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RESUME 

L’analyse  de la  problématique relative à la pertinence des stratégies de communication 
déployées par les structures actrices de la promotion de la femme est déterminante dans 
l’aboutissement de ce défi. La présente étude vise donc à contribuer à une meilleure 
connaissance de ces  stratégies  et à leur efficacité.  La démarche méthodologique adoptée 
a consisté à la collecte des données, à leur traitement et analyse. Ce qui nous a permis 
d’apprécier la visibilité des actions entreprises par les réseaux ciblés dans le cadre de la 
promotion de la femme. Pour cela, nous avons basé notre analyse sur le modèle SWOT et 
le modèle de communication de Paulo FREIRE. Il ressort de cette analyse que les diverses 
stratégies mises en œuvre par RIFONGA et WILDAF  ne respectent pas toujours les 
caractéristiques nécessaire pour atteindre l’objectif visé : le changement de comportement. 
De plus, elles sont peu connues du public, malgré leur envergure nationale et sous 
régionale. Car 51,6%  des sujets enquêtés affirment ne connaître que quelques-unes de ces 
stratégies. Ils communiquent certes beaucoup aussi bien à l’interne qu’à l’externe, 
toutefois leurs stratégies tiennent à peine compte des facteurs temps, cadre de la mise en 
œuvre et  les réalités du terrain comme l’ont témoigné 67, 33%  des enquêtés. De plus 
leurs actions  sont  ponctuelles et ne font pas souvent l’objet d’une évaluation ; Ce qui les  
empêche  de suivre de près l’évolution du processus de changement afin de mieux 
l’apprécier. 

Mots clés : Rifonga ; wildaf ; efficacité, communication, stratégie de communication.  

ABSTRACT 
The analysis of the problematic related to the suitability of the communication strategies 
developed by the structures involved in promoting woman is decisive in the outcome of 
this challenge. The actual study aims to contribute to a better knowledge of those 
strategies and their efficiency. The methodological approach constituted in the collect of 
data, their processing and their analysis. It allow us to appreciate the visibility of the 
actions undertook by the targeted network within the framework of the promotion of the 
woman. We based for that our analysis on the SWOT and Paulo FREIRE’s models. It 
emerges from this analysis that the different strategies implemented by RIFONGA and 
WILDAF are not always the appropriate ones. Moreover, they are not known by the 
audience despite their national and sub regional s 51,6% of the investigated people assert 
they known very few strategies. They communicate indeed a lot, as well as inside and 
outside. But, their strategies hardly take into account factors like the time, the 
environment and the land relatives as recognized 67’33% investigated people. Likewise, 
theirs actions are very short and not evaluated. This prevent them to follow closely the 
evolution of process of change in order to well appreciate them. 

Key words: Rifonga, wildaf, efficacity, communication, strategy of communication 
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SIN SƐXWE NU AZƆƉE 

Nu  e sƆ ɖedo ɖemƐn, ɖedo ɖekpa, ɖebƆ do ɖe wu Ɔ, e ɖo dandanmƐn bƆ tagba 

e enƆn wu kun sin ɖƆ nu ese tƐnmƐntƐnmƐn ɖeɖe titomƐn alo gbƐkplekple e 

enƆn jƐ hun do nukƆn yiyi nyƆnnulƐƐtƆn wulƐƐnƆ nsƆɖoatƐji do sƆxoɖexoɖe 

do tomƐn nu yelƐƐƆ, nyinuɖebƆ enasƆkƐntƆn bomƆntƐn wlibo na do ɖoɖuɖeji 

ɖo nyƆnnulƐƐ sin nukƆnyiyi sin alixo. 

AzƆelƆ ɖe e mi wa, boɖosisƆɖoatƐjiwƐƆ, ba na namƆnjƐmƐ 
wlƐnwimƆnhunkotƆnlƐƐtƆn, bo ka na lƐzƆn bƆye na lƐgbanwunbo na 
nyiwlƐnwitehungbeju. 

AfƆɖiɖe deemisƆɖayiƆ wƐnyidƆjeɖe,   mi cianwlƐnwimƆnhunkƆlƐƐkple 
bogbajƐyemƐ. 

FinƐnwƐ mi wamƆn nu jƐafƆ e ekplekplemƐneenƆnjƐhundonyƆnnulƐƐ na yi 
nukƆn si titomƐn wu lƐƐ sin azƆwiwaɖeƆnƐn. 

Ali enƐƆnxoƆ, nuwalƆ e eyilƆɖOzojagegbemƐdƆ  SWOT kpodo PAAULO 
FREIRE  tƆnƆnkpowƐ mi sƆ do waazƆ nan. 

HweenƐnƆn nu wƐ mi wamƆnɖƆgbƐtaaxƆsumƆndo na maɖo nu ɖemƐ 
RIFƆNGA kpodo WILDAF kpoƆ, wlƐnwidee yenƆnzan ɖo alienƐƆnxolƐƐ 
kunyiwlƐnwiɖagbe ɖee e ɖo nan zanlƐƐ o. 

ƉesuƆ, wlƐnwimƆnhunkƆlƐƐ, ɖee kplekplemƐnweenƐnƆnlƐƐnƆnzanƆn, 
kungbakpe nu mƐngege ni mƆnnukunujƐwu o. 

VlƆɖowezƐwumƐ e ji mi ba nu do gbƆnlƐƐtƆnwƐ do zogbejiɖƆwlƐnwieeɖƆ mi 
ɖenƐnlƐƐƆ, ɖeeemimƆn do nan ƆnkunsukpƆɖebu o. 

GgbƐtawe e xoɖƆ mi ɖenƐnlƐƐƆ, yenƆnsƆɖƆ nu esegegeɖoatƐji; ɖƆ nu 
eseenƐnƆnlƐƐƆ kukƆnnƆnzinagetedohwenu, alo ganmƐ ati lƐdoeemƐn nu 
mƆnhunkƆlƐƐnƆnjƐɖeƆ o, kpodo nu tƐnmƐntƐnmƐnɖevo ɖeeɖo 
xaamƐnlƐƐkpojio. ƉileegbƐtƆ  kanɖegban ɖokanwe ko ji dƆ nu min in gbƆn ɖo 
nudobibamitƆnhwenuƆn  ɖƆ hun. 

ƉevoɖeelƐgƆnanƆnwƐnyiɖƆGBƐTAenƐnlƐƆ,walƆyetƆnlƐƐnƆnyiwalƆzogbezo
gbeɖelƐƐbƆyesƆwalƆlƐƐ do wa nu nan Ɔ, yesƆnƆlƐkƆ 
wabonƆwakpƆnsikƆneewalƆenƐnƆnlƐƐnan Ɔn a.HweenƐnƆn nu Ɔn, 
azƆeewayeɖeƆ nƆnwanyinmiɖewuzƆ 
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Xo go ɖe do vo alo xokpataki e eɖoazƆmi waƆ m ƐnlƐƐ ɖie. 

RifƆnga- Wildaf (GbƐtaaxƆsumƆndona ma do nu demƐ vo 
vowewƐnƆnyinmƆ). 

Efficacité: (Nu wu kpikpe) ; Communication ;(ƉƆnu ese nuwiwa) ;Stratégie de 
communication :( DƆnu ese sin wlƐnwi). 

 

INTRODUCTION 

La femme est considérée comme  un acteur incontournable dans le processus de 

développement durable. Son utilité est reconnue universellement, vu  le rôle 

prépondérant qu’elle incarne dans la société. Pourtant, elle continue d’être 

l’objet d’exclusion. Ce qui justifie la lutte pour sa promotion amorcée depuis des 

décennies et ravivée au lendemain de la Conférence de Beijing tenue en 1995, 

qui s’est penchée sur la condition féminine et l’adhésion en 2000 du Bénin aux 

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) devenus Objectifs de 

Développement Durable (ODD). Galvanisées par la constitution béninoise qui 

souligne l’égalité entre filles et garçon devant la loi et les conclusions issues des 

assises de Copenhague, plusieurs ONG  (Organisations Non Gouvernementales) 

et réseaux d’ONG spécialisés dans le genre s’investissent pour concrétiser 

l’épanouissement de la couche féminine. Elles ont fait certes quelques avancées 

mais ambitionnent mieux. Car, compte tenu du poids de l’héritage socioculturel, 

certaines disparités persistent. Les  structures, pour les surmonter, ont mis en 

œuvre de multiples stratégies de communication. Non seulement, ils défendent  

les droits des femmes et œuvrent à ce que cette dernière voit s’améliorer ses 

conditions, mais également, ils s’évertuent à rendre possible son intégration 

effective dans les instances de décision. Progressivement, de sensibles 

changements comportementaux s’observent, la femme béninoise affiche de plus 

en plus  une certaine assurance, prend conscience de ses potentialités et de 

l’envergure de ses responsabilités.  Les fruits, petit à petit  tenaient la promesse 

des fleurs et encouragés par ces résultats probants, beaucoup d’autres 
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organisations  leur ont  emboîté  les pas. On s’attendait à plus de visibilité des 

actions entreprises, mais les dernières communales, législatives et présidentielle 

nous ont laissée sur notre faim. Ceci  nous plonge dans des interrogations et 

justifie notre thématique : « Les Organisations Non Gouvernementales au Bénin: 

quelles stratégies de communication pour la promotion de la femme? » 

Elle sera développée sous trois axes dont le premier chapitre a trait au cadre 

théorique et la démarche méthodologique, le chapitre 2 abordera l’impact des 

stratégies de communication des réseaux RIFONGA et WILDAF sur la 

promotion  du leadership féminin. Quant au dernier chapitre, il sera consacré à 

la présentation des résultats, l’analyse et suggestions.  
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CHAPITRE I 

CADRE THEORIQUE  ET DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

Ce premier chapitre est consacré à tout ce qui est relatif à la démarche 

méthodologique: le cadre théorique, la revue de littérature, la problématique, la 

justification du sujet, le cadre conceptuel, l’approche méthodologique, la 

population cible et l’échantillonnage. 

1-1- Revue de littérature 

La promotion de la femme est  une thématique qui date de longtemps  mais qui  

demeure toujours  d’actualité.  Elle a été l’objet  de conférences nationales, 

sous-régionales et internationales. En vue de relever ce défi colossal, beaucoup 

de structures  de la société civile s’investissent au quotidien afin  d’identifier  les 

voies et moyens susceptibles de garantir à la gent féminine des  lendemains 

meilleurs.  Pour ce faire, elles ont fait de la communication une arme et ont  mis 

sur pied une gamme variée et diversifiée de stratégies de communication : de la 

sensibilisation aux plaidoyers en passant par les campagnes médiatiques, les 

renforcements de capacité, le lobbying, la mobilisation sociale, les formations, 

l’autonomisation, les dénonciations, l’accompagnement etc. Et, lorsque les 

stratégies de communication visent à protéger les intérêts de la femme et 

favoriser un changement de comportement social comme c’est le cas ici, elles  

ont deux objectifs de communication distincts :  

-signaler aux législateurs (cibles primaires) les lacunes et les incohérences de 

la législation nationale par rapport aux traités internationaux ratifiés, tels que 

la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes et la convention relative aux droits de l’enfant, et 
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-  inciter les électeurs à manifester leur appui en faveur d’une nouvelle loi 

nationale alignée sur les normes internationale, par exemple en signant une 

pétition. 

Presqu’aucun des travaux de recherche consultés dans le cadre de notre 

rédaction n’a abordé véritablement l’aspect relatif à la stratégie de 

communication à adopter dans la concrétisation de  la promotion de la femme. 

La plupart se sont apesantis sur le volet communicationnel en général.  C’est ce 

qui nous  a motivée à intituler   le sujet comme suit  « Quelles stratégies de 

communication pour la promotion de la femme ?: cas des réseaux RIFONGA et 

WILDAF  » Et pour étoffer notre revue de littérature, nous avons dû recourir  

aux travaux y afférents. 

La communication, qui se veut  être une arme efficace et efficiente dans la 

résolution de nombre de problèmes,  occupe une place de choix dans les 

activités et actions menées par les acteurs de la promotion de la femme. Elle est 

pluridimensionnelle et peut prendre  divers types et formes comme l’a témoigné 

Ernest Coovi LOKONON, dans son mémoire de DEA (2012) intitulé 

« Communication, femme et développement dans l’arrondissement de 

AGBANOU  (Commune d’Allada): une approche fondée sur l’équité ? », 

l’auteur y a abordé la communication de façon générale en soulignant les types 

de communication utilisés au sein des populations membres des groupements 

enquêtés, en citant quelques théories afférentes au changement de comportement 

sans aller en profondeur ni mettre un accent particulier sur les stratégies 

déployées par les structures ciblées. Par ailleurs, les statistiques ont montré que 

malgré le caractère incontournable de la femme dans les différents domaines 

d'activités, l'approche genre est faiblement intégrée dans les politiques, 

stratégies, programmes et projets de développement. De plus il y a une réelle 

absence de stratégie de communication basée sur le genre pour promouvoir la 

femme et œuvrer à l'équité dans tous les domaines. Mireille COMPAORE dans 
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sa thèse intitulée : « Problématique de la communication dans les ONG et 

associations burkinabè œuvrant au développement du monde rural : cas de 

l’association nationale d’action rurale »,  a abondé dans le même sens.  Car dans 

le but de démontrer dans son travail la place prépondérante de la communication 

dans le secteur agricole burkinabè, elle a précisé les formes et types de 

communication adoptés par les organisations ciblées. Gaston Kouassi 

MIBLODO s’inscrit dans la même dynamique quand il a mis l’accent sur les 

actions à mener pour rendre effectif l’épanouissement de la femme béninoise, 

dans un  article titré « Lutte pour l’émancipation de la femme béninoise de 1990 

à 2006 », a mis l’accent sur les actions à mener pour rendre effectif 

l’épanouissement de la femme béninoise. Dans une publication intitulée 

«Femmes et pouvoir politique en Afrique : le cas du Bénin de 1990 au  2011 », 

Rogatien TOSSOU a également énuméré les différentes stratégies mises en 

œuvre pour rendre possible  l’implication féminine dans la gestion de la chose 

politique durant les deux dernières décennies. D’autre part, la politique de la 

promotion de la femme  adoptée en 2001 a pour objectif de définir  les stratégies 

à mettre en branle pour susciter davantage l’intérêt de la gent féminine  pour son 

intégration dans le processus de développement et le changement du regard 

social envers cette couche vulnérable, mais combien utile. Elles ont également  

pour finalité d’entrainer au sein de la société la volonté de voir et de traiter les 

femmes autrement, en d’autres  termes, provoquer un changement de mentalité 

et de comportement. Ce qui constitue un pas de taille vers le développement. 

RIFONGA et WILDAF développent eux aussi des stratégies de communication 

qu’ils déploient dans la mise en œuvre de leurs projets, actions et activités. 

Celles-ci varient selon les objectifs visés : des publications d’articles relatifs à la 

problématique  de la promotion de la femme dans les quotidiens, la création de 

sites animés par des spécialistes en communication, la subvention et la 

décoration d’artistes pour des prestations circonstancielles allant dans le même 



13 
 

cadre, des formations en vue  de renforcer les capacités des acteurs de la presse 

sollicités souvent non seulement pour couvrir leurs activités, mais également 

pour  publier de temps à autre des articles visant à vulgariser l’égalité femme-

homme, des séances grand public de sensibilisation, la mobilisation sociale... A 

cette fin, le réseau RIFONGA, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet « 

Zen-zen » en 2013 qui encourage toutes les composantes de la société à 

s’investir dans l’égalité des sexes a organisé  des plaidoyers, des séances de 

sensibilisation grand public, des renforcements de capacités des cibles etc. Ledit 

projet ambitionne œuvrer pour une représentation équitable des femmes et 

hommes dans les organisations et institutions politiques.  C’est ce que témoigne 

cet article «  Appuyer la formation des candidates potentielles au leadership et 

au management », publié en octobre 2005. RIFONGA, par cette publication, 

dévoile son plan stratégique horizon 2002-2007 à savoir assurer la promotion 

effective des femmes à divers niveaux, assurer l’élévation du niveau 

d’instruction des femmes. 

WILDAF aussi dans la mise en œuvre du projet Empower II, relatif aux 

violences faîtes aux femmes a sensibilisé les populations, procédé aux 

renforcements des capacités des acteurs judiciaires et a introduit en complicité 

avec RIFONGA des plaidoyers en faveur du code des personnes et de la famille. 

La présente étude se distingue en ce sens qu’elle s’intéresse à la pertinence et 

l’efficacité des stratégies de communication déployées par les structures ciblées 

afin d’analyser leur impact dans les progrès à l’actif des acteurs de la promotion 

de la femme. 

Il convient tout de même de rappeler que la gent féminine, de la royauté 

jusqu’en1946,  où, elle a acquis officiellement  au Bénin  le droit de vote, 

(mémorandum de Marie-Odile ATANASSO publié en 2012, a toujours fait 

preuve de bravoure, d’abnégation, de patriotisme. Elle est demeurée active au 

lendemain des indépendances en militant dans l’ombre de  l’homme.  Puis,  
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progressivement, les femmes ont  pris conscience de leur caractère 

incontournable dans tout processus de développement. Cela a été exacerbé par 

l’arsenal juridique impressionnant mis en place par les gouvernements 

successifs depuis  1960 : la Convention sur le consentement du mariage qui fixe 

l’âge minimum de mariage et exige son enregistrement , la Convention  n° 100  

qui stipule l’égalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main 

d’œuvre féminine  pour un travail de valeur égale, la Convention n° 41,  relative  

au travail de nuit des femmes, la loi 2003 -03 du 03 mars 2003 , la loi 2003-04- 

du 03 mars 2003 portant  l’accès aux soins et à  la santé  sexuelle de  la 

reproduction en République du Bénin, la loi portant répression du harcèlement 

sexuel, la loi 2011-09 du 09 janvier 2012 portant répression des violences faites 

aux femmes. Sur le plan sous-régional également, l’amélioration de la condition 

féminine est au cœur des préoccupations à travers l’article 63 des textes qui 

régissent la CEDEAO,   intitulé « Femmes et Développement ».   

D’autre part, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et 

l’Organisation de l’Unité  Africaine ne sont pas du reste, car ils soulignent 

respectivement, en leurs articles  2, 3, 4, …..17, la jouissance des droits et  

libertés reconnus et garantis sans distinction  aucun de race, d’ethnie, de sexe, de 

langue, de couleur, de religion, d’opinion d’origine nationale ou sociale de  

fortune, de naissance ou de toute situation ; l’égalité totale devant la loi, etc. 

La  quête d’autonomie et d’épanouissement, la soif d’expression à elles déniées 

des décennies durant, les expériences des pays  de la sous-région et  l’occident 

… ont galvanisé leur ardeur et rendu ferme leur détermination. Leur désir de 

militantisme s’affirme de plus en plus. La période révolutionnaire verra de ce 

pas la nomination de la première femme ministre en la personne de KARIM 

Rafiath, et la pleine participation des femmes à l’animation de la vie politique à 

travers le Comité d’Organisation des Femmes (COF) et l’Organisation des 

Femmes Révolutionnaires du Bénin (OFRB). C’est d’ailleurs la même période 

qui a accueilli l’élaboration de la loi fondamentale qui, en son article 124 
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consacra l’égalité de la femme et de l’homme. Pour rehausser ce passé glorieux, 

les femmes, à travers des ONG, réseaux d’ONG et associations ont pris 

l’heureuse initiative d’œuvrer pour leur promotion  et se rassemblent dans le 

creuset de la société civile  avec l’appui des partenaires sociaux. L’un de leur 

allié fidèle dans ce combat demeure la communication. Or, lorsque les contours 

de cette  dernière ne sont pas savamment définis, elle n’est pas toujours efficace. 

Ce secteur a connu des bouleversements notables en cette fin du deuxième 

millénaire et a acquis par ricochet une envergure incontestable et une dimension 

inégalée, car elle demeure  omniprésente dans tous les secteurs de la vie  sociale,  

a souligné Mireille COMPAORE dans sa Thèse.  Ce qui fait qu’elle suscite la 

curiosité de nombre de chercheurs. Plusieurs travaux scientifiques ont donc 

porté sur cette thématique, l’explorant presque dans toutes les facettes possibles. 

Depuis l’avènement de la démocratie, l’on a noté en effet dans notre pays, une 

flopée d’ONG  qui interviennent dans de domaines diversifiés comme l’a notifié 

madame le ministre Marie-Odile ATANASSO dans le  mémorandum. La 

création par décret présidentiel,  du creuset de la société civile en 1999 constitue 

aussi un atout. La plupart d’entre elles se sont spécifiées dans les questions 

relatives au genre en  général, et spécifiquement, celles inhérentes à la 

promotion de la femme.  Or, qu’ils soient informels, reconnus, éphémères, de 

grande ou de petite taille, les ONG, les réseaux d’ONG et les associations sont 

devenus le lieu d’expression des intérêts des couches sociales défavorisées et un 

moyen d’atteindre les objectifs qu’ils se fixent.  Aussi, ces creusets attirent-ils 

beaucoup de monde et parviennent, lorsqu’ils sont bien organisés,  à jouer un 

rôle prépondérant dans le développement, et ce, sur tous les plans. D’où la 

nécessité pour eux  de définir des stratégies efficientes de communication pour 

mieux incarner cette importante responsabilité. 

Au Bénin, le dernier recensement effectué a permis de confirmer  que la 

population est à dominance féminine, ce qui justifie encore plus leur désir de se 
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rendre visibles via leurs potentialités. Les autorités étatiques, conscientes du fait 

que le développement de la nation, de la communauté, de la famille ne peut se 

réaliser que si les hommes et les femmes bénéficient des mêmes opportunités, 

jouissent des mêmes dispositions législatives et aient les mêmes chances d'accès 

aux ressources et au partage des fruits du développement,  ont  mené plusieurs 

actions ayant pour finalité de montrer leur volonté manifeste de traiter 

équitablement leurs citoyens tous sexes confondus et souligner ainsi  les liens 

de complémentarité qui existent entre l'équité, l'égalité et le développement. Il 

s’agit en l’occurrence de la : 

- Création par décret en 1993 de la Commission Nationale pour 

l'Intégration de la Femme au Développement (CNFD) ; 

- Signature en 2000 du protocole d'accord CEDAW ; 

- Ratification du Protocole de Maputo. 

A partir des années 1990, plusieurs documents ont été mis  en place : la 

Politique de promotion de la femme dans le secteur agricole rural, septembre 

2001 ; la Déclaration de Politique de Population révisée DEPOLIPO juin 2006, 

et concourent à favoriser l’épanouissement des femmes, actrices incontournables 

de tout processus de développement durable. 
 

1-2- Problématique 

La promotion de la femme  est  intimement liée à la promotion du genre et fait 

référence à la  disparition progressive des disparités qui existent et persistent 

entre homme et femme, les acteurs principaux de tout processus de 

développement durable. Elle constitue  une préoccupation mondiale qui  a 

nécessité des réflexions notamment en ce qui concerne le rôle  indéniable de la 

communication dans l’évolution des questions d’équité et de promotion de la 

femme. Celles-ci  ont accouché de résultats importants tels que la déclaration du 

millénaire le 8 septembre 2000, qui a  permis de mieux valoriser la partition de 
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la femme dans la réalisation de toute action susceptible de développement. Ceci 

a favorisé  d’ailleurs de mettre en exergue les liens de complémentarité qui 

existent entre l'équité, l'égalité et le développement par le truchement de la 

Création  du  décret de 1993 de la Commission Nationale pour l'Intégration de la 

Femme au Développement (CNFD), de la Signature en 2000 du protocole 

d'accord CEDAW et de la ratification du Protocole de Maputo en 2004. 

L’avènement de la démocratie aidant, les ONG de la Société Civile, depuis 

quelques années s’échinent à  mettre en œuvre des plateformes à travers  des 

plaidoyers,  du lobbying ou encore de sensibilisation au profit de la promotion 

de la femme dans les instances de prises de décision, pourtant  force est de 

constater que la représentativité de cette dernière est presqu’insignifiante..  L’on 

se demande alors ce qui explique cet état de chose lorsqu’on sait que les 

structures qui prônent la promotion de la femme s’investissent énergiquement au 

quotidien à se rendre visibles sur le terrain. L’un de leurs moyens de prédilection 

reste la  communication, et à juste titre d’ailleurs.  Puisque celle-ci demeure au 

cœur de toute œuvre humaine et occupe une place prépondérante dans le 

processus  du développement en particulier celui à la base. Pour le rendre plus 

dynamique et favoriser son envol, l’on a jugé efficient de recourir à l’ingéniosité 

de tous les maillons de la société en l’occurrence la gent féminine qui, jusque-là 

est sous-estimée et reléguée au second plan dans la gestion de la cité. Pour 

relever ce défi, la société civile s’est engagée à mobiliser tout acteur de la 

société et sensibiliser les concernées afin qu’elles soient conscientes de tout ce 

qu’elles peuvent apporter à leur patrie en  mettant au service de la nation toutes 

les potentialités insoupçonnables qui sommeillent en elles. Certains ONG et 

réseaux de la société civile, convaincus du caractère légitime et noble de ce 

combat y ont mis  toute leur énergie et sont même parvenus à rallier à leur cause 

les partenaires au développement qui sont entrés dans la danse. Grâce aux 

actions diversifiées  et à la détermination affichée de ce tandem omniprésent 

dans toutes les contrées du Bénin, ces structures ont pu impacter une masse 
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importante de populations. A travers des séances de formation et de 

renforcements des capacités, des ONG et réseaux  tels que WILDAF et 

WILDAF et autres leur ont imprimé la culture de l’initiative, ce qui a permis et 

favorisé la naissance de groupements, d’associations  L’on a remarqué que les 

femmes petit à petit ont  commencé par s’associer d’abord pour bénéficier de 

petits crédits, créer des activités rémunératrices, opportunités qu’exploitent aussi  

pour s’épancher sur les difficultés rencontrées dans leur localité, pour militer 

dans des partis politiques et parviennent même à bénéficier du soutien des leurs . 

Peu à peu, elles élargissent leur structure et deviennent des leaders qui 

représentent valablement leurs sœurs lors des assises relatives aux problèmes de 

développement tout ceci en collaboration  avec les ONG qui n’hésitent pas à les 

accompagner, à les former afin de mieux les outiller.  L’on sent désormais 

qu’elles s’impliquent activement à travers leurs occupations quotidiennes et 

s’engagent aussi dans le militantisme.  Pourtant lors des dernières communales 

et législatives, force est de constater  qu’elles sont à peine  élues soixante  

conseillères sur sept cent quatre-vingt-seize candidates. La situation semble 

légèrement moins alarmante aux législatives, mais elles sont rarement titulaires 

des listes et désignées dans les commissions. Les  réseaux  et ONG impliqués 

dans la promotion de la femme   s’efforcent activement de  convaincre les partis 

politiques de la nécessité d’associer les femmes dans le processus de 

développement pourtant ces dernières sont à peine représentées en tant que chef 

quartier, chef d’arrondissement et encore moins maire. Ce constat amer nous 

amène à nous interroger et chercher à savoir où le bât blesse.  Les stratégies de 

communication auraient-elles été inefficaces ? Ou ce sont les pesanteurs sociales 

qui empêchent la visibilité des actions? 

 

1-3-Justification du sujet 

De Rio à Copenhague en passant par le Caire et Beijing, l'accent a été mis sur le 

lien intrinsèque entre la population, le développement durable avec les hommes 
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pour asseoir un développement durable  et l'égalité entre les hommes et les 

femmes. Ces conférences à tour de rôle ont permis de reconnaître le rôle crucial 

des femmes dans le développement et la nécessité de leur participation équitable à 

la prise de décisions. La vingt-troisième session extraordinaire de l'Assemblée 

générale des Nations Unies, tenue en juin 2000 à New York pour examiner les 

progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme d'action de Beijing cinq 

ans après et la septième Conférence régionale africaine sur les femmes, 

préparatoire de Beijing, tenue à Addis Abéba en octobre 2004 ont été l'occasion 

pour la communauté internationale de réaffirmer leur engagement en faveur de 

l'égalité des sexes et du renforcement du pouvoir des femmes en vue de 

concrétiser leur autonomie. L'adoption en septembre 2000 des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD) est un renouvellement de la prise de 

conscience et de l'engagement pris par les dirigeants du monde, lors des 

conférences organisées par les Nations Unies durant les deux dernières décennies, 

de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et d'accélérer la dé 

marginalisation des femmes au profit de l'éradication de la pauvreté et d'un 

développement humain durable. C'est ainsi que l'objectif 3 des OMD a été 

consacré à la promotion de l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. 

Les  objectifs 5 et 16 des ODD viennent appuyer tout ceci. Dans le cadre de 

l'amélioration de l'environnement juridique en faveur de l'équité et de l'égalité du 

genre, le code des personnes et de la famille a été promulgué le 24 août 2004 ; la 

loi N°2003-04 du 03 mars 2003 relative à la Santé sexuelle et à la Reproduction 

et la loi N° 2003-03 du 03 mars 2003 portant répression de la Pratique des 

Mutilations Génitales Féminine en République du Bénin sont adoptées et 

vulgarisées ; la loi N°2006-04 du 05 avril 2006 portant conditions de déplacement 

des mineurs et répression de la traite d'enfants en République du Bénin a été 

élaborée et adoptée, puis promulguée le 05 avril 2006. Dans le cadre de la 

création des conditions plus favorables à l'accès des femmes aux ressources et 

services, l'observatoire de la Femme, de la Famille et de l'Enfant(OFFE) a été 
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institutionnalisé par l'arrêté N°2005/929/MEPSS/DOFFE//SA du 1er juillet 2005. 

En dépit de toutes ces politiques et stratégies menées, les impacts qui en sont 

issus sont loin d’être reluisants pour la femme, pourtant l'un des défis du 

3e millénaire est l'amélioration de  la condition juridique, politique, économique 

et sociale de la femme, pour qu'elle prenne elle-même en main son destin. Il s'agit 

d'une lutte quotidienne de toutes les composantes de la société. 

La communication et l'équité ont donc un rôle à jouer dans la relation de 

l'homme et de la femme pour un développement durable. Le sujet, objet de cette 

recherche se veut de montrer le lien qui existe entre l’impact des stratégies de  

communication mises en œuvre par les acteurs de la promotion de la femme sur 

la visibilité de cette dernière,  et le développement durable. L’artiste béninoise 

Zeynab ne dit-elle pas d’ailleurs  dans l’un de ses opus que «  éduquer une fille, 

c’est éduquer toute une nation », car  la fille d’aujourd’hui est la mère de 

demain. De plus,  nul n’est sensé désormais ignorer le rôle primordial que joue 

la femme  africaine dans tous les secteurs du développement. Pour l’aider à faire 

résolument face à cette énorme responsabilité, il va sans dire que la femme doit 

jouir d’un épanouissement, d’un développement personnel et de meilleures 

conditions de vie aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle. De 

plus, les questions liées aux discriminations dont seraient victimes les femmes à 

travers le monde demeurent d’actualité. Même si les conceptions sur le rôle de la 

femme ont évolué au Bénin pour passer  de «promotion de la femme » à 

« femme et développement » puis au concept « des relations de genre », les 

disparités entre les sexes demeurent flagrants (la faible représentativité des 

femmes dans les instances de décision), donnant l’impression que tous les 

efforts consentis à cette fin depuis l’accession à la souveraineté nationale de 

notre pays constituent pratiquement un coup d’épée dans la mer. Et ceci n’est 

pas rassurant, vu la quantité de structures (ONG, Réseaux,  Instituts voire leur 
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ministère de tutelle) qui s’investissent au quotidien à changer la donne. Voilà 

autant de raisons qui soustendent l’intérêt du sujet, objet de notre recherche. 

1-4-Objectifs et hypothèses de recherche 

Les objectifs de recherche se déclinent en objectifs général et spécifiques. 

1-4-1-Objectifs de recherche 

1-4-1-1-Objectif général 

L’objectif global de ce travail de recherche est d’analyser les stratégies de 

communication mises en place par les réseaux d’ONG et ASSOCIATIONS 

œuvrant pour la promotion de la femme. 

1-4-1-2-Objectifs spécifiques 

Ils se déclinent comme suit : 

- identifier les stratégies de communication des réseaux d’ONG et associations 

évoluant dans la promotion de la femme. 

- répertorier les facteurs socioculturels qui ne favorisent pas une communication 

efficace.     

1-4-2-Hypothèses  de recherche 

Pour atteindre ces objectifs, les hypothèses suivantes ont été formulées : 

1ère  hypothèse : Les réseaux d’ONG et associations développent plusieurs 

stratégies de communication pour la promotion de la femme.  

2ème hypothèse : Les pratiques socioculturelles constituent une entrave dans la 

mise en œuvre des stratégies de communication des réseaux d’ONG et 

associations.  
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1-5-Cadre conceptuel 

A l’instar de la revue de littérature, la clarification conceptuelle nous 

permet de circonscrire le champ du sujet de recherche dans un contexte prédéfini 

selon l’orientation que nous donnons à l’étude. Et vu que tout concept porte en 

lui un champ sémantique, nous utiliserons donc les définitions qui cadrent  avec 

la thématique abordée. Elle recouvre les mots clés suivants : communication, 

stratégie de communication et changement de comportement. 

 La communication : Du latin communicare, mettre en commun, de communis, 

commun,  la communication est l'ensemble des phénomènes qui peuvent 

intervenir lorsqu'un individu transmet une information à un ou plusieurs autres 

individus à l'aide du langage articulé ou d'autres codes (ton de la voix, gestuelle,   

regard, respiration...).La chaîne de communication est constituée alors  de 

l'émetteur (ou expéditeur), du récepteur (ou destinataire), du message qui est 

transmis de l'un à l'autre, du code qui sert à transmettre le message (ex : la 

langue), le canal de transmission (ex: de vive voix, téléphone...), le contexte. 

Selon le dictionnaire LAROUSSE (2008), c’est l’action de communiquer, 

d’établir une relation avec autrui. Mieux, c’est le fait pour quelqu’un, une 

entreprise d’informer et de promouvoir son activité auprès du public, 

d’entretenir son image, par tout procédé médiatique. Dans cette étude, la 

communication relève du domaine de la communication de développement et  

est le processus par lequel les bénéficiaires des actions de développement 

deviennent les principaux acteurs de leur propre développement en participant à 

tous les stades du processus à la recherche d'action appropriée. C'est-à-dire « La 

pratique de la communication dans le but de promouvoir le développement 

socio-économique, c'est-à-dire un type de changement social planifié». C'est 

également « Un processus de recherche de la planification qui est décisif pour 

le changement de comportement, donc pour le changement social. », un 
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instrument par excellence qui permet d’instaurer un dialogue social franc dans 

le but d’aboutir à d’importants changements, gage de développement. 

La stratégie de communication 

 Selon SIDLER D. (1976),  la stratégie de communication est l’ensemble des 

moyens mis en œuvre pour transmettre à ses publics cibles toutes les 

informations nécessaires à l’établissement d’un contact durable avec eux, dans 

la perspective d’influencer leur comportement dans un sens favorable à ses 

objectifs. Elle définit donc les moyens à mettre en œuvre pour attirer l’attention 

des publics cibles et pour faire passer un message convaincant. C’est un 

processus au cours duquel, le problème à résoudre doit être bien identifié, la 

situation analysée, les parties prenantes et les publics cibles déterminés et les 

objectifs ou les effets escomptés fixés. Ce sont les bases nécessaires à  

l’élaboration d’une stratégie efficiente. Lorsque cela vise  un changement de 

comportement, les buts de la communication  varient selon le public cible. Il en 

est ainsi, et c’est là une norme, dans les campagnes de plaidoyer, étant donné 

que le public cible primaire et les publics cibles secondaires doivent être atteints 

différemment et qu’il est attendu d’eux différents types d’action. C’est ce que 

BROCHAND et LENDREVIE (1986) confirment en affirmant dans 

MERCATOR, 8ème édition page 643, que l’élaboration d’une stratégie de 

communication nécessite les étapes suivantes : fixer le but et les objectifs de la 

communication, élaborer des messages clés et adaptés aux publics cibles, 

déterminer les canaux techniques et outils de communication efficaces, 

déterminer les ressources accessibles en matière de communication, fixer et 

surveiller les calendriers, jalons, et indicateurs des plans d’action et enfin rédiger 

un document de stratégie de communication.   

Le changement de comportement 
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Pour élucider ce concept, nous avons fait recours à la théorie du changement 

social qui, selon ROCHER G.( 1968), est « toute transformation observable et 

vérifiable dans le temps, qui affecte d’une manière  définitive la structure ou le 

fonctionnement d’une collectivité et modifie le cours de son histoire. Ce qui 

cadre bien  à l’un des objectifs poursuivis par les acteurs de la promotion de la 

femme. Le changement social est un phénomène collectif qui affecte soit une 

collectivité, soient les composantes de l’organisation d’une collectivité et dont 

les répercussions rejaillissent sur la société dont le fonctionnement n’est plus le 

même. FEIRE P. parle plutôt de Communication de Changement Social et de 

Comportement (CCSC). Il le considère comme un processus interactif, 

documenté et planifié qui exige un modèle socio écologique afin de trouver le 

point critique de changement. Pour lui, cette théorie fonctionne selon  trois 

stratégies clés : le plaidoyer, la mobilisation sociale et la communication pour le 

changement du comportement. Toutes ces dernières sont utilisées par 

RIFONGA et WILDAF.  C’est un processus de  planification qui nécessite de 

mieux comprendre le contexte social afin de définir les stratégies de 

communication appropriées, lesquelles aboutiront à un changement de 

comportement. Ce dernier doit être l’objet d’un suivi évaluation continu. 

Efficacité 

Du latin effcacia ou efficacitas, l’efficacité est la capacité d’un système de 

parvenir aux objectifs qu’on lui a fixés. Ces objectifs peuvent être définis en 

termes de quantité, mais aussi de qualité, de rapidité, de coût, de rentabilité, etc. 

C’est également  la capacité de parvenir à l’effet attendu ou souhaité par le biais 

de la réalisation d’une action, d’accomplir un objectif avec les moindres 

ressources disponibles et en moins de temps, ce qui cadre d’ailleurs bien avec la 

présente étude, car les réseaux ciblés disposent souvent de maigres moyens 

financiers pour la mise en œuvre de leurs stratégies de communication 
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1-6-Approche méthodologique 

Nous avons opté dans notre travail de recherche pour la démarche 

probabiliste et la méthode inductive. Car nous avons dans un premier temps 

collecter les informations puis à partir des constatations particulières, extraites 

d'observations de terrain, nous les avons traitées et analysées pour aboutir à 

l’interprétation des résultats. 

1-6-1- Recherche documentaire 

La collecte des données s’articule autour de la recherche documentaire et des 

enquêtes de terrain (tableau n°1). Elle renferme les documents écrits,  les 

sources orales et les informations recueillies sur l’internet et qui sont relatives à 

notre thématique. 

 

Tableau n°1 synthèse de la recherche documentaire  

Centres de 
documentation  
 

Natures des documents  
 

Données recueillies  
 

Médiathèque de l’Institut 
Français de Cotonou  
 

Ouvrages généraux et 
spécifiques  
 

Informations générales et 
spécifiques sur la 
communication 
intentionnelle et les 
relations publiques  
 

Bibliothèque centrale de 
l’université d’Abomey-
calavi 
 

Ouvrages sur la 
communication  
 

Informations spécifiques  
 

Centres de 
documentation de 
RIFONGA et de 
WILDAF 

Plaquettes, brochures et 
rapports sur les stratégies 
de communication 
utilisées par ces réseaux 

Informations spécifiques 
à la thématique 
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Bibliothèque de 
l’ENAM.  

  

 

Mémoires et rapports Informations relatives à 
la méthodologie 

Internet  
 

Thèses, mémoires, 
revues, articles de presse 
et mémorandum  
 

Informations d’ordre 
général et 
méthodologique, 
techniques de rédactions 
de mémoires  
 

Source : ABODOHOUIN 2016 

1-7- Population cible et échantillonnage 

1-7-1- Population cible 

La population cible que nous avons choisie est une représentativité de 

chacune des composantes des acteurs de la promotion de la femme.  Il s’agit 

notamment de certains membres des ONG faisant partie du RIFONGA, de 

WILDAF, en l’occurrence les présidentes des deux réseaux, leur chargé de 

communication, la vice-présidente du RIFONGA, quelques membres des ONG 

et associations des réseaux ciblés,  le coordonnateur national de WANEP, le 

président du conseil d’administration de Social Watch-Bénin, le directeur de la 

maison de la société civile, quelques autorités de l’INPF  et du ministère de 

tutelle, des éléments de la population civile, des personnes ressources telles que 

madame Honorine ATTIKPA, présidente du GPIFED, Claire HOUNGAN 

AYEMONA, présidente fondatrice de Regard d’Amour, madame Rafiatou 

KARIM, ancien ministre, des responsables de certaines ONG de la société 

civile,  quelques-uns des partenaires techniques et financiers et les populations 

bénéficiaires des stratégies de communication mises en œuvre. Nous avons 

essayé de recueillir  également l’écho des politiques, mais rares sont ceux qui 

ont été coopératifs. 

1-7-2-Echantillonnage  
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Notre échantillonnage repose sur le quota et consiste en la sélection d’un 

échantillon jusqu’à ce qu’un nombre précis d’unités (quotas) pour diverses sous-

populations ait été sélectionné. Cette technique est  respectueuse des proportions 

de la population. 

1-8- Techniques et instruments de collecte des données 

La première technique utilisée est l’observation directe durant les 

entretiens avec certains responsables d’ONG et associations qui évoluent dans la 

promotion de la femme en vue de mieux observer la vie quotidienne de ces 

structures et de se faire une idée des relations qu’entretient leur  personnel 

mixte, l’observation  des stratégies de communication mises en œuvre par les 

structures ciblées, des affiches publicitaires ainsi que l’écoute des 

publireportages audio-visuels et sur l’Internet, l’observation participante 

quelques-unes de des activités de RIFONGA et WILDAF en l’occurrence la 

séance de lancement et de distribution des rapports de la plateforme électorale et 

des séances de sensibilisation grand public relative aux violences faites aux 

femmes, organisées dans le littoral. 

Les  échanges directs avec des personnes ressources débutée le 4 février 

2016 et la troisième technique est l’utilisation des informations recueillies 

auprès des cibles. Les  instruments utilisés sont le questionnaire et le guide 

d’entretien qui nous ont permis d’accéder aux conceptions ou représentations 

que les gens se font vis-à-vis du sujet abordé ; les réponses données par les 

sujets enquêtés révèlent leurs opinions, leurs attentes, leurs aspirations, leurs 

craintes et suggestions. 

1-8-1- Mode de traitement des données 

Les données collectées dans le cadre de la présente étude ont fait d’abord 

l’objet d’un dépouillement, ensuite ont été traitées manuellement  suivant le 

modèle SWOT, et enfin avec les logiciels Word et Excel. Les informations 

recueillies ont été groupées suivant trois centres d’intérêt à savoir l’identification 
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des  stratégies de communication utilisées par les réseaux et ONG promoteurs de 

la femme en général,  l’analyse de leur efficacité et l’appréciation qu’en font les 

bénéficiaires. Ce faisant, il a été question d’une analyse menée sous l’angle de 

chacun de ces paramètres en relevant les aspects positifs et ceux négatifs sous 

lesquels les informations ont été présentées. Nous avons procédé ensuite à leur 

analyse théorique et scientifique afin de confirmer ou d’infirmer les hypothèses 

de départ. 

 

1-9-Cadre théorique 

  Plusieurs sont les théories de communication qui ont abordé le changement de 

comportement parmi lesquelles la théorie raisonnée de FISHBEIN M. et  

AJZEN I., la théorie du changement social de ROCHER G., celle de ROGERS 

C., la théorie de la communication pour le changement social et de 

comportement de FREIRE P. Il est un chercheur très dense et pluridimensionnel. 

De nationalité brésilienne, il est né le 19 septembre 1921 à Récife, dans le Nord-

Est de son pays natal. FREIRE P. est surtout connu dans le domaine de la 

philosophie à travers laquelle il a embrassé beaucoup d’autres en l’occurrence la 

pédagogie, une pédagogie libératrice fondée sur le dialogue et la participation, 

alimentant ainsi la communication horizontale (caractérisée par l’accès, le 

dialogue et la participation), en insistant  sur le rôle actif du récepteur-émetteur 

dans le processus de la communication, ce qui l’inscrit dans le champ culturel et 

celui de la communication pour le changement. C’est ce qui a amené 

BARRANQUERO (2005) à le considérer comme le « père fondateur » de la 

perspective participative de la communication. Il a appuyé ainsi LIMA (1984, p 

129) qui l’a défini comme un penseur relationnel et dialectique. MCLAREN, 

2000, page 22 a dit que la force de FREIRE est d’avoir mis en dialogue diverses 

théories et de proposer une réarticulation originale à partir de laquelle se dégage 
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une philosophie qui se nourrit de praxis et qui propose des balises pour la 

construction normative du « vivre ensemble ». Sa théorie dénommée 

Communication pour le Changement Social et de Comportement (CCSC)  le 

justifie bien, car, il est un processus interactif, documenté et planifié. Son 

fonctionnement repose sur la combinaison des stratégies suivantes : le plaidoyer, 

la mobilisation sociale et la communication pour le changement de 

comportement. Le plaidoyer permet d’obtenir les ressources et l’engagement des 

dirigeants politiques et sociaux ; la mobilisation sociale favorise une 

participation plus large, une action collective qui entraine une synergie d’action 

de toute la communauté. Quant à la communication pour le changement de 

comportement, elle aspire à des changements de connaissances, d’attitudes et de 

pratiques des publics cibles. De multiples facteurs contribuent à l’efficacité de la 

communication  dont la conception fondée sur des besoins définis à l’échelle 

locale ou collective ou encore nationale ; collaboration avec des partenaires, 

participation des spécialistes de sensibilisation ; financement ; leadership des 

décideurs ; divers canaux de communication ; formats de divertissements-

éducation ; messages axés sur les avantages et les conséquences négatives du 

comportement. La théorie de FREIRE est caractérisée par la planification qui 

permet de : 

 1- comprendre le contexte avec une analyse de la situation et de la 

communication ; 

1- définir et concevoir la stratégie de communication ; 

2- créer des interventions et des matériels pour le changement ; 

3- mettre en œuvre et surveiller le processus de changement ; 

4- évaluer et replanifier le résultat et la durabilité. 
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   C’est dans cette dernière théorie que s’inscrivent les stratégies de 

communication déployées par les réseaux RIFONGA et WILDAF dans le cadre 

de la promotion de la femme. Car, elle a pour finalité de profondes 

modifications d’où émerge un comportement nouveau. Et c’est justement à un 

comportement favorable à l’endroit de la femme qu’aspirent RIFONGA et 

WILDAF, car le changement recherché devrait s’observer à tous les niveaux et 

dans tous les domaines. Ceci suppose l’implication effective de tous les acteurs 

de la société, et étant donné que les pesanteurs socioculturelles demeurent 

ancrées dans les esprits et sont difficilement modifiables. C’est pourquoi il 

faudrait rallier à la cause les gardiens de la tradition qui constituent des leaders 

incontournables. Il est important de les amener à être convaincus de tout ce qui 

peut découler de positif de l’épanouissement de la femme et de l’effectivité de la 

complémentarité entre homme et femme. 

Ce modèle, non seulement prend en compte les outils indispensables pour 

aboutir au changement, mais aussi ceux nécessaires pour assurer sa pérennité. Il 

devrait servir alors de base aux stratégies de communication des réseaux, vu le 

caractère hétéroclite des cibles et  l’envergure nationale de l’action. 
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Chapitre II 

IMPACT DES STRATEGIES DE COMMUNICATION DES RESEAUX 

RIFONGA ET WILDAF SUR LA PROMOTION DU LEADERSHIP 

FEMININ  

2-1-Cadre d’étude 

C’est la ville de Cotonou qui nous a servi de cadre pour  le présent travail et il 

convient de renseigner sur sa situation géographique. RIFONGA et WILDAF 

sont des réseaux qui étendent leurs actions sur le territoire national à travers des 

démembrements ou des relais. Le siège principal de chacun d’eux se situe en 

plein cœur de Cotonou,  respectivement dans les  quartiers Jéricho (la rue de la 

station DOVONOU) et Maro militaire, derrière la Diversité. 

 

2-1- 1-Situation géographique et brève présentation de la zone d’étude 

Cotonou  couvre une superficie de 79 km2.  Elle est limitée : 

 au Nord par le Lac Nokoué, 

 a  l’EST par la commune de Sèmè-podji, 

 a l’Ouest par la commune d’Abomey-Calavi et  

 au SUD par l’océan atlantique.  

Elle constitue toute seule le département du littoral regroupant 13 

arrondissements et 140 quartiers de villes.  

Selon le RGPH4, la population du Département du Littoral est évaluée à 

665.100 habitants en 2008. En 2013, sa population a été évaluée à environ 

720.000 habitants. C’est  une ville cosmopolite qui regroupe plusieurs ethnies et 

plusieurs nationalités. Le groupe ethnique Fon et apparentés est majoritaire. Les 

dix ethnies les plus représentées sont : Fon (32,9%), Goun (15,2%), Mina 

(5,9%), Yoruba (9,11%), Xwla (4%), Mahi (2,6%), Aizo (2,5%), xweda (2%). 



32 
 

En ce qui concerne les confessions religieuses, les chrétiens représentent plus de 

74% de la population de Cotonou avec  une forte dominance de Catholiques, 

(57,8%). L’islam est la deuxième religion (14,2%). Les adeptes du Vodoun 

représentent 2,3%  de la population. 

Les taux d’alphabétisme les plus élevés sur le plan national sont enregistrés à 

Cotonou (71,2% des jeunes sont alphabétisés contre 69% chez les adultes). 

Principale ville et capitale économique du Bénin, Cotonou regorge 

d’infrastructures. Elle abrite une forte concentration de sièges bancaires, 

d’établissements commerciaux et industriels. La ville de Cotonou est plus 

animée quotidiennement par le commerce et la restauration (43%) suivi des 

autres services (22,4%) et des activités relatives à l’industrie (19%). On retrouve 

dans cette ville cosmopolite car ses habitants viennent de divers horizons. On y 

remarque  une forte concentration d’étrangers, ressortissants du Nigéria et des 

pays de la CEDEAO qui opèrent dans le secteur tertiaire. La ville de Cotonou 

constitue le pôle  administratif du pays. En effet, elle abrite le siège du 

gouvernement, la plupart des ministères,  plusieurs autres institutions de 

l’administration publique et privée, l’aéroport, le marché international et 

l’unique port maritime du Bénin. 

De par ces potentialités, Cotonou constitue le levier économique du Bénin. 

Diverses  activités y sont menées au quotidien. Cependant, malgré cette place de 

marque qu’occupe Cotonou, sa population de masse est confrontée à des 

problèmes sociaux à savoir : le chômage, la pauvreté, la délinquance. 

 Sur le plan administratif, nombreux sont les organismes qui y ont leur siège à 

Cotonou. Par ceux-ci ont peut citer, les départements ministériels, les 

institutions internationales tels que l’UNICEF, le PNUD etc., ainsi que les 

structures auxquelles nous nous sommes intéressée dans le présent travail. 

2-2-Bref historique de la promotion de la femme 
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La promotion de la femme  datait de la période d’avant les indépendances, mais 

était à peine perceptible dans les actes. Elle n’est pas née d’hier et est  donc loin 

d’être une initiative récente. Elle affutait ses armes depuis  des siècles, même si 

elle semble passive. L’histoire dahoméenne aura retenu des noms comme ceux 

de la reine Hangbé (1708-1711), la fille du roi Houégbadja, sœur jumelle 

d’Akaba auquel elle succéda ; et Na Wanjile qui s’opposa farouchement au prix 

de sa vie au roi Agonglo. 

En effet, l’implication des femmes dans la vie sociale n’est plus à démontrer car 

depuis la période d’avant les indépendances, elles avaient fait preuve de 

bravoure aux côtés des souverains pour défendre corps et âme le royaume.  On 

se souvient encore des récits relatant l’épopée des amazones d’Abomey qui ont 

tout fait pour sauvegarder le patrimoine commun en tenant en respect les 

éventuels ennemis. Au lendemain de l’accession de la patrie à la souveraineté 

nationale, la gent féminine a été très active dans le processus de passation des 

charges en étant d’un soutien de taille pour leurs époux. A défaut d’être au-

devant de la scène, elles prodiguaient tout de même à leurs compagnons des 

conseils judicieux sans contrepartie. Le poids socioculturel, le complexe 

d’infériorité  et l’analphabétisme aidant, elles n’ont pu oser s’afficher. Cela n’a  

point émoussé l’ardeur des rares instruites ou en vue d’œuvrer à 

l’alphabétisation de leurs paires. Peu à peu, la mayonnaise prenait et la période 

révolutionnaire a marqué un tournant décisif dans cette lutte de longue haleine 

qui aboutit à la nomination de la première femme à la  fonction de ministre, ce 

qui rend davantage active leur implication dans la vie publique concrétisée par la 

création du COF (Comité d’Organisation des jeunes) et l’OFRB (Organisation 

des Femmes Révolutionnaires du Bénin. C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’a 

été élaborée la loi fondamentale du 26 août 1977 de la RPB  qui en son article 

124 stipule l’égalité de la femme et de l’homme, cella sera réitéré par l’article 26  

de la Constitution du 11 décembre 1990. 
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Avec l’avènement du renouveau démocratique,  le multipartisme intégral et le 

foisonnement des ONG en l’occurrence celles menées par des femmes, vont 

donner un coup de pouce  au militantisme féminin.  Seulement, cette période a 

été entachée  par la recrudescence de l’achat de conscience et la disparition  des 

valeurs comme l’éthique et la morale. Ce qui a remis en cause le progrès 

difficilement réalisé  sur le plan de l’implication des femmes dans les instances 

de décision, qui depuis l’historique conférence de Beijing en 1995, gagnait en 

visibilité. Ce constat s’accentua entre 2006 et 2011. Ceci motiva les 

responsables des multiples associations et partis politiques nés à l’ère du 

changement, en quête de popularité, à promouvoir certaines femmes de leur 

base. Il convient de souligner d’autre part qu’avec l’appui des partenaires  au 

développement, les ONG  et réseaux qui se sont investi dans la promotion du 

genre d’abord et celle de la femme, galvanisés par les différentes  lois 

internationales inhérentes à cette cause que l’Etat béninois a ratifiées, ont réalisé 

un travail de fourmi et n’ont ménagé aucun effort dans leur soif permanente de 

faire prendre conscience leurs sœurs de l’importance capitale de leur partition 

dans le processus de développement tout en leur démontrant que la liberté ne 

s’offre guère, mais s’arrache. Les responsables leur inculquèrent de même la 

culture de l’autonomisation financière, les sensibilisèrent ainsi que les hommes 

sur la nécessité d’accorder l’équité et l’égalité dans les opportunités de 

formation de leur progéniture, tous sexes confondus. Avec  ces efforts de 

sensibilisation, la situation de la scolarisation des filles a connu une évolution  

notable surtout dans le primaire où les apprenants sont exonérés de la scolarité et 

progressivement dans  au secondaire  où l’Etat subventionne les études des filles 

du premier cycle. Ces amazones des temps modernes ont mis du cœur à 

l’ouvrage, en témoignent la diversité des stratégies déployées (sensibilisation, 

plaidoyer,  dénonciation, émissions débat sur les médias. Les réseaux tels que 

RIFONGA et WILDAF qui couvrent le territoire national en collaboration de 

l’INPF ont fourni d’efforts considérables. En 2009 a été publié  officiellement le 
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rapport général de la Commission Nationale pour la mise en place de l’Institut 

National de la Femme entré en fonction en 2001. En outre, le creuset du NEPAD 

a engendré la Charte  Africaine des Droits de l’Homme et des peuples qui fit la 

part belle aux femmes en prévoyant des mécanismes institutionnels de sa 

promotion  comme le CAGED Ils ont à cet effet œuvré  activement au vote de 

nombreuses lois : la politique de promotion de l’alphabétisation(2001), la 

politique de la femme dans le secteur agricole (2001), la politique de l’éducation 

et de la formation des filles intervenue en 2007 ; qui protègent désormais la 

femme dans ses droits,  favorisent ainsi son épanouissement et par ricochet la 

conditionnent pour mieux faire face aux responsabilités qui sont les siennes dans 

la société.  Grâce à leur dynamisme et leur abnégation, l’on a noté  une nette 

amélioration de la proportion des femmes cadres (confer répertoire des femmes 

cadres du Bénin). Ces structures ont ensuite pensé redonner le goût du 

militantisme politique à leurs sœurs en encourageant leur leadership via des 

séances de sensibilisation, de renforcement de capacités, des ateliers et 

séminaires, des spots publicitaires, des sketches…Pour plus d’impact, ils ont 

impliqué la couche masculine. Le réseau a organisé une séance de sensibilisation 

du réseau  à l’endroit des époux en octobre 2006 dans la perspective d’une 

meilleure participation des femmes au processus de prise de décision et en 

octobre 2007, celle de l’entourage immédiat de la candidature pour une 

meilleure participation des femmes aux communale ;  les leaders politiques, les 

honorables voire l’exécutif. 

2-3-La promotion de la femme : mythe ou réalité ? 

Le genre apparaît depuis des décennies peu ou prou dans toutes les questions de 

développement. Sous-tendu désormais par une kyrielle de lois internationales, 

sous régionales et nationales, ce concept est entré dans les habitudes. Le pan 

relatif à la  promotion de la femme se fonde quant à lui  sur trois rubriques  

fondamentales à savoir le pouvoir social, le pouvoir économique et le pouvoir 
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politique et a suscité l’intérêt de nombreux ONG, associations et réseaux d’ONG  

qui  en ont fait leur priorité. C’est le cas du RIFONGA, du WILDAF, du 

WANEP, du regard d’amour, ASSOVI, du GPIFED … qui mettent en œuvre un 

large éventail de projets et  multiplient les actions susceptibles de permettre aux 

femmes la prétention à de meilleures conditions. Des avancées notables se 

remarquent presque à tous les niveaux, en plus, on sent une certaine volonté 

politique par le biais  des structures  étatiques telles l’INPF, l’OFFE, la DPFG, 

la DLCS,  soutenue fortement par les partenaires au développement aussi bien 

aux plans éducatif, sanitaire, agricole,  économique , social et le désir 

d’alphabétisation. Grâce à l’amélioration du taux de scolarisation des filles et à 

la chute du taux de déperdition scolaire, le pourcentage  des femmes cadres va 

croissant.  Mais, le statut de la femme en lui-même  joue un rôle explicatif 

essentiel vis-à-vis de la position occupée par celle-ci dans les  instances de prise 

de décision de plus,  ce  statut de la femme doit être énoncé au pluriel plutôt 

qu’au singulier,  car les statuts associés à des acteurs féminins conditionnent les 

représentations que s’en font les femmes elles-mêmes et les autres groupes 

sociaux, et notamment la place qui leur revient dans les instances de prise de 

décision. Malgré les  progrès significatifs, beaucoup de béninois n’arrivent pas  

encore à s’affranchir de la vision qui réduit les statuts sociaux à des contraintes 

ou des pesanteurs culturelles. Les femmes interprètent, négocient et 

transforment les normes dominantes qui dénient leur participation au processus 

de développement. Certaines femmes  tentent de  se mettre à l’écart de la 

politique. C’est  l’auto-marginalisation des femmes, comme l’a témoigné la 

femme Gando qui reconnaît avoir été plébiscitée conseillère  municipale par ses 

pairs leaders. 

Les femmes constituent certes un peu plus de 50 % de la population. Pourtant 

leur faible représentativité dans les instances de décision n’est pas surprenante, 

d’autant plus que le phénomène semble universel. Malgré la maturité 
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démocratique et la riche expérience en genre dont se glose l’occident,  

mesdames Ségolène ROYAL et Hillary CLINTON ont essuyé des défaites 

cuisantes respectivement en France et aux USA.  Au Bénin, depuis le début des 

années 1990, c’est-à-dire l’ère de la transition démocratique, aucune 

amélioration significative n’a pu être enregistrée au plan politique. Jusqu’en 

2002, les femmes n’ont représenté qu’entre 6 et 12 % des députés à l’Assemblée 

Nationale, le principal espace de représentation politique. A la fin de  2002, 

l’organisation des premières élections municipales au Bénin a ouvert le jeu 

politique en offrant de nouveaux espaces de représentation au niveau local. 

Toutefois, comme on le verra ci-après, la représentation politique des femmes 

est restée minime. 

Entre 1991 et 2008, la représentation des femmes à l’Assemblée Nationale a 

connu de faibles variations : 1991-1995 : 4 femmes pour 60 hommes députés 

soit 6,25 % des sièges. 

1995-1999 : 10 femmes pour 72 hommes soit 12,19 % ; 1999-2003 : 6 femmes 

pour 77 hommes soit 7,22 % ; 2003-2007 : 6 femmes pour 77 hommes soit 

7,22 % ; 2007-2011 : 7 femmes pour 76 hommes soit 8,4 %. 

Même si certains cherchent à expliquer cette faible représentation par leur 

mauvais positionnement sur les listes électorales, des ONG et réseaux d’ONG se 

sont attelés à le corriger en vain, le projet « ZEN-ZEN » piloté vaillamment par 

le réseau RIFONGA a fait école.  Les politiciens exploitent seulement l’électorat 

important qu’elles constituent à des fins égoïstes parce que leur présence sur ces 

listes est loin de garantir  leur élection. Leur présence massive sur les  listes a un 

caractère attractif pour l’électorat féminin, mais leur positionnement en fin de 

liste rend leur élection peu probable, ce dont profite allègrement les politiques.  

L’autre pan pertinent du problème a été souligné par un des observateurs, 

l’ancien ministre Roger GBEGNONVI qui estime que  la sous-représentativité 

féminine est liée à leur dépendance vis-à-vis des sources de financement des 
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campagnes électorales. Pour avoir le pouvoir, selon lui, il faut être physiquement 

fort et avoir la puissance économique, c’est-à-dire l’argent, car les élections 

s’achètent et il en sera ainsi pendant longtemps encore » (interview pour IPS, 

Cotonou, 2007).   

Les campagnes électorales coûtent en effet  cher au Bénin, dans la mesure où la 

distribution d’argent est la pratique  la plus répandue pour acquérir des électeurs 

à sa cause. Or,  les fonds de campagne sont généralement contrôlés par les 

hommes du fait que ces derniers dominent les secteurs économiques les plus 

rentables. Par conséquent, les femmes politiciennes se retrouvent généralement 

dans des positions de clientes. Elles dépendent le plus souvent des hommes pour 

être positionnées sur les listes, on peut signaler toutefois au titre des exceptions 

le cas du député femme RB, responsable  syndical des commerçantes du marché 

Dantokpa, Justine CHODATON,  un cas isolé bien sûr, élue trois fois 

consécutives au Parlement béninois. 

La situation des femmes dans les conseils communaux béninois est encore 

moins reluisante que celle qui prévaut à l’échelle nationale. La représentation 

féminine dans les conseils communaux se situe autour de 3,75 % en 2003 et 

4,5 %en 2008. L’évolution générale de la position des femmes dans les conseils 

communaux entre 2003 et 2008 ne révèle pas de changements très importants. 

Le nombre total de femmes élues dans les 77 conseils communaux du Bénin est 

passé de 45 à 65 entre 2003 et 2008 [Le Municipal, 2008b, p. 5] tandis que le 

nombre de sièges à pourvoir a également augmenté (passant de 1 200 à 1 435 

sièges). Alors que la première mandature des municipalités béninoises comptait 

quatre femmes maires et cinq adjointes au maire, une seule femme a pu se faire 

élire maire en mai 2008 (Le Municipal, 2008a, p. 2). Sur le papier, la tenue 

conjointe des élections municipales et locales (conseils de quartier) permettait 

d’accroître les possibilités de représentation pour les femmes au niveau des 

instances publiques de prise de décision. Pourtant, de rares femmes ont été élues 

conseillères locales et déléguées (chef de quartier). Les 1154 femmes élues sur 
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un nombre total de 26 000 postes à pourvoir ne représentent que 4,4 % du total 

des sièges à pourvoir dans les conseils de village et de quartier. L’autre facteur 

dont est tributaire cette situation reste les disparités régionales parce que la 

représentation des femmes conseillères élues a varié d’un département à l’autre. 

Sur les douze départements que compte le Bénin, trois se distinguent par un 

accroissement sensible de l’effectif des élues en 2008 par rapport à 2002-2003 : 

Le Littoral, l’Ouémé et le Borgou. Dans le Borgou, le taux est passé de 3,96 % à 

9,43 %, soit une appréciation de plus de 5 points. À Kalalé, commune du 

Borgou,  le nombre de femmes élues est passé de 0 à 3 entre 2002-2003 et 2008,  

statistique due à l’intervention  d’acteurs extérieurs qui ont imposé leur 

véto « les femmes ou rien, elles doivent être bien positionnées. Ce qui s’est  

avéré être un facteur déterminant de l’évolution de la représentation des femmes 

dans ce conseil, car cela avait permis à une dame placée en tête de liste dans son 

arrondissement d’occuper le poste de première adjointe au maire de Kalalé  ». 

À l’aide des institutions qui œuvrent pour l’implication des femmes dans les 

instances  de prise de décision,  à travers des programmes de promotion 

féminine en collaboration avec des structures locales (GPIFED), le RIFONGA, 

WILDAF, GAJES..,  des efforts sensibles continuent d’être faits pour rendre 

possible ce rêve malgré son caractère utopique.  Il est vrai qu’au Bénin, le 

soutien extérieur à la promotion féminine s’oriente essentiellement vers le 

secteur associatif (groupements féminins, ONG, associations, syndicats…), et le  

pays en  compte à foison qui  œuvrent dans ce domaine.  Pour les réseaux qui se 

sont le plus identifiés dans ce défi, la mise en œuvre de la décentralisation 

inaugurée par les élections municipales de 2002-2003 représentait une source 

d’espoir. Toutefois, les faits sont tenaces. La représentation des femmes dans les 

institutions publiques et les arènes politiques n’a pas progressé, au contraire. La 

décentralisation n’est pas une condition suffisante à l’émancipation politique des 

femmes. Face à ce constat, le GPIFED et RIFONGA,  deux réseaux d’ONG 

féministes, ont engagé des actions de sensibilisation envers les hommes et les 
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femmes et adressé des plaidoyers à l’endroit des leaders politiques pour assurer 

la promotion des femmes dans les institutions politiques béninoises. Les 

activités de promotion menées par ces organisations proposent des approches 

alternatives à la perspective « genre et développement » adoptée depuis 

quelques années par la plupart des organisations d’aide au développement. Ces 

approches tendent en effet à dépolitiser la problématique de la participation 

féminine au développement et à faire du genre une question de planification et 

de suivi du développement tout en voilant les relations de pouvoir. La 

détermination des femmes de s’intéresser à la chose publique rencontre encore 

des résistances de la part des hommes qui se sentent menacés, toutefois, 

l’intégration des femmes a une visée argumentative que les hommes politiques 

brandissent en période électorale à des fins inavouées. La promotion de la 

femme béninoise demeure alors une noble ambition qui doit cependant 

s’efforcer de sortir des sentiers battus. 

2-3-1-Ce qu’en disent les ONG, associations et réseaux qui la prônent 

Ils sont nombreux les ONG, réseaux d’ONG et associations qui œuvrent pour 

l’amélioration des conditions de la femme béninoise. Ils en ont fait un défi et 

bénéficient de la collaboration des autres acteurs de la société  civile. Ils se 

forment  et s’informent en permanence dans ce cadre et sont assez aguerris pour 

se prononcer sur la situation actuelle de la promotion de la femme. Ces 

structures reconnaissent à l’unanimité que la promotion de la femme béninoise 

est  en marche puisque c’est une lutte de longue haleine. Ils estiment que c’est 

une noble ambition semée toutefois d’embûches compte tenu des préjugés 

socioculturels, du laxisme de certains acteurs ainsi que le laisser-aller  dans 

l’harmonisation des textes nationaux par rapport aux conventions ratifiées sur 

les plans international et régional, la persistance du complexe 

d’infériorité cultivé par certaines tranches de la population  féminine.  Pour eux, 

plusieurs défis ont été relevés   dans ce cadre en l’occurrence l’éveil de la 
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conscience féminine, l’égalité dans l’intérêt que les géniteurs portent désormais 

à leur progéniture tous sexes confondus, la régression du taux de déperdition 

scolaire des filles, l’augmentation sensible du taux du pourcentage des femmes 

responsabilisées dans la fonction publique, le taux élevé des femmes qui 

émergent dans le secteur privé, son implication dans l’éducation des enfants,  la 

confiance en soi qui caractérise la gent féminine quant à ses potentialités et 

aptitudes,  la prise en compte progressive de l’aspect genre par les leaders 

politiques,  les projets de loi relatifs à l’égalité entre homme et femme en cours à 

l’hémicycle, leur partition dans  le vote de  multiples lois qui protègent la femme 

dans ses droits.  Ils suivent d’autre part de près tout ce qui touche la dignité 

féminine. Les avancées  faites sont notables car l’on note plus de détermination  

et d’autonomisation dans le rang des femmes qui se font remarquer dans presque 

tous les domaines d’activités,  les partenaires techniques et financiers  les 

accompagnent volontiers et conditionnent  quelques fois leur aide auprès de 

certains organes étatiques réfractaires à l’implication du genre dans leur feuille 

de route. Ils font en plus confiance à ces structures et les soutiennent en 

permanence. 

2-3-2-Point de vue des leaders politiques 

Ce serait un leurre de se passer de la femme, car elle  constitue un maillon 

incontournable dans la marche vers le développement. La promotion de la 

femme est de ce pas une cause noble, un processus plein d’avenir mais,  qui 

prendra du temps et  pour aboutir,  doit tenir compte du contexte social. Elle 

devra transiter par des étapes indispensables à sa survie. Il est primordial de 

régler certains préalables : assurer l’éducation de la fille,  lui inculquer des 

valeurs éthiques, le sens de l’engagement, cultiver en elle l’esprit de groupe, de 

persévérance et de militantisme.  Ce processus  sera, d’autre part  confronté à de 

nombreux obstacles, vu le caractère glissant du terrain politique où tous les 

coups sont permis.  Bien que plusieurs facteurs militent en sa faveur (les 
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conventions, la ratification des lois y afférentes par l’Etat, la disponibilité des 

partenaires techniques et financiers, le foisonnement des ONG et associations 

qui  en font leur priorité…),  elle a le devoir de faire avec les réalités, d’évoluer 

progressivement sans verser dans la prétention ni afficher une concurrence avec 

le mâle car  il  ne lui sera  guère aisé de concilier cette ambition avec ses 

attributions sociales. Leur pourcentage élevé  dans la population constitue un 

atout important qui devrait leur être favorable. La femme  qui plus est,  est plus 

que jamais déterminée pour apporter sa pierre  à l’édifice national, sous-régional 

voire international. Ce qui est salutaire pour le processus de développement 

durable auquel nous aspirons. Bien que nous ayons pris conscience de notre 

devoir qui est de provoquer les décideurs et la communauté internationale afin 

d’envisager un meilleur avenir de la jeunesse féminine dans ses différentes 

composantes. «  Le Genre ne devrait pas être  une question de négociation,  c’est 

comment faire pour avoir autant d’hommes compétents que de femmes, autant 

de femmes instruites que d’hommes, comment faire pour que les grossesses non 

désirées ou précoces ne soient plus des prétextes d’abandon des classes des 

filles. Pour autonomiser la femme, il lui faut prendre conscience de son 

importance et de  tout son rôle dans la société et pour la société. Le Genre est un 

outil pour rétablir l’équilibre dans la société ou n’importe où  sur la planète. On 

ne donne à quelqu’un que ce qu’il s’est battu pour avoir. Le Genre d’accord, 

mais le Genre et l’équité ne  viendront pas nous voir dans nos maisons. Les 

femmes doivent se mettre devant la scène sans pour autant jouer les agitées. Il 

s’agit de prendre conscience du fait que la liberté s’arrache, ce qui demande aux 

jeunes femmes que nous sommes, de nous cultiver, de nous  temporiser, de 

cultiver l’humilité, l’amour et la solidarité entre femmes, de réfléchir avant de 

poser les actes, d’assumer les conséquences de nos actes en toute dignité  et de 

nous montrer capables de par nos résultats. »  a dit madame Mireille DEGBOE, 

Présidente du réseau Ouest Africain des Jeunes Femmes Leader dans un article 

du quotidien Le progrès du 22 septembre 2015. 
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2-3-3-Regard des autres 

Pour le commun des citoyens, la promotion de la femme est une initiative à 

encourager et c’est  elle-même  qui doit en  être  l’actrice principale.  Pour  ce 

faire, elle se doit d’aspirer au développement personnel, cultiver plus de 

militantisme, convaincre  son entourage des potentialités dont elle regorge. 

2-4- Portrait des réseaux 

2-4-1-RIFONGA 

RIFONGA–Bénin est une résultante de RIFONGA, réseau sous-régional qui se 

bat pour défendre les causes féminines.  Ce réseau est présent dans six pays à, 

savoir le  Burkina Faso, le  Ghana, le Mali, le Niger, le Togo et le Bénin. La 

section béninoise  renferme environ  quarante-cinq ONG et associations et  

s'estime être la plus active et qui demeure à ce jour la seule à avoir gardé le nom 

« RIFONGA » au niveau de la cellule nationale. L'objectif principal du 

RIFONGA est d'améliorer la représentativité des femmes dans la sphère 

politique. Selon ses membres, « les femmes doivent être bien représentées dans 

toutes les instances de décision, à la fois qualitativement et quantitativement ». 

     Le réseau œuvre aussi pour le respect des objectifs visant à améliorer la 

position des femmes dans la société béninoise. 

Ses principaux objectifs sont : 

D'œuvrer pour l'intégration socio-économique des femmes ; 

 D'améliorer le taux de participation des femmes à la prise de décision 

dans la vie politique ; 

 De proposer des stratégies susceptibles d'amener les pouvoirs publics à 

prendre des mesures favorables à l'épanouissement de la femme et de 

l'enfant. 
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Pour les atteindre, RIFONGA mène différentes activités à savoir la Formation 

en éducation civique de manière à informer les hommes et les femmes sur leurs 

droits et devoirs, le plaidoyer, le lobbying, notamment dans les partis 

politiques pour que les femmes candidates soient mieux positionnées sur les 

listes électorales, le renforcement des capacités des femmes en leadership, en 

gestion, l’appui institutionnel aux ONG et associations membres. 

RIFONGA fonctionne sous la supervision des six membres du conseil 

d’administration, élus en assemblée générale, des sept membres du bureau 

exécutif et de la direction exécutive qui emploie trois salariés 

     Cette équipe travaille en collaboration avec les fondations Konrad Adenaüer 

et Friedrich Herbert, la coopération Suisse, la maison de la société civile 

béninoise,  l’USAID ainsi que l'Ambassade Royale du Danemark et le Service 

Allemand de Développement. 

     Le RIFONGA est lui-même membre des réseaux WILDAF (Women in Law 

in Development in Africa) et WANEP (West Africa Network for 

Peacebuilding). 

Il couvre le territoire national, car ayant  une représentation dans chacun des 

douze départements, qui s'occupe de l'exécution des programmes sur le terrain 

avec l'ONG membre qui le représente. 

2-4-2-WILDAF 

WILDAF est un réseau panafricain rassemblant près de 500 organisations qui  

œuvrent  pour promouvoir une « culture de l'exercice et du respect des droits des 

femmes en Afrique ». Ce réseau à but non lucratif a été créé lors d'une 

conférence régionale tenue à Harare au Zimbabwe en février 1990 et dont le 

thème était « Femmes, Droit et Développement : réseau pour l'habilitation de 

l'Afrique ». WILDAF a donc pour but de promouvoir principalement auprès des 

femmes la bonne connaissance et l'utilisation efficace de la loi pour l'auto-

développement de la communauté, de la sous-région et de la région. Son bureau 
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en Afrique de l'Ouest s'est ouvert en avril 1997 à Lomé, au Togo. Le réseau 

couvre dix pays dans cette région du monde : le Burkina-Faso , la Côte d'Ivoire, 

la Guinée, le Ghana, le Mali , le Nigeria, le Libéria, le Sénégal  le Togo et le 

Bénin. Il envisage de s'étendre au Niger. .. La section béninoise a été créée au 

Bénin le 18 juin 1999. Ses objectifs sont : 

- de promouvoir les objectifs du WILDAF / FEDDAF-AFRIQUE ; 

- d’agir en tant que  bureau de liaison entre le bureau régional, les membres 

locaux de WILDAF / FEDDAF-Bénin et les membres des autres pays ; 

- d’exécuter les missions définies par le réseau sous régional et régional ; 

- de faciliter l’émergence dans les pays membres d’une base solidaire de 

femmes qui peuvent agir et influencer des changements en faveur de la 

femme à travers des plaidoyers ; 

- de renforcer les capacités techniques des membres ; 

- de mobiliser les organisations de femmes et promouvoir l’intégration 

d’une formation juridique dans leurs programmes ; 

- d’impliquer le plus que possible les membres à l’exécution des projets / 

programmes du réseau sur toute l’étendue du territoire national ; 

- de promouvoir la communication inter-régionale par le biais de réunions, 

de séminaires, d’ateliers et de visites d’échanges auxquels les membres 

d’autres pays seront invités ; 

- de développer et coordonner la recherche-action et la promotion des 

initiatives sur les droits de la femme ; 

- d’agir en tant que bureau de liaison entre le bureau régional, les membres 

locaux de WILDAF / FEDDAF-Bénin et les membres des autres pays ; 

- d’exécuter les missions définies par le réseau sous régional et régional ; 

- de faciliter l’émergence dans les pays membres d’une base solidaire de 

femmes qui peuvent agir et influencer des changements en faveur de la 

femme à travers des plaidoyers ; 

- de renforcer les capacités techniques des membres ; 
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- de mobiliser les organisations de femmes et promouvoir l’intégration 

d’une formation juridique dans leurs programmes ; 

- d’impliquer le plus que possible les membres à l’exécution des projets / 

programmes du réseau sur toute l’étendue du territoire national ; 

- de promouvoir la communication inter-régionale par le biais de réunions, 

de séminaires, d’ateliers et de visites d’échanges auxquels les membres 

d’autres pays seront invités ; 

- de développer et coordonner la recherche-action et la promotion des 

initiatives sur les droits de la femme. 

C’est un réseau d’ONG et associations de femmes et mixtes de promotion et de 

défense des droits des femmes. WILDAF-Bénin a milité activement pour 

l’adoption du Code des personnes et de famille jusqu’à sa promulgation. Il 

dispose d’un centre de droit qui s’occupe des violations des droits des femmes et 

surtout des femmes battues et violentées. 

WILDAF  intervient aussi dans la lutte contre le harcèlement sexuel, les 

mariages forcés,  le VIH/Sida, les mutilations génitales féminines… Le Réseau 

se bat également pour une égalité  des chances concernant  la  scolarisation des 

filles et des garçons. WILDAF s’appuie financièrement sur les PTF tels 

que : L'Union Européenne, l’ambassade du Danemark et le National 

Council of Negro Women (NCNW). 
 

4-2-3-Place des relations publiques au sein des réseaux RIFONGA et 

WILDAF 

    Après l’observation  de l’organigramme de chacun  des réseaux cibles de 

notre étude, nous remarquons que le  volet consacré aux relations publiques est 

presqu’inexistant. Or, ces dernières sont d’une importance capitale dans 

l’aboutissement heureux des stratégies de communication déployées  par toute 

structure qui ambitionne des résultats probants. Ces stratégies reposent en effet 

sur un plan de communication bien élaboré. De plus, la cellule de 
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communication qui semble jouer ce rôle au sein de ces  structures ne respecte  

pas toujours les étapes  indispensables aux relations publiques. Non seulement,  

elle ne fait pas asseoir les activités inhérentes à la structure sur une planification 

rigoureuse, mais ne tient pas aussi  grand compte de l’évaluation qui constitue  

en réalité  un élément  crédible de mesure  de la réussite de  l’action mise en 

œuvre. Pourtant le respect  de  ces étapes est déterminant dans la réussite de 

l’action entreprise.  

2-5-Impact des stratégies de communication des réseaux sur la promotion 

de la femme 

 Les stratégies de communication déployées  par les diverses structures actrices 

de la promotion de la femme sont multiples et multiformes et ont permis  de 

noter des avancées non négligeables, ainsi on note : 

-  sur le plan social : la prise de conscience des femmes, la  détermination à 

œuvrer pour leur propre promotion, l’adhésion timide de la cellule familiale à 

l’accompagner dans cette perspective, l’implication des hommes, l’éveil citoyen, 

l’émergence des femmes dans tous les secteurs d’activité, le taux élevé de la 

scolarisation des féminine et la diminution de la déperdition scolaire des filles, 

l’alphabétisation poussée des femmes, la régression progressive des disparités, 

le foisonnement des structures dirigées par les femmes, l’amélioration du statut 

de la femme . 

- sur le plan économique : autonomisation  manifeste de la femme, politique  de 

mise en place des structures de micro finance, émergence de femmes 

entrepreneurs, l’accès au crédit.   

- sur le plan politique : important arsenal juridique favorable à la promotion, la 

prise en compte progressive de l’aspect genre par les leaders politiques, 

leadership manifeste des femmes, leur militantisme  remarqué et leur  sens 

d’engagement, leur présence progressive dans les sphères de décision et dans 
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l’arène politique. On en veut pour preuve les nombreux partis politiques pilotés 

par des femmes leaders. Entre autres, nous pouvons citer l’Union des Forces 

Engagées pour la démocratie et le Développement pour un  Bénin  Nouveau 

(UFEDD-Bénin Nouveau), le Front d’Eveil pour le Développement dans le 

Changement (MDDC), Forces Coalisées pour le Changement (FCC), Nouvelle 

Vision (NV), Forces Unies pour la Renaissance de la Démocratie (FURD), 

Dynamique du Changement pour un Bénin Debout (DCBD), dont les 

présidentes sont respectivement Christine OUINSAVI ? Rafiatou KARIM, 

Louise GANGBO, Vicentia BOCCO, Célestine ZANOU. La plupart d’entre 

elles ont occupé de hauts postes de responsabilité. Sur le plan communal elles 

ont réalisé des prouesses grâce aux multiples stratégies mises en œuvre par 

RIFONGA et d’autres organisations pour susciter le leadership féminin. Les 

statistiques des deux dernières communales constituent des illustrations 

palpables. L’on note également une percée remarquable de la gent féminine à 

l’hémicycle. De quatre femmes à la première législature, leur nombre est passé à 

cinq à la deuxième législature pour revenir à trois aux troisième et quatrième 

législatures. Ce nombre connaîtra une ascension  à la sixième où il  atteint huit  

pour retomber à six actuellement à l’assemblée. Elles se sont aussi succédé aux 

postes ministériels dans les divers gouvernements connus depuis la conférence 

nationale à nos jours : Véronique AHOYO (ministre du travail et des affaires 

sociales), Véronique LAWSON (ministre de la santé publique), Koubourath 

OSSENI (ministre du travail), Félicienne GUINIKOUKOU (ministre de la 

culture et des communications), Sikiratou AGUEMON (ministre du commerce 

et du tourisme), Grâce ADAMON (ministre de la justice et de la législation) , 

Marina D’almeida (ministre de la santé, de la promotion sociale et la condition 

féminine), Marie-Elise GBEDO(ministre du commerce, de l’artisanat et du 

tourisme), Ramatou BABA MOUSSA (ministre  de la famille, de la protection 

sociale et de la solidarité), Céline KANDISSOUNON (ministre de la santé 

publique),   Rafiatou KARIMOU (ministre des enseignements primaires et 
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secondaires), Loréono MASSYATOU épouse LATOUNDJI (ministre de 

l’industrie, du commerce et la promotion de l’emploi), Jeanne-Marie 

OMICHESSAN (ministre des travaux publics et des transports), Léa 

HOUNKPEVI (ministre de la famille), Kindé  Dorothée GAZARD (ministre de 

la santé), Mariama BONI ALADJI DIALLO (ministre des affaires étrangères) , 

Flore GANGBO (ministre de la santé), Colette HOUETO (ministre des 

enseignements primaires et secondaires), Yorou GUEKADOU (ministre de la 

famille et de l’enfant), Sakinatou OROU (ministre délégué chargé de la micro 

finance et de la promotion des petites et moyennes entreprises),  Christine 

OUINSAVI (ministre de l’enseignement primaire, de l’alphabétisation et des 

langues nationales), Bernadette SOHOUDJI (ministre de l’enseignement 

secondaire et de la formation professionnelle), Vicentia BOCCO (ministre de 

l’enseignement supérieure et de la recherche scientifique), Clémence YIMBERE 

(ministre de la famille et de l’enfant), Juliette BIAOU (ministre de 

l’environnement et de la protection de la nature), Mamata BAKO (ministre de l’ 

artisanat  et du tourisme), Mamatou BIO (ministre de la famille et de la 

solidarité nationale), Réckya MADOUGOU (ministre de la jeunesse, de la  

micro finance et de l’emploi des jeunes), Claudine PRUDENCIO (ministre de 

l’artisanat et du tourisme). Seulement, l’actuelle équipe gouvernementale n’a en 

son sein que trois femmes à qui  les portefeuilles de la communication, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celle de la fonction 

publique ont été confiés. Il faut noter que ces braves femmes ne doivent pas 

pour la plupart leur exploit aux réseaux ciblés. Ce qui renforce l’idée qu’il y a  

fort longtemps que les femmes ont décidé de s’impliquer davantage au 

militantisme.  

2-6-Ecueils inhérents à la promotion de la femme 
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Malgré tous les facteurs qui militent en faveur d’un aboutissement heureux de la 

promotion de la femme, celle-ci ne rencontre pas moins des obstacles d’ordre 

divers. 

2-6-1-Facteurs endogènes 

Il s’agit ici, de tout ce qui handicape le rayonnement de la femme. On peut faire 

cas entre autres de la persistance des pesanteurs sociales, les revers de 

l’éducation de base, le regard social,  base  le désintérêt affiché  par la plupart 

des femmes quant à la défense de leurs droits, la prétention dont fait montre 

certaines femmes qui se disent émancipées, le taux élevé  de l’analphabétisme 

remarqué au niveau de la population féminine, la déperdition scolaire des filles, 

les poches de résistance laissées par des pratiques telles que le mariage forcé, 

l’excision, le lévirat, la peur des préjugés, la quasi inexistence de la solidarité 

féminine, la rudesse de l’éducation de base, le manque de confiance en soi , la 

recrudescence de la béninoiserie, la paresse, la pauvreté, le manque d’ouverture 

d’esprit… 

2-6-2-facteurs exogènes 

Ils sont relatifs à tout ce qui sur le plan externe empêche l’émancipation, 

l’épanouissement de la femme, son développement personnel. Cela se réfère à  

l’inadéquation des stratégies de communication des réseaux d’ONG , acteurs de 

la promotion de la femme,  avec les objectifs définis, l’inadaptation de ces 

stratégies  aux  réalités sociales, la prétention dont fait montre certaines,   la 

divergence d’intérêts  qui font que ces structures versent dans des guerres de 

leadership, la persistance des pesanteurs sociales, l’insuffisance de la  volonté 

politique qui ne traduit pas en actes les textes et lois qui sous-tendent la 

problématique de promotion de la femme, le déficit communicationnel criard à 

la base, le caractère ponctuel des actions de ces structures qui ne se préoccupent 

pas toujours de la situation après la fin des projets , la politisation tacite de 
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certaines de ces structures, les résultats décourageants obtenus sur le terrain au 

terme des luttes, le marasme économique qui secoue souvent ces structures, leur 

non spécialisation dans des domaines précis de la problématique, les fausses 

promesses des politiques… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III : 

PRESENTATION DES RESULTATS, ANALYSE ET SUGGESTIONS 

 

3-1-Présentation des résultats, analyse et interprétation  

L’échantillon  choisi comporte deux types de cibles : les populations  et 

l’ensemble constitué par les responsables des réseaux ciblés, ceux d’ONG 

défendant des causes similaires et les PTF. La première composante renferme 

cent dix sept enquêtés d’âge, de sexe et de position sociale confondus. Quant à 

l’autre, elle est constituée d’une dizaine d’ONG et associations, membres des 

réseaux RIFONGA et WIILDAF, cinq PTF et six personnes de ressources, soit 

vingt et un enquêtés. Nous avons élaboré  un questionnaire à l’endroit des 

populations, un pour les ONG et associations, membres des réseaux ciblés ainsi 
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que les autres ONG et un guide d’entretien pour les PTF. Tout ceci a été élaboré 

sur la base des objectifs de recherche. Ainsi, nous avons cherché à savoir la 

perception que la  première cible  a de la promotion de la femme. C’est ce sur 

quoi nous renseigne le tableau suivant : 

Tableau n° 1 

 

Appréciation par rapport à la 

promotion de la femme 

 

 

Pourcentage 

Réponses  favorables 

 

77,33% 

Réponses mitigées 

 

22,66% 

Réalisé par ABODOHOUIN  S.  Pierrette 

Source : Enquête de terrain 

 

La lecture du tableau nous permet de conclure que presque tous les enquêtés de 

cette cible ont plus ou moins une connaissance de la problématique de la 

promotion de la femme, seulement, les populations à la base ne peuvent nommer 

spontanément les ONG, associations et réseaux d’ONG ou associations qui en 

sont les artisans à cause de leur peu de visibilité d’où la nécessité  de disposer en 

leur sein d’un service performant des relations publiques pour mieux revoir leurs 

stratégies de communication. Il est vrai que RIFONGA et WILDAF sont 

présents sur tout le territoire national,  mais le premier réseau est phagocyté par 

le second. Ce qui ne permet pas d’analyser aisément l’efficacité des stratégies de 

communication déployées par chacun d’eux. Mais l’investigation  nous a permis 

tout de même de recenser les stratégies de communication suivantes : les 

sensibilisations grand public, le lobbying, le renforcement des capacités, le 
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plaidoyer, les formations, l’autonomisation, plates-formes pour des 

dénonciations, l’accompagnement, la communication communautaire, la 

mobilisation sociale, les prestations d’artistes sur la thématique, les émissions 

médiatisées, les informations sur les réseaux sociaux, la communication 

interpersonnelle, confection de plaquettes et de brochures…Ensuite, nous avons 

cherché à savoir si les populations connaissent bien ces stratégies de 

communication mises en œuvre par les acteurs de la promotion de la femme. Il 

en résulte le graphe ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphe1 : Connaissance des stratégies de communication par les populations 
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Graphe 2 : Efficacité des stratégies selon les bénéficiaires 

 

Il ressort de la lecture de ces graphes  que les populations, bénéficiaires des 

stratégies de communication déployées par RIFONGA et WILDAF, les 

connaissent à peine, et parmi la minorité dont elles ont connaissance, 

l’autonomisation vient en tête dans la classification par efficacité ; viennent 

ensuite les  informations sur les réseaux sociaux et  la sensibilisation. 

L’autonomisation qui constitue un volet important dans le processus de 

développement économique,  fait le bonheur des populations, aussi bien en zone 

urbaine que rurale. L’autonomisation  rend de plus en plus indépendantes les  

populations qui  non seulement, s’organisent en groupements féminins ou 

mixtes et grâce au micro crédit dont elles bénéficient,  initient des activités 

rémunératrices, contribuant ainsi aux charges de leur ménage, mais aussi 

apportent de la plus-value à la communauté; ce qui constitue un pas important 

dans la lutte contre la pauvreté.  Cette stratégie de communication est celle dans 

laquelle excelle l’ONG Actions Plurielles, (membre actif de RIFONGA), 

comme en témoigne l’image ci-après qui montre une de ses activités à Toffo 

ayant pour cible les filles déscolarisées. Elle est menée ici dans le cadre du 

projet PAPEF qui a impacté 21 groupes féminins à Porto-Novo.  

Effectif

parfois

a peine

souvent inadéquates
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s

 

Source : enquête de terrain 

Nous nous sommes intéressée également à l’appréciation des structures quant à 

la perception que les populations ont des stratégies mises en œuvre. C’est ce que 

montre le graphe ci-dessous : 
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Graphe3 : Connaissance des stratégies de communication par les populations 

selon les réseaux. 

Nous pouvons déduire alors de la lecture de ces graphes que les deux cibles 

n’ont pas toujours la même lecture de l’efficacité des stratégies. Pour les ONG et 

associations, membres de RIFONGA et WILDAF, les personnes ressources et 

les PTF, toutes les stratégies sont pertinentes. Car, selon elles, chaque stratégie 

répond à un objectif précis et correspond à une cible bien identifiée. Les 

stratégies diffèrent donc qu’il s’agisse des filles déscolarisées, des femmes au 

foyer, des femmes rurales, des adolescentes, des femmes battues, des mères 

célibataires, des ménagères, des acteurs judiciaires, les députés, des autorités 

locales, de l’exécutif, des politiques, etc.  

L’accompagnement quant à lui, n’est prisé  que lorsque les victimes de 

Violences Basées sur le Genre (VBG) acceptent dénoncer leurs bourreaux, ce 

qui est rarement le cas à cause des menaces dont elles sont l’objet et de la crainte 

Sensibilisation Renforcement des capacités

Formation Plates formes de dénonciation

Autonomisation Lobbying

Plaidoyer Accompagnement

Communication communautaire Mobilisation sociale

Informations sur les réseaux sociaux Communication interpersonnelle

Médias Prestation d'artistes

Confection de plaquettes et de brochures
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du regard social; c’est pourquoi cette stratégie vient en dernière position dans les 

graphes. 

Au cours de notre investigation, nous avons remarqué aussi que le cadre et le 

moment choisi pour la mise en œuvre de la stratégie constituent des facteurs 

importants dans sa réussite (tableau 5). Car l’impact des deux est loin d’être 

négligeable surtout dans les campagnes où les populations doivent  vaquer à leurs 

occupations quotidiennes et où les pratiques traditionnelles dictent encore leur loi. 

Ainsi, lorsque la stratégie est mise en œuvre un jour de marché, un jour ouvrable,  

à midi, très tôt le matin, dans la soirée, dans le week-end ou encore à la mairie, 

dans un arrondissement, dans un hôtel, à la gare, à l’église ou à la mosquée,  etc, 

elle n’a pas le même écho, car la disponibilité de chaque cible dépend d’autres 

facteurs clés.  De même, chaque milieu connaît des réalités qui lui sont spécifiques 

dont il faut tenir grand compte. Raison de plus pour bien étudier le terrain afin de 

ne pas laisser le choix de la stratégie au hasard. Au cas où tous ces préalables sont 

pris en compte, il sied de se pencher sur la qualité des stratégies. Sont-elles sous-

tendues par un plan de communication minutieusement élaboré, vu que ces 

stratégies visent un changement de comportement? Le  plan de communication sert 

de boussole, parce qu’il permet d’avoir une idée des outils disponibles,  des étapes 

à mettre en place, du planning à respecter pour la mise en œuvre de la stratégie de 

communication, mais aussi le temps à y consacrer, les moyens humains et 

financiers à y associer. Enfin, son exécution préconise l’évaluation de l’efficacité  

de la communication et d’être attentif au feed-back provenant  de la cible afin 

d’apporter les réajustements nécessaires pour plus d’impact. Le plan de 

communication doit  par ailleurs respecter les caractéristiques de la théorie la plus 

indiquée dans le cadre actuel : la théorie de la communication pour le changement 

social et de comportement  de Paulo FREIRE?  L’application de ce modèle suscite 

des interrogations dont les réponses seront déterminantes dans l’appréciation de la 

pertinence des stratégies mises en œuvre par les structures.  
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-Les ONG et associations, membres de RIFONGA et WILDAF, arrivent-elles à 

travailler en synergie ? Sur quoi se basent-elles pour préparer la stratégie de 

communication à mettre en œuvre, vu le disfonctionnement de leur service des 

relations publiques? Disposent-elles toujours des moyens nécessaires pour 

mener jusqu’au bout leurs diverses stratégies ? Se donnent-elles  le temps de 

bien identifier leur cible, de l’analyser afin de mieux comprendre le contexte de 

communication ? Définissent-elles et conçoivent-elles une stratégie de 

communication appropriée au contexte ? S’assurent-elles de l’implication 

effective des leaders du milieu et disposent-elles des matériels pour le 

changement ? 

-Après la mise en œuvre de la stratégie, évaluent-elles le résultat découlant de 

l’action entreprise  afin de le replanifier ? surveillent-elles le processus de 

changement ? 

Il convient en effet, avant de mettre en œuvre une stratégie de communication, 

de définir de façon  claire et précise les objectifs de la communication, identifier 

la cible, bien la connaître à travers son profil sociologique, l’âge, le sexe, la 

profession, la catégorie socioprofessionnelle, la situation géographique, avoir 

une idée sur ses besoins, habitudes et canaux de communication  accessibles 

et/ou privilégiés. 58,23 % des enquêtés en ont fait cas. En zone urbaine,  le défi 

est moindre à cause des atouts découlant de la modernisation. Mais la tâche est 

plus ardue dans les hameaux les plus reculés où les populations sont à peine 

instruites et vivent au cœur de la tradition ? Comment procéder pour les  amener 

à se défaire des stéréotypes encore ancrés dans les mentalités  dans un contexte 

où les femmes trop entreprenantes sont vite traitées de rebelles. Les stratégies 

prennent-elles en compte tous ces paramètres ? 

 Non, car 50,6% des enquêtés déplorent en effet la non inadéquation des 

stratégies de communication avec les réalités socioculturelles, surtout dans les 

zones rurales, où la tradition est encore de mise, pourtant,  ce sont justement les 

femmes de ces milieux  qui ont fort  besoin d’être affranchies des pratiques 
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sociales, culturelles, des préjugés et des stéréotypes qui les humilient, bafouent 

leur dignité et  constituent une entrave pour leur épanouissement. La femme 

continue d’être regardée  dans ces contrées comme un objet et ploie sous le 

poids de la tradition, n’ayant autre rôle que celui de veiller au bien-être du foyer. 

Quelles sont les démarches que font les réseaux ou l’ONG relais qui opèrent 

dans des milieux pareils ?  

Nous avons constaté d’autre part que les stratégies des ONG et associations, 

membres des  réseaux RIFONGA et WILDAF sont souvent mises en œuvre 

dans le cadre de projets temporels financés par les PTF, qui, obnubilés par leur 

intérêt,  imposent la stratégie à prioriser. Ce qui  remet en question son efficacité 

Au terme de ces projets,  les structures évaluent rarement et ne reviennent plus 

apprécier les résultats, ce qui ne favorise pas la mesure de l’impact des stratégies 

déployées, donnant ainsi un goût d’inachevé à leurs actions.   

L’autre pan très important que la première cible a souligné très  fondamental est 

le véhicule de la communication. 58,26 % des populations à la base soulignent 

que  les communications des structures se déroulent souvent en français, 

relayées quelques fois dans les dialectes du milieu. Cela ne garantit pas toujours 

la compréhension du message et la réceptivité de la cible visée, car le taux 

d’analphabétisme est important. De plus, ce sont les notables, les responsables 

religieux et les autorités locales qui doivent être d’abord impactés afin de 

faciliter le travail des structures. 

Le modèle de FREIRE P. repose sur la combinaison des stratégies suivantes : le 

plaidoyer afin de bénéficier de la contribution des acteurs politiques et sociaux ; 

la mobilisation sociale pour une action collégiale, une participation plus large et 

la communication pour le changement comportemental qui supposent des 

attitudes des pratiques nouvelles. Malheureusement, ces stratégies ne sont pas 

dominantes dans les données recueillies. Cela nous amène à construire  le  

tableau FFOM suivant : 
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Forces 

contexte juridique favorable, pluralité des ONG, 

associations et réseaux qui œuvrent pour la promotion de la 

femme, existence d’une plateforme telle que la société 

civile, la détermination dont fait montre la société civile, la 

prise de conscience des femmes, l’accompagnement des 

PTF, les avancées faites, la prise en compte progressive du 

genre par les leaders politiques,  l’éveil citoyen. 

Faiblesses 

laxisme politique, plan de communication à peine existant, 

stratégies de communication inadéquates, persistance des 

disparités et des pesanteurs sociales, insuffisance du budget 

nécessaire pour la mise en œuvre  des activités définies, 

inexistence du service des relations publiques au sein des 

réseaux, guerre de leadership entre les ONG, associations et 

réseaux qui prônent la promotion de la femme, 

l’effritement de la solidarité féminine. 

 

Opportunités 

jeunesse et dominance de la gent féminine dans la 

population béninoise, la multiplicité des partenaires 

techniques et financiers et leur disponibilité,  

Menaces 

absence de synergie entre les structures qui militent en 

faveur de la promotion de la femme, le climat conflictuel 

latent entre les femmes, non spécialisation des ONG, 

associations et réseaux dans un domaine précis 

d’intervention, la mauvaise volonté des politiques de mettre 

en pratique les lois. 
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3-2-Schématisation des cibles  visées par les actions des réseaux RIFONGA 

et WILDAF 

 

 

j 

 

 

 

 

Source : enquête de terrain  

3-3- Suggestions 

L’on note  certes des progrès notables dans la longue  marche vers la promotion 

de la femme béninoise, mais il n’en demeure pas moins  qu’il reste d’importants 

défis à relever aux fins de parvenir à l’épanouissement effectif  de la femme. 

Cela, les enquêtés en sont bien conscients puisqu’ils ont fait un large éventail de 

propositions à savoir plus de détermination de la part des acteurs de la 

promotion de la femme, le renforcement des moyens de sensibilisation, 

renforcer les stratégies de plaidoyers, œuvrer pour une meilleure représentativité  

des femmes dans les instances de décision, l’implication de toutes les couches 

sociales dans la lutte, la persévérance dans les actions menées, synergie d’action 

entre les structures qui défendent les intérêts de la femme, la vulgarisation des 

lois qui existent et la lutte pour le respect effectif des droits de femmes. Nous 

faisons nôtres ces recommandations et rappelons la place prépondérante que doit 

occuper la communication, et par ricochet, la planification dans la mise en 

œuvre des stratégies de communication. La communication reste en effet un 

Cibles des stratégies de 
communication 

des réseaux RIFONGA  et  WILDAF 

Les femmes 
       L’Etat Les députés Les acteurs de la 

Les PTF 

La cellule familiale 

Les responsables 
religieux Les leaders  

politiques 

   Les autorités 
communales 
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processus complexe et l’est davantage lorsqu’elle vise un changement de 

comportement qui s’avère être un processus long, car c’est nécessaire d’analyser 

scrupuleusement chacune de ses composantes à savoir le message, la source, le 

canal, le récepteur, l’effet, la rétroaction  et le cadre. Puisque la communication 

est un message qui vient  d’une source par le moyen d’un canal, parvient au 

récepteur et a pour effet une retro information dans un cadre bien défini. Il ne 

suffit donc pas de parvenir à faire changer de comportement à la cible visée, 

mais surtout d’assurer la pérennité de ce changement comportemental. 

Pour réussir ce pari, il est indispensable d’élaborer un bon plan de 

communication, définir une stratégie de communication adéquate, et ceci inclut 

la communication interpersonnelle, la sensibilisation, la mobilisation sociale, la 

participation communautaire, les  médias…, afin d’atteindre la grande masse 

grâce à  l’éducation en milieu scolaire, toute action pouvant concourir à 

l’objectif visé.  Celui-ci doit concorder aux perceptions, aux valeurs et aux 

attitudes de la cible. Etant donné que ces facteurs renferment des forces et des 

faiblesses, il est recommandé de combiner les facteurs les plus proéminents 

compte tenu des circonstances de la situation de l’analyse. Il faudrait que la 

stratégie de communication choisie repose sur un plan de communication sociale 

efficace et efficiente basée sur des synergies innovatrices qui établit des liens 

entre la recherche sur le comportement et ses composantes suscitées, car la 

communication joue un rôle essentiel dans l’obtention de comportements 

positifs. C’est  dans ce cadre qu’il est dit dans  Involving people 

evolvingbehaviour,  édité par Mc Kee et Al cd Unicef, 2000 « Nous devons 

considérer le comportement dans son environnement social. Cela signifie dans la 

pratique que le programme de communication a des chances de réussir dès lors 

que les problèmes seront analysés et les programmes planifiés à la lumière de 

différents niveaux d’influence et dès lors que seront incluses des interventions à 

divers niveaux. » Quand bien même, plusieurs facteurs contribuent au 

changement du comportement, ce changement ne pourra survenir sans plan 
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structuré et sans un support de communication élaboré stratégiquement afin 

d’obtenir des résultats comportementaux précis. Quelqu’un doit alors 

communiquer la bonne information, de la meilleure façon au moment propice 

aux cibles et avec les effets attendus. La stratégie de communication peut 

reposer sur le principe (IEC), entendue Information, Education, Communication. 

Cette approche est focalisée sur une plus grande sensibilisation et la production 

importante de matériels tels que les prospectus, les affiches, les t-shirt griffés, 

les médias locaux… Mais cela n’a souvent pas l’impact souhaité car, il faut au 

préalable identifier les personnes disposées à changer, ainsi que les facteurs 

pouvant les aider à agir, ce qui permet de savoir quels messages véhiculer et les 

meilleurs moments pour intervenir. L’autre modèle appelé  EICDARM 

(Entendre, Informer, Convaincre, Décider, Agir, Reconfirmer, Maintenir), est un 

processus par lequel nous acceptons une nouvelle attitude  dont nous avons 

entendu  d’abord parler puis, nous en sommes informés et convaincus qu’elle est 

bénéfique. Nous décidons donc de ce qu’il faut faire, si nous sommes 

convaincus, nous agissons par la suite (à travers un nouveau comportement). 

Nous cherchons une reconfirmation sur l’efficacité  de notre action et en ce cas, 

nous la maintenons. Il est très  important alors de gagner la confiance de la cible. 

Chaque étape l’approche EICDARM nécessite une communication adéquate, et 

à l’instar de toute communication visant un changement comportemental, la 

communication non verbale y joue un rôle capital, seulement, les sensibilisations 

et programmes ayant cette finalité sont bloqués aux niveaux de la décision et de 

l’action. Par ailleurs, ce qui est dit à un individu pour le sensibiliser sur les 

alternatives possibles doit être différent de ce qui le stimulerait à prendre une 

décision et même différent de ce qui entraînerait une action. Car, il existe une 

différence entre décider d’agir et agir réellement. Lorsque la sensibilisation est 

en effet bien conduite, l’information passe, mais l’éducation et la persuasion des 

individus sur ce qui doit être fait n’entraînent pas souvent la réaction 

comportementale souhaitée. Un proverbe chinois dit « si j’entends, j’oublie ; si 
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je vois, je me rappelle ; si j’entends, le vois et je pratique. En effet, je retiens 

20%, si je vois, je retiens 40%, si j’écoute, je vois et je pratique, je retiens 

80% ». Ce qui suppose qu’un l’accent particulier doit être mis sur les actions 

visuelles, car les images parlent d’elles-mêmes ; et sur l’importance de capter 

l’attention du public cible. Il faudrait aussi impliquer davantage les personnes 

ressources, les leaders d’opinion et les personnalités dans la mise en œuvre des 

stratégies. Lorsque ceux-ci adhèrent à la cause, cela peut motiver les autres 

composantes de la société. 

Il est recommandé alors de faire un  choix conséquent des stratégies compte tenu 

des réalités du terrain. De plus, les messages doivent être formulés  de manière à 

trouver un écho favorable auprès des publics cibles et il pourra convenir de 

produire diverses versions du message pour différents publics. Par exemple, le 

message que « la violence à l’égard des femmes est une violation des droits de la 

personne » peut être  compris différemment par un parlementaire, un chef 

religieux ou un analphabète et il peut y avoir lieu de l’adapter, sans en modifier 

le sens, qu’il soit mieux compris. Il est important également de tenir compte des 

messagers, à savoir des personnes qui véhiculent le message. Par exemple, les 

messages  visant un changement de comportement passent mieux s’ils sont 

transmis par des pairs du public cible alors que les messages de sensibilisation et 

de plaidoyer peuvent être plus puissants s’ils proviennent de personnalités et de 

politiciens. Les canaux à orientation communautaires (qui ont recours aux 

réseaux sociaux existants) et les canaux médiatiques (qui comprennent les 

médias modernes tels que la radio et la télévision, les nouveaux médias, tels que 

l’internet et les SMS, et les « médias populaires », tels que les contes oraux, les 

représentations culturelles traditionnelles). Des évaluations indiquent que les 

campagnes de comportement sont d’une efficacité maximale lorsqu’elles 

répètent le message à de multiples reprises, dans les langues nationales et ont 

recours à plusieurs canaux de communication, y inclus aux contacts individuels. 

Cela nécessite évidemment des ressources relatives aux capacités de production 
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médiatique, l’accès au temps d’antenne négocié ou aux services d’experts 

bénévoles et aux matériels appropriés d’autres campagnes, de niveau national  et 

international. 

 La stratégie de communication efficiente est en adéquation avec les réalités 

socioculturelles du milieu. On peut prioriser par exemple la communication 

traditionnelle et communautaire dans les zones rurales, miser sur toute stratégie  

de communication susceptible de capter l’attention. Susciter l’intérêt des uns et 

des autres pour  les amener à s’approprier les causes défendues ; ce qui les 

prédispose à mieux accueillir le message passé et s’investir spontanément dans 

le combat. L’information, étant très utile, elle doit être accessible aux cibles  et 

on doit définir les meilleures  occasions pour passer les informations 

stratégiques, initier  des rencontres entre les cibles dans le but de les amener à 

échanger leurs expériences,  multiplier les messages en langues du terroir. 

RIFONGA-Bénin et WILDAF-Bénin doivent doter leur structure de service des 

relations publiques, redéfinir les objectifs envisagés et mettre en place  un 

planning bien défini pour les atteindre, penser ensuite à l’évaluation des  actions 

mises en œuvre au fur et à mesure que les projets viennent à terme. Ce qui 

permettra de mieux quantifier et apprécier l’impact de leurs actions, d’améliorer 

leur visibilité. Il est recommandé aussi de  procéder à des sondages réguliers 

auprès de toutes les couches sociales, impliquer davantage les hommes, les 

acteurs politiques , les responsables religieux, les gardiens de la tradition, passer 

par des chants, des pièces théâtrales pour dénoncer, sensibiliser, encourager ou 

stimuler selon la circonstance , intéresser davantage les femmes au militantisme, 

amener celles qui émergent à ne pas faire piètre figure,  à faire la promotion de 

la compétence de leurs paires, éviter de verser dans le féminisme  et cesser de 

constituer un handicap pour leur propre épanouissement. Il est souhaitable qu’ils 

soient en contact permanent avec les populations cibles à travers leur 

démembrement ou en  effectuant des descentes régulières.  Les réseaux doivent 

aussi se spécialiser par rapport au domaine d’intervention, concevoir des 
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programmes et projets cohérents, réalisables et en conformité avec les besoins 

des bénéficiaires, œuvrer pour la régression des disparités entre homme et 

femme, plaider pour la complémentarité entre  femme et homme, convaincre ces 

derniers du bien-fondé de la promotion de la femme afin qu’ils ne considèrent 

plus désormais l’épanouissement féminin comme une déviance,  œuvrer pour la 

synergie d’action entre toutes les structures qui défendent les droits féminins,  

encourager tout ce qui concourt au changement de mentalité,  vulgariser dans les 

langues nationales tout document et loi perméable à la promotion de la femme. 
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CONCLUSION 

 Il est indéniable que dans toute société, les différences entre l’homme et la 

femme existent, qu’ils s’agissent de leurs rôles respectifs, des possibilités qui 

leur sont offertes dans le domaine de l’éducation, de l’emploi ou de l’accès aux 

ressources de tous genres et au pouvoir politique. Aussi la participation des uns 

et des autres au processus de développement est-elle inégalement répartie, ce qui 

débouche sur des disparités qui persistent malgré les efforts  de tous les acteurs 

impliqués dans  la promotion de la femme. Certes, des progrès significatifs sont 

à mettre à leur actif  et dans le cadre de la prise en compte du genre au Bénin. 

Malgré le caractère consistant  de l’environnement  juridique qui favorise 

l’éclosion et l’envol de la promotion de la femme béninoise, les paroles n’ont 

pas souvent été traduites en actes. Il reste donc beaucoup à faire quant à la 

formation des femmes en vue d’une véritable émergence du leadership féminin. 

D’où la nécessité d’asseoir les stratégies définies par les structures qui s’y 

investissent sur un plan de communication bien élaboré, d’évaluer l’efficacité de 

ces stratégies et de procéder au suivi du processus de changement 

comportemental. RIFONGA et WILDAF s’efforcent certes de manière évidente 

à rendre visibles leurs actions, mais les résultats sur le terrain sont à peine 

perceptibles en dépit de la diversité des types de communication adoptés. L’on 

reconnaît que  la communication est en amont et en aval de toute entreprise 

humaine et reste dans ce domaine précis l’instrument par excellence qui permet 

d’instaurer un dialogue social dans la perspective de sauvegarder et de parfaire 

les importants changements survenus dans les relations homme/femme, et qui 

ont permis le développement d’une plus grande liberté d’expression. 
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Guide d’entretien 

Cible : PTF 

 1-Identification des stratégies de communication des réseaux d’ONG et 

d’associations 

1.1 Avez-vous entendu parler de la promotion de la femme ? 

1.2 Quelle perception en avez-vous ? 

1.3 Quelle est votre contribution dans la stratégie  de la promotion de la femme 

au Bénin ? 

1.4 Quels sont les résultats qui découlent de cette contribution ? 

2-Efficacité des stratégies. 

2.1 Quels sont les réseaux d’ONG et associations que vous avez accompagnés ? 

2.2 Quels  sont les types d’accompagnement dont ils ont bénéficié ? (matériel, 

financier, logistique, formation). 

3-Facteurs socioculturels ne favorisant pas une communication efficace. 

3.1 Quelle perception avez-vous des stratégies de communication mises en 

œuvre par les réseaux d’ONG et associations? 

3.2 Pensez-vous qu’elles sont efficaces ? 

3.3 Avez-vous vent des facteurs socioculturels qui empêcheraient la visibilité 

des stratégies déployées ? 

3.4 Si oui, lesquels ? 
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Questionnaire : 1 

Groupe cible : Responsables et acteurs de réseaux d’ONG ou associations 

Dans le cadre de  notre recherche de fin de formation en Master Intégration 

Régionale De Développement(MIRD) à l’école doctorale pluridisciplinaire de 

l’Université d’Abomey Calavi (UAC)  nous venons très respectueusement vous 

prier de bien vouloir répondre au questionnaire subséquent .Nous vous saurons 

gré de votre disponibilité à nous donner des réponses crédibles. 

1-Identifier les stratégies de communication des réseaux d’ONG et d’associations. 

1.1Quelles stratégies développe votre ONG dans le cadre de la promotion de la 

femme ? 

Sensibilisation, plaidoyer, lobbying, dénonciation, chansons, scénettes, contes, 

émissions médiatisées, réseaux sociaux. 

1.2 Vos stratégies incluent-elles les hommes. 

 Oui                Non 

1.3 Votre ONG va-t-elle  directement au  contact des populations ? 

Oui  Non 

1.3.1 Citez-nous les ONG et structures  relais avec qui vous travaillez dans les 

localités reculées. 

Chef d’arrondissement               Chef du Village               Chef Quartier             

ONGGroupements Féminin              associations 
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2- Certaines de ces stratégies ne sont pas efficaces. 

2.1Pourquoi privilégiez-vous le français  dans la plupart de vos stratégies de 

communication ? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2.2Vos relais sont-ils efficaces ? 

Oui              Non 

2.3 Quel cadre choisissez-vous pour la mise en œuvre de vos stratégies ? 

Hôtel               place publique               mairie               marché              école        

  église               gare                    arrondissement        

2.4 Quels sont les moments propices  pour la mise en œuvre de vos stratégies ? 

Matin               midi               après-midi                

week-end               jour          soir              jour de marché              en semaine              

la nuit           

2.5 Ces stratégies ont-elles contribué à l’amélioration  des conditions  vie de la 

femme dans la localité ? 

Oui              Non         

2.5.1Si oui ; comment ? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3- Répertorier les facteurs socioculturels qui ne favorisent pas une 

communication efficace. 

3.1 Quels sont les facteurs sociaux qui rendent la communication difficile ? 
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La pauvreté              les travaux ménagers               

le refus du mari                a mauvaise perception des ONG               la maternité               

les travaux champêtres               la distance  

3.2 Quelles sont les pratiques culturelles qui ne favorisent pas une bonne mise 

en œuvre des stratégies de communication ? 

Veuvage               fétichisme               stéréotype               excision              

3.3 Quelles sont les mesures à prendre  pour développer de meilleures stratégies 

de communication afin de mieux atteindre les objectifs visés ? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Questionnaire : 2 

Groupe cible : Populations 

         Dans le cadre de  notre recherche de fin de formation en Master Intégration 

Régionale De Développement(MIRD) à l’école doctorale pluridisciplinaire de 

l’Université d’Abomey Calavi (UAC)  nous venons très respectueusement vous 

prier de bien vouloir répondre au questionnaire subséquent .Nous vous saurons 

gré de votre disponibilité à nous donner des réponses crédibles. 

1-Identifier les stratégies de communication des réseaux d’ONG et 

d’associations. 

1.1 Avez-vous entendu parler de la promotion de la femme ? 

Oui                 Non              

1.2 Lesquels des ONG, associations et Réseaux d’ONG ou d’association 

connaissez-vous ? 

ASSOVIGPIFED              RIFONGA              WANEP       

GAJES              WILDAF                

1.3 Citez-nous quelques stratégies  de communication.    

Plaidoyer                lobbying               sensibilisation               renforcement des 

capacités                formation              dénonciation                  .      

2- Certaines de ces stratégies ne sont pas efficaces. 

2.1Quelles sont les langues utilisées pour mettre en application ces stratégies ? 

Langues locales               français                  . 

2.2 Où  se déroulent  ces séances/activités ? 
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Hôtel               place publique              mairie              marché               école               

église              gare              arrondissement                      

2.3Quels sont selon vous les moments les plus indiqués pour développer ces 

stratégies de communication ?  

Matin               midi              après-midi               week-end               jour          

soir             jour de marché               en semaine               la nuit        

2.4 Les autorités locales sont-elles impliquées ? 

Oui                Non               

2.5 Les stratégies déployées sont-elles selon vous efficaces ? 

Oui                Non          . 

3- Répertorier les facteurs socioculturels qui ne favorisent pas une 

communication efficace. 

3.1Enumérez les pratiques socioculturelles qui ont cours dans votre localité. 

Veuvage              les cérémonies féticheuses              les stéréotypes            

3.2 Pensez-vous qu’elles constitueraient un frein pour l’efficacité des stratégies 

mises en branle ? 

Oui                Non             

3.3 Comment ces structures pourraient-elles surmonter de tels obstacles ? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

. 
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Tableau récapitulatif des conventions, lois et décrets inhérents à la 
promotion de la femme 
 

N° Dénomination Date d’entrée  en 
vigueur 

Date d’adhésion 
ou de ratification 
du Bénin 

1. 
la Charte des Nations Unies adoptée en 
1945 qui a institué le principe de l’égalité 
entre les hommes et les femmes 

1945 1945 

2. 
la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme qui a consacré la recon-
naissance légale des droits  

10 décembre 
1948 2. 

3. 

Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des 
femmes (Protocole additionnel, article 2 et 
16)  

3 Septembre 1981 12 Mars 1992 

4. 
Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels inhumains ou 
dégradants  

26 Juin 1987 12 Mars 1992 

5. Convention relative aux droits de l’enfant 2 Septembre 1990 30 Août 1990 

6. Charte Africaine des Droits de l’Homme 
et des Peuples (CADHP) 18 juin 1981 20 Janvier 1986 

7. 
Protocole additionnel à la CADHP qui 
prône l’égalité entre les hommes et les 
femmes 

11 juillet 2003 11 juillet 2003 

8. Charte Africaine des Droits et du bien-être 
de l’enfant  1992 Mai 1996 

9. Protocole additionnel à la CADHP relatif 
aux droits de la femme 

25 novembre 
2005 

30 septembre 
2005 

10. 
Convention sur le consentement au 
mariage, l’âge minimum du mariage et 
l’enregistrement des mariages  

9 Décembre 1964 19 Octobre 1965 

11. 

Accord multilatéral de coopération contre 
la traite des enfants en Afrique de l’Ouest, 
signé entre les états membres de la 
CEDEAO 

Non encore en 
vigueur Non encore signé 

12. 

Accord multilatéral CEDEAO/CEEAC de 
coopération régionale de lutte contre la 
traite des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants en Afrique de 
l’Ouest et du Centre 

Non encore en 
vigueur Non encore signé 
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Variable Effectif Pourcentage 

OUI 31 26,49% 

PLUS OU MOINS 86 73,51% 

Connaissez-vous les stratégies de communication déployées par les réseaux   
RIFONGA et WILDAF ? 

Si oui, lesquelles ? 

Stratégies Effectif Pourcentage 
Sensibilisation 76 49,48% 
Formation 19 16, 23% 
Plaidoyer 12 10,25% 
Plates-formes de 
dénonciation 

1 0,85% 

Autonomisation 102 87,17% 
Lobbying 7 5,98% 
Communication 
communautaire 

24 20,51% 

Accompagnement 1 0,85% 
Mobilisation sociale 31 26 ,49% 
Informations sur les 
réseaux sociaux 93 

79,48% 

Confection de plaquettes 
et de brochures 9 

7 ,69% 

Communication 
interpersonnelle 46 

39,31% 

Médias 38 32,47% 
Prestation d'artistes 1 0,85% 
 

En avez-vous bénéficié ? 

Variable Effectif Pourcentage 
Oui, Souvent 47 39,48% 
Quelques fois 70 61,52% 
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Les stratégies déployées sont-elles pertinentes  et efficaces? 

Variable Effectif Pourcentage 
Parfois 29 24,78% 
A peine 27 23 ,07% 
Souvent inadéquates 61 52 ,13% 
 

Liste des tableaux des graphiques    

Graphe 1 : connaissance des stratégies par les populations 

Graphe 2 efficacité des stratégies selon les populations bénéficiaires 

Graphe 3 : Connaissance des stratégies de communication par les populations 
selon les réseaux 
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