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Mon expérience de femme
La femme se présente sous plusieurs aspects

C’est une œuvre d’art du Créateur ;

physiques et moraux :

C’est une bouche remplie de poésie ;

C’est une pureté ;

C’est une grande œuvre de complicité ;

Ce sont des seins ;

C’est une éblouissante rassurance ;

Ce sont des rondeurs ;

C’est une tolérance ;

Ce sont des formes ;

C’est une endurance ;

Ce sont des lèvres mielleuses ;

C’est une empathie ;

C’est une douceur d’une brise du matin ;

C’est une mère ;

C’est une tendresse d’un regard ;

C’est une épouse ;

C’est un sourire de réconfort ;

C’est une sœur ;

C’est une force maternelle ;

C’est une amie ;

C’est un miroir ;

C’est un tout ;

C’est tout simplement une personne humaine, une femme.
La femme du fait de sa complémentarité avec l’homme doit être son égal, son alter ego. Tous ces
éléments ci-dessus cités font que la femme attire les regards de toutes les composantes de la
société. Cependant, si la femme attire autant les projecteurs, dans mon expérience de femme j’ai

toujours trouvé l’élément féminin peu considéré par rapport l’homme. Alors tout comme ce dieu
grecque (Atlas), la femme porte un lourd fardeau qui consiste à réussir, à faire face aux assauts
machistes et à être en compétition. Elle n’a pas droit à l’échec. Réussir pour elle n’est pas un sujet
de gloire mais une nécessité. Dans son rôle de mère, d’épouse, de sœur, d’amie, de copine ; elle
doit donner le meilleur d’elle-même.
Je suis femme et me considère comme « le petit chose » qui doit faire deux (2) fois plus que les
autres (hommes) pour me frayer un chemin dans ce monde. Vous est-il déjà arrivé de voir votre
note critiquée et entendre dire que le professeur vous l’a donnée parce que vous êtes une femme
non pas parce que vous la méritez ? Ou vous a-t-on imposé de sacrifier votre droit de procréation
à la suite du choix de votre métier ? Aujourd’hui, l’égalité des chances doit être faite dans les
grandes comme dans les petites choses telles que le changement de langage trop machiste, ou
encore cesser de voir la femme comme un être faible mais une personne à part entière jouissant
des mêmes droits et devoirs que les hommes ayant des forces et des faiblesses.
L’avenir de l’égalité entre homme et femme sera un fait et pourrait être durable le jour où le
monde verra en chaque femme un être dont le potentiel contribuera à l’épanouissement du
monde et non un adversaire qu’il faut écarter et combattre à tout prix. Homme et femme sont les
deux (2) faces d’une même médaille, indissociables. Mon expérience de femme m’a montré que
la vie de chaque femme peut être comparée à un jardin de fleurs dont la beauté est étroitement
liée à l’entretien qu’elle reçoit. Cet entretien dont je parle fait référence à une relation
d’interdépendance où chaque élément du maillon a besoin de l’autre.
Une société où l’on continue à minimiser les valeurs de la femme ne pourra pas prospérer. Il faut
croire que ce n’est pas seulement la vie de la femme qui sera touchée, cela impactera
négativement tout le monde. D’une manière ou d’une autre, l’homme et la femme ont des choses
positives à apporter dans la vie commune, tout comme individuelle de l’un comme de l’autre.
Alors messieurs, mesdames si nous voulons que l’égalité soient une réalité dans un avenir durable
apprenons de nos actions communes, de nos idées et de nos expériences pour équilibrer et
améliorer nos vies. Cette accumulation nous permettra de projeter une image positive et une
personnalité originale qui valoriseront notre connexion avec les autres et qui démontreront notre
capacité à vivre ensemble et coopérer. Ainsi, nos vies seront une quête vers l’apprentissage, le
savoir, la perfection. Cela se traduira par une lutte sans relâche vers la réussite dans un monde
égalitaire.

Par : M. Yesudem AHIATSI (Togo)

L'égalité aujourd'hui est une nécessité
Car nous devons promouvoir l'équité. Les femmes, longtemps bafouées et rejetées méritent
d'être couronnées en dignité.
Nous devons lutter pour leur intégrité et contribuer à leur authenticité. Dans ce contexte, faire de
la duplicité consistera à s'écarter de la réalité. Tous ensemble nous devons travailler dans une
ambiance de fraternité à travers le développement de la créativité pour que l'avenir ressemble à
une parfaite éternité.
Défendre la cause de la gent féminine est un avantage pour tous en totalité puisqu'elles sont le
reflet d'une importante luminosité.
Nous devons faire face à la réalité nous avons l'obligation de prôner l'égalité et l'équité. Nous
devons cesser envers les femmes notre criminalité afin de créer en elles une forte intensité une
intensité qui va générer autant de bien à notre collectivité et qui va abolir pour générations à
venir la méchanceté.
Cessons envers les femmes, l'anxiété car sans elles le monde connaîtra une trop grande
ambiguïté. Les femmes, vous êtes les dames, qui êtes dans la bonne gamme. Plus de larmes, car
vous avez du charme et nous serons toujours avec vous.
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Women Impact Network - WIN est une organisation de jeunes femmes œuvrant à réduire les
inégalités liées au genre au Bénin. L’objectif général de WIN est d’accompagner les jeunes filles
et les femmes dans les domaines de l’entrepreneuriat, le renforcement de capacités, la formation
à l’usage de la technologie & des TlCs. Nous mettons un focus sur la protection de
l’environnement et l’éducation des enfants. Grace à nos divers partenaires, nous implantons des
clubs de jardinage dans les écoles primaires et secondaires pour l’initiation des enfants au
jardinage, et au potager, ceci pour donner envie de cultiver ce qu’ils mangeront plus tard et leur
inculquer les notions d’autosuffisance alimentaire.
Pour célébrer le 08 mars, nous avons initié le programme FABE, Femme Booste Ton Entreprise ;
un programme dédié à accompagner l’autonomisation financière des femmes pour mettre fin à
la pauvreté afin de bâtir un avenir plus serein et égalitaire pour les jeunes filles et femmes des
générations à venir.
FABE est l’une de nos plus grandes réalisations. Un programme de formation de 1 000 femmes
sur l’usage du numérique ; le marketing digital ; la communication digitale et les techniques
innovantes de vente en ligne. Le programme a pour ambition de promouvoir le développement
de l’économie du savoir, pourvoyeuse d’emplois et de richesse. Assurer l’égalité aujourd’hui pour
un avenir durable, ce qui contribuera à faire entrer le Bénin dans le top 100 de l’indice mondial
de l’innovation sur l’ODD5 d’ici 2030.
Les compétences restent un défi majeur pour la plupart des femmes entrepreneures. Soit elles ne
disposent pas des compétences adéquates pour stimuler la croissance de leur entreprise, soit
elles n’ont pas les aptitudes nécessaires.
Cette situation est aggravée pour les femmes en zones rurales et celles vivant avec un handicap.
Face à la crise du Covid19, qui affecte les activités économiques dans le pays, un sondage a été
réalisé par WIN.

Sur 100 femmes, le 1er sondage révèle :
- 8 sur 10 ne vivent pas de leur métier par manque de clientèle;
-7 sur 10 ont perdu leur emploi;
-9 sur 10 souhaiteraient suivre une formation sur l’usage du digital pour sortir de l’exclusion.
Sur 1 000 femmes entrepreneures :
-5 femmes sur 10 ont perdu leur capital de démarrage;
-60% ont besoin d'assistance technique pour démarrer une nouvelle activité;
-2/5 des commerçantes ont dû fermer boutique.
Comment réduire le fossé des inégalités? Comment aider ces entrepreneurs à relancer leurs
activités et augmenter leur chiffre d’affaires?
C’est à cette problématique que répond le programme FABE ; cette formation permettra d’outiller
les femmes en zones rurales, les femmes entrepreneures vivant avec des handicaps, les startups,
micros et petites entreprises béninoises ayant une activité enregistrée ou non dans les domaines
de l’agrobusiness, l’artisanat, le tourisme, l’art, la culture, le numérique, l’industrie, le commerce,
les médias et les prestations de services.

Pourquoi il est important pour votre association de promouvoir l'égalité femme-homme ?
Women Impact Network - WIN est une organisation regroupant des jeunes femmes qui très tôt
ont dû faire face à divers défis en grandissant. Fortes de leurs expériences passées, elles ont
décidé de créer une association pour partager leurs expériences et mener des actions pour créer
un cadre qui éviterait à beaucoup d’autres femmes de passer par ces mêmes difficultés.
Il est important pour notre association de promouvoir l'égalité femme-homme pour éduquer les
nouvelles générations afin d’inculquer aux enfants garçons comme filles et aux adultes
l’importance des femmes.
Nous sommes depuis Sept (07) ans sur le terrain. Nous prônons le développement à la base à
travers la recherche de solutions adéquates et durables aux différents problèmes qui empêchent
l’épanouissement holistique des populations en nous référant au contexte culturel, économique
et social qu’est le nôtre...Nous formons et accompagnons les femmes et jeunes au Bénin afin
d’œuvrer à l’atteinte des ODD 5, 4, 3 2 1 et à l’autonomisation financière des femmes en zones
rurales et urbaines. Nous mettons un focus sur la formation des femmes en zones rurales au
digital, ce qui leur permettra d’avoir accès aux informations et opportunités qu’offrent le
numérique.
Notre programme vise surtout à soutenir l’entrepreneuriat innovant au féminin en augmentant
la performance de 1000 jeunes Femmes et entrepreneures Béninoises ; Ce qui contribuera à
renforcer les compétences des femmes ; leur donner plus confiance en elles et leur offrir des
opportunités pour augmenter leurs revenus afin d’être financièrement autonome.

