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Les Béninois justifient le châtiment corporel            
des enfants mais estiment qu’il n’est pas souvent 
pratiqué  
Dépêche No. 561 d’Afrobarometer | Pamela Ariane Agbozo 

 

Résumé   
Le Bénin, soucieux du bien-être des enfants, a pris diverses mesures à travers la ratification et 
l’adoption de lois protégeant les enfants. Le pays a également élaboré plusieurs documents 
stratégiques pour faciliter la mise en œuvre de la politique de réalisation des droits des 
enfants (UNICEF, 2017). Cette politique utilise une approche systémique qui implique huit 
ministères dont le principal acteur est celui des Affaires Sociales et de la Microfinance 
(MASM), doté d’une Direction de la Famille, de l’Enfant et de l’Adolescent (DFEA) et des 
centres de promotion sociale. 

Des progrès ont été donc accomplis par l’Etat dans les domaines tels que l’accès à 
l’éducation, l’enregistrement des naissances et l’assistance aux enfants vulnérables (UNICEF, 
2017 ; UNICEF & République du Bénin, 2022).  

Ce document rend compte de la perception qu’ont les Béninois sur l’utilisation de la force 
physique dans l’éducation des enfants, la fréquence de maltraitance et négligence des 
enfants, l’existence de soutien aux enfants vulnérables et les performances du 
gouvernement dans la protection des droits des enfants. 

Selon les résultats de l’enquête, la majorité des Béninois justifient l’usage de la force physique 
pour discipliner les enfants mais estiment que ce fait n’est pas fréquent dans leur 
communauté. Une forte minorité pensent que les cas d’enfants non-scolarisés sont fréquents. 

Globalement, la majorité des répondants affirment qu’il y a des sources d’aide et du soutien 
pour les enfants vulnérables de leur communauté, et approuvent les efforts du 
gouvernement dans la protection des droits des enfants.  

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 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. 
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Résultats clés 

 La grande majorité (88%) des Béninois affirment qu’il est « parfois justifié » ou « toujours 
justifié » que les parents utilisent la force physique pour discipliner leurs enfants. 

o Plus de six répondants sur 10 (63%) affirment que l’usage de force physique sur les 
enfants n’est « pas très fréquent » ou « pas du tout fréquent » dans leur 
communauté. 

 Plus de quatre Béninois sur 10 (44%) affirment qu’il est « assez fréquent » ou « très             
fréquent » que les enfants en âge d’être à l’école n’y soient pas. Mais pour la grande 
majorité (79%), il n’est « pas très fréquent » ou « pas du tout fréquent » que les enfants 
de leur communauté soient victimes de violence, maltraités ou négligés. 

 Pour la majorité des Béninois, il existe des sources d’aide ou de soutien aux enfants 
abusés, maltraités ou négligés (69%) ; aux enfants ayant un handicap physique 
(65%) ; ainsi qu’aux enfants ou adultes ayant des troubles mentaux ou émotionnels 
(58%). 

 La majorité des Béninois approuvent la performance du gouvernement dans la 
protection des droits des enfants (63%) et dans la lutte contre le mariage précoce 
des jeunes filles en âge de puberté (82%).  

Utilisation du châtiment corporel sur les enfants  
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (2021), l’usage de la force physique pour punir un 
enfant peut avoir un impact négatif non seulement sur ses résultats scolaires mais aussi sur 
son bien-être social et émotionnel, laissant ainsi des cicatrices permanentes qui peuvent 
affecter sa productivité plus tard dans la vie.  

Cependant, l’utilisation de la force physique pour discipliner un enfant reçoit l’approbation 
d’environ neuf Béninois sur 10 (88%). En effet ils sont respectivement 62% et 26% à trouver qu’il 
est « parfois justifié » ou « toujours justifié » qu’un parent use de la force physique pour punir 
son enfant (Figure 1).  

Figure 1 : Punir les enfants en utilisant la force physique est-il justifié ? | 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 : Que les parents utilisent la force physique 
pour discipliner leurs enfants ? 
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Ce soutien au recours à la violence physique pour discipliner les enfants est fort dans tous les 
groupes démographiques clés, avec très peu de différences significatives (Figure 2).  

Figure 2 : Punir les enfants en utilisant la force physique est justifié | 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 : Que les parents utilisent la force physique 
pour discipliner leurs enfants ? (% qui disent « parfois justifié » ou « toujours justifié ») 
 

Malgré qu’ils soient enclins à soutenir le châtiment corporel sur les enfants, les Béninois 
estiment majoritairement (63%) que cette pratique n’est « pas très fréquente » ou « pas du 
tout fréquente » dans leur communauté (Figure 3).  

Toutefois, la répartition en fonction des caractéristiques démographiques révèle des 
disparités (Figure 4). Ainsi, l’usage de la force physique sur les enfants est plus perçu par les 
moins nantis1 (42%) que les plus nantis (29%), par les plus instruits (47%) que les personnes 
n’ayant reçu aucune éducation formelle (35%), par les ruraux (40%) que les citadins (34%), et 
par les jeunes (39%) que par les personnes âgées (31%). 

 
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 3 : Fréquence d’usage de la force physique sur les enfants | Bénin | 2022 

 
Question posée aux répondants : À quelle fréquence croyez-vous que les choses suivantes se 
produisent dans votre localité ou votre quartier : Les adultes utilisent la force physique pour discipliner 
les enfants ?  

Figure 4 : Fréquence d’usage de la force physique sur les enfants | par groupe 
démographique | Bénin | 2022 

 
Question posée aux répondants : À quelle fréquence croyez-vous que les choses suivantes se 
produisent dans votre localité ou votre quartier : Les adultes utilisent la force physique pour discipliner 
les enfants ?  
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Existence de situation de vulnérabilité pour les enfants   
Parmi les nombreux engagements pris par le Bénin en faveur de l’enfance figurent ceux de 
la prise en charge des enfants vulnérables et de la garantie de l’éducation pour tous. Mais il 
existe encore des enfants qui ne bénéficient pas de ces atouts.  

En effet, pour plus de quatre Béninois sur 10 (44%), il est « assez fréquent » ou « très fréquent » 
que des enfants en âge de scolarisation ne le soient pas. Par contre, 56% des répondants 
estiment que ce problème n’est « pas très fréquent » ou « pas du tout fréquent » dans leur 
communauté (Figure 5).  

De même, la grande majorité (79%) des Béninois affirment que les enfants victimes de 
violence, de maltraitance ou de négligence ne sont pas fréquents dans leur localité. 

Figure 5 : Fréquence de non-scolarisation et de maltraitance 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 ? 

 

Toutefois, ces enfants ont la possibilité de bénéficier d’un soutien, selon les répondants 
(Figure 6). Plus des deux tiers (69%) disent que les membres de leur communauté peuvent 
généralement obtenir de l’aide pour les enfants abusés, maltraités ou négligés. 

Sur les cas des enfants ayant un handicap, selon 65% des Béninois, ils peuvent bénéficier 
d’un soutien pour réussir dans la vie. Et 58% disent la même chose pour ce qui est des enfants 
et des adultes ayant des troubles mentaux et émotionnels. 
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Figure 6 : Existe-t-il un soutien aux enfants vulnérables ? | Bénin | 2022  

    
Questions posées aux répondants : Veuillez me dire si vous êtes en désaccord ou en accord avec 
chacune des affirmations suivantes :  

En général, les membres de cette communauté peuvent obtenir de l’aide pour les enfants 
abusés, maltraités ou négligés ? 
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 ? 
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 ? 

 

Les résultats en fonction des groupes démographiques (Figure 7) révèlent que l’existence de 
soutien aux enfants maltraités ou négligés est plus perçue par les habitants des milieux 
urbains (72%) que ruraux (67%), par les plus instruits (75%) que ceux sans instruction formelle 
(62%), et par les plus nantis (76%) que les moins nantis (69%). 

La perception de la disponibilité d’aide aux enfants vivant avec un handicap physique est 
plus prononcée chez les plus instruits (71%) que les non-instruits (59%) et par les plus nantis 
(71%) comparativement aux moins nantis (64%). 

Pour ce qui est du soutien aux enfants et adultes ayant des troubles mentaux ou 
émotionnels, les mieux nantis (65%) le perçoivent plus que les moins nantis (58%),  
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Figure 7 : Existe-t-il un soutien aux enfants vulnérables ? | par milieu de résidence, 
niveau d’instruction et expérience de pauvreté vécue | Bénin | 2022 

 

 

 
Questions posées aux répondants : Veuillez me dire si vous êtes en désaccord ou en accord avec 
chacune des affirmations suivantes :  

En général, les membres de cette communauté peuvent obtenir de l’aide pour les enfants 
abusés, maltraités ou négligés ? 
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 ? 
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 ? 
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Efforts du gouvernement pour la protection des enfants   
La majorité (63%) des Béninois approuvent la performance du gouvernement dans la 
protection et la promotion du bien-être des enfants vulnérables. Plus spécifiquement, dans la 
lutte contre le mariage précoce des jeunes filles en âge de puberté, huit répondants sur 10 
(82%) apprécient « plutôt bien » ou « très bien » les actions du gouvernement (Figure 8). 

Ces tendances sont fortes à travers les groupes démographiques clés, même si elles le sont 
moins chez les moins nantis et ceux qui n’ont reçu aucune instruction formelle (Figure 9).  

Figure 8 : Performance du gouvernement dans la protection des enfants et la 
prévention du mariage précoce | 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 : Protection et promotion du bien-être des enfants vulnérables ? Lutte contre les 
mariages précoces des filles en âge de puberté ? 
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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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Figure 9 : Bonne performance du gouvernement dans la protection des enfants            
et la prévention du mariage précoce | par groupe démographique | 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 : Protection et promotion du bien-être des enfants vulnérables ?  Lutte contre les 
mariages précoces des filles en âge de puberté ? (% qui disent « plutôt bien » ou « très bien ») 

Conclusion  
La protection de l’enfant est une stratégie de développement économique qui garantit une 
meilleure contribution des enfants à l’âge adulte au développement socio-économique et 
politique de leurs pays. Les méfaits et privations à l’endroit des enfants impactent 
négativement leur vie ainsi que le développement de la communauté et du pays dans son 
ensemble. 
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Bien que les statistiques montrent une situation plus ou moins satisfaisante sur l’ensemble des 
axes traités, il n’en demeure pas moins que des défis restent à relever. C’est le cas de la 
scolarisation des enfants, qui n’est pas encore un droit dont jouissent pleinement tous les 
enfants béninois. Pour ce qui est du soutien aux enfants en situation de vulnérabilité, des 
mesures doivent être renforcées et vulgarisées pour être bénéfiques à la totalité des cibles. 

Face à l’approbation du châtiment corporel sur les enfants, et bien que cette dernière ne 
soit pas souvent utilisée, il y a la nécessité que des actions soient mises en œuvre pour 
déconstruire cette mentalité persistante, notamment en vulgarisant les approches 
alternatives proposées pour discipliner les enfants tant à l’école qu’en famille.  
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