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SIGLES ET ABBREVIATIONS 

 

 CCNUCC : Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

 CEDAW: Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 

 COP : Conférence des Parties   

 CPF : Code des Personnes et de la Famille   

 FA : Fonds d’Adaptation  

 FNEC : Fonds National pour l’Environnement et le Climat 

 FVC : Fonds Vert pour le Climat  

 ODD : Objectifs de Développement Durable 

 ONG : Organisation Non Gouvernementale  

 PNPG : Politique Nationale de Promotion du Genre au Bénin  

 TDR : Termes de Référence  

 UNCCD : Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification  

 USESAG : Unité de Sauvegarde Environnementale et Sociale et de l’Approche Genre  
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INTRODUCTION 

La problématique du genre dans la lutte contre les changements climatiques apparaît de 

plus en plus présente dans les débats, dans la mesure où le changement climatique est de 

nos jours, devenu un réel problème de développement humain. La recrudescence de 

catastrophes naturelles tend à exacerber les inégalités économiques, les inégalités 

sociales et les inégalités de droit, entre les hommes et les femmes, et ce, plus sévèrement 

dans les pays en développement du fait même de la nature des activités prises en charge 

par les femmes.  

Etant donné la forte implication des femmes dans les activités liées entre autres à la 

sécurité alimentaire, l’agriculture, la santé, la collecte d’eau et du bois, alors les effets de 

la sécheresse, de la désertification, et les fortes précipitations deviennent pour elles un 

lourd fardeau ayant un impact sur leurs activités rémunératrices, leur éducation, leur 

santé et celle de leurs enfants. 

Eu égard aux rôles sociaux qui leur sont assignés, les femmes sont les premières victimes 

de la dégradation de l’environnement et subissent par conséquent plus rudement les 

impacts des changements climatiques. Par ailleurs, il est à noter que les rôles importants 

qu’elles jouent dans l’utilisation, la gestion et la préservation des ressources naturelles ne 

sont pas suffisamment pris en compte dans les programmes et politiques 

environnementaux.  

C’est pour ces raisons que l’élaboration d’une politique genre et d’un guide de mise en 

œuvre est très importante pour le FNEC qui doit s’assurer que le financement de ses 

projets ne souffre d’aucune discrimination au niveau de quelque partie bénéficiaire. 

D’une manière générale, cette Politique devra concourir à la concrétisation de l’égalité et 

de l’équité du Genre entre les femmes et les hommes, conformément aux objectifs de la 

Politique Nationale de Promotion du Genre au Bénin élaborée en décembre 2008, et à 

celles du Fonds d’Adaptation (FA) et du Fonds Vert pour le Climat (FVC). 
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Le présent document de politique s’articule autour de cinq (05) grandes parties, à savoir :  

 Partie 1 : Contexte et la justification de la politique ; 

 Partie 2 : Démarche méthodologique de son élaboration ; 

 Partie 3 : Analyse diagnostique, enjeux et défis ; 

 Partie 4 : Fondement, vision, objectifs et orientations stratégiques ;  

 Partie 5 : Cadre de mise en œuvre et de Suivi-évaluation.  
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Au Bénin, plusieurs stratégies et programmes visant la sauvegarde et la préservation de 

l’environnement et l'adaptation au changement climatique ont été soutenues et mises en 

place.  

C’est ainsi que, s’inscrivant dans cette logique, le Fonds National pour l’Environnement et 

le Climat (FNEC) précédemment dénommé FNE a été créé pour accompagner le Ministère 

en charge du Développement Durable dans la mise en œuvre de sa politique de protection 

de l’environnement et de l’amélioration du cadre de vie des populations béninoises. Il a 

pour mission de : 

 mobiliser les subventions accordées par l’Etat, les écotaxes prélevées et les 

amendes perçues dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’environnement 

ainsi que d’autres ressources nationales ; 

 mobiliser les ressources extérieures relatives à la protection et à la gestion 

rationnelle de l’environnement et à la lutte contre les effets néfastes des 

changements climatiques, notamment celles relatives aux mécanismes financiers 

des accords internationaux sur l’environnement et le climat ; 

 appuyer les programmes et projets relatifs à la protection de l’environnement, à la 

lutte contre les effets négatifs des changements climatiques et à l’amélioration du 

cadre de vie des populations ; 

 suivre et évaluer l’exécution des projets financés et leurs impacts sur 

l’environnement et la population ; 

 renforcer et développer les capacités institutionnelles et opérationnelles des 

partenaires nationaux en matière de gestion de l’environnement et de lutte contre 

les effets néfastes des changements climatiques ; 

 promouvoir les pratiques de gestion durable des ressources naturelles. 

Le FNEC a financé d’importants projets avec ses ressources propres que sont les écotaxes 

et amendes, et ceci, sur la base des procédures décrites dans les documents stratégiques 

du FNEC. Ces procédures sont notamment celles contenues dans le guide d’éligibilité des 

projets. Il définit clairement les secteurs et les modalités d’intervention du FNEC, de 



 

____________________________________________________________________________       

Politique Genre du Fonds National pour l’Environnement et le Climat (FNEC) 

- Version définitive - 

 

 7 

même que les critères de sélection des bénéficiaires. Les bénéficiaires du financement du 

Fonds étant les collectivités locales, les ONG exerçant dans le domaine de l’environnement 

et même les structures techniques de l’Etat. 

Ces différents financements de projets par le FNEC, même s’ils sont basés sur des critères 

bien définis et objectifs, ne mettent suffisamment pas l’accent sur des considérations 

spécifiques axées sur le genre.  

Pourtant, les femmes jouent un rôle fondamental dans l'adoption de modes 

écologiquement rationnels de consommation, de production et de gestion des ressources 

naturelles durables.  

Le Bénin a adhéré aussi aux engagements internationaux notamment la Conférence des 

Nations Unies sur la Population et le Développement (Le Caire, 1994) de même que la 

Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (Rio, 1992) qui 

soulignent, en effet, la contribution majeure des femmes à la gestion de l'environnement. 

De même, l’Agenda 21 a proposé des actions pour renforcer le rôle des femmes dans le 

développement durable en éliminant les obstacles à leur participation, plus 

particulièrement dans les processus de décision.  

Dans le domaine du changement climatique et au plan international, l’attention est 

également portée sur les perspectives de genre. Ainsi donc, la reconnaissance de la 

pertinence de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes ont pris de l’ampleur 

ces dernières décennies, et aussi avec l’adoption des Accords de Cancún lors de la COP 16. 

Ces Accords soulignent que les « réponses aux changements climatiques doivent... 

pleinement prendre en compte les conséquences pour les groupes vulnérables, en particulier 

les femmes et les enfants ». Lors de la COP 18, l’inclusion de l’égalité des sexes et du climat 

en tant que point permanent à l’ordre du jour, a ouvert la voie vers une prise en compte 

systématique de l’égalité des sexes par les Parties dans la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Lors de la COP 20, les parties ont 

adopté le Programme de travail de Lima relatif au genre dont l’application sur deux ans a 

permis la mise en place d’une politique climatique sensible aux questions de genre. 

Ensemble, ces engagements forment une base solide ayant favorisé, à l’occasion de la COP 
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21, la prise de mesures décisives en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation 

des femmes dans le contexte du changement climatique.   

Le Bénin, bien qu’étant partie prenante de toutes les Accords Multilatéraux disposant d’un 

cadre juridique régissant l’égalité et l’équité de genre, a des contraintes à lever au niveau 

de l’application des textes en vue d’instaurer l’effectivité des droits des femmes et de 

réduire les inégalités dans l’accès et le contrôle des ressources. 

Face à ce tableau peu reluisant et dans la perspective d’assumer pleinement ses fonctions 

d’Entité Nationale de Mise en Œuvre des projets du Fonds d’Adaptation (FA) et de 

candidat à l’accréditation au Fonds Vert pour le Climat (FVC), le FNEC doit se doter d’outils 

de planification stratégique et de gestion efficiente de la dimension genre et 

environnementale en vue d’influencer la définition et la mise en œuvre de ses 

programmes et projets. 

S’il est vrai que le FA et le FVC disposent toutes deux de politique et d’orientations claires 

en matière de prise en compte du genre, il est par contre impérieux pour le Bénin à travers 

le FNEC, de s’inscrire dans lesdites politiques. Par ailleurs, le Bénin doit renforcer non 

seulement son cadre juridique mais également revisiter ses stratégies dans le but de lever 

les contraintes qui subsistent encore au niveau de l’application des textes et des inégalités 

dans l’accès et le contrôle des ressources. 

L’élaboration de la politique genre et de son guide de mise en œuvre pour le FNEC 

constituent alors la réponse aux nombreux problèmes des politiques et projets qui n’ont 

pas toujours intégrer dans leurs stratégies et activités, le genre et l’environnement. 
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2. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

Pour l’élaboration du présent document de politique genre, une démarche participative a 

été adoptée avec l’implication des bénéficiaires et les parties prenantes afin de garantir 

d’une part, leur contribution active à la collecte de données fiables et d’autre part, l’accès 

à l’information en temps réel par les consultants. De même, une étroite collaboration 

entre les consultants, le FNEC et tous ses partenaires a été établie.  

De manière globale, la démarche méthodologique est axée sur les étapes suivantes :  

 Cadrage de la mission : Une réunion de cadrage avec les parties prenantes du FNEC 

et les consultants a été organisée. Le but est d’avoir la même compréhension de la 

mission entre les deux parties et de convenir d’un calendrier adopté par l’ensemble. 

 Elaboration du guide de collecte de données : Sur la base des TDRs, de la 

documentation requise en rapport avec la mission, et des recommandations issues de 

la réunion de cadrage, un guide de collecte des données a été conçu dans l’optique de 

renseigner le FNEC sur la situation actuelle en matière de prise en compte du genre et 

pouvant lui permettre d’opérer des choix et option de développement stratégique à 

court, moyen et long terme. 

 

 Collecte de données : La collecte de données a été effectuée au niveau des acteurs du 

FNEC et de ses différents partenaires. Les entretiens effectués ont permis d’interroger 

les différents acteurs impliqués dans la problématique genre et environnement sur la 

base des objectifs visés par cette mission. 

 Traitement et analyse des données (en relation avec les objectifs assignés à la 

mission). Cette étape a consisté à l’exploitation et la synthèse des éléments recueillis 

pour dégager les grandes tendances des inégalités de genre axé sur l’environnement 

en vue de l’élaboration du projet de rapport d’états des lieux des résultats. 

 Elaboration d’un premier draft de la politique genre : sur la base des informations 

traitées et analysées, une première version de la politique est élaborée et soumis au 

FNEC  
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 Organisation de l’atelier de restitution et de validation : au cours d’une séance 

qui a réuni outre les cadres du FNEC, mais aussi les responsables de ses organisations 

partenaires, une restitution du document a été faite. Cette restitution est suivie des 

observations des participants en vue de son amélioration. 

 Finalisation du document : les observations issues de la séance de validation ont été 

prises en compte en vue de la finalisation du document. 
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3. ANALYSE DIAGNOSTIQUE, ENJEUX ET DEFIS 

3.1.  Analyse diagnostique du genre 

L’analyse diagnostique de la prise en compte du genre sera focalisée sur trois axes à 

savoir : 

- L’organisation institutionnelle du FNEC ; 

- La mise en œuvre des projets financés par le FNEC ; 

- Les équipes de projets financés par le FNEC. 

3.1.1. L’analyse genre de l’organisation institutionnelle du FNEC 

Au niveau du FNEC, l’analyse du contexte de l’organisation institutionnelle montre que la 

question du genre était une grande préoccupation au sein de l’équipe dirigeante même si 

sa concrétisation dans les faits au niveau de l’institution requiert certaines améliorations.  

 

 Au niveau de la volonté politique 

Il existe au FNEC, une volonté politique manifeste depuis quelques années, d’intégrer le 

genre dans l’ensemble des activités de l’institution et ceci, du fait de l’adhésion du Bénin 

aux accords et engagements internationaux en relation avec l’environnement et le 

changement climatique.  

Mais il faut reconnaitre que cette volonté politique constatée au niveau institutionnel du 

FNEC est aussi et surtout suscitée par les bailleurs de fonds et partenaires. A fortiori, 

l’actuelle politique genre du FNEC est motivée par son alignement sur les politiques du FA 

et du FVC en vue d’assurer une convergence et une cohérence dans ses interventions et le 

partenariat auquel il aspire avec lesdites organisations. 

Par ailleurs, des actions et initiatives spécifiques qui montrent une grande volonté 

politique relatives au genre ont été mises en œuvre, notamment la création de l’unité de 

Sauvegarde environnementale et sociale et de l’approche genre telle que prévue dans les 

nouveaux statuts du FNEC pour assurer la coordination et la veille informationnelle en 

matière de genre au niveau du FNEC. En outre, on note l’organisation d’actions de 
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renforcement de capacités des agents du FNEC à travers des formations genre et surtout 

cette volonté de doter le FNEC d’une politique genre. 

Mais il est à souligner que malgré cette volonté politique affichée, il n’existe pas 

clairement dans l’organigramme actuel du FNEC, un poste de chargé de la gestion des 

affaires genres, avec des attributions claires axées sur le genre. Cet état de chose peut 

donner l’impression que ce volet n’est pas attribué spécifiquement à un cadre au sein du 

l’organisation du FNEC. 

 Au niveau des ressources humaines 

La répartition hommes-femmes au niveau du FNEC est déséquilibrée. La place des 

femmes aux différents niveaux de la structure organisationnelle et instances 

décisionnelles est nettement insuffisante comparativement à l’ensemble du personnel.  

Le FNEC, dans la mise en place des réponses à cette situation, s’est engagé dans le 

renforcement de son personnel en vue de le familiariser aux problèmes de genre qui 

constituent, de nos jours, une des conditionnalités d’accès au financement et à 

l’accompagnement des projets en relation avec sa mission et sa vision.  

Des efforts sont faits pour renforcer quantitativement et qualitativement la présence des 

hommes et des femmes au niveau des instances décisionnelles du FNEC.  Mais Sur un total 

de 18 personnes que compte le personnel du FNEC, seulement 3 sont des femmes. Le 

niveau d’implication des femmes reste à améliorer avec la mise en place d’un point focal 

genre qui est une femme membre du personnel. 

Au niveau du personnel stagiaire, sur 8 personnes, 4 sont des femmes soit 50%. Cela 

démontre de la volonté du FNEC de faire du genre, une priorité. 

Cette option forte du FNEC se comprend dans la mesure où la situation dans ses secteurs 

d’intervention en relation avec le genre, l’environnement et le changement climatique ne 

sont pas reluisantes. 

Enfin, il est à noter que pour l’instant, les critères de recrutement n’incluent pas, aussi 

bien pour les hommes et les femmes, de aspects genre sensible. Il n’existe pas non plus, 

de système d’évaluation intégrant la dimension genre au niveau du personnel. 
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3.1.2. Analyse genre dans la mise en œuvre des projets financés par le FNEC 

Le FNEC depuis sa création a financé d’importants projets sur la base des procédures 

décrites dans ses documents stratégiques.  

Même s’il existe une volonté d’intégrer le genre dans les projets du FNEC, l’analyse des 

critères montre que l’intégration des questions de genre dans la programmation 

(analyses désagrégées par sexe, planification, etc.) et dans les mécanismes institutionnels 

de suivi et d’évaluation (résultats et indicateurs sensibles au genre, genre spécifiques) n’a 

pas été systématisée selon une démarche de « Gender mainstreaming ». Il n’y a pas de 

mécanismes de programmation explicites intégrant la dimension genre, ni de méthodes 

de collecte d’information et d’analyse qui permettent de désagréger les données par sexe. 

Les critères d’approbation des projets, n’incluent pas le genre de manière assez explicite. 

Une analyse sommaire des rapports des projets sous financement du FNEC montre que le 

genre n’est pas non plus une démarche systématisée pour les formats de rapportage au 

sein du FNEC même si parfois ces rapports intègrent certains aspects axés sur le genre 

pour informer par exemple sur certaines actions favorables au genre. Mais dans 

l’ensemble, les rapports et les données recueillies ne sont pas désagrégées par sexe. 

Enfin, les projets financés par le FNEC ne développent pas assez les activités de 

communication sur le genre et les outils d’information n’ont pas encore été développés 

par le FNEC pour les mettre à disposition de ses projets partenaires sur le terrain. 

3.1.3. Analyse du genre au niveau des équipes de projets financés par le 
FNEC 

En général les équipes impliquées dans les projets financées par le FNEC sont assez 

expérimentées dans les questions de management des projets et surtout dans les 

domaines phares d’intervention du FNEC notamment l’environnement et les 

changements climatiques. Mais la répartition hommes-femmes dans ces équipes est 

déséquilibrée et la présence des femmes en général dans la majorité des instances 

décisionnelles de ces projets reste faible.  
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De même, ces équipes de projets ne sont pas suffisamment familiarisées avec les 

problèmes de genre (formation, expérience, sensibilisation) et donc, n’implique pas 

systématiquement au même titre les femmes et les hommes dans la mise en œuvre de 

l'action. 

Au niveau du FNEC, il n’a pas été faite une exigence aux projets de prévoir du personnel 

féminin et masculin, notamment pour assurer les séances d'information, sensibilisation, 

vulgarisation et formation auprès des hommes et des femmes (ensemble/séparément)  

3.2. Les enjeux et défis 

Les enjeux fondamentaux du FNEC et ses partenaires à travers cette politique genre sont : 

- L’harmonisation de la stratégie d’intervention du FNEC et ses projets en matière 

de genre pour offrir aussi bien aux femmes qu’aux hommes, les mêmes 

opportunités en termes d'accès et de contrôle sur les ressources naturelles ; 

- Positionnement du FNEC dans un rôle d’interface et d’interlocuteur de ses 

partenaires en générale, et du Fonds d’Adaptation et le Fonds Vert Climat en 

particulier, pour une meilleure représentativité et une bonne complémentarité 

dans la mise en œuvre des projets communs. 

L’élaboration de cette politique genre contribuerait fortement à la réalisation de ces enjeux et 

au relèvement des grands défis par le FNEC notamment : 

- Le renforcement de l’environnement organisationnel et institutionnel du FNEC à 

travers une volonté politique orientée sur le genre et matérialisée par des 

initiatives concrètes visant la réduction des inégalités de genre ;  

- La réduction du déséquilibre dans la répartition hommes-femmes au niveau du 

FNEC et dans ses projets qu’il finance ;  

- La mise en place des critères genre sensible, clairs et connus de tous dans l’analyse 

d’éligibilité des projets soumis pour financement au niveau du FNEC. 
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4. FONDEMENTS, VISION, OBJECTIFS ET ORIENTATIONS 

STRATEGQUES 

La présente Politique Genre se veut un document pour servir de cadre de référence et 

d’orientation pour le FNEC, pour ses partenaires et pour toutes les initiatives rentrant 

dans le cadre de sa vision et de ses missions. Elle constitue désormais un repère pour les 

interventions du FNEC et de ses partenaires.  

4.1. Fondements de la politique genre 

La Politique genre du FNEC tire ses fondements des engagements internationaux et 

nationaux sur les droits des femmes et qui obligent les Etats à intégrer l’égalité des 

femmes et des hommes et la lutte contre la discrimination dans leurs politiques 

nationales. Au nombre de Ces engagements spécifiques avec le développement durable et 

le changement climatique on peut citer : 

- Première Conférence Mondiale de l’Onu sur le statut des femmes, Cité de 
Mexique (1975), coïncidant avec l’année internationale de la Femme en 
1975. 

Cette conférence fixe trois priorités : 

 Promouvoir l’égalité complète entre les hommes et les femmes, en éliminant 

notamment, la discrimination fondée sur le sexe ; 

 Favoriser la participation des femmes au développement ; 

 Développer l’implication des femmes au renforcement de la paix internationale. 

Son Programme d’action établit une liste de résultats dans le domaine de l’accès égal aux 

femmes en matière d’éducation, d’emploi, de participation à la vie politique, de services 

de santé, de logement, de nutrition et de planning familial. 

- CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women) (1979) 

Adoptée par l’ONU le 18 décembre 1979 et entrée en vigueur en 1981 la CEDAW constitue 

un outil majeur du droit international sur les droits fondamentaux des femmes. 

Elle définit la discrimination à l’égard des femmes comme toute distinction, exclusion ou 

restriction fondée sur le sexe qui a pour but de compromettre ou de détruire la 

reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état 
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matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’Homme et 

des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et 

civil ou dans tout autre domaine (Article 1). 

La CEDEF établit des droits pour les femmes dans des domaines qui ne relevaient 

précédemment pas de normes internationales, comme la vie personnelle et familiale. Elle 

fait des droits en matière de procréation et des droits des femmes rurales une priorité. 

- Troisième Conférence Mondiale chargée d’examiner et d’évaluer les 
résultats de la décennie des Nations unies pour la Femmes, Nairobi (1985)  

Son Plan d’action établit un ensemble de mesures égales et constitutionnelles pour 

favoriser l’égalité : 

 au niveau de la participation sociale ;  

 dans la vie politique ;  

 dans la prise de décision.  

- Conférence internationale sur l’Environnement et le Développement, Rio de 
Janeiro (1992)  

Le principe 20 de l’Agenda 21 affirme : « les femmes ont un rôle vital dans la gestion de 

l’environnement et le développement. Leur pleine participation est donc essentielle à la 

réalisation d’un développement durable ».  

Le chapitre XXIV sur le « rôle et statut des femmes dans le développement », demande aux 

gouvernements de « mettre en œuvre d’ici l’an 2000 des stratégies visant à éliminer les 

barrières politiques, juridiques, administratives, culturelles, comportementales, sociales et 

économiques qui empêchent la pleine participation des femmes dans le processus de 

développement et la vie publique ». 

- La Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification 
(UNCCD)  

Elle reconnaît le rôle des femmes dans le développement rural et encourage la 

participation des hommes et des femmes dans l’implantation de la Convention. Elle 

affirme l'importance du rôle des femmes dans les régions frappées de désertification et 

promeut leur participation dans la planification des politiques et des actionnes tournées 

à combattre le phénomène.  
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- IV Conférence Mondiale sur les Femmes de Pékin (1995)   

Véritable charte refondatrice des droits des femmes, la Déclaration de Pékin consolide et 

précise le travail engagé vingt ans plus tôt. Les gouvernements reconnaissent que « 

l’égalité des droits, des chances et de l’accès aux ressources, le partage égal des 

responsabilités familiales et un partenariat harmonieux entre les femmes et les hommes sont 

essentiels à leur bien-être et à celui de leurs familles ainsi qu’à l’affermissement de la 

démocratie ». La Conférence de Pékin proclame que l’égalité entre les femmes et les 

hommes est une condition essentielle du développement durable, de la paix et de la 

démocratie. 

- Conférence Mondiale sur le Développement Durable de Johannesburg 
(2002)  

 La Déclaration et le Plan d'Action de la Conférence confirment la nécessité des analyses 

de genre dans la production des informations utiles à toutes les actions de développement 

durable. Ils soulignent en particulier, l'importance de la reconnaissance des droits de 

propriété de la terre aux femmes. 

- Le Document d'Action Hyogo (2005)   

Il résulte de la Conférence Mondiale sur la Réduction des Désastres Naturels et affirme 

que « la perspective genre doit être prise en compte dans toutes les politiques de prévention 

et de gestion des désastres naturels, y compris les analyses des risques, des processus 

décisionnels et de formation sur la gestion des désastres naturels ».  

-  L’Assemblée générale des Nations unies : adoption des 17 ODD en 
septembre 2015 

L’égalité femmes-hommes et les droits des femmes constituent un enjeu important des 

discussions engagées au niveau international pour la définition "d’objectifs de 

développement durable" (ODD) suite à la Conférence internationale de Rio en juin 2012 

et à la redéfinition des Objectifs du millénaire pour le développement, à l’horizon 2015. 

Elle a adopté 17 ODD, dont l’ODD n°5 "Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes 

les femmes et les filles". 
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Au niveau national, on peut identifier : 

- La Constitution du Bénin qui confère l’égalité en droit à l’homme et à la femme : 

L’article 26 de la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990 réitère cette égalité 

homme/femme tant sur les plans politique et social, que sur le plan économique. 

Depuis lors, toutes les orientations stratégiques de développement dans le pays 

intègrent le genre pour la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation 

des femmes. 

- La Politique Nationale de Promotion du Genre au Bénin (PNPG) de décembre 

2008 qui trace le cadre global national sur le genre et fixe la vision à l’horizon 2025 

à savoir : « le Bénin est un pays où l’égalité et l’équité favorisent la participation 

des hommes et des femmes aux prises de décisions, l’accès et le contrôle des 

ressources productives en vue d’un développement humain durable ». 

- La loi N° 2002-07 du 24 août 2004 portant Code des Personnes et de la 

Famille (CPF) qui, en consacrant une nouvelle réforme de la législation en matière 

des personnes et de la famille, a mis en relief les principes égalitaires qui réduisent 

sensiblement les discriminations entre homme et femme en mettant  l’accent sur 

l’égalité entre l’homme et la femme . 

Enfin, cette politique genre du FNEC est aussi fondée sur : 

- La Politique genre du Fonds d’Adaptation (FA), 

- La politique genre du Fonds Vert pour le Climat (FVC). 

4.2. Vision et objectifs 

4.2.1. Vision genre du FNEC 

Le FNEC a une vision globale définie comme suit : « A l’horizon 2025, le FNEC est un 

mécanisme national de référence en matière de mobilisation de ressources financières et de 

financement des initiatives environnementales et climatiques en vue du développement 

durable du Bénin » 

Prenant appui sur cette vision globale du FNEC, la vision de sa Politique genre se définit 

comme suit : 
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« A l’horizon 2025, le FNEC est un mécanisme national de référence en matière 

de mobilisation de ressources financières et de financement des initiatives 

environnementales et climatiques axé sur une participation caractérisée par 

l’équité et l’égalité dans les prises de décisions entre hommes et femmes, en vue 

du développement durable au Bénin » 

Cette vision du FNEC est parfaitement en cohérence avec la vision de la politique genre 

du Bénin et découle de ses fondements politiques, institutionnels et juridiques.  

4.2.2. Objectifs 

La définition des objectifs et axes stratégiques s’est inspirée de l’analyse situationnelle 

faite plus haut sur la base des nombreuses inégalités qui subsistent encore dans les 

rapports homme/femme et surtout, des faiblesses constatées dans le dispositif des 

ressources humaines du FNEC. 

Ainsi, l’objectif général de la politique genre du FNEC est d’amener toutes les parties 

prenantes impliquées dans ses initiatives à intégrer le genre dans les programmes et 

projets.  

Les objectifs spécifiques se déclinent comme suit : 

 OS1 : Développer les mécanismes institutionnels et organisationnels dans la prise 

en compte du genre ; 
 OS2 : Favoriser la prise en compte du genre dans la conception, la planification, la 

mise en œuvre et le suivi-évaluation des programmes et projets ; 

 OS3 : Renforcer la communication et l’information sur les actions des programmes 

et projets du FNEC. 

4.3. Axes stratégiques 

La Politique Genre du FNEC repose sur les axes d’orientation stratégiques suivants en 

relation avec les objectifs stratégiques : 

 Axe 1 : Renforcement de la structure institutionnelle et organisationnelle du FNEC 

en matière de genre 

 Axe 2 : Intégration du genre dans les programmes et projets du FNEC 

 Axe 3: Renforcement de la sensibilisation et de la communication autour du genre 

et de ses enjeux 

Chacun des axes fait l’objet d’un plan d’action de la politique du FNEC se trouvant en 

annexe au document du guide de la prise en compte du genre. 
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5. CADRE DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI EVALUATION 

5.1. Cadre de mise en œuvre 

Au regard de la transversalité du genre, et en tant que document cadre fixant les objectifs 

du FNEC en matière de genre, l’exécution de la Politique se fera à travers un cadre de 

pilotage qui intègre prioritairement le personnel du FNEC. 

La mise en œuvre de la Politique sera réalisée sous la tutelle de la direction du Fonds qui 

devra donner les signaux nécessaires afin de montrer le caractère prioritaire des 

questions de genre au niveau de toutes les instances du FNEC.  

Le dispositif de mise en œuvre sera assez simple et devra mettre un accent sur l’échange 

efficace d’informations et prendra appui sur l’unité de Sauvegarde environnementale et 

sociale et de l’approche genre telle que prévue dans les nouveaux statuts du FNEC. 

Cette unité est la structure d’exécution de la politique en charge du genre du FNEC. Elle 

assure la gestion de la politique et met en œuvre ses orientations. Elle s’assure 

régulièrement que toutes les conditions nécessaires de réalisation de la politique sont 

remplies et travaille en étroite collaboration avec tous les acteurs impliqués dans la 

formulation, la planification, la mise en œuvre et le suivi évaluation des programmes et 

projets du FNEC.  

Elle a pour attribution la mise en œuvre de toutes les activités de la politique genre du 

FNEC et de manière spécifique :  

 participe à l’appréciation de la prise en compte de la dimension genre des projets 

du FNEC ;  

 élabore et assure la mise en œuvre des plans annuels d’opérationnalisation de la 

politique ; 

 définit les conditions d’exécution des actions ; 

 assure le suivi et les évaluations internes de la politique ;  

 élabore des stratégies de communication et de mobilisation de ressources axées 

sur le genre ; 

 assure la coordination et la concertation au niveau des parties prenantes ; 

 assure la compilation et l’exploitation analytique des rapports techniques et des 

résultats de performance de la politique ; 

 assure la capitalisation et le partage des expériences réussies sur le genre en 

relation avec l’environnement et le climat. 
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5.2. Cadre de suivi évaluation 

5.2.1. Matrice des axes d’orientations, objectifs, stratégies et indicateurs 

Objectifs spécifiques/résultats 
attendus 

Stratégies Indicateurs 

Axe 1 : Renforcement de la structure institutionnelle et organisationnelle du FNEC en matière de genre 
 

OS1 :  Développer les mécanismes 

institutionnels et organisationnels 

dans la prise en compte du genre 

 

 

R1 : environnement favorable à 

la promotion du genre est mise en 

place au niveau du FNEC et dans 

toutes ses instances de décision  

La mise en place d’une politique des 

ressources humaines sensible genre en 

quantité et en qualité  

D’ici à 2020, au moins 50% des ressources humaines du 

FNEC ont vu leurs capacités équitablement renforcées en 

matière de genre. 

L’amélioration de la représentativité des 

femmes dans le dispositif du FNEC  

 

 

D’ici à 2020, au moins 30 % des postes de responsabilité 

dans le dispositif du FNEC et de ses structures partenaires 

bénéficiaires de ses projets sont occupés par les femmes. 

D’ici à 2020, au moins 80% des femmes qui occupent des 

postes de responsabilité dans le dispositif du FNEC et de ses 

structures partenaires bénéficiaires de ses projets 

participent effectivement aux prises de décisions. 

L’opérationnalisation de l’unité de 

Sauvegarde environnementale et sociale et 

de l’approche genre telle que prévue dans les 

nouveaux statuts du FNEC 

L’unité de Sauvegarde environnementale et sociale et de 

l’approche genre est fonctionnelle d’ici à 2017. 

Chaque année, elle organise 4 séances trimestrielles 

Le développement des plans de formation 

sur le genre et des modules de formations à 

l’endroit des acteurs impliqués  

 

- 1 plan de formation sur le genre au niveau du FNEC est 

conçu, adopté et mis en œuvre chaque année 

- 80% des besoins en renforcement de capacités en 

relation avec le genre sont satisfaits chaque année 
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Objectifs spécifiques/résultats 
attendus 

Stratégies Indicateurs 

Le développement d’un pool d’experts genre 

au sein du FNEC avertis sur les questions de 

développement durable  

50% des membres de l’unité sont des formateurs en genre 

d’ici 2018 

 

Axe 2 : Intégration du genre dans les programmes et projets du FNEC 

OS2 :Favoriser la prise en compte 

du genre dans la conception, la 

planification, la mise en œuvre et 

le suivi-évaluation des 

programmes et projets 

 

 

R2 : les dispositifs d’analyse, de 

suivi et d’évaluation axés sur le 

genre des projets du FNEC sont 

conçus et opérationnels 

L’intégration de l’analyse du genre dans 

l’analyse de la situation qui précède 

l’élaboration d’un nouveau programme ou 

projet  

100% des initiatives que le FNEC accompagne  sont conçues 

sur la base d’une analyse profonde de la situation sur le 

genre  

La mise en place des outils d’analyse genre 

au profit du FNEC 

100% des outils d’analyse genre au profit du FNEC, de ses 

programmes et projets et organisations partenaires sont 

disponibles d’ici à 2017 et actualisés chaque année 

L’intégration du genre dans les 

planifications et dans la mise en œuvre des 

actions et dans leur suivi évaluation 

Chaque année, 100% des projets du FNEC et de ses 

partenaires intègrent dans leurs planifications et mise en 

œuvre le genre  

La budgétisation genre sensible des projets 

et programmes du FNEC  

100% des projets mis en place disposent d’une ligne de 

crédit avec un budget favorable au genre  

La formulation explicite des résultats et des 

indicateurs selon le genre dans les domaines 

de l’environnement et du développement 

durable  

Une liste des indicateurs d’appréciation du genre dans la 

mise en œuvre des projets du FNEC est disponible d’ici à fin 

2016 
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Objectifs spécifiques/résultats 
attendus 

Stratégies Indicateurs 

Le développement des capacités des 

systèmes de collectes de données et 

d’information désagrégées par sexe  

Un réseau de structures en charge du genre et productrices 

de données statistiques désagrégées par sexe est mis en 

place   d’ici à 2020 

Le développement des mécanismes de suivi 

et d’évaluation axés sur le genre 

Des annuaires/Rapports sur les données statistiques 

désagrégées par sexe disponibles au FNEC d’ici à 2020 

Axe 3 : Renforcement de la sensibilisation et de la communication autour du genre et de ses enjeux 

OS3 : Renforcer la communication 

et l’information sur les actions des 

programmes et projets du FNEC 

 

 

R3 : la visibilité des actions du 

FNEC s’est accrue et renseignent 

sur la réduction des inégalités de 

genre  

L’intégration du genre dans la stratégie de 

communication du FNEC ; 

100% des initiatives de communication et de sensibilisation 

du FNEC intègrent une séquence sur le genre  

Le renforcement de d’information, de 

sensibilisation des partenaires de mise en 

œuvre des projets et programmes du FNEC 

sur le genre  

90% des partenaires du FNEC s’alignent sur sa politique 

genre et l’intègrent dans leurs projets  

La création de réseautage avec d’autres 

institutions et organisations qui 

s’intéressent à la promotion du genre et à la 

gestion de l’environnement et le changement 

climatique.   

Nombre d’organisations actives membres du réseau chaque 

année s’est accru 
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5.2.2. Mécanisme de suivi-évaluation 

Le suivi-évaluation de la politique sera organisé autour : 

 d’un mécanisme de rapportage ; 

 des réunions de l’unité de Sauvegarde environnementale et sociale et de l’approche 

genre du FNEC (USESAG). 

► Mécanisme de rapportage 

Le système de rapportage se fera comme suit : 

 l’USESAG produit un rapport d’activités trimestriel en tenant non seulement 

compte de ses propres actions, mais aussi de celles menées au niveau des 

programmes et projets du FNEC. Ces rapports seront validés par la Direction du 

FNEC puis envoyés aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent le 

FNEC ; 

 un rapport annuel établi par la Coordination, trois (3) mois avant la fin du Projet, 

sera soumis aux bailleurs avant diffusion. 

► Les réunions de l’USESAG 

Chaque trimestre, l’USESAG se réunit avec les acteurs clés notamment tous ceux impliqués 

dans la gestion des programmes et projets du FNEC pour faire le point sur l’état 

d’avancement des activités et ceci, sur la base des indicateurs définis dans la matrice de 

performance/cadre logique.  
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5.3. Conditions de réussite (principes directeurs) 

La réussite dans la mise en œuvre de la politique genre du FNEC passe par le respect des 

quatre principes majeurs en lien avec ceux de la Politique Nationale Genre du Bénin. Il 

s’agit notamment du : 

- Principe d’alignement : les actions de la politique genre du FNEC doivent être en 

cohérence avec les orientations stratégiques de les développement et engagements aussi 

nationaux qu’internationaux. Les planifications et programmations stratégiques qui 

découleront de la mission du FNE et de ses engagements au niveau mondial doivent être 

toujours élaborées genres sensibles. 

 

- le principe de la budgétisation selon le genre (BSG) : le FNEC et les projets qu’il 

accompagne doivent ajuster leurs priorités et leurs ressources sur les préoccupations des 

hommes et des femmes  

- Le Principe d’application d’une analyse genre préalable à toutes initiatives : L’analyse 

du genre des programmes et projets du FNEC doit permettre d’examiner et de 

comprendre sur la base d’un guide avec des critères genre sensibles assez clairs, les 

différences entre les femmes et les hommes, et de planifier les actions et stratégies en 

fonction de leurs besoins spécifiques. 

- Le principe de la transversalité du genre : Pour le FNEC, le genre est une question qui 

intéresse tous les aspects du développement et toutes les couches sociales et doit être 

prise en compte à tous les niveaux et dans toutes les activités du FNEC.  
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Annexe 1 : Quelques concepts clés en relation avec le genre 

- Le genre. Le genre ne se réfère ni à la femme, ni à l’homme en soi, ni au sexe, mais 

aux rapports qui existent entre eux. Le genre est donc une variable sociale qui 

permet de différencier, d’organiser et de structurer les rapports des acteurs et 

actrices sociaux/sociales. Il renvoie à des rapports sociaux (inégaux ou non) 

existant entre les deux catégories sociales que sont les hommes et les femmes et 

ceci, dans tous les domaines et à tous les niveaux. Le genre est alors une donnée 

socioculturelle, un produit de l’histoire qui peut subir des variations d’un milieu 

à l’autre et/ou des changements d’une époque à l’autre. Il a émergé du constat 

selon lequel « les femmes sont exclues du processus de développement en tant 

que bénéficiaires et que leurs rapports de pouvoir avec les hommes sont 

inégaux ». En matière d’approche Genre et Développement, on parle d’égalité des 

chances et des droits et d’équité dans l’impact des fruits découlant du 

développement et dont la femme et l’homme doivent jouir de façon équitable. 

 

- Le sexe.  Le sexe est l’ensemble des caractéristiques et des fonctions qui 

distinguent le mâle de la femelle en leur assignant un rôle spécifique dans la 

reproduction, par la production de gamètes mâles ou femelles. Le sexe se réfère 

donc aux différences biologiques.   

 

- Analyse selon le genre : Examen de toute différence de condition, de besoins, de 

taux de participation, d’accès aux ressources et de développement, de gestion du 

patrimoine, de pouvoir de décision et d’image entre les femmes et les hommes 

par rapport aux rôles qui leur sont assignés en raison de leur sexe.  

 

- Besoins selon le genre : Les rôles des hommes et des femmes dans les sociétés 

et institutions existantes sont généralement différents. De ce fait, leurs besoins 

varient en conséquence 

 

- Développement durable : Le développement durable exige l’amélioration de la 

qualité de vie pour tous les habitants de la planète, sans que l’exploitation de nos 

ressources naturelles dépasse la capacité de charge de la Terre. Si le 

développement durable peut exiger des actions différentes dans chaque région 

du monde, les efforts déployés pour créer un mode de vie vraiment durable 

nécessitent par contre l’intégration d’actions dans trois domaines-clés : 

croissance économique et équité ; protection des ressources naturelles et de 

l’environnement ; développement social. 
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- Disparités entre les genres : Ecart entre les femmes et les hommes dans tout 

domaine en termes de degré de participation, d’accès, de droits, de rémunération 

ou d’avantages 

 

- Égalité des sexes ; Égalité des genres : Notion signifiant, d’une part, que tout 

être humain est libre de développer ses propres attitudes et de procéder à des 

choix, indépendamment des restrictions imposées par les rôles réservés aux 

hommes et aux femmes et, d’autre part, que les divers comportements, 

aspirations et besoins des femmes et des hommes sont considérés, appréciés et 

promus sur un pied d’égalité. 

 

- L’égalité des sexes. L’égalité des sexes implique que les femmes1 ne soient pas 

traitées comme des personnes de sexe inférieur à celui des hommes, mais plutôt, 

comme des êtres humains égaux aux hommes à tous points de vue. L’égalité des 

sexes se réfère donc aux principes d’égalité des droits et des statuts des acteurs 

sociaux et au respect mutuel de ces droits. L’égalité homme - femme n’implique 

donc pas que les femmes et les hommes deviennent identiques, mais qu’ils aient 

des possibilités et des chances égales dans leur existence réciproque. Le concept 

d’égalité est explicité et complété par la notion d’équité.  

 

- L’équité entre les sexes. L’équité entre homme et femme se réfère aux 

conditions d’application des principes d’égalité. Elle fait appel à la notion de 

justice quant à la répartition « équitable » ou « juste » des fruits de toutes les 

transformations sociales ou autres bénéfices acquis dans la société, ce qui conduit 

le véritable socle de l’harmonie sociale. En d’autres termes, l’équité entre les sexes 

suppose l’établissement de la justice dans la répartition des biens sociaux entre 

les hommes et les femmes. 

 

- Les besoins pratiques. Les besoins pratiques des femmes visent les nécessités 

immédiates, à court terme, dans un contexte donné (eau, logement, soins de santé, 

salles de classe…) et facilement identifiables par les hommes et les femmes. 

 

- Les intérêts stratégiques. Les Intérêts stratégiques des femmes sont des 

intérêts à long terme, incluant notamment : l’acquisition de droits, l’accès au 

processus démocratique participatif, l’accès à l’éducation, le renforcement de leur 

pouvoir à faire et non sur quelqu’un ou de dominer quelqu’un.  

                                                           
1 On entend par « Femmes, les personnes de sexe féminin, y compris les filles » suivant le Protocole à 

la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits des femmes. 
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- La participation. C’est l’action de participer à quelque chose. En matière de 

genre, il s’agit essentiellement de rechercher et d’œuvrer pour une participation 

effective des femmes au processus de développement. Cela suppose pour elles, 

l’acquisition de pouvoir de s’organiser pour leur propre prise en charge. 

 

- Le renforcement des capacités des femmes. Ce concept inclut la notion de 

pouvoir, c’est-à-dire le fait de disposer de moyens naturels ou occasionnels pour 

mener une action.  


