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Résumé   
Le cinquième Objectif de Développement Durable (ODD), dédié à l’autonomisation des 
filles et des femmes, vise à mettre fin à toutes les formes de discrimination et de violence 
sexistes dans le monde. L’accès égal à des fonctions de direction et de prise de décision, et 
l’accès universel aux droits sexuels et de reproduction, font également partie des attentes 
de cet engagement (Nations Unies, 2015).    

Au Bénin, les écarts entre les sexes ont été observés dans plusieurs domaines, allant de 
l’éducation à la vie politique en passant par l’accès aux ressources. Par exemple, les 
données rapportées par World Economic Forum (2021) exhibent un écart entre les hommes 
et les femmes pour ce qui est du niveau de scolarisation.  

Sur le plan politique, il n’y a pas une forte présence des femmes dans les instances de prise 
de décisions au Bénin. En effet, depuis l’avènement de la démocratie, les femmes sont sous-
représentées au parlement. Cette réalité de la prédominance masculine dans la vie 
politique s’observe également au niveau des élus de proximité. Sur les 77 maires et 83 
députés que compte le pays, il n’y a respectivement que quatre et six qui sont de sexe 
féminin, soient des taux de représentativité de 3% et 7% au parlement et dans les collectivités 
locales (Fanou, 2020 ; Nation, 2019). 

La présente dépêche rend compte d'un module d'enquête spécial inclus dans le 
questionnaire d’Afrobarometer Round 9 (2021/2022) pour explorer les expériences et les 
perceptions des Africains sur l'égalité des droits à l'embauche, à la propriété foncière et au 
leadership politique. 
D’après les résultats de l’enquête, les Béninois adhèrent aux principes d’égalité tels que 
l’accès égal à l’emploi et la possession ou l’héritage de la terre, ainsi que le leadership 
politique. Cependant les femmes ont bénéficié moins de l’éducation, et ont moins 
d’autonomie dans la gestion des revenus du ménage par rapport aux hommes. Le manque 
de femmes à des postes d’influence, les inégalités de droit de propriété et d’héritage et 
d’accès à l’éducation, et les violences sexistes sont les plus importants défis liés au genre 
selon les Béninois, qui approuvent la performance du gouvernement dans la lutte pour 
l’égalité genre mais estiment que ce dernier doit encore faire plus.  

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. 
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L’équipe d’Afrobarometer au Bénin, conduite par Innovante Recherche en Economie et 
Gouvernance, s’est entretenue avec 1.200 adultes béninois en 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. 

Résultats clés 

 Au Bénin, des inégalités des genres persistent dans les domaines de l’éducation, de 
la possession de biens, et du pouvoir de décision en ce qui concerne la gestion de 
l’argent du ménage. 

 La majorité des Béninois soutiennent les principes d’égalité quand il s’agit du droit à 
l’emploi (58%) et à la possession ou succession du foncier (80%). 

 Plus de huit Béninois sur 10 estiment que les femmes devraient être aussi éligibles à 
des postes politiques que les hommes (83%), et qu’elles gagneraient en réputation si 
elles se présentent aux élections (83%). 
o Cependant, six Béninois sur 10 (60%) pensent qu’il est probable que les femmes 

qui se présentent aux élections soient critiquées ou harcelées.    

 Aux yeux des Béninois, le manque de femmes à des postes d’influence et les 
inégalités de droit et de propriété d’héritage et d’accès à l’éducation sont les plus 
importants défis liés au genre auxquels est confronté leur pays. 

 La majorité des Béninois approuvent les performances du gouvernement dans la 
promotion de l’égalité et des chances en faveur des femmes (77%), ainsi que dans la 
lutte contre le mariage précoce des filles en âge de puberté (82%). Mais plus des trois 
quarts (77%) estiment que le gouvernement doit encore faire plus pour promouvoir 
l’égalité genre. 

Education et contrôle des actifs 
Les femmes semblent moins bénéficier de l’éducation que les hommes. En effet, les hommes 
atteignent plus les niveaux secondaire (32% vs. 24%) et post-secondaire (15% vs. 6%) que les 
femmes, et le taux d’adultes n’ayant reçu aucune instruction formelle est plus important 
chez les femmes (43%) que chez les hommes (28%) (Figure 1).   

Figure 1 : Niveau d’instruction | par sexe | Bénin | 2022 

 
Question posée aux répondants : Quel est votre plus haut niveau d’instruction ? 
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Au sujet de la possession des biens, les femmes en détiennent moins que les hommes quand 
il s’agit du téléphone portable (88% vs. 74%), d’un poste radio (76% vs. 54%), d’une télévision 
(40% vs. 25%), d’une voiture ou d’une moto (63% vs. 17%), d’un compte bancaire (23% vs. 
12%) et d’un ordinateur (11% vs. 6%) (Figure 2). 

Figure 2 : Biens possédés | par sexe | Bénin | 2022 

  
Questions posées aux répondants : Lesquels de ces biens possédez-vous personnellement ? (% « oui ») 
 

Les femmes ont également moins d’autonomie que les hommes dans la gestion des revenus 
du ménage gagnés en travaillant, en faisant des affaires ou en se livrant à d’autres activités. 
En effet, 50% des hommes affirment qu’ils prennent les décisions eux-mêmes contre 24% de 
femmes qui le font elles-mêmes, et pour 14% de femmes les décisions sont prises 
unilatéralement par les époux (Figure 3). 

Figure 3 : Qui décide de comment l’argent est utilisé ? | par sexe | 2022 

Question posée aux répondants : De quelles façons les décisions sont-elles prises, quant à la gestion 
des revenus que vous gagnez en travaillant, en faisant des affaires, en faisant du commerce, ou en 
vous livrant à d’autres activités ? 
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Soutien à l’égalité des genres 
Les Béninois soutiennent fortement les principes d’égalité entre les genres. Plus de huit 
citoyens sur 10 (83%) affirment que les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes 
droits de possession et de succession en ce qui concerne le foncier. Une majorité (58%) 
soutiennent en plus que les hommes ne devraient pas avoir plus de droit à l’emploi que les 
femmes, même lorsque l’emploi se fait rare (Figure 4).  

Figure 4 : Soutien à l’égalité de droit à l’emploi et à la terre | Bénin | 2022 

  
Questions posées aux répondants : Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous 
êtes d’accord ou non :  

Lorsque l’emploi se fait rare, les hommes devraient plus avoir le droit à un emploi que les femmes ?  
Les femmes devraient avoir les mêmes droits de possession ou de succession que les hommes, en 
ce qui concerne le foncier ? 

 

Ce soutien à l’égalité du droit à un emploi présente quelques disparités. En effet, cette 
perception est plus observée chez les femmes (65%) que chez les hommes (51%), et chez les 
citadins (62%) que chez les ruraux (54%). En outre, les citoyens les plus instruits (66%) sont plus 
enclins à soutenir l’égalité du droit à l’emploi (Figure 5).  

Le schéma est le même quand il s'agit du soutien à l’égalité au droit foncier. Les résultats 
indiquent un écart significatif entre les hommes (74%) et les femmes (86%), entre les milieux 
de résidence rural (78%) et urbain (82%), et entre les niveaux d’éducation, allant de 78% 
chez ceux sans instruction formelle a 87% chez ceux avec des qualifications post-secondaires 
(Figure 6). 
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Figure 5 : Soutien à l’égalité de droit à l’emploi | par groupe socio-démographique 
| Bénin | 2022  

  
Question posée aux répondants : Pour l’affirmation suivante, veuillez me dire si vous êtes d’accord ou non 
: Lorsque l’emploi se fait rare, les hommes devraient plus avoir le droit à un emploi que les femmes ? 

Figure 6 : Soutien à l’égalité de droit à la terre | par groupe socio-démographique        
| Bénin | 2022  

 
Question posée aux répondants : Pour l’affirmation suivante, veuillez me dire si vous êtes d’accord ou 
non : Les femmes devraient avoir les mêmes droits de possession ou de succession que les hommes, en 
ce qui concerne le foncier ? 
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Quand il s’agit de savoir à quel point ces deux précédents droits – à savoir l’égalité de droit 
d’accès à l’emploi et au foncier – sont effectivement appliqués, la grande majorité des 
Béninois estiment qu’aujourd’hui, les hommes et les femmes ont les mêmes chances d’avoir 
un emploi payant (79%) et de posséder des terres et d’en hériter (73%) (Figure 7).  

Figure 7 : Égalité de chances entre l’homme et la femme | Bénin | 2022 

 
Questions posées aux répondants : Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous 
êtes en désaccord ou d'accord, ou n'en avez-vous pas entendu pour vous exprimer : 

Dans notre pays aujourd’hui, les femmes et les hommes ont les mêmes chances d'avoir un emploi 
qui rapporte un revenu ? 
Les femmes et les hommes ont aujourd’hui dans notre pays les mêmes chances de posséder des 
terres et d’en hériter ? 

 

Les données par groupe socio-démographique indiquent que le niveau de pauvreté 
vécue,1 l’âge et le sexe du répondant n’influencent pas sensiblement l’opinion que les 
femmes et les hommes ont les mêmes chances d’avoir un emploi. Cependant, les 
perceptions diffèrent en fonction du milieu de résidence urbain (82%) ou rural (76%) des 
répondants (Figure 8).  

En ce qui concerne la possession et l’héritage de la terre, les disparités sont plus perceptibles 
pour le sexe et le milieu de résidence. En effet, 76% des femmes et des citadins sont 
« d’accord » ou « tout à fait d’accord » que les hommes et les femmes ont la même chance 
de posséder et d’hériter la terre, contre 70% d’hommes et de citoyens ruraux (Figure 9). En 
plus, les mieux nantis (82%) sont plus enclins à percevoir l’égalité dans ce domaine que ceux 
vivant une pauvreté forte (69%) ou modérée (71%).  

 
1 L'Indice de la Pauvreté Vécue d'Afrobarometer mesure les niveaux de privation matérielle des répondants en 
demandant à quelle fréquence eux-mêmes ou leurs familles ont dû vivre sans les nécessités de base (assez de 
nourriture pour manger à sa faim, assez d'eau pour les besoins domestiques, les soins médicaux, assez de 
combustible pour la cuisson des repas, et un revenu en espèces) au cours de l'année précédente. Voir Mattes 
(2020) pour plus d'informations sur la pauvreté vécue. 
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Figure 8 : Egalité de chances d’accès à l’emploi | par groupe socio-
démographique | Bénin | 2022 

 
Question posée aux répondants : Pour l’affirmation suivante, veuillez me dire si vous êtes en désaccord 
ou d'accord, ou n'en avez-vous pas entendu pour vous exprimer : Dans notre pays aujourd’hui, les 
femmes et les hommes ont les mêmes chances d'avoir un emploi qui rapporte un revenu ? (% qui 
disent « d’accord » ou « tout à fait d’accord ») 

Figure 9 : Egalité de chances d’accès au foncier | par groupe socio-
démographique | Bénin | 2022 

 
Question posée aux répondants : Pour l’affirmation suivante, veuillez me dire si vous êtes en désaccord 
ou d'accord, ou n'en avez-vous pas entendu pour vous exprimer : Les femmes et les hommes ont 
aujourd’hui dans notre pays les mêmes chances de posséder des terres et d’en hériter ? (% qui disent 
« d’accord » ou « tout à fait d’accord ») 
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Égalité de chances en politique   
Au Bénin, l’égalité genre en politique est fortement soutenue par les citoyens, qui sont 
largement favorables (83%) au fait que les femmes devraient être aussi éligibles à des postes 
politiques que les hommes (Figure 10). 

Cette idée est cependant diversement appréciée. Elle est en effet moins soutenue par les 
hommes (78%) que par les femmes (88%), par les citoyens n’ayant pas d’instruction formelle 
(78%) que par ceux ayant un niveau universitaire (92%), et par les ruraux (80%) que par les 
urbains (87%). 

Figure 10 : Egalité d’éligibilité en politique | 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. 
(% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation) 
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Même si elles pensent que la plupart des électeurs leur accorderaient la même 
considération qu'aux candidats masculins, les femmes peuvent être motivées ou démotivées 
à se présenter à une élection en fonction des conséquences qu'implique la candidature.  

Comme point positif, la grande majorité (83%) des Béninois estiment qu’il est « quelque peu 
probable » ou « très probable » que les femmes qui se présentent aux élections et leurs 
familles gagnent en réputation. De l’autre côté, six citoyens sur 10 (60%) pensent qu’il est 
probable que ces dernières soient critiquées, insultées ou harcelées, et 41% estiment qu’elles 
auraient probablement des problèmes familiaux (Figure 11). 

Figure 11 : Comment la candidature aux élections peut affecter la vie des femmes ?                
| 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 ? 

Problèmes importants et performance de l’Etat sur l’égalité genre 
Au regard de l’opinion des citoyens, le fait qu’il y ait trop peu de femmes occupant des 
postes d’influence dans le pays est la question la plus importante liée à l’égalité des genres 
et aux droits des femmes à adresser. Cette opinion est partagée par le quart des 
répondants, soit 25%. Ensuite viennent l’inégalité des droits de propriété et d’héritage (21%), 
l’inégalité d’accès à l’éducation (20%), les violences sexistes (16%) et l’inégalité des chances 
ou des salaires dans le milieu professionnel (13%) (Figure 12).  

L’analyse par sexe de ces données révèle que les femmes citent plus que les hommes le 
manque de femmes aux postes d’influence (30% vs. 21%) et l’inégalité des droits de 
propriété et d’héritage (25% vs. 17%), tandis que les hommes sont plus enclins que les 
femmes à citer l’inégalité d’accès à l’éducation (23% vs. 17%) et l’inégalité dans le milieu 
professionnel (18% vs. 8%).  
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Figure 12 : Problèmes importants liés au genre | par genre | Bénin |2022 

 
Question posée aux répondants : Selon vous, laquelle des questions suivantes liées à l’égalité des 
genres et aux droits des femmes est la plus importante à adresser par notre gouvernement et notre 
société ? 
 

Les efforts du gouvernement pour promouvoir l’égalité genre sont approuvés par la majorité 
des Béninois. En effet, environ huit citoyens sur 10 sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » 
avec la performance du gouvernement dans la promotion de l’égalité des droits et des 
chances en faveur des femmes (77%) ainsi que dans la lutte contre le mariage précoce des 
jeunes filles (82%) (Figure 13). 

Cependant, nombreux sont-ils encore à exiger plus d’efforts. Près de huit répondants sur 10 
(77%) trouvent qu’il faut « un peu plus » ou « beaucoup plus » en matière de promotion de 
l’égalité genre (Figure 14).  
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Figure 13 : Evaluations des efforts du gouvernement | Bénin | 2022 

   
Questions posées aux répondants : Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement 
actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour 
vous prononcer :  

Promotion de l’égalité des droits et des chances en faveur des femmes ?    
La lutte contre le mariage précoce des filles en âge de puberté ? 

Figure 14 : Plus d’efforts en faveur de l’égalité genre ? | Bénin | 2022 

  
Question posée aux répondants : À votre avis, le gouvernement et les représentants élus devraient-ils 
faire plus, moins ou maintenir ce qu’ils font actuellement pour promouvoir l’égalité et les droits des 
femmes ? 
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Conclusion  
L’enquête montre clairement que des poches d’inégalités subsistent au Bénin, alors même 
que pour la succession ou la possession des terres et pour l’accès à l’emploi, les citoyens sont 
favorables à une égalité. Bien que les Béninois soient majoritaires pour dire que les femmes 
devraient être aussi éligibles à des postes politiques que les hommes, ils admettent qu’elles 
risquent d’être critiquées ou harcelées du fait de leur candidature. Ce type de 
conséquence peut être l’un des facteurs qui découragent les femmes à s’engager en 
politique.  

Ces données peuvent indiquer certaines voies à suivre, par le gouvernement et toute la 
société béninoise, non seulement pour encourager les femmes à s’engager en politique 
mais également pour œuvrer vers l’élimination de toute forme de discrimination à l’endroit 
de la femme.  

 

 

 

 

 

  

Pour sonder vous-même ces données, veuillez visiter notre outil 
d’analyse en ligne au www.afrobarometer.org/online-data-analysis. 
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