Court-métrage de sensibilisation sur l’égalité des sexes
dans les instances de prise de décision au Bénin : « Sens inverse »
Justification
Au Bénin, des disparités dans les conditions des hommes et des femmes existent et persistent dans tous
les domaines. Sur l’indice d’inégalité de genre, le Bénin se situe au rang 134 sur 187 pays. Les statistiques
démontrent que les femmes sont largement sous-représentées dans l’administration publique béninoise
et sur les postes élus. A titre d’exemple, seulement 4,5% des conseillers communaux sont des femmes et
il n’y a qu’une seule femme parmi les 77 maires. Par ailleurs, les pratiques patriarcales dans le domaine
de l’héritage et du foncier, la faiblesse des activités génératrices de revenus par les femmes, la répartition
inégale des ressources économiques et la division traditionnelle des rôles et des responsabilités sont
d’autres facteurs de discrimination. En matière d’éducation et de planification familiale, le faible accès
des filles à la formation professionnelle et l’enseignement universitaire ainsi que la persistance des
croyances et pratiques socio-culturelles et traditionnelles constituent des obstacles à l’épanouissement
des filles et des femmes.

Objectifs
Le Programme d’appui à la Décentralisation et au Développement Communal (PDDC), programme
soutenu par le gouvernement fédéral allemand à travers la GIZ, est convaincu que le développement
économique, social et politique ne peut se faire sans la participation effective des femmes. C’est
pourquoi il appuie ses partenaires dans l’appropriation de l’approche intégrée de l’égalité entre les sexes.
Avec la production du court-métrage « Sens inverse », de sensibilisation sur le genre, le PDDC vise à
sensibiliser l’audience sur les inégalités des sexes dans les instances de prise de décision au Bénin. A
travers un épisode fictif et amusant suivi d’une présentation de statistiques, le film montre les
principaux domaines où ces inégalités persistent, tels que le pouvoir économique, la fonction publique,
la sphère politique et l’éducation. Le film est censé inciter les participants à la réflexion sur les inégalités
entre hommes et femmes, et d’encourager le débat.

Résultats attendus
Des exemplaires du court-métrage seront distribués parmi l’équipe technique du PDDC ainsi que ses
partenaires au niveau national, départemental et communal. Il est souhaité que le film soit diffusé lors
des réunions, ateliers, séminaires ou conférences et ensuite discuté par les participants. Grâce à cette
activité, les spectateurs seront informés et sensibilisés sur les domaines principaux d’inégalités entre
hommes et femmes. De par une conscientisation sur l’approche genre, la société est poussée à un
changement de comportement par rapport au traitement inégal constaté entre hommes et femmes. Les
spectateurs sont interpellés de s’engager au quotidien en faveur d’un partage équitable des ressources et
responsabilités entre hommes et femmes. Ceci concerne plus particulièrement la participation active des
femmes dans les instances de prise de décision et le soutien des hommes pour leur épanouissement.
L’égalité, un atout pour tous !
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