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Introduction 

1- Contexte Stratégique  
Malgré les grandes mutations politiques induites par le Renouveau Démocratique de 1990 qui ont 

contribué à la floraison des partis politiques et de la Société civile et la mise en place de la 

décentralisation à partir de 2003, l’implication des femmes en politique est loin d’être un acquis 

démocratique au Bénin. Très peu d’entre elles participent aux élections, très peu intègrent les partis 

politiques et par conséquent leurs organes de décision. L’environnement politique et social ne favorise 

pas non plus l’accès des femmes aux fonctions législatives et/ou nominatives. Les scores enregistrés 

par les femmes lors des élections législatives et communales sont révélateurs de l’ampleur de ce 

phénomène. Ainsi au cours de trois mandatures (2003-2008), (2008-2015), (2015-2020), les élections 

locales n’ont permis d’avoir respectivement que 5,47%, 1,31% et 2,66% de femmes maires pour un 

effectif de 77 maires par mandature1. Actuellement sur 1435 élus communaux, seules 67 femmes ont 

été élues conseillères communales, soit 4,45% de femmes. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les élections législatives la situation est tout aussi alarmante : une faible 

présence des femmes élues à l’Assemblée Nationale. La mandature actuelle des Députés (2019-2023) 

ne compte que 06 femmes sur 83 Députés (soit 7,22%). Pour les trois mandatures précédentes, le 

record de femmes parlementaire élues était de 9 femmes sur 83 Députés (entre 2007-2011). C’est dire 

que depuis sa création le taux de participation des femmes le plus élevé au Parlement béninois est de 

10,84%. Un rapport de l’Union Inter-Parlementaire publié en juin 2015 montre d’ailleurs que le Bénin 

est l’un des pays africains avec le Tchad, le Botswana, les Comores et la Gambie qui ont le moins 

progressé en vingt ans sur la question de la représentation des femmes. 

L’indice d’inégalité de genre (IIG) classe le Bénin 144è pays sur 159 en 2015 selon le rapport sur le 

Développement Humain 2016. Tandis que le taux de représentation parlementaire avoisine 24% pour 

l’Afrique sub-saharienne, le Bénin est en arrière avec un taux actuel de 7,22%. 

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet « Renforcement du leadership 

politique des femmes et des jeunes au Bénin » financé par l’Union Européenne avec l’appui 

technique du Programme Renforcement et Participation de la Société Civile au Bénin (RePaSOC), il est 

prévu comme activité, « l’élaboration de la charte d’équité hommes/femmes en politique au 

Bénin ». Dans la perspective des élections communales et locales en 2020, il apparaît nécessaire de 

développer des stratégies et actions pouvant réduire l’inégalité observée au sein des partis politiques 

et donner les mêmes chances aux hommes et aux femmes aux instances de prise de décisions. 

Les présents termes de référence sont élaborés pour préciser les modalités de réalisation de cette 

activité. 

 

1.1 Objectifs  et Résultats du projet  

  

1.1.1 Objectif général 

 

Contribuer à la promotion d'un environnement favorable à l'équité entre les femmes et les hommes 

dans le domaine politique au Bénin d’ici 2021.  

                                                           
1
 Données issues de la collecte de Social Watch Bénin sur « Les femmes dans les institutions du Bénin de 2006 à 

2016 ». 
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1.1.2 Objectif spécifique 

Accroître le nombre de femmes/jeunes femmes élues au cours des élections locales au Bénin en 2020 

avec la promotion de la lutte contre les violences basées sur le genre. 

1.1.3 Résultats attendus  

- La charte d'équité entre les femmes et les hommes en politique est éditée et signée par les 

partis politiques ;  
- Les femmes/jeunes femmes sont formées à la participation et à l'animation de la vie politique ; 

- Les femmes/jeunes femmes ont bénéficié du mentoring et du tutoring en vue de leur intégration 

massive et de leur militantisme actif dans les partis politiques ; 

- Le nombre de femmes/jeunes femmes élues locales s’est accru en 2020 ; 

- Les femmes sont outillées pour dénoncer toutes sortes de Violence Basées sur le Genre 

(VBG) ;  

- Un système de communication efficace est mis en place pour l’atteinte des objectifs de l’action. 

2- - Description de la mission 

2.1 Objectif global et spécifiques (de la mission) 

2.1.1 Objectif global 
Contribuer à l’élaboration d’un document de référence pour l’égalité homme/femme en politique au 

Bénin. 

2.1.2 Objectif spécifique  
Elaborer une charte d’équité homme/femme en politique au Bénin. 

2.1.3 Résultats escomptés  

- La charte d’équité homme/femme en politique est élaborée, 

- Un document de référence exploitable par les partis/blocs politiques pour l’équité 

homme/femme est validé.  
 

2.1.4 Tâches à réaliser par le consultant 
La mission consiste à l’élaboration et validation de la Charte d’équité Homme /Femme en politique. Le 

consultant fondera son travail sur les expériences de quelques organisations internationales et 

nationales telles que NIMD, Friedrich Ebert Stiftung, Konrad Adenauer Stiftung, INPF, RIFONGA, 

WANEP, UFEC ABC, REFEC, etc., en matière de promotion des femmes dans les formations politiques 

et les élections.  

Les tâches du consultant sont entre autres : 

- Organiser des séances de briefing avec Social Watch Bénin pour présenter la méthodologie du 

travail ; 

- Échanger avec les acteurs pertinents par rapport à la thématique de la Charte avec des outils 

de collecte appropriés; 

- Élaborer le draft de la Charte, recueillir et intégrer les inputs des acteurs pertinents de la classe 

politique et de la société civile conformément aux TDR de l’activité ; 

- Organiser un atelier de validation de la Charte en présence de acteurs impliqués ; 

- Produire un rapport de mission. 
 

2.2 Méthode de mise en œuvre 
Le consultant proposera une méthodologie de travail qui intégrera une approche participative et 

inclusive des acteurs politiques. Cette méthodologie doit inclure les critères de sélection des partis 

politiques formant l’échantillon du travail.  



4 
 

4 
 

2.3 Ressources humaines 

2.3.1 Profil du/des consultants 

- Avoir un diplôme universitaire en Sciences juridiques ou politiques ou tout autre diplôme 

équivalent (BAC+4 au moins) ;  

- Avoir une bonne connaissance du fonctionnement des partis politiques au Bénin ; 

- Avoir une expérience de travail avec les partis politiques serait un atout ; 

- Avoir conduit une activité similaire pendant les douze (12) derniers mois 

2.3.2 Dossier à fournir et dépôt 

- Lettre de soumission 

- Attestations de bonne fin d’exécution pour les missions similaires 

- Offres technique et financière ; 

- CV détaillé précisant clairement les expériences du Consultant ; 

- Copies des diplômes et attestations ; 

- IFU, si disponible. 

Les candidats intéressés doivent déposer leurs offres sous pli fermé portant la mention : « candidature 

pour l’élaboration de la Charte d’équité homme / femme en politique au Bénin ». 

Le dossier complet devra parvenir ou être déposé à la réception au siège de Social Watch Bénin sis au 
quartier Jéricho, à 100 m en rentrant dans la rue de la Station SONACOP DOVONOU qui est en face 
de la Pharmacie le Nokoué, carré 487, maison IBIKUNLE Latifou à Cotonou le 27 juin 2019 à 12h00  
au plus tard.   

2.3.3 Chronogramme d’exécution  

La présente mission a une durée de 20 hommes/jours de travail, à partir de la signature du contrat du 

Consultant. Mais en vue d’accorder une période convenable à la réalisation de l’activité, les 20h/j 

seront étalés sur une période d’un mois. 

 

2.4 Livrables 

Il est attendu du consultant :  

- La liste de tous les acteurs consultés ; 

- Le draft de la Charte avec les inputs des partis politiques et acteurs de la société civile ; 

- La Charte validée ; 

Le rapport de mission. 
 

2.5 Critères d’évaluation 

Critères Sous critères 

 
Qualité de l’offre 
technique 

Compréhension de la mission 

Méthodologie 

Chronogramme 

 
 
Profil du consultant 

Nombre d’année d’expérience 

 
Travaux similaires/3attestions de 
bonne fin d’exécution  

Domaine  d’expertise 
(projet/programme) 

Offre financière  Meilleure offre 
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