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Cotonou, Bénin  

22 Janvier 2015 
 

Communiqué de Presse 

Moins de violences, plus de participation pour les femmes 

béninoises?  

Selon la plus récente enquête d’Afrobaromètre au Bénin, sept Béninois sur 10 disent que les 

violences à l’endroit des femmes ont diminué.  

Parmi les femmes qui trouvent que les violences à leur endroit persistent, la majorité se disent 

disposées à participer à une réunion de la communauté ou à s’unir à d’autres pour aborder 

un problème. 

En effet, les violences à l’endroit des femmes peuvent avoir des conséquences néfastes aussi 

bien sur leur santé  que sur leur bien-être. Les conséquences des violences à l’endroit des 

femmes peuvent se traduire par une détérioration de  la qualité de vie dans son ensemble, 

et peuvent avoir une incidence dans la  participation et  l’engagement des femmes dans 

différents aspects de la vie et de la société. Les données de l’enquête menée en mai-juin 

2014 peuvent donner de l’espoir ou source d’encouragement pour la lutte contre les 

violences à l’endroit des femmes, surtout si les populations s’engagent à s’unir pour aborder 

un tel problème. 

Résultats clés 

 La grande majorité des Béninois disent que les violences à l’endroit des femmes  – 

viol, mutilation génitale, violence sexuelle, violence physique, psychologique, 

harcèlement sur le lieu de travail  – ont diminué (Figure 1). 

 Les femmes trouvent que les violences psychologiques et le  harcèlement sur le lieu 

du travail, faites à leur endroit ont diminué moins que les  autres types de violences 

(Figure 2) 
 

 Parmi les femmes qui trouvent que les violences persistent, 8 sur 10 se disent 

disponible à participer à une réunion de la communauté(Figure 3) ou à s’associer à 

d’autres pour aborder un problème. 
 

Afrobaromètre 

Afrobaromètre est un réseau de recherche non partisane qui mène des enquêtes d'opinion 

publique sur la démocratie, la gouvernance, les conditions économiques, et d’autres 

questions connexes dans plus de 30 pays en Afrique. Cinq séries d'enquêtes ont été réalisées 

entre 1999 et 2013, et les enquêtes de la Série 6 sont actuellement en cours (2014-2015). 

Afrobaromètre mène des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec des 

échantillons représentatifs à l'échelle nationale de 1.200 à 2.400 répondants. 

L'équipe Afrobaromètre au Bénin, dirigé par l’Institut de Recherche Empirique en Économie 

Politique (IREEP), a interviewé 1.200 adultes Béninois en Mai-Juin 2014. Un échantillon de 

cette taille donne des résultats avec une marge d'erreur de +/-3% à un niveau de confiance 

de 95%. Les enquêtes précédentes ont été menées au Bénin en 2005, 2008, et 2011. 
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Figures 

Figure 1: Perceptions des Béninois sur les violences à l’endroit des femmes 

 
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? 

 

Figure 2: Perceptions des femmes sur les types de violences n’ayant pas 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? 

(% des femmes qui disent « identique » ou « augmenté ») 
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Figure 3: Violences et participation citoyenne 

 
La question posée aux participants: 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? Si non, le feriez-

vous si vous en aviez l’occasion? (% des femmes qui disent « identique » ou « augmenté ») 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
 

Lucrèce AHANDAGBE, Assistante de recherche  

Richard HOUESSOU, Chargé de Programme Afrobaromètre pour les pays francophones 

Téléphone: (+229)95196588/96023348 

Email: richelix@yahoo.fr 

 

Veuillez consulter: 

www.ireep.org 

www.afrobarometer.org 

 

Veuillez nous suivre sur Facebook et Twitter @Afrobarometer.  
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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 
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