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Abomey-Calavi, Bénin 

11 juillet 2022  

 

Communiqué de presse 

Pour les Béninois, le soutien pour les enfants vulnérables est un 

acquis, selon l’enquête d’Afrobarometer  

D’après la plus récente enquête Afrobarometer au Bénin, la majorité des citoyens sont d’avis 

qu’il n’est pas fréquent que les enfants soient victimes de violence, maltraités ou négligés, ni 

que les enfants en situation de salle ne le soient pas.  

Selon la même enquête, des majorités des Béninois sont d’accord pour dire qu’en général, 

les membres de leur communauté peuvent obtenir de l’aide pour les enfants abusés, 

maltraités ou négligés ; pour les enfants ayant un handicap physique ; et pour les enfants et 

les adultes ayant des troubles mentaux ou émotionnels. 

Résultats clés 

▪ Huit Béninois sur 10 (79%) affirment qu’il n’est pas fréquent dans leur quartier que les 

enfants soient victimes de violence, maltraités ou négligés (Figure 1).  

o Pour environ six répondants sur 10 (56%), il n’est pas fréquent que dans leur 

quartier que les enfants qui doivent être à l’école ne le soient pas.  

▪ La majorité (69%) des Béninois sont d’accord pour dire que les membres de leur 

communauté peuvent obtenir de l’aide pour les enfants maltraités ou négligés (Figure 2).  

▪ Deux répondants sur trois (65%) sont unanimes pour dire que les enfants ayant un 

handicap physique sont généralement en mesure d’obtenir le soutien dont ils ont besoin 

(Figure 3).  

▪ Pour environ six Béninois sur 10 (58%), les enfants et les adultes ayant des troubles 

mentaux ou émotionnels peuvent généralement obtenir l’aide dont ils ont besoin (Figure 

4). 

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 : Maltraitance et non scolarisation des enfants | Bénin | 2022 

     
Questions posées aux répondants : À quelle fréquence croyez-vous que les choses suivantes se 

produisent dans votre localité ou votre quartier :  

Les enfants sont victimes de violence, maltraités ou négligés ? 

Les enfants qui doivent être à l'école et ne sont pas à l’école ? 

Figure 2 : Soutien aux enfants maltraités ou négligés disponible dans la 

communauté ? | Bénin | 2022  

 
Question posée aux répondants : Veuillez me dire si vous êtes en désaccord ou en accord avec 

l’affirmation suivante : En général, les membres de cette communauté peuvent obtenir de l’aide pour 

les enfants abusés, maltraités ou négligés ? 
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Figure 3 : Soutien aux enfants ayant un handicap physique disponible dans la 

communauté ? | Bénin | 2022  

 

Question posée aux répondants : Veuillez me dire si vous êtes en désaccord ou en accord avec 

l’affirmation suivante : Dans ma communauté, les enfants ayant un handicap physique sont 

généralement en mesure d’obtenir le soutien dont ils ont besoin pour réussir dans la vie ? 

Figure 4 : Soutien aux enfants et adultes ayant des troubles mentaux ou émotionnels 

disponible dans la communauté ? | Bénin | 2022  

 
Question posée aux répondants : Veuillez me dire si vous êtes en désaccord ou en accord avec 

l’affirmation suivante : Dans ma communauté, les enfants et les adultes ayant des troubles mentaux ou 

émotionnels peuvent généralement obtenir l’aide dont ils ont besoin pour mener une bonne vie ? 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Dr. Calixte Houedey  

Tél : (+229) 97985249/ 62536659 

ireg@iregbj.org 

 

Veuillez consulter : 

www.iregbj.org  

www.afrobarometer.org 

 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica. 
  

                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        
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