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1. Introduction 

Le Partenariat Mondial de l’Eau en Afrique de l’Ouest (GWP-AO), à travers le Partenariat 

National de l’Eau du Bénin (PNE Bénin), a organisé, l’atelier de présentation de l’analyse 

des causes profondes et des obstacles expliquant les déficits en capacités pour éclairer les 

approches de transformation du genre (GTA) et renforcer la sécurité de l'eau et la résilience 

climatique, le 13 Octobre 2020 au CFME de Cotonou.  

Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la conduite de l’étude portant sur la prise en compte 

de l’égalité des genres dans la sécurité en eau et la résilience climatique. Il constitue une 

étape cruciale entre l'identification des déficits en capacités pour réduire les inégalités liées 

au genre, et la priorisation des déficits au niveau pays afin d’identifier ceux qui pourraient 

être comblés par WACDEP-G dans les années à venir. L'atelier analyse les déficits en 

capacités, les barrières qui les expliquent et les opportunités pour y faire face. Ceci est fait 

dans l’optique de mieux comprendre pourquoi il est si difficile de lutter contre les inégalités 

liées au genre à l'interface de la sécurité en eau et de la résilience climatique. 

Le but de AIP WACDEP-G est de veiller à ce que la préparation, le développement, la 

conception, la gouvernance et la gestion des investissements en cours et nouveaux dans 

les infrastructures hydrauliques résilientes au changement climatique, les institutions et 

les interventions en matière de création des emplois contribuent à faire avancer de façon 

stratégique les égalités des genres. 

2. Objectifs et résultats attendus de l’atelier 

Les objectifs spécifiques de l’atelier visent à : 

- Identifier les causes profondes des déficits de capacité pour lutter contre les 

inégalités liées au genre à l'interface de la sécurité en eau et de la résilience 

climatique 

- Améliorer la compréhension sur la portée, l'échelle et la complexité des réponses 

aux inégalités liées au genre grâce à une analyse des obstacles focalisée sur des 

changements de comportements spécifiques 

- Identifier les opportunités pour faire face au statu quo 

Les principaux résultats attendus au terme de l’atelier sont les suivants :  

- Contenu des notes d'apprentissage au niveau des pays : description des causes 

profondes, des barrières comportementales au changement et des opportunités sur 

lesquels concentrer les actions. 
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- Causes profondes et conséquences des déficits critiques en capacités liées au genre 

des professionnels du secteur de l'eau, du climat et du développement.  

- Points d'entrée possibles pour la planification dans le but d'éliminer les obstacles à 

l'égalité de genre dans la sécurité de l'eau et la résilience climatique   

3. Approche méthodologique 

L'atelier a réuni environ 20 à 25 professionnels des secteurs concernés. Les participants 

sont sélectionnés parmi les répondants à l'enquête et d'autres professionnels 

techniquement pertinents dans les trois secteurs (genre, eau, changement climatique).  

L'atelier a été animé par une équipe composée du GWP et d'Includovate. L’atelier est conçu 

pour être un « événement d’apprentissage », par conséquent, l’accent a été  mis sur la 

participation, l’engagement et la collaboration à travers un travail en petits groupes, des 

discussions et des rapports. La documentation de toutes les discussions, constatations et 

conclusions est primordiale. Cet événement est considéré comme une étape importante 

dans l'engagement du WACDEP-G et la création de réseaux et une opportunité de préparer 

le terrain pour une collaboration future.  

L’atelier s’est tenu dans le respect des mesures barrières à la pandémie du COVID-19 

(distanciation physique entre les participants, lavage de main, utilisation de gel hydro 

alcoolique, port de masque) 

4. Participants 

Les participants à l'atelier sont des représentants des départements ministériels sectoriels 

, des associations ou organisations de la société civile et les partenaires techniques et 

financiers, (voir liste des participants en annexe ). 

5. Déroulement 

5.1. Mots de bienvenue, introduction et objectifs, vue générale sur WACDEP-G  

Le Secrétaire Exécutif  du PNE a souhaité la bienvenue aux participants, et les a exhorté à 

une participation active aux travaux de l’atelier pour l’atteinte des résultats. Par la suite 

une présentation  a été faite sur les principaux axes du programme que sont  ses objectifs, 

résultats attendus, les composantes et activités. 

5.2. Présentation des résultats de l’enquête en ligne sur les déficits en capacités 

Les résultats de l’enquête ont permis aux participants d’apprécier le Niveau de 

Transformation de Genre, les Lacunes/ Inégalités de Genre, la Situation actuelle dans le 
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continuum de Genre et le Futur souhaité. Le détail des résultats de l’enquête en annexe 

du présent rapport. 

5.3. Travaux de groupe sur l’analyse des causes profondes 

Les participants ont été répartis en quatre groupes pour affiner les résultats de la 

cartographie des inégalités de genre, des lacunes de genre et du futur souhaité en lien 

avec le développement des actions en lien avec la sécurité en eau et la résilience 

climatique au Bénin. Ils se sont appuyés sur les informations mises à disposition à travers 

les différentes communications, les priorités du Programme AIP WACDEP-G et de la note 

de synthèse pour ressortir et affiner :  

❖ les problèmes prioritaires en lien avec l’insécurité en eau et la vulnérabilité au 

changement climatique exacerbés par les inégalités de genre au Bénin 

❖ les inégalités de genre, les causes profondes/ sous-jacentes, le futur souhaité, les 

propositions d’intervention à développer pour rendre les actions visant à assurer 

la sécurité en eau et la résilience climatique transformatrices de genre au Bénin 

❖ les initiatives en cours/ projetés et les points d’entrées à considérer le 

développement des synergies dans la mise en œuvre de AIP WACDEP – G. 

5.4. Présentation de la méthodologie sur l’analyse des barrières 

La méthodologie présentée sur l’analyse des barrières à partir des facteurs tels les 

Comportements, la Démographie du groupe prioritaire, les Déterminants et les Points 

d’activités a permis de faire ressortir les conséquences positives et négatives des pratiques 

et activités 

5.5. Travaux de groupe sur l’analyse des barrières 

Les participants se sont poursuivis avec les deux groupes précédemment mis en place pour 

apprécier les Comportements, la Démographie du groupe prioritaire, les Déterminants et 

les d’activités a permis de faire ressortir les conséquences positives et négatives des 

pratiques et activités. Les résultats des travaux de groupe sont en annexe du présent 

rapport. 

6. Clôture de l’atelier 

L’atelier a été clôturé par Mr André ZOGO, Secrétaire Exécutif du PNE Bénin. Il a remercié 

les participants pour leur participation active et leur engagement pour l’intégration de 

l’approche transformationnelle du genre dans nos politiques et pratiques au Bénin. 
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8. ANNEXES 

8.1. Agenda de l’atelier 

 

Heure Activité Responsable 

08:00-08:30 Enregistrement des Participants  

08:30-09:00 Mots de bienvenue, introduction et objectifs, 
vue générale sur WACDEP-G 

GWP/PNE-Bénin 

09:-09:15 Présentation des résultats de l’enquête en ligne 
sur les déficits en capacités 

Includovate 

09:15-09:45 Discussion des résultats de l’enquête en ligne 
pour une meilleure compréhension 

GWP/PNE-Bénin 

09:45-10:00 Présentation de la méthodologie d'analyse des 
causes profondes 

Includovate 

10:00-10:15 Pause-café Tous les participants 

10:15-12:30  Division en sous-groupes pour l'analyse des 
causes profondes 

Includovate 

12:30-13:15 Rapport en plénière (Les sous-groupes font des 
rapports à la plénière) 

GWP/PNE-Bénin / 
Rapporteurs des sous-
groupes 

13:15-13:45 Déjeuner Tous les participants 

13:45-14:00 Présentation de la méthodologie sur l’analyse 
des barrières 

Includovate 

14:00-16:00 Division en sous-groupes pour l’analyse des 
barrières  

Includovate 

16:00-16:30 Rapport en plénière  GWP/PNE-Bénin / 
Rapporteurs des sous-
groupes 

16:30-17:30 Discussion des opportunités/priorités pour faire 
face aux barrières 

GWP/PNE-Bénin / 
Includovate 

17:30-17:45 Evaluation de l’atelier  GWP/PNE-Bénin 

17:45-18:00 Mots de clôture  

18:00 Pause-café du soir et départ Tous les participants 
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8.2. Liste de présence 

 


