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POUR PUBLICATION IMMÉDIATE :
LA FONDATION BATONGA LANCE SES PROGRAMMES DANS 13 NOUVELLES COMMUNAUTÉS AU
NORD DU BÉNIN
(Avec la célébration de la Journée internationale de la Femme Africaine)
COTONOU, Août 2022
La Fondation Batonga est fière d’annoncer l'expansion de ses programmes au Nord du Bénin.
Ce sont désormais les adolescentes et jeunes femmes de 13 nouvelles communautés dans le
département de l’Atacora qui vont bénéficier du soutien nécessaire à leur autonomisation.
Grâce à son partenariat avec la Fondation Mastercard en 2021, la Fondation Batonga a pu
initier cette expansion de ses programmes. Plusieurs enquêtes ont été menées pour collecter
des données et identifier les besoins des communautés, notamment des adolescentes et
jeunes femmes des zones rurales les plus exclues et marginalisées. Les données recueillies
ont prouvé la nécessité d’étendre les programmes de la Fondation Batonga à d’autres
communautés au Nord, au-delà des 15 communautés initiales à Bohicon et à Savalou.
Le lancement des programmes au Nord du Bénin s’est déroulé le 29 juillet 2022 à Natitingou
avec la participation des communautés, des partenaires locaux et des autorités
communales. La Journée Internationale de la Femme Africaine a également été célébrée
avec des activités avant, pendant et après le lancement au Nord.
"Nous sommes heureux d‘unir nos forces avec la Fondation Mastercard, un partenaire dont
les valeurs et la mission correspondent aux nôtres. Notre lancement dans l'Atacora, une
région extrêmement éloignée de Cotonou et au nord du Bénin, nous permettra d'avoir un
impact encore plus grand et d'atteindre beaucoup plus d'adolescentes et de jeunes
femmes en Afrique rurale." - Angélique Kidjo, Fondatrice de Batonga.
Le Nord du Bénin est une région où les adolescentes et beaucoup de jeunes femmes n’ont
pas équitablement accès à l’éducation, sont victimes de violences basées sur le genre, vivent
une maternité précoce sans les soins et services de santé adaptés et ont un faible pouvoir
économique. Au Bénin, 03 filles sur 10 sont mariées avant l’âge de 18 ans et 01 fille sur 10 est
mariée avant l’âge de 15 ans. Les victimes sont majoritairement issues des communautés
exclues comme celles au Nord du pays. Pour soutenir ces adolescentes et jeunes femmes et
induire un changement, l’équipe de la Fondation Batonga a travaillé avec motivation et
détermination pour rendre ses programmes au plus près de ces communautés vulnérables.
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La mission de la Fondation Batonga est d’offrir des espaces sûrs, aux adolescentes et aux
jeunes femmes les plus difficiles à atteindre, leur permettant d'accéder aux connaissances et
aux compétences dont elles ont besoin pour devenir des agents du changement dans leur
propre vie et dans leur communauté. Les filles et les jeunes femmes des zones rurales en
Afrique ont la capacité d’être autonomes et de contribuer au développement de leurs
communautés. Leur donner des opportunités et déconstruire les barrières à leur
épanouissement permettent de révéler ce potentiel.
La Fondation Batonga a également noué un partenariat avec l’ONG Havre de Paix,
organisation non gouvernementale locale basée à Natitingou dans le département de
l’Atacora, qui travaille pour l’amélioration des conditions des filles et femmes dans cette
région.
Pour renforcer les atouts sociaux, financiers, sanitaires, civiques et cognitifs des adolescentes
âgées de 14 à 18 ans, ainsi que pour développer leurs compétences en matière de leadership,
la Fondation Batonga met en œuvre le programme Leadership des Adolescentes. Ce
programme offre un accès à des espaces sûrs et à des mentors aux adolescentes les plus
difficiles à atteindre. Batonga soutient les nouvelles générations de filles leaders et s'efforce
de transformer les normes et les croyances communautaires qui empêchent les filles de
réaliser pleinement leur potentiel. Le partenariat avec la Fondation Mastercard pour étendre
ce programme au Nord du Bénin, permettra à Batonga d'avoir plus d'impact, passant de 1
366 à 2 500 potentielles filles supplémentaires en 2022.
Notre programme « Autonomisation Économique des Femmes » construit des modèles
d'autonomisation économique et de génération de revenus durables pour les jeunes femmes
âgées de 18 à 30 ans dans les communautés rurales. En offrant l'accès à des espaces sûrs, à
des groupes de pairs, à des modèles et à des mentors, la Fondation Batonga aide les jeunes
femmes à construire et à maintenir leur stabilité financière et leur leadership dans les
économies locales. Avec l'expansion à d'autres communautés à travers le Bénin, la Fondation
Batonga atteindra 2 700 femmes de plus en 2022.
“Prendre l'engagement d'aller au contact des femmes dans les contrées les plus reculées
du Bénin et les soutenir à révéler le potentiel qui est en elles est la noble option choisie par
la Fondation BATONGA. Nous sommes ouverts à mieux faire connaître notre approche et à
bâtir des partenariats fructueux pour le mieux-être des filles et des femmes. Parce que
Chaque fille, chaque femme africaine, leader et autonome contribue au développement
socio-économique de son pays. Les femmes béninoises sont fortes entreprenantes,
résilientes et méritent une meilleure valorisation. Nous avons choisi de les célébrer à
l’occasion de la Journée Internationale de la Femme Africaine qui est spécifiquement la
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leur, pour qu’en ensemble, les hommes et les femmes de l’Afrique et du Bénin œuvrent
résolument pour une société plus juste et plus égalitaire pour toutes et pour toutes.” -Ella
Wama, Directrice Pays, Fondation Batonga au Bénin
« Favoriser l’accès aux compétences nécessaires à la transformation socio-économique
des adolescentes et jeunes femmes, de leurs familles et de leurs communautés est aligné
avec notre stratégie « Young Africa Works ». Nous sommes ravis de l’expansion du
programme de la Fondation Batonga à travers le Benin. », affirme Serge-Auguste Kouakou,
Directeur Pays UEMOA – Fondation Mastercard.
Dans le cadre du lancement des activités au Nord du Bénin, la Fondation Batonga a célébré
la Journée internationale de la femme africaine. Commémorée chaque année le 31 juillet,
cette journée a pour but de contribuer à l'amélioration de la vie des femmes africaines et de
promouvoir leur liberté.
Plusieurs activités ont eu lieu dont 10 jours d'activisme en ligne, un webinaire, un panel, des
sensibilisations et des activités d’engagement communautaire sur le thème de cette année :
« Résilience : rebondir et se réinventer après la pandémie mondiale ». Ce thème a permis de
mettre

en

lumière

la

résilience

des

femmes

africaines,

touchées

de

manière

disproportionnée depuis le début de Covid-19. Les nouvelles bénéficiaires des programmes,
les mentors et les coachs d'affaires des nouvelles communautés ont participé à ces diverses
activités au cours desquelles les récits tirés de la mise en œuvre de la stratégie du projet
Batonga ont été présentés pour montrer l’impact et continuer à soutenir les adolescentes et
jeunes femmes pendant la pandémie.
La Fondation Batonga remercie ses partenaires, les autorités locales, l’ONG Havre de Paix, les
communautés et les bénéficiaires de ses programmes qui ont pris part au lancement de ses
programmes le 29 juillet à Natitingou et aux activités organisées pour la Journée
internationale de la femme africaine.
###

À propos de la Fondation Batonga - La Fondation Batonga donne aux jeunes femmes et aux
filles les moyens de découvrir leur potentiel illimité et inexploité et de le transformer en
pouvoir social et économique.

Nous envisageons un monde plus sûr, plus sain et plus

équitable dans lequel toutes les filles et les femmes peuvent s'épanouir.
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A propos de la Fondation Mastercard – La Fondation Mastercard travaille avec des
organisations visionnaires pour permettre aux jeunes en Afrique et dans les communautés
indigènes du Canada d'accéder à un travail digne et épanouissant. C'est l'une des plus
grandes fondations privées au monde, dont la mission est de faire progresser l'apprentissage
et de promouvoir l'inclusion financière pour créer un monde inclusif et équitable. La Fondation
a été créée par Mastercard en 2006 en tant qu'organisation indépendante avec son propre
conseil d'administration et sa propre direction.
A propos de Havre de Paix - L'ONG HAVRE DE PAIX est une organisation dont la vision est de
créer un monde inclusif dans lequel les femmes et les jeunes participent au développement
de la société.

Pour toutes demandes, veuillez contacter:
Ella Wama, Responsable Pays Bénin, Cotonou, Bénin
Email: ella@batongafoundation.org

Stephanie Lord, Directrice exécutive par intérim, Washington, DC, USA
Email: stephanie@batongafoundation.org
Pour plus d'informations, consultez le site www.batongafoundation.org
●

Facebook : The Batonga Foundation

●

Instagram : @BatongaFoundation

●

Twitter : @BatongaFdn

