
Égalité des genres, autonomisation et leadership entrepreneurial à Porto-Novo 
 

Pays : Bénin 

Partenaire du Sud : RAIL-ONG 

Partenaire du Nord : Compagnie F 

Type de projet : Universel 

Objectifs et principales activités : Ce projet se divise en deux volets. Dans le premier volet, les 

objectifs sont centrés sur la promotion de l’égalité des genres. Des outils pédagogiques seront 

réalisés et 10 femmes leaders seront choisies afin qu’elles puissent en retour influencer leur 

communauté. Des formations en égalité des genres seront également données aux formateurs du 

RAIL et à 30 femmes de la communauté. 

 

Le second volet sera concentré autour de l’accompagnement entrepreneurial pour ces 30 jeunes 

femmes. Les 10 femmes leaders et les 30 femmes de la communauté seront formés à l’élaboration 

de plans d’affaires et seront accompagnées dans leur lancement d’entreprise. 

 

Activités durant le séjour  

Volet 1 : Voix et leadership accrus des femmes de 18-35 ans pour l’égalité des genres 

• Réaliser un diagnostic des besoins de renforcement de capacités du RAIL et de 10 

femmes mentores en égalité des genres et leadership féminin; 

• Développer au moins 2 outils pédagogiques sur l’égalité des genres et le leadership 

féminin pour le RAIL et les femmes mentores; 

• Réaliser 2 séances de formations en égalité des genres et leadership féminin au profit du 

personnel du RAIL et des femmes mentores; 

• Dispenser 3 ateliers de formations en égalité des genres et leadership féminin à 50 

femmes de la communauté par le RAIL et les mentores; 

• Animer des groupes de discussion sur les rôles et rapports hommes/femmes, l’égalité 

des genres et la masculinité positive dans la communauté; 

• Organiser et appuyer une campagne de sensibilisation et plaidoyer sur l’égalité des 

genres et le leadership féminin. 
 

 



Volet 2 : Pouvoir économique renforcé des femmes de 18-35 ans 

• Réaliser un diagnostic des besoins de renforcement de capacités du RAIL et de 10 

femmes mentores en accompagnement entrepreneurial; 

• Développer au moins 2 outils pédagogiques sur l’accompagnement entrepreneurial pour 

le RAIL et les femmes mentores; 

• Réaliser 2 séances de formations en accompagnement entrepreneurial au profit du 

personnel du RAIL et des femmes mentores; 

• Dispenser un atelier pratique d’élaboration de plan d’affaires à 50 femmes 

entrepreneures; 

• Accompagner 35 jeunes femmes dans le l’élaboration de leur plan d’affaires et dans la 

soumission de celui-ci à un jury de sélection; 

• Accompagner 25 femmes aux plans d’affaires sélectionnés dans le démarrage de leur 

microentreprise/coopérative (appui-conseils, kit de démarrage, recherche de microcrédit, 

etc.). 
 

Information importante 
 
Nombre de places disponibles : 5 participant(e)s 

Dates de séjour : Du 3 juin au 16 août 2020 

Formation pré-départ : de novembre 2019 à mai 2020 

Date limite pour s’inscrire : 2019-11-16 

Volet réciprocité : Un-e participant-e béninois-e séjournera au Québec en 2020. 

 


