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Ce document est élaboré en prélude à la production pour 
la première fois dans la documentation budgétaire du 
rapport d’analyse sur la sensibilité du budget au genre. 



INTRODUCTION

A cet effet, la budgétisation sensible au genre (BSG) se présente comme un moyen 

d’intégration d’actions spécifiques ou correctrices dans les politiques publiques. En 

d’autres termes, la BSG représente une composante essentielle de l’approche intégrée de 

l’égalité en vue d’une cohésion sociale.

Le budget de l’Etat, étant un des principaux outils techniques d’une politique ou d’une 

stratégie, son articulation avec le genre est déterminante pour passer de la théorie de 

l’égalité des droits à la mise en œuvre réelle de l’égalité. En effet, il reflète des choix 

politiques, sociaux, économiques, écologiques etc. Les orientations budgétaires ont des 

impacts sur les différentes composantes de la population et sur les inégalités comme 

les progrès sociaux, économiques. La BSG, comme approche intégrée du genre, est un 

outil transversal : elle concerne tous les domaines des politiques publiques (la santé, 

l’éducation, le social…mais aussi l’économie, l’énergie, les transports les technologies…) et 

tous les acteurs (services de l’Etat).

Par ailleurs, la BSG représente un facteur de performance et de transparence aidant les 

services de l’administration à concrétiser et mesurer leurs engagements internationaux, 

nationaux, en matière de réduction des inégalités. De ce fait, elle permet une gestion 

efficace et transparente des fonds publics et ce, de par la façon dont les budgets sont 

élaborés, mis en œuvre et évalués. Ainsi, elle est déterminante sur les résultats des 

politiques publiques.

Aussi, s’inscrit-elle dans la production de données utiles d’une part, au suivi et à l’évaluation 

de l’évolution des rapports sociaux à travers la réalisation de diagnostics sectoriels 

et d’autre part, au renforcement des compétences des ministères, services publics, 

fonctionnaires et agents chargés de l’élaboration ou de l’exécution du budget de l’Etat.

La prise en compte des besoins spécifiques aux fins de la réduction 
des inégalités, des fractures sociales et de la réduction de la pauvreté 
constitue des préoccupations de grande importance aussi bien au sein 
de la communauté internationale qu’au niveau de chaque pays.

Il présente (i) l’état de la mise en œuvre de la budgétisation sensible 
au genre au Bénin ; (ii) dans quelle mesure les besoins d’équité genre 
sont pris en compte dans les Budgets des ministères notamment:  
le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM), le 
Ministère de l’Eau et des Mines (MEM), le Ministère des Enseignements 
Maternel et Primaires (MEMP) et le Ministère de la Santé (MS) ; et, (iii) 
les travaux en cours dans le cadre de l’assistance technique de l’appui 
à la budgétisation sensible au genre au Bénin.
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I.

Etat de la
Mise en œuvre
de la Budgétisation 
Sensible au Genre
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Plusieurs initiatives ont été prises par le 

Bénin dans le cadre de la Budgétisation 

Sensible au Genre (BSG). Il s’agit des 

conventions internationales ratifiées, 

d’institutions mises en place, de textes 

législatifs et réglementaires adoptés, 

ainsi que des politiques initiées afin de 

défendre les droits des femmes et de 

lutter contre les inégalités. Au nombre de 

celles-ci, on peut citer :

La Convention sur l’Elimination de 

toutes les Formes de Discriminations 

à l’Egard des Femmes (CEDEF). 

Adoptée par les Nations Unies en 

décembre 1979 et ratifiée par le Bénin 

en mars 1992 ;

Le Protocole additionnel à la Charte 

Africaine des droits de l’homme et 

des peuples, relatif aux droits des 

femmes et ratifié par le Bénin en 

2003. 

Cadre 
stratégique
et politique 

A. 
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La Politique Nationale de Promotion du Genre dont la vision à l’horizon 2025 est de faire du Bénin: 

« 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 ». Le processus d’actualisation de la Politique Nationale du Genre sous le pilotage du Ministère 

des Affaires Sociales et de la Microfinance s’appuie sur l’évaluation du plan d’actions 2010-2015. Il 

importe de souligner que cette Politique Nationale de Promotion du Genre constitue un cadre de 

référence pour l’élaboration des plans d’actions de promotion du genre au niveau des ministères 

sectoriels ;

Le guide méthodologique d’élaboration des politiques et stratégies (élaboré par le ministère du plan 

et du développement avec l’appui du PNUD) a intégré les dimensions transversales comme le Genre, 

validé en février 2020. A ce titre une fiche thématique Genre détaille les outils à disposition des 

ministères pour intégrer les questions de genre dans les documents de planification.

Au plan institutionnel, de nombreux efforts ont été entrepris par le gouvernement pour renforcer les dispositifs 

juridique et institutionnel de promotion des droits des femmes et pour la promotion du genre au Bénin. Des 

avancées notables sont à l’actif de tous les acteurs qui s’investissent au quotidien dans la réduction des 

inégalités entre homme et femme et qui font de la promotion de la femme et du genre leur cheval de bataille. 

Les actions du gouvernement pour la mise en place d’un environnement institutionnel favorable à la promotion 

de l’égalité entre les sexes ont consisté en :

Les stratégies politiques mises en œuvre au niveau des ministères sectoriels tiennent compte de la promotion 

des questions du genre. La partie suivante de la présente note présente quelque politique nationale genre et 

stratégie pluriannuelle de quelques ministères.

Plusieurs autres documents de stratégie mettent l’accent sur la promotion du genre dont :

  Le Plan National de Développement (PND) ;

  Le Programme de Croissance pour le Développement Durable (2018-2021).

Cadre institutionnelB. 

(i) la création de l’Institut National pour la Promotion de la Femme (INPF) ;

(ii) la mise en place du Conseil National de l’équité et de l’Egalité du Genre (CNPEEG) ;

(iii) les actions de renforcement de capacité à l’endroit des acteurs chargés de l’intégration de 

genre à divers niveaux ; 

(iv) la Création du groupe technique genre et protection sociale dans le cadre des revues de la 

mise en œuvre de la SCRP ; 

(v) l’élaboration périodique des rapports sur l’indice de développement et des inégalités entre 

les sexes en Afrique pour le Bénin ; 

(vi) la mise en place des Cellules Genre au sein des ministères sectoriels.
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II.

Politique
nationale genre 
et stratégie 
pluriannuelle 
au niveau des 
ministères 
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01.
Politique nationale 
genre 

La Stratégie Nationale d’AEP en milieu 

rural (SNAEPMR 2005-2015) a pris en 

compte la question de genre notamment 

«la promotion des questions de genre» 

comme l’un des thèmes transversaux 

parmi les principes de son fondement 

qui, sans être des axes stratégiques du 

secteur de l’eau potable, n’en constituent 

pas moins des facteurs déterminants 

pour la réalisation des objectifs 

poursuivis. 

A l’échéance des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement (OMD) dans le 

secteur de l’eau, au nombre des actions 

entreprises, on compte la création d’une 

Unité Focale Genre (UFG) au niveau 

central et technique, avec des Points 

Focaux dans les Services Déconcentrés 

de l’Eau et des Mines. Ces dispositions 

ont été répercutées sur les bureaux 

d’étude, les entreprises de forage, les 

structures d’Intermédiation Sociales 

(ImS) et les communautés bénéficiaires 

des ouvrages.

Ministère de 
l’Eau et des 
Mines (MEM)

A. 
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Parmi les défis à relever pour l’accès à l’eau 

potable en milieu rural, il y a « la promotion de 

la participation des femmes à la gestion des 

ouvrages dans un contexte de délégation 

de la gestion des ouvrages à des opérateurs 

privés ». Il a été urgent de mieux encadrer cette 

réforme, en veillant à la pérennisation des acquis, 

notamment la pratique des Comités de Gestion de 

Point d’Eau (CGPE) comptant au moins une femme 

dans leur organe exécutif. Les premières années de 

la délégation de la gestion des ouvrages aux privés 

ont connu une certaine participation des femmes 

grâce à leur recrutement au poste de fontainier ou 

de gestionnaire de systèmes complexes d’AEP en 

milieu rural. Cette dimension de genre mérite d’être 

renforcée par les nouveaux maîtres d’ouvrage, avec 

l’aide et les conseils des services déconcentrés de 

l’eau, pour obtenir une amélioration des résultats.

En ce qui concerne le renforcement des capacités 

des communes en tant que maître d’ouvrage et de 

leurs partenaires clés, notamment la pérennisation 

Au regard de la deuxième phase du Plan d’Action National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

(PANGIRE 2016-2020), l’approche genre a été prise en compte comme l’un des aspects transversaux bien 

que ce point reste encore loin des ambitions en dépit des ateliers de formation et autres initiatives y relatives. 

A cet effet, la GIRE et le genre s’apparentent dans leurs objectifs et apparaissent comme des instruments de 

promotion de la bonne gouvernance de l’eau et de mise en œuvre du paradigme du Développement Humain 

Durable (DHD) à travers l’habilitation de la femme.

Il se révèle donc impérieux que la mise en œuvre de la PANGIRE 2 renforce la prise en compte du genre à 

travers : 

(i) une formulation d’une vision claire de la participation effective des femmes à la GIRE ; 

(ii) l’élaboration de programmes de formation dédiés aux femmes en adéquation avec les 

programmes de développement des ressources humaines en cours (PIRC) ; 

(iii) la promotion des femmes dans les instances de décision en respect des règles de bonne 

gouvernance.

02.
Politique nationale genre 

des progrès en matière de genre, il a été opportun de 

dynamiser le rôle d’assistance-conseil des services 

déconcentrés de l’eau auprès des Communes, 

pour obtenir un coaching responsable et efficace. 

Comme la délégation de la gestion des ouvrages 

a été mise en œuvre et que l’on a recours à des 

opérateurs privés, il a été pertinent d’incorporer des 

dispositions relatives à la promotion des questions 

de genre dans les dossiers d’appel d’offres (DAO) 

pour l’affermage des ouvrages.

En effet, on constate qu’il n’y a pas eu de recul à 

ce niveau, puisque dans le département du Plateau, 

on dénombre des femmes gestionnaires de réseau 

d’adduction, notamment à Kétou (AEV de Sodji et 

Idigny). De même, dans l’Atacora, l’AEV de Birni, 

réalisée dans le cadre du Programme Initiative Eau, 

a une femme comme fermier. Cet aspect de genre 

est hautement stratégique car les questions d’eau 

sont avant tout l’affaire des femmes. Quand elles y 

participent en amont, les problèmes sont moindres 

dans les ménages et dans la société.

2.1  Plan d’Action National de Gestion Intégrée
des Ressources en Eau – Phase 2
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En ce qui concerne la GIRE, le cadre programmatique du 

PANGIRE 2 a prévu des actions et des activités y afférentes. 

Il s’agit, entre autres de :

(i) la tenue d’ateliers d’information, d’échanges et de 

formation sur des thématiques globales (principes, objectifs, 

enjeux...) ou spécifiques de la GIRE (changement climatique, 

valorisation économique de l’eau, protection des ressources 

en eau, Prise en compte du Genre) ; (ii) la réalisation d’études 

sur la prise en compte des aspects transversaux dans le 

PANGIRE (Genre, Droits humains, Santé, Gouvernance, 

Intégrité…) et enfin ; (iii) la planification d’études ou de 

recherches-actions portant sur des thématiques spécifiques 

: Etudes économiques, Lutte contre les pollutions, Eau 

pour la sécurité alimentaire, Eau et énergie, Eau et santé, 

Eco-tourisme, Technologies innovantes, Optimisation des 

A la lecture de ce 

graphique, il ressort 

qu’en dehors du 

personnel des 

Services de l’Eau 

(S-Eau) des Structures 

Déconcentrées de l’Etat 

(SDE) du Ministère, 

le sexe masculin 

occupe une place 

dans la structure en 

charge de la stratégie 

d’opérationnalisation 

Graphique 1 : Evolution du personnel de la DG-Eau par sexe de 2018 à 2020

En réalité, la proportion de femmes au sein de la 
structure en charge de la mise en œuvre de la GIRE 
ne représente que de moins 18% de l’effectif du 
personnel dans le sous-secteur de la GIRE. 

moins de 10 femmes

2016-2020
18%

usages, Durabilité des usages, Lutte contre 

le gaspillage, Economie verte, Eau-Genre.

Dans le cadre de l’opérationnalisation de 

la seconde phase du PANGIRE 2016-2020, 

la DG-Eau dispose de moins de 10 femmes 

de 2016 à 2020. En réalité, la proportion de 

femmes au sein de la structure en charge de 

la mise en œuvre de la GIRE ne représente 

que de moins 18% de l’effectif du personnel 

dans le sous-secteur de la GIRE. Ce qui pose 

la faible représentativité des femmes dans 

les instances de décision dans le sous-

secteur et comme le montre le graphique 

ci-dessous.

de la GIRE sur la période sous revue. Il 

représente plus de 80% de l’effectif du 

personnel. Ce qui justifie l’absence des 

femmes dans la mise en œuvre des activités 

0

10

20

2018
Homme (Effectif) Femme (Effectif) Total (Effectif)

20202019

30
33 32

36

7 7 6

40 39
42

40

50

relatives à l’approche genre dans l’exécution efficace 

du PANGIRE dans le sous-secteur. On constate que la 

proportion de femmes dans le sous-secteur est constituée 

essentiellement de personnel administratif et financier.

Source : DAF/DG-Eau, Janvier 2021.
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Dans le sous-secteur de l’AEP en milieu rural, 

l’un des objectifs spécifiques de la nouvelle 

Stratégie Nationale d’Approvisionnement en Eau 

Potable en Milieu Rural (SNAEPMR 2017-2030) 

pour sa première phase de mise en œuvre sur la 

période 2016-2021 en matière d’accès universel 

à l’eau potable en milieu rural , a visé d’un côté à 

«réduire la corvée d’eau pour les femmes et les 

enfants». 

Ainsi, les principes directeurs à respecter à ce 

niveau pour pouvoir garantir l’accès équitable 

à l’eau potable pour tous, indépendamment 

du statut social ou du lieu de résidence de 

l’usager, certains ont été identifiés et touchent 

la problématique du Budget du secteur sur 

la sensibilité genre et l’autonomisation de la 

femme à savoir : 

Ainsi, il est important de disposer 

ou de concevoir des outils d’analyse 

en vue de désagréger les principaux 

indicateurs dans le secteur de l’eau bien 

que les documents de planification et 

de gestion du secteur des mines soient 

en cours d’élaboration. Alors, il urge de 

renforcer les capacités managériales 

des acteurs du Système de Suivi-

Evaluation (SSE) et de la Cellule Focale 

Genre et Environnement (CFGE) de la 

DPP du Ministère de l’Eau et des Mines 

(MEM) afin de disposer des compétences 

techniques pour veiller pleinement à 

la prise de l’approche genre dans les 

documents de politiques et stratégies 

sectorielles.

Dans le cadre de l’opérationnalisation de 

l’ANAEPMR, il ressort que le personnel 

dédié à la mise en œuvre de la nouvelle 

SNAEPMR 2017-2030, depuis la création 

et le démarrage des activités en 2018, 

est composé de vingt-quatre (24) 

agents dont quatre (04) femmes et 

vingt (20) hommes de 2018 à 2019.

Comme l’indique le graphique ci-

dessus, l’effectif du personnel de 

l’Agence regroupe 17% de femmes 

et 83% d’hommes entre la période 

2018-2019. Parmi cette proportion de 

femmes, on note deux (02) agents 

administratifs et deux (02) agents 

techniques. L’augmentation du 

personnel masculin observé en 2020 

est relativement liée au transfert du 

Programme d’Hydraulique Villageoise 

et d’Assainissement en milieu rural 

BID/UEMOA Phase 2 auparavant de 

2.2 Stratégie Nationale d’Approvisionnement en Eau Potable
en Milieu Rural – Phase 1 

(i) les individus sont égaux devant le 

service public d’eau potable, il n’y a 

pas de priorité entre les différentes 

catégories d’usagers ; 

(ii) l’eau est un bien public, personne 

ne peut s’approprier une source d’eau 

potable au détriment d’autres individus 

(iii) chaque individu a droit à un accès 

amélioré à l’eau potable, avec de l’eau 

de qualité et en quantité suffisante, à 

un prix qui tient compte de son niveau 

de vie ; 

(iv) l’accès à l’eau de consommation 

est prioritaire sur les autres usages de 

l’eau ; 

(v) la redevabilité et la bonne 

gouvernance.
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la DG-Eau à l’Agence avec le Coordonnateur et 

le Responsable Administratif et Financier (RAF). 

En effet, il ressort également que la coordination 

des programmes et projets de l’Agence est 

essentiellement assurée par les hommes, soit au 

total huit (08) Coordonnateurs de projet.

En attendant l’aboutissement de la réforme 

engagée par le Gouvernement dans le sous-

secteur de l’AEP en milieu urbain dont la gestion 

est assurée par la SONEB, il faut noter que le 

personnel dédié à la fourniture d’eau potable dans 

les principales villes et localités secondaires, est 

constitué d’hommes et de femmes.

Du graphique ci-dessus, il ressort que l’écart 

affiché de 2016 à 2019 entre le personnel féminin 

et masculin dans le sous-secteur d’AEP en milieu 

urbain, demeure énorme hormis les données 

statistiques de l’année 2020. Mais, on observe que 

la proportion de femmes dans le personnel de la 

SONEB n’a pas franchi la barre de 20% de l’effectif 

total du personnel sur la période 2016-2019.

Graphique 2 : Evolution du personnel de l’ANAEPMR par sexe de 2018 à 2020
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Source : Rapports ANAEPMR 2018
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03.
Tendances des dépenses totales et priorités

3.1  Dépenses totales du Ministère

Les dépenses totales du Ministère de l’Eau et des Mines (MEM) ont progressé sur la période 2016-2018 avec 

un pic atteint en 2019. En effet, la situation de dépenses totales du MEM dans les dépenses totales de l’Etat 

se présente comme ci-après.

Graphique 4 : Evolution des dépenses totales du MEM de 2016 à 2021

Graphique 3 : Evolution du personnel de la SONEB par sexe de 2018 à 2020
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Une lecture du graphique ci-dessus, laisse 

apparaître que les dépenses totales du secteur 

ont connu une tendance haussière et soutenues 

de 2016 à2019, passant de 11,934 milliards de FCFA 

en 2016 à 60,478 milliards de FCFA en 2019. Cet 

accroissement montre les efforts déployés par le 

Gouvernement pour assurer l’accès universel à l’eau 

potable à l’ensemble de la population et d’améliorer 

le cadre juridique et réglementaire du secteur des 

Mines en vue.

Cependant, les dépenses totales ont évolué en 

dents de scie, passant de 60,478 milliards de FCFA 

en 2019 à 48,235 milliards de FCFA en 2020 et 

s’établissement à 54,491 milliards de FCFA en 2021. 

Cette légère augmentation des dépenses totales 

du MEM pour la gestion 2021 résulte de la prise en 

compte des orientations du Gouvernement dans 

les budgets de l’Etat pour l’atteinte des objectifs du 

PAG et de l’ODD 6 et des efforts supplémentaires 

dans la poursuite, l’achèvement et la réception 

définitive des chantiers ouverts sur la période 2016 

à 2021.

Aussi, la part des dépenses totales du secteur de 

l’Eau et des Mines dans les dépenses totales de l’Etat 

a -t- elle faiblement augmenté. En effet, elle passe 

de 1,16% en 2016 à 3,22% en 2019, puis s’établie à 

2,23% en 2020 et à 2,22% en 2021. Ceci traduit sans 

doute l’importance et l’intérêt du Gouvernement au 

secteur de l’Eau et des Mines et à l’ensemble des 

secteurs socio-économiques. Les prévisions de 

dépenses totales du MEM pour la période de 2016-

2021 s’établissement à 237,821 milliards de FCFA, 

soit une prévision moyenne annuelle de dépenses 

estimée à 39,637 milliards de FCFA.

De même, la mise en exécution efficace des 

politiques nationales et sectorielles du Ministère 

soutenue par des prévisions des dépenses est-elle 

tributaire d’un personnel affecté à l’administration 

centrale pour appuyer les structures techniques et 

déconcentrées. En effet, la proportion de femmes 

dans les instances de décision au niveau central 

représente environ 25% de l’effectif du personnel 

du Ministère sur la période de 2018-2020 comme 

l’indique le graphique ci-dessous.

Graphique 5 : Evolution du personnel du MEM au niveau central par sexe de 2018 à 2020

0

20

40

2018
Homme (Effectif) Femme (Effectif) Total (Effectif)

20202019

60

80 82
76

25 25 26

105 107
102

80

100

120

Source : DAF, Janvier 2021

A l’analyse du graphique ci-dessus, il ressort que l’effectif du personnel masculin représente environ 

75% de l’effectif du personnel du Ministère au niveau central. Il faut noter que ce personnel est constitué 

essentiellement du personnel du Cabinet du Ministère et des structures centrales . En effet, on constate très 

peu de femmes dans les instances de prise de décision. Ainsi, on constate que sur un effectif de 26 femmes 

(données de 2020) trois (03) femmes sont représentées dans les instances de décision du Ministère dont deux 
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3.2  Changements apportés aux dépenses totales des secteurs du Ministère 
et évolution du personnel du secteur des Mines

Dans le souci d’élaborer et d’assurer le suivi-évaluation de la politique du Gouvernement dans les domaines 

de l’eau, des mines et des hydrocarbures, d’importantes dépenses massives ont été affectées au   secteur de 

l’Eau et des Mines de 2016 à 2021. La situation des dépenses totales des secteurs se présente comme suit.

Graphique 6 et 7  : Evolution des dépenses totales du secteur de l’Eau et des Mines
de 2016 à 2021
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budget au genre. Actuellement, on observe que la 
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DPP, est dirigée par un seul cadre en détachement 

de la DPP du Ministère de l’Energie (ME). Cette 

Cellule dispose d’un budget de 2,5 millions de FCFA 

chaque année pour l’organisation de la Journée 

Internationale de la Femme (JIF) sans oublier qu’en 

2020, la DPP a procédé au lancement et à la mise en 

place de la Cellule Genre.
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Comme le montre le graphique 6 ci-dessus, la 

tendance dominante des dépenses du secteur de 

l’Eau par rapport aux dépenses totales du MEM est 

maintenue depuis 2016 jusqu’en 2021 tandis que 

la situation inverse s’observe dans le secteur des 

Mines sous la période revue en 2018. En effet, les 

objectifs du PAG 2016-2021 dans le secteur de l’Eau 

ont conduit à affecter d’importantes ressources aux 

programmes et projets découlant entre autres du : (i) 

PANGIRE 2 ; (ii) Plan Directeur d’Assainissement des 

Eaux Usées de la Conurbation de Cotonou, Abomey-

Calavi, Sèmè-Podji et de la ville de Porto-Novo ; (iii) 

Programme du Développement du sous-secteur de 

l’AEP en Milieu Urbain, qui ont servi de base pour un 

développement rapide des infrastructures d’accès à 

l’eau potable en milieu rural et urbain et d’accès aux 

services adéquats d’assainissement des eaux usées 

dans les grandes villes et  villes secondaires du Bénin. 

Ainsi, les prévisions de dépenses totales du secteur 

de l’Eau dans les dépenses totales du Ministère 

pour la période sous revue sont estimées à 220,347 

milliards de FCFA avec une prévision moyenne de 

dépenses totales évaluée à 37,725 milliards de FCFA.

Par ailleurs, avec la mise en place d’un nouvel arsenal 

juridique dans le domaine des hydrocarbures en 2019 

et la loi portant régime juridique, fiscal et douanier 

applicable au Projet de Pipeline d’Exportation Niger-

Bénin en 2020, un changement majeur est apporté 

aux prévisions de dépenses dans le secteur des 

Mines.

De l’analyse du graphique 7, on constate une 

régression des dépenses totales du secteur des 

Mines de 2016 à 2018. Cette situation se justifie par 

le retard dans l’élaboration des nouveaux outils de 

planification et de gestion du secteur et le départ 

des compagnies pétrolières. Mais, il faut atteindre les 

années suivantes pour constater que les dépenses 

totales du secteur s’améliorent passant de 1,339 

milliards de FCFA en 2019 à 3,606 milliards de FCFA 

2020 puis s’établissent à 3,299 milliards de FCFA 

en 2021 malgré le collectif budgétaire opéré en 

2020 du fait de la crise sanitaire due à la COVID19. 

Celles-ci permettront de poursuivre les actions 

d’assainissement du cadre juridique et réglementaire 

du secteur des Mines avec l’adoption des textes 
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Graphique 7 : Evolution des dépenses totales du secteur des Mines de 2016 à 2021
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Une lecture du graphique ci-dessus montre 

la faible représentativité des femmes par 

rapport à l’effectif du personnel du secteur 

des Mines sur la période de 2018 à 2020. En 

effet, le graphique permet de relever toute la 

problématique de l’émergence des femmes et 

la mutualisation de leurs efforts dans le secteur. 

En effet, la proportion de personnel féminin qui 

participe aux instances de décisions pour la réduction 

des inégalités du genre dans les sous-secteurs 

demeure et reste faible. De 2018 à 2020, l’effectif 

total du personnel du secteur est quasiment resté 

stable. Ainsi, la proportion de femmes dans l’effectif 

du personnel est inférieure à 30% de l’effectif total 

contre un plus de 70% pour le personnel masculin.

(décrets et arrêtés) relatifs au code pétrolier, au 

code minier et aux substances explosives ainsi 

que l’intensification des recherches minières 

et le démarrage du projet gouvernemental de 

promotion et de valorisation des ressources 

minières.

Cependant, les prévisions de dépenses totales du 

secteur des Mines sur la période sous revue sont 

évaluées à 12,019 milliards de FCFA avec une prévision 

moyenne de dépenses totales estimée à 2 milliards de 

FCFA. En effet, l’effectif du personnel du secteur des 

Mines consacré aux prévisions de dépenses totales 

sur la période sous revue se présente ci-après :

Graphique 8 : Evolution du personnel du secteur des Mines par sexe de 2018 à 2020
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Eu égard à tout ce qui précède, les priorités de 

dépenses du Ministère touchent essentiellement 

les sous-secteurs qui consacrent des efforts pour 

la lutte contre la pauvreté et la réduction des 

disparités sociales. Comme le montre le graphique 

ci-dessous, les priorités de dépenses se présentent 

comme suit :

3.3 Priorités de dépenses du Ministère

Graphique 9 : Evolution des dépenses prioritaires du MEM de 2016 à 2021 par sous-secteur

2016-2021
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De ce graphique, on observe que les principales 

priorités de dépenses du MEM pour la période 2016-

2021 concernent pour l’essentiel : (i) le renforcement 

de l’environnement favorable et propice à la GIRE ; 

(ii) la mise en place des instruments de planification 

de la GIRE ; (iii) la valorisation économique de 

l’eau ; (iii) la fourniture du service public d’eau 

potable ; (iv) la gouvernance du secteur de l’Eau 

et enfin (v) l’amélioration du cadre institutionnel et 

réglementaire du secteur des Mines. 

Cependant, il se dégage du graphique que 

d’importantes dépenses sont accordées aux sous-

secteurs de l’Eau notamment : (i) Régulation et 

GIRE ; (ii) AEP en milieu rural et enfin ; (iii) l’AEP 

en milieu urbain. Avec les efforts déployés par 

le Gouvernement dans le secteur de l’Eau, on 

constate de 2019 à 2021 que le secteur des Mines 

intègre progressivement les priorités des dépenses 

du Ministère suite à la réalisation des études 

techniques et de faisabilité de deux (02) projets de 
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recherches minières et de valorisation des ressources minières insérés dans le portefeuille actif des projets 

et programmes. Mais, on note également l’attention particulière accordée aux activités minières et les actions 

du renforcement du cadre juridique et réglementaire et la mise en place progressive des outils de planification 

et de gestion qui s’opèrent.

01.
Politique genre dans le 
secteur

La prise en compte de l’approche genre 

amorcée depuis des décennies se 

poursuit sous le leadership du Ministère 

des Affaires Sociales et de la Microfinance. 

Pour réussir cette mission, il est mis en 

place au sein du Ministère, une Direction 

de la Promotion des Affaires Sociales, de 

la Femme et du Genre qui assure entre 

autres la mise en œuvre de la politique de 

l’Etat en matière de promotion du genre 

et de l’autonomisation de la femme. Elle 

est chargée entre autres, d’assurer la 

coordination, le suivi et l’évaluation des 

mécanismes d’intégration de l’approche 

genre dans les stratégies nationales et 

de veiller à leur prise en compte dans 

les politiques et programmes nationaux 

de développement. Cette Direction s’est 

dotée d’une Cellule Focale Genre qui a été 

installée le 11 octobre 2019. Le principal 

02.
Stratégie pluriannuelle

Le MASM ne dispose pas d’un document 

d’analyse différenciée selon le sexe 

des problèmes prioritaires du secteur. 

Ainsi, les priorités retenues au niveau 

du secteur ne pourraient véritablement 

Ministères des Affaires Sociales et
de la Microfinance

B. 

rôle de cette cellule est de conduire le processus d’intégration 

du genre au niveau du MASM et également dans les Ministères 

sectoriels pour une valorisation des acquis en matière de 

promotion du genre. Dans le cadre de l’élaboration du budget 

2021 du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance, 

les différentes étapes ont été suivies conformément aux 

réformes en cours pour la gestion axée sur les résultats et 

les dispositions relatives à la Loi Organique n° 2013-14 du 

27 septembre 2013 relative aux Lois de Finances. Ainsi, la 

Direction de la Programmation et de la Prospective (DPP) du 

MASM a élaboré différents documents budgétaires notamment 

le Document de la Programmation Pluriannuelle de Dépenses 

(DPPD), établi en référence au Document de Programmation 

Budgétaire et Economique Pluriannuelle (DPBEP). Le DPBEP, 

élaboré par le Ministère de l’Economie et des Finances donne 

les orientations économiques du budget de l’Etat, gestion 2021 

et le cadrage macroéconomique à moyen terme 2021- 2023. 

Sur la base de ces orientations, le DPPD du MASM, en lien avec 

le diagnostic du secteur, présente les objectifs à atteindre, 

les résultats visés, les indicateurs, les programmes à mettre 

en œuvre et l’évolution budgétaire de ces programmes sur 

une période de trois (03) ans. Une analyse sensible genre des 

problèmes du secteur aurait permis d’intégrer dans le DPPD la 

problématique genre pour une budgétisation sensible genre. 

prendre en compte de manière équitable les intérêts des 

hommes et des femmes comme la budgétisation sensible 

genre l’exige, les sources des inégalités genre n’étant pas 

maîtrisées. 

Par ailleurs, de nouveaux défis sont apparus dans 

l’environnement stratégique et institutionnel, en particulier 

l’obligation pour tous les secteurs de s’inscrire dans la mise 

en œuvre du Plan National de Développement à travers son 
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Programme d’opérationnalisation, le Programme de Croissance 

pour le Développement Durable (PC2D) et d’aligner les stratégies 

aux directives de la Loi Organique relative aux Lois de Finances 

(LOLF) tout en intégrant le genre, les changements climatiques 

et l’emploi. Dans ces conditions, il devient impérieux que le 

MASM, comme tous les autres secteurs ou ministères actualise 

ses documents de politique et de stratégie pour répondre aux 

nouvelles exigences. C’est dans cette optique que le Ministère 

du Plan et du Développement (MPD) a élaboré un nouveau 

guide validé en octobre 2019, le « Guide Méthodologique 

d’élaboration des Politiques et Stratégies Sectorielles » pour 

accompagner les sectoriels dans cette obligation qui s’impose 

pour une meilleure intervention dans le domaine genre et 

autres. A défaut d’un document stratégique adéquat, le 

genre ne saurait être intégré totalement dans les budgets. La 

budgétisation sensible genre tarde à décoller, mais deviendra 

une réalité vu les initiatives prises dans ce domaine. De plus, 

la Direction Générale du Budget (DGB) en collaboration avec la 

Direction Générale de la Famille et des Affaires Sociales (DGFAS) 

du Ministère en charge des Affaires Sociales avait organisé en 

2017 une journée d’échanges avec les Partenaires Techniques 

et Financiers (PTF) et les acteurs intervenants dans le domaine 

du genre en vue d’une meilleure harmonisation et planification 

de la mise en œuvre du processus de Budgétisation Sensible 

Genre au Bénin. En effet, l’étude diagnostique de la mise en 

œuvre de la dimension genre dans le processus budgétaire au 

Bénin réalisée par le Ministère de l’Economie et des Finances 

avec l’appui financier de la Coopération Allemande (GIZ), avait 

fait un état des lieux de l’institutionnalisation du genre dans les 

ministères et a révélé entre autres, la mise en œuvre d’actions 

sensibles genre éparses conduites par différents partenaires 

au développement et avait abouti à la proposition d’une matrice 

d’actions mettant en exergue les défis pour une effectivité de 

la  budgétisation sensible genre au Bénin. La discussion autour 

de ces défis a été amorcée à cette journée d’échanges pour 

faciliter une synergie d’actions entre les différents acteurs 

concernés. A l’issue des échanges, une feuille de route nationale 

de mise en œuvre de la budgétisation sensible genre au Bénin 

a été élaborée. Cette feuille de route a été actualisée en 2018 

pour une échéance de 2019. Aussi, convaincre l’ensemble des 

parties prenantes de la nécessité de poser un regard genre sur 

les problématiques abordées constitue-il un facteur de succès 

à considérer dans les stratégies de réduction des inégalités. 

Une meilleure appropriation de la budgétisation sensible 

genre à tous les niveaux, une compréhension partagée de son 

importance sur le développement durable et un engagement 

commun soutenu par le Gouvernement constituent des défis 

majeurs à relever pour une approche intégrée de l’égalité entre 

l’homme et la femme dans le processus budgétaire. En dépit 

d’une véritable budgétisation sensible genre, le genre est pris 

en compte, dans la mesure du cadrage 

budgétaire, dans le budget 2020 de 

MASM par la programmation d’actions 

de discrimination positive en faveur de la 

femme qui tendent à réduire les inégalités 

basées sur le sexe. Ce sont principalement 

les actions mises en œuvre par la 

Direction de la Promotion des Affaires 

Sociales, de la Femme et du Genre et des 

structures déconcentrées du Ministère. 

Certains Partenaires Techniques et 

Financiers interviennent pour renforcer 

les actions du Gouvernement en matière 

de réduction des inégalités genre. La 

faiblesse du mécanisme de coordination 

de l’action sociale ne facilite pas la 

mesure des progrès réalisés. Pour la 

gestion 2021 et depuis 2018, le genre 

est pris en compte dans le budget 2021 

sous l’angle d’un objectif spécifique, celui 

de Promouvoir les valeurs familiales et le 

genre, mesuré par un indicateur, l’Indice 

de Développement des Inégalités entre 

les Sexes au Bénin dont les composantes 

donnent un aperçu par secteur des 

progrès réalisés entre 2011 et 2015. 

D’autres indicateurs permettent de 

suivre les résultats des actions menées 
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sur le terrain pour évaluer leur portée. Il faut noter 

que le secteur souffre d’un dispositif de suivi des 

indicateurs, notamment en matière de genre. Les 

difficultés de collecte et de calcul d’indicateurs 

désagrégés femmes / hommes résident en termes 

de moyens nécessaires et de personnel adéquat. 

Le secteur devra renforcer son système de gestion 

des informations afin de disposer de données pour 

le suivi de la mise en œuvre de ses stratégies et 

l’aide à la décision.

Outre ces défis énumérés ci-dessus, il faut 

noter que le secteur des Affaires Sociales offre 

ses services dans un contexte où la pauvreté 

persistante affaiblit le niveau de vie des ménages 

les plus pauvres. En effet, la proportion de 

personnes pauvres s’est accrue de 36,2% en 2011 

à 40,1% en 2015. Au regard de cette situation 

préoccupante, le dispositif de protection sociale 

au Bénin, pour contribuer efficacement à la 

réduction des inégalités sociales, devra relever les 

défis relatifs à : « (i) l’amélioration du niveau de vie 

des ménages les plus pauvres ; (ii) la réduction de 

la malnutrition ; (iii) l’amélioration de l’accès aux 

services sociaux de base des plus vulnérables 

; (iv) le renforcement des services d’actions 

sociales auprès des groupes vulnérables ; (v) la 

consolidation des régimes de sécurité sociale ; 

(vi) l’extension de la sécurité sociale aux couches 

les plus vulnérables notamment les acteurs 

du secteur informel et du monde rural ; (vii) le 

renforcement du cadre législatif et règlementaire, 

des capacités institutionnelles et du financement 

de la protection sociale.»

En effet, le projet ARCH vise à accroitre la 

capacité et l’accès aux services sociaux de base 

ainsi qu’aux opportunités économiques de façon 

durable et équitable aux béninois notamment 

les plus démunis. C’est un ensemble de quatre 

volets à savoir Assurance maladie, Formation, 

Microcrédit et Assurance retraite dont le coût sur 

cinq ans est de 313,3 milliards de F CFA. Ce projet 

se révèle le principal outil de mise en œuvre de 

la stratégie nationale de protection sociale. Le 

volet Assurance Maladie de ce projet a permis 

d’impacter 21 communes. La phase pilote du 

volet crédit a été réalisée au profit de 22.430 

petits commerçants exerçant dans l’informel 

dont 88% de femmes. 

Une dotation budgétaire de 500 millions est 

prévue dans le budget gestion 2021 du MASM sans 

clairement ressortir les activités auxquelles elle 

est destinée. Une forte implication du Ministère 

en charge de la mise en œuvre de la Politique 

de la Protection Sociale pourrait permettre une 

coordination de toutes les actions de protection 

sociale pour une meilleure capitalisation des 

acquis. De plus une analyse différentiée selon 

le genre des problèmes à résoudre par le projet 

est primordiale pour une budgétisation sensible 

genre des actions à mener.

Le Projet d’Assurance 
pour le Renforcement du 
Capital Humain (ARCH), 
l’un des projets phares 
du Programme d’Action 
du Gouvernement (PAG) 
est initié pour combler 
le vide, qui avait prévalu 
jusque-là, d’un mécanisme 
de protection sociale à 
l’échelle nationale au profit 
de la population active.
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Quelques indicateurs

Libellé des Indicateurs

Existence d’un cadre juridique 
visant à promouvoir, faire respecter 
et suivre l’application des principes 
d’égalité des sexes et de non-
discrimination fondée sur le sexe

Indice de la Condition de la Femme

Proportion de femmes ministres 

Proportion de sièges occupés par 
des femmes au parlement national

Nombre de cas relatifs à la violence 
sexuelle reçus dans les structures 
de prise en charges

Pourcentage de temps consacré 
à des soins et des travaux non 
rémunérés exécutés par les femmes 

Proportion de femmes conseillères 
communales

Données de base

Observations
Valeurs
ciblesAnnée 

de base Valeur Année Valeur

Données actuelles

2015

2015

2015

2019

2017

2015

2015 

Oui

0,607 

20%  20%  

8,43  

1.055 

15,41%

632 

ND

4,45%    50%   

Oui

0,618 en 
2017 

2020

ND

2020

2020

2018

ND

2020

Oui

ND

20,8 

8,43 

 1.115 

ND 

4,37

Cible atteinte

Cible atteinte

Non atteinte

Dégradé

01.
Politique sensible genre 
dans le secteur 

Le sous-secteur des Enseignements 

Maternel et Primaire vise, principalement 

comme objectifs, l’atteinte de la 

scolarisation primaire universelle de 

Ministère des Enseignements Maternel 
et Primaire 

C. 

qualité, la promotion de l’éducation de base holistique et 

inclusive ainsi que l’amélioration de la gestion et du pilotage.

A cet effet, plusieurs réformes sont entreprises dans le sous-

secteur ces trois (03) dernières années et plusieurs actions 

sont menées qui impactent directement ou indirectement la 

question du genre dans le sous-secteur. Les plus parlantes 

sont consignées dans le tableau ci-après :
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Tableau 1 : Principales actions à caractère de réformes mises en œuvre dans
le sous-secteur des Enseignements Maternel et Primaire de 2016 à ce jour

N°

1

10

2

6

8

4

9

5

7

3

Réformes Opérées

Création des Régions Pédagogiques (RP) 

Introduction de l’Informatique au primaire

Réintroduction de la dictée dans les classes du CI au CM2 et 
dans le système d’évaluation au CEP

Mise en place du Programme National d’Alimentation 
Scolaire Intégrée (PNASI)

Organisation d’évaluation des connaissances des ACE-2008

Généralisation du niveau d’entrée en formation dans 
les Ecoles Normales d’Instituteurs (ENI) sur la base du 
Baccalauréat

Gestion rationnelle des ressources de l’Etat à travers la 
fusion des groupes et classes à faibles effectifs au niveau des 
complexes et écoles.

Constitution d’une base de données comportant un fichier 
national d’aspirants au métier d’enseignant 

Introduction de l’anglais dans le système éducatif formel au 
primaire

Révision des curricula de français et de mathématiques des 
cours de CI et CP

Renforcer le suivi et le contrôle des enseignants (45 régions 
pédagogiques créées) 

Assurer tôt aux apprenants du Bénin, une initiation et une 
familiarisation aux Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication (NTIC) 

Améliorer le niveau des apprenants du CI au CM2 en 
français.

Améliorer l’accès et la rétention 

Améliorer la qualité de l’enseignement 

Mettre à la disposition du système éducatif des enseignants 
compétents

Assurer une meilleure organisation scolaire (classes simples, 
jumelées ou multigrades).

Doter toutes les classes en enseignants qualifiés 
(9.195+1.022 enseignants suppléants recrutés)

Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement 
/ apprentissage

Améliorer la qualité de l’enseignement/apprentissage à 
l’école primaire

Objectifs de la Réforme

Source : CSECPP-DPP/MEMP

Toutes ces réformes mises en œuvre, ajoutées à d’autres mesures et dispositions prises au sein du sous-secteur ont permis 

d’obtenir des avancées majeures au sein du sous-secteur. Les principales avancées qui impactent directement ou indirectement 

les filles sont consignées dans le tableau ci-après :
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Tableau 2 : Avancées majeures enregistrées dans le sous-secteur des Enseignements 
Maternel et Primaire de 2019 à 2021

N°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Actions/Activités fortes menées

Transfert  au PAM des ressources pour l’achat 
des vivres au profit des écoles à cantines

Initiation à l’utilisation des TIC dans les 
écoles primaires publiques à travers le 
fonctionnement des salles multimédia et 
l’apprentissage des notions élémentaires 
d’informatique aux apprenants

Transfert de ressources aux Communes pour 
la construction et l’équipement de salles de 
classe (FADEC-INVESTISSEMENT)                                         

Subvention aux écoles pour leur 
fonctionnement                                        

Mise en œuvre du Plan 2D                                      

Formation d’élèves Inspecteurs et d’élèves 
Conseillers Pédagogiques                               

Acquisition de manuels et de cahiers 
d’activités                         

Acquisition de matériel pédagogique pour les 
EP et les EM publiques                      

Organisation des examens professionnels 
CEAP, CAP (écrit et pratique)                   

Poursuite de l’enseignement et de 
l’apprentissage de l’anglais à l’enseignement 
primaire                  

Près de 800 000 écoliers nourris dont 421 
317 filles au niveau national en 2020 dans 
près de 3799 écoles 

Les prémices de l’informatique sont enseignées 
à titre expérimental dans quelques écoles du 
Bénin avant une généralisation progressive.

Toutes les 77 communes du Bénin ont reçu 
des ressources dans le cadre de l’application 
des textes de loi sur la décentralisation. 
A cet effet, les infrastructures scolaires mises 
en place accordent un privilège au genre 
en séparant les toilettes filles de celles des 
garçons

La contribution de l’Etat en vue de soulager 
les parents d’élèves dans la gestion des 
redevances scolaires est mise en place à 
temps au profit de 1 626 287 élèves au total 
dont 764 382 filles, soit 46% de filles au 
primaire et à la maternelle, un total de 109 
936 enfants dont 54 904 filles soit 49,94%

Le Package d’actions prévues pour 
l’opérationnalisation du Plan de 
Décentralisation Déconcentration au MEMP 
est mis en œuvre

Le déficit en personnel d’encadrement 
(Inspecteurs et Conseillers Pédagogiques) 
largement réduit et le ratio personnel 
d’encadrement / enseignant s’est nettement 
amélioré.

Les besoins en manuels et cahiers d’activités 
dans les écoles sont satisfaits à plus de 50%.

Les besoins en matériel pédagogique dans les 
écoles sont satisfaits à plus de 50%.

Les examens du CEAP et du CAP, phase 
pratique et phase orale sont organisés à 
bonne date.

Le processus d’introduction progressive de 
l’anglais dans l’enseignement primaire se 
poursuit et s’étendra aux classes de CM1 à la 
rentrée scolaire 2021 - 2022

Résultats obtenus en 2020
Montant à 
mobiliser en 2021
(Milliers f CFA)

6 800 000

25 000

4 320 000

6 092 700

75 000

250 000

500 000 en 2019 
et 943 000 en 
2020

50 000

400 000

255 000   
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N°

11

12

Actions/Activités fortes menées

Construction et équipement de salles de 
classe et de locaux connexes

Prise en compte des Aspirants

Les salles de classes sont construites 
conformément au protocole d’accord avec 
le JAPON, ce qui a réduit sensiblement le 
déficit en salles de classe avec toilettes filles 
séparées de celles des garçons

Le déficit en personnel enseignant est 
entièrement comblé par les aspirants du sous-
secteur qui ont fait passer le ratio élèves/
enseignant à 46,4 ce qui est meilleur que la 
cible de 51 attendue en 2020, ce qui a fait 
passer le pourcentage d’enseignants femme 
de 25% en 2019 à 28% en 2020

Résultats obtenus en 2020
Montant à 
mobiliser en 2021
(Milliers f CFA)

2 500 000 (Don 
Japonais)
1 000 000 (BN)

7 840 000

Toutes ces actions fortes menées au sein du sous-secteur et d’autres actions ponctuelles comme les opérations de distribution 

de kits scolaires, le déparasitage gratuit des élèves, les prix aux meilleurs élèves ont permis d’augmenter substantiellement les 

taux de scolarisation surtout au niveau des jeunes filles.

Il convient ici de rappeler que le sous-secteur des 

enseignements maternel et primaire ne dispose 

pas de documents de politique et de stratégies 

genre spécifiques. Cependant les différentes 

actions menées dans le sens d’assurer l’équité 

genre s’inscrivent en droite ligne de la vision de la 

Politique Sectoriel de l’Education (PSE) formulée 

comme suit : 

« En 2030, le système éducatif du Bénin 

assure à tous les apprenants, sans aucune 

distinction, l’accès aux compétences, à 

l’esprit d’entrepreneuriat et d’innovation qui 

en font des citoyens épanouis, compétents et 

compétitifs, capables d’assurer la croissance 

économique, le développement durable et la 

cohésion nationale ». 
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Cette vision s’arrime bien  avec l’Agenda 2030 de l’éducation et les Objectifs de Développement Durable en 

l’occurrence l’ODD 4 qui suggère « d’assurer à tous une éducation de qualité inclusive et équitable et à promouvoir 

des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie », et qui propose à travers sa cible 4.2 : « d’ici 2030, faire 

en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la 

petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire ».

Deux orientations stratégiques du PSE portent sur les réalisations pour l’équité genre. Il s’agit de :

En 2007, le Bénin a adopté la Politique Nationale de l’Education et de la Formation des Filles qui a été conçue 

pour servir de cadre stratégique aux actions destinées à réduire et/ou éliminer les disparités entre les sexes 

en matière d’éducation et de formation d’ici à l’an 2015. Le document de politique est assorti d’un document 

programme et plan d’actions élaboré en 2009 qui couvre la période de 2010 à 2015. Ce document programme 

est arrivé à terme et mérite donc d’être actualisé pour s’arrimer et se conformer aux nouvelles orientations du 

PSE et des autres documents de stratégies nationales comme le PND, le PAG.

Orientation stratégique n°1 : Développer une vision intégrée de l’éducation de base inclusive 

des jeunes dont la réalisation prévoit entre autres de « réduire les disparités entre filles et 

garçons, entre milieux urbains et ruraux et assurer ainsi de façon équitable, les mêmes chances 

et opportunités éducatives à tous les enfants, y compris ceux à besoins spécifiques » et de « 

développer les offres éducatives alternatives et la préprofessionnalisation (éducation de base non 

formelle) pour ramener les enfants hors de l’école dans le processus éducatif». 

Orientation stratégique n°5 : Améliorer le maintien des apprenants et l’efficacité interne du 

système permet de «renforcer les mesures incitatives au maintien des apprenants dans le système 

éducatif notamment en poursuivant : le Programme national d’alimentation scolaire (PNAS) selon 

une approche intégrée tout en ciblant les zones de sous-scolarisation, la distribution de kits 

scolaires aux apprenants des zones déshéritées et d’accès difficile en particulier au profit des 

filles, les actions visant à annihiler les pesanteurs économiques et socioculturelles qui freinent 

l’éducation/formation des filles ».

02.
Profil éducatif national 

2.1  Enseignement maternel

Les progrès enregistrés dans le sous-secteur de l’enseignement 

maternel sont appréciés dans ce rapport à travers trois 

indicateurs à savoir : le taux brut de préscolarisation, le 

pourcentage d’enfants préscolarisés dans le privé et le ratio 

élève/maître au préscolaire dans le public.

Après une légère hausse du taux brut de préscolarisation 

entre 2017 et 2018, une baisse continue de cet indicateur est 

observée depuis 2019.  Ce taux est descendu à 16,5% en 2019 

puis à 15,5% en 2020, loin de la cible annuelle fixée à 23,0% 

pour cette dernière année.
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Dans ce sous-secteur longtemps laissé au profit des privés, l’Etat commence à véritablement prendre ses marques. En 

effet, de 32,4% en 2017, le pourcentage d’enfants préscolarisés dans le privé est passé à 29,8% en 2020, soit une baisse 

de 2,6 points, même si une hausse a été notée entre 2018 et 2019. Cette performance enregistrée en 2020 quoiqu’en 

baisse, correspond exactement à la cible fixée de 29,8.

Les efforts consentis par l’Etat dans ce sous-secteur ont également engendré une amélioration significative (22,35 

points) du ratio élève par maître entre 2017 (52,50) et 2020 (30,15). Le niveau de 2020 de ce ratio est aussi très proche 

de la valeur cible qui est 30.

Tableau 3 : Evolution des indicateurs de l’enseignement maternel entre 2017 et 2020

N°

11

2

3

Indicateurs

Taux brut de préscolarisationTaux brut de préscolarisation

Pourcentage d’enfants 
préscolarisés dans le privé

Le ratio élève par maître au 
préscolaire dans le public

Source : DPP/MEMP, juillet 2020

2017
2019 2020

Cible CibleRéalisé Réalisé
2018

Accès et équité

16,1%16,1%

32,4%

52,5

21.1%21,1%

30,3%

31

23,0%23,0%

29,8%

30

16,8%16,8%

32,2%

39

16,5%16,5%

33,6%

37,2

15.2%15,2%

29,8%

30,2

2.2  Enseignement primaire

Les différentes mesures du Gouvernement en matière de promotion de la scolarisation, notamment la mise en place 

des premières tranches des subventions aux écoles, le transfert des ressources aux communes, la construction 

d’infrastructures, l’alimentation scolaire, le renforcement des plaidoyers à l’endroit des communautés, ont permis 

d’améliorer l’accessibilité. Mais, elles sont encore insuffisantes pour faire progresser significativement la participation 

et la rétention.

En effet, le taux brut d’admission au CI a gagné environ 10 points entre 2017 (138,6%) et 2020 (148,5%), résultant 

d’une croissance annuelle moyenne de 12 133 apprenants. Particulièrement en 2020, la performance réalisée pour cet 

indicateur est supérieure d’un point de pourcentage à la valeur cible. 

Cependant, le taux de redoublement relativement élevé devrait enregistrer, à partir de l’année scolaire 2019-2020 

une baisse grâce à l’application de la mesure de non redoublement à l’intérieur des sous-cycles rendue obligatoire par 

la note circulaire N°1315/MEMP/DC/SGM/D-INFRE/SP du 02 septembre 2020. Par ailleurs, une baisse régulière est 

enregistrée pour le taux brut de scolarisation (TBS) et le taux d’achèvement (TA). Ainsi, le TBS est passé de 113,3% en 

2017 à 107,8% en 2020, soit une baisse de 1,8 point l’an sur la période, conséquence d’une diminution de l’effectif des 

apprenants et d’une augmentation de la population scolarisable. Aussi, les réalisations sont-elles en deçà des valeurs 

cibles.
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Tableau 4 : Evolution des indicateurs de l’enseignement primaire entre 2017 et 2020

S’agissant des disparités filles/garçons dans ce sous-secteur, elles sont globalement maîtrisées et une amélioration 

s’observe au niveau des indicateurs.

Par ailleurs, la promotion d’initiatives privées dans ce sous-secteur explique la croissance du pourcentage d’élèves 

dans le privé ces dernières années. En effet, de 23,2% en 2017, ce pourcentage est passé à 25,3% en 2018 puis à 27,6% 

en 2019 avant de baisser à 25,5% en 2020. Il importe de souligner que depuis trois ans, les valeurs cibles annuelles ont 

été atteintes voire dépassées (cible prévue de 23,2% en 2020). La baisse de cet indicateur entre 2019 et 2020 pourrait 

être due à l’assainissement opéré dans le sous-secteur. En effet, depuis 2016 les directeurs d’école ayant obtenu 0% 

au CEP sont déchargés sans compter la réduction drastique des mouvements de grèves entre temps généralisés. C’est 

pour cela qu’une étude approfondie est en cours de réalisation pour ressortir les véritables causes de ce phénomène 

de la baisse générale des effectifs au niveau du primaire.

N°

11

11

2

3

8
9

10

7

4

5

6

12

14

15

13

Indicateurs

Taux brut d’admission au CI

Ratio élèves/maître (REM) 
(public)

Taux brut d’admission au CI des 
filles

Taux brut de scolarisation (TBS)

Taux de redoublement*

Taux d’achèvement

Taux d’achèvement des filles

Pourcentage d’élèves inscrits 
dans le privé

Taux brut de scolarisation des 
filles

Effectifs au CI (Etablissements 
publics et privés)

Pourcentage de filles au CI 
(Etablissements publics et 
privés)

Ecart entre REM 
départementaux extrêmes 
(public)

Ratio livres/élève : valeurs 
moyennes Livre de français/
élève

Ratio livres/élève : valeurs 
moyennes Livre de maths/élève

Pourcentage d’enseignants 
qualifiés (public)

Source : DPP/MEMP, juillet 2020

2017
2019 2020

Cible CibleRéalisé Réalisé
2018

 

 

Accès et équité

Accès et équité

138,6%

51,1

134,6%

113,3%

14,9%

60,2%

56,9%

23,2%

109,31%

495 993

49,7%

20,8

1,0

1,1

100%

149,1

51

ND

117,7%

10%

72,0%

ND

23,1%

ND

ND

ND

10

1,1

1,1

90%

147,4%

51

ND

118,5%

9,5%

73,5%

ND

23,2%

ND

ND

ND

10

1,05

1,1

90%

141,5%

46,2

137,6%

110,8%

10,8%

58,5%

54,9%

25,3%

106,8%

506 677

47,9%

13,5

1

1,1

87,7%

143,6%

40,9

138,6%

108,3%

15,9%

54,8%

51,9%

27,6%

104

513 991

47,4%

17,3

0,8

0,3

71,2%

148,5% 

46,4 

143,2% 

107,8%

15,1%

54,1%

51,3%

25,5%

103,4%

532 392

47,4%

14,5

0,6

0,7

95,4%
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Le taux de redoublement affiché en 2020 est 

celui obtenu à la fin de l’année scolaire 2018-2019. 

Ainsi, il ne prend pas en compte la mesure de non 

redoublement à l’intérieur des sous-cycles, rendue 

obligatoire en 2020.

Ces ratios manuel/élève ne tiennent pas encore 

compte des nouvelles acquisitions de manuels 

et cahiers d’activités au titre du budget 2020, 

lesquelles acquisitions sont actuellement en cours 

de répartition dans les DDEMP et RP pour être 

convoyés aux écoles. 

Au niveau de la qualité, il est constaté une 

évolution positive depuis 2017. En témoigne les 

résultats de l’évaluation régionale PASEC 2019 qui 

classe le Bénin au deuxième rang en matière de 

performance des écoliers en français et en maths 

en fin de cycle primaire sur un total de quatorze 

(14) pays de l’espace francophone en Afrique. Pour 

rappel, le Bénin était pratiquement à la traine pour 

cette même évaluation réalisée en 2014 sur un 

ensemble de dix (10) pays de l’espace francophone 

en Afrique. L’amélioration de la couverture en 

enseignants des écoles et la rigueur imprimée aux 

enseignants et directeurs d’écoles par les mesures 

ont fait effet.

Idéalement, le ratio élèves/maitre doit être le 

plus bas en se rapprochant à 40 pour assurer 

la dispensation du savoir dans les conditions 

d’effectif appropriées. Il est de 46,2 en 2018, 40,9 

en 2019 et 46,4 en 2020, beaucoup mieux que 

la valeur cible de 51 prévue pour chacune de ces 

trois (03) années considérées. Les recrutements 

d’enseignants ces dernières années ainsi que 

la fusion des groupes et classes au niveau des 

complexes et écoles ont contribué à contenir le 

ratio élèves/maitre à un niveau acceptable.

Toutefois, il existe encore des disparités au niveau 

des départements. L’écart entre les Ratios 

Elèves-Maître (REM) départementaux extrêmes 

connaît une évolution erratique mais le niveau 

de 2020 (14,5) est bien en deçà de celui de 2017 

qui était de 20,8. Ceci montre qu’avec l’effort fait 

par le gouvernement pour doter tous les 

départements d’enseignants, une réduction 

significative des disparités commence à 

s’observer même si la valeur cible de 10 n’est 

toujours pas encore atteinte.

S’agissant du taux de qualification des 

enseignants, il s’est établi à 95,4% en 2020, 

soit 5,4 points de plus que l’objectif de 90% 

escompté. Cet indicateur est également en nette 

progression depuis 2018.

Quant aux moyennes nationales des ratios 

manuels de français et de maths par élève, elles 

sont en nette dégradation depuis 2017. De 1,04 en 

2017, le ratio livre de français par élève est passé 

respectivement à 0,94 en 2018 ensuite à 0,8 en 

2019 et enfin à 0,6 en 2020, encore très loin de la 

cible de 1,1 prévue par le PSE pour cette année. 

La même tendance est observée au niveau des 

livres de maths dont le ratio est passé de 1,1 en 

2017 à 1,0 en 2018 ensuite à 0,9 en 2019 et chute 

considérablement en 2020 pour s’afficher à 0,7. 

Cette situation est due à la non acquisition de 

manuels et cahiers d’activités en 2020 du fait de 

la révision des curricula en cours.

Malgré la mise à disposition des apprenants d’un 

lot de manuels pédagogiques acquis sur le budget 

gestion 2019 ces ratios se sont encore enlisés en 

2020. Mais, Il faut noter qu’il y a eu l’acquisition 

en fin d’année 2020 d’un autre lot important de 

manuels et cahiers d’activités; ce qui devrait 

permettre d’accroitre substantiellement en 2021 

le ratio livre/élève.

L’éducation non formelle dans le sous-secteur des enseignements maternel et primaire se limite aux 

alternatives éducatives ; l’école de la deuxième chance qui offre la possibilité aux déscolarisés et non 

scolarisés âgés de 11 à 17 ans de pouvoir intégrer un système d’apprentissage qui leur permettra d’obtenir 

à terme le Certificat d’Etudes Primaires (CEP) en trois (03) ans (Programme de Cours Accéléré) ou quatre 

(04) ans (Centres Barka). 

2.3  Education Non formelle
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En 2020, au total, 6197 apprenants (2608 garçons et 3589 filles) relatifs aux deux catégories (déscolarisés et non 

scolarisés âgés de 11 à 17 ans) ont été scolarisés dans tout le Bénin à travers 143 centres d’éducations alternatives.  

La répartition de ces apprenants par type de centre se présente comme suit :

Tableau 4 : Evolution des indicateurs de l’enseignement primaire entre 2017 et 2020

N° d’ordre

Centres PCA

Centre Barka

44

99

761

1847

822

2767

1583

4614

76

191

Nombre total 
de Centres

Effectif total de 
Garçons

Effectif total de 
filles Total scolarisés

Effectif des 
animateurs

Source : Annuaire statistique 2020 du MEMP

03.
Profil des inégalités de 
genre dans le secteur

3.1  Différences et inégalités 
de genre dans le secteur

Les progrès enregistrés dans le sous-secteur de l’enseignement 

maternel sont appréciés dans ce rapport à travers trois 

indicateurs à savoir : le taux brut de préscolarisation, le 

pourcentage d’enfants préscolarisés dans le privé et le ratio 

élève/maître au préscolaire dans le public.

Après une légère hausse du taux brut de préscolarisation 

entre 2017 et 2018, une baisse continue de cet indicateur est 

observée depuis 2019.  Ce taux est descendu à 16,5% en 2019 

puis à 15,5% en 2020, loin de la cible annuelle fixée à 23,0% 

pour cette dernière année.

Graphique 10 : Taux brut de scolarisation par département selon le genre en 2019-2020
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Le taux brut de scolarisation au niveau des filles est en dessous du taux brut de scolarisation des garçons dans 

l’ensemble du Bénin (M : 112,21% et F : 103,36%) et dans les douze (12) départements du Bénin. Cet écart est plus élevé 

dans les départements du Littoral et du Couffo respectivement de 15,97 points (TBS féminin est de 138,01% alors que 

le TBS masculin est de 122,04%) et de 14,57 points (TBS féminin est de 78,17% alors que le TBS masculin est de 92,74%).

 

Le département de l’Ouémé est le département qui a le TBS le plus élevé au niveau des deux sexes (M : 160,06% et F : 

151,04%) tandis que le département de l’Alibori a enregistré le TBS le plus faible au niveau des deux sexes (M : 61,19% 

et F : 54,35%).

Par ailleurs, en faisant une comparaison entre les départements, les départements du Borgou, Alibori et Atacora ont 

enregistré les taux bruts de scolarisation les plus faibles (Atacora : 90,10% ; Borgou : 85,37% et Alibori : 57,82%) alors 

que les départements de l’Ouémé, l’Atlantique et le Littoral ont enregistré les taux bruts de scolarisation les plus élevés 

(Ouémé : 155,59% ; Atlantique : 148,27% et Littoral : 129,61%).

Malgré les mesures incitatives prises par le gouvernement 

(cantine scolaire, gratuité de l’enseignement, les 

manuels scolaires….),  le taux brut de scolarisation 

présente une tendance baissière entre 2015-2016 et 

2019-2020 ; soit un taux de croissance annuel moyen 

de -1,35% sur les cinq années. Ainsi, passant de 115,40% 

en 2015-2016 à 113,27% en 2016-2020 ; après à 110, 

76% en 2017-2018 ; ensuite à 108,32% en 2018-2019, le 

taux brut de scolarisation vient s’afficher en 2019-2020 

à 107,84%. Cette baisse s’expliquerait par le manque 

d’intérêt ou la méconnaissance de l’importance de la 

scolarisation par certains parents, surtout dans les 

départements de l’Alibori, Donga et Atacora où les 

taux bruts de scolarisation sont les plus faibles comme 

le montre le graphe 1. Les enfants ayant déjà l’âge 

 Graphique 11 : Evolution du taux brut de scolarisation selon le genre de 2015-2016 à 2019-2020
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Source : annuaires statistiques du MEMP de 2015-2016 à 2019-2020

scolarisable sont plus voués aux travaux champêtres 

dans ces départements.

Cette tendance baissière a été aussi constatée au niveau 

du taux de scolarisation par sexe de 2015-2016 à 2019-

2020. En effet, le taux brut de scolarisation des garçons 

a connu un taux de croissance annuel moyen de -1,19% 

tandis que celui des filles a connu un taux de croissance 

annuel moyen de -1,52%. Ce qui montre que le taux brut 

de scolarisation féminin a baissé en moyenne de 0,33 

point par rapport au taux brut de scolarisation masculin. 

De même, nous remarquons que sur le quinquennat, le 

taux brut de scolarisation féminin est resté en dessous 

du taux brut de scolarisation masculin avec un écart 

moyen de 8,13 points sur la période.  
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Ces écarts s’expliqueraient par le fait de la pratique de certaines coutumes ancestrales (les animistes au niveau du 

sud pour le cas des vodounsi, coutumes des peulhs au niveau du nord bénin et du fait que les femmes doivent être 

uniquement ménagères à la maison) par certains parents qui empêchent les filles de se rendre à l’école. 

Il ressort du graphe 3 que le taux de promotion au public 

au niveau national présente une tendance en dents de 

scie sur la période scolaire de 2015-2016 à 2019-2020. 

En effet, ce taux a connu une baisse en passant de 

72,19% en 2015-2016 à 68,10% en 2016-2017 (soit une 

baisse de 5,67 %) pour atteindre la valeur maximale qui 

est de 73,34% en 2017-2018 (soit une hausse de 7,65%), 

s’affichant ensuite à 58,97% en 2018-2019 (soit une 

baisse de 24,21%), avant de remonter en 2019-2020 à 

68,25% (soit une hausse de 15,63%). 

Ainsi, sur la période des cinq ans, il est enregistré un 

taux de croissance annuel moyen de -1,12%. Ce taux 

de croissance annuel moyen déterminé prévoit une 

régression du taux de promotion au public pour les 

années à venir si des mesures ne sont pas prises par le 

gouvernement.

  Il ressort aussi que le taux de promotion au public selon 

le genre présente la même tendance en dents de scie 

que le niveau national. Aussi, les écarts entre le taux de 

promotion des filles et celui des garçons sur les cinq ans 

varient entre 0,28 point et 0,98 point. 

Ces écarts minimes montrent une rivalité entre les deux 

sexes. Le taux de croissance annuel moyen pour les 

garçons est de -1,08% et celui des filles est de -1,16%. 

Ce qui montrent que les années à venir la régression du 

taux de promotion au public sera constaté au niveau des 

deux sexes et sera légèrement plus impacté au niveau 

des filles que des garçons. 

Graphique 12 : Evolution du taux de promotion au public selon le genre de 2015-2016 à 
2019-2020
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 Graphique 13 : Evolution du taux de redoublement au public selon le genre de 2015-2016
à 2019-2020
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Les taux de redoublement au public au niveau des 

deux sexes présentent une tendance en dents de scie 

sur la période scolaire de 2015-2016 à 2019-2020, 

comme l’indique le graphe ci-dessus avec des taux de 

croissance annuels moyens de 7,74% pour les filles et de 

7,61% pour les garçons. Ces taux de croissance annuels 

moyens obtenus prévoient une augmentation dans les 

années à venir du taux de redoublement au public, car 

ces taux devraient être des taux en régression, donc 

négatifs pour montrer la vitesse de décroissance pour 

atteindre un taux de redoublement 00%, ce qui n’est 

pas le cas. Néanmoins, , on constate quand même une 

légère amélioration de ce taux de redoublement au 

niveau des deux sexes entre 2018-2019 et 2019-2020, 

passant de 19,84% à 18,70% pour les garçons, soit une 

baisse de 5,75% et passant de 19,20% à 18,24% pour les 

filles, soit une baisse de 5%.

Il convient aussi de faire remarquer que sur cette 

période, le taux de redoublement des filles est moins 

élevé que le taux de redoublement des garçons avec des 

écarts qui varient entre 0,39 point et 0,65 point.

 

La tendance présentée par le taux de redoublement du 

public au niveau global (les deux sexes confondus) est 

identique à celle présentée par le taux de redoublement 

des filles.  Une légère amélioration est notée aussi au 

niveau national pour la période de 2018-2019 à 2019-

2020, passant de 19,54% à 18,48%, soit une baisse de 

5,40%.
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 Graphique 14 : Taux d‘abandon au public selon le genre de 2015-2016 à 2019-2020
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en 2018-2019, les deux sexes ont enregistré un taux 

d’abandon le plus élevé, soient 20,80% pour les garçons 

et 22,27 % pour les filles. 

Mais en 2019-2020, il est enregistré le taux d’abandon le 

plus bas au niveau des deux sexes, soit12, 80% pour les 

garçons et 13,79% pour les filles. Les taux de régression 

annuels moyens déterminés (M : -2,74% et F : -2,47%) 

montrent que les années à venir le taux d’abandon 

baissera.

Ce même constat est fait au niveau du taux d’abandon 

global du public (les deux sexes confondus) où dans la 

période, le taux d’abandon au niveau global a atteint 

une valeur maximale de 21,50% en 2018-2019 avant de 

chuter vers la valeur minimale en 2019-2020 qui est de 

13,27%, soit une amélioration de 38,27%.
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Graphique 15 : Pourcentage des enseignants qualifiés du public selon le genre de
2015-2016 à 2019-2020
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De la période de 2015-2016 à 2017-2019, le pourcentage des enseignants qualifiés du public est plus élevé 

que le pourcentage des enseignantes qualifiées du public, avec des écarts de 7,92 points en 2015-2016 ; de 

12,20 points en 2016-2017 ; de 8,32 points en 2017-2018 et de 8,29 points en 2018-2019. Ainsi, entre 2016-

2017 et 2018-2019, il est constaté une régression des écarts entre les deux pourcentages. Mais en 2019-

2020, le pourcentage d’enseignants qualifiés (95,00%) est moins élevé que le pourcentage d’enseignantes 

qualifiées (96,58%), soit un écart de 1,57 point.

En général, hormis la période entre 2015-2016 et 2016-2017 où le pourcentage des enseignants qualifiés du 

public (même par rapport au genre) a connu une baisse de 2,41%, la courbe du pourcentage des enseignants 

présente une tendance à la hausse jusqu’en 2019-2020. 
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En 2019-2020, sur les douze (12) départements du 

Bénin, le pourcentage d’enseignantes qualifiées 

dépasse le pourcentage d’enseignants qualifiés 

dans huit (08) départements (Atacora : M : 92,39% 

et F : 96,57% ; Donga : M : 95,86% et F : 98,03% ; 

Atlantique : M : 96,32% et F : 97,25% ; Borgou : M 

: 93,42% et F : 96,72% ; Alibori : M : 81,73% et F : 

88,58% ; Mono : M :98,34% et F : 98,62% ; Couffo : 

M : 93,42% et F : 96,12% et Collines : M : 92,96% et 

93,01%).  Mais ces résultats ne traduisent pas qu’il y 

a plus d’enseignantes qualifiées que d’enseignants 

qualifiés. Car le pourcentage d’enseignantes 

qualifiées est obtenu en faisant un rapport entre le 

nombre d’enseignantes qualifiées et la somme du 

nombre d’enseignantes qualifiées plus le nombre 

d’enseignantes non qualifiées. 

Il en est de même pour le pourcentage d’enseignants 

qualifiés.

Graphique 16 : Pourcentage des enseignants qualifiés du public par département selon le 
genre en 2019-2020
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Sur les cinq années considérées, la proportion 

des enseignants hommes qualifiés sur l’ensemble 

des enseignants qualifiés (tout sexe confondu) 

est largement supérieure à la proportion des 

enseignantes qualifiées. La proportion des 

enseignantes qualifiées oscille autour 23% pour la 

période de 2015-2016 à 2018-2019. 

C’est en 2019-2020 qu’il est constaté une hausse de 

9,29% par rapport à 2018-2019. Ce qui montre qu’il 

reste encore du chemin à faire pour la réduction 

des disparités de genre au niveau des enseignants 

qualifiés du sous-secteur des Enseignements 

Maternel et primaire.

Graphique 17 : Evolution du pourcentage des enseignants qualifiés du public selon le genre 
de 2015-2016 à 2019-2020
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Le pourcentage des enseignants agents de l’Etat 

a connu une tendance à la hausse entre 2015-

2016 et 2018-2019, passant ainsi de 77,79% en 

2015-2016 à 80,57% en 2016-2017, ensuite à 

81,26% en 2017-2018 et à 85,63% en 2018-2019.  

Cette même tendance est observée au niveau du 

pourcentage des agents de l’Etat du sexe féminin. 

Mais au niveau du sexe masculin, cette tendance 

est observée à partir de 2016-2017 à 2018-2019. Il 

fallait attendre 2019-2020 pour constater la baisse 

de ce pourcentage au niveau du total des agents de 

l’Etat et au niveau de chacun des sexes. 

En effet, le pourcentage des enseignants au niveau 

de l’ensemble des agents de l’Etat est passé de 

85,63% en 2018-2019 à 73,84% en 2019-2020, 

soit une baisse de 13,77%. Aussi, le pourcentage 

des enseignants agents de l’Etat du sexe féminin 

est passé de 76,04% en 2018-2019 à 66,70% en 

2019-2020, soit une baisse de 12,27%. De même, le 

pourcentage des enseignants agents de l’Etat du 

sexe masculin est passé de 88,83% en 2018-2019 

à 76,24% en 2019-2020, soit une baisse de 14,17%. 

Ces baisses s’expliqueraient par des départs à la 

retraite.

Par ailleurs, sur la période de 2015-2016 à 2019-

2020, le pourcentage des enseignantes agents 

de l’Etat est en dessous du pourcentage des 

enseignants agents de l’Etat avec des écarts de 

17,96 points en 2015-2016 ; de 17,41 points en 2016-

2017 ; de 13,71 points en 2017-2018 ; 12,82 points en 

2018-2019 et 9,54 points en 2019-2020. 

En appréciant ces écarts déterminés, il est constaté 

une régression chaque année.

Graphique 18 : Evolution du pourcentage des enseignants agents de l’Etat selon le genre 
de 2015-2016 à 2019-2020
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Au niveau des catégories du personnel 

administratif de l’Etat au niveau du MEMP, en 2020 

les femmes ne représentent que 10,74% pour la 

catégorie A ; 20,07% pour la catégorie B, 45,16% 

pour la catégorie C, 26,06% pour la catégorie D et 

5,41% pour la catégorie E. Ainsi sur, l’ensemble, les 

femmes ne représentent que 20,84% du personnel 

administratif du MEMP.

Graphique 19 : Répartition des enseignants agents de l’Etat selon le genre en 2019-2020

Source :annuaires statistiques du MEMP de 2019-2020
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Graphique 20 : Pourcentage du personnel administratif de l’Etat par catégorie et selon le genre 

en 2019-2020

Source : DAF/ SRH/ MEMP de 2020
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Graphique 21 : Répartition du personnel administratif du MEMP selon le genre en 2020

Source : DAF/ SRH /MEMP de 2020                                   
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 Il convient de souligner que le personnel 

administratif APE masculin est majoritaire avec 

59,19%, suivi du personnel administratif ACE 

masculin avec 19,97%. Ce qui montre que pour les 

deux statuts des agents de l’Etat, les femmes sont 

en minorité.
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Graphique 22: Répartition du personnel administratif de l’Etat du MEMP par structure selon 
le genre en 2020

Masculin Féminin Source : DAF/ SRH /MEMP de 2020
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Il ressort du graphe que dans toutes les structures 

du MEMP, les femmes sont en infériorité numérique. 

C’est au niveau de la DEP, DDEMP du Littoral, CNBU 

; DAS et DEC que l’écart entre les deux sexes n’est 

pas trop élevé. En effet, le personnel administratif 

de sexe féminin fait : 42,31% à la DEP ; 40% à la 

DDEMP du Littoral, 44,44% à la CNBU et DAS et 

45,24% à la DEC. De plus, au niveau des ENI Kandi 

et Djougou, il n’y a pas de personnel administratif 

de sexe féminin. 

04.
Tendance des dépenses totales et priorités selon le genre

Pour la gestion 2021, il est alloué au Ministère 
des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) 
un budget de 126,25 milliards FCFA contre 118,93 
milliards FCFA en 2020, soit un accroissement de 
6,15%. 

accroissement en 

2021
6,15%

Graphique 23 : Evolution du budget du 
MEMP de 2017 à 2021

Source : CDMT MEMP de 2017-2019 à 2021-2023                                                             

95

2017 2018 2019 2020 2021

100

105

110
107,19 106,14

114,5
118,94

126,25

115

120

125

130

Graphique 24 : Evolution de la part du 
budget du MEMP sur le budget national 
de 2017 à 2021

Source : Calcul auteur                          
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Les dépenses du personnel absorbent 70,03% 

du budget du MEMP en 2021, soit un montant de 

88,41 milliards de FCFA sur les 126,25 milliards du 

budget. Donc, approximativement 30% du budget 

sont consacrés au fonctionnement des structures 

du MEMP et aux investissements (dépenses hors 

salaires). 

En effet, les dépenses en investissement et 

en Achat de Biens et Services représentent 

respectivement 9,30% et 9,20% du budget du 

MEMP, avec des montants respectifs de 11,74 

milliards et 11,61 milliards. Quant aux Subventions 

d’Exploitation et Autres Transferts Courants, ils 

représentent respectivement 5,07% et 5,96% du 

budget du MEMP.

Le budget du MEMP connaît une croissance 

soutenue de 2018 à 2021, passant de 106,14 milliards 

FCFA en 2018 à 126,25 milliards FCFA en 2021 

contrairement à 2017 à 2018 où il avait connu une 

baisse de 1,53%, passant de 107,79 milliards à 106,14 

milliards. C’est la preuve que le gouvernement a 

fait un effort appréciable d’allocation de ressources 

pour assurer l’accès de tous à une éducation de 

qualité.

Par ailleurs, en comparaison à l’année précédente, 

les dépenses du personnel, d’Acquisitions de Biens 

et Services et les investissements ont connu 

respectivement des accroissements de 2,27% 

(passant de 86,45 milliards FCFA à 88,41 milliards 

de FCFA), de 10,76% (passant de10, 99 milliards 

à 12,17 milliards) et de 124,08% (passant de 5,24 

milliards à 11,74 milliards).  

Cette hausse au niveau des Acquisitions de Biens et 

Services, s’explique en partie par la prise en compte 

dans le budget la prestation des enseignants 

aspirants qui fait un montant de près de 7,18 

milliards de FCFA et s’explique aussi par certaines 

lignes d’Autres transferts Courants permettant aux 

structures de mener des activités qui sont 

Graphique 25 : Répartition du budget 2021 du MEMP par nature de dépenses

Source : CDMT MEMP de 2021-2023                               
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Le graphe nous montre que la part du budget du 

MEMP dans le budget général qui présentait déjà 

une tendance à la hausse entre 2017 et 2019 a 

repris de l’ascendance en 2021 après une baisse 

constatée entre 2019 et 2020. Ainsi, la part du 

budget gestion 2021 du MEMP dans le budget 

général de l’Etat est de 10,47% contre 8,6% en 2020, 

soit une hausse de 21,74%.



devenues Acquisitions de Biens et Services. Ce qui entraine en partie une baisse de 13,36% des dépenses 

de transfert en 2021 (passant de 16,12 milliards à 13,92 milliards). Il faut notifier qu’en 2021, la commande des 

manuels et cahiers d’activités n’a pas été budgétisée, comme cela a fait l’année précédente sur cette ligne, 

car, la procédure de commande des manuels et cahiers d’activités n’a pas été finalisée en 2020. Donc les 

manuels et cahiers d’activités en cours de commande en 2020 pourraient servir pour cette année 2021. 

En ce qui concerne les transferts et les subventions, 

l’enveloppe budgétaire des cantines n’a pas 

augmenté par rapport à 2020, mais par contre les 

subventions pour la prise en charge des écolages 

dans les écoles primaires publiques ont connu une 

légère baisse à la fusion des écoles et la mise en 

place des classes jumelées.

Quant aux dépenses d’investissements, elles 

s’expliquent d’abord par la hausse chaque année 

de 20% du FADEC MEMP (passant de 3,60 milliards 

FCFA à 4,32 milliards FCFA), ensuite d’une hausse 

de 42,86% (passant de 1,75 milliards FCFA à 

2,5 milliards FCFA) du Don Japonais et de la 

contrepartie de la BID qui est de 421, 85 millions 

de FCFA. Ainsi, le PIP sur le Financement intérieur 

représente 75,12% des investissements et le PIP sur 

financement extérieur représente 24,88%. Ce qui 

montre que les constructions des salles de classe 

et de leurs équipements constituent une priorité 

pour le gouvernement pour augmenter la capacité 

d’accueil.

Au niveau du Ministère des Enseignements 

Maternel et Primaire, trois (3) programmes sont 

définis pour la mise en œuvre des politiques 

publiques du ministère : 

Graphique 26 : Répartition du budget 2021 du MEMP par programme

Source : PTA 2021 du MEMP                                    
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Ainsi, pour l’exercice budgétaire de 2021, les ressources allouées « pilotage et soutien des services » sont de 

95,17 milliards, 25,35 milliards sont alloués au programme « Accès, Equité Rétention » et 5,73 milliards FCFA 

au programme « Qualité des Enseignements ».

(i) Pilotage et soutien 

des services

(ii) Accès, 

Equité Rétention 

(iii) Qualité des 

Enseignements
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Les programmes « Accès, Equité Rétention » 

et « Qualité des Enseignements » qui sont les 

programmes métiers du MEMP représentent 

respectivement 20,08% et 4,54% de l’enveloppe 

budgétaire du MEMP en 2021. Alors, cette 

concentration du budget au niveau du programme 

« pilotage et soutien des services » s’explique 

par le logement en grande partie des salaires (les 

salaires des enseignants sont logés au niveau des 

DDEMP qui se retrouvent dans ce programme qui 

représente 61,63% du budget 2021 du MEMP).

Le programme « Pilotage et soutien des services » 

comprend cinq (05) actions à savoir : 

(i) Formation initiale ;

(i) Pilotage et 

coordination 

du ministère

(ii) Formation 

continue

(iii) Programmes 

d’études, outils 

et Intrants 

pédagogiques et

(iv) Examens et 

concours.

(ii) 

Planification, 

programmation 

et suivi-

évaluation

(iii) Gestion 

des ressources 

humaines, 

matérielles, 

financières du 

ministère

(iv) Pilotage de la 

Décentralisation 

et de la 

déconcentration 

et

(v) 

Information, 

archives sur 

l’action du 

ministère.

Quant au programme « Qualité des Enseignements », il se décline en quatre (04) actions :

(i) Infrastructures 

scolaires et 

administratives

(ii) Scolarisation et (iii) Cantines Scolaires

En ce qui concerne le programme « Accès, Equité Rétention », il se décline en trois (03) actions : 
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Graphique 27 : Répartition par action du budget 2021 du MEMP
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En 2021, l’action « le pilotage de la décentralisation 

et de la déconcentration » occupe 61,64% du 

budget du MEMP. En effet, c’est dans cette action 

que sont logées toutes les DDEMP ; donc la grande 

partie de la masse salariale. L’action « Gestion 

des ressources humaines, matérielles » vient en 

deuxième position avec une part de 12,56%. Cette 

action regorge en grande partie tout ce qui rentre 

en ligne de compte pour le fonctionnement du 

MEMP. Pour l’action « Infrastructures scolaires et 

administratives », elle occupe la troisième place 

avec 8,33%. Cette action regorge près de 85% des 

investissements. Donc tous les projets Japon VI et 

BID IV sont logés là ainsi que les Fonds FADEC à 

transférer.

Les actions qui ont les plus faibles parts dans le 

budget sont « Information, archives sur l’action 

du ministère » et « Planification, programmation 

et suivi-évaluation » avec des pourcentages 

respectifs de 0,17% et 0,18%.
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Conformément aux textes de loi sur la 

décentralisation au Bénin, la gestion des écoles 

primaires relève de la compétence des communes. 

De ce fait, le Ministère des Enseignements Maternel 

et Primaire, pionnier en matière de transfert des 

ressources aux communes a entrepris depuis près 

de dix (10) ans de transférer annuellement une part 

de son budget aux communes pour la réalisation 

directement par ces dernières d’un certain nombre 

de travaux au niveau des écoles de leur juridiction. 

Le budget moyen transféré aux communes était 

annuellement de trois (03) milliards de F CFA. Mais 

depuis 2019, le MEMP en accord avec la Direction 

Générale du Budget (DGB) a décidé que le montant 

alloué aux communes au titre du transfert FADEC 

augmente systématiquement de 20% chaque 

05.
Décentralisation des dépenses et équité

année. Ainsi donc en 2020, le transfert FADEC 

aux communes du MEMP s’élevait à 3,6 milliards 

de F CFA et 4,32 milliards en 2021. Dans un souci 

d’objectivité, ces ressources sont réparties aux 77 

communes à l’aide d’un outil mis à la disposition 

du MEMP par la CONAFIL, lequel outil intègre dans 

sa conception beaucoup de paramètres dont 

entre autres, l’état des infrastructures scolaires 

existantes par commune, le nombre, la nature du 

sol et les performances financières individuelles 

réalisées l’année précédente. Ces ressources 

sont affectées aux communes sous la rubrique 

FADEC Investissement et ne doivent uniquement 

et exclusivement servir qu’aux travaux de 

construction et/ou de réfection de salles de classes 

tel que prescrit par l’arrêté de répartition.

La prise en compte du genre à ce niveau réside en la 
construction des toilettes filles séparées de celles de garçons 
pour assurer une certaine intimité aux jeunes filles surtout 
permettant la gestion aisée de leur hygiène menstruelle. Aussi, 
les nouvelles normes de constructions de modules de salle de 
classe ont prévu des rampants pour les élèves filles et garçons 
handicapés.



0054 <<<<

01.
Politique genre

Face aux différents problèmes spécifiques aux 

femmes en matière de santé, le Ministère de la 

santé développe des actions qui participent à 

l’amélioration de leurs conditions de vie. En effet, le 

Ministère s’est doté d’un nouveau plan stratégique 

de développement pour la période 2018-2022 

qui prend mieux en compte les orientations de 

santé du Gouvernement, délinées en six (06) axes 

stratégiques :

Ministère de la SantéD. 

Développement du leadership et de la 

gouvernance dans le secteur de la santé ;

Prestations de services ;

Valorisation des ressources humaines en 

santé ;

Développement des infrastructures, des 

équipements, de la maintenance et des 

produits de santé ;

Amélioration du système d’information 

sanitaire et promotion de la recherche en 

santé ;

Amélioration du mécanisme de 

financement pour une meilleure 

couverture santé universelle ;

Les préoccupations relatives à l’offre de 

qualité des soins y compris la santé sexuelle et 

reproductive et les Soins Obstétricaux et Néonatals 

d’Urgence sont prises en compte au niveau de 

l’orientation stratégique 2 sous formes d’axes 

d’intervention. Le genre étant considéré comme 

une thématique transversale est intégrée dans les 

axes d’intervention dans toutes les orientations 

stratégiques.

Plan opérationnel de réduction de la 

mortalité maternelle et néonatale 2018-

2022 ;

Stratégie nationale multisectorielle pour 

la santé sexuelle et reproductive 2018-

2022 ;

Le plan de survie de l’enfant.

Le cadre stratégique qui définit les actions visant 

l’amélioration de la santé maternelle et infanto-

juvénile comprend essentiellement :

Renforcer l’offre des Soins Obstétricaux 

et Néonatals d’Urgence Complets, avec un 

focus sur une bonne couverture en CPN, et 

la mise en œuvre de toutes les fonctions 

SONUB et Soins Obstétricaux et Néonatals 

d’Urgence Complets ;

Promouvoir l’éradication de la 

transmission mère-enfant (ETME) ;

Renforcer l’accessibilité des jeunes 

aux services et soins de santé sexuelle 

reproductive (SSR) et lutter contre les 

grossesses précoces et non désirées ;

Poursuivre la mise en œuvre de la Prise en 

Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant 

(PCIME) qui reste une stratégie efficace 

pour la réduction de la mortalité infantile ;

Les principaux axes d’interventions indiqués dans 

les différentes stratégies se rejoignent sur les 

points suivants :

Renforcer l’intervention au niveau communautaire 

notamment à travers la mise en œuvre du 

Programme d’Intervention à Haut Impact 

Communautaire (PIHI-C).
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la création au sein de la Direction de la 

Programmation et de la Prospective d’une 

Cellule Genre et Environnement. Le projet 

d’arrêté devant acter cette réforme est 

élaboré et le quitus du Secrétariat Général 

du Gouvernement est attendu ;

la mise en place de l’Agence Nationale 

des Soins de Santé Primaires (ANSSP). 

L’ANSSP est la résultante des réformes 

institutionnelles engagées par le Ministère 

de la Santé à l’effet d’aborder les questions 

de santé dans une approche intégrée 

et holistique. Ainsi, l’ANSSP née sur les 

cendres de l’ex Agence Nationale pour la 

Vaccination et les Soins de Santé Primaires 

(ANV-SSP). Elle intègre entre autres dans 

son portefeuille, en plus de l’ANV-SSP, 

02.
Stratégie pluriannuelle

Au sein du Ministère de la Santé, plusieurs 

dispositions ont été prises pour l’opérationnalisation 

du genre : 

la mise en œuvre d’un programme d’Appui 

aux activités de la Santé de la Reproduction 

(PAASR) qui est un programme d’actions 

sensibles au genre et coordonné par 

l’Agence Nationale des Soins de Santé 

Primaire ;

la mise en place du Programme d’Appui 

à la Santé Sexuelle et Reproductive et à 

l’Information Sanitaire (P@SRIS) financé 

par l’Agence Française de Développement 

(AFD) et géré en régie par la Coopération 

Technique Belge (ENABEL) ;  

Projet Santé Sexuelle, Reproductive 

et Droits connexes qui permettra de 

promouvoir et de protéger la santé et 

les droits en matière de santé sexuelle 

et reproductive dans le cadre de la 

couverture maladie universelle au Bénin.

(i) la santé maternelle, 

néonatale, infantile et de 

l’adolescent et la nutrition 

que gérait l’ex-Direction de la 

Santé de la Mère et de l’Enfant 

(DSME) ;

(ii) la promotion des soins 

infirmiers et obstétricaux 

de l’ex-Direction des Soins 

Infirmiers et Obstétricaux 

(DSIO) ;
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E. 

03.
Dépenses totales du Ministère

En 2021, le budget du Ministère de la Santé est de 91,862 milliards F CFA contre 109, 471 milliards F CFA en 2020 

après les ajustements effectués et le vote d’une Loi de finances rectificative en cours d’année. Pour rappel, 

le budget initial était de 70,319 milliards. Le collectif budgétaire s’est avéré indispensable dans un contexte 

de crise sanitaire à l’effet de prendre en compte le financement relatif à la gestion du plan de riposte à la 

propagation de la COVID-19 et ses effets corollaires sur la vie socio-économique. D’une manière générale, 

au regard du cadrage macroéconomique et budgétaire, le budget dédié au Ministère de la Santé ne prend 

pas toujours en compte l’exhaustivité des différents flux financiers provenant des partenaires techniques et 

financiers.  

Toutefois, hormis les ressources financières allouées aux autres structures intervenant dans le domaine de 

la santé, le budget alloué spécifiquement au Ministère de la Santé ne permet pas de couvrir tous les besoins 

prioritaires d’investissement et de fonctionnement pour une couverture sanitaire universelle efficace. Le Bénin 

a encore beaucoup d’investissements à faire dans le secteur de la Santé, afin de promouvoir aussi bien le bien-

être des populations notamment des enfants et des pauvres que le développement économique.

01.
Politique genre

De façon générale, prendre en compte le 

genre permet de répondre aux besoins 

prioritaires de la majorité de la population 

à un coût limité. En intégrant l’approche 

genre, les programmes et projets de 

développement identifient les effets 

négatifs qu’ils pourraient engendrer et y 

apportent des réponses pour les éliminer 

ou tout au moins les atténuer. Ainsi les 

personnes vulnérables sont positivement 

impactées par les interventions au 

même titre que le reste de la population. 

Les principales raisons qui expliquent 

l’importance de la prise en compte du 

genre se présentent ainsi qu’il suit : Sur le 

plan culturel, les femmes et les hommes 

jouent des rôles différents qui engendrent 

des inégalités énergétiques entre eux. 

En effet, Ia responsabilité de préparer la 

nourriture dans les ménages au Bénin 

incombe généralement aux femmes. 

Ministère de l’Energie

C’est à elles et aux enfants qu’incombe la charge de l’approvisionnement 

des combustibles. La principale source d’énergie de cuisson étant le bois 

(54,8%) , son utilisation a des conséquences négatives spécifiquement 

pour les femmes et les enfants notamment : 

Les femmes participent de façon limitée au processus de prise de 

décision concernant l’énergie à tous les niveaux. L’amélioration de leur 

participation à la prise de décision va influencer les choix prioritaires 

du développement au niveau des politiques, stratégies et affectation 

budgétaire pour un développement inclusif. L’implication égalitaire des 

femmes et des hommes dans l’élaboration des documents stratégiques, 

dans la conception et la mise en œuvre des projets et programmes de 

développement permet d’y intégrer des actions favorables à l’atténuation 

des impacts négatifs aux groupes vulnérables et de suivre et d’évaluer 

le niveau d’atteinte des indicateurs de mesure. Une des conséquences 

de la représentativité inégale des hommes et des femmes aux instances 

de décision sectorielle au Bénin est que l’énergie de cuisson retient peu 

d’attention ou de moyens dans les stratégies, programmes et projets du 

secteur Le secteur de l’énergie offre plus d’opportunité d’emploi

(i) les perte de temps consacré à la recherche du bois ;

(ii) Risque de fragilisation de la santé liée à la fumée provenant 

de l’utilisation des combustibles traditionnels (bois)…



0057 >>>>

02.
Orientations de la politique de l’Etat dans le secteur de l’énergie 

La disponibilité et l’accès à l’énergie est une condition fondamentale pour permettre aux femmes et aux 

hommes de subvenir à leurs besoins quotidiens dans différents lieux et contextes socio-économiques.

Sur la période 2016-2021, le Gouvernement a fait le choix d’assurer la fourniture des services énergétiques de 

qualité, en quantité suffisante et aux conditions optimales de coût (Actions 4/axe 4/pilier 2 du PAG).

En effet, avant 2016, le Bénin traversait une crise énergétique récurrente depuis plus de deux décennies, 

caractérisée par un délestage de longue durée et dont les conséquences affectent les différents maillons 

économiques du pays. Face à cette situation, le Gouvernement a décidé de renforcer les capacités 

énergétiques du pays à travers la mise en place d’infrastructures énergétiques fiables tout en associant les 

acteurs privés à ce défi national. Ainsi, un plan de redressement du sous-secteur de l’électricité (PRSE) a été 

adopté par le Conseil des Ministres en sa séance du 16 août 2016. Ce plan est en parfaite cohérence avec les 

interventions retenues, dans le PAG 2016-2021 et se décline en trois axes :

aux hommes qu’aux femmes due au fait d’un accès 

limité des femmes aux formations techniques 

et à l’information. La prise en compte du genre 

permet de briser les stéréotypes liés aux métiers 

des hommes et des femmes et de promouvoir 

l’égalité des hommes et des femmes devant les 

opportunités d’emplois du secteur. Il existe des 

impacts différenciés des projets énergétiques sur 

les femmes et sur les hommes qu’il faut connaître 

et dont il faut tenir compte dans la planification et 

la 3 mise en œuvre des projets. Par exemple, les 

programmes forestiers communautaires peuvent 

promouvoir une bonne gestion forestière mais, 

comme effet secondaire, ils peuvent occasionner 

des charges de travail supplémentaire (au lieu de 

les diminuer) pour les femmes.

Les projets ainsi mis en œuvre ont porté sur : 

(i) actions à engager 

immédiatement et à effets 

immédiats, notamment ceux 

à mettre en œuvre en vue de 

mettre fin aux délestages 

dès l’année 2016 ; 

(ii) actions à engager 

immédiatement mais dont 

les effets ne se feront 

réellement sentir que dans 

deux à trois ans 

(2017 – 2018) ;

(iii) actions à engager pour 

permettre de disposer 

d’un parc de production 

permettant de répondre à la 

demande nationale à partir de 

2019 et d’assainir la situation 

financière des acteurs du 

système électrique. 

(i) l’accroissement des 

capacités nationales de 

production ; 

(ii) le développement des 

moyens de transport 

et de distribution de 

l’énergie électrique ; 

le développement de 

l’électrification rurale ;

(iii) le développement des 

énergies renouvelables et de 

l’efficacité énergétique.
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Dans le cadre de l’accroissement des capacités nationales de production, 
d’importantes ressources ont été consacrées au secteur de l’énergie, afin 
d’assurer la disponibilité de l’énergie électrique à travers :

En matière de développement des réseaux de transport et de distribution de 
l’énergie électrique, les avancées notées portent sur : 

(i) la location dès 2016 de 

groupes auprès de AGGREKO 

et MRI pour une puissance de 

150 MW ; 

(ii) la réhabilitation et mise 
en service de trois centrales 
de la SBEE à Porto-Novo 
(10 MW), Parakou (12 MW) et 
Natitingou (08 MW) soit une 
capacité de production de 
30 MW ; 

(iii) l’achat d’énergie chez 
des producteurs privés 
au Nigéria (60 MW). Par 
ailleurs, la construction 
d’une centrale de 120 
MW bicombustible sur 
financement de la BID, la 
BOAD et la BIDC et sa mise en 
service le 29 août 2019 ont 
permis au Bénin de disposer 
en 2019 d’une capacité 
propre de production de 
l’ordre de 177.5 MW.

(i) la réalisation de 
l’interconnexion 
électrique 161 kV 
entre Onigbolo et 
Parakou ;

(ii) la réalisation de 
l’interconnexion 
électrique 161 kV 
entre Sakété et 
Porto-Novo est 
réalisée l’achèvement 
des travaux de 
construction du 
poste d’Onigbolo et 
d’extension du poste 
de Parakou ;

(iii) la réhabilitation 
et le renforcement 
du réseau de 
distribution de la 
SBEE dans les villes 
de Cotonou, Porto-
Novo, Sakété, Allada, 
Bohicon, Parakou 
et Natitingou ; la 
réalisation des 
travaux d’extension 
de réseau de la SBEE 

(iv) l’acquisition 
et l’installation de 
120 000 kits de 
branchements au 
profit des abonnés de 
la SBEE.
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Dans le domaine de l’électrification rurale, les progrès enregistrés portent sur :

(i) l’achèvement des travaux 

d’électrification de 63 localités rurales 

du Bénin prévues sur financement de la 

BIDC ; 

(ii) l’achèvement des travaux de 
construction de réseau électrique 
dans 17 localités sur financement 
Budget National ; le lancement des 
travaux d’électrification de 276 
localités rurales par raccordement au 
réseau conventionnel de la SBEE sur 
financement de la BAD et la BIDC et 
l’électrification de plusieurs localités sur 
le Fonds d’Electrification Rurale (FER).

Dans le domaine des énergies renouvelables, des avancées notables ont été 
enregistrées pour : 

(i) la construction 

prochaine de quatre 

(04) centrales solaires 

pour une capacité 

totale de 50 MW à 

Bohicon, Parakou, 

Djougou et Natitingou 

(études géotechniques 

et hydrologiques 

réalisées) ; 

(ii) la construction 

de la Centrale 

Solaire de 25 MW à 

ILLOULOFIN Pobè

(iii) la centrale 

solaire de 10 MW à 

Kandi ; 

(iv) la mise en service 
de nombreuses 
microcentrales 
solaires 
photovoltaïques 
construites 
dans le cadre du 
projet PROVES 
et des ouvrages 
d’électrification par 
raccordement au 
réseau de la SBEE 
dans plusieurs 
localités du pays.



Par ailleurs, des dispositions ont été prises pour la construction des centrales à gazéification de biomasse de 

4 MW par les Producteurs Indépendants d’Electricité. Il s’agit de :

(i) l’évaluation de l’impact 
de l’utilisation des 
résidus agricoles comme 
matières premières des 
centrales à gazéification 
et ses conséquences sur la 
production agricole dans les 
communes de Dassa Zoumè, 
Savalou, Djougou et Kalalé 

(ii) l’actualisation et 
apurement du répertoire des 
investisseurs nationaux et 
internationaux pertinents 
dans la promotion des 
centrales à Biomasse. 

(iii) la création du Mécanisme 
de Soutien Financier 
(MSF) et le transfert des 
2.200.000 $US du MSF à la 
BCEAO afin de soutenir les 
investissements privés pour 
augmenter la résilience du 
secteur de l’énergie aux 
changements climatiques.

Dans le cadre de la promotion du genre dans le secteur, les actions et initiatives mises en œuvre portent, 

entre autres sur : 

(i) la mise en place 
d’une cartographie des 
femmes du Ministère 
pour une visibilité 
claire des potentiels, 
des compétences et 
des postes et positions 
pour mieux suivre 
l’accompagnement 
à apporter en terme 
de développement de 
compétences et /ou de 
promotions ; 

(ii) la mise en place 
d’un répertoire 
de femmes 
professionnelles 
des métiers de 
l’énergie ; 

(iii) la sensibilisation 
et orientation des 
jeunes filles des 
lycées et collèges 
aux métiers de 
l’énergie ; 

(iv) renforcement 
de capacités sur le 
Genre et l’efficacité 
Energétique et le 
Genre et l’Inclusion 
sociale ; 

(i) la réalisation effective 
de 700 ha de reboisement 
sur les sites de Gbèdè 
(Ouèssè), Kolobi (Djidja), Fita 
(Dassa-Zoumè), Té-foungou 
(Djougou), Bobè (Banté) 
Gounbakou (Djougou), 
Kakindoni (Djougou), 
Wassa-Djéou (Djougou), 
Bouka-centre (Kalalé), 
l’Unité d’Aménagement de 
Boa dans la Forêt des Trois  
Rivières (Kalalé) ; 

(ii) la reforestation de 6 
ha des berges des sites 
hydroélectriques de 
Wabou et de Kouporiokou 
(Toukountouna), de 
l’installation de 3,5 ha des 
agrosystèmes (Artocarpus 
altilis) sur les sites de Fita 
(Dassa-Zoumè), Gbédé 
(Ouessè) et Bobè (Bantè);

(iii) l’acquisition et 
l’implantation de
mini-centrales solaires 
à but multiple équipés 
de lampes à diode 
électroluminescente (LED) 
portatives et rechargeable, 
congélateur solaire et de 
matériels audio-visuel 
ainsi que de lampadaires 
solaires permettant 
l’accès des populations des 
localités susmentionnées à 
l’électricité.

De même, plusieurs actions ont été menées dans le domaine de l’atténuation et d’adaptation des effets relatifs 

aux changements climatiques au Bénin dont les projets PANA Energie et Biomasse. Ces actions portent sur :



(iv) renforcement 
de capacités sur le 
Genre et l’efficacité 
Energétique et le 
Genre et l’Inclusion 
sociale ;

(v) la mise en place 
d’un répertoire 
des femmes 
entrepreneures 
dans le domaine de 
l’électricité au Bénin 
mis à jour tous les 6 
mois ;

(vi) la réalisation 
d’une étude sur 
le profil genre du 
secteur de l’énergie; 

(vii) la sensibilisation 
des jeunes filles 
des lycées et 
collèges aux métiers 
de l’électricité 
et à l’efficacité 
énergétique.

(ii) la mise en place d’un 
répertoire de femmes 
professionnelles des métiers 
de l’énergie ; 

(i) la mise en place d’une 
cartographie des femmes du 
Ministère pour une visibilité 
claire des potentiels, des 
compétences et des postes 
et positions pour mieux 
suivre l’accompagnement 
à apporter en terme 
de développement de 
compétences et /ou de 
promotions ;

(iii) la sensibilisation et 
orientation des jeunes filles 
des lycées et collèges aux 
métiers de l’énergie ;

03.
Acquis de la prise en compte du genre au ME

Dans le cadre de la prise en compte du genre et l’inclusion sociale dans les actions du secteur énergétique 

béninois, le Ministère de l’Energie a créé une Cellule Genre et Développement (CGD) qui a la responsabilité de 

coordonner l’intégration du genre et l’inclusion sociale dans le secteur de l’énergie. Directement rattachée 

au Ministre de l’Energie, elle a pour mission de veiller à l’intégration de l’approche Genre dans les documents 

d’orientation stratégique, les politiques, programmes, projets, budgets, actions et activités du Ministère.

Comme le montre la figure ci- dessous, la configuration la CGD responsabilise la première autorité du Ministère 

et tous les décideurs techniques du Ministère ; ceci traduit l’engagement des autorités au plus haut niveau du 

Ministère de l’énergie sur les questions de genre.

3.1 Sur le plan institutionnel
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Depuis 2018, les instruments juridiques, les documents de politique et de stratégies du secteur sont sensibles 

au genre. Les programmes et les projets de développement du secteur prennent en compte le genre selon 

la sensibilité des acteurs à la question de genre. En effet, les principaux documents stratégiques adoptés 

au Bénin qui réglementent le secteur de l’énergie intègrent la dimension genre. Il s’agit notamment des 

documents suivants :

Pour ce qui concerne, les projets et programmes en cours d’exécution au niveau du ME, le niveau de prise en 

compte du genre est disparate et dépend de la sensibilité des partenaires à la question de genre. L’analyse 

genre qui permet d’évaluer les effets négatifs involontaires du projet sur les inégalités hommes et femmes et 

de prévoir des mesures d’atténuation de ces effets, n’est pas faite systématiquement dans tous les projets, 

surtout ceux financés exclusivement sur Budget National. Des études d’impact environnemental et social 

s’appesantissent sur le volet environnement et très sommairement sur le volet social.

3.2 Sur le plan opérationnel

La loi n°2020-05 du 1er avril 2020 portant code de l’électricité en République du Bénin. 

Elle contient plusieurs articles qui se rapportent au genre, entre autres :

L’article 3 prévoit les objectifs 6 et 11 qui stipulent respectivement : «garantir la cohésion sociale et 

territoriale en assurant un droit d’accès de tous les ménages à l’énergie électrique à un coût abordable» 

etc. « promouvoir le genre dans tous les segments de l’énergie électrique ». L’article 50 relatif aux 

dispositions de la sous-traitance et du contenu local, fait obligation aux parties, du « respect des 

engagements pris par le concessionnaire en matière de contenu local et de genre dans le développement 

du projet ».

La Politique Nationale du Développement des Energies Renouvelables (PONADER). 

Elle prévoit que l’électrification hors réseau doit notamment contribuer à l’amélioration du bien-être des 

populations avec une attention particulière pour le genre.

Le cadre réglementaire de l’énergie hors réseau prévoit trois instruments de l’inclusion sociale et 

de genre (ISG) dans les projets d’électrification hors réseau pour des promoteurs aussi bien du côté des 

agences gouvernementales que du secteur privé. Ces instruments sont : (i) l’engagement du promoteur 

à appliquer certaines mesures d’ISG, (ii) une évaluation rapide d’ISG dans la zone d’intervention et (iii) 

une inclusion d’indicateurs ISG dans le plan de suivi de l’installation.

Le plan directeur d’électrification hors réseau recommande d’intégrer l’analyse de l’impact genre 

dans les analyses socio- économiques des projets. Ainsi, les aspects non monétarisés du développement 

des énergies hors-réseaux (tels que le gain de temps libéré de la corvée du bois, de la meilleure santé 

et de l’éducation des enfants, d’un niveau de sécurité plus élevé dans les localités électrifiées pour les 

femmes) doivent être documentés.

Le Plan Stratégique (PS) 2020-2024 du Ministère de l’Energie intègre le genre dans son objectif 

spécifique1 : à travers deux produits de l’objectif spécifique n°1, les indicateurs et le plan d’action. Il 

prévoit la promotion de (i) l’accès à l’énergie électrique tant en milieu urbain que rural ; (ii) l’utilisation 

des sources d’énergies alternatives. Toutefois, un effort reste pour quantifier les indicateurs de genre 

formulés dans le document.
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04.
Acquis de la prise en compte du genre au ME

L’analyse de la situation s’est faite au moyen de l’examen du document établissant le profil genre du secteur. 

L’examen de ce document ajouté aux connaissances du secteur par les uns et les autres a permis d’identifier 

les divers problèmes majeurs genres, assortis des causes et conséquences de chacun.

En effet, malgré un cadre juridique et institutionnel propice à la prise en compte du genre dans le secteur de 

l’énergie, les inégalités entre les hommes et les femmes sont encore perceptibles. Cette inégalité se traduit 

par : (i) la dominance des hommes dans l’accès à l’emploi et à l’entreprenariat du secteur et

(ii) l’inégalité d’accès à l’énergie.

En ce qui concerne l’accès aux ressources énergétiques, la situation est caractérisée par une disparité de 

desserte en électricité entre milieux rural et urbain, d’une part et la prépondérance de l’utilisation de la 

biomasse énergie, d’autre part.

En effet, l’analyse des statistiques sectorielles d’accès à l’électricité montre que le milieu rural est faiblement 

desservi en électricité que le milieu urbain. Le taux d’électrification national (proportion de ménages raccordés 

au réseau de la SBEE) est de 29,7% en 2018 avec des inégalités entre le milieu urbain (54,8%) et le milieu rural 

(6,6%). 

S’agissant des énergies utilisées pour la cuisson et la conservation des aliments au Bénin la biomasse en 

particulier le bois de chauffe et le charbon de bois sont dominants (respectivement 36,4% et 33,8% des 

ménages). 

L’accès au gaz butane reste très faible (6,9 kg/an/ménage) et la proportion des ménages utilisant des foyers 

améliorés est également très faible (17,64%). Malgré que le PND ambitionne de porter l’utilisation des foyers 

améliorés à un niveau très appréciable (52,97% en 2025), on constate que le secteur de l’Energie ne dispose 

pas de politique pour l’énergie de cuisson. Par ailleurs, les ressources budgétaires allouées au développement 

de l’énergie de cuisson moderne sont très faibles au plan national.

Cette situation peut se justifier, entre autres, par la non prise 

de mesures de facilitation de l’accès à l’énergie électrique, 

notamment l’absence d’une politique de paiement graduel des 

frais d’abonnement pour les abonnés et la faible promotion des 

énergies hors réseau surtout en milieu rural. Les conséquences 

qui en découlent sont : 

(i) le frein aux activités industrielles commerciales et 

d’AGR ;

(ii) des obstacles dans la fourniture des services sociaux 

de base.

4.1  Analyse de l’inégalité d’accès aux ressources énergétiques

Milieu urbain

Milieu
rural
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En effet, les projets et programmes publics dédiés à la modernisation de l’énergie de cuisson sont très peu 

nombreux (EnDev de la GIZ, ABERME et SNV). Les conséquences négatives de l’utilisation de l’énergie de 

cuisson non propre sont énormes. Sur le plan environnemental, on note une déforestation avancée (environ 

75 000 ha de forêts auraient été détruits chaque année entre 1990 et 2010 au Bénin (selon la FAO (2010)), 

avec pour conséquence une émission importante de dioxyde de carbone (CO2). Les émissions du monoxyde 

de carbone (CO) issu des combustibles traditionnels constituent une menace croissante pour l’atmosphère 

terrestre et pour la santé des personnes impliquées, notamment et les enfants. Les pathologies engendrées 

sont les maladies respiratoires aiguës, ainsi que des problèmes ophtalmologiques.

L’analyse du profil du personnel du Ministère de l’Energie et des structures sous tutelle montre que le secteur 

est dominé par les hommes particulièrement pour les professions techniques. En effet, la répartition du 

personnel par catégorie, l’on remarque que les hommes sont majoritairement les plus représentés dans 

toutes les catégories exception faite de la catégorie C où les deux sexes sont représentés équitablement. 

Aux niveaux des catégories A (les décideurs et les participants aux instances de prise de décisions) et B, les 

femmes représentent respectivement 24,2% (soit 22 sur 91) et 30,4% (soit 17 sur 56).

Pour les professions techniques, le secteur est dominé par les hommes. Selon les statistiques par corporation, 

le total des techniciens et ingénieurs toutes catégories confondues (énergie, travaux publics et autres 

spécialités) est de 44 personnes (soit 19,05%) sur les 231 personnes. Parmi ces 44 techniciens et ingénieurs, 

95,45% sont des hommes (soit 42 sur les 44) contre 4,55% des femmes.

Les femmes sont très faiblement représentées aussi bien dans les métiers techniques que non techniques. 

Ces statistiques montrent les problèmes à la fois de niveau de formation en général des femmes (24,2% 

dans la catégorie A), d’orientation scolaire des jeunes filles (4,55% des techniciennes). En matière d’accès 

aux opportunités qu’offre le secteur de l’énergie en pleine mutation au Bénin, il n’existe pas de statistiques 

sur la proportion d’entreprises dirigées par les hommes et d’entreprises dirigées par les femmes dans le 

4.2  Analyse de l’inégalité d’accès à l’emploi et à l’entreprenariat dans le 
secteur de l’énergie
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4.3  Analyse de la disparité de genre dans les projets et programmes du ME

secteur que ces entreprises soient formelles ou informelles. Toutefois, une enquête menée en 2015 au niveau 

national, a montré que seulement 17% des entreprises du secteur formel sont dirigées par les femmes, au 

moment où dans le secteur informel 36,4 % des entreprises sont dirigées par les femmes (pour les hommes, 

l’on a respectivement 83% pour le secteur formel et 63,6% pour le secteur informel). Cela donne un ordre de 

grandeur pour les entreprises féminines du secteur de l’énergie. Cette dominance des hommes en matière 

d’accès aux opportunités du secteur énergétique se justifie par :

La disparité observée au niveau de la prise en compte du genre dans les projets et programmes du Ministère 

de l’Energie se justifie par l’absence d’un arrêté rendant obligatoire l’évaluation de genre dans le processus 

d’élaboration et d’une boîte à outils du secteur de l’énergie sur l’intégration du genre. Par ailleurs, la difficulté 

de disposer de données statistiques sexospécifiques dans le secteur renforce cette situation.

La non prise en compte systématique des questions de genre dans les projets du ME ne permettra pas 

d’identifier des mesures correctrices des inégalités différenciées dans la planification ; ce qui risque de ne pas 

favoriser la prise en compte des besoins prioritaires de la majorité de la population dans les politiques

publiques mises en œuvre.

conséquences de ces faiblesses sont : 

(i) la faible capacité des femmes à capter 

les opportunités du secteur (montage de 

dossiers techniques, volume financier) 

(i) l’amenuisement du revenu des 

femmes 

(ii) le faible accès des femmes rurales 

aux technologies énergétiques 

adaptées.

(ii) la faible productivité des femmes 

rurales ; ce qui risque d’accentuer 

le niveau de pauvreté au sein des 

ménages dirigés par les femmes.

05.
L’arbre à problèmes

Afin de mieux appréhender les causes des inégalités, il a été procédé à la construction de l’arbre à problème 

à partir du diagnostic sensible genre afin d’identifier le problème central assorti des causes et des effets. 

Les divers problèmes genre identifiés ont été regroupés dans une approche fusionnelle. Ce travail a permis 

d’identifier le problème central genre du Ministère. Le brainstorming qui a suivi a permis d’élaborer l’arbre à 

problème genre du Ministère de l’Energie, comme ci-après :





0067 >>>>

06.
Tendances des dépenses totales
Sur la période 2016-2020, les ressources mobilisées auprès des Partenaires Techniques et Financiers 

traditionnels pour la mise en œuvre des projets du secteur de l’énergie inscrits au PAG 2016-2021 sont 

évaluées à 655,443 milliards (Rapport état des lieux coopération, 2020) de FCFA dont 57,8% sous forme de 

Prêts et 42,2% de Dons. Celles mobilisées sur ressources nationales sont évaluées à 218,656 milliards 

(source SIGFIP), soit  au total 874,099 milliards.

Montant décaissé selon SIGFIP et CAA
Année

Ress Ext BN Total

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Pourcentage

5 733

3 653

81 218

32 657

8 241

131 502

52%

22 024

21 302

24 919

33 184

21 439

122 869

48%

27 757

24 955

106 137

65 841

29 681

254 371

100%

Source : DPP, rapports PIP 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

Tableau 6 : Montants décaissés sur la période 2016-2020 au vu du SIGFIP et de la CAA

Ainsi, durant la période 2016-2020, le montant 

total des décaissements par le biais du système 

centralisé (SIGFIP et CAA) des dépenses publiques 

s’élèvent à 254,371 milliards de FCFA dont 131,502 

milliards sur ressources extérieures et 122,869 

milliards sur Budget National soit respectivement 

52% et 48%. 

Il convient de préciser que les ressources ci-dessus 

évoquées, n’intègrent pas les données financières 

du programme du Millénium Challenge Account 

Bénin 2 à travers lequel, les Etats-Unis injectent 

dans le secteur de l’énergie, une subvention de 

375 millions de dollars us, soit 206, 250 milliards de 

FCFA depuis l’année 2016.

Les ressources ainsi décaissées sont concentrées 

dans cinq (05) domaines à savoir : la production 

thermique, la production à partir des énergies 

renouvelables, le transport et la distribution, 

l’électrification rurale, les Réformes et le 

renforcement des capacités.
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III.

Appui technique
en appui à la mise 
en œuvre de la BSG



0069 >>>>

La mise en œuvre de la réforme 

budgétaire au Bénin a permis de renforcer 

les capacités des acteurs de la chaine 

de planification, de programmation, de 

Budgétisation et du Suivi du Budget 

de l’Etat sur l’élaboration des outils 

de programmation et d’évaluation 

notamment le DPBEP, le DPPD, le PAP et 

le RAP. De ce fait, pour tenir compte de la 

BSG et renforcer les capacités techniques 

des acteurs impliqués, une assistance 

technique de la mise en œuvre de la BSG 

sur financement de l’Union Européenne 

est coordonnée par le Ministère de 

l’Economie et des Finances à travers la 

Direction Générale du Budget.  

A cet effet, un comité technique de 

budgétisation sensible au genre a été 

mis en place au sein de la DGB. L’objectif 

général de l’assistance technique en 

appui à la mise en œuvre de la BSG est 

d’accroître la capacité du Gouvernement 

du Bénin à appliquer les principes de la 

Budgétisation Sensible au Genre (BSG) 

dans le cycle budgétaire. De façon 

spécifique, il s’agit de supporter les 

efforts de la DGB dans la mise en place 

d’une budgétisation sensible genre, : 

Cadre de mise 
en œuvre 

A. 
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01.
Formation et 
accompagnement

Une note méthodologique de mise en 

œuvre de la BSG assortie d’une feuille de 

route ainsi que du dispositif de pilotage a 

été élaboré pour la conduite de la mission 

d’assistance.

Par ailleurs, un état des lieux au sein des 

ministères pilotes, notamment le point 

sur les acquis en matière de genre et 

besoins en renforcement des capacités 

ont permis d’organiser des ateliers de 

formations.

A cet effet, la mission d’assistance 

technique en appui à la mise en œuvre 

de la BSG a connu une série de formation 

des acteurs concernés.

L’approche est de donner une vision 

commune sur le contenu du référentiel à 

expérimenter.

Point d’étapes 
et perspectives 

D.
(i) développer un guide 
méthodologique pour 
l’application de la BSG au 
Bénin ; 

(ii) renforcer les capacités 
des cadres du Ministère des 
finances et des ministères 
sectoriels pilotes pour 
l’application de la BSG ;

(iii) d’accompagner le 
Ministère de l’Economie et 
des Finances (MEF) ainsi 
qu’au moins 2 ministères 
pilotes dans le cycle 
budgétaire pour la mise en 
œuvre de la BSG. 

Les ministères concernés sont: 

le Ministère de l’Eau et des Mines 

et le Ministère de l’énergie.
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02.
Perspectives

En termes de perspectives, il est prévu entre autres 

les actions ci-après :

La révision du projet de référentiel sur le 

processus harmonisé pour expérimenter 

la BSG dans les ministères pilotes ;

Le développement de certains outils 

comme le canevas du rapport annuel 

Genre, la checklist pour le contrôle qualité 

des DPPD/PAP ;

L’élaboration du module de présentation 

du référentiel et des outils ;

L’organisation des travaux de relecture 

des diagnostics, arbre à problèmes des 

secteurs pilotes, par la consultante et le 

comité BSG.

Proposition des éléments de la lettre de 

cadrage pour la préparation du budget 

2022, par la consultante et le comité BSG.
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CONCLUSION 

L’analyse de la politique genre au sein des ministères montre que d’importants efforts 

sont engagés par le Gouvernement béninois pour la promotion du genre. La présente note 

précise toute l’importance de l’intégration du genre dans les Ministères. Toutefois, des 

efforts reste à fournir au sein des ministères pour une prise en compte accrue du genre 

dans les discussions budgétaires.

A ce titre la sensibilisation au genre doit être évaluée à travers l’ensemble du cycle 

budgétaire pour comprendre la planification et la conception des politiques budgétaires 

; la mobilisation des ressources au profit des politiques publiques ; la traçabilité des 

ressources pour garantir que celles-ci sont correctement allouées aux politiques mises en 

œuvre comme prévu ; et, l’évaluation efficace et efficiente des politiques publiques.
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Annexe :

Parties prenantes du 
secteur | programme du 
ministère de la santé 



CONTRIBUTION DU MASM

Remplissez le tableau suivant

Identifier et caractériser les parties prenantes du secteur et des/un programme(s), en particulier le(s) bénéficiaires, mais aussi les autres parties prenantes impliquées (à tous 

les niveaux, central, régional etc.) ou susceptibles de l’être ; en tenant compte de la question de l’égalité entre les H/F.

Caractériser leurs intérêts et leurs attentes, leurs forces et leurs faiblesses, 

Concernant les structures responsables et impliquées, préciser leurs atouts, leurs faiblesses, les opportunités et menaces

Que doit-on en conclure pour le secteur/ programme ? 

Parties prenantes du secteur / programme

OBJECTIF

DIRECTIVES

Parties prenantes

Le gouvernement

MASM
niveau central

Instance 
décisionnelle

Définition, 
coordination et suivi 

de la politique de 
l’Etat en matière de 
protection sociale 

Efficacité dans 
la mise en œuvre 
de la politique de 

l’Etat en matière de 
protection sociale

Insuffisance de la 
prise en charge 

sociale des couches  
vulnérables

Bien-être de la 
population

L’engagement du 
personnel 

Moyens matériels et 
financiers 

Bien-être 
économique et social 

Détérioration des 
conditions de vie des 

populations

L’intégration des 
couches vulnérables 

dans le tissu 
économique ;

Les contraintes liées 
à la mise en œuvre 

des conventions.

La volonté politique ; Responsabilisation 
accrue des femmes 

Elaboration et mise en 
œuvre des politiques en 

faveur de l’égalité

Principales 
caractéristiques

Intérêts et attentes Conséquences de la 
situation de départ 

Motivations ou 
réticences au 
changement

Capacité à participer 
au changement

Actions à prendre pour 
renforcer l’implication en 

faveur de l ’égalité



Parties prenantes

Niveau 
déconcentré du 

MASM

Les Mairies et 
collectivités 

locales

Les PTF

Les cibles du 
MASM

Les OSC

Les ministères 
sectoriels

Mise en œuvre et 
suivi de la politique 
de l’Etat au niveau 

déconcentré

Garante de la 
protection sociale ;

Accompagnent 
les actions de 

protections sociales ;

Population démunie, 
vulnérable ou 

extrême pauvre 

Accompagnent 
les actions de 

protections sociales

Accompagnent 
les actions de 

protections sociales

Mise en œuvre 
des actions de 

développement local

Disposent de 
ressources pour 

Adéquation 
des mesures de 

protections sociales 
aux besoins des 

populations 

Garantir le bien-être 
des populations 

dans leurs rayons 
d’activités

Sortie de précarité ;

L’identification
des besoins

Garantir le bien-être 
des populations 

dans leurs rayons 
d’activités

Garantir le bien-être 
des populations 

dans leurs rayons 
d’activités

Insuffisance de la 
prise en charge 

sociale des couches 
vulnérables

Insuffisance de la 
prise en charge 

sociale des couches 
vulnérables

L’incapacité de 
satisfaire les besoins 

fondamentaux

Insuffisance de la 
prise en charge 

sociale des couches 
vulnérables

Insuffisance de la 
prise en charge 

sociale des couches 
vulnérables

Bien-être de la 
population

Bien-être de la 
population

La satisfaction 
des besoins 

fondamentaux ;

Bien-être de la 
population

Bien-être de la 
population

Réticences dues aux 
priorités budgétaires

Réticences dues aux 
priorités budgétaires

Réticence due 
aux pesanteurs 
sociologiques.

Réticences dues aux 
priorités budgétaires

Réticences dues aux 
priorités budgétaires

L’identification 
des besoins et la 
proposition des 

solutions

L’identification 
des besoins et la 
proposition des 

solutions

Accueille 
favorablement les 
mesures sociales

L’identification 
des besoins et la 
proposition des 

solutions

L’identification 
des besoins et la 
proposition des 

solutions

Bien-être des 
couches vulnérables 

Insuffisance de la 
prise en charge 

sociale des couches 
vulnérables

Bien-être de la 
population

L’identification 
des besoins et la 
proposition des 

solutions

Tenir compte de l’égalité 
du genre dans la mise en 
œuvre des politiques de 

protections sociales.

Tenir compte de l’égalité 
du genre dans la mise en 
œuvre des politiques de 

protections sociales.

Tenir compte de l’égalité 
du genre dans la mise en 
œuvre des politiques de 

protections sociales.

La sensibilisation 
pour un changement 
de comportement en 

fonction des réalités qui 
vont à l’encontre des 

mesures d’égalité

Tenir compte de l’égalité 
du genre dans la mise en 
œuvre des politiques de 

protections sociales.

Tenir compte de l’égalité 
du genre dans la mise en 
œuvre des politiques de 

protections sociales.

Principales 
caractéristiques

Intérêts et attentes Conséquences de la 
situation de départ 

Motivations ou 
réticences au 
changement

Capacité à participer 
au changement

Actions à prendre pour 
renforcer l’implication en 

faveur de l ’égalité



Effets à long terme

Effets intermédiaires

PROBLÈME CENTRAL : faiblesse du système de protection sociale.

CAUSES

EFFETS

Sous causes 

Causes directes 

Causes structurelles 

Conséquences/effets directs

Faiblesse du niveau de vie des ménages ; le sous-développement.

Retard dans le développement de l’enfant ; vulnérabilité accrue 
des personnes handicapées et des personnes de troisième âge ; 
dégradation de la qualité de vie des ménages pauvres. 

La faible productivité du secteur ; la transversalité du secteur des 
affaires sociales ; insuffisance du personnel ; la faible qualité de la 
formation

Faible volonté politique, instabilité institutionnelle ; faible qualité 
des ressources (humaines, matérielles et financières)

La faiblesse des revenus ; la prépondérance du secteur informel  

Persistance des violences (enfants et genre); non réadaptation 
et non intégration des personnes handicapées ; Non-respect 
des droits des personnes vulnérables ; faible prise en charge des 
besoins spécifiques des personnes âgées ; faible couverture des 
besoins en secours des ménages vulnérables.

Reconstituer l’arbre à problème dans le secteur / programme. Analyser les causes et les effets d’un problème.

Contextualiser le problème et identifier les causes du problème. Hiérarchiser les causes d’un problème. Distinguer les problèmes et les causes immédiates (directes) du 

problème, les causes sous-jacentes et les causes structurelles.

Analyse des problèmes du secteur 

OBJECTIF

DIRECTIVES
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