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Introduction

Nous placons Ie cadre theorique de cette etude dans l'articulation entre la sphere publique et la

sphere privee. La mesure de l'egalite entre les sexes et la contribution des femmes au

developpement necessitent une nouvelle reflexion sur les deux spheres dont l'articulation

adoptee aux niveau des pays occidentaux a pennis de definir des modes de vie specifiques en

rapport ala division sociale du travail, aux roles a jouer par les femmes et les hommes dans la

sphere publique et dans la sphere privee Delphy, Segalen. La legitimation de cette sphere a

pennis d'elaborer des strategies et des politiques appropriees de reduction des inegalites au

genre. L'absence de cette delimitation publique et privec dans les pays en voie de

developpement comme Ie cas des pays africains occulte la contribution des femmes africaines

dans la sphere publique et dans leur processus d'emancipation.

I. Le contexte de l'etude

Les comportements individueis demographiques, econorniques et sociaux sont Ie retlet des

contraintes et des pesanteurs sociales et culturelles de l'environnement dans lequel vit

l'individu concerne. Us dependent egalement de l'education recue aussi bien a la maison, a

l'ecole que dans la rue. De la conception que se fait une societe donnee d'un sexe (masculin ou

ferninin) dependra l'education qui sera donnee aux enfants par les adultes. L'education pennet

d'integrer les notions de ferninite et de masculinite.

Les modes de vie, les rapports au sein de la famille dans Ie menage et de la societe dependent

du milieu et projettent une lumiere sur les realites du developpernent. nest done certain que

I'acquisition de la technologic et de la connaissance du savoir-faire et du bien-etre influencent

la situation de la femme. Ces differents elements expliquent d'ailleurs les types dinegalites

vecues par elies et la pluralite de leur revendication. La marche mondiale des femmes en l'an

2000 et la journee mondiale de Ia femme Ie 8 mars offrent deja des occasions aux femmes de

chaque nation pour faire Ie bilan du progres accompli et de se definir des pistes

d'etablissement de rapports sociaux egalitaires dans leur pays.

Mais ces rencontres restent insuffisantes en I'absence de mesures quantitatives et qualitatives

qui pourraient servir d'outils appropries pour apprecier I'avancernent des acquis et trouver des

solutions aux inegalites specifiques que rencontrent les femmes. Les femmes du tiers monde

privilegient la souverainete nationale de leur pays par rapport aux interets de leur groupe
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social. Elles considerent qu'elles ont subi des inegalites sur Ie plan international a cause de la

traitre negriere et de la colonisation qui ont cree des fissures au sein de leur societe dont les

consequences sont encore actuellement ressenties dans plusieurs pays africains. Elles sont

moins encouragees a remettre en cause les formes de rapports sociaux liees au genre au sein

de leur societe.

Selon cette logique, elles orienteraient leurs revendications vers la reforme de la condition

juridique au niveau national, Ie droit ala propriete, les avantages en matiere de maternite et de

soins de sante et I'acces aux moyens contraceptifs. Ce contexte d'analyse africain a permis un

reajustement des discours sur la femme. Plusieurs initiatives intemationales et nationales

(conferences, aides etrangeres, lois, reglements etc.) ont ete realisees en vue de regler le

problerne des inegalites liees au genre. Ces activites ont donne un certain espace valorisant les

femmes en general et les femmes du Tiers-monde en particulier.

• En 1975, la proclamation aMexico de l'annee intemationale de la femme suivie de la

decennie des Nations Unies pour la femme (1976-1985).

• La conference de Copenhague (1980), de Nairobi (1985) , de Beijing (1995).

• La conference intemationale organisee par I'UNESCO «Notre Diversite creatrice

(1995)>>.

• La conference intergouvemementale sur les politiques culturelles de Stockhlom

(1998).

• Sur Ie continent africain, on peut noter la charte africaine des droits de I'homme et des

peuples adoptee Ie 18 Juin 1981 et ratifiee par Ie Benin Ie 20 Fevricr 1986 dont l'un

des articles (18) traite de la protection de la famille et particulierernent des droits de la

femme et de I'enfant.

• La convention sur I'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard des

femmes et de I' enfant adoptee Ie 18 Decembre 1997et ratifiee par le Benin en 1984

• Des strategies et des plans d'action ont ete aussi concus et menes apres toutes les

conferences mondiales sur les femmes.

• En Afrique occidentale, le Plan daction de Lagos en 1980 et les conferences

regionales tenues a Arusha en 1984, a Lome en 1988, et a Abuja en 1989, ont

contribue de maniere notable au progres des idees et acertaines realisations concretes

dans les pays africains.
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A la suite de la conference de Pekin, le Benin a elabore sa plate forme d'action de Beijing en

s'inspirant du plan d'action sur I'emancipation de la femme africaine. Ainsi, cette plate forme

nationale a constitue Ie canevas de reflexion de differents programmes et projets

d'intervention et de la creation d'organismes appropries. La creation de la direction de la

condition feminine rattachee au ministere de la sante et des affaires sociales en 1996, a ete

transformee en 1998 en ministere de la condition feminine et des affaires sociales. Les

groupements des femmes au Benin ont ete aussi I'objet de plusieurs strategies adoptecs par

l'Etat, conjointement avec les ONG d'intervention et les institutions locales pour corriger les

inegalites.

II. Quelques reflexions theoriques

Plusieurs reflexions theoriques ont ete aussi menees pour faciliter I'emancipation de la

femme. Les mesures destinees it favoriser I' egalite des sexes, outre leurs retombees sociales

et distributionnelJes, pourraient accelerer considerablement la croissance. II est done urgent

que les politiques donnent une priorite it l'identification et it la mise en place de mesures

specifiqucs avec pour objectif de contoumer les obstacles it la croissance dus it l'incgalite

entre Ie genre.

2.1 Les anciennes approches femme et developpement et I'IFD

Dans les recherches sur les femmes et Ie developpement, selon I'approche qui a prevalu dans

les annees 1950-1960 (welfare approach) les femmes etaient surtout considerees dans leur...
role domestique et reproductif. Elles devaient recevoir l'assistance de la cornmunaute ou- d'organismes de protection sociale....

...
-...
-
•
-...
-...
-...
-

Dans la decennie 1975-1985 l'approche Integration de la femme au Developpernent (IFD) a

prevalu. Cette approche decoule de l'oeuvre d'Esther Boserup qui a mis I'accent sur Ie role

productif de la femme. L'IFD est basee sur trois approches successives :

i) l'approche "de la quete d'egalite" (equity approach) vise it impliquer les femmes dans les

activites de developpement de maniere it ce qu'elle puissent en profiter autant que les

hommes. Cette approche inspiree par Esther Boserup neglige toutefois les rapports de force

entre les hommes et les femmes.

Ii) l'approche "anti-pauvrete" (anti-poverty approach) axee sur les besoins des femmes dans

leur activite productive, partait de l'hypothese que pour conjurer la pauvrete, la
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productivite des femmes devait augmenter. Mais les contraintes dues aux differents roles et

statuts des femmes, meconnues, n'etaient pas prises en compte.

iii) l'approche "efficacite" (efficiency approach), populaire vers la fin des annees 70,

considerait I'appui aux activites productives des femmes comme un des instruments du

processus global de developpement.

L' approche IFD est issue des theories modernes des besoins essentiels de Theodore Schulz

(1961) et specifiquernent de la theorie du capital humain de Becker qui visait I'elargissement

des potentialites des hommes pour assurer Ie developpement » Boserup (1983), une des

precurseurs de cette approche, constatait que les femmes etaient marginalisces et occultees

dans leurs fonctions de production malgre Ie role determinant qu' elles jouaient et continuaient

de jouer dans le processus de developpement. Cette situation s'expliquait par un certain

nombre d'obstacles au niveau de l'acces a l'emploi, aux techniques et au revenu qui excluent

les femmes du developpernent ». L'IFD considere les femmes comme un veritable groupe

social ayant les potentialites inexploitees et ignorees qu'il faut avantager a travers des projets

specifiques. Ces projets diriges vers les femmes distribuaient des credits aux femmes qui

pouvaient les investir dans des activites generatrices de revenus.

Cette approche a eu des retornbees favorables puisse qu'elle est a I 'origine du discours sur

l'egalite et equite dans les differentes spheres de la vie sociale et s'articule assez bien avec les

theories des besoins essentiels (St Hilaire, 1995). L'approche IFD, apparemment genereux,

s'est parfois revelee etre un piege pour les femmes. Leur "integration" au developpemcnt

pouvait n'etre qu'une forme rajeunie de la traditionnelle exploitation dont elles etaient I'objet.

La question n'est pas d'integrer la femme au developpement, car celles-ci participent deja a

toutes les activites de developpernent et, bien souvent, ce sont celles dont l'apport sous forme

du travail foumi est Ie plus important. La question est que les femmes n'ont pas beneficie du

developpement, du moins pas dans la merne mesure que les hommes, et que, dans de

nombreux cas, les programmes de developpement ont eu un impact negatif

C'est d'ailleurs l'echec ou la pietre reussite d'actions dites de developpement qui a provoque Ia

reflexion sur la question centrale des rapports de genre, c'est-a-dire des rapports socialement

construits entre hommes et femmes, dans tous les domaines de la vie econornique, sociale et

affective.
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2.2 L'approche genre

Depuis quelques annees, inspiree par des voix ferninistes ernanant notamment d'Amerique

Latine, l'approche "acquisition de pouvoir" (empowerment approach) est venue renouveler la

problematique des annees 70-80. Les promoteurs de cette approche ont dernontre qu'on ne

peut esperer ameliorer la situation des femmes et promouvoir l'egalite entre les sexes que si

I'on remet en cause les rapports de pouvoir historiquement et socialement valorises entre

hommes et femmes.

Les theories classees sous la rubrique "theorie genre" sont souvent appelees "theories

feministcs''. Le premier terme est en general considere comme preferable, parce que moins

charge d'ernotivite et parce qu'il reflete l'interet que portent ces theories a l'etude des relations

entre hommes et femmes, aussi bien economiques que sociales, au sein de la societe. Certains

auteurs etablissent une relation entre "sexe" et "genre", Ie premier etant biologique, Ie

second une construction sociale. Le genre est done une notion sociologique, qui distingue les

differences sociales des differences biologiques entre les sexes, et qui presente I'avantage de

se departir de la dimension physique du mot "sexe",

La notion recele trois perspectives d'analyse. D'une part, elle distingue Ie sexe biologique du

sexe social dans Ie sens ou, au-dela de la capacite biologique des hommes a feconder et des

femmes aenfanter, tout est genre, c'est-a-dire tout est une construction sociale susceptible de

transformation et de renegociation. D'autre part, Ie genre met en evidence Ie lieu de

l'articulation entre l'idee du feminin et du masculin, en revelant les asyrnetries, les hierarchies

et la valorisation differente de l'un et de I'autre. Entin, Ie genre se veut une vision

transversale du social, un principe qui structure les perceptions du monde dans son

organisation rnaterielle et symbolique.

De nos jours, les institutions ne concoivent toujours pas la participation de la femme au

developpement de la meme maniere. Dans son approche de croissance economique, la

Banque mondiale met davantage l'accent sur les moyens d'obtenir l'amelioration des grands

agregats economiques. Les femmes sont davantage percues comme des groupes vulnerables

auxquels il faudrait accorder une attention particuliere dans Ie domaine de l'education, de

l'alphabetisation et d'octroi de micro credit. Vu sous cet angle, les femmes sont plus percues

comme des acteurs du developpernent que comme des beneficiaires, Aussi, de nombreuses

approches ont ete essayees en vue d'impliquer la femme dans le developpement, L'implication
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de la femme au developpement se mesure par sa contribution it la croissance economique

ignorant toutes les activites non mesurees exercees par elle.

2.3. Femme et developpement durable

Dans sa maniere d'approcher Ie developpement, le Programme des Nations Unies pour le

Developpement a privilegie Ie developpement durable des ressources humaines dont les

femmes devraient etre un element central. Aussi, l'un des objectifs immediats et realistes est

de cibler les programmes visant it combler l'ecart entre la situation socio-economique

dramatique des hommes et celle des femmes. Le developpernent humain est axe sur les gens,

sur l'empioi, sur la nature et sur la culture. Les femmes sont surrepresentees parmi les

pauvres, de sorte qu'investir dans la promotion de la femme constitue un volet important de

toute strategic de developpement et de reduction de la pauvrete tout en contribuant it lajustice

sociale. Le paradigme du developpement humain, qui place les personnes au centre de ses

preoccupations, doit done integrer pleinement la dimension feminine. Toute tentative dans ce

sens doit au moins englober les trois principes :

i) L'egalite des droits entre les hommes doit etre consacree comme un principe fondamental.

ii) Les femmes doivent etre considerees comme des agents et des beneficiaires du

changement. Investir dans les potentialites des femmes et leur donner la possibilite de

choisir n'est pas seulement une attitude louable en soi, c'est egalement Ie meilleur moyen

de contribuer it la croissance econornique et au developpement dans son ensemble.

iii) Bien que visant it elargir la palette de choix offerts aux hommes et aux femmes, Ie modele

de developpement integrant la dimension feminine ne devrait pas prejuger de la facon dont

les differentes cultures et les differentes societes font usage de ce choix. Ce qui irnporte,

c'est qu'il y ait egalite des chances de choisir,

Une veritable integration des femmes au developpement exige que des mesures soient prises

pour assurer que celles-ci ont acces aux avantages resultant de toutes les activites de

developpement et qu'elles participent pleinement it tous les aspects de ces activites, y compris

la prise de decision.
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III. Analyse situationnelle des femmes au Benin

3.1. L'education des fiUes

Grace a cette evolution, Ie taux brut de scolarisation (TBS) a atteint 78,1 % en 1999. Par

contre, en ce qui conceme Ie taux net, un enfant sur trois en age d'aller a I'ecole (6 - II ans)

reste encore ala maison. Le cas des filles demeure tres preoccupant : une filie sur deux en age

d'aller a l'ecole est ala maison. En effet, l'evolution des effectifs selon Ie sexe revele que les

filles sont faiblement representees (28,1 en 1961 a 39,2 % en 1999). Toutefois la mesure

d'exoneration des frais d'inscription pour les filles des milieux ruraux et la campagne de

sensibilisation en faveur de la scolarisation des filles ont contribue a l'accroissernent de

l'effectif des filles de 141 831 en 1990 il343 050 en 1999.

Les aspects socioculturels et socio-economiques de la scolarisation des filles

Les donnees statistiques montrent que les trois quarts des garcons d'age scolaire sont inscrits

a l'ecole tandis que moins d'une fille sur deux est inscrite. Toutefois, les deperditions sont

plus elevees et Ie taux de promotion moins eleve chez les filles. On note des differences de

taux de scolarisation sur Ie plan geographiquc, surtout en defaveur de la region septentrionale

et Ie sud-ouest du Benin.

Selon les cornmunautes, la scolarite des filles est une depense inutile et elies n'y apprennent

pas leurs futurs role d'epouses et de menageres. Selon les parents reticents, les filles/femmes

scolarisees adoptent des comportements sociaux contraires aux normes sociales du groupe.

Mais une bonne partie des parents pensent que l'ecole est utile pour l'acquisition de quelques

notions de base susceptibles de faciliter un apprentissage ulterieur et de preparer les filles ilia

vie. Pour un certain nombre de meres scolarisees, I'ecole represente un moyen de liberation

de la femme opprimee et exploitee. Entre les deux groupes se situent des parents qui pensent

que l'ecole n'est pas mauvaise, mais qu'elle comporte trop de risques : echecs, abandons,

grossesses, exode rural etc.

L'analyse de la position des parents vis-a-vis de la scolarisation des filles, montre que les

meres ont des attitudes plus favorables ala scolarisation des filles que les peres. Outre cela, la

decision d'cnvoyer la fille a l'ecole depend des conditions des parents. Les paysans sont les

9
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plus reticents a I'envoie des fiUes a I'ecole, en raison de leur role economique. Les parents

scolarises sont plus favorables que les non scolarises aI'envoie de leurs fiUes al'ecole,

Des facteurs socio-economiques et des pesanteurs sociocultureUes1 expliquent ce

comportement des parents, surtout en milieu rural. Cette situation decoule d'une certaine

perception de la femme et de son role a travers le droit coutumier qui prescrit l'autorite du

pere et de I' epoux sur la fiUe et la femme. En effet, les meres laissent en general transparaitre

une attitude de dependance excessive de l'autorite de leur mari.

Au nombre des facteurs qui entravent la scolarisation des fiUes, les recents travaux du PNUD

(1998) ont identifie :

la depravation des mceurs (debauche) engendree par I' ecole;

les engagements pris au titre du mariage coutumier ;

la dot vue au sens du manque agagner pour las parents du fait de la remise en cause

de cette pratique par la fiUe ;

les echecs scolaires plus prononces au niveau des fiUes ;

le comportement deplorable de certains enseignants ;

Ie statut familial de la fiUe (sans lien de parente avec Ie chef de menage) ;

I'impact de I'urbanisation, du developpement regional et de Ia pauvrete,

3.2.Les femmes dans I'economie

Lorsque nous examinons les roles structurels des hommes et des femmes dans les economies

africaines (particulierement dans la production et dans Ie secteur inforrnel) et par consequent

dans l'econornie beninoise, nous constatons que les femmes representent une part importante

des exploitants agricoles. En 1992, environ deux femmes sur cinq se retrouvent dans

l'agriculture, soit 41,6 %. Elles occupent 84,3 % et 95,6 % des etablissements inforrnels dans

Ie commerce et la restauration. Par ailleurs, Ie calcui de la part des femmes dans les

revenus du travail, a montre que les femmes, dont la proportion s'elevait 11 plus de la

moitie de la population active, ne contribuaient au revenu qu'a proportion de 22 % en

1996.

Le deficit horaire enrcgistrc par les femmes dans I'exercice de leurs activites economiques de

marche est cependant totalement compense par Ie temps consacre aux activites econorniques

, Les aspects socio-culturels de la frequentation scolaire des tilles au niveau primaire au Benin, Akpaka Odi Ie et
Gaba, I., Cotonou, 1991
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hors rnarche comme le jardinage, la cueillette, l'elevage du petit betail, la transformation des

produits agricoles et alimentaires, l'artisanat, Ie portage de I'eau, du bois, etc .. Ces activites

sont destinees it produire des biens exclusivement destines it l'autoconsommation.

Le portage de l'eau est l'une des activites non remunerees mais qui prennent une bonne partie

de la journee de travail d'une femme surtout dans Ie milieu rural. Le portage de l'eau et

accessoirement le portage du bois et des grains au moulin prennent plus d'une heure de travail

pour les femmes qui en sont chargees dans en ville et en moyenne deux heures et un quart it la

campagne.

Au Benin, les activites economiques hors marches representent 2,4 % de la journee d'une

femme en milieu urbain portant ainsi Ie temps consacre it l'activite economique it 16,3 %, la

proportion equivalente pour les hommes s'elevant it 16,5 %. En milieu rural, la part de ces

activites est beaucoup plus eleve, avec 10,6 % de la joumee de travail de la femme, portant Ie

temps total it 21, I % contre 19,7 % pour les hommes.

Les activites domestiques representent 13,5 % de la joumce de travail des femmes en ville et

13,6 % it la campagne contre seulernent et respectivement 4,3 % et 4,5 % pour les hommes. Si

I'on additionne les activites eeonomiques de marche et hors marche et les activites

domestiques, alors Ie temps consacre au travail s'eleverait a 29,8 % de la journee des

femmes du milieu en ville (soit approximativement 7 heures et 10 minutes) et a 34,7 %

pour les femmes a la campagne (soit 8 heures et 20 minutes) contre respectivement

20,8 % (5 heures) et 24,1 % (5 heures et 50 minutes) pour les hommes,

Tableau 1 : Structure de l' emploi du temps des femmes et des hommes de 6 it 65 ans en
milieu urbain et en milieu rural (en % d'une journee de 24 heures)

Femmes Hommes Disparite
Femmes/Hommes

Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural
Activite econornique de 13,9 10,5 15,3 11,9 0,92 0,88
marche
Activite economique hors 2,4 10,6 1,1 7,8 2,18 1,36
marche
Activite dornestique 13,5 13,6 4,3 4,5 3,14 3,02
TOTAL TRAVAIL 29,8 34,7 20,7 24,2 1,44 1,43
Activites sociales 5,8 6,4 8,1 9,1 0,72 0,70
Etudes 4,7 2,2 7,7 4,9 0,61 0,45
Deplacements 2,1 2,6 3,4 4,1 0,62 0,63
Sommeil, repos, repas 53,7 51,7 60,3 52,4 0,89 0,98
TOTAL NON TRAVAIL 70,2 65,2 86,3 75,9 0,81 0,86
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I TOTAL :=J 100,0 I 100,0 I 100,0
Source: Enquete Emploi du temps au Benin, octobre 1998

Ces donnees font ressortir I'importance des ecarts entre les femmes et les hommes en ce

qui concerne les activites economiques hors marche et domestiques (la participation des

femmes est de 2 a3 fois superieure acelie des hommes) et Ie travail dans sa glnbalite (Ia

participation des femmes yetant 1,4 fois superieure acelie des hommes. A l'inverse, pour

toutes les occupations quotidiennes qui ne sont pas du travail, la participation des femmes est

inferieure de moitie (Ioisirs, etudes) ou du tiers (activites sociales, deplacements) a celie des

hommes. Les femmes ont ainsi tres peu I'occasion de s'epanouir en dehors du foyer,

absorbees qu'elles sont par leurs taches quotidiennes

Si les femmes devaient etre rernunerees pour toutes ces activites qu'elles exercent, elles

seraient moins pauvres en realite, Compte tenu du role que leur assigne la societe et de

l'education qu'elles ont recues, elles ont l'obligation morale d'exercer ces activites qui les

contraignent a ne pas saisir les opportunites de travail qui s'offrent a elles. Les activites

domestiques prennent une bonne partie du temps. Si ils etaient pris en compte Ie temps
• d'activite de la femme augmenterait de 43 %.----
----
----
•-•-
•
-
•
-

Outre ce constat qui est valable pour les femmes et les hommes de 6 a 65 ans, iI est

important de souligner que les femmes adultes de 15 a49 ans travaillent 2 a3 heures de

plus que les hommes, aussi bien en ville qu'a la campagne. Cette difference vient du travail

domestique, puisque Ie temps devolu aux activites de marche et hors rnarche est a peu pres

identique entre hommes et femmes, en ville et ala campagne.

L'inegalite de genre ne se remarque pas seulement au niveau des femmes de IS ans et plus,

des leur jeune age, les filles sont victimes d'une inegalite due au role social que lui confere la

societe. Des leur jeune age, les filles consacrent aux loisirs moins de temps que les garcons.

En effet, elles consacrent aux activites economiques 2,6 fois plus de temps en milieu rural et

2,5 fois plus de temps en ville; ce qui represente 9 % de la joumec, privilegiant leur statut de

femme au foyer avenir.

La participation des femmes a l'economie est sous-estimee par les systemes statistiques

c1assiques car les femmes travaillent souvent dans des secteurs non formels et sont

frequemment consideres comme des travailleurs familiaux non remuneres, Meme si Ie

nombre d'heures de travail que consacrent les femmes aux activites economiques stricto sensu

est plus faible que chez celui des homrnes, les femmes ont une charge de travail plus

12
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importante que celle des hornrnes. La preparation des repas et la vaisselle constituent les

principales taches domestiques des femmes au Benin (Rapport National sur Ie Developpement

Humain 1998).

3.3. La sante de la femme

La situation sanitaire en Republique du Benin est caracterise par un taux de morbidite encore

eleve. Le taux de mortalite generale est de 15,6 %0 pour I'ensemble du pays. En 1996 pour

mille naissances vivantes, 94 decedent avant leur premier anniversaire. C<: taux est plus eleve

que celui du Senegal (60 %0 en 1991-1993), du Cameroun (65 %0 en 1991). L'esperance de

vie it Ia naissance s'est allongee sensiblement passant de 37,3 aus en 1961 it 52,2 en 1992 et it

57,07 ans en 1999. Elle reste cependant en deca du niveau des pays developpes et I'ecart ne

cesse de s'agrandir de jour en jour. Le taux de rnortalite matemelle (498 pour 100 000

naissantcs vivantes) est neanmoins moins eleve que dans les autres pays d' Afrique

Francophone ayant participe au programme DHS : 948 pour 100 000 (1982-95) en Afrique

Centrafricaine (RCA) et 652 pour 100 000 au Niger (1979-92), mais plus eleve que ceux

observes dans certains pays d'Afrique Anglophone, comme la Namibie (1983-92) et Ie

Zimbabwe (1985-94) (respectivement 225 et 283 pour 100 000 ) et d' Afrique du Nord

comme le Maroc (348 pour 100000 en 1978-91).

3.4 Femmes, Politiques et Institutions

La participation des femmes beninoises aux affaires politiques a connu quelques progres

depuis une quinzaine d'annees. La democratisation des structures a favorise l'emcrgence d'un

mouvement assoeiatif tres dense qui a revele une prise de conscience aigue des femmes. Ce

contexte a permis it certaines d'entre elles d'acceder it des postes de responsabilite importante.

Toutefois, la participation des femmes aux processus decisionnels reste encore limitee, en

raison de la situation juridique defavorable et surtout des pesanteurs culturelles ainsi que des

normes sociales qui les confient aux fonctions de reproduction (activites dcmestiques,

education des enfants, etc.).

La faible participation des femmes aux instances de prise de decisions et de gestion au

niveau communautaire explique la non prise en compte de leurs besoins et interets dans

les programmes et projets de developpement, leur grande majorite etant pratiquement

privee du droit minimum d'exprimer leurs avis et leurs souhaits.

13
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Plus de 25 ans apres Mexico et de cinq ans Bejing, il est clair que l'objectif du processus

"Developpement, egalite et paix" n'a pas encore atteint. La pauvrete s'aggrave et se feminise

encore davantage. Les femmes constituent 70 % des pauvres dans 1e monde, notamment en

Afrique ou les taux de rnortalite matemelle ne cessent d'augmenter (80 a 100 deces pour 1000

naissances).

IV. Les indices calcules par Ie PNUD

Vu les objectifs des Nations Unies pour la femme asavoir : l'egalite, Ie developpement et la

paix, et plus specifiquement, l'egalite entre les sexes, les indicateurs sociaux et econorniques

revetent une importance majeure. Ces statistiques permettent d'identifier et d'evaluer les

disparites en matiere de droits de l'homme et d'acces aux differentes ressources. Elles

permettent de mesurer la contribution de chaque groupe de population au developpement et

par consequent de mesurer les ecarts restants acombler entre les hommes et les femmes pour

qu'ils soient tous, au meme degre acteurs et beneficiaires du developpement, Pour repondre a
cet objectif, Ie concept de dcveloppement humain durable permet de faire Ie lien entre les

personnes et Ie developpement,

En vue de mesurer la place et Ie role de la femme dans Ie developpement le PNUD calcule

l'indicateur sexospecifique du developpement (ISDH) et l'indice de participation feminine

(IPH). L'ISDH reflete les disparites sociologiques entre les sexes en termes de potentialites

humaines elementaires. II utilise les memes variables que l'IDH et suit la meme methode de

calcul, mais il corrige les niveaux moyens de ces variables de facon a refleter les disparites

sociologiques entre les sexes. II correspond a la moyenne harmonique des variables

masculines et feminines (voir methode de calcul dans le RNDH 1998). Au Benin ISDH a

evolue de 0,303 en 1992 a0,352 en 1996, soit une legere amelioration. En 1992, Ie Benin etait

classe a la 118om, place sur 130 pays. De 1992 a 1996 cette amelioration de l'indicateur

constate traduit les efforts entrepris au Benin en vue d'une plus grande egalite des sexes.

En dehors de cet indicateur, il a ete calcule a I'instar des autres pays, l'lndice de Participation

Feminine. Cet indice s'efforce d'elargir le concept de participation a la vie politique,

econornique et sociale, et d'une facon generale aux fonctions de responsabilite, de prise de

decision et d'initiative, s'efforcant de completer la contribution materielle a la richesse et au

developpernent par une contribution intellectuelle et participative. Le calcul de I'IPF a ete

largement aborde dans Ie RNDH 1998. Seulement 7,3 % des sieges a l'Assernblee Nationale

14
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du Benin en 1996 sont occupees par des femmes. Chez les femmes fonctionnaires, les cadres

A ne comptent que pour 14,1 % en 1991.

En se conformant a la methode proposee par le Rapport Mondial sur Ie Developpernent

Humain et en utilisant les indicateurs preconises, l'IPF pour Ie Benin s'eleverait a 0,299. Le

Benin se situerait nettement au-dessus de la moyenne des pays a faible developpement

humain (0,233), mais tres en dessous de la moyenne des pays en developpernent (0,367) ou de

la moyenne mondiale (0,418). C'est dire que dans Ie domaine d'egalite entre hommes et

femmes, les efforts restant aaccomplir sont considerables,

Ces differents indices calcules sont juges trop complexes pour les ONGs qui sont les

structures habilitees a travailler de plus avec la population a la base et comportent de

nombreuses insuffisances, raison pour laquelle il est important que d'autres indicateurs soient

construits par les acteurs africains en vue d'y integrer Ia dimension culturelle et prendre en

consideration Ie niveau de developpement des pays africains.

La presente etude contoume ces difficultcs en foumissant des donnees desagregees jusqu'au

niveau regionale, dans chaque pays. Ces donnees desagregees serviront amesurer l'egalite et

l'equite sur Ie plan quantitatif et qualitatif entre les sexes. Cette etude vise done aanalyser la

contribution des femmes dans la sphere publique du point de vu de leur participation, de leur

engagement et de leur visibilite ahierarchies sociales. Cette demarche serait necessaire pour

en deduire les progres accomplis au niveau du pays dans ce domaine et pour evaluer I'impact

de ses politiques mises dans la correction des inegalites liees au genre.

V. Justification

A I'heure actuelle, Ie rapport sur Ie developpement humain du PNUD utilise couramment

ISDH. IPH mais ces indicateurs ne portent que sur les donnees quantifiables et ils prennent

done pas en compte d'autres dimensions tout aussi importantes pour l'egalite entre les sexes,

comme la participation de la vie communautaire, la consommation des ressources au sein de

la famille, etc. L'ISDH est etroitement associe au produit interieur brut (PIB) et il sert a
mesurer Ie bien-etre general plutot que les inegalites entre les sexes. Djikstra et et Hanner

(2000) ont etabli un graphique de dispersion de 14ISDH par rapport au logarithrne naturel du

PIB reel (par habitant) de 137 pays en developpement, lis ont abouti a la conclusion que

l'IDSH ET LE PIB sont etroitement lies. Ce qui veut dire que le niveau de l'equite entre les

sexes depend en grande partie du niveau de revenus d'un pays. II depend pourtant de bien

d'autres facteurs.
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Differentes institutions ont egalement autres indicateurs. Mais leur facon d'aborder les

questions de genre reste limitee. Par exemple, I'IPF met l'accent sur trois variables qui

refletent la participation des femmes ala vie sociale, a savoir : la prise de decisions politiques,

l'acces a l'emploi et Ie pouvoir d'achat. II mesure la representation des femmes au sein des

parlements, le pourcentage des femmes ala vie active et leur part au revenu national. Bref, il

tente d'apprehender la participation politique et sociale des femmes. Mais n'est pas certain que

Ie nombre de sieges occupes par les femmes dans les parlements soit un bon indicateur de leur

pouvoir politIQUE. Les parlements sont pas toujours un centre de pouvoir et, comme dans les

anciens pays socialistes, le systeme de quotas peut masquer des Iuttes de pouvoir sous

jacentes (Wieinga 1977). Ainsi, bien que les femmes aient vu leur nombre chuter brutalement

dans les parlements des divers anciens pays socialistes, apres la chute du Mur de Berlin, cela

ne les a guere affectees en termes de pouvoir. En fait, Ie nombre de sieges precedemment

occupes par les femmes dissimulait leur subordination

Sans evoquer la fiabilite de l'indicateur de revenu, on peut douter de la valeur de l'IPF en tant

que mesure de la promotion de la femme. L'IPF ne se preoccupe pas des questions liees a la

sexualite, ni des questions d'ordre religieux, culturel ou juridique. II laisse egalement de cote

les questions ethiques, les droits des femmes et le problemes des soins. II est surprenant que la

dimension des droits humains n'ait pas ete prise en compte, etant donne l'importance que lui

accordent d'autres organes des Nations Unies tels que UNIFEM. L'IPF ne se preoccupe pas de

la question de la violation des droits de la femme et ne cherche pas a savoir, par exemple, si la

Convention sur l'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes a ete

ratifiee ou si les Etats y ont adhere. Ces donnees sont prises en discrimination dans les

matrices contenant des rubriques juridiques, intemationales et nationales. Le rapport sur Ie

developpement humain de 1995 donne effectivement la liste des pays ayant ratifie cette

convention, mais l'IPF n'en fait aucune mention (PNUD, 1995).

Le rapport sur les femmes en Afrique comportera une introduction OU seront examines les

indicateurs actuellement en vigueur et leur points faibles. Toutefois, il est important de noter

que I'ISDH et l'IPH sont des instruments valables, notamment parce qu'ils prennent de

procedcr a des comparaisons au niveau mondial.

Le rapport biennal d'UNIFEM sur les progres accomplis par les femmes dans le monde

montre combien il est difficile de mesurer la mise en ceuvre de la Plate-Forme d'action de

Dakar et du Programme d'action de Beijing et qui integre des donnees telles que la
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participation, l'acces des femmes aux responsabilites, l'egalite et l'equite, II s'agira done de

definir des variables pertinentes qui mettront en evidence les experiences et les realisations en

Afrique.

VI.Objectifs

Les objectifs de l'etude sont les suivants :

• Construire un indice de developpernent et d'inegalite entre les sexes en Afrique (IDISA)

pour mesurer l'equite, l'inegalite et les disparites entre les sexes;

Ce indice est appele it contribuer it la realisation d'un certain nombre d'objectifs :

~ Premierernent on espere qu'il permettra aux responsables politiques, aux planificateurs et

aux hommes politiques africains de bien mesurer l'ampleur des inegalites entre les sexes

dans leurs pays respectifs ainsi que les effets des politiques soucieuses d'cquite entre les

sexes en termes de reduction de la subordination des femmes.

~ Deuxiemernent, la plupart des pays africains ont ratifie la Convention sur l'elimination de

toutes les formes de discrimination it l'egard des femmes ainsi que d'autres documents

intemationaux, tels les decisions de la Conference intemationale sur la population et le

developpement (Le Caire, 1994) et Ie programme d'action de Beijing. L'IDISA permettra

de suivre les progres realises dans ce domaine.

~ Troisiernernent, non seu1ement l'IDISA permettra de democratiser les statistiques, mais il

dotera aussi les planificateurs et les ONG d'un instrument de suivi efficace et facile

d'emploi ; il encouragera ainsi Ie processus de participation communautaire et renforcera

la prise de conscience politique des questions de genre, toutes choses qui revetent la plus

grande importante dans Ie processus de responsabilisation des femmes.

VII. Resultats attendus

~ Les planificateurs, et les responsables disposent des instruments adequats pour

mesurer les disparites entre les sexes et les effets des politiques destinees it reduire la

subordination des femmes

~ Le Benin et les autres pays de I'Afrique sont capables de suivre les progres realises en

matiere dequite entre les sexes et en conformite avec les conventions intemationales

ratifiees et autres documents intemationaux.

~ Les statistiques sont dernocratisees, les ONG disposent d'instrument de suivi efficace

et facile d'emploi, la prise de conscience politique des questions de genre est renforcee

et la responsabilisation des femmes est amorcee.

17
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VIII. Presentation du CEFRED

Le fonctionnement du CEFRED est effectif depuis un peu plus de trois ans. Le Centre

accueille actuellement des doctorants. II dispose d'un local et d'equipements susceptibles

d'assurer un cadre de travail assez viable pour des jeunes chercheurs.. En dehors des

doctorants qui poursuivent activement leurs travaux de DEA et de these, des professeurs et

professeurs-assistants ont de maniere certaine contribue au rayonnement du CEFRED, il

travers leurs publications.

Le CEFRED en partenariat avec des Fondations (KONRAD ADENAUER et HANS

SEIDEL), I'Agence de la Francophonie, Ie Centre d'Economie de Developpement (CED) de

Bordeaux, Ie PNUD - Benin et la Cooperation Francaise a initie plusieurs seminaires et

ateliers. Ces demiers ont permis non seulement Ie renforcement des capacites humaines et

materielles mais egalement d'assurer la visibilite du Centre et de ses chercheurs. Environ 15

chercheurs contribuent au rayonnement du CEFRED il travers de travaux de recherche et des

publications. Au total plus de 60 articles ont ete rediges par les chercheurs du CEFRED,

certains en cours de publications.

Le groupe de travail est constitue suit:

• ADOHO Franck; statisticien ;

• Econorniste : HOUNLONKOU Albert,

• Sociologue /expert en developpement : ACACHA Hortensia

• Expert pour les questions de genre: ATTANASSO Marie Odile (coordonnatrice du

groupe)

Economiste dernographique, nous avons une bonne capacite de collecte, de traitement et

d'analyse des donnees. Nous avons participe au Centre de formation et de Recherche en

Population a un certain nombre de collecte de donnees qui ant permis de faire l'analyse sur

l'''Etude de la demande et du cout des soins de sante traditionnels en comparaison avec les soins

de sante primaires" en 1996. Outre cette etude nous avons collecte et analyse egalement les

donnees relatives "aux nouveaux comportements mattimoniaux et entree en vie feconde a
Cotonou" en 1977.

Notre experience nous a valu d'etre sollicite par le PNUD pour faire partie de l'equipe de

formation pendant la formation des enqueteurs sur les aspirations de la population en 1998. En
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2003, l'analyse de la situation des jeunes au Benin, nous a permis encore une fois de faire la

collecte, le rraitement et l'analyse des donnees.

Femme de terrain, nous arrivons aconcilier nos responsabilites administratives, notre profession

d'enseignant et de chercheur. Ces differenres activites nous ont permis d'etre au contact de la

population et de la societe civile.

Dans le cadre de notre role de formateur, nous avons eu a rencontrer de nombreux acteurs de la

societe civile et de la vie politique dans le programme de formation des jeunes leaders initie par

l'Institut Kilimandjaro.

Notre formation et notre visron de la societe nous ont arnenee a faire quelques analyses sur

differents domaines concernant la femme. En effet, l'approche genre sous-tend toutes les

analyses; ce qui permettra de faire ressortir les ecarts entre les hommes et les femmes de rnaniere

a definir les meilleures strategies.

La Collecte d'information et l'analyse de donnees exigees par cette activire requiert une objectivite

et un esprit de synthese indispensables a la presentation des resultats d'une maniere qui soit

accessible et comprehensible a tout utilisateur. Nous pensons que ces qualites permettront de

conduire Ie present projet avec succes,

Les fonctions de Dirccrrice que j'exerce ont aiguise mes capacites de gestion administrative a

travers Ie respect rigoureux des reglements et procedures, leur elaboration lorsqu'ils n'existent

pas, leur vulgarisation au sein de l'entite dirigee, et une documentation bien tenue des decisions

prises. J'ai souvent associe a la rigueur Ie dialogue avec 1e personnel, ce qui facilite la

communication et l'application des textes sans beaucoup de heurt. En matiere budgetaire, je veille

au respect scrupuleux de la discipline budgetaire, a la production reguliere de rapports financiers

periodiques,

Aptitudes a l'encadrement (information, delegation, responsabilisation)

J'ai souvent pris soins de partager l'inforrnation, de clairement communiquer ma vision a tous

mes collaborateurs, de prendre leur avis et d'en tenir compte, de fixer avec eux les objectifs a

atteindre, d'assigner des responsabilites a chacun selon ses aptitudes, de faire con fiance ames

collaborateurs a travers la delegation de pouvoir aux niveaux OU certaines decisions n'ont pas
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necessairement besoin de mon implication, J e precede en permanence it la supervision formative

lors de la revue periodique des progres accomplis au regard des objectifs convenus,

Aptitudes en communication

Je suis enseignante de formation, done communicatrice par essence. Je m'ernploie aecouter et a
dire les choses de la facon la plus simple qui ne donne pas lieu it des interpretations diverses,

Qualites personnelles

Je suis humaine, sociable, humble, courtoise, objective, rigoureuse, methodique, ambitieuse de

reussir tout ce que j'entreprends

Domaines d'interet personnel

Genre, Demographic, Developpement econornique, Politique Inrernationale, Cooperation pour

le Developpernent, Recherche, Promotion de la Femme, Equite Sociale

IX Methodologie

L'indice africain pour Ie genre et developpement se compose de l'indice de statut de genre
,-

(qui retrace les aspects quantitatifs) et du tableau de bord du progres de la femme (qui1-
developpe les aspects qualitatifs).

---
...

-
----...
--
-

9.1 Les etapes de [a recherche

9.1.1. Recherche documentaire

Nous allons proceder aune large revue documentaire afin de bien circonscrire Ie sujet

et identifier les specificites relatives au Benin sur les differents sujets aaborder aussi bien au

de I'indice que du tableau de bord.

9.1.2 La nature et sources des donnees

Les informations a collecter pour la construction de I'indice sont de deux ordres : les

donnees secondaires et les donnees primaires.

Les donnees secondaires sont issues des annuaires statistiques, les rapport des

recensement, les projections dernographiques, les rapports des enquetes demographiques et de

sante, l'cnquete emploi de temps, les enquetes Iegeres aupres des menages, les enquetes sur Ie

secteur informel, les enquetes agricoles, l'enquete sur les conditions de vie des menages,

enquete dcntreprise, enquete sur le travail ....
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En ce qui conceme les donnees pnmaires, elles proviennent essentiellement des

entretiens avec des personnes rcssources, les ONG, les organismes intemationaux et les

structures (privees ou publiques) prealablement identifiees. Ces donnees serviront

principalement dans Ie cadre de l'elaboration du tableau de bord sur Ie progres de la femme.

Les differentes statistiques a collecter seront eclatees par sexe et dans la mesure du

possible par groupes d'age et ou par localite, Pour chacun des indicateurs, nous etablirons si

possible une serie sur douze ans ( de 1990 a2002).

9.1.3 La collecte des donnees: outils et demarche

Une collecte de donnees sera faite par une equipe d'agent d'enqueteurs specialernent

formee acet effet,

Afin d'harmoniser les donnees recueillies sur Ie terrain il sera elabore deux guides qui

serviront de support aux enqueteurs. Le premier guide presente et explique de facon

hierarchique, les blocs, les composantes, les sous-composantes et les indicateurs de l'Indice

de Statut du Genre. Des prototypes de tableaux aproduire pour chaque indicateur sera defini,

ainsi ['agent enqueteur ne devrait avoir qu'a remplir chaque tableau. Le second servira de

support aux entretiens avec les personnes ressources, ONG et autres structures dans Ie cadre

du tableau de bord sur le progres de Ie femme.

Dans Ie cas ou les valeurs des variables necessaires au calcul de certains indicateurs ne

sont pas - a priori - disponibles nous allons calculer directement des taux (ou pourcentage) a
partir des bases de donnees des enquetes (EDS, ECVRI&2, RGPH2 ou RGPH3, Enquete

emploi de temps .... ).

9.1.4 L'echantillonnage : identification des structures, personnes ressources

La constitution de l'echantillon servant a fournir les informations se fera de facon raisonnee

en fonction des activites, du degre de responsabilite, de l'anciennete, du domaine

d'intervention ou du champ d'action de I'individu ou de la structure.

9.1.5 La saisie et Ie traitement des donnees et calcul des indicateurs.

Les donnees collectees seront saisies a partir des maquettes concues avec Ms-Excel.

Les bases de donnees ainsi obtenues serviront au calcul des indicateurs. Les traitements des

donnees secondaires et Ie calcui des indicateurs se feront egalernent avec Excel.
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Des applications et fonnules seront specialement ecrites pour automatiser le calcul des

indicateurs. Cette procedure offre I'avantage d' adapter les donnees sans reprendre de

nombreux calculs chaque fois que la base de donnees sera actualisee.

Dans le cas ou nous aurons recours aux bases de donnees des enquetes comme EDS,

nous utiliserons les logiciels ciassiques de gestion de base de donnees: Ms-Access et de

traitement de donnees d'enquete SPSS et Excel pour la realisation des tableaux.
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9.2 L'indice de statut du genre

Nous presentons dans cette section la structure de I'indice de statut du genre, les variables qui

entre dans sa construction et les ponderations it effectuer

9.2.1. Structure et variables

L'indice que nous proposons comporte trois themes principaux qui sont d'ordre : social,

economique et politique :

~ Le pouvoir social

Le pouvoir social de la femme beninoise et africaine en generale sera mesure par la

combinaison de deux domaines it savoir l'education et la sante.

• L'education sera mesuree au moyen de quatre indices:

Les ratios d' inscription dans les enseignements primaire, secondaire et superieur

Les ratios d' abandons au niveau primaire et secondaire

Les taux d'alphabetisation des adultes

Les orientations prises ( en terme de taux) aux niveaux secondaire et ou superieur

A I'exception du taux d'alphabetisation des adultes, les autres indices sont des indices de flux

et servent it mesurer les ecarts entre les sexes.

• En ce qui conceme la sante quatre indices sont pris en compte:

La sante des enfants par la mesure des indicateurs tels que Ie retard de croissance, la

mortalite infantile et la malnutrition qui permettront egalement de mesurer les ecart

entre les sexes et indiquer par lit la preference des parents pour les garcons ou les

filles.

L'esperance de vie iI la naissance qui est d'ailleurs un indicateur traditionnel en

matiere de sante facilitera surtout les comparaisons entre pays.

Le taux d'infection au VIH/SIDA afin de tenir compte des comportements sexuels it

risque et du fait de I'explosion de la pandemie dans les tranches d'iige des plus jeunes

des populations de I'Afrique au sud du sahara,

Le temps passe hors du travail servira egalement d'indicatcur de sante et le temps

consacre aux loisirs permettront selon les tranches d'iige considerees de mesurer Ie

degre d'epanouissement des populations et de voir surtout les disparites entre les

petites filles et garcons en particulier chez les non scolarises selon Ie milieu de

residence ( urbain ou rural)
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Tableaul : Indice de Statut du Genre : Composantes et indicateurs du pouvoir social

INDICE DE STATUT DU GENRE (ISG)

BLOC Composante Sous-Composante Indicateur

Pouvoir Social Education Scolarisation Taux de scolarisation primaire

Taux de scolarisation secondaire

Taux de scolarisation dans le superieur

Abandons scolaires Taux d'abandon dans Ieprimaire

Taux d'abandon dans Iesecondaire

Taux d'abandon dans Iesuperieur

Orientations Repartition parserie au secondaire et dans les lycees

Repartition par filiere dans Ie superieur et les eccles

professionnelles

Alphabetisme Aptitude alireet it ecrire

(population agee de 15 Cycleprimaire achcve

ans et plus)

I

Sante Santedes enfants Retard de croissance (mains de 3 ans)

Insuffisance ponderales (mainsde 3 ans)

Taux de mortafite infante-juvenile (moins de 5 ans)

Esperance de vie ala naissance

Taux diufcction auVIH/SIDA

Temps passehorsdutravail

Temps consacre aux loisirs par lesjcuncs de 6 a14 ans et les adultes de 15a49 ans

~ Le pouvoir economique

Trois grandes variables serviront it evaluer Ie pOUVOlr economique des femmes

relativement aux hommes. On distingue: Ie revenu, l'emploi du temps et l'acces aux

ressources.

Le revenu : les ecarts en matiere de revenus seront calcules en tenant compte des

branches d'activite : agriculture, la fonction publique, Ie secteur formel et informel, les

revenus/salaires du secteur informel. Les informations sur les revenus en milieu rural

et Ie secteur informel qui regroupe une large partie de la population beninoise pres de

95% sont assez faciles it recueillies grace it l'ECVR et res enquetes sur Ie secteur

informel dans les villes. Cependant les statistiques concernant les revenus dans Ie

secteur prive et dans une moindre mesure la fonction publique peut etre assez difficile

it obtenir. On pourrait palier it ces difficultes en faisant recours au rapport de WIEGO

sur la question au Benin ou carrement utiliser cette methodologie pour obtenir les

statistiques necessaires it la mesure des disparites entre les sexes en matiere de revenu.
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Dans Ie cas ou l'on dispose des donnees sur les salaires dans Ie secteur formel, Ie

montant total de la remuneration des employes dans Ie revenu national sera ventile par

sexe, de meme que les profits de chaque entrepreneur (dans Ie secteur institutionnel des

menages) et un ratio general peut etre calcule pour l'ensemble de I'economie, Ainsi on

peut facilement mesurer Ie ratio des revenus dans l'agriculture, la fonction publique ... Les

differentes indicateurs autiliser sont detailles dans Ie tableau ci-dessous.

Emploi du temps et Emploi : les femmes ont gcneralemcnt des heures de travail plus

longues que les femmes. Mais leur contribution n'est toujours prise en compte dans les

cornptabilites nationales ou est simplement sous evaluee dans les enquetes aupres ces

menages parce que considere comme activites domestiques. Alors les donnees de

l'enquete « Emploi du temps» pennettront de mesurer les disparites a travers les

indicateurs : temps passe aux activites economiques marchandes (en tant que employe,

independent ou employeur), Ie temps passe a des activites economiques non

marchandes ou en tant qu'aide familiale dans les activites marchandes ainsi que les

temps des activites domestiques, des activites de soins et des activites benevole non

econorniques tels decrits dans Ie tableau 2. Ces differents indicateurs serviront a
mesurer les ecarts entre les sexes. En Effet une meilleure connaissance des heures de

travail effectuees pennet une estimation monetaire plus fiable des activites non

remunerees des femmes.

Ces donnees seront eclatees par age, par sexe, par niveau d'instruction, selon Ie statut dans

le menage et par milieu de residence pour pennettre de faire des analyses selon differentes

categories.

Acces aux ressources : moins facile aquantifier l'acces aux ressources sera quantifiee

aI'aide de cinq indicateur que voici :

• Proprietes (individuelle) des lots, des maisons et des terres uniquement

en zone urbaine compte tenu de I'absence de statistiques en zones

rurales

• L'acces au credit mesurable a l'aide des enquetes sur la micro-finance

ou le secteur infonnel (rubrique sources de financement)

• La liberte pour la femme de disposer librement ou non de son revenu it

mesurer apartir des donnees de I' EDS

• Enfin la gestion des affaires prise comme variable it d'autres

indicateurs de revenu it savoir : ratios de femmeslhommes employeurs,

hauts fonctionnaires categoric A, membre des professions liberales,

emplois administratifs, scientifiques et techniques.
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TabJeau2 . Indice de Statut du Genre' Composantes et indicateurs du pouvoir econornique

INDICE DE STATUT DU OENRE (ISO)

BLOC Composante Scus-Cornposante Indicateur

Salaires dans l'agriculture

Salaires dans la fonction publique

Salaires dans Ie secteur forme! (public etl ou prive)

Salaires Salaires dans Ie secteur informel

Rcvcnus de I'entreprise infcrmcllc

Revenus Revenusnon salariaux Revenusde [apetite exploitationagricole familiale

Revenus des transferts de t'etranger au entre menages

Temps passe a des activites economiques marchandes ( en tant que salarie,

independant au emplcyeur

Temps passeades activites econcmiques non marchandes ou en tant que travailleur

familial dans des activites marchandes

Pouvoir Temps passe dans des activites domestiques, des activites de soins et des activites
economiquc benevoles non economiques

Emploi du temps Ou: Part de lemploi salarie, independent au en tant gu'employeur dans I'emploi

et Emploi total

Propriete de parcelles urbaines, de maisons ou de terres

Acces ala main d'ceuvre famitiale

Acccsau credit

Liberte de disposer de son propre revenu

Employeurs

Acces aux Hauts foncticnnaires (categoric A)

ressources Gestion des atfaires Membres des professions Iiberales

Emplois administratifs, scientitiques et techniques

-
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~ Le Pouvoir politique : plus vaste que I'IPF du PNUD auquel il ressernble, le pouvoir

politique tel que propose, est scinde en deux volets : Ie pouvoir formel et Ie pouvoir

informel.

En principe, Ie premier indice du pouvoir politique est Ie nombre de sieges au parlement et Ie

deuxieme, le nombre de postes de ministres. Le troisierne indice Ii utiliser a trait au nombre

de membres des Cours supremes, Le quatrieme indice porte sur la part des femmes occupant

des postes de direction dans les administrations (c1asse A). On trouvera generalement ces

informations dans les statistiques du ministere de la fonction publique. Le cinquieme indice

necessitera plus d'enquetes mais il est generalement facile a obtenir : la part des femmes dans

les administrations locales est particulierement importante dans une periode ou la

decentralisation et le developpement au niveau local sont devenus une realite au Benin.

Tableau3 : Indice de Statut du Genre: Composantes et indicateurs du pouvoir politique

INDICE DE STATUT DU GENRE (ISG)

BLOC Composante Sous-Composante Indicateur

Membres du parlement

Ministres

Pouvoir executif Pouvoir politique Juges d'appel

legislatif fonnel Membres des conseils Iocaux

judiciaire Pastes de rcsponsabiltre dans la fanetion publique ( y

comprisles institutions publiques, prefers et ambassadeurs)

Partis politiques

Pouvoir politique Syndicatsdes travailleurs

Formes de informel Syndicats d"employeurs
Pouvoir politique contre-pouvcir Ordres professionnels

Responsables au directeurs d"ONG

Responsables d'associations ou de syndicats de

communautes de base

9.2.2 Ponderations

Les themes pouvoir social, pouvoir economique et pouvoir politique ont des poids egaux Ii 113

dans l'indice. On suppose que Ie poids des variables qui participent directement Ii la formation

des themes (composantes) sont identiques et egal Ii IInombre de composantes et il en est de

merne pour les sous variables de ces composantes.
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9.3 Le tableau de bord du progres de la femme africaine

.-

.-

Le tableau de bord tel que defini fait beaucoup plus appel aux aspects qualitatifs.

Nous allons privilegier ici, beaucoup plus la recherche documentaire et les interviews avec

des personnes ressources et structures soigneusement identifiees.

Presentation du tableau- L'axe horizontal du tableau sur l'avancernent des femmes en Afrique comporte des
,-

dispositions Iegislatives, engagements politiques, budget, actions, formations dispensees, les
'- projets it caractere social, par exemple it la fourniture de rnecanismes de soutien et pour
,-

terminer les formations donnees sur Ie sujet.'.
On a precise que les activites porteraient entre autres sur la formation, la collecte de donnees,

l'appui aux ONGs et d'autres activites telles I'hebergement. Les differents elements auxquels- ces activites s'appliquent sur un axe vertical sont les suivants :--
-
-
---
-
-----
•-----

l'- Les Droits des Femmes

En matiere de respect des Droits des Femmes nous allons nous referer aux conventions en

vigueur et leur degre d'application, II s'agit essentiellement du CEDF, de la Charte Africaine

Des Droits de l'Homrne et des Peuples, du Protocole sur les Droits des Femmes (Tableau 5).

l'- Le pouvoir social

L'analyse du pouvoir social portera essentiellement sur:

- La violence contre les Femmes (Pekin plus 5): les violences domestiques, Ie viol,

l'harcelernent sexuel et Ie traite des Femmes, les mutilations sexuelles

- L' article XXVII de la Charte Africaine des Droits de I'Enfant

- La declaration d'Abuja sur Ie SIDA et les Femmes en 2001

- L'education : les analyses porteront sur la politique nationale en matiere de scolarisation

des filles et I'enseignement sur les humains et les droits des femmes dans les ecoles (Tableau

6).

l'- Le pouvoir economique

A ce niveau les informations it recueillir sont relatiyes aux conventions 100, 111, 182 et

183 du BIT, la politique nationale de lutte contre Ie SIDA. II s'agira egalernent de voir

dans quelle mesures Ie NEPAD a contribue au progres de la femme notamrnent en

s'appuyant sur la dimension genre pour Ie SNRP, l'acces aux services de vulgarisation
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agricole. Les aspects d'ordre econornique porteront egalernent sur: l'acces egal ala terre

et ala technologie (Tableau 7).

~ Le pouvoir politique

Sur le plan politique les elements qualitatifs a developper porteront sur :

la resolution 1325 des nations unies sur les conflits

la plate forme de beijing

l'appui au pouvoir traditionnel des femmes par le systeme des quotas

le pouvoir de decision au parlement et dans les Ministeres

l'application du genre dans les rninisteres (Tableau 8)

Les tableaux ci-dessous resument parfaitement les elements developpes plus haul.

--..
-
•..
•-
•-..
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TableauS: Tableau de bord du progres de la femmes: Composantes droits des femmes

Activites -I..
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'=.. 0- - "
... bll -bll .. .. 'S - =.~

bll E .. - ...
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bll - "0 ... '" <:> .- " - -'S C e = Co '" ... ...
'" ee .. ... <:> ~ C ~.... ~

Co a:l r- a: < ~ - ,..
'" '" .~ •

1--- --~-
CEDF Ratification sans reserve (obstacles lies aux pratiques culturelles,

v:
~ coutumieres ou religieuses :mariage, heritage, levirat, divorce)
~

Protocole operationnel~
~

Lr- Art 2 (clause anti - discriminatoire dans la constitution)

'"..
"0 Art 16 (code de la famille)

""PIJ ju:,..
Charte Africaine des Droits de l'Homrne des

~~
... et0a: ~rotocole sur les Droits des Femmes - Harmful PraticesQ
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Tableau 6 : Tableau de bord du progres de la femme: Composantes pouvoir social

Activites
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Pekin plus 5 - Violence contre les Violence domestique

+-femmes Viol

Harcelement sexuel

Traite des femmes

Charte Africaine des Oroits de l'Enfant art XXViI

sexuellementI --t----
Santi: - Programme d'Action CIPD Maladies

..l plus 5
transmissibles

< SIDA-U
IMnrtalite marernelle ±0

'"
I_contraception ..Declaration d'Abuja sur Ie SIDA et Ies femmes

Education Politique concernant I'abandon

scolaire des filles (prirnairc ct

I~econdaire) 1-Enseignement des droits humains

~t des droits de la femme
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Tableau7 : Tableau de bord du progres de la femmes: Composantes pouvoir economique

Activites
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~ ~ •
BIT Convention 100

Convention 111

Convention 182

J;o.l
~ Convention 183
0'....

Politique sur Ie SIDA::;
0
Z Dimension Genre pour SNRP
0
U NEPAD Acces aux services de
!oil

vulgarisation agricole

Accesa la terre

I

Accesa la technologic

Total
I
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Tableau 8 : Tableau de bord du progres de la femmes: Composantes pouvoir politique

Activites
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Resolution 1325 des Nations Unies sur les conflits

La plate forme de Beijing

L~
>;;l ,

0' Appui au pouvoir traditionnel des
....

femmes I systeme des quota

"'"....
..l Pouvoir de decision au parlement
0 Politique et dans les ministeres='-

Application du genre dans les

I
mmisteres
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9.4 La Methode d'analyse

Le niveau du progres sera rnesuree par la presence ou non de certains documents, articles

et decrets strategiques, l'effectivite de certaines activites et autres elements concrets qui

permettent d'apprecier Ie progres realise par le Benin en matiere des droits des femmes. des

pouvoirs social, economiquc et politique de la femme beninoise. Ces documents et autres

elements concrets que designeront par « indicateurs objectivement verifiables » permettent de

rendre compte des progres realises et se rapportent it I' axe horizontal du tableau de bordo

Pour apprecier Ie progres realise par Ie Benin en matiere des droits des Femmes, de

renforcement des pouvoirs social, econornique et politique de la femme Beninoise, des points

seront attribues de 0 it 2 selon Ie niveau de progres atteint dans chacun des sujets relatifs it

chaque domaine (c'est-a-dire au croisement it l'axe horizontal et l'axe vertical) .

La note 0 pour signifier l'absence totale de loi, de politique, absence totale d'interet

sur un sujet

La note I pour signifier que queIque chose est en cours, mais ces efforts sont encore

insuffisants et on doit mener davantage d'actions.

La note 2 pour signifier que Ie niveau atteint sur un sujet donne est bon, ou des actions

suffisantes ont ete faites pour resoudre un problerne precis ou encore que des actions

concretes ont ete posees.

Cette appreciation du qualitatif par l'attribution de note suivra une certaine procedure,

autrement dit une note attribuee doit rendre compte d'un etat observe apres des recherches

documentaires et des entretiens.

L'attribution d'une note doit tenir compte des criteres que voici :

La situation ideate: quelle est la situation ideale it laquelle on aspire? qu'est-ce qui

est prevu ? Par rapport it ce qui est prevu y a-t-il une planification ? On allons-nous ?

La situation reelle : Par rapport it ce qui est prevu, qu'est-ce qui est fait ou se fait?

Quels resultats avons-nous atteints par rapport aux objectifs que nous nous sommes

fixes? On en sommes-nous ?

Les moyens : quels moyens disposent-on pour realiser ce qui est prevu ? les moyens

disponibles sont-ils suffisants en quantite et en qualite ? Comment y sommes-nous

parvenus?
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Ces differentes informations devraient suffire pour j uger du niveau de progres realise;

cependant pour des raisons d'explications et de decisions it serait necessaire de savoir par

rapport achaque sujet aborde dans le tableau de bord :

Pourquoi I'objectif n' est pas atteint ? quels sont les obstacles?

Quelles sont les forces et les faiblesses dans la realisation d'un objectif?

Mode de calcul

Dans un premier temps nous ferons une revue documentaire qui permettra de preciser de

nouveau les differentes rubriques du tableau en fonction des aspects particuliers au Benin: les

objectifs vises par Ie Benin etc. On calcule par la suite les resultats les plus eleves pouvant

etre obtenu au niveau national puis on attribue les points suivants les criteres decrits plus haul.

L'ensemble des resultats du tableau sur l'avancement ou la regression des inegalites liees au

genre represente le pourcentage des points obtenus par rapport au resultat maximum pouvant

etre obtenu au niveau national.
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CHRONOGRAMME DES ACTIVITES



UNIVERSITE D'ABOMEY - CALAVI /CEFRED/ AGDI- BENIN
"Uy,

ACTIVITES Mai Juin Juillet Aoftt Responsables

'I "I ' "
, ,

"
, ,

"
,

Acttvttes prellmtnatres

Finalisation du document de projet Tous

Rencontre avec les autcntes locales Tous
Revue e itterature sur es aspirations IAU+At+AH+ HA

Conception d'une grille d'entrevue et des fiches de collecte AO+AF+AH+HA

Identification des sources d'information (Documents, bases de donnees et
personnes ressources) AO+AF+AH+HA

Recrutement et Formation des animateurs d'entrevue et des enqueteurs AO+AF+AH+HA

Cullecte des donnees AO+AF+AH+HA+Eq
Prise de contact avec les personnes ressources / institutions
Pretest des outils de collecte

Reamenagement des outils de collecte
Collecte des donnees
Acquisition des bases de donnees

Traitement des donnees
odofication ae questionnaires AL,+I\F+AH+HA+A~+Eq

Transcription et codification des donnees qualitatives AO+AF+AH+HA+AgS+Eq
Conception de la base de donnees AO+AF
Saisie es onnees t- IAt+ Ag'j +Eq
Apurement IAt+Ag'j+Eq
Corrections dans la base de donnees AF+AgS

Plan d'analyse

I
Tous

Elaboration du plan d'analyse

Senunaire d'adoption des indicateurs et du plan d'analyse

Analyse des donnees et redaction de rapport preliminaire
abulation .o.~yse es onn es e r ac on e rappar pre urunaire ous

.Ate ier oe varication Taus
[Anaryse camp ementaire es donnees et correction au rapport Tous

'resentanon des resuttats a Accus-Abeba
pcecacnon au rappon nnai
ucesnrunon aes onnees aux autontes toca es

on ues axes pllvrllauc~ U mrervennon

AO: Marie-Octile Attanasso, AF: ADOHO Franck, AH: ACACHA Hortentia.
HA: HONLONKOU Albert, AgS: Agents de Saisie, Eq: Bnqueteurs et Animateur

f- -I ~....~ l--I !--I 1.----1 L J ! I I I I I I I J t I I J I • I I I • I • , . I I ,



2004

ACTIVlTES Mai Juin Juillet Aodt Responsables

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Suivi & Evaluation du projet

Recyclage des enqueteurs Taus

Collecte des donnees Taus

hraitement des donnees AO+AF+AH+HA

IAnalyse des donnees et redaction de rapport prelirrunaire AO+-AF+AH+ HA

2005

ACTlVITES Mai luin Juillet Aodt Responsables

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Suivi & Evaluation du projet

Recyclage des enqueteurs Taus

Collecte des donnees Tous

hraitement des donnees AO+AF+AH+HA

IAnalyse des donnees et redaction de rapport preltnunaire AO+AF+AH+ HA
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L'institution

1. Personnalite juridique, adresse et coordonnees de I'institution :

• NOM: Centre d'Etude, de Formation et de Recherche en Developpcment
(CEFRED),
• Directeur du centre Pr AMOUSSOUGA Gem Fulbert
• Adresse postale : 01BP 1287
• W (s) de telephone: 2293600 74
• N° de tclecopieur : 229 36 01 99
• Adresse e-mail (Ie cas echeant) : dea.gestion@bj.refer.org
• Informations de base: Centre de Formation et de Recherche en Developpement
• Date de demarrage des activites : 1999
• Principal domaine de recherche: economic, gestion, analyse politique, pauvrete,
genre et scolarisation .
• Effectif du personnel de la categoric professionnelle quinze enseignants
chercheurs et un chercheur-assistant

2. Experience professionnelle de I' institution en matiere de recherche

Le fonctionnement du CEFRED est effectif depuis un peu plus de trois ans. Le Centre
accueille actuellement des doctorants. II dispose d'un local et d'equipemcnts susceptibles
d'assurer un cadre de travail assez viable pour des jeunes chcrcheurs.. En dehors des
doctorants qui poursuivent activement leurs travaux de DEA et de these, des professeurs et
professeurs-assistants ont de maniere certaine contribue au rayonnement du CEFRED, it
travers leurs publications.

Le CEFRED en partenariat avec des Fondations (KONRAD ADENAUER et HANS
SEIDEL), l'Agence de la Francophonie, le Centre d'Economie de Developpernent (CEO) de
Bordeaux, Ie PNUD - Benin et la Cooperation Francaise a initie plusieurs serninaires et
ateliers. Ces derniers ont permis non seulement Ie renforcement des capacites humaines et
materielles mais egalernent d'assurer la visibilite du Centre et de scs chercheurs. Au total 15
chercheurs aides d'un assistant pennanent de recherche contribuent au rayonnerncnt du
CEFRED a travers de travaux de recherche et des publications. Au total plus de 60 articles ont
ete rediges par les chercheurs du CEFRED, certains en cours de publications (voir liste).

3. En ce qui concerne les statistiques, les logiciels couramment utilises au niveau du CEFRED
pour Ie traitement et I'analyse des donnees sont Ic SPSS, SAS, STATA et Ms-EXCEL. Le
CEFRED utilise surtout Ms-ACCESS pour Ja conception et la gestion des bases de donnees.



I I ,~,

"~

~
.'

'!'"..
r
r..
...
I..
I""

l..

r'"..
---...
-...
-..
-..
-..
.......
-•..
•
...

.....

1. Fulbert AMOVSOVGA GERO

• (1999) «Corruption et Developpement» - La Revue
Ivoirienne de Sciences Economiques et de Gestion

• (2001) des Etudes portant sur l'Eff icccite externe de
I'EnseignementSuperieur au Benin.- Banque Mondiale/

-,

Ministere de I'Enseignement Superieur et de la recherche

Scientifique. -,
• \ (2001) ReVliea mi-parcours des programmes de

\ Formation en Gestion de la Politique Economique des
Universitcs de Yaounde II et d'Abidjan-Cocody ..

• (2001) «Foncier et De.veloppement Economique » 

Ministere du Developpement Rural.
• (2001)« Fancier et Developpement durable» - Ministere

du Developpement Rural.
• (2002) Les echanges inter-reqioncux : Perspectives dans

les zones UEMOA et CEDEAO - Ministere de I'agriculture
• (2002) Union Monetaire ouest africaine: un facteur

d'integration - BCEAO Cotonou
• (2002) UN\OA: Bilan de I'integration monetcire

(Commentcire prcsente au qucrnnt ieme anniversaire de la
BCEAO a partir des articles des Professeurs Christian
DE BOISSIEU de Sylviane GUILLAUMONT
JEANNENEYet de CHICOT EBOUE. 8CEAO Siege.

• (2002) «Principes et fonctionnement de l'Economie
Sociale et Ecolagique de mor-che et les possibilites de son
application au Benin» in L'Economie Sociale de Marche
comme base d'une economie efficace : Le Systeme et son
adaptation au Benin- Fondation KOf\.\RAD ADENAUER,
CEFRED, Fondation HANS SEIDEL.

• (2002)Combattre la corruption: enjeux et
perspectives, ed. Karthala (Membre du Cornite de
redaction)

(
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• (2002) Conception du plan strategique de lutte contre
la corruption du Benin (en collaboration avec Monsieur
DEGUENON, Madame ADJ AI, Madame GUININKOUKOU

et SOSSOUGLO).
En cours de preparation
• (...) Ouvrage sur I'Economie bancaire ,Niveau 3eme cycle

• C) Liberalisation fincnciere et reponse de marche. des
banques commerciales au Benin.

• (...) Manuel 'de micrceconomie - l ere
'Annce Sciences,

, Economiques , ( .en collaboration avec ADANGUIDI et
\ABIASSI) . \

• (...) Manuel de macroeconomic - i ere Annee Sciences
Economiques (en collaboration avec GBINLO, SOSSOU et
GNANSOUNOU)

2. ACLASSATO Denis
t' -';

\

• (2001) Combhttre I'endettement par I'ajustement des
Finances Publiques: Reduire les dcpenses ou accroltre
les recettes? -Benin Legislative Project, Grand-Popo 19
et 20 juin.

• (2001) Loan repayment performance and the access of
small and Micl'o~enterprises to credit in' Benin, Cotonou.
august

• (2002) Analyse economique du comportement des
demandeurs de soins de sante au Benin: cas des
therapies a base des medicaments du mcrche pcrollele
en co-pubicotion ( AMOUSSOUGA, 50SSOU ), avril.

• (...) La participation aune cooperative induit-elle un
biais technologique? Cas des producteurs du
dcporrement du Borgou au nerd-Benin.

• (... ) Impacts de la loi PARMEC sur la Gouvernance et la
performance e:conomique des Institutions de mice
finance au Benin, en co-publication (HOI'-JLONKOU). (en
cours)
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• (...) ,Evaluation de la performance des cooperatives au
nord-Benin : une approche par indicateurs de
satisfaction (en cours)

3. HONLON,KOU Albert (Pour memoire, plusieurs
travaux ayant donne lieu Qdes publicationsont ete realises.)

4. LANHA, Magloire (Pour memoir-e. un article de tres bon'
niveau scientifique a ete realise)

\,
\,

5. GBINlLO Edgard Rcch

• (2002) Analyse de l'impccr de Ie libernlisction
finonciere sur l'ccces au credit et a I'epargne per les
femmes au Benin: Ie cas des Structures de Financement
Decentralisees (SFD), (en collaboration avec SOGLO).

• (... ) Manuel de mccrocconomie - Iere Annee Sciences
Economiques (en collaboration avec AMOUSSOUGA,
SOSSOUetGNANSOUNOU)

6. SOGlO Yao Yves

• (2002) Analyse de I'impact de 10 liberclisction
fincnciere sur I'acces au credit et Q I'epargne par les
femmes au Benin: Ie cas des Structures de Financement
Decentralisees (SFD), (en collaboration avec GBINLO).

7. SOSSOU Gilles

• (2001) Loan repayment performance and the access
of small and 'Micro-enterprises to credit in Benin,
Cotonou, august

• (2002) Analyse economioue du comportement des

demcmdeurs de, soins de sante au Benin: cas des
therapies Q base des medicaments du mnrche porollele
en co-pubiccfion{ AMOUSSOUGA, ACLASSATO), avril.
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• (... ) Manuel de mococconomie - iere Annee Sciences
Economiques (en collaboration avec AMOUSSOUGA,
GBINLO, et GNANSOUNOU)

,...
i.. 8. HOUNDEKON Victorin

-
•
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•
...
•..
•..
..
•..
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• (2000) Land terminal systems and adopting of Mucuma
planted Fallow in the derived savana of west Africa. Capri
wo~king paper N° 4. \

• (2001) Indigenous knowledge and domestication of wild
yams in west Africa, paper presente QI'ADRAO

• (2002) Acceptobilite et vicbilite economique des
jccheres artificielle de legumineuse comme moyen de
conservation de la fertilite des sols pour 10 culture
d'igname dans Ie compte du benin- Rapport prcsente a
I'atelier regional du projet FIDDAICORAF du 4 au 7
fevrier 2002.

• (...) Les marches fonciers urbains: enjeux et
fonctionnement (en cours) finance par Ie Conseil
Scientifique de I'UAC.

• (... ) Attroctivltc et competitivite du couscous de I'igname
au Benin (en cours) finance par Ie Prcjet
FIDA/CORA F/Igname

9. AGOSSOV Corneille ( pour memoir-e. deux articles ont
etc realises mais non encore publics).

10. ADANGUIDI Jean

• (1999) Formes de coordination au sein de la filiere

igname au Benin. Etude d'un reseou de commercialisation.
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Working papers on African Societies n035, Berlin. Das

Arabische Buch.

• (2000) La personnalisation de I'impersonnel. Reflexion

autourdu commerce de I'igname 0. Cotonou, Benin. In: Fall,

A:S., C. Gueye & I. Dia (eds). Les interactions rural-
-,

urbain: circulation et mobilisation des ressources. APAD.

Bulletin n019. LIT VERLAG Munster r Hamburg - London.
\. \

• (2001) Reseaux, marches et courtage: La filiere ignanie

au Benin. LIT VERLAG Munster - Hamburg - London.

...

-
...
-
•

• (2003) Note technique sur la f iliere de I' igname dans Ie

sud du Benin: Importance des filieres comme outil de
,

maintien de 'Ia. "diversite des ignames. Exemple des

marches du Sud Benin (1990-1997). Annales des Sciences

Agronomiques du 'Benin (4) 1: 73-84.

...
•
...
•
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•
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•
...
•
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•
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•
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11. AHOHOUNKPANZON Michel

• (1999) Pcuvrere et creation d'emplois durables au Benin,
Rapport National sur Ie developpement humain, etude de
Base N°b.

• (o..) Contribution 0. I'analyse econcmique des depenses de
funcroilles au Benin: eclairages thcoriques et
modelisction (non encore publie) .

• Comprendt'e la devaluation du Franc CFA (non encore
public),

e Role des cooperatives dans l'econornie rurale (non encore
public) .
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• Relations entre . inflation et chdmcqe : la courbe de
Phillips a 40ans (1958-1998).

12. QUENUM Bonaventure

• (1999) Avantages comparatifs et facteurs lies a
I'adoption des systemes de conservation du sol au sud
ouest du Benin. Publie dans les series d~ questions de
develcppement rural en Afrique. Wilrock International nO
16 'Juin 1999, ISBN 1-57360-023-7. ..

• (1999) Soil erosion and cost-benefilt analysis in
cultivation systems involving the use of acacia and palm
on follow land in Tropenlandirt 100/1 (avril 1999) p.17-30,
ISSN 0041-3186.

• (....) Utilisation des terres en Cote d'Ivoire -
Environmental 'Economics discussion paper, IrED, London,
UK (A publier)

• (....) Budget et bilan des elements nutritifs du sol dans
les n~gions de savane et de foret de Cote d'ivoire.
Environment discussion paper, IIED, London, UK (A
publier)

• (....) Fluctuation des prix des produits agricoles sur les
marches de Bohicon et de Glazoue (en cours).

• (....) Systemes traditionnels et modernes de production
du Niebe au sud du Benin (en cours).

13. QUENUM Venant

• (2001) Loan repayment performance and the access of
small and Micro-enterprises to credit in Benin, Cotonou,
august

23
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14. Marie-Odile ATTANASSO

(1999) L' analyse des problemes de population selon I' approche genre

Communication presentee a I' Atelier de formation des responsables

d'ONGs sur les problemes de population au Benin.

(1999) Le role de la femme dans Ie developpement humain durable" in

Rapport General de l'atelier national de formation sur Ie concept de

developpemenr humain durable

(1999) Les droits de la femme et Ie phenomene de l'excision

(1999) Les mutilations genitales feminines et la sante de la

reproduction

(1999) Uti lite de I'action sociale" L' education pour tous : du droit a
la realite.

(1999) Droits de la femme, droits de I'enfant : un meme combat"

(2000) Femme, Developpement Humain Durable et paix

(2001) Femme, Developpement Humain Durable et SIDA

(2001) L'entrepreunariat feminin au Benin

(2001) L'analyse du budget de l'Etat 2001 selon Ie genre une

approche pour la reduction de la pcuvrere.

(2001) Capital humain et reduction de la pcuvrete"

(2002) Analyse des determinants de la pouvrete feminine au Benin"

(2002) Differences entre sexes et inegalites de genre

(2003) La micro-finance comme approche de reduction de la

pcuvrete : cas des femmes de la commune de savalou- Benin
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CURRICULUM VITAE DE L'EQUIPE
DE TRAVAIL
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CURRICULUM VITAE

ETATCIVIL

.-

,.

NOM ET PRENOMS : ATTANASSO Marie Odile
NATIONALITE: Beninoise
DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 14 decembre 1958 il Allada (BENIN)
ETAT MATRIMONIAL: vie maritale 2 enfants
ADRESSE COMPLETE PERSONNELLE

03 B.P. 2200 Jericho Cotonou
Telephone: (229) 33-60-64

ADRESSE DE SERVICE
03 B.P. 1079 Jericho Cotonou
Telephone: (229) 30-16-19/30-07-70
Fax: (229) 30-41-69

DIPLOMES UNIVERSITAIRES

- DOCTORAT UNIQUE de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris en Sciences Econorniques. Mention
Demographic Economique (Fondation Nationale des Sciences Politiques).

- D.E.A de Demographic Economique
Institut d'Etudes Politiques de Paris (Fondation Nationale des Sciences Politiques).--

--
---
----..
-..
-
•
-
•-
•
-

MAITRISE EN SCIENCES ECONOMIQUES.
Option Gestion des Entreprises.
Faculte des Sciences Juridiques Economiques et Politiques de l'Universite Nationa1e du Benin.

BACCALAUREAT SERlE C.

Etablissement frequente : Lycee Toffa ler il Porto-Novo (Republique du Benin).

STAGES ET FORMATIONS

Stage de perfectionnement en comptabilite et en audit au cabinet SOGEMA de janvier 1983 il
septembre 1983.

Stage de perfectionnement en "Previsions et Perspectives Dernographiques'' du 17 aout au 18
septembre 1992 a I'Institut Demographique de Louvain-La-Neuve (Belgique).

Participation au Seminaire de I'AFARD pour la mise sur pied du "Groupe de reflexion sur Genre,
Mondialisation et developpement Humain" Dakar, Hotel Novotel: 14-16 septembre 1998.

Formation au Centre d'Education il Distance Benin sur "Genre, Sante et Pauvrete" du 23 avril au II
juin 2001.

Formation au Centre d'Education il Distance Benin sur "La Mondialisation et les Nouvelles Priorites
Commerciales en Afrique Francophone" du 25 avril au '27 juin 200 I.

Participation au serninaire de I'UNIFEM pour la mise en place du reseau des Femmes Africaines
Economistes Senegal Saly 29 octobre - 3 novembre 0 I. iLf
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Seance de formation du Reseau des impacts micros des politiques rnacroeconomiques et d'ajustement
(MIMAP) sur la "Pauvrete multidimensionnelle" Quebec, du 17 au 20 juin 2002.

Participation II la reunion du Reseau des impacts micros des politiques macroeconorniques et
d'ajustement (MIMAP) Quebec, du 25 au 28 juin 2002.

Participation II I'atelier de formation avancee sur la pauvrete Reseau des impacts micros des politiques
macroeconorniques et d'ajustement (MlMAP) Dakar, 28- 05 novembre 2002.

Participation II l'atelier de formation du "Community Based monotoring system" CBMS / lORC,
(Systemes de suivi communautaire de la pauvrete) Vietnam, Hanoi 6-10 janv .-03.

TRAVAUX

1982
cas des credits du systeme de

---
--

ME MOIRE DE MAITRISE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Sujet : Impact du credit a I 'agriculture sur l'economie beninoise :
credit agricole.

MEMOIRE DE D.E.A
Sujet : Une approche ethnique des differentiels de fecondite dans Ie sud du Benin.

THESE DE DOCTORAT
Sujet : Evolution des comportements matrimoniaux dans les villes en Afrique de I'Ouest
Cotonou. Accra et Lome).

1991

1996
(cas de

-------
•-
•-
•-•-•-
•-
•
-

Rapport de recherche documentaire (Odile ATTANASSO et Bruno DJAGBA)
Sujet : Etude de la demande et du cout des soins de sante traditionnels en comparaison avec les soins
modernes. Juin 1996

Rapport d'analyse (Odile ATTANASSO Bruno DJAGBA et Pierre KLISSOU)
Snjet : Etude de la demande et du cout des soins de sante traditionnels en comparaison avec les soins
modernes. Janvier 1997 (1ere version)

Rapport techniqne d'execution de l'enquete (Mouftaou AMADOU SANNI, Odile ATTANASSO
et Pierre KLISSOU)

Sujet: "Nouveaux comportements matrimoniaux et entree en vie feconde aCotonou" Fevrier 1977.

COMMUNICATIONS et ARTICLES

Theme: "La transition demographique dans les pays d'Afrique subsaharienne". Des Mots et Des
Graphes. Gazette de l'Association pour la Promotion et l'Emploi des Demographes n° 3
France - octobre 1993.

Theme: "Comportements sexuels et SIDA en Afrique de l'Ouest". Des Mots et Des Graphes. Gazelle
de I'Association pour la Promotion et I'Emploi des Demographes n° 10
France -juin 1995.

Theme : "Comportements sexuels et SIDA au Benin ". Communication presentee it I'atelier de
sensibilisation des responsables d'ONGs sur les problemes de population. Cotonou mai 1997
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Theme : "Droits des adolescents et Responsabilite des parenls en matiere de sexualite et de
reproduction", Communication presentee au Forum National de la Jeunesse sur la Sante
Reproductive des adolescents au Benin. /Lokossa 23-27 juin 1997,

Theme: "Comportements sexuels et Sida au Benin" A/fiche presentee ,i la Xeme CfSMA Conference
1nternationale sur Ie Sida et les maladies sexuellement transmissibles. Abidjan 7-12 decembre 1997

Theme: "Droits des adolescents et droits de la femme au Benin", Conference-debar presentee au
Centre Culturel Francais dans Ie cadre des activites du Cl Af-Benin, Cotonou Ie 21 fevrier 1998,

Theme: "Femme et pauvrete : quelques indicateurs" Communication presentee au Seminaire de
dissemination des resultats de recherches socio-demographiques au Benin. Cotonou 8-11 decembre
1998.

Theme: "Responsabilite des parents dans l'education des adolescents" Conference-debet presentee
dans Ie cadre des activites du C1AF-Benin. Porto-Novo Ie 25fevrier 1998,

Theme: "Benin : Femmes et autossuffisance alimentaire" in Echo New Serial Number 2, - African
Women speak out - April 1998 pp, 24-27 Binlingual Quartely Newsletter of African Women for
Research and Development 31 p,

Theme: "Pour line approche demographique du travail selon Ie genre" Communication presentee au
premier Forum 1nternational de Cotonou sur Genre et Mondialisation. Cotonou 22-26 avril 1998.

Theme: "Differences entre sexes et inegalites de genre" Les dossiers du CEFORP n° 1 Fevrier 2002
N p, petit format

Theme: "Rapport national sur Ie Benin" in Echo New Serial Number 3 - Genre, Mondialisation,
Developpement Humain - December 1998 pp, 32-33 Binlingual Quartely Newsletter of African
Women for Research and Development 41 p.

Theme: "L'analyse des problemes de population selon l'approche genre" Communication presentee
al'Atelier de formation des responsables d'ONGs sur les problemes de population au Benin. Porto
Novo 12-16janvier 1999,

Theme: "Le role de la femme dans Ie developpement humain durable" in Rapport General de
I'atelier national de formation sur Ie concept de developpement humain durable - Avril 1999 pp, 60
68 PNUD 104 p,

Theme: "Les droits de la femme et Ie phenomene de l'excision" Conference-debut organisee par Ie
CIAF-Benin Cotonou Avril-juin 1999,

Theme : "Les mutilations genitales feminines et la sante de la reproduction" Conference-debat
organisee par Ie CfAF-Benin Cotonou Avril-juin 1999,

Theme: "Utilite de l'action sociale" L'education pour tous : du droit ala realite. Communication
presentee dans Ie cadre des activites du Rotaract Club Cotonou 1999,

Theme: "Droits de la femme, droits de l'enfant : un meme combat" Communication presentee ala
journee de lancement du rapport mondial "Sur la situation des enfants dans Ie monde 2000", - Infosec

Lundi 13 decembre 1999, ,;I/o
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Theme: "Femme, DHD et paix" Conference presentee dans Ie cadre de la journee internationale de
lafemme Infosec 09juin 2000,

Theme: "Femme, DHD et SIDA" Conference presentee dans Ie cadre de la 19 eme journee
internationale de la femme" Ekpe Ie 28 mars 2001.

Theme: «L 'entrepreunariat feminin au Benin» Conference-debut presentee dans Ie cadre des
activites du LARES Codiam 28 avril 2001.

Theme: L'analvse du budget de l'Etat 2001 selon Ie genre: une approche pour la reduction de la
pauvrete". Seminaire de formation des deputes sur Ie Projet de budget de la Republique du Benin,
annee 2001: Instrumentalite et efficacite - Lokossa les 20-21 juin 2001.

Theme: "Capital humain et reduction de la pauvrete" : Communication presentee au Colloque sur
"Competitivite, Reformes budgetaires et Reduction de la pauvrete au Benin, Cotonou 17-19 decembre
2001, (Attanasso Marie Odile et Onodje Ayedjo)

Theme : "Analyse des determinants de la pauvrete monetaire des femmes chefs de menages au
Benin" Recherche presentee ala reunion interimaire MPIA-PMMA (CRD!) Manille Philippines 22
25 fevrier 2003,

Theme : "Analyse des determinants de la pauvrete monetaire des femmes chefs de menages au
Benin" Recherche MIMAP aparaitre

RECHERCHES

- Annee Academique 1990-1991

Cours theoriques, recherche documentaire, exploitation des donnees de l'enquete mondia1e fecondite
du Benin (EMF Benin, 1982) pour mon sujet de D,EA aI'lnstitut Catholique de Louvain (Belgique) :
Laboratoire d'accuei L
- Annees Acaderniques 1991-1996 :

- Recherche documentaire, exploitation des donnees d'enquetes (EMF Benin 1982, DHS Ghana 1988
et DHS Togo 1998) pour mon sujet de these au Centre Francais sur la Population et Ie Devcloppcmcnt
(CePeD) aParis: Laboratoire de recherche,
- Participation adivers seminaires et ateliers organises par Ie CePeD et I'IEP,

avril I996-avril 1997

Assistant de Recherche dans l'enquete sur la demande et Ie cout des SOInS de sante
traditionnels en comparaison avec les soins modemes au Benin,

Taches accomplies :
'Conduite et redaction du rapport de recherche documentaire ;

• Participation al'elaboration des differents documents denquete
• Controle des operations de terrain (suivi des entretiens, corrections des questionnaires)
• Supervision de la saisie
• Redaction et finalisation du rapport d'analyse.

- Membre de I'equipe de recherche sur "Les nouveaux comportements matrimoniaux et entree en vie
feconde aCotonou".
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Taches accomplies :
* Elaboration du protocole de I'avant-projet de recherche
* Elaboration des questionnaires
* Controle des operations de terrain (suivi des entretiens, correction des questionnaires)
• Redaction des rapports de recherche et d' analyse.

Recherche en cours
Impact de la microfinance sur la lulte contre la pauvrete : cas d'une structure dc microfinance a
Savalou - Une recherche dans Ie cadre du reseau MIPMAP-Benin.

SPECIALITE PROFESSIONNELLE
Economiste Demographe

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Administration
- De mai 1983 a avril 1985 : Attachee d'Administration au Ministere de l'Enseignement Maternel et
de Base du Benin.
- Directrice Adjointe de I'lnstitut National d'Economie depuis le 18 mars 1998 jusqu'a ce jour.

Experiences pectagogiques

- De avril 1985 a septembre 1990 : Chargee des travaux diriges et de cours .
• en Maths, en Statistiques et en micro-economic ala Faculte des Sciences Juridiques Economiques

et Politiques et a l'Institut National d'Economie (Universite Nationale du Benin)

• Chargee des travaux diriges en Analyse Demographique de avril 1989 a octobre 1990 au Centre de
Formation et de Recherche en Matiere de Population (CEFORP/INE).

- Depuis avril 1996
• Chargee de cours de demographic a la Faculte des Sciences Econorniques et de Gestion

(FASEG) (ex-FASJEPIUNB)
• Chargee de cours de Mathernatiques et de statistiques generales, de Mathernatiques et de

statistiques pour dernographes a l'Ecole Nationa1e d'Economie Appliquee et de Management (ex
lnstitut National d'Economie) et ala FASEG (ex-FASJEP).

EXPERIENCES EN CONSULTATION

Consultante dans Ie cadre de l'elaboration des fiches de vulgarisation pour le Projet du Code des
Personnes et de la Famille. Projet "Franchir le cap" CEFORA, lnstitut Kilimandjaro & FRIEDRICH
EBERT STiFTUNG. 29 octobre 1997 au 29 Novembre 1997.

Consultante dans Ie cadre de l'elaboration des Perspectives Nationales a Long Terme pour le Benin.
Programme des Nations Unies pour Ie Developpernent (PNUD), fevrier a juillet 1998.

Membre du groupe pluridisciplinaire dans le cadre de I'elaboration des Perspectives Nationa1es a
Long Terme pour Ie Benin. Programme des Nations Unies pour Ie Developpement (PNUD), juillet
1998 a juin 2000.

Consultante en Sante de la reproduction dans Ie cadre de la redaction du Rapport National sur Ie
Developpement Humain 1998. Programme des Nations Unies pour le Developpement (PNUD), mars
juin 1998.

Consultante Nationa1e pour la Mission d'evaluation a mi-parcours du Programme de Cooperation
PNUD-BENIN 1997-2001 : Examen de Pays Benin. 15 novembre-15 decernbre 1999.
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Personne-Ressource pour la Consultation Regionale pour "Une vision de I'enfant en Afrique de
l'Ouest et du Centre au debut du 21'mo. Abidjan 30 novembre-3 decernbre 1999.

Membre du comite de redaction de ]'analyse de l'Enquete sur les Conditions de Vie en milieu Rural
(ECVR2), 1999

Consultante pour l'etude sur l'experience des foyers de jeunes filles au Benin. Ministere de l'Education
et de la Recherche Scientifique - Association Internationale de Developpernent Novembre - Decembre
2000

Consultante pour la redaction du chapitre sur « Les opportunites et la capacite des populations aux
services sociaux de base (sante, education et loisirs) » dans un ouvrage collectif: Population et
Developpernent : que!s defis pour Ie Benin - FNUAP juillet 2001, dec. 2001.

Membre de l'equipe de redaction pour la Societe Civile des Strategies Nationales de Lutte contre la
Pauvrete aspect « Genre et pauvrete »juillet-aoilt 200 I.

Consultante de I'UNIFEM pour Ie Projet Karite au Benin 12 novembre-14 decembre 2001.

Consultante de ]'UNIFEM pour la Coordination des activites de la Directrice Regionale au Benin 8
mai au 7 juin 2002.

Consultante de I'UNICEF pour l'Analyse de la situation de I'enfant 2002 au Benin (etude en cours)

Consultante de I'UNIFEM pour la filiere karite 19-26 septembre 2002.

COMMISSIONS et AUTRES

Membre du groupe des Femmes africaines Economistes - UNIFEM novembre 200]

Membre de ]'Association des Femmes africaines pour la Recherche et Ie Developpement depuis ]998.

Membre du "Comite thernatique Pauvrete" pour la lutte contre la pauvrete en vue d'un developpement
Humain durable depuis Ie 25 fevrier 1999.

Membre du "Comite thematique Femme" pour la promotion de la femme en vue d'un developpement
humain durable depuis Ie 08 mars] 999.

Membre du Cornite National sur Ie Developpement Humain durable depuis Ie 14 avril] 999.

Presidente de l'Association Dagbeli depuis Mars 1999 : association de micro-finance pour les
activites generatrices de revenus pour les femmes. Association basee iI Savalou.

Tresoriere de l'Association des Savalois de France Antenne locale (Association de developpement
pour la rehabilitation de la ville de Savalou) de 1996 iI ce jour.

Coordonnatrice de l'Association de l'Union des Groupements An Tii Souan de Parakou (UGKAP),
association des femmes pour la production du beurre de karite et produits derives (association
naissante).

Renseignement c rtifies since res et exacts
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ADOHO Monsede Franck

...
PLAN IFICATEUR-STATISTICIEN

Ne Ie 08 mars 1977 aCotonou - Celibataire - Beninois

03 BP 3606 Cotonou - Republiquc du BENIN Tel: (229) 96 30 62 Email: fadoho @ yahoo.fr

.. APTITUDES SPECIALES

• Conception et Gestion de bases de donnees - Traitement et Analyse de donnees denquete

• Modelisation et Analyses multidimensionnelles

• Planification et gestion de projets - Suivi et Evaluation de projets

- FORMATION•
-...
-

1997 - 2000 Formation Superieure Professionnelle

Universite Nationale du Benin / Institut National d'Economie

Diplome : Technicien Superieur en Planification

...

...

Option
Specialite

Statistique - Planification
Planification

----
•

Memoire : Etude econometrique de la deperdition dans I'enseignernent primaire
au Benin (Publiquement soutenue avec fa mention tres bien)

Dipldme actuellement prepare: Ingenieur Statisticien Economiste ill 'Ecole Nationale
d'Econornie Appliquee et de Management (ENEAM ex INE)

1997 : BACCALAUREAT serie C obtenu en 1997 avec la mention Assez - bien

-
•
.....

Formations continues
Analyste - Assistant aIa formation

Decembre . I d I2002 Institut Nationa e a Statistique et
I'Analyse Economique

Formation des analystes en techniques danalyses
multidimensionnelles en vue de l'analyse des
donnees du troisicme Recensement General de la
Population et l'Habitation

...-------------------------------------------..

.....

.....

.....
-
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

I

.-

-

Periode

• Mars-avril
2003

• Mars 2003

Fevrjer 2003

Titre

Assistant du Consultant Principal
Banque Mondiale

Formateur (associe)
Ministere de la Famille et de la
Protection Sociale

Consultant
Ministere de l'Industrie, du Commerce
et la promotion de I'Emploi

Taches

Participation ill'elaboration de la Politique
Nationale et Strategies de Protection Sociale au
Benin

Formation des Assistants(es) sociaux (ales) sur le
theme: Initiation au processus de planification
application a Ia mobilisation sociale.

Formation des cadres de l'Observatoire de I'Emploi
et de la Formation en technique de traitement
informatique de donnees avec SPSS 10.1

•
-...
...

...

...

..
-
•-•
...

...

...
•..
•..
•
...

• Janvier 
Fevrter 03

Octobre 
Novembre
2002

Octobre 2002

Septembre-.
Octobre 2002

Juin 
Septembre
2002

Statisticien - Informaticien (associe)
Ministere de I' Industrie, du Commerce
et la promotion de l'Emploi

Consultant (statisticien-informaticien)

Cooperation Technique Beige I Projet
PAZS MONO

Consultant (statisticien-informaticien)

Projet ACEFI Word learning

Consultant (statisticien-informaticien)

MEHU

Statisticien - Informaticien
UNICEF

Mise en ceuvre de la base de donnees et traitement
statistique des questionnaires d' enquetes dans Ie
cadre de la redaction de la note de conjoncture 200I

Evaluation de la Tarification au Forfait a l'hopital de
zone de Come

Traitement statistique des questionnaires d'enquetes
dans Ie cadre de l'Evaluation du programme
Scolarisation et maintien des filles dans le systeme
scolaire

Traitement statistique des questionnaires d'enquetes
dans Ie cadre de I 'elaboration des indicateurs du
Budget-Programme 2002-2004 et du Plan
strategique 2002-2006 du Ministere de
I'Environnement, de I'Habitat et de l'Urbanisme
(MEHU)

Elaboration des questionnaires, Supervision de la
collecte et Traitement statistique des enquetes dans
Ie cadre de I' Analyse de la situation de l'enfant au
Benin .edition 2002
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Novembre
2001 - Aofit
2002

Mai - Octobre
2001

Aofit 2000
Janvier 2001

Stagiaire - Assistant de recherche
Institut National de la Statistique et de
I'Analyse Economique (INSAE)

Stagiaire
Service allemand de developpement (ded)
au departement Genre et Promotion
feminine

Stagiaire
USAID / Children Learning and Equity
Foundation project (Projet CLEF)

Perfectionnement en modelisation, gestion
de base de donnees
Perfectionnement en conduite et traitement
de donnees d' enquete
Mesure et Analyse de pauvrete
Perfectionnement et techniques d'analyse de
donnees
Participation Ii l'analyse de donnees des
enquetes ESAFEM et PSI
Supervision des enquetes 1,2,3 (phase 2) ....

Initiation au concept genre et developpement
Formation des ONGs au concept genre et Ii
la planification strategique
Conception des indicateurs de suivi des
projets avec implication de I'approche
genre
Conception d'un systeme inforrnatise de
suivi des projets avec implication de
I'approche genre

Conception de questionnaires, Collecte de donnees,
Traitement et analyse des donnees suivis d'un
rapport d'etude intitulee : la deperdition dans
I'enseignement primaire au Benin: de I'analyse Ii
l'action

..
-...
-...
...
•
...
•
...
•
...
•
-
•
...

~•
...
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,• TRAVAUX ET PUBLICAnONS,..
• En cours• Reseau MIMAP

Assistant de recherche
~.

• • Aout Assistant de recherche
2002 INSAE

I • Aout Assistant de recherche
2002 INSAE

'I""..
• Avril Cellule d' Analyse de Politique

l"" 2002 Economique (CAPE).. Assistant de recherche

r Fevrier Reseau MIMAP... 2002 Assistant de recherche

,-
i. Octobre - Assistant de recherche

Juillet INSAE,- 2002

j..
Decembre Reseau MIMAP,- 2001 Assistant de recherche

100
• Octobre BIT, OBSS, INSAE

,- 2001 Assistant de recherche

I.

Micro finances et pauvrete
Marie - Odile A TTANASSO

Pauvrete et fecondite au Benin
Cosme VODOUNOU et al.(rapport ESAFEM)

Estimation de l'influence des variables socio-economiques
sur Ie niveau de revenu desfemmes au Benin: une analyse
des relations basee sur une regression multinomial
Zounnon et al. (rapport ESAFEM)

Estimation des relations entre indicateurs de performance
du budget et la croissance economique au Benin: une
analyse multidimensionnelle des donnees
Cosme VODOUNOU

Analyse des determinants de la pauvretefeminine au
Benin, cas des femmes chefde menage
Marie - Odile ATTANASSO

Participation Ii l'analyse des resultats de I'Etude sur les
Conditions de Vie des menages Ruraux au Benin 2'm, edition
(ECVRII)

Pauvrete urbaine et secteur informel au Benin
Djima MOUSTAPHA

Analyse de la performance des mutuelles de sante au Benin
( Col/ecte des donnees, traitement et analyse des donnees
d'enquets) Djima MOUSTAPHA

Connaissances en informatiques et langues

"'tnformatique

r
illNTIC

Logiciels rnaitrises : ACCESS, SPSS, SPAD, STATA. SAS, Ms Project, SPECTRUM, EXCEL
WORD et PowerPoint

Parfaite maitrise de I'internet,

c~angues Francais (cnuramrnent parle) Anglais: assez-bien

". Vie associative

CMembre de I'union intemationale pour I'etude scientifique de la population UIESP

Je certifie sinceres les informations ci-dessus mentionnees

Fait it Cotonou, Ie 22 avril 2003

Franck Monsede ADOHO



Etudes Post-Universitaires:

Etudes Secondaires:

ill FORMATIONS:

: HONLONKOU N'Iedji Albert
: Beninoise.
: 33 ans.
: marie, 2 enfants.
: Tel. Prive (229) 04 92 20/98 41 89

Institut National d'Economie
BP. 171, Godomey, Benin.
E-mail: meinto@avu.org

Cit/
I ('

CURRICULUM VITAE

1981-1984 CEMG Klouekanme,
Dipl6me: BEPC
1984-1987 Lycee Houffon d' Abomey.
Diplome: BAC Sene c.

05 octobre: 05 decernbre 2000: La gestion macroeconomique en Afiique Subsaharienne:
1

n. DOMAUNES DE COMPETENCE:

-1995-1999, Universite de C6te d'lvoire
Dip16mes

-DEA en Economie en 1997.
-Diplome de Docteur de 3e Cycle en Economie (option economie rurale) en 1999

L ETAT CIVIL:

-Diplome d'Agronomie Generale,
-Diplome d'lngenieur Agronome.
- Licence en Gestion des Entreprises

Toutes etudes en matiere d'economie agricole ou rurale
Micro-finance
Pauvrete
Economie de l'environnement
Elaboration et Evaluation des projets
Evaluation des systemes de recherche

Etudes Superieures; 1987-1994, FSAIUNB, FASJEPIUNB

Nom et Prenoms
Nationahte
Age:
Statut marital:
Adresse:

Formations complementaires:
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Analyseet Enjeux Actuels; organisee par la Banque Mondiale, Ie CERDI et IeCED-Benin.

25 avril : 27 juin 2001: La mondialisation et les nouvelles priorites commerciales en Afrique
Francophone; organisee par l'Institut de la Banque Mondiale et Ie CED-Benin.

IV. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

1994-1995, Assistant au Centre de Gestion des Entreprises AgricoJes, FSAIUNB.
1999, Assistant de Recherche it la Cellule d' Analyse de Politique Economique, Ministere de
la Coordination de I'Action Gouvemementale, du Plan, du Developpement et de la
Prospective.
2000 Ii ce jour: Professeur-Assistant it I'Institut National d'Economie, Universite
Nationale du Benin comme.

Matieres enseignees:

Methode de Recherches en Sciences Economiques et Sociales(en 3e annee, 1NEIUNB),
Evaluation des Projets (en 3e annee INEIUNB),
Recherches Operationnelles (en 3e annee INEIUNB),
Economie generale/Microeconornie/Analyse econornique (1e et 2e annees INE,
FASJEPIUNB).
Economie Rurale

Etudes en rapport avec les filieres agricoles

1. HONLONKOU (2001) Evaluation it rni-parcours du Projet d'Appui aux Activites de
Sechage, ClADIC/GERED/CBDD, aout 2001.

2. HONLONKOU (2001): Structure de cout et de prix des produits agricoles, d'elevage
et de transformation au Sud du Benin.. Consultation, PAGERlMDR Cotonou, Benin.

3. EDAH et HONLONKOU (2000) Etude de faisabilite d'un projet de commercialisation
des produits vivriers par l'association Mialebouni ; PADIC-DOGBO.

4. HONLONKOU (1997) : Analyse de la Demande de cereales au Benin. Periode 1980
1994 Document de Travail, CIRES, Cote d'lvoire

Autres Etudes et Consultations

5. HONLONKOU et AROYO (2001): Genre et Foncier: acces, gestion et controle.
Projet PADSA, MAEP. Cotonou.

6. HONLONKOU (2001) : Evaluation des Caisses Villageoises d'Epargne et de Credit de
PADIC-DOGBO; Organisation Neerlandaise de Developpement

7. HONLONKOU (2001) : Le budget comme instrument de reduction de la pauvrete et
d'edification de l'unite nationale: proposition d'une grille de lecture it l'usage du
depute. Communication presentee it I'atelier organise par Benin Legislative Project il
I'intention des deputes sur: Budget 2001 : Efficacite et Instrumentalite. Grand-Popo,
19-20 juin 2001.

8. HONLONKOU, DIOl et BABATOUNDE (2000) : Problernes fonciers et faisabilite

2



d'un plan de credit foncier au sud du Benin. Consultation, PAGERlMDR Cotonou,
Benin.

9. HONLONKOU et BIAOU (2000): Planification et gestion integree des ressources
foncieres au Benin. Elements de revue de litterature. MEHU, Cotonou, Benin.

V. PUBICAnONS SCIENTIFIQUES

1. ACCLASSATO et HONLONKOU (2002): Impacts de la loi PARMEC sur la
gouvernance et la performance economiques des instituonsde micro-finance.

2. HONLONKOU, ACCLASSATO et QUENUM (2001): Problematique de remboursernent
des credits dans les Systemes Financiers Decentralises et Garantie de Prets aux Petits
Operateurs Economiques au Benin, Cahier de Recherches, BIT, Suisse.

3. HONLONKOU (2001) : Modelling adoption of natural resources management
technologies: the case of fallow systems. Papier presente au serninaire de recherche sur
l'economie de I'environnement organise par Beijer International Institute ofEcological
Economics de Suede. Mars 2000 , Maroc et a la deuxieme conference internationale
sur l' environnement et Ie developpement economique organisee l'Universite de York et
I'Institut Beijer, 6-8 septembre 2000 aStockholm, Suede.

4. HONLONKOU (2000) Corruption, inflation, croissance economique et developpement
humain durable: Y a-t-il un lien ? Papier presente au serninaire organise par Ie PNUD
Benin sur Ie developpement humain durable aCotonou en Fevrier 2000.

5. HONLONKOU, MANYONG et TCHETCHE (1999): Farmers' perceptions and
dynamics in the adoption of a resource management technology: the case of Mucuna
fallow in Southern Benin, West Africa. In International Forestry Review 1(4), Londres,
1999.

6. VM. Manyong, V A Houndekon, P.C. Sanginga et P vissoh. Et Honlonkou (1999) :
Impact: Mucuna fallow Diffusion in southern Benin. IlTA, 1999.

7. MANYONG et HONLONKOU (1999): Structural change and technological bias
induced by adoption of Mucuna Fallow in the derived savannah of West Africa, Mim~()
ITTA, 1999.

8. HONLONKOU (1999) : Impact Econornique des Techniques de Fertilisation des sols:
Cas de la Jachere Mucuna au Sud du Benin (CIRES, these de doctorat de 3ieme Cycle
en Economie Rurale, Avril 1999)

9. HONLONKOU et MANYONG (1999): Apprendre des Paysans dans un
Environnement en Mutation: Cas de la Jachere Mucuna au Sud du Benin. Papier
presente au Seminaire regional sur « Paysans et Chercheurs dans un Environnement en
Mutation: Evaluer l'impact de la recherche en Afiique de l'Ouest ». Fevrier 1999,
Republique du Benin

10. HONLONKOU (1999) : Analyse Comparee De La Cornpetitivite-Cout des Industries
Beninoises et Nigeriane : Elements de Revue de litterature. CAPE. Cotonou.

11. HONLONKOU (1999): Impact des reformes econorniques sur la reduction de la
pauvrete : utilisation d'un modele de menage agricole. Revue de litterature. CAPE,
Cotonou.

12. HONLONKOU et AHOYO (1999) : Gestion de la main-d'eeuvre dans une exploitation
agricole. Formation des agriculteurs modernes. Octobre 1999. CAPE, Cotonou.

13. HONLONKOU (1999) : Dynamique de l'Adoption de la Jachere Mucuna au Sud du
Benin (CIEPCA, IlTA, Benin, 1998).

3
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14. HONLONKOU (1997) : Determinants de la production cotonniere au Benin. Document
de travail, CIRES, Cote d'Ivoire.

15. HONLONKOU (1997) : Analyse de la Demande de cereales au Benin. Periode 1980
1994. Document de Travail, CIRES, Cote d'Ivoire

16. HONLONKOU (1996): Pression Fonciere et Credit Agricole au Sud du Benin
Document de travail, CIRES, Cote d'Ivoire.

17. HONLONKOU et BIAOU (1995): Regime foncier, Credit rural et Investissements.
Revue de litterature.

18. HONLONKOU (1994) : Pression Fonciere, Intensification et Credit Agricole au Benin.
Etude Comparative de Cas su Plateau Adja et de la Savane de Lonkly. These
d'Ingenieur Agronome de la Faculte des Sciences Agronomiques de l'Universite
Nationale du Benin.

VI. PARTICIPATIONS AUX TRAVAUX DE RECHERCHE:

I. Evaluation du consentement a payer pour la reduction de la pollution de I'air a
Cotonou par Toussaint HOUENINVO, economiste ala Cellule d' Analyse de Politique
Economique (CAPE) ; 2001

2. Identification des causes structurelles et determinants de la pauvrete au Benin par
Nestor AHOYO-ADJOVI, economiste a la Cellule d' Analyse de Politique
Economique (CAPE), 2001

3. Performance des entreprises industrielles Beninoises par Prince AGBODJAN, 2000.

VII. PUBLICAnONS EN COURS :

I. Evaluation de l'impact de la diffusion des technologies de gestion des ressources
naturelles sur la croissance de la production et la distribution des revenus.

2. Sources de croissance de la production et des revenus induite par l'adoption des
technologies de gestion des ressources naturelles.

3. Durabilite, Avantages Comparatifs et Impacts Sectoriels Induits par la Diffusion de la
Jachere a base de Mucuna dans les Systernes Maisicoles du Bas-Benin.

4. Evaluation du consentement apayer pour l'electrification rurale aGogounou, Benin.

VID. TRA VAUX DIRIGES OU CO-DIRIGES DANS LE CADRE DES ACTIVITES
D'ENSEIGNEMENT

I. RWAMWAGA M-F et MBONIHANKUYE E. (2000) : Les cooperatives d'epargne et
de credit (COOPEC) et Ie financement de la micro-entreprise. Mernoire de Maitrise
FASJEP.

2. ADOHINZIN V. et DOMONHEDO M. E. (2000) : Etude de l'impact economique de
la production de moutarde (Afintin) au Benin : Cas de la Circonscription Urbaine de
Bohicon. Memoire de Maitrise FASJEP.

4
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IX. ARTICLES DE VULGARISATION
I. HONLONKOU (2001): Systeme reglementaire et opportunites offertes par la

politique industrieUe beninoise : occasions manquees ou malentendus. Le magazine de
I'entreprise ; N° de mai 200 I.

2. HONLONKOU (2001) : Financement des activites generatrices de revenus et de la
micro, petite et moyenne entreprise au Benin: chemin parcouru, faiblesses et
perspectives. Le magazine de I'entreprise ; N° de juillet 200 I.

3. HONLONKOU (2001): Role des nouvelles technologies de I'information et de la
communication dans l'acceleration de la croissance economique au Benin. Nation N°

...2001

4. HONLONKOU (2001): Les ecoles professionneUes beninoises ont-elles ou
maintiennent-elles les standards de qualite et de formation a I'emploi et a la vie?
PALMARES DES MEILLEURES ECOLES PROFESSIONNELLES BENINOISES
N° de septembre 200 I.

5. HONLONKOU (2001): Les manifestations anti-mondialistes: mirages ou esperance
pour les exc1us : les lecons pour Ie Benin. Nation N° du. ... 2001

X. RESEAUX SCIENTIQUES :
Membre de Beijer Ecological Economics Institute of Sweden.

XL LANGUES PARLEES ET ECRITES
Francais (tres bien)
Anglais (bien)

\.

5

Albert N'lMji HONI ONKm I

3. DOKO Firmin (2000) Analyse Avantages-couts du code des investissement et de la
Zone franche industrielles (INE)

4. CODJO A C. (2000): Contribution des ONG a l'amelioration du bien-etre des
populations rurales : cas de rONG JESSF. Memoire de Maitrise FASJEP.

5. DAVI B. (2000) : Caracteristiques et modes de gestion du secteur informel au Benin.
Memoire de Maitrise FASJEP.

6. DENAKPO D. et DEGBO D. (2000): Selection des projets, suivi et risques
d'insolvabilite ala CLCAM d'Abomey-Calavi. Memoire de Maitrise FASJEP.

7. AGBAHE A. (200 I) : Evaluation des systemes des systemes de stabilisation des prix
du Coton-Graine. INEfUNB.

Fait a Cotonou, Ie 10 avril 2003

Je certifie exacts les rensei emei!tl> contenus dans ce C V
I

XIL OUTILS INFORMATIQUES MAITRISES : WORD, EXCEL, ACCESS, dBASE, SPSS,
SHAZAM, LIMDEP, GAMS.

I
I
I
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n PRINCIPALES QUALIFICATIONS

I IDENTIFICATION
Nom

Residenceactuelle
Adresse postale
Adresses Electroniques

DATE
2002
1995 - 2002

1996-2002
1998
1995
1999-2002

VITAECURRICULUM

ACAKPO
Hortensia Vicentia nee ACACHA
Cotonou Tel. : 30-03-92 Portable Tel.: 93-12-18 Rep. du Benin
B.P: 04-0403 Cotonou Benin

E-Mail: acachahortensia@hotmail.com

Horcacha@yahoo.fr

Cotonou
22 Janvier 1964
Beninoise
Feminin
Mariee mere de 2 Enfants

QUALIFICATION
Ph. D en Developpement Regional a I'UQAR
Excellente connaissance des logiciels d'application sur Ie Developpement
Regional
Ancienne boursiere de la francophonie
Prix ROCKFELLER pour la meilleure conception de projet de recherche
Ingenieur Agronome Option ESR
3 ans d'experience de recherche en Developpement Regional

*

*
*

*

Lieu de naissance
Date de naissance
Citoyennete
Sexe
Situation Matrimoniale

*
*

m CONNAISSANCE EN LANGUES

LANGUAGES I LIRE [PARLER IECRIRE
Langues Beninoises Facile Pas facile Facile Pas facile Facile Pas facile
Fon

I~ I Ix Ix ~ IMina et Mahi
Langues Etrangeres Facile Pas facile Facile Pas facile Facile Pas facile

Fran~ais

I~ I I~ I I~ IAnglais

5.2 Encadreur des paysans sur 10 conservation du ma,·s contre Ie Prostephanus Troncotus a

V EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
5.1 Coordonnatrice Adjointe du Projet Sensibilisation des femmes pour une commune

efficace ONG Dignite Feminine (tevrier 2003 ace jour).

IV EDUCATION
4. 1 Universite
1996-2002 PhD en Developpement Regional Universite de Quebec aRimouski, Quebec,

Canada.
1987-1995 Ingenieur Agronome Fac. des Sciences Agronomiques du Benin

C.E.M.G Gbegamey (Benin)
Enseignement Secondaire

Baccalaureat BG
4.2
1984
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ilo

Klouekanme Projet GTZ (1995-1996)

5.3 Assistante de recherche Q 10 FSA (1995)

V AUTRES ENSEIGNEMENTS SUIVIS

PERIODE DOMAINES ET INSTITUTIONS NIVEAU

1995 Formation en Methode d'intervention rapide Certificat de Participation

2000-2001 Formation sur Ie Genre Certificat de Participation

VI CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE

1994 - 2001 Excellente habilite en Messagerie electronique et en recherche electronique
des documents, Power Point.

VII THESES
7.1 Pour un developpement local selan Ie genre: Ie cas des groupements des femmes de

10 SNV au sud du Benin
These defendue avec succes pour Ie Grade de PhD en Developpement Regional
(27 Septembre 2002).

7.2 Analyse des systemes financiers informels dans Ie financement du commerce des
femmes.
These defendue avec succes en Mai 1995 pour Ie Grade d'ingenieur Agronome

VIII PUBLICATIONS

N" TITRES
8.1 L'economie informelie et I'economie sociaIe. Quelie transition? Publications du GRIR 1998

8.2 Analyse des systemes de bois de feu pour une politique de developpement durable. Le cas
de la RepubliQue du Benin. Publications du GRIDEQ 1998

8.3 Dynamisme des groupements de femmes dans Ie developpement local au Sud du Benin.
Apparu dans la revue feministe Francophone; Colioque tenu au Senegal en Mai 1999.

IX SPORTS ET LOISIRS
Lecture, voyage, recherche

X PAYS VISITES
Togo, Benin, Senegal, Canada, France

ACAKPO Hortensia Vicentia ACACHA
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Apres avoir examine les dispositions de la DDP, nous proposons I'offre ci-apres

a) Cout du projet jusqu'a la production du rapport final, y compris Ie cout des

deplacements it I'interieur du pays, la formation des equipes de recherche et de deux

voyages aller-retour it Addis-Abeba (CEA)pour participer it la validation du rapport

regional it la fin du projet.

59812.$ ED

b) temps necessaire pour achever i'etude, preparer et soumettre Ie rapport final du projet

100 jours de calendrier.

c) I) Nous acceptons les conditions de paiement proposees par les Nations Unies ; ou

ii) Noos rracceprorrs pas les conditions de paiement proposees par les Nations Urries-
et jlrojlosons que Ie paiemefll soil effeelue de III maniCic sui ,ante ('ayel Ia mention
inutile)

I!

CENTRE DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN DEVELOPPEMENT
(CEFRED)

-

Adresse: 01 BP 1287
Telephone: (229) 36 00 74
Telecopieur : (229) 36 0 I 99
E-mail: dea.gestion@bj.refer.org
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OFFRE FINANCIERE ( en franc CFAI
Nbre
d'homme/ Nombre de Montant

Montant Jour/mois mois global
Perdiem
Coordonnateur de l'ecuioe : Expert en qenre 60000 25 4 6000000
Statisticien 45000 25 3 3375000
Expert du developoement 45000 25 3 3375000
Economiste 45000 25 3 3375000

Collecte
Enqueteurs et Animateurs (perdiern, transport, communicat 30000 25 2 1500000
Secretariat 20000 25 1 500000
Acquisition de bases de donnees forfait 1500000

Atelier de formation et seminaire de validation forfait 2500000

Fourniture de bureau (multiplication des documents) forfait 2500000

Transport et communication 1500000

Materiels et Equipements
Un ordinateurde bureau (centum IV) + imorimante 1 500000

IMontant total 27625000

Vova!les sur Addis pour deux nersonnes Nombre de vovages
Frais de vcvaqes Cotonou - Lome - Addis faller retour) 550000'2 2 2200000
Perdiems (hebergements, Restauration ...) PM

lrnorevus 1381250

Total partiel 31 206250

Frais de qestion du CEFRED 4680938

Budget Global 35887188
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