
LE PNUD BENIN ET LE GENRE

La Loi Fondamentale du 26 Août 1977 de la République Populaire du 
Bénin note clairement l’égalité homme/femme dans son article 124. 
L’article 26 de la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990 réitère 
cette égalité homme/femme tant sur les plans politique et social, 
que sur le plan économique. Depuis lors, toutes les orientations 
stratégiques de développement dans le pays intègrent le genre 
pour la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation 
des femmes. Le pays a enregistré pour la 1ère fois, l’élection d’une 
femme Vice-Présidente de la République (en colistière  avec le 

Président Talon réélu pour son second mandat) à l’issue des élections 
présidentielles de 2021. A la faveur du décret n" 2021-391 du 21 
juillet 2021, le Gouvernement a créé l’Institut National de la Femme 
qui est rattachée à la Présidence de la République et témoigne 
d’une volonté affichée du Gouvernement pour promouvoir l’égalité 
du genre et l’autonomisation des femmes. Par ailleurs, depuis le 
20 octobre 2021, l’Assemblée nationale a adopté la loi n°2021-11 
portant mesures spéciales de répression des infractions commises à 
raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin. 
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 Nos actions et résultats

86,1 ‰
Le taux de fécondité chez 
les adolescentes de 15 à 

19 ans (2019) 

3 234 818
femmes actives en 2019 

34,1 % 
de filles scolarisées contre 40,8 % 
de garçons en 2018 au niveau de 

l’enseignement primaire 

56,0 % 
de femmes actives contre 
65,4 % chez les hommes 

68,8 %
taux d’activité des femmes, contre 
73,0 % pour les hommes en 2019

 Renforcement de l’autonomisation économique des femmes à 
travers les différents projets tels que PCM, PDAB, PNA, PMSD et 
PPEJ.

 Renforcement du Gender Mainstreaming dans divers Ministères 
sectoriels. 

 Appui à la réalisation de « l’analyse rapide Genre et COVID 19».

 Promotion des droits des femmes à travers la lutte contre les 
Violences Basées sur le Genre (VBG) à travers plusieurs sessions 
de formation

 Contribution au renforcement de la participation des femmes 
aux instances de prise de décision 

 Appui du PNUD en 2020 au processus électoral a permis aux 
OSC et aux Organes de Gestion des Elections (OGE) d’effectuer 
un meilleur suivi de la participation des femmes aux élections 
communales.

 Renforcement de capacités des acteurs et actrices, cadres des 
institutions Etatiques et des OSC

 Appui à la réalisation de l’audit Genre au ministère de la Justice 
et de la Législation 

 Appui à la réalisation de l’évaluation de genre et VIH de la 
Riposte nationale de lutte contre le VIH et SIDA

  Elaboration du Plan National Genre et VIH /SIDA 
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Femme élue Vice-Présidente de 
la République en duo (Election 

présidentielle de 2021)

4 
femmes Maires sur 77 

maires à l’issue des élections 
communales de mai 2020
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20,83% 

des femmes Ministres sont représentées 
dans le Gouvernement, soit 5 femmes 

sur 24 au dernier remaniement de 2020 

7,2 % 
des sièges parlementaires sont occupés par des 
femmes, soit 8 femmes sur 83 députés élues au 

Parlement (2019)

femmes ont été 
renforcées et utilisent 
les technologies 
agricoles adaptées 
aux changements 
climatiques

2201

femmes ont 
eu accès à des 
avoirs financiers

866

femmes formées/
renforcées sur 
les moyens de 
subsistance 
alternatifs à 
l’agriculture

1674

Plateforme de 
Compendium 
des compétences 
féminines mis en 
place1

femmes ont bénéficié 
d’un emploi leur 
permettant d’assurer 
leur autonomisation 
économique et 
financière

1931

des postes liés aux hauts 
emplois techniques  de 
l’administration publique 
sont occupés par les 
femmes en 2021

femmes détenues ont 
bénéficié d’intrants et 
de formations pour le 
développement d’activités 
génératrice de revenu et  
pour leur participation à 
l’examen donnant droit au 
Certificat de Qualification 
aux Métiers (CQM)

11%

63

18,3 % 
des femmes adultes ont atteint 

un niveau d’éducation secondaire, 
contre 33,9 % des hommes

397 

femmes décèdent de causes liées à 
la grossesse sur 100.000 naissances 

vivantes (2019)


