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    Mots introductifs de la Directrice Scientifique de YOD 
 

 

 

L’Initiative Yara Obirin Didé (YOD) est une organisation qui se donne pour crédo l’autonomisation économique de 

la femme. Son slogan « autonomiser une femme, sauver une famille » traduit sa perception du rôle économique de la 

femme dans le fonctionnement des ménages et le bien-être de ses membres. 

L’objectif général de l’Initiative YOD est de contribuer activement au renforcement des connaissances en sciences 

sociales au Bénin et en Afrique sur les phénomènes économiques et sociaux, en particulier ceux ayant trait à 

l’autonomisation financière de la femme à travers trois axes : 

- La recherche/action pour mieux comprendre les déterminants de l’autonomisation de la    femme. 

- Le dialogue politique en vue de la prise en compte des résultats de la recherche dans la planification des actions de 

développement.  

- Des appuis/conseils aux organisations nationales et internationales qui exécutent des actions de développement sur 

le genre et développement.  

Le Projet Pilote d'appui à l’Autonomisation de la Femme (2PAF) que l’Initiative YOD co finance avec la Direction de 

Développement de la Coopération (DDC) et s’inscrit dans cette dynamique. Nous saluons cet appui financier de la 

DDC et son engagement permanent pour un développement humain durable au Bénin. Cette  expérience mérite 

l’accompagnement de tous les acteurs de développement en vue d’une synergie d’actions autour de la problématique 

des inégalités de genre. Nous espérons, que ce faisant, nous assurerons ensemble l’amélioration continue des 

conditions de vie de nos populations. 
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LE PROJET 2PAF AU CŒUR DE LA POLITIQUE            

NATIONALE PROMOTION DU GENRE (PNPG) 

 
Malgré les différents actions entreprises par les acteurs de développement pour assurer un développement 

harmonieux et inclusif, force est de constater que les disparités sont encore manifestes dans l’accès des 

femmes et des hommes aux ressources de la communauté. Or, la persistance des disparités de genre 

affecterait négativement la capacité d’un pays à réaliser une croissance durable, à s’assurer une 

gouvernance efficace et partant, à améliorer substantiellement les conditions de vie des populations. Dans 

la perspective de changer cette donne, le Bénin a adopté en mars 2009, la Politique Nationale de 

Promotion de Genre (PNPG). La vision de cette politique est de« Faire du Bénin, à l’horizon 2025, un 

pays où l’égalité et l’équité favorisent la participation des hommes et des femmes aux prises de 

décisions, à l’accès et au contrôle des ressources productives en vue d’un développement humain 

durable ». L’objectif de la PNPG reste donc de contribuer à court terme à la réduction des disparités 

entre les hommes et les femmes dans les domaines juridique, économique, social, culturel et éducationnel 

et à long terme, à les éradiquer. 

Le Projet Pilote d’Appui à l’Autonomisation des Femmes (2PAF) s’inscrit dans cette dynamique de la 

PNPG. Il découle des résultats d’une étude portant sur l’autonomisation des femmes dans les 

départements du Borgou-Alibori et des Collines. La présente newsletter se propose de passer en revue 

les grands résultats de cette étude pour mieux comprendre les objectifs dudit projet et faire le point des 

actions menées en 2016.  

1- Présentation des résultats de l’étude 

En 2014, le Cabinet Yara Obirin Didé (YOD) avec l’appui financier de la Direction de Développement 

et de la Coopération (DDC) suisse au Bénin a réalisé une étude portant sur l’autonomisation économique 

des femmes et son impact sur le bien-être des ménages et la prise de décision. Cette étude visait à analyser 

les effets d’une contribution économique des femmes aux ressources familiales sur la règle de prise de 

décision au sein du couple et sur le bien-être des personnes et des enfants de son ménage dans les 

départements du Borgou-Alibori et des Collines. Les résultats obtenus se présentent ainsi qu’il suit :  

a. Principales activités menées par les femmes 

L’emploi féminin est dominé par l’agriculture (38,1%), le commerce (23,2%), l’artisanat (16,5%), l’aide 

familiale (10,7%) ou sans activités génératrices de revenus (6,4%).  Environ 49,7% des femmes ne sont  

pas rémunérées pour l’activité principale qu’elles mènent. 



 

 

  

b. Modes de financement des activités des femmes 

Les problèmes d’accès à la terre, le 

financement des activités génératrices de 

revenus des femmes restent préoccupante 

malgré l’existence de plusieurs institutions de 

microfinance et du programme 

gouvernemental du Micro crédit au plus 

pauvres (MCPP) dans la zone de couverture de 

l’étude. Seulement 22,3% des enquêtées ont pu 

avoir de crédit au cours des 12 derniers mois.  

c. L’autonomisation des femmes en question 

L’indice d’autonomisation économique de la femme indique que 

48,7% des femmes enquêtées sont autonomes, parmi lesquelles 

60,26% en milieu rural et 39,73% en milieu urbain. Une répartition 

par département montre 36 %  dans l’Alibori, 41,9% dans le 

Borgou et 88 % dans les Collines.  

L’autonomisation économique de la femme reste liée à  

l’instruction ou à l’alphabétisation, à l’accès aux ressources de 

production (terre et crédit), à l’allègement des travaux domestiques par une répartition judicieuse des 

tâches entre les deux composantes de la société, au renforcement des capacités et à la participation aux 

prises de décision dans le ménage. 
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d. Contribution des femmes aux charges du ménage 

L’analyse des données sur la contribution des 

femmes aux dépenses de fonctionnement du 

ménage montre que 74,7% des femmes enquêtées 

déclarent qu’elles contribuent aux dépenses dans 

leurs ménages. Parmi elles, 83,7% investissent  plus 

de la moitié de leurs revenus et 67,9% consacrent à 

peu près la moitié de leurs revenus. 

 

Le croisement de ces données avec l’indice d’autonomisation économique révèle que pour 88% des 

enquêtées qui consacrent la totalité de leurs revenus aux dépenses du fonctionnement du ménage, les 

résultats sont positivement significatifs. Ce résultat  est la preuve que l’autonomisation économique de la 

femme améliore substantiellement les conditions de vie du ménage. Par contre, on constate que 63,9% 

des femmes qui ne consacrent aucune part de leur revenu au fonctionnement de leurs ménages ne 

remplissent pas les critères de  l’autonomisation économique. 

e. Participation des femmes aux prises de décision 

Seulement 48,4% des femmes enquêtées participent 

à la prise de décision sur le fonctionnement de leurs 

ménages. La désagrégation des statistiques par 

modalité se présente comme suit : scolarisation des 

enfants (68,8%), scolarisation des filles (68,1%), 

soins de santé de la femme (63,1%), soins de santé 

des enfants (68,6%), Investissements durables 

(71%), vente de biens familiaux (60,4%), visite à la famille ou parents (58,7%), groupe d’appartenance 

des enfants (69,3%), etc. 

 

Les résultats ont montré que la participation de la femme à la prise de décision au sein du ménage est 

influencée par sa situation matrimoniale (62,1%), son niveau d’instruction (67,9%), sa religion (66%), son 

appartenance linguistique (69,5%), ses conditions socio-économiques (64,3%), etc. Il apparait clairement 

que l’autonomie financière et la contribution aux dépenses des ménages sont fortement liées à 

l’implication des femmes à la  prise de décisions dans les ménages. L’indice d’autonomisation économique 

a été atteint de manière plus forte en milieu urbain qu’en milieu rural dans les trois départements. Le taux 

d’autonomisation le plus faible est enregistré dans la commune de Savè (département des Collines). Dans 

le Borgou et l’Alibori, les taux d’autonomisation par communes sont peu différenciés en milieu rural.  
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Ces différents résultats encouragent les actions en faveur de l’autonomisation de la femme. Ils 

révèlent aussi quelques difficultés qui empêchent les femmes d'être autonomes. Il s'agit entre 

autres de l'absence ou de la faible valorisation des compétences et l'absence d'adoption 

d'innovations technologiques ou non dans l'amélioration de la productivité de leurs activités. 

Ces difficultés méritent d'être contournées en formant les femmes......... C'est en partie ce qui 

justifie la mise en place du Projet Pilote d'appui à l’Autonomisation des Femmes (2PAF).  

 

2- Le Projet Pilote d’Appui à l’Autonomisation des Femmes (2PAF) 

Depuis Mai 2016, l’Initiative YOD bénéficie du soutien financier de la Coopération Suisse au Bénin et 

de l’appui technique et fiduciaire de Care International Bénin/Togo pour mettre en œuvre le Projet Pilote 

d’Appui à l’Autonomisation des Femmes (2PAF). Elle exécute ce projet en  partenariat avec les 

Associations IRETI M’BE et SIA N’SON. 

Le projet 2PAF découle des défis identifiés par l’étude supra citée et vise à mener des actions innovantes 

de promotion des femmes par la valorisation de leurs compétences et l’adoption d’innovations 

technologiques pouvant améliorer leur productivité.  

 Effets attendus  

Les principaux effets attendus se présentent ainsi qu’il suit : 

 

 Outcome 1 : 30% des productrices, commerçantes et artisanes appuyées valorisent mieux leurs 

compétences techniques et sociales dans leurs exploitations agricoles, dans leurs micro 

entreprises, ménages et au sein de leurs communautés grâce à l’application de la démarche bilan 

de valorisation des compétences ;  

 Outcome 2 : au moins 30% des femmes agricultrices et artisanes appuyées ont augmenté leurs 

productions de 20% et leurs revenus de 10% grâce aux innovations technologiques introduites 

dans les activités de production agricole et artisanale des groupements féminins bénéficiaires du 

projet ; 

 Outcome 3 : les résultats, leçons apprises et bonnes pratiques des actions mises en œuvre sont 

capitalisées, diffusées et servent à la formulation de futurs projets d’appui à l’autonomisation des 

femmes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Composantes du projet 2PAF 

Le projet 2PAF est articulé autour de trois composantes énoncées ainsi qu’il suit : 

 Composante 1 : Valorisation des compétences  

La démarche bilan valorisation de compétences  est un processus de renforcement des capacités qui contribue à l’empowerment 

des individus et des organisations. Elle est centrée sur la dimension individuelle qui permet aux personnes d’identifier leurs 

compétences et de mieux les faire valoir au sein des entreprises sur le marché de travail et dans la vie socio-familiale. 

 Composante 2 : Innovations technologiques, conseil de gestion 

Cette composante vise un meilleur accès des femmes aux innovations, aux technologies et aux services de vulgarisation qui 

entraîneraient une augmentation de leur productivité.  

 Composante 3 : Evaluation d’impacts, capitalisation 

Les structures chargées de la mise en œuvre des composantes 1 et 2 du projet vont documenter au fur et à mesure les 

situations/informations pertinentes et les mettre à la disposition de l’Initiative YOD en vue de leur valorisation. Une revue 

semestrielle de l’action pilote sera publiée sur le site web de YOD et auprès des acteurs locaux de développement.  

 Stratégie de mise en œuvre 

Le Projet Pilote d’Appui à l’Autonomisation des Femmes est mis en œuvre suivant la démarche 

participative. Pour y arriver, l’Initiative YOD développe une stratégie à plusieurs entrées : 

- Construire l’action à partir de la démarche Tylay déjà éprouvée en milieu rural africain et portée 

par la Coopération suisse ; 

- Appliquer la démarche du faire- faire qui consiste à déléguer l’exécution des actions à des OSC 

ancrées dans les zones couvertes par le projet ;  

- Créer une synergie avec des acteurs publics et privés en l’occurrence l’Association Nationales des 

Femmes Agricultrices (ANAF), les CARDER Borgou/Alibori, Zou/Collines pour l’introduction 

des innovations technologiques, et les programmes de la Coopération suisse intervenant auprès 

des producteurs et des artisans (PASDER et ses partenaires – CIM, BAA, URP…),  pour 

l’adaptation de la démarche de conseil agricole en vue de l’équité entre femmes et hommes. 

 

 Partenaires - Zone d’intervention & bénéficiaires du projet 2PAF 

La coordination du projet est assurée par l’équipe de l’Initiative YOD. Le personnel opérationnel est constitué de : 

 Un chargé  de programme  

 Une assistante administrative et financière 

 Un chargé de suivi évaluation et de communication  



 

 

L’exécution des actions sur le terrain se fait selon la démarche de faire-faire avec deux ONG 

partenaires pour cette phase pilote. L’ONG SIA N’SON à Kalalé dans le département du Borgou et 

IRETI M’BE à Savè dans le département des Collines.  

 L’Initiative YOD a adopté l’approche collective pour l’identification des bénéficiaires au 

détriment de l’approche individuelle en vue d’assurer la pérennité des actions menées. Les 

bénéficiaires directes du projet 2PAF sont les femmes qui seront identifiées à travers les 

groupements fonctionnels et exerçant une AGR ou ayant une entreprise agricole ou artisanale. 

 

3- Capitalisation des formations des femmes à la démarche de valorisation des compétences 

Les principales actions menées en 2016 s’articulent autour de la contextualisation de la démarche Tylay 

et des formations des femmes. Le projet 2PAF vise à travers ces formations le renforcement des capacités 

personnelles et professionnelles des femmes en vue d’accroitre leur autonomisation. La démarche de 

valorisation des compétences (VAC) a été identifiée comme une des principales actions pouvant 

permettre d’asseoir durablement cette autonomisation. C’est dans cette perspective que l’Agence 

CORADE qui a réussi à contextualiser la VAC au Burkina Faso  et dans plusieurs localités de la sous-

région ouest africaine accompagne l’Initiative YOD à la mettre en œuvre dans les deux communes 

d’intervention du projet 2PAF. Dans ce cadre, plusieurs ateliers de formation ont été organisés pour 

d’une part constituer un pool de facilitateurs de la démarche et d’autre part pour former les femmes à la 

VAC. Les principaux résultats issus de ces formations sont encourageants et se présentent comme suit : 

 

- La contractualisation avec l’Agence CORADE a permis à l’équipe de YOD de s’approprier la 

démarche VAC et de la contextualiser aux réalités des deux communes. 

- Un pool de 10 formateurs de formateurs et accompagnateurs a été constitué  pour  l’application de la 

démarche de valorisation des compétences.  

- Les formateurs de formateurs béninois transmettent la démarche de valorisation des compétences aux 

formateurs accompagnateurs.  

- 77 femmes membres de 10 groupements identifiés sont formées à la VAC et ont élaboré leur portfolio. 

Portfolio : Ensemble des caractéristiques d’une personne retracées dans un document/album constitué ici de la trajectoire de 

vie de l’individu, de ses compétences écrites et symboliques, de ses expériences et son projet de vie 

 

 

 

 

  
Femmes bénéficiaires de la formation VAC 

 

Femmes en pleine élaboration de leur  trajectoire de vie 



 

 

Deux histoires de femmes documentées illustrant leur adhésion à la mise en œuvre de la démarche VAC 

dans leur vie socio professionnelle. 

a. Dame Albertine, entre trajectoire douloureuse et détermination  

Je suis N’DA Albertine. Je vis le jour à Abomey en 1976 de parents originaires de Natitingou. Je suis  

veuve, mère de 4 enfants dont 2 filles et je réside à Djaloumon dans l’arrondissement d’Adido, Commune 

de Savè depuis une vingtaine d’années. 

Ma trajectoire de vie reste marquée par beaucoup d’événements douloureux.  

Dans mon enfance, je fus déscolarisée en classe de CP pour d’abord aider mes parents au champ qui 

m’ont ensuite placée comme domestique. Ces événements continuent de me marquer négativement. Ma 

situation d’analphabète et mon retard d’entrer en apprentissage restent la faute de mes parents qui n’ont 

pas tenu compte de mon intérêt.  

Ensuite, j’appris la couture pendant 2ans et me mariai vers l’âge de 22 ans. J’ai successivement eu 4 enfants 

qui constituent les  moments forts d’allégresse et de satisfaction de ma vie. 

En 2005, mon mari décède à la suite d’une longue maladie. Dorénavant, je dois assurer seule la prise en 

charge de mes enfants. Alors, je fais un peu de champ auquel j’associe à la couture. 

 Je découvre au cours de cette formation, que j’ai beaucoup de ressources sur lesquelles je prendrai appui 

pour réaliser mon projet de vie. 

Dans 10 ans, je compte bâtir une maison pour abriter mon ménage, achever le processus de prise en 

charge de mes enfants de sorte que chacun d’eux ait son gagne-pain à l’horizon 2026. Je rêve également 

de devenir un leader dans mon quartier en assurant la présidence du groupement féminin que je vais 

créer. 

Pour y parvenir, ma stratégie consistera à associer à la couture deux activités secondaires :   

 Développer le maraîchage pour avoir des revenus en permanence.  

 Faire l’agriculture pour garantir les vivres pour mon ménage.  

 

Je vais ouvrir un compte dans une institution de micro 

finance que j’approvisionnerai à partir des recettes de 

mes tontines. Je compte sur mon dynamisme, ma 

capacité à combiner plusieurs activités pour réaliser ma 

vision de subvenir aux besoins scolaires de mes enfants 

et de devenir propriétaire d’une maison d’ici à 2026. 



 

 

b.  L’idéal de vie, c’est travailler pour son Autonomisation 

Je suis AKIMONKI Julienne, célibataire mère de 3 enfants dont 2 garçons et 1 fille. Je suis née à Kétou 

en 1978. Je vis actuellement à Issalè Otoun dans l’Arrondissement d’Adido commune de Savè.  

Ma trajectoire de vie est marquée par plusieurs événements fâcheux.  

Je n’ai pas été scolarisée et ce fait me choque énormément. Toujours dans mon enfance, ma mère décéda.  

Je fus alors, adoptée par ma tante qui vit maritalement à Cotonou. Ma tante a promis me mettre en 

apprentissage. Trois ans après, nous déménagions à Savè où ma tante a créé un champ.  Je l’accompagnais 

au champ et l’aidais dans ses différentes activités. Ma tante n’a jamais honoré sa promesse de m’inscrire 

en apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans où je tombai enceinte. 

Je quittai alors, ma tante et rejoignis ma belle-mère. Quelques mois après 

l’accouchement, ma tante me convainquit de revenir chez elle pour 

contraindre mon mari à payer la dot. J’acceptai et retournai auprès de ma 

tante. Quelques semaines après, mon mari a réussi à constituer la dot et a 

fait les démarches pour que je revienne dans le foyer conjugal. Mais ma 

tante a catégoriquement refusé. J’ai dû respecter les consignes de ma 

tante bien que mon désir ardent, était de rester avec mon conjoint. J’ai 

espéré pendant 5 ans que ma tante revienne sur sa position, hélas sans 

succès. Je finis par tomber enceinte d’un autre homme avec qui j’ai eu 

deux enfants. 

Une nouvelle vie conjugale commence Alors, j’ai alors initié la vente de divers notamment les produits 

cosmétiques et manufacturés. 

J’aime faire le commerce. Aujourd’hui, je développe plusieurs activités : commerce de produits vivriers 

et de noix d’acajou que j’achète et stocke pour revendre plus tard. Mon dynamisme, mon management 

pour séduire la clientèle et ma détermination à réussir sont les principales ressources sur lesquelles je 

fonde ma vision sur 10 ans. 

 

Je vise dans 10 ans construire ma maison, ma boutique et mon magasin. Je compte créer un groupement 

de femmes commerçantes doté de ressources nécessaires pour financer les activités de ses membres. Mes 

enfants auraient terminé leur cursus scolaire. 

Pour y arriver, je prendrai appui sur les prêts auprès des Institutions de micro finances et sur les services 

des tontiniers pour mobiliser les ressources financières nécessaires à la réalisation de mes activités et de 

mon projet de vie. Pour moi, une femme qui veut être respectée par son mari et sa communauté doit 

travailler : le travail assure l’indépendance… 



 

 

c. Leçons apprises des ateliers de formation 

Il ressort de ces différents projets de vie documentés que l’essentiel du message véhiculé au cours des 

formations VAC a reçu un écho favorable.  On note que les femmes dont les histoires sont documentées 

ont une idée claire de leur vision et qu’elles sont déterminées à réaliser leur vision. Cette détermination 

est un engagement qui rassure l’équipe du projet des retombées positives de l’application de la démarche 

VAC sur les populations bénéficiaires du projet 2PAF. En termes de leçons apprises, quelques points 

méritent d’être soulignés : 

 la possibilité d’adapter la démarche Tylay au contexte et à différents groupes cibles béninois.  

 Les femmes formées peuvent valablement être des coaches pour d’autres femmes dans la communauté. 

L’effet multiplicateur de la démarche sera ainsi assuré.  

 la VAC peut être réalisée avec une cible totalement analphabète ; seulement les facilitatrices de la 

démarche doivent fournir un effort supplémentaire pour les aider à écrire leurs idées.  

 le niveau d’instruction n’est pas un obstacle pour l’appropriation de la démarche par les femmes. 

L’équipe du projet a aussi noté qu’en dépit de leur état d’analphabète les participantes ont réussir à 

présenter devant leurs homologues leur trajectoire de vie et leur projet de vie.  

 

 

La quasi-totalité des participantes n’ont jamais fait le bilan de leurs ressources pour apprécier leurs 

potentialités et mieux orienter leurs activités. 

Toutes les participantes ont élaboré leur vision sur dix ans. Les projets de vie s’articulent autour de leurs 

activités en vue de leur autonomisation. La question de l’éducation de leurs progénitures occupe 

également une place importante dans les différents projets de vie présentés. Elles se sont engagées dans 

leur ensemble à travailler pour assurer la prise en charge de leurs besoins notamment ceux relatifs à leur 

éducation.  

  

Diagnostic de l’entreprise en triade à Kalalé 

 

Femme présentant sa trajectoire - Femme présentant sa 

vision 
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