
Nous, les filles du Bénin, sommes la Génération Égalité. Le changement ne se 
fera pas sans nous et les jeunes du pays

Voici notre vision et nos recommandations pour 2030, 2063 et au-delà que nous venons porter avec 
l’espoir et la détermination d’être entendues pour accélérer la réalisation de l’égalité des genres.

Autonomisation des femmes : 
Appuyer leur participation au marché 
de l’emploi, l’accès aux financements 
et le renforcement de leurs capacités 
en littératie financière, notamment via 
le renforcement du cadre légal 

Maintien des filles à l’école: 
Cantines scolaires, lutte contre le 
harcèlement, les violences et les 
grossesses en milieu scolaire et inclusion 
dans le supérieur 
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Zéro violence sexiste : 
Investissements dans l’accès et la qualité 
des services de prise en charge et 
réhabilitation des survivantes de VBG, 
l’éducation/engagement des garçons/
hommes, renforcement du processus de 
dénonciation et lutte contre l’impunité 
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04Espace sûr : 
Investissementsdans la lutte contre les 
violences/stéréotypes/discriminations 
de genre/conséquences négatives du 
patriarcat et promotion d’un espace public 
et privé sûr pour toutes et tous, y compris 
au sein des couples et des familles 
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ESS/SSRAJ : 
Accélérer le déploiement national du 
programme d’éducation à la santé 
sexuelle et les services adaptés aux 
jeunes, renforcement du dialogue parents-
enfants et l’accès aux services (espaces 
sûrs/structures sanitaires/accessoires 
hygiéniques) 

Grossesses non désirées : 
Parvenir à un taux de 30% de prévalence 
contraceptive moderne, réduire la mortalité 
maternelle et prévenir les grossesses non 
désirées et les avortements, notamment 
en fournissant un accès universel à la 
planification familiale 

Accès gratuit à la SSR : 
Augmenter le budget alloué par le 
Gouvernement aux soins de santé sexuelle 
et reproductive et permettre un accès 
gratuit aux services de Santé Sexuelle et 
Reproductive, surtout pour les adolescents 
et les jeunes 

Action féministe : 
Financer et soutenir les organisations 
et actions féministes et créer, au niveau 
national, des dynamiques concertées pour 
valoriser le discours féministe auprès des 
communautés 

Participation/quotas : 
Renforcer la participation de leaders 
femmes dans les instances décisionnelles 
internationales, nationales et locales, 
notamment au travers de système de 
quotas 

Action des femmes/justice climatique : 
Inclusion des femmes et OSC féminines 
dans l’atténuation/adaptation/
négociations/prise de décisions relatives 
au changement climatique et accompagner 
les OSC féminines à formuler des projets 
sociaux 
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