
 

UNION EUROPEENNE 
 
DELEGATION  EN REPUBLIQUE DU BENIN 
 
 

Journée Internationale de la Femme 

Vendredi 8 mars 2013 

Institut Français du Bénin 

Allocution de SE Mme Françoise Collet, Ambassadeur, Chef de la 
Délégation de l'Union européenne au Bénin 

 

Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de France, 

Madame/Monsieur le représentant du Ministère de la Justice, 

Mesdames et Messieurs, les représentants de la société civile, 

Chers invités, Mesdames et Messieurs, 

C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour, à l'occasion de la célébration de la 
journée internationale des femmes pour assister à ce débat qui va s'articuler autour d'une 
question fondamentale : celle de  la place des femmes béninoises dans les dynamiques pour le 
changement social. Vous le savez, ce changement est particulièrement important pour lutter 
efficacement contre la violence faite aux femmes (thème de la JIF 2013) et pour promouvoir 
la participation des femmes  à la prise de décision.   

Au Bénin comme dans le reste du monde, le respect des droits des femmes est primordial non 
seulement dans le cadre du respect des droits universels et individuels mais aussi pour assurer 
leur contribution aux nations et au développement de celles-ci.  

On constate malheureusement une grande méconnaissance des droits de la femme par les 
femmes elles-mêmes mais aussi par les hommes. Cette méconnaissance est un facteur 
générateur de violences (dans toutes ses formes) à l’égard des filles et des femmes et 
également de manque de participation aux instances décisionnelles.  

En dépit de la législation existante en ce domaine au Bénin, les droits des femmes et des filles 
ne sont pas toujours respectés du fait de sa non-application imputable sans doute à une 
absence de moyens mais aussi à une forme d’acceptation. Le dernier rapport des services 
d'écoute sur la violence du Ministère de la Famille montre clairement ces réalités. 
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Egalement, la participation des femmes béninoises aux instances de décisions reste faible 
comme le témoigne la présence d'une seule femme maire (commune de Kérou) sur les 77 
communes du Bénin.  

D'autres que moi évoqueront les débats en cours, mais au final chacun assumera ses 
responsabilités. 

Lors de la conférence, les panelistes vont sans doute aborder dans les détails l'analyse de la 
situation et nous feront part des constantes, résultats et stratégie d'action en la matière.  

Je leur demande de bien vouloir s'attarder sur les solutions apportées et les bonnes pratiques, 
notamment par rapport au travail avec les hommes. Pour aller au-delà des préjugés et des 
stigmatisations, il est important de montrer que ces combats ne se font pas contre mais bien 
avec les hommes. 

Pour combattre les violences et  impulser des changements de mentalité et comportement en 
faveur d'une plus grande participation des femmes à la prise de décision, il faut donc travailler 
à la fois sur les consciences, les attitudes et sur l'autonomisation (empowerment) des femmes 
dans la société. 

Ce qui est condamnable doit l'être, ce qui doit être dénoncé doit l'être. Mais c'est aussi en 
agissant sur les conditions de vie, en montrant, par exemple, que la violence contre les filles 
n'est pas une fatalité, que l'autonomisation économique des femmes est possible et productive 
pour le pays, les "mamans", les couturières, les coiffeuses nous en donnent l'exemple 
quotidien. De même, la participation des femmes à la prise de décision contribue à améliorer 
la gouvernance et au développement et c'est ainsi que nous parviendrons à une société plus 
juste et accueillante pour tous et toutes. 

L’engagement en faveur des droits et de la participation des femmes et de la démocratie est 
donc au cœur des préoccupations de l'UE depuis sa fondation jusque dans ses relations avec 
les pays tiers.  

Pour citer Mme Ashton, Haute Représentante de l'Union européenne pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et Vice-présidente de la Commission européenne  
(déclaration du 25 novembre 2012 sur la violence faite aux femmes) "Nous ne devons pas 
nous contenter d'aider à prévenir la violence, nous devons aussi faire en sorte que les femmes 
puissent avoir des perspectives économiques et participer à la vie publique à égalité avec les 
hommes, nous devons mettre fin aux pratiques qui continuent d'exercer une discrimination à 
leur encontre et veiller à ce que femmes et jeunes filles soient en sécurité chez elles, au 
travail, dans la rue et à l'école. Nous avons fait de la protection contre la violence sexiste un 
pilier majeur de la stratégie de l'Union en matière de droits de l'homme."  
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Je tiens ici à saluer les autorités Béninoises qui se penchent sur  ces questions et je les incite à 
continuer ce débat, notamment dans le cadre de la définition et de l'application de l'arsenal 
juridique national et des conventions internationales ratifiées.  

J'encourage également les acteurs de la société civile, fort représentés dans ce panel, qui ont 
un rôle très important dans ce combat et dont l'action sur le terrain permet d'agir sur les causes 
structurelles de ces problèmes. 

Il nous semble essentiel de trouver, avec vous, des solutions applicables et durables pour 
contribuer à reconnaître et donner leur juste place aux femmes. 

Soutenir le processus qui mène à l'équité et l'égalité entre hommes et femmes, contribue, de 
fait, au développement durable au Bénin comme dans le reste du monde. 

Toutes les bonnes volontés et toutes les consciences,  à partir de celles de chaque citoyen et 
citoyenne, sont donc indispensables pour un changement social en profondeur.  

Je suis sûre que ce débat aujourd'hui contribuera à cette évolution en gardant en mémoire les 
valeurs fondamentales qui nous unissent. 

Pour conclure, j'en appellerai au Mahatma Gandhi "Appelez les femmes" "le sexe faible" est 
une diffamation. C'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de 
l'Humanité, l'avenir appartient aux femmes." 

Je vous remercie de votre aimable attention 
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