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Dans la plupart des pays pauvres comme le 

Bénin, la question de la participation des 

femmes au processus de développement reste 

une préoccupation majeure.  Les stéréotypes de 

genre continuent d’entretenir des 

discriminations entre les femmes et les 

hommes notamment en 

matière d’accès aux 

ressources 

productives et aux 

bénéfices de la 

communauté.  

Or, 

l’amélioration 

continue des 

conditions de vie 

des ménages 

dépend 

fondamentalement de la 

qualité de la contribution de 

chaque composante de la société au processus 

de développement.  

Aussi, dans le cadre du Projet Pilote d’Appui 

à l’Autonomisation des Femmes (2PAF), 

l’Initiative Yara Obirin Didé (YOD) se focalise 

sur la justice économique, en étroite 

collaboration avec des organisations qui 

promeuvent l’équité genre. Pour le compte de 

cette année 2017 l’équipe du projet 2PAF 

continu les actions de renforcement des 

capacités des femmes et s’investi à leur 

apporter des appuis technologiques non 

seulement pour qu’elles valorisent mieux 

leurs potentialités mais aussi pour qu’elles 

parviennent à initier des activités pouvant les 

conduire progressivement vers 

l’autonomisation. Cette action permettra à 

coup sûr d’assurer graduellement une 

meilleure gestion des opportunités et bénéfices 

de la communauté, et, partant garantira une 

meilleure satisfaction des besoins des 

populations.  

En effet, autonomiser une femme, c’est 

sauver une famille. Et c’est la 

communauté tout entière qui se 

portera mieux. Nous y 

croyons fermement et 

nous nourrissons l’espoir 

que votre soutien ne 

nous fera pas défaut. 

Ensemble, mobilisons-

nous pour l’avènement 

d’un développement 

harmonieux et durable ! 

 

 

 

 

Dr Yvette ONIBON DOUBOGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de la Directrice Scientifique
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La démarche de valorisation des compétences est la 

charnière centrale autour de laquelle toutes les 

composantes du projet 2PAF sont greffées. Elle est 

organisée en en cinq (5) points : 

1. Faire vivre la 

démarche aux 

facilitateurs de 

l’équipe YOD 

2. Former les 

facilitateurs à 

transférer la 

démarche à 

une cible  

3. Adapter la 

démarche 

Tylay aux 

réalités du Bénin : Avec l’appui des maîtres 

alphabétiseurs sous l’égide de SIA N’SON ONG, le 

manuel de formation de la démarche a été traduit en 

4 langues (Yoruba, Bariba, Boo et Peulh) 

4. Former les femmes bénéficiaires du projet 2PAF à la 

VAC: Dix (10) facilitateurs répartis en cinq (5) 

binômes ont accompagné les femmes à élaborer leur 

portfolio. Cette 

étape de 

formation des 

a une 

importance 

capitale 

puisqu’elle 

constitue un 

test pour 

certifier que 

les candidats-

es à la facilitation de la démarche ASHE YORI sont 

capables de conduire tout le processus de la 

formation. Ce qui justifie la supervision conjointe 

organisée par le Cabinet YOD, l’Agence CORADE et 

CARE Bénin Togo pendant cette phase.  

5. Faire le bilan des différentes étapes du processus au 

cours d’un atelier bilan : Cette étape marque la fin 

du processus de formation des facilitateurs à la 

démarche Ashe Yori. Elle a permis aux candidats-es à 

la facilitation de la démarche de :  

 partager leur pratique de transfert   

 s’auto évaluer et s’évaluer mutuellement 

 identifier et renforcer leurs compétences de 

facilitateur 

 adapter les outils et s’adapter à leur public 

 se responsabiliser et s’engager à la pratique de 

la démarche ASHE YORI 

La formation des facilitateurs de la démarche 

ASHE YORI visait à rendre le Cabinet YOD 

autonome dans la démultiplication 

conformément à la méthodologie de l’agence 

CORADE. ASHE YORI est un terme Yoruba et un 

diminutif de « Bi oti wu ki ori, ke she ashe yori » 

qui signifie « Coûte que coûte, je vais achever; 

Quelle que soit la situation, je parviendrai à réussir 

». 

Au terme de ce processus, le Cabinet YOD dispose 

désormais de 10 facilitateurs capables de dérouler la 

démarche ASHE YORI quelles que soient les 

caractéristiques sociodémographiques de la cible. Ainsi, 

il pourra réaliser en toute autonomie la composante1 du 

projet 2PAF à savoir : la valorisation des compétences 

de 500 femmes membres de groupements de 

production agricole et 

artisane. Pour améliorer 

leur performance, le 

cabinet YOD prévoit le 

renforcement de leurs 

capacités à travers 

d’autres formations. 

 

 

 

Formation des facilitateurs Ashe Yori : Un challenge réussi

Facilitateurs Ashe Yori et Formateurs Tylay de CORADE

Femmes élaborant leurs trajectoires de vie

Photos Atelier Bilan Formation Ashe Yori (source : YOD 2017 
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La gestion de la dynamique de groupe constitue l’un des 

volets importants du renforcement des capacités 

techniques d’action des femmes GFs.  

Cette formation a été animée par CARE International 

Bénin/Togo, mandaté par la Direction du 

Développement et de la Coopération (DDC) Suisse au 

Bénin 

pour 

assurer 

l’accompagnement technique des 

acteurs chargés de la mise en œuvre du programme de 

Renforcement des Capacités d’Action des Femmes 

(RECAFEM). C’est dans la dynamique de la mise en 

œuvre de ce programme que s’inscrit l’organisation 

d’un atelier sur les techniques d’animation. Cet atelier 

au profit des équipes opérationnelles du Projets Pilote 

d’Appui à l’Autonomisation des Femmes (2PAF) et du 

Projet d’Eveil et de Renforcement du Leadership 

Féminin (PERLF) s’est déroulé du 12 au 14 Avril 2017 à 

l’Antenne du Cabinet YOD à Parakou. Il a enregistré la 

participation de 15 personnes dont 10 provenant du 

Cabinet YOD et 5 du Consortium BANNI. 

A la fin de la formation, chaque participant a exprimé sa 

satisfaction par rapport aux différentes communications 

et à l’évolution des acquis qui ont été démontrés lors 

des travaux de simulation et du second post test. Les 

formateurs ont également exprimé leurs satisfactions 

relatives aux résultats obtenus. L’atelier s’est achevé par 

la remise d’attestation à tous les participants. 

 
 

La question de la visibilité est inhérente à tout projet qui 
vise à mobiliser les acteurs de développement au 
processus de sa réalisation. L’atteinte des objectifs du 
Projet Pilote d’Appui à l’Autonomisation des Femmes 
(2PAF) passe fondamentalement par 
l’accompagnement des acteurs locaux d’où l’intérêt de 
leur mobilisation. C’est dans cette dynamique que 
s’inscrivent les ateliers de lancement officiel du projet 
2PAF au niveau local.  
Ces ateliers de lancement viennent assurer une 
meilleure visibilité des actions du projet et permettent 
de  sensibiliser et mobiliser les acteurs de 
développement à tous les niveaux autour de ses 
objectifs. Tout ceci permet d’obtenir leur engagement à 
accompagner efficacement le processus 
d’autonomisation des femmes. Les ateliers se sont 
tenus à Savè et Kalalé respectivement les 15 et 16 
février 2017 et ont permis d’atteindre un total de de 198 
personnes dont 158 femmes. 

L’atelier de Savè est présidé par le Maire accompagné de 
6 conseillers communaux, des chefs service de la Mairie 
et une dizaine de chefs quartier. Les responsables des 
structures déconcentrées de l’Etat ont également 
honoré de leur présence notamment le Centre de 
promotion sociale, le CARDER, l’INRAB et la 
Gendarmerie. La participation des OSP et OSC était 
remarquable. Etaient présents, le président des artisans, 
les responsables des ONG CAED et IMONLE, la 
représentante de l’UFeC/ABC, le représentant des 
producteurs, le Directeur de la Radio locale (IDADU FM) 
les membres des groupements féminins, etc. 

A Kalalé, la séance est présidée par le deuxième adjoint 
au maire accompagné du chef d’arrondissement de 
Kalalé centre.  Plusieurs autres personnalités ont 

Participants et formateurs

Renforcement des capacités des 

acteurs: Une préoccupation 

permanente à YOD

Lancement du Projet 2PAF : Une 

action de visibilité forte
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activement participé au nombre desquelles on peut 
citer les chefs de quartiers de Kalalé centre et celui de 
Kidaroukpérou, l’Iman de la mosquée centrale, le 
représentant des sages, le président de la CLCAM, le 
Directeur exécutif de l’ONG ADESCA, le président de 
l’UCPC, les chefs service de la mairie, les responsables 
ou représentant des structures déconcentrées de l’Etat 
telles que le CARDER, le CPS, etc. 
 
Dans les deux communes, les mots de bienvenu sont 
prononcés par la Directrice Scientifique et la Directrice 
de la formation du Cabinet YOD. Ensuite, les autorités 
communales ont  prononcé leurs allocutions suivies de 
la présentation du projet 2PAF par le Chargé de 
programme et de la visualisation du film documentaire 
Gnonnu (femme). A travers leurs allocutions les 
autorités communales ont salué l’initiative de ce projet 
et le choix qui est porté sur leur commune. Elles ont 
publiquement pris l’engagement d’apporter leur appui 
à la réalisation des objectifs du projet et ont 
particulièrement salué la Coopération Suisse qui est le 
principal bailleur de fonds pour ce projet  
 

Au cours des différents ateliers de lancement, plusieurs 
témoignages des femmes bénéficiaires des formations 
sur la valorisation des compétences ont été recueillis. 
Nous vous présentons ci-dessous quelques témoignages 
très encourageants. 
A Savè, on note : 
 
1. « Je suis contente de cette formation parce qu’elle m’a 

permis de comprendre que je peux travailler et gagner 

ma vie. Il suffit d’avoir confiance en ses 

capacités. J’ai compris que je dois m’organiser 

et ne plus faire les choses en désordre. Cette 

formation m’a enseigné que je dois composer 

avec mes camarades, m’ouvrir à elles pour 

qu’elles puissent m’aider à surmonter mes difficultés. 

Je ne dois plus me retrancher dans mon coin. 

Aujourd’hui je suis plus patiente qu’auparavant et 

discute avec mon mari de mes projets de vie et surtout 

du devenir de nos enfants »  

 

2. « Je remercie YOD pour cette formation qu’elle nous 

a donnée. J’ai appris qu’il faut savoir 

choisir les moments pour discuter de 

certains sujets difficiles avec son mari. 

Ce n’est pas en s’énervant avec son 

mari qu’on trouve une bonne solution. De plus, une 

femme doit nécessairement mener une activité pour 

faire face à ses besoins. Mais je dois bien analyser mon 

entreprise pour voir si c’est bénéfique pour moi et pour 

mon ménage avant de m’y lancer. C’est important de 

faire ce point, sinon, on peut échouer et ça décourage 

». 

 
A Kalalé, deux témoignages sont également enregistrés 
 
1. « Je suis satisfaite de la formation parce que j’ai 

appris beaucoup de bonnes choses. Par exemple, je dois 

travailler pour contribuer à la prise en 

charge de mes besoins et ceux de mes 

enfants. Depuis cette formation, je concerte 

mon mari et nous discutons ensemble des 

problèmes de notre foyer. Le film qui a été 

projeté au lancement parle bien des problèmes que les 

femmes rencontrent dans notre milieu. La 

scolarisation des filles pose encore problème parce 

qu’on les marie vite »  

 

2. « J’avoue qu’après cette formation, il y a eu une 

amélioration dans ma vie conjugale. Je consulte 

désormais mon conjoint et on discute de nos problèmes 

de nos activités et de nos enfants. J’ai fait un 

projet de vie et par la grâce de Dieu je 

réussirai à le réaliser. Je souhaiterais aussi 

que toutes les femmes de la commune soient 

formées à la démarche de valorisation des 

compétences. Cette formation va beaucoup aider les 

femmes dans le travail qu’elles font et dans leur foyer 

» 

 
 
A la fin de leurs témoignages, toutes les quatre femmes 
ont souhaité que YOD étende la formation à la 
démarche ASHE YORI à tous les autres groupements 
féminins de leurs communes respectives. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echos des Formations des femmes 

bénéficiaires à la VAC au cours du 

lancement officiel
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L’acceptation et le respect des droits des femmes 
constituent une condition sine qua none à la réalisation 
de l’autonomisation des femmes. A cet effet, YOD a 
associé dans sa stratégie de mise en œuvre du projet 
2PAF la sensibilisation des populations à partir des 
moyens de communication de masse. Dans ce cadre, il a 
été initié à l’occasion de la journée internationale de la 
femme deux grandes actions de sensibilisation pour un 
changement de comportement à savoir la visualisation 
du film documentaire Gnonnu et l’émission 
radiophonique portant sur le thème « Autonomisation 
socioéconomique des femmes, un pas vers le 
développement du Bénin ». 
Ces deux activités ont été réalisées à Savè les 8 et 9 Mars 
2017 et à Kalalé les 14 et 15 Mars 2017. A l’issue de la 
visualisation du film, les participants ont exprimé leurs 
sentiments. A Savè, cinq (5) personnes sont intervenues 
dont le chef quartier de Issalè Otoun et à Kalalé six 6 
personnes dont le chef du village de Kidaroukpérou. De 
leurs témoignages respectifs, il se dégage une  
convergence vers la nécessité de la scolarisation des 
filles à l’instar des garçons, sur les violences faites aux 
femmes et sur l’importance de la place et du rôle de la 
femme dans la société. Les deux autorités locales après 
avoir remercié les initiateurs de ce film ont plaidé auprès 
de leurs administrés pour que les femmes ne soient plus 
objet de violences (verbale, psychologique et physique) 
et de mauvais traitements. Voici quelques réactions des 
participant-es à la fin de la visualisation.  

 
« Aujourd’hui, les choses ont changé. Tout le monde doit 

aller à l’école. Avant les travaux ménagers étaient dédiés 

aux femmes seules. On ne doit plus laisser ces travaux aux 

femmes. Mais, nous devons apprendre aux filles et aux 

garçons à accomplir les mêmes tâches. Le garçon doit être 

capable de balayer, de faire la vaisselle, laver l’enfant, etc. 

le changement est irréversible, il vaut mieux qu’on prenne 

le pli désormais pour ne pas être désagréablement surpris. 

Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi les hommes 

battent leurs femmes ? Moi je demande pardon aux femmes 

et j’invite les hommes à ne plus battre les femmes. J’invite 

la communauté à permettre aux filles d’aller à l’école ». 

(Chef quartier Issalè Otoun, Savè) 

 

« Le film a beaucoup parlé de la scolarisation des filles. Je 

constate qu’il y a moins de femmes dans les grandes 

instances de prise de décision. Les filles comme les garçons 

font aujourd’hui les mêmes tâches et parfois mêmes les filles 

travaillent mieux que les garçons. Il me plait que les filles 

aillent loin à l’école, qu’elles travaillent beaucoup pour 

qu’on enregistre chez nous aussi de grands cadres femmes 

qui pourraient défendre les intérêts de la communauté. 

Dans le film, des filles ont déclaré vouloir aller jusqu’au 

doctorat pour devenir enseignante à l’université. Pourquoi 

nos filles ne peuvent pas faire autant ? Je nous invite à 

laisser les filles poursuivre leur cursus scolaire le plus loin 

possible. Evitons de les enceinter et de les contraindre ainsi 

à abandonner les classes ».  

(Participante Kalalé) 

 

« On ne peut pas vouloir manger de l’igname et planter le 

manioc. Nous devons mettre l’amour dans tout ce que nous 

faisons. Avoir plusieurs femmes, 20, 30 femmes, c’est le 

prestige, ça ne veut rien dire. Il n’y a aucun bénéfice 

dedans. C’est l’égoïsme qui pousse les hommes à prendre 

plusieurs femmes. Si tu as une femme et vous avez 2 enfants, 

c’est à mon avis plus avantageux que d’avoir 5 ou 6 femmes 

et ne pas pouvoir subvenir aux besoins des enfants. C’est 

faux de dire que les femmes ne travaillent pas.   Aucun livre 

saint n’a prescrit plusieurs femmes à un homme. C’est notre 

ambition démesurée qui nous amène dans cette situation du 

roi Salomon…félicitons les femmes pour leur contribution 

au bien être des ménages et respectons les femmes qui ne 

sont pas les esclaves pour les hommes ».  

(Participant Savè) 

 

« Le film invite les femmes au travail. Mais il y a des 

hommes qui empêchent leur femme de travailler parce qu’ils 

redoutent leur infidélité. Mais si une femme ne travaille pas 

pour avoir de revenus, comment peut-elle subvenir à ses 

propres besoins et de surcroit aider son mari ? Plaidons 

auprès des hommes pour qu’ils permettent à leur conjointe 

de mener une activité génératrice de revenus »  

(Participante Kalalé) 

 

Ces différents témoignages montrent que les 
participants-es ont suivi avec intérêt le message 
véhiculé par le film Gnonnou. Les exhortations relatives 
au respect des droits des femmes, à la reconnaissance 
du travail accompli par elles et le problème de la 
scolarisation abordé par les intervenants sous l’angle de 
l’équité genre constituent des motifs de satisfaction et 
augurent des changements positifs au sein de la cible. 
 

Respect des droits des femmes: 

Un levier d'autonomisation des 

femmes
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Deux émissions radiophoniques sont organisées en 
collaboration avec les Radios locales Idadu FM de Savè 
et Su Tii Dera de Nikki dans le cadre de la sensibilisation 
pour le respect des droits des femmes. Chaque émission 
a été animée par un panel constitué comme suit : 
 
A Savè : Le Chargé de Programme 2PAF, la 
représentante de l’UFeC dans les Collines, le président 
des OSC de la commune de Savè, une femme leader 
(enseignante et candidate malheureuse aux élections 
communales passées) et l’animateur journaliste en 
langue Tchabè de la radio Idadu de Savè. 
 
A Kalalé : La Première adjointe au maire, un enseignant 
de collège, le Chargé de suivi de 2PAF au sein de l’ONG 
SIA N’SON, le Chargé de Programme 2PAF et l’animateur 
journaliste en langue bariba de la radio Su Tii Dera de 
Nikki. 
Les échanges au cours de chaque émission ont duré 
environ une heure et ont permis d’aborder les questions 
ci-après : 
 les rôles et responsabilités des femmes dans le 

développement socioéconomique, 
 la répartition des rôles et responsabilités entre les 

femmes et les hommes dans la société 
 la sous représentativité des femmes dans les 

différentes instances de la société 
 la violation des droits des femmes 
 les facteurs d’autonomisation des femmes et les 

avantages de cette autonomisation pour les 
communautés. 

Au terme de ces émissions, les personnes ressources 
invitées ont démontré la nécessité d’accorder les 
mêmes chances aux femmes et aux hommes, aux filles 
et aux garçons en termes d’accès aux ressources 
productives et ont exhorté l’auditoire à un meilleur 
respect des droits des femmes. Les émissions ont été 
rediffusées trois (3) fois et ont permis de toucher au 
moins 25 000 personnes dans chaque commune selon 
les estimations des responsables des deux radios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Femmes formées à la démarche ASHE YORI 

 
La 1ère vague de formation des femmes à la démarche 
ASHE YORI au titre de l’année 2017 s’est déroulée en 
deux sessions en salle intercalées par une phase de 
diagnostic des activités des participantes. La 1ère session 
en salle s’est déroulée du 24 au 29 Avril et la 2ème session 
du 15 au 20 Mai. 78 femmes appartenant à 13 
groupements ont suivi la 1ère session en salle contre 74 
enregistrées lors de la 2ème session. 
 
En définitive, seulement 30% des femmes bénéficiaires 
ont déjà élaboré leur portfolio. Le défi majeur actuel du 
projet est de former les 70% restant au cours du 2nd 
semestre 2017 afin d’atteindre la cible des 500 prévues. 
 
Les secteurs d’activité des bénéficiaires sont : 
 La transformation agro-alimentaire (fromage de 

soja, jus d’acajou, manioc en « foufou », etc.) 
 La production agricole (maraîchage, production 

végétale) 
 Le commerce. 

Désormais, elles ont une meilleure appréciation de leur 
passé et de leur profil de compétences. Et fort de 
l’affermissement de leur leadership, les femmes se sont 
engagées à réaliser leur projet de vie. Leurs principales 
préoccupations tournent autour de la prise en charge de 
la scolarisation de leurs enfants et des investissements 
pour étendre leurs activités pour qu’à terme, elles 
soient financièrement autonomes. L’analyse des visions 
élaborées laisse présager que la démarche ASHE YORI 
produirait des effets positifs sur les bénéficiaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier VAC à Kalalé: La Chargé de programme Genre de 
la DDC encourage les participantes

Poursuite du processus de 

formation des femmes à la VAC: 

Le défi majeur du projet 2PAF
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