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p
nt dans le foyer (pour l'éducattion des enfants ou les tâchess
Rôle prépondéran
ménagères),
rôle maajeur dans l'économie (vente sur les marchéés et autress types de commerces
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s
informeels (coiffuree, vente d'esssence, …),
dans l'administrattion, les femmes occu
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subaalternes (le
es postes à
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mme en po
olitique sontt souvent ré
éservés auxx
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Diffférence hom

Le rapport homme‐femme est reelativementt différent selon le lieu de vie (villaage ou gran
nde ville) ett
le niveau d'éducation
d
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Au village:: la femme doit obéir et servir l'h
homme. Less femmes ne
n mangentt pas toujou
urs avec less
hommes. Elles
E
s'occup
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mmerce info
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a
eu accès à l'éduccation: mêm
me si la femme garde to
oujours son
n
rôle capital dans le foyyer, le fosséé homme‐feemmes est peut
p
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n gravée dans bon nom
mbre d'esprrits et qui in
nfluence less
La supériorité de l'homme reste une notion
rapports hommes‐fem
mmes.
A noter : lee grand respect des ho
ommes pou
ur leurs mam
mans (au seens large, c'est‐à‐dire les
l femmess
plus âgées). En effet, c'est
c
avant tout
t
l'âge qui influence
e fortementt les relation
ns sociales.
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Rôle de l'éduccation

r
capitall pour fairee évoluer le
es mentalitéés. L'éducattion des filles est unee
L'éducation joue un rôle
ntre garçonss et filles reste importaant.
priorité nationale, maais l'écart en
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mmes‐homm
mes blancs au Bénin: drague
d
et re
elations de couple
Fem

D’une man
nière générrale la draggue est plu
us présente
e (au quotid
dien) qu’ellle soit de la
l part dess
hommes comme
c
dess femmes. Soyez atteentifs, et ap
pprenez à vous en so
ortir avec humour ett
fermeté. Sachez
S
égaleement discerner une relation purement intééressée d'u
une relation
n basée surr
des sentim
ments.

•

Femme et positionnement dans le travail

Si vous êtes une femme et que vous venez travailler à un poste à responsabilité, il se peut que
certains hommes aient quelques difficultés à vous accepter. Mais à l’impossible nul n’est tenu, et
c’est à vous de faire jouer vos différences pour vous imposer au même titre qu’un homme. Sachez
mettre en avant le fait que vous êtes étrangers et que chez vous on vous respecte pour les
compétences que vous avez et le travail que vous fournissez et non en fonction de votre sexe.
Si vous travaillez dans l'administration ou la sphère politique, préparez‐vous à être souvent la seule
femme aux réunions!
1. Quelques conseils
A FAIRE

A NE PAS FAIRE
‐ Pour les filles: porter des habits trop courts,
moulant ou décolletés
‐ Donner son contact pour ne pas vexer son
‐ Répondre aux salutations,
interlocuteur (dites que Dieu fera bien que vous
‐ Rester courtois en toutes circonstances… tout
vous recroiserez quelque part, ça évite les
en sachant vous imposer,
appels quotidiens!)
‐ Utiliser l'humour pour vous sortir des
‐ Se fâcher quand on vous appelle "chérie" ou
situations embarrassantes.
que l’on vous drague trop, mais sachez faire
comprendre que cela ne vous convient pas, par
exemple en plaisantant.

