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Communiqué de presse 
Les Béninois soutiennent l’égalité des genres dans la vie politique, 
selon l’enquete Afrobarometer 
D’après la plus récente enquête Afrobarometer au Bénin, la majorité des Béninois estiment 
que les femmes devraient être aussi éligibles à des postes politiques que des hommes.  

Selon la même étude, pour la majorité des répondants, les femmes qui se présentent aux 
élections gagnent en réputation, mais risquent d’être critiquées ou harcelées. Par contre, il 
est peu probable qu’elle ait des problèmes familiaux dus au fait de sa candidature.  

Ces données bien qu’apportant une lueur d’espoir sur l’engagement de la femme dans la 
vie politique au Bénin, contrastent avec la réalité sur le terrain. Depuis l’avènement de la 
démocratie au Bénin, la prédominance masculine s’est observée dans la vie politique. Très 
peu de femmes ont occupé des postes politiques électifs.     

Résultats clés 

 Plus de huit Béninois sur 10 (83%) estiment que les femmes devraient être aussi 
éligibles à des postes politiques que des hommes (Figure 1). 

o Ce soutien est moins prononcé chez les hommes et les moins instruits (Figure 2). 

 Par ailleurs, pour la grande majorité (83%) des Béninois, les femmes qui se présentent 
aux élections gagnent en réputation (Figure 3). 

 Cependant, six Béninois sur 10 (60%) pensent qu’il est probable que les femmes qui se 
présentent aux élections soient critiquées ou harcelées par d’autres membres de la 
communauté (Figure 3). 

o Moins (41%) pensent qu’elles auront des problèmes avec leurs familles à cause de 
leurs candidatures. 

L’enquête Afrobarometer 
Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui 
produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la 
démocratie, à la gouvernance, et à la qualité de vie. Huit rounds d’enquêtes ont été réalisés 
dans un maximum de 39 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 9 (2021/2022) sont en 
cours. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec 
des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

L’équipe d’Afrobarometer au Bénin, conduite par l’Innovante Recherche en Economie et 
Gouvernance (IREG), s’est entretenue avec 1.200 adultes béninois entre le 9 et le 22 janvier 
2022. Un échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec des marges d'erreur 
de +/-3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes ont été 
précédemment réalisées au Bénin en 2005, 2008, 2011, 2014, 2017 et 2020.  
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Figures 

Figure 1 : Egalité de chances à être élus ? | Bénin | 2022 

 
Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 
opinion ?  
Affirmation 1 : Les hommes font mieux la politique que les femmes, et devraient être seuls à être élus à 
des postes politiques. 
Affirmation 2 : Les femmes devraient être aussi éligibles à des postes politiques que les hommes. 
(% « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation) 

Figure 2 : Egalité de chances à être élus ? | par groupe socio-démographique                 
| Bénin | 2022 

 
Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre  
opinion ?  
Affirmation 1 : Les hommes font mieux la politique que les femmes, et devraient être seuls à être élus à 
des postes politiques. 
Affirmation 2:  Les femmes devraient être aussi éligibles à des postes politiques que les hommes. 
(% « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation) 
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Figure 3 : Conséquences potentielles de l’implication de la femme aux élections                
| Bénin | 2022 

 
Questions posées aux répondants : Si une femme de votre communauté se présente aux élections, 
dans quelle mesure est-il probable ou improbable que les choses suivantes se produisent : 

Elle et sa famille gagneront en réputation dans la communauté ? 
Elle sera critiquée, insultée ou harcelée par d’autres membres de la communauté ? 
Elle aura des problèmes avec sa famille ? 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Calixte Houedey  
Tél. : (+229) 97985249/ 62536659 
Email : ireg@iregbj.org  
 
Veuillez consulter : 
www.iregbj.org  
www.afrobarometer.org 
 
Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  
 
                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        
 

17%

40%

59%

83%

60%

41%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Femmes qui se présentent
aux élections gagnent en

réputation

Femmes qui se présentent
aux élections critiquées ou

harcelées

Femmes qui se présentent
aux élections auront des

problèmes familiaux

Quelque peu improbable/Très improbable

Quelque peu probable/Très probable

https://www.youtube.com/user/Afrobarometer
mailto:ireg@iregbj.org
http://www.iregbj.org/
http://www.afrobarometer.org/

	Les Béninois soutiennent l’égalité des genres dans la vie politique, selon l’enquete Afrobarometer

