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Violences basées sur le genre au Bénin : 
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Résumé   
Les violences basées sur le genre (VBG) mettent en exergue des rapports de force 
historiquement inégaux aboutissant à la domination et à une discrimination exercée souvent 
par les hommes sur les femmes. Les Nations Unis ont inscrit l’élimination des VBG au chapitre 
cinq des Objectifs de Développement Durable (« Egalité entre les sexes ») afin d’apprécier 
les progrès réalisés par les pays dans le temps.  

Au Bénin, l’Enquête Démographique et de Santé 2017-2018 a révélé que plus du quart (27%) 
des femmes de 15-49 ans avaient subi des actes de violence physique depuis l’âge de 15 
ans (République du Bénin, 2018). Parmi les facteurs liés à cette prévalence, Ou et al. (2021) 
identifient la résidence rurale, les antécédents familiaux de violence domestique et les 
attitudes envers la violence conjugale. Des cas de violence conjugale sont observés ces 
dernières années avec une apparente recrudescence au Bénin. Bien que des statistiques 
fiables ne soient pas disponibles, le relais du phénomène par les réseaux sociaux témoigne 
fréquemment de son existence (Chabi, 2021).       

Cette 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 
Béninois sur les violences basées sur le genre. 

D’après les résultats, la majorité des Béninois pensent qu’il est justifié qu’un homme utilise la 
force physique pour discipliner sa femme. Cependant, selon les répondants, l’usage de la 
violence par les hommes contre les femmes et les filles n’est pas courant dans leur 
communauté.  

Par ailleurs, les Béninois sont majoritairement convaincus qu’une victime de violence sexiste 
qui porterait plainte sera prise au sérieux par la police, mais risque de subir des critiques, du 
harcèlement ou de l’humiliation de la part de sa communauté. Enfin, la majorité des 
Béninois considèrent la violence conjugale comme une affaire privée et non comme une 
affaire pénale.       

A un moment où le gouvernement béninois a mis en place l’Institut de la Femme pour régler 
les problèmes liés à la violence basée sur le genre, ces données viennent informer des 
actions à mener pour endiguer le phénomène. 

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 
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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 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 

 La majorité (57%) des Béninois disent qu’il est « toujours justifié » ou « parfois justifié » 
lorsqu’un homme utilise la force physique pour discipliner sa femme.  

 Cependant, plus des trois quarts (78%) des Béninois affirment que la violence basée 
sur le genre (VBG) n’est « pas très courante » ou « pas du tout courante » dans leurs 
communautés. 

 Pres de la moitié (47%) des citoyens pensent qu’il n’est « pas très probable » ou « pas 
du tout probable » qu’une victime de VBG porte plainte. 

 Pour la grande majorité (92%) des Béninois, il est probable que la police prenne au 
sérieux une plainte émise par une femme victime d’un quelconque type de violence 
sexiste. Mais également pour deux tiers (65%) de citoyens, il est probable que cette 
dernière soit critiquée, harcelée ou humiliée par d’autres membres de la 
communauté. 

 Plus de la moitié (53%) des Béninois considèrent la violence domestique comme une 
affaire privée plutôt qu’une affaire pénale. 

 Parmi les stratégies de lutte contre les violences basées sur le genre, les citoyens 
béninois préconisent plus la sensibilisation (40%), la répression (26%) et la 
dénonciation (18%). 

Perceptions de la violence basée sur le genre   
Alors que les violences basées sur le genre peuvent être psychologiques et émotionnelles 
ainsi que physiques, dans la conscience publique, le cas classique de la violence sexiste est 
celui d'un homme qui bat sa femme.  

La majorité (57%) des Béninois affirment qu’il est « parfois justifié » (40%) ou « toujours justifié » 
(17%) lorsqu’un homme utilise la force physique sur sa femme si elle a fait quelque chose qu'il 
n'aime pas ou pense être mal (Figure 1).  

La justification de l’usage de la force par l’homme sur la femme est plus importante chez les 
hommes (62%) que chez les femmes (52%). En plus, les moins nantis1 (61%) soutiennent plus 
cet acte que les plus nantis (49%). Et les plus âgés (66%) trouvent « toujours justifié » ou 

 
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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« parfois justifié » le fait qu’un homme batte sa femme plus que les jeunes et adultes (53%-
59%) (Figure 2). 

Figure 1 : Est-ce justifié lorsqu’un homme bat sa femme ? | Bénin | 2022 

 
Question posée aux répondants : Pour chacune de ces actions, veuillez me dire si d'après vous elles 
sont toujours justifiées, parfois justifiées ou jamais justifiées : Lorsqu’un homme utilise la discipline 
physique sur sa femme si elle a fait quelque chose qu'il n'aime pas ou pense être mal ? 

Figure 2 : Est-ce justifié lorsqu’un homme bat sa femme ? | par groupe 
démographique | Bénin | 2022 

 
Question posée aux répondants : Pour chacune de ces actions, veuillez me dire si d'après vous elles 
sont toujours justifiées, parfois justifiées ou jamais justifiées : Lorsqu’un homme utilise la discipline 
physique sur sa femme si elle a fait quelque chose qu'il n'aime pas ou pense être mal ? 
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Selon les enquêtés, l’usage de la violence physique sur les femmes et les filles n’est pas 
fréquent au Bénin. En effet, près de huit Béninois sur 10 (78%) affirment qu’il n’est « pas très 
courant » (50%) ou « pas du tout courant » (28%) que les hommes utilisent la violence contre 
les femmes et les filles à la maison ou dans la communauté. Près du quart (22%) estiment que 
cette pratique est « assez courante » (18%) ou « très courante » (4%) (Figure 3). 

En regardant les résultats par groupe démographique, on observe que 24% des femmes 
contre 20% des hommes pensent qu’il est courant pour les hommes d’utiliser la violence 
physique contre les femmes et les filles. Cette perception est plus prononcée chez les moins 
nantis (26%), les plus instruits (29%) et les plus jeunes (27%) que chez les plus nantis (17%), les 
non-instruits (17%) et les plus âgés (22%) (Figure 4). 

Figure 3 : Fréquence de violence sur les femmes | Bénin | 2022 

 
Question posée aux répondants : Dans cette localité, dans quelle mesure pensez-vous qu’il est courant 
pour les hommes d’utiliser la violence contre les femmes et les filles à la maison ou dans la 
communauté ? 

Figure 4 : Fréquence de violence sur les femmes | par groupe démographique                
| Bénin | 2022 

 
Question posée aux répondants : Dans cette localité, dans quelle mesure pensez-vous qu’il est courant 
pour les hommes d’utiliser la violence contre les femmes et les filles à la maison ou dans la 
communauté ? (% qui disent « assez courant » ou « très courant ») 
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Expériences de violence subie  
Les violences prennent souvent diverses formes dans la société. Parmi les cas de violences 
qui s’observent, selon les répondants, la violence psychologique est celle qui est la plus 
fréquente, avec un tiers (35%) des citoyens rapportant qu’eux même ou qu’un membre de 
leur ménage ait subi une telle situation au cours de l’année écoulée (Figure 5). Viennent 
ensuite la violence physique (15%), le harcèlement sur le lieu de travail (14%), la violence 
sexuelle (6%) et le viol (3%). 

Par ailleurs, les formes courantes de violences sexistes sont typiquement des injures. La 
majorité des Béninois disent que les maris injurient leurs femmes (58%), et que les femmes 
aussi injurient leurs hommes (52%) régulièrement. En outre, 17% des Béninois disent que les 
hommes battent « souvent » ou « toujours » leurs femmes, et 5% affirment que les femmes le 
font sur leurs maris. Pour 15% des Béninois, les hommes font souvent/toujours violence sur les 
filles (Figure 6). 

Figure 5 : Expérience de certains types de violence | Bénin | 2020 

 
Question posée aux répondants : Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous ou un 
membre de votre ménage avez subi l'une des situations suivantes : Harcèlement sur le lieu de travail ? 
Violence physique par exemple châtiments corporels ? Violence psychologique par exemple les 
injures ? Violence sexuelle ? Viol ? 

Figure 6 : Fréquence de certains types de violence sexiste | Bénin | 2022 

 
Question posée aux répondants : Selon vous, à quelle fréquence, dans cette localité, est-ce que : Les 
maris injurient leurs femmes ? Les femmes injurient leurs maris ? Les maris battent leurs femmes ? Les 
hommes font violence sur les filles ? Les femmes battent leurs maris ? 
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Pour les cas de VBG, une faible majorité (53%) des Béninois déclarent qu’il est « quelque peu 
probable » (27%) ou « très probable » (26%) que les victimes portent plainte (Figure 7).  

Figure 7 : Probabilité de porter plainte | Bénin | 2020 

 
Question posée aux répondants : Dans votre localité, quelle est la probabilité qu’une personne victime 
de violence basée sur le genre aille porter plainte auprès des structures spécialisées ?  

Approches de solution pour endiguer les violences basées sur le genre   
Les Béninois sont presque unanimes (92%) à affirmer qu’il est probable que la situation d’une 
femme qui se présente à la police pour signaler un incident de violence fondée sur le sexe, 
par exemple pour signaler un viol ou une violence conjugale, soit prise au sérieux (Figure 8). 
Sept répondants sur 10 (70%) le considèrent « très probable ». 

Cette affirmation est fortement répandue à travers les groupes démographiques clés, mais 
elle l’est moins chez les moins nantis (87%), les plus âgés (89%) et les personnes résident en 
milieu rural (90%) (Figure 9).    

Figure 8 : Plainte sur les VBG prises au sérieux par la police | Bénin | 2022 

 
Question posée aux répondants : Si une femme de votre communauté se présente à la police pour 
signaler un incident de violence fondée sur le sexe, par exemple, pour signaler un viol ou une violence 
conjugale, dans quelle mesure est-il probable ou improbable que sa situation soit prise au sérieux par la 
police ? 

26%

27%
28%

19%
Très probable

Quelque peu probable

Pas très probable

Pas du tout probable

70%

22%

5%3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pas du tout probable

Pas très probable

Quelque peu
probable
Très probable



                                             

Copyright ©Afrobarometer 2022  7 

 

Figure 9 : Plainte sur les VBG prises au sérieux par la police | par groupe 
démographique | Bénin | 2022 

 
Question posée aux répondants : Si une femme de votre communauté se présente à la police pour 
signaler un incident de violence fondée sur le sexe, par exemple, pour signaler un viol ou une violence 
conjugale, dans quelle mesure est-il probable ou improbable que sa situation soit prise au sérieux par la 
police ? (% qui disent « quelque peu probable » ou « très probable ») 
 

En revanche, cet environnement favorable à la dénonciation ne rime pas toujours avec les 
réalités socio-culturelles. Deux tiers (65%) des Béninois pensent qu’il est « très probable » (26%) 
ou « quelque peu probable » (39%) qu’une femme victime qui dénonce un fait de violence 
soit humiliée, critiquée voire harcelée par sa communauté (Figure 10). 

Les non-instruits (68%) et les moins nantis (67%) sont plus disposés à exprimer cette 
perception, qui pourrait avoir un effet dissuasif sur le signalement des VBG (Figure 11).  

Figure 10 : Femmes qui signalent une VBG : Critiquées ou harcelées ? | Bénin | 2022 

 
Question posée aux répondants : Si une femme de votre communauté se présente à la police pour 
signaler un incident de violence fondée sur le sexe, par exemple, pour signaler un viol ou une violence 
conjugale, dans quelle mesure est-il probable ou improbable que les choses suivantes se produisent : 
Elle sera critiquée, harcelée ou humiliée par d’autres membres de la communauté ? 
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Figure 11 : Femmes qui signalent une VBG : Critiquées ou harcelées ? | par groupe 
démographique | Bénin | 2022 

 
Question posée aux répondants : Si une femme de votre communauté se présente à la police pour 
signaler un incident de violence fondée sur le sexe, par exemple, pour signaler un viol ou une violence 
conjugale, dans quelle mesure est-il probable ou improbable que les choses suivantes se produisent : 
Elle sera critiquée, harcelée ou humiliée par d’autres membres de la communauté ? 
 

Malgré l’existence de textes de loi interdisant les violences domestiques, pour une majorité 
des citoyens la violence domestique reste une question privée qui ne saurait être portée 
devant une juridiction de répression. En effet, 53% des Béninois considèrent la violence 
domestique comme une affaire privée qui doit être traitée au sein de la famille plutôt 
qu’une affaire pénale qui nécessite l’implication des forces de l’ordre (Figure 12).  

Figure 12 : Violence domestique une affaire pénale ou privée ? | Bénin | 2022 

 
Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion ?  
Affirmation 1 : La violence domestique est une affaire privée qui doit être traitée et résolue au sein de la 
famille. 
Affirmation 2 : La violence domestique est une affaire pénale dont la résolution complète nécessite 
l’implication des forces de l’ordre. 
(% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation) 
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Cette manière de penser est plus répandue chez les hommes (56%) que chez les femmes 
(49%), chez les ruraux (58%) que chez les urbains (47%), chez les moins nantis (60%) que chez 
les plus nantis (51%), chez les moins instruits (59%) que chez les plus instruits (38%), et chez les 
plus âgés (58%) que chez les plus jeunes (51%) (Figure 13). 

Figure 13 : Violence domestique une affaire pénale ou privée ? | par groupe 
démographique | Bénin | 2022 

 
Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion ?  
Affirmation 1 : La violence domestique est une affaire privée qui doit être traitée et résolue au sein de la 
famille. 
Affirmation 2 : La violence domestique est une affaire pénale dont la résolution complète nécessite 
l’implication des forces de l’ordre. 
(% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation) 
 

Aux yeux des repondants, les principales raisons qui pourraient empêcher les victimes de 
porter plainte sont le risque de représailles (23%), une préférence pour des règlements à 
l’amiable (20%), les pesanteurs sociales et culturelles (18%), la honte de la victime de se 
déclarer victime (16%) et la méconnaissance de la part de la victime de ses droits ou des 
procédures (15%) (Figure 14).  

Eu égard de ces résultats, il est tout de même important d’apporter des pistes de solution à 
ce fléau. Pour les Béninois, la réponse primordiale à apporter aux violences basées sur le 
genre est la sensibilisation (40%). Ensuite viennent la répression (26%), la dénonciation (18%), 
la prévention (9%), l’information (6%) et la prise en charge (2%) (Figure 15).  
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Figure 14 : Raisons de la non-dénonciation | Bénin | 2020 

 
Question posée aux répondants : Selon vous, laquelle des raisons suivantes conduit les personnes 
victimes de violences basées sur le genre à ne pas porter plainte ? 

Figure 15 : Meilleure stratégie de lutte contre la violence basée sur le genre | Bénin 
| 2020 

 
Question posée aux répondants : Laquelle des actions suivantes constitue-t-elle la meilleure stratégie 
de lutte contre les violences basées sur le genre au Bénin ? 
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Même si les violences sexistes ne sont pas perçues comme très courantes dans les 
communautés, elles restent une réalité pour trop de femmes et de filles béninoises. Pour ceux 
qui luttent pour l’éradication de ces violences, les données d’Afrobarometer relèvent 
plusieurs obstacles majeurs : Les Béninois sont majoritaires à justifier l’usage de la force 
physique, à considérer la violence domestique comme une affaire privée et non pénale, et 
à l’estimer probable qu’une femme victime qui dénonce un fait de violence soit humiliée, 
critiquée ou harcelée par sa communauté. En effet, près de la moitié des citoyens pensent 
qu’il n’est pas probable qu’une victime de VBG porte plainte.  

Ces résultats appellent à des actions en termes de vulgarisation des différents textes de loi 
mais aussi à la sensibilisation sur les VBG afin qu’aussi bien les victimes, la communauté et les 
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acteurs de répression prennent conscience de la nécessité d’une lutte contre ce fléau, 
puisque la peur des représailles est la première cause de non-dénonciation. 

La prise en charge des victimes, bien que moins privilégiée par les répondants, doit aussi être 
renforcée afin de permettre aux victimes de se reconstruire et d’être des modèles pour 
accompagner d’autres victimes que la peur et les pesanteurs sociales empêchent de sortir 
de ce cycle de violence.  

On remarque que la violence psychologique et notamment les injures – par les femmes ainsi 
que par les hommes – sont les plus prépondérantes des violences observées, et appellent 
également à une prise de conscience culturelle.  

 

 

 

 

 

 
  

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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