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Résumé 

• Selon les perceptions des Béninois, les violences à l’endroit des 

femmes ont diminué. 

• Sept sur 10 disent que les violences à l’endroit des femmes ont diminué 

pendant les 12 derniers mois. 

•  Les différences varient selon le sexe. 

• Les violences sont plus perçues en milieux urbains que ruraux.   

• Parmi les femmes qui disent que les violences n’ont pas diminué, la 

majorité affichent une disponibilité à la participation citoyenne. 

• Huit sur 10 se disent prêtes à participer à une réunion de la 

communauté ou a s’unir avec d’autre pour aborder un problème. 

• Progrès possible dans la lutte contre les violences à l’endroit des 

femmes si les populations s’engagent pour aborder le problème. 
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Que signifie l'Afrobaromètre? 

• L'Afrobaromètre (AB) est une série comparative des enquêtes nationales 

qui mesure les attitudes publiques envers la démocratie, la gouvernance, 

l’économie, le leadership, l’identité ainsi que d’autres questions y afférents. 

• L’AB est un réseau indépendants de chercheurs africains.  

• Lancé en 1999-2001 dans 12 pays, le réseau est en train de mener le 6ème 

tour d'enquêtes (2014-2015) dans 35 pays. 

• L’objectif: Donner au public une voix dans les processus de prise de 

décision politique en fournissant des données de haute qualité aux 

décideurs, aux organisations de la société civile, aux académiciens, aux 

médias, aux bailleurs et investisseurs, ainsi qu’aux Africains ordinaires. 

• Dans chaque pays, il y a un Partenaire National responsable de la mise en 

œuvre de l’enquête.  Au Bénin, le Partenaire National est l’IREEP. 



Couverture 



WWW.AFROBAROMETER.ORG 

Méthodologie 

• Un échantillon nationalement représentatif des citoyens adultes   

– L’ensemble des répondants sont aléatoirement sélectionnés. 

– Chaque adulte a une chance égale d’être sélectionné. 

• Des interviews dans la langue de choix du répondant 

• Un instrument d’enquête standard pour tous  les pays permettant 

des comparaisons inter-pays 

• L‘enquête a  interviewé 1.200 adultes béninois. Un échantillon de 

cette taille donne des résultats avec une marge d’erreur de +/-3% 

à un niveau de confiance de 95%. 

• Le travail de terrain pour le 6ème tour au Bénin a été effectué 
entre 25 Mai et 9 Juin 2014.  
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Résultats 

démographiques 

6 

Age 

18-25  30%  

26-35  31% 

36-45  19% 

46-55  11% 

56-65  7%  

Plus de 65  3% 

Sexe   

Homme  50% 

Femme 50% 

Type de milieu 

Urbain 49% 

Rural 51% 

Religion 

Chrétienne 57% 

Musulmane 28% 

Autres religions 16% 

Niveau d’instruction 

Informel/pas formel  41%  

Primaire 21%  

Secondaire/lycée 31%  

Universitaire 7%   

Département   

Alibori  8%  

Atacora  7% 

Atlantique  15% 

Borgou  11%  

collines   7%  

Couffo  7%  

Donga  5% 

Littoral   9%  

Mono  5% 

Ouémé  11%  

Plateau  7%  

Zou 9% 
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Violences  faites 

aux femmes 



Sept Béninois sur 10 disent que les violences ont diminué 

La question posée aux répondants: Pensez vous que chacun des éléments suivants à l’endroit des femmes a 

diminué, augmenté ou est resté identique dans votre ménage ou dans votre localité au cours des 12 derniers 

mois, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? 
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Les perceptions selon le sexe diffèrent pour les violences 

physiques, violences sexuelles, et viols 

La question posée aux répondants: Pensez vous que chacun des éléments suivants à l’endroit des femmes a 

diminué, augmenté ou est resté identique dans votre ménage ou dans votre localité au cours des 12 derniers 

mois, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? (% qui disent « identique » ou 

« augmenté ») 
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Les violences physiques et les violences sexuelles sont plus 

perçues en milieu urbain que rural 

La question posée aux répondants: Pensez vous que chacun des éléments suivants à l’endroit des femmes a 

diminué, augmenté ou est resté identique dans votre ménage ou dans votre localité au cours des 12 derniers 

mois, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? (% qui disent « identique » ou 

« augmenté ») 
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Les violences à l’endroit des femmes perçues 

comme persistantes   
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Selon les femmes, les violences psychologiques, 

le harcèlement sur le lieu du travail, et les 

violences physiques faites à leur endroit sont les 

plus perçues 
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La question posée aux répondants: Pensez vous que chacun des éléments suivants à l’endroit 
des femmes a diminué, augmenté ou est resté identique dans votre ménage ou dans votre 
localité au cours des 12 derniers mois, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour 
vous prononcer? (% des femmes qui disent « identique » ou « augmenté ») 
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Les violences pychologiques (les injures) sont 

plus perçues dans le Zou et la Donga que 

dans le Borgou et les Collines  
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La question posée aux répondants: Pensez vous que chacun des éléments 
suivants à l’endroit des femmes a diminué, augmenté ou est resté identique 
dans votre ménage ou dans votre localité au cours des 12 derniers mois, ou n’en 
avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? (% des 

femmes qui disent « identique » ou « augmenté ») 
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Le harcèlement sur le lieu de travail est plus 

perçu dans le Zou et l’Atlantique que dans le 

Borgou et Couffo  
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La question posée aux répondants: Pensez vous que chacun des éléments 
suivants à l’endroit des femmes a diminué, augmenté ou est resté identique 
dans votre ménage ou dans votre localité au cours des 12 derniers mois, ou n’en 
avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? (% des 
femmes qui disent « identique » ou « augmenté ») 
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Les violences physiques (les chatiments 

corporels) sont plus perçues dans le Zou et 

la Donga que dans le Couffo et le Borgou 
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La question posée aux répondants: Pensez vous que chacun des éléments 
suivants à l’endroit des femmes a diminué, augmenté ou est resté identique dans 
votre ménage ou dans votre localité au cours des 12 derniers mois, ou n’en avez-
vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? (% femmes qui 
disent « identique » ou « augmenté ») 
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Violences et participation citoyenne 



La majorité des femmes qui trouvent qu’au moins une des violences 

persiste affichent une disponibilité à la participation citoyenne 

La question posée aux répondants: Voici une liste d’actions que les gens mènent parfois en 
tant que citoyens. Pour chacune d’entre elles, veuillez me dire si vous avez personnellement 
effectué une de ces actions au cours des 12 derniers mois: Participer à une réunion de la 
communauté? S’unir à d’autres pour aborder un problème? Si non, le feriez-vous si vous en 
aviez l’occasion? (% femmes qui disent « identique » ou « augmenté ») 
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Participer à une réunion de la communauté S'unir à d'autres pour aborder un problème 

Oui, une ou deux fois, quelques fois, souvent Je le ferai si j'en ai l'occasion 



WWW.AFROBAROMETER.ORG 

Merci pour  

votre aimable 

attention 


