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Excellence, Madame le Ministre de la Famille et de la solidarité nationale 
Madame la Présidente de l’Institut National pour la promotion de la femme, 
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du ministère de la 
Famille 
Mesdames et Messieurs les représentants des mairies 
Monsieur/Madame le/la Représentant/e du Conseil Consultatif National du  
Programme «  Empowerment des Femmes », 
Monsieur le Directeur pays de Care Bénin/TogoMesdames et messieurs les 
responsablesdes centres d'accueil 

 
Chers invités, Mesdames et Messieurs, 

C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour, lors de cette cérémonie de 
remise de matériels et équipements aux centres d'accueil et réhabilitation des victimes de 
violences basées sur le genre dans le cadre de l'initiative: "Pour la Justice et les droits des 
femmes et des filles (ETODE)" activité de promotion et défense des droits de l'Homme 
cofinancée par CARE et par l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de 
l'Homme (IEDDH) de l'Union européenne.  

Cette manifestation s'inscrit également dans la  campagne : "Mobilisons-nous pour 
l'application des lois contre les violences faites aux femmes et aux filles", thème de la 
célébration de la journée internationale des femmes 2013 ce qui montre toute 
l’importance de cette question des droits. 

Le respect des droits des femmes est primordial par leur caractère de droits universels 
mais aussi parce que ce respect garantit la pleine participation des femmes, c'est-à-dire, 
plus de la moitié de la population de la planète, dans le processus de développement  

Au Bénin, en dépit de la législation existante, notamment la Loi portant prévention et 
répression des violences faites aux femmes, les droits des femmes et des filles ne sont pas 
toujours respectés.  La non-application de ces lois est imputable sans doute à une absence 
de moyens mais aussi à une forme d’acceptation sociale et à une grande méconnaissance 
des droits de la femme, surtout par les femmes elles-mêmes. De fait, la faible application 
de la loi contre la violence est un obstacle majeur à la lutte efficace contre toutes formes 
des violences et d'exploitation à l’égard des filles et des femmes.  
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Le dernier rapport commandité par le Ministère de la Famille sur le service d'écoute sur 
la violence montre clairement que la violation des droits de femmes fait partie de ces 
réalités que les acteurs de terrain ici présents aujourd'hui connaissent bien et qui sont leur 
combat quotidien. 
C'est un travail difficile car, comme nous les signale ce rapport, les actes de violence 
contre les femmes ont lieu au sein de la famille et dans 53% des cas l'auteur de la 
violence est le conjoint. Les femmes sont donc souvent réticentes à les signaler, et la 
police hésite à intervenir dans les conflits perçus comme internes aux familles. D'où toute 
l'importance des initiatives comme Etodé qui interviennent en appui du travail des 
responsables institutionnels et des centres d'accueil dont vous êtes les représentants.  
 
Mesdames et messieurs 
Dans ce contexte, l'Union européenne ne reste pas indifférente. Mme Ashton, Haute 
Représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité a insisté récemment sur le fait que "L’élimination et la prévention de toutes les 
formes de violence à l’égard des femmes et des filles fait partie des engagements de 
l'Union européenne. Ces violences (,..) sont un phénomène mondial, qui ne connaît pas les 
frontières et n’épargne aucune génération, nationalité ou communauté. Il n’en reste pas 
moins qu’elles demeurent cachées ; de nombreux cas ne sont pas signalés et trop peu font 
l'objet d'enquêtes et de poursuites... Il faut inverser la tendance. (….) L'UE a fait de la 
protection contre la violence sexiste un pilier majeur de sa stratégie en matière de droits 
de l'homme et noue systématiquement un dialogue avec les pays et organisations 
partenaires pour combattre la violence envers les femmes ainsi que toute forme de 
discrimination à leur égard. 
C'est dans cette optique que nous appuyons CARE International pour la mise en œuvre 
du projet ETODE. Ce projet doté d'un budget de 1.196.000 €, soit plus de 784 millions de 
FCFA, a commencé en 2011 et contribue efficacement à la lutte contre la violence faite 
aux femmes et aux filles en cohérence avec les politiques du Ministère de la Famille. 
Comme déjà présenté par le Directeur Pays de CARE, les résultats atteints jusqu'à 
présent par ce projet en appui, entre autres, aux activités des centres de réhabilitation et 
d'accueil, sont très encourageants. 
L'augmentation des dénonciations des auteurs des violences et l'amélioration du recours 
aux structures de prise en charge judiciaire montrent une amélioration de la prise de 
conscience, et de la connaissance des droits mais aussi de l'autonomisation des femmes 
qui sont renforcées dans leur estime de soi et dans leurs capacités à faire face à la 
violence et à ses causes structurelles.  
 
Le travail de communication et sensibilisation réalisé est aussi important car il permet 
d'impulser le changement de mentalité et de comportement indispensable pour améliorer 
les pratiques socio-culturelles dans ce domaine. C'est aussi en agissant sur les conditions 
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de vie, en montrant, que la violence contre les filles n'est pas une fatalité, que 
l'autonomisation économique des femmes est possible et productive pour le pays, que 
nous parviendrons à une société plus juste et accueillante pour tous et toutes. 
Je voudrais tout particulièrement insister sur l'importance de faire connaître les" bonnes 
pratiques", de partager les solutions applicables et durables, de travailler côte à côte avec 
les hommes car le respect des droits et la reconnaissance de la juste place des femmes est 
une affaire qui nous concerne tous et toutes 
 
Mesdames et Messieurs, 
Les centres d'accueil et de réhabilitation que vous représentez aujourd'hui constituent un 
pilier incontournable pour lutter efficacement contre les traitements cruels, inhumains ou 
dégradants exercés sur les femmes et les filles en agissant sur les causes structurelles de 
ces actes tout en portant une attention spécifique aux conséquences grâce à des activités 
de prévention et de réhabilitation. C'est un travail de longue haleine et l'on ne peut pas se 
permettre de l'arrêter le moment où le projet finira. Il faut veiller dès aujourd'hui à la 
pérennisation des acquis afin d'assurer la durabilité de ces bonnes pratiques. 
Je voudrais enfin ici saluer tout particulièrement le rôle de CARE qui est engagé dans 
cette lutte au travers de ses actions.  
Je n’oublierai pas non plus les associations de défense des droits de la femme, actives 
dans la mise en œuvre de l’Initiative Etodé. Je les invite à une gestion toujours plus 
professionnelle et à chercher des synergies possibles en vue de meilleurs résultats dans la 
promotion des droits des femmes. Je tiens ici également à saluer les autorités Béninoises 
qui se penchent sur ces questions et je les incite à continuer leurs efforts dans le cadre de 
la définition et de l'application de l'arsenal juridique national et des conventions 
internationales.  
Plus spécialement, je voudrais m'adresser au Ministère de la Famille qui, à travers les 
services d'écoute offre un service important aux populations pour qu'il continue dans cet 
effort. Je m'adresse également aux autorités locales qui, grâce à la politique nationale de 
décentralisation, ont dans leurs mains les moyens pour appuyer les activités sur le terrain. 
Soutenir le processus qui mène à l'équité et l'égalité entre hommes et femmes est 
indispensable pour un changement social en profondeur, gage du développement durable 
au Bénin. Travaillons tous hommes et femmes ensemble pour y arriver.  
 
Vive le respect des droits de l’Homme. 

Vive la coopération entre le Bénin et l’Union européenne 

Je vous remercie de votre aimable attention 
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