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RP : Risques Professionnels

RPS : Risques Psychosociaux

RSC : Rapport de Situation Comparée

RSS : Rapports Sociaux de Sexe

SSR : Santé Sexuelle et Reproductive

VBG : Violences Basées sur le Genre

VFF : violences faites aux femmes

VIH/ sida : Virus de l'Immunodéficience Humaine/ Syndrome d'immunodéficience acquise

VSS : Violences Sexistes et Sexuelles
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Introduction 

A l’origine de l’étude

C’est en juillet 2019, lors d’une mission annuelle de GAS à RACINES Savalou qu’a germé l’idée d’une étude
sur l’intégration du genre. La demande, émanant de la direction exécutive de RACINES en particulier,
visait donc deux choses :

➢ Comprendre la situation en matière d’égalité femmes-hommes à RACINES à tous les niveaux et
de façon transversale (dans les différents projets, au sein du personnel, et dans les liens avec le
conseil d’administration).

➢ Émettre des recommandations et pistes d’action en pour une politique d’intégration du genre.

GAS a  accepté  de  conduire  ce  travail  d’enquête,  non  sans  une  réflexion  préalable  sur  ce  que  cela
impliquait d’intervenir. Notre place de « yovo »1 nous a amenées à interroger notre légitimité d’action.

1traduction du mot  « étranger-e » en langue fon, par lequel les occidentaux-ales sont généralement qualifié-es au Bénin, de façon 
informelle mais très fréquente et qui met en lumière la place des origines dans les perceptions
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RACINES & GAS, deux associations actrices de la solidarité internationale 

L’ONG RACINES œuvre dans les domaines de la santé et de l’éducation depuis 20 ans 
maintenant, ce qui fait d’elle l’une des principales ONG de développement au Bénin. La 
scolarisation des enfants et la lutte contre le VIH/Sida sont ses principales missions, 
même si aujourd’hui les nombreux projets qui sont menés mobilisent des domaines 
d’intervention complémentaires. Le siège de  RACINES ainsi qu’un centre médical et 
une école privée bilingue nouvellement ouverte se situent à Cotonou, tandis qu’une 
antenne de l’ONG se trouve à Savalou et étend la zone d’intervention au département 
des Collines. Le personnel se compose d’une soixantaine de professionnel-les salarié-
es, stagiaires et bénévoles répartis entre les différents organes de l’ONG.

L’association GAS est basée à Amiens en France, et œuvre depuis plus de dix ans dans 
le champ de la lutte contre les discriminations et la solidarité internationale. C’est 
dans ce cadre qu’elle a co-construit en 2014 et jusqu’à ce jour, avec l’ONG RACINES, un 
projet d’amélioration de la qualité de vie des foyers touchés par le VIH/ Sida (projet 
PAQuaV devenu SAQuaV, la logique de projet ayant fait place à une logique de 
services). Dans ce cadre, de nombreuses missions ont été effectuées ayant pour but 
de travailler ensemble dans une approche combinant les codes et techniques de la 
sociologie qualitative et de l’éducation populaire, le tout dans une démarche de 
déconstruction des rapports de pouvoir (femmes/ hommes, nord/sud, professionnel-
le/ usager-e etc.)



Finalement, le fait que nous soyons partenaires de RACINES depuis maintenant six ans, la possibilité de
se faire entourer de personnes ressources béninoises,  l’expertise de GAS en matière de genre et la
logique d’appui qui nous anime nous ont motivées à accepter cette demande. Enfin, nous nous sommes
attachées  tout  au  long  de  l’enquête  à  aborder  les  problématiques  du  point  de  vue  des  personnes
concernées  par  cette  étude,  afin  de  limiter  au maximum  les  projections  que  nous  pourrions  faire,
forcément influencées par notre profil.

Les attentes et craintes identifiées

Que ce soit lors de la définition des objectifs de l’étude ou durant la phase de terrain, plusieurs attentes
ont émergé, relatives à l’étude sur le genre et à ce qu’elle pourrait engendrer. Lors de la mission de juillet
2019,  l’ONG Racines a donc souhaité  pouvoir se questionner sur ses pratiques professionnelles pour
favoriser  l’égalité  et  aussi  pour  s’aligner  sur  les  perspectives  de  genre  induites  par  les  bailleurs
internationaux. Les différentes personnes questionnées durant l’enquête ont quant à elles partagé leur
vision d’une politique genre (terme employé par RACINES) surtout axée sur la lutte contre les inégalités
femmes-hommes au Bénin et en faveur du développement (discours essentiellement tournés vers les
projets et les actions mises en place plus que sur l’aspect plus personnel des relations internes). 

Des craintes ont également été soulevées par les enquêté-es, notamment concernant l’appropriation du
présent document, le caractère pratique et technique d’une telle politique et sa faisabilité  au vue des
contraintes budgétaires. Enfin, si certain-es ont manifesté leur envie de voir des mesures appliquées
« en douceur » pour ne brusquer personne, d’autres ont au contraire parlé de la nécessité de mettre en
place des mesures contraignantes pour permettre de réels changements.  

Nous avons donc tenté de prendre en compte ces attentes et ces craintes autant que possible. Nous nous
sommes attachées à considérer à la fois les rapports de genre dans les projets mais aussi internes à la
structure. Aussi, nous avons fait en sorte d’écrire un document le plus fonctionnel possible : en dehors
des premières partie méthodologiques et de contextualisation de l’étude qui sont rédigées de manière
« académique »,  les  constats  et  préconisations  sont  présentées  sous  forme  de  fiches  pratiques
consultables individuellement. En outre, nous avons tenu à proposer des pistes d’actions permettant de
lutter contre les inégalités de genre à court, moyen et long termes. Ces pistes de solutions ne sont pas
exhaustives  cependant  et  restent  à  s’approprier.  Certaines  apparaissent  dans  plusieurs  fiches  et
permettent d’agir sur plus d’un domaine. Conscient-es que la faisabilité n’est pas la même pour toutes
ces pistes d’actions, nous pensons qu’il reste important d’évoquer le large spectre des possibilités de
prise en compte du genre, y compris sur ce qui ne dépend pas uniquement de RACINES. Cela permet
d’avoir un aperçu de la complexité de mise en œuvre d’une telle politique.

Quelques-uns de nos positionnements 

Afin  que  tout-e  lecteur-rice  saisisse  l’approche  théorique  dont  s’inspire ce  travail,  nous  pensons
important de mettre en lumière les concepts clés qui ont guidé la mise en œuvre de l’enquête et la
rédaction de ce rapport. 

7



➔ Le concept de genre

Le mot « genre » est souvent employé pour exprimer des idées différentes selon le contexte et l’objectif
auquel on se réfère. À l’origine, il a été théorisé dans les sciences sociales surtout à partir des années
1970 grâce aux mouvements féministes et aux travaux de nombreux-ses chercheurs et chercheuses en
sociologie, anthropologie, histoire, économie… L’idée de genre exprime le fait qu’au-delà des différences
biologiques liées au sexe, les rôles des femmes et des hommes et les rapports qui en découlent ne sont
pas naturels : ils sont socialement construits. Chaque société dans le monde et à toutes les époques
comporte un système de genre, c'est-à-dire « un ensemble de normes, de croyances, de connaissances
sélectives qui vont informer (ou désinformer dans de nombreux cas !) les hommes et les femmes, guider
les comportements sexués, imposer des rôles, valoriser certaines attitudes et en condamner d’autres »2.
Encore  aujourd’hui  ce  système  engendre  des  inégalités  entre  les  femmes  et  les  hommes,  et  des
discriminations envers les femmes et la communauté LGBTQI+ en particulier.

L’ « approche genre » ou les « politiques genre » prennent en compte cette réalité afin de promouvoir
l’égalité des droits entre les femmes et  les hommes, mais aussi  l’égalité réelle (dans les faits).  Les
projets de développement ou les politiques qui prennent en compte cette approche cherchent à rendre
visibles les inégalités et discriminations fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre
dans différents domaines et  à  tous les niveaux de notre société,  pour ensuite mettre en œuvre des
actions concrètes pour lutter contre ces inégalités. Elles ont un objectif de transformation en vue d’une
plus grande justice sociale.

C’est à partir de la fin des années 1970 que l’on voit en Afrique Subsaharienne l’émergence de ministères
des femmes, la création de multiples associations féminines et d’ONG qui ont permis d’institutionnaliser
la question, et l’organisation de diverses conférences et manifestations internationales qui ont sensibilisé
les opinions publiques et les pouvoirs politiques à la « condition féminine » puis au « genre ». 

Partout des résistances persistent quant à cette volonté de rendre la société plus égalitaire (négation de
l’égalité, dédain, hostilité, non reconnaissance des privilèges masculins, ou logique essentialiste qui voit
les inégalités femmes-hommes comme naturelles et  complémentaires donc acceptables).  La pensée
féministe est souvent jugée idéologique et non scientifique, ce qui permet de la faire taire. Mais malgré
ces difficultés, bon nombre de militant-es, scientifiques et personnes politiques africain-es continuent de
s’impliquer  en  faveur  de l’égalité  femmes-hommes et  c’est  en  s’inspirant  de leur  travaux  et  de leur
expertise que nous avons conçu ce rapport3.

➔ Approche critique du genre dans le monde du développement

L’appropriation  de la  question  du genre  par  les institutions  étatiques  et  onusiennes et  par  les ONG
constitue d’une part une réussite pour la reconnaissance des discriminations et des conséquences de la
pauvreté en termes de genre, mais comporte aussi des limites. Le concept une fois institutionnalisé dans
le  domaine  du  développement  a  pu  perdre  de  sa  dimension  politique  et  féministe  :  l’utilisation
consensuelle  du  terme  « genre »  et  son  application  bureaucratisée  ont  pu  invisibiliser  les  luttes  et

2Genre et sociétés en Afrique, Implications pour le développement, sous la direction de Thérèse Locoh, en collaboration 
avec Koffi Nguessan et Paulina Makinwa-Adebusoye, Institut Nationale d’études démographiques, 2007.
3 Cette partie sur l'émergence de la prise en compte du genre en Afrique Subsaharienne a été rédigée à partir des 
données de l'ouvrage suivant : Genre et sociétés en Afrique, Implications pour le développement, sous la direction de 
Thérèse Locoh, en collaboration avec Koffi Nguessan et Paulina Makinwa-Adebusoye, Institut National d’études 
démographiques, 2007.
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revendications initiales propres à chaque territoire. Les logiques capitalistes néo-libérales ont contribué
à l’émergence d’une prise en compte du genre compatible avec les intérêts marchands globalisés, au
détriment de certaines « catégories » de femmes et d’hommes. Le développement du micro-crédit en
faveur des femmes en particulier montre comment certaines logiques de développement ont réorganisé
des logiques de domination par exemple4. Par ailleurs, certains projets ce sont révélés néfastes sur le
plan du genre, ne prenant pas suffisamment en compte les réalités locales (la construction de puits dans
des villages sans tenir compte du rôle social que représentaient pour les femmes les trajets jusqu’aux
points d’eau en est un exemple criant)5. 

Ainsi, il apparaît primordial de considérer le genre dans une dimension plurielle : prendre en compte  les
rapports de pouvoir liés au sexe, mais aussi ceux liés à la classe sociale, à l’origine ethnique etc. et
considérer que ces rapports sociaux sont constamment en lien, s’influencent et impactent différemment
la vie des individus en fonction de leur appartenance à chacun d’entre eux. Ce regard dynamique est
essentiel pour parvenir à l’égalité réelle entre toutes les femmes et tous les hommes, et sans lui la prise
en compte du genre risque de se résumer à l’amélioration (relative) des conditions de vie d’une minorité
de personnes, en défaveur d’une majorité. Les analyses proposées dans le présent rapport seront en
revanche principalement axées autour de la question du genre,  les contraintes temporelles ne nous
ayant pas permis d’exploiter en profondeur la complexité des rapports sociaux existants et en particulier
ceux liés à la classe, à l’âge et à l’origine ethnique (que nous avons quand même considérées dans notre
méthodologie de recherche et notre enquête)6.

Plan du document 

PAGES  10  à  32 :  méthodologie  d’enquête  et  contexte  des  rapports  sociaux  sexués  dans  la  société
béninoise.

PAGES 33 à 92 : vous trouverez ici  des  fiches objectifs sur la situation en matière d’égalité femmes-
hommes à RACINES :

➔ On peut les lire séparément en fonction de ses besoins ou de sa fonction dans la structure.

➔ Elles articulent les observations de terrain, les analyses et les pistes d’actions.

➔ Certaines d’entre elles sont accompagnées d’encarts théoriques pour faciliter la compréhension
des analyses.

À  noter  que  les  préconisations  sont  non  seulement  le  fruit  de réflexions  émises  par  le  GAS,  mais
proviennent  aussi  directement  des  données  recueillies  durant  l’enquête,  certaines  étant  déjà  en
application et constituent selon nous des forces. Il est donc normal d’y trouver des actions déjà en cours
car pertinentes en vue de la mise en place d’une « politique genre ». 

4 « Les effets insoupçonnés de la microfinance », Isabelle Guérin, Travail, genre et sociétés, vol. 25, no. 1, 2011
5 « Les grands enjeux des femmes pour un développement durable », sous la direction de Jeanne d’Arc Gaudet et Louise
Lafortune, Presses de l’Université du Québec, 2010. 
6 Cette partie sur l'approche critique du genre dans le monde du développement   a été rédigée à partir de thèses ou
réflexions proposées dans l'ouvrage suivant  :  Sous  le  développement  le  genre,  Christine Verschuur;  Isabelle  Guérin,
Hélène Guetat-Bernard, Marseille : IRD Éditions, Institut de Recherche pour le Développement, 2015
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Méthodologie
Calendrier

La production de ce rapport s’est déroulée en plusieurs étapes : 

- Sollicitation de GAS par RACINES en juillet 2019 pour un appui à la mise en place d’une politique genre.
Prévision d’une mission à cet effet pour la fin 2019/début 2020.

- Définition de la nature de cet accompagnement entre GAS et RACINES début 2020. Planification des
dates  de  mission  et  des  objectifs  d’appui :  enquête  qualitative,  restitution  d’un  rapport  constitué  de
constats, d’analyses et de préconisations.

- Du 20 février à fin mars : phase de collecte de données à Savalou et à Cotonou, puis diffusion d’un
questionnaire anonyme à RACINES

- Mi-mars >  début-juin  : collecte de compléments d’informations, documentation, analyse des données,
groupes de travail GAS et rédaction du rapport.

- Août – octobre : phase d’échange entre GAS et RACINES et finalisation du rapport.

Recherche-action et approche qualitative

En cohérence avec l’historique de la démarche du GAS et avec le profil des enquêtrices, l’élaboration de
ce rapport s’inscrit dans une démarche de recherche-action qualitative, réalisée à l’aide de méthodes
socio-anthropologiques. La démarche et la production finale se situent donc à la croisée de méthodes
issues des sciences humaines et d’objectifs opérationnels. 

Le présent travail n’a donc pas la prétention de former une recherche au sens universitaire du terme,
mais plutôt un objet hybride mixant savoirs théoriques, données empiriques et enseignements tirés de
l’expérience du GAS. À travers ces ressources et données, il fait état des lieux de la situation en matière
de genre à RACINES et propose des pistes de réflexion ou de solutions pratiques dans la perspective d’un
rééquilibrage des rapports sociaux de sexe.

Ce rapport n’a pas vocation à produire de données statistiques, et le recours à des données quantitatives
se  fait  seulement  à  la  marge.  Il  ne  s’agit  pas  de  dire  ici  qu’une  enquête  quantitative  ne  serait  pas
pertinente  (nous  préconisons  d’ailleurs  dans  les  fiches  conseils  la  mise  en  place  d’outils  de  suivi
quantitatifs),  mais de préciser que nous n’avons pas retenu une approche quantitative pour plusieurs
raisons : le GAS a construit une expertise dans la recherche-action qualitative, le nombre de personnes
salarié-es à RACINES (36 en décembre 2019) est trop faible pour en tirer des conclusions statistiques, le
questionnaire n’a pas été rempli par la totalité des professionnel-les à qui il a été diffusé, et les données
disponibles ou possibles de collecter dans la limite temporelle de l’enquête nous paraissent insuffisantes
pour formuler des conclusions statistiques.

En outre, à travers ce choix méthodologique, nous avons souhaité accorder toute notre attention à la
qualité7 des témoignages recueillis. Nous considérons que la rareté (ou même l’absence) de données sur
un sujet ne sont pas nécessairement significatives de l’absence de problématiques.  Cela peut parfois

7 Au sens de « contenu »
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traduire des tabous ou encore des rapports de pouvoir tellement intégrés qu'ils donnent l'impression
d'être "naturels".

Méthodes, outils et échantillonnage

Les axes de recherche ont été définis durant une phase préparatoire où ont aussi été construits les
outils d’enquête. Les grilles d’entretiens, focus group et questionnaires sont disponibles en annexes à la
fin de ce rapport. Ces outils d’enquête et de collecte ont été diversifiés afin de croiser différentes sources
de données.  Leur  diversification  permet  également  de garantir  davantage d’anonymat  en  évitant  les
tentatives d’identification à la lecture. 

Les critères initiaux d’échantillonnage ont  été  définis  dans un souci  de représentativité  maximale.  Il
s’agissait de rencontrer une part de femmes et d’hommes aussi égale que possible, de rencontrer à la
fois des professionnel-les, des bénévoles et des usager-es de RACINES, d’interroger les perceptions et
vécus de professionnel-les de haut en bas de la structure hiérarchique et agissant dans des domaines de
compétences variés (administratives, managériales, techniques), de varier leurs âges, et de varier les
années d’ancienneté et le niveau de diplôme des professionnels.

L’échantillonnage définitif résulte de ces prévisions et d’ajustements liés aux contraintes temporelles de
la période de collecte et à la disponibilité des personnes. La prise de contact avec les professionnel-les
enquêté-es s’est faite avec l’accord des responsables rencontré-es  au siège et au centre médical de
Cotonou, et à l’antenne de Savalou.

Outils 
(cf. annexes 1, 2, 3 et 4)

Nombre de personnes
enquêtées

Sexe des
personnes
enquêtées

Antenne et
secteurs

17 entretiens semi-
directifs

➔ 11 salarié-es de 
différents grades, âges 
et années d’ancienneté

6 femmes
5 hommes

Cotonou et Savalou

Tous secteurs

➔ 2 membres du CA 2 hommes
(pas de femmes

dans le CA)

Cotonou

➔ 4 usager-es 3 femmes
1 homme

Savalou

Secteurs santé et
éducation

1 focus group ➔ 9 usager-es
Patient-es et 
médiateur-trices

4 femmes
5 hommes

Cotonou

Secteur santé

1 questionnaire anonyme 
en ligne diffusé à 
l’ensemble du personnel et
du CA

➔ 25 réponses reçues au
total

13 hommes
12 femmes

Cotonou et Savalou

Tous secteurs

En complément de ces outils d’enquêtes, une observation continue a été effectuée :

➔  pendant des temps d’échanges formels (journées de formation, rendez-vous, réunion).
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➔ à travers des interactions informelles durant notre présence au sein des locaux RACINES et à
travers des discussions informelles éclairantes sur le contexte béninois, avec des femmes et des
hommes rencontré-es au long de notre mission, internes ou extérieurs à RACINES. 

Ces données ont également été éclairées ou complétées à partir de différents types de documentation :

➔ Des documents mis à disposition par RACINES : 

• Organigramme général de 2019 et organigramme spécifique de l’antenne de Savalou

• Grille et politique salariales en vigueur

• État des salaires de décembre 2019

➔ Des ressources extérieures:

• Ouvrages et articles de sciences sociales (études du genre, études post-coloniales, genre et
développement, etc.)

• Rapports  et  guides  techniques  d’ONG,  d’Organisations  internationales,  rapports  nationaux
béninois (etc.) sur les questions de genre et sur la qualité de vie au travail

• Articles  de  presse,  émissions  radio  et  témoignages issus  de  blogs/  réseaux  sociaux  de
professionnel-les et militant-es féministes béninois-es. 

Les données et les réflexions partagées dans ce rapport ont aussi été produites grâce au concours de
plusieurs personnes ressources intervenant à différents niveaux :

➔ Deux anciens salariés du projet PAQuaV ont été sollicités pour un appui à la mise en contact avec
des  usager-es,  ainsi  qu’à  la  co-animation/  traduction  de  deux  entretiens  réalisés  avec  des
usager-es non-francophones.

➔ Un groupe de travail composé du directeur, de la présidente et d’une membre du CA de GAS a été
constitué pour enrichir les analyses durant les phases de préparation, de collecte et d’analyse. La
relecture  et  validation  du  document  ont  également  été  soumises  à  ce  groupe  et  à  d’autres
membres du CA.

➔ Des discussions ont été menées avec deux associations féministes béninoises pour éclairer les
réflexions en particulier dans la phase de rédaction des préconisations.

Réflexivité de la posture des enquêtrices

Nous rejoignons les approches méthodologiques en sciences sociales selon lesquelles tout point de vue
de chercheur-se est situé en fonction d’un contexte social, politique, culturel, économique façonnant son
regard, et selon lesquelles la présence de l’enquêteur-trice produit des effets dans la réalité observée. 

Aussi, afin de limiter les effets liés à notre posture dans cette enquête, nous avons conscientisé le plus
possible les éléments de nos profils et expériences qui nous semblaient pouvoir modeler notre regard et
celui des personnes rencontrées.

Les enquêtrices sont toutes deux des femmes, françaises, jeunes (moins de 30 ans), intervenant pour
cette mission dans un contexte de collaboration Nord-Sud, anciennes volontaires sur un partenariat
technique et  financier entre l’association française GAS,  et  l’ONG béninoise RACINES.  Elles ont aussi
dispensé une formation autour du « genre » à une partie du personnel de RACINES Cotonou à la fin de la
phase d’enquête, et ont participé pendant cette mission au bilan final du projet SAQuaV clôturé quelques
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mois plus tôt. L’un des principaux objets du GAS est la lutte contre les discriminations : l’association a, de
ce fait, une implication opérationnelle, engagée et militante dans ce champ d’action. 

En tant que femmes enquêtant sur les questions de genre,  anciennes  volontaires sur les projets et
intervenant sur les questions de genre, il est possible que le degré de libération de la parole ait pu être
différent selon le sexe des enquêté-es. Des hommes en particulier ont peut-être modéré ou adapté leurs
propos. 

Au vu de l’importance de l’âge - et bien souvent du statut professionnel qui va avec- dans la légitimation
des rapports de pouvoir au Bénin, il se peut que notre jeunesse ait pu jouer dans la perception de notre
légitimité à réaliser cette enquête ou dans le niveau de confiance accordée par les enquêté-es. Dans le
même temps, il est aussi possible que notre âge ait pu débloquer certains discours sur l’évolution des
droits des femmes qui auraient peut-être été plus difficiles à tenir avec des générations plus anciennes.

Notre nationalité et origine ethnique ont également leur importance dans la production des données et
des préconisations qu’il serait illusoire de chercher à nier. En effet, travailler sur les questions de genre
en Afrique  depuis  un  point  de vue  emprunt  de représentations  occidentales  comporte  un  risque de
projection socioculturelle inadaptée à la réalité observée. Si nous croyons que les questions du genre et
de l'émancipation des femmes ne peuvent être lues selon un seul modèle, uniforme et universel, c''est
pourtant le prisme occidental qui a tendance à être érigé en norme. Aussi avons-nous réfléchi à des
stratégies pour neutraliser ces biais afin de se départir au maximum de ces préjugés. Les déséquilibres
économiques et le passif colonial entre la France et le Bénin sont une réalité qui ne cesse d’interroger le
GAS sur ses pratiques en solidarité internationale et les rapports sociaux qui s’y jouent. En revanche, la
conscience de ces derniers nous paraît être le premier pas vers la lutte contre ces inégalités et contre
un  néo-colonialisme  culturel.  En  ce  qui  concerne  les  biais  culturels  qui  peuvent  exister,  plusieurs
éléments de notre expérience et de notre démarche d’enquête nous semblent tout au moins les limiter  :
nos formations et des lectures qui encouragent le décentrement ;

➔ nos expériences de vie en tant que femmes dans le pays (l’une y a habité 8 mois, l’autre vit depuis
4 ans entre la France et le Bénin), et de travail au sein d’équipes de RACINES

➔ la  sollicitation de professionnel-les béninois-es travaillant  ou ayant  travaillé  en ONG pour la
relecture de nos grilles d’entretiens (avec ajustement du langage), et la co-construction d’une
formation sur les questions de genre. 

Enfin, il est possible que l’extériorité de notre regard ait pu permettre d’identifier certains mécanismes
qui  peuvent sembler relever de l’évidence lorsqu’on est  à l’intérieur du contexte (l’inverse serait vrai
également, si des Béninois-es venaient enquêter sur le genre en France par exemple). 

Outillées en méthodologie des sciences sociales, nous avons donc pris en compte ces différents aspects
(casquettes  multiples,  sexe,  âge,  historique  du  partenariat,  interculturalité)  en  essayant  d’en  limiter
autant  que  possible  les  effets  via  la  construction  des  outils  d’enquête,  par  la  conscientisation  et
l’adaptation de notre posture et lors du traitement des données. 
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Contours et limites du rapport

Si le rapport aborde un champ de thématiques plus large que ce que nous l’avions imaginé au départ, il
ne traite pas exhaustivement les problématiques de genre et reste aveugle à certains sujets ou objets,
essentiellement pour des raisons temporelles.

Concernant les activités de RACINES étudiées, l’enquête s’est limitée aux projets solidaires8 et à leur
coordination.  L’école bilingue récemment créée sur un modèle économique différent (service payant)
n’est pas concernée par les analyses proposées dans le rapport.

D’autre part, les questions de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle n’ont pas ou très peu été
abordées au cours de l’enquête. Loin de traduire un manque d’intérêt de la part du GAS (qui intervient
notamment  contre  les  LGBTQI+phobies,  cf.  lexique)  ou  une  exclusion  de  ces  questions  dans  notre
conception du genre,  cela s’explique par plusieurs autres raisons. Les questions de transidentités, de
pratiques  et  d’orientation  sexuelle  non  hétérosexuelle  sont  encore  fortement  taboues  au  Bénin,  et
RACINES ne les intègre que depuis peu dans quelques-uns de ses projets. L’ampleur des problématiques
de reconnaissance et de violence autour de ces questions nous semble pouvoir faire l’objet d’un travail à
part  entière,  nécessitant  davantage  de  temps  d’une  part,  mais  aussi  un  bagage  méthodologique  et
théorique adapté, moins maîtrisé par les enquêtrices au moment de l’enquête.

8 Au sens de « non-lucratif »
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Contextualisation générale
des rapports de genre au

Bénin

Ce chapitre ne traite pas directement de RACINES, il a pour vocation
d’éclairer les constats, analyses et préconisations proposé-es dans
les parties suivantes en essayant de dresser un paysage général de
la situation du Bénin en matière de rapports femmes-hommes. Il ne
s’agit pas d’une liste exhaustive des problématiques de genre sur le
territoire,  ni  de  celle  des  politiques  ou  stratégies  existant  pour  y
remédier, mais d’un zoom sur une partie d’entre elles afin de faciliter
la compréhension du contexte dans lequel s’inscrit ce rapport. Les
rapports sociaux de sexe et leurs effets s’opèrent dans les différents
domaines de la société, qui eux-mêmes sont communicants. Après
avoir abordé comment est organisée la société béninoise et ce que
cela implique en termes de genre, nous traiterons successivement
des questions de travail, d’éducation, de sexualité et de santé, et des
violences  basées  sur  le  genre,  plus  particulièrement  pertinentes
dans ce rapport. 
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Contexte général et organisation sociale

Patriarcat et coexistence des systèmes administratifs

Le Bénin,  comme de nombreuses sociétés,  est  une société de type patriarcal  (cf.  lexique).  Ce mode
d’organisation est diffus sur l’ensemble du territoire et partagé au sein de la cinquantaine d’ethnies qui
co-habitent.  Plusieurs systèmes politiques et  administratifs coexistent,  issus de l’héritage colonial  et
post-colonial, de la culture des organisations internationales et de structures locales plus anciennes.

Sur le plan institutionnel, les structures politiques et administratives sont une quasi reproduction des
administrations  françaises,  et  les  textes  législatifs  inspirés  des  textes  onusiens.  Il  en  va  de  même
pourl’inscription  de  l’égalité  dans  la  constitution,  et  notamment  de  l’égalité  femmes-hommes9.
L’importante concentration de délégations d’organisations internationales et  d’ONG,  et  l’inscription  du
pays comme pays cible de politiques pour le développement fait également du Bénin un signataire de
nombreuses chartes internationales sur les droits des femmes10 et un récipiendaire de financements
d’un grand nombre de programmes de développement. 

Parallèlement,  d’autres  formes  d’organisations  dites  traditionnelles  administrent  la  vie  béninoise
reposant sur le droit coutumier toujours en vigueur assignant des rôles bien déterminés et différenciés
aux  femmes  et  aux  hommes.  Aussi  les  rois  ou  les  chefs  de  village  occupent-t-ils  une  place  non-
négligeable  dans  la  gestion  de  certaines  affaires  locales,  telles  que  les  affaires  familiales  et  de
succession notamment. Ce second type d’administration  et les rapports sociaux de sexe du quotidien
dans  leur  ensemble  sont  ainsi  déterminés  selon  un  système de  normes  et  de  valeurs  justifiant  la
différentiation sexuée des rôles sociaux et parfois le recours aux violences basées sur le genre (excision,
mariage forcés...).

Les textes et les pratiques

Concrètement, cette co-existence d’un cadre officiel législatif légiférant sur l’égalité femmes-hommes et
d’un cadre coutumier aux représentations parfois contradictoires impacte la situation des femmes au
Bénin.  A cet égard, la question de l’accès à la terre est particulièrement parlante.  Si le code foncier
béninois légifère désormais pour le droit à la terre pour toutes et tous, la réalité est encore loin de
l’égalité. Selon un rapport de la coopération Bénin-Union européenne11, 85 % des propriétaires terriens
au Bénin sont des hommes (2014). Effectivement, dans la pratique, la privation totale ou partielle des
ressources  foncières  aux  femmes  est  encore  répandue  dans  le  processus  d’héritage12 (veuvage
notamment), mais également lorsqu'elles souhaitent acheter des terres. Cet achat peut être refusé par
les instances paysannes en charge de la gestion du foncier,  dans lesquelles les femmes sont très peu
représentées, et ce en dépit de leur implication importante dans les travaux agricoles.

Au delà du foncier, ces écarts entre le cadre législatif officiel et la réalité des rapports de genre dans la
pratique  se  manifestent  dans  différents  domaines.  Des  témoignages  recueillis  dans  le  cadre  de  ce

9 « La Loi Fondamentale du 26 Août 1977 de la République Populaire du Bénin  note  clairement  l’égalité  homme/femme
dans  son  article  124. » , dans Politique nationale de promotion du genre au Bénin, Ministère de la famille et de la
solidarité internationale, mars 2008
10Notamment la Convention sur l’Élimination de toutes les Formes de Discriminations à l’Égard des  Femmes; les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ; ...
11 Bénin Profil genre 2014, Coopération Bénin-Union Européenne, décembre 2014
12 Dans le souci de ne pas disséminer l’héritage lorsqu’une femme rejoint une autre famille par le mariage.
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rapport mettent ainsi en évidence le poids de la décision des pères et maris des femmes adultes dans
leur vie privée et  professionnelle,  le poids de la belle-famille des femmes dans la vie du couple,  la
difficulté pour les femmes de louer un logement sans l’accord de leur mari auprès du propriétaire, etc. En
outre,  plusieurs  rapports  sur  la  situation  au  Bénin  en  matière  de  genre  relèvent  l’importance  des
mariages polygames sur l’ensemble du pays, ou encore « le  phénomène  de  « deuxième  bureau  »,  une
forme  détournée de polygamie  sans  co-résidence »13, légitimé uniquement pour les hommes. 

Le poids social du système patriarcal s’exerce également sur les hommes en exigeant notamment d’eux
l’expression  de virilité,  l’exercice de la  posture de chef  de foyer  sur  le  plan  financier,  sécuritaire  et
autoritaire.  Des témoignages recueillis lors de temps collectifs ou d’entretiens montrent comment la
belle-famille ou l’entourage peut faire pression sur un foyer lorsque la répartition des tâches diverge de
celle qui est socialement attendue. Des moqueries à l’encontre des hommes « transgressifs » peuvent
être répandues, quant aux épouses, elles pourront par exemple être accusées d’avoir « fait du grigri ». 

L’essentialisation et la naturalisation des rôles des hommes et des femmes sont la plupart du temps à
l’origine de la justification des inégalités et des rapports de domination. Il est ainsi souvent question de
« L’homme » ou de « La femme » dans les discussions que nous avons eues sur place, mais aussi dans
divers  rapports  officiels,  ce  qui  par  ailleurs  peut  occulter  les  différences  sociales/  culturelles/
économiques  présentes  au  sein  de  ces  deux  catégories.  Dans  un  mouvement  complémentaire,  des
discours associent souvent les femmes à une fonction d’objet plus que de sujet, cela pouvant d’ailleurs
être énoncé de façon « positive » lorsqu’elles sont comparées à des fleurs ou objets précieux dont il faut
s’occuper, qu’il faut choyer et protéger. A cet égard, il est intéressant de noter le témoignage d’une femme
interrogée, qui a jugé nécessaire de préciser que  « la femme est précieuse dans le sens où elle est
coûteuse (référence à la dot), ce qui n’empêche pas la maltraitance ».

Par ailleurs, la place des croyances religieuses est forte au Bénin, qu’il s’agisse de religions endogènes
ou exogènes, monothéistes ou animistes, et certains textes ou interprétations de ceux-ci sont vecteurs
de représentations inégalitaires et discriminatoires. Ces croyances ont bien souvent des effets concrets
dans le quotidien des béninois-es et notamment en terme de genre. C’est le cas par exemple lorsque des
femmes confient leur crainte de faire garder leurs enfants par des personnes qu’elles ne connaissent
pas, de peur d’être la cible via leurs enfants de mauvais sorts14. Ici la crainte d’être la cible d’un mauvais
sort peut impacter les rôles et rapports femmes-hommes puisque cela influe sur le recours à une garde
d’enfant extérieure et donc sur l’accès à l’emploi.

Ainsi, la situation en matière de genre au Bénin se caractérise par un décalage considérable entre ce que
prévoient les textes législatifs institutionnels et la réalité des pratiques de la sphère publique comme
privée, et donc une « ineffectivité des textes»15. Plusieurs facteurs interdépendants et qui s’alimentent
entre  eux  expliquent  cet  écart :  le  poids  des  représentations  sexistes,  une  faible  ou  très  faible
représentation des femmes dans les instances politiques décisionnaires à tous les niveaux, une faible
application  des  droits  des  femmes  dans  la  pratique  juridique  ou  policière,  un  manque  de  moyens
financiers dans le service public et les infrastructures permettant son exercice…

13 Bénin profil genre 2014, Coopération Bénin-Union Européenne, décembre 2014
14 Témoignage issus de discussions avec des membres du personnel de RACINES
15 Bénin profil genre 2014, Coopération Bénin-Union Européenne, décembre 2014
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Diversité des rapports de pouvoir et de leurs explications

Par  ailleurs,  si  ces  constats  font  consensus  dans  la  littérature  institutionnelle  sur  la  situation  des
rapports  de  genre  au  Bénin,  il  nous  paraît  indispensable  d’avoir  en  tête  deux  points  de  vigilance
essentiels.

➢  D’une part, les rapports sociaux de sexe ne sont pas les seuls rapports de domination actifs.
Dans  la  société  béninoise,  la  place  accordée  à  l’âge  dans  la  légitimation  du  pouvoir  est
particulièrement visible, et souvent ouvertement affirmée. Lors de nos entretiens, une personne
enquêtée a ainsi témoigné qu’il fallait tenir compte de l’âge d’une employée, bien que compétente,
pour envisager sa promotion à un poste de cadre. Il est difficile d’envisager être dirigé par une
femme au travail, et encore plus par une femme plus jeune que soi. Aussi, la position dans une
communauté religieuse,  la  place dans les instances de gouvernances  locales,  ou encore  les
relations qu’on entretient avec des personnes de pouvoir,  sont autant d’autres ressources qui
viennent asseoir le statut social d’un individu, et qui se renforcent les unes les autres.

➢ D’autre part, les représentations qui sont à l’origine des pratiques inégalitaires, discriminatoires
ou violentes en matière de genre ne peuvent être attribuées uniquement aux traditions et cultures
locales. En mettant l’accent sur l’écart entre la réalité béninoise et les lois héritées des traités
internationaux,  il  n’est  pas question de supposer que les valeurs d’égalité sont seulement un
produit de l’extérieur et en particulier du Nord, ni de laisser à croire que ces décalages existent
seulement au Bénin, en Afrique ou aux Suds.  Lire les rapports de domination hommes-femmes
sous le seul prisme d’une opposition tradition/modernité reviendrait à essentialiser la culture (ici
béninoise)  comme  un  ensemble  de  normes  et  de  valeurs  immuables  et  statiques.  Or,  cet
ensemble est en mouvement dans le temps et l’espace et notamment au contact d’autres cultures
qui  elles-mêmes  se  transforment.  De  plus,  s’il  est  indispensable  de  prendre  en  compte  les
aspects culturels dans l’analyse des inégalités femmes-hommes, cela ne doit pas se faire au
détriment  des  facteurs  économiques  et  politiques  au  risque  de  tomber  dans  le  piège  du
culturalisme16. Le système capitaliste néo-libéral actuel (qui est associé au développement dans
certaines thèses du développement) est loin d’être incompatible avec la persistance de rapports
de  domination  (nord-sud,  hommes-femmes,  riches-pauvres…).  Pour  J.  Falquet,  ce  système
mondialisé ne conduit pas à une libération des femmes (ni des minorités ou classes subalternes)
mais réorganise simplement les rapports sociaux de sexe,  de classe et  de « race »  selon de
nouvelles modalités17.

Conscience des inégalités et luttes pour l’égalité

Heureusement, pour finir, ce tableau des manifestations sociales du patriarcat au Bénin n’est pas figé et
surtout  fait  l’objet  de  remises  en  causes  à  différents  niveaux.  Des  luttes  féministes  locales  et
transnationales  s’organisent  dans  la  société  civile,  un  grand  nombre  d’ONG  tentent  d’intégrer  une
approche genre dans les projets, des stratégies de contournement des rôles de genre sont mises en
place dans la sphère publique comme privée.  Il  n’est pourtant pas rare d’entendre comme argument
d’opposition à l’égalité -dans un processus d’invisibilisation de la parole des femmes- que les béninoises

16 Sur ce point, voir notamment les apports de C. Verschuur, dans « Une histoire du développement au prisme du genre.
Perspectives féministes et  décoloniales »,  Sous le développement,  le genre,  Sous la direction de Christine Verschuur,
Isabelle Guérin et Hélène Guétat-Bernard, IRD éditions, collection Objectifs Sud, Marseille, 2015, p. 43-71. 
17 « Le capitalisme néolibéral,  allié  des femmes ?  Perspectives féministes  matérialistes  et  imbricationnistes »,  Jules
Falquet in  Sous le développement, le genre, Sous la direction de Christine Verschuur, Isabelle Guérin et Hélène Guétat-
Bernard, IRD éditions, collection Objectifs Sud, Marseille, 2015, p. 365-387 
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ne  revendiquent  pas  le  changement,  voire  défendent  l’organisation  actuelle  des  choses.  Sans  nier
l’intégration des normes de genre par la population, la défense d'un féminisme traditionnel ou féminisme
« de la différence » ni l’existence de discours anti-féministes chez les femmes comme chez les hommes,
la réalité des échanges réalisés avec la majorité des femmes rencontrées montre une insatisfaction vis-
à-vis de certains rapports, une validation d’avancées politiques et légales des dernières décennies et une
volonté que les rôles et les droits soient plus équilibrés, notamment dans le couple et le foyer.

L’une des usagères avec laquelle nous nous sommes entretenues nous a par exemple montré comment
l’éducation de ses enfants lui causait des difficultés, loin d’être innée. Une autre personne interrogée nous
a raconté comment, dans sa ville, des femmes avaient eu recours à une mobilisation collective informelle
pour pouvoir capter elles-aussi des compensations monétaires clientélistes distribuées lors de meetings
politiques qui jusqu’alors n’étaient offertes qu’aux hommes.

Du côté des hommes rencontrés, les volontés affichées sont bien plus mitigées. Une partie affiche une
volonté de rééquilibrage, une autre partie défend le système existant. La conscience de la domination
masculine et des privilèges qui l’accompagnent n’est d’ailleurs pas toujours niée. Et la réaction face aux
discours et démarches féministes est souvent la crainte d’une perte des privilèges masculins, voire, de
façon récurrente, la peur d’un inversement des rôles de domination au profit des femmes : «   si la femme
a de l’argent elle acquiert du pouvoir et elle ne respecte plus l’homme ». On notera par ailleurs qu'il peut
exister  un  décalage  entre  des  discours  égalitaires  produits  dans  la  sphère  professionnelle  et  les
pratiques adoptées dans la sphère privée  Certains discours recueillis montrent que l'égalité semble
parfois plus acceptable au travail que dans le foyer.

Certes,  les  conditions  de  luttes  et  les  stratégies  de  résistance  sont  compliquées,  souvent  limitées.
L’assentiment du mari est souvent difficile à contourner pour participer à une activité associative ou à
une mobilisation. L’accès aux ressources financières et à leur gestion conditionne aussi la possibilité de
participer à des actions, lorsque cela nécessite par exemple de se déplacer. Le contournement des rôles
de genre, lui, demeure encore plus acceptable dans l’imaginaire collectif lorsqu’il est opéré du côté des
femmes  que  des  hommes :  il  est  plus  toléré  que  les  femmes  puisse  adopter  les  rôles  alloués
traditionnellement aux hommes (ex : entrée sur le marché du travail) plutôt que l’inverse (ex : hommes
au foyer).

Genre et travail 

Le concept de division sexuelle du travail

Comme partout  dans  le  monde,  le  travail  constitue  un marqueur  important  des inégalités  entre  les
femmes  et  les  hommes,  la  manière  dont  il  est  réparti  et  organisé  étant  le  fruit  de  rapports
depouvoirsconstants. Le concept de division sexuelle du travail18 montre que les hommes sont assignés
prioritairement  à  la  sphère  productive  (travail  rémunéré)  alors  que  les  femmes  sont  assignées
prioritairement à la sphère reproductive (travail non rémunéré qui permet la reproduction de la force de
travail, comme le travail domestique et l’éducation des enfants par exemple). Il y a donc des « travaux
d’hommes »  et  des  « travaux  de femmes »,  et  dans  la  majorité  des cas  les  travaux  d’hommes sont
davantage valorisés financièrement  et  symboliquement.  Cette  répartition  genrée du travail  dans son

18 "Division sexuelle du travail et rapports sociaux de sexe”, Kergoat, Danièle, in Bisilliat, Jeanne, et Christine
Verschuur. Genre et économie : un premier éclairage. Genève : Graduate Institute Publications, 2001
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ensemble varie selon les époques et les régions du monde (d’ailleurs, un travail considéré masculin dans
une société  peut  être  perçu comme étant  féminin  dans une autre),  ce  qui  prouve qu’elle  résulte  de
constructions sociales et non de déterminants naturels.

Les femmes aussi ont une activité économique

Lors de notre mission nous avons pu voir la manière dont le travail est organisé au sein de la société
béninoise, et constater la présence des spécificités de la division sexuelle du travail. Aussi, un dicton
populaire que nous avons souvent entendu  résume assez bien la manière dont la répartition du travail
est perçue au Bénin : « Sunu glégbénu, nyɔnu xwéssi » (l’homme est au champ/ fait  pour l’extérieur/ chef
de famille, la femme est la maîtresse de maison/ faite pour l’intérieur). Mais si effectivement les hommes
doivent assurer la sécurité financière du foyer à travers un travail reconnu et valorisé financièrement, il
est également apparu que la plupart des femmes occupent elles aussi une activité génératrice de revenu
y  compris  lorsqu’elles  sont  en  couple.  Elles  contribuent  aux  ressources  économiques du  foyer
(contribution financière ou en nature à travers les produits de l’agriculture vivrière par exemple),  voire
financent en majorité les charges alimentaires, vestimentaires, scolaires etc. Cependant, leur travail est
souvent perçu comme secondaire et venant en appui à celui du mari dans le cas des couples installés (il
peut d’ailleurs être mal vu que la femme gagne plus d’argent que l’homme). Et le plus souvent, ce travail
productif s’effectue dans le secteur informel ce qui contribue à renforcer l’idée de sa moindre valeur (les
données du PNUD révèlent  par exemple que 95 % des femmes au Bénin travaillent  dans le  secteur
informel, principalement dans le commerce et le secteur agricole)19. 

19 Données PNUD : https://www.bj.undp.org/content/benin/fr/home/ourwork/womenempowerment/
in_depth.html
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Figure 1: Répartition des actifs occupés selon le secteur d'activité, la catégorie 
socioprofessionnelle et le sexe en 2010

source : République du Bénin, rapport évaluation de la pauvreté 2013

https://www.dcode.fr/ecriture-a-l-envers


Le travail domestique et familial

En outre, la pratique d’une activité économique par les femmes reste souvent soumise à l’approbation du
mari, sans quoi elle peut être source de conflit au sein du couple (et ceci indépendamment du niveau
social des individus). Lors de notre enquête, plusieurs témoignages d’hommes montrent la crainte de voir
les femmes devenir trop indépendantes. Aussi, nous avons rencontré le cas d’une femme dont le mari est
réfractaire à  son  activité  professionnelle  car il considère que le rôle de son épouse est de rester à la
maison, ce qui crée régulièrement des disputes et difficultés au sein de son foyer. Cette situation n’est
pas exceptionnelle et résulte d’une norme sociale importante : la responsabilité pour toutes les femmes
d’assurer leur rôle au sein du foyer. Toutes les femmes effectuent en plus de leur activité économique, si
elles en ont, un ensemble de taches qui la plupart du temps ne sont pas considérées comme du travail
mais  plus  comme un  engagement  naturel  lié  à  certaines prédispositions typiquement  féminines.  Ce
travail inclut à la fois des activités « ponctuelles » (mettre au monde des enfants par exemple) et des
taches quotidiennes et répétitives nécessitant une organisation bien précise et un travail relationnel et
émotionnel  fort  (élever  et  éduquer  les  enfants,  effectuer  les  taches  domestiques,  prendre  soin  des
membres du foyer y compris ceux de la belle famille etc.). Ce travail est à la base de la production des
richesses du pays,  il  conditionne indirectement le bon fonctionnement des systèmes économiques et
permet le travail productif, pourtant il reste invisible et gratuit20. Par ailleurs, si les femmes ont dans la
plupart  des  cas  la  responsabilité  de  le  réaliser,  il  reste  que  dans  ce  domaine  aussi  les  hommes
détiennent généralement le pouvoir décisionnel final, malgré l’idée que « la maison est le domaine de la
femme ». Ainsi, les hommes y exercent leur autorité que ce soit dans le domaine éducatif (concernant le
choix des parcours scolaires par exemple) ou dans le quotidien de la vie domestique.

Le travail, un domaine de plus en plus égalitaire ?

Aujourd’hui la vision binaire d’une séparation entre la sphère productive pour les hommes et la sphère
reproductive pour les femmes peut sembler caricaturale. Nous avons en effet vu au travers de notre
enquête que certains hommes participent aux taches domestiques et que de plus en plus de femmes
intègrent le marché du travail. Cependant des freins liés au système de genre persistent : le partage des
taches domestiques peut difficilement être à 100 % égalitaire et n’est possible qu’à partir du moment où il
constitue une aide de l’homme envers son épouse. De plus, certaines taches (les moins valorisantes
socialement) restent difficilement partageables, comme faire la vaisselle ou balayer. Enfin, la crainte de
subir critiques et moqueries au sein de la communauté est forte, tout comme la peur d’intervertir les
relations de domination et ainsi détruire le fondement même de la société (ainsi, en entretien plusieurs
hommes ont manifesté la peur que « cela pousse la femme à dominer l’homme » et que les attributs de la
« virilité » tels que l’autorité puisse disparaître). 

Concernant le monde du travail, la présence des femmes ne garantit pas l’égalité et les inégalités liées
au genre y prennent des formes plus ou moins subtiles. Même si en apparence la sphère professionnelle
peut sembler neutre et  incarner la condition même pour l’égalité entre les femmes et les hommes au
sein  de la  société  (idée fréquemment  apparue pendant  l’enquête),  la  pratique  peut  est différente en
fonction  du  sexe  et  présenter un  certain  nombre  de  discriminations.  Nous  avons pu  constater  par
exemple pendant l’enquête qu’il peut être difficile pour un homme de se voir diriger par une femme, que
« la femme qui gagne plus » ou « qui est plus diplômée » dérange, que le poids de la maternité et les
responsabilités liées à la gestion du foyer freinent l’accès à l’emploi ou l’ascension professionnelle des

20Genre et sociétés en Afrique, Implications pour le développement, sous la direction de Thérèse Locoh, en
collaboration  avec  Koffi  Nguessan  et  Paulina  Makinwa-Adebusoye,  Institut  National  d’études
démographiques,2007
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femmes, ou encore que les agissements sexistes sont courants et impactent le rapport au travail de
celles-ci. Par ailleurs, la division sexuelle du travail y est également présente car certaines tâches ou
corps  de métiers sont difficilement accessibles aux femmes (police,  politique,  et  plus généralement
postes à pouvoir), et d’autres plus difficilement accessibles aux hommes (domaine de la santé maternelle
et infantile ou du secrétariat par exemple).

Les enjeux de la prise en compte du genre 

Envisager l’égalité entre les femmes et les hommes uniquement à travers le prisme de l’accès à l’emploi
semble donc réducteur. Si le travail rémunéré est une condition essentielle pour l’accès aux ressources
financières et peut permettre de favoriser l‘indépendance économique des femmes, il ne remet pas en
question le système de genre et les inégalités structurelles qui existent au sein de la société (pouvoir
décisionnel  etc.).  Pour  aborder  la  question  du  travail  d’un  point  de  vue  du  genre,  il  est  donc  non
seulement  nécessaire  d’envisager  le  travail  à  travers  sa  dimension  productive  et  sa  dimension
reproductive,  mais  aussi  d’analyser  les rapports  de pouvoir  qui  se  développent  en  leur  sein.   Cette
démarche implique donc de rééquilibrer la valeur que l’on accorde aux différentes taches et de réfléchir
à comment mieux les partager entre les femmes et les hommes, au travail comme à la maison.  

Genre et Éducation

L’importance de la socialisation primaire

Le constat du rôle primordial de l’éducation dans la définition des inégalités femmes-hommes est très
partagé chez les professionnel-les avec lesquels nous avons échangé à RACINES. En effet, le processus
de socialisation primaire, qui s’opère dès la naissance d’un individu et durant son enfance, joue un rôle
prédominant  dans  la  construction  des  représentations  qui  guideront  largement  ses  comportements
futurs. Concernant les repères sociaux en matière de genre, cette période est donc déterminante. Dans la
famille ainsi qu’à l’école (le cas échéant), un enfant va intégrer les codes sexués qui lui seront transmis à
la fois directement - par des règles ou conseils énoncés par les parents, les membres de la famille, les
professeur-es… -  et indirectement – par l’observation et la reproduction des modes d’interactions dans
son environnement,  de la répartition sexuée des tâches etc.  Très tôt,  donc,  les enfants adoptent des
comportements genrés, comme l’illustrent clairement ces propos d’une enseignante rencontrée pendant
la mission : à l’école « les petits garçons savent déjà qu’ils ont le droit d’être autoritaires ». Ce qui induit
donc, dans le même temps, que les petites filles l’ont déjà intégré, elles aussi : «  les filles manquent de
confiance en elles,  en classe elles ont du mal à parler même si elles connaissent la réponse ». Un
salarié de RACINES a d’ailleurs mis l’accent sur le caractère « réflexe » de ces rapports de domination à
l’âge adulte et dans le travail : «  il se passe ça en nous. […] Parfois,  ce n’est pas rationnel ». Rationnel pas
nécessairement,  social  complètement.  La puissance de la socialisation primaire nous donne en effet
l’impression que nos réactions sont innées, naturelles, là où il s’agit de constructions sociales.

L’accès inégal à la scolarisation

De plus, la construction sociale des rapports de genre influence notamment l’accès à l’éducation scolaire
et à la formation professionnelle, impactant donc très tôt la possibilité d’une égalité des chances entre
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les sexes. Au Bénin, la proportion des femmes alphabétisées sur l’ensemble des béninoises était de 35 %
en 2012, contre 61% pour les hommes21. Concernant les taux de scolarisation des filles, si la parité est de
rigueur en maternelle, le ratio diminue à mesure de l’entrée au primaire (0,93), au secondaire (0,76) puis
dans le supérieur (0,16)22. Comme l’a souligné Marie-France Lange23, les inégalités en matière d’accès à
l’éducation sont tributaires de plusieurs paramètres, dont en plus du sexe, la classe sociale et la politique
éducative mise en place par les États, notamment la définition des frais de scolarité. À ce sujet, le Bénin
a pris des mesures en faveur d’une démocratisation de l’accès à l’éducation comme avec la récente
«  politique de gratuité de la scolarisation de tous les enfants au niveau Primaire et des filles au premier
cycle de l’enseignement secondaire »24. On note des effets positifs, que ce soit en terme de chiffres ou de
perceptions. Une usagère rencontrée a ainsi témoigné de sa joie immense de scolariser ses filles alors
qu’elle-même et ses sœurs étaient contraintes d’effectuer des travaux champêtres durant leur enfance.
Les taux de scolarisation ont globalement progressé et nettement en ce qui concerne l’enseignement
primaire.  Cependant,  les  disparités  se  creusent  toujours  à  mesure  de l’âge,  selon  les  régions  et  la
variable  urbain-rural,  Cotonou  étant  la  seule  ville  dont  la  parité  filles-garçons  ait  été  atteinte  en
primaire25.

Au Bénin, les explications de la déperdition scolaire des filles sont nombreuses : impact des mariages
forcés  et/ou  des  grossesse  précoces,  ambition  parentale  différenciée  selon  le  sexe  des  enfants26
(l’investissement dans l’éducation des garçons souvent considéré comme plus profitable dans la mesure
où la fille est destinée à se marier à une autre famille), prévalence de la décision finale du père dans
l’éducation des enfants, etc.

L’accès à l’éducation comme condition à l’émancipation des femmes ?

Compte tenu de l’importance de la socialisation primaire dans la construction des rapports de genre,
l’éducation pour toutes et tous est ainsi vue comme la voie privilégiée pour insuffler le changement par
une  grande  partie  des  salariés  de  l’ONG  RACINES  et  de  façon  générale  dans  les  orientations  des
politiques éducatives. Néanmoins, si garantir l’accès universel à l’éducation est une condition essentielle
de  la  marche  vers  l’égalité,  la  qualité  et  l’environnement  de  cette  scolarisation  est  au  moins  aussi
importante. En effet, dans les faits, l’école n’est pas imperméable à la diffusion des normes de genre. La
formation  des  enseignant-es,  le  type  de  pédagogie,  une  approche  différenciée  de  l’enseignement
influencée  par  les  stéréotypes  de  genre  sont  autant  d’exemples  de  facteurs  qui  conditionnent  la
reproduction de rapports de pouvoir et d’inégalités entre les hommes et les femmes. On peut d’ailleurs
noter la faible représentation des enseignantes parmi le corps enseignant qui s’élève à 20,9 % au primaire
et dégringole jusque 8,3 % dans le secondaire27. Des travaux spécifiques peuvent souvent être attribués
en fonction du sexe des élèves : une étude réalisée en 2012 dans des écoles primaires de Cotonou28 en
témoigne  au sujet  de la  répartition  des  sexes  dans  la  désignation  ou  l’élection  de  responsables  de

21 Bénin profil genre 2014, Coopération Bénin-Union Européenne, décembre 2014
22 Données statistiques sur le Bénin du PNUD > émancipation des femmes > vue détaillée  : 
https://www.bj.undp.org/content/benin/fr/home/ourwork/womenempowerment/in_depth.html
23 Genre et sociétés en Afrique, Implications pour le développement », sous la direction de Thérèse Locoh, en collaboration
avec Koffi Nguessan et Paulina Makinwa-Adebusoye, Institut Nationale d’études démographiques,2007
24 Bénin profil genre 2014, Coopération Bénin-Union Européenne, décembre 2014
25 Données statistiques sur le Bénin, site internet du PNUD > émancipation des femmes > vue détaillée.
26 Politique nationale de promotion du genre au Bénin, Ministère de la famille et de la solidarité internationale, mars 2008
27 Bénin profil genre 2014, Coopération Bénin-Union Européenne, décembre 2014
28 Gastineau,  Bénédicte,  Josette  Gnele,  et  Saturnine  Mizochounnou.  «  Pratiques  scolaires  et  genre  dans  les  écoles
primaires à Cotonou », Autrepart, vol. 74-75, no. 2, 2015, pp. 3-22. 
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classes : « la totalité des responsables des questions de propreté sont des filles et la très large majorité
de ceux de la discipline sont des garçons »29.

En outre, un autre problème majeur qui affecte les conditions d’éducation des filles et des jeunes femmes
scolarisées  au  Bénin  est  celui  des  violences  sexuelles  en  milieu  scolaire30 (blagues  sexistes,
harcèlement  sexuel,  chantage aux  résultats,  attouchements,  viols…)  notamment  par  les  enseignants.
L’État béninois a légiféré en la matière en 2003 via un arrêté interministériel définissant des sanctions
passibles pour  les  agresseurs  dans les  écoles  primaires et  secondaires.  Pourtant  dans l’opinion,  le
comportement  des  filles  est  encore  souvent  mis  en  cause  lorsque celles-ci  sont  accusées  d’être  à
l’origine de « provocations » ou d’avances à l’égard de leurs professeurs, et leur consentement rarement
remis en  question  malgré leur  très jeune âge parfois.  Cet  mise en cause des filles  témoigne d’une
responsabilisation courante des victimes, et d’une légitimation des violences sexuelles.   En outre, quand
bien même certaines jeunes femmes mobiliseraient leur "sexe social" en tant que ressource ou stratégie
(par la "drague"), cela devrait plutôt nous interroger sur le poids et les conséquences de l'assignation aux
rôles de genre dans le système scolaire et les comportements sociaux qui s'y jouent. 

Ainsi, d’une part l’école apparaît comme un lieu courant d’expression des violences basées sur le genre
dont les fondements continuent d’être intériorisés par les filles, et d’autre part elle s’en trouve d’autant
plus abandonnée par les jeunes filles, que cela soit dû à la crainte de se présenter à l’école, à la baisse
des résultats scolaires ou encore à l’apparition de grossesses non-désirées et précoces31.  En définitive,
pour  que  l’école  puisse  participer  à  l’émancipation  des  femmes,  faut-il  encore  que  celle-ci  -  et
notamment son corps enseignant-  adopte des méthodes et des contenus d’apprentissage sensibles à
l’égalité femmes-hommes et aux enjeux des rapports de genre. C’est d’ailleurs ce que prévoit la loi de
2012 de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes dans son article 6 où elle notifie :
« l'éducation scolaire vise la mixité et l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, les petites filles et
les petits garçons, les jeunes filles et les jeunes gens notamment en matière d’orientation, la détection
des violences subies par les jeunes et la lutte contre le sexisme ».

Les violences basées sur le genre

Violences faites aux femmes, violences basées sur le genre et violences masculines 

Ces trois termes désignent sensiblement la même chose dans le sens où dans la plupart des cas on les
utilise pour parler de la violence perpétrée par les hommes à l’encontre des femmes. Les violences
basées sur le genre désignent également les actes commis envers les personnes en raison de leur
identité de genre ou de leur orientation sexuelle.  Ces violences  sont multiformes,  elles peuvent être
physiques  (gifles,   étranglement...),  sexuelles  (excision,  viol...),  verbales  et  symboliques  (moqueries,
humour ou langage sexiste, inégale répartition de la parole...), psychologiques (chantage, harcèlement...),

29 Idem
30 Politique nationale de promotion du genre au Bénin, Ministère de la famille et de la solidarité internationale, mars 2008
31Selon l'Unicef Bénin, 2763 grossesses précoces ont été comptées en milieu scolaire pour l'année scolaire 2016-2017 
(https://www.unicef.org/benin/media_12206.html). Une "vue détaillée" du PNUD sur l'émancipation des femmes au Bénin 
souligne l'importance des grossesses précoces dans l'accroissement de l'écart entre la part de filles et de garçons dans le 
supérieur : en 2014, 19.4% des femmes âgées de 20 à 24 ans avaient déjà eu un enfant avant leurs 18 ans. 
(https://www.bj.undp.org/content/benin/fr/home/ourwork/womenempowerment/in_depth.html )
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économiques (privation d’héritage,  interdiction de créer son AGR…).  Elles peuvent avoir  lieu dans les
différents domaines qui nous entourent comme la sphère privée  (foyer...),  publique  (politique,  médias,
réseaux sociaux...), professionnelle, scolaire, universitaire, hospitalière etc. Le point commun réside dans
le fait que toutes ces violences ne prennent sens que lorsqu’on les replace dans un contexte plus large
d’inégalités  entre  les  femmes  et  les  hommes32.  Tous  ces  actes  constituent  un  ensemble  appelé
« continuum des violences »33, ils sont liés et servent le même but de contrôle social des femmes. Fatou
Sow  et  Codou  Bop  expliquent  ainsi  que  dans  les  sociétés  patriarcales,  les  corps  des  femmes
appartiennent avant tout non pas a elles mais au père, aux frères, aux maris que ce soit explicite ou
indirectement convenu34. La violence envers les femmes est la manifestation la plus évidente de ce
contrôle sur les corps et les esprits des femmes. Pour les deux autrices, ces violences sont également
spécifiques dans le sens où elles comportent souvent un caractère sexuel, se caractérisent par la plus
grande faiblesse physique des victimes, et par leur dépendance économique et les liens affectifs ou de
connaissance qui les unissent la plupart du temps à leur agresseur.

De plus, contrairement à certaines idées reçues, il n’y a pas de victime ou d’auteur de violences «  types ».
Toutes  les  femmes  peuvent  être  concernées  indépendamment  de  leur  âge,  des  activités  qu’elles
pratiquent, de leur tenue, de leur beauté, de leur statut social ou de leur richesse. De même, les auteurs
de violence ne sont pas des « monstres » ou nécessairement des « déséquilibrés » mais des personnes
ordinaires qui peuvent par ailleurs être très sympathiques et appréciées au sein de leur communauté.
Nous pouvons cependant relever que beaucoup d’actes de violences envers les femmes sont commis par
les maris ou conjoints (dans 49,2 % des cas au Bénin selon l’INSAE)35. S’intéresser à la question de cette
violence masculine lorsque l’on veut prendre en compte le genre est primordial car sa présence dans une
société révèle la place et le pouvoir accordés aux hommes et aux femmes, et conditionne en partie le
maintien  des  inégalités  quelque  soit  le  domaine  que  l’on  traite.  Plus  individuellement,  elles peuvent
engendrer de multiples conséquences d’ordre sanitaire, social ou économique sur la personne qui les
subit. Ces conséquences se manifestent différemment selon les personnes, et peuvent avoir un impact
physique (le plus visible), mais aussi sur le bien être de la personne à court, moyen et long termes.

Les causes et facteurs de la violence envers les femmes

Il existe plusieurs études réalisées par des chercheur-es, des ONG internationales ou des associations
locales féminines et qui aident à mieux comprendre les mécanismes de la violence envers les femmes.
Par exemple, les sociologues Fatou Sow et Codou Bop expliquent que la cause principale des «  brutalités
masculines » sont liées à la manière dont les femmes remplissent leur rôle assigné d’épouse, de mère ou
plus généralement de femmes/fille et répondent aux désirs des hommes (désir sexuel, alimentaire, etc.).
Elles révèlent aussi le lien qu’il y a entre le passage à l’acte des auteurs de violence et le sentiment de
remise en cause de leur posture de chef de famille (par exemple lorsque les maris ne parviennent plus à
subvenir aux besoins économiques de leur famille, ou parce que leur épouse occupe un emploi mieux
reconnu financièrement ou socialement)36. 

32 « Violences faites aux femmes  : définitions, principaux chiffres et politiques publiques de lutte », Simon Sophie, Les 
Tribunes de la santé, 2014/3 (n° 44), p. 93-98. 
33 « Le continuum de la violence sexuelle », Cahiers du Genre, Kelly Liz, 2019/1 (n° 66), p. 17-36. URL : 
34 Notre corps, notre santé – la sexualité des femmes en Afrique Subsaharienne, sous la direction de Fatou Sow et Codou 
Bop, L’Harmattan, 2004, 364p
35 Données INSAE 2018 : https://www.insae-bj.org/images/docs/insae-statistiques/enquetes-recensements/EDS/2017-
2018/1.Benin_EDSBV_Rapport_final.pdf
36 Notre corps, notre santé – la sexualité des femmes en Afrique Subsaharienne, sous la direction de Fatou Sow et Codou 
Bop, L’Harmattan, 2004, 364p
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Par ailleurs, le collectif Ça suffit qui mène de nombreuses actions de sensibilisation au Bénin révèle que
58 % des jeunes reconnaissent et condamnent les  violences faites aux femmes,  mais que la majorité
d’entre eux ne font pas le lien avec les normes sociales qui rendent possibles ces violences37 (pouvoir
décisionnel  octroyé  aux hommes,  confinement  des  femmes  et  des  filles  dans  l’espace  privé,
accaparement de certains postes par les hommes etc.).  

Enfin, des tabous au sein de la société empêchent de parler ouvertement du phénomène comme d’un
problème à éradiquer,  ce qui  contribue à laisser  passer  des comportements violents.  Lors de notre
enquête  nous  avons  par  exemple  entendu  que  les  craintes  de  représailles  en  cas  de  plainte  (non
seulement pour les victimes mais aussi pour les témoins) freinait considérablement la lutte contre les
violences sur le terrain :  « si  tu vas te plaindre d’être battue,  tes enfants et  toi  allez payer les pots
cassés ». Aussi, les victimes peuvent avoir intégré que les violences sont normales dans le quotidien
d’une femme (mariée en particulier), mais elles peuvent également ressentir un sentiment de culpabilité
ou de honte à l’idée d’en parler, la peur d’être stigmatisée, jugée ou rejetée. La dépendance financière vis
à  vis  de l’auteur  de violences renforce  le  sentiment  d’impuissance  tout  comme l’isolement  de toute
structure ou personne pouvant accompagner la démarche. Enfin, le chantage, les menaces de mort et
l’ensemble des comportements d’emprise dont peuvent faire preuve les auteurs de violence rend d’autant
plus difficile le processus de sortie de ces relations toxiques. Le tabou général sur le phénomène des
violences  qui  se  manifeste  sur  le  terrain  favorise  également  la  transmission  des  « valeurs »  de
domination et d’appropriation des corps des femmes entre hommes (les jeunes garçons ayant vu leur
père,  leur  oncle  ou leur  frère se comporter  violemment  et  impunément  envers les femmes de leur
entourage sont plus enclins à banaliser  ces comportements et  à  les reproduire  à  l’âge adulte).  La
gestion  des  violences  « en  famille »  ou  par  des  stratégies  de  médiation  communautaires  peuvent
renforcer les mécanismes de violences, notamment parce que la séparation est rarement envisagée et
très mal perçue. 

Mise en contexte des violences masculines au Bénin

Si les blessures, les meurtres, les incestes ou les viols commis dans l’espace public sont généralement
perçus comme problématiques et peuvent être condamnés, d’autres actes commis surtout dans la sphère
privée  sont  jugés  moins  graves  voire  banalisés  (harcèlement  sexuel,  gifles,  coups,  menaces,
humiliations, rapports sexuels forcés dans le cadre du mariage etc.). Or comme nous l’avons vu, il existe
un continuum des violences et chaque acte contribue à perpétrer le système de violence masculine. Au
Bénin, depuis plusieurs années, il existe une  volonté politique et de la société civile de faire changer les
choses,  à  commencer  par  la  reconnaissance  du  problème  grâce  à  des  enquêtes  recueillant  les
expériences des femmes en matière de violences. Ainsi, une étude commanditée par le Ministère de la
Famille des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale, des Handicapés et des Personnes de Troisième
Age révèle une donnée non négligeable : « sur environ 52% de la population que constituent les femmes,
69% ont déclaré avoir subi des violences au moins une fois dans leur vie ». cette étude réalisée dans le
cadre de l’élaboration de la loi de 2012 portant sur la prévention et la répression des violences faites aux
femmes n’est pas la seule en la matière, et plus récemment la 5ème enquête démographique et de santé
menée par l’INSAE sur l’année 2017-2018 apporte des informations éclairantes sur la situation au Bénin.
On y apprend par exemple que parmi les femmes de 15 à 49 ans en union ou en rupture d’union, 42% ont
déclaré avoir subi, à un moment donné, des actes de violence, que ce soit sous la forme émotionnelle,
physique et/ou sexuelle commis par leur mari/partenaire. Aussi, plusieurs comportements dominateurs

37 Article de presse rédigé par Léonce Gamai pour Banouto, mai 2018. URL : https://www.banouto.info/article/securite
%20humaine/20180521-violences-faites-femmes-filles-paradoxe-jeunes-bninois/
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et de contrôle par le mari/partenaire peuvent être annonciateurs et accompagner les actes de violence :
54% des femmes ont déclaré que leur mari était jaloux si elles parlaient à d’autres hommes ; plus d’une
femme sur cinq ont déclaré que leur mari/partenaire les accusait souvent d’être infidèles, et dans 28%
des cas, les femmes ont déclaré que leur mari/partenaire ne leur permettait pas de rencontrer leurs
amies. Enfin, 41% ont déclaré que leur mari/partenaire insistait à tout moment pour savoir où elle se
trouvait. 

Concernant  les  violences  commises  par  les  femmes  envers  leur  mari  (sujet  fréquemment  soulevé
lorsqu’on aborde la question des violences envers les femmes), il s’avère que 3% des femmes de 15-49
ans ont  déclaré avoir  exercé des violences physiques envers leurs maris/partenaires actuels.  Il  est
important de noter que plusieurs facteurs influencent ce phénomène de « violence féminine » comme le
fait  que ces femmes aient  déjà subi  des violences conjugales,  que leur mari/conjoint  manifeste  des
comportements de contrôle à leur égard ou encore que dans les foyers de ces femmes durant leur
enfance, il y ait eu des violences conjugales perpétrées par leur père.

En outre, plusieurs idées reçues favorisent la perpétuation des comportements masculins violents. Elles
ont toutes en commun le fait de nier le non-consentement des femmes/ filles et de déresponsabiliser les
hommes/ garçons. Nous avons par exemple entendu que le viol conjugal n’existe pas (mais que le devoir
conjugal oui), que les hommes maîtrisent leur force lorsqu’ils frappent leur femme, qu’il y a des filles de 9
ans sexuellement actives et qui ne sont pas forcées ou encore que les femmes commencent toujours par
dire non aux avances sexuelles et que cela fait partie de leur tactique de séduction. En outre, la question
du harcèlement sexuel en milieu scolaire et sa difficile reconnaissance en tant que violence illustre bien
les freins qu’il peut y avoir à vouloir prendre en compte le genre. Lorsqu’on parle de harcèlement sexuel
(en particulier  concernant les relations filles-professeurs),  nous avons entendu que  « la plupart  des
filles qui se font harceler le cherchent » ou que « les filles qui travaillent bien ne se font pas harceler »,
on constate alors qu’il existe  un stéréotype selon lequel  il y aurait des victimes « types », mais aussi
qu’un amalgame est fait  entre la notion de harcèlement et celle de la drague ou de la séduction (le
harcèlement sexuel étant caractérisé par le non consentement des personnes faisant l’objet d’avances
sexuelles). Aussi,  le  lien  est plus rarement fait entre ces comportements, le contexte sexiste qui les
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produit (dépendance économique et faible pouvoir décisionnel des filles, chantage lié aux notes ou au
parcours  scolaire,  menace  d’autres  violences,  manque  d’éthique  professionnelle  de  la  part  des
professeurs…), et les possibles conséquences particulièrement graves (abandon scolaire, déclassement
si refus d’obéir, mal être psycho-social, grossesse non désirée, etc.). 

Il est possible que de notre point de vue situé (de « yovo ») nous
ne  percevions pas toutes les spécificités du contexte béninois,
mais à partir du moment où des femmes, des hommes béninois-
es  et  des  organisations  locales  jugent  ces  idées  et
comportements  comme  problématiques  (et  c’est  le  cas),  nous
pouvons  il  nous  semble  les  considérer  comme  des  violences
masculines  et  interroger  leurs  causes,  leurs  conséquences  et
leur possible évolution. Par ailleurs, ces comportements ne sont
pas des spécificités béninoises : en France par exemple, en 2019,
une enquête révélait que «17 % des Français-es  considèrent que
beaucoup  de  femmes  qui  disent  « non »  à  une  proposition  de
relation sexuelle veulent en fait  dire « oui » » et  que « 18%  des
Français-es jugent que lors d’une relation sexuelle, les femmes
peuvent prendre du plaisir à être forcées»38. La culture du viol
(cf. lexique) est donc une constante dans plusieurs sociétés et se
retrouve partout même si les formes peuvent varier. 

Les moyens de lutte au Bénin

Au Bénin il existe un cadre législatif censé garantir l’égalité entre
les être humains, et qui appuie la lutte contre les violences faites
aux femmes et  aux filles,  notamment plusieurs  ratifications de
conventions internationales mais surtout des lois élaborées ces
20 dernières années comme la loi du 3 mars 2003 portant sur la
répression de la pratique des mutilations génitales féminines, la
loi  du  05  septembre  2006  portant  sur  la  répression  du
harcèlement  sexuel  et  protection  des  victimes,  et  plus
récemment la loi du 9 janvier 2012 portant sur la prévention et la
répression  des  violences  faites  aux  femmes39.  Cette  dernière
affirme que la lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes
constitue  une  priorité  nationale  et  établit  plusieurs  modalités
d’actions  (pénal,  civil  et  social)  dans  différents  domaines
(Éducation, communication, justice, services sociaux et sanitaires).

Malgré ce cadre encourageant, les changements sur le terrain sont plus difficiles à mettre en œuvre, les
moyens sont limités et de ce fait les pratiques perdurent. Pour autant, beaucoup d’associations féminines
et féministes, des ONG locales et internationales, des collectifs locaux et les institutions étatiques tentent
de faire appliquer les différentes dispositions prévues par la Loi. Ces différentes organisations font un
travail de prévention et de sensibilisation considérable, mais des freins spécifiques à la lutte contre les

38 Enquête Ipsos/ mémoires traumatiques, 2019 : 
https://www.memoiretraumatique.org/campagnes-et-colloques/2019-enquete-ipsos.html
39 Loi n°2011-26 du 3/03/2012 sur le prévention et répression des violences faites aux femmes, République du Bénin, mars 
2012. 

28

Figure 3: Violence conjugale par
département
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violences faites aux femmes perdurent, le principal étant une confiance mitigée envers les institutions en
particulier. Ainsi, selon l’enquête réalisée par l’INSAE40 : « Les femmes de 15-49 ans victimes de violence
à la fois physique et sexuelle ont recherché dans 74 % des cas de l’aide auprès de leur propre famille.
Dans 31 % des cas,elles ont sollicité l’aide de la famille du mari/partenaire et dans 19% des cas, l’aide
d’amis.  Les services sociaux n’ont  été  contactés que dans moins d’un pour cent des cas ».  Cela est
compréhensible lorsqu’on voit comment sont traitées les affaires dans certains cas : une professionnelle
de l’accompagnement des victimes de VBG nous a par exemple expliqué à quel point le dispositif  de
dénonciation des violences mis en place par l’État ne garantissait pas la prise en charge des faits (sans
compter leur aboutissement juridique).  Lors de notre enquête nous avons  également  pu constater la
prégnance du recours au cadre familial : un témoignage d’une usagère relate par exemple le cas d’une
adolescente de sa connaissance tombée enceinte de son violeur et mariée avec lui après que la famille
de l’homme ait présenté ses excuses et qu’il ait été convenu de l’envoi du couple dans un autre pays. La
reconnaissance de la faute par le garçon et sa famille a ici, selon la personne qui a raconté, entraîné une
gestion familiale de l’affaire. 

Il est intéressant de noter également l’émergence d’un mouvement de libération de la parole sur les
violences sexistes et sexuelles au Bénin, suite au témoignage d’Angela Kpeidja sur le harcèlement sexuel
subi sur son lieu de travail. La journaliste d’ORTB a en effet déclenché une vague d’autres témoignages de
professionnelles des médias de l’information, mais aussi d’autres domaines.  La blogueuse Chamsyatou
Mama Gao qui a relayé l’affaire explique ainsi que « dans la législation béninoise, le harcèlement sexuel
est puni. Mais (...) le sujet reste encore tabou dans les milieux professionnels : 3 femmes sur 5 en sont
victimes »41. Cette dynamique pourrait entraîner un changement en faveur de l’égalité femmes hommes
dans  la  sphère  professionnelle  en  particulier,  le  Président  P.  Talon  ayant  apporté  son  soutien  au
mouvement : « l’acte que vous avez posé sera le déclencheur de quelque chose pour faire en sorte que
les  femmes  soient  mieux  protégées  dans  notre  pays  et  le  gouvernement  prendra  toute  sa
responsabilité »42.  Dans  tous  les  cas,  ce  phénomène  naissant  de  libération  de  la  parole  pourrait
contribuer à rendre visible l’ampleur des violences sexistes et sexuelles même si une analyse au prisme
de la classe sociale pourrait montrer que cette libération de la parole concerne en priorité des femmes
d’une classe sociale plus privilégiée. Il est en effet important de chercher à savoir qui sont les femmes
qui parlent et qui sont celles qui sont entendues.

Plusieurs moyens peuvent être identifiés au niveau national pour lutter contre les violences masculines :

➔ améliorer  globalement  le  système  des  prise  en  charge  des  victimes  dans  le  rouage
police/justice/asso/société civile par la mise en oeuvre d'un protocole adapté

➔ donner les moyens aux institutions de lutter efficacement contre le phénomène des violences
faites aux femmes (moyens financiers, humains et techniques, renforcement des capacités etc.),
notamment pour les acteurs judiciaires et parajudiciaires (juges, juristes, policier-es, assistant-
es sociaux-ales...) qui pour le moment semblent souvent gérer les situations en fonction de leurs
propres représentations du phénomène.

➔ appuyer les actions de plaidoyer, de prévention et de sensibilisation déjà mises en place par les
organisations de la société civile.

➔ penser des modalités de protection, d’accompagnement et de mise à l’abri des victimes.

40 Données  INSAE  2018  :  https://www.insae-bj.org/images/docs/insae-statistiques/enquetes-recensements/EDS/2017-
2018/1.Benin_EDSBV_Rapport_final.pdf
41 « Harcèlement sexuel au travail (Bénin): que retenir? », Chamsyatou Mama Gao, mai  2020. URL: 
https://debboumma.com/article/parlons-en-fr/harcelement-sexuel-en-milieu-professionnel-au-benin/
42 Article de presse rédigé par Ozias Houngué pour Banouto, le 5 mai 2020. URL : https://www.banouto.info/article/securite
%20humaine/20200505-harclement-sexuel--l-ortb-ce-que-talon-a-dit--angela-kpeidja/
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➔ penser  des  modalités  de  répression  mais  aussi  de  suivi  et  d’accompagnement  social  et
psychologique des auteurs de violences, pour endiguer le phénomène.

Genre, sexualité et santé

La sexualité est un élément central de l’organisation de la société et de la famille. C’est un domaine vaste
et complexe qui concerne à la fois la reproduction de l’espèce humaine, les comportements nécessairesà
cette  reproduction  et  aussi  les  phénomènes  socio-culturels  qui  influencent  ces  comportements43.
S’intéresser  à  ce  domaine  nécessite  de  voir  au-delà  de  l’aspect « naturel »  et  « instinctif »  de  la
reproduction,  mais  de  s’intéresser  aussi  aux  normes  sociales  et  culturelles  qui  le  composent.  Ces
normes et valeurs évoluent au fil du temps et sont transmises dès le plus jeune âge par les membres de
la famille élargie, l’entourage en général, les leaders sociaux (pairs, modèles culturels et religieux, etc.).
Comme dans tous  les  autres  domaines  de  la  vie qui  nous  entourent,  la  sexualité  est  soumise  aux
rapports  de  genre  et  de  domination  masculine :  «  l’homme  et  la  société  établissent  les  règles  de
l’appropriation des corps des femmes et contrôlent leur application à travers le mariage et la dot, les
politiques de planification des naissances ou de libéralisation de la contraception et du droit à l’IVG, la
législation sur les unions, le divorce, l’héritage via le code de la famille etc. »44.

Sexualité des femmes, sexualité des hommes : quelles différences ?

À partir d’entretiens sur la sexualité, Fatou Sow et Codou Bop relèvent que « les hommes se plaignent
souvent que les femmes ne fassent pas plus d’effort lors des rapports sexuels, alors que les femmes
reprochent  à  leurs  partenaires  de  prendre  mal  leurs  initiatives  ou  de  prendre  leur  plaisir  sans  le
partager »45. Ce constat n’est pas anodin et traduit l’impact du système de genre dans le rapport à la
sexualité des individus. Les facteurs qui peuvent l’expliquer sont multiples. L’un d’entre eux réside dans
le phénomène de double standard qui dicte les règles de la féminité et celles de la masculinité, dit ce qui
est  bien ou mal pour  les femmes/filles  et  pour les  hommes/garçons.  Ces codes sont généralement
établis en opposition, c’est à dire que ce qui est admis pour un homme ne l’est pas pour une femme et
inversement, exemples :

 les possibilités de satisfaire ses besoins sexuels ne sont pas les mêmes en fonction du sexe :
l’infidélité, la polygamie et le multipartenariat sont considérés comme étant normaux et naturels
chez les hommes alors qu’ils sont profondément condamnés chez les femmes qui ne peuvent
avoir de sexualité qu’à travers la mise en union avec un seul partenaire (de même, un homme
fidèle ou à la sexualité « peu active » peut facilement être critiqué et moqué car ne correspondant
pas aux codes de la masculinité en vigueur).

 les comportements de séduction chez les adolescent-es sont considérés comme normaux pour
les garçons (on dit que c’est dans leur nature,ou qu’ ils sont comme ça) mais sont réprimés chez
les filles qui sont alors perçues comme des « bonnes à rien », des filles « pas respectables » ou «
faciles ».  De plus,  il  est  couramment admis que si  les filles sont en capacité de refuser des

43« Michel Bozon, Sociologie de la sexualité », Frédérique Giraud,  Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2009
44 Notre corps, notre santé – la sexualité des femmes en Afrique Subsaharienne, sous la direction de Fatou Sow et Codou 
Bop, L’Harmattan, 2004, 364p
45 Idem 
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avances, il n’en est pas de même pour les garçons bien trop « soumis à leurs pulsions » (ce qui
contribue à légitimer les mécanismes d’agressions sexuelles notamment).

En  outre,  lorsqu’on  s’intéresse à  la  sexualité  d’un  point  de  vue  du  genre,  on  remarque  certaines
spécificités.  Pour  les  hommes,  les  normes  de  la  virilité  les  poussent  à  correspondre  à  l’image  de
l’homme fort et sexuellement infatigable, toujours prêt à multiplier les conquêtes  (les préoccupations et
craintes concernant la taille du pénis ou leur capacité érectile en dit long sur le sujet).  Pour les femmes,
la procréation réside au centre des relations sexuelles à la fois parce qu’elle est un enjeu fort (être mère
donne un certain statut social et renforce les liens du mariage) mais aussi parce qu’elle  constitue un
risque  latent  que  représentent  les  grossesses  non  désirées,  qu’il  faut  prendre en  compte  avant  ou
pendant l’acte sexuel (calculer le cycle menstruel, gérer une ou plusieurs méthodes contraceptives etc.).
Cette dimension est probablement l’une des raisons qui explique que la sexualité des femmes est moins
envisagée à travers la recherche du plaisir sexuel et se retrouve principalement pratiquée indirectement
autour du « plaisir masculin », par la pratique de la pénétration notamment (la recherche du « plaisir
sexuel  féminin »  dans  sa  dimension  pratico-pratique semble  être  un  sujet  tabou  et  il  est  fréquent
d’entendre qu’une relation sexuelle sans pénétration n’en est pas une, d’où une assez grande invisibilité
des relations lesbiennes). Aussi, la ménopause est-elle vue comme le signal de l’arrêt de la vie sexuelle
des femmes contrairement aux hommes pour qui il n’y a pas de « date limite » à l’activité sexuelle (même
si  physiologiquement parlant il est tout à fait possible pour les femmes ménopausées de poursuivre une
activité sexuelle, le désir et le plaisir sexuels n’étant pas liés à la fertilité, et même si le phénomène à peu
près équivalent pour les hommes, l’andropause, existe également).

La sexualité des femmes est également marquée par  le faible pouvoir décisionnel qu’elles détiennent,
concernant par exemple le port du préservatif ou le recours à une méthode contraceptive féminine, le
nombre d’enfants, le choix d’une activité sexuelle ou non. Les difficultés économiques peuvent également
renforcer  les rapports  de genre,  par exemple dans le  recours aux rapports  sexuels  transactionnels
fréquents chez les jeunes femmes (échanges de faveurs sexuelles contre des biens ou services), et au
sein desquels la relation de dépendance économique (renforcée par la différence d’âge) peut rendre la
femme ou la jeune fille moins légitime ou moins en capacité de tirer du plaisir de l'acte sexuel. Malgré
ces inégalités, il est couramment admis que c’est aux femmes d’être responsables de leur sexualité et
d’éventuellement gérer les « défaillances » des hommes. 

Liens avec la santé 

Le  système  de  santé  au  Bénin  ainsi  que  les  structures  sanitaires  qui  le  mettent  en  application
rencontrent des difficultés socio-économiques (manques de moyens humains, techniques et financiers)
qui peuvent rendre difficile l’accès aux soins de la population. En outre, le recours aux soins de santé est
également marqué par les rapports de genre. Les femmes sont moins indépendantes financièrement et
celles qui n’ont pas bénéficié d’un accès à l’éducation sont moins informées, ce qui freine leur accès aux
soins par exemple  dans le cadre des grossesse  (suivi  gynécologique  parfois  élémentaire,  difficultés
financières et incompréhensions lors de l’accouchement si complication etc.). 

En  matière  de  santé  sexuelle  et  reproductive  au  Bénin,  si  la  prévention  contre  les  infections
sexuellement  transmissibles  et  en  faveur  de la  planification  familiale  fait  partie  des  préoccupations
actuelles et est essentielle pour tendre vers l’égalité des sexes, d’autres paramètres sont moins souvent
pris  en compte dans les dispositifs  d’information.  Certains tabous sont encore présents comme par
exemple concernant les menstruations. Si le calcul des cycles est généralement traité au collège ou lors
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des interventions d’ONG, il  est plus rare d’aborder les questions relatives aux aspects pratiques (les
protections hygiéniques et leur utilisation, l’odeur et la texture des secrétions, les douleurs, etc.) pourtant
essentiels pour éviter des infections et tout simplement pour mieux appréhender le phénomène. Plus
généralement,  la  méconnaissance  globale  de  l’anatomie  et  du  fonctionnement  de  l’appareil  génital
(interne  et  externe)  féminin  et  des  phénomènes  qui  l’  accompagnent  quotidiennement  ou
occasionnellement (pertes vaginales, mycoses vaginales et vulvaires etc.), renforce les difficultés que
peuvent avoir les femmes à connaître leur propre corps et à s’épanouir sexuellement avec l’aide (ou non)
d’un partenaire masculin. Enfin, la question du consentement ou encore celle concernant les mécanismes
du plaisir féminin ou masculin semblent également peu abordées malgré l’impact qu’elles peuvent avoir
dans le déroulement d’une vie sexuelle et relationnelle épanouissante46. 

Enjeux pour une sexualité qui prend en compte le genre 

Le poids des normes sociales sans doute plus contraignantes pour les femmes ainsi que les rapports de
genre avec lesquels elles doivent composer peuvent entraîner des frustrations et un « état de révolte »
impactant leur quotidien dans le domaine de la sexualité et des relations de couple en général. Cette
frustration peur s’exprimer indirectement par de l’agressivité, de l’indifférence ou du « gongonnage »47
par  exemple,  comportements  souvent  perçus  comme  étant  typiquement  féminins  et  isolés  de  tout
contexte social. Mais ils peuvent également s’exprimer plus directement, l’enquête a notamment  montré
que des femmes ne sont pas d’accord avec les systèmes en place, remettent en question les rapports de
pouvoir présents et mettent en place des stratégies individuelles ou collectives pour s’en extraire. Pour
que les femmes et les hommes puissent jouir d’une sexualité épanouie et d’un accès égalitaire aux soins
de santé, il semble important de remettre en question ces rapports de pouvoir. Quelques paramètres
essentiels à prendre en compte :

➔ le choix de son/ sa partenaire

➔ le choix d’avoir ou de ne pas avoir de vie sexuelle 

➔ pouvoir négocier quand et comment avoir des relations sexuelles (respect du consentement du
début à la fin)

➔ ne pas subir de violences physiques (coups, entraves, étranglement...), psychologiques (chantage,
culpabilisation...) ou sexuelles (pénétration forcée, pratiques sexuelles non consenties...) dans le
cadre de la sexualité et en dehors.

➔ Le choix d’avoir ou non un ou plusieurs enfants et le choix du moment

➔ accéder à l’information et à la planification familiale et choisir sa méthode contraceptive

➔ pouvoir négocier le port du préservatif et accéder aux traitements contre les IST48

46 Sur tous ces sujets, la page facebook ivoirienne Génération PF regorge de supports d’informations intéressants (en 
français) pour les adolescent-es (vidéos, BD...)

47 Expression fréquente pour parler du fait de partager publiquement sa vie privée, ses problèmes.
48 Cette partie   sur le genre, la sexualité et la santé   a été rédigée à   la lumière   de deux documents principaux     :   
Notre corps, notre santé – la sexualité des femmes en Afrique Subsaharienne, sous la direction de Fatou Sow et Codou 
Bop, L’Harmattan, 2004, 364p
Politique nationale de promotion du genre au Bénin, Ministère de la famille et de la solidarité nationale, République du 
Bénin, 2008, URL : http://www.inpf.bj/IMG/pdf/politique_nationale_promo_genrebenin.pdf
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1- Concevoir et assurer la
mise en œuvre des

programmes dans une
approche intégrée genre 

Cette première partie traite de l’intégration du concept de genre dans
le quotidien des actions mises en place par RACINES au sein de ses
différents projets. Durant l’enquête menée à Savalou et à Cotonou,
nous  avons pu  observer  que  les  équipes  tout  comme les  publics
auprès desquels intervient RACINES ont conscience des inégalités
entre  les  femmes  et  les  hommes.  Cependant  les  perceptions
diffèrent, ce qui peut se faire ressentir sur le terrain que ce soit dans
l’élaboration des projets,  dans les relations entre bénéficiaires ou
celles  qui  se  tissent  entre  les  professionnel-les  et  les  différents
publics. C’est tout cela que nous aborderons en suivant les constats
provenant de notre enquête, à partir desquels nous emmétrons des
pistes d’actions et des préconisations (identifiées non seulement par
notre équipe mais aussi par les différents acteur-trices rencontrés
pour élaborer ce document).
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Objectif 1  → penser l’égalité dès la conception des
projets 

Le concept de genre n’est pas toujours vu comme étant un outil d’analyse des
rapports de domination entre les femmes et les hommes (souvent on entend
que genre = femmes). Nous avons constaté que la  majorité des professionnel-
les et des publics de RACINES l’envisagent comme un objectif de changement
social pour favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes mais n’ont pas
toujours le sentiment de le prendre en compte dans leur  quotidien.  Dans la
pratique, certains projets  sont déjà dans une prise en compte consciente ou
non du genre :

- projets en partenariat avec l’ong Plan :  ouvertement orientés en faveur de
l’égalité  filles-garçons ;  les  professionnel-les  y  intervenant  ont  déjà  eu  des
formations sur le genre par des intervenant-es de Plan.

-  projets  SSR :  impact  positif  sur  l’amélioration  des  conditions  de  vie  de
personnes pouvant subir des discriminations liées au genre (« projet Jeunes »
à Savalou ; projet d’accompagnement des PVVIH et en particulier des femmes
et des personnes LGBT+ à Cotonou).

-  projets  du  pôle  éducation :  des  activités menées  auprès  des  enfants
contribuent à réduire les rapports sociaux de sexe (les clubs de gouvernance
scolaire portent une attention particulière à l’égale participation des filles et
des garçons ; le club des filles leader est censé renforcer l’autonomisation des
filles). 

Aujourd’hui  l’enjeu  est  d’arriver  à  intégrer  le  paramètre  genre  de  manière
transversale dans chaque pôle, chaque projet, chaque activité pour prévenir et
analyser les pratiques pouvant conduire à des inégalités liées au genre. Ces
dernières sont en effet  le fruit  de rapports de domination qui prennent des
formes multiples et parfois subtiles et tout le monde est concerné.

Il semble aussi important de se détacher de l’idée que prendre en compte le
genre c’est agir seulement avec  les femmes car alors le risque est grand de ne
pas responsabiliser  les  hommes/  garçons  ni  de  remettre  en  cause  les
pratiques structurelles qui favorisent les inégalités. 

L’une des grandes opportunités de RACINES est d’intervenir sur le terrain dans
deux  domaines  (la  santé  et  l’éducation)  au  sein  desquels  les  inégalités
femmes-hommes  sont  très  présentes  mais  qui  ont  déjà  fait  l’objet  de
nombreuses recherches et actions sur le terrain sur lesquels nous pouvons
nous appuyer pour émettre des pistes d’actions et des préconisations.
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Le concept 
d’empowerment
C’est le processus 
d’acquisition du pouvoir 
au niveau individuel et 
collectif dont on parle 
souvent dans les projets 
intégrant le genre. Il 
désigne chez un individu 
ou une communauté (par 
exemple les femmes), la 
capacité d’agir de façon 
autonome, et les moyens 
nécessaires pour y 
parvenir. Il y a 4 formes 
de pouvoir à prendre en 
compte : 
>le pouvoir sur (permet 
d’influencer ou de guider 
l’autre. il peut susciter 
des résistances passives 
ou actives).
>le pouvoir de (capacité 
de prendre des décisions, 
avoir de l’autorité, 
résoudre des problèmes, 
être créatif…).
>le pouvoir avec (pouvoir 
social et politique de 
s’organiser 
collectivement).
>le pouvoir intérieur (se 
réfère à l’image de soi, à 
l’estime de soi, à la force 
psychologique). 

Pour des informations 
pratiques, lire le guide 
méthodologique réalisé 
par le groupe de travail 
« Genre et Indicateurs » 
de la Commission 
Femmes et 
Développement. 
URL : 
https://www.genreenactio
n.net/IMG/pdf/FAITapproc
he_empowerment_femme
s_CFD.pdf



1/ Diffuser et partager les connaissances et bonnes pratiques sur la prise en
compte du genre pour tous les professionnel-les de RACINES (par exemple à
travers  des  séances  de  réflexion  interdisciplinaires  régulières  ou  des
formations dispensées par les personnes formées).

2/  Renforcer les capacités sur les problématiques genre  spécifiques que
traitent les équipes. Le genre a souvent été abordé de manière globale ou
qu’à  travers  certains  projets.  Il  serait  bon  de  l’aborder  de  manière  plus
transversale :  à  travers  le  travail  administratif/  managérial/  de
communication interne  et  externe/  dans  le  domaine  éducatif,  sanitaire  ou
social… avec les professionnel-les concerné-es.

3/ Établir et analyser des critères sexués et des indicateurs d’empowerment
(cf. encadré) dans l’élaboration des projets et dans le suivi et l’évaluation des
activités,  afin  de  déceler  les  éventuelles  disparités  en  termes  de  genre
(exemple : combien de filles et combien de garçons concernés par l’activité
parrainage ? Si plus de garçons, comment on peut l’expliquer ? Quel frein à
l’égalité cela pose-t-il ?  Peut-on y remédier et de quelle façon ?).

4/ S’attacher à identifier les spécificités des publics et ne pas se contenter
de  voir  seulement  deux  catégories  (femmes/hommes),  afin  d’adapter  les
activités.  Il  est  souvent  revenu  dans  les  entretiens  des  observations
concernant l’impact que peut avoir le milieu de vie (rural/ urbain ; Cotonou/
Savalou ;  centre  ville/  périphérie)  notamment  concernant  l’influence  des
traditions ou encore les organisations sociales.

5/  Mettre  en  place  une  « budgétisation  sensible  au  genre » :  consiste  à
anticiper les inégalités femmes-hommes qu’un budget pourrait engendrer et
les corriger. On regarde qui sont les parties prenantes des actions que l’on
prévoit de mettre en place (partenaires, bénéficiaires, décisionnaires…), qui a
accès  aux  ressources  (financières,  spatiales,  techniques,  temporelles,
informationnelles…), puis en fonction des données on redéfinit les objectifs
pour favoriser l’égalité des femmes et des hommes (dans la participation,
l’accès  aux  ressources  etc.),  ainsi  que  les  lignes  budgétaires  dédiées  à
chaque activité.

6/ Se rapprocher des organisations locales déjà sensibles à la question du
genre au Bénin pour se faire accompagner, former et forger des alliances
durables (ex : organiser des visites d’échange).
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Préconisations & pistes d’actionsApproche critique de 
l’empowerment
La notion d’empowerment 
peut être critiquée pour 
sa participation au 
développement d’un 
modèle néolibéral 
inégalitaire. « De 
nombreux travaux 
empiriques ont ainsi 
montré comment, au nom 
de leur empowerment, les 
femmes sont sommées 
de se prendre en charge 
elles-mêmes, de créer 
des micro-entreprises 
pour faire vivre leur 
famille, d’agir comme 
consommatrices 
rationnelles et 
responsables, d’assumer 
à moindre frais les 
défaillances ou 
l’inexistence des services 
publics et la dégradation 
de la planète, ou encore 
d’assurer la construction 
de marchés émergents 
par le biais de groupes 
‘solidaires’ au nom d’un 
capitalisme prétendument 
social »*. Au final, 
l’empowerment n’a de 
sens que lorsqu’il vise à 
nommer et déconstruire 
les rapports de pouvoir 
sources d’inégalités, et 
donc à renverser les 
privilèges des dominant-
es. Dans le cadre de 
RACINES il faudra par 
exemple prévoir des 
critères d’évaluation qui 
ne cherchent pas 
seulement à évaluer les 
femmes au travers 
d’aspect quantitatifs 
(remboursement de prêts, 
 nombre de cibles 
touchées…) mais aussi et 
surtout, qualitatifs 
(confiance en soit, force 
du collectif, capacité à 
s’exprimer...). 

* « Du pouvoir, de l’argent 
et de l’amour ! les ressorts 
cachés de 
l’empowerment », Isabelle 
Guérin



Objectif 2  → envisager les projets du secteur 
Éducation en prenant en compte le genre 

L’éducation est un enjeu fort pour RACINES qui mène divers projets au sein
des écoles,  collèges,  ateliers professionnels et qui a récemment ouvert une
école privée bilingue. Les  inégalités basées sur le genre sont très présentes
dans ce domaine de manière générale (cf.  contexte- éducation  en début  de
rapport):
-  les  filles  ont  11,4  fois  plus  de  risques  que  les  garçons  de  ne  pas  être
scolarisées.
-  plus  on avance  en niveau d’étude,  plus  les filles  sont  sous  représentées
(elles ne sont plus que 6 % à atteindre la terminale, soit 2,5 fois moins que les
garçons)49.

RACINES  prend  en  compte  le  genre  de  manière  spécifique dans  certains
projets : une enseignante nous a par exemple parlé d’un sketch sur l’accès à
l’école où une fille atteint les études supérieures, mettant ainsi en lumière les
possibilités de projets universitaires pour les filles (mais aussi projet des filles
leader, SSR, Plan for girls…). 

1/ Renforcer/ intégrer la question de l’égalité filles-garçons dans tous les
projets éducatifs lorsque c’est possible (sensibilisation des enseignant-es
et  parents,  activités  ludiques  sur  la  déconstruction  des  stéréotypes  de
genre avec les enfants…).

2/ Permettre aux femmes/ filles qui le souhaitent d’occuper des missions à
responsabilités (animer les groupes de parole, plaidoyer, participation aux
instances de décision de l’association…).

49 Source des données chiffrées : Rapport d’état du système éducatif, Ministère en charge de l’éducation et de 
l’alphabétisation, République du Bénin, 2014.
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La reproduction des 
inégalités liées au 
genre à l’école

Le processus de 
socialisation primaire, qui 
s’opère dès la naissance 
d’un individu et durant 
son enfance, joue un rôle 
prééminent dans la 
construction des identités 
de filles/ garçons.

Lorsque les enseignant-
es ne sont pas 
sensibilisé-es ni formé-
es à la question du genre, 
leurs comportements 
inconscients (répartition 
des taches en classe, 
plus d’attention portée 
aux capacités 
intellectuelles des 
garçons etc.) peuvent 
renforcer les inégalités. 
Ex : orientation 
professionnelle 
différenciée (les filles 
dans les domaines 
littéraires/ métiers du 
soin, les garçons dans 
les sciences dures/ la 
gestion d’entreprise). 

Le harcèlement sexuel 
en milieu scolaire et ses 
conséquences 
(grossesse non désirée, 
mal être, peur, abandon 
scolaire...) contribue de 
manière considérable à 
la reproduction des 
rapports de domination 
entre filles/ garçons et 
plus tard entre femmes/ 
hommes.

Préconisations & pistes d’actions



3/ Lors des activités mixtes, porter une attention particulière à la présence des filles
et  des  garçons  (parité),  et  aussi  à  la  participation (répartition  de  la  parole,
comportements pouvant freiner la participation de certain-es…).

4/  Envisager  la  non-mixité dans  certaines  activités  comme  un  outil  pouvant
permettre une plus grande participation et émancipation des filles (ex : ateliers sur la
sexualité en non mixité). Penser cette question avant de concevoir les activités : quel
intérêt de l’une ou l’autre forme d’organisation en fonction de l’objectif/ du thème ? (cf.
encadrés  objectif  4).  Prévoir  des  espaces  d'autodéfense et  d'autoprotection  pour
outiller les filles et des espaces pour les garçons pour conscientiser les effets de la
domination masculine

5/  L’école  bilingue  peut  aussi  intégrer  la  question  de  l’égalité  filles-garçons  de
manière  avancée (par exemple en travaillant avec un-e expert-e genre) et devenir
l’une des  pionnières en la matière  au Bénin. Ex : formations continue du personnel,
sensibilisation  des  parents  et  enfants,  travail  sur  l’aménagement  de  la  cour  de
récréation et de la classe favorisant un usage égalitaire, partage des tâches et du
matériel  entre  filles  et  garçons  etc.  (voir  les  actions  réalisées  dans  des
établissements  scolaires  français  avec  l‘association  Artemisia :
https://www.artemisia-egalite.com/quelques-exemples-nos-actions-outils)
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Objectif 3  → envisager l’accompagnement des 
PVVIH en prenant en compte le genre 

Depuis ses débuts RACINES œuvre dans le domaine de la santé, et notamment
dans la lutte contre le VIH/Sida à Savalou et à Cotonou. Il faut savoir que l’épidémie
touche  plus  les  femmes, selon  l’INSAE  en  2012,  le  taux  de  prévalence  des
Béninoises  était  de  1,4 %  contre  0,8 %  pour  les  Béninois   (selon  l’enquête
démographique et de santé du Bénin 2011-2012). cela peut s’expliquer par :
- des facteurs biologiques (le VIH passe plus facilement de l’homme à la femme au
cours des rapports sexuels selon l’ONU Sida 2004)
-  des  facteurs  socioculturels (difficile  négociation  du  port  du  préservatif,
multipartenariat des hommes qui fait  que 60% à 80% des femmes africaines en
union ont été infectées dans le cadre des relations sexuelles avec leur partenaire
habituel)
- des facteurs économiques (les rapports sexuels transactionnels dans lesquels  il
y a des rapports de pouvoir liés au sexe mais aussi à la différence d’âge et à la
dépendance économique touchent en particulier les jeunes femmes : la probabilité
que les filles de 15 à 19 ans soient séropositives est 5 à 6 fois plus grande que chez
les garçons du même âge en Afrique selon l’ONU Sida 2000).

Les  normes entourant  la  procréation  et  la  maternité  (avoir  plusieurs  enfants,
difficile  acceptation  du  port  du  préservatif  dans  les  relations  maritales  en
particulier, allaitement pendant un certain nombre de mois etc.) peuvent rendre
difficile la gestion de la maladie. Ceci peut pousser certaines femmes à mettre en
place des stratégies pour cacher leur statut sérologique. En effet, la crainte de la
stigmatisation et de ses possibles conséquences (exclusion sociale, abandon par

le  mari...)  freine  la  possibilité
d’une gestion plus sereine de la
maladie : « il y en a [des femmes]
qui  cachent  leur  médicament
dans  des  boites  de  condiments
dans la  cuisine »  témoignait  par
exemple  une  professionnelle
rencontrée lors de l’enquête.

Par ailleurs, nous avons pu constater le caractère genré du travail de prise en
charge du VIH, dans lequel le « care » qui est en majorité effectué par les femmes
tient une place importante (cf. encadré). Par exemple :
- nous avons entendu que les femmes sont plus souvent dépistées non seulement
en raison des tests automatiques lors des grossesses mais aussi parce qu’elles
seraient  plus  « responsables »  et  iraient  se  faire  dépister  d’elles  mêmes
(apprentissage d’un rapport à la maladie différent en fonction du sexe)
- lorsque l’homme est malade son épouse s’occupe généralement de lui (ce que les
hommes délèguent généralement à des membres de la famille). Pour les femmes
qui avaient un travail, il arrive donc qu’elles le perdent.
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Le care
Ce concept définit tout le 
travail du « prendre 
soin », de l’attention  
portée aux autres pour 
qu’ils et elles se sentent 
bien. Il comporte une 
dimension d’action : 
lorsqu’on s’occupe 
directement ou 
indirectement des 
personnes (par exemple 
faire à manger, laver, 
discuter, éduquer etc.). Le 
care comporte aussi une 
dimension émotionnelle 
forte : anticiper les 
éventuels problèmes, 
être présent-e pour les 
autres sur le plan affectif 
etc. Toutes ces tâches 
sont surtout effectuées 
par les femmes, non pas 
parce que c’est dans leur 
nature mais parce 
qu’elles ont appris depuis 
leur enfance ce travail 
relationnel et de soin des 
autres. Ce travail est 
souvent invisibilisé dans 
nos sociétés, ou au 
contraire valorisé mais 
sans remettre en 
question l’injustice du fait 
que ce soit toujours les 
mêmes qui s’en chargent, 
ni les conditions de 
violence dans lesquelles 
il s’est souvent effectué et 
s’effectue encore 
aujourd’hui (certains 
métiers comportant une 
dimension de care 
importante comme le 
métier d’aide soignant-e 
par exemple,  ne rendent 
pas compte de 
l‘investissement 
émotionnel et physique 
des professionnel-les qui 
l’effectuent)*.



- les professionnel-les de la santé et
de  l’accompagnement  social  sont  en
majorité  des  femmes,  ce  qui  est  en
tout cas flagrant à RACINES où sur 34
personnes  du  secteur  médical
(prestataires  et  médiateur-trices
compri-es), 21 sont des femmes.

1/ Au-delà de la PEC médicale, prendre en compte dans les plans d’action
le contexte qui rend plus vulnérable les femmes face au VIH/Sida (réalités
socioculturelles et  freins  économiques en  particulier  comme  vu
précédemment).

2/ Intégrer/ renforcer les actions permettant de  modifier les rapports de
pouvoir entre les femmes et les hommes et qui impactent directement ou
indirectement la transmission et la PEC du VIH/Sida (consentement sexuel,
négocier/accepter  le  port  du préservatif,  médiation de couple autour du
statut et de la PEC, responsabilisation des hommes dans la PEC du VIH
dans le couple, notamment concernant les enfants infectés etc.).

3/ Établir/ renforcer des activités spécifiques auprès des populations clés,
par exemple autour du partage de statut ou de la gestion de la maladie et
des  conséquences  de  la  stigmatisation  si  vécue  (personnes  LGBT+,  en
situation  de  handicap,  populations  isolées,  mères  célibataires,  mères
adolescentes…).  Attention  cependant  au  risque  de  renforcer  la
stigmatisation en visibilisant trop les personnes, surtout à Savalou.

4/  Sensibiliser les enfants et adolescent-es des projets Éducation et de
l’école  bilingue  à  la  mixité  des  métiers et  déconstruire  avec  eux  les
stéréotypes de genre qui influencent l’orientation scolaire (conduisant par
exemple les hommes à délaisser les métiers du soin).50

50 Cette fiche a été rédigée principalement à partir des données issues de l’ouvrage Notre corps, notre santé – la sexualité 
des femmes en Afrique Subsaharienne, sous la direction de Fatou Sow et Codou Bop, Réseau de recherche en santé de 
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Préconisations & pistes d’actions

Figure 4: Test du VIH récents : 
tendances 

source : INSAE : EDS 2017-2018

*Sous le développement le 
genre, sous la direction de C. 
Verschuur, I. Guérin et H. 
Guétat-Bernard, IRD Editions, 
collection Objectifs Sud, 
Marseille, 2015 ; « Le care : un 
concept professionnel aux 
limites humaines ? »

« Le care : un concept 
professionnel aux limites 
humaines ? », Noël-Hureaux 
Elisabeth,  Recherche en 
soins infirmiers, 2015/3 (N° 
122), p. 7-17. URL : 
https://www.cairn.info/revue-
recherche-en-soins-
infirmiers-2015-3-page-7.htm 



Objectif 4   utiliser des méthodes favorables à →
l’équilibre des rapports de genre

● Des visions et stratégies d’intervention plurielles :

Au  sein  des  professionnel-les,  des  approches  différentes se  dessinent
concernant la façon d’intervenir auprès des filles et des garçons pour viser
plus  d’égalité :  l’égalité  de  traitement d’un  côté  («Il  faut  donner  les  mêmes
opportunités et chances aux uns et aux autres ») et de l’autre côté le traitement
différencié pour compenser une inégalité de faits (« Dans les communautés où
nous  intervenons,  l'égalité  entre  l'homme et  la  femme demeure  encore  un
tabou car les hommes sont en majorité les auteurs de violences et les garants
des  normes  sociales  qui  conditionnent  ces  normes.  Ainsi,  la  stratégie
d'intervention en la matière doit être différente selon les acteurs concernés
(femmes et hommes) »)

RACINES  mène  des  activités  mixtes  et  non-mixtes.  Les  activités  pensées
autour de la non-mixité semblent assez minoritaires.

Plusieurs professionnel-es déclarent mettre en œuvre des stratégies adaptées
au type  de  public  ou  au  contexte  d’intervention. Par  ex.,  en  adaptant  leurs
méthodes  d’animation  pour  faciliter  l’expression  des  filles  sur  des  sujets
intimes. Ou encore, dans des villages où aucune femme n’est présente dans les
conseils villageois, « il faut trouver des stratégies pour ne pas se mettre les
gens à dos ». D’autre part, selon plusieurs professionnel-les de RACINES, les
hommes sont moins aisément touchés par certaines activités (ex : difficultés à
solliciter une assistance sociale, dépistage volontaire moins fréquent que les
femmes,  désengagement  des  questions  considérées  comme  une  charge
féminine  notamment  la  santé  des  membres  du  foyer  ou  la  planification
familiale...) Face à ces observations, une professionnelle déclare par ex. faire
de  la  discrimination  positive  en  prenant  un  peu  plus  de  temps
d’accompagnement quand elle reçoit des hommes pour que ceux-ci se sentent
plus en confiance.

1/ Adapter les méthodes d’intervention/d’accompagnement aux spécificités
des publics lorsque la thématique abordée implique des réalités différentes
pour les filles/femmes et les garçons/hommes (ex :  maternité,  violences
basées sur le genre…). 

Attention : cela ne signifie pas désimpliquer ni déresponsabiliser une partie
de  la  population  de  sujets  qui  concernent  tout  le  monde :  par  ex.,  la

 la reproduction en Afrique, L’Harmattan, 2006, 363p.
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Qu’est-ce que la 
non-mixité choisie 
et pourquoi fait-elle 
débat ?

Certains groupes 
militants ont 
ponctuellement recours à 
des moments de non-
mixité choisie (en 
opposition à la non-
mixité imposée comme la 
ségrégation) dans un 
objectif politique 
d’organisation du 
mouvement (en 
particulier contre les 
discriminations racistes, 
sexistes et homophobes. 
Le but de ces moments : 
permettre à un groupe en 
situation d’oppression de 
s’exprimer sans censure 
ou auto-censure, et sans 
que les membres du 
groupe dominant 
influencent ou contrôlent 
le mouvement 
d’émancipation.
Pour C. Delphy, cela est 
même nécessaire : « la 
non-mixité voulue, la 
non-mixité politique, doit 
demeurer la pratique de 
base de toute lutte ; et 
c’est seulement ainsi que 
les moments mixtes de la 
lutte – car il y en a et il 
faut qu’il y en ait – ne 
seront pas susceptibles 
de déraper vers une 
reconduction douce de la 
domination »*
* C. Delphy : discours lors de 
la fête des 50 ans du monde 
diplomatique, in 
http://lmsi.net/La-non-mixite
-une-necessite

http://lmsi.net/La-non-mixite-une-necessite
http://lmsi.net/La-non-mixite-une-necessite


contraception  n’est  pas  qu’une  affaire  de  femmes.  Il  faut  donc  réfléchir
chaque activité au cas par cas.

2/ Envisager des  activités en non-mixité choisie, si tel est le souhait des
femmes, au cas par cas lorsque cela a pour fonction directe de permettre
une parole libre des femmes sur des sujets où elles ne l’ont pas ou peu (ex.
intimité/corps  des  femmes);  ou  lorsque  cela  leur  permet  de  s’auto-
organiser dans le cadre de revendications pour leurs droits. Ces activités
pourraient aussi  être utiles entre hommes notamment pour se saisir  de
certaines  thématiques  sans  avoir  honte  (il  existe  déjà  des  groupes  de
responsabilisation  des  pères  dans  la  PEC du  VIH  au  centre  médical  de
RACINES Cotonou).
Attention :  Pour  ne  pas  reproduire  ou  encourager  l’opposition  femmes-
hommes, ces activités en non-mixité doivent être un moyen et non une fin,
sinon quoi la lutte pour l’égalité perd son sens.

3/ Dans les campagnes de sensibilisations orales ou visuelles, encourager
la  participation  des  hommes aux  activités  de  lutte  contre  les  violences
basées sur le genre et pour l’égalité. (Exemple : activités sur l’importance
de  l’implication  des  pères  et  des  mères dans  la  santé  de  l’enfant  et  la
parentalité)

● Les techniques participatives ont aussi des effets positifs pour les 
rapports de genre :

A travers des observations d’activités et la rencontre de plusieurs animateur-
trices de RACINES,  nous constatons à la fois un  intérêt  pour les techniques
d’animation  participatives et  notamment  issues  de  l’éducation  populaire,  et
l’existence  de  réelles  compétences  en  la  matière qui  ont  commencé  à  être
partagées en interne via des renforcements de capacité inter-équipes.  Nous
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D’autres visions de la 
marche vers l’égalité 
s’opposent à ce principe 
en dénonçant les risques 
de repli ou l’entretien et 
la reproduction de 
distinctions sociales 
(communautarisme, 
sexisme ou racisme 
inversés…).

***

Éducation populaire

On désigne sous 
l’expression d’éducation 
populaire un ensemble 
de techniques et de 
pratiques visant une 
compréhension du 
monde collectivement 
construite, sa lecture 
critique, et la co-
construction de clés 
pour le faire évoluer 
vers l’égalité sociale. 
L’éducation populaire 
englobe à la fois les 
savoirs et les actions 
permettant 
l’émancipation des 
minorités, des 
catégories sociales 
dominées etc. Les 
méthodes participatives 
ont une fonction centrale 
et indispensable. 



avons aussi constaté un dynamisme fort chez des animateur-trices ou encore la sollicitation
de bans avant ou après que quelqu’un s’exprime (etc.)

Ces techniques et postures se répercutent positivement sur l’ambiance des activités animées
de la sorte et sur l’intérêt des publics pour l’activité.

En matière de genre : elles peuvent être vectrices entre autres de libération de la parole pour
les femmes,  de co-construction de savoirs  et  d’actions émancipatrices,  de dynamiques de
cohésion et de solidarité ou encore de rééquilibrage des rapports de pouvoir en encourageant
l’horizontalité des relations. 

1/ Poursuivre le renforcement de capacités des équipes intervenant auprès des publics en
matière de techniques participatives et sur les enjeux de leur posture.

2/ Encourager  la  circulation  de  ces  méthodes et  pratiques en  interne  (réalisation  de
formation, capitalisation et diffusion des outils…).

3/ Organiser  l’espace  de  façon  « horizontale » :  lorsque  c’est  possible,  disposer  les
participant-es à une activité en cercle, se mettre au même niveau (assis/debout) que les
publics etc. 

4/ Un pas de  plus serait  d’impliquer  le  public  dans la  construction d’activités,  ce qui
permettrait  de s’adapter  d’autant  plus  aux besoins et  aux perceptions du public  et  du
contexte. Ceci  serait  alors  une  étape  avancée  sur  l'échelle  de  la  participation  qui
nécessiterait un travail de fond, des formations préalables etc.

5/ Parmi  les  freins  à  la  participation  des  femmes  qui  peuvent  exister,  on  constate
notamment que la présence de bébés ou enfants en bas âge aux activités, ce qui peut
rendre  plus  difficile  la  pleine  concentration  des  mères.  Il  ne  s’agit  pas  d’interdire  la
présence d’enfants (ce qui  aurait  probablement  comme effet  l’absence des mères aux
activités), mais il pourrait être intéressant de tester la mise en place d’un espace dans la
pièce prévu pour les enfants (ex : coin jeu d’éveil, landau pour dormir, voire des activités
organisées parallèlement) et d’en observer les effets.
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Objectif 5   combattre les stéréotypes avec des →
supports sensibles aux problématiques de genre

De  la  même  façon  que  des  professionnel-les  adaptent  leurs  méthodes
d’intervention  au  public,  on  constate  une  adaptation  des  contenus  et  outils
utilisés en intervention (en fonction du milieu, de l’âge des participant-es etc.).

Des membres du personnel sont aussi à l’origine de propositions innovantes en
créant parfois eux-mêmes des supports autour de problématiques de genre
(ex : un jeu en cours de construction autour du consentement).

Les  supports  et  outils  d’intervention  des  ONG  ont  un  rôle  crucial  dans  la
reproduction ou au contraire la réduction des inégalités,  via les idées qu’ils
véhiculent  directement  ou  indirectement.  Il  peut  s’agir  des  outils  de
sensibilisation,  mais  aussi  des  supports  de  communication  (ex :  journal
mensuel) ou encore des livres ou guides auxquels ont accès les ressources
humaines  pour  alimenter  leur  pratique.  Si  celles-ci/ceux-ci  emploient  des
images et/ou un langage stéréotypé, ils renforcent alors des représentations
pouvant elles-mêmes être à l’origine d’inégalités ou de violences (ex : une vidéo
de sensibilisation sur la contraception dans laquelle on voit d’abord un mari
disputer sa femme de façon agressive apprenant qu’ils attendent un enfant. La
scène peut être pertinente s’il s’agit en effet d’une réaction courante, et dès lors
que ces rapports femmes-hommes peuvent être déconstruits).

1/  Être  vigilant-es  aux  stéréotypes pouvant  être  véhiculés  (même
involontairement) à travers  les outils de sensibilisation disponibles. Si tel
est le cas, proposer de débriefer sur les situations problématiques/sexistes
soulevées dans une image/vidéo/texte pour que ne soient pas transmis de
messages discriminatoires ou contre-productifs.  

2/ Encourager l’innovation et faire confiance aux propositions nouvelles, se
laisser la possibilité de tester et observer pour ajuster. Exemple : 
➢ site français avec des ressources diverses pour  sensibiliser sur les

violences  sexuelles :  https://violences-sexuelles.info/outils-et-
supports-de-prevention/  

➢ page  facebook  ivoirienne  proposant  plusieurs  supports  de
sensibilisation  sur  des  thèmes  liés  à  la  SSR  (consentement,
menstruations, relations amoureuses etc.) :  https://web.facebook.com/
JeVeuxSavoir2020/ 
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Le pouvoir du 
langage 

« […] le discours n’est pas 
simplement ce qui traduit 
les luttes ou les 
systèmes de domination, 
mais ce pour quoi, ce par 
quoi on lutte, le pouvoir 
dont on cherche à 
s’emparer »*

Les mots que l’on 
emploie ne sont pas 
anodins. Ils sont porteurs 
de sens et véhiculent 
puissamment – souvent 
de façon non-consciente 
- les rapports de pouvoir 
à l’œuvre dans les 
sociétés. En ce qui 
concerne le genre, ils ont 
donc le pouvoir de 
matérialiser la division 
traditionnelle des rôles 
sexués. Si l’on regarde 
l’exemple du langage de 
la sexualité, ils 
retranscrivent l’idée d’une 
opposition entre femmes 
passives et hommes 
actifs, avec bien souvent 
un vocabulaire 
métaphorique de la 
violence voire de la 
guerre (ex. de la langue 
française : « tirer un 
coup », faire une 
« conquête »…). Le 
langage est donc un 
pouvoir lui-même et peut 
donc être un moyen de 
lutte puissant contre les 
inégalités s’il est utilisé 
en ce sens.

* M. Foucault dans l’Ordre du 
discours, in “Sexisme et 
langage”, émission de mars 
2018, Le labo des savoirs, 
France Culture
https://www.franceculture.fr/
conferences/universite-de-na
ntes/sexisme-et-langage

https://web.facebook.com/JeVeuxSavoir2020/
https://web.facebook.com/JeVeuxSavoir2020/
https://violences-sexuelles.info/outils-et-supports-de-prevention/
https://violences-sexuelles.info/outils-et-supports-de-prevention/
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-nantes/sexisme-et-langage
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-nantes/sexisme-et-langage
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-nantes/sexisme-et-langage


3/ Favoriser un langage non stéréotypé, que cela soit de façon verbale ou via les images
utilisées.  Exemple  de  10  recommandations  pratiques  dans  :  http://www.haut-conseil-
egalite.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pour_une_communication_publique_sans_stereotype_de_sex
e_vf_2016_11_02.compressed.pdf 
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Objectif 6   impliquer tout le monde dans la marche vers →
l’égalité : étendre les cibles

Plusieurs activités de RACINES sont organisées en direction de publics différents.  Pour le
secteur éducation par ex., les animateurs-trices peuvent intervenir auprès d’enfants comme
de professeur-es. Certains projets adoptent une approche globale des cibles, c’est le cas par
exemple dans le cadre de la prise en charge du VIH/sida lorsque des séances de SSR sont
dispensées  en  direction  d’enfants  de  destinataires  directs  de  la  structure.  Le  travail  de
sensibilisation aux enjeux de genre peut donc être effectué auprès de cibles élargies.

De plus, que ce soit dans le secteur santé ou dans le secteur éducation de RACINES, certaines
activités touchent également des personnes de façon indirecte, au-delà des usager-es directs.
Par exemple, lors de l’animation de séances de sensibilisations diverses au sein d’écoles ou
d’ateliers, il arrive que des parents, patrons d’ateliers voire des passants y assistent aussi
alors qu’ils n’étaient pas « ciblés » pour l’activité en question. Ces moments peuvent constituer
des tremplins pour parler des rapports de genre, dans la limite bien sûr des nécessités de
confidentialité d’une activité.

RACINES a déjà mis en œuvre des  démarches de plaidoyer auprès d’institutions locales ou
nationales.  Son expérience en la matière et son réseau peuvent donc être des ressources
pour intervenir également à ces niveaux.

1/ Poursuivre l’implication de la communauté par les activités RACINES tout en y intégrant
une approche sensible aux questions de genre (voir fiches objectifs 2 et 3).

2/ Informer/sensibiliser le grand public aux questions d’égalité et de lutte contre les VBG
à travers des événements tels que la JEA ou autres événements permettant à RACINES
d’investir l’espace public (ex : projections, jeux…).

3/  Envisager des  actions de plaidoyer face aux problématiques de genre auprès des
administrations  et  institutions  béninoises  à  différentes  échelles.  Ces  actions  peuvent
avoir d’autant plus de poids si elles sont réalisées dans une alliance/un consortium avec
d’autres organisations concernées par les problématiques identifiées.
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Objectif 7  être en mesure de faire face → aux 
situations critiques de violence

● Accompagner les victimes de violences basées sur le genre (cf encadré) :

Durant notre enquête nous avons constaté que plusieurs professionnel-les ont
accueilli  dans  le  cadre de leurs  activités  des femmes et  des  adolescentes
victimes de violences sexuelles (perpétrées dans le cadre familial  en ce qui
concerne  les  situations  rapportées).  L’accompagnement  n’a  pas  pu  aller
jusqu’à être assuré-e de la  mise en sécurité des femmes,  soit  parce qu’un
membre de la famille est venu plaider contre  cette action, soit parce que la
victime  n’a  pas  voulu  aller  plus  loin.  Ici,  la  dépendance  de  la  victime
(notamment  économique)  à l’auteur  de violence  est  un frein  considérable  à
l’accompagnement des femmes victimes de VBG (et ce même lorsqu’il y a des
preuves médicales des sévices). Ces situations d’impunité entraînent le risque
de renforcer  le  système  des  violences faites  aux  femmes  et  d’aggraver  la
situation des victimes, et peuvent conduire à une perte de confiance dans les
professionnel-les accompagnant de la part  des personnes venues se confier
sur leur situation. À noter que le principal frein à une prise en charge optimale
des  personnes  victimes  de  violence  réside  en  l’absence  de  moyens  et  de
dispositifs de mise à l’abri (centres d’hébergement, accompagnement juridique,
implication du milieu policier en faveur des victimes, prise en charge sociale et
financière des démarches, possibilité d’extraire les mineures du milieu toxique
etc.). 
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Les violences 
basées sur le genre
Elles peuvent être 
physiques (gifles,  
étranglement...), 
sexuelles (excision, 
viol...), verbales 
(moqueries, cris...), 
psychologiques 
(chantage, 
harcèlement...), 
économiques (privation 
d’héritage, interdiction de 
créer son AGR...). Elles 
peuvent avoir lieu dans 
les différents domaines 
qui nous entourent 
(sphère privée, publique, 
professionnelle, scolaire, 
universitaire, hospitalière 
etc.). Le point commun 
réside dans le fait que 
toutes ces violences ne 
prennent sens que 
lorsqu’on les replace 
dans un contexte plus 
large d’inégalités entre 
les femmes et les 
hommes. Tous ces actes 
constituent un ensemble 
appelé continuum des 
violences*, ils sont liés et 
servent le même but de 
contrôle social des 
femmes.
Ces violences sont 
également spécifiques 
dans le sens où elles 
comportent souvent un 
caractère sexuel, se 
caractérisent par la plus 
grande faiblesse 
physique des victimes, et 
par leur dépendance 
économique et les liens 
affectifs ou de 
connaissance  qui les 
unissent la plupart du 
temps à l’auteur des 
violences.

* « Le continuum de la 
violence sexuelle », Cahiers 
du Genre, Kelly Liz, 2019/1 (n° 
66), p. 17-36. 
** « Notre corps, notre santé 
– la sexualité des femmes en 
Afrique Subsaharienne », 
sous la direction de Fatou 
Sow et Codou Bop, 
L’Harmattan, 2004, 364p

Figure 5: Recherche d'aide par type de 
violence subie

source : INSAE : EDS 2017-2018



1/  Former  les  professionnel-les intervenant  avec  les  publics  à  l’accompagnement
social  et  juridique  des  personnes  victimes  de  VBG  (cadres législatif  et juridique,
méthodes d’accueil permettant la mise en confiance et la possibilité d’un suivi régulier
afin  de  ne  pas  perdre  de  vue  la  personne  etc.).  Se  rapprocher  par  exemple  du
Ministère en charge de la famille et des affaires sociales qui organise des formations
sur la lutte contre les VBG, ou du Centre d’Aide et de Lutte contre les Violences faites
aux Femmes et aux filles (CALVIF).

2/ Former les partenaires des différents projets à la question des violences basées
sur le genre et aux pistes de solutions qui existent sur le terrain pour y remédier.

3/  Orienter  vers  des  partenaires/  des  dispositifs  appropriés.  Des  associations
spécialisées  existent :  CALVIF,  ABDD,  association des  femmes juristes,  AfroBénin…
(contacts dans la fiche objectif n°18)

4/  S’engager dans un  plaidoyer aux institutions locales (mairie, CPS,  police...) pour
améliorer l’accompagnement des victimes de violence.

5/ Intégrer la question du traitement des violences vécues par les publics dans les
critères d’évaluation de projets  et  rapports d’activité pour pouvoir faire une analyse
annuelle de la situation en matière de violence (utile pour RACINES mais aussi pour
d’éventuelles enquêtes nationales ou régionales).

● Garantir le bien être des professionel-les qui accompagnent les usager-es :

Ces situations peuvent mettre en difficulté sur le plan non seulement professionnel mais
émotionnel les professionel-les qui accompagnent les usager-es de RACINES (animateur-
trices,  assistant-es sociaux-ales,  personnel  soignant  etc.).  Le  sentiment  d’impuissance
voire  le  « traumatisme »  laissés  par  certaines  problématiques  a  été  soulevé  durant
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l’enquête.  Ceci  entraîne  des  risques  psychosociaux  (voir  fiche  objectif  n°27)  non
négligeables car pouvant entraîner des dommages sur le bien-être des professionnel-les
à plus ou moins long terme.

1/  Échanger entre collègues sur les situations qui bloquent/ difficiles à gérer (avec
discernement par rapport au secret professionnel). 

2/ Renforcer les capacités d’accompagnement des professionnel-les.

3/  Conserver  les  preuves et  toute  trace  permettant  d’assurer  le  suivi  des  cas
rencontrés afin de réduire le sentiment d’abandon de la problématique, et utile en cas
de procédure judiciaire (fiche d’accueil de la personne, documents médicaux prouvant
les sévices physiques et psychologiques, etc.).

4/  Intégrer  la  question  des  risques  psychosociaux liés  à  l’accompagnement  des
publics  lors  des  entretiens  du  personnel  pour  évacuer  la  pression  ou d’éventuels
sentiments de culpabilité, et trouver ensemble des solutions durables pour limiter ces
risques.

5/ Faire  venir  un-e  psychologue  extérieur-e  auprès  des  équipes  lors  de  temps
individuels  ou  collectifs  afin  de  permettre  une  gestion/  prévention des  risques
psychosociaux.
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Objectif 8  → être attentif-ve aux rapports de 
pouvoir lors des activités avec les publics

Lors des activités à RACINES il peut arriver que les femmes/ filles et les hommes/
garçons  se  regroupent  en  fonction  du  sexe.  Un  usager  révélait  par  exemple
préférer  rester  avec  les  autres  hommes  car  il  est  souvent  dérangé  par  les
« bavardages  des  femmes ».  Une  usagère  quant  a  elle  témoignait  qu’« entre
femmes [usagères de RACINES] on se dit tout ». L’idée n’est pas d’inciter forcément
les hommes et les femmes à se mélanger, mais plutôt de faire attention à ce qui
peut pousser les individus à se retrouver de préférence  entre pairs : timidité ou
préjugés vis à vis de l’autre sexe ? Question d’habitude ou de tradition ? Conflits
interpersonnels  voire  comportements  violents  ou  discriminants  de  certain-es
(moqueries, harcèlement, rejet...) ? Sur ce dernier point en particulier il conviendra
d’intervenir, sans quoi les activités peuvent avoir un impact négatif (la période de
l’adolescence  est  particulièrement propice  au  développement  de  ces
comportements).

Par ailleurs nous avons constaté l’impact positif d’activités de groupe en matière
de bonne communication et d’entraide : « à RACINES on ne s’énerve pas, on arrive à
se comprendre » disait une usagère. Le fait que des activités puissent également
se faire avec  la participation de personnes parfois très différentes (en termes de
sexe/  d’âges/  d’orientation  sexuelle  etc.)  est  révélateur  de  la  capacité  de
professionnel-les  de  RACINES  à  fédérer  les  usager-es  autour  d’activités  et  de
thématiques communes. Cette force peut se révéler particulièrement utile dans la
mise en place d’actions en faveur de l’égalité femmes-hommes.

1/  Penser la non mixité et la mixité femmes-hommes avant de faire les
activités  de  groupe :  quel  intérêt  de  l’une  ou  l’autre  des  formes
d’organisation en fonction de l’objectif ou du thème abordé ?

2/ Développer des outils d’animations favorisant la participation de toutes
et tous,  la  « communication non violente »  (cf lexique)  et  la  cohésion de
groupe.

3/  Faire attention lors des activités à la manière dont les usager-es se
répartissent  l’espace/  les  tâches/  la  parole etc.  pour  remédier  à
d’éventuelles inégalités. Bannir tout comportement sexiste.

4/ S’appuyer sur les  liens de solidarité  créés par les projets pour faire
avancer  les  pratiques  plus  égalitaires  et  la  lutte  contre  les
violences (exemples :   organiser des groupes de paroles ou fédérer des
groupements sur ces questions).
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Socialisation, 
alliances et genre
La socialisation/ 
l’éducation fait que les 
femmes et les hommes 
occupent des rôles 
parfois différents dans la 
société, rôles auxquels 
sont associées des 
caractéristiques que l’on 
apprend à reproduire. 
Des stéréotypes et 
préjugés alimentent 
également ces 
socialisations : par 
exemple il est souvent 
admis que les femmes 
parlent trop, mais si l’on 
observe des réunions 
mixtes il est courant de 
constater le contraire (et 
cela passe inaperçu). 
Ceci contribue à créer 
des « alliances » 
masculines et féminines, 
qui peuvent soit 
renforcer les inégalités 
(ex : sphère politique 
accaparée par les 
hommes) ou au contraire 
permettre de 
s’émanciper des 
assignations liées au 
genre (ex : groupement 
de femmes fédérées 
autour une AGR). 



Objectif 9  favoriser une relation de confiance →
entre professionnel-les et usager-es

La relation d’aide entre les professionnel-les de RACINES et leurs publics peut
parfois présenter une certaine ambivalence, entre un sentiment de confiance et
un sentiment d’infériorité de la part des usager-es.   Cette ambivalence n’est
pas propre à l’ONG RACINES, elle est intrinsèquement liée à la relation d’aide
(cf. encadré). Par exemple, une usagère a fait part du fait qu’elle n’hésiterait pas
à se tourner vers RACINES en premier lieu si elle était victime de violences,
insistant sur le vécu positif de sa relation avec des professionnel-les. Un autre
usager, lui, a confié que « le respect empêche de s’exprimer » et a exprimé sa
peur de gêner lors de ses prises de paroles, préférant alors rester dans une
posture  d’écoute  avec  les  professionnel-les.  Ces  témoignages  ne  sont  pas
contradictoires  ou  incompatibles,  ils  donnent  à  voir  la  complexité  qui  peut
traverser ces relations. Les sentiments d’infériorité ou encore de redevabilité
qui peuvent exister à l’égard des professionnel-les peuvent être renforcés ou
diminués en fonction de la posture et des méthodes adoptées.

D’autres facteurs peuvent influer sur le fait de se sentir plus ou moins à l’aise
avec  les  professionnel-es.  On  peut  notamment  se  questionner  sur  le
paramètre « sexe » lorsque la thématique d’intervention concerne des sujets
impactant différemment les femmes et les hommes, telle que la SSR. Parmi les
professionnel-les  interrogés,  des  avis  différenciés  sur  la  question  existent,
entre l’idée d’une part que les hommes peuvent aussi bien intervenir dans les
sensibilisations des filles,  et  le sentiment  d’autre part  d’être  limité en tant
qu’homme en matière de partage d’expériences autour de sujets considérés
comme délicats. Une personne enquêtée a notifié que des femmes lesbiennes
ne souhaitant pas être examinées par des hommes avaient insisté pour que les
consultations  gynécologiques  du  centre  médical  soient  effectuées  par  une
femme, ce que RACINES a mis en œuvre. 

Une relation de confiance entre un-e professionnel-le  de l’aide ou du soin et
son public est  un des principaux gages de la qualité de l’accompagnement.
Moins les rapports de pouvoir de la relation d’aide sont conscientisés et limités,
plus les objectifs des activités peuvent perdre de leur impact.
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Les rapports de 
pouvoir en jeu dans 
la relation d’aide

De fait, par l’apport d’un 
service, toute relation 
entre des professionnel-
les du social, du médical 
ou du para-médical et 
leur public est 
caractérisée par un 
déséquilibre. Un rapport 
de pouvoir demeure 
inhérent à cette relation, 
notamment sur la santé 
physique et mentale des 
patient-es et sur leur 
accès ou non à des fonds 
d’aide sociale ou 
sanitaire. En effet, face à 
une situation de 
vulnérabilité, ces 
professionnels 
déterminent la 
prescription des 
médicaments, la décision 
d’hospitaliser ou non, le 
choix des méthodes et 
approches de soin etc. 
Ils/elles sont aussi les 
détenteur-trices d’une 
expertise dont dépendent 
les publics qu’ils/elles 
accompagnent. Cette 
asymétrie est renforcée 
dans le cadre de projets 
où l’appui est procuré 
sans contrepartie 
financière. 
Cette relation de pouvoir 
se joue aussi dans 
l’échange relationnel 
entre « aidant » et 
« aidé », à travers la 
posture du professionnel. 
Et cette posture – plus ou 
moins autoritaire ou 
horizontale – est 
largement déterminée 
par le langage du corps, à 
savoir la façon se tenir, 
de marcher, d’investir 
l’espace etc. (pour aller 
plus loin sur ce point, 
voir le concept d’« hexis 
corporelle » de Pierre 
Bourdieu)



1/ En  fonction  des  métiers  et  dans  la  mesure  du  possible,  envisager  des  temps
d’intervention non-mixtes même ponctuellement. Par exemple, pour un groupe de parole
autour  des  violences  basées  sur  le  genre,  on  pourrait  recourir  à  l’intervention  d’une
animatrice sociale ou psychologue et si possible recrutée dans les quartiers populaires,
même si les usagères sont suivies habituellement par un homme. Dans ce cas, l’atelier
serait co-construit par l’intervenant habituel et l’intervenante ponctuelle afin que cette
dernière soit  informée des éventuelles problématiques existantes  (dans le  respect  du
secret professionnel).

2/ Mettre en place des formations pour renforcer les connaissances des professionnel-
les  sur  les  enjeux  de  pouvoir  contenus  dans  la  relation d’aide,  et  leurs  capacités  en
matière  de  posture  d’accompagnant-e ou  de  soignant-e.  Dans  la  même  perspective,
organiser également des temps d’analyse réflexive de la pratique afin de se questionner
dans une recherche d’amélioration continue, individuelle et collective. 

3/ Mettre au profit  de la  relation de confiance, les techniques d’éducation populaire et
d’animation participatives déjà intégrées par une partie des professionnel-les (cf.  fiche
objectif n°4)
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Objectif 10   définir les contours  d’une relation→
d’accompagnement  éthique  et  se  donner  les
moyens de les (faire) respecter

La question de la  nécessité du respect du public est ressortie pendant cette
mission face au constat de certaines attitudes dominantes de professionnel-es
à l’égard des usager-es, dans l’idée que la position de pouvoir ne devrait pas
permettre à un professionnel d’outrepasser ses fonctions : « ce n’est pas parce
que je donne un service que les gens deviennent mes esclaves ou que je peux
manquer de respect » (cf. encadré de la fiche objectif n°9). En effet, un service
médico-social est un service d’intérêt général mis en œuvre dans une logique
d’assistance/de soutien  à des personnes en situation  de vulnérabilité.  Cette
vulnérabilité constitue leur désavantage dans la société. Considérer le public
en dette serait une double peine et irait contre les valeurs de base de l’aide.

De plus l’existence de dérives dans l’intervention auprès des publics nous a été
rapportée  à  travers  cette  enquête.  Il  est  ici  question  d’« écarts »  de
comportement des équipes avec des usagères. Les faits n’ont pas été détaillés
mais  il  s’agit  de  dérives  d’ordre  relationnel  (dépassement  du  cadre
professionnel par l’installation ou la recherche de relations plus intimes). Ils
ont  été  déplorés  notamment  en  raison  des  conséquences  qu’ils  pourraient
avoir  sur  l’image  de  la  structure :  « vous  ne  pouvez  pas  détacher  votre
personne de votre structure ».

Entretenir une relation d’ordre intime (et non purement professionnelle) avec
son public dans le secteur médical, psychologique, social ou éducatif soulève
plusieurs problématiques : 

-  non  seulement  celle  du  respect  de  l’éthique  professionnelle et  de  la
déontologie propre à une profession ;

- mais aussi celle du respect des lois nationales et/ou chartes internationales
relatives aux violences faites aux femmes et  au consentement s’il  s’agissait
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 La déontologie dans 
les métiers du soin 
et de 
l’accompagnement 

La déontologie 
correspond à 
l’ «ensemble des règles 
et des devoirs qui 
régissent une profession, 
la conduite de ceux qui 
l'exercent, les rapports 
entre ceux-ci et leurs 
clients et le public »*. Les 
professions du médico-
social (médecin, 
psychologue, assistant-e 
de service social, 
éducateur spécialisé…) 
disposent généralement 
d’un code déontologique 
régissant alors leurs 
droits et devoirs entre 
eux et envers leur public. 
Ces règles sont pour un 
grand nombre 
construites de façon à 
garantir une pratique 
éthique du soin ou de 
l’accompagnement.
L'éthique professionnelle 
des secteurs du médico-
social et du paramédical
implique généralement 
l’obligation d’exercer dans 
le respect de la dignité 
des patient-es/usager-
es, de ne
pas user de sa position à 
des fins personnelles, ni 
d’accepter des avantages 
en nature
ou argent de la part du 
public.

*Définition du larousse.fr



d’actes ou de relations non-consenti-es (harcèlement et agression sexuel-es) et/ou avec des
personnes considérées comme vulnérables51.

En  outre,  compte-tenu du déséquilibre  sous-tendu par  la  relation  d’aide et  des  enjeux  de
pouvoir  qui  la  traversent,  de telles  situations  pourraient  traduire  un  abus  de faiblesse/de
pouvoir et une relation d’emprise – si  la position de vulnérabilité de l’usager-e est utilisée
(consciemment ou non) comme moyen d’obtenir des faveurs. 

Enfin, dans le cas des activités menées par RACINES, la nécessité de poser et respecter des
limites déontologiques claires apparaît d’autant plus nettement qu’une partie importante des
actions de l’ONG concerne directement la sphère intime des usager-es (prise en charge du
VIH/sida,  sensibilisations  sur  la  SSR…).  Ces  thématiques  d’interventions  impliquent  une
possible  ouverture  de  leur  part  sur  leur  vie  personnelle,  affective  et  sexuelle.  Elles
nécessitent  donc  d’autant  plus  de  distance  professionnelle  pour  mener  à  bien
l’accompagnement psychosocial et sanitaire.

Au vu de discussions que nous avons pu avoir lors de nos expériences de vie au Bénin, et
compte-tenu de la  fréquente  responsabilisation  des victimes de harcèlement  sexuel  dans
l’opinion,  on  peut  penser  que  la  problématique  pourrait  être  minimisée  en  imputant  la
responsabilité aux comportements aguicheurs de certaines femmes.  Face à cette idée qui
pourrait émerger, il est essentiel de rappeler que ces comportements de la part du public
peuvent en effet exister et qu’ils font partie de ce qu’un-e professionnel-le peut avoir à gérer.
Gérer  professionnellement.  Aussi,  il appartient au devoir des professionnel-les du médico-
social et de la psychologie (d’autant plus) de repérer les éventuelles tentatives inappropriées
de  la  part  de  personnes  accompagnées  afin  de  les  recadrer  dans  l’intérêt  du-de  la
patient-e/usager-e.

La prise de position sur la question des relations non-professionnelles ne semble pas ferme,
du moins pas traitée officiellement par la structure. Toute la hiérarchie (salariée ou CA) ne
relève pas l’existence de tels comportements, expliquant qu’il  est possible que cela puisse
exister mais qu’ils n’en sont pas informés jusqu’à présent.  Cela  pourrait s’expliquer par un
degré peu  relatif d’importance attribuée à ces problématiques, un tabou existant autour de
celles-ci ou encore un sentiment d’impuissance pour les traiter. Il existe cependant depuis peu
un cadre réglementaire à l’initiative d’un partenaire financier de RACINES qui a instauré des
règles spécifiques pour prévenir des dérives non professionnelles voire sexistes à l’égard des
filles  et  jeunes  femmes,  pouvant  directement  impacter  l’avenir  des  jeunes  femmes
(grossesses  non  désirées,  abandon  de  la  scolarité,  dépendance  financière,  emprise
psychologique...).  Ces  règles  sont  signées  par  l’ensemble  des  membres  du  personnel  de
RACINES.  Elles  peuvent  cependant être  vécues  comme  inadaptées  ou  dures  vis-à-vis  du
contexte béninois.

51  La Loi n ° 2006-19 DU 17 juillet 2006 portante Répression du harcèlement sexuel et protection des
Victimes en République du Bénin précise dans son article 1 que «constitue un harcèlement sexuel,aux termes
de la présente loi,  le fait  pour quelqu'un de donner des ordres,  d'user  de paroles ;  de gestes,  d'écrits,  de
messages et ce, de façon répétée, de proférer des menaces, d'imposer des contraintes, d'exercer des pressions
ou  d'utiliser  tout  autre  moyen  aux  fins  d'obtenir  d'une  personne  en  situation  de  vulnérabilité  ou  de
subordination,  des  faveurs de nature sexuelle à  son profit  ou au profit  d'un tiers  contre la  volonté de la
personne harcelée. » Et dans son article 3 que « La situation de vulnérabilité de la victime  peut résulter de son
âge, de son statut social et économique ainsi que de son état physique ou mental ou de toute autre situation
connexe laissée à l’appréciation du juge. »
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Mettre en place une politique genre implique donc de prévenir,  repérer et  sanctionner les
agissements  sexistes  et/ou  non-professionnels  à  l’égard  du  public,  afin  de  préserver  sa
dignité,  de  garantir  l’efficacité  des  pratiques  de  soin  et  d’accompagnement,  et  de  ne  pas
alimenter un système de dominations.

● Réglementation interne

1/ Se prémunir d’un règlement intérieur clair définissant les contours de la relation entre
publics et professionnel-les  (ex : délimiter les horaires d’appels et les lieux de rendez-
vous, interdire les avantages en nature, cadrer les conditions de visites à domicile et leur
réalisation en instaurant par exemple des binômes mixtes, etc.)

2/ Prévoir dans ce règlement un cadre de sanctions calibrées en fonction de la nature des
cas de transgression à ces règles. Il est essentiel pour cela de se documenter sur le cadre
législatif béninois. D’autre part, il peut être facilitant de se renseigner sur d’éventuelles
expériences d’autres structures en la matière.

3/ Donner à tous-tes les professionnel-les accès à ce règlement. 

● Posture des professionnel-es et réactions

4/ Informer les publics  de leurs droits, devoirs et possibilités de recours dans le cadre
des activités de RACINES, et les sensibiliser aux contours et limites de la relation avec les
professionnel-les. Par exemple, on pourrait imaginer un texte type pouvant être lu aux
usager-es au début de leur accompagnement et restant affiché dans les locaux.
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5/ En intervention ou consultation, éviter toutes posture, langage ou comportement sujet-
tes  à  interprétations et  qui  favoriseraient  l’émergence  d’une  relation  ambiguë,  de
transferts amoureux, de proposition de rapports sexuels (notamment transactionnels) etc.
En  cas  d’apparition  d’un  tel  comportement,  recadrer  la  relation  (voire  réorienter  la
personne  vers  un-e  autre  professionnel-e  en  expliquant  à  l’usager-e  que  cette
réorientation est dans son propre intérêt.

6/ Cette réorientation est aussi valable en cas de constat de sentiments amoureux et/ou
de désir persistant de la part d’un-e professionnel-le envers un-e usager-e : être alors
capable de se retirer et de transférer l’accompagnement à un-e autre professionnel-e. 

● Traitement des problématiques 

7/ Prévoir un espace de discussion autour des cas problématiques qui peuvent émerger
(par ex. en réunion hebdomadaire) afin que les professionnel-les en difficulté puissent en
discuter  directement  avec leur hiérarchie et  leurs collègues et  être aiguillés vers des
solutions conformes au cadre de l’exercice de leur profession. Faire savoir aux employé-
es  que  la  hiérarchie  (sienne  ou  autre)  a  pour  rôle  d’accueillir  ces  problématiques  et
d’orienter/décider de leur résolution.

8/ Si  cela  n’existe  pas  encore,  intégrer  un  point  global  sur  l’aspect  relationnel des
activités auprès du public dans l’entretien d’évaluation annuelle, afin d’y opérer d’éventuels
recadrages sur la question.
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2- Assurer une bonne
intégration du genre dans

la gestion interne des
équipes et organes de

RACINES

Dans cette deuxième partie, nous verrons de quelle manière le genre
impacte RACINES dans son  quotidien en interne. Que ce soit dans la
composition  des  équipes,  concernant  l’évolution  de  carrière  des
professionnel-les,  leur  rapport  au  travail  ou  encore  les  relations
entre collègues, nous verrons comment agit le système de genre et
ce qu’il est possible de faire pour favoriser l’égalité femmes hommes.
En effet, traiter cette question en interne est nécessaire pour être en
mesure  d’appliquer  la  prise  en  compte  du  genre  en
externe : au niveau des projets, sur le terrain avec les
publics.  
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Objectif 11→veiller à l’égalité dans la composition 
des équipes

● Situation en matière de parité et d’accès à l’emploi :

En  incluant  salarié-es,  prestataires  et  médiateur-rices,  RACINES  est  presque
paritaire avec 25 femmes pour 26 hommes en 2020. Le fait qu’il y ait presque plus
de femmes parmi les salarié-es est souvent vu comme un gage d’égalité, seulement
la mixité ne garantit pas l’absence de situations sexistes. En outre, si l’on observe
attentivement la composition des équipes par projet, elles sont d’un coup beaucoup
moins  mixtes :  on  observe  un  secteur  santé  d’avantage  féminisé et  un  secteur
éducation  plus  masculinisé.  Enfin,  la  majorité  des  postes  d’encadrement (de  la
direction aux assistant-es volets) est occupée par des hommes. 

Les  témoignages  montrent  que  le  procédé  de  recrutement  le  plus  fréquent
passerait  par  voie  de  publication  externe également  ouvert  aux  candidatures
internes  (autres  procédés :  évolution  en  interne  ou  évolution  de  stages ;
professionnel-le contacté-e directement par la structure). Certaines de ces offres
d’emploi comportent une mention encourageant les candidatures féminines ce qui
montre que RACINES se préoccupe de la présence de femmes dans la structure
sans qu’il y ait de politique générale de « discrimination positive » (seuls les projets
menés avec  Plan  exigeaient  au départ  la  constitution  d’équipes  majoritairement
féminines). Cependant, le sujet fait dores et déjà débat : 

- soit favoriser l’embauche de femmes est vu comme une injustice et une atteinte
au  principe  de  «l’égalité  des  chances »,  voire  même  comme  un  coût  pour  la
structure  en  raison  du  plus  grand  nombre  de  congés  de  maternité  que  cela
impliquerait. La peur de « discriminer les hommes » semble parfois plus forte que
l’inverse (le principe de discrimination positive est difficilement mis en lien avec le
constat d’une réalité sociale freinant l’accès à l’emploi des femmes).

- soit ce favoritisme est vu comme  nécessaire pour permettre l’égalité femmes-
hommes au  sein  de  la  structure.  À  noter  qu’il  est  plus  courant  de trouver  des
personnes  favorables  à  ce  principe  lorsqu’il  concerne  les  postes  à  moindre
responsabilité.

L’enjeu  aujourd’hui  serait  peut  être  de  réfléchir  à  comment  favoriser  la  mixité
femmes-hommes au sein des différents secteurs de RACINES, et à chaque niveau
hiérarchiques  (plutôt  que  de  l’envisager  de  manière  générale,  la  parité  étant
quasiment atteinte à RACINES).

1/  Favoriser  un  processus de recrutement  et  de mobilité  en interne qui
permet  d’aller  au-delà  des  normes  de  genre et  des  professions
traditionnellement  allouées  aux  femmes  et  aux  hommes  (par  exemple :
offres d’emploi asexuées tel que infirmier/ infirmière ; mention stipulant que
la structure a une politique de mixité sociale dans la composition de ses
équipes,  ce qui  peut  inclure la  question du sexe mais aussi  de l’âge,  du
handicap etc.).
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La « discrimination 
positive »

A pour principe d’ 
octroyer un traitement 
préférentiel à certaines 
personnes discriminées 
dans la société (par ex. 
les femmes, les 
personnes en situation 
de handicap etc.), dans le 
but de réduire les 
inégalités socio-
économiques et 
d’assurer une égalité 
réelle à long termes*. 
C’est une méthode 
temporaire qui peut 
s’employer dans 
différents domaines 
(accès à l’emploi, aux 
études universitaires 
etc.). Plusieurs 
méthodes existent :
- la politique des quotas 
(ex : au moins 40 % de 
femmes dans un CA)
- donner la priorité 
d’accès (aux postes ou 
aux bourses par 
exemple) aux personnes 
appartenant au groupe 
discriminé.
Attention cependant aux 
effets négatifs de 
l’application de ces 
mesures (stigmatisation, 
doutes sur les 
compétences, 
victimisation, sentiment 
d’injustice…). Il est donc 
nécessaire de bien 
expliquer et de resituer 
la démarche dans son 
application temporaire 
visant à favoriser une 
réelle égalité des 
chances, et de rassurer 
sur les compétences 
professionnelles des 
personnes qui auraient 
bénéficié de traitement 
préférentiel. 

 *source: Villenave Baptiste, 
« La discrimination positive : 
une présentation », Vie 
sociale, 2006. URL : 
https://www.cairn.info/revue
-vie-sociale-2006-3-page-
39.htm 
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2/  Afin d’analyser la position de RACINES sur le long terme :  mettre en
place un mécanisme de suivi des candidatures avec une attention portée au
genre. Notamment, comparer le nombre de femmes/d’hommes candidat-es
sur  un type de  poste (ex :  chez les animateur-trices sociaux-ales)  et  le
nombre de recrutements effectifs d’hommes ou de femmes.

3/  RACINES  pourrait  réfléchir  à  l’utilisation  d’outils  de  la  discrimination
positive pour augmenter le nombre de femmes aux postes auxquels elles
ont moins  accès (visée temporaire pour remédier à une inégalité). 

4/ Élaborer une grille de critères pour définir ce qui relève du « mérite »,
ce  qui  peut  être  valorisé  et  attendu  dans  le  travail  en  dehors  des
compétences  purement  techniques  (sens  de  l’écoute,  travail  en  équipe,
bienveillance, faire en sorte que tout le monde s’entende ou se sente bien...)

● Traitement des candidatures et intégration du personnel :

Lors de la phase d’examen des candidatures, le comité de sélection peut varier en
fonction du type de poste attendu. Il se compose généralement d’un responsable du
secteur concerné,  d’un membre de l’administration et  d’une personne ressource
extérieure. Il est à noter qu’aucune mesure à ce jour n’a été prise pour favoriser la
mixité en son sein. 

Il a été soulevé que le nombre de candidatures féminines est souvent inférieur au
nombre de candidatures masculines. Ceci pourrait s’expliquer par un phénomène
d’autocensure des femmes qui limite leur candidatures, par le manque de femmes
qualifiées  pour  certains  postes  (en  raison  de  leur  accès  moindre  aux  études
supérieures et aux obligations familiales plus fortes que pour les hommes), et enfin
par la non mixité de certaines filières professionnelles (cf. encadré).

Enfin, il est apparu que lors des entretiens d’embauche  les prétentions salariales
des femmes (et  leurs capacités de négociation)  pouvaient  être  plus faibles  que
celles des hommes ce qui  peut jouer  sur  le montant de leur  salaire.  Ceci  peut
s’expliquer  en  partie  par  une  socialisation  et  une  éducation  genrées,  dans
lesquelles on apprend moins aux femmes à « se vendre » sur le plan professionnel.
La politique salariale de RACINES ne semble pas suffisante pour garantir l’égalité
des salaires à poste égal (cf. fiche objectif 13).
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« Plancher collant » 
« Plafond de verre »
Ces deux métaphores 
illustrent les difficultés 
des femmes à accéder à 
l’emploi et à faire évoluer 
leur carrière. Le premier 
montre qu’il est plus 
difficile pour les femmes 
d’être recrutées que les 
hommes, à compétences 
égales. Le plafond de 
verre quant à lui illustre 
les difficultés des 
femmes à monter en 
grade dans leur carrière 
et à accéder aux postes 
à responsabilité et aux 
plus hauts niveaux 
hiérarchiques 
notamment. Dans les 
deux cas ces 
phénomènes sont 
alimentés par :
- des mécanismes  
d’autocensure/ de 
dévalorisation de leurs 
compétences intégrés 
par les femmes (il est 
souvent constaté que 
celles-ci « se vendent » 
moins dans leur CV par 
exemple).
- des stéréotypes de 
genre intégrés par les 
employeur-ses 
(compétences et qualités 
attendues qui ne 
correspondraient pas 
aux femmes : leadership, 
engagement pro etc.).
- le manque de 
représentativité des 
femmes aux postes de 
cadres ou dans certaines 
filières qui laissent 
penser que c’est 
impossible d’y arriver 
(selon une étude, 
l’ambition des femmes 
augmente lorsqu’elles 
ont eu une femme 
comme supérieure 
hiérarchique*).

* source : 
https://www.focusrh.com/str
ategie-rh/diversite/l-
ambition-feminine-s-auto-
censure-rapport-hays-
29969.html



1/ Former et sensibiliser les personnes en charge des recrutements à la question de la
mixité  de  l’emploi  et  au  travail  d’un  point  de  vue  du  genre  afin  de  déconstruire  les
stéréotypes et préjugés (élaborer un code des bonnes pratiques de recrutement pourrait
en faire partie).

2/ S’assurer, pour chaque recrutement, de la présence de candidatures des deux sexes
lors de la dernière étape (entretiens).

3/ Former des comités de sélection mixtes.

4/  Lors des entretiens (et  lors de l’examen des candidatures en général)  bannir les
questions et préoccupations liées à la vie privée et familiale des candidat-es pouvant être
considérées sexistes et pouvant influencer le jugement professionnel (par ex : « avez-
vous des enfants/ avez-vous le projet de faire un enfant prochainement » « pensez-vous
que votre vie de famille puisse être un frein à votre activité professionnelle » etc.). 

5/ Définir le salaire en amont du recrutement (en se basant sur la grille salariale) et
l’afficher dans l’offre d’emploi.

6/ La  question  de  l’égalité  femmes-hommes  peut  être  abordée lors  de  l’entretien
d’embauche  ou  le  premier  jour  de  travail  avec  le  ou  la  responsable  du  service  par
exemple.

7/ Distribuer le présent document ou un règlement intérieur incluant les objectifs de la
politique genre au moment de l’arrivée dans la structure.

8/  Faire  signer  une charte de  lutte  contre  les  discriminations liées  au genre  et  les
violences sexistes et sexuelles (cf. fiche objectif 17 et 18).
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Objectif 12   favoriser l’égalité des perspectives →
d’évolution de carrière

● Une volonté affichée de favoriser l’égalité en matière d’évolution professionnelle :

Au  moment  de  notre  mission,  il  y  avait  4  femmes  occupant  des  postes  de  cadre  dans
l’ensemble  des  activités  RACINES,  toutes  les  trois  ayant  été  promues  en  interne à  ces
fonctions.  A première vue,  ce constat peut sembler positif  mais il  faudrait,  pour l’affirmer,
pouvoir  comparer  la  proportion  des  évolutions  internes  de  femmes  sur  la  totalité  des
promotions, avec celle des hommes.

Juste après notre départ, nous avons appris qu’une 5ème femme venait d’être promue sur un
poste de responsable à Savalou, ce qui est une première dans cette antenne et un premier pas
important  à  relever.  Nous avons constaté  dans nos  discussions avec  plusieurs  salarié-es
RACINES de niveaux hiérarchiques variés une volonté affichée d’améliorer l’accès aux postes
à responsabilité pour les femmes.

(L’égalité face à l’évolution de carrière concerne, en plus de l’accès à des promotions, le type
de  contractualisation  et  l’accès  à  la  formation.  Cependant,  l’enquête  ne  nous  permet  pas
d’établir de constats à cet égard.)

● Explications des freins :

D’autre part, les échanges réalisés dans le cadre de l’enquête montrent qu’il y a chez plusieurs
employé-es une conscience de l’existence de freins à l’évolution des femmes dans le monde
du  travail  en  général.  Les  explications  de  ces  inégalités  sont  en  revanche  perçues
différemment selon des enquêté-es. Pour certain-es, il en va de la responsabilité des femmes
de s’imposer :  elle choisiraient de ne pas candidater ou de ne pas suffisamment négocier,
parce qu’elles accepteraient leur condition ou préféreraient privilégier la vie de famille. Avec
un point de vue différent, un responsable a noté qu’il était trop facile de dire qu’il appartient
aux femmes de s’organiser pour parvenir à l’égalité. 

De  façon  générale,  les  freins  à  l’évolution  de  la  carrière  des  femmes  sont  multiples.  Ils
peuvent s’expliquer par des contraintes externes (interdiction du mari, discriminations basées
sur le genre dans les entreprises, absence de possibilité de gardes d’enfants etc.) ou par des
limites plus difficilement perceptibles comme l’illustre bien le concept de plafond de verre (cf.
encadré  objectif  n°11).  La  distribution  des  rôles  de  genre  qui  s’opère  dès  la  socialisation
primaire  (voir  contexte  –  éducation)  a  des  conséquences  directes  sur  la  confiance  des
femmes en leur capacités à négocier un poste, en leur légitimité à exprimer leur projets de
carrière etc.

Considérant ces contraintes visibles et invisibles, le choix de privilégier une vie de famille à
une vie professionnelle peut être interrogé : déjà parce que lorsque cet argument est avancé
par des hommes, il demande à être  vérifié auprès des premières concernées ;  d’autre part
parce  que  très  souvent,  les  femmes  dites  « ménagères »  ont  bel  et  bien  un  travail,  bien
qu’informel et que celui-ci ne soit pas nommé comme tel ; enfin parce que si, tel est le cas, la
division sexuelle du travail productif et reproductif (cf.  contexte – travail) a été intégrée tôt
dans la socialisation primaire et peut influencer les choix.
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● Approche méritocratique :

Les entretiens et observations mené-es révèlent une valorisation affichée – de
la part des cadres de la structure - de la prise d’initiatives, de l’atteinte des
résultats  voire de leur dépassement.  La valeur accordée au mérite  dans la
structure  est  forte,  et  ce  mérite  peut  s’apprécier  à  travers  l’évaluation  des
compétences et des résultats individuels, mais aussi, comme nous avons pu
l’entendre en entretien, par la capacité à s’imposer des salarié-es (au sens de
négocier une promotion, se mettre en avant) et par les efforts pour aller au-
delà  des  objectifs.  La  notion  de  « progression  au  mérite »  est  notamment
reprise dans le document de grille salariale de l’ONG.

Le modèle méritocratique dans le travail est complexe (voir encadré) et invite à
soulever  quelques  points  de  vigilance,  notamment  dans  la  perspective
« genre » qui nous intéresse ici. S’il a pour avantage (important) de valoriser ou
récompenser des éléments comme les efforts, diplômes, compétences, et non
pas le nom, les relations ou les affinités d’une personne, il ne peut pas suffire à
l’atteinte d’une réelle égalité tant que les chances d’être diplômé-e ou d’être
embauché-e ne sont pas les mêmes à la base, ou que la disponibilité dans la
sphère professionnelle n’est pas la même. Dans le cas des femmes donc, la
méritocratie  au  travail  (comme  seul  principe  d’évolution)  ne  semble  pas
garantir l’effacement des inégalités si leurs chances d’avoir fini leur scolarité
sont  inférieures  à  celles  des  hommes,  si  leur  prise  de  parole  est  moins
encouragée dès l’enfance, si elles supportent la charge mentale du foyer seules
etc.

D’autre part, déterminer ce que l’on qualifie de méritant n’est pas une évidence,
mais répond à une  conception de la société, qui peut différer d’une société à
l’autre et d’un individu à l’autre.

Par ailleurs, de façon plus générale, l’enquête a relevé à plusieurs reprises le
sentiment partagé par certain-es travailleur-ses de rencontrer des difficultés à
évoluer  au  sein  de  la  structure,  dans  les  missions  ou  en  termes  de
responsabilités. Même si les possibilités de RACINES vis-à-vis de l’évolution de
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Quand on veut on 
peut ?

La méritocratie est un 
principe selon lequel le 
pouvoir dépend du mérite. 
Il s’oppose aux formes 
d’acquisition du pouvoir 
par le sang/la lignée/le 
nom, par les relations 
(favoritisme) ou encore 
par l’âge par exemple. 
C’est l’idée qu’une 
personne est reconnue 
pour ce qu’elle fait ou a 
fait, et non par des 
privilèges dont elle aurait 
hérité. Il y a donc un 
principe d’égalité 
intrinsèque à l’idée de 
méritocratie. Elle suppose 
aussi que les individus 
soient libres de leurs 
choix. 

Le principe méritocratique 
fait l’objet de critiques 
sociologiques nombreuses 
dès lors qu’il se réalise 
dans un contexte où 
l’égalité des chances et le 
libre arbitre sont limités. Il 
est donc souvent qualifié 
d’utopie ou de mythe, 
selon l’idée qu’il y a 
d’office un biais à 
comparer les mérites des 
individus sans tenir 
compte des impacts de 
leur origine sociale, de 
leur sexe, de leur bagage 
culturel, de leurs charges 
familiales (etc.). En outre, 
les définitions du mérite 
sont des constructions 
sociales qui ne vont pas 
de soi. Cela soulève donc 
aussi la question de qui 
détermine ce qui fait le 
mérite. En ce sens, D. 
Guibault la qualifie de 
« principe de légitimation 
extrêmement puissant 
pour les catégories 
sociales dominantes, qui 
peuvent proclamer 
qu’elles ont mérité leur 
sort » *
*D. Guibault, auteur de 
L’illusion méritocratique, 
propos recuillis par Marine 
Miller, Le Monde.fr du 5 février 
2019
 



tout son personnel sont sans doute limitées, il peut y avoir une marge d’évolution à trouver (en
termes de salaires, de fiches de poste ou de grade). Enfin, l’enquête à révélé que l’accès à la
formation (qui est une condition au renforcement de capacités justifiant souvent les évolutions
de carrières) semble multiformes et il serait peut-être intéressant de se pencher sur qui en
bénéficie le plus facilement ou non et pourquoi.

1/ Opérer un suivi régulier des promotions internes en s’attachant au paramètre « sexe »
des personnes promues : observer si la proportion des femmes promues à RACINES sur le
total des personnes promues est au moins égale à la part de femmes sur le total des
salarié-es.  Tenir compte du type de promotion dont  il  s’agit  pour comparer ce qui  est
comparable (promotion salariale et/ou sur un poste à responsabilité, ou sur un poste à
haute  responsabilité  etc.).  S’intéresser  aux  éventuelles  disparités  entre  les  différentes
antennes de RACINES.
En cas de réalisation d’un  rapport annuel de situation comparée  (cf.  lexique) entre les
femmes et les hommes, observer également la durée moyenne d’avancement de grade (à
croiser  avec l’âge,  par  catégorie  et  filière) ;  l’influence des congés parentaux et  temps
partiels (s’il y en a) sur l’évolution de carrière ; le nombre de promotions suite à la réussite
d’un examen ou d’un concours, etc.

2/ Effectuer les mêmes observations concernant le type de contractualisation (évolution
vers un contrat durable) et l’accès aux formations (tenir/suivre un plan de formation).

3/ Diffuser les offres de poste ouverts en interne à l’ensemble des salarié-es (ex : réunion
d’équipe, mail du DG, tableau d’affichage...)

4/ Construire/formaliser  une  grille  des  critères  de  mérite pris  en  compte  dans  la
promotion  des  salarié-es  en  interne  afin  de  garantir  au  mieux un  principe  de  justice
sociale dans la structure et de pouvoir communiquer auprès des équipes sur les raisons
d’une promotion. Inclure des femmes dans la réalisation de ce travail.

5/ Favoriser  un  cadre  de  négociation d’évolution ouvert  à  tous-tes en  réalisant
régulièrement des points individuels pour discuter des éventuels souhaits d’évolution de
chacun-e (inclure la question lors des entretiens annuels par exemple).

6/ Mettre en place des temps de renforcement des capacités des femmes en matière de
posture et de prise de parole en groupe, de négociation etc.

7/ Favoriser  la  participation  des  femmes  dans  les  instances  de  décision  sur  les
promotions.

8/ En cas de promotion, accompagner les salarié-es dans leur prise de poste en veillant à
garantir les moyens d’une prise de poste réussie : passation des informations nécessaires,
temps de prise en main, entretiens de suivi réguliers avec la hiérarchie, pédagogie auprès
des équipes et notamment des « subalternes » le cas échéant pour légitimer la personne
dans ses fonctions (on sait qu’au delà des réticences relationnelles qui peuvent exister en
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toutes circonstances, les réticences à être encadré par une femme peuvent constituer un
obstacle supplémentaire à une prise de fonction réussie).

9/ Lors de l’évaluation des responsables, prendre en compte la question de l’intégration de
l’outil genre dans leurs pratiques.

10/ Avoir une politique de formation du personnel pouvant bénéficier à tout le monde :

 permettre et suivre les formations individualisées. En tenir compte si le ou la➢

professionnel-le le veut (adaptation des missions, plus de responsabilités, etc.).

 faciliter la reprise d’études pour les femmes en retour de congé maternité➢

 permettre à l’ensemble du personnel de bénéficier de formations régulièrement,➢

quelles que soient les catégories professionnelles. Communiquer à l’avance sur les

formations.

 privilégier les formations internes de courte durée ou modulables, à proximité du lieu de➢

travail.

 faire en sorte que le personnel en formation soit libéré de ses missions quotidiennes.➢
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Objectif 13   diagnostiquer et suivre la situation salariale →
afin de valoriser équitablement le travail de tous-tes

RACINES dispose d’une grille et d’une politique salariale.  Elles définissent en particulier le
calendrier  de  paiement  des  salaires,  les  barèmes  salariaux  en  fonction  des  catégories
d’emplois,  les modalités de revalorisation des rémunérations et  de définition du niveau de
salaire à l’entrée dans l’ONG.

Les catégories professionnelles dont divisées en grades, eux-mêmes divisés en classes. Les
catégories d’emploi vont de A à F (du directeur exécutif à l’agent d’entretien/de sécurité). Il y a
deux grades par catégorie : par exemple, le premier grade de la catégorie B correspond au
poste de Responsable Administratif  et Financier et le second au poste de Responsable de
programme.  Chaque  grade  est  redivisé  en  4  classes,  définissant  les  coefficients  de
rémunération  par  rapport  au  salaire  médian  du  marché  pour  le  métier  équivalent.   Le
positionnement d’un-e salarié-e dans une classe dépend de son expérience professionnelle et
de sa note annuelle de performance.

Cette grille se donne  un objectif  d’ « équité interne »  entre les professionnel-les,  avec une
prise en compte de leur qualification, de leur niveau de responsabilité, de leur ancienneté, de
leur expérience et de leur performance. Il y est par exemple indiqué que «s’il y a un employé
avec une expérience comparable et dans un emploi comparable, il  est injuste de payer au
nouveau venu un salaire plus élevé que l’ancien. »

L’existence  d’un  tel  document  actant  les  modalités  de  définition  et  de  revalorisation  des
salaires est un élément essentiel d’une politique d’équité salariale et est à souligner.  Avec un
tel document, la situation réelle du traitement des salaires peut ainsi être analysée et suivie
de façon à ce que celle-ci soit en cohérence avec le cadre. A noter cependant : il nous a été
précisé  que  la  grille  salariale  avait  été  mise  en  place  après  certains  postes,  et  que  par
conséquent l'application de cette grille se faisait progressivement.

Le rapport ici présent n’a pas vocation à effectuer une analyse quantitative ni exhaustive de la
situation salariale à RACINES (cf. Méthodologie). Nous avons toutefois parcouru les documents
de politique salariale ainsi que l’état des salaires du mois de décembre 2019, que RACINES a
mis à disposition. Au vu de leur lecture, certaines données nous paraissent intéressantes à
commenter.

Nous ne prétendons pas établir ici de statistiques scientifiques, en raison notamment du petit
nombre  de  l’échantillon  (36  salarié-es  en  CDD/CDI  fin  2019),  et  des  contours  initialement
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définis pour cette étude. Nous n’affirmerons donc pas qu’’il existe ou pas des discriminations
salariales à l’égard des femmes. Mais nous proposons de commenter certains chiffres afin
d’établir des hypothèses que la structure pourra étudier afin de les confirmer ou infirmer. 

Tous les chiffres ci-dessous ont été calculés a partir des salaires bruts de décembre 2019
pour le personnel en CDI et en CDD. Ils n’intègrent pas les indemnités de transports qui varient
d’un salarié-e et/ou d’un mois à l’autre (qui sont soit au forfait soit au réel), les primes, ni les
rémunérations  du  personnel  prestataire  (une  dizaine  de  personnes  pour  le  mois  de
décembre). Notons aussi que les données ne permettent pas de formuler d’hypothèses en
matière d’évolution des salaires.

Moyenne générale :  Le salaire brut moyen des femmes à RACINES est de 32,6 % inférieur à
celui des hommes, pour le mois de décembre 2019, sur l’ensemble des salariés en CDD ou en
CDI. 

Cet écart non négligeable peut dores et déjà s’expliquer par la moindre présence des femmes
dans les catégories professionnelles les plus élevées :  pour le mois de décembre 2019, on
note seulement 1 femme sur les 6 salarié-es à plus haute responsabilité (catégories A à C). En
effet, plus l’on se rapproche de la catégorie A, plus les salaires s’élèvent, (les écarts de base
entre deux grades sont chacun de 30 %).

Par niveaux de responsabilité     :   Si l’on effectue le même calcul en excluant les salaires des
postes de catégories A à C, l’écart se réduit considérablement à 1,55 %. 

Par ville     :   L’écart salarial entre les femmes et les hommes varie lorsque l’on s’intéresse à la
ville de rattachement : si à Savalou le pourcentage d’écart est quasi nul selon la variable sexe
(0,33 % de plus pour les femmes), à Cotonou l’écart de salaire grimpe à 82,5 % en faveur des
hommes. Ici encore, le niveau de responsabilité intervient fortement dans la mesure où la
majorité des hauts cadres travaille à Cotonou, et où, encore une fois les écarts de salaire
d’une catégorie à l’autre sont élevés : aussi, dans la grille salariale, le salaire de base pour le
grade A2 est près de 10 fois plus élevé que celui du grade F1. 

Par profession     :    Nous avons comparé quelques salaires à profession égale en tenant compte
du paramètre sexe, et ce pour 3 professions :

- pour la profession X, l’écart entre une professionnelle et un professionnel est de 40 % en
faveur du salarié. L’année d’entrée à RACINES et le diplôme sont  pourtant les mêmes, mais
une différence dans les sources de financement des postes pourrait expliquer cet écart.

-pour la profession Y, un salarié gagne 11 % de plus qu’une salariée. Dans ce cas, c’est peut-
être  le  diplôme  plus  élevé  du  salarié  qui  intervient  dans  l’écart,  sachant  néanmoins  que
l’ancienneté de la salariée est significativement plus élevée que celle du salarié. Cela pourrait
s’expliquer par une valeur supérieure accordée au diplôme par rapport à l’ancienneté, par une
négociation salariale du salarié à l’embauche, ou par une valorisation implicite (consciente ou
non) liée au sexe.

- pour la profession Z, les hommes gagnent en moyenne 15,3 % de moins que les femmes sur
la même profession.  Il  semble que cet  écart  s’explique par la  source de financement des
salaires. En effet, selon le bailleur, les niveaux de salaires peuvent varier . Ainsi, lorsque l’on
retire les salaires financés par le bailleur A, l’écart se réduit à 1 % en faveur des hommes sur
le même métier (On nomme bailleur A le bailleur rémunérant davantage la profession Z).
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Cet écart de salaire à l’avantage des femmes permet de faire plusieurs remarques : 

L’écart entre le salaire moyen des hommes et celui des femmes à RACINES est de 32,6 %, bien
que sur une profession les femmes gagnent 15,3 % de plus que les hommes. D’autre part,
l’écart quasi-nul des salaires à Savalou entre les femmes et les hommes est rendu possible
par cet écart sur la profession Z : si l’on retire les salaires pris en charge par le bailleur A, la
moyenne salariale des hommes de Savalou est de 20,3% plus élevée que celle des femmes. 

Par secteurs     : les écarts moyens de salaires par secteurs et par sexe sont les suivants 

SECTEUR ÉCART ENTRE LES SALAIRES MOYENS SELON LE SEXE

Coordination Les hommes gagnent 124,52 % de plus que les femmes sur ce secteur.

Éducation Les hommes gagnent  11,05 % de plus que les femmes sur ce secteur.

Santé Les hommes gagnent  6,46 % de plus que les femmes sur ce secteur.

Plan for girls52 Les hommes gagnent  28,53 % de plus que les femmes sur ce secteur.

> À la coordination,  le salaire moyen des hommes est deux fois plus élevé que celui  des
femmes. Il y a autant de femmes que d’hommes à la coordination, les trois postes les plus
gradés étant occupés par les hommes. 

> Sur le secteur santé, l’écart est le plus faible. Le poste de médecin au centre médical de
RACINES, métier le plus diplômé, est occupé par une femme.

>>> Ces deux observations confirment l’impact de l’accès aux responsabilités supérieures sur
la définition des salaires.

Enfin, les documents parcourus amènent à émettre plusieurs remarques supplémentaires :

- lorsque c’est uniquement le grade qui justifie des écarts de salaires, on ne parlera pas de
discrimination salariale (directe)  à l’égard des femmes. Cependant,  si  l’accès aux postes à
(haute) responsabilité est plus difficile pour les femmes, leurs salaires s’en trouvent de fait
impactés. 

- les écarts de salaires entre les différents grades de métiers étant annexés sur les salaires
médians du marché, ils sont donc d’ordre structurel et non spécifiques à RACINES.

- il  existe des écarts au sein des hommes et au sein des femmes. Le niveau de responsabilité
intervient bien sûr ici mais pas seulement puisque ces écarts peuvent exister sur un même
métier. Cela laisse donc penser que l’application de la politique salariale s’avère plus complexe
dans la réalité.

- il existe des cas où le salaire est supérieur ou inférieur au barème de la grille pour le grade
correspondant. 

- des éléments non visibles dans les documents telle que la propension à négocier le salaire
peuvent influencer les écarts de salaires femmes-hommes qui ne seraient pas justifiés par le

52 Ce projet est ici pris comme un secteur à part entière pour plusieurs raisons : il apparaît comme tel dans le
document de traitement des salaires  de décembre 2019, il mobilise à la fois des actions de santé et d’éducation, et
il est géré par un coordinateur au même titre que les trois autres secteurs considérés ici.
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niveau de responsabilité, l’ancienneté, la qualification. Un témoignage a d’ailleurs soulevé que
les femmes avaient moins tendance à négocier en entretien. 

-  dans  une  démarche  égalitaire,  l’existence  d’une  grille  salariale  en  fonction  des  grades
suppose aussi la correspondance entre les missions effectuées et le grade attribué. Il sera
donc essentiel d’être vigilent-es à ce que des salarié-es ne montent pas en responsabilité
réelle sans que leur fiche de poste/contrat et position dans la grille soit actualisés.

- nous pouvons supposer que les chiffres devraient avoir évolué avec l’arrivée d’une femme
sur un poste à haute responsabilité à Savalou depuis la fin de la mission.

-  dans le document d’état des salaires de décembre 2019, la date d’entrée prise en compte
montre que celle-ci semble parfois différer de la date d’entrée dans la structure. Il semble
ainsi que la date d’entrée considérée soit celle d’intégration d’un nouveau poste ou nouveau
projet.  Si  c’est  celle-ci  qui  entre  en  jeu  dans  le  calcul  du  salaire,  il  semble  donc  que
l’ancienneté ne soit pas toujours prise en compte.

1/ De façon régulière, au moins annuelle, effectuer le  suivi des écarts salariaux et des
revalorisations  salariales,  en  observant  et  croisant  les  variables  de  sexe,  d’âge,
d’ancienneté, de diplômes. Effectuer les calculs par filières, par antennes, par niveaux de
responsabilités.  Inclure  également  les  salaires  des  prestataires  dans  les  calculs  au
prorata  de  leur  temps  de  travail.  Ce  travail  pourrait  être  la  mission  spécifique  d’une
personne qualifiée en analyse quantitative.
Dans  le  cas  d’écarts  injustifiés  et/ou  d’incohérences  entre  la  réalité  et  la  grille  des
salaires, effectuer une  harmonisation dès que possible par l’augmentation des salaires
des personnes désavantagées. 

2/ Limiter l’impact des négociations dans la définition des salaires en se tenant à ce que
permet la grille salariale et en annonçant la fourchette salariale dès la publication de
l’offre. 

3/ Construire/formaliser une grille des critères de mérite/performance pris en compte
dans la classification salariale du personnel  afin de garantir  au mieux un principe de
justice sociale dans la structure. Inclure des femmes dans la réalisation de travail.

4/ Mettre en place des temps de renforcement des capacités des femmes en matière de
prise de parole en public, de négociation, de posture etc.

5/ Prévoir des mesures prenant en compte les congés parentaux dans l’évolution des
rémunérations.  Ex :  maintien  de  salaire  pendant  les  congés  parentaux ;  en  cas
d’augmentation des salaires ou de versement de primes généralisées, en faire bénéficier
les personnes en congé parental à leur retour...

6/  Veiller à la correspondance entre le travail effectué et le grade attribué en effectuant
régulièrement une mise à jour des fiches de poste et des salaires en cas d’évolution des
missions.
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7/  Si  les  termes  des  partenariats  avec  les  bailleurs  le  permettent,  lisser  les
financements de salaires sur l’ensemble des projets de façon à  rétribuer équitablement
des métiers identiques sur différents projets. 

8/ Dans le calcul de l’ancienneté, considérer la date d’entrée dans la structure afin que la
signature d’un nouveau contrat/la  mutation sur un nouveau poste ne remette pas les
compteurs à zéro.
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Objectif 14   penser la répartition des tâches et de la →
charge de travail de façon équitable

Sur la question  de la  répartition  des missions au sein  de la  structure,  les salarié-es ont
globalement une impression d’égalité de genre,  dans l’idée que les fiches de poste pour un
même métier ne diffèrent pas en fonction du sexe des salarié-es, et avec le sentiment que ce
que peuvent faire les hommes à RACINES, les femmes peuvent le faire et inversement. En
revanche,  plus  généralement,  le  sentiment  de  surcharge  de  travail  a  pu  être  abordé
indépendamment du genre par un grand nombre de salarié-es avec un dépassement horaire
fréquemment évoqué.

Un  cas  particulier  est  revenu quasi-systématiquement  dans  les  données que  nous  avons
recueillies,  à  tous  les  niveaux  de  hiérarchie  et  indépendamment  du  sexe :  il  s’agit  d’une
mesure spécifique prise instaurant la réduction des distances en moto pour les femmes pour
les  déplacements  sur  le  terrain.  Les  zones  les  plus  éloignées,  dont  les  routes  sont
difficilement  praticables et  dont l’éloignement  amène les salariés à conduire de nuit,  sont
attribués à des animateurs. La hiérarchie argumente cette mesure par :

- une volonté de prévention des risques sanitaires en cas de grossesse.

- une volonté de prévention des risques d’agressions notamment sexuelles.

- le type de moto nécessaire pour se rendre sur des voies difficiles (appelée « moto homme »
en opposition à la « moto dame »).

Si cette mesure semble vécue positivement dans des témoignages de femmes (à cet égard on
peut imaginer que le poids de la double journée de travail joue également dans ce constat, cf.
fiche objectif 16), les visions sont  partagées au sein des hommes. Il semble qu’elle ait aussi
donné lieu à certains sentiments d’injustice dans la mesure où ces déplacements impliquent
des  conséquences  en  terme  de  fatigue  (distances,  routes  difficiles,  horaires  de  travail
allongés) et (donc aussi) de sécurité, avec néanmoins une indemnité de déplacement égale. Le
principe n’est pas nécessairement remis en cause, mais un besoin d’explications aux équipes a
pu ressortir. 

Cette mesure mérite à nos yeux d’être pleinement considérée, de par l’importance qu’elle a
prise dans les discours recueillis, et par les questions qu’elle peut soulever. Dans un sens, les
arguments la justifiant pourraient renforcer des stéréotypes de genre : il y a bien au Bénin des
motos dites pour hommes et d’autres dites pour femmes, mais cette distinction naturalisante
est pourtant contestable dès lors que l’on considère que la conduite résulte d’un apprentissage
et non de caractéristiques physiologiques (ex : nous avons rencontré une femme qui conduit
ce type de moto dans son travail). Donc certes, si les femmes n’ont pas appris à conduire de
plus grosses motos, leur demander de s’en servir sur des routes difficiles sans leur en donner
les moyens paraît absurde. Mais si dans une perspective « genre » cela évolue, le problème ne
se pose plus en des termes matériels.

Concernant le risque de fausses couches, celui-ci mérite une prise en compte indéniable par
l’employeur,  pour les femmes comme pour leurs enfants. Mais on notera qu’il  n’est valable
qu’en période de grossesse. Ainsi l’argument pris hors grossesse peut-il renforcer l’équation
habituelle  femme  =  mère,  renvoyant  les  femmes  à  leur  rôle  reproductif  aux  yeux  des
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collègues. Cependant, si la mesure ne s’appliquait qu’aux femmes enceintes, cela impliquerait
une déclaration rapide des grossesses ou projets de grossesse à l’employeur qui pourrait s’en
suivre de discriminations. Il s’agit, de plus, d’une question intime qu’il est possible de vouloir
garder pour soi en particulier lors des premières semaines.

En cas de risques d’agressions sexuelle,  la vulnérabilité des femmes à cet égard apparaît
comme un  critère primordial  à prendre en compte. Néanmoins, des risques peuvent exister
pour les hommes également : au-delà des risques psychosociaux liés à la fatigue, il peut aussi
y avoir des risques routiers pour eux-mêmes tout comme des risques d’agression (coupeurs
de route). Aussi, dans une perspective d’égalité, la question des coûts et des risques pour les
hommes devrait être réfléchie au même titre que pour les femmes. (Les questions de sécurité
au travail en général sont traitées dans la fiche objectif 27).

1/  Dans  l’éventualité  de  la  réalisation  d’un  rapport  de  situation  comparée  annuel  en
matière d’égalité professionnelle, intégrer l’égalité F/H dans la stratégie d’amélioration de
l’organisation du travail. Prendre en compte les données sexuées dans l’analyse, par ex :
accidents du travail et de trajets, pathologies liées au travail (épuisement professionnel,
problèmes  physiques  liés  à  l’ergonomie  des  postes…),  ou  encore  dépassement  des
horaires de travail de base, qui sont révélatrices des conditions de travail.

2/ Aménager les postes dans une perspective d’équité en tenant compte des réalités des
situations des femmes et des risques spécifiques qui les touchent, en étant attentif à leurs
visions des choses. De la même façon, tenir compte dans l’organisation du travail  des
risques qui touchent les hommes aussi : les mesures en faveur des femmes ne doivent
pas occulter la sécurité et le droit du travail pour les hommes (horaires, assurances…)

3/ Concernant  le  cas  des  déplacements  de  terrain  dans  des  zones  éloignées  et/ou
considérées comme risquées, plusieurs alternatives ou compléments à cette mesure sont
envisageables : investir dans un véhicule 4 roues (avec un cadre équitable clair sur les
conditions d’utilisation de la voiture) ; encourager l’apprentissage de la conduite de motos
tout-terrains par les femmes qui le souhaitent ; envisager des déplacements à plusieurs ;
tenir  compte de la durée du trajet  pour  que celle-ci soit incluse dans les horaires de
travail ; ...

4/ De  façon  générale,  communiquer  les  décisions  d’aménagements de  postes/de
discrimination positive avec  pédagogie et transparence afin de prévenir l’émergence de
sentiments d’injustice sociale, de frustration...

5/ Dans le cas où la mesure genrée concernant les distances à parcourir en motos reste
inchangée,  augmenter  les indemnités/primes de  déplacements  des  animateurs  qui  se
rendent dans les zones éloignées/à risques. On peut imaginer un  remboursement total
des  frais  de  déplacements  professionnels  pour  tous-tes,  complété  par  une  indemnité
compensatoire de pénibilité/risques. Cela nécessiterait de cartographier les zones pour
déterminer le différentes échelles d’éloignement et de risques. 
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Objectif 15   organiser les espaces de travail pour →
favoriser l’égalité et prévenir les VBG

L’organisation  des  locaux  et  des  espaces  de  travail  peut  avoir  des  effets  favorables  ou
défavorables à l’égalité F/H et à la prévention des VBG. L’enquête a relevé peu de données à ce
sujet mais deux exemples soulèvent ces questions :

● Les toilettes :

Il  n’y  a  pas  systématiquement  de poubelle  dans  les  toilettes  des  différentes  antennes de
RACINES. La présence de poubelles est pourtant importante pour le bien-être au travail  des
femmes puisqu’elles leur donne la liberté de porter les protections hygiéniques menstruelles
qu’elles souhaitent. En effet, le port de protèges-slips est rendu difficile en l’absence d’endroit
où les jeter, et ce dans l’intimité. En outre, si Cotonou dispose de toilettes non-mixtes, ce n’est
pas le cas pour les locaux de Savalou qui ne disposent que d’un cabinet de toilette.

● La configuration des bureaux :

En fonction  de la  constitution  des équipes,  il  existe  des bureaux  mixtes ou non-mixtes  à
RACINES.  Cette  attribution  des  bureaux  semble  résulter  des  nécessités  fonctionnelles  de
travail en équipe sur un projet, et est pensée de la même façon que ce soit pour des femmes
ou pour des hommes. Un enquêté a soumis l’idée d’organiser la non-mixité dans les bureaux
de façon a prévenir les risques de harcèlement sexuel au travail. 

S’il  est possible que cette séparation de l’espace de travail  puisse limiter certains risques
d’agression en effet, elle ne les éliminerait pas dans la mesure où le harcèlement peut se faire
par téléphone,  sur  un autre lieu ou encore lorsque les autres salarié-es ne sont plus au
bureau. D’autre part, elle pourrait provoquer des effets contre-productifs non négligeables :
impacter l’efficacité du travail d’équipe, ce qui pourrait nécessiter une réorganisation du travail
basée sur le genre qui cristalliserait les inégalités F/H, et renforcer l’idée stigmatisante que
les femmes sont des  « proies ».

1/  Mener un  travail de diagnostic sur l’ergonomie générale au travail  à RACINES, en y
incluant des paramètres tels que le sexe, mais aussi l’âge, le niveau dans la hiérarchie etc.

2/  Mettre  des  poubelles  fermantes  à  l’intérieur  des  cabines  de  toilettes  et  les  vider
régulièrement.

3/  Mener une réflexion sur une possible consigne d’ouverture des portes des bureaux
lorsque plus d’une personne y est présente. Il pourrait y avoir un cadre précis déterminant
les cas où cela n’est pas possible : secret professionnel avec les usager-es, entretiens
annuels, demande spéciale des salarié-es souhaitant s’entretenir dans la confidentialité
avec  un-e  supérieur  (notamment  en  cas  de  besoin  d’aide  sur  une  problématique
confidentielle).
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Objectif 16  favoriser un équilibre satisfaisant →
entre travail à RACINES et vie personnelle

● Aménagement des temps de travail :

A RACINES il arrive que certains postes soient aménagés en fonction des besoins
émis  par  le  ou  la  professionnel-le  qui  en  fait  la  demande  (suppression  d’une
journée de fonction par exemple) mais il  semblerait  que la plupart des contrats
soient à temps complet. 

Plusieurs témoignages montrent qu’il est  possible de s’absenter de son poste en
cas  d’urgence  et que si une demande d’absence est faite 72h à l’avance elle est
généralement  acceptée  sans  problème  (la  banalisation  des  heures
supplémentaires non valorisées permet peut être plus facilement cette possibilité
de s’absenter).  Cependant nous nous interrogeons sur ce qui peut être considéré
comme  de  « l’urgence »  notamment  familiale :  met-on  sur  le  même  plan  la
nécessité de rester à la maison pour garder un enfant malade (généralement le
rôle des mères) et celle de voyager à Cotonou pour un rendez-vous médical ou
autre ?

1/  Renforcer  la  possibilité  de  s’adapter  aux  besoins  des  salarié-es  en
termes d’aménagement des temps de travail (ex : temps partiels à condition
qu’ils soient choisis et que la charge de travail soit adaptée au temps de
travail).

2/ Élaborer de manière participative un cahier des charges de l’ensemble
des situations permettant aux salarié-es de quitter leur poste de travail  (en
incluant des raisons liées aux contraintes familiales courantes).

● Impacts de la vie familiale sur le milieu professionnel :

Concernant la possibilité d’articuler la vie familiale avec le travail à RACINES, les
femmes  semblent  rencontrer  d’avantage  de  difficultés que  les  hommes  (une
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On parle souvent de 
conciliation entre vie 
personnelle et vie 
professionnelle. Mais 
d’un point de vue 
féministe, ce terme ne 
rend pas suffisamment 
compte de la difficulté 
(surtout pour les 
femmes) de trouver un 
équilibre réellement 
satisfaisant entre les 
deux sphères. 
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penser que 
l’arrangement est 
harmonieux, on ne voit 
pas les tensions et 
rapports de pouvoir qui 
se jouent derrière 
(notamment au sein du 
couple). C’est pourquoi 
nous emploierons plutôt 
le terme d’articulation, 
plus critique et qui rend 
mieux compte des 
difficultés à mener de 
front vie professionnelle 
et vie personnelle.  

Source: « concilier, organiser, 
renoncer: quel genre 
d’arrangement? » A. Pailhé et 
A. Solaz, ravail,genre et 
sociétés, L’Harmattan/La 
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salariée par exemple a jugé « très difficile » l’articulation entre sa vie familiale et
son  activité  à  RACINES,  type  de  témoignage  que  nous  avons  peu  eu  chez  les
hommes). Plusieurs raisons ont été données lors de notre enquête :

- la garde des enfants en bas âge est difficilement compatible avec les horaires de
travail (l’heure légale/jour accordée aux femmes pour s’occuper de leur bébé n’est
pas toujours suffisante). Sur cette question des aménagements ont déjà été pensés
au  cas  par  cas  à  RACINES  et  méritent  d’être  développés  (possibilité  pour  une
salariée de venir en mission avec son bébé et une nounou).

Par ailleurs le congé maternité est de 3 mois et le congé paternité de seulement 3
jours (et pas toujours pris), ce qui révèle à quel point la parentalité au quotidien est
de la responsabilité des femmes, qu’elles aient un emploi ou non.

- le poids de la  décision des maris sur la possibilité que leurs épouses ont de
travailler à RACINES (et sur le marché de l’emploi en général) peut être un réel
frein et engendrer des conflits au sein du couple (quel que soit le niveau socio-
économique des personnes). En outre, une salariée témoignait de cette réalité tout
en expliquant que dans son cas, le fait d’avoir vu ses parents se concerter d’égal à
égal dans son enfance lui a permis de développer une relation égalitaire au sein de
son  propre  couple  (d’où  l’importance  des  modèles  de  socialisation  dans  la
reproduction des inégalités).

-  les  femmes,  bien  que  salariées  la  journées,  doivent  assurer  les  tâches
domestiques et familiales une fois rentrées à la maison ce qui constitue une double
journée de travail pour elles. Ce rôle les occupe constamment à travers la charge
mentale et la  charge domestique et familiale qui ne disparaissent pas une fois à
RACINES (cf. encadrés).

Ces difficultés ont d’autant plus d’impact lorsque le travail nécessite de faire des
heures supplémentaires  (ce qui  a été relevé à de nombreuses reprises lors de
l’enquête, tant par les femmes que par les hommes).

1/ Limiter les horaires atypiques, les dépassements d’horaires et prévenir à
l’avance  les  modulations  de  planning. En  cas  d’heures  supplémentaires,
mettre en place un système de valorisation de ces heures (financier ou en
temps de repos via un procédé clair). À partir du moment où les salariés
pointent pour contrôler leur présence sur les temps de travail, il  semble
logique de pouvoir apprécier les heures supplémentaires.

2/ Une option permettant de mieux articuler ses temps professionnels et
personnels serait de développer un  système d’aménagement individualisé
des horaires. Ex : avoir une base commune de présence au travail (entre
10h et 16h incluant une pause déjeuner), puis chacun-e organise le reste de
sa journée de travail avant et/ou après cette plage horaire (cela permet de
planifier  ses  rendez-vous  administratifs,  de  faire  ses  courses,  d’aller
chercher ses enfants à l’école etc. sur des horaires habituellement alloués
au travail). À tester ?
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La charge mentale

Ce phénomène désigne 
le fait que le cerveau, en 
particulier des femmes, 
est sollicité en continu 
pour assurer le bon 
fonctionnement du foyer 
(quels ingrédients 
manquent à la maison ? 
Quel est le prochain jour 
de marché ? Quand doit-
on faire les rappels du 
vaccin du dernier né ? 
Que va-t-on manger ce 
soir ? Rappeler aux 
enfants de faire leur 
lessive, etc.). Ceci a un 
impact sur le travail 
salarié des femmes 
comme le dit Monique 
Haicault qui est la 
première à avoir parlé de 
« charge mentale » dans 
les années 1980 :
« Pour assurer leur 
travail domestique [les 
femmes] prélèvent un 
maximum dans le travail 
salarié ; mais ce qu’elles 
gagnent à être bonne 
mère, elles le perdent en 
prime d’assiduité ou 
prime de mérite. […] 
Rogner du temps sur le 
temps de travail salarié, 
au profit de la famille, ne 
modifie en rien la 
structure des rapports 
sociaux qui semble se 
perpétuer dans ces 
pratiques »*.

* Jacques-Jouvenot 
Dominique, Tripier Pierre, « 
Introduction », Cahiers du 
Genre, 2004/2 (n° 37), p. 5-11.  
URL : https://www.cairn.info/
revue-cahiers-du-genre-
2004-2-page-5.htm 



3/ Donner la possibilité à celles et ceux qui le souhaitent d’organiser des
temps de travail à domicile pour les postes qui s’y prêtent > avec l’outil de
travail nécessaire pour cela (ordinateur portable etc.).

4/ Lorsqu’il est nécessaire de travailler en dehors des horaires habituels
(missions,  évènements le weekend…),prévoir  un  mode de garde pour les
salarié-es  qui  n’ont  pas  la  possibilité  de  garder  leurs  enfants  (« forfait
garderie » par exemple).

5/  Développer les mesures de soutien à  la  parentalité,  par  exemple en
mettant en place une politique interne d’allongement de la durée du congé
paternité et encourager les nouveaux pères à l’utiliser.

6/  L’idée d’une  crèche pour les enfants des salarié-es de RACINES a été
émise par une personne enquêtée. C’est une idée intéressante qui nécessite
quand même un plan d’action approfondi (sondage des besoins auprès des
salarié-es et en fonction des trois localisations de RACINES, budgétisation,
etc.).  Une autre  option serait que RACINES participe financièrement à la
prise en charge des frais de crèche/ de garderie pour ses salarié-es. 

7/ Adapter les tâches à la condition physique des femmes enceintes (limiter
les charges, la conduite de la moto, la station debout etc.) ainsi que leur
planning (pour permettre les rendez-vous médicaux etc.).

● Interférence des rôles de genre dans le milieu professionnel :

Les rôles féminins et masculins que nous intégrons dès le plus jeune âge ont des
effets sur l’aménagement du travail des individus en fonction de  leur sexe. Les
employées peuvent être considérées non seulement en tant que collègues, mais
aussi  en tant que mères et épouses.  Il n’est donc pas rare d’entendre de la part
d’hommes qu’il faille aménager le temps de travail de leurs collègues féminines en
fonction de celui de leur mari. Exemples : « on va faire davantage attention à ce
qu’une femme mariée ne rentre pas après une certaine heure, par rapport à son
devoir familial » ou « on va favoriser le rapprochement familial pour les femmes
plus que pour les hommes ». 

Dans ce cas, cette considération est perçue comme étant  en faveur des femmes
(mariées). Cela pose toutefois la question de l’assignation et du rappel constant des
femmes  à  leur  rôle  d’épouse.  Ces  mesures  constituent  plus  une  mesure
“pansement” qui peut soulager les femmes à courts termes mais qui renforcent en
même temps  les rôles de genre (renforce l’idée que les femmes ont le droit  de
travailler  à  condition  qu’elles  se  chargent  toujours  des  tâches  domestiques  et
familiales,  et  que  les  hommes  ont  un  rôle  moindre  à  jouer  au  sein  du  foyer).
Certaines personnes peuvent  penser que le partage des tâches domestiques et
familiales  est  incompatible  avec  le  contexte  béninois,  mais  cela  fait  partie  des
nombreuses attentes des femmes rencontrées lors de l’enquête.
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La charge 
domestique et 
familiale

Les femmes sont 
majoritairement 
responsables des tâches 
domestiques et 
familiales, que ce soit au 
Bénin ou ailleurs. 
Pourtant ces tâches 
profitent à tout le monde 
et sont nécessaires non 
seulement au bon 
fonctionnement du foyer 
mais aussi au 
développement de nos 
sociétés (les hommes 
qui occupent la majorité 
des postes à pouvoir sur 
le marché du travail et 
en politique par exemple, 
ne pourraient pas le faire 
sans le travail invisible 
de leurs épouses ou des 
femmes qu’ils emploient 
pour le faire à leur 
place).
Aussi, faire des enfants 
n’impacte pas tellement 
la carrière des hommes 
contrairement à celle 
des femmes. Par 
exemple durant notre 
enquête, une femme 
témoignait du fait qu’à 
partir de 17h elle n’a 
« plus la tête au travail » 
car elle pense déjà à 
récupérer ses enfants à 
l’école. Cette charge est 
peu prise en compte par 
les employeur-es en 
général. Si elle était 
mieux partagée entre les 
hommes et les femmes, 
il y a des chances que le 
modèle de travail salarié 
soit différemment pensé 
et prenne plus en 
compte les contraintes 
qui y sont liées.



Cela pose également la question de la place accordée à l’avis et aux besoins réels des femmes :
ces aménagements sont-ils tous souhaités par les premières concernées ?

Par  ailleurs,  des  témoignages  ont  abordé  le  fait  que  parfois  les  tâches  relevant  du  travail
domestique à RACINES peuvent être réparties de façons inégalitaires et attribuées aux femmes de
façon plus ou moins volontaire.  Exemple : lors d’une fête du personnel, le groupe chargé de la
logistique du repas était quasiment composé exclusivement de femmes. Si certaines personnes ont
été volontaires pour cette répartition, il n’en demeure pas moins que ça en a dérangé d’autres qui
ce sont senties forcées. Cela montre le caractère genré de certains travaux dont la répartition n’a
rien de naturelle.

1/ Des  mesures  plus  ou  moins  informelles  peuvent  continuer  d’exister  pour  rendre
l’articulation  entre  vie  familiale  et  travail  plus  aisée  (ne  pas  attendre  de  la  part  des
femmes mariées qu’elles restent après 18h etc.). Cependant il semble important de les
considérer comme des  mesures transitoires avant d’arriver à un meilleur partage des
tâches domestiques et familiales, et non comme une fin en soit.

2/ Dans l’idéal, concernant les horaires de travail, ceux prévus dans le contrat devraient
être respectés pour ne pas engendrer d’inégalité entre les professionel-les (qu’ils/elles
soient des hommes, célibataires/ avec enfants ou non, nouvellement arrivé-e ou pas, etc.).

3/ Faire attention à ce que les aménagements de travail destinés aux femmes soient un
choix véritable de leur part.

4/ Prêter attention à la répartition des tâches plus informelles qui sont souvent invisibles
(organiser et  préparer les repas/ collations, entretenir/ nettoyer les locaux après une
activité, ranger la salle etc.). 
➢ Lors  de  l’organisation  d’évènements  en  interne,  on  peut  former  des  « comités

d’organisation/ de logistique » mixtes (ou alterner une fois que des hommes, une fois
que des femmes, pour éviter que dans un groupe mixte ce soit toujours les mêmes
qui « s’y collent ») ; déléguer la préparation des repas à des restaurateur-trices, etc.
 

➢ Dans le quotidien de la vie à RACINES, chacun-e peut faire attention à faire sa part de
rangement  des  locaux  après  les  activités,  et  à  partager  les  tâches  les  moins
valorisantes en général.
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Objectif 17  → favoriser un environnement de 
travail égalitaire 

● Ambiance générale, entre bonne entente et mécanismes d’alliances :

« L’ambiance » à RACINES est différente selon les structures (antenne à Savalou,
locaux  de  la  direction  et  centre  médical  à  Cotonou)  et  dépendent  de  plusieurs
choses : le nombre de professionnel-les dans une équipe et les liens de travail qui
les  relient  (types  d’activités,  relations  hiérarchiques  plus  ou  moins  fortes...),
l’aménagement  des  locaux  qui  rapproche  ou  sépare,  et  bien  sûr  les  relations
interpersonnelles  développées  entre  collègues.  Néanmoins  nous  avons  pu
recueillir des témoignages similaires sur certains sujets :

-  RACINES  est  souvent  vue  comme  une  structure  familiale,  propice  au
développement de liens de solidarité et de bonne entente entre collègues : «  ici on
est comme une famille », « on est comme frères et sœurs ». Mais nous avons pu
noter des marqueurs de différenciation basés sur le sexe : l’intégration à RACINES
a pu être difficile pour certaines femmes (sentiment d’exclusion). Nous avons aussi
noté l’emploi d’un vocabulaire par les hommes qui met une barrière entre eux et
leurs  homologues  féminins :  “elles  font  trop  l’importante”  ;  “elles  sont  trop
intellectuelles” ; “elles ne sont pas trop proches de nous”. Enfin, la thématique du
genre  (et  donc  de  l’égalité)  peut  être  moquée,  décrédibilisée  par  des  collègues
hommes. 

-  les  liens  d’amitié  qui  se  développent  entre  collègues  semblent  dépendre  de
l’ancienneté, de l’appartenance à certains projets qui fédèrent, du statut au sein de
RACINES, de l’âge et aussi de mécanismes d’alliances notamment masculines. Ces
alliances se créent  plus ou moins  consciemment,  autour  des centres  d’intérêts
communs et de temps informels passés « entre hommes » en dehors de RACINES
(les femmes n’étant pas forcément conviées, leurs responsabilités liées à la charge
familiale et domestique les empêchant de venir, ou ne souhaitant tout simplement
pas  se joindre à leur  collègues en dehors du travail  pour  des raisons qui  leur
appartiennent). Ces solidarités masculines sont renforcées par les normes de la
masculinité hégémonique qui  tendent à créer un entre soi excluant (cf. encadré).

Par  ailleurs,  des  alliances  entre  femmes existent  aussi  mais  elles  semblent
prendre d’autres formes (développées notamment pour faire face au sexisme) et se
créent plutôt sur les temps de travail. Il n’est pas rare non plus d’entendre que dans
les équipes où il y a des femmes, il y a plus de conflits, des «  jalousies » et des
mesquineries. Si c’est le cas nous pouvons peut être encore une fois interroger les
modèles de socialisation féminines engendrés par  le  genre et  qui  poussent  les
femmes à la compétition au quotidien, et même au travail (être la plus belle, être la
plus appréciée, la plus « vertueuse », la moins « facile », la meilleure épouse etc.).

Mais  une  salariée  a  au  contraire  évoqué  le  caractère  bienveillant,  solidaire  et
agréable qu’elle avait trouvé à travailler dans une équipe exclusivement féminine
avant son arrivée à RACINES.
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La masculinité 
hégémonique ou 
dominante
Ce concept mis en 
lumière par Raewyn 
Connell dans les années 
1990 analyse la manière 
dont certains hommes 
mettent en place un 
système de domination et 
assoient leur supériorité 
sur les femmes et 
d’autres hommes jugés 
« inférieurs ». La 
masculinité hégémonique 
est intimement liée au 
genre et prend des 
formes différentes en 
fonction des contextes 
socioculturels et 
politiques*. En Afrique 
subsaharienne des 
chercheur-es voient par 
exemple la polygamie 
comme l’une des normes 
de cette masculinité 
hégémonique. Mais rien 
n’est immuable, la réalité 
est aussi plus complexe 
et parfois ces normes 
peuvent aussi se 
retourner contre les 
hommes eux-mêmes et 
servir d’espaces de 
résistances des femmes 
et de transformations 
sociales (le modèle 
polygame évolue 
aujourd’hui, il apparaît 
moins comme une 
évidence et prend 
d’autres formes à travers 
desquelles les rapports 
de pouvoirs continuent de 
se manifester)**.

*https://www.contretemps.eu/
les-masculinites-critique-de-
lhegemonie-recherche-et-
horizons-politiques/
**Christophe Broqua et Anne 
Doquet, « Les normes 
dominantes de la masculinité 
contre la domination 
masculine ? »,  Cahiers 
d’études africaines, 2013 URL : 
http://journals.openedition.org
/etudesafricaines/17339  ; 
DOI : 
https://doi.org/10.4000/etudes
africaines.17339 



● Le sexisme ordinaire et invisible du quotidien :

Quelles  qu  soient  nos  convictions  concernant  l’égalité  femmes-hommes,  nous
sommes tous et toutes « agent-es du sexisme ». Par des comportements plus ou
mois conscients, nous reproduisons au quotidien les rôles de genre. Nous n’avons
pas fait assez d’observations à RACINES pour dresser un tableau représentatif de
ce « sexisme ordinaire », mais nous pouvons quand même  relever des domaines
d’action où peuvent se manifester ces rapports de pouvoir peu visibles :

-  dans  la  répartition  des  tâches  les  moins  agréables  à  faire/  répétitives/  peu
valorisantes.  Il  est  arrivé  que  des activités  extraprofessionnelles telles que les
fêtes du personnel ne prennent pas en compte les  besoins ni les  aspirations  des
collègues féminines (types d’activités, organisation logistique…).

- dans la répartition de la parole en équipe ou dans l’écoute et la considération des
interventions  orales/  propositions  des  unes  et  des  autres  (selon  une  personne
enquêtée, les propositions entendues seraient plus souvent celles des « hommes
avec plus d’ancienneté »).

- dans les blagues et les rapports de séduction où les femmes sont rapportées à
leur  identité  ou  à  leurs  rôles  de  femmes :  compliments  hors  qualités
professionnelles,  commentaires  sur  le  physique  ou  sur  la  vie  privée  qui  ne
pourraient  pas  être  faits  aux  hommes,  remarques  paternalistes...  Ces
comportements  stigmatisent  les  femmes,  différencient  les  collègues  selon  leur
sexe, voire peuvent disqualifier le travail des personnes qui en sont victimes. Des
témoignages rapportent par exemple le cas de remarques faites à des collègues
féminines  en  raison  de  leur  sexe  mais  aussi  de  leur  âge  et  de  leur  statut  de
célibataire (remarques auxquelles il est difficile de répondre).
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Le sexisme 
ordinaire

+ difficultés à réagir car 
« invisible » et « c’est pas 
grave »

Le sexisme 
ordinaire 

C’est l’ensemble des 
actes, réflexions, 
comportements qui 
ramènent  les femmes à 
leur biologie ou aux 
rôles sociaux qu’elles 
sont censées adopter 
dans nos sociétés 
patriarcales (être belles 
et « féminines », mères, 
épouses dociles, être 
sexuellement 
accessibles mais sans 
vulgarité, serviables, à 
l’écoute plutôt que 
bavardes, douces, 
tolérantes etc.). Le 
sexisme ordinaire est 
basé sur des stéréotypes 
de genre (être doux ou 
serviable n’est pas 
affaire de génétique mais 
d’éducation). Il ne s’agit 
pas encore de 
discrimination ou de 
harcèlement sexuel mais 
il alimente ces deux 
mécanismes et c’est 
souvent la première 
étape avant d’y arriver.
Il est très souvent 
invisible même s’il peut 
laisser un sentiment de 
malaise et d’inconfort 
pour les femmes qui en 
sont victimes. On a 
tendance à laisser faire 
les agissements sexistes 
ordinaires car on se dit 
« ce n’est pas trop 
grave », « c’est juste pour 
rire », « faut pas faire de 
vagues ». Pourtant ils 
accentuent les inégalités 
sociales entre femmes et 
hommes et les 
conséquences peuvent 
être graves, notamment 
au travail (harcèlement 
sexuel, isolement, 
démission, dépression..).



 

1/ Sensibiliser les hommes à la notion de masculinité et de privilèges pour  améliorer la
communication  et  la  compréhension  des  différences  de  genre  et  ainsi  favoriser  le
développement de relations égalitaires entre collègues.

2/  Mettre en place des temps de  cohésion d’équipe sur les heures de  travail  pour
améliorer  la solidarité et  permettre a chacun-e de mieux se connaître (sans forcer
personne à participer ni juger en cas de non participation). 

3/ Mieux  prendre  en  compte les  avis et  propositions des  femmes  au  quotidien  et
chercher à comprendre les contraintes/ freins à leur participation aux activités.

4/ Former les cadres à la gestion de conflits, à la communication non violente et à la
gestion  de  problématiques  relationnelles  liées  au  genre  (ex :  si  des  salariés
développent  un  sentiment  d’injustices  lié  à  une  situation  qui  semble  favoriser  les
collègues femmes, discuter et résoudre ce problème avec l’ensemble des personnes
concernées par la situation). 

5/ Bannir  les  remarques et  comportements  relevant  du  sexisme ordinaire  ou  plus
simplement qui  différencient d’une façon ou d’une autre les femmes et les hommes
(blagues,  remarques  sur  le  physique  ou  la  vie  privée  des  personnes,  rapports  de
séduction non réciproques). Cela suppose une vigilance collective et la possibilité pour
les femmes de parler ouvertement des actions qui les mettent mal à l’aise sans risque
d’être stigmatisées.

6/ Favoriser la rotation sexuées des tâches dans le travail des réunions (qui anime, qui
prend des notes, qui prend la parole...).

7/  Mettre  en  place  des  séances  d’analyses  de  pratiques animées  par  un-e
professionnel-le, permettant d’échanger dans un cadre d’écoute et de bienveillance sur
les éventuelles difficultés professionnelles et relationnelles rencontrées au sein des
équipes.
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Objectif 18  → lutter contre les violences sexistes 
et sexuelles au travail

● Mise en lumière de la situation en matière de violences :

Plusieurs constats ont pu être fait à partir des différents outils d’enquête que nous
avons  employés.  Cependant  le  sujet  des  violences  sexistes  et  sexuelles  reste
délicat à traiter, la parole peut être difficile à libérer et il est donc possible que nous
soyons passées à côté de certaines informations. Plusieurs formes de violences ont
néanmoins pu être identifiées, et si elles semblent avoir des degrés de « gravité »
différents,  nous  pensons  que  la  banalisation des  actes  considérés  comme
« anodins » contribue à rendre possibles des agissements plus graves (tout comme
des  préjugés que nous avons entendu, par exemple selon lesquels l’habillement
des femmes provoque les agressions sexuelles ce qui relève de la culture du viol,
cf. lexique) :

-  plusieurs témoignages de « propos inappropriés » au travail qui passent souvent
par l’humour, des blagues sexistes ou liées au sexe qui peuvent mettre mal à l’aise :
« Les collègues hommes tiennent parfois des propos sexistes qui nous choquent » ;
« Les blagues sexistes n'en manquent pas et nous ne gérons qu'en répondant aux
propos  par  moment  » ;  nous  avons  également  été  témoins  de  remarques
LGBTQIphobes sous couvert d’humour. Les hommes semblent moins conscients de
cette réalité ce qui laisse penser qu’elle est tellement ancrée dans les habitudes et
banalisée qu’elle devient invisible pour une partie des collègues.

- il a également été question des « intrusions physiques ou verbales  dans la vie
privée », pas toujours décrites avec précision par les professionnel-les. Cependant
des  faits  de  harcèlement  sexuel ont  été  soulevés  à  plusieurs  reprises  et  qui
laissent  penser  qu’il  s’agit  de  cas  différents  (à  chaque  fois  perpétrés  par  une
personne ayant un ascendant hiérarchique sur la professionnelle concernée).

Traiter la question des violences sexistes et sexuelles en interne est nécessaire
lorsqu’on  souhaite  mettre  en  place  une  politique  genre,  c’est  une  question  de
cohérence  en plus d’être une nécessité pour le bien être des salariées.  
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Les violences 
sexistes et 
sexuelles au travail
prennent plusieurs 
formes : soit 
ouvertement hostile 
(mise à l’écart, refus de 
coopération des 
hommes, harcèlement 
ou agressions sexuelles 
etc.) ; soit masqué ou 
ambivalent 
(discriminations basées 
sur des stéréotypes de 
genre, blagues sexistes, 
remarques sur le 
physique interpellations 
familières, fausse 
séduction : « ma belle », 
« ma chérie », « ma 
petite » ou encore des 
compliments sur le 
physique ou des regards 
appuyés sur certaines 
parties du corps etc.). 
Le harcèlement 
sexuel sur le lieu de 
travail est particulier 
dans le sens ou il est 
directement lié à la façon 
dont on gagne sa vie. Il 
est souvent utilisé 
comme une forme de jeu 
d’influence et peut se 
produire dans plusieurs 
étapes du cycle de 
travail, du recrutement à 
la promotion. Le 
harcèlement sexuel en 
milieu de travail peut 
empêcher les victimes 
de gagner leur vie, faire 
leur travail efficacement 
ou atteindre leur plein 
potentiel. Il peut aussi 
empoisonner 
l'environnement pour 
tous les autres.

Encadrement législatif : 
-loi n ° 2006-19 DU 17 juillet 
2006 portante Répression du 
harcèlement sexuel et 
protection des Victimes en 
République du Bénin 
-loi n ° 2011-26 du 09 janvier 
2012 Portant prévention et 
Répression des violences 
Faites aux-Femmes.



● Les moyens de lutte et de prévention au niveau de la structure :

Outre  le  fait  que  certains  actes  passent  inaperçus  car  ne  sont  pas  considérés
comme des violences sexistes (blagues et remarques que l’on fait seulement aux
femmes etc.) et que rien n’est vraiment fait pour les prévenir ou les bannir, il est
apparu qu’en cas d’agression sexuelle et de harcèlement il est aussi compliqué de
réagir ouvertement. Les faits sont souvent tus et des témoignages ont révélé qu’il
n’y a pas de politique interne claire pour lutter contre, « on fait trop d’à peu près »
témoignait  un  professionnel.  Des  personnes  ont  confié  se  sentir  démunies,
manquer  de  compétences  et  de  ressources  pour  agir  efficacement  à  différents
niveaux. Des actions de prévention ont quand même été identifiées :

- une boite à suggestion/ plaintes est à disposition des usager-es et professionnel-
les  de  RACINES  (en  tout  cas  à  Savalou),  mais  elle  semble  peu  utilisée  et  peu
adaptée  à  cette  problématique  (manque  de  confiance  dans  les  modalités  de
traitement des données notamment). 

- à l’initiative d’un responsable, la question des violences sexistes et sexuelles a été
traitée collectivement lors d’une réunion.

1/  Considérer que dans tous les cas, quelques soient les types de violences
et le contexte dans lequel les faits se sont passés, ce n’est jamais la faute
de la victime. Ne pas brusquer, culpabiliser, ni forcer les victimes à faire
quoi que ce soit. 

2/ Diffuser  une  « culture  de  la  lutte contre  les  violences sexistes  et
sexuelles » à RACINES : mettre des mots sur le phénomène pour éviter les
mécanismes  d’occultation  et  permettre  la  libération  de  la  parole  des
victimes  (campagne  de  prévention  en  interne  via  des  rencontres
thématiques, des affiches, la formation d’un comité intersectoriel dédié...).
RACINES  peut  se  faire  aider  par  des  associations  expertes  (CALVIF,
association des femmes juristes du Bénin, AfroBénin, ABDD…).

3/ Former les cadres, membres du CA et délégué-es du personnel à la
question des violences sexistes et sexuelles d’un point de vue juridique et à
l’accompagnement des victimes. 

4/ Former  le  personnel à  l’identification,  prévention  et  gestion  du
phénomène  des  violences  sexistes  et  sexuelles  au  travail.  Prévoir  des
cycles de formation sur du long terme / former 100% des personnels d'ici à
2025. 

5/ Organiser  des  cours  d’autodéfense  féministes auprès  des
professionnelles  de  RACINES  pour  connaître  les  droits  et  apprendre  à
réagir physiquement, verbalement, psychologiquement.

6/ Intégrer ce sujet lors des entretiens du personnel annuels et mettre en
place un  canal de dénonciation géré par plusieurs personnes volontaires,
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Le consentement

Consentir à une action, 
qu’elle soit sexuelle ou 
non, constitue la base du 
respect. Pour donner son 
consentement, une 
personne peut signifier 
verbalement qu’elle est 
d’accord, ou le montrer 
autrement par des 
gestes ou une attitude 
engageante par exemple 
(sourire, hochement de 
tête, rapprochement 
etc.).

Toutefois, une personne 
qui garde le silence ou 
ne fait rien ne donne pas 
son accord, elle n’a pas 
besoin de résister 
physiquement pour 
montrer qu’elle n’est pas 
consentante. Des signes 
comme le silence, des 
attitudes corporelles 
fuyantes ou des signes 
de stress  peuvent 
indiquer que la personne 
est mal à l’aise avec 
l’attitude de son 
interlocuteur. 

Pour illustrer le concept, 
voire la vidéo « le 
consentement expliqué 
avec une tasse de thé » : 
URL. 
https://www.youtube.com/
watch?v=S-50iVx_yxU

Voir aussi le témoignage 
personnel de Priscile 
Kpogbémé, sur le 
harcèlement sexuel au 
travail. URL : 
https://www.youtube.com/
watch?v=wW-nVIMKGUI

Voir aussi la vidéo de 
sensibilisation faite par le 
CALVIF : 
https://web.facebook.com/
CALVIF.violences.stop/vide
os/350142462501732/

https://www.youtube.com/watch?v=S-50iVx_yxU
https://www.youtube.com/watch?v=S-50iVx_yxU
https://www.youtube.com/watch?v=wW-nVIMKGUI
https://www.youtube.com/watch?v=wW-nVIMKGUI


exemples : boite mail dédiée au signalement ; permanences mensuelles au
sein des services….

7/ En cas de dénonciation, mener une  enquête interne discrète avec des
personnes extérieures au service de l’auteur présumé et de la victime ou
témoin  de  l’agression.  Éviter  la  confrontation,  limiter  le  nombre  de
personnes qui mènent les entretiens pour ne pas intimider, prendre à l’écrit
les témoignages. La consigne peut être donnée aux personnes auditées de
ne pas entrer en contact le temps de l’enquête.

8/ Mettre en place un  système de coercition adapté à chaque type d’acte
(pouvant aller du blâme/ avertissement, à la mise à pied directe jusqu’au
licenciement) et informer sur son existence. 

Exemple :  règlement  intérieur  intégrant  des  règles  sur  les  limites  de  la
relation professionnelle (horaires limites pour téléphoner, types de propos
et d’actes inappropriés etc.)  ;  charte de prévention et  de lutte contre les
violences sexistes  et  sexuelles ;  code d’éthique… que tout  le  monde doit
signer. 

9/ Mettre en place un  système d’accompagnement social,  juridique voire
psychologique  des  femmes  victimes  de  harcèlement  et  d’agressions
sexuelles au travail. Mettre à disposition une personne ressource ou rendre
accessible les informations nécessaires pour faciliter la rencontre avec une
structure  aidante  (ce  n'est  pas  seulement  à  la  victime  de  trouver  du
soutien). 

10/ Sensibiliser les publics (dans le cadre des projets, à l’occasion du 25
novembre ou du 8 mars…) et soutenir les organisations locales qui luttent
contre les violences sexistes et sexuelles dans tous les domaines.
 

● Réagir en tant que victime ou témoin de violences sexistes ou sexuelles :

Des liens de solidarité  existent,  des personnes victimes de harcèlement  sexuel
notamment ayant pu se confier à des collègues pour chercher du soutien et des
conseils. Mais à plusieurs reprise il a été question de la difficulté pour les victimes
et témoins de traiter frontalement le problème, une confrontation avec l’auteur des
actes  étant  souvent  compliquée  à  faire  (possible  sentiment  de  honte,  peur  de
perdre son travail ou d’être jugée, critiquée etc.). Pour certaines personnes, il faut
donc absolument « éviter de faire des vagues » et « s’il y a des choses qui choquent
on prend sur soi ». 
L’environnement de travail à RACINES ne semble pas favoriser la  libération de la
parole  sur les violences sexistes et sexuelles au travail.  Ce système de non-dit
persiste  en  grande  partie  parce  qu’il  peut  sembler  garantir  la  protection  des
victimes qui souvent ne souhaitent pas faire éclater au grand jour les faits. Mais
cette situation peut impacter à la fois les vécus des femmes qui en sont victimes
(conséquences  physiques,  psychologiques  sur  les  plans  professionnels  et
personnels), des témoins qui ne savent pas toujours comment accompagner leur
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Les stratégies 
d’occultation des 
violences 
masculines dans une 
société peuvent 
empêcher l’organisation 
collective et individuelle 
pour y faire face. Cela 
renforce la difficulté à 
réagir pour les victimes. 
Plusieurs facteurs :
-le déni (c’est pas une 
violence)
-dire que ce n’est pas si 
grave
-comparer avec les 
violences faites aux 
hommes
-naturalisation (les 
femmes sont faibles et 
les hommes sont 
impulsifs/ agressifs, c’est 
la vie)
-psychologisation des 
agresseurs (les hommes 
violents auraient des 
problèmes 
psychologiques,  
seraient malades ) et 
des victimes (au fonds 
elles aiment ça)
-culturalisation (c’est 
comme ça chez nous)
- impunité policière, 
déclassement des 
plaintes, faible peine de 
justice*

*« Education populaire et 
féminisme – récit d’un 
combat (trop) ordinaire – 
Analyse et stratégies pour 
l’égalité », Alexia M.     Annaïg 
Mesnil, Audrey P., Cécilia G., 
Diane K., Emilie Viard, Katia 
Storaï, Marie C., Mélo P.G., 
Natacha R., Tiffanie D., 
Editions la Grenaille, 2016



collègue ou amie (sentiment de  culpabilité ou conviction qu’on ne peut rien faire etc.), et des
auteurs de violences (qui peuvent perpétuer leurs comportements toxiques en toute impunité).

1/  Considérer que dans tous les cas, quelque soit les types de violences et le contexte
dans lequel les faits ce sont passés,  ce n’est jamais la faute de la victime. Ne pas
brusquer, culpabiliser, ni forcer les victimes à faire quoi que ce soit. 

2/ Dans  la  mesure  du  possible,  faire  savoir  à  l’auteur  de  violences  sexistes  ou
sexuelles que ces comportements sont  inacceptables voire condamnables : type de
relations  inappropriée qui  met mal à l’aise  et qui  est une forme de chantage ;  les
salariées ont des droits et il y a des personnes qui peuvent intervenir et renverser le
rapport de force. 

3/ Garder  des  traces  et  des  preuves de  tout  préjudice  subi :  échanges  de  mails,
messages  Whatsapp,  appels  hors  cadre  professionnel  répétés,  arrêts  de  travail,
certificats médicaux,  témoignages écrits  de  collègues concernant  les  actes  ou les
observations  qu’ils  ont  fait  du  mal  être  de  leur  collègue  ou  d’un  changement  de
comportement ; tenir un  compte rendu chronologique des faits.

4/ Trouver  du  soutien pour  se  faire  accompagner :  se  rapprocher  d’une  personne
ressource  à  RACINES  ou  en  dehors,  ou  d’une  structure  spécialisée  (CALVIF,
association des Femmes juristes du Bénin, AfroBénin, ABDD).  

Alerter sur la situation via le canal le plus apprécié : cellule d’écoute ou comité dédié à
ces questions en interne,  supérieur hiérarchique par écrit  (mail  avec personne de
confiance en copie ou courrier recommandé), délégué-e du personnel... en cas de non
règlement du problème en interne, il est possible de saisir l’Inspection de travail ou
entamer une procédure pénale (en se faisant accompagner si possible par le délégué
syndical ou autre personne compétente ou de confiance).

Contacts des associations béninoises pouvant accompagner les femmes
victimes de violences basées sur le genre et former les professionnel-les à

cette question :

➔ le CALVIF (centre d’aide et de lutte contre les violences faites aux femmes)
mail : info@calvif.org
téléphone : 60 89 48 48 
adresse : Carré 1417, quartier houeyiho, 11 ème arrondissement, Cotonou, Benin

➔ l’ABDD (association béninoise de droit et de développement)
téléphone : 94 22 70 63 ou 97 17 33 49

➔ Afrobénin
mail : contact@afrobenin.org

➔ Association des Femmes Juristes du Bénin
adresse : 04 BP 331 - Quartier Wologuèdè Immeuble HOUENASSOU 
téléphone : (229) 32-83-53 
mail : afjb.benin@intnet.bj 
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Objectif  19  redonner du sens au concept de →
genre 

Parmi les salarié-es et membres du CA interrogé-es, toutes et tous ont déjà
entendu  parler  du  genre  dans  le  cadre  du  travail,  ce  qui  témoigne  de  la
circulation active du terme en interne. Dans ce contexte, la plupart soulève que
le  genre  est  une  préoccupation  actuelle  récurrente  pour  les  partenaires
internationaux et affirme partager cet intérêt pour l’intégration du genre dans
les projets. La définition quant à elle, varie souvent d’une personne à  l’autre. 

À  partir  du  milieu  des  années  90,  les  organisations  et  conférences
internationales  autour  du  développement  ont  commencé  à  considérer  les
inégalités  femmes-hommes  sous  l’angle  relationnel  et  à  s’intéresser  au
concept de genre. Depuis, le domaine du développement s’est largement saisi
du concept  jusqu’à en faire  un incontournable de la gestion de projets  aux
Suds  aujourd’hui.  Cependant,  la  diffusion  et  l’utilisation  massive  du  terme
masque  souvent  des  visions  variées et  des  définitions  désincarnées  de  la
fonction  critique  de  ce  concept  et  sa  complexité.  On  note  par  exemple
fréquemment une utilisation du mot genre comme synonyme du mot femme,
réduisant la prise en compte du genre dans un projet à la prise en compte des
femmes, occultant alors l’intérêt analytique du concept pour comprendre des
rapports de pouvoir.

1/Poursuivre  la  formation  du  personnel sur  le  genre  dans  ses  aspects
socio-historiques  en  le  resituant  dans  son  ancrage  féministe  et  sa
dimension critique

2/Planifier  des  sessions  de  formation  genre  pour  les  membres  du
personnel et du CA n’ayant pas encore encore été sensibilisés

3/ Au long des différentes étapes du cycle de projet, considérer les autres
paramètres déterminants des rapports de pouvoir imbriqués avec le sexe ,
l’orientation sexuelle  ou l’identité  de genre  (classe sociale,  âge,  origines
ethniques, religion …).
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Encart théorique/ 
titre

Un certain nombre de 
grandes entreprises 
ont mis en place 
plusieurs types 
d’instruments internes 
visant à sensibiliser 
l’ensemble des 
salarié-e-s et plus 
spécifiquement les 
managers à l’égalité, 
que ce soit des 
autodiagnostics, des 
audits ou des guides 
internes. Il peut s’agir 
de guides sur des 
thématiques 
spécifiques (handicap, 
apparence physique, 
égalité entre les 
femmes et les 
hommes, etc.) ou 
encore de formations 
dédiées. Hsbc, par 
exemple, a construit 
deux modules 
distincts de formation 
sur le sujet de 
l’égalité, incluant la 
question des 
stéréotypes de sexe, 
l’un  à destination des 
managers, l’a

Préconisations & pistes d’actions

Une 
« banalisation »* 
du concept de 
genre dans le 
monde des ONG ?

Pour plusieurs 
chercheur.ses en 
sciences sociales, 
l’appropriation massive 
du terme de genre par 
les ONG s’est aussi 
caractérisée par un 
affaiblissement de sa 
puissance critique initiale 
issue du féminisme. Pour 
C. Verschuur, avec 
« l’ONGisation » des 
mouvements de femmes, 
le mot est devenu un 
« fuzzword »**, en 
quelque sorte un mot flou 
ou fourre-tout, dont la 
dimension politique s’est 
effacée face aux 
résistances qu’elle a 
généré dans les sphères 
institutionnelles. 

*Voir B. Destremeau et B. 
Lautier : « Le sociologue et « 
la femme pauvre du Tiers 
Monde ». Sociologie du 
développement : un éclairage 
par les rapports sociaux de 
sexe », dans Sous le 
développement, le genre, 
Sous la direction de Christine 
Verschuur, Isabelle Guérin et 
Hélène Guétat-Bernard, IRD 
éditions, collection Objectifs 
Sud, Marseille, 2015, p129-150. 
  
** Voir C. Verschuur : « Une 
histoire du développement au 
prisme du genre. 
Perspectives féministes et 
décoloniales », même 
ouvrage, p. 43-71.



Objectif  20  s’approprier l’outil au Bénin→

Si la nécessité d’une approche genre n’est pas remise en cause à RACINES, on
constate que l’argument avancé est souvent celui des partenariats. Parfois, la
question du genre est considérée comme incontournable mais vécue comme
une contrainte de plus dans l’écriture ou la gestion d’un projet. 

Une partie du personnel met l’accent sur une  compatibilité  difficile  entre les
attentes des bailleurs internationaux et la réalité du contexte local (en terme
de genre) : parfois sur la forme (ex : « depuis toujours c’est comme ça, c’est pas
en  un  projet  de  2  ans  que  ça  va  changer »)  ou  sur  le  fond  (ex :  « [Les
partenaires occidentaux] ont détruit nos mentalités ». Dans le second cas, les
injonctions partenariales sont vécues comme une ingérence.

Dans une perspective décoloniale, ces constats ont toute leur importance et
invitent  les  structures  à  questionner  leurs  pratiques  et  attentes.  Mais
attention : on sait aussi que l’approche genre crée toujours des résistances car
elle est subversive et suppose une remise en question des acquis d’une grande
partie de la  population. Ce qui est considéré comme du sexisme en occident
pourrait  ne pas l’être au Bénin :  ethnocentrisme occidental  ou sexisme trop
ordinaire ?

1/  Apprécier  les  cas  ou situations  considéré-es comme  inadapté-es au
contexte local et proposer de réorienter les actions en fonction.

2/ Analyser les situations bloquantes en essayant de comprendre à la fois
les facteurs culturels et les autres explications,  structurelles par exemple
(en  tenant  compte  de  l’avis  des  femmes  et  des  féminismes  locaux
notamment) afin de ne pas tomber dans le piège du culturalisme.

3/ Dès la rédaction de la réponse à un appel à projet, prendre en compte
les  réalités  contextuelles,  afin  d’éviter  les  résultats  inatteignables  et
actions  inapplicables,  et  prendre  en compte  la  vision  des  femmes dans
cette phase.  Dans ce cas, ne pas hésiter à aborder ce point dès le début du
dialogue avec le partenaire.

4/  S’appuyer  sur  les  savoir-faire  et  connaissances  des  mouvements
féminins  et  féministes  locaux (régionaux,  nationaux,  communaux…)  en
participant à des échanges de réseaux par exemple.

5/ Mettre en place des modules de formations sur la thématique genre et
développement et/ou mettre à disposition du personnel  des ouvrages ou
références sur les études de genre et développement.
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Un certain nombre de 
grandes entreprises 
ont mis en place 
plusieurs types 
d’instruments internes 
visant à sensibiliser 
l’ensemble des 
salarié-e-s et plus 
spécifiquement les 
managers à l’égalité, 
que ce soit des 
autodiagnostics, des 
audits ou des guides 
internes. Il peut s’agir 
de guides sur des 
thématiques 
spécifiques (handicap, 
apparence physique, 
égalité entre les 
femmes et les 
hommes, etc.) ou 
encore de formations 
dédiées. Hsbc, par 
exemple, a construit 
deux modules 
distincts de formation 
sur le sujet de 
l’égalité, incluant la 
question des 
stéréotypes de sexe, 
l’un  à destination des 
managers, l’a

Préconisations & pistes d’actions

Néo-colonialisme
Le terme de néo-
colonialisme dénonce des 
rapports de domination 
entre des pays ou 
organisations du « Nord » 
et du « Sud », persistant 
dans des formes 
nouvelles après la 
décolonisation. Cette 
domination peut s’exercer 
à travers des rapports 
économiques, culturels, 
linguistiques etc. La 
solidarité internationale 
est parfois analysée sous 
cet angle.

Dans le cadre des 
mouvements féministes, 
certaines démarches 
féministes occidentales 
ont été qualifiées de  
néocolonliales et 
paternalistes, parlant à la 
place des femmes des 
Suds, voire les 
invisibilisant/excluant ;

Les pièges de 
l’essentialisation 
culturaliste
Attention, tout expliquer 
ou justifier par 
l’argument culturel (ou de 
la tradition) risque d’une 
part de masquer les 
autres enjeux tels que le 
rôle du système 
capitaliste, et d’autre part 
de bloquer toute tentative 
de changement social. 

Pour éviter cet écueil, on 
peut notamment 
s’intéresser aux études 
féministes décoloniales 
qui proposent une 
analyse des sociétés en 
tenant compte à la fois 
des aspects culturels, 
économiques, et 
politiques des rapports 
sociaux de domination. 



Objectif 21  → favoriser la présence et la 
participation des femmes au sein du Conseil 
d’Administration

Il semble difficile de mettre en place une politique favorisant la parité  au sein du
conseil  d’administration  (CA)  de  RACINES,  même  si  nous  avons  constaté  une
volonté  générale  d’avoir  des  instances  de  gouvernance  plus  égalitaires.  Sur
l’ensemble des membres du conseil d’administration, on ne compte en effet aucune
femme.  Plusieurs  freins  pourraient  expliquer  ce  phénomène  :  le  fait  que  les
membres  soient  tous  amis  depuis  leurs  années  d’études  et  forment  un  groupe
d’hommes soudés  autour de leurs expériences communes ; le fait que le sujet de
l’intégration des femmes de manière générale ne soit  pas une priorité à l’heure
actuelle ; le fait que les femmes (du réseau de RACINES ou en dehors) aient plus de
difficulté à s’engager dans cette démarche du fait de leurs obligations familiales. 

Un processus de  cooptation avait été  initié mais finalement abandonné, certains
membres  ayant  expliqué  « ne  pas  vouloir  faire  dans  la  précipitation »  et
« privilégier la qualité des ressources ». La  méthode de la cooptation induit que les
membres décisionnaires choisissent eux-mêmes les personnes qui rejoindront le
conseil,  sans  laisser  d’ouverture  à  des  candidatures  hors  réseau.  Cela  pose
également la question de la manière dont on pense et envisage les instances de
gouvernance : quelle place est donnée non seulement aux femmes mais aussi aux
profils de personnes divers en termes d’âges, de catégories socio-professionnelles
etc. ?

Au-delà  de la  parité,  il  s’agirait  également  de  penser l’organisation  interne  des
instances de gouvernance afin que le genre ne soit pas résumé qu’à une question
de présence numéraire des femmes mais aussi à leur participation effective.

1/  Réfléchir  dès  à  présent  aux  possibilités  d’intégrer  des  femmes
volontaires  dans  le  conseil  d’administration.  Avoir  confiance en  la
démarche. Pour cela, il serait intéressant de se rapprocher non seulement
des  membres  du  réseau  de  RACINES,  mais  aussi  des  associations
extérieures au réseau (collectifs de lutte contre les violences de genre par
exemple).

2/ Trouver des solutions pour faciliter la participation des femmes au CA :
Aménagement des horaires? Réunions via Skype? Varier les fréquences ? 

4/  Former  et  sensibiliser les  membres  du  CA  aux  enjeux  de  genre  (y
compris concernant le travail dans un conseil : favoriser la répartition de la
parole, l’écoute et une égale répartition du pouvoir etc.). 
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Pourquoi viser la 
parité ? 

Faire en sorte que des 
instances de 
gouvernance tendent 
vers la parité est 
essentiel pour limiter le 
phénomène d’entre soi, 
peu compatible avec 
l’égalité en général. La 
plupart du temps, les 
groupes non paritaires 
ne se font pas 
consciemment, il est 
donc nécessaire 
d’engager une prise de 
conscience collective. 

La parité est avant tout 
une question de justice 
sociale : elle permet de 
rendre visible et de 
représenter la moitié 
de l’humanité dans un 
groupe, de favoriser 
des échanges riches et 
plus variés. Dans le 
domaine des projets de 
développement, il paraît 
aussi cohérent de 
questionner l’égalité 
femmes-hommes dans 
les plus hautes sphères 
des organisations qui  
mettent en œuvre des 
actions en faveur des 
femmes et de l’égalité 
sur le terrain. 
C’est également une 
préoccupation 
fréquente des bailleurs 
internationaux pour qui 
les orientations 
prennent de plus en 
plus en compte le genre 
à tous les niveaux. 

Préconisations & pistes d’actions



3. Favoriser  une politique
d’égalité  à travers
l’amélioration des

conditions de travail et une
démarche qualitative

Les  réflexions  émises  dans  les  fiches  suivantes  abordent  des  enjeux  de
rapports sociaux et de conditions de travail plus largement. Cette extension
nous  apparaît  comme  un  complément  nécessaire  répondant  aussi  à  la
demande initiale, bien que plus indirectement à première vue.
En  effet,  une  partie  importante  des  données  d’enquête  a  fait  ressortir  ces
questions  transversales  au fonctionnement  de  la  structure  allant,  de  notre
point  de  vue,  au-delà  des  questions  de  genre53.  Au  delà  du  fait  que  ces
questions avaient leur importance aux yeux d’enquêté-es, nous avons décidé
de les traiter dans une logique d’efficacité des précédentes préconisations et
de  cohérence  avec  la  démarche  qualité  travaillée  depuis  le  début  du
partenariat GAS-RACINES. Effectivement, se questionner et vouloir agir pour
l’équilibre des rapports femmes-hommes et donc aussi pour le bien-être des
femmes,  c’est   interroger  des  rapports  sociaux,  le  principe  d’égalité  et  les
valeurs que l’on met derrière celui-ci. Ainsi dans la démarche qualitative qui
nous importe au GAS, les modes de gestion de projet et du personnel ainsi que
le questionnement des rapports de pouvoir internes constituent des axes de
réflexion liés à la recherche d'un équilibre des rapports de genre. 

53Ces données ont notamment émergé en raison du choix méthodologique de ne pas formuler l’ensemble de nos
questions précisément sur les rapports femmes-hommes afin d’éviter des biais ou une sur-interprétation en terme de
genre.
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Objectif 22   prévenir et gérer les risques →
professionnels

La question de la sécurité a RACINES n’est pas absente des considérations de
la  structure,  qu’il  s’agisse  de  responsables  ou  de  salarié-es.  L’enquête  ne
portant pas spécifiquement sur cette question, l’objet ici n’est pas de dresser le
tableau  des  risques  professionnels  (RP)  de  RACINES.  Mais  nous  pouvons
développer l’exemple de la sécurité routière pour illustrer le type d’enjeux que
pose la prise en compte des risques  :

RACINES Savalou a établi des mesures en faveur de la sécurité des salariées
en limitant  les distances  à  parcourir  en  moto pour  les animatrices  afin  de
limiter  les  risques  d’agression  sexuelle et  de  fausses  couches en  cas  de
grossesse. Cependant le risque  d’agression et le risque routier  lié aux voies
difficiles demeurent pour les animateurs. De plus des dépassements réguliers
du  temps  de  travail  de  base  par  semaine  pourraient  aussi  impacter  les
capacités de concentration au « volant » pour l’ensemble des salarié-es. 

Dans une démarche de prévention des risques, l’employeur serait ainsi amené
(et c’est peut-être le cas) à s’interroger sur les situations à risques et moyens
de  prévention  existant :  la  fréquence  des  déplacements  d’un-e  salarié-e
favorise-t-elle  des risques de fatigue  en  moto/au  volant?  Les  horaires des
déplacements  de  travail  favorisent-ils  la  sécurité  des  employé-es ?  Les
véhicules professionnels sont-ils en bon état et sont-ils régulièrement mis en
maintenance ? Le personnel est-il protégé/couvert par une assurance en cas
d’accident de la route? 

● Les risques psychosociaux (RPS) :

L’organisation et le climat relationnel d’une structure peuvent comporter des
RPS pour les professionnel-les qui y travaillent (type de management, état des
relations entre collègues, charge de travail, degré d’autonomie accordée aux
employé-es…). Concernant RACINES, les données recueillies par observations,
questionnaires  ou  entretiens  soulèvent  plusieurs  situations  internes
susceptibles d’entraîner des RPS :  intensité de la charge de travail,  besoins
d’écoute  et  de  reconnaissance  insuffisamment  pris  en  compte,  cas  de
harcèlement au travail, difficile débat autour des décisions ou encore culture
du résultat peuvent impacter à différents degrés la santé mentale et physique
des professionnel-les ainsi que la qualité de l’activité. L’enquête a aussi fait
ressortir des éléments qui peuvent agir en faveur du bien-être des salarié-es,
tels que des sentiments de solidarité en interne, des temps de convivialité ou
encore l’attention qui peut être accordée par la hiérarchie ou les collègues en
cas de problèmes personnels ou de santé.

Par ailleurs, une partie importante des activités mises en œuvre par RACINES
concerne  le secteur médico-social, secteur tout particulièrement exposé aux
RPS en raison même des problématiques du public qu’il traite : 
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Les risques 
professionnels

Les risques 
professionnels sont les 
risques qui concernent la 
santé et la sécurité de 
salarié-es dans le cadre 
de l’exercice d’une 
activité professionnelle. Il 
peut s’agir de risques 
physiques ou 
psychologiques, et être 
liés à des facteurs 
variés : matériel de 
travail, locaux, produits 
manipulés, déplacements 
professionnels, 
organisation du travail 
etc. Ils peuvent avoir pour 
conséquences la 
déclaration de maladies 
professionnelles (issues 
du travail) ou les 
accidents de travail. 
Si le risque zéro semble 
utopique, l’employeur a 
toutefois la 
responsabilité de les 
prévenir et de les limiter 
à travers un certain 
nombre de mesures. 
Les risques 
psychosociaux font partie 
des risques 
professionnels (voir 
encadré suivant).



forte - voire extrême - vulnérabilité, situations de violences, maladies, décès…
Pour  les  professionnel-les  du  secteur,  et  plus  spécifiquement  les
professionnel-les en contact avec le publics, cela implique souvent une forte
sollicitation  sur  le  plan  émotionnel,  des  responsabilités  qui  peuvent  être
lourdes à porter, des conflits de valeurs intérieurs lorsque les moyens sont en
décalage avec les exigences d’une profession etc. Ils/elles peuvent parfois être
amenés  à  faire  face  à  des  exigences  ou  violences  des  publics  difficiles  à
gérer.Les  risques biologiques54 auxquels peut  être  exposé le personnel  en
milieu médical peut aussi générer une insécurité. Cette liste des facteurs de
RPS dans le secteur n’est pas exhaustive. 

Comme dans de nombreuses structures, bien qu’il puisse exister un souci du
bien-être des salarié-es et  des actions allant en ce sens,  il  ne semble pas
exister de réelle  politique de prévention/gestion des RPS formalisée en tant
que telle.

1/  Envisager un travail  d’évaluation des  risques professionnels dont les
risques  psychosociaux  (liés  aux  secteurs  d’activité  de  RACINES,  à  son
fonctionnement  interne  et  aux  relations  interpersonnelles).  Ce  travail
pourrait  par  exemple  est  mené  par  un-e  consultant-e  expert-e
indépendant,  mais dans ce cas, il  sera nécessaire que des membres du
personnel soient chargés du suivi et de la coordination de ces questions. 
Tout  n’est  pas  toujours  à  inventer,  il  existe  souvent  dans  les
entreprises/associations  des  mesures  déjà  en  place ;  les  formaliser  à
travers  un grille d’évaluation des risques permet de repérer les déficits de
prévention sur d’autres questions. 
 

54 C’est  à  dire  les  risques  de  contracter  une  maladie,  infection,  allergie  etc.  dans  le  cadre  de  l’activité
professionnelle
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Les risques 
psychosociaux

Dès lors qu’un travail 
implique des situations 
de stress et une 
exposition à des 
violences (internes ou 
externes), celui-ci 
comporte des RPS pour 
celles et ceux qui 
l’effectuent. Ces risques 
peuvent résulter de 
l’organisation du travail 
dans une structure, de 
l’atmosphère de travail 
ou être directement liés à 
la nature de l’activité*. 
Leurs conséquences sur 
la santé peuvent être 
graves et peuvent être 
physiques et/ou 
psychiques. 
Les RPS sont un sujet qui 
concerne les employeur-
es dans la mesure où ils 
peuvent être prévenus et 
accompagnés par la mise 
en place de mesures ou 
procédures.
Calibrer la charge de 
travail par rapport au 
temps de travail, 
apporter un soutien à ses 
collègues, les aider à 
débloquer des situations 
sont quelques exemples 
de moyens de prévention 
des RPS.

*Pour une explication visuelle 
des RPS, voir le site de l’INRS 
-institut national (français) de 
recherche et de sécurité. Ce 
site propose également des 
affiches, dépliants et 
brochures qui peuvent être un 
source d’inspiration 
intéressante.



L’INRS  propose  des  outils  en  ligne  pour  aider  les  employeurs  à  évaluer  les  RP  et  RPS,  par
exemple :
➢ pour l’évaluation des RP en général : http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20840  
➢ pour l’évaluation des RPS,  l’INRS propose  par  exemple  un outil  en ligne dont la  structure
pourrait  s’inspirer/s’approprier:http://www.inrs.fr/publications/outils/faire-le-point-rps-sanitaire-
social

Il s’agit d’un organisme français dont les recommandations sont parfois adaptées aux entreprises
et pas toujours aux associations.  Ces indications sont donc faites à titre d’exemples desquels
s’inspirer,  en  se  les  appropriant  dans  le  contexte  de  RACINES  et  du  Bénin  si  cela  est  jugé
pertinent. 

2/ Former les responsables et se doter d’un cadre d’actions  de prévention/gestion des
RPS. Y définir par exemple les modalités d’intervention en cas de conflits d’équipes, les
modes  de  communication  en cas  de  nouvelles  décisions  dans  la  structure,  des  tiers
(structures ou personnes) pouvant être des soutiens en cas de problématiques difficiles,
etc.

3/ En ce qui concerne les risques liés à la pratique médico-sociale, mettre en place des
temps d’échanges de pratiques, des groupes de paroles et/ou ateliers d’expression entre
salarié-es animé-es par une personne externe (psychologue, expert-e en qualité de vie
au travail etc.)

4/ Faces à des situations d’urgence et/ou graves où un-e salarié-e se sentirait démuni-e,
ne pas rester seul-e et informer le-la responsable concerné-e pour réfléchir ensemble
aux solutions (en respectant les exigences ou dérogations du secret professionnel). 

5/ Intégrer la prise en charge financière de ces RPS dès la rédaction des demandes de
financements (dans les frais de formation par exemple).
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Objectif 23   pour une approche qualitative de la→
gestion de projets et d’équipes

Les données d’entretiens, de questionnaires et d’observations témoignent d’une
puissante culture du résultat au sein de RACINES. Cette culture du résultat est
diffuse dans l’ONG et encouragée à travers les modes de gouvernance et de
management à l’œuvre. 

Cela  s’inscrit  pleinement  dans  une  logique  de  gestion  de  projet  organisée
autour du cadre logique (voir encadré). Afin d’atteindre les résultats prévus et
de rendre des comptes aux bailleurs de fonds, la structure se dote d’objectifs
dans une logique de performance (mot employé à de nombreuses reprises) et
d’optimisation. 

Cette logique est  loin  d’être propre à RACINES,  elle est  largement partagée
dans le monde des ONG de développement, et largement imposée par l’exercice
de  réponse  aux  appels  à  projets  publiés  par  les  bailleurs  de  fonds
internationaux, principalement construits sur la base du cadre logique.

Outre les limites/critiques pouvant être faites à la logique de projet en matière
d’impacts dans l’activité, nous y voyons une source d’effets sur les conditions de
travail à RACINES. 

En  effet,  les  objectifs  de  résultats  des
projets  sont  déclinés  en  objectifs  de
résultats pour les salarié-es. À l’image d’un
projet,  les  salarié-es  sont  soumis  à  une
évaluation  individuelle  par  note  (annuelle,
de 1  à  5).  De  plus,  la  place  que  prend  le
quantitatif dans  les  rapports  d’activités
semble très importante.

Ainsi,  au-delà  des  résultats  collectifs  attendus  (ceux  des  projets),  il  y  a  à
RACINES  une  forte  culture  du  résultat  au  niveau  individuel,  qui  peut  bien
souvent  être  synonyme  de  pression  et  de  stress,  et  donc  impacter  la
motivation/santé des salarié-es et l’activité elle-même. 

1/ Former les responsables d’équipes et les acteurs qui rédigent les projets
à  la  démarche  qualité  et  dans  la  mesure  du  possible  l’ensemble  des
équipes  de  RACINES.  Diffuser/échanger  en  interne  les  expériences
existantes en matière de démarche qualité. 
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Le cadre logique des 
projets de 
développement

Le cadre logique est un outil 
de gestion de projet, et en 
particulier d’écriture de 
projet, qui organise l’action 
autour d’objectifs, d’activités 
(ou moyens) et de résultats, 
vérifiables par des 
indicateurs majoritairement 
quantitatifs. Pour J-P. O. de 
Sardan et F. Giovalucchi, 
c’est « une technique de 
rationalisation de l’action 
publique centrée sur la 
planification par objectifs, 
devenue omniprésente dans 
les institutions de 
développement ». Ces 
auteurs invitent à avoir une 
lecture critique de ce 
recours systématique au 
cadre logique dans l’aide au 
développement, notamment 
parce qu’il se fait dans une 
logique d’ « exportation » de 
méthodes de gestions 
issues de l’entreprise, et ce 
dans une perspective néo-
libérale qui ne prend pas en 
compte la complexité 
sociale et politique d’un 
problème.

De plus, en faisant rentrer 
un projet dans les cases 
d’un cadre logique, il devient 
ensuite difficile de le 
modifier en profondeur en 
cours de route si cela 
apparaît pourtant pertinent 
au vu de réalités qui sont 
toujours en mouvement.

Pour une lecture critique du 
cadre logique dans l’aide 
publique au développement, voir 
Giovalucchi, François, et Jean-
Pierre Olivier de Sardan. « 
PLANIFICATION, GESTION ET 
POLITIQUE DANS L'AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT : LE CADRE 
LOGIQUE, OUTIL ET MIROIR DES 
DÉVELOPPEURS », Revue Tiers 
Monde, vol. 198, no. 2, 2009, pp. 

383-406. 

Préconisations & pistes d’actions



2/ Envisager une évaluation du travail individuel tournée davantage vers des objectifs de
moyens que des objectifs de résultats. Avec cette approche, ce qui compte, ce sont les
efforts et les actions mises en œuvre par un-e salarié-e pour viser les résultats attendus.
Ainsi,  pour un-e agent-e de  travail  social  ou  éducatif,  si  des  facteurs extérieurs  (ex :
partenaires non réactifs) ou intérieurs (manque de moyens de la structure) perturbent les
résultats  initialement  prévus,  la  responsabilité  ne  revient  pas  (uniquement)  à  cette
personne.

3/ Favoriser  des  objectifs  collectifs  (et  pas  seulement  individuels)  dans
l’accompagnement et l’évaluation des équipes.

4/ Se doter d’un maximum  d’indicateurs qualitatifs dans l’évaluation de projets et donc
d’équipes, parallèlement aux objectifs quantitatifs quasi-obligatoires dans les documents
de projet.

5/ Encourager  la  créativité dans  les  équipes  et  l’adaptabilité/flexibilité  des  projets  à
l’évolution des réalités contextuelles, dès l’écriture des projets. Valoriser cette approche
comme un gage de pertinence et d’efficacité auprès des bailleurs afin de permettre un
maximum d’ajustements au fil du projet.

6/ Ajuster  les  grilles  d’entretiens  annuels de  façon  à  ce  qu’elles  ne  soient  pas
(uniquement) synonymes d’évaluation. L’entretien annuel peut aussi être le moment où le
salarié  exprime ses besoins  et même ses retours aux cadres sur l’encadrement. Que la
grille prenne en compte des questions ouvertes et  qualitatives,  et  pas uniquement  de
performance chiffrée.
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Objectif 24   envisager des relations hiérarchiques plus →
horizontales 

● Le mode de prise de décisions et leur communication :

L’organigramme de RACINES présente un mode de hiérarchie pyramidale, qui se traduit par
une verticalité de la prise de décisions, ce que corroborent les échanges et observations. Les
différentes strates hiérarchiques sont corrélées aux grades des postes inscrits dans la grille
salariale. 

Parallèlement, les propos recueillis par l’enquête interrogent la place laissée à la discussion
autour des décisions, avec le sentiment récurrent chez les salarié-es de ne pas ou peu avoir la
possibilité  de  débattre  de  décisions  hiérarchiques  ou  d’exprimer  aisément  des
dysfonctionnements ou problématiques vécues. Des salarié-es ont pu témoigner de sentiments
d’injustice ou d’incompréhension face à certaines décisions de la hiérarchie.

● Gestion des problématiques soulevées en interne :

Pour faire remonter des problématiques individuelles ou collectives, RACINES s’est dotée de
dispositifs : notamment la mise à disposition d’une boîte à suggestions anonyme, et l’existence
d’élections de délégué-es du personnel tous les 2 ans. La mise en place de procédures pour
permettre la prise en charge des problématiques internes est essentielle, et ces initiatives
sont intéressantes en ce sens. Elles posent en même temps quelques questions à des salarié-
es de différents niveaux hiérarchiques :  la boite à suggestions rend-elle vraiment possible
l’anonymat ?  Comment «  filtrer » certaines problématiques?  Concernant les délégué-es du
personnel, la possibilité de faire remonter des dysfonctionnements ou revendications par les
élu-es a été interrogée (ex :  [«  il est] mal vu de jouer au syndicalisme »). Il semble aussi que
les élections ne se tiennent pas systématiquement dans les temps prévus.

Enfin, la question de la gestion des problématiques relationnelles internes a été soulevée par
plusieurs témoignages, marquant la nécessité et le besoin d’une résolution de conflit et d’une
médiation (ce qui n’avait à priori pas été fait).
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1/ Communiquer de façon pédagogique les décisions importantes impactant le travail des
salarié-es (concernant par ex. le fonctionnement, la structure des équipes, les promotions
ou départs etc.).

2/ Envisager le recours à des  méthodes de gestion d’équipes plus participatives voire
coopératives, en matière de participation à la décision mais aussi dans la collaboration
sur l’amélioration continue des conditions de travail.  Dans cette perspective, former le
personnel  cadre à  ce type d’approche managériale,  aux techniques d’écoute active,  de
gestion de conflits etc. Le degré de participation peut être plus ou moins élevé (de la co-
animation de réunion à l’implication dans la prise de décisions),  il appartient à la structure
de définir celui-ci en fonction de son activité, du rythme auquel elle pense pouvoir évoluer
etc. Il peut être intéressant de se faire accompagner par un-e expert-e de ces questions
dans un premier temps.

3/ Veiller  à  l’organisation  de  l’élection des  délégué.es  du  personnel  et  sensibiliser  le
personnel (cadres et non-cades) sur le rôle important du-de la délégué-e.

4/ Communiquer  sur  l’existence  et  l’objectif  de  la  boite  à  suggestions.  Afficher  par
exemple  une  feuille  explicative  à  côté  en  précisant  que  c’est  une  des  modalités
d’expression  parmi  d’autres  possibles  (entretiens,  échanges  avec  le/la  délégué-e  du
personnel, mail aux référentes genre ou qualité de vie au travail…).

5/ Évaluer  le  climat  social  au  sein  de  racines  de  manière  anonyme  (hors  temps
d’évaluation)  en  y  intégrant  plusieurs  paramètres  :  articulation  vie
professionnelle/personnelle,  charge  de  travail,  relations  avec  les  publics,  sexisme…
(imaginer un baromètre ou autre outil type questionnaire). Dans l’idéal, ce travail peut faire
l’objet d’une mission d’appréciation et d’amélioration de la qualité de vie au travail menée
par un-e professionnel-le spécialisé-e.

6/ Mettre en place un  système d’échanges de pratiques entre professionnel-les cadres
pour s’appuyer mutuellement dans les éventuelles problématiques de gestion d’équipe.

7/ Envisager/poursuivre l’organisation de temps de rencontre entre les salarié-es et les
membres du conseil d’administration pour entretenir/renforcer les liens et la circulation
des  informations  essentielles  (ex :  lors  de  fêtes  du  personnel,  par  des  temps  de
rencontres thématiques etc.)
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Et maintenant ?
Les constats et analyses de ce rapport mettent en évidence une volonté globalement partagée chez
RACINES de s’engager sur la voie de l’égalité femmes-hommes : diffusion de la notion de genre au sein de
l’ensemble  de  la  structure,  une  partie  des  collaborateurs-trices  déjà  sensibilisé-es  à  travers  des
formations, et présence de mesures et de documents cadres favorisant l’égalité ou luttant contre les
risques de violences  faites aux femmes (ex :  mesures  concernant  les  distances de déplacements  à
moto). Dans le même temps, les témoignages recueillis laissent apparaître des pratiques qui peuvent
freiner la marche vers l’égalité,  des freins à la prise en charge et à la résolution de problématiques
sexistes. En outre, le genre est par moments considéré davantage comme un objet d’action sur lequel
agir à travers des projets dédiés, que comme un élément transversal à l’ensemble des rapports sociaux
qui se jouent dans tout projet ou en interne. Enfin, ces constats peuvent varier entre les services ou les
antennes, et d’autres facteurs d’inégalités viennent s’ajouter ou s’imbriquer avec le paramètre « sexe » et
ainsi laisser supposer des inégalités au sein même des femmes ou des hommes.

Qu’ils concernent directement les rapports sociaux de sexe - en interne ou dans les interventions de
RACINES- ou qu’ils s’inscrivent dans une perspective plus générale de démarche qualité, les 24 objectifs
de  ce  document  nous  semblent  constituer  une  base  importante  pour  la  démarche  qu’a  souhaité
entreprendre RACINES. À réception de ce rapport, il appartient à RACINES d’étudier les préconisations qui
y sont proposées, de les envisager, de se les approprier, de réfléchir à leur déclinaison opérationnelle et
à leur faisabilité, d’opérer une sélection et une priorisation, et enfin de les tester par la pratique. 

Mettre  en œuvre une politique professionnelle  soucieuse de l’égalité  femmes-hommes et  de la lutte
contre les violences sexistes et sexuelles implique en effet bien d’autres étapes après la réalisation d’un
diagnostic. L’existence de ce document est un pas important, mais ne suffirait à être gage d’égalité dans
les  pratiques  professionnelles  internes  ou  à  destination  des  publics.  Pour  cela,  un  réel  travail  de
réflexion interne est  indispensable afin  d’élaborer les conditions de mise en œuvre d’une « politique
genre » et rendre ainsi possible des changements de l’intérieur. Avec une autre condition fondamentale,
la participation directe et effective des femmes dans ce processus. 

Par ailleurs, comme pour toute dynamique d’évolution, l’amélioration de procédures et de pratiques visant
l’égalité femmes-hommes nécessite aussi d’être accompagnée de moyens humains et financiers. Certes,
les modalités actuelles de subvention des projets de développement ne favorisent pas le financement
des frais de fonctionnement des structures, que pourraient concerner une partie des recommandations
émises ici (Cf.  préconisations liées aux risques professionnels par exemple). Il est toutefois possible
d’envisager d’intégrer  ces coûts dans les projets eux-mêmes,  d’autant plus dans un contexte où les
bailleurs internationaux demandent systématiquement aux opérateurs de développement d’intégrer une
approche « genre ».

Ces autres étapes constituent donc de nouvelles missions à part entière pour différent-es acteurs et
actrices de l’ONG RACINES, que ce soit pour les salarié-es cadres et non-cadres, ou pour le Conseil
d’Administration. Elles nécessitent aussi du temps et possiblement un accompagnement extérieur par
des  professionnel-les  compétent-es  en  gestion  des  organisations  dans  une  perspective  égalitaire
(formations, outils, méthodologie…). 
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Pour le GAS, la réalisation de ce travail est aussi l’occasion de questionner ses propres pratiques et
celles des associations de son propre pays en matière de genre bien sûr et aussi en ce qui concerne la
démarche qualité. Produire des analyses et préconisations à destination d’un acteur extérieur implique
une réciprocité du questionnement. Cette collaboration continue également d’interroger nos pratiques de
la solidarité internationale et, plus généralement, ce qui se joue en termes de rapports sociaux dans le
champ du développement.  Enfin,  certaines  questions essentielles qui  se  posaient  avant  l’enquête  se
posent encore avec autant - si ce n’est plus - de force : comment réellement agir sur des problématiques
liées au système et à l’idéologie néo-libérale en composant avec un cadre d’action  lui-même inscrit dans
ces logiques ? Quel degré d’impact les sociétés civiles peuvent-elles avoir dans l’équilibrage des rapports
sociaux à un niveau structurel ? 

Concernant cette seconde question en tous cas, il est clair que la responsabilité du travail de la marche
vers l’égalité au niveau sociétal ne peut incomber uniquement aux opérateurs associatifs de terrain tels
que RACINES, mais nécessite d’être soutenue et accompagnée par des investissements économiques
pérennes et à la hauteur des résultats espéré.
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Annexes

Annexe 1 : guide d’entretien du personnel et 
membres du CA
Annexe 2 : guide d’entretien des publics
Annexe 3 : guide du focus group réalisé avec 
des usager-es
Annexe 4 : questionnaire envoyé aux 
professionnel-les et membres du CA 

Annexe 5 : tableau de synthèse des objectifs 

et préconisations pour une « politique genre »

à RACINES

Les outils d’enquête ont constitué un support de base pour guider les échanges, mais les 

questions et leur ordre ont pu être adaptés et reformulés en fonction du déroulement de 

l’entretien

97



Annexe 1 : guide d’entretien à destination des 
professionnel-les et membres du CA
Explication  du  cadre  de  l’enquête :  présentation  des  chargées  d’étude,  du  déroulé  de  l’entretien  et  de
l’utilisation des données. Rappeler l’anonymat des réponses et leur utilisation pour un document écrit. Adapter
les  questions  en  fonction  des  personnes  (CA  ou  postes  de  direction  ou  poste  technique  selon  domaine
d’intervention)

QUESTIONS RELANCES POSSIBLES THÈMES  
Présentation 

Pouvez-vous vous présenter ? Age, poste… Éléments biographiques 

Parcours  de vie 
Pour mieux comprendre votre 
parcours et les échanges que nous 
allons avoir ici, pouvez-vous nous 
raconter, synthétiquement, votre 
parcours de vie jusqu’à 
aujourd’hui ? 

Pouvez-vous nous décrire plus 
spécifiquement votre parcours et 
votre rôle dans la structure ? 

De façon générale, comment 
vivez-vous votre expérience à 
RACINES ? 

lieu de naissance, lieux d’habitation, 
projets, parcours de formation et 
professionnel,
composition du ménage : marié/ 
polygame/ enfants (âge et nombre)

Pourquoi RACINES? Recrutement ? 
Quelles évolutions (changement de 
postes ou non) ? Type de contrat de 
travail aujourd’hui ? 

Parcours socio-
biographique

Parcours et évolution 
professionnelles (au Bénin 
et dans la structure)
Processus de recrutement

Satisfaction au travail

Introduction sur le genre
Qu’est-ce que signifie l’égalité F/
H selon vous ? 

Qu’est-ce que le « genre » évoque 
pour vous ? 

Pensez-vous qu’elle existe ? Puisse 
exister ? Doive exister ? Pourquoi ? 

Est-ce un concept familier ? 
Première fois où vous avez eu 
l’occasion de l’aborder ou de travailler 
dessus ? 
Avez-vous le sentiment que cette idée 
a toujours été présente dans le travail, 
ou avez-vous perçu des évolutions ?

Définition de l’égalité 

Définition du genre

Intégration du genre dans la pratique professionnelle
Pour le personnel intervenant avec 
du public et/ou le personnel 
d’ingénierie des interventions
Pouvez-vous nous parler des 
activités principales que vous 
menez ?

Avez-vous des façons de travailler
différenciées avec les 
filles/femmes et les 
garçons/hommes ? 

A partir de quels contenus/ supports 
travaillez-vous ? 

Pourquoi ?
Est-ce que vous intégrez des 
paramètres sexués dans votre 
travail (dans l’organisation des 
activités, dans les rapports 
d’activités…) ? si oui lesquels

Éducation genrée, impact 
des stéréotypes
Relations de domination 
dans le travail 
social/médical
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Vous êtes-vous déjà senti-e en 
difficulté dans votre activité 

Le sujet des rapports F/H est-il 
souvent abordé lors des réunions 
d’équipe, à propos du travail en 
équipe ou du travail auprès des 
publics ?

Pour le personnel de coordination/
direction/ CA
Vous êtes amené-e à manager et 
accompagner des professionnel-les 
dans leur pratique.
Selon vous, y a-t-il (ou devrait-il y
avoir) une prise en compte des 
questions de genre à ce niveau ? 

Pensez-vous que le sexe entre en 
compte dans le recrutement des 
équipes ?

Est-ce que vous intégrez des 
paramètres sexués dans votre 
travail ? si oui lesquels

Vous êtes-vous déjà senti-e en 
difficulté dans votre activité 

Etes-vous à l’aise face à votre public ? 
y’a-t-il déjà eu des situations qui vous 
ont gênées ? pouvez-vous les décrire ?

si oui, à quels sujets ? comment est-ce 
abordé (humour, résolution de cas 
problématique, référence aux objectifs 
du projet…) ?

Comment intégrer le genre dans sa 
pratique ?
Est-ce un sujet souvent questionné et 
remis à l’ordre du jour ? si oui, de 
quelle manière ?  

freins à l’embauche/ si oui pourquoi ? 
dispositifs visant la parité (par ex. 
discrimination positive) ?

Dans l’organisation des activités, dans 
la rédaction des rapports d’activités, 
dans les évaluations…

Y’a-t-il déjà eu des situations qui vont 
ont gêné ? 

Prise en compte du genre 
dans le management

Le genre en interne
Vous sentez-vous à votre (juste)
place dans la structure ?

Que pensez-vous de la place des
hommes et de celle des femmes 
dans la structure ? 
Voyez-vous une différence ? 

Vous sentez-vous en capacité de
prendre des décisions dans 
votre travail ? 

Osez-vous prendre la parole 
auprès de vos collègues et 
proposer des choses ? 

Concernant le travail réalisé à 

Si non, pourquoi et qu’est-ce que vous 
aimeriez voir autrement ?

Charge de travail, responsabilités, 
salaires, contrats, évolution, 
reconnaissance, types de postes et tâches 
effectuées,  sollicitations et accès à la 
formation, conditions matérielles 
(surface de bureau / moto/ ordinateur/ 
confort etc.). Si oui, comment 
l’expliquez-vous ?

Est-ce quelque chose de facile pour 
vous ? Comment agissez-vous lorsqu’il 
faut prendre une décision ou organiser 
une action ?  (Niveau d’autonomie) 

Est-ce quelque chose de facile à faire 
pour vous ?
Etes-vous écouté-e notamment lors de 
séances de travail en groupe/ réunions ?

Lesquelles ? pourquoi ? (citer des 

Rapport à la hiérarchie, 
organisation du travail,
égalité au travail,
plafond de verre,
Relations interpersonnelles 
avec les collègues,
Pouvoir décisionnel, 
organisationnel etc.
stratégies de résistance et 
solidarités, négociation
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RACINES, selon vous, y’a t-il 
des tâches que les femmes/ les 
hommes ne peuvent pas faire ? 

Que pensez-vous des relations 
entre  hommes et  femmes au 
sein des collègues ? Dans la 
hiérarchie ? 

Avez-vous déjà vécu des 
situations qui vont ont dérangé 
ou choqué,  concernant vous ou 
une autre personne ?  si oui, 
pouvez-vous nous raconter ? 
est-ce arrivé plusieurs fois ?

     

Ce(s) problème(s) a-t-il été 
réglé? si oui comment? sinon 
pourquoi?

Pour le personnel encadrant/ 
CA  : En tant que responsable, 
vous a t-on déjà sollicité pour 
régler ce genre de situation ?  

Avez-vous vécu ou constaté des 
actions positives favorisant 
l’égalité et la solidarité en 
interne ? 
 

exemples : conduire moto, manager une 
équipe/ un projet…)

Y a-t-il des groupes de personnes qui 
s’entendent particulièrement bien ? si 
oui, pouvez-vous nous raconter ? quel 
impact sur le travail ?

Pressions psychologiques (insultes, 
humiliations, intimidation, remarques sur
le physique ou personnalité) ; Atteintes à 
l’activité de travail (modification abusive
des conditions de travail, isolement, 
sabotage) ; Violences physiques 
(brutalités, coups, objets lancés dans 
votre direction);  Violences sexistes/ 
sexuelles (remarques ou blagues 
sexistes ; propositions sexuelles non 
désirées, propos ou gestes déplacés, 
attouchements, rapports sexuels forcés)

Y’a-t-il déjà eu des plaintes ? 

Au quotidien, pensez-vous mettre en 
place des actions (mêmes petites ou 
symboliques) pour plus d’égalité au 
travail ? pour prévenir les violences ?
Sinon avez-vous déjà essayé ?  

Articulation vie professionnelle et personnelle
Pour le personnel salarié :
Aujourd’hui, considérez-vous 
qu’il y ait un équilibre 
satisfaisant entre votre vie 
professionnelle et votre vie 
personnelle ? 

Si enfants : comment parvenez-
vous à mener à la fois votre 
travail et la prise en charge des 
enfants ?

Avez-vous déjà dû quitter le travail pour 
une obligation familiale ? 
Avez-vous déjà dû quitter vos activités 
personnelles pour le travail ? 
Etait-ce un problème pour vous ?
A quelle heure quittez-vous le travail 
généralement ? 

Pensez-vous avoir été pénalisé-e sur le 
plan professionnel à cause de cela ? 
(déclassement, stagnation de carrière, 
refus de promotion…)
Avez-vous pris un congé maternité/ 
paternité ?  si oui, combien de temps ? 
Avez-vous repris le travail de la même 

Charge mentale, charge de 
travail et familiale, travail 
domestique

Considération des tâches 
domestiques
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Y aurait-il selon vous des 
aménagements/solutions 
envisageables dans ces 2 
sphères pour parvenir à un 
équilibre plus satisfaisant ? 
Lesquelles ?

Pour les membres du CA :
Aujourd’hui, considérez-vous 
qu’il y ait un équilibre 
satisfaisant entre votre vie 
professionnelle, votre vie 
personnelle et votre 
engagement au sein du CA ? 

Selon vous et votre expérience, 
le fait d’avoir un/ des enfants 
impacte-t-il de la même 
manière la vie des femmes et 
des hommes

Y aurait-il selon vous des 
aménagements/solutions 
envisageables dans ces 2 
sphères pour parvenir à un 
équilibre plus satisfaisant ? 
Lesquelles ?

façon à votre retour ?

Des difficultés à faire garder vos enfants 
lorsque cela est nécessaire pour le 
travail ? devez-vous souvent gérer les 
activités des enfants pendant le travail ?

Si non, pourquoi ?
Est-ce une préoccupation pour vous ? 

Dans le travail professionnel et dans 
l’engagement bénévole à RACINES

Le genre dans le contexte de projets de solidarité internationale
Aujourd’hui, les organismes de 
financement des projets de 
développement demandent souvent 
aux ONG d’appliquer une politique 
genre dans leurs actions. Qu’en 
pensez-vous ?

Pensez-vous que leurs attentes 
sont cohérentes avec les réalités 
béninoises ? 

Utilité ? 

 
Si oui, en quoi ?
Si non, en quoi ? Que proposeriez-
vous ?

Rapports culturels au genre
Injonctions 
internationales/réalités 
locales
Ingérence

Questions finales d’ouverture
Que pensez-vous de la volonté de 
RACINES de demander cette 
étude sur le genre et par la suite 
mettre en place des actions pour 
favoriser l’égalité F/H ?

Aimeriez-vous proposer des idées 
pour améliorer ou bien aborder 
différemment les aspects de genre

Utile ? 
Menez-vous déjà des actions dans 
votre travail allant dans ce sens ?
Lesquelles ?

Que pensez-vous de la politique des 
quotas pour favoriser la parité dans les 
équipes salariées/ dans les instances de 

Disposition au changement
Recommandations/pistes 
d’améliorations
...
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à RACINES ?

Souhaitez-vous ajouter quelque 
chose que nous n’avons pas 
abordé ?

gouvernance ?
Que pensez-vous des activités en non 
mixité ?
Connaissez-vous les budgets genrés ?
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Annexe 2 : guide d’entretien des publics

Explication du déroulement à l’enquêté-e :  présentation du cadre et  contexte de l’enquête,  des chargées
d’étude (et des traducteurs le cas échéant), du déroulé de l’entretien et de l’utilisation des données (traitement
par les enquêtrices  et  éventuellement  avec appui  du groupe de travail  du GAS).  Rappeler l’anonymat des
réponses qui pourront être retranscrites dans le document écrit final. Rappeler que les enquêté-es sont libres de
s’exprimer ou non sur ce qu’ils souhaitent, de poser les questions qu’ils veulent, de demander de reformuler
s’ils n’ont pas compris, et de passer une question s’ils ne se sentent pas d’y répondre.

QUESTIONS RELANCES POSSIBLES THÈMES
1. Présentation

Pouvez-vous vous présenter ? Âge, activité.s … Données 
biographiques

2. Parcours de vie
Pour mieux comprendre votre parcours 
et les échanges que nous allons avoir ici, 
pouvez-vous nous raconter rapidement 
quel a été votre parcours jusqu’à 
aujourd’hui ? 

Lieu de naissance, lieux d’habitation, 
projets, parcours de formation et 
professionnel...
Composition du ménage : marié/ polygame/ 
enfants (âge et nombre)

Trajectoire de 
vie, parcours 
socio-
biographique

3. Historique du lien à RACINES

Depuis quand connaissez-vous 
l’association ? Comment l’avez-vous 
connue ?

Comment/quand avez vous commencé à 
participer à des activités avec RACINES/
vous rendre à RACINES ?

Pouvez-vous nous expliquer ce que vous 
faites avec RACINES / à quelles activités 
participez-vous ?

Demande de RACINES ? De vous-même? 
D’un tiers ?(collège, CPS…)

Quel.s projet.s ? Activité individuelle et/ou 
activités en collectif ? 
Fréquence/intensité des liens avec 
l’association dans leur vie

Contextualisatio
n de la 
participation à 
RACINES, 
construction et 
évolution du 
lien, type de 
liens

4. Introduction au genre
Avant de discuter plus précisément de 
vos activités avec RACINES, nous 
aimerions vous poser une question 
générale et avoir votre avis/perception :
Selon vous, y a-t-il des avantages à être 
une femme/homme ?Selon vous, y a-t-il  
des inconvénients à être une 
femme/homme ?

Pensez-vous que les hommes et les 
femmes sont égaux? 

Si oui lesquels ? Si non, pourquoi ?

Si oui pourquoi ? Si non pourquoi ?

Définition du 
genre, de 
l’égalité, 
positionnement/
valeurs par 
rapport au genre

5. Les activités à RACINES
(Si participation uniquement à une activité individuelle (consultations etc.), passer directement au 5.B)

Pouvez-vous nous raconter comment se 
déroule une activité avec RACINES ?

Fonctionnement/
déroulement des 
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A/ Dans les activités en groupe, y a-t-il 
des personnes du sexe opposé avec vous ?

Pendant les activités, êtes-vous ensemble 
ou séparément ?

Dans les activités mixtes, allez-vous 
plutôt avec les hommes/femmes ou 
indifféremment vers les deux?

Vous sentez-vous à l’aise pour vous 
exprimer pendant les activités en 
groupe ?Vous sentez-vous écouté.e ?

De façon générale, vous confie-t-on des 
missions/tâches dans les activités ? 

B/ Au cours de ces activités, parlez-vous 
des relations entre les hommes et les 
femmes ?

Selon vous, est-ce un sujet important?

Êtes-vous généralement d’accord avec ce 
qui est dit par l’intervenant-e? 

Avez-vous déjà connu des difficultés pour
venir aux activités de RACINES ?

Pensez-vous que l’organisation des 
activités pourrait être améliorée?

Y a-t-il des activités différentes selon qu’on 
est un homme ou une femme ? Si oui, 
lesquelles ?

Par les pairs ? Par les professionnels ?

Par les pairs ? Par les professionnels ?

Si oui, lesquelles ?
Exemples : installer la salle, servir les 
collations, prévenir les autres participant-
es avant les activités/ faire le lien avec 
RACINES…

Avec le personnel ? Avec les autres 
destinataires ? Si oui, de quoi est-il 
question ? Exemples : rapport au mari/à 
l‘épouse, rapport au patron/à la patronne, 
éducation avec les enfants filles/garçons... 

Des conseils retenus?

Au sujet du genre en particulier. Exemple : 
contexte familial, vie sexuelle, orientation 
professionnelle, hygiène, orientation 
sexuelle, AGR...
Avez-vous un/des exemples ?

Difficultés à quitter le travail pour venir ?
Les tâches domestiques freinent-elles la 
participation (garde des enfants, préparation
des repas, etc) ?
Une tierce personne empêche/interdit-elle 
de venir ? Crainte de conséquences 
sociales ?

Garderie, horaires adaptés … ?

activités, 
contenus/méthod
es genrées ?
Place dans le 
collectif, rapport
au collectif,
Implication/
participation des
destinataires,
Prise en compte 
des 
contraintes/réalit
és matérielles ou
familiales des 
publics

 

6. La relation avec le personnel de RACINES
Comment se passe la relation avec 
eux/elles ?

Est-ce que vous discutez, échangez ? Qui 
parle ?

Rapports aidant-
e/aidé-e, 
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Vous sentez-vous écouté.e ? 

Selon vous quel est leur rôle auprès de 
vous ?

Préférez-vous lorsque c’est un homme ou
une femme qui intervient, ou est-ce 
indifférent?

Trouvez-vous que le personnel se 
comporte de la même façon avec les 
destinataires ?

Comment vous-sentez-vous avec elles/eux ?
Exemples : à l’aise, égal.e, gêné.e, 
intimidé.e, confiant.e, redevable etc 

Capacités et espace pour faire des 
propositions ou participer à l’élaboration 
d’actions?

 

Si préférence, pourquoi ?

Si non, pouvez-vous développer ? 
Différence en fonction du genre ?

Implication/parti
cipation des 
destinataires,
Comportements/
approches 
professionnel-les
genré-es ?

7. Problématiques et leviers liés au genre à RACINES
Vous êtes-vous déjà sentie en difficulté 
dans les activités avec RACINES ou avec 
un.e professionnelle RACINES ?

Avez-vous déjà vécu ou assisté à une 
situation qui vous ait dérangé.e/choqué.e 
depuis que vous participez aux activités 
avec RACINES ?

Au contraire, avez-vous déjà vécu une 
situation qui vous ait permis de vous 
sentir mieux ?

Avez-vous déjà vécu ou assisté à une 
situation qui vous ait aidé.e dans votre 
vie professionnelle ou privée  ?

Concernant un.e intervenant.e, destinataire, 
partenaire...?
Si oui, voulez/pouvez-vous en parler?
A-t-elle été réglée, et si oui comment? Si 
non pourquoi? 

Capacités d’agir
Résistances
Solidarités
Violences basées
sur le genre

8. Les rapports au/de genre en dehors de RACINES
Selon vous, y a t-il des activités que les 
femmes/hommes ne peuvent pas faire? 

D'après votre expérience, pensez-vous 
qu'il existe un problème de violences 
faites aux femmes ?

Avez-vous un espace/des personnes avec 
qui vous en discutez (des violences ou des
discriminations) ?

Si oui, pourquoi ? 
Des exemples du quotidien peuvent être 
donnés

Si oui, demander de détailler.
Citer des exemples de VBG et demander si 
ils/elles ont déjà rencontré cela au cours de 
leur vie, et si cela est fréquent. Pour eux ou 
autrui.

 Dans la sphère privée ? A l’extérieur ? > 
Ami.e.s, famille, dans le secteur médical, les
institutions publiques (justice, police…)
 

 Impact du genre
dans la sphère 
privée
Répartition des 
tâches dans le 
foyer
Éducation et 
socialisation 
genrées
Stratégies de 
lutte 
VBG
Solidarités, 
stratégies de 
résistance
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Pensez-vous qu’il y ait de l’entraide entre
les personnes pour trouver des 
solutions ?

Et vous, au quotidien, diriez vous que 
vous menez des actions, y compris 
petites, pour favoriser l’égalité entre les 
femmes et les hommes ? 

Enfin, voyez-vous des autres 
destinataires de RACINES en dehors du 
temps des activités ?

Si non pourquoi ?
Si oui, entre qui et comment ?

Si oui, lesquelles, comment ?

Si oui, pouvez-vous nous dire dans quel 
cadre/pourquoi? 

Questions finales et d’ouverture
Pensez-vous que vos activités à 
RACINES influencent votre vie privée, 
familiale et/ou professionnelle?

Avez-vous des suggestions à faire pour les
activités de RACINES ?

Enfin, souhaitez-vous ajouter quelque 
chose qui vous paraît important et que 
l’on n’aurait pas évoqué ?

Si oui comment, sinon pourquoi?
Donner des exemples de résultats attendus 
en fonction du projet si besoin

Générales
Pour plus d’égalité
Pour plus d’équilibre entre les la vie privée, 
professionnelle et à RACINES

Pistes 
d’amélioration et
de changement
Impact des 
activités

Remerciements
***

Questions complémentaires pour usager-es de SAQuaV 
(à intégrer dans le déroulement)

Maintenant que le projet SAQuaV est 
terminé, pouvez-vous nous dire ce que 
vous en retirez ?

Pouvez-vous partager un ou deux 
souvenirs, ceux qui vous ont le plus 
marqué.e ?

Qu’est-ce que cela vous a apporté ?

Avez-vous des attentes qui n’ont pas été 
« comblées » ?

Concernant votre activité (AGR), 
comment se porte-t-elle ?

En positif et/ou en négatif

Qu’est ce qui est différent aujourd’hui 
d’avant le projet ? 

Y a-t-il des choses que vous auriez fait/e 
autrement que de la façon dont cela s’est 
passé dans le projet ? 

Vous assure-t-elle des revenus ? Êtes-vous 
satisfaits de ces revenus ? Avez-vous une 
autre activité complémentaire ?
Reste-t-il des choses à faire pour qu’elle soit
rentable / se développe / se consolide ?
Comment envisagez-vous ces étapes 
restantes ? > Quoi ? Qui (seul.e ou avec des 
appuis?) ? Confiant.e ?

Niveau de 
satisfaction
Santé de 
l’activité 
économique
Impacts
Appuis et 
ressources 
disponibles
Partenariats 
relais
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Maintenant que les activités sont 
terminées avec les animateurs 
RACINES, y a-t-il des organisations ou 
personnes vers lesquelles vous vous 
tournez en cas de besoin de conseils ou 
d’aide (tous domaines : médical, 
social…) ?

Avez-vous des projets ?

Partenaires relais (CPS ? Autres 
associations?) ? Amitiés SAQuaV 
persistantes ? Groupements qui continuent ?
Cas spécifique de la santé : situation de 
l’hôpital, accès aux soins, relation avec les 
personnels de santé ?

Confiance en soi ? dans l’avenir ? Envies ?
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Annexe 3 : guide du focus group réalisé avec 
des usager-es de RACINES
Déroulement : l’objectif est de recueillir des informations permettant de savoir comment les usager-es vivent
leur expérience à RACINES, en particulier d’un point de vue du genre. On part des expériences de chacun à
RACINES pour favoriser la discussion sur le genre et les rapports F/H dans la société, et ainsi nous permettre
d’établir des constats et analyses  pour notre étude.

Temps Étape Contenu et outils utilisés Objectifs
10’ Energizer La balle aux mots : 

en cercle, on lance une balle et celui qui la reçoit donne son
prénom + ce que j’apprécie à RACINES. 2ème tour ou on dit
le prénom de l’autre

Faire 
connaissance

Créer du lien
15’ Introduction 

de la matinée
Présentation : 
qui sommes-nous ; cadre et but de la matinée (rappeler que
ce  ne  sont  pas  des  tests  ni  une  évaluation/  compétition/
volonté d’améliorer les projets) etc.

Informer  sur  le
contenu

45’ Points de 
vue et 
expériences 
de l’égalité 
F/H

Débat mouvant/ rivière du doute :  mini débat autour de
plusieurs affirmations contestables (on doit répondre oui ou
non et expliquer son point de vue).
1/ c’est plus facile d’être un homme que d’être une femme 
2/  lorsqu’il  y  a  un  désaccord  dans  le  couple,  la  décision
finale doit revenir à l’homme

Débat en croix : pareil qu’avant mais on peut choisir entre
plusieurs  réponses  et  expliquer  son  choix  par  la  suite.
Matérialiser  les  « camps »  du  débat  en  croix  par  des
dessins !
1/  Pour  accompagner  une  personne  victime  de  violences
conjugales de leur entourage, les gens préfèrent aller voir :

➔ une institution de l’Etat (police, CPS…)
➔ une association
➔ la famille
➔ les amis/ voisins

Faire émerger les
expériences et 
points de vue des
femmes et des 
hommes en 
matière 
d’égalité. 

Saisir les 
possibilités 
d’action pour 
lutter contre les 
inégalités

15’ PAUSE 15’

15’ Energizer Prince, princesse, dragon : à l’image du jeu pierre, feuille,
ciseau, on constitue deux groupes. On explique les signes à
mimer  pour  incarner  les  personnages  (le  prince  tue  le
dragon, la princesse séduit le prince, le dragon kidnappe la
princesse). Puis chaque groupe se met d’accord sur l’un des
3 personnages à jouer. L’animatrice compte jusque 3 et au
top  chaque  groupe  joue  son  personnage.  On  joue en  3
manches.

Débriefing 

Redynamiser

Prendre une 
décision par 
consensus.
Faire vivre de la 
solidarité dans 
un groupe 

Replacer les 
personnages 
dans une 
perspective de 
genre et les faire 
discuter.

1h Théâtre/  étude  de  cas :  On  forme  2  groupes à  qui  on
présente une situation/ une histoire problématique. Chaque

Cerner l’état 
d’esprit des 
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Participation 
à un projet 
de 
RACINES

Le genre 
dans le cadre
des activités 
à RACINES

groupe devra la mettre en scène pour la présenter aux autres
et  imaginer une fin positive qui résout la situation. Les
participants  sont  libres  de  rajouter  autant  de  personnages
qu’ils le souhaitent.

1  ère   situation   :  une  femme dit  à  son  mari  que  le  jour  du
prochain rendez-vous au centre médical pour le suivi de leur
enfant malade, elle ne pourra pas s’y rendre (elle doit aller
vendre sa marchandise le jour du marché). Elle demande à
son mari d’y aller mais il refuse. Quelle fin imaginez-vous
pour que l’enfant bénéficie quand même de sa consultation ?
Débriefing : 

 Pourquoi cette fin ?
 Est-ce que la situation vous parle ?
 Tous d’accord pour cette fin ?
 Situation satisfaisante ? réaliste ? 
 Qui sort perdant/ gagnant ?
 Quelle autre fin imaginer ?
 Comment  pourrait-on  imaginer  une  fin  où  tout  le

monde est gagnant ?

2  ème   situation   : lors d’une sensibilisation de groupe/ groupe 
de parole, un couple se confie sur ses craintes quant à leur 
fille de 15 ans qui commence à plaire à des garçons. Les 
autres donnent des conseils.
Débriefing :

 Pourquoi ces conseils ?
 Est-ce que la situation vous parle ?
 Tous d’accord pour cette fin ?
 Situation satisfaisante ? réaliste ? 
 Qui sort perdant/ gagnant ?
 Quelle autre fin imaginer ?
 Comment  pourrait-on  imaginer  une  fin  où  tout  le

monde est gagnant ?

participant-es 
vis-à-vis des 
activités 
qu’ils/elles 
effectuent dans 
le cadre de 
RACINES

Déceler les 
pratiques  
problématiques 
en termes 
d’égalité

25’ Recommand
ations

Si j’étais chef-fe de l’univers :  nous sommes assis-es en
cercle et le tour de parole se fait  avec la balle utilisée au
début. A  partir  des  points  abordés  lors  des  animations
précédentes, chacun-e doit répondre à la consigne : « si je
devenais chef-fe de l’univers aujourd’hui, la première chose
que je ferais pour améliorer les relations entre femmes et
homme serait… ». 
La  proposition  peut  concerner  la  société  entière,  la  vie
privée, la vie à RACINES etc. 

Ce n’est pas grave si les propositions sont trop « générales »
ou « utopistes ».

Analyser les 
priorités des 
destinataires en 
termes d’égalité.

Envisager des 
pistes de 
solutions pour 
réduire les 
inégalités.

Clôturer la 
formation sur 
une ouverture 
positive.

15’ Bilan Soleil Pluie : une chose qu’on a aimé/ une chose qu’on a
moins aimé de l’activité.
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Annexe 4 : questionnaire en ligne envoyé aux
professionnel-les et membres du CA 
Envoyé par mail :
Chèr-es professionnel-les et membres du Conseil d'Administration de RACINES,

RACINES ayant la volonté de mettre en place une "politique genre" en son sein, une étude sur la question est
actuellement  en train d'être  menée.  Celle-ci  se  fait  en partenariat  avec le Groupe d'Appui  et  de  Solidarité
représenté par Marina JOST et Héléna SENTIER. Afin de recueillir un maximum de données constructives et
utiles  à  l'élaboration  de  cette  politique,  vous  êtes  convié-e  à  répondre  à  un  questionnaire  anonyme qui
contribuera à l'élaboration d'un plan d'action adapté. Il a pour objectif de  recueillir votre expérience et vos
idées concernant le travail mené auprès des publics et aussi en interne et permettra pour nous de mieux
comprendre les enjeux de l'égalité femmes-hommes dans la structure.

> Sachez qu'il n'est valable qu'une seule fois et que vous ne pourrez plus y revenir une fois que vous l'aurez
soumis (merci d'y répondre avant le 20 mars si possible).
> Le temps nécessaire pour y répondre est estimé à 15 minutes. 
> Nous vous conseillons de vous isoler un moment pour y répondre en toute tranquillité. 
> Ici le lien pour accéder au questionnaire : lien URL

Si vous avez des questions ou que vous souhaitez plus de précisions, n'hésitez pas à nous contacter en répondant
directement à ce mail.
En vous remerciant par avance de votre collaboration, 
Bien cordialement

1- Vous êtes 

un homme 
une femme 
non binaire 

2- Quelle fonction exercez-vous ? 

personnel technique/ professionnel-le de terrain 
personnel administratif 
cadre (direction, coordination, responsables de service) 
membre du conseil d'administration 

3- Si vous êtes salarié-e, vous travaillez à 

RACINES Cotonou 
RACINES Savalou 

4- Le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes est-il souvent abordé dans le cadre de vos
activités, ou plus généralement dans le travail à RACINES ? 

oui, souvent 
de temps en temps 
non, jamais 
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5- Selon vous, faut-il intervenir différemment auprès des femmes/ filles, et des hommes/ garçons dans
le cadre des activités et dans la mise en œuvre des projets ? 

oui 
non 

➢ Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

6- Votre engagement à RACINES correspond-il à vos attentes et à l’idée que vous vous en faisiez ? (rôle
occupé, statut, salaire, charge de travail, pouvoir décisionnel, possibilité d’évoluer, valorisation du travail,
relations interpersonnelles…) 

oui, tout à fait 
pas vraiment 
non, pas du tout 

➢ Si votre poste ne correspond pas ou pas vraiment à vos attentes initiales, pouvez-vous nous
expliquer en quoi ? 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

7-  Avez-vous  des  difficultés  à  concilier  votre  vie  privée  ou  familiale,  avec  votre  travail  ou  votre
engagement à RACINES ? 

oui, c'est compliqué de gérer les deux à la fois 
ça arrive de rencontrer des difficultés 
non, j'arrive sans problème à gérer les deux domaines 

8- Avez-vous déjà vécu ou été témoin d'une situation qui vous a dérangé ou choqué dans le cadre de
votre travail à RACINES et des relations entre collègues ou avec les bénéficiaires ? Si oui, pouvez-vous
nous raconter ? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

9-  Avez-vous  déjà  vécu  ou  été  témoin  d’agissement  sexiste  à  l’égard  de  femme(s)  collègue(s)  ou
bénéficiaire(s) ? 

oui, c'est fréquent 
de temps en temps 
non, jamais 

(Exemples  d'actes  :  blagues  sexistes,  invitations  non  désirées  et  répétées,  intrusions  physiques  ou
verbales  dans  la  vie  privée,  intimidations,  chantage  et  abus  de  pouvoir,  harcèlement  sexuel,
attouchement et agression sexuelle physique ou non physique…)
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➢ Si oui, pouvez-vous nous expliquer de quelles situation il s'agit et comment elle a été réglée (ou
non) ? 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
10- Que pensez-vous des attentes des financeurs et partenaires internationaux en matière de genre ? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

➢ Sont-elles compatibles avec votre travail quotidien et la réalité du contexte béninois selon vous ? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
11- Avez-vous des idées pour mieux prendre en compte le genre dans le cadre des activités menées par
RACINES ? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

12- Avez-vous des suggestions pour tendre vers l’égalité professionnelle en interne à RACINES ? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
13- Que préconisez-vous pour prévenir les potentielles violences sexistes et sexuelles qui pourraient
arriver dans le cadre du travail à RACINES (dans les projets et en interne) ? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
14-  Quelles  solutions  pouvez-vous  proposer  pour  parvenir  à  un  équilibre  satisfaisant  entre  vie
professionnelle et vie familiale ? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Merci  pour  vos  réponses!  Avant  de  finir,  avez-vous  d’autres  suggestions  ou  commentaires  à  nous
partager ? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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Annexe 5 : tableau de synthèse des objectifs 
et préconisations pour une « politique 
genre » à RACINES

Vous trouverez l’annexe en page suivante.

Ce  tableau  reprend  les  objectifs  identifiés  durant  l’enquête  pour  tendre  vers  l’égalité
femmes-hommes  à  RACINES,  ainsi  que  des  préconisations  envisageables.  Nous  vous
conseillons  néanmoins  de  prendre  connaissance  de  l’ensemble  des  constats  et  pistes
d’actions développées en amont du document. 
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Les données qui suivent sont tirées de l’étude menée par le GAS en début d’année 2020 qui a permis de faire émerger des constats sur la situation en 
matière d’égalité femmes-hommes à RACINES ainsi que des pistes d’actions possibles pour une politique de prise en compte du genre.

Objectifs
principaux Objectifs spécifiques Activités et pistes d’actions possibles

I. Concevoir et assurer la 
mise en œuvre des 
programmes dans une 
approche intégrée genre

1. Envisager l’égalité dès la conception des 
projets

Renforcement des capacités es équipes et diffusion des connaissances ; 
intégrations de critères d’évaluation sexués et des indicateurs 
d’empowerment (co-construit avec les publics) ; budgétisation genrée ; 
visites d’échanges auprès d’organisations locales...

2. Envisager les projet « éducation » en prenant
en compte le genre

Sensibilisation des publics ; mixité/ non mixité des activités ; participation 
effective des femmes/ filles ; éducation sensible au genre à l’école bilingue de
RACINES...

3. Envisager l’accompagnement des PVVIH en 
prenant en compte le genre

Réaliser des diagnostics socioculturels sur les causes de vulnérabilité des 
publics ; renforcement des capacités des professionnel-les du médico-
social ; sensibilisation auprès du grand public...

4. Utiliser des méthodes favorables à l’équilibre
des rapports de genre

Adaptation des méthodes/outils d’intervention en fonction des cibles ; 
activités en non-mixité choisie et co-construites avec les publics ; 
responsabilisation des hommes/ garçons ; renforcement des capacités des 
équipes ; renforcement des équipes aux méthodes d’animation ; permettre la 
participation des mères avec enfants en bas âge (garderies, jeux d’éveil pour 
occuper les enfants etc.)...

5. Combattre les stéréotypes avec des supports
sensibles au genre

Lutter contre les stéréotypes de genre véhiculés par les supports de 
sensibilisation/ communication ; utiliser des outils innovants sensibles au 
genre ; former les équipes sur les techniques de communication non 
stéréotypées...

6. Impliquer tout le monde dans la marche pour
l’égalité : étendre les cibles

Implication de la communauté ; sensibilisation du grand public ; plaidoyer en 
faveur de l’égalité femmes-hommes...

7. Etre en mesure de faire face aux situations 
critiques de violence

Renforcement des capacités des pofessionnel-les du médico-social ; 
partenariat avec des structures partenaire expertes ; plaidoyer ; formation 
des équipes sur l’accompagnement des victimes de VBG ; suivi des RPS des 
professionnel-les...

8. Être attentif-ve aux rapports de pouvoir lors 
des activités avec les publics

Activités en non-mixité choisie ; outils favorisant la participation/ cohésion de
groupe ; développer les techniques de communication non violente ; travail 



sur l’occupation des espaces et la répartition de la parole lors des 
animations ; s’appuyer sur les liens de solidarité au sein des publics...

9. Favoriser une relation de confiance entre 
professionnel-les et usager-es

Renforcement des capacités des équipes avec des professionnel-les 
externes ; temps d’analyse de la pratique ; utilisation d’outils d’animation 
issus de l’éducation populaire...

10. Définir les contours d’une relation 
d’accompagnement éthique et se donner les 
moyens de les (faire) respecter

Dispositif de réglementation interne ; information des publics ; réflexion et 
travail autour de la posture professionnelle et des réactions à adopter en cas 
de situation critique ; temps de discussion/ analyse sur la question entre 
collègues, lors de l’évaluation annuelle ou avec un-e professionnel-le 
externe...

II. Assurer une bonne 
intégration du genre dans
la gestion interne des 
équipes et les organes de
RACINES

11. Veiller à l’égalité dans la composition des 
équipes

Processus de recrutement et de mobilité en interne sensible au genre ; 
sensibilisation des jurys de recrutement ; comités de sélection mixtes ; 
signature d’une charte « égalité » par les employé-es ; redéfinir les critères 
de mérite...

12. Favoriser l’égalité des perspectives 
d’évolution de carrière

Suivi des promotions interne ; réalisation d’un rapport de situation comparé 
annuel ; formaliser une grille des critères liés au « mérite » ; 
accompagnement des salarié-es dans leur prise de poste ; formaliser un 
cadre de négociation d’évolution pour toutes et tous ; développer une politique
de formation du personnel ; formation des cadre à l’égalité dans les pratiques
managériales...

13. Diagnostiquer et suivre la situation salariale
afin de favoriser équitablement le travail de 
tous-tes

Suivi de l’évolution des salaires en fonction du genre (notamment) et 
harmonisation salariale ;  limiter l’impact des pratiques de négociation 
salariale à l’embauche ; mesures prenant en compte les congés parentaux 
dans l’évolution des rémunérations ;  mise à jour régulière des fiches de 
poste et des salaires en cas d’évolution des mission...

14. Penser la répartition des tâches et de la 
charge de travail de façon équitable

Intégration de l’égalité F/H dans la stratégie d’amélioration de l’organisation 
du travail ; aménager les postes en étant attentifs aux réalités spécifiques 
que peuvent vivre certaines femmes et communiquer sur les choix 
d’aménagements éventuels...

15. Organiser les espaces de travail pour 
favoriser l’égalité et prévenir les violences 
basées sur le genre

Diagnostic sur l’ergonomie générale au travail ;  poubelles fermantes à 
l’intérieur des cabines de toilettes ; réflexion sur une possible consigne 
d’ouverture des portes des bureaux...

16. Faire en sorte que les employé-es trouvent 
un équilibre satisfaisant entre travail à 

Dialogue sur la possibilité de s’adapter aux besoins des salarié-es et 
élaboration d’un cahier des charges correspondant ; limitation des horaires 



RACINES et vie personnelle atypiques, des dépassements d’horaires ; mode de garde en cas d’activités 
les week-end ; mesures encourageant le congé paternité et facilitant la 
période de la grossesse ; penser la répartition des tâches d’un point de vue 
du genre, notamment concernant l’organisation des activités de groupe...

17. Favoriser un environnement de travail 
égalitaire

Sensibilisation des équipes ; temps de cohésion de groupe ; mesures 
facilitant le dialogue et formation à la gestion de conflits ; bannir les 
comportements relevant du sexisme ordinaire...

18. Lutter contre les violences sexistes et 
sexuelles au travail

Diffusion d’une culture de la lutte contre les VSS ; renforcement des capacités
du personnel ; mesures favorisant la libération de la parole sur les VSS, 
cours d’autodéfense féministes, groupes de parole ; système de coercition 
connu de tous-tes et adapté à chaque situation ; accompagnement des 
collègues victimes de VSS... 

19. Redonner du sens au concept de genre Formation du personnel sur le développement d’un point de vue du genre 
(approches socio-historiques et féministes) ; mise à disposition de 
ressources pédagogiques auprès du personnel...

20. S’approprier l’outil au Bénin Cadre de réorientation pour adapter les projets si besoin ; prise en compte 
des savoir-faire et connaissances des mouvements féminins et féministes 
locaux ; dialoguer sur la question avec les partenaires de « projets genre »...

21. Favoriser la présence et la participation des 
femmes dans la principale instance de 
gouvernance de RACINES

Réflexions sur les possibilités d’intégrer des femmes volontaires dans le CA ; 
mesures facilitant la participation ; formation des membres du CA...

III. Favoriser une 
politique d’égalité à 
travers l’amélioration des
conditions de travail et la 
démarche qualité

22. prévenir et gérer les risques professionnels Évaluation des risques professionnels ; intégrer la prise en charge financière 
des RPS dans les demandes de financement ; formation des cadres ; groupes 
de paroles entre professionnels...

23. Pour une approche qualitative de la gestion 
de projet et d’équipe

 Travail visant des objectifs de moyens/qualitatifs ; développer des 
indicateurs de travail qualitatifs ; objectifs de travail collaboratifs ; développer
la créativité au travail ; ajuster les grilles d’évaluation annuelle pour 
permettre une libre expression des besoins de tous-tes...

24. Envisager des relations hiérarchiques plus 
horizontales

Dialogue entre salarié-es cadres et non cadres et membres du CA; gestion 
d’équipe participative ; importance des délégué-es du personnel ; évaluation 
du climat social ; échanges de bonnes pratiques entre professionnel-les 
cadres ; développer les liens entre salarié-es et membres du CA...



Lexique

Antiféminisme : réaction plus ou moins organisée contre un mouvement féministe,

basée sur la misogynie, le sexisme et l’idée de « post-féminisme » (qui considère que

les femmes ont déjà obtenu tout ce qu’elles voulaient). Objectif : le recul des droits

des femmes et LGBTQI+. Cadre social de l’antiféminisme : construction d’une image

négative du mouvement féministe (discrédit médiatique, perte de publications etc.)

Androcentrisme  : mode  de  pensée,  conscient  ou  non,  consistant  à  envisager  le

monde uniquement ou en majeure partie du point de vue des hommes (exemple :

l’histoire,  comme beaucoup de domaines scientifiques,  a longtemps été racontée/

analysée/  étudiée  du  point  de  vue  des  hommes,  jusqu’à  ce  qu’aujourd’hui  on  ne

connaisse pas l’existence de femmes remarquables qui ont marqué leur époque).

Care : champ d’action historiquement associé aux femmes, en opposition à la sphère

publique plutôt associée aux hommes. C’est le travail multidimensionnel de soin aux

autres (enfants, personnes âgées, membres de la famille dépendants…), qui va de la

prise en charge sanitaire/ alimentaire jusqu’à l’éducation etc. C’est un enjeu politique

et économique car les sociétés dépendent en grande partie de ce travail invisible.

Charge  mentale  :  mobilisation  mentale  au  quotidien  vécue  en  majorité  par  les

femmes ; gestion du quotidien qui assigne les femmes à certaines tâches qui est un

travail complexe avec une dimension temporelle importante (c’est penser à la fois à

son activité professionnelle, et en même temps à ce qu’il faudra préparer à manger

le soir, à la lessive qui attend, aux vaccins des enfants qu’il faut renouveler etc.).

Communication non violente : Il s'agit d'un outil de communication, principalement

verbal, qui peut servir à la résolution de conflits entre deux personnes ou au sein de

groupes.  C'est  aussi  une  méthode  visant  à  créer  entre  les  êtres  humains  des
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relations fondées sur l'empathie, la compassion, la coopération harmonieuse et le

respect de soi et des autres.  

Cf. : https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/fileadmin/  fichiers_auteurs/cdi_outil_pedagogique/  

conduire_projets/Charlie_et_compagnie/CNV1.pdf)

Continuum économico-sexuel :  lien entre des situations où l’échange sexuel contre

compensation économique est explicite (prostitution par exemple), et celles où il est

rendu invisible  par son imposition comme norme des rapports sociaux entre les

hommes et les femmes (au travers du mariage par exemple). Les corps des femmes

sont ou sont perçus comme des monnaies d’échange, qu’elles le veuillent ou non.

Continuum des violences :  Tous les types de violence masculine contre les femmes

sont liés et forment un continuum de violence, tel que l’a conceptualisé Liz Kelly en

1988,  et  qui  prend des formes très diverses,  depuis des violations évidentes des

droits des femmes (viols, agressions sexuelles…) à des formes subtiles de contrôle

sur  les  vies,  les  corps  et  la  sexualité  des  femmes  (pressions  psychologiques,

blagues et remarques sexistes…).

Consentement sexuel : c’est l'accord que les personnes se donnent mutuellement

pour qu'une activité sexuelle ait lieu entre elles. Même si  cela semble évident de

respecter le consentement de son/ sa partenaire, il est courant de constater que des

personnes se forcent/ soient forcées soit de pratiquer des relations sexuelles ou de

réaliser certaines pratiques sexuelles alors qu’elles ne le veulent pas. Dans ce cas

on parle de viol ou d’agressions sexuelles.

Culture du viol : c’est un concept sociologique utilisé pour qualifier un ensemble de

comportements  et  d'attitudes  partagés  au  sein  d'une  société  donnée  qui

minimiseraient, normaliseraient voire encourageraient le viol. C’est l’environnement

social qui permet de banaliser et de justifier la violence sexuelle, alimentée par les

inégalités  persistantes  entre  les  sexes  et  les  attitudes  à  leur  égard.  Exemple  :

considérer qu’une enfant est en mesure de consentir  avoir des rapports sexuels

avec  un  homme adulte,  ou  que  la  tenue  vestimentaire  d’une  femme  est  facteur

d’agression, alimentent la culture du viol.
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Division sexuelle du travail : forme de division sociale du travail qui repose sur les

rapports sociaux de sexe (d’abord observée par les ethnologues au milieu du 20ème

siècle, puis conceptualisés par des anthropologues et sociologues femmes telles que

Françoise Héritier, Nicole-Claude Mathieu, Paola Tabet, Danièle Kergoat…).   

→Principe de séparation/ division horizontale : il y a des travaux d’hommes et des

travaux de femmes.   

 → Principe de hiérarchisation/ division verticale : un travail d’homme vaut plus qu’un

travail de femme.

Féminisme : c’est un mouvement de lutte et une idéologie qui prône l’égalité entre les

femmes  et  les  hommes  sur  les  plans  politique,  économique,  culturel,  social,

juridique… il existe une grande pluralité de mouvements se disant féministes dans le

monde,  qui  ne  sont  pas  toujours  d’accord  entre  eux  (croyances  et  objectifs

contradictoires, par exemple sur ce que devrait être l’égalité femmes-hommes). On

peut distinguer les mouvements féministes des mouvements féminins même s’ils

peuvent s’influencer mutuellement et aller dans le même sens.

Féminisme postcolonial : les féministes postcoloniales contestent l’universalisme du

féminisme  blanc  et  occidental.  Les  mécanismes  de  sexisme  sont  analysés  à  la

lumière du racisme, de l’esclavage et/ou de la colonisation. Ainsi, le féminisme noir,

le féminisme chicana, le féminisme arabe ou encore le féminisme autochtone, ont

bouleversé les analyses féministes en mettant en perspective les différents rapports

de domination qui contraignent les femmes racisées.

Genderbudgeting [terme anglophone] ou budget genré : analyse genrée de la manière

dont  est  répartit  l’argent/  un  budget  (on  cherche à  savoir  à  qui  profite  l’argent).

Exemple : un projet qui distribue des kits scolaires à des enfants peut intégrer dans

l’analyse ou la planification de son budget et des activités des critères permettant de

savoir à qui profitent ces kits (plus de filles ou non ? pourquoi ? etc.)
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Intersectionnalité :  paradigme sociologique en premier lieu développé par la juriste

Kimberlé Crenshaw dans les Etats-Unis des années 1980. Concept analytique pour

étudier et comprendre de quelle manière un certain nombre de rapports de pouvoir

et d’oppressions s’articulent et se combinent entre eux. C’est à la fois une approche

théorique  féministe,  une méthodologie  de  recherche et  un  point  d’appui  pour les

mouvements féministes. On analyse non pas une addition mais une articulation des

rapports sociaux de sexe, de race, de classe (entre autres). Exemple : une femme

blanche subit le sexisme, une femme noire subit le

sexisme  et  le  racisme  dans  les  sociétés  occidentales  (et  ces  mécanismes

s’articulent entre eux).

LGBTQI+phobie : crainte et rejet envers les personnes lesbiennes, gay, bisexuelles,

transgenre,  queer,  insersexes  +  toutes  les  orientations  sexuelles  et  identités  de

genre  (pouvant  conduire  à  des  discriminations  et  des  agressions  physiques,

sexuelles, psychologiques…).

Patriarcat : système politique où le pouvoir est détenu par le patriarche/ père et chef

de famille, et par extension par les hommes en général. Pour illustrer, un extrait du

film Aya de Yopougon : https://www.youtube.com/watch?v=KalqBkulcic (on y voit par

exemple le père d’Aya décider de son avenir sans l’écouter).

Rapport de situation comparée : document d’analyse (souvent annuel) de la situation

en  matière  d’égalité  professionnelle  dans  une  structure  (entreprise,  association,

collectivité…). Il a trois objectifs : mesurer les inégalités, les comprendre et prendre

des mesures pour lutter contre. Il se base sur des critères précis et sexués tels que

l’effectif,  l’âge  des  employé-es,  la  rémunération  et  primes,  les  interruptions  de

travail, les types de contrat, la durée de travail, la mixité des équipes etc.

Rapports  sociaux  de  sexe  : tensions,  enjeux  et  besoins  antagonistes  entres  les

femmes et les hommes ; tension permanente entre ces deux groupes autour de la

question  du  travail  (professionnel/  productif  versus  domestique/  reproductif).  Ce

concept est lié à celui de la division sexuelle du travail. Les rapports sociaux de sexe

hiérarchisent non seulement les sexes mais aussi les sexualités (hétérosexualité =

norme)
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Sexisme :  désigne l'ensemble des préjugés ou des discriminations reposant sur le

sexe  ou,  par  extension,  sur  l’identité  de  genre  d'une  personne.  Il  comprend  la

croyance selon laquelle  un sexe ou une identité  de genre serait  intrinsèquement

supérieur à une autre. C’est le problème de société contre lequel se bat le féminisme.
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Outils et supports pour une intervention sociale 
sensible au genre

• SITE INTERNET

Outils et supports de prévention contre les violences sexuelles
https://violences-sexuelles.info/outils-et-supports-de-prevention/

Page facebook ivoirienne proposant plusieurs supports de sensibilisation
https://web.facebook.com/JeVeuxSavoir2020/

• VIDÉOS

Vidéo de sensibilisation, « le consentement expliqué avec une tasse de thé » : URL. 
https://www.youtube.com/watch?v=S-50iVx_yxU

Vidéo de sensibilisation sur le harcèlement sexuel au travail réalisée par le Centre d’Aide et de Lutte
contre les Violences faites aux Femmes et aux filles (CALVIF) de Cotonou : 
https://web.facebook.com/CALVIF.violences.stop/videos/350142462501732/

Autres
• ARTICLES UNIVERSITAIRES

« PLANIFICATION, GESTION ET POLITIQUE DANS L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT : LE CADRE LOGIQUE, 
OUTIL ET MIROIR DES DÉVELOPPEURS », Giovalucchi, François, et Jean-Pierre Olivier de Sardan, 
Revue Tiers Monde, vol. 198, no. 2, 2009, pp. 383-406

• PRESSE 

La méritocratie est la « bonne conscience des gagnants du système », interview de D. Gibeault 
par Marine Miller, Le monde.fr,  5 février 2019 https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/02/05/
la-meritocratie-est-la-bonne-conscience-des-gagnants-du-systeme_5419241_4401467.html

128

https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/02/05/la-meritocratie-est-la-bonne-conscience-des-gagnants-du-systeme_5419241_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/02/05/la-meritocratie-est-la-bonne-conscience-des-gagnants-du-systeme_5419241_4401467.html
https://web.facebook.com/CALVIF.violences.stop/videos/350142462501732/
https://www.youtube.com/watch?v=S-50iVx_yxU
https://web.facebook.com/JeVeuxSavoir2020/
https://violences-sexuelles.info/outils-et-supports-de-prevention/
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