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RESUME 

Le programme renforcement de capacités d’actions des femmes (RECAFEM encore 

dénommé ASAF) a été conçu avec l’appui de la DDC pour assister le Bénin dans ses efforts 

de promotion de la femme et de l’égalité de genre. Le RECAFEM a été mis en œuvre pendant 

16 ans, de 2003 à 2019, en 4 phases continues d’exécution, dont la première de mars 2003 à 

avril 2004 est celle d’entrée en matière du programme. La mise en œuvre du programme a 

été assurée par différents partenariats établis entre la DDC, et le Ministère des affaires 

sociales, chargé de la promotion de la femme et de l’égalité du genre, représentant le 

Gouvernement, d’une part, et avec des organisations de la société civile (OSC), d’autre part. 

Le partenariat avec le Ministère a été renouvelé à toutes les phases du programme, tandis 

que les profils des OSC ont varié d’une phase à l’autre. Lors de la mise en œuvre de la dernière 

phase du programme (RECAFEM 4), la DDC a expérimenté la commission d’un mandataire 

(CARE Bénin-Togo) pour l’accompagnement technique des partenaires et la gestion 

fiduciaires des contributions du programme aux 3 OSC partenaires. 

L’objectif de développement du RECAFEM est de contribuer à la réduction, au Bénin, des 

inégalités de genre aux plans social, culturel, juridique, politique et économique. Ses 

objectifs définis par phase vont de l’appui à la création de contexte législatif et réglementaire, 

politique, économique et socio-culturel au renforcement des capacités des partenaires et 

acteurs ciblés afin de « réduire les inégalités de genre qui contribuent fortement à la 

persistance de la pauvreté ». 

Le financement du programme a été essentiellement assuré par la DDC, avec des 

contributions financières non complètement honorées du Ministère des affaires sociales et des 

OSC partenaires. La contribution totale de la DDC au coût total du programme, est de 

9 230 217 CHF. 

La stratégie d’intervention du programme comprend des actions au niveau macro, meso et 

micro, touchant les intérêts stratégiques et besoins pratiques pour l’égalité du genre. Chaque 

phase du programme est articulée autour de diverses composantes opérationnelles parmi 

lesquelles des appuis à : (i) l’institutionnalisation du genre (outils politiques et stratégiques, 

cadre juridique, mesures économiques, système d’information sur les inégalités de genre) ; (ii) 

à la participation des femmes dans les instances de prise de décision (postes électifs et 

nominatifs) ; (iii) autonomisation économique des femmes ; (iv) la mise en œuvre du 

mainstreaming du genre ; et (v) des mesures spécifiques aux femmes (réduction des VBG, 

promotion de BSG, éducation et formation des filles et jeunes femmes, recherche-action ). 

La conception du RECAFEM a été participative et alignée sur les documents de référence tels 

que les Politiques et plan d’actions de promotion de la femme et du genre, les OMD, et les 

politiques et stratégies de développement économique. Le contenu du programme est en 

conformité avec les besoins et politiques béninois de réduction des inégalités de genre et de 

promotion de la femme, ainsi qu’aux priorités d’intervention de la DDC. Le RECAFEM a été 

ainsi très pertinent, car il a contribué à opérationnaliser l’orientation du Gouvernement du 

Bénin en matière de promotion de la femme et du genre. 

Le programme a atteint un niveau de réalisation assez élevé de ses activités et résultats. Le 

programme a sensiblement contribué à l’institutionnalisation du genre, c’est-à-dire à la prise 

en compte de la préoccupation sur l’égalité de genre et de la promotion des femmes aux 

niveaux politiques, juridiques, socio-économiques et institutionnels au Bénin. Il y a des 

éléments essentiellement qualitatifs qui illustrent la contribution du RECAFEM aux politiques 
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publiques et aux réalisations nationales concernant la dimension intersectorielle de la prise en 

compte du genre, par le Ministère pilote et des progrès dans l’institutionnalisation du genre 

dans tous les ministères et institutions de l’Etat. Les taux de réalisation des plans d’activités 

des partenaires sont plus élevés par rapport aux axes consacrés à la recherche-action, aux 

actions pilotes spécifiques, et aux renforcements de capacités techniques. 

L’efficacité de gestion du RECAFEM a été affectée par l’instabilité institutionnelle récurrente 

qui a caractérisé son principal partenaire qu’est le Ministère en charge des affaires sociales, 

et ses conséquences sur l’instabilité des responsables participants au programme, et sur la 

qualité de la coordination des activités du programme au sein du Ministère. 

Globalement, la mise en œuvre des phases du programme est satisfaisante. Les réalisations 

physiques, appréciables au plan quantitatif, ont atteint (et dans certains cas dépassé) les 

objectifs ciblés. Des progrès importants ont été effectués au plan juridique, politique, et 

institutionnel. On a noté une évolution positive dans la mobilisation et la disponibilité des 

acteurs à tous les niveaux sur les thématiques du genre, ce qui crée un contexte favorable à 

des progrès plus rapides. 

De même, au nombre d’importants résultats obtenus, mais qui doivent être poursuivis dans le 

cadre d’un futur programme, ou d’autres appuis au secteur, on peut citer : (i) la promotion de 

services de gestion des VBG dans les CPS, (ii) la généralisation et le fonctionnement du 

système de gestion de l’information sur le secteur des affaires sociales et de la situation des 

femmes et du genre (SIDoFFE), et le calcul de l’indice de développement et des inégalités de 

sexe au Bénin (IDIS- B) ; et (iii) la réalisation ou la reprise des études spécifiques en vue 

d’améliorer les connaissances sur les thématiques du secteur et leurs évolutions.  

Au nombre des facteurs d’efficacité du RECAFEM, la mission d’évaluation a aussi identifié le 

partenariat avec les organisations de la société civile (OSC) qui a permis d’atteindre des 

taux de réalisation élevés des activités du programme. 

L’analyse de l’efficience du RECAFEM par rapport à ses partenaires permet de distinguer 2 

situations. 

Il s’agit d’une situation de moindre efficience du Ministère par rapport à la mise en œuvre du 

RECAFEM qui est demeurée récurrente tout au long des 16 ans de vie du programme. Les 

taux de réalisation physique et financière sont toujours demeurés peu élevés par rapport à 

leurs plans d’actions et aux conventions signées. De plus, les contributions prévues du 

Ministère ont été toujours réduites et en retard, ce qui engendrent la non réalisation d’activités 

planifiées, et entraînent par la même occasion la baisse de consommation des allocations de 

la DDC. 

Quant aux OSC partenaires, tout au long du programme, en plus du niveau élevé de réalisation 

de leurs activités dans les délais définis, elles ont pu systématiquement consommer les 

ressources mises à dispositions par la DDC et ont pu recevoir des allocations supplémentaires, 

issues de la réallocation des ressources non consommées par le Ministère. 

L’exercice d’évaluation finale, de la phase 4 et consolidée pour l’ensemble du programme, a 

permis de tirer des enseignements majeurs qui ont constitué des facteurs ayant favorisé 

l’atteinte des résultats planifiés. Ces enseignements et l’évolution du contexte vont servir aux 

orientations du futur programme d’appui de la DDC au Bénin pour la promotion de l’égalité du 

genre, à savoir : 

- Poursuivre et améliorer l’appui à la promotion du leadership politique féminin ; 
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- Poursuivre la recherche-action sur l’autonomisation économique des femmes, pour 

consolider les résultats obtenus et mettre au point les outils appropriés de mesure de 

l’autonomisation ; 

- Poursuivre et étendre l’appui à l’amélioration des prestations des CPS pour la gestion 

des VBG 

- Poursuivre l’appui pour la gestion du SIDoFFE ; 

- Renforcer les capacités techniques et institutionnelles des partenaires pour le 

mainstreaming du genre, la Planification et la Budgétisation sensibles au genre, la mise 

en place et l’animation de systèmes de redevabilité des performances publiques tenant 

compte de l’égalité de genre tant au niveau des institutions nationales que 

communales ; 

- Appuyer des actions de plaidoyers et de lobbying pour obtenir davantage 

d’engagement du Gouvernement dans la promotion de l’égalité de genre ; 

- Soutenir des études spécifiques pour influencer les décisions et les choix des 

décideurs./. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte et justification de la mission 

Le Programme de Renforcement des Capacités d’Action des Femmes (RECAFEM),   désigné 

aussi sous le nom « Appui Suisse à l’Autonomisation des Femmes (ASAF) » de la Coopération 

Suisse au Bénin, débuté en 2003, a pour but d’appuyer les efforts nationaux en matière de 

réduction des inégalités de genre aux plans social, culturel, juridique et économique. Ce 

programme, qui prend fin en 2019 a été conduit pendant 16 ans, en 4 phases successives et 

sans discontinuité. La 4ème et dernière phase, ci-après désignée RECAFEM 4, court de 1er juin 

2015 au 31 décembre 2019. Ce programme a accompagné l’évolution des cadres législatif, 

règlementaire et institutionnel du Bénin en ce qui concerne la promotion de la femme et de 

l’égalité du genre. En dehors des secteurs de l’éducation et de la santé, où la mise en œuvre 

de ces politiques et stratégies nationales relatives à la réduction des discriminations et 

inégalités de genre a induit des changements et impacts notables, l’accélération de la mise en 

œuvre est une nécessité élevée dans les autres secteurs de développement socio-

économique. C’est entre autres, ce constat ressorti à la fin de la phase 3 du RECAFEM qui a 

orienté l’objectif de la phase suivante, qui est : « réaliser de progrès significatifs [….] au Bénin 

en vue de l’égalité homme / femme dans les domaines social, culturel, juridique et 

économique ». Pour obtenir cet impact du RECAFEM 4, les activités et les produits résultants 

doivent engendrer 3 changements majeurs (outcomes), à savoir : (i) les préoccupations 

d’équité et égalité de genre sont prises en compte dans les politiques, stratégies, orientations, 

textes et lois nationaux et se reflètent notamment dans les budgets programmes 

correspondants et la troisième génération de document de stratégie de croissance et de 

réduction de la pauvreté ; (ii) l’application des lois et l’amélioration du contexte social favorisent 

le respect des droits des femmes et l’amélioration, de leurs conditions de vie, l’accès aux 

postes de prise de décisions et la réduction des violences ; et (iii) les femmes et les hommes 

ont un accès plus égalitaire aux ressources et aux bénéfices des programmes et des stratégies 

mis en place par la DDC, grâce à une intégration efficace du genre dans les interventions 

(mainstreaming). 

Tout comme pour les phases précédentes, le RECAFEM 4 a été mis en œuvre à travers, des 

contributions : (i) au Gouvernement, notamment aux structures du Ministère en charge des 

affaires sociales ; (ii) à des organisations de la société civile (OSC), à savoir : le consortium 

RIFONGA-WANEP Bénin, le consortium Baani et YOD, et un appui technique pour la prise en 

compte du genre dans les programmes des champs prioritaires d’intervention de la DDC au 

Bénin. L’ONG CARE Bénin – Togo, a reçu mandat de coordination et de gestion du 

RECAFEM4. Cette organisation pour la mise en œuvre du RECAFEM soutient la stratégie 

d’intervention du programme aux niveaux macro, méso et micro. 

La présente mission d’évaluation finale du RECAFEM 4 s’inscrit dans un mandat plus large 

d’évaluation finale externe globale de toutes les phases du RECAFEM. Il s’agit d’un exercice 

normal de fin du cycle de gestion de programme. 

1.2. Rappel du mandat de la mission 

La mission d’évaluation externe globale du programme RECAFEM a pour objectif global 

« d’apprécier dans quelle mesure le programme a atteint ses objectifs ». 

Plus spécifiquement, il s’agit :  
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• D’analyser les résultats obtenus sur la base des critères classiques d’évaluation (la 

pertinence, l'efficience, l'efficacité, l'impact et la viabilité), les effets induits sur les 

populations et autres acteurs institutionnels impliqués (ministère, OSC, partenaires 

DDC, etc.) conformément aux axes du cadre logique et en relation avec le 

positionnement du genre comme axe transversal dans les interventions de la DDC. 

• De dégager les acquis (succès, bonnes pratiques,) et les leçons relatives à la mise en 

œuvre du programme, afin d’aboutir à des recommandations et des orientations 

stratégiques pour la suite.  

• De proposer des pistes d’actions concrètes sur comment aborder les questions de 

genre en particulier celles de leadership féminin au Bénin en fonction de l’évolution 

actuelle du contexte et des acquis du programme.  

Le mandat du consultant comprend, en un premier temps, l’évaluation de la phase 4 du 

RECAFEM (2015 – 2019) ; puis en un deuxième temps, l’évaluation consolidée du programme 

pendant toute sa durée de mise en œuvre de 2003 à 2019. Le présent rapport comprend donc 

l’évaluation finale consolidée de tout le programme RECAFEM. 

 

1.3. Méthodologie, organisation et déroulement de la mission 

Pour réaliser la présente mission, conformément aux orientations définies dans les termes de 

référence, l’équipe du consultant a adopté une démarche participative associant tous les 

acteurs, à savoir l’équipe de la DDC au Bénin ; les différents responsables des structures du 

Ministère des Affaires Sociales et des MicroFinances, partenaires du programme tant aux 

niveaux central, que déconcentré (Directions départementales –DDASM- et Centres de 

Promotion Sociale – CPS-) ; les équipes des OSC partenaires des 3 projets appuyés ; le 

mandataire CARE Bénin Togo, des bénéficiaires des différentes interventions, et diverses 

parties prenantes sur le terrain. Au niveau central, une attention particulière a été accordée à 

quelques PTF intervenant en appui à la promotion des femmes et de l’égalité de genre. 

L’approche de l’évaluation est exclusivement qualitative. Par conséquent, le repérage et le 

choix des représentants des différentes catégories de groupes cibles (bénéficiaires, 

partenaires et autres acteurs) n’est pas basé sur une exploitation statistique. Les données 

quantitatives qui résulteraient des entretiens avec ces acteurs ont donc des valeurs indicatives 

et non statistiques fiables. 

Pour réduire les biais de jugement et garantir la bonne qualité des informations recueillies par 

l’approche participative, la triangulation des données a été utilisée par l’équipe (vérification de 

la validité d’une information par le croisement des données recueillies à des sources variées 

et avec des outils et méthodes variés). 

Les principales étapes de déroulement de l’évaluation du programme sont : 

 

1. Phase de préparation 

Elle comprend dans un premier temps, les étapes de revue documentaire, de formalités 

contractuelles, de préparation et finalisation de la note méthodologique. Une séance 

d’orientation méthodologique et de la planification de la mission a été organisée au siège du 

BuCo, à Cotonou, et a réuni une équipe du BuCo et des représentants des 4 principaux 

partenaires à la mise en œuvre du programme RECAFEM. 
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Ensuite, sur la base de la documentation reçue, la mission a élaboré une méthodologie plus 

détaillée assortie des outils de collecte et un planning de réalisation finalisé avec les 

contributions de tous les partenaires. Dans un second temps, elle a été consacrée à 

l’élaboration et la validation des outils de collecte. Au nombre de ces outils en annexe, on peut 

citer entre autres : la liste de contrôle (check list) du gender mainstreaming ; et les guides 

d’entretiens semi-structurés. 

 

2. Phase de terrain 

Elle a servi à la collecte de données primaires et secondaires auprès des partenaires et 

bénéficiaires du RECAFEM. Les moyens pour y parvenir sont, d’une part, des visites de 

réalisations et d’entretiens semi structurés aux niveaux des 3 projets des OSC des Directions 

Départementales des affaires sociales et des CPS ; et d’autre part, l’exploitation des 

documents des partenaires et bénéficiaires du RECAFEM. Les visites et entretiens se sont 

déroulés avec l’appui des équipes d’animateurs ou facilitateurs des partenaires intervenant 

dans les localités parcourues.  

Une séance de restitution des 1ers constats d’évaluation de la mission aux partenaires et 

institutions partenaires établies à Parakou, a été organisée à la fin de la phase de visite de 

terrain dans les départements du Borgou et de l’Alibori. 

A chaque projet, la mission s’est entretenue avec l’équipe technique de mise en œuvre qui fait 

une brève présentation des réalisations suivie de discussion, fourni des documents à exploiter, 

et organise, en accord avec le consultant, les prochaines visites de terrain. 

A tous les niveaux de visites, les entretiens semi-directifs ont été privilégiés (direction précises 

relatives à l’entretien et au questionnaire, mixant questions ouvertes et questions fermées).  

Les entretiens de terrain sont articulés autour des points relatifs : 

• Aux cinq critères d'évaluation (pertinence, efficacité, efficience, impact et durabilité ; 

• A la participation des bénéficiaires dans le processus de planification, programmation 

et à l’analyse des apports du projet et des contraintes rencontrées ; 

• A la poursuite et la consolidation des actions et des résultats atteints, par les 

bénéficiaires dans le cadre institutionnel et stratégique actuel. 

 

3. Phase post terrain 

Elle a commencé par une séance de restitution des impressions de la mission à l’issue des 

visites et entretiens avec les partenaires et bénéficiaires du programme. 

La compilation des données et l'approche d'analyse adoptée consiste à consolider et faire le 

recoupement des informations disponibles sur les acquis des projets à tous les niveaux 

d’intervention (macro, meso et micro). 

Le fil conducteur de la mission est l'analyse objective des expériences en mettant en avant le 

succès observé dans le domaine de l’intégration du genre, de l’application des droits et de 

l’autonomisation politique et économique des femmes la documentation produite et les enrichir 

par des recommandations pour qu'ils puissent servir de modèle ou source d´inspiration pour 

la mise en œuvre de nouvelles initiatives ou du nouveau programme. 
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1.4. Limites de l’évaluation 

La présente mission d’évaluation finale s’est globalement bien déroulée. Elle a été organisée dans la 

perspective de la clôture des activités au 31 mai 2019. Une prolongation des activités du RECAFEM est 

intervenue pour la poursuite des activités jusqu’au 31 décembre 2019. Cette extension n’est pas prise 

en compte dans les constats et analyses rapportés dans le présent document. 

La mission n’a pas approfondi la gestion financière du programme. Cette tâche proposée n’a pas été 

approuvée par le Mandant. 

La conception et la mise en œuvre du programme ont suivi l’évolution des procédures et directives de 

gestion de cycle de programme de la DDC. Ainsi, au lancement du programme en 2003, il n’y avait pas 

de document de planification globale du programme, ce qui explique le défaut d’un cadre logique 

global du programme. Jusqu’à l’avant dernière phase, l’orientation de la phase et les principaux appuis 

étaient définis dans une proposition de crédit et non dans un document de programme (PRODOC) 

préalable comme cela a été pour la 4è phase. 
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2. ANALYSE DU CADRE DE RESULTATS DU RECAFEM 4 

L’analyse du cadre de résultat du programme RECAFEM se fera par rapport à sa pertinence, 

et sa durabilité.  

2.1. Brève présentation du RECAFEM 

Le programme RECAFEM 4 est la quatrième phase d’un programme dont la mise en œuvre a 

commencé depuis 2003. Démarré en 2015 pour une durée de quatre ans (2015 – 2019), la 

phase 4 s’est fixée comme objectif général de « Contribuer à l’atteinte des progrès significatifs 

Benin en vue de l’égalité homme / femme dans les domaines social, culturel, juridique et 

économique au Bénin. » L’hypothèse d’impact du programme est la suivante : la prise en 

compte systématique du genre dans les actions de développement est renforcée chez les 

partenaires de la DDC (outcome 3); ceci a un impact sur le renforcement du leadership des 

femmes et se traduit par une meilleure participation des femmes aux instances de décisions 

et par des avancées en matière de respect de leurs droits. Par ailleurs les structures 

déconcentrées du Ministère de la Famille sont renforcées et financées pour l’application 

effective des lois protégeant les femmes (outcome 2) et le Ministère est en mesure d’assumer 

son rôle de leadership pour que le cadre règlementaire au niveau national, pour l’élaboration 

des budgets/ programmes et politiques sensibles au genre, soit appliqué, ceci en parallèle aux 

actions de lobby/plaidoyer des OSC et des PTF (outcome 1). Si ces conditions sont réunies, 

alors des progrès significatifs pourront être observés dans la prise en compte des besoins 

spécifiques des femmes et dans l’égalité des genres. 

Plusieurs acteurs (MASM, DD/MASM, CPS, CARE, CRW, BAANI, YOD, OSP) sont concernés 

par cette phase de mise en œuvre du programme. 

La chaîne de résultat de la phase 4 du RECAFEM montrant la relation entre les intrants 

(ressources et activités), les extrants (résultats), les effets (objectifs spécifiques) et l’impact 

(objectif global) se présente ainsi qu’il suit : 

 

Tableau 1 : Chaine de résultats du RECAFEM 4 

Output  1.1 : La budgétisation sensible au genre est appliquée dans  les Ministères sectoriels 

Output 1.2 : L’efficacité de la coordination du genre a permis de renforcer le dialogue politique 

et social sur la thématique au plan national et local 

Output 1.3 : la base de données sur la famille, la femme et l’enfant facilite les recherches et 

la formulation de politiques sensibles au genre 

Output 2.4 : L'accès des femmes aux postes électifs et nominatifs au niveau communautaire 

et national s’est accru 

Output 2.5 : Les centres d’écoutes sur les Violences faites aux Femmes et aux filles (VFF) 

au niveau des CPS apportent des réponses appropriées aux VFF 

Output 2.6: Des actions innovantes de promotion des femmes sont menées avec succès. 

Elles sont diffusées et appliquées par d’autres organisations nationales 

Output 3.7 : Les partenaires de la Coopération suisse appliquent l’approche genre dans leur 

planification et mécanisme de mesure des effets 
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Intrants / 

Activités 

Outputs / 

Produits 

Outcomes 

/ effets 

Impact Des progrès significatifs sont atteints au Benin en vue de l’égalité homme / femme dans les domaines social, culturel, juridique et 

économique 

1. Les préoccupations d’équité et égalité 

de genre sont prises en compte dans les  

politiques, stratégies, orientations, textes et lois 

nationaux et se reflètent notamment dans les 

budgets programmes correspondants et la 

troisième génération de document de stratégie 

de croissance et de réduction de la pauvreté 

2. L’application des lois et 

l’amélioration du contexte social 

favorisent le respect des droits des 

femmes et l’amélioration, de leurs 

conditions de vie, l’accès aux 

postes de prise de décisions et la 

réduction des violences 

3. Les femmes et les 

hommes ont un accès plus 

égalitaire aux ressources et aux 

bénéfices des programmes et des 

stratégies mis en place par la DDC, 

grâce à une intégration efficace du 

genre dans les interventions 

(mainstreaming) 

Output 

1 

Output 

2 

Output 

3 

Output 

4 
Output 

5 

Output 

6 

Output 

7 

Activité Activité Intrant Intrant 

Figure 1 : Théorie du changement du RECAFEM 4 
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2.2. Analyse de la pertinence 

La pertinence d’un programme est la mesure dans laquelle, il est la réponse à une 
préoccupation, ou des problèmes identifiés dans un contexte donné. L’analyse de la 
pertinence du RECAFEM4 sera effectuée sous trois angles que sont : son contenu, les acteurs 
de mise en œuvre et la stratégie d’intervention. 

Pour ce qui concerne le contenu, le RECAFEM est une initiative de la DDC de concert avec 
le Gouvernement du Bénin, et divers acteurs locaux, à toutes les principales phases de son 
orientation, élaboration et planification, d’une part ; de sa mise en œuvre, et de son suivi-
évaluation, d’autre part. Le contexte national béninois reste caractérisé par des disparités très 
marquées entre les deux sexes aux niveaux de l’égalité de droits, de la participation au 
processus décisionnel, de l’autonomisation économique et des violences basées sur le genre. 
C’est pour cette raison que les questions de l’équité et de l’égalité homme/femme sont une 
préoccupation politique au Bénin depuis plusieurs années. A cet effet, le Bénin a pris plusieurs 
engagements internationaux dont la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes (CEDEF), et s’est alors doté d’une politique nationale de 
promotion du genre qui adresse, à travers ses axes stratégiques, les points d’attention cités 
plus haut. La prise en compte du genre spécifique comme transversale est une préoccupation 
pour la DDC qui dispose à cet effet d’une stratégie genre et d’un document triennal de stratégie 
d’intervention au Bénin (STRACOBEN). La conception du RECAFEM est donc alignée sur les 
documents de politiques nationales. 
En outre, la planification et la mise en œuvre du programme, à travers ses 4 phases 
successives sont accordées avec les principaux outils de pilotage des actions publiques au 
Bénin, notamment les programmes quinquennaux d’actions du gouvernement (PAG), les 
stratégies de croissance et de réduction de la pauvreté (SCRP 1 à 3), et le Plan National de 
Développement (2018 – 2025). 
Il résulte de ce qui précède que le programme RECAFEM est très pertinent et cohérent avec 
les choix politiques et stratégies de développement du Bénin, et répond aux besoins ou 
préoccupations de ses bénéficiaires et partenaires, notamment en ce sens qu’il apporte des 
solutions pour la réduction des inégalités de genre. 
 
De même, le RECAFEM est très pertinent au regard de son partenaire stratégique sectoriel 

qu’est le ministère en charge des affaires sociales et de la famille ; de ses divers partenaires 

opérationnels à savoir : des services techniques publics, des OSC nationales et 

internationales ; ainsi que de ses groupes cibles. Le ministère en charge des affaires sociales, 

ayant aussi mandat de promouvoir la femme et l’égalité de genre, est le principal partenaire 

gouvernemental du programme. Les OSC partenaires du RECAFEM sont choisies par voie 

concurrentielle et en considérant leurs missions, compétences et leurs engagements sur le 

terrain pour la promotion de la femme et la réduction des inégalités de genre. La mise en 

œuvre du mainstreaming du genre et des stratégies successives de coopération au Bénin 

(STRACOBEN) fait des partenaires et groupes cible des programmes des domaines 

d’intervention de la DDC, des partenaires et bénéficiaires pertinents du RECAFEM. 

Le programme est aussi pertinent par rapport à sa stratégie d’intervention. La stratégie 

d'intervention du programme RECAFEM, quasi constante à travers ses différentes phase de 

gestion, consiste en : (i) des contributions aux plans d’actions ou projets de ses partenaires ; 

(ii) établissement de synergie avec d’autres intervenants, (iii) en développement de capacités 

de prise en compte du genre et de mise en œuvre du mainstreaming du genre ; et enfin, (iv) 

la mise en œuvre d’une approche intégrée des actions, touchant, à la fois, les niveaux macro, 

meso et micro ; les besoins pratiques et stratégiques. 

Cette stratégie globale d’intervention du RECAFEM exploite la combinaison de différentes 

approches pour (i) influencer la prise en compte du genre dans les politiques, stratégies, 
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orientations, législation et réglementation nationales, ii) contribuer durablement à l’avènement 

d’un environnement politique, social, culturel, et économique favorable à l’épanouissement 

des femmes, et iii) un accès plus égalitaire aux ressources et aux bénéfices des programmes 

et des stratégies de développement national. 

La mise en œuvre de la dernière phase du programme (RECAFEM4), par le biais de 

prestations techniques et fiduciaires assurées par CARE Bénin – Togo, est une approche de 

management du programme, qui reste toujours cohérente avec la stratégie globale du 

programme. 

2.3. Analyse de la durabilité 

La durabilité du programme RECAFEM s’apprécie à travers la reproductibilité des acquis du 

programme, ainsi que les dispositions prises pour leur appropriation par les partenaires et les 

bénéficiaires et la montée en échelle desdits acquis. 

La conception du RECAFEM a été réalisée dans une perspective de durabilité des acquis en 

s’alignant sur les politiques et stratégies nationales et internationales, et surtout, en optant 

pour des contributions aux plans de travail de ses partenaires que sont les services techniques 

du Ministère ; l’INPF, la PFID, les consortia, RIFONGA Bénin – WANEP Bénin et Baani, et le 

cabinet YOD. En d’autres termes, le RECAFEM a accompagné la mise en œuvre de 

propositions de projets des partenaires, qui contribuent à l’atteinte des résultats fixés, des 

effets et de l’impact recherchés par la DDC et le Gouvernement du Bénin dans les domaines 

de la promotion de la femme et de l’égalité du genre.  

Mais à la mise en œuvre, la durabilité n’a pas été considérée sous l’angle de stratégie ou plan 

de sortie / retrait du programme au niveau de chaque partenaire, notamment au niveau des 

OSC dont les projets ont été financés à 90% par le programme. Dans un tel contexte 

d’achèvement du programme, la conservation et la valorisation des acquis du programme pour 

obtenir les effets et l’impact recherchés sont moins assurées au niveau des OSC qu’au niveau 

des services du Ministère. 

Au niveau du MASM 

Le RECAFEM a contribué, selon des conventions de coopération signées successivement par 

phase, entre la DDC et le Ministère, à l’exécution des plans annuels de travail de plusieurs 

directions techniques sous la coordination, selon les phases, de la Direction de Promotion de 

la Femme et du genre ou du Secrétariat général du Ministère. Dans ce cadre, l’appui aux CPS, 

et dans une moindre mesure, aux Directions Départementales, a été un domaine d’intervention 

majeur du RECAFEM au niveau opérationnel. 

L’intégration de l’approche du programme à l’organisation et au fonctionnement du Ministère 

et de ses services, tout en renforçant les capacités institutionnelles desdits services, démontre 

la durabilité des acquis du programme. Ainsi, les résultats obtenus, les leçons apprises, et les 

bonnes pratiques capitalisées à différents niveaux sont reproductibles aux plans politique, 

institutionnel, technique, et social ; et peuvent alors être mis à l’échelle de façon appropriée. 

Cependant, la forte instabilité institutionnelle qui a marqué la gestion gouvernementale du 

sous-secteur des Affaires sociales, pratiquement de 2006 à 2017, a affecté négativement les 

performances de gestion du RECAFEM par le Ministère partenaire : changement de priorités 

politiques et stratégiques ; faible diligence de prise de décision importante par des décideurs 

du Ministère ; retard d’exécution des activités planifiées. Cette instabilité institutionnelle 
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sectorielle, si elle se perpétue, est facteur de risque de non durabilité des acquis du RECAFEM 

au niveau du Ministère des Affaires Sociales. 

 

Au niveau des OSC 

Le RECAFEM a appuyé à travers ses trois principales phases d’exécution (phases 2 à 4) 

diverses organisations de la société civile. 

En général, les acquis aux plans politique et stratégique, juridique, technique, économique et 

social, résultant des contributions ou appuis du RECAFEM aux OSC sont reproductibles. 

Le mandataire CARE Bénin – Togo a assuré ses prestations en matière de renforcement de 

capacités dans l’intégration et la transversalité du genre pour tous les partenaires du 

RECAFEM et des autres programmes de la DDC, ainsi que d’appui à l’amélioration de la 

gouvernance interne des OSC partenaires du RECAFEM4. Il a, ainsi, contribué à la 

reproductibilité des acquis aux niveaux personnel et institutionnel du programme. 

 

Le déficit d’appui financier du Gouvernement aux services fournis par les OSC nationales, la 

forte dépendance de ces dernières vis-à-vis des ressources des PTF, la qualité limitée de leur 

gouvernance, et la faible intégration des institutions publiques ou pérennes à leurs 

interventions au moment et de façon adéquats, sont des contraintes pour la durabilité de leurs 

acquis dans le cadre de l’appui du RECAFEM. 

 

Dans les 2 cas sus évoqués, les plans de travail n’ont pas prévu de mécanisme de durabilité 

des acquis du programme. Dans le cas spécifique du RECAFEM 4, des plans de durabilité 

des acquis sont prévus pour être élaborés et mis en œuvre au cours de la phase d’extension 

et de clôture de 7 mois, de juin à décembre 2019. 

L’analyse de la durabilité des services ou produits du RECAFEM4 sous l’angle de leur 

appropriation par les bénéficiaires, conduit à distinguer deux situations différentes selon les 

partenaires : 

• Les services ou produits délivrés par les services du Ministère des Affaires Sociales, 

ainsi que ceux des 2PAF de YOD à leurs bénéficiaires respectifs correspondent à des 

besoins bien identifiés, à l’issue d’analyse de situation des violences basées sur le 

genre en 2009 et des travaux de recherche sur l’autonomisation économique des 

femmes pendant la phase 3 du RECAFEM. 

• A l’opposé, les besoins de développement de leadership politique féminin ne résultent 

pas de diagnostics sur des femmes désireuses d’intégrer les partis politiques ou d’être 

nommées à des postes de décision, ou de demandes des partis politiques ou de 

décideurs politiques ou de managers. Les conceptions des projets ATFPEN et PERLF 

résultent des leçons tirées des expérimentations peu concluantes conduites par les 

OSC en ce qui concerne la promotion du leadership politique féminin. Si la politique 

est une vision partagée par un groupe d’hommes et de femmes pour la gestion et la 

transformation de leur communauté d’appartenance, les 2 projets, dans leur 

conception et mise en œuvre, ont visé le développement des capacités de leadership 

communautaire de leurs bénéficiaires. Or, tout leader n’est pas politicien, tout comme, 

tout politicien n’est pas leader. 

Pour un prochain programme, il faudra mettre l’accent sur l’appui aux partis politiques 

pour le développement de capacités de leadership politique de leurs membres féminins, 

dans le cadre des activités de formation ou développement des capacités de membres 
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de partis et organisations politiques, les partis demandeurs et des femmes 

sélectionnées étant alors les 2 types de bénéficiaires directs du programme. 

La visibilité et la durabilité des effets et impact, auxquels le RECAFEM4 a contribué, 

dépendent de la reproductibilité des outputs (résultats ou processus) déployés et de la 

mise à l’échelle (up scaling ou démultiplication) des acquis obtenus. En d’autres 

termes, les objectifs du programme doivent être poursuivis par ses partenaires dont 

notamment le Ministère, en se focalisant sur : 

• la diffusion des outils de communication et de gestion de connaissances 

élaborés, le partage et la génération des bonnes pratiques, et la démultiplication 

des types améliorés de projets de développement de leadership féminin et de 

promotion de l’autonomisation économique des femmes ; 

• la généralisation du modèle performant d’organisation, de prestation et de 

gestion des 25 CPS pilotes à l’ensemble des 85 sur le territoire national, en les 

mettant aux mêmes standards de prestations et en les dotant de matériels et 

équipements appropriés ; 

• l’amélioration et l’efficacité des crédits délégués aux services déconcentrés 

(Directions départementales et CPS) et l’exercice de principe de subsidiarité 

dans la gestion des ressources affectées ; 

• la vulgarisation du modèle et de l’approche ASHE YORI pour la promotion de 

l’autonomisation économique des femmes avec un ciblage des groupes de 

femmes les plus vulnérables ; et 

• l’appui aux bénéficiaires des projets ATFPEN et PERLF en vue de leur 

participation effective à travers des partis politiques, aux prochains enjeux 

électoraux locaux et communaux. 

 

 

 



Programme de Renforcement de capacités d’action des femmes RECAFEM 

Evaluation finale RECAFEM Rapport final 11 

3. ANALYSE DES RESULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE DU RECAFEM 4 

3.1. Analyse de l’efficacité du programme 

L’analyse de l’efficacité globale de la mise en œuvre du RECAFEM4 porte sur l’écart entre la 

planification et la réalisation du programme, c’est-à-dire la mesure dans laquelle les objectifs 

et les résultats attendus ont été atteints, dans les périodes planifiées, et pour les groupes 

cibles prévus. Dans cette section, l’analyse se fera par outcome du programme suivant le 

niveau de réalisations des indicateurs prévus dans le cadre logique, la pertinence et la 

durabilité des résultats obtenus. 

3.1.1.  Atteinte de l’objectif de phase 

L’atteinte des progrès significatifs au Benin en vue de l’égalité homme / femme dans les 

domaines social, culturel, juridique et économique devrait être mesurée par l’amélioration de 

l’indice de condition de la femme (ICF) de 0,596 en 2011 à 0,6071 en 2015. La mesure de suivi 

de cet indicateur n’a pu être effectué pour l’échéance cible retenue de 2017, par la Direction 

de la Programmation et de la Prospective du Ministère en charge des Affaires sociales en 

collaboration avec l’INSAE, par suite d’instabilité institutionnelle du Ministère focal de la 

promotion de la femme et du genre. Ce déficit de suivi des effets de l’intégration du genre 

montre que cet indicateur ne figure pas directement dans les plans de travail du Ministère, et 

qu’il n’est pas utilisé par le Gouvernement pour orienter ses politiques et stratégies de 

développement. L’ICF 2015 établi à 0,607 caractérise une situation dans laquelle les 

discriminations contre les femmes ne sont pas très élevées. Pendant cette période de suivi, 

l’indice du pouvoir social des femmes a augmenté à 0,913 ; de même que le pouvoir politique 

à 0,662 ; tandis que le pouvoir économique des femmes a reculé de 0,732 en 2011 à 0,662 

en 2015. « La représentation de la femme dans la sphère décisionnelle reste très faible au 

Bénin ». 

 

3.1.2.  Atteinte de l’outcome 1 

Outcome 1: Les préoccupations d’équité et égalité de genre sont prises en compte dans 

les  politiques, stratégies, orientations, textes et lois nationaux et se reflètent notamment 

dans les budgets programmes correspondants et la troisième génération de document de 

stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté. 

Indicateurs Réalisation par rapport aux indicateurs du cadre 

logique 

1. Lettres de cadrage 

budgétaire 2016, 2017, 2018 

donnent des indications 

précises sur l’application de 

la budgétisation sensible 

genre dans les budgets et 

programmes des Ministères. 

• En 2013, intégration de la dimension genre dans 

la Note d’Orientations Economiques Budgétaires 

(NOEB), actuel Document de Programmation 

Budgétaire et Economique Pluriannuel (DPBEP) ; 

• Elaboration de la lettre de cadrage budgétaire 

2013, tenant compte du genre, et reconduite pour 

les années 2014 à 2018.  

 
1 INSAE (2016) : L’indice de développement et des inégalités entre les sexes au Bénin 2015 : promouvoir 

l’égalité entre les sexes au Bénin, MFASSNHPTA – CTB, Février 2016 
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• Appui à l’élaboration d’une feuille de route, en 

2017, pour la mise en œuvre de la BSG, avec les 

PTFs engagés dans le processus.  

• Démarches administratives entreprises par la 

DPFG pour l’approbation de cette feuille de route 

par le Gouvernement en vue de sa mise en œuvre  

2. Document de Croissance et 

de réduction de la Pauvreté 

3è génération mentionne 

clairement le genre comme 

axe transversal et définit des 

stratégies spécifiques et des 

indicateurs pour l’égalité 

hommes – femmes. 

• Appui à l’élaboration d’un document de définition 

des indicateurs de mesure du genre et de la 

protection sociale en arrimage avec les ODD. 

• Prise en compte plus explicite du genre dans le 

Plan National de Développement du Bénin (PND 

2018 – 2021) 

3. 100% Plan de 

développement communal 

3ème génération 2017 – 2019, 

mentionne clairement le 

genre comme  axe 

transversal et définit des  

stratégies spécifiques et des 

indicateurs pour l’égalité 

hommes – femmes 

• Le guide d’élaboration des PDC de 3ème 

génération a clairement recommandé la prise en 

compte du genre à toutes les étapes d’élaboration 

et cela est une conditionnalité pour l’approbation 

des PDC par la tutelle des Communes. 

• Des appuis spécifiques pour l’intégration du genre 

ont été fournis par le programme aux équipes 

communales d’élaboration des PDC III dans toutes 

les communes des départements du Borgou, de 

l’Alibori et des Collines. 

 
De manière générale, le RECAFEM 4 a contribué à des progrès importants dans l’intégration 

du genre dans les processus de planification budgétaire du Gouvernement et des ministères 

ainsi que dans les PDC III des communes du Bénin. L’efficacité de l’outcome 1 est assez 

élevée, car sur les 3 indicateurs définis pour apprécier les progrès effectués, seul le 3ème 

relatif à la prise en compte du genre dans l’élaboration des PDC de 3ème génération a été 

atteint de façon satisfaisante. L’institutionnalisation de la budgétisation genre sensible au 

niveau du Gouvernement à travers l’élaboration de lettres de cadrage budgétaire 2016, 2017 

et 2018 n’est pas effective. Le Ministère des affaires sociales a participé à l’évaluation de la 

mise en œuvre de la SCRP III, où le constat de déficit d’intégration du genre a été partagé. Le 

nouveau document de référence de planification de développement à court terme du 

Gouvernement intitulé Plan National de Développement (PND 2018 – 2021) intègre de façon 

plus explicitement le genre, en lui consacrant un objectif spécifique « promouvoir l’égalité et 

l’équité entre fille et garçon et entre femme et homme » dans l’objectif stratégique 1 

«développer un capital humain sain, compétent et compétitif », et surtout en définissant les 

effets souhaités, à savoir : « le revenu des femmes et des hommes en particulier des jeunes 

a augmenté » et « les inégalités sociales et de genre sont réduites et le rôle socio-économique 

et politique de la femme est promu et soutenu ». 

On peut donc conclure que le RECAFEM 4 est assez efficace pour l’atteinte de l’outcome 

1, et a contribué à générer un certain nombre de changements qualitatifs majeurs, qu’il 

faudra consolider et renforcer pour obtenir un progrès significatif et durable dans 

l’amélioration de la situation des femmes et la réduction des inégalités de genre. 
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La non atteinte complète des 2 premiers indicateurs de l’outcome 1 durant les 4 années 

d’appui du RECAFEM 4, dénote d’une faible performance du Ministère, sans doute due à sa 

forte instabilité institutionnelle au cours de la période 2006 à 2017, et interpelle sur 

l’engagement et les capacités de ses décideurs à porter la responsabilité en ce qui concerne 

la promotion des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

3.1.3.  Atteinte de l’outcome 2 

Outcome 2 : L‘application des lois et l’amélioration du contexte social favorisent le respect des 

droits des femmes et l’amélioration de leurs conditions de vie, l’accès aux postes de prise de 

décisions et la réduction des violences. 

Indicateurs Réalisations 

1. Nombre de femmes militantes 

dans les partis politiques accru 

de 10% 

De 2016 à fin juin 2019, sur 261 femmes formées au 

leadership politique féminin le nombre de celles qui sont 

militantes de partis politiques est passé de 94 à 150, soit de 

36% à plus de 62%. 

− de 33% à 73 % dans les 5 départements de la zone 

septentrionale couverte par le consortium BAANI à 

travers leur projet PERLF 

− 61,94% dans les 7 départements de la zone 

méridionale couverte par le partenaire consortium 

WANEP – RIFONGA  à travers leur projet ATFPEN  

2. Accroissement de 30% du taux 

de participation des femmes 

aux instances de décision des 

OSP partenaires d’ici 2018 

En 2018, la représentativité des femmes dans les instances 

non-étatiques (y compris les OSP) de prise de décision est de 

33% dans les programmes du champ DER financés par  la 

DDC au Bénin 

3. Au moins une dizaine de 

décisions importantes 

influencées ou proposées par 

des femmes au niveau micro, 

méso et macro d’ici 2018 

• 11 actions de plaidoyer ont été menées par les 

bénéficiaires de PERLF à l’endroit des leaders de partis 

politiques, de leaders sociaux et religieux 

• 1 séance de plaidoyer organisée à l’endroit des partis 

politiques par ATFPEN 

• 1 répertoire de 1 365 femmes compétentes élaboré 

comme outil de plaidoyer 

• Mise en place, en 2017, par les bénéficiaires de PERLF 

et ATFPEN d’un creuset politique, dénommé « Femmes 

Engagées pour des Nominations et Elections Paritaires 

(FENEP) » en vue expression et accès des femmes aux 

postes politiques. 

• Un forum des partis politique organisé en 2018 pour 

susciter l’adhésion des jeunes femmes leaders aux 

partis politiques 

 

Les trois indicateurs de cet outcome permettent partiellement l’atteinte de l’outcome, car ils 

sont focalisés sur « l’accès des femmes aux postes de prise de décision », soit l’amélioration 

de la participation des femmes aux responsabilités électives et nominatives. Les aspects 

relatifs à l’amélioration des conditions de vie, et la réduction des violences basées sur le genre 

qui sont définis dans la formulation de l’outcome sont occultés. 

Les réalisations des partenaires à la mise en œuvre du RECAFEM 4 n’ont pas une bonne 

cohérence avec les mesures sous entendues par les 3 indicateurs d’effet de l’outcome 2. De 

ce fait, le programme a une efficacité limitée sur l’atteinte de l’outcome 2. Il y a lieu de souligner 
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que les orientations des projets PERLF et ATFPEN ne pouvaient permettre de mesurer les 

indicateurs 1 et 2 de l’outcome 2, étant donné qu’il n’y a pas de données de base sur le 

militantisme féminin dans les partis politiques, et que l’approche des 2 projets pour la sélection 

de bénéficiaires aux appuis du RECAFEM 4 n’a pas impliqué les partis politiques existants. 

 

Cependant, les résultats et effets des 2 projets sur les bénéficiaires par rapport au 

renforcement du leadership des jeunes femmes sont intéressants et contribuent aux objectifs 

visés par le RECAFEM, comme l’illustrent les témoignages ci-après : 

 

Témoignage 1 : Les prouesses politiques d’une bénéficiaire, soutenue par son père 

Elle est nantie d’une maîtrise en droit en 2014, et s’est engagée depuis cette année comme volontaire 

de développement dans l’arrondissement de Badjoudé, commune de Ouaké. Elle est aussi membre 

d’un parti politique, qui a participé aux élections législatives de mai 2019. Son père était très 

enthousiaste pour son engagement social et politique et la motivait en lui donnant des adresses de 

personnes ressources ou influentes au plan social ou politique. Elle sensibilisait la population de 

l’arrondissement et notamment des jeunes filles élèves contre les grossesses en milieu scolaire, et 

faisait don de matériel de tontine à des groupements féminins d’entraide et de solidarité. Elle a créé 

et anime un groupe de 15 femmes volontaires engagées pour la politique, et mis en place 13 « cellules 

politiques au niveau de village ». 

Sa participation à la formation sur la promotion du leadership politique féminin, organisée par Baani 

dans le cadre de la mise en œuvre du projet PERLF appuyé par le programme RECAFEM, sur 

financement de la Coopération Suisse au Bénin, lui a permis d’améliorer sa prise de parole en public. 

Grâce à l’appui du PERLF, elle a élaboré et mis en œuvre son projet « d’autonomisation des femmes 

en vue de leur intégration dans la politique ». Elle a ainsi mis en place 33 « associations villageoises 

d’épargne et de crédit (AVEC) » regroupant 880 femmes membres. Le budget de réalisation de son 

projet est de 350 000 FCFA dont 100 000 FCFA de ressources propres. 

Ses initiatives et ses capacités de mobilisation lui valent respect des autorités administratives locales 

et des leaders politiques locaux. Elle est très écoutée et prise au sérieux dans son parti politique. Au 

cours de la campagne électorale des dernières élections législatives, son parti politique l’a nommée 

membre du comité de coordination de campagne dans la 14ème circonscription électorale. Au sein de 

cet organe mixte de leaders politiques, où il y avait 9 femmes, elle a eu la charge de coordination de 

campagne des femmes. Et, à ce poste, elle a mis en place dans chaque village de la 14ème circonscription 

électorale, un comité de 29 femmes pour la campagne. 

Source : Entretien avec Rakyatou ADJAHO, bénéficiaire du PERLF/Baani/RECAFEM 4, lors de la mission 

d’évaluation finale de RECAFEM 4, mai 2019 

 

 

Témoignage 2 : La valorisation des acquis de la formation par une bénéficiaire assistée par son 

mari 

Mme M. M. P est bachelière depuis 2016, mais a arrêté les études. Elle est mariée et s’adonne au 

« petit commerce ». Son mari est très intéressé par la politique et l’y motive. Grâce à la formation, elle 

a surmonté ses difficultés de prise de parole en public, et avec le soutien de son mari, elle est très 

engagée dans des activités sociales et politiques. En combinant l’appui du PERLF, à sa propre 

contribution financière et l’accompagnement de son mari, elle a effectué des réunions dans les 
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différentes localités de sa communauté linguistique (Kabyè) pour sensibiliser les filles contre les 

grossesses précoces, et les mères à la scolarisation de leurs enfants. A l’occasion de la JIF 2019, elle a 

organisé une causerie au collège avec les filles sur la déscolarisation et les grossesses en milieu scolaire. 

Le 1er mai 2019, elle a organisé un match de football entre une équipe de jeunes filles scolarisées de 

l’arrondissement de Badjoudé contre une sélection de femmes des arrondissements de Sèmèrè et 

Ouaké. A cette occasion de grande foule, elle a sensibilisé les joueuses et les spectateurs contre les 

grossesses non désirées et en milieu scolaire avec le slogan « fermons nos cuisses, ouvrons nos 

cahiers ». 

Source : Entretien avec Martine M. PILINGA, bénéficiaire du PERLF/Baani/RECAFEM 4, lors de la mission 

d’évaluation finale de RECAFEM 4, mai 2019 

 

Témoignage 3 : Les avantages professionnels, et sociaux pour une bénéficiaire de l’appui de PERLF 

Nantie d’une maîtrise en sociologie depuis 2015, la bénéficiaire est chargée de clientèle dans une 

entreprise privée à partir de mars 2016. Elle est intéressée par l’activisme politique, mais se sentait 

handicapée par sa très grande timidité, et sa faiblesse à gérer des conflits y compris avec son conjoint. 

Informée par la radio et l’affichage à la mairie de Natitingou sur l’appel à candidature pour la formation 

au leadership politique féminin, elle a été motivée par sa mère et a été impressionnée par la prestance 

de la Directrice Exécutive de l’ONG Solidev, lors de la séance publique d’information sur le PERLF à la 

préfecture de Natitingou. 

Grâce à la formation, elle est plus communicative, loquace et éloquente. Ses nouvelles capacités lui 

ont permis d’être plus performante au plan professionnel, et elle a été promue au poste de chef 

d’agence depuis octobre 2017, améliorant son revenu mensuel de base de plus de 15% depuis 

septembre 2017. Elle est plus sereine dans la gestion des conflits et a un dialogue plus positif avec son 

conjoint. Elle exploite les acquis de la formation pour lutter contre la timidité au niveau de ses enfants 

et stimuler leur éveil. Elle participe aux activités politiques de son coach et dispose de son certificat 

d’adhésion à l’un des partis politiques ayant participé aux dernières élections législatives. 

Source : Entretien avec Scolastique DOHOU, bénéficiaire du PERLF/Baani/RECAFEM 4, lors de la mission 

d’évaluation finale de RECAFEM 4, mai 2019 

 

Témoignage 4 : Renforcement du charisme d’une bénéficiaire de ATFPEN 

Mme TOSSOU-SOSSOUKPE, titulaire d’un BEPC, et Secrétaire administrative à la mairie de Dogbo, est 

une militante politique qui s’est présentée, sans succès, aux 1ères élections communales en 2003, sur 

une liste indépendante. Grâce à son engagement politique et son dynamisme, elle est nommée point 

focal Genre et Inclusion sociale de la Mairie de Dogbo. Elle est présidente de l’Association des femmes 

Amazones de Dogbo, très active dans l’animation des campagnes électorales. Après la formation, et 

en vue des élections législatives de mai 2019, elle a adhéré à l’un des 2 partis politiques autorisés au 

Bénin. « Je sais parler en public, sais convaincre. J’ai des témoignages élogieux de mon leadership. 

Aujourd’hui, je suis importante dans mon parti, et les organes locaux de mon parti ne peuvent se réunir 

sans moi » confie-t-elle fièrement. 

Source : Entretien avec Véronique TOSSOU-SOSSOUKPE, bénéficiaire du ATFPEN/CRW/RECAFEM 4, lors de la 

mission d’évaluation finale de RECAFEM 4, mai 2019 
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Témoignage 5 : Entretien d’un Préfet du département avec quelques bénéficiaires de ATFPEN 

Le RECAFEM a le même âge que le processus de décentralisation de l’administration territoriale au 

Bénin. Au début de la décentralisation, personne n’y croyait. J’ai été démarché pour occuper les 

fonctions communales. J’ai résisté aux propositions de nominations à des fonctions politiques plus 

élevées, car il fallait atteindre certains objectifs que je m’étais fixé pour la commune. Et, j’ai eu raison, 

car la population a grande confiance en moi, et les politiques me respectent aussi. Bien que 

comprenant l’envie de la plupart des bénéficiaires d’aller aux prochaines élections locales et 

communales, je pense, à partir de mon expérience et des observations diverses, qu’on ne peut 

commencer la politique et aller tout de suite aux grands postes de décision. Vous devez donc accepter 

d’apprendre en partant de la base. Par exemple, il est important pour réussir à ces postes de savoir 

communiquer, manager, gérer la cité, renforcer les capacités communales, présenter de 

communications en Conseil Département, être rassembleur, …  

Le département du Couffo, grâce à l’appui du RECAFEM dispose aujourd’hui d’un vivier de femmes 

pour la politique. Le Couffo a beaucoup gagné, notamment à travers les projets de développement 

personnel mis en œuvre par les bénéficiaires. Malheureusement, le programme s’achève avec une 

demande forte. Il faut donc penser à un autre programme. 

Le Préfet est toujours disponible pour accompagner les bénéficiaires pour consolider leurs acquis et 

progresser. Je vais nommer une chargée de mission pour s’occuper des relations avec les femmes. 

Source : Entretien avec Christophe TOSSOU-MEGBEDJI, Préfet du Département du Couffo, lors de la mission 

d’évaluation finale de RECAFEM 4, mai 2019 

 

Enfin, les trois indicateurs d’effets de l’outcome 2 ne permettent pas de valoriser les 

réalisations, d’une part, des CPS en ce qui concerne les appuis importants du programme 

pour la réduction des violences basées sur le genre, et particulièrement celles faites aux 

femmes et aux filles ; et d’autre part, du projet 2PAF de YOD en ce qui concerne l’appui à 

l’autonomisation économique des femmes en milieu rural. Or les résultats de ces partenaires 

du RECAFEM4 contribuent directement et fortement à l’atteinte de l’outcome2, et sont donc 

d’une grande efficacité. 

 

3.1.4.  Atteinte de l’outcome 3 

Outcome 3 : Les femmes et les hommes ont un accès plus égalitaire aux ressources et 

aux bénéfices des programmes et des stratégies mis en place par la DDC, grâce à une 

intégration efficace du genre dans les interventions (mainstreaming). 

Indicateurs Réalisation 

Au moins 80% des Indicateurs genre 

des programmes de la DDC au Benin 

obtenus (se référer aux cadres logiques 

des différents programmes, pour des 

raisons pratiques ils ne sont pas joints à 

cette proposition.) 

• Les capacités de mainstreaming du genre 

des programmes et des partenaires de la 

DDC sont renforcées 

• L’ANCB, appuyée par ASGOL, dispose d’une 

cellule de promotion du Genre dans les 

communes et actions de développement 

local 
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• Les plans de travail, les dispositifs de suivi 

évaluation et de rapportage des programmes 

de la DDC et de leurs partenaires locaux sont 

genre sensibles 

 

Les appuis du RECAFEM en ce qui concerne l’intégration du genre dans les programmes de 

la DDC et dans les organisations de ses partenaires d’une part, et le suivi des indicateurs de 

la STRACOBEN ont permis d’atteindre avec une bonne efficacité l’outcome 3. Des réalisations 

majeures notées dans les rapports annuels du BuCo, on peut retenir :  

• Dans les programmes du domaine Développement Economique Rural (DER) : 

Une progression rapide de l’accès sécurisé des femmes à la terre par signature de contrats 

fonciers entre elles (paysannes sans terre) et des propriétaires terriens dans les départements 

du Borgou et de l’Alibori. Ainsi, il y a eu 4% (2016) ; 8% (2017) et 30% (2018) de contrats 

fonciers qui ont été signés avec des femmes, avec une moyenne de 15 ha de terre par femme. 

• Dans les programmes du domaine Education de base et formation professionnelle 

(EDUFOP) : 

− Le nombre d’enfants vulnérables pris en charge par les alternatives éducatives (centres 

Barka) a progressé dans les zones couvertes par les programmes de la DDC de 3'983 

en 2017 à 5'074 enfants en 2018, dont 2’806 filles ; 

− Dans le Borgou et l’Alibori, 4’599 apprenants-es sont inscrits-es dans les centres 

d’alphabétisation dont 67% de femmes (cible de 50% dépassée). 82% des femmes 

inscrites ont reçu leur certificat d’alphabétisation. Ce résultat est encourageant, 

comparé à ceux de 2016 – 2017 (35% de femmes). Sur les 4’599 inscrits-es dans les 

centres d’alphabétisation, 66.51% sont des jeunes (15- 30 ans). 

• Dans les programmes du domaine Gouvernance : 

− Le taux de participation des femmes dans les espaces de dialogue au niveau local a 

atteint 41% en 2018, dépassant la cible de 40% prévue pour 2020. 

− Le nombre de communes ayant au moins 30% de personnel féminin est passé de 1 à 

2 en 2018, pour une cible de 3 en 2020. 

− le recul du taux de violences basées sur le genre de 0,03 en 2017 à 0,01 en 2018 ; 

− le taux de grossesses en milieu scolaire (1,72% à 1,65% en 2018) ; 

− l’accroissement de 9% du taux de fréquentation des CPS, 

− l’accroissement de 8% de cas de violences faites aux femmes (VFF) soumis au tribunal. 

3.2. Analyse des outputs du programme 

Il s’agit dans ce chapitre d’analyser les forces et faiblesses des outputs par outcome, y compris 

l’appréciation des méthodes de mise en œuvre. 

3.2.1.  Par rapport à l’outcome 1 

Rappelons que le but du programme à travers l’outcome 1 est la prise en compte des 

préoccupations d’équité et égalité de genre dans les politiques, stratégies, orientations, la 

législation et réglementation nationales, et leurs expressions claires dans les budgets / 

programmes correspondants ainsi que dans la troisième génération du document de stratégie 

de croissance et de réduction de la pauvreté (SCRP 3). La réalisation de cet objectif et des 

résultats qui y contribuent est de la responsabilité du Ministère en charge des Affaires 

Sociales. L’approche du programme pour la mise en œuvre de l’outcome 1 est l’appui aux 
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plans de travail annuels du Ministère pour réaliser les 3 outputs ci-après : (i) l’application de la 

budgétisation sensible au genre dans quelques ministères sectoriels ; (ii) le renforcement du 

dialogue politique et social sur le genre aux niveaux national et local, par une coordination 

efficace des interventions et des acteurs ; et (iii) la mise en service d’une base de données sur 

la famille, la femme et l’enfant en vue de faciliter les recherches et la formulation de politiques 

et stratégies sensibles au genre. Ces 3 outputs sont pertinents et complémentaires pour 

l’atteinte de l’outcome 1. Il est attendu que l’exercice efficace par le Ministère de ses fonctions 

d’orientation et de coordination des interventions permette de créer des synergies, et d’étendre 

diligemment les bonnes pratiques à l’échelle nationale. 

3.2.1.1. Output 1 : La budgétisation sensible au genre est appliquée dans les 

Ministères sectoriels 

Deux indicateurs de mesure de la réalisation de cet output sont définis, à savoir : 

• Au moins 4 ministères sectoriels ont élaboré leur tableau de bord en matière de 

genre d’ici fin 2015 ; 

• Au moins 60% des ministères sectoriels a appliqué la budgétisation sensible au 

genre d’ici fin 2018   

Le tableau de synthèse des forces et faiblesses de l’output 1 figure à l’annexe 10.6.1. 

Le premier indicateur a été largement réalisé, car ce sont 11 ministères sur 4 prévus, qui ont 

été appuyés par la DPFG du MASM pour l’élaboration de leurs plans d’actions pluriannuelles 

d’intégration du genre 2014 – 2017. 

En ce qui concerne l’évaluation du second indicateur, il y a eu de nombreuses activités 

préliminaires à l’application de la budgétisation sensible au genre dans les ministères 

sectoriels, notamment une journée de restitution d’un voyage d’étude au Maroc, en novembre 

2017, coorganisée par le Ministère et celui de l’Economie et des Finances avec l’appui 

financier du RECAFEM et du programme bénino-allemand d’Appui Conseil Macro-

Economique pour la Réduction de la Pauvreté (ACMERP). Cette rencontre, assortie d’une 

feuille de route pour le processus de budgétisation sensible au genre au Bénin, est le seul 

acquis pendant les 4 années de mise en œuvre du programme.  

Il en résulte une faible efficacité des activités mises en œuvre pour atteindre l’output1, quand 

bien même, le 1er indicateur a été largement dépassé. Le second indicateur qui n’a pu être mis 

en œuvre, pendant toute la durée du RECAFEM4, est révélateur de faiblesses institutionnelles 

du Ministère, à savoir l’instabilité permanente caractéristique de son organisation et 

fonctionnement de 2006 à 2017, et les faibles engagement et capacités des principaux 

décideurs pour piloter le processus de budgétisation sensible au genre dans les ministères. 

 

3.2.1.2. Output 2 : L’efficacité de la coordination du genre a permis de 

renforcer le dialogue politique et social sur la thématique au plan 

national et local 

Deux indicateurs de mesure de la réalisation de cet output sont définis comme suit : 

• D’ici fin 2018, toutes les cellules focales genre des ministères sectoriels et institutions 

étatiques ont élaboré, mis en œuvre et évalué leur plan d'action 

• D’ici fin 2018, les indicateurs de mesure du genre dans la SCRP sont renseignés 
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Au vu de ces réalisations (cf détail à l’annexe 10.6.2), on note que la mise en œuvre de l’output 

2 a atteint un niveau satisfaisant. Le programme a contribué fortement au renforcement des 

capacités institutionnelles du Ministère, notamment dans : 

• l’exercice efficace de sa fonction de coordination (i) des cellules focales genre dans 

les ministères, (ii) des points focaux des affaires sociales, (iii) du groupe technique 

genre et affaires sociales ; 

• des activités de promotion de la budgétisation sensible au genre (restitution de 

voyage d’échange, information, formation) ; 

• la définition des indicateurs de prise en compte du genre et de la promotion des 

femmes dans des documents nationaux ; 

• le développement des compétences de personnel du Ministère ; 

• la réalisation d’études thématiques importantes et la capitalisation des expériences. 

Par contre, les défauts, d’apport à temps, des contributions financières du Ministère à la 

réalisation de son PTA, le faible ancrage des cellules focales genre dans leurs ministères, sont 

des facteurs limitant l’efficacité de la mise en œuvre de cet output. 

C’est ici qu’il faut aussi souligner l’impact négatif notable de l’instabilité institutionnelle 

du secteur des affaires sociales sur la mise en œuvre du PTA du Ministère entre 2015 

et 2017, et notamment sur l’efficacité de la coordination et du suivi des activités 

appuyées par le RECAFEM4. 

 

3.2.1.3. Output 3 : La base de données sur la famille, la femme et l’enfant 

facilite les recherches et la formulation de politiques sensibles au genre 

La Direction Générale de l’Observatoire de la Famille, de la Femme et de l’Enfant (DG-OFFE), 

du Ministère en charge des Affaires Sociales, est le pilote de la réalisation de ce résultat. Les 

deux indicateurs définis pour évaluer la réalisation de ce résultat sont ci-après : 

• Nombre de consultations de la base par mois 

• Profil des personnes / structures qui consultent la base 

Les forces et faiblesses de la réalisation de cet output sont répertoriées à l’annexe 10.6.3. 

La formulation de ces indicateurs au démarrage du RECAFEM 4, en 2015, était basée sur 

l’existence du SIDoFFE qui était mise en place en monoposte à la Direction Générale de 

l’Observatoire de la Famille, de la Femme et de l’Enfant (DG-OFFE) pendant la phase 

précédente du programme. La volonté de moderniser cette base a reçu, l’appui du programme 

avec d’autres PTF et le budget national au cours de la phase 4. Cet appui a consisté à la 

contribution déterminante pour la mise en place d’un système moderne, sécurisé et convivial, 

plus efficace, et plus efficient. Bien que toutes les activités des PTA de la DG-OFFE, soutenues 

par le programme, aient été pleinement mises en œuvre, le niveau de réalisation de cet output 

est peu satisfaisant au regard des indicateurs initialement fixés. Cette faible performance 

s’explique par la durée longue mise par la DG OFFE pour conduire le processus de 

modernisation de la base. En effet, les exigences des PTFs qui appuient le processus pour un 

travail de qualité, et la recherche d’un consensus des acteurs du Ministère sur le portage 

institutionnel de la base de données, n’ont pas permis à l’Observatoire de finaliser les travaux 

et de tester la nouvelle base dans les délais de mise en œuvre du RECAFEM. Ainsi, C’est à 
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la clôture du RECAFEM que l’expérience pilote de test va démarrer, ne permettant pas de 

mesurer les indicateurs tel que prévu. La contre-performance s’explique aussi par le fait, 

qu’à la fin du RECAFEM, il reste 37 CPS qui ne sont pas équipés et liés au SIDoFFE 

actuel. 

Il en résulte le besoin de poursuivre l’appui au SIDoFFE pour s’assurer de sa 

fonctionnalité effective. 

 

3.2.2.  Par rapport à l’outcome 2 

Trois résultats sont prévus pour atteindre l’objectif spécifique 2. La stratégie de mise en œuvre 

consiste en des contributions aux projets de 3 OSC pour les outputs 4 et 6, et aux plans de 

travail annuels des CPS pour l’output 5. Ici, le programme accompagne l’application des lois 

et l’amélioration du contexte social pour favoriser le respect des droits des femmes et 

l’amélioration de leurs conditions de vie. Les diverses interventions déployées concernent : (i) 

le développement des capacités de leadership politique des femmes (accès aux postes de 

décision) mis en œuvre par les consortia RIFONGA Bénin – WANEP Bénin et Baani à travers 

leurs projets respectifs ATFPEN et PERLF, (ii) l’appui à la réduction des violences faites aux 

filles et aux femmes à travers des prestations fournies par les CPS, et (iii) l’appui à 

l’autonomisation économique des femmes mis en œuvre par le cabinet YOD à travers le projet 

pilote d’appui à l’autonomisation des femmes (2PAF). L’exécution des 3 projets des OSC a 

démarré au second trimestre 2016, à la suite de la signature de leurs contrats de partenariats 

avec CARE Bénin-Togo, mandataire du RECAFEM4. Par contre, les appuis du RECAFEM4 

au Ministère des Affaires Sociales ont commencé en septembre 2015, à la signature de la 

convention d’appui entre la DDC et le Ministère. Il va sans dire que les activités du 

RECAFEM4, au niveau opérationnel (méso et micro), ont commencé plus tôt dans les CPS 

qu’au niveau des OSC. 

 

3.2.2.1. Output 4 : L'accès des femmes aux postes électifs et nominatifs au 

niveau communautaire et national s’est accru 

Trois indicateurs ont été définis pour apprécier l’atteinte de cet output, à savoir : 

• Au moins 20 concertations organisées par les femmes leaders sur divers sujets 

préoccupant les femmes d’ici 2018 

• Au moins 2 actions de plaidoyer par an par les femmes leaders 

• Proportion de femmes et filles engagées dans la politique 

RECAFEM 4 a contribué à hauteur de 90% au financement des 2 projets de promotion du 

leadership politique féminin, mis en œuvre pour la réalisation de cet output, à savoir le projet 

de contribution à "l’amélioration du taux des femmes aux postes électifs et nominatifs au Bénin 

(ATFPEN)" conduit par le consortium RIFONGA Bénin – WANEP Bénin (CRW), et le projet 

d'Eveil et de Renfoncement du Leadership Féminin (PERLF) conduit par le consortium Baani. 

Les zones d’intervention des 2 projets sont complémentaires pour couvrir tout le territoire 

national, à savoir la zone regroupant les départements du Littoral, de l’Atlantique, de l’Ouémé, 

du Plateau, du Mono, du Couffo et du Zou ont une couvert ; et celle regroupant les 5 autres 

départements restants (Collines, Borgou, Alibori, Atacora et Donga). 

Les bénéficiaires finales définis pour ces projets sont des jeunes filles et femmes, au nombre 

de 140 pour ATFPEN et 103 parmi lesquelles 37 élues communales pour PERLF. 
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La revue des forces et faiblesses de la réalisation de cet output est synthétisée dans le tableau 

à l’annexe 10.6.4. La pertinence des 2 projets pour les groupes cible est élevée, car les 

demandes de candidature des jeunes femmes faisant suite aux avis d’appels à candidature, 

sont 2,24 fois plus nombreuses que les prévisions de formation, notamment dans la zone de 

couverture de ATFPEN 2,91 par rapport à 1,33 dans celle de PERLF. 

Les concertations entre les bénéficiaires des 2 projets sur des sujets d’intérêts communs ont 

été peu organisées. Il y a eu notamment une concertation pour créer un réseau de femmes 

leaders bénéficiaires du RECAFEM, et une autre concertation pour élaborer une déclaration 

publique des bénéficiaires sur les risques de marginalisation des femmes dans les 

positionnements sur les listes de candidatures des partis, du fait de la nouvelle législation 

organisant les partis politiques et les élections. Quant aux actions de plaidoyers des 

bénéficiaires pour leur désignation aux élections ou nomination aux postes de décision, il y en 

a eu, au total 12 dont 1 seule organisée par les bénéficiaires du projet ATFPEN. On peut donc 

dire que la valeur cible fixée a été atteinte pour cet indicateur de l’output 4 du RECAFEM4, du 

fait de la performance très élevée réalisée au niveau du PERLF. Enfin, la proportion des 

bénéficiaires finales des 2 projets, engagées dans la politique est de 57%, soit 62% pour 

ATFPEN et 52% pour PERLF. La proportion plus faible au niveau du PERLF peut s’expliquer 

par la non résidence ou la faible intégration des bénéficiaires des 5 départements du Nord et 

du centre dans leurs communes d’origine familiale. 

Les 2 projets ont réalisé, à 104%, plus que leurs objectifs quantitatifs de formation des 

bénéficiaires par rapport à leurs cibles, avec les mêmes ressources financières dans le délai 

imparti, et avec 16% moins de coaches que prévus. 

De l’appréciation des réalisations de cet output, il ressort qu’il a été exécuté avec une efficacité 

élevée, et une efficience assez élevée, notamment par rapport aux planifications des 2 projets. 

Les synergies établies entre les 2 projets pour la réalisation de certaines activités (plaidoyers, 

communication, réalisation de répertoire des femmes compétentes, …) et l’harmonisation de 

certains outils (charte des consortia, ….) ont permis d’améliorer l’efficience de certaines 

réalisations. 

Mais, ces performances de mise en œuvre opérationnelle ne sont pas en très bonne 

adéquation avec des indicateurs d’objectifs et de résultats des projets. De même, en 

comparant, la durée moyenne d’au moins 3 ans, mise au niveau de chaque projet pour 

organiser et animer tout le processus de développement de capacités de leadership politique 

féminin, à la durée effective des activités estimée avec les bénéficiaires au total entre 1,5 à 2 

mois, l’efficience des réalisations de cet output par rapport au facteur temps est peu élevée. 

En effet, l’étalement très important des activités requérant la présence effective des 

bénéficiaires, pourrait expliquer les défections observées entre les nombres de bénéficiaires 

sélectionnées et finales, qui se situent entre 22 et 36%. 

L’efficacité et la pérennité des acquis de ces 2 projets sont limitées, entre autres par : 

(i) la non prise en compte des enjeux et finalités des formations politiques, et par 

conséquent, la faible adéquation entre les contenus de formation des femmes et 

les objectifs et impact recherchés. Mais, pour les promoteurs et partenaires des 

projets, cette limite n’est pas pertinente à prendre en compte, étant donné que la 

majorité des partis politiques au Bénin n’ont pas d’idéologie politique, et ne 

respectent pas leurs propres textes d’organisation et de fonctionnement. 

(ii) La faible implication des partis politiques dans la conception et la mise en œuvre 

des projets, afin de valider le ciblage actuel des bénéficiaires et d’avoir plus 

d’efficacité de la formation. Les projets conduits par des OSC ne sont pas des 
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écoles de partis politiques ou des mécanismes de mobilisation des femmes pour 

les partis politiques. 

(iii) Les difficultés, pour sélectionner les bénéficiaires selon les profils initiaux définis, 

montrent que le ciblage des bénéficiaires devrait être plus réaliste, et cela requiert 

une révision complète de la stratégie adoptée par le programme pour la promotion 

des femmes en politique. 

 

3.2.2.2. Output 5 : Les centres d’écoutes sur les violences faites aux Femmes 

et aux filles (VFF) au niveau des CPS apportent des réponses appropriées 

aux VFF 

Quatre indicateurs ont été définis pour apprécier l’atteinte de cet output, à savoir : 

• Taux de réduction des VFF 

• Au moins 30 contrats de partenariats sont signés entre les communes et les CPS d’ici 

fin 2018 

• Au moins 100 campagnes de vulgarisation et sensibilisation ont été réalisées sur 

différents thèmes auprès des élèves et des communautés d’ici fin 2018 

• Au moins 400 filles/femmes violentées ont été prises en charge d’ici fin 2018 

 

L’évaluation de cet output manque de données différenciées entre les CPS appuyés par les 

partenaires du secteur des affaires sociales et ceux sans appuis. Les performances plus 

élevées des CPS ayant bénéficié de l’appui du RECAFEM par rapport aux autres, sont donc 

basées sur les témoignages faits par les personnels de l’action sociale rencontrés dans les 2 

groupes de CPS. 

Les réalisations de cet output ont permis d’atteindre dans une large mesure les valeurs cibles 

de 3 indicateurs (cf détails à l’annexe 10.6.5). En effet, les activités de renforcement des 

capacités techniques des personnels des CPS (formations, visites d’échanges, mise à 

disposition de supports techniques, …), les dotations en motocyclettes, et allocations 

budgétaires ont permis d’améliorer largement la visibilité des CPS ainsi que leurs prestations 

aux populations. 

Le suivi des usagers des centres d’écoutes et de conseils sur les VFF montre une situation 
d’accroissement de nombre de cas de VFF répertoriés de 2011 à 2017 (cf fig 2) de l’ordre de 

140%, passant de 5 042 à 12 088 dans tous les CPS. Sur la même période, la proportion de 

cas résolus par les services d’écoute et de conseil des CPS est passée de 19% en 2011, à 

plus de 82% par an de 2012 à 2017, démontrant ainsi les effets des mesures de renforcements 

de capacités matérielles et de compétences auxquelles le RECAFEM a le plus contribué. 

Selon les personnels des CPS et les cadres de l’action sociale aux niveaux départemental et 

central du ministère, la hausse des cas déclarés ne traduit pas une recrudescence de VFF 

dans les ménages béninois. Elle est davantage le résultat des appuis successifs du RECAFEM 

à l’amélioration des services des CPS : information – communication et sensibilisations de 

divers groupes cibles par les personnels des CPS et leurs relais communautaires, et surtout 

l’attraction des mesures de prises en charge offertes par les CPS aux victimes. Pour les CPS 

et les autorités communales, il y a plutôt une tendance à la baisse des VFF. Les dispositions 

déclaratives de suivi des VFF au niveau des CPS ne sont pas appropriées à court et moyen 
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termes pour apprécier la réalité de l’évolution des VFF. L’actualisation d’une étude de situation 

des VFF / VBG est plus indiquée. 

 

Figure 2 : Evolution de nombre de cas violences faites aux femmes enregistrés dans les 85 CPS 

Source : Données du MASM, à l’annexe 9.7 

En 2017, sur 400 victimes de VFF prévues pour être prises en charge, ce sont 710 qui ont 

bénéficié de la prise en charge dans les 25 CPS appuyés par RECAFEM, soit une réalisation 

de 177,50%, démontrant une forte inflation de la demande des prestations du Service d’écoute 

et de conseil, ce qui rend plausible l’explication de l’attractivité et l’utilité accrues des services 

des CPS. 

Le nombre de contrats de partenariat signés entre les mairies et leurs CPS est documenté 

seulement sur les 25 CPS appuyés par le RECAFEM et non sur les 85 comme le laisse 

percevoir l’indicateur 2. Il est de 16 sur 25 soit 64%. Ils consistent en la prise en charge par 

les mairies signataires quelques charges récurrentes des CPS tels que les frais de 

gardiennage des sièges des centres, l’appui à la communication et à la transmission de 

courrier, la dotation de carburant pour les déplacements des agents du centre, …  

De 2011 à 2017, ce sont en moyenne près de 2 142 séances de sensibilisation et de 

vulgarisation des textes relatifs à la lutte contre les VFF/VBG qui sont animées annuellement 

par l’ensemble des CPS sur leur territoire de compétence. Ce chiffre largement supérieur à la 

performance minimale de 100 campagnes avant 2018, montre la faible qualité de l’indicateur, 

notamment par rapport à la valeur cible. 

Malgré, le succès du plaidoyer du Ministère auprès du Gouvernement qui a commencé à 

allouer des ressources financières directes à tous les CPS (de 800 000 fcfa/an/ CPS en 2012 

à 4 000 000 fcfa en 2018 en passant par 2 000 000 en 2016), des différences marquées de 

performance sont enregistrées entre les 25 CPS appuyés par le RECAFEM et les autres. C’est 

dire que le paquet d’appui du programme aux CPS est plus pertinent et plus efficace que 

l’allocation financière.  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de nouveaux cas de
VBG

5,042 5,308 11,384 10,855 10,151 11,807 12,088

Nombre de cas résolus 975 4,507 9,670 9,510 8,693 9,730 9,957

Nombre de séances de
sensibilisation

1,451 1,231 4,512 2,356 1,669 1,606 2,166
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L’appui du RECAFEM aux CPS, à travers toutes ses phases, a permis de dégager des bonnes 

pratiques qui ont été partagées et recommandées à tous les CPS. 

Tableau 2 : Bonnes pratiques des CPS 

- Conception des fiches individuelles d’identification et de suivi des victimes de VBG dans certains CPS ; 

- Plaidoyer pour la nomination d’un Point focal VFF au niveau de la mairie (CPS Banikoara) ; 

- Présentation du point de la mise en œuvre du PTA du CPS au conseil communal (Pèrèrè) ; 

- Implication des relais communautaires, des élus locaux et autres acteurs dans la mise en œuvre des 

activités planifiées ; 

- Installation de comités de lutte contre les VFF dans certaines communes ; 

- Remise de lettres de mission aux relais communautaires pour un meilleur cadrage de leurs activités dans 

les communautés (Tchaourou) ; 

- Implication des élus locaux et du point focal des affaires sociales de la Mairie dans la mise en œuvre de 

certaines activités ; 

- Installation de comités SOP/VBG composé de plusieurs catégories socioprofessionnelles (mairie, CPS, les 

OPJ, les leaders religieux, les têtes couronnées, la santé, les 2 ordres de l’enseignement, les ONG etc.) 

dans plusieurs communes ; 

 

Le paquet d’appui du RECAFEM promeut fortement l’efficience dans l’organisation et le 

fonctionnement des services des CPS bénéficiaires en comparaison à l’appui financier plus 

important du Gouvernement qui pêche par le retard fréquent dans sa mise en place, et le 

déficit de suivi et supervision efficace des CPS. 

Les partenariats signés avec les Mairies sont particulièrement à encourager, car impliquant 

les responsables de développement local dans la lutte contre les violences faites aux femmes, 

donc source d’efficacité, d’efficience et surtout de durabilité du changement de situation 

sociale et du respect des droits des filles et des femmes. 

 

3.2.2.3. Output 6 : Des actions innovantes de promotion des femmes sont 

menées avec succès. Elles sont diffusées et appliquées par d’autres 

organisations nationales 

Un seul indicateur a été défini pour apprécier l’atteinte de cet output, à savoir : le nombre 

d’actions pilote issues de la recherche action autonomisation des femmes mis en œuvre et 

évalué. 

Les réalisations pour atteindre cet output sont conçues et mises en œuvre par le biais de la 

contribution de RECAFEM4 à 2PAF de l’initiative YOD. L’objectif de 2PAF est « d’offrir des 

opportunités de renforcement des capacités professionnelles et personnelles des femmes en 

milieu rural afin d’accroître leur autonomisation économique et leur leadership dans les 

ménages et les communautés ». Le projet est structuré en 3 composantes, à savoir : (i) 

valorisation / révélation des compétences techniques et sociales des femmes et de leurs 

organisations ; (ii) amélioration de l’accès des femmes rurales aux innovations et aux 

ressources nécessaires à leur autopromotion ; et (iii) Suivi-évaluation d’impact, gestion des 

connaissances et mise à l’échelle. En tant que projet pilote, sa zone d’intervention est limitée 

aux communes de Savè et de Kalalé. Ses bénéficiaires directs sont des femmes membres de 

groupements féminins ruraux. Pour la mise en œuvre de ce projet dans les communautés 
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rurales ciblées, YOD a établi un partenariat avec les ONG Iréti M’bè à Savè et Sia N’son à 

Kalalé, et a impliqué les mairies et les services de vulgarisation agricole concernés. 

Au regard de l’indicateur très ouvert de l’output et des indicateurs adoptés par 2PAF pour 

évaluer ses réalisations, on peut noter que toutes activités prévues ont été réalisées à un très 

haut niveau d’exécution pour les composantes 1 et 2 (cf détail à l’annexe 10.6.6). La 

composante 3 relative à la capitalisation des acquis, leur diffusion et montée en échelle, a été 

réalisée à un niveau d’exécution faible, car les activités de partage et démultiplication des 

acquis sont en cours, tandis que la montée en échelle n’est pas envisagée. 

Au total, l’output 6 a été réalisé avec grande efficacité et efficience. Ses résultats et effets sur 

les bénéficiaires sont éloquents (cf témoignages ci-après). 

Témoignages 6 : Efficacité de l’approche Ashé Yori pour l’autonomisation économique et 

l’autopromotion des femmes bénéficiaires, à Kalalé 

1. Mme Aïssatou MAMA, membre du groupement féminin de transformation du manioc Zia Dié de 

Kalalé, est bénéficiaire de l’accompagnement de 2PAF à travers la démarche Ashé Yori. Après un 

an de formation et d’accompagnement, elle a pu réaliser son projet de construction d’une 

habitation améliorée de 4 pièces (1 salon + 3 chambres), pour remédier à la situation de 

promiscuité qu’elle vivait avec ses enfants dans l’habitation paternelle. Elle y est parvenue « grâce 

à une meilleure capacité de gestion et de planification de dépenses » a-t-elle dit. En effet, elle est 

parvenue à négocier avec son mari pour étendre ses emblavures, passant de 0,75ha d’arachide 

cultivée par an, avant l’appui du projet, à 4 ha /an cultivés (1ha d’arachide, 2 ha de soja et 1ha de 

maïs), soit un accroissement de 433% de surface cultivée. 

 

2. Mme Azaratou KARAKA, également membre de Zia Dié de Kalalé, et bénéficiaire de 2PAF, a pu 

réaliser avec l’appui de son mari, ses projets de construction d’habitation améliorée de 3 pièces (1 

salon + 2 chambres), d’une part ; et d’acquisition d’un moulin à maïs pour exploitation 

commerciale. Pour y parvenir, grâce à l’accompagnement de Ashé Yori, elle a augmenté ses 

emblavures annuelles de 12,5%, a commencé à transformer et commercialiser du gari (12 sacs/an) 

et plus de 5 sacs de noix de karité. 

 

3. Mme Bouyon MAMADOU, également membre de Zia Dié de Kalalé, et bénéficiaire de 2PAF, a pu 

mettre en œuvre son projet de scolarisation de sa fille, après que son mari eût accepté de prendre 

en charge leurs 2 garçons qui sont au cours secondaire. Pour ce faire, ses emblavures de 1,5 ha/an 

(de soja et d’arachide) avant 2PAF sont passées à 3 ha/an avec 2PAF dont 1ha de coton, et une 

diversification avec la transformation du manioc en gari. 

Source : Entretien avec des femmes des groupements Zia Dié (manioc) et Zia Sé (karité), bénéficiaires de 2PAF à 

Kalalé, lors de la mission d’évaluation finale de RECAFEM 4, mai 2019 

 

 

Témoignages 7 : L’extrême pauvreté, une contrainte pour l’autonomisation économique des 

femmes bénéficiaires ? 

4. Une femme membre du groupement Zia Sè de transformation de karité, et bénéficiaire de l’appui 

2PAF n’avait pas pu réaliser son projet de construction d’une habitation de 3 pièces en banco, car 
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elle a dû faire face aux dépenses de santé, à la fois, de son petit-fils malade (enfant de sa fille) ; et 

son propre fils victime d’accident de circulation. 

Source : Entretien avec des femmes des groupements Zia Dié (manioc) et Zia Sé (karité), bénéficiaires de 2PAF à 

Kalalé, lors de la mission d’évaluation finale de RECAFEM 4, mai 2019 

 

A l’exception des témoignages des réalisations de femmes bénéficiaires de la formation Ashé 

Yori, le déficit de données quantitatives de suivi des résultats des diverses innovations 

introduites (rentabilité des techniques améliorées de transformation, introduction de 

technologies économiques en bois de feu, …), ne permet pas une évaluation indépendante 

systématique des avantages et contraintes de chaque innovation, quant à la réalité des 

ressentis exprimés par les bénéficiaires. Par exemple, l’usage du type de foyer amélioré 

construit dans le complexe de transformation agro-alimentaire par les femmes pour la 

transformation du manioc en gari permet de réaliser une économie de volume de bois de 

chauffe de l’ordre, de coût de combustible ligneux de 37,5% sans compter le temps réduit de 

cuisson. L’usage de chambre séchoir et de l’aire de séchage devraient aussi contribuer de 

façon significative au gain de temps de travail pour les femmes. Ces données sur les 

avantages ainsi que sur les inconvénients ou contraintes d’usage des services de la plateforme 

sont nécessaires pour apprécier l’efficacité, l’efficience de ces innovations. La maîtrise de 

l’usage des innovations introduite, les capacités d’entretien et de réparation voire de 

renouvellement sont autant de données nécessaires pour une bonne analyse technique et 

économique desdites innovations. Le ciblage des femmes appuyées par le biais des 

groupements, exclut de facto la majorité des femmes rurales et notamment des plus pauvres 

du test de 2PAF, et restreint par conséquent sa validité sur toute catégorie sociale de femme. 

De même, la sélection des femmes bénéficiaires des groupements par la méthode de 

volontariat, conduit souvent à la sélection des leaders des groupements qui ont aussi en 

général un statut socio-économique plus élevé que les membres moins visibles des 

groupements. Enfin, le projet dans sa conception et mise en œuvre n’a pas considéré 

l’ancrage institutionnel pour assurer la durabilité et la montée en échelles des 

innovations testées. C’est dire qu’il est nécessaire de reproduire le 2PAF en considérant 

ces questions importantes pour la validité des résultats et pour la réplication et 

l’appropriation. 

 

3.2.3. Par rapport à l’outcome 3 

Le 3ème outcome du RECAFEM4, relevant de la stratégie d’intervention de la DDC (Stracoben), 

a une dimension transversale. Il s’agit de la promotion du mainstreaming du genre dans tous 

les programmes soutenus par la DDC, en vue d’assurer aux femmes et aux hommes un accès 

plus égalitaire aux ressources et aux bénéfices desdits programmes et stratégies. 

Un seul résultat est défini pour réaliser cet outcome, et CARE Bénin-Togo assure le suivi-

évaluation et le renforcement de capacités dans tous les programmes de la DDC pour la mise 

en œuvre des activités de ce résultat. 

3.2.3.1. Output 7 : Les partenaires de la Coopération suisse appliquent 

l’approche genre dans leur planification et mécanisme de mesure des 

effets 

Trois indicateurs ont été définis pour apprécier l’atteinte de ce résultat / output, à savoir : 
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• 100 % des partenaires dans les programmes et projets appliquent l’approche d’ici fin 

2018 

• 100% des partenaires sont capables de rapporter sur des changements qualitatifs 

concernant la situation du genre et des femmes en particulier (output/outcome) dans 

les RA d’ici 2016 

• Le Rapport annuel du Buco est apprécié positivement dans l’inclusion du genre par la 

DAO 

Les 3 indicateurs de mesure de cet output sont pertinents et cohérents et aisés à évaluer. Et 
au regard des acquis récapitulés dans le tableau d’analyse des forces et faiblesses (cf 10.6.7), 
toutes les cibles de ces 3 indicateurs sont parfaitement atteintes. Il s’en suit que les activités 
mises en œuvre sont efficaces et ont été conduites avec efficience. La stratégie de 
renforcement de capacités des organisations et de leurs personnels, pour la conception, la 
mise en œuvre et le suivi-évaluation des effets de l’intégration du genre, concourt à inscrire 
les acquis de cet output dans la durabilité. 
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4. ANALYSE DE LA GESTION DES PARTENARIATS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 

RECAFEM4 

La stratégie de mise en œuvre du RECAFEM4, tout comme dans les phases précédentes du 

programme est basée sur l’établissement de partenariats avec d’une part, le Ministère en 

charge des Affaires sociales, et d’autre part, des organisations de la société civile. Dans le cas 

spécifique de la mise en œuvre du RECAFEM4, les partenaires impliqués au premier plan 

sont : 

• Le Bureau de la coopération suisse au Bénin (BuCo Bénin) pour la DDC, 

• le MASM (ex Ministère de la Famille, des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale, 

des Handicapés et des Personnes du Troisième Age –MFASSNHPTA) pour le 

Gouvernement du Bénin, 

• les 3 OSC promotrices des projets ATFPEN, PERLF et 2PAF, à savoir respectivement : 

le consortium d’ONG RIFONGA Bénin – WANEP ; le consortium dénommé Baani 

composé des ONG UFeC ABC, SoliDev, Sia N’Son et RAS ; et le cabinet de recherche-

action YOD 

• CARE Bénin-Togo, ONG internationale mandatée par le BuCo pour l’accompagnement 

technique et la gestion fiduciaire de la dernière phase du programme. 

Ces partenaires sont organisés dans le cadre institutionnel du programme. Ainsi, analyser les 

partenariats entre ces parties prenantes dans la mise en œuvre du RECAFEM4, revient aussi 

à apprécier la pertinence et l’efficacité du cadre institutionnel et son influence sur la gestion du 

programme. On peut distinguer dans la mise en œuvre du RECAFEM4 trois (3) types de 

partenariat ou collaboration, selon les acteurs en relation : 

• Le partenariat entre la DDC et le MASM ; 

• Le partenariat entre la DDC, CARE Bénin-Togo et les 3 partenaires promoteurs des 

projets 

• La collaboration entre la DDC et autres PTF intervenant en appui à la promotion des 

affaires sociales et du genre ; 

4.1. Partenariat avec le Ministère en charge des Affaires sociales et de la 

promotion du genre 

Les rôles et responsabilités du Ministère des affaires sociales et de la microfinance, partenaire 

gouvernemental du RECAFEM, sont bien circonscrits dans un accord de coopération 

technique et financière signé par phase, avec la Coopération suisse au Bénin. L’accord définit 

les objectifs et résultats des plans annuels de travail du Ministère auxquels sont utilisées les 

contributions financières et techniques du RECAFEM. Les structures du Ministère, 

bénéficiaires de ces appuis sont aussi précisées. Après avoir essayé le positionnement de la 

coordination des appuis du RECAFEM dans des directions techniques centrales du Ministère 

(Direction Générale de la Famille, Direction de la Promotion de la Femme et du Genre, au 

cours de la phase 3) ; c’est le Secrétariat Général du Ministère qui a assuré la coordination 

des activités des services appuyés, depuis le démarrage de la phase 4, en septembre 2015. 

Le SGM est appuyé par une assistante technique mise en place avec l’appui du RECAFEM, 

ce qui a favorisé la communication avec la DDC et le suivi de la mise en œuvre des activités. 

Cette fonction du SGM, par rapport à la gestion des appuis du RECAFEM au Ministère, devrait 

être  menée de façon plus satisfaisante comparée à la phase 3, à cause de sa position pivot 
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dans l’organigramme du Ministère et surtout du fait qu’il est la structure responsable 

hiérarchique des CPS vers lesquels est orienté la plus grande part de l’appui du RECAFEM4. 

Mais contre toute attente, le Ministère n’a pas mis en place, pour la phase 4, à l’instar des 

phases précédentes, le comité de coordination du RECAFEM, regroupant toutes les directions 

bénéficiaires de l’appui du programme, pour un suivi efficace. 

Les performances du partenariat continu du RECAFEM avec le Ministère sur 16 ans auraient 

nettement été plus élevées, sans les faiblesses, au plan politique et structurel, ci-après : 

• Gouvernance non efficace ou forte instabilité institutionnelle du pilotage et de la gestion du 

sous-secteur des affaires sociales, de la promotion de la femme et de l’égalité du genre, 

notamment à partir de 2006. Par exemple, de 2015 à ce jour, le secteur a connu 5 

repositionnements ministériels en combinaison avec d’autres secteurs, selon les visions 

gouvernementales. Ces multiples réorganisations ministérielles entraînent l’instabilité 

aussi au niveau des postes de décisions du sous-secteur, touchant des structures 

bénéficiaires du RECAFEM. Il en est résulté : (i) des retards d’exécution des activités ; (ii) 

le déficit d’apport des contributions attendues du Gouvernement, entraînant l’utilisation 

partielle des contributions affectées par le programme ; et (iii) une faible appropriation des 

acquis du RECAFEM au niveau des décideurs ; 

• Faible leadership exercé par le ministère pour la promotion de la femme et du genre dans 

les politiques et stratégies gouvernementales et des autres secteurs. Ceci se traduit par : 

(i) le déficit d’initiatives dynamiques nécessaires ou l’inertie observée pour promouvoir la 

budgétisation sensible au genre (BSG) ; (ii) la faible capacité de négociation et de 

coordination des intervenants ; et (iii) le déficit d’organisation des réunions de coordination 

des acteurs sur les affaires sociales et le genre. 

 

Les efforts du programme, depuis son démarrage en 2003, pour accompagner le Ministère à 

jouer pleinement son rôle d’impulsion de promotion de la femme et d’intégration transversale 

du genre dans les stratégies de développement, ont connu peu de succès. La principale 

contrainte étant l’instabilité institutionnelle du Ministère, et dans une moindre mesure, mais 

aussi important, les capacités insuffisantes de certains cadres dudit ministère.  

Enfin et non important, il faut signaler comme force de gestion du partenariat entre le Ministère 

et la DDC, le respect, de façon générale, des procédures de gestion financière des ressources 

de la DDC. 

 

4.2. Partenariats avec CARE International Benin Togo 

Le partenariat du BuCo avec l’ONG internationale CARE Bénin – Togo pour la mise en œuvre 

du RECAFEM 4 est une relation contractuelle d’exécution de mandat d’assistance technique, 

du suivi-accompagnement des partenaires (y compris le Ministère), et de gestion des 

contributions financières du programme aux OSC choisies pour la réalisation de l’outcome 2. 

Ce partenariat est entré en vigueur en mars 2016, soit 6 mois après le démarrage des activités 

du Ministère, et après le choix par le BuCo des 3 OSC promotrices des projets. CARE Bénin, 

après des activités d’évaluation institutionnelle des 3 OSC, a signé en avril 2019, avec chacune 

d’elle, un contrat de suivi et accompagnement technique et financier de leurs projets et 

organisations. L’appui au Ministère par CARE Bénin-Togo est fondé sur, d’une part, l’accord2 

 
2 Signé le 15 septembre 2015 
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de coopération entre le Ministère et le BuCo ; et d’autre part, son contrat d’exécution de 

mandat signé avec le BuCo, pour la mise en œuvre du RECAFEM4. 

Le mandat de CARE Bénin Togo couvre des prestations de renforcement de capacités de 

mise en œuvre du mainstreaming du genre dans les programmes de tous les domaines 

d’intervention (outcome 3 du RECAFEM4) de la DDC au Bénin. 

De façon générale, les prestations de CARE ont été réalisées à la lettre, et à la satisfaction 

aussi bien du mandant, que des partenaires appuyés. Les acquis de ce partenariat sont :  

• Le renforcement des capacités techniques et managériales des OSC partenaires; 

• Le suivi – appui – conseil des partenaires ; 

• L’organisation et le suivi de la mise en œuvre des audits de gestion des projets des 

OSC; 

• La coordination, la mutualisation et l’harmonisation des activités et outils conformément 

aux principes stratégiques d’intervention de la DDC ; 

• L’élaboration des rapports d’activités ; 

• L’intégrité de la gestion fiduciaire des contributions aux OSC 

• Le partage / vulgarisation des produits CARE B-T ; 

• L’assistance technique à l’organisation et l’animation de certaines activités telles que 

l’organisation des sessions du Comité de pilotage du programme, des rencontres du 

groupe de travail des PTF. 

Le BuCo ajoute à la bonne appréciation de son partenariat avec CARE B-T, que cette dernière 

a démontré une bonne expertise et riche expérience qui ont permis de mener à bien les 

activités de renforcement de capacités des partenaires et la promotion du mainstreaming du 

genre.  

L’assistance technique de CARE B-T n’a pas permis d’engager tous les partenaires à la mise 

en œuvre du RECAFEM 4 suivant la gestion axée sur les résultats (effets et impacts) en lien 

avec les indicateurs du cadre logique. L’étude de référence faite en 2017 a révélé la difficulté 

à renseigner certains indicateurs du cadre logique. Mais des mesures n’ont pas été prises par 

le mandataire pour corriger le constat. 

Cette faiblesse est due au non recours au cadre de résultats du RECAFEM 4 comme cadre 

de référence pour piloter les résultats, planifier et animer le suivi-évaluation des plans de travail 

des partenaires. Un facteur non moins important de déficit de la mise en œuvre de la gestion 

axée sur les résultats, est l’implication plus que nécessaire de CARE dans l’animation et le 

suivi de l’animation des activités des équipes des projets sur le terrain, comme l’ont témoignée 

les partenaires « sous mandataires » de CARE. Une telle débauche d’énergie laisse échapper 

des activités de suivi stratégique. Selon les OSC partenaires, l’experte CARE B-T à tendance 

à faire prévaloir sa perception ou orientations que d’effectuer d’appui-conseil. 

Il résulte de ces faiblesses, la nécessité d’évaluer les besoins et de renforcer les compétences 

techniques de toutes les parties prenantes au futur programme genre de la DDC au Bénin, sur 

la théorie de changement, ainsi que le partage des rôles entre mandataire et partenaires de 

mise en œuvre. 
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4.3. Synergie d’actions avec les autres intervenants du sous-secteur des affaires 

sociales et du genre 

Le RECAFEM participe activement à l’ensemble des activités (réunions, rencontres et ateliers) 

organisés par le Ministère, notamment pour le secteur des Affaires sociales et la promotion de 

la femme et de l’égalité de genre. 

Au cours de la phase 3, le BuCo a été le chef de file du groupe thématique des partenaires 

techniques et financiers du sous-secteur des affaires sociales (GT/G & AS), de 2012 à 2013. 

Le fonctionnement de ce cadre de concertation et d’harmonisation des PTF a permis d’établir 

des synergies d’actions dans la mise en œuvre de certaines activités à savoir avec l’UNICEF 

pour l’appui institutionnel aux CPS, avec le PDDC de la GIZ, l’USAID et l’UE pour l’appui et la 

capitalisation des acquis en ce qui concerne les projets de promotion de leadership politique 

féminin ; et avec l’UNICEF et Terres des Hommes pour l’appui à la modernisation de la base 

de donnée SIDoFFE. Ces expériences réussies de coopération technique avec d’autres PTF 

sont à encourager dans la formulation et la mise en œuvre du futur programme genre de la 

DDC. 
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5. PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES ET DU RECAFEM 4 

L’appréciation des performances des parties prenantes et du RECAFEM 4 a été faite à l’aide 

d’une matrice d’évaluation synthétisée dans le tableau 3, dont le détail est joint à l’annexe 10.8 

5.1. Performances du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM) 

L’évaluation des performances du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance dans 

la mise en œuvre du RECAFEM4, doit être plus globalement admise comme celle du 

Gouvernement du Bénin (GdB), en considérant les multiples réorganisations de ce ministère 

liées aux changements ou réorganisations gouvernementaux. A preuve, entre 2015 et 2019, 

le Ministère partenaire du programme a été reconfiguré 4 fois, de l’appellation de Ministère de 

la Famille, des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale, des Handicapés et des Personnes 

du Troisième Age (MFASSNHPTA) à celui actuel du Ministère des Affaires Sociales et de la 

Microfinance (MASM), depuis 2017, en passant par le Ministère de la Fonction Publique, du 

Travail et des Affaires Sociales. 

La note des performances du Gouvernement du Bénin dans la mise en œuvre de la phase 4 

du RECAFEM, courant de septembre 2015 à mai 2019 est de 3 sur 5, c’est-à-dire des 

performances assez satisfaisantes. En effet, le Ministère des affaires sociales, à travers ses 

diverses Directions techniques centrales et services déconcentrés régionaux et communaux, 

a atteint de nombreux objectifs, mais avec des faiblesses importantes. Le Ministère n’a pas 

atteint certains de ses objectifs en matière de promotion de la femme et de l’équité de genre 

(leadership promotion femme et genre, BSG, système d’information sur le sous-secteur, 

promotion du leadership politique féminin, Gender mainstreaming), ni produit certains des 

bienfaits prévus pour la promotion des droits humains, la lutte contre la pauvreté et la 

croissance économique inclusive (autonomisation économique des femmes, lutte contre les 

VBG, …) 

A travers la mise en place du comité de pilotage du programme, le Ministère s’est impliqué 

dans l’orientation et le suivi du programme, mais sans influence décisive, du fait de 

changements fréquents de responsables (3 SGM en 3 ans), et de non réalisation des 

engagements ou recommandations le concernant. Les performances du Secrétariat Général 

et de la Direction des ressources financières du ministère, notamment la coordination du 

RECAFEM 4 sont satisfaisantes, car ils ont globalement démontré un progrès dans la 

coordination des activités soutenues par le programme dans les PTA du ministère, de 

préparation des demandes de décaissement et de tenue comptable, d’exécution des marchés, 

et de réalisation de quelques objectifs du programme.  

Mais, le Ministère n’a pu régulièrement assurer son appui administratif nécessaire (non prise 

d’arrêté du comité de coordination du RECAFEM 4) et ses engagements financiers prévus 

dans l’accord de coopération avec la DDC. Ce qui a affecté l’efficacité globale de sa gestion 

de la contribution du programme à son plan de travail pluriannuel, notamment le 

fonctionnement des directions techniques centrales partenaires ou bénéficiaires du 

programme. Les révisions fréquentes à la baisse des budgets alloués au Ministère par le GdB 

perturbent la réalisation des PTA et par conséquent réduisent les consommations des 

contributions financières du RECAFEM 4. 

Les performances des 25 CPS appuyés par le RECAFEM 4 sont aussi bonnes, et ont permis 

d’atteindre leurs objectifs aussi bien en ce qui concerne le renforcement de leurs capacités 

institutionnelles, que par rapport aux services délivrés aux populations. Les 6 Directions 

départementales, couvrant ces 25 CPS, ont également assumé, dans la mesure de leurs 

compétences, convenablement leurs rôles de planification, suivi-évaluation, de facilitation et 

de supervision. 
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Tableau 3 : Matrice d’évaluation annotée des performances du RECAFEM4 et des acteurs de sa gestion 

 

Appréciations 
Très satisfaisant 

(HS) 

Satisfaisant 

(S) 

Assez satisfaisant 

(MS) 

Assez peu 
satisfaisant (MU) 

Peu satisfaisant 

(U) 

Non satisfaisant 

(U) 

Moyenne 

Notes correspondantes 5 4 3 2 1 0 

1 Niveau d’atteinte ODP / OG   X    3 

2 Niveau d’atteinte outcome 1   X    3 

2.1 Niveau de réalisation output 1    X   2 

2.2 Niveau de réalisation output 2  X     4 

2.3 Niveau de réalisation output 3   X    3 

3 Niveau d’atteinte outcome 2  X     4 

3.1 Niveau de réalisation output 4   X    3 

3.2 Niveau de réalisation output 5  X     4 

3.3 Niveau de réalisation output 6 X      5 

4 Niveau d’atteinte outcome 3  X     4 

4.1 Niveau de réalisation output 7  X     4 

5 
Performances Ministère des 
Affaires Sociales 

  X    3 

6 Performances CARE B-T  X     4 

7 Performances R-W  X     4 

8 Performances Baani  X     4 

9 Performances YOD  X     4 

10 
Synergie / complémentarité avec 
autres PTF 

 X     4 

11 Performances DDC  X     4 

12 Gestion ressources  X     4 

13 
Adéquation et efficacité 
approche de mise en œuvre 

 X     4 

Moyenne générale  3,76 
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5.2. Performance de CARE Bénin-Togo, mandataire de RECAFEM 4 

La note de la performance de CARE B-T est de 4 sur 5. Elle correspond à une exécution 

satisfaisante du mandat de gestion du RECAFEM 4, notamment en ce qui concerne, d’une 

part, son suivi-accompagnement technique des principaux partenaires de mise en œuvre du 

programme, ainsi que des autres interventions de la DDC au Bénin, et d’autre part, sa gestion 

fiduciaire des contributions de la DDC aux 3 projets ATFPEN, PERLF et 2PAF. CARE B-T a, 

par son rôle, contribué à l’atteinte de nombreux objectifs et résultats du programme, mais avec 

une animation de la planification suivi-évaluation de pertinence limitée par rapport à la 

conception du programme. 

5.3. Performance des consortia d’ONG RIFONGA Bénin – WANEP et Baani 

Les performances des consortia RW et Baani sont aussi satisfaisantes avec une même note 

de 4 sur 5. Ces partenaires ont atteint les objectifs quantitatifs de leurs projets respectifs, et 

quelques effets attendus du RECAFEM 4. Les organisations membres des 2 consortia font 

leur première expérience d’associations ou de groupements d’organisations non 

gouvernementales mutualisant leurs ressources pour conduire ensemble un même projet. La 

gouvernance mise en place a bien fonctionné et a permis une bonne gestion administrative, 

technique et financière des 2 projets. Les capacités de membres des organisations partenaires 

ainsi que celles de partie de leurs personnels, impliqués dans la gestion et l’animation des 

projets, ont été renforcées. Les recommandations faites par les audits externes commandités 

par le mandataire du RECAFEM 4 (CARE B-T) sont respectées. 

Par contre, les 2 partenaires n’ont pas respecté leurs contributions financières à leurs projets 

respectifs. A la date du 31 décembre 2018, soit à 5 mois de l’achèvement du RECAFEM4, le 

consortium RW était à 68% de décaissement de son engagement de contribution financière 

initiale de 27 305 200 fcfa, tandis que le consortium Baani se situait à 25% de sa contribution 

financière de 27 600 000 fcfa (cf tableau ci-après). 

Tableau 4 : Situation des contributions financières des partenaires à la mise en œuvre des projets des OSC au 

31/12/2018 

 
Prévision (000 fcfa) Réalisation (000 fcfa) Taux de réalisation 

Partenaires DDC OSC Total DDC OSC Total DDC OSC Total 

PERLF 

(Baani) 
258 865  27 600  286 465  223 763 6 941 230 703 86% 25% 81% 

ATFPEN 

(CRW) 
249 949  27 305  277 254  227 831 18 691 246 523 91% 68% 89% 

2PAF 

(YOD) 
298 870  39 125  337 995  263 706 14 078 277 784 88% 36% 82% 

Totaux 807 684  94 030  901 714  715 300 39 710 755 010 89% 42% 84% 

Source : rapport d’exécution physique et financière 2018 

Les contributions initiales des 2 partenaires étaient fixées, de commun accord avec la DDC et 

le mandataire, à 10% du budget total de chaque projet, sans toutefois définir leur nature. Il en 

est résulté que lors de l’exécution des projets, c’est seulement les apports numéraires qui sont 

planifiés et comptabilisés. En outre, parties de ces contributions des OSC sont attendues pour 

les « activités opérationnelles » c’est-à-dire pour payer des prestations ou des 

investissements. Une telle application de modalités de calcul des contributions des 2 OSC 

partenaires illustre peu de réalisme et de faible connaissance de la nature et des capacités 

des structures non gouvernementales à but non lucratif, qui disposent généralement très peu 

de ressources numéraires propres ou en réserve. L’audit institutionnel conduit préalablement 

à la signature des contrats avec le mandataire devrait s’étendre aux résultats financiers des 
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OSC pour définir objectivement leur capacité de contribution en numéraire. Fort 

heureusement, cette situation n’a pas affecté les niveaux d’exécution physiques très élevés 

des projets (cf rapports d’activités annuels et bilans des projets), les décaissements de  

contributions financières de la DDC n’étant pas liés à ceux des partenaires. 

5.4. Performance du cabinet de recherche – action YOD 

La performance du cabinet YOD pour la conception et la mise en œuvre du projet 2PAF est 

satisfaisante avec une note de 4 sur 5, pour l’atteinte de la plupart des principaux objectifs 

d’autonomisation économique et sociale des femmes rurales, apportant ainsi une contribution 

pertinente à l’atteinte des outcomes 1 et 2 du RECAFEM 4. Tout comme les consortia RW et 

Baani, YOD a un engagement de contribution propre au financement de 2PAF de 12%, soit 

un montant de 39 125 000 fcfa. Au 31 décembre 2018, la part de contribution financière libérée 

en numéraire est de 36% (cf tableau ci-avant), avec un taux de réalisation physique très élevé. 

Les commentaires faits concernant la conception et la réalisation des contributions financières 

des 2 consortia partenaires sont aussi valables pour YOD.  

La durée importante consacrée à l’élaboration - contextualisation de la démarche Ashé Yori 

ainsi qu’à l’identification et développement des innovations technologiques pour 

l’autonomisation économique des femmes a affecté celle consacrée à la conduite des actions 

tests ou de démonstration proprement dites. Ainsi, les technologies de transformation 

introduites à la fin du projet n’ont pu être éprouvées à l’usage des femmes bénéficiaires, pour 

valider les résultats. Il en résulte qu’il faut poursuivre cette action recherche pour pouvoir en 

tirer des conclusions valides. 

5.5. Performance du BuCo Bénin / DDC 

La performance de la DDC est perçue globalement positive par l’ensemble des partenaires et 

bénéficiaires du RECAFEM 4 dont notamment le Ministère en charge des affaires sociales. Le 

BuCo, à travers la disponibilité constante de son personnel, et les diverses missions de suivi 

et supervision, y compris le renforcement des capacités techniques et institutionnelles des 

partenaires, a contribué aux acquis du programme. Sa note de performance est de 4 sur 5 

équivalant à une performance satisfaisante du RECAFEM4. 

Si la transmission, sous forme de mandat de gestion à CARE B-T, conformément aux 

directives de la DDC, a permis effectivement de décharger le personnel du BuCo des tâches 

opérationnelles de gestion, d’administration et de coordination des activités, le déficit 

d’évaluation à mi-parcours n’a pas permis de détecter les écarts par rapport au cadre de 

résultats du programme, quand bien même, l’équipe du BuCo participe à certaines activités 

de suivi / supervision. 

Globalement, la performance de la DDC a été satisfaisante en ce qui concerne la conception 

du programme et aussi par rapport à son appui aux partenaires de mise en œuvre. 

5.6. Performance globale du RECAFEM4 

La notation de la performance globale du RECAFEM 4 est 3,76 sur 5. Il s’agit d’une 

performance satisfaisante. Le RECAFEM 4 « a atteint la plupart de ses principaux objectifs en 

matière de contribution notable à l’amélioration de la situation sociale et économique des 

femmes et a produit des bienfaits satisfaisants pour les bénéficiaires ainsi que pour les 

partenaires, avec cependant quelques faiblesses » au niveau de la gestion des actions des 

partenaires en conformité avec le cadre de résultats du RECAFEM4 et de la faiblesse de leurs 

contributions financières.  
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6. RESULTATS DE L’EVALUATION GLOBALE DES QUATRE PHASES DE RECAFEM 

(2003 – 2019) 

Les résultats de cette évaluation seront structurés autour des questions d’évaluation 

conformément aux termes de référence. 

6.1. Analyse de la cohérence et de la pertinence du programme en général 

L’analyse de la cohérence et de la pertinence des quatre phases du RECAFEM se fera par 

rapport à leurs objectifs généraux et spécifiques d’une part et le contexte national du genre, 

d’autre part. 

Le tableau 5 ci-après est une présentation synoptique des 4 différentes phases de mise en 

œuvre du programme ASAF encore dénommé RECAFEM. Et le tableau 6 est une synthèse 

des principaux acquis par phase du programme. 

L’analyse du tableau 5, montre qu’en dehors de la 1re phase dite d’entrée en matière, les 

objectifs des 3 phases principales du programme ont tous pour centre d’intérêt la réduction 

des inégalités de genre aux plans social, culturel, juridique, politique et économique avec le 

renforcement de capacités en genre. La conservation du même objectif de développement 

pour toutes les phases du programme s’explique par le fait que les questions d’égalité entre 

les femmes et les hommes sont et demeurent un défi permanent au développement, à la 

croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Les objectifs spécifiques de phase 

sont des réponses aux défis du contexte national du genre. Il apparaît une évolution 

conséquente des objectifs spécifiques avec celle du contexte. La revue des rapports 

d’évaluation des différentes phases montre qu’il y a une suite logique d’une phase à une autre. 

Les phases nouvelles sont formulées sur la base des défis et perspectives des phases 

finissantes. Ce qui met en relief non seulement la pertinence des objectifs de phase et la 

cohérence entre les différentes phases. 

Le RECAFEM est d’une grande pertinence, car il contribue à opérationnaliser l’orientation du 

Gouvernement du Bénin en matière de promotion de la femme et du genre. Sa conception se 

base sur les documents de référence tels que les Politiques et plan d’actions de promotion de 

la femme et du genre, les OMD, et les politiques et stratégies de développement économique. 

Il est en conformité avec les besoins et politiques béninois de réduction des inégalités de genre 

et de promotion de la femme, ainsi qu’aux priorités d’intervention de la DDC. 

Les logiques d’intervention sont élaborées, en passant d’une phase à une autre, suivant les 

besoins et en capitalisant les résultats des évaluations de fin de phase. Les évaluations par 

phase du RECAFEM, notamment celle de la phase 3, ont permis de dégager les résultats 

produits sur la période (2003-2014), de dégager des leçons et de formuler des 

recommandations dans la perspective d’amélioration des résultats pour la phase 4, et partant 

des résultats finaux du programme. 

L’approche d’intervention du programme qui consiste à appuyer, dans un cadre concerté, les 

actions identifiées par les partenaires stratégiques (variables selon les phases, à l’exception 

du Ministère en charge de la promotion du genre) permet de répondre aux besoins directs des 

bénéficiaires et de rester cohérent avec les orientations nationales en matière d’équité et 

d’égalité du genre. 

 

.
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Tableau 5 : Aperçu synoptique des 4 phases de mise en œuvre du programme ASAF ou RECAFEM de 2003 à 2019 

Phases du 

programme 

ASAF1 / RECAFEM1 ASAF2 / RECAFEM2 ASAF3 / RECAFEM3 RECAFEM4 

Période 01/03/2003 – 30/04/2004 01/05/2004 – 30/04/2011 01/05/2011 – 31/05/2015 01/06/2015 – 31/05/2019 

Durée (ans) 1 6 4 5 

Objectif de 

développement 

Les inégalités de genre aux plans social, culturel, juridique, politique et économique sont réduites au Bénin 

Objectif de phase Entrée en matière / Phase 

pilote 

Renforcer les capacités d'actions des 

femmes aux plans social, culturel, 

juridique et économique en vue de 

réduire les inégalités de genre qui 

contribuent fortement à la persistance 

de la pauvreté 

Les inégalités de genre aux plans 

social, culturel, juridique et 

économique sont réduites au 

Bénin 

Des progrès significatifs sont 

atteints en vue de l’égalité 

homme/femme dans les domaines 

social, culturel, juridique et 

économique 

Objectifs spécifiques 

(OS) / Outcomes 

(Oc) 

 OS4 : Appuyer la mise en œuvre de 

politiques et stratégies 

gouvernementales pour l’amélioration 

du statut juridique, économique, social 

et politique de la femme ainsi que sa 

participation à la prise de décision 

Oc3 : Le leadership et la 

participation des femmes aux 

instances de décision 

(communautaire, technique et 

politique) sont améliorés tant en 

quantité qu’en qualité aux niveaux 

local, communal et national 

Oc1 : Les préoccupations d’équité 

et égalité de genre sont prises en 

compte dans les politiques, 

stratégies, orientations, textes et 

lois nationaux et se reflètent 

notamment dans les budgets / 

programmes correspondants et 

dans la troisième génération du 

document de stratégie de 

croissance et de réduction de la 

pauvreté 

OS2 : Contribuer à l'amélioration de 

l'encadrement des filles dans 

l'enseignement primaire et secondaire 

Oc2 : La situation économique des 

femmes est améliorée dans le 

cadre de projets pilotes mis en 

œuvre suite à la recherche/action; 

les résultats font l’objet d’une 

capitalisation appropriée 

Oc2 : l’application des lois et 

l’amélioration du contexte social 

favorisent le respect des droits des 

femmes et l’amélioration, de leurs 

conditions de vie, l’accès aux 

postes de prise de décisions et la  

réduction des violences 
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Phases du 

programme 

ASAF1 / RECAFEM1 ASAF2 / RECAFEM2 ASAF3 / RECAFEM3 RECAFEM4 

• OS3 : Contribuer à la formation des 
élus locaux et des acteurs de 
développement local dans l’analyse 
différenciée selon le genre et 
l’approche genre pour qu’ils 
intègrent les préoccupations des 
femmes d’une manière équilibrée 
dans la planification et la mise en 
œuvre du développement local 

• OS1 : Renforcer la mise en œuvre de 
l'approche genre dans tous les 
programmes de la Coopération 
suisse, des projets des ONG suisses 
et d'autres partenaires au Bénin 

Oc1 : Les femmes et les hommes 

ont un accès plus égalitaire aux 

ressources et aux bénéfices des 

programmes et des stratégies mis 

en place par les pouvoirs publics et 

la DDC grâce à une intégration 

efficace du genre dans les 

interventions (gender 

mainstreaming) 

Oc3 : Les femmes et les hommes 

ont un accès plus égalitaire aux 

ressources et aux bénéfices des 

programmes et des stratégies mis 

en œuvre par la DDC, grâce à une 

intégration efficace du genre dans 

les interventions (gender 

mainstreaming) 

Composantes / 

Résultats / Outputs 

 • Appui à la mise en œuvre de la 
stratégie nationale 

• Renforcement de la mise en œuvre 
de l’approche genre 

Opt 1: Les ministères partenaires 
de la Coopération suisse ont une 
planification sensible au genre et 
allouent environ 5% de leur 
budget à la réalisation d’actions 
visant l’équité et l’égalité de genre  

• Opt 1 : la budgétisation sensible 
au genre est appliquée dans les 
Ministères sectoriels 

• Opt 2 : L’efficacité de la 
coordination du genre a permis 
de renforcer le dialogue 
politique et social sur la 
thématique au plan national et 
local 

  Opt 2: La base de données sur la 
famille, la femme et l’enfant est 
régulièrement mise à jour et 
facilite les recherches et la 
formulation de politiques 
sensibles au genre 

Opt 3 : la base de données sur la 
famille, la femme et l’enfant 
facilite les recherches et la 
formulation de politiques 
sensibles au genre 

  Opt 6: Les actions de la PFID ont 
contribué à l’amélioration du 
leadership des femmes et leur 

Opt 4 : L'accès des femmes aux 
postes électifs et nominatifs au 
niveau communautaire et national 
s’est accru 
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Phases du 

programme 

ASAF1 / RECAFEM1 ASAF2 / RECAFEM2 ASAF3 / RECAFEM3 RECAFEM4 

participation (quantité et qualité) 
aux instances de décision  

 Amélioration de l’encadrement des 

filles à l’école 

Opt 4: L’INPF est installée et 
fonctionnelle. Elle mène de la 
recherche/action avec succès 

Opt 5 : Les centres d’écoutes sur 
les Violences faites aux Femmes et 
aux filles (VFF) au niveau des CPS 
apportent des réponses 
appropriées aux VFF.  

  Opt 5: Des actions innovantes de 
promotion des femmes sont 
menées avec succès par l’INPF. 
Elles sont diffusées et appliquées 
par d’autres organisations 
nationales 

Opt 6: Des actions innovantes de 
promotion des femmes sont 
menées avec succès. Elles sont 
diffusées et appliquées par 
d’autres organisations nationales 

 Formation des élus locaux et des 

acteurs de développement local 

Opt 3 : Les partenaires de la 
Coopération suisse appliquent 
l’approche genre dans leur 
planification et mécanisme de 
mesure des effets 

Opt 7 : Les partenaires de la 
Coopération suisse appliquent 
l’approche genre dans leur 
planification et mécanisme de 
mesure des effets 

Partenaires  • CNPF, MFPSS, MJLDH,  MD, MCL • MFSN • MASM (ex-MFASSNHPTA) 

• G/PIFED, AFJB, FRA, WILDAF 

• Partenaires projets/programme DDC 
(EQui-Filles, IK, LARES, LASDEL, BAA, 
Swisscontact, Helvetas, Brücke-Le-
Pont, CIDR) 

• PTFs : DANEMARK 

• INPF, PFID 

• Partenaires projets/programme 
DDC 

• PTFs : DANEMARK ; GIZ, USAID, 
PNUD 

• CARE Bénin – Togo 

• Consortium RIFONGA – WANEP, 
Consortium Baani, YOD 

• Partenaires projets / 
programmes DDC 

• PTFs : DANEMARK, UNICEF, 
TDH, GIZ, UNFPA 

Budget (CHF) 55 217 2 600 000 2 775 000 3 800 000 
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Tableau 6 : Principaux acquis par phase du RECAFEM 

Phase Résultats obtenus 

Phase 1 : 2003 - 2004 

Entrée en matière 

• Formation des acteurs du Ministère famille, des OSC et des partenaires de la DDC pour renforcement des capacités sur la thématique genre 
et développement appliquée à la problématique centrale de leurs projets. 

• Introduction des outils et instruments d'application du genre ont été introduits. Ces outils sont adaptés à la recherche et la planification des 
activités des programmes en tenant compte des inégalités liées au genre 

• Campagne médiatique et sensibilisation femmes et élection 

• Formations des femmes élues conseillères 

Phase 2 : 

 2004 - 2010 

• Le cadre juridique et réglementaire est de plus en plus adéquat, avec l’adoption de 5 lois qui protègent les femmes depuis 2003 ; 

• La perception du leadership des femmes de même que leur positionnement dans les instances locales de décision sont améliorés ; 

• L’institutionnalisation du genre est effective dans la stratégie de réduction de la pauvreté depuis 2007 ainsi que les stratégies des secteurs 
sociaux (éducation, santé, développement rural) et leur budget/programme. 

• Le volet « Education des filles » a concerné 4 538 filles, qui ont pu être inscrites et maintenues dans les cycles primaires (856) et secondaires 
(3 482). Le taux de réussites de ces filles est supérieur d’au moins 15 points à celui des enfants dans les écoles où elles sont inscrites. 

Phase 3 :  2011 - 2014 • Amélioration du cadre réglementaire avec la signature du décret portant sur l’opérationnalisation du Conseil National pour la 
Promotion de l’Equité et de l’Egalité du Genre;  

• prise en compte du genre dans la Note d'Orientation Economique de 2014 et lettre de cadrage budgétaire instruisant les 
ministères à rendre leur budget 2014 sensible au genre; 

• disponibilité des données statistiques désagrégées selon le sexe depuis 2013 et des indicateurs pour le suivi-évaluation de la 
Strategie de Croissance et de Reduction de la Pauvreté dans les domaines du genre et de la protection sociale;  

• amélioration de la confiance en soi des femmes qui prennent de plus en plus la parole et démontrent un engouement à se 
présenter aux élections communales et locales avec implication des hommes (époux ou proches des femmes leaders) engagés 
à accompagner et à soutenir les candidatures féminines. 

Phase 4 : 2015 – 2019 • Les PDC 4è génération 2017 – 2021 de toutes les Communes du Bénin ont été approuvés par les autorités de tutelle avec le 
respect de la prise en compte de la réduction des inégalités. 

• Au moins 1'400 cadres et agents des projets/programmes appuyés par la Coopération suisse et des administrations publique et 
communales ont reçu des formations sur le concept théorique et les outils d’application de l’approche genre dans les actions 
de développement ; 

• (X personnes formées sur le genre) avec un pool de facilitateurs –es genre de xx personnes mis en place.  

• Le dispositif de coordination du genre a fonctionné avec les réunions régulières des points focaux et cellules genre des Ministères 
et institutions de l’Etat. 
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Phase Résultats obtenus 

• Le Plan d’Action du Gouvernement  2017 – 2021 (PAG) a prévu un programme Autonomisation économique des Femmes 
(PAEFPG) comme une réponse à la réduction des inégalités hommes – femmes sur les plans économique, politique et social 
avec le programme ARCH en appui aux couches les plus vulnérables dont les femmes et les jeunes. Ces programmes sont en 
cours et augurent de bonnes perspectives. 

• Le Plan National de Développement (PND)  2018 - 2021 a pris la suite de la DCRP 3è génération et le PC 2D. Ce document a fait 
une bonne analyse de la situation des inégalités de genre au Bénin et la définition d’un objectif stratégique pour adresser les 
défis à relever. 

• Le Ministère des Affaires sociales en charge de la coordination du genre avec l’appui du cadre de concertation des PTF genre et 
Protection sociale ont mis en place un dispositif léger de coordination du genre pour pallier au non fonctionnement des organes 
de pilotage et d’orientation du genre existants.  

• Les SE/VBG/CPS sont fonctionnels avec une amélioration du taux de fréquentation (des rapports bilan du fonctionnement des 
services d'écoute de 2015 à 2018 sont disponibles).  

• La base de donnés sur la femme, famille et enfant est réformé avec une application web et va faciliter la disponibilité et l’accès 
des statistiques sociales  

• Le nombre de jeunes femmes leaders bénéficiaires du programme ayant adhérés aux partis politiques est passé de 94 en 2017 
à 171 en 2018. 

• Renforcement du leadership politique des jeunes femmes participantes au programme ; de 48 à 108 (34% à 70%) 

• Renforcement de la confiance en soi et de l’estime de soi chez des jeunes femmes participantes 

• Appui et accompagnement continus des époux à l’engagement politique des participantes  

• Un répertoire des femmes compétentes comme outil de plaidoyer pour l’accès des femmes aux postes électifs et nominatifs 
est élaboré et disponible 

• Un outil d’autonomisation économique des femmes a été testé et produit des résultats satisfaisant pouvant être mis à 
l’échelle. 

• 100% des partenaires de la Coopération suisse appliquent l’approche genre dans leur planification et mécanisme de 
mesure des effets ; 
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La diversité de partenariats établis pour la mise en œuvre du programme et variant selon les 

composantes ou champs d’intervention définis par phase est pertinente et cohérente avec les 

besoins de participation plurielle (institutions publiques, OSC et bénéficiaires) et d’intervention 

à différents niveaux d’organisation (macro, meso et micro). Pour chaque phase, les 

partenariats stratégiques de mise en œuvre comprennent, d’une part, les institutions 

publiques, dont systématiquement le Ministère en charge de la promotion de la femme et du 

genre, des OSC, et parfois des bénéficiaires directs. 

Les actions appuyées par le programme à chaque phase recouvrent à la fois les intérêts 

stratégiques de genre (amélioration du cadre stratégique, juridique, institutionnel, 

autonomisation, leadership politique féminin, éducation des filles et des femmes, gender 

mainstreaming, formation et recherche action), les besoins pratiques des femmes 

(autonomisation économique, lutte contre les VBG). 

De façon globale, les acteurs perçoivent de la même manière les objectifs du programme. 

Ceux rencontrés sur la question, qu’ils soient de l’administration publique centrale ou locale, 

des partenaires stratégiques, des bénéficiaires, et des OSC, ont trouvé les objectifs et actions 

du programme très pertinents par rapport aux besoins des bénéficiaires, et ses procédures de 

mise en œuvre efficaces et responsabilisant. De ce fait, le RECAFEM a contribué fortement à 

l’amélioration des capacités et compétences des partenaires, ce qui influence positivement la 

durabilité des acquis du programme. 

Enfin, la recherche-action en matière de promotion des femmes est appui qui justifie la 

pertinence du programme et la cohérence de ses actions entre elles et d’avec les orientations 

nationales. 

Au total, le RECAFEM est un programme qui a tenu compte des défis du contexte 

national relatifs au genre et a mis l’accent sur le renforcement des capacités des acteurs 

à tous les niveaux. Ce faisant, il a offert aux acteurs l’opportunité d’améliorer leurs 

connaissances sur la thématique et favorisé la prise en compte du genre dans les 

politiques, stratégies, textes législatifs et règlementaires au Bénin. Ce qui justifie sa 

pertinence et cohérence. 

 

6.2. Les progrès accomplis, les acquis par rapport aux objectifs attendus 

Les progrès accomplis par le RECAFEM à travers la mise en œuvre de ses différentes phases 

sont abordés en se référant aux résultats obtenus à chaque phase (cf tableau 6). Le point des 

acquis permet aussi d’effectuer l’analyse de l’efficacité du RECAFEM, qui va se focaliser sur 

sa contribution à l’atteinte de son objectif de développement de « réduire au Bénin, les 

inégalités de genre aux plans social, culturel, juridique, politique et économique », d’une part, 

et de ses résultats ou produits au fil des phases, d’autre part. 

L’appréciation de l’évolution du contexte national de genre dépend de plusieurs interventions 

dans le secteur, parmi lesquelles le RECAFEM. Elle sera mesurée par les résultats obtenus 

au niveau de l’objectif global des phases. L’analyse du tableau 6 qui récapitule les résultats 

en lien avec les objectifs de chaque phase indique une progression substantielle de 

l’environnement politique du genre d’une part et des comportements des acteurs par rapport 

à la thématique, d’autre part. 

Ainsi, le genre est devenu une préoccupation nationale. La plupart des partenaires de la DDC 

appliquent systématiquement l’approche genre dans leur planification et mécanisme de 

mesure des résultats. Par ailleurs, tous les Ministères sectoriels disposent de points focaux ou 
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cellules focales genre. Des avancées notables dans l’application de l’approche genre dans les 

politiques et stratégies nationales ont été notées au plan national grâce au dialogue politique 

conjoint avec les PTF, et les documents de planification élaborés ces dernières années en 

tiennent compte. En témoigne l’élaboration des programmes d’actions des gouvernements 

successifs (PAG) sur la période du RECAFEM et des plans de développement (SCRP, PND). 

De même, plusieurs lois, en faveur de la promotion du genre au Bénin, ont été votées pendant 

la même période. 

Le cadre juridique et réglementaire est donc de plus en plus adéquat, avec l’adoption de 

diverses lois, notamment celles relatives à la répression de la pratique des mutilations 

génitales féminines (2003), à la santé sexuelle et reproductive (2003), un code du travail qui  

ne fait aucune distinction entre les sexes et protège ainsi la femme (2004), le code des 

personnes et de la famille qui réglemente le principe de l’égalité entre l’homme et la femme en 

matière de gestion du ménage, de régime matrimonial, et de succession (2004), la loi  portant 

sur la répression du harcèlement sexuel et la protection des victimes (2006), et celle sur le 

régime foncier rural qui garantit aux femmes de façon explicite le droit à la succession de leurs 

ascendants ou conjoints sur les terres rurales... Ces innovations en matière d’accès à la terre 

ont été prises en compte par la loi portant code foncier et domanial (2013). 

Ce cadre a été également renforcé par : (i) la signature du décret 2013-51 du 11 février 2013 

portant sur l’opérationnalisation du Conseil National pour la Promotion de l’Equité et de 

l’Egalité du Genre (CNPEEG) et la prise en compte du genre dans la Note d'Orientation 

Economique de 2014, avec la lettre de cadrage budgétaire instruisant les ministères à rendre 

leur budget 2014 sensible au genre; (ii) la disponibilité, depuis 2013, des données statistiques 

désagrégées selon le sexe et des indicateurs arrimé aux ODD pour le suivi-évaluation du 

genre  dans les politiques et stratégies dans les domaines du genre et de la protection sociale. 

De même, l’adoption en 2008 d’un document de politique nationale de promotion du genre 

(PNPG) et de son plan d’action a permis de cibler les défis actuels et de clarifier le cadre 

institutionnel de mise en œuvre, de coordination et de suivi/évaluation du genre dans les 

ministères sectoriels. 

Par ailleurs, du fait des résultats du programme, il est de plus en plus noté la mobilisation et 

la disponibilité des acteurs à tous les niveaux sur les thématiques du genre, ce qui crée un 

contexte favorable à des progrès plus rapides. Le renforcement du dialogue et des 

concertations entre les PTF et les OSC enregistré au cours de la dernière phase du 

programme a permis de garantir l’efficacité des actions. A titre illustratif, des actions visant la 

promotion des femmes à des postes électifs et nominatifs sont, entre autres, au cœur de ces 

concertations. 

 

Des progrès importants restent à réaliser en ce qui concerne : (i) l’adoption et 

l’application de la budgétisation sensible au genre (BSG) dans la planification de 

l’action publique à tous les niveaux ; (ii) la coordination transversale du genre ; (iii) la 

participation des femmes et filles aux instances de prises de décision ; (iv) l’application 

effective des textes de loi pour le respect des droits de la femme ; (v) la gestion des 

violences basées sur le genre (VBG) ; (vi) la diffusion de l’information sur la situation 

des inégalités basées sur le genre ; et l’élaboration d’innovations appropriées pour 

réduire les inégalités de genre. 

La réduction des inégalités femmes/hommes demeure une préoccupation majeure malgré les 

efforts accomplis dans le cadre de ce programme à l’échelle de l’ensemble du pays. En effet, 

les ressources affectées à la promotion de l’équité et de l’égalité du genre dans les budgets 
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sectoriels des ministères demeurent faibles. Accroitre ces ressources et/ou les maintenir à un 

niveau raisonnable permettra de mener plus d’actions en faveur de l’accès des femmes aux 

services sociaux de base (santé, éducation,) et aux facteurs de production (capital, terre, 

technologie…). Le besoin de pérennisation des actions du programme en cours d’achèvement 

et de mise en œuvre d’un nouveau programme d’appui de la DDC à l’amélioration de la 

situation des femmes au Bénin, y trouve en partie, sa justification. 

 

Le RECAFEM a été mis en œuvre, pendant ces 3 phases opérationnelles, par 2 types de 

partenariats et autour de 3 principaux axes : (i) l’institutionnalisation du genre ; (ii) la recherche-

action et la promotion d’actions pilotes spécifiques au profit des femmes ; et (iii) la formation 

ou renforcement de capacités techniques. 

Le programme a sensiblement contribué à l’institutionnalisation du genre, c’est-à-dire à la prise 

en compte de la préoccupation sur l’égalité de genre et de la promotion des femmes aux 

niveaux politiques, juridiques, socio-économiques et institutionnels au Bénin. Il y a des 

éléments essentiellement qualitatifs qui illustrent la contribution du RECAFEM aux politiques 

publiques et aux réalisations nationales concernant la dimension intersectorielle de la prise en 

compte du genre, par le Ministère pilote et l’institutionnalisation du genre dans tous les 

ministères et institutions de l’Etat. Le déficit d’un cadre logique global du programme ne permet 

pas de supporter cette analyse en termes quantitatifs. Cependant, les rapports d’évaluation 

de chaque phase de gestion du programme RECAFEM indiquent, d’une part, des niveaux de 

réalisation élevés des plans d’activités des partenaires par rapport aux axes consacrés à la 

recherche-action, aux actions pilotes spécifiques, et aux renforcements de capacités 

techniques ; et d’autre part, une efficacité moindre pour l’institutionnalisation du genre. Au 

total, on retient qu’une assez bonne efficacité des résultats et objectifs de chaque phase du 

programme RECAFEM a été atteinte. 

Les appuis du RECAFEM pour le renforcement de capacités techniques ou formation, en tant 

que facilité d’accès aux ou d’amélioration des connaissances et pratiques, n’ont pas 

pleinement engendré l’impact visé en matière de plaidoyer et de sensibilisation des décideurs 

par le Ministère focal de la promotion de la femme et du genre. La raison réitérée est la nature 

instable de l’organisation gouvernementale de ce secteur. Si les activités de formation ont 

touché de nombreux cadres techniques au niveau des institutions publiques, on note une 

participation plus faible au niveau des décideurs nommés. Pour un futur programme de la 

DDC au GdB pour la promotion du genre, l’amélioration du ciblage des cadres 

participants pour les institutions publiques, tenant compte des hiérarchies de 

l’administration, est nécessaire pour avoir plus d’efficacité et d’impact de 

l’institutionnalisation du genre. 

De même, au nombre d’importants résultats obtenus, mais qui doivent être poursuivis dans le 

cadre d’un futur programme, ou d’autres appuis au secteur, on peut citer : (i) la promotion de 

services de gestion des VBG dans les CPS, (ii) la généralisation et le fonctionnement du 

système de gestion de l’information sur le secteur des affaires sociales et de la situation des 

femmes et du genre (SIDoFFE), et le calcul de l’indice de développement et des inégalités de 

sexe au Bénin (IDIS- B) ; et (iii) la réalisation ou la reprise des études spécifiques en vue 

d’améliorer les connaissances sur les thématiques du secteur et leurs évolutions.  

Au nombre des facteurs d’efficacité du RECAFEM, la mission d’évaluation a aussi identifié le 

partenariat avec les organisations de la société civile (OSC) inclus dans la démarche 

stratégique d’intervention de la DDC. Les OSC jouent un rôle important à travers des activités 
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de soutien et d’accompagnement des politiques publiques, mais aussi étant donné leur 

capacité de mobilisation et diffusion sociale. Le RECAFEM a impliqué de nombreuses OSC 

dans sa mise en œuvre, et ces dernières ont en général donné satisfaction dans l’exécution 

de leurs mandats, contribuant fortement à l’efficacité du programme. Cependant, les OSC 

ayant été choisies par la DDC, il reste à expérimenter le développement de partenariat entre 

le Ministère et les OSC pour le développement des capacités de pilotage et de coordination 

sectoriels. 

Au total, Le programme RECAFEM a permis d’enregistrer des résultats appréciables 

même si les indicateurs de résultats ne sont pas précis sur les objectifs quantitatifs 

pour permettre de l’affirmer sans ambiguïté. La quasi-totalité des activités prévues sont 

réalisées augurant l’atteinte des objectifs au niveau de chacune des phases. La 

perception positive des partenaires et des bénéficiaires confirme cette hypothèse. 

Cependant, des défis importants demeurent encore, et il est important de poursuivre 

les interventions pour les adresser. 

 

6.3. Efficience du RECAFEM 

Une analyse coût - activités n’a pas pu être réalisée, car la mission n’a pas pu disposer de 

l’information budgétaire (dépenses par activités, par partenaire et par phase) nécessaire. 

Quant aux calendriers d’exécution des phases du programme, on peut relever des décalages 

de démarrage et de clôture, qui n’ont finalement pas affecté la réalisation des activités 

planifiées, en ce qui concerne les partenaires des OSC. 

L’analyse de l’efficience du RECAFEM par rapport aux partenaires permet de distinguer 2 

situations. 

La première est celle du Ministère partenaire du programme, qui connaît des décalages de 

réalisation de résultats et de non consommation complète des contributions allouées par la 

DDC, selon les conventions signées. Il s’agit d’une situation de moindre efficience du Ministère 

par rapport à la mise en œuvre du RECAFEM qui est demeurée récurrente tout au long des 

16 ans de vie du programme. De plus, les contributions prévues du Ministère ont été toujours 

réduites et en retard, ce qui engendrent la non réalisation d’activités planifiées, et entraînent 

par la même occasion la baisse de consommation des allocations de la DDC. On peut donc 

retenir que l’efficience de la mise en œuvre du RECAFEM par le Ministère n’est pas élevée. 

Quant aux OSC partenaires, tout au long du programme, en plus du niveau élevé de réalisation 

de leurs activités dans les délais définis, elles ont pu systématiquement consommer les 

ressources mises à dispositions par la DDC et ont pu recevoir des allocations supplémentaires, 

issues de la réallocation des ressources non consommées par le Ministère. Dans les cas de 

contributions de la DDC aux OSC partenaires, ces dernières n’ont pas pu mobiliser totalement 

leurs contributions financières. Ainsi, on peut dire qu’il y a efficience de l’utilisation des 

ressources de la DDC, car au total, les OSC ont pu réaliser pleinement leurs plans d’activités 

ou projets seulement avec moins de ressources planifiées. 

La gouvernance d’un programme de telle envergure et complexité en termes de durée avec 

les types d’appui, et de diversité de partenaires de mise en œuvre, a grosso modo été 

efficience, car ayant permis à chaque partenaire d’exercer efficacement son mandat. 
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Sur le plan organisationnel du programme, la DDC a procédé à des changements de 

partenariats selon les phases, à l’exception du partenariat stratégique permanent avec le 

Ministère. Cette dynamique a contribué largement à maintenir l’efficience au niveau des OSC. 

Si la coordination du programme a été assurée jusqu’à la 3ème phase du programme par le 

BuCo, sa délégation à travers un mandat à CARE B-T a maintenu une bonne efficience du 

programme. 
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7. BONNES PRATIQUES ET LEÇONS APPRISES 

La mise en œuvre du programme a permis de relever des bonnes pratiques qui constituent 

des éléments déterminants / facteurs de succès des résultats obtenus. Elles méritent d’être 

capitalisées et, le cas échéant, portées à l’échelle (up scaling). Plusieurs leçons sont 

également apprises tant de la démarche que des partenaires de mise en œuvre du 

programme. 

Au titre des bonnes pratiques, on peut retenir : 

1. L’association des élues locales (conseillères communales), en tant que bénéficiaires ou 

coaches, constitue une porte d’entrée des communes d’intervention, facilitant le soutien 

des autorités locales aux activités de promotion du leadership politique féminin. 

2. L’adhésion et la participation des jeunes participantes aux partis politiques sont gages de 

l’atteinte des objectifs du projet. C’est pourquoi, il est important de travailler aussi au 

renforcement des partis politiques pour la prise en compte du genre. 

3. La sensibilisation et l’appui à la participation de leaders sociaux locaux (traditionnels, 

religieux, …), conjoints ou parents des jeunes femmes neo-leaders aux actions de 

communication, de plaidoyers et de mobilisation sociale sont efficaces pour la promotion 

du leadership politique féminin. 

4. Le choix des femmes scolarisées ou alphabétisées facilite l’organisation et l’animation de 

la démarche Ashé Yori d’autonomisation économique des femmes, ainsi que la mise en 

œuvre de leurs plans de développement. Elles pourront servir de relais dans leur 

communauté. 

5. La démarche innovante Ashé Yori est un puissant outil d’éveil de consciences qui doit 

faire partie de tout bouquet de promotion ou d’appui à l’autonomisation (socio-politique et 

économique) des femmes. 

6. Les ateliers de concertation et de bilan d’intégration transversale du genre, organisés avec 

les partenaires de la DDC, sont des mécanismes efficaces de renforcement de capacité 

et d’échanges d’expérience sur la thématique. Ils ont été déterminants dans les 

changements positifs observés chez les partenaires pour la prise en compte du genre 

dans les institutions et programmes. 

7. Les appuis pour l’amélioration des prestations offertes par les Services d’Ecoute et de 

Conseils aux populations, par rapport aux violences basées sur le genre sont 

reproductibles et durables, du fait de leur ancrage dans des services publics déconcentrés 

compétents que sont les CPS. 

8. L’application du principe de subsidiarité dans la gestion des ressources financières 

publiques allouées par le GdB aux services déconcentrés du Ministère en charge des 

affaires sociales et du genre est source de délivrance durable de prestations aux victimes 

de violences basées sur le genre. 

9. L’organisation de permanences tournantes, encore appelée stratégie avancée pour 

l’information et la sensibilisation sur les offres de services des CPS est un mécanisme 

efficace et efficience de rapprochement de leurs prestations aux communautés et 

notamment des victimes des VBG. 

10. La mise en place de relais communautaires, et l’implication des élus locaux et autres 

acteurs communautaires dans la réalisation des missions des CPS constituent une 
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stratégie de gestion efficace et durable des problématiques traitées par le secteur des 

affaires sociales, de la promotion de la femme et du genre. 

11. L’organisation des visites et échanges entre le CPS appuyées par le RECAFEM, d’une 

part, et entre les CPS bénéficiaires et non bénéficiaires, est un moyen très efficace 

efficient de vulgarisation des bonnes pratiques développées. 

12. L’organisation de missions d’appui conseil rapproché aux CPS par des experts externes 

est plus productive pour les changements nécessaires pour une meilleure intervention 

technique dans la prévention et prise en charge des victimes de violences basées sur le 

genre. Ces missions externes complètent celles de supervision opérationnelle exercée 

par les structures hiérarchiques compétentes. 

13. L’initiation des personnels des CPS aux actions de plaidoyer des CPS vers les autorités 

locales permet de sensibiliser ces dernières aux problématiques des Centres de 

Promotion Sociale en général, et à la lutte contre les violences basées sur le genre en 

particulier. Elle renforce la synergie d’action entre les services déconcentrés sectoriels et 

les structures locales ou communautaires, par exemple dans le cadre de la lutte contre 

les VBG. 

14. Le financement de microprojets de développement des femmes bénéficiaires de formation 

de leadership politique est un puissant moyen de leur motivation à être leader. 

15. L’établissement de partenariats entre le Ministère en charge du genre et les autres 

départements ministériels et institutions de l’Etat, d’une part ; et avec les OSC, à travers 

des stratégies, plans d’actions nationaux ainsi que des programmes transversaux, est 

moyen moteur pour des progrès notables en matière d’application des droits et du statut 

de la femme. 

 
Quant aux leçons apprises, on peut retenir : 

1. Les stratégies d’intervention des deux réseaux pour la promotion du leadership politique 

féminin se complètent et l’effort de travail réalisé en synergie, ont permis d’obtenir plus 

d’efficacité et d’efficience. 

2. L’option faite par la phase 4 du RECAFEM de préparer les jeunes femmes au militantisme 

dans les partis politique comme préalable semble être un bon choix avec la reforme 

partisane qui prône l’avènement des blocs de partis politiques. 

3. Les résultats de la démarche Ashé Yori sont assez satisfaisants afin de passer à une 

échelle régionale ou départementale. Cette possibilité d’adaptation de la démarche à 

toutes les catégories sociales de femmes dans tous les secteurs d’activités est un réel 

point fort de la pertinence et de l’efficacité de l’outil. 

4. Des efforts de recherche-action pour le développement d’outils de mesures de 

l’autonomisation économique des femmes sont nécessaires à promouvoir pour une bonne 

évaluation de la situation socio-économique des femmes. 

5. Un effort spécifique de renforcement de capacités techniques et institutionnelles est 

nécessaire pour promouvoir la budgétisation sensible au genre, la mise en place et 

l’animation de systèmes de redevabilité des performances publiques tenant compte de 

l’égalité de genre tant au niveau des institutions nationales que communales. 
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6. Les points focaux ou les cellules focales genre sont insuffisants comme moyen ou 

stratégie de promotion du genre dans les départements ministériels et institutions de la 

république. A l’instar des programmes de la DDC, un appui de renforcement de capacités 

doit s’élargir aux décideurs et personnels techniques des ministères et institutions 

publiques afin d’obtenir de succès en matière d’intégration du genre dans tous les 

secteurs de développement. 

7. Le programme, dans sa quatrième phase, a fait l’option de recruter un mandataire pour 

l’accompagnement technique et fiduciaire dans la mise en œuvre du programme par les 

OSC. Les compétences et capacités avérées du mandataire sur la thématique principale 

du programme ont été un facteur important des bons résultats et performance. 

8. La demande préalable des partis politiques à l’élaboration du programme de formation et 

leur participation à la proposition de candidatures féminines, en plus des candidatures 

libres, va améliorer les résultats de la promotion du leadership politique féminin. 

9. L’adoption des technologies nouvelles de l’information et de la communication offre des 

opportunités de diversification des sessions de formation et des profils de bénéficiaires. 
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8. PERSPECTIVES OU ORIENTATIONS FUTURES DE LA DDC POUR L’APPUI A LA 

PROMOTION DU GENRE AU BENIN 

Malgré les avancées observées dans le domaine du genre au Bénin et les acquis du 

programme RECAFEM, plusieurs défis restent à relever pour l’avènement au Bénin d’un 

environnement où l’égalité de droits entre les femmes/filles et les hommes/garçons est une 

réalité. Ces défis se présentent ci-après : 

 

La question des violences basées sur le genre (VBG) est toujours d’actualité. Pour mieux 

suivre et orienter les actions de gestion des VBG, il est nécessaire de : 

• Renouveler l’étude de référence sur les VBG en vue de disposer des données actuelles 

des principaux indicateurs et évaluer par comparaison l’évolution de la situation par 

rapport à 2009. Ce sera l’occasion d’apprécier la prévalence d’autres types de violences 

faites aux filles et femmes outre que celles qui ont cours en couple. Des études spécifiques 

sur le veuvage, le lévirat et les différents types de mariages traditionnels, les mutilations 

génitales, les violences à l’encontre des filles en milieu scolaire et universitaire, … 

pourraient être réalisées à la lumière de la thématique de VFF. Ces études permettraient 

de mieux justifier les données à collecter dans le SIDoFFE, et vont servir d’outil d’aide à 

la décision du Gouvernement et des diverses parties prenantes à la gestion du sous-

secteur des affaires, de la promotion du genre et de l’égalité homme - femme. Dans ce 

sens, la mise en œuvre du nouveau système d’information (SIDoFFE) est une opportunité. 

Sa mise en service et son utilisation effectives sont un défi à relever. 

• D’accompagner la généralisation de l’adoption des bonnes pratiques de prestations de 

services aux victimes mises au point dans les CPS appuyés par le RECAFEM. 

• De poursuivre l’appui à l’amélioration des conditions de travail des CPS. 

 

Poursuite du soutien à l’application effective des lois et règlements en vigueur pour 

l’instauration de l’égalité de genre au Bénin. Dans cette perspective, il faut : 

• Evaluer la mise en œuvre de la politique Nationale de Promotion du Genre (PNPG) et de 

son plan d’actions au Bénin. 

• Renforcer les capacités techniques et institutionnelles des partenaires stratégiques à 

effectuer le plaidoyer et / ou le lobbying pour obtenir les décisions politiques nécessaires. 

 

La promotion du leadership politique des femmes doit se poursuivre à travers : 

• La préservation des acquis des projets PERLF et ATFPEN en maintenant la connexion 

entre les bénéficiaires d’une part, et entre elles et les coaches, d’autre part, en vue 

d’entreprendre les mesures nécessaires pour accroître leur participation à la vie politique 

partisane et influencer l’élection ou la désignation des filles et des femmes aux postes de 

décision. 

• L’amélioration et la diversification des offres de renforcement des capacités des filles, des 

femmes dans leurs diversités sociales pour le militantisme politique ou citoyen. 

• L’approche globale de la DDC pour accompagner les initiatives de promotion du leadership 

politique féminin doit s’orienter vers la satisfaction des demandes des partis politiques de 
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développer les capacités de leurs membres ou aspirants féminins. En d’autres termes, il 

est utile que la DDC, d’une part, appuie les partis politiques à aller solliciter l’adhésion des 

femmes ; et d’autre part, offre des opportunités de développement des capacités de 

leadership aux femmes engagées dans des structures politiques ou citoyennes. Il s’agit 

d’une approche qui promeut des leaders féminins militant dans des groupes partant les 

mêmes convictions politiques et sociales de développement. 

• Le plaidoyer pour une législation favorable à l’égalité des sexes et la participation des 

femmes aux instances de prise de décision doit se faire simultanément aux actions ci-

dessus citées.   

 

La diffusion et la mise à l’échelle des résultats de la démarche ASHE YORI pour 

l’autonomisation économique de la femme. 

Cette démarche ayant convaincu sur son efficacité élevée, à transformer les personnalités des 

bénéficiaires, il peut être un outil de promotion de leadership féminin associatif dans les 

organisations de bénéficiaires appuyées par les programmes de la DDC. Et pour gérer les 

contraintes de diversités linguistiques au Bénin, la stratégie de vulgarisation de cet outil est 

déjà de déterminer sa pertinence dans les phases de conception des programmes, et de 

planifier les formations des animateurs desdits programmes. 

L’appui à l’organisation de présentations de l’outil aux PTFs, acteurs gouvernementaux et aux 

OSC soutenant l’autonomisation économique des femmes, va permettre d’informer et de 

susciter l’intérêt pour son utilisation. Il est aussi à recommander que le MASM en tant que 

Ministère de tutelle s’approprie cette démarche et la vulgarise. Le cabinet YOD devra travailler 

dans ce sens. 

 

Le travail en synergie et le renforcement des capacités institutionnelles, 

organisationnelles et techniques des partenaires de mise en œuvre. 

Plusieurs PTFs travaillent sur le champ des domaines de perspectives identifiés par la 

présente évaluation. Il est important de chercher et de renforcer la complémentarité et la 

synergie de travail. Cette synergie est d’autant plus importante qu’un seul acteur ne saurait 

travailler à satisfaire les besoins ou les demandes. La coopération entre PTF sous diverses 

formes parmi lesquelles la complémentarité permet d’optimiser les ressources et d’accroître 

ainsi l’efficacité et l’efficience de leurs interventions. 

 

  



Programme de Renforcement de capacités d’action des femmes RECAFEM 

Evaluation finale RECAFEM Rapport final 52 

9. CONCLUSION 

Le programme ASAF ou RECAFEM mis en œuvre de 2003 à 2019, est un appui majeur de la 

Coopération Suisse à l’Etat du Bénin dans sa volonté et ses efforts pour la promotion de la 

femme et l’égalité de genre tant aux plans politique, juridique, social et économique et à tous 

les niveaux de développement. Les objectifs poursuivis restent toujours pertinents et 

d’actualité. Le RECAFEM était bien aligné sur les politiques et stratégies nationales de 

développement socio-économique, de promotion de la femme et de l’égalité du genre. Sa 

conception a été participative et sa mise en œuvre a été réalisée par le biais de partenariats 

multi-acteurs dont principalement avec le Ministère en charge des affaires sociales, 

représentant le GdB. Mais, la participation et l’implication réelle de ce dernier dans la 

conception, le pilotage et la coordination des activités ont été insuffisantes du fait de l’instabilité 

institutionnelle récurrente du Ministère au cours des 16 années de vie du programme. 

Avec des évolutions importantes du contexte national et du secteur de la promotion de la 

femme et du genre, tout au long de son cours, le programme, par le biais de sa stratégie de 

diversification de partenariat de mise en œuvre, ainsi que ses types d’actions, a produit des 

résultats satisfaisants unanimement soulignés par ses partenaires et bénéficiaires. Bien que 

ne disposant pas de cadre logique de référence, à sa conception initiale, la planification 

successive des phases et leur réalisation sont bien cohérentes. 

L’exercice d’évaluation finale, de la phase 4 et consolidée pour l’ensemble du programme, a 

permis de tirer des enseignements majeurs qui ont constitué des facteurs ayant favorisé 

l’atteinte des résultats planifiés. Ces enseignements et l’évolution du contexte vont servir aux 

orientations du futur programme d’appui de la DDC au Bénin pour la promotion de l’égalité du 

genre, à savoir : 

- Poursuivre et améliorer l’appui à la promotion du leadership politique féminin ; 

- Poursuivre la recherche-action sur l’autonomisation économique des femmes, pour 

consolider les résultats obtenus et mettre au point les outils appropriés de mesure de 

l’autonomisation ; 

- Poursuivre et étendre l’appui à l’amélioration des prestations des CPS pour la gestion 

des VBG 

- Poursuivre l’appui pour la gestion du SIDoFFE ; 

- Renforcer les capacités techniques et institutionnelles des partenaires pour le 

mainstreaming du genre, la Planification et la Budgétisation sensibles au genre, la mise 

en place et l’animation de systèmes de redevabilité des performances publiques tenant 

compte de l’égalité de genre tant au niveau des institutions nationales que 

communales ; 

- Appuyer des actions de plaidoyers et de lobbying pour obtenir davantage 

d’engagement du Gouvernement dans la promotion de l’égalité de genre ; 

- Soutenir des études spécifiques pour influencer les décisions et les choix des 

décideurs./. 
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10. ANNEXES 

 

10.1. Termes de référence de la mission 

 

Département fédéral des affaires étrangères 
DFAE 
Direction du développement et de la coopération 
DDC 
Bureau de la coopération suisse au Bénin 

 

 
AGOBL/ N° 7F-02883.04 

Evaluation externe du Programme de Renforcement des Capacités d’Actions des Femmes 

(RECAFEM) 

Phase 4 : 01.06.2015 – 30.05.2019 

Phase 1- 4 : 2013 - 2019 

Termes de référence 

1- Contexte 

Au Bénin, comme dans la plupart des pays africains, la population féminine est numériquement plus 

importante que celle des hommes. Mais, dans les années 90, cet écart était bien loin de constituer un 

atout pour les femmes, en termes de jouissances et d’épanouissement social, économique, culturel et 

politique. En effet, l’écart mettait au contraire en relief l’importance et l’urgence des interventions et 

actions ainsi que, les domaines dans lesquels celles-ci doivent s’appliquer, dans une vision 

d’amélioration des conditions de vie des populations africaines en général et, de rétablissement de 

l’équilibre et/ou l’égalité des droits et de la jouissance des droits entre les hommes et les femmes au 

Bénin en particulier. 

Le gouvernement du Bénin a adhéré à plusieurs conventions et accords internationaux en faveur de 

l’élimination des discriminations dans les rapports hommes et femmes. Depuis le milieu des années 90, 

on note une volonté politique du gouvernement à œuvrer pour l’équité et l’égalité de genre, dans un 

contexte où les inégalités femmes/hommes persistent dans différents secteurs : éducation, santé, 

économie, droit, politique. Avec l’appui des partenaires techniques et financiers, le Gouvernement a 

élaboré et mis en œuvre dès 2001 plusieurs documents de politique nationale de promotion de la femme 

et du genre, qui étaient axée sur la création d’un cadre juridique et institutionnel adéquat pour 

promouvoir l’équité et l’égalité de genre. L’Etat béninois a consenti de nombreux efforts pour renforcer 

l’arsenal juridique de promotion des droits des femmes et mettre en place un cadre institutionnel de 

coordination de l’application du genre.  

De même, des organisations nationales agissent à différents niveaux pour réduire les inégalités de 

genre, sur des thématiques liées à l’éducation, la santé, le développement rural, la participation des 

femmes aux instances de décisions. Depuis 2005, le statut juridique de la femme béninoise a connu un 

bond qualitatif. L’approche genre est intégrée dans les politiques et stratégies nationales et sectorielles. 

De plus en plus d’actions sont planifiées, mais sont faiblement exécutées. Le cadre institutionnel s’est 

enrichi en 2009 par la création de l’Institut national pour la promotion de la femme (INPF).  

La Coopération suisse accompagne ce processus depuis 2003 à travers le programme de 

renforcement des capacités d’actions des femmes qui a pour but de contribuer à réduire les inégalités 

hommes/femmes dans les domaines social, culturel, juridique et économique.  La quatrième et 

dernière phase est en cours depuis 2015 et prendra fin en Mai 2019.  

Les présents termes de référence sont élaborés pour l’évaluation de la phase 4 : 2015 -2019 et 
l’évaluation globale des quatre phases (2003 -2019). 
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2-  Description du programme RECAFEM phase 4 

L’objectif général du programme RECAFEM phase 4 est que les inégalités de genre aux plans social, 

culturel, juridique et économique sont réduites au Bénin. 

Plus spécifiquement : 

1. les préoccupations d’équité et égalité de genre sont prises en compte dans les politiques, stratégies, 

orientations, textes et lois nationaux et se reflètent notamment dans les budgets / programmes 

correspondants et dans la troisième génération du document de stratégie de croissance et de réduction 

de la pauvreté. 

2. l’application des lois et l’amélioration du contexte social favorisent le respect des droits des femmes 

et l’amélioration, de leurs conditions de vie, l’accès aux postes de prise de décisions et la réduction des 

violences. 

3. les femmes et les hommes ont un accès plus égalitaire aux ressources et aux bénéfices des 

programmes et des stratégies mis en œuvre par la DDC, grâce à une intégration efficace du genre dans 

les interventions (mainstreaming). 

La présente phase qui est la quatrième et dernière phase du Programme a démarré en juin 2015 et 

prendra fin Mai 2019. Les principaux partenaires de mise en œuvre du programme sont : le Ministère 

en charge des Affaires Sociales, les Organisations de la Société civiles que sont les consortia WANEP 

– RIFONGA, BAANI et le Cabinet YOD. L’ONG internationale CARE International Benin- Togo assure 

le mandat d’accompagnement technique et fiduciaire pour la mise en œuvre du RECAFEM.  

3- Objectifs et résultats attendus de l’évaluation  

La présente évaluation est une évaluation externe globale qui couvrira : 

• En un premier temps la phase 4 du RECAFEM (2015 – 2019) ; 

• En un deuxième temps la totalité de la durée du programme (2003-2019) ; 

3.1 Objectif global   

Apprécier dans quelle mesure le programme a atteint ses objectifs.  

3.2 Objectifs spécifiques 

Plus spécifiquement, il  s’agira : 

- D’analyser les résultats obtenus sur la base des critères classiques d’évaluation (la pertinence, 
l'efficience, l'efficacité, l'impact et la viabilité), les effets induits sur les populations et autres 
acteurs institutionnels impliqués (ministère, OSC, partenaires DDC, etc.) conformément aux 
axes du cadre logique et en relation avec le positionnement du genre comme axe transversal 
dans les interventions de la DDC.  

- De dégager les acquis (succès, bonnes pratiques,) et les leçons relatives à la mise en œuvre 
du programme, afin d’aboutir à des recommandations et des orientations stratégiques pour la 
suite. 

- De proposer des pistes d’actions concrètes sur comment aborder les questions de genre en 
particulier celles de leadership féminin au Bénin en fonction de l’évolution actuelle du contexte 
et des acquis du programme. 

3.3 Questions d’évaluation 

Les questions auxquelles les consultants-es doivent répondre sont les suivantes :  

Par rapport à l’évaluation de la phase 4_RECAFEM (2015 -2019) 

- Quels ont été les objectifs du programme qui sont atteints et ceux qui ne le sont pas ; les écarts 
constatés et les raisons d'atteinte partielle ou de non atteinte des résultats ? En faire une 
analyse. 



Programme de Renforcement de capacités d’action des femmes RECAFEM 

Evaluation finale RECAFEM Rapport final 55 

- Quelles appréciations de l’efficacité du dispositif institutionnel de mise en œuvre du 
programme pour la phase 4 ? 

- Examiner le montage institutionnel du programme, et voir dans quelle mesure il a contribué à 
renforcer les capacités d'appropriation par les bénéficiaires et s'assurer de l’ancrage de ses 
acquis au niveau national et local ? 

- Faire une analyse de la cohérence et de la pertinence du programme ; 

- Apprécier la stratégie de promotion du leadership politique féminin mis en place par le 
programme ; Quelles sont les perspectives qui s’offrent dans ce domaine ?  

- Quelles appréciations peut-on faire de la pérennité des résultats et des effets du programme à 
court et moyen termes ?  

- Analyser le partenariat avec le Ministère et CARE; 

- Analyser le partenariat CARE – OSC partenaires ; 

- Quels sont les principaux facteurs internes et externes qui ont influencés (positivement et 
négativement) l’atteinte des objectifs du programme ? 

Par rapport à l’évaluation globale des quatre phases de RECAFEM (2003 – 2019) 

- Quels ont été les progrès accomplis, les acquis par rapport aux objectifs attendus ? en faire une 
analyse (L’évaluateur pourra également se servir d’anecdotes, d’histoires de succès et de 
témoignages qui sous-tendent les résultats). 

- Faire une analyse de la cohérence et de la pertinence du programme en général ; 

- Quels sont les défis actuels pour la promotion du genre au Bénin en fonction de l’évolution du 
contexte ; 

- Analyser les résultats, en particulier sous l’angle de l’efficacité, de l’efficience, des 16 ans de 
partenariat avec le Ministère en charge des questions genre. Quels sont les acquis ? Où 
demeurent les défis, les goulots d’étranglement ?  Perspectives ?.  

3.4 Recommandations et suggestions 

- Faire des recommandations quant à la qualité des interventions au regard des objectifs du 
programme, des éléments de la politique nationale et du contexte institutionnel ; 

- Proposer les orientations/axes stratégiques à développer dans le cadre d’un nouveau 
programme dans la perspective d’un concept d’appui à la réduction des inégalités de genre au 
Bénin. Quels sont les centres d’intérêt actuel ? Sur quelle thématique doit-on se concentrer au 
vu des acquis, leçons apprises de la mise en œuvre du RECAFEM et de l’évolution du contexte 
de genre au Bénin. 

- Focaliser les recommandations sur les aspects du renouvellement d’un concept d’appui au 
développement du genre dans le cadre d’un nouveau programme genre specifique en mettant 
l’accent sur : 

• Analyse des partenaires de mise en œuvre du programme quant à leur capacité réelle 
de fournir les résultats et effets attendus. 

• Analyse du niveau d’appropriation des acteurs du Ministère et que faire pour un 
renforcement du leadership du Ministère pour une meilleure coordination du genre 
(blocages, potentialités…..) 

- Si besoin, L’évaluateur fera des suggestions opérationnelles pour optimiser l’identification et la 
formulation d’un nouveau programme.  

3.4 Produits attendus 

Les produits attendus de l’évaluation sont les suivants : 

3.4.1 Un rapport provisoire qui sera structuré autour des points suivants :  

- Méthodologie de l’évaluation; 
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- Grands constats : niveau d’exécution des activités et effets (efficacité), pertinence et cohérence 
du programme,  durabilité ; 

- Leçons apprises ; 

- Conclusions et recommandations. Les recommandations porteront sur des éléments 
d’orientation pour la suite. 

3.4.2 Un atelier de restitution des résultats et de réflexion sur une nouvelle phase du programme 

animé par le-la consultant-e. 

3.4.3 Un rapport définitif d’une vingtaine de pages (annexes non comprises) ainsi qu’un résumé 

de 5 pages et une synthèse d’une page seront transmis au mandant ;  

4. Déroulement de l’évaluation 

4.1 Méthodologie 

Le/laconsultant(e-) est invité-e à proposer dans une offre technique la démarche méthodologique à partir 

des orientations décrites dans les présents termes de référence et un planning d’exécution de la mission 

tout en tenant compte du délai requis. Une offre financière précisera les moyens financiers nécessaires à 

sa réalisation. (Voir canevas en annexe)  

La méthodologie fera l'objet d'une présentation afin de recueillir les amendements et les suggestions des 

collaborateurs-trices  de la Coopération suisse. 

A titre indicatif, les étapes suivantes sont requises : 

Pour l’évaluation de la phase 4_RECAFEM : 

- Séance de cadrage avec la DDC 
- Revue de documentation 
- Visite terrain et rencontre des acteurs 
- Restitution aux acteurs terrain 
- Restitution à DDC 

L’évaluation touchera l’ensemble des partenaires du programme. Les personnes ressources et 

instances de référence sont à titre indicatif:  

Au niveau central 

- le Bureau de la Coopération suisse au Bénin  
- Le Ministère de la Microfinance et des Affaires Sociales  
- CARE International Bénin – Togo 
- Consortium WANEP – RIFONGA 
- Consortium BAANI 
- Cabinet YOD 
- Quelques partenaires des programmes de la DDC 
- Des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et ONG Internationales actifs dans le genre : 

A titre indicatif : FNUAP, PNUD, Ambassade Pays Bas, Ambassade du Canada, , GIZ, Union 
Européenne, etc.  

Au niveau intermédiaire 

- les Directeurs départementaux du Ministère en charge des Affaires Sociales Borgou- Alibori, 
Atacora, Ouémé, Mono, Atlantique, 

- Quelques Centres de Promotion sociale de ces départements 

Au niveau du terrain 

- Les responsables des partenaires de la DDC dans le Borgou – Alibori 

- Des bénéficiaires (Jeunes femmes leaders, les coachs, leaders traditionnels et religieux, ..) et 
facilitateurs ou animateurs du programme (Dans tous les départements du Bénin) 

Pour l’évaluation globale des quatre phases de RECAFEM  

Il s’agira essentiellement d’exploiter la documentation disponible et compléter avec des interviews selon 
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le cas au cours des investigations sur le terrain au cours de l’évaluation phase 4. 

Des améliorations peuvent être apportées à la méthodologie par le-la consultant-e qui sera sélectionné 
–e dans le but de réaliser efficacement ses prestations. 

4.2   Zone de l’évaluation 

Les zones d’intervention concernées par l’évaluation sont la zone de couverture du programme :  tout le 

Bénin. Les consultants-es proposeront des critères de choix des zones et acteurs à rencontrer. 

 

4.3 Equipe d’évaluation 

Une équipe de consultants-est recherchée, notamment : 

• Consultant(e): Connaissances approfondies dans le domaine de l’évaluation des projets de 
développement en général, et celui de l’égalité de genre en particulier. Une connaissance du 
contexte béninois du genre est nécessaire.  Une expérience d’au moins 10 ans dans l’évaluation 
des projets et programmes intégrés et thématiques. Si possible connaissance de la DDC et de sa 
culture d’évaluation.  

• Le/la consultant(e) travaillera avec un (e) autre Consultant(e): Une expérience dans la 
connaissance des méthodes d’analyse genre, l’évaluation des programmes/projets de 
développements ayant pour objectif la prise en compte transversale du genre. L’évaluateur doit 
avoir de l'expérience dans le domaine de la "mesure des effets sur la lutte contre la pauvreté". 

Des compétences en formulation de projet, stratégie ou en planification, en genre et en 

gouvernance constituent des atouts pour les deux consultants (e) 

NB : Il est recommandé que l’équipe soit de préférable mixte (Un homme et une femme) 

5. Durée de la mission 

La période de l’évaluation est  Mars - Avril 2019. Cette période inclue les travaux préparatoires, les travaux 

de terrain, la rédaction et le dépôt du 1erdraft du rapport d’évaluation, l’atelier de restitution et réflexion, la 

version définitive du rapport.  

Le planning de la période pour une durée de 30 jours sera proposé par les consultants (e) et sera axé 

sur les grands axes du déroulement de la mission à savoir : 

- la préparation : analyse documentaire, élaboration des outils d’investigation et test 

- la recherche documentaire, le dépouillement et l’analyse des données 

- phase de terrain  

- la rédaction du rapport provisoire 

- la restitution 

- l’intégration des observations de la Coopération suisse et de l’équipe du programme par le/la 
consultant-e 

- le dépôt du rapport final 

6. Documentation disponible 

Il s’agira de se référer entre autres aux documents suivants : 

- Politique Nationale de promotion du genre, 

- Stratégie de Coopération de la Suisse au Bénin 2017-2020,  

- Documents de projet, 

- Rapports d’evaluation des phases préceéentes, 

- Rapports opérationnels et financiers annuels,  

- Les rapports des Comités de Pilotage du Programme 

- Les documents de capitalisation déjà élaborées : Genre transversale, différentes approches de 
leadership féminin, GIZ 2018, etc.  

- Etc. 
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7. Procédure de soumission  

La proposition technique comprendra la démonstration de la compréhension des termes de 
références ainsi qu’une description de la méthodologie que le consultant compte utiliser pour conduire 
la mission, les outils à administrer, un calendrier détaillé de mise en œuvre (à valider avec la DDC).  

Le programme de travail prendra en compte : 

• Une séance de briefing, de la mission organisée par la Coopération Suisse ; 

• La revue documentaire ; 

• Des entretiens avec les acteurs du programme, tant au niveau national que décentralisé; 

• Les séances de restitutions à différents niveaux selon le besoin ; 

Ce dossier sera complété par les profils actualisés (Curriculum vitae) des Consultant-e-s, ainsi que leur 
disponibilité durant la période. Une liste des missions similaires effectuées (surlignée en couleur ou en 
gras dans le CV) avec référence (attestation de bonne fin d’exécution) – en annexe-  Le profil de l’expert 
associé. 

La proposition financière comprendra, suivant le format joint à la présente, et outre les frais du 
consultant, ceux estimés pour le déroulement du processus. Les ateliers de restitution pour mémoire 
seront pris en charge par la DDC au besoin. 

La proposition comprendra aussi :  

La lettre de soumission datée et signée qui devra indiquer le montant de l’offre ; 

Le bordereau des prix unitaires avec détails des coûts (honoraires de consultation, frais de transport 
intérieurs ou internationaux, et frais de séjour selon le cas) ou moyens à utiliser et autres. Cependant, 
la liste des consultants retenue étant constituée d’experts nationaux et étrangers, l’évaluation des offres 
ne tiendra pas compte des frais de transport internationaux et de séjour pour les consultants étrangers, 
afin d’évaluer des offres comparables. Ils seront néanmoins négociés, le cas échéant ; 

Le devis estimatif daté et signé selon le canevas qui est joint en annexe au dossier. 

Dépôt des offres 

Les offres seront envoyées au plus tard le 11 Mars 2019 à :  

• Blandine CODJIA AGOSSOU, Chargée de Programme Genre et Education, E-mail 
blandine.agossoucodjia@eda.admin.ch 

Avec copie à  

• Camille ATOKE DAVID ; Chargée des Finances Opérationnelles, E-mail : 
camille.atoke@eda.admin.ch 

ou directement déposé sous plis fermé avec support clé USB au Bureau de la Coopération Suisse au 
Bénin 08 B P 0123 Tri postal Cotonou Lot k 16 les cocotiers Tél : (229) 21314737; 21314738. 

 

mailto:blandine.agossoucodjia@eda.admin.ch
mailto:camille.atoke@eda.admin.ch
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10.2. Outils de collecte de données 

10.2.1. Guide d’entretien semi structure avec les partenaires de la mise en œuvre du RECAFEM 

N°/ Questions / thèmes Acteurs à interviewer 

DDC CARE 

Bénin 

- Togo 

Structures 

partenaires 

d’exécution3 

Structures 

partenaires à la 

mise en œuvre4 

Ministère et 

services 

déconcentrés 

1. Rappeler les objectifs (général et spécifiques) du RECAFEM 4 X X x  X 

2. Ces objectifs sont ils différents de ceux des 3 phases précédentes. Justifier x x   x 

3. Expliquer les problèmes auxquels s’adresse le RECAFEM x x x x x 

4. Les objectifs du RECAFEM sont-ils alignés avec ceux du Gouvernement ? 

Indiquer 
 x x  x 

5. Quel est l’état actuel de ces problèmes ?  x   X 

6. Dans quelle mesure les objectifs du RECAFEM ont été atteints ? Justifier x x x x x 

7. Quels sont les bénéficiaires et cibles du RECAFEM 4 ? x x x x x 

8. Les bénéficiaires et cibles sont-ils pertinents par rapport aux objectifs du 

RECAFEM ? Justifier 
x x x  x 

9. Quels sont les acquis / succès / points forts / résultats ou réalisations du 

RECAFEM 4 / de tout le programme RECAFEM ? 
x x x x x 

10. Quels en sont les points faibles / les difficultés ? x x x x x 

11. Dans quelle mesure RECAFEM a-t-il été développé et mis en œuvre selon 

les approches genre et droits humains ? 
x x x x x 

 
3 Il s’agit de YOD, des consortiums RIFONGA –WANED et BAANI 

4 Il s’agit des ONG et services partenaires des structures bénéficiaires mobilisées pour les opérations terrains, p.e Iréti Mbè, à Savè, ex CARDER, ANAF, … 
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N°/ Questions / thèmes Acteurs à interviewer 

DDC CARE 

Bénin 

- Togo 

Structures 

partenaires 

d’exécution3 

Structures 

partenaires à la 

mise en œuvre4 

Ministère et 

services 

déconcentrés 

12. Les résultats et effets engendrés par le RECAFEM / RECAFEM4 sont-ils 

durables / reproductibles (social, politique, technique et financiers) ? 
x x x x x 

13. Y a-t-il de facteurs particuliers qui ont influencé les succès ou les faiblesses 

du RECAFEM 4 ? 
x x x x x 

14. Dans quelle mesure RECAFEM a-t-il contribué à réaliser les objectifs du 

Gouvt, ceux de la DDC et des ODD? Et comment ? 
     

15. Les différents groupes d’actions mis en œuvre pour atteindre les objectifs 

sont ils appropriés ? Justifier 
x x x x x 

16. Les différents groupes d’actions mis en œuvre pour atteindre les objectifs 

sont ils suffisants ? Justifier 
x x x x x 

17 Au vu des résultats obtenus et de l’évolution du contexte béninois ou 

global, quels sont les défis / craintes / risques actuels ou nouveaux pour la 

promotion du genre au Bénin ? 

x x x x x 

18 Rappeler la stratégie / méthodologie adoptée pour mettre en œuvre le 

RECAFEM 4 (types d’intervention/ d’activités, acteurs de mise en œuvre, 

cadre théorique, modes de gestion, durée, formation, …) 

x x x  x 

19 Evaluer cette stratégie de promotion du leadership politique féminin x x x x x 

20 Au vu des acquis du RECAFEM 4 (Stratégie, résultats, ) quelles sont les 

perspectives nouvelles pour la promotion de l’égalité hommes – femmes ? 
x x x  x 

21 Est-ce que les activités et les produits réalisés pourraient être assurés avec 

moins de ressources financières tout en ayant la même qualité ? 
x x x  x 

22 Les indicateurs du suivi -évaluation sont-ils pertinents et adaptés aussi bien 

au contexte de mise en œuvre qu’aux exigences du prodoc du RECAFEM ? 
x x   x 
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N°/ Questions / thèmes Acteurs à interviewer 

DDC CARE 

Bénin 

- Togo 

Structures 

partenaires 

d’exécution3 

Structures 

partenaires à la 

mise en œuvre4 

Ministère et 

services 

déconcentrés 

23 Est-ce qu’une stratégie différente du programme, plutôt que celle utilisée, 

aurait mieux répondu aux besoins, aux priorités et au contexte ? Et pq ? 
x x x x x 

24 Dans quelle mesure le dispositif institutionnel de mise en œuvre du 

RECAFEM 4 a influencé les acquis ou les points faibles ? 
x x x  x 

25 Dans quelle mesure vos contributions en tant que partenaires à la mise en 

RECAFEM 4 ont été effectivement décaissées ? 
x x x  x 

26 Quelles sont les sources de ces contributions et à quel niveau de 

décaissement ? 
x x x  x 

27 Quelles sont les forces et faiblesses du montage institutionnel du 

RECAFEM4 ? 
x x x  x 

28 Le montage institutionnel du RECAFEM4 a-t-il influencé l’appropriation des 

acquis par les partenaires ? l’internalisation par les services publics 

(centraux et déconcentrés). Expliquer 

x x x  x 

29 Est-ce que la coordination de mise en œuvre de RECAFEM4 par délégation 

de mandat à CARE, a été efficiente ? Et comment ? 
x  x  x 

30 Dans quelle mesure les organes de gouvernance (Comités de pilotage, 

comités départementaux, comités communaux, …) ont-elles servi le 

développement, la mise en œuvre et l’appropriation des produits et effets 

? Ont-elles facilité la gestion et l’atteinte des produits ? 

x x x x x 

31 Dans quelle mesure et comment les facteurs tels que le contexte socio-

culturel, la conjoncture politique et socio-économique, …. ont affecté 

l’efficience du RECAFEM4 

x x x x x 

32 Appréciation des relations de partenariat entre :      

32.1 MASM & BuCo Bénin X X   X 
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N°/ Questions / thèmes Acteurs à interviewer 

DDC CARE 

Bénin 

- Togo 

Structures 

partenaires 

d’exécution3 

Structures 

partenaires à la 

mise en œuvre4 

Ministère et 

services 

déconcentrés 

32.2 MASM vs CARE Bénin - Togo X X   X 

32.3 MASM vs ONG / OSC X X X X X 

32.4 DDC & CARE X X X  X 

32.6 CARE & ONG / OSC X X X X  

32.7 DDC & ONG / OSC X X X   

33 Dans quelle mesure le programme RECAFEM a-t-il eu d’influence sur 

d’autres programmes, sur la prise en compte du genre et de 

l’autonomisation des femmes au Bénin ? (ex) 

x x x x X 

34 Dans quelle mesure le modèle de gestion du projet (les ressources 

financières, humaines et techniques, la structure de coordination, la 

communication et l’échange d'informations, etc.) a-t-il été efficient par 

rapport aux produits et effet obtenus ? 

x x x  X 

35 Quel(s) type(s) d'obstacles (administratifs, financiers et de gestion), le 

projet a-t-il rencontrés et dans quelle mesure cela a-t-il affecté son 

efficacité ? 

x x x x X 

36 Dans quelle mesure les partenaires promoteurs de projets financés se 

sont-ils appropriés le modèle de gestion du projet ? Cela a-t-il influencé 

l’efficience du projet ? 

x x x   
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10.2.2. Checklist (liste de vérification) de la transversalité du genre chez les 

partenaires du RECAFEM et les autres programmes de la DDC au Bénin 

N°/ Questions / Points d’attention Partenaires du 

RECAFEM 

Autres programmes 

de la DDC au Bénin 

1 Présence de données désagrégées selon le sexe 

dans le contexte et / ou justification du projet 
X X 

2 Présence de la problématique de genre dans les 

documents statutaires du partenaire 
X X 

3 Organisation et fonctionnement du partenaire 

pour la prise en compte du genre 
X X 

4 Planification / programmation  sensible genre X X 

5 Budgétisation genre X X 

6 Données désagrégées selon le sexe dans les 

rapports annuels 
X X 

7 Indicateurs genre sensible (données 

désagrégées selon le sexe) 
X X 

8 Indicateurs d’impact, d’effets et de résultats 

sensibles au genre 
X X 

9 Composition par sexe personnel et catégorie du 

personnel 
X X 

10 Mesures spécifiques de prise en compte du 

genre  
X X 

11 Dans quelle mesure les documents de gestion 

du ministère intègrent le genre (Politique et 

stratégie, Planification, budgétisation, rapport 

sectoriel, données statistiques sectorielles 

X  
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10.3. Calendrier de déroulement de la mission sur le terrain 

Date/jour Activités Acteurs concernés Responsable 

Du 10 au 16 avril 2019 Echanges mail pour finalisation méthodologie et chronogramme mission Equipe RECAFEM Consultants 

Ven  12/04/19 Participation à Revue trimestrielle d’exécution du RECAFEM_4 CARE Bénin – Togo 
DDC/RECAFEM 

Consultants 

Lun 15/04/19 Collecte de la Documentation/DDC-CP- RECAFEM_4 DDC/RECAFEM Consultants 

Mar 16/04/19 (10H) Prise de contact avec CARE Bénin-Togo : 
- Collecte de documents 
- Entretien avec équipe de coordination du programme RECAFEM_4 
- Organisation des rendez-vous avec les partenaires et les Visites de terrain 

CARE Bénin-Togo Consultants 

Mer 17/04/19 Prise de contact et entretien avec les OSC partenaires de mise en œuvre du RECAFEM_4 
- Collecte de documents 
- Entretien avec équipe de coordination du programme  
- Organisation des rendez-vous/visites de terrain avec les bénéficiaires et acteurs 

ayant accompagnés la mise œuvre du programme 
Matinée 9H : YOD à Calavi 
Soirée 14H : RIFONGA à Cotonou 

YOD 
RIFONGA-WANEP 

Consultants 

Jeu 18 et Ven 19/04/19 - Synthèse de la documentation collectée 
- Finalisation méthodologie et chronogramme 
- Finalisation des outils de collecte de données  

- Consultants 

Mar 23/04/19 - Entretien avec la Chargée de Programme/MASF : 
- Collecte de documents 
- Organisation des rendez-vous et visites de terrain avec les Directions du 

MASF/Directions départementales et CPS 

MASF/ CP, 
CARE Bénin – Togo  

Consultants 

Merc 24 au Ven 26/04/19 - Entretien avec les Directions MASF 
- Entretien avec la Direction départementale de l’Atlantique 

MASF/DPFG, SGM, DPP, DASN, 
OFFE, DD Atlantique 

Consultants 

Confirmation des différents rendez-vous avec les: 
- bénéficiaires des zones d’intervention échantillonnés 
- Les acteurs et partenaires ayant accompagné la mise en oeuvre du programme 

MASF/ CP, 
CARE Bénin – Togo 
OSC Partenaires (RIFONGA-
WANEP, Baani et YOD) 

Consultants 

Lun 29/04/19 
Matinée 

Entretien avec équipe RECAFEM/DDC à Cotonou DDC/CP Consultants 

Du lun 29/04/19 après midi 
au mer 1er/05/19 

Visites terrains – Entretiens avec partenaires et bénéficiaires RECAFEM_4 : 
- DD, CPS et usagers et victimes VBG  
- Partenaires/ONG/ bénéficiaires, etc. (cf liste des acteurs à rencontrer) 

DDASF 
R/CPS 
RIFONGA-WANEP 

Consultants 
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Date/jour Activités Acteurs concernés Responsable 

Départements Atlantique, Zou, Couffo 

Jeu 2/05/19 
 
Matinée Parakou 

- Entretien avec Coordination de BAANI  
- Collecte de documents et organisation des rendez-vous et des Visites de terrain 

avec les bénéficiaires et acteurs ayant accompagnés la mise œuvre du RECAFEM_4 
avec l’équipe de coordination du RECAFEM_BANNI 

Lieu: Parakou 

BANNI/UFeC Consultants 

Après midi Entretiens avec partenaires RECAFEM_4: 
- DDASF Borgou Alibori, CPS et usagers et victimes VBG  
- Chargé de projet YOD  

 
DDASF Borgou - Alibori 
YOD 

Consultants 

Du ven 03 au sam 4/05/19 Visites terrain – Entretiens avec partenaires et bénéficiaires RECAFEM_4: 
- CPS et usagers et victimes VBG  
- Partenaires/ONG/ bénéficiaires, etc. (cf liste des acteurs à rencontrer) projets 

Baani et YOD (Kalalé)  

 
DDASF Borgou - Alibori 
BAANI 
YOD 

Consultants 

Dim 05/05/2019 Voyage Parakou – Djougou - Natitingou   

Lun 6 au Mer 8/05/19 Visites terrain – Entretiens avec partenaires et bénéficiaires RECAFEM_4: 
- CPS et usagers et victimes VBG  
- Partenaires/ONG/ bénéficiaires, etc. (cf liste des acteurs à rencontrer) 

Département  Atacora 

 
DDASF Atacora – Donga 
CPS 
BANNI 

Consultants 

Jeud 9 au Sam 11/05/19 Visites terrain – Fntretiens avec partenaires et bénéficiaires RECAFEM_4: 
- CPS et usagers et victimes VBG  
- Partenaires/ONG/ bénéficiaires, etc. (cf liste des acteurs à rencontrer) 

Département  Collines 

 
CP/MASF 
BANNI 
YOD 

Consultants 

Dim 12/05/19 Retour à Cotonou   

Lun 13/05/19 Entretiens avec CARE Bénin Togo : 
- Equipe de Direction (à confirmer avec la Directrice CARE  
- Equipe programme (au besoin) 

Care Benin-Togo 
 

Consultants 

Mar 14 au Mar21/05/19 Traitement et analyse de données 
Rédaction rapport provisoire 

 Consultants 

Mer 22 au ven 24/05/19 Diffusion rapport provisoire Tous les partenaires CP Genre BuCo 

Mar 28/05/19 Atelier de restitution et de validation des nouvelles orientations Tous les partenaires CP Genre 
Consultants 

Mer 28 au Ven 31/05/19 Finalisation rapport d’évaluation finale RECAFEM 
Transmission rapport d’évaluation finale 

 Consultants 
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10.4. Liste des personnes rencontrées 

N° Nom et Prénoms Sexe Structure Titre / Fonction Contacts 

1 ABIBA Seissa F 
 

Bénéficiaire 
 

2 ADAM Abdoulaye M Parakou II Sage 66085964 

3 ADAM Awaou F 
 

Bénéficiaire  
 

4 ADAM Inifou M SIA N'SON 
Toucoutouna 

Leader communautaire 66951209 

5 ADAM Sanni M PERLFOuaké Leader communautaire 96541830 

6 ADAMA Abou M 
 

Bénéficiaire 
 

7 ADAMOU Aissatou F 
 

Bénéficiaire 97472046 

8 ADANMADO Franck M Comité 
Départemental 
Atlantique 

Directeur ASOPIL ONG 
Membre Comité 
départemental CRW 

66965263 

9 ADIMI Edwige F ONG Iréti Mbè 
Savè 

Facilitatrice projet 2 PAF 94053880 / 
97111986 

10 ADISSA Gounou M 
 

Bénéficiaire 
 

11 ADJAHO Rakyatou F PERLF Ouaké Bénéficiaire 66477914 

12 ADJERAN Emmanuel M 
 

CT/RAS, Responsable 
Collines 

97210424 

13 ADJOTIN William M DDAEP 
Collines 

Agent de contrôle de la 
qualité des produits 
agricoles (ACVPV) Savè 

97024523 

14 ADOMOU Conceptia F 
 

Bénéficiaire  64294426 

15 AFFO Antarou M Parakou Assistant de l’Imam 96501505 / 
95747404 

16 AHOSSOUMESSE 
Léa 

F CPS Zè Chargé Service d'écoute 
et de conseils 

65313008 

17 AHOUANYA Jeanine F CPS 
Natitingou 

Infirmière 
 

18 AKERO Valérie F 
 

Bénéficiaire 95358333 / 
66434706 

19 AKOUEGNONHOU 
Elisabeth 

F ATFPEN Bénéficiaire Dogbo 96224808 

20 AKPO Odilon M UFeC-ABC Animateur Réseau 
Alliance Santé / Collines 

95108984 

21 AKPONA Hermine F ORTB Journaliste, Producteur 
Coach Media Littoral 

66000949 

22 ALIASSOU Alimatou F SIA N'SON 
Toucountouna 

Bénéficiaire 61458144 

23 AMADOU Nafissatou F PERLF Animatrice UFeC-ABC 
zone Borgou 

 

24 AMADOU SOULEY 
Sahadatou 

F PERLF / 
SOLIDEV 

Secrétaire Comptable 97371394 

25 AMALIN Peace F Conseillère 
Municipale 
Cotonou 

Coach politique 97504234 

26 ANATO CAPO-
CHICHI Jeannette 

F Conseillère 
Municipale 
Cotonou 

Coach politique 66566635 

27 AROUNA Aissétou F  Bénéficiaire  

28 ASSAN Eric M Comité 
Départemental 
Zou / ATFPEN 

Secrétaire CUP Bénin 95233250 

29 ASSOGBA Léopold M CPS Kalalé C/CPS Kalalé  

30 ATOKE-DAVID 
Camille 

F Buco 
Bénin/DDC 

Chargée des finances 
opérationnelles 

 

31 AVOCE Bernadette F CPS Zè Victime de VBG  
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N° Nom et Prénoms Sexe Structure Titre / Fonction Contacts 

32 AWO Cyrille M  Epoux bénéficiaire, agent 
de la (SOCUBE) 

95 37 04 80 

33 AYOUBA Chabi M SIA N'SON Animateur Kalalé 64588935 / 
96798993 

34 BACHABI Mariatou F SOLIDEV 
ONG 

Animatrice de zone 
Atacora 

64882328 / 
97515332 

35 BAGUIRI Amina F  Bénéficiaire  

36 BAH-IMAM Salami M Pco II Sage 64807127 

37 BAKAROU Zénab   Bénéficiaire  

38 BAPARAPE Awaou F Elue locale Conseillère 96 56 33 78 

39 BASSA Scholastique F WANEP Membre CRW 97722178 

40 BASSIROU Fassila F  Bénéficiaire  

41 BEHANZIN DOSSEH 
Aqueline 

F Care 
International 
Bénin/Togo 

Coordonnatrice de 
programme 

95663463 

42 BIAOU ADEOTI 
Angèle 

F ATFPEN 
Atlantique 

Bénéficiaire 96049875 / 
95340630 

43 BIAOU Adrien M 2PAF / YOD Chargé de programmes 
2PAF 

 

44 BIAOU Thimotée M Mairie Savè Maire  

45 BIO Amina F  Bénéficiaire  

46 BIO IDRISSOU 
Florence 

F UFeC-ABC Chargée de programmes 
PERLF 

95705216 / 
96155758 

47 BOGNINOU Ghislain G CPS Zè C/CPS 97028786 

48 BOUKARI Salamatou F  Bénéficiaire  

49 BOURAIMA Amzath F  Bénéficiaire  

50 CAKPO Félix M  Beau-Père d’une 
bénéficiaire 

97 08 92 08 

51 CHABI Bénédicta F CEG Kaboua Vacataire 95 39 09 63 

52 CHABI Gaëtan M Toucountouna Représentant CA 
Toucountouna 

64 17 50 15 

53 CHABI Nassirou M  Membre du comité de 
gestion de l’unité de 
production 

63 37 48 21 

54 CHABI Zaara F  Bénéficiaire  

55 CODJIA AGOSSOU 
Blandine 

F Buco Bénin 
/DDC 

Chargée de Programme 
Genre et Education 

 

56 CODJOVI Victoire F  Bénéficiaire /revendeuse 65 33 34 44 

57 COREZA Zénabou F  Bénéficiaire  

58 CORDEROY Sylvain M Buco Bénin 
/DDC 

  

59 DAGBA Lazare M DDASM 
Atacora 

Ex C/CPS Toucountouna 97185255 

60 DAKOU Marthe F SIA N'SON 
Toucountouna 

Membre GF  

61 DIOGO Yanick Mireille 
Ibidjokè 

F ATFPEN 
Littoral 

Bénéficiaire 97445073 

62 DJAGOUN A. Lucrèce F SIA N'SON/ 
PERLF 

Bénéficiaire (Vacataire 
CEG 1 Savè) 

 

63 DJESSOU ZITTI 
Evelyne  

F ATFPEN 
Zogbodomey 

Assistante d’huissier de 
justice 

95679684 / 
97433919 

64 DJODJOUHOUIN 
Daniel 

M CARE Bénin-
Togo 

Responsable Suivi-
Evaluation RECAFEM4 

97090216 

65 DOHOU Scolastique F NICOTEL 
Natitingou 

Bénéficiaire PERLF 
Natitingou 

95582588 
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N° Nom et Prénoms Sexe Structure Titre / Fonction Contacts 

66 DONOU Elisabeth F 2PAF Savè / 
Iréti Mbè ONG 

Bénéficiaire, Présidente 
Comité de gestion 
complexe transformation 

63331383 

67 DOTCHAMOU 
Thérèse 

F 2PAF Savè / 
Iréti Mbè ONG 

Bénéficiaire, Secrétaire 
Comité de gestion 
complexe transformation 

95314564 / 
61068294 

68 EKUE Rosaline F CPS 
Tchaourou 

C/CPS 66303809 

69 ELETCHO Delphine F PERLF Pkou Maman d’une bénéficiaire 
(Murielle) 

97988577 

70 ENIAYEHO Florence F ATFPEN  Bénéficiaire 97483478 

71 EZIN Raymond M CPS 
Natitingou 

C/CPS 95725959 / 
97449411 

72 FONTON BAGUIRI 
Edmonde 

F ATFPEN  Bénéficiaire 97263106 

73 GANYE Landry M WANEP Membre CRW 97651239 

74 GARDA KADIRI 
Maimounath 

F SOLIDEV 
ONG 

Directrice Exécutive / 
Responsable PERF zone 
Atacora 

97586175 

75 GEMGBIA Abou M SIA N'SON 
Toucountouna 

Guérisseur 94162193 

76 GNOTODERA Daraté 
Marguérite 

F Mairie 
Natitingou 

DAM 97112926 

77 GOUNOU Mariam F  Bénéficiaire  

78 HESSOU Thérèse F SGM/MASM Assistante SGM  

79 HONDO Alexandre M SIA N'SON 
Toucoutouna 

Sage 96410814 

80 HONGBOTE Esthète F CPS 
Natitingou 

Assistante sociale  

81 HOUSSOU Pélagie F Service 
Ecoute et 
Conseils 

Chef Service Ecoute et 
Conseils 

96154113 

82 IBOURAIM Issifath F  Bénéficiaire  

83 IDOHOU Léontine F Consortium 
RIFONGA – 
WANEP Bénin 

Présidente RIFONGA 
Bénin 

95066608 

84 IMOROU H. 
Rouhaimatou 

F  Bénéficiaire  

85 IRDISSOU Alimatou F  Bénéficiaire  

86 ISSIAKA Adama F  Bénéficiaire  

87 ISSIFOU Rachidath F  Bénéficiaire  

88 KAASSE Biba   Bénéficiaire  

89 KABLA Audyerne 
Epse DJOSSOU 

F  Bénéficiaire Aplahoué/ 
Licence en 
communication  

63705922 

90 KADIDJA Djima M  Bénéficiaire  

91 KADIRI Bouhari  M PERLF Pkou Assistant de l’Iman 64630267 

92 KAKPO Félix M PERLF Pkou Beau père d’une 
bénéficiaire 

 

93 KARAKA Azaratou F 2PAF Kalalé Bénéficiaire Groupement 
Zia Dié 

 

94 KARIM Daado F  Bénéficiaire  
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N° Nom et Prénoms Sexe Structure Titre / Fonction Contacts 

95 KINDJI Diane Aurore 
Epse ZINSOU 

F ATFPEN Bénéficiaire 96716272 

96 KISSIRA Asanatou F  Bénéficiaire  

97 KOHOUNKO Carine F PERLF Pkou Bénéficiaire 67 89 54 79 

98 KORA-ZAKI Mariame F SIA N'SON 
Toucoutouna 

Coach 95680747 

99 KOTA Bernadette F PERLF Ouaké Coach politique 97162027 

100 KOUTON Mèdéssè 
Aude Berloge 

F ATFPEN Bénéficiaire 67191061 

101 KPAYERO Guina   Bénéficiaire  

102 KPOKPO Roger M Comité 
Départemental 
de CWR 
Couffo 

Membre   

103 LAFIA N’GOBI ISSA 
Azizou 

M  Imam de la mosquée 
centrale AMOUDA 

64200230 / 
97073994  

104 LAKOUGNON E. Alain M PERLF Epoux de bénéficaire 96491287 

105 MABISSIWE 
Soumanou Fawi 

M Radio Ouaké Chef Programme, 
Animateur Lokpa 

97501416 

106 MAMA Aïssatou F 2PAF Kalalé Bénéficiaire Groupement 
Zia Dié 

 

107 MAMADOU Bouyou M  Scolarisation filles  

108 MAMASOMOU B. 
Fousséni 

M DDASM 
Atacora 

C/ Service 
Programmation et Suivi 
Evaluation  

97571099 

109 MEGBEDJI H. 
Christophe 

M  Préfet du département du 
Couffo 

 

110 MIMEI Kayamba F SIA N'SON 
Toucoutouna 

Membre GF  

111 MITOBABA Marie 
Fiacre 

F RECAFEM AT  

112 MONOTE Eliane F RIFONGA  Membre, Coach éthique 95068533 

113 MORA Awaou F  Bénéficiaire  

114 MOUSSA Rébéca F SIA N'SON 
Toucoutouna 

 97350432 

115 N’KOUE Hugues M  Epoux d’une bénéficiaire, 
entrepreneur agricole 

96 67 56 64 

116 N’TCHA Emmanuel M Mairie 
Natitingou 

Secrétaire Général Mairie 97 24 09 34 

117 NABIMA Marguérite F Alpha Oméga 
Natitingou 

Bénéficiaire 97113069 

118 NAGUIATH MAMA 
Séidou 

M  Bénéficiaire  

119 NAWAN Têto M SIA N'SON 
Toucoutouna 

Parent de bénéficiaire 63598563 

120 N'TCHA Emmanuel M Mairie 
Natitingou 

SG Mairie 97240933 

121 N'WESSI Abdou M SIA N'SON 
Toucoutouna 

Chef village 66950107 

122 NOUKPO Etienne M MASM Chef Service Intégration 
du Genre 

67644656 

123 OGBONNIKAN Juliette F  Productrice du riz et 
l’étuvage, personne-
ressource 

95366534 / 
66493778 

124 OGOUSSAN 
Geneviève 

F MASM Consultante/ RECAFEM4  
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N° Nom et Prénoms Sexe Structure Titre / Fonction Contacts 

125 OLAYE Naomie 
Murielle 

F  Bénéficiaire 96527551  

126 ONIBON Mariette F ONG Iréti Mbè 
de Savè 

Facilitatrice 2 PAF 95287080 / 
97630560 

127 ONIBON DOUBOGAN 
Yvette 

F YOD Directrice  

128 OROU CHABI 
Taïbatou 

F SIA N'SON 
Toucoutouna 

Leader 95079197 

129 OROU Gbansagui M SIA N'SON 
Toucoutouna 

Chef de terre 95130787 

130 OROU GOURE Saré M    

131 OROU Séko Fati F  Bénéficiaire  

132 OROU TAMA Viviane F  Présidente UFEC ABC  

133 OROUMONRI Zinatou F CPS 
Tchaourou 

Chargée Affaires sociales 
et Solidarité 

96527068 

134 OUASSA Clarisse F SIA N'SON 
Toucountouna 

Membre GF 96853149 

135 OUROU Monri M CPS 
Toucountouna 

Agent du Centre de 
promotion sociale 

96 52 70 68 

136 OUSMANE SAMARI 
Saliman Bio 

M PERLF Animateur UFeC-ABC 
zone Alibori 

 

137 OUSSOU KPANOU 
Reine  

F MASMF Directrice de la Promotion 
de la Femme et du Genre 

95351413 / 
97130955 

138 PADONOU Conceptia F ATFPEN Bénéficiaire Aplahoué 64294426 

139 PANDA Damien M CPS 
Natitingou 

Stagiaire  

140 PILINGA Massalo 
Martine 

F PERLF / 
Ouaké 

Bénéficiaire Sèmèrè 67159698 

141 SEH ISSA Raafatou  F  Bénéficiaire  

142 SABI BATA Dado F SIA N'SON 
Toucoutouna 

Leader 94181702 

143 SACCA Gaya F  Bénéficiaire  

144 SACCA Mariam F  Bénéficiaire  

145 SAH-BRE Boya F SIA N'SON 
Toucoutouna 

OSC 95732423 

146 SAHOUROPA S. 
Roger 

M SIA N'SON 
Toucoutouna 

Sage 97221863 

147 SAÏTI Roufaï M  Retraité des FDN 9707877 

148 SAK GNERIMA Lafia 
N'gobi 

M Pco II Sage 96381962 

149 SALIFOU Salami M PERLF / 
RECAFEM 

Animateur 
communautaire/Zone 
PERL 

96434280 / 
95038940 

150 SALIFOU Sèfiou M DDASM 
Atlantique 

Directeur Départemental, 
ex SGM 

95407622 / 
97649067 

151 SANGA Pema M SIA N'SON 
Toucoutouna 

Chef Supérieur 97112481 

152 SANNI ADAM M  Leader communautaire 96541830 

153 SARIKIM Zogo M SIA N'SON 
Toucoutouna 

Chefferie 95102484 

154 SAVI Hubert M RECAFEM C/CPS Copargo 97395705 / 
94339813 

155 SEFAN AGLASSA 
Solange  

F ATFPEN Zou Bénéficiaire / Formatrice 66281325 

156 SEIDOU SAMBO 
Zénabou 

F  Bénéficiaire 97 07 00 03 
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157 SEKE Pascal M SIA N'SON 
Toucoutouna 

Etudiant 94362083 

158 SENA Guy - Joël M DDASM 
Atacora 

DDASM Atacora 67622930 / 
646450 

159 SEPENOO Joyce F Care 
International 
Bénin/Togo 

Chargée de programme 99385892 / 
91295423 

160 SERO Aïssatou F SIA N'SON 
Toucoutouna 

Sage 95830911 

161 SHABI Adjara F  Bénéficiaire  

162 SIDI-IMOROU 
Souradjou 

M DGAS/MASM Chef Bureau Planification 
Suivi-Evaluation et 
Information  

 

163 SIDI Waramatou F PERLF/ 
Ouaké 

Femme leader 
communautaire PERLF 

66 18 20 98 

164 SIHINTY Nannette F CPS 
Natitingou 

Secrétaire  

165 SIKA O. Lazare M SIA N'SON 
Toucoutouna 

Chef village 95968128 

166 SOULE AMADOU 
Sahadatou  

M  Secrétaire comptable 
Solidev 

97 37 13 94 

167 SOULE Tamimou M Mairie Représentant Mairie 96790252 

168 SOUNON Oumarou M SIA N'SON 
Toucoutouna 

Imam 63458588 

169 SOUNOU Douwérou M  1er ministre du chef de 
terre du quartier Kpébié 

96 50 42 90 

170 De SOUZA Marino M CRW Chargé de programme 
ATFPEN - CRW 

 

171 TAIROU Moulikatou F  Bénéficiaire  

172 TAMBA ZIME 
Foussénatou 

F SIA N'SON Animateur Kalalé 95394148 

173 TANDA Fousséna F  Facilitateur / 2 PAF 95 39 41 48 

174 TASSO Adama F  Bénéficiaire 2 PAF  

175 TCHABI Ayouba M SIA N'SON Animateur 
communautaire/ 2 PAF 

66588935 / 
96798993 

176 TESSINGOU Georges M  Chef programmes de la 
radio « Nanto » 

97516313 / 
95329147 

177 TOGNIGBAN 
Frédérica 

F  Bénéficiaire Djakotomey  97283796 

178 TOKOROU Rosalie F  Bénéficiaire 97 59 00 03 

179 TOSSOU - 
SOSSOUKPE 
Véronique 

F Mairie Dogbo Bénéficiaire  96405005 

180 VINOU Rachelle F  Bénéficiaire Aplahoué / 
Licence en lettres 
modernes/ professeur de 
français 

94 00 72 70 

181 WELE Pascal M MASM SGM  

182 YACOUBOU 
AYEDOUN Fatouma 

F UFeC ABC Membre BE/UFeC ABC, 
Coach et bénéficiaire 

97529459 / 
95263642 

183 YAI WURA Ola 
Ramaom 

  Bénéficiaire 62 20 91 92 

184 YARIGO Raoul M  Chef service Centre de 
Promotion Sociale 

97 65 11 52 

185 YETO Anselme M CPS 
Tchaourou 

Chargé Service d'écoute 
et Conseils 

66816956 
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186 YOLOU Haléla F PERLF Ouaké Bénéficiaire 96641223 

187 YOUSSOUF Wassilath F  Bénéficiaire  

188 ZAKARI Maria F SIA N'SON 
Toucoutouna 

Leader 65444538 

189 ZAKARI Mariam F  Bénéficiaire  

190 ZAKARI Salamath F  Bénéficiaire  

191 ZITTI Macaire Ep 
DJESSOU 

M ATFPEN 
Zogbodomey 

Epoux de bénéficiaire 95532841 
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10.5. Cadre de résultats du Programme RECAFEM  - Phase 4 (01.06.2015 au 31.05.2019) 

Hiérarchie des objectifs 

Stratégie d’intervention  
Indicateurs clés  

Sources des données 

Moyens de vérification  

Facteurs externes 

(hypothèses et risques)  

Impact (objectif général) : Des progrès significatifs 

sont atteints au Benin en vue de l’égalité homme / 

femme dans les domaines social, culturel, juridique et 

économique. 

L'indice de la condition de la femme est passé de 0,59 en 

2011 à 0,70 en 2018 
• Rapport du suivi des indicateurs de 

la SCRP 

• Rapport sur IDISA 

• Faible expression de la 
volonté politique 

• Diminution allocation des 
ressources par l’état et les 
PTF pour le genre 

• Stabilité politique 

• Outcome 1: les préoccupations d’équité et 
égalité de genre sont prises en compte dans les  
politiques, stratégies, orientations, textes et lois 
nationaux et se reflètent notamment dans les 
budgets programmes correspondants et la 
troisième génération de document de stratégie de 
croissance et de réduction de la pauvreté. 

• Lettres de cadrage budgétaire 2016, 2017, 2018 
donnent des indications précises sur l’application de 
la budgétisation sensible genre dans les budgets et 
programmes des Ministères. 

• Document de Croissance et de réduction de la 
Pauvreté 3è génération mentionne clairement le 
genre comme axe transversal et définit des  
stratégies spécifiques et des indicateurs pour 
l’égalité hommes – femmes.  

• 100% Plan de développement communal 3ème 
génération 2017 – 2019, mentionne clairement le 
genre comme  axe transversal et définit des  
stratégies spécifiques et des indicateurs pour 
l’égalité hommes – femmes 

Journal officiel 

 

Rapports des OSC  

Rapport des OSP 

 

Rapport des communes partenaires 

Plan de Développement des Communes 

Persistance des pesanteurs 

sociales 

• Outcome 2: l’application des lois et l’amélioration 
du contexte social favorisent le respect des droits 
des femmes et l’amélioration, de leurs conditions 
de vie, l’accès aux postes de prise de décisions 
et la réduction des violences. 

• Nombre de femmes militantes dans les partis 
politiques accru de 10%  

• Accroissement de 30% du taux de participation des 
femmes aux instances de décision des OSP 
partenaires d’ici 2018 

• Au moins une dizaine de décisions importantes 
influencées ou proposées par des femmes au niveau 
micro, méso et macro d’ici 2018 

• Rapport du MFASSNHPTA 

• Rapport des ministères et 
institutions 

• Rapport des OSP 

• Faible expression de la 
volonté politique 

• Faible allocation des 
ressources par l’état et les 
PTF 
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Hiérarchie des objectifs 

Stratégie d’intervention  
Indicateurs clés  

Sources des données 

Moyens de vérification  

Facteurs externes 

(hypothèses et risques)  

• Outcome 3 : Les femmes et les hommes ont un 
accès plus égalitaire aux ressources et aux 
bénéfices des programmes et des stratégies mis 
en place par la DDC, grâce à une intégration 
efficace du genre dans les interventions 
(mainstreaming) 

Au moins 80% des Indicateurs genre des programmes de 

la DDC au Benin obtenus (se référer aux cadres logiques 

des différents programmes, pour des raisons pratiques ils 

ne sont pas joints à cette proposition.) 

• Rapport des OSC, PTF, collectivités 
territoriales  

• Résultats de RA 

• Rapport de l’INPF 

• Manque de synergie entre 
les PTF et Organisations 
partenaires 

Pour l’Outcome 1: les préoccupations d’équité et égalité de genre sont prises en compte dans les politiques, stratégies, orientations, textes et lois nationaux et se reflètent notamment dans les 

budgets / programmes correspondants et la troisième génération du document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté. 

Output 1 : La budgétisation sensible au genre est 

appliquée dans  les Ministères sectoriels 
• Au moins 4 ministères sectoriels ont élaboré leur 

tableau de bord en matière de genre d’ici fin 2015 

• Au moins 60% des ministères sectoriels a appliqué 
la budgétisation sensible au genre d’ici fin 2018 

• Rapport des ministères concernés 

• Rapport du MFASSNHPTA 

• Manque de volonté 
politique 

• Insuffisance de 
financement 

Output 2 : L’efficacité de la coordination du genre a 

permis de renforcer le dialogue politique et social sur 

la thématique au plan national et local 

• D’ici fin 2018, toutes les cellules focales genre des 
ministères sectoriels et institutions étatiques ont 
élaboré, mis en œuvre et évalué leur plan d'action 

• D’ici fin 2018, les indicateurs de mesure du genre 
dans la SCRP sont renseignés 

• Rapport des ministères et 
institutions impliqués 

• Aide-mémoire de la revue SCRP 

• Annuaire statistique du 
MFASSNHPTA 

• Manque de volonté 
politique 

• Cohésion entre PTF et OSC 

Output 3 : la base de données sur la famille, la femme 
et l’enfant facilite les recherches et la formulation de 
politiques sensibles au genre 

• Nombre de consultations de la base par mois 

• Profil des personnes/structures qui  consultent la  
base 

• Rapport du MFASSNHPTA 

• Rapport Buco 

• Publications 

Adhésion des acteurs 

Pour l’Outcome 2: l’application des lois et l’amélioration du contexte social favorisent le respect des droits des femmes et l’amélioration de leurs conditions de vie, l’accès aux postes de prise de 

décisions et la  réduction des violences. 

Output 4 : L'accès des femmes aux postes électifs et 

nominatifs au niveau communautaire et national s’est 

accru 

• Au moins 20 concertations organisées par les 
femmes leaders sur divers sujets préoccupants les 
femmes d’ici 2018 

• Au moins 2 actions de plaidoyer par an par les 
femmes leaders 

• Proportion de femmes et filles engagées dans la 
politique 

Rapports OSC Manque de volonté politique 

 

Cohésion entre PTF et OSC 

Output 5 : Les centres d’écoutes sur les Violences 
faites aux Femmes et aux filles (VFF) au niveau des 
CPS apportent des réponses appropriées aux VFF.  

• Taux de réduction des VFF 

• Au moins 30 contrats de partenariats sont signés 
entre les communes et les CPS d’ici fin 2018 

• Rapports des CPS 

• Sondage/ enquête 

Stabilité des agents aux postes 
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Hiérarchie des objectifs 

Stratégie d’intervention  
Indicateurs clés  

Sources des données 

Moyens de vérification  

Facteurs externes 

(hypothèses et risques)  

• Au moins 100 campagnes de vulgarisation et 
sensibilisation ont été réalisées sur différents thèmes 
auprès des élèves et des communautés d’ici fin 2018 

• Au moins 400 filles/femmes violentées ont été prises  
en charge d’ici fin 2018 

Output 6: Des actions innovantes de promotion des 
femmes sont menées avec succès. Elles sont 
diffusées et appliquées par d’autres organisations 
nationales  

Nombre d’actions pilote issues de la recherche action 

autonomisation des femmes mis en œuvre et évalués 

Rapport de YARA  

Pour l’Outcome 3: Les femmes et les hommes ont un accès plus égalitaire aux ressources et aux bénéfices des programmes et des stratégies mis en place par la DDC grâce à une intégration 

efficace du genre dans les interventions (mainstreaming). 

Output 7 : Les partenaires de la Coopération suisse 

appliquent l’approche genre dans leur planification et 

mécanisme de mesure des effets 

• 100 % des partenaires dans les programmes et 
projets appliquent l’approche d’ici fin 2018 

• 100% des partenaires sont capables de de rapporter 
sur des changements qualitatifs concernant la 
situation du genre et des femmes en particulier 
(output/outcome) dans les RA d’ici 2016 

• Le Rapport annuel du Buco est apprécié 
positivement dans l’inclusion du genre par la DAO 

• Rapports de suivi du BuCo 

• Rapports de backstopping 

• Rapports annuels des programmes 

• Management response du Buco sur 
les rapports des partenaires 

• Management Response de la DAO 
sur le RA 

Adhésion des acteurs 

Activités (par output)    

Liste des activités pour l’output 1   

• Diagnostic genre de 6 Ministères sectoriels et institutions de l’Etat 

• Formation des acteurs sur le processus budget- genre 

Accompagnement des Ministères pour élaboration de budget programme sensible genre 

• Rapport de diagnostic 

• Rapport Ministre famille 

• Budget programme des Ministères 

Cohésion entre PTF  

Liste des activités pour l’output 2  

• Organisation des réunions de coordination sur le genre (Cellules genre, revue SCRP, suivi- évaluation) 

• Bilan intégration genre  

• Renforcement capacité des acteurs sur le genre et thème spécifique 

• Appui institutionnel au Ministère de la Famille 

 

Rapport d’activités ministère 

 

Aide - mémoire revue SCRP 

Rapport de formation 

 

Liste des activités pour l’output 3  Rapport d’activité ministère  
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Hiérarchie des objectifs 

Stratégie d’intervention  
Indicateurs clés  

Sources des données 

Moyens de vérification  

Facteurs externes 

(hypothèses et risques)  

• Alimentation et entretien de la  base de données du Ministère 

• Diffusion des informations produites par la base 

 

Statistiques sur les VFF 

Liste des activités pour l’output  4  

• Formation des femmes leaders 

• Sensibilisation des acteurs à différents niveaux 

• Suivi appui conseils des femmes leaders 

• Plaidoyer lobbying pour la participation des femmes aux instances de prise de décision 

• Appui au fonctionnement des OSC 

Rapport OSP partenaires 

 

Liste des activités pour l’output 5 

• Appui au fonctionnement des CPS  

• Formation des acteurs sur des thèmes spécifiques 

• Sensibilisation 

• Suivi appui conseil 

• Sensibilisation sur les VFF  

• Prise en charge des victimes (Psycho, Médicale, juridique) 

• Plaidoyer pour l’appui des communes aux CPS 

Rapport ministère Famille 

 

Liste des activités pour l’output  6 

• Actions test identifiées par la recherche/action sur la femme 

• Suivi-évaluation des actions test 

Vulgarisation des résultats positifs 

 

 

Liste des activités pour l’output  7  

• Capitalisation et diffusion des actions de genre 

• Mise en place mécanisme suivi des effets 

• Concertation des partenaires 

• Bilan genre transversal 

• Formation sur le genre 

• Actions spécifiques femmes 

Document de capitalisation 

 

Rapport d’activités partenaires 
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10.6. Analyse des forces et faiblesses de la réalisation des outputs 

 

10.6.1. Forces et faiblesses de la réalisation de l’output 1 

Forces Faiblesses 

• Neuf (9) ministères ont réalisé leur diagnostique genre 

• Définition des indicateurs de mesure de genre, et élaboration d’un manuel des indicateurs ;  

• Onze (11) ministères disposent d’un plan d’action pluriannuel 2014- 2017 d’intégration du genre 

• Définition des valeurs de référence et des valeurs cibles des indicateurs de mesure de genre et de protection sociale comme 

outil de plaidoyer, un document est disponible 

• Elaboration, en 2017, d’une feuille de route nationale sur le processus de budgétisation sensible genre, à soumettre à décision 

du Conseil des Ministres 

• Déficit de lettre de cadrage budgétaire tenant compte du 

genre de 2015 à 2019 ; 

• Non application de la budgétisation sensible au genre 

dans les ministères sectoriels 

• Faible capacité de leadership du Ministère pour la 

promotion de l’égalité de genre, et de la budgétisation 

sensible au genre. 

 

10.6.2. Forces et faiblesses de la réalisation de l’output 2 

Forces Faiblesses 

• Appui institutionnel aux structures centrales et services déconcentrés ciblés du Ministère  

o Renforcement des capacités de coordination des Cellules focales genre des ministères sectoriels 

o Renforcement des capacités de coordination des points focaux des affaires sociales ; 

o Renforcement des capacités de coordination du groupe technique genre et affaires sociales 

• Organisation de sessions d’information et de formation des cellules focales genre des ministères sectoriels sur la budgétisation sensible 

au genre 

• Contribution à l’élaboration de la politique nationale de promotion du genre et de son plan d’action 

• Contribution du Ministère des Affaires Sociales à l’évaluation de la prise en compte du genre et des affaires sociales dans la Stratégie 

de Croissance et de Réduction de la Pauvreté 3 (SCRP 2011-2015) 

• Contribution du Ministère à la prise en compte du genre et des affaires sociales dans l’élaboration du Plan National de Développement 

(PND 2018 – 2021) du Bénin 

• Retards récurrents dans la mise en œuvre des 

PTA du ministère, relativement à l’appui du 

RECAFEM4 

• Non-respect du plan de travail de coordination 

des cellules focales genre des ministères 

• Faible intégration du genre dans la SCRP 3 

• Faible ancrage institutionnel des cellules focales 

dans leur ministère de tutelle 

• Faible évaluation de la mise en œuvre des plans 

d’actions genre des ministères sectoriels 
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• Formation de 20 agents des directions techniques du ministère sur les techniques d’élaboration des tdrs, planification, rapport 

d’activités et le suivi évaluation 

• Définition des valeurs cibles et de référence des indicateurs de suivi-évaluation du genre du Ministère 

• Contribution à la réalisation de l’étude nationale sur les violences faites aux femmes et son plan d’action 

• Contribution à la capitalisation des expériences, des acquis et leçons apprises des services d’écoute de lutte contre les VBG 

• Appui à l’élaboration et l’édition de rapports annuels des Services d’Ecoute (250 exemplaires rapport 2015 sur 500 prévus) 

 

10.6.3. Forces et faiblesses de la réalisation de l’output 3 

Forces Faiblesses 

• Poursuite de l’appui à la modernisation de la base de données intégrée sur l’action sociale (SIDoFFE) ; 

• Appui à la conception et la mise en place de SIDoFFE application web en 2019 et avec option de travail hors ligne 

• Appui à la conception et la mise en ligne du site internet : www.offebenin.org 

• Appui à l’élaboration du plan stratégique 2012 – 2017 de OFFE 

• Dotation de OFFE d’un serveur central lié au Data Centre National du Ministère de l’Economie et des Finances 

• Equipement informatique (ordinateurs portables, 37 kits de connexion internet avec provision d’accès sur 06 mois à partir de mai 2019) 

de 48 CPS pour test de fonctionnement du SIDoFFE-NG  

• Formation et mise en place de ressources humaines pour l’animation du SIDoFFE aux niveaux des CPS, des DDASM et de la DG-

OFFE 

• Démarrage de la phase test de gestion du SIDoFFE-NG 

• Appui complémentaire UNICEF à l’équipement des CPS et à la formation des agents pour le SIDoFFE 

• Perte des données collectées dans la 1ère version 

fonctionnelle du SIDoFFE  

• Retard dans la mise en service du SIDoFFE 

• Couverture partielle du territoire national 

 

10.6.4. Forces et faiblesses de la réalisation de l’output 4 

Forces Faiblesses 

• Lancement d’Appels à candidature des femmes et filles aux profils définis par une diversité de canaux d’information et communication 

• 13 séances d’information organisées sur 12 prévus au niveau départemental 

• Faible implication des partis politiques 

http://www.offebenin.org/
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• 544 dossiers de candidatures étudiés au total dont 407 à ATFPEN et 137 y compris 37 élues conseillères à PERLF 

• 336 candidatures sélectionnées dont 166 candidates et 46 élues conseillères à ATFPEN et 124 y compris 37 élues conseillères à 

PERLF 

• 44 sessions de formation organisées sur 41 prévus dont 24 sur 21 à ATFPEN et 20/20 à PERLF 

• Sensibilisation et implication / engagement des conjoints ou parents des bénéficiaires 

• Sensibilisation et mobilisation des leaders sociaux, religieux et politiques locaux dans la zone d’intervention de PERLF 

• Elaboration et mise en œuvre de plans d’actions de sensibilisation des populations (réunions de population, relais dans les chefferies 

traditionnelles, messages aux fidèles religieux, …) 

• 76 coaches mobilisés sur 90 prévus dont 56 à ATFPEN et 20 à PERLF 

• 261 bénéficiaires finales sur 243 prévus dont 145 à ATFPEN et  116 à PERLF ont élaboré leurs plans de développement personnel 

• 216 bénéficiaires finales sur 207 prévues ont élaboré des projets personnels de militantisme social et politique 

• 12 actions de plaidoyers à l’endroit des partis politiques ont été réalisées avec les bénéficiaires dont 1 à ATFPEN et 11 à PERLF 

• Organisation d’une rencontre foraine entre 10 partis politiques et les bénéficiaires finales 

• Bonne couverture médiatique locale et nationale des activités et résultats des projets et des bénéficiaires 

• 150 bénéficiaires soit environ 57% sont engagées dans des partis politiques, dont 62% à ATFPEN et 52% à PERLF 

• Création et animation de plateformes de solidarité entre les bénéficiaires 

• 1 plan d’action de veille pour la participation des bénéficiaires aux futures échéances électorales élaboré par PERLF 

• Contenu de formation non centré sur les finalités 

de développement, l’organisation et le 

fonctionnement des partis politiques 

• Ressources de formation non harmonisées 

(supports, durée des modules, échanges entre 

formateurs, …) 

• Critères de sélection des bénéficiaires très 

limitatifs / restrictifs par rapport aux profils des 

femmes militantes politiques 

• Déroulement discontinu des phases présentielles 

des formations 

• Formation très étalée dans le temps 

 

10.6.5. Forces et faiblesses de la réalisation de l’output 5 

Forces Faiblesses 

• Le recul du taux de violences basées sur le genre de 0,03 en 2017 à 0,01 en 2018 ; 

• le recul du taux de grossesses en milieu scolaire (1,72% en 2017 à 1,65% en 2018) ; 

• l’accroissement de 9% du taux de fréquentation des CPS de 2017 à 2018, 

• l’accroissement de 8% entre 2017 et 2018, de cas de violences faites aux femmes (VFF) soumis au tribunal. 

• Sur les 25 CPS appuyés, 11 ont signé de contrats de partenariat avec leurs mairies, et 5 autres CPS ont bénéficié d’appuis ponctuels de leurs mairies. 

• 7 502 femmes et 3 000 hommes sur des territoires communaux couverts par les 25 CPS appuyés, sont sensibilisés en 2 600 séances sur la loi portant prévention 

et répression des violences faites aux femmes et aux filles, de 2016 à 2018  

• Retard dans la mise en place des 

allocations financières annuelles aux 

CPS et DDASM 

• Insuffisance du personnel 

• Faible capacité technique du personnel 
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• 98 Séances de sensibilisation ont été réalisées sur les grossesses en milieu scolaires, le mariage forcé, les mutilations génitales, en 2016 

• Prise en charge de 710 femmes victimes de VBG 

• 13 215 exemplaires de la loi ont été distribués de 2013 à 2018 par les 85 CPS couvrant le territoire national; 

• Renforcement des capacités opérationnelles des CPS (formations, visites d’échanges, diffusion de bonnes pratiques, et dotation en moyens de déplacements et 

en matériels de bureau et d’animation) 

• Appui budgétaire de 1 000 000 fcfa/an/CPS à la mise en œuvre des PTA de 25 CPS dont une part prépondérante pour la prise en charge des victimes de VBG 

• Appui budgétaire de 2 000 000 fcfa/an/DDASM à 6 DDASM pour l’exercice de supervision et d’appui conseils aux CPS 

• Renforcement et généralisation de la dotation financière du Gouvernement aux 85 CPS et aux 12 DDASM 

 

10.6.6. Forces et faiblesses de la réalisation de l’output 6 

Forces Faiblesses 

• 10 formateurs de facilitateurs de la démarche Ashé Yori formés sur 6 prévus 

• 8 facilitateurs formés sur 8 prévus 

• 510 femmes de 49 groupements féminins sur 500 prévus ont bénéficié de la formation Ashé Yori et ont établi leurs plans d’actions, 

• Traduction du guide d’animation de la démarche Ashé Yori en 4 langues nationales (Boo, Bariba, Peulh, et Yoruba) 

• Organisation et animation des ateliers de formation au niveau local et en langues locales 

• Prise de conscience par les femmes formées de l’intérêt d’une bonne gestion de leurs activités  

• 57% des femmes formées ont réalisé complètement au moins une action de leurs plans d'actions 

• 8 innovations introduites sur 4 prévues ont permis d’accroître la productivité du travail et les revenus des femmes 

• 14 groupements Fafa Wa sont promus et fonctionnels dans les communes de Kalalé et Savè 

• Les femmes appuyées ont renforcé leurs compétences, leadership et la confiance en leur savoir-faire économique 

• 50% des femmes bénéficiaires des innovations ont accru leurs productions d’au moins 20%, en 2018 

• 90% des femmes bénéficiaires des innovations ont accru leurs revenus d’au moins 10%, en 2018 

• Les femmes formées ont amélioré leurs relations avec leurs conjoints et des membres de leur communauté 

• Les femmes formées participent davantage aux décisions prises pour la gestion de leur ménage 

• Organisation de visites d’échanges aux profits des groupements féminins de transformation agro-alimentaire 

• Renforcement des capacités en transformations agro-alimentaires 

• Mise en place de 4 complexes de transformation agro-alimentaire 

• Déficit de communication avec les conjoints pour faciliter la 

participation des femmes aux ateliers de formation. 

• Déficit de soutien des conjoints des femmes formées à la mise 

en œuvre de leurs projets de vie 

• Exigence de maîtrise des langues locales par la facilitatrice 

• Non prise en compte de femmes hors groupement 

• Non prise en compte de la différenciation des statuts socio- 

économiques des femmes bénéficiaires 

• L’analphabétisme des femmes limite leurs capacités à 

bénéficier de la formation Ashé Yori 

• Durée de formation en langue locale plus longue et variable 

• Disponibilité inconstante des femmes sur toute la durée de 

formation 

• Non disponibilité locale de cadre approprié de formation Ashé 

Yori 

• Coût élevé d’organisation d’atelier de formation 

• Non existence de dispositif institutionnel de poursuite post 

programme de l’accompagnement des femmes et groupements 

féminins, et de mise à l’échelle 
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• Capitalisation des acquis de 2PAF 

• Disponibilité de supports de formation et de vulgarisation de la démarche Ashé Yori 

• Partage de la démarche Ashé Yori et des acquis de 2PAF 

• Suivi / accompagnement de proximité régulier des femmes formés par des facilitatrices 

• Déficit d’accompagnement des mairies pour l’internalisation et 

la mise à l’échelle des acquis 

 

10.6.7. Forces et faiblesses de la réalisation de l’output 7 

Forces Faiblesses 

• Tous les partenaires du programme ont établi de plans annuels d’actions de renforcement de l’intégration du genre dans leurs organisations et programmes 

• 2 ateliers de concertation des programmes de la DDC et de suivi-évaluation de la mise en œuvre de leurs plans d’actions d’intégration du genre sont organisés chaque 

année 

• Formation de 25 agents des programmes DDC pour la conception, la mise en œuvre, et le suivi-évaluation de l’intégration du genre 

• Renforcement de capacités de 27 cadres techniques de 7 mairies du Borgou, bénéficiaires du programme ASGOL sur l’intégration du genre dans l’élaboration des 

PDC 3, en 2016 

• Les équipes techniques des OSP partenaires des programmes DDC dans le Borgou et l’Alibori ont été renforcées dans le rapportage de l’intégration du genre dans 

leurs activités en 2017 

• Formation des agents des mairies des communes de l’Atlantique, du Littoral (2017) et du Zou (2018) à la prise en compte du genre 

• Tous les partenaires ont amélioré leur rapportage sur l’intégration du genre dans leurs organisations et programmes 

• 7 agents de programmes DDC ont participé à la formation genre en ligne de IHEID, en 2017 

• 1 pool de 22 facilitateurs genre mis en place 

• Une soirée de réflexion et d’échangé sur le film « Gnonnu » est organisée à Cotonou, en 2017 

• 1 jeune fille a bénéficié du soutien financier du RECAFEM4 pour assister au sommet mondial sur l'énergie en juin 2017 au Mexique 

• 1 document de capitalisation des acquis de l’intégration du genre. 

• Faible implication / association des 

services du Ministère des Affaires 

Sociales dans les activités de 

renforcement de capacités sur le 

mainstreaming du genre 
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10.7. Evolution des indicateurs de fréquentation du service d’écoute de 2011 à 

2017 

Année 

Indicateurs 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de visites 12 129 15 162 31 826 29 719 29 362 32 323 35 276 

Nombre de nouveaux 

cas ouverts 
5 042 5 308 11 384 10 855 10 151 11 807 12 088 

Nombre de cas résolus 975 4 507 9 670 9 510 8 693 9 730 9 957 

Nombre de séances de 

sensibilisation 
1 451 1 231 4 512 2 356 1 669 1 606 2 166 

Source : Données du MASM, juin 2019 
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10.8. Evaluation des performances du RECAFEM4 

Matrice d’évaluation annotée des performances du RECAFEM4 et des acteurs de sa gestion (cf guide 

d’appréciation à la suite de ce tableau) 

 

Appréciations 

Très 

satisfaisant 

(HS) 

Satisfaisant 

(S) 

Assez 

satisfaisant 

(MS) 

Assez peu 

satisfaisant 

(MU) 

Peu 

satisfaisant 

(U) 

Non 

satisfaisant 

(U) 

Moy 

Notes 

correspondantes 
5 4 3 2 1 0 

1 
Niveau d’atteinte 

ODP / OG 
  X    3 

2 
Niveau d’atteinte 

outcome 1 
  X    3 

2.1 
Niveau de réalisation 

output 1 
   X   2 

2.2 
Niveau de réalisation 

output 2 
 X     4 

2.3 
Niveau de réalisation 

output 3 
  X    3 

3 
Niveau d’atteinte 

outcome 2 
 X     4 

3.1 
Niveau de réalisation 

output 4 
  X    3 

3.2 
Niveau de réalisation 

output 5 
 X     4 

3.3 
Niveau de réalisation 

output 6 
X      5 

4 
Niveau d’atteinte 

outcome 3 
 X     4 

4.1 
Niveau de réalisation 

output 7 
 X     4 

5 

Performances 

Ministère des 

Affaires Sociales 

  X    3 

6 
Performances CARE 

B-T 
 X     4 

7 Performances R-W  X     4 

8 Performances Baani  X     4 

9 Performances YOD X      5 

10 

Synergie / 

complémentarité 

avec autres PTF 

 X     4 

11 Performances DDC X      5 

12 Gestion ressources X      5 

13 

Adéquation et 

efficacité approche 

de mise en œuvre 

 X     4 

Moyenne générale 4 
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Guide d’appréciation correspondante  

Très satisfaisant (HS) 

Le projet a atteint ou dépassé tous ses principaux objectifs (Objectif 

final, objectifs spécifiques) en matière de promotion de la femme et de 

l’équité de genre et a produit des bienfaits substantiels pour les 

bénéficiaires, sans faiblesses majeures. Il peut être présenté comme 

une « bonne pratique ». 

Satisfaisant (S) 

Le projet a atteint la plupart de ses principaux objectifs en matière de 

promotion de la femme et de l’équité de genre et a produit des 

bienfaits satisfaisants pour les bénéficiaires, avec seulement quelques 

faiblesses mineures. 

Assez satisfaisant 

(MS) 

Le projet a atteint la plupart de ses principaux objectifs mais avec des 

faiblesses importantes ou une pertinence globale limitée. Il n’a pas 

atteint certains de ses objectifs en matière de promotion de la femme 

et de l’équité de genre ni produit certains des bienfaits prévus pour la 

promotion des droits humains, la lutte contre la pauvreté et la 

croissance économique inclusive. 

Assez peu satisfaisant 

(MU) 

Le projet a atteint la plupart de ses objectifs en matière de promotion 

de la femme et de l’équité de genre avec des faiblesses importantes, 

ou seulement certains de ses principaux objectifs concernant l’équité, 

la lutte contre la pauvreté, la croissance économique inclusive. 

Peu satisfaisant (U) 

Le projet a atteint la plupart de ses objectifs en matière de promotion 

de la femme et de l’équité de genre mais n’a pas produit de bienfaits 

satisfaisants pour la promotion des droits humains, la lutte contre la 

pauvreté et la croissance économique inclusive. 

Non satisfaisant (N) 

Le projet n’a ni atteint ses objectifs en matière de promotion de la 

femme et de l’équité de genre, ni produit des bienfaits valables pour la 

promotion des droits humains, la lutte contre la pauvreté et la 

croissance économique inclusive. 

 


