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Résumé exécutif 

La présente étude de base de l’initiative TEMPS intervient dans le cadre de 

l’indispensable état des lieux classiques qui précède la mise en œuvre de tout projet de 

développement en milieu communautaire.  

L’initiative TEMPS est entièrement financée par le Gouvernement Canadien à travers 

CARE Canada et exécutée par CARE Internationale Bénin/Togo avec deux ONG 

partenaires soutenues par un dispositif communautaire. 

L’approche méthodologique ayant conduit la mission est constituée d’une étape de 

revue documentaire et d’une enquête quantitative (sur un échantillon de 1200 parents 

hommes/femmes et jeunes filles/garçons) et qualitative réalisée auprès de toutes les 

parties prenantes à la mise en œuvre de l’initiative que  sont : les parents (hommes et 

femmes) des enfants, les jeunes (filles et garçons), les leaders communautaires (chefs 

religieux du vodoun/couvents, religieux,), les groupements des AVE&C, les ONG 

partenaires de mise en œuvre de l’initiative, (Equi-Filles et GRASID), les responsables 

des CPS, les responsables d’établissement scolaires et les OSC. 

Il ressort de l’analyse des données que les enquêtés ont une très faible connaissance de 

l’âge officiel de mariage au Bénin, car selon 14,3% de l’ensemble de la population 

enquêtée, la jeune fille peut se marier avant l’âge de 18 ans.  

Toutefois, la majorité (93,7%) de la population enquêtée est consciente de ces risques, 

mais cette connaissance varie d’un milieu à un autre et selon les différentes catégories 

d’enquêtés.  

De même, presque toute la population enquêtée, 93,8% reconnait qu’il y a des avantages 

pour une jeune fille de se marier à l’âge adulte, c’est-à-dire, au moins après 18 ans. Dans 

l’ensemble, selon les enquêtés, le mariage à l’âge adulte permet d’assurer une bonne 

éducation des enfants et de limiter les fortes dépendances de l’épouse vis de l’époux 

d’une part et limite les risques d’accouchement difficiles et de mortalité infantile d’autre 

part. 

Cependant, il convient de noter que cette connaissance contraste avec la pratique des 

mariages précoces dont la tendance est pratiquement à la hausse dans la zone de 

l’enquête. Dans l’ensemble des huit (08) communes investiguées, c’est à Kalalé que le 

phénomène du mariage précoce est le plus élevé et le taux le plus faible est enregistré à 

Aplahoué. Cette situation pourrait s’expliquer par le poids d’autres facteurs qui obligent 

les parents à marier précocement leurs enfants. Il s’agit entre autres, de la pauvreté, du 

statut social de la femme, du harcèlement sexuel, des pratiques  traditionnelles, de 

l’accessibilité au système judiciaire et d’accompagnement, du comportement de 

certaines jeunes filles. 

L’analyse de cette panoplie de causes permet de se rendre compte de la responsabilité 

des parents et des jeunes filles elles-mêmes sans occulter  le modèle éducatif tant 

familial que social, voire scolaire, dans la perpétuation des mariages précoces/forcés.  
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Ainsi, les interventions de l’initiative devront cibler aussi bien les parents que les jeunes 

dans les ménages et en milieu scolaire/d'apprentissage. 

Les résultats de la présente étude ont également montré que les enquêtés (11,3%) ont 

très peu parlé du mariage précoce au cours des six (06) derniers mois ayant précédé 

l’enquête. Mais l’Alibori vient légèrement en tête des trois départements avec 15,8% 

d’enquêtés ayant parlé du phénomène. 

En matière de besoins en formation et d’accompagnement, on note que les acteurs 

communautaires ont besoin de renforcement de capacités sur : le contenu des lois qui 

protègent la fille contre les mariages précoces/forcés, la prise en charge des victimes, les 

droits des filles en matière de mariage, l’écoute parentale, mais ils ont également besoin 

d’une facilitation à l’accès aux services de microfinance. 

Ces résultats rendent nécessaire, voire indispensable la mise en œuvre de l’initiative 

TEMPS dans les localités ciblées notamment dans les localités enclavées ayant un accès 

très limité aux services de réhabilitation. 

Les résultats ont également révélé un besoin important en matière de connaissance des 

textes et lois qui traitent des droits des enfants en général et ceux des filles en 

particulier, notamment en ce qui concerne le mariage. 

Au total, la pauvreté, l’analphabétisme et l’ignorance sont les grands maux qui sont à la 

base du phénomène des mariages précoces/forcés dans les localités ciblées. 

Ces différents constats impliquent que l’initiative devra faire un focus important sur les 

sensibilisations dans une approche participative à travers la responsabilisation des 

acteurs communautaires surtout les parents, les enseignants et les jeunes. 
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Introduction 

L’initiative TEMPS, entendu Travaillons Ensemble contre les Mariages Précoces est un 

paquet d’interventions qui vise à prévenir et à atténuer les effets du mariage 

précoce/forcé dans les zones à fortes prévalences au Bénin, notamment les 

départements du Couffo, du Borgou et de l’Alibori. 

De façon spécifique, les objectifs de l’Initiative se présentent comme suit : 

 La mobilisation autour de la prise de conscience des gardiens de la tradition, des 

hommes et des femmes sur les mariages précoces/forcés, laquelle sera renforcée 

par des stratégies et approches innovantes en vue d’assurer une transformation 

sociale positive dans les zones cibles; 

 Le dispositif de prise en charge et de réhabilitation des survivantes de mariages 

précoces/forcés, d’application de la loi anti-VBG et l’accompagnement des filles 

victimes de mariages forcés est améliorée à travers leur scolarisation ou d’une 

formation socio-professionnelle; 

 Les organisations de la société civile (OSC) encadrées sont engagées dans la lutte 

contre le mariage précoce à travers le plaidoyer pour l’application des textes et 

lois qui garantissent les droits de la jeune fille. 

Le présent rapport rend compte des résultats de l’étude de base de l’initiative 

« TEMPS ». Les comportements, attitudes et pratiques des communautés, en lien avec le  

mariage précoce/forcé dans les huit (08) communes d’intervention de l’initiative ont été 

appréhendés et analysés. 

L’étude s’insère dans le cadre classique des cycles de projets qui requière un état des 

lieux des données de référence, notamment les indicateurs d’effet en vue de pouvoir 

apprécier les progrès réalisés et l’efficacité de l’initiative au terme de sa mise en œuvre. 

1. Démarche méthodologique 

L’étude a été réalisée de façon participative et a combiné les approches quantitatives et 

qualitatives de recherche. La démarche méthodologique s’est fondée sur trois phases 

essentielles que sont (i) la phase de préparation, (ii) la phase de diagnostic et (iii) la 

phase de rédaction du rapport. 

1.1 Couverture de l’étude 

L’étude s’est déroulée dans la zone d’intervention cible de l’initiative, c’est–à–dire, dans 

les communes du département du Borgou/Alibori que sont : Kalalé, Nikki, Malanville, 

Karimama et celles du département du Couffo que sont : Djakotomè, Aplahoué, Dogbo et 

Lalo. 
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1.2 Groupe cible 

Le groupe cible de l’étude est constitué des parties prenantes à la problématique du 

mariage précoce/forcé dans les zones sélectionnées pour la mise en œuvre de 

l’initiative. 

Il s’agit : 

 pour l’enquête quantitative : hommes, femmes, filles, garçons, 

 pour l’enquête qualitative : chefs religieux du vodoun ou chefs de couvents (chefs 

traditionnels et gardiens de la tradition), chefs religieux, groupements des AVEC, 

ONG (Equi-Filles et GRASID), services sociaux (CPS, écoles, etc.), responsables 

d’établissement scolaires. 

1.3 Population enquêtée et échantillonnage 

1.3.1 Enquête quantitative 

La méthodologie de calcul de la taille de l’échantillon est inspirée  des travaux de 

sondage de Pascal ARDILLY (Techniques de sondages). L’indicateur utilisé pour 

appréhender le niveau du phénomène de mariage précoce/forcé provient d’une étude 

publiée par la coopération belge. Les autres paramètres pour la détermination de la 

taille sont inspirées des plans de sondage appliqués à l’Institut National de Statistique et 

de l’Analyse Economique (INSAE) pour les enquêtes sociodémographiques en particulier 

l’Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des ménages (EMICoV).  

La taille n de l’échantillon des ménages est déterminée par la formule suivante :  

 

 

où :  

 n est la taille de l’échantillon des ménages à sélectionner  

 z le niveau de confiance pour l’estimateur p ; on prend 2 relatif au niveau de 

confiance de 0,95 (2 est mis pour 1,96) 

 p est la valeur présumée de l’indicateur de référence ;  

 d la marge d’erreur ; 

 k effet de grappe ; 

Par expérience dans les enquêtes sociodémographiques, (réalisée par l’INSAE) l’effet de 

grappe est estimé à 2.  

L’étude portant sur « Les mariages précoces et forcés : que fait la coopération au 

développement belge ? » réalisée par Bénédicte Fonteneau et Huib Huyse et publiée à 

Bruxelles en 2014 affiche un taux de mariage précoce et forcé à 34% pour le Bénin. 
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La marge d’erreur maximale pour les études sociodémographiques ou économiques est 

5%. Ces erreurs portent sur les erreurs d’échantillonnage, de collecte et de saisie des 

données. 

Pour tenir compte des cas de non réponse, nous ajoutons un facteur à cette formule pour 

corriger les cas éventuels de non réponse. Ainsi la formule devient 

 

 t  est le taux de non réponse totale attendu ;  

Par expérience, les taux de non réponse varient entre 7% et 9%. Nous prenons dans le 

cadre de cette étude un taux maximal de 10%. 

Ainsi on obtient un échantillon de taille n= 1092 d’hommes, femmes, garçons et fille à 

enquêter. Se basant sur la structure, l’échantillonnage de EMICoV 2011 avec l’hypothèse 

de 20 individus à enquêter par village nous avons la répartition des 1092 enquêtés selon 

le tableau suivant.  

Tableau 1 : Répartition de l'échantillon primaire par village 

  
Nombre de ménages Nombre de village 

Aplahoué 177 8,83 
Dakotomey 145 7,23 
Dogbo 161 8,03 
Lalo 145 7,23 
ZONE SUD 626   
Karimama 80 4,01 
Malanville 145 7,23 
Kalalé 112 5,62 
Nikki 128 6,42 
ZONE NORD 466   
TOTAL 1 092   

Source : CARE/TEMPS, août 2015 

Enfin, après correction des nombres de villages et en tenant compte de la structure d’âge 

par département selon le RGPH3 (à défaut d’avoir la structure de la population par âge 

et par sexe du RGPH 4), l’échantillon pour l’enquête de l’étude de base se présente 

comme suit. 
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Tableau 2 : Echantillon final pour l’enquête quantitative 

  
Nbre de 
villages 

Nbre de 
ménages 

Hommes Femmes Garçons Filles 

Aplahoué 9 180 45 63 36 36 
Dakotomey 8 160 40 56 32 32 
Dogbo 9 180 45 63 36 36 
Lalo 8 160 40 56 32 32 
Karimama 5 100 30 30 20 20 
Malanville 8 160 48 48 32 32 
Kalalé 6 120 36 36 24 24 
Nikki 7 140 42 42 28 28 
TOTAL 60 1 200 326 394 240 240 

Source : CARE/TEMPS, août 2015 

Ainsi, 1200 hommes, femmes, garçons et filles ont été interviewés pour l’enquête 

quantitative. La sélection des enquêtés a été faite en plusieurs étapes. Le nombre 

d’enquêtés par village étant fixé à 20, cela a permis d’avoir le nombre de  villages par 

commune selon la taille de l’échantillon par commune.  

Pour ne pas trop se disperser dans la commune ou ne pas concentrer l’enquête en un 

lieu, on a fait l’hypothèse d’au plus trois (03) villages par arrondissement dans la 

commune. Ainsi par commune il a été choisi deux ou trois arrondissements dans la 

commune selon la structure d’échantillon. 

En premier lieu, les arrondissements ont été choisis de manière aléatoire dans chaque 

commune. Au sein de chaque arrondissement, on a choisi les villages  de la même 

manière. Ne disposant de ressources temporelles ni financières pour l’énumération, il 

est convenu que les agents de collecte doivent, pour le choix des enquêtés, faire un pas 

de 5, c’est-à-dire quand un enquêté est interviewé dans un ménage, le suivant doit être 

choisi dans le cinquième ménage en suivant une direction bien définie. Par ailleurs, deux 

personnes ne peuvent pas être choisies dans le même ménage.  

1.3.2 Enquête qualitative 

La collecte des données qualitatives a été faite auprès de différents groupes d’acteurs 

institutionnels et communautaires. Il s’agit des responsables des Centres de Promotion 

Sociale (CPS), des ONG locales, des autorités administratives, des autorités religieuses, 

des groupes d’Associations Villageoises  d’Epargne et de Crédit (AVEC). L’identification 

des différents acteurs a été facilitée par les responsables et animateurs des ONG 

partenaires de CARE dans les communes de l’étude.  

Les différentes cibles concernées par cette collecte, le niveau d’informations recherchées 

et les outils de collecte sont décrits dans le tableau suivant. 
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Tableau 3 : Cibles, outils et informations recherchées pour l’enquête qualitative 

Groupes cibles Informations recherchées 
Outils de 
collecte 

Leaders 
communautaires  

Appréhender le niveau de connaissance des acteurs 
sur les causes, ampleurs et conséquences  du 
phénomène de mariage précoce/forcé, les pratiques 
de mariage dans le milieu et l’attitude des leaders 
face au phénomène. 

Mesurer leur implication dans le plaidoyer en 
matière de lutte contre le mariage précoce/forcé 

guide 
d’entretien 

Acteurs 
institutionnels 

 CPS 
 Gendarmeri

e ou Police 
 ONG 

 Directeurs 
d’établissem
ents 
primaires et 
secondaires 

Evaluer les connaissances, pratiques et attitudes des 
acteurs institutionnels  en matière de mariage 
précoce/ forcé. 

Appréhender le niveau de connaissance de ces 
acteurs en matière de cause et ampleur du 
phénomène de mariage précoce/forcé, les effets et 
implications sur le bien-être des victimes, le bien-
être de leurs descendants, les impacts sur la 
cohésion sociale et la sécurité des hommes et 
femmes vivant dans le milieu ; la connaissance des 
textes de loi et leur capacité à les faire valoir, relever 
les menaces qui pèsent dans le domaine, leurs 
influences éventuelles sur la mise en œuvre du projet 
et les défis à relever 

guide 
d’entretien 

Groupement AVEC  

Evaluer les connaissances, pratiques et attitudes des 
AVE&C en matière de mariage précoce/ forcé. 

Evaluer les causes du mariage précoce/forcé dans la 
communauté ; 

Evaluer les vulnérabilités des victimes en matière de 
développement personnel, social et économique ; 

Evaluer les effets des AGR sur  les victimes; 

Evaluer les connaissances, attitudes et pratiques sur 
le choix du conjoint et les méthodes ou processus du 
mariage ; 

Evaluer les connaissances, attitudes et pratiques sur 
les conditions de mariage 

Evaluer les connaissances et accès aux ressources 
techniques (connaissances, outils, etc.) nécessaires 
pour accompagner et protéger leurs filles. 

guide 
d’entretien 

Source : Auteurs, août 2015 
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Tableau 4 : Echantillon pour l’enquête qualitative 

  
Acteurs 

Nombre par 
communes 

Total 

Leaders 
communautaires  

Autorités religieuses traditionnels 3 24 
Autorités religieuses traditionnels 3 24 

Acteurs 
institutionnels 

ONG (Equi-Filles et GRASID)   2 

CPS 1 4 

Chef centre de santé 2 8 

OSC 2 8 

Responsables d’établissement 3 24 

Groupements des 
AVEC 

Groupements des AVEC 3 24 

Source : Auteurs, août 2015 

1.4 Collecte des données 

La collecte des données s’est déroulée du 24 au 30 août 2015 et a mobilisé une équipe 

de quatorze (14) agents enquêteurs formés sur la thématique des mariages 

précoces/forcés, les objectifs de l’étude de base et sur la manipulation des outils de 

collecte. 

Les données quantitatives ont été collectées auprès des hommes, femmes, garçons et 

filles, à l’aide d’un questionnaire. Pour ce qui est des données qualitatives, elles ont été 

collectées auprès des acteurs à l’aide de guides d’entretien individuel et de groupe. Les 

données qualitatives collectées ont servi à étayer l’analyse des données quantitatives. 

Les villages et quartiers sélectionnés par département dans l’échantillon se trouvent en 

annexe du présent rapport 

Les Consultants ont assuré la supervision de cette étape et ont aussi animé les entretiens 

avec certains acteurs clés, avec l’appui d’une équipe de CARE International Bénin/Togo 

dans les deux zones (nord et sud) de la collecte des données. 

1.5 Traitement et analyse des données 

1.5.1 Le traitement des données quantitatives 

A l’issue de la collecte, une équipe d’agents de saisie supervisée par le statisticien a 

procédé au dépouillement des questionnaires et à la codification des questions ouvertes. 

L’opération de saisie s’est effectuée avec le logiciel statistique de traitement d’enquête 

CSPro et le traitement a été réalisé (tabulation et analyse exploratoire) avec le 

programme Statistical Package for Social Sciences (SPSS).  

Les méthodes statistiques d’analyse des données quantitatives ont permis de 

synthétiser l’information contenue dans les données brutes collectées et à décrire la 

situation de référence sur les connaissances, les attitudes et les pratiques du mariage 

précoce/forcé dans les zones du projet. 
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1.5.2 Le traitement des données qualitatives 

Le traitement des données qualitatives recueillies sur le terrain à l’issue des entretiens 

individuels et de groupe,  s’est fait par la méthode de l’analyse de contenu sur la base 

d’un tableau à double entrée qui a permis de ressortir les tendances majeures et les 

formes de réalités qui dominent dans les déclarations. Ces données sont, non seulement, 

utilisées pour corroborer les informations mises en évidence par les données 

quantitatives mais sont également présentées dans de ce rapport suivant les 

thématiques développées.   

1.6 Limites et contraintes 

La présente mission a été confrontée aux difficultés liées  à la faible disponibilité des 

acteurs sur le terrain du fait des travaux champêtres d'une part et, du fait de 

l'inaccessibilité de certains villages suite aux pluies d'autre part. 

Pour ce faire, l’approche interpersonnelle a été développée pour convenir des rendez-vous 

avec les acteurs afin de réaliser les entretiens. 

Dans l’ensemble ces difficultés ont été surmontées grâce à l’appui de la mission de 

supervision de CARE International Bénin/Togo et l’accompagnement des Directeurs des 

ONG GRASID et Equi-Filles ainsi que des facilitateurs de TEMPS. 

2. Présentation et analyse des résultats 

2.1 Clarification conceptuelle 

Le mariage : Le mariage est une institution qui permet l’union de deux personnes et de 

deux familles. Sur le plan juridique, seul le mariage civil a une valeur légale.  

Mais le mariage traditionnel encore appelé mariage coutumier reste une étape 

importante durant laquelle se déroule la cérémonie de la dot. Il est célébré par une 

autorité coutumière ou religieuse. 

Dans le cas de la présente étude, sont considérés comme mariés, deux conjoints de sexe 

opposés ayant construits un foyer sans forcément avoir été mariés légalement ou même 

sur le plan coutumier. 

Grossesse précoce : Il s’agit d’une grossesse qui survient chez la jeune fille avant l’âge 

de 18 ans.  Elle peut être désirée ou non et peut causer des problèmes de santé. 

Grossesse non désirée : Une grossesse non désirée est une grossesse non voulue, qui 

peut aussi causer des problèmes de santé.  

Mineur émancipé : Une personne de moins de dix-huit (18) ans ne peut pas exercer ses 

droits de la même façon qu'un adulte, puisqu'elle est soumise à la tutelle au mineur et 

l'autorité parentale. L'émancipation permet, à toutes fins pratiques, de limiter ou de 

mettre un terme à ces deux mécanismes juridiques.  

Normalement, l'adolescent doit avoir au moins 16 ans pour demander son 

émancipation. Autrement, l'adolescent peut s'adresser au tribunal. La loi ne fixe pas 
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d'âge minimum, mais dans les faits, les adolescents qui obtiennent leur émancipation 

ont presque toujours 15 ans ou plus. 

On voit que l’émancipation est une solution plutôt radicale, qui vise des cas particuliers, 

dont beaucoup en matière de protection de la jeunesse. Elle est accordée 

particulièrement aux adolescents plus âgés (bref, presque déjà des adultes) qui 

démontrent beaucoup de maturité et qui ont fait la preuve qu'ils pouvaient assumer des 

responsabilités sérieuses. 

2.2 Cadre légal et stratégique de la santé au Bénin1
 

2.2.1 Environnement législatif  

La Loi n° 2003–04 du 03 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction 

consacre l’égalité des sexes en matière de santé de la reproduction et le caractère universel 

fondamental du droit à la santé de la reproduction, tout au long de la vie, en toute situation 

et en tout lieu sans discrimination  due à l’âge, au sexe, à la fortune, à la religion, au statut 

matrimonial, à la possibilité pour toute personne de mener une vie sexuelle en toute 

sécurité, d’être capable de procréer et libre de le faire au rythme de son choix. Elle implique 

le droit pour les femmes et les hommes d’être informés et d’utiliser la méthode de 

planification de leur choix. 

La Loi N°2002-07 promulguée le 24 août 2004 relative au Code des personnes et de la 

famille, fixe l’âge légal au mariage à 18 ans pour les hommes comme pour les femmes, 

supprime  le lévirat,  reconnaît une autorité parentale partagée entre le père et la mère, 

instaure l’héritage au conjoint survivant et l’héritage aux enfants quel que soit leur sexe ou 

leur âge et pose la monogamie comme principe matrimonial.  

La Loi n° 2003-03 du 03 mars 2003 portant répression de la pratique des mutilations 

génitales féminines et la Loi n° 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du 

harcèlement sexuel et protection des victimes prévoient des sanctions aggravées lorsque 

les victimes sont des filles mineures (moins de 18 ans). 

Dans ces textes, la situation de vulnérabilité des victimes, les relations de subordination 

notamment en cas de harcèlement sont prises en compte, ainsi que le jeune âge. On peut 

dire que les filles et les adolescentes, même si elles ne sont pas mentionnées 

spécifiquement, sont effectivement prises en compte. 

Enfin, avec la Loi 2011-26 du 9 janvier 2012 promulguée en mars 2012 portant prévention 

et répression des violences faites aux femmes, le Bénin s’est doté d’un arsenal juridique 

pour combattre de nombreuses violences faites aux femmes et aux filles et condamner les 

auteurs de ces violences. Cette loi complète et confirme les principes des lois précédentes, 

par exemple l’interdiction des mutilations génitales féminines. Elle rappelle l’obligation de 

la scolarisation jusqu’à 16 ans.   

                                                           
1
UNFPA, Santé et droits sexuels et de la procréation des adolescentes, au Bénin, Analyse des politiques et des programmes : 

opportunités et défis pour l’UNFPA, septembre 2014, Bénin. 
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Elle condamne clairement les violences conjugales, familiales, le harcèlement sexuel, le viol 

y compris entre époux, le mariage forcé, le rapt d’enfant, le lévirat, les interdits 

alimentaires en cas de grossesse ou d’accouchement, le rite de veuvage, l’internement des 

filles dans les couvents, la traite des filles, le rite de purification en cas d’adultère. 

L’adoption et la promulgation de cette loi sont le résultat d’une volonté politique et d’un 

combat mené par la société civile et notamment par les associations et réseaux de femmes  

avec l’appui de partenaires  comme l’UNFPA. Des actions de vulgarisation et 

d’appropriation de cette loi se sont développées très rapidement après son adoption et 

provoquent des réactions négatives et parfois violentes. En effet, au Bénin, le droit 

coutumier et religieux reste encore la référence dans de nombreux endroits et continue 

d’être utilisé par les tribunaux. 

2.2.2 Principaux politiques et programmes 

Le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS, 2009-2018) : Il se décline en 5 

domaines et 13 programmes d’interventions prioritaires dont un relatif à la santé de la 

reproduction. Les objectifs principaux de ce programme sont la réduction de la mortalité 

maternelle, néonatale et infanto-juvénile.  Cependant,  il ne comprend pas d’actions à 

destination des adolescentes qui pourtant contribuent de façon non négligeable à la 

mortalité maternelle et infanto-juvénile. De plus, le PNDS est largement orienté vers des 

actions curatives et laisse une faible place aux aspects de prévention qui sont primordiaux  

dans un contexte de faibles ressources à la fois humaines et financières, et pour répondre 

aux enjeux et défis présentés ci-dessus. 

L’opérationnalisation du PNDS se fait à travers des plans triennaux de développement,  

déclinés en plans triennaux départementaux mis en exécution au niveau des zones 

sanitaires. Ces dernières sont responsables de l’élaboration de plans annuels et de leur 

exécution. Aussi, il ne faut pas négliger ce niveau d’intervention afin qu’un réel focus soit 

mis sur les jeunes filles et notamment celles en situation de vulnérabilité. 

Le PNDS ne fait pas état de la SRAJ mais cette problématique n’est pas pour autant absente 

du Ministère de la Santé.  La DSME dispose d’un service chargé de la santé des adolescents 

et jeunes (SRAJ) et a élaboré le document de Stratégie Nationale Multisectorielle de la Santé 

Sexuelle de la Reproduction des Jeunes et Adolescents qui intègrent la lutte contre le VIH – 

Sida. 

La stratégie nationale multisectorielle de la santé sexuelle de la reproduction des 

jeunes et adolescents / VIH/Sida (2011-2015) : Ce document présente six axes 

prioritaires d’intervention : 1. communication stratégique et mobilisation communautaire 

pour la promotion de la SRAJ/VIH/Sida, 2. accessibilité des adolescentes et jeunes aux 

services SRAJ/IST/VIH/Sida de qualité, 3. collaboration multisectorielle et partenariat, 4. 

implication et responsabilisation des jeunes dans la promotion de la SSR/VIH/Sida, 5. 

plaidoyer, lobbying et mobilisation des ressources, 6. coordination, suivi et évaluation des 

interventions. Chaque axe se décline en objectif général et objectifs spécifiques. 

L’hétérogénéité des jeunes et adolescent/adolescentes (en termes d’âge, de sexe, de statut 

matrimonial, de niveau d’instruction,  de lieu de vie) et la nécessité d’adopter parfois des 
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stratégies différenciées selon les situations vécues par les jeunes sont mentionnées au 

début du document et notamment dans le cadre de l’axe 2. Cependant ces préoccupations 

disparaissent dans le reste du document. Les adolescentes et notamment les plus jeunes  

(10 – 14 ans) ne sont pas identifiées comme une population à cibler spécifiquement et 

particulièrement. 

Le processus de revue de cette stratégie et de son plan quinquennal en cours en 2014 peut 

être l’occasion d’enrichir les contenus des documents. Un travail de désagrégation sexo-

spécifique des données et des indicateurs pourrait notamment être envisagé. 

La stratégie de sécurisation des produits de santé de la reproduction (2006 – 

2015) : Elle porte sur les contraceptifs, les concentrateurs d’oxygène, les solutés, le sang, 

les consommables médicaux et matériels médico-techniques de première nécessité. Au 

cours des 5 premières années, les efforts ont porté sur la sécurisation du financement et de 

l’approvisionnement des produits contraceptifs. Depuis 2011,  l’accent est mis sur 

l’extension  du mécanisme d’autonomie financière,  sur les concentrateurs  d’oxygène,  la 

transfusion sanguine,  les solutés et les consommables et matériels médicotechniques. 

Ce document n’a pas pour vocation de définir une cible, en particulier en ce qui concerne la 

distribution  des moyens de contraception. C’est pourquoi un volet consacré à un 

financement spécifique des contraceptifs à destination des adolescents/adolescentes 

pourrait être ajouté. Ce qui pourrait faciliter la gratuité de la PF pour les jeunes. 

Le Programme national de santé de la reproduction (2011 – 2015) 

Le Bénin s’est doté d’un programme national de santé de la reproduction dès 2003. Il 

comprend quatre volets : la santé de la femme, la santé de l’enfant, la santé des jeunes et 

la santé des hommes. Le volet santé des jeunes comprend l’éducation à la vie familiale et 

à la parenté responsable, la prise en charge de la santé de la reproduction  des 

adolescents et jeunes y compris la prévention des comportements à risques, la lutte 

contre les grossesses non désirées, les maternités précoces et les avortements 

provoqués, les consultations prénuptiales et les conseils en mariage, la promotion d’un 

environnement  économique et culturel des adolescents et jeunes favorisant l’approche 

du genre. 

Le volet santé de la femme comprend des entrées pouvant également être favorables 

pour les adolescentes. En effet, les différentes actions prévues par ce volet : (1) 

élaboration des différents documents servant de cadre de référence pour la mise en 

œuvre des programmes (documents de politiques, normes, standards des services en 

santé familiale, programmes, stratégie d’IEC en SR, protocoles de services SR, modules 

de formations en SONU et assurance qualité, (2) adoption de la loi sur la SR et les 

mutilations génitales féminines, (3) amélioration et extension de la couverture en 

infrastructures sanitaires pour une meilleure accessibilité des femmes aux soins 

prénatals et à l’accouchement, (4) amélioration de la qualité des services à travers le 

renforcement du plateau technique (équipement des centres selon les normes, 

renforcement des capacités techniques des prestataires par la formation, les recyclages 

dans divers domaines de la SR en soins obstétricaux et néonatals d’urgence et en 

assurance de qualité), (5) apport en personnel qualifié et plaidoyer pour l’implication 
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des autorités politico-administratives, des parlementaires, des leaders et des 

communautés à la résolution des problèmes de santé de la mère et de l’enfant ont des 

répercussions positives sur la santé des jeunes filles béninoises. 

La Politique Nationale de Promotion du Genre (PNPG) : La PNPG établit un état des 

lieux des inégalités liées au genre au Bénin. Ce retour sur la situation inégalitaire est 

relativement complet et permet de comprendre que les femmes ont un statut 

comparable à celui d’un mineur. En effet, elle ne peut prendre aucune décision par elle-

même y compris lorsque cela concerne  sa propre santé. Cet état des lieux met en avant 

le fondement des relations hommes-femmes  mais ne fait pas état de la situation des 

adolescentes et jeunes filles béninoises. Le document revient sur les nombreuses 

questions relatives à la condition féminine allant de la faible scolarisation au choix 

imposé par le père du futur époux. 

Cependant, bien que cette politique revienne sur l’importance d’appliquer les lois et les 

traités internationaux, elle n’en reste que peu adaptée à la situation des adolescentes, 

notamment en matière d’accès aux soins et à l’éducation pour la santé sexuelle et 

reproductive. 

La Politique Nationale de la Jeunesse (PNJ) et le document de la révision : La PNJ 

date de 2002 est en cours de révision. Cette dernière devrait inclure une partie 

concernant la vulnérabilité et la protection des jeunes en matière de santé sexuelle 

reproductive, VIH/SIDA et autres fléaux. Le document de la révision est, actuellement, 

en discussion et cela est une opportunité afin d’ajouter une section concernant les 

adolescentes, avec des objectifs relatifs à leurs droits sexuels et reproductifs et à leur 

autonomisation économique. 

2.3 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtées 

2.3.1 Présentation de la population enquêtée 

L’étude de base sur l’initiative de prévention et d’atténuation des effets de mariages 

précoces/forcés dans les zones à forte prévalence au Bénin conduite dans huit (08) 

communes du pays s’est déroulée auprès de 1200 individus dont la répartition par 

commune et selon le sexe est présentée dans le tableau 5 ci-après. 

Tableau 5 : Répartition des enquêtés/entretien selon les communes et par genre 

Commune Catégorie d'enquêtés Total 

Garçons Filles Hommes Femmes 

Karimama 20 20 31 29 100 

Malanville 39 36 43 42 160 

Kalalé 24 24 36 36 120 

Nikki 30 28 41 41 140 

Aplahoué 44 36 42 58 180 

Djakotomey 40 33 38 49 160 

Dogbo 37 35 48 60 180 

Lalo 35 30 39 56 160 

Total 269 242 318 371 1200 

Source : CARE/TEMPS, Enquête terrain, août 2015 
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Cet échantillon comporte 48,9% d’hommes (26,5% d’hommes mariés et 22,4% de 

jeunes ou hommes célibataires) et 51,1% de femmes dont 30,9% sont des femmes 

mariées et 20,2% de jeunes filles ou femmes célibataires. 

2.3.2 Niveau d’instruction des enquêtés 

La population enquêtée a un niveau d’instruction relativement bas. Près de la moitié 

(47,9%) des enquêtés n’est ni scolarisée, ni alphabétisée (seulement 4,7% des non 

scolarisés savent écrire ou lire dans une langue locale). Seulement 21,6% ont le niveau 

d’étude primaire et  20,9% ont atteint le niveau d’enseignement secondaire du premier 

cycle. Moins de 10% ont fréquenté jusqu’au niveau d’enseignement du second cycle du 

secondaire et 1,3% ont fait l’université.  

Ces statistiques cachent certaines disparités de niveau d’instruction au sein des 

communes. En effet, la situation est plus critique dans les régions du Nord que celles du 

Sud.  

En terme de genre, la gente masculine est plus favorisée dans le domaine éducatif. En 

effet, environ les trois quart (73,0%) des femmes enquêtées n’ont aucun niveau 

d’enseignement alors que près de la moitié (45,6%) des hommes sont instruits.  Cette 

disparité semble s’amenuiser dans le temps : presque les trois quart des garçons et de 

filles également ont eu l’opportunité d’aller à l’école. Cependant, des efforts restent à 

fournir pour maintenir les filles à l’école ou améliorer leur taux de déperdition. 

Tableau 6 : Niveau d'instruction des enquêtés 

  Garçons Filles Hommes Femmes Ensemble 

Aucun 24,5 26,9 54,4 73,0 47,9 

Primaire 17,8 22,7 27,0 18,9 21,6 
Secondaire 
premier cycle 

33,5 39,7 13,5 5,9 20,9 

Secondaire 
second cycle 

20,4 10,3 3,1 2,2 8,2 

Lycée 
technique 
professionnel 

0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 

Universitaire 3,7 0,4 1,6 0,0 1,3 
Source : CARE/TEMPS, Enquête terrain, août 2015 

2.3.3 Ethnie et Religion 

 Ethnie 

Selon le milieu d’enquête, on note une prédominance de certaines ethnies. Ainsi, dans les 

communes de l’Alibori, les Dendi représentent 80% de la population enquêtée, 19% sont 

des Djerma, Bariba, Peulh, Haoussa et Nago-Yoruba et moins de 1% de Fon, Mina et Adja.  
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Dans les deux communes du Borgou, les Bariba représentent 36%, suivi des Peulh 34%, 

23% de Boo, 5,4% Djerma, Nago et Yoruba et moins de 2% des autres ethnies (Dendi, 

Haoussa, etc.). 

Dans le Couffo, la population enquêtée est composée de 88% d’Adja (dont 1% de Mina), 

11% de Fon et de 1% de Haoussa, Nago et Yoruba. 

Graphique 1 : Groupe ethnique des enquêtés 

 
Source : CARE/TEMPS, Enquête terrain, août 2015 

Les effectifs des enquêtés selon les groupes ethniques sont présentés dans le tableau ci-

dessous. 

Tableau 7 : Répartition par ethnie de la population enquêtée 

  Adja Mina Fon Nago  
et 

Yoruba 

Dendi Peulh Bariba Djerma Haoussa Boo Total 

Alibori 0 1 2 5 207 9 10 19 7 0 260 

Borgou 1 0 0 8 1 89 93 6 2 60 260 

Couffo 590 7 75 4 0 0 0 0 4 0 680 

Ensemble 591 8 77 17 208 98 103 25 13 60 1200 

Source : CARE/TEMPS, Enquête terrain, août 2015 

 Religion 

Comme l’ethnie, les pratiques religieuses se distinguent par milieu d’enquête. Dans les 

départements de l'Alibori et du Borgou, la religion musulmane est prédominante alors 

que dans le Couffo ce sont les religions traditionnelles qui sont dominantes. 

En effet, dans l’Alibori, 95% des enquêtés sont musulmans, 3% chrétiens et 2% sont 

sans religion. Dans le Borgou, l'enquête a touché  88% de musulman, 10% de chrétiens 

et 2% de religions traditionnelles et sans religions. 
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Le Couffo est dominé par les pratiques religieuses traditionnelles à 42,2%, diverses 

religions chrétiennes à 49,9% (Evangéliste 16,3%, Catholique 14,6%, Protestant 4%, 

15% d’autres religions chrétiennes, y compris Christianisme céleste), Eckankar 0,4% de 

musulmans et 7,5% de sans religion. 

2.3.4 Age et situation matrimoniale  

La population enquêtée est relativement jeune. Plus des trois quart (81%) ont au plus 40 

ans. Mais, il n’y a pas de différence significative entre la structure d’âge des femmes et 

des hommes enquêtés. Cependant, en termes de mariage, on remarque une 

prédisposition des femmes à se marier très tôt. Alors que seulement 9,8% des hommes 

sont mariés avant 18 ans, 30,5% des femmes enquêtées sont mariées avant l’âge de 18 

ans. Ces données confirment que ce sont effectivement les filles qui sont les premières 

victimes des mariages précoces. Par ailleurs, la pratique de mariage précoce/forcé a plus 

de prévalence dans le département de Borgou. 

On remarque, comme l’indique le graphique 2 que c’est dans le Borgou et parmi les 

femmes qu’il y a le pic des enquêtés mariés précocement (59,7%). 

Le tableau 8 présente le statut matrimonial des enquêtés. 

Graphique 2 : Age des enquêtés 

 
Source : CARE/TEMPS, Enquête terrain, août 2015 

Tableau 8 : Taux de mariage précoces selon le genre 
Départements Hommes Femmes 

Mariage précoce 
(mariage avant 18 

ans) 

Mariage non 
précoce (mariage 

après 18 ans) 

Mariage précoce 
(mariage avant 

18 ans) 

Mariage non 
précoce (mariage 

après 18 ans) 

Alibori 6,8 93,2 38,0 62,0 

Borgou 22,1 77,9 59,7 40,3 

Couffo 5,4 94,6 18,0 82,0 

Ensemble 9,8 90,2 30,5 69,5 

Source : CARE/TEMPS, Enquête terrain, août 2015 
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2.4 Connaissances, attitudes et pratiques des communautés relatives au 

mariage précoce/forcé 

2.4.1 Chez les parents et les jeunes 

2.4.1.1 Perception de l’âge de mariage de la jeune fille 

Le phénomène de mariage précoce qui prévaut dans les zones d’intervention de 

l’initiative est également lié à la connaissance de l’âge officiel de mariage fixé par le code 

des personnes et de la famille. 

Selon 14,3% de l’ensemble de la population enquêtée, la jeune fille peut se marier avant 

l’âge de 18 ans. 

Cette compréhension est plus répandue dans le département de Borgou où 37,7% des 

enquêtés affirment que la jeune fille peut se marier avant 17 ans. Toutefois, dans le 

même département du Borgou, 58,1% de la population espèrent que les filles patientent 

pour se marier entre 18 et 20 ans.  

Dans l’Alibori, environ les trois quart (70,4%) estiment qu’une fille devrait se marier 

entre 18 et 20 ans ; 12,3% pensent qu’elle le ferait à partir de  21 ans.  

Dans le Couffo, 52,4% des enquêtés pensent qu’une fille devrait se marier entre 18 et 20 

ans et 36,0% estiment que la fille devrait se marier au-delà de 21 ans. 

Tableau 9 : Perception de l’âge de mariage de la jeune fille 

Département Genre 

Âge à partir duquel la jeune fille peut se marier 

Au plus à 
17 ans A 18 ans 

Entre 18 et 
20 ans 

A partir de 
21 Ne sait pas 

Alibori 

Masculin 21,1 32,3 36,1 6,8 3,8 

Féminin 8,7 37,8 34,6 18,9 0,0 

Total 15,0 35,0 35,4 12,7 1,9 

Borgou 

Masculin 43,5 35,1 15,3 4,6 1,5 

Féminin 31,8 40,3 25,6 1,6 0,8 

Total 37,7 37,7 20,4 3,1 1,2 

Couffo 

Masculin 5,9 31,0 24,5 34,1 4,6 

Féminin 4,2 20,4 29,1 37,8 8,4 

Total 5,0 25,4 26,9 36,0 6,6 

Ensemble 

Masculin 17,7 32,2 25,0 21,3 3,7 

Féminin 10,9 28,2 29,5 26,3 5,1 

Total 14,3 30,2 27,3 23,8 4,4 
Source : CARE/TEMPS, Enquête terrain, août 2015 

2.4.1.2 Signes de maturité pour le mariage 

Dans les trois départements de l’enquête, la décision de marier une fille ne dépend pas 

seulement de l’âge mais aussi d’autres signes physiques ou physiologiques. Ainsi, dès 

que le physique de la fille commence par se développer (corpulence physique, 

apparition des seins) et autres caractères de développement secondaire comme 

apparition des menstruations, la fille est considérée comme prête pour le mariage. Par 
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ailleurs, il est mal vu dans ces régions que les filles mineures fréquentent les garçons ou 

soient soupçonnées d’activités sexuelles précoces. 

Tableau 10 : Signes de maturité en dehors de l’âge, selon les enquêtés 
Signes de maturité en dehors de l’âge (%) 

  Alibori Borgou Couffo Ensemble 

Aucun 33 3 49 36 

Corpulence 39 75 30 42 

Apparition des premières 
menstruations 

23 17 16 18 

Sexualité précoce 5 5 5 5 
Source : CARE/TEMPS, Enquête terrain, août 2015 

2.4.1.3 Considération religieuses ou clanique du mariage précoce 

Au-delà de l’âge, d’autres réalités culturelles influencent également la précocité du 

mariage dans les zones de l’étude.  

En effet, dans certaines religions et groupes ethniques, il est inconcevable qu’une fille 

tombe enceinte pendant qu’elle est sous le toit de ses parents. Ainsi, pour éviter les 

grossesses "illégitimes" et honorer la religion ou la famille, les filles sont mariées de 

façon précoce. Cela explique que 70% et 91% (ces chiffres prennent en compte les “Oui, 

quelquefois“, et les “Oui, très souvent“) des enquêtés respectivement dans l’Alibori et le 

Borgou expriment avoir constaté des mariages précoces comme l’indique le tableau 

suivant. 

Graphique 3 : Constat des cas de mariage avant l’âge de 18 ans (%) 

 
Source : CARE/TEMPS, Enquête terrain, août 2015 

D’un département à l’autre on note que les considérations liées aux mariages précoces 

ne sont pas les mêmes. Ainsi, les thèmes de sensibilisation devront se baser sur ces 

motivations qui justifient le phénomène des mariages précoces dans les différents 

départements. 
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Comme le présente le tableau ci-dessous, on note que les mariages forcés se justifient 

dans le nord (Alibori et  Borgou, respectivement à 53,1% et 65,1% par le besoin d’éviter 

les grossesses illégitimes de la fille, tandis que dans le Sud, (Couffo)  c’est beaucoup plus 

la pauvreté qui est à l’origine du mariage précoce. 

Tableau 11 : Considérations morale, religieuse, ethnique ou économiques justifiant le mariage précoce 

Dépar-
tement 

Consi-
dérations 

Pour 
mieux 
éduquer la 
fille (%) 

Pour éviter 
les 
grossesses 
illégitimes 
de la fille 
(%) 

Pour 
réduire les 
charges de 
la famille 
de la fille 
(%) 

Pour 
respecter 
les 
préceptes 
de la 
religion 
(%) 

Pour 
honorer 
le rang 
social 
de la 
Famille 
(%) 

Pauvreté 
de la 
famille 
(%) 

Sexualité 
précoce, 
grossesse 
non désirée 
(%) 

Alibori 
Oui 4,2 53,1 9,2 20,8 18,8 6,2 3,1 
Non 95,8 46,9 90,8 79,2 81,2 93,8 96,9 

Borgou 
Oui 13,5 61,5 31,9 37,7 22,7 18,8 1,5 
Non 86,5 38,5 68,1 62,3 77,3 81,2 98,5 

Couffo 
Oui 7,4 18,1 6,8 1,9 0,3 29,4 7,1 
Non 92,6 81,9 93,2 98,1 99,7 70,6 92,9 

Ensemble 
Oui 8,0 35,1 12,8 13,8 9,2 22,1 5,0 
Non 92,0 64,9 87,3 86,3 90,8 77,9 95,0 

Source : CARE/TEMPS, Enquête terrain, août 2015 

2.4.1.4 Connaissance de l’âge officiel de mariage au Bénin 

La moitié des enquêtés ignore l’âge officiel de mariage au Bénin. Cette ignorance est plus 

sévère dans le Couffo où 57,5% des enquêtés ne connaissent pas l’âge officiel de mariage 

contre 39,2% et 37,7% respectivement dans l’Alibori et le Borgou. 

Tableau 12 : Connaissance de l'âge officiel de mariage au Bénin (%) 

  Au plus à 
17 ans 

A 18 ans Entre 19 
et 20 ans 

A partir 
de 21 

Ne sait 
pas 

Alibori 3,1 39,2 15,0 3,5 39,2 

Borgou 6,9 42,3 12,7 0,4 37,7 

Couffo 1,2 31,2 5,5 4,6 57,5 

Ensemble 2,8 35,3 9,2 3,4 49,3 

Source : CARE/TEMPS, Enquête terrain, août 2015 

2.4.1.5 Pratique en matière de décision du mariage de la jeune fille 

Lorsque la fille est supposée prête pour le mariage (qu’il s’agisse des conditions d’âge ou 

de considérations physiologiques ou socioculturelles), la personne qui prend l’initiative 

ou décide de l’opportunité varie selon le milieu de résidence.  

Dans le Couffo, c’est plus de la moitié (51,3%) des enquêtés qui estiment que les  filles 

peuvent prendre la décision de se marier alors que dans l’Alibori et le Borgou 

respectivement 2,3% et 14,2% seulement peuvent décider elles-mêmes de se marier. 



 27 

Tableau 13 : Personne qui décide du mariage de la jeune fille 

  La fille 
elle 

même 

La 
mère 
seule 

La mère et 
les autres 

femmes de 
la Famille 

Le 
père 
seul 

Le père et 
les autres 

hommes de 
la famille 

Les 
membres de 

la famille 
ensemble 

le père et 
la mère 

Alibori 2,3 0,0 1,2 13,1 19,6 58,1 5,8 

Borgou 14,2 3,5 13,1 41,9 17,3 10,0 0,0 

Couffo 51,3 2,4 2,6 9,4 20,6 11,8 1,9 

Ensemble 32,7 2,1 4,6 17,3 19,7 21,4 2,3 

Source : CARE/TEMPS, Enquête terrain, août 2015 

2.4.1.6 Possibilité de choisir son partenaire au moment voulu pour le mariage 

La pratique du mariage précoce, dans les milieux où elle prédomine, enlève souvent aux 

filles l’opportunité de choisir leur mari. En effet, étant encore mineure et la peur de 

contact avec les garçons généralement désavoué par les parents, la fille a moins de 

chance de rencontrer le mari qu’elle va épouser et aimer. Ce dernier est choisi par les 

parents et imposé à la future mariée. Cependant, les deux tiers (64,7%) des femmes 

enquêtées dans les zones du projet affirment qu’elles avaient choisi leur mari au 

moment du mariage.  

La situation semble s’améliorer dans la mesure où aujourd’hui, 84,7% des filles 

enquêtées dans les mêmes zones croient qu’elles peuvent choisir leur conjoint au 

moment opportun. Toutefois, cette amélioration ne semble pas s’observer dans l’Alibori 

où 67,9% des filles déclarent pouvoir choisir leur mari au temps convenu contre 69% 

des femmes mariés du milieu qui ont affirmé avoir choisir leur mari lors de l’enquête. 

Cette apparente dégradation de la situation dans l’Alibori peut être expliquée par la 

propagande des pratiques d’activités sexuelles précoces observées de plus en plus chez 

les adolescents et qui contrarie la foi musulmane de la majorité de la population 

enquêtée dans les communes de Malaville et Karimama.    

Tableau 14 : Possibilité de choisir son partenaire au moment voulu 

  Pourcentage de filles pouvant choisir 
son mari au moment opportun (%) 

Pourcentage de femmes ayant pu choisi son 
mari au moment opportun (%) 

Alibori 67,9 69,0 

Borgou 80,8 41,6 

Couffo 93,3 71,3 

Ensemble 84,7 64,7 

Source : CARE/TEMPS, Enquête terrain, août 2015 

2.4.1.7 Connaissance des risques de mariage précoce 

Des pratiques de mariages précoce, les filles et femmes victimes encourent plusieurs 

risques. Ces risques vont par ordre de priorité des difficultés d’accouchement, de 

mortalités maternelles et infantiles, des difficultés d’éducation des enfants et de la 

survenance des problèmes d’ordre moral dans le foyer, de la dépendance financière de 

la femme au mari jusqu’à la perte d’opportunité d’activité génératrice de revenu de 
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l’épouse. La majorité (93,7%) de la population enquêtée est consciente de ces risques. 

Toutefois, cette connaissance des risques varie d’un milieu à un autre et selon les 

différentes catégories d’enquêtés.  

Dans l’ensemble, la lecture du tableau suivant montre que les filles et les femmes sont 

plus ou moins conscientes de ces conséquences du mariage précoce/forcé et peuvent les 

citer.  En effet, plus de filles et femmes arrivent à citer au moins trois conséquences du 

mariage précoce/forcé que de garçons et d’hommes.  

Tableau 15 : Connaissance des conséquences de mariage précoce/forcé 

  Catégories 
d'enquêtés 

Cite moins de trois 
conséquences du 
mariage précoce 

Cite au moins  trois 
conséquences du 
mariage précoce 

Aucune 
conséquence 

Alibori Garçons 59,3 25,4 15,3 

Filles 50,0 37,5 12,5 

Hommes 54,1 28,4 17,6 

Femmes 59,2 39,4 1,4 

Alibori 55,8 32,7 11,5 

Borgou Garçons 37,0 50,0 13,0 

Filles 46,2 44,2 9,6 

Hommes 31,2 63,6 5,2 

Femmes 32,5 62,3 5,2 

Borgou 35,8 56,5 7,7 

Couffo Garçons 33,3 62,2 4,5 

Filles 29,9 65,7 4,5 

Hommes 24,6 73,7 1,8 

Femmes 24,7 70,9 4,5 

Couffo 27,6 68,5 3,8 

Ensemble Garçons 39,8 51,7 8,6 

Filles 38,0 54,5 7,4 

Hommes 33,0 60,7 6,3 

Femmes 32,9 63,1 4,0 

Ensemble 35,5 58,2 6,3 

Source : CARE/TEMPS, Enquête terrain, août 2015 

2.4.1.8 Connaissance des avantages de mariage non précoce 

Presque toute la population enquêtée, 93,8% reconnait qu’il y a des avantages pour une 

jeune fille à se marier à l’âge adulte. 

Dans l’ensemble, selon les enquêtés, le mariage à l’âge adulte permet d’assurer un bon 

avenir des enfants, limiter les fortes dépendances de la femme vis-à-vis de son mari, les 

risques d’accouchement difficiles et de mortalité infantile.  

Cependant, il convient de noter que cette connaissance contraste avec la pratique des 

mariages forcés dont la tendance est pratiquement à la hausse dans toutes les zones de 

l’enquête. 
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Cette situation pourrait s’expliquer par le poids d’autres facteurs qui obligent les 

parents à marier précocement leurs enfants que nous verrons plus tard dans les causes 

des mariages précoces. 

Toutefois, il convient de noter, comme le montre le tableau ci-dessous que d’un 

département à un autre et d’un sexe à un autre, il existe quelques disparités (mineures) 

par rapport à la connaissance des avantages du mariage à l’âge adulte selon les 

enquêtés. 

Tableau 16 : Connaissance des avantages de mariage non précoce 

  Catégories 
d'enquêtés 

Assurer un 
bon venir 

des enfants 

Eviter la 
forte 

dépendance 
de la fille 

vis-à-vis de 
son mari 

Eviter les 
risques 

d'accouchement 
difficile 

Limiter les 
risques de 
mortalité 
infantile 

Avoir la 
maturité et 
le respect 

dans la belle 
famille 

Alibori Garçons 42,4 40,7 40,7 1,7 16,9 

Filles 46,4 58,9 58,9 0,0 7,1 

Hommes 43,2 44,6 44,6 6,8 12,2 

Femmes 62,0 56,3 56,3 11,3 11,3 

Alibori 48,8 50,0 50,0 5,4 11,9 

Borgou Garçons 63,0 44,4 44,4 70,4 9,3 

Filles 55,8 42,3 42,3 76,9 3,8 

Hommes 70,1 50,6 50,6 75,3 13,0 

Femmes 57,1 51,9 51,9 83,1 5,2 

Borgou 61,9 48,1 48,1 76,9 8,1 

Couffo Garçons 71,2 55,1 55,1 34,0 8,3 

Filles 61,9 62,7 62,7 45,5 6,7 

Hommes 69,5 65,9 65,9 41,9 6,0 

Femmes 65,0 66,8 66,8 41,7 6,7 

Couffo 66,9 63,1 63,1 40,7 6,9 

Ensemble Garçons 63,2 49,8 49,8 34,2 10,4 

Filles 57,0 57,4 57,4 41,7 6,2 

Hommes 63,5 57,2 57,2 41,8 9,1 

Femmes 62,8 61,7 61,7 44,5 7,3 

Ensemble 61,9 57,0 57,0 40,9 8,3 

Source : CARE/TEMPS, Enquête terrain, août 2015 

 
2.4.1.9 Discussion sur le phénomène de mariage précoce 

Les résultats de l’enquête révèlent que les enquêtés(11,3%) ont très peu parlé du 

mariage précoce au cours des six (06) derniers mois ayant précédé l’enquête. Mais 

l’Alibori vient légèrement en tête des trois départements avec 15,8% d’enquêtés ayant 

parlé du phénomène. 

Les disparités enregistrées d’un département à un autre et d’un sexe à l’autre sont 

présentées dans le tableau ci-dessous. 
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Cette situation pourrait expliquer l’opinion des parents qui indexent le comportement 

(désobéissance, compagnie des jeunes garçons, etc.) des filles comme étant à la base de 

leur décision de les marier précocement.  

En effet, les périodes de pré-puberté et la puberté constituent des moments assez 

bouleversants pour les enfants avec des crises de comportements importants chez la 

fille qui doit apprendre à gérer ces moments critiques de sa vie grâce à un 

accompagnement de la cellule familiale. 

C’est donc précisément au cours de cette phase de croissance de la fille qu’elle a le plus 

besoin de l’affection et des conseils de ses parents.  

Et l’absence de dialogue et de discussion entre les parents et la fille, fait perdre à cette 

dernière toute confiance ; celle-ci préfère se fier aux conseils et expériences de ses amis 

(es), ce qui augmente davantage la colère des géniteurs au point de décider de la marier 

précocement pour s’en débarrasser. 

Tableau 17 : Echange entre membre de la communauté sur le phénomène de mariage précoce 

  Catégories d'enquêtés Oui Non 

Alibori Garçons 10,2 89,8 

Filles 3,6 96,4 
Hommes 27,0 73,0 
Femmes 18,3 81,7 
Alibori 15,8 84,2 

Borgou Garçons 7,4 92,6 
Filles 0,0 100,0 
Hommes 2,6 97,4 

Femmes 3,9 96,1 
Borgou 3,5 96,5 

Couffo Garçons 11,5 88,5 
Filles 11,2 88,8 
Hommes 15,6 84,4 
Femmes 11,7 88,3 

Couffo 12,5 87,5 
Ensemble Garçons 10,4 89,6 

Filles 7,0 93,0 
Hommes 15,1 84,9 

Femmes 11,3 88,7 

Ensemble 11,3 88,8 

Source : CARE/TEMPS, Enquête terrain, août 2015 

2.4.2 Leaders communautaires 

 Karimama 

L’investigation sur les connaissances, attitudes et pratiques en matière de mariage 

précoce/forcé auprès des leaders communautaires dans la  commune de Karimama s’est 

déroulée auprès de six (06) leaders. L’analyse révèle deux tendances.  

La première tendance (03 leaders) évalue l’âge minimum au mariage à 18 ans, pour 

respecter les conditions d’âge fixées par la Loi. Cette tendance, souhaite qu’à l’âge du 

mariage, la fille choisisse elle-même son mari, car le mariage est une décision qui engage 
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toute une vie et le choix personnel peut rassurer cet engament. Par ailleurs, ces leaders 

soutiennent que le choix du mari par la fille elle-même constitue un gage pour une vie 

harmonieuse dans le foyer qui consolide aussi l’éducation des enfants.  

Cette tendance soutient aussi que les mariages précoces/forcés ne sont pas des 

pratiques culturelles à perpétuer. Par opposition, un mariage précoce/forcé est source 

de dysharmonie  et de discorde dans le foyer et peut conduire à des fuites de la femme 

du foyer, voire le suicide. Aussi, cette catégorie de leaders affirme que le mariage 

précoce entraine des risques d’accouchement difficile et de vieillissement précoce de la 

fille.  

Cependant, un autre groupe de leaders (03 leaders) pensent que la fille peut se marier à 

l’âge moyen de 14 ans et le mari serait choisi par les parents pour respecter la religion et 

donner la bénédiction à la mariée. Ainsi, dès que la fille développe des signes 

secondaires de maturité et à l’apparition des premières menstruations, elle est prête 

pour rejoindre l’homme choisit par son père en conformité avec la tradition. Ce groupe 

de leaders ne voit aucun inconvénient du mariage précoce ni forcé. 

Toutefois, de commun accord, les leaders reconnaissent que les femmes peuvent exercer 

toute activité économique génératrice de revenu dans la commune.  

 Malanville 

A Malanville, les leaders communautaires (06 leaders) déclarent l’âge minimum moyen 

de mariage à 18 ans ; mais elle varie entre 17 et 20 ans. Aussi, disent-ils que si la fille a 

une corpulence bien développée, elle peut être mariée avec la possibilité de choisir elle-

même son mari. Ce choix personnel est le signe de son engagement qui assurerait une 

harmonie et paix dans le ménage. Les leaders communautaires de Malanville 

reconnaissent le mariage précoce comme un acte révolu qui entraine de graves 

conséquences dans le foyer.  

Bien que le mariage précoce soit une pratique courante dans le milieu, les leaders 

désavouent ce comportement qui fait prendre de grande responsabilité à des filles non 

mâtures. Toutefois, ils ne s’engagent pas dans les processus de plaidoyer pour lutter 

contre les pratiques de mariage précoce/forcé qui selon eux est source de divorce et de 

tension dans les foyers. Par ailleurs, les leaders affirment que le mariage non précoce 

garantie une certaine maturité de la femme à assurer une bonne éducation des enfants 

et l’entretien harmonieux de son foyer. 

 Kalalé 

A Kalalé, les leaders (4/6) affirment que les filles peuvent aller en mariage à partir de 15 

ans, ce qui est confirmé par le fait que les parents, à cause de la pauvreté et de la religion 

donnent leur fille en mariage précocement. 

C’est donc la majorité des leaders qui disent que le choix du mari doit revenir aux 

parents qui sont les plus habilité à assurer le bon choix à la fille. Pour certains, le 
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mariage précoce est une pratique culturelle et devrait être perpétuée car le mariage est 

une entente entre les deux familles et un signe d’honneur que la fille doit respecter.  

Par contre d’autres leaders pensent qu’il faut laisser la fille grandir et expérimenter 

chaque étape de la vie ; le mariage précoce est source potentielle de problème dans le 

foyer et conduit parfois à des suicides, risque d’accouchement difficile ou de vieillesse 

précoce. Conscient de ces faits, certains leaders commencent par participer à des 

activités de plaidoyer avec le CPS et les ONG pour lutter contre la pratique. 

 Nikki 

La plupart des leaders  (4/6) pensent qu’il faut laisser les filles jusqu’à 18 ou 20 ans 

avant le mariage. Ils pensent que du fait de mariage précoce, la jeune n’arrive pas à faire 

face à certaines obligations du foyer ; ces leaders recommandent de laisser les filles 

atteindre un âge adulte avant le mariage.  

Par ailleurs laisser la fille atteindre 18 ans avant de se marier lui confère, selon certains 

leaders (2/6), une certaine disposition à se donner au libertinage dans le temps, un 

comportement proscrit dans les religions du milieu.  

Le développement physique de la fille et l’apparition de la menstruation sont des signes 

prédisposant l’adolescente au mariage. En effet, ces signes marquent le début d’activité 

sexuelle précoce chez les filles, et poussent les parents à donner les filles en mariage. Ils 

justifient leurs actes par le fait que la fille appartient au parent qui a le droit de décider, 

selon la coutume, du mariage de  la fille. L’obéissance de cette dernière à la décision des 

parents serait perçue comme une source de bénédiction.  

Concernant le mariage forcé, ceux qui pensent que c’est une réalité culturelle à 

perpétuer croient que cela éviterait les divorces et ne laisserait par la fille seule face aux 

éventuels problèmes des ménages. Ceux qui dénoncent le mariage forcé justifient qu’il 

entraine diverses conséquences dans le foyer et la femme est souvent humiliée et 

frustrée. 

 Couffo 

La perception du mariage précoce/forcé dans les communes de Couffo est presque 

pareille auprès des leaders communautaires. L’âge minimum pour le mariage se situe au 

moins à 18 ans. Toutefois, la corpulence physique et développement des seins sont des 

signes qui montrent que la fille est prête pour se marier dans le milieu Adja.  

Aussi, la plupart des leaders ont fait remarquer que la pratique courante de mariage 

précoce est due essentiellement à la pauvreté.  

Ce niveau de connaissance, après analyse est dû en réalité aux différentes interventions 

de différentes ONG qui effectuent des campagnes de sensibilisation sur les conséquences 

et les risques de mariage précoce/forcé.  

Ainsi, les parents laissent le choix du mari aux filles, mais elles seraient seules face aux 

éventuelles difficultés conjugales.  



 33 

Par ailleurs, les sensibilisations sur le mariage précoce/forcé ont bien porté leur fruit car 

la pratique non seulement ne relève pas d’un fait culturel, mais elles ont pu mettre 

l’accent sur les conséquences économiques du mariage précoce.  

Aussi, quelques-uns des leaders participent déjà à des activités de plaidoyers pour lutter 

contre le mariage précoce pour réduire les risques de divorce, de tension dans le foyer, 

d’accouchement difficile. 

2.4.3 Les acteurs communautaires 

De l’avis des acteurs communautaires interviewés, le phénomène des mariages 

précoces/forcés existe et prend même de l’ampleur surtout dans les localités reculées 

qui ne disposent pas d’un accès facile au système judiciaire et de conseil comme la 

police, la gendarmerie, les CPS et les ONG.  En témoigne les propos d’un C/CPS : « comme 

ils ne sentent pas la présence de la peur par rapport à une quelconque sanction en cas de 

mariage forcé des filles, ils font ce qu’ils veulent dans les villages ». 

Les parents des filles sont indexés comme les premiers responsables de la perpétuation 

des mariages précoces/forcés dans les différentes localités. Mais cela est dû en grande 

partie à l’ignorance, à l’analphabétisme et à la pauvreté. 

Selon les acteurs communautaires, plusieurs parents, non instruits surtout, ignorent la 

limite de leur droit sur les enfants et ignorent également que leurs enfants ont des droits 

qu’ils se doivent de le leur respecter. 

Lors de l’enquête un gendarme nous a confié les comportements d’un parent lors du 

traitement d’une affaire de mariage forcé de sa fille. Il ressort de ce récit que « ce fut une 

nuit quand la petite fille d’à peine 12 ans d’âge dormait près de sa maman. Le père rentre 

dans la chambre la réveille et lui demande de se lever pour suivre les parents de son mari. 

La fille a voulu s’opposer, mais le père l’a fait sortir de force pour la remettre dans les 

mains des visiteurs (deux oncles et une tante du mari) qui empotèrent la fille sous le regard 

impuissant de la mère. Mais, un jour de marché, quelques trois semaines après, la fille 

profita de ce qu’elle a été envoyée au marché pour faire des emplettes pour fuir de la 

maison conjugale. Elle a dû marcher pendant presque toute une journée avant de 

rencontrer par hasard sur son chemin un enseignant à qui elle raconta son histoire. C’est 

cet enseignant qui l’a ramené au CPS. Le CPS à son tour est venu immédiatement nous 

informer à la brigade. Puis nous avons fait les investigations et nous avons arrêté le père. A 

l’audience, il déclare ’’mais, je ne vous comprends pas, l’enfant est à moi. Au moment où je 

supportais la grossesse et sa mère, personne ne m’avait convoqué dans une gendarmerie. 

J’ai le droit de la donner en mariage à qui je veux et quand je veux’’. Dans ses propos, le 

père de la fille en question était très serein et très surpris d’ailleurs du fait qu’il soit arrêté 

par la gendarmerie. » 

Cette situation traduit l’état d’esprit de plusieurs parents qui ignorent les droits des 

enfants et de la fille d’où la nécessité d’un grand investissement dans la vulgarisation des 

Lois sur les droits des enfants et des filles. 
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Et cet état de chose contribue à leur façon de voir et de considérer leurs enfants. Ainsi, 

au-delàs de la pauvreté, le statut social de la femme dans les communautés investiguées 

constitue un facteur important qui favorise les mariages précoces/forcés.  

En effet, la femme en général et la fille en particulier est considérée comme un être 

inférieur qui n’a pas droit au chapitre. C’est pourquoi, les parents peuvent décider de 

son sort comme ils l’entendent. 

Il s’agira donc, dans les activités de l’initiative de développer des actions liées au 

changement de paradigmes sur la conception du statut social de la femme et de la 

fille dans la société en remettant en exergue toute la contribution de ces dernières à 

l’existence même de l’humanité et de la communauté en particulier. 

Les responsables des CPS et les forces de l’ordre sont au cœur du dispositif de la 

mobilisation communautaire autour de la lutte contre les mariages précoces/forcés. Ils 

ont une meilleure connaissance de l’existence des lois et textes qui protègent les filles 

par rapport au mariage précoce/forcé. Mais il faut retenir qu’il s’agit là aussi d’une 

connaissance relative puisque ces acteurs n’ont pas une bonne maîtrise des articles ou 

dispositions desdits textes et lois. 

Il en est de même pour les responsables des OSC qui servent de relais aux interventions 

des ONG et autres PTF surtout à travers les dispositifs d’accueils dont disposent 

certaines d’entre elles. 

Quant aux membres des AVE&C, on note que les femmes dans la majorité des cas ne 

connaissent pas l’âge officiel auquel la fille peut se marier. Elles donnent pour ce qui est 

de l’âge des chiffres variant entre 20 et 30 ans. 

De même, elles ne connaissent pas du tout les sanctions ou bien les dispositions 

juridiques qui sanctionnent les auteurs et les complices des mariages forcés. 

En revanche on note, pour la majorité des femmes, qu’elles désirent le meilleur pour 

leurs filles, en témoigne ce membre d’une AVEC de Aplahoué « moi, je ne vais pas 

accepter que ma fille épouse un paysan. Elle doit épouser un fonctionnaire, comme ça, je 

serai rassurée qu’elle aura un bon avenir ». 

En dehors des parents, (le père notamment), les comportements des filles sont 

également indexés par les femmes comme facteurs pouvant inciter à les donner en 

mariage avant l’âge majeur. 

« Parfois, les enfants ne veulent pas du tout écouter les parents et se donnent à des 

compagnies douteuses. Ainsi, par peur qu’elles tombent enceinte à un inconnu, les parents 

prennent la décision de les marier dans une famille qu’ils connaissent. » 

Mais en réalité, c’est la responsabilité du parent qui est en cause puisque, les mauvaises 

compagnies sont souvent évocatrices de l’absence de dialogue entre les parents et les 

jeunes filles. Ce qui crée un fossé entre eux et amène l’enfant à chercher à se confier à ses 

camarades, qui d’ailleurs sont généralement immatures. 
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Cet état de chose rend nécessaire le dialogue parental pour instaurer un climat de 

confiance entre la fille et ses parents.  

2.5 Diagnostic des besoins de formation et d’accompagnement des acteurs 

communautaires 

2.5.1 Les Centres de Promotion Sociale (CPS) 

Au terme des entretiens effectués avec les responsables de CPS, il ressort qu’aucun 

d’entre eux n’a bénéficié de par le passé des formations spécifiquement liées à la lutte 

contre les mariages précoces/forcés. Ceci limite quelque peu leur maîtrise du concept, 

de ses causes profondes et de ses manifestations ainsi que des mesures 

d’accompagnement des victimes. 

Il a été relevé également une certaine limite dans la maîtrise des textes et lois qui 

protègent les filles contre les mariages précoces/forcés. 

En effet, ces responsables connaissent l’existence des textes, mais n’ont pas une maîtrise 

de leur contenu, notamment les dispositions spécifiques liées à la protection et aux 

sanctions. On note également une faible maîtrise des techniques d’écoutes et de prise en 

charge psychologique. 

De l’analyse de ces constats, on peut déduire que les responsables des CPS ont besoin 

des outils méthodologiques tels que les fiches pédagogiques d’animation des 

séances de sensibilisation et de causerie sur les mariages précoces/forcés d’une part 

des formations sur la maîtrise des contenus des lois et textes qui encadrent et 

protègent les filles contre les mariages précoces/forcés d’autre part. 

2.5.2 Les organisations de la société civile (OSC) 

De l’analyse des entretiens effectués avec les responsables des organisations de la 

société civile, il ressort que ces dernières interviennent dans plusieurs domaines dont la 

santé, l’éducation, l’environnement, la protection des femmes, etc., c’est le cas de l’ONG 

Sel de la Terre à Dogbo. 

Mais quels que soient les domaines dans lesquels elles s’investissent, la stratégie 

d’intervention est quasi identique d’une OSC à une autre. Il s’agit des sensibilisations qui 

prennent des formes quelquefois variées, allant des campagnes de sensibilisation grand 

public aux campagnes de sensibilisation de proximité. 

La constance relevée lors de ces entretiens est qu’il n’a pas été possible pour chacune 

des OSC rencontrées de présenter le moindre document ou guide méthodologique sur le 

mariage précoce/forcé pour l’animation des séances de sensibilisation.  

De même, on note une très faible connaissance de l’environnement juridique qui 

encadre la protection des filles contre les mariages précoces/forcés. En effet, aucun des 

acteurs rencontrés n’a été à même de citer un article d’une loi ou texte qui traite le 

phénomène. 



 36 

Cette situation révèle l’impérieuse nécessité d’une formation des OSC sur les 

lois/textes et leurs contenus. 

Mais il s’agira de formation de type andragogique et pratique qui contextualise 

l’application des textes selon les milieux à travers des cas pratiques et non des 

formations de type académique. 

De même, l’absence de documents méthodologiques d’animation des séances de 

sensibilisation est évocatrice de la capacité limitée de ces acteurs à mener de 

véritables actions d’IEC et de plaidoyer. 

2.5.3 Les leaders communautaires 

Les leaders communautaires constituent un groupe de référence dans les communautés 

investiguées, du moins à en croire les opinions des enquêtées. Ils sont des acteurs 

influents du milieu et sont garants de l’ordre traditionnel et social. 

Cependant, il est à noter qu’ils connaissent très peu  les textes et lois qui protègent les 

filles et les femmes. 

Ils ont donc besoin de connaître les droits liés à la protection des filles ainsi que leur 

propre devoir en la matière. 

Par ailleurs, il importe que le système sécuritaire et judiciaire fonctionne, aussi bien 

comme garant de la loi, mais aussi comme instruments pédagogiques à travers la gestion 

efficace des cas de mariages précoces/forcés qui leur sont présentés. En d'autres termes, 

une application rigoureuse des textes, notamment en ce qui concerne les sanctions aux 

auteurs et leurs complices s'impose. 

2.5.4 Les groupements féminins (AVE&C) 

Les AVE&C se sont révélées comme espace d’épanouissement et d’expression des 

femmes. En effet, au-delà des cotisations et autres souscriptions qui ont lieu lors des 

rencontres hebdomadaires de ces regroupements féminins, les membres saisissent ces 

occasions pour échanger sur les difficultés qu’elles rencontrent au sein de leurs ménages 

et se livrent également à d’autres causeries qui alimentent la vie sociale dans la 

communauté.  

En témoigne les propos de Isabelle T. « Pour moi, l’AVE&C est ma seconde famille, quand 

je suis parmi mes sœurs je sens du réconfort. A la maison, mon mari ne permet même pas 

qu’on discute. Quand il parle c’est pour donner des ordres. »  

Mais, elles ignorent presque tout de leur droit en tant que femme dans le ménage et du 

coup, elles se résignent aux décisions de l’homme qui les prive de parole et d’initiative. 

De leurs interventions, il ressort une très grande limite en matière de connaissance de 

leur droit ainsi que ceux des jeunes filles en matière du choix du conjoint. 

Les femmes discutent très rarement des questions de sexualité en général et des 

mariages précoces/forcés en particulier avec les filles au sein du ménage. 
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En effet, à la question de savoir si elles ont eu des discussions sur ces sujets au cours du 

mois précédent l’enquête, la majorité des membres des AVE&C, participantes aux focus 

groups, déclare ne pas avoir eu des échanges formels avec leurs filles sur la sexualité et 

les mariages précoces/forcés. 

Au total, le tableau ci-dessous fait la synthèse des besoins en formations et 

d’accompagnement pour chacun des acteurs  interviewés. 

Tableau 18 : Tableau des besoins 

N° Acteurs Besoins de formation et d’accompagnement 
1.  CPS Contenu des lois qui protègent la fille contre les mariages précoces/forcés 

La prise en charge des victimes 
2.  OSC Contenu des lois qui protègent la fille contre les mariages précoces/forcés 

La prise en charge des victimes 
3.  Justice La prise en charge des victimes 

Application des textes et lois qui protègent la fille contre les mariages 
précoces/forcés 

4.  ONG Contenu des lois qui protègent la fille contre les mariages précoces/forcés 
La prise en charge des victimes 
Outils et manuels pédagogiques d’animation des séances de sensibilisation 
des communautés 

5.  AVEC Droits des filles en matière de mariage 
Accès aux services de microcrédit 
Ecoute parentale  

Source : CARE/TEMPS, Enquête terrain, août 2015 

2.6 Les causes des mariages précoces/forcés 

Si la pauvreté a été pratiquement citée par toutes les catégories d’enquêtés comme la 

cause principale des mariages précoces/forcés, il convient de relever que plusieurs 

autres causes non moins importantes ont été également citées, tels que contenus dans le 

tableau ci-dessous 

Tableau 19 : Les  causes des mariages précoces/forcés 

N° Causes Explication 
1.  Harcèlement 

sexuel 
Abus de position dominante chez les enseignants 

La pauvreté et le manque de moyen chez les filles 

2.  Le statut social de 
la femme  

La femme en général et la fille en particulier ont un statut social 
inférieur. Cette considération résulte des traditions et de croyances 
qui les relèguent dans une position de second rang dans la société. 
Dans un contexte pareil, la fille est considérée comme une 
« propriété » des parents. 

3.  La pauvreté 
 

La faiblesse, voire l’inexistence du pouvoir d’achat de certaines 
familles contribue à la perpétuation du phénomène des mariages 
précoces/forcés. 
Ainsi, les  filles ne pouvant pas contribuer aux activités champêtres, 
sont considérées comme des fardeaux, qui coûtent davantage  que ce 
qu’elles rapportent.  
Les parents estiment qu’en les mariant, ils se diminuent les charges 
et peuvent bénéficier des avantages de la dot auprès de la belle 
famille. 

4.  Les pratiques 
traditionnelles 

Les grossesses avant le mariage et la non implication des parents 
dans le mariage de leurs filles constituent un déshonneur pour la 
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N° Causes Explication 
 famille. 

Pour sauvegarder cet honneur, certains parents sont amenés à 
donner la fille en mariage avant l’âge sans qu’elle n’y soit prête. 

5.  L’accessibilité 
au système 
judiciaire et 
d’accompagnem
ent 

Le Bénin a fait beaucoup de progrès en matière d’arsenal juridique 
de protection des filles, notamment à travers l’adoption de plusieurs 
textes et lois. Mais il se pose toujours le problème de la connaissance 
de ces textes et lois par les parents qui méprisent inconsciemment 
les droits des enfants. 
Il y a aussi les problèmes d’accessibilité au système judiciaire par les 
victimes/survivantes. En effet, dans les villages distants des centres 
urbains, les victimes/survivantes ont souvent des difficultés à 
atteindre les commissariats ou brigades pour dénoncer les abus. 
De même, du fait que les populations des localités enclavées ne 
sentent pas l’exercice de la loi, elles n’ont donc pas peur de continuer 
à marier précocement et/ou de force les filles.  

6.  Le 
comportement 
de certaines 
jeunes filles 

 Pour punir la fille devenue récalcitrante qui n’écoute plus ses parents, 
ces derniers décident de s’en débarrasser en les mariant ; 

 les filles elles-mêmes organisent leur propre rapt avec le prétendant 
au cas où elles sentent que les parents veulent la donner en mariage à 
un inconnu ; 

 Parfois, perturbée par la puberté, la fille est pressée de se marier et 
de se soustraire à l’encadrement parental. 

Source : CARE/TEMPS, Enquête terrain, août 2015 

L’analyse de cette panoplie de causes permet de se rendre compte de la responsabilité 

des parents et des jeunes filles elles-mêmes sans occulter  le modèle éducatif tant 

familial que social, voire scolaire, dans la perpétuation des mariages précoces/forcés. 

Ainsi, les interventions de l’Initiative devront cibler aussi bien les parents que les 

jeunes dans les ménages et en milieu scolaire/d'apprentissage. 

2.7 Les conséquences sur les filles 

Les conséquences des mariages précoces/forcés sont de plusieurs ordres mais  

concourent globalement toutes à l’accentuation de la pauvreté et à des conditions de vie 

difficiles chez la fille. 

Le mariage forcé maintient la fille constamment sous influence et la résignation qui s’en 

suit, constitue un terreau pour le statut social de second rang qui lui est conféré dans la 

communauté. 

Dans les communes investiguées l’ensemble des conséquences se présente dans le 

tableau ci-dessous. 
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Tableau 20 : Conséquences et implications des mariages précoces/forcés 

N° Conséquences  Implications des conséquences 
1.  Violences et abus 

sexuels  
Les filles sont battues pour accorder les rapports sexuels aux 
maris (viols répétés) et elles vivent dans la résignation ; 
Elles ne sont pas épanouies dans le foyer ; 

2.  Problèmes de  santé 
sexuelle 

Les violences sexuelles provoquent des lésions sur les organes 
génitaux et induisent des complications lors des accouchements 
pouvant entraîner la mort ; 
L’âge immature des filles augmente le risque des difficultés 
d’accouchement du fait de la taille des bassins et de la précocité 
des grossesses pouvant entraîner la mort ; 
Les filles sont exposées au VIH/Sida et aux IST car aucun test de 
sérologie, ni observations n’est effectué avant le mariage avec des 
hommes qui ont une vie sexuelle empreinte de multi-partenariat 
sans prudence. 

3.  Déscolarisation, 
déperdition  
scolaire, 
analphabétisme et 
pauvreté  

Les parents considèrent que les filles mariées ont atteint l’âge 
adulte et n’ont donc plus besoin  d’aller à l’école.  
Après leur mariage, la fille est surchargée par les responsabilités 
domestiques et parentales et les époux ne leur donnent pas 
d’ailleurs la possibilité  de poursuivre le cursus scolaire ; 
Etant sans formation aucune, les filles ainsi nouvellement mariées 
vivent sans activités génératrices de revenus et donc dépendent 
entièrement de l’homme sur le plan économique. Ce qui augmente 
leur état de soumission et leur précarité. 

4.  Grossesses 
précoces 

En comparaison avec les femmes âgées de 20 ans et plus, les filles 
âgées de 15 à 19 ans ont plus de risque de décéder en couches ; 
pour les filles âgées de 10 à 14 ans les risques sont 5 fois plus 
élevés. 

Source : CARE/TEMPS, Enquête terrain, août 2015 

2.8 Tendance des mariages dans les communautés 

De l’opinion des acteurs on note un certain recul du phénomène des mariages précoces 

et forcés dans les milieux ’’urbains’’ pendant que dans les villages reculés, la pratique est 

toujours en ascendance. 

En effet, l’enclavement des localités et l’absence des dispositifs de soutiens aux victimes 

favorisent le développement des mariages précoces/forcés. 

Ce constat implique que les stratégies de lutte contre les mariages précoces/forcés 

doivent donner une priorité aux zones rurales difficiles d’accès.  

2.9 Variété des activités 

L’analyse des données de l’enquête révèle une certaine homogénéité entre les  activités à 

l’intérieur des deux zones d’investigation que sont le sud (Département du Couffo) composé des 

communes de Aplahoué, Dogbo, Djakotomè et Lalo et le nord (Départements du Borgou et de 

l’Alibori) composé des communes de Nikki, Kalalé, Karimama et Malanvile . 

2.9.1 Dans la zone sud 

Dans la zone sud, les principales activités porteuses pour les femmes sont généralement 

l’agriculture et le petit commerce. 
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Il s’agit donc : 

 de la transformation du manioc et le commerce du gari, 

 de la transformation de l’arachide en galettes, 

 de la fabrication de savon, 

 de la poterie, 

 de la production et du commerce de l’alcool (sodabi), 

 du commerce d’orange, 

 du petit élevage (la volaille). 

 revendeur au marché, stockage des grains et d’huile rouge. 

A cette liste d’activités, il convient d’ajouter les métiers artisanaux tels que la couture et la 

coiffure qui, selon les femmes génèrent des revenus pouvant contribuer à leur autonomisation 

économique. 

2.9.2 Dans la zone nord 

Dans la zone sud, les principales activités porteuses pour les femmes se présentent 

comme suit : 

 production agricole (Culture du riz, de maïs, arachide, de soja, Maraîchage 

 Transformation du karité, 

 Commerce (d'orange, coco, d'anacarde, de riz, de beurre de karité,) 

 Transformation de noix de karité, de soja en fromage, de manioc,  

 fabrication artisanale de savon. 

2.9.3 Attitudes et connaissance sur l’égalité entre les sexes 

Les attitudes et connaissance des enquêtés par rapport à l’égalité entre les sexes ont été 

appréciés à travers un ensemble de treize (13) indicateurs. L’analyse de ces indicateurs permet 

de déduire quelques recommandations qui sont consignées dans le tableau ci-dessous. Ainsi, 

selon les départements et selon le sexe les interventions de l’initiative pourront  être formulées 

en conséquence. 

Tableau 21 : Attitudes et connaissance sur l’égalité entre les sexes par département et par genre 

Indicateurs 
 Dépar-
tements 

G F H F Ens Observations et 
recommandations 

Le rôle le plus important de la 
femme est de prendre soins 
de sa maison et de préparer 
la nourriture pour sa famille 

Alibori 20,3 26,8 23,0 31,0 21,5 
Bon signe, mais poursuivre 
les sensibilisations 

Borgou 11,9 28,6 20,3 25,4 5,8 
Bon signe, mais poursuivre 
les sensibilisations 

Couffo 23,1 17,2 13,8 15,7 17,2 
Bon signe, mais poursuivre 
les sensibilisations 

Une fille a le même droit 
d’âge en matière de mariage 
que les garçons 

Alibori 54,2 48,2 56,8 52,1 53,1 Bon signe 

Borgou 31,5 38,5 24,7 32,5 31,2 

Critique et Mérite d’être 
intégré aux thèmes des 
activités de sensibilisation 

Couffo 62,2 71,6 66,5 69,5 67,5 Bon signe 

Une fille ne doit pas être 
enlevée de l’école pour être 
mariée 

Alibori 57,6 69,6 54,1 74,6 63,8 Bon signe 

Borgou 57,4 76,9 53,2 53,2 58,8 
Bon signe, mais poursuivre 
les sensibilisations 

Couffo 91,0 91,8 92,2 89,2 90,9 Bon signe 
On doit laisser une fille 
continuer ses études si elle le 

Alibori 44,1 42,9 39,2 45,1 42,7 
Critique et Mérite d’être 
intégré aux thèmes des 
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Indicateurs 
 Dépar-
tements 

G F H F Ens Observations et 
recommandations 

désire même après le 
mariage 

activités de sensibilisation 

Borgou 48,1 67,3 44,2 49,4 51,2 
Bon signe, mais poursuivre 
les sensibilisations 

Couffo 88,5 88,8 86,2 82,5 86,0 Bon signe 

Les filles et les garçons ont les 
mêmes droits d’aller à l’école 
primaire  

Alibori 76,3 83,9 81,1 90,1 83,1 Bon signe 
Borgou 92,6 96,2 76,6 90,9 88,1 Bon signe 
Couffo 90,4 91,8 90,4 93,7 91,8 Bon signe 

Les filles et les garçons ont les 
mêmes droits de poursuivre 
les études secondaire et 
supérieure 

Alibori 74,6 82,1 77,0 91,5 81,5 Bon signe 
Borgou 83,3 88,5 70,1 71,4 76,9 Bon signe 

Couffo 90,4 88,8 87,4 87,9 88,5 
Bon signe 

Les filles sont données en  
mariage avant 18 ans pour 
respecter nos coutumes et 
traditions 

Alibori 50,8 60,7 50,0 49,3 52,3 

Critique et mérite d’être 
intégré aux thèmes des 
activités de sensibilisation 

Borgou 13,0 9,6 9,1 2,6 8,1 Bon signe 

Couffo 70,5 76,1 74,9 79,8 75,7 

Critique et mérite d’être 
intégré aux thèmes des 
activités de sensibilisation 

Les filles ont le droit de 
refuser le mariage si elles ne 
veulent pas se marier 

Alibori 71,2 89,3 73,0 80,3 78,1 
Bon signe, mais poursuivre 
les sensibilisations 

Borgou 38,9 48,1 37,7 48,1 43,1 
Bon signe, mais poursuivre 
les sensibilisations 

Couffo 79,5 79,1 78,4 75,8 77,9 
Bon signe, mais poursuivre 
les sensibilisations 

Il est de la responsabilité de 
la fille d’éviter de tomber 
enceinte 

Alibori 69,5 94,6 73,0 85,9 80,4 
Bon signe, mais poursuivre 
les sensibilisations 

Borgou 68,5 76,9 61,0 72,7 69,2 
Bon signe, mais poursuivre 
les sensibilisations 

Couffo 76,3 81,3 85,0 79,8 80,6 
Bon signe, mais poursuivre 
les sensibilisations 

C’est l’homme qui devrait 
avoir le dernier mot pour les 
décisions prises à la maison 
sur le mariage de sa fille  

Alibori 20,3 26,8 23,0 31,0 25,4 
Bon signe, mais poursuivre 
les sensibilisations 

Borgou 5,6 1,9 2,6 6,5 4,2 
Bon signe, mais poursuivre 
les sensibilisations 

Couffo 15,4 25,4 24,0 25,1 22,6 
Bon signe, mais poursuivre 
les sensibilisations 

La fille doit accepter de se 
marier avant 18 ans pour 
garder l’honneur de sa 
famille. 

Alibori 52,5 69,6 60,8 74,6 64,6 

Très Critique et mérite 
d’être intégré aux thèmes 
des activités de 
sensibilisation 

Borgou 13,0 15,4 9,1 9,1 11,2 Bon signe 

Couffo 69,2 64,2 68,3 70,4 68,4 

Très Critique et mérite 
d’être intégré aux thèmes 
des activités de 
sensibilisation 

Une fille qui n’est pas mariée 
tôt présente un risque pour 
sa famille. 

Alibori 47,5 51,8 43,2 47,9 47,3 

Critique et mérite d’être 
intégré aux thèmes des 
activités de sensibilisation 

Borgou 16,7 23,1 10,4 18,2 16,5 Bon signe 

Couffo 34,6 38,1 38,3 33,2 35,7 
Bon signe, mais poursuivre 
les sensibilisations 

Une fille (de moins de 18 ans) 
non mariée n’a pas de valeur 

Alibori 30,5 35,7 24,3 25,4 28,5 
Critique et mérite d’être 
intégré aux thèmes des 
activités de sensibilisation 

Borgou 14,8 17,3 2,6 15,6 11,9 
Critique et mérite d’être 
intégré aux thèmes des 
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Indicateurs 
 Dépar-
tements 

G F H F Ens Observations et 
recommandations 
activités de sensibilisation 

Couffo 27,6 29,1 24,0 22,0 25,1 

Critique et mérite d’être 
intégré aux thèmes des 
activités de sensibilisation 

Source : CARE/TEMPS, Enquête terrain, août 2015 

2.10 Les acteurs influents des milieux investigués 

De l’avis des personnes enquêtées (que ce soit les parents ou les jeunes, ou encore les 
acteurs stratégiques), les leaders communautaires constituent des acteurs influents dont 
l’implication favorisera la mise en œuvre de l’Initiative dans les communautés. 

Comme en témoigne les propos d’un membre d’AVE&C de Dogbo : « les chefs religieux et 
chefs traditionnels sont nos devanciers, ce sont eux qui sont éclairés et qui comprennent les 
choses. Ce sont eux qui parlent souvent avec les autorités et les étrangers qui viennent dans 
le village. C’est pourquoi, si vous amenez quelque chose de nouveau chez nous, ils doivent 
être informés et impliqués, sinon, ce sera des problèmes après. » Cette déclaration traduit 
quelque peu l’importance qu’ont les leaders communautaires dans les communautés. 
Ensuite viennent les élus locaux, les directeurs et responsables scolaires et les patrons 
des centres d’apprentissage. 

2.11 Collaboration entre les acteurs 

Les signes de collaboration entre les acteurs intervenant dans la lutte contre les 

mariages précoces/forcés existent entre les acteurs. Dans plusieurs cas, les CPS et les 

ONG facilitent l’écoute des victimes et l’accès aux services judiciaires et socio-sanitaires 

et les différentes formes de prise en charge. 

Toutefois, il n’existe pratiquement aucun document qui consacre les formes de 

collaboration et les rôles de chacun des acteurs dans la dynamique de lutte contre les 

mariages précoces/forcés. 

L’existence d’un cadre de concertation constitue une avancée qui pourra combler, tant 

soit peu, l’absence de formalisation de la collaboration entre les acteurs. 

Cependant, il importe qu’en ce qui concerne les cadres de concertation, que les rôles et 

responsabilités soient clairement définis et notifiés à chacun des membres pour une 

bonne participation et un engagement certain des acteurs. 

2.12 Les interventions des ONG internationales et leur localisation 

Dans l’ensemble, les ONG internationales développent des programmes  qui promeuvent 

les droits à la santé sexuelle et reproductive, le changement de comportements et 

l'accessibilité  aux services conviviaux de santé sexuelle et reproductive pour les 

adolescents et jeunes de 10 à 24 ans avec un focus sur les questions de VIH/Sida. 

En terme de couverture géographique, même si toutes les communes du pays ne sont 

pas couvertes par les interventions, on note quand même une présence des acteurs dans 

tous les Départements du Pays avec une prédominance dans les départements du Mono 

Couffo, Atlantique-Littoral et Atacora-Donga 
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Tableau 22 : Les interventions des ONG internationales et leur localisation 

 Structures 
Intitulé de 
l'intervention 

Période 
d'exécution 

Zone de 
couverture: 
Département 

Zone de couverture: 
Communes 

1.  

Borne 

Fonden 

Bénin 

Grossesses précoces 2013 à 2014 Zou Za-Kpota 

2.  
Plan Bénin 

 

Promotion de la santé 

sexuelle et 

reproductive dans 120 

communautés  

2011 à 2017 Couffo et Atacora 

Dogbo, Lalo, 

Klouékanmey,  

Djakotomey, 

Boukoumbé, 

Natitingou 

Projet VIH Rond 9 

Fonds Mondial 
2010 - 2015 Tout le pays Toutes les communes 

PTME dans le Couffo 2005 - 2009 Couffo 
Les 6 communes du 

Couffo 

3.  
ABMS/PSI 

 

Amour & Vie + 2012 - 2014 

Tous les 

départements sauf 

Zou et Alibori 

Cotonou/Calavi/Porto 

Novo/Dangbo, Dassa, 

Savè/Parakou, 

Djougou, Natitingou 

Projet VIH Rond 9 2010 - 2015 

Littoral 

/Atlantique/ 

Mono/Couffo/ 

Ouémé/Plateau/Zou 

ND 

Source : Etat des lieux des principales interventions en SRAJ mises en œuvre au Bénin, DSME, Juillet 2014 

2.13 Les interventions des ONG nationales et leur localisation 

Les interventions des ONG nationales découlent des programmes et des financements 

des PTF, Ministères sectoriels et des ONG internationales. Ainsi les domaines 

d’interventions sont quasi identiques aux domaines d’intervention de leurs partenaires. 

Dans l’ensemble, on note une bonne couverture du territoire national par les ONG 

nationales puisqu’au moins une d’entre elles est présente dans au moins une commune 

du Pays. 
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Tableau 23 : Les ONG nationales et leur localisation 

N° Structures Intitulé de l'intervention 
Période 

d'exécution 

Zone de 
couverture: 

Département 

Zone de 
couverture: 
Communes 

1.  

BUPDOS 
ONG 
 

Promotion de la santé sexuelle et 
reproductive y compris le VIH sida 

Juillet 2011 à 
2015 

Atlantique 
So-Ava 
Calavi 

Programme Multi Acteurs 
promotion santé sexuelle et 
reproductive des adolescents et 
jeunes de 10 à 24 ans 

Janvier 2010 
à Décembre 
2012 

Littoral/Atlantiq
ue 

Zè, Calavi, So-Ava, 
Cotonou 

Programme Multi Acteurs 
promotion santé sexuelle et 
reproductive des adolescents et 
jeunes de 10 à 24 ans 

Mai 2013 à 
Avril 2015 

Atacora 

Natitingou, 
Toucoutouna, 
Tanguiéta, 
Matéri 

2.  

OMEP 
Bénin 
 

Programme Intégré d'Appui à la 
prise en charge de la petite 
enfance (PIAPE) 

2012 jusqu'à 
nos jours 

Atlantique 
Ouidah, 
Kpomassè 

Réseautage des ONG intervenant 
dans la prise en charge des petits 
enfants au Bénin 

2010 - 2011 Littoral Cotonou 

3.  
ABPF 
 

Promotion de la santé sexuelle et 
reproductive des adolescents et 
jeunes  

Mai 1999 à 
nos jours 

12 départements 77 communes 

Renforcement de l'accès des 
adolescents et des jeunes des 
couches défavorisées du Bénin au 
service de la reproduction du 
Bénin 

2010 à 2012 
Mono, Collines, 
Borgou, Ouémé 

Lokossa, Porto-
Novo, Parakou, 
Savalou 

SRAJ: Programme Multi Acteurs 
promotion santé sexuelle et 
reproductive des adolescents et 
jeunes de 10 à 24 ans  

Janvier 2010 
à Décembre 
2012 

Littoral/Atlantiq
ue 

Zè,  
Cotonou 

SRAJ: Programme Multi Acteurs 
promotion santé sexuelle et 
reproductive des adolescents et 
jeunes de 10 à 24 ans 

Mai 2013 à 
Avril 2015 

Atacora 
Natitingou ; 
Toucoutouna ; 

Projet VIH Rond 9 2010 - 2015 
Borgou, Alibori, 
Atacora, Donga 

Toutes communes 

Projet Accès+ 2011-2015 

Atlantique, 
Littoral, Ouémé, 
Plateau, Mono, 
Couffo 

35 communes 

4.  OSV Jordan 

Renforcement des capacités 
institutionnelles et techniques 
pour le suivi et la coordination du 
plan d'action de Maputo 

2009 à 2013 non défini 10 communes 

Projet Tam-tam pour la PF des 
adolescents et des jeunes 

Octobre 
2012 à Mai 
2013 

Ouémé/Plateau 
Pobè, Kétou et 
Adjara 

5.  APESSA 
Programme d'éducation sexuelle 
et affective des jeunes en milieu 
scolaire 

Mai 2013 à 
Mars 2014 

Atlantique/Littor
al 

Cotonou et Calavi 

6.  CERADIS  
Projet intégré de prévention et 
mobilisation sociale autour des 
PVVIH 

2008 - 2013 Atlantique 
Ouidah 
et Kpomassè 
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N° Structures Intitulé de l'intervention 
Période 

d'exécution 

Zone de 
couverture: 

Département 

Zone de 
couverture: 
Communes 

 

 

Renforcement des acteurs de la 
société civile de la lutte contre le 
sida en matière de plaidoyer 
(Plaidoyer Sud) 

2011 -  2013 Tout le pays 
Toutes les 
communes 

Promotion des droits à la santé 
sexuelle et reproductive des 
adolescentes/adolescents et 
jeunes dans 120 communautés du 
Bénin  

2012 - 2013 Couffo 
Dogbo 
Djakotomey 

Renforcer les capacités du centre 
Kpote Kiosque dans la promotion 
des droits sexuels et reproductifs 
des jeunes filles vulnérables 

2010 - 2013 Littoral Cotonou 

Mise en œuvre d'un dispositif 
téléphonique national d'écoute, de 
conseils, de soutien et 
d'information sur le VIH Sida 

2009 - 2012 Tout le pays   

Mise en place d’une ligne jaune 
(pour la communication autour de 
la santé sexuelle et de la santé de 
reproduction des adolescents et 
des jeunes) 

2013 Tout le pays   

Projet "Protéger les adolescentes: 
le défi à relever pour une 
meilleure efficacité des 
programmes de santé et droits en 
matière de sexualité et de 
procréation" 

2010 - 2013 Tout le pays   

Projet Défi-jeunes: une approche 
intégrée de promotion de la 
demande des adolescentes en 
service de santé sexuelle et de la 
procréation 

2010 - 2013 Tout le pays   

7.  CJDAD Sauvons des adolescents 2013 CouffoAtlantique Djakotomey,Calavi 

8.  
MAGNOLIA 
ONG 
 

Sensibilisation des adolescents et 
des jeunes 

Tous les 
département

s 
3 départements 

Cotonou, Calavi ; 
Porto Novo 

Projet d'intervention et de mise à 
disposition des contraceptifs aux 
jeunes 

2009 - 2012 3 départements 
Cotonou ;Calavi ; 
Porto Novo 

Formation des jeunes à 
l'utilisation des médias sociaux 
pour la promotion des droits 
sexuels et reproductifs 

2014 Nationale 
Cotonou 
Calavi 
Porto Novo 

9.  Rebaj PD 
Plaidoyer / Lobbying en faveur de 
la SRAJ  et sensibilisation 

2012 , 2013, 
2014 -2018 

Tous les 
départements  

National  
 

10.  IFMA  
Institut des Filles des Sœurs  Marie 
Auxiliatrices 

2012 -2014 Littoral, Borgou  
Cotonou  et 
Parakou 

Source : Etat des lieux des principales interventions en SRAJ mises en œuvre au Bénin, DSME, Juillet 2014 



 

 

 

2.14 Niveau des indicateurs clés 

La synthèse des indicateurs clés de l’Initiative issue des données collectées en août 2015 est présentée dans les tableaux 1, 2 et 3 ci-après : 

Tableau 24 : Niveau des indicateurs clé liés aux parents et aux jeunes 

Indicateurs 
Détail par commune Moyenne des 8 communes Commentaire et 

recommandations 
Kari-
mama 

Malan-
ville 

Kalalé Nikki 
Apla-
houé 

Djako-
tomey 

Dogbo Lalo 
G Fl H Fm Ens 

Taux de mariage 
précoce (%) 

39,3 9,4 46,6 36,1 7,1 15,1 9,3 19,4 

  9,8 30,5 21 De l’ensemble des huit 
communes investiguées, 
c’est à Kalalé que le 
phénomène du mariage 
précoce est le plus élevé et le 
taux le plus faible est 
enregistré à Aplahoué.  

% de femmes et 
d’hommes qui ont 
parlé avec d’autres 
membres de leur 
famille ou 
communauté 
(pendant les 6 
derniers mois) de 
leur intention 
d’éviter ou 
abandonner le 
mariage précoce ou 
forcé 

33,7 4,3 4,1 2,9 4,0 13,0 27,6 4,4 10,4 7 15,1 11,3 11,3 

Au cours des six (06) 
derniers mois, on note que 
très peu d’enquêtés ont 
exprimé la nécessité d’éviter 
les mariages précoces. Ce 
qui veut dire que le 
phénomène ne constitue pas 
une préoccupation majeure 
dans les communautés 
investiguées. 
33,7% à Karimama 

# de filles qui 
utilisent les services 
de réhabilitation 
améliorés ciblé par le 
projet  

0 4 0 0 0 2 2 3 

 4,5% 
(11) 

    

# de femmes qui 
utilisent les services 
de réhabilitation 8 6 1 0 3 6 10 1 

   9,4% 
(35) 

  



 

 

 

Indicateurs 
Détail par commune Moyenne des 8 communes Commentaire et 

recommandations 
Kari-
mama 

Malan-
ville 

Kalalé Nikki 
Apla-
houé 

Djako-
tomey 

Dogbo Lalo 
G Fl H Fm Ens 

amélioré ciblé par le 
projet 

Nombre de 
victimes/survivantes 
du mariage précoce 
qui perçoivent que 
les services reçus 
sont adaptés à leurs 
besoins 

- 3 - - - 2 1 0 

      

% de 
h/f/filles/garçons qui 
perçoivent les OSC 
comme acteurs 
influent dans le 
plaidoyer pour 
l'application des lois 
anti VBG 

31,7 67,1 60,3 28,6 77,4 83,2 12,2 60,1 

55,4 48,8 57,9 51,2 53,4  

% de femmes, 
d’hommes, filles et 
garçons des 
communautés qui 
peuvent citer au 
moins 3 bonnes 
pratiques de la SSR  

87,1 50,9 32,2 49,3 71,2 63,4 10,5 36,1 

38,7 47,9 50,0 54,7 48,5 La faible connaissance des 
bonnes pratiques est plus 
enregistrée dans les 
communes de Dogbo, Lalo et 
Kalalé 

% de femmes, 
d’hommes, filles et 
garçons des 
communautés qui 
peuvent citer au 
moins 3 
conséquences du 
mariage précoce 

47,5 24,2 43,0 67,9 79,7 73,9 56,9 63,9 

51,7 54,5 60,7 63,1 58,2 La connaissance des 
conséquences du mariage 
précoce est relativement 
faible dans toutes les 
communes, sauf Aplahoué et 
Djakotomey. C’est la 
commune de Malanville qui 
est la plus critique 



 

 

 

Indicateurs 
Détail par commune Moyenne des 8 communes Commentaire et 

recommandations 
Kari-
mama 

Malan-
ville 

Kalalé Nikki 
Apla-
houé 

Djako-
tomey 

Dogbo Lalo 
G Fl H Fm Ens 

Pourcentage de 
Femmes et filles qui 
ont le pouvoir de 
choisir leur mari à 
l’âge voulu (%) 

90,0 54,4 55,7 59,4 79,1 71,1 87,4 80,0 

92,2 84,7 79,6 64,7 78,8 Cet indicateur révèle que 
dans toutes les communes la 
majorité des filles peuvent 
choisir leur mari à l’âge 
voulu.  

Pourcentage de filles,  
femmes, des leaders 
d'opinion et des 
hommes qui évaluent  
les avantages de se 
marier à l’âge adulte 
(%) 

96,0 97,5 100,0 79,7 97,8 96,4 92,6 96,5 

91,4 93,8 93,7 95,4 93,8 Dans toutes les communes 
les filles ont une bonne 
connaissance des avantages 
du mariage à l’âge adulte. 
Si le phénomène persiste 
malgré ce niveau de 
connaissance, c’est donc à 
cause d’autres tendances 
lourdes telles que la 
pauvreté, l’ignorance des 
textes et lois. 

Source : CARE/TEMPS, Enquête terrain, août 2015 



 

 

 

Tableau 25 : Niveau des indicateurs clés liés aux gardiens de la tradition 

Indicateurs (%) Commentaire 

% des gardiens de la tradition capables de citer les 
méfaits du mariage précoce  

Les gardiens de la tradition ont une très faible connaissance des méfaits du mariage 
précoce. C’est pourquoi ils ont des difficultés à citer plus d’un méfait du phénomène. 
Cela peut s’expliquer par le fait que pour eux, les mariages précoces ne constituent 
pas un problème en soit 

 Au moins trois (03) méfaits 10,2 

 Au moins deux (02) méfaits 32,7 

 Au moins un (01) méfait 77,6 
% des gardiens de la tradition capables de citer les 
méfaits du mariage forcé  

Les gardiens de la tradition ont une très faible connaissance des méfaits du mariage 
précoce. C’est pourquoi ils ont des difficultés à citer plus d’un méfait du phénomène.  
Cela peut s’expliquer par le fait que pour eux, les mariages précoces ne constituent 
pas un problème en soit. 

 Au moins trois (03) méfaits 8,2 

 Au moins deux (02) méfaits 12,2 

 Au moins un (01) méfait 59,2 
% de gardiens de la tradition (m/h/f) et personnes 
influents (h/f) qui perçoivent le mariage précoce/forcé 
comme un élément a perpétuer dans leur vie 
social/culturel/religieux 

17 
17% pour le mariage précoce et 22% pour le mariage forcé 

 
22,2 

% leaders communautaires (autorités traditionnelles, élus 
locaux et religieux) qui s’impliquent dans le plaidoyer en faveur 
du mariage 

41,7 

On note une implication relativement faible des gardiens de la tradition dans la lutte 
contre les mariages précoces/forcés. Cela pourrait aussi s’expliquer par le fait que 
pour eux, le phénomène n’est pas un problème en soi. Mais au regard de l’influence 
que ces acteurs exercent sur les communautés en matière d’attitudes et de 
comportement social, il serait indispensable de les associer aux activités de 
l’Initiative lors de sa mise en œuvre.  

Source : CARE/TEMPS, Enquête terrain, août 2015 



 

 

 

Tableau 26: Niveau des indicateurs liés aux OSC et AVEC 

N° Indicateurs % Commentaire 

1.  Pourcentage de femmes, de filles, garçons, hommes des OSC formés qui se perçoivent 

comme ayant les capacités nécessaires pour faire le plaidoyer pour l’application des 

textes 

0% Ce taux s'explique car il n'y a pas 

encore eu de formation 

2.  Nombre de femmes, de filles, garçons, hommes des OSC qui démontrent des 

connaissances accrues sur les textes et lois 

0% La connaissance des textes et lois est 

très vague, car aucun acteur n’a pu citer 

un article  

3.  Nombre de membres des AVEC qui déclarent avoir un accès adéquat aux ressources 

techniques (connaissances, outils, etc.) nécessaires pour accompagner et protéger 

leurs filles  

0% Le 0% s'explique par le fait que le 

projet n'a encore mené aucune action 

dans ce sens 

4.  Nombre d’écoles ayant des stratégies prenant en compte l’équité genre 0%  

5.  Pourcentage des participants qui perçoivent les dialogues communautaires comme des 

processus inclusifs 

30%  

6.  Pourcentage des membres des AVEC qui perçoivent les OSC comme acteurs influents 85%  

7.  Nombre d’OSC qui démontrent une capacité d’influence accrue 27%  

8.  Nombre d’OSC formées sur les lois/textes en rapport avec le genre et le mariage 

précoce 

0%  

9.  Nombre de conventions communautaires signées 0%  

10.  Pourcentage des membres des communautés  (h:f:filles) qui perçoivent les émissions 

de haute pertinence 

0%  

Source : CARE/TEMPS, Enquête terrain, août 2015 

NB : Pour calculer le pourcentage, il faut prendre le nombre de cas favorables sur la taille de l’échantillo
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Recommandations 

Le croisement des données qualitatives et quantitatives analysées dans le cadre de la 

présente étude permet de dégager quatre axes d’intervention pour un impact certain de 

la mise en œuvre de l’initiative TEMPS. Il s’agit de la sensibilisation, de l’éducation, du 

plaidoyer et du renforcement du pouvoir économique des parents et des filles. 

La mise en œuvre de ces quatre axes de recommandation consistera à : 

 sensibiliser davantage les acteurs, notamment les parents sur les méfaits des 

mariages précoces/forcés ainsi que sur les droits des enfants ; 

 organiser des sessions de formation au profit : 

- des acteurs locaux sur la thématique du mariage précoce/forcé (concept, 

causes, manifestations, conséquences et moyens de lutte), 

- des acteurs locaux sur les textes et lois qui protègent les filles, 

- des parents sur l’écoute parentale ; 

 encourager le dialogue entre les enfants et leurs parents par rapport au 

mariage, le rapport sexuel et les droits des enfants malgré le préjuge culturel ; 

 développer l’approche de pair-éduction aussi bien entre les hommes qu’entre 

les femmes (en effet, les femmes sont plus à l’aise à discuter des questions liées 

au mariage précoce/forcé avec d’autres femmes, il en est de même pour les 

hommes). Cette approche peut être développée aussi bien en milieu scolaire 

qu’au sein des ateliers d’apprentissage pour les filles non scolarisées ; 

 utiliser les groupements de femmes comme point d’ancrage de l’initiative au 

niveau communautaire (les AVE&C demeurent par exemple des groupes 

dynamiques au sein desquels les femmes et les hommes peuvent s’informer et 

se sensibiliser, avec l’appui des animateurs de l’initiative) ; 

 développer des stratégies avancées d’intervention (animer périodiquement des 

séances de sensibilisation dans les villages enclavés) ; 

 poursuivre les réunions des cadres de concertation entre les acteurs et les 

rendre plus participatifs ; 

 animer des cadres de concertation (niveau départemental et national) entre les 

PTF intervenant dans le domaine de la lutte contre les mariages précoces/forcés 

aux fins des partages d’expérience pour plus de synergie, d’efficience et 

d’efficacité dans les interventions ; 

 responsabiliser les acteurs locaux, notamment, les parents, les chefs villages, les 

élus locaux, les chefs religieux et les leaders d’opinion dans les programmes de 

sensibilisation. Cette approche renforcerait davantage leur adhésion à 

l’initiative ; 
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 adapter les manuels d’animation et les guides méthodologiques conçus dans le 

cadre du projet Etodé, pour faciliter le système de référence et de prise en 

charge des victimes ; 

 impliquer fortement les services déconcentrés de l’Etat, notamment les 

directions départementales en charge de la famille et de la santé dans la mise en 

œuvre de l’initiative, afin que les agents au niveau local comprennent que 

l’initiative est un appui à la politique nationale en matière de protection des 

filles et de femmes ; 

 faciliter l’accès des femmes et des victimes aux systèmes d’appui pouvant les 

aider à développer des activités génératrices de revenus (donner l’information, 

introduire les groupes de femmes aux SFD, se porter caution, etc.); 

 renforcer les capacités des OSC et acteurs locaux en matière de plaidoyer pour 

une meilleure implication des administrations communales et des services 

publics notamment en vue de l’inscription des lignes budgétaires dans les PDC 

pour la lutte contre le phénomène ; 

 encourager les parents à inscrire les enfants à l’école et à les laisser évoluer le 

plus longtemps possible dans le système scolaire à travers des mécanismes de 

motivation et d’encouragement des élèves filles ; 

 inciter les responsables des administrations communales à la mise en place des 

points focaux (lutte contre les mariages précoces/forcés) dans les mairies pour 

servir d’interlocuteurs entre les divers acteurs aussi bien locaux qu’externes 

(les PTF) ; 

 former les responsables des écoles privées et publiques sur la prévention et la 

lutte contre les mariages précoces/forcés à travers les espaces tels que les clubs 

scolaires, les sessions de formation pédagogique des enseignants, les réunions 

administratives ainsi que les heures du cours ; 

 encourager les administrations des écoles à mettre en œuvre les lois concernant 

les relations appropriées entre les élèves et les professeurs ; 

 utiliser les différents moyens de communication de masse, comme la radio, pour 

bien diffuser l'information à travers chaque commune ; 

 former les acteurs des structures judiciaires (gendarmes, policiers, juges) sur la 

prise en charge des victimes et la gestion des plaintes. 
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Conclusion 

L’analyse des données collectées dans le cadre de la présente étude ainsi que le niveau 

des indicateurs de base de l’initiative TEMPS permettent de confirmer l’existence  du 

phénomène de mariage précoce/forcé dans toutes les communes ciblées pour sa mise 

œuvre. 

Ces résultats rendent nécessaire, voire indispensable la mise en œuvre de l’initiative 

TEMPS dans les localités ciblées notamment dans les localités enclavées ayant un accès 

très limité aux services de réhabilitation. 

Les résultats ont également révélé un besoin important en matière de connaissance des 

textes et lois qui traitent des droits des enfants en général et ceux des filles en particulier, 

notamment en ce qui concerne le mariage. 

Au total, la pauvreté, l’analphabétisme et l’ignorance sont les grands maux qui sont à la 

base du phénomène des mariages précoces/forcés dans les localités ciblées. 

Ces différents constats impliquent que l’initiative devra faire un focus important sur les 

sensibilisations dans une approche participative à travers la responsabilisation des 

acteurs communautaires surtout les parents, les enseignants et les jeunes. 
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Annexe 1 : Les outils 

GUIDE pour : ONG OSC  CPS  Structures juridiques 

Département de : ………………………………………………… 
Commune de : ………………………………………………… 
Arrondissement couverts: ………………………………………………… 
Villages de : ………………………………………………… 
Date enquête : ………………………………………………… 
Nom enquêteur : ………………………………………………… 
Nom de l’organisme : ………………………………………………… 
Nom et fonctions du répondant: ………………………………………………… 
Sexe du répondant : 1=Homme ; 2=Femme………………………………………………… 
 
1. A votre avis quelles sont les différentes formes de violences faites aux femmes dans la zone ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Quelles sont les inégalités genre les plus importantes pour les filles et garçons dans la zone ? 
3. Avez-vous reçu des formations sur le genre et le mariage précoce ? 
………………………………………………………………………………………………… 
4. Quand avez-vous reçu cette formation ?  
………………………………………………………………………………………………… 
5. Quelle est la structure qui a assuré cette formation ? 
………………………………………………………………………………………………… 
6. Avez-vous connaissance des textes et lois sur la protection des filles et des femmes ? 
Veuillez citer ceux que vous Connaissez ? (A ne pas poser aux structures juridiques) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. Avez-vous reçu des formations en plaidoyer pour l’application des textes et lois ?  
………………………………………………………………………………………………… 
8. Etes-vous actuellement capable de conduire des plaidoyers pour l’application des textes et lois en 
faveur de la protection des filles et des femmes ? 
………………………………………………………………………………………………… 
9. Avez-vous signé des conventions avec des structures pour faire respecter les droits des filles ? 
………………………………………………………………………………………………… 
10. Citer les structures et le nombre des conventions 
………………………………………………………………………………………………… 
11. Quelles sont les activités menées en matière de lutte contre le mariage précoce dans la région : 
………………………………………………………………………………………………… 
11. Quels sont les autres activités menées par votre structure en matière de lutte contre le mariage forcé ?  

………………………………………………………………………………………………… 

13. Avez vous déjà réussi par le passé à faire valoir des droits des filles et femmes dans votre zone 
d’intervention ? 
………………………………………………………………………………………………… 
14. Quels sont les principales causes du mariage précoce / forcé dans la région ? (sondez pour les causes 
genre) 
………………………………………………………………………………………………… 
15. Quelles sont les tendances d’évolution de la pratique du mariage précoce / forcé et quels sont les 
facteurs déterminants de cette (non) évolution ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
16. Que faut-il pour prévenir ou limiter la pratique du mariage précoce dans la région? 
………………………………………………………………………………………………… 
17. Que faut-il pour limiter les risques liés au mariage précoce ? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
MERCI POUR VOTRE DISPONIBILTE A REPONDRE A NOS QUESTIONS 
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Guide pour : les AVEC 
 
Département de :  
Commune de :  
Arrondissement couverts: 
Village de :  
Date enquête : 
Nom enquêteur : 
 
1. A votre avis à partir de quel âge une fille doit se marier : 
………………………………………………………………………………………………… 
2. En dehors de l’âge, à quels autres signes reconnaît-on qu’une jeune fille est prête pour le mariage d’être mariée ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Quel est l’âge officiel de mariage des filles au Bénin? 
………………………………………………………………………………………………… 
4. Arrivent- ils que certains parents dans le village marient leur fille avant l’âge de 18 ans? 
………………………………………………………………………………………………… 
5. Si oui, quelles sont les raisons de ces mariages? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. A votre avis qui doit choisir le mari de la fille ? 
………………………………………………………………………………………………… 
7. Pourquoi vous dites cela ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8. Selon 
vous le choix du mari à une fille ou avant l’âge de 18 ans est t-il un élément de votre culture qu’il faut perpétuer ? 
………………………………………………………………………………………………… 
9. Pourquoi cette réponse ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. Avez-vous déjà pris part à des activités de plaidoyer en faveur du mariage précoce/forcé (oui/non) 
………………………………………………………………………………………………… 
11. Si oui, avec quelle structure 
………………………………………………………………………………………………… 
12. Et quand avez- vous pris part à cette séance ? 
………………………………………………………………………………………………… 
13. Quelles sont les conséquences du choix du mari à une fille ou avant l’âge de 18 ans ? 
………………………………………………………………………………………………… 
14. Pensez-vous qu’il y a des avantages à se marier à l’âge adulte ? 
………………………………………………………………………………………………… 
15. Si oui, pouvez-vous nous citer quelques avantages ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
16. Quelles sont les activités génératrices de revenu qui peuvent être porteuses dans votre localité ? 
………………………………………………………………………………………………… 
17. Pensez-vous que les filles/femmes peuvent exercer des activités génératrices de revenus ? 
………………………………………………………………………………………………… 
18. Si non pourquoi 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
19. Avez-vous connaissance des moyens nécessaires (connaissances, outils, etc.) pour accompagner et protéger vos 
filles ?  
………………………………………………………………………………………………………… 
20. Disposez-vous de ces moyens 
………………………………………………………………………………………………………… 
21. Selon vous, les OSC contribuent-t-elles à faire valoir les droits des filles et femmes dans la localité ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
22. Comment appréciez-vous l’impact de l’intervention des OSC à faire valoir les droits des filles  (Très influent, 
Influent, Peu influent, Pas du tout influent) 
………………………………………………………………………………………………………… 
22. Selon vous, les dialogues communautaires doivent-ils inclure tous les acteurs de votre localité ? (Oui/Non) 
………………………………………………………………………………………………………… 
23. Si oui quels sont les acteurs communautaires influents à inclure ?  
………………………………………………………………………………………………………… 
 

MERCI POUR VOTRE DISPONIBILTE A REPONDRE A NOS QUESTIONS 
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GUIDE  pour : LEADERS Communautaires 
Département de :  
Commune de :  
Arrondissement couverts: 
Village de :  
Date enquête : 
Nom enquêteur : 
 
1. A votre avis à partir de quel âge une fille doit se marier ? 
………………………………………………………………………………………………… 
2. En dehors de l’âge, à quels autres signes reconnaît-on qu’une jeune fille est prête pour le mariage ? 
………………………………………………………………………………………………… 
3. Quel est l’âge officiel de mariage des filles au Bénin? 
………………………………………………………………………………………………… 
4. Arrivent- ils que certains parents dans le village marient leur fille avant l’âge de 18 ans? 
………………………………………………………………………………………………… 
5. Si oui, quelles sont les raisons de ces mariages? 
………………………………………………………………………………………………… 
6. A votre avis qui doit choisir le mari de la fille ? 
………………………………………………………………………………………………… 
7. Pourquoi vous dites cela ? 
………………………………………………………………………………………………… 
8. Selon vous le choix du mari à une fille (mariage forcé) est-il des éléments de votre culture qu’il faut 
perpétuer ? 
………………………………………………………………………………………………… 
9. Pourquoi cette réponse ? 
………………………………………………………………………………………………… 
10. Selon vous le choix du mari à une fille ou avant l’âge de 18 ans est-il des éléments de votre culture 
qu’il faut perpétuer ? 
………………………………………………………………………………………………… 
11. Pourquoi cette réponse ? 
………………………………………………………………………………………………… 
12. Avez-vous déjà pris part à des activités de plaidoyer lutter contre du mariage précoce/forcé 
(oui/non) 
………………………………………………………………………………………………… 
 
13. Si oui, avec quelle structure 
………………………………………………………………………………………………… 
14. Et quand avez vous pris part à cette séance ? 
………………………………………………………………………………………………… 
15. Quelles sont les conséquences duchoix du mari à une fille (mariage forcé) ? 
………………………………………………………………………………………………… 
16. Quelles sont les conséquences duchoix du mari à une fille ou avant l’âge de 18 ans ? 
………………………………………………………………………………………………… 
17. Pensez-vous qu’il y a des avantages à se marier à l’âge adulte ? 
………………………………………………………………………………………………… 
18. Si oui, pouvez-vous nous citer quelques avantages ? 
………………………………………………………………………………………………… 
19. Quelles sont les activités porteuses dans votre localité ? 
………………………………………………………………………………………………… 
20. Pensez vous que les filles/femmes peuvent exercer des activités génératrices de revenus ? 
………………………………………………………………………………………………… 
21. Si non pourquoi 
………………………………………………………………………………………………… 
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MERCI POUR VOTRE DISPONIBILTE A REPONDRE A NOS QUESTIONS 
CARE BENIN-TOGO 

 
INITIATIVE MARIAGE PRECOCE 

ENQUETE DE BASE 
 

QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL  
 
Nom de l’enquêteur …………………………………………………………………./____/____/ 
Date de l’enquête /__/__/  08 2015 

N° Questions Codes Saut 
 SECTION A : Identification   

A01 Numéro du questionnaire (A ne pas remplir) /__/__/__/  

A02 
Département  
1 Alibori    2 Borgou    3 Couffo 

/__/ 
 

A03 

Commune  
1 Karimama  2 Malanville    
3 Kalalé    4 Nikki  
5  Aplahoué,   6 Djakotomey,   7 Dogbo    8 Lalo 

/__/ 

 

A04 
Arrondissements  
………………………………………………………… 

/__/__/ 
 

A05 
Village ou quartier de ville  
…………………………………………………. 

/__/__/ 
 

A06 Nom et prénom de l’enquêté ……………………………………………….   
A07 Contact : (facultatif)   

A08 
Mode de vie de l’enquêté  
1 sédentaire    2 nomade 

/__/ 
 

B01 SECTION B : CARACTERISTIQUES SOCIO DEMOGRAPHIQUES DE L’ENQUETE   
B02 Sexe 1 : Masculin         2 : Féminin /__/  
B03 Âge (Quel âge avez-vous) /__/__/  

B04 
Situation matrimoniale 
1 Célibataire  2 Marié monogame  3 Marié polygame  4 Divorcé  5  Veuf/Veuve 
6 Mère célibataire  7 Père célibataire  8 Séparé 

/__/ 
 

B05 A quel âge avez-vous eu votre première relation sexuelle ? (facultatif) /__/__/  
B06 A quel âge avez-vous été marié ? (A ne pas poser si célibataire) /__/__/  

B07 

Type de mariage (A ne pas poser si célibataire) 
1 Choix personnel (individuel) 
2 Promesse des parents  
3 Demande de la famille du conjoint 
4 Echange de filles entre deux familles  
 Autre (A préciser)………………………………………………………….. 

/__/ 

 

B08 

Parmi les causes suivantes, quelle est la principale cause de votre mariage ? (Lire les 
modalités) 
1 A l’âge de se marier 
2 Forcé par les parents 
3 Pour solder une dette 
4 Pour payer la dote à un frère 
5 Pour avoir des ressources pour cérémonie 
6 Pour financer des services de santé d’un parent 
7 Une grossesse inattendue 
8 Le désir de se marier 
Autre (A préciser)…………………………………………………………… 

/__/ 

 

B09 Combien d’enfants avez-vous ? /__/__/  

B10 
Niveau d’instruction 
0 Aucun  1 Primaire 2 Secondaire premier cycle ; 3 Secondaire second cycle ;  4 Lycée 
technique professionnel    5 Universitaire 

/__/ 
Si ≠0 
→B12 

B11 
Si aucun pouvez-vous lire et écrire dans une autre langue quelconque locale ? 
0 Non    1 Oui 

/__/ 
 

B12 

Ethnie (Quelle est votre ethnie ?) 
01 Adja   02 Mina  03 Fon  04 Nago  05 Yoruba  06 Dendi  07 Peulh  
08 Bariba  09 Djerma  10 Haoussa  11 Boo 
Autre (A préciser) .....................................................................................................  

/__/__/ 

 

B13 Religion (Quelle religion pratiquez-vous?)1-Catholique  2- Protestant  3-Evangeliste  4- /__/  
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N° Questions Codes Saut 
Musulman    5-Traditionnelle  6- Sans religion 6-Autres religions chrétienne  7 Autre (à 
préciser) …………………………………… 

B14 

Quelles sont les activités génératrices de revenu qui peuvent être porteuses dans votre 
localité ? (0 Non  1 Oui) 
A Agriculteur 
B Elevage 
C Pêche /Chasse 
D Commerce 
E Artisanat 
F Autre (A préciser) 
 

A /__/ 
B /__/ 
C /__/ 
D /__/ 
E /__/ 
F /__/ 

 

 

B15 

Quelles sont les activités génératrices de revenus (AGR) que vous menez ou bien que 
faites-vous dans la vie ? 
01 Aucun   02 Elève / Etudiant  03 Apprenti   04 En quête d’emploi (chômeur) 
05 ménagère)  06 Ce n'est pas une AGR  07 Agriculture  08 Ouvrier agricole 
09 Eleveur  10 Pêcheur  11 Commerçant  12 Artisan  13 Salarié  14 Invalide   
15 Retraité  16  Pasteur     17 Guérisseur traditionnel    
-Autre (à préciser) ………………………………………………………….. 
 

/__/__/ 

 

B16 
Quelle est votre activité principale ? 
……………………………………………………………………….. 

/__/__/ 
 

B17 
Pensez-vous que les filles/femmes peuvent exercer des activités génératrices de revenus ? 
0 Non   1 Oui 

/__/ 
 

B18 

Pourquoi avez-vous donné cette réponse ? 
…………………………………………………………………………….................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

/__/ 

 

 
N° Questions Codes Saut 

 SECTION C : CONNAISSANCE ET ATTITUDES LIEES AU MARIAGE PRECOCE   

C01 
A partir de quel âge, selon vous, la jeune fille peut-elle être mariée ? 
(Enregistrer juste l’âge donné par l’enquêté) 

/__/__/ 
 

C02 

En dehors de l’âge, à quels autres signes reconnaît-on qu’une jeune fille est prête pour le 
mariage 
0 Aucun 
1 Développement des seins 
2 Corpulence 
3 Taille 
4 Apparition des premières menstruations. 
 Autre (A préciser) ………………………………………………………… 

/__/ 

 

C03 
Quel est l’âge officiel de mariage des filles au Bénin? (Mentionner Ne sait pas si la 
personne dit « ne sait pas ») 
……………………………………………………………………………. 

/__/__/ 
 

C04 

Arrivent- ils que certains parents dans le village marient leur fille avant l’âge de 18 ans? 
1 Oui, quelques fois 
2 Oui, très souvent 
3 Non, jamais  
4 Ne sait pas 

/__/ 

Si 3 ou 4 
→C06 

C05 

Si oui, quelles sont les raisons de ces mariages? (0 Non   1 Oui) 
A Pour mieux éduquer la fille  
B Pour éviter les grossesses illégitimes de la fille  
C Pour réduire les charges de la famille de la fille 
C Pour s’assurer de la virginité de la Fille  
D Pour respecter les préceptes de la religion  
E Pour honorer le rang social de la Famille  
F Sous la pression/menace 
G Pauvreté de la famille 
H Autre (A préciser) ……………………………………………………….. 

 
A /__/ 
B /__/ 
C /__/ 
D /__/ 
E /__/ 
F /__/ 
G /__/ 
H /__/ 

 

 

C06 

Qui décide le plus souvent du mariage de la jeune fille dans votre famille? 
1 La fille elle même 
2 La mère seule  
3 La mère et les autres femmes de la Famille 
4 Le père seul  

/__/ 
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N° Questions Codes Saut 
5 Le père et les autres hommes de la famille  
6 Les membres de la famille ensemble 
7 Autres (A préciser) ……………………………………………………… 

C07 
Pensez-vous que vous pouvez choisir vous-même, votre conjoint au moment voulu ?  (A 
ne pas poser au mariés(es) 0 Non   1 Oui ?  
 

/__/ 
Si 1 aller à 
C09 

C08 

Si non pourquoi quel est le principal motif ? 
1 La tradition ne le permet pas 
2 La religion ne le permet pas 
3 Il faut avoir un travail avant de se marier 
4 Peur des grossesses non désirées 
5 La pauvreté 
6 Autres (préciser) 

/__/ 

 

C09 

Quelles sont, selon vous,  les conséquences d’un mariage précoce (ou avant l’âge de 18 
ans? (0 Non  1 Oui) 
A Aucune conséquence particulière 
B Difficultés d’accouchement  
C Risque de mortalité infantile 
D Risque de mortalité maternelle 
E Manque d’éducation 
F Faiblesse du pouvoir de la femme  pour prendre les décisions de sa propre vie 
G Perte d’opportunités pour générer le revenu 
H Survenance des problèmes moraux dans le foyer 
I Autres (A préciser) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

 
A /__/ 
B /__/ 
C /__/ 
D /__/ 
E /__/ 
F /__/ 
G /__/ 
H /__/ 
I /__/ 

 

C10 

Au cours des six derniers mois, avez-vous eu des échanges sur la nécessité d’abandonner 
ou d’éviter les mariages précoces ou forcés ? 
0 Non   1 Oui 
 

/__/ 

Si 0 aller à 
C12 

C11 

Si oui avec quel membre de la famille ? 
1 Le père/La mère  2 La fille/Le garçon   3 Les grands parents 
4 Tantes, cousins  5 Toute la petite famille  6 La grande famille 
 Autre (A préciser) 

/__/ 

 

C12 
Pensez-vous qu’il y a des avantages à se marier à l’âge adulte (…..18 ans et plus)?   
0 Non   1 Oui 

/__/ 
Si 0 aller à 
C14 

C13 

Si oui, pouvez-vous citez quelques avantages ? (0 Non  1 Oui) 
A Avenir de l’enfant est assuré 
B Eviter la forte dépendance de la fille vis-à-vis de son mari 
C Eviter les risques d’accouchement difficiles 
C Limiter les risques de mortalité infantile 
E Autre (A préciser) ……………………………………………………….. 

 
A /__/ 
B /__/ 
C /__/ 
D /__/ 
E /__/ 

 

 

C14 

Quelles recommandations faites- vous pour prévenir les mariages précoces dans votre 
village? (0 Non  1 Oui) 
A Scolarisation des filles 
B Application de la loi 
C Relecture du code de mariage 
D Sensibilisation des parents 
E Implication des autorités Communales 
F Autre (A préciser) 

 
A /__/ 
B /__/ 
C /__/ 
D /__/ 
E /__/ 
F /__/ 

 

 
 Questions Codes Saut 
 SECTION D : CONNAISSANCE DES SERVICES DE SANTE DE LA REPRODUCTION (SSR)   

D01 

Avez-vous entendu parler des services de santé de la reproduction ? 
0 Non     1 Oui 
 
 
 

/__/ 

Si non 
aller à E01 

D02 

si oui? Quelles sont les bonnes pratiques de la santé de la reproduction que vous 
connaissez ? (0 Non  1 Oui) 
A Espacement de naissance 
B Allaitement exclusif  

A /__/ 
B /__/ 
C /__/ 
D /__/ 
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 Questions Codes Saut 
C Utilisation du condom 
D Prise de pilulle 
E Utilisation d’implant   
F DIU 
G  Soin et dépistage prénatal 
H Soins postnatals 
I  Accouchement assisté par un personnel de santé qualifiée ou une accoucheuse formée   
Autres (A préciser)…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………........... 

E /__/ 
F /__/ 
G /__/ 
I/__/ 
H/__/ 

D03 

Si oui, quelles sont les sources de votre information ? (0 Non  1 Oui) 
A affiche publicitaire 
B radio 
C Télévision 
D ONG 
E Associations/groupements 
F Causeries dans les communautés 
AUTRE ………………………………………………………………….. 
 

A /__/ 
B /__/ 
C /__/ 
D /__/ 
E /__/ 
F /__/ 

 

D04 

Parmi ces pratiques, lesquels avez-vous utilisés au cours des 12 derniers mois? (0 Non  1 
Oui) 
A Espacement de naissance 
B Allaitement exclusif  
C Utilisation du condom 
D Prise de pilulle 
E Utilisation d’implant   
F DIU 
G  Soin et dépistage prénatal 
H Soins postnatals 
I  Accouchement assisté par un personnel de santé qualifiée ou une accoucheuse formée   
Autres (A préciser)…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………........... 

A /__/ 
B /__/ 
C /__/ 
D /__/ 
E /__/ 
F /__/ 
G /__/ 
I/__/ 
H/__/ 

 

 
N° Questions Codes Saut 

 

Section E: Attitudes et connaissance sur l’égalité entre les sexes 
Les questions qui suivent concernent votre point de vue sur les relations entre 

hommes et femmes  
 

 

 

E01 
Le rôle le plus important de la femme est de prendre soins de sa maison et de préparer la 
nourriture pour sa famille. 
1 Totalement d’accord   2 Partiellement d’accord     3 Pas du tout d’accord   4 Pas d’avis 

/__/ 
 

E02 
Une fille a le même droit d’âge en matière de mariage que les garçons 
1 Totalement d’accord   2 Partiellement d’accord     3 Pas du tout d’accord   4 Pas d’avis 

/__/ 
 

E03 
Une fille ne doit pas être enlevée de l’école pour être mariée 
1 Totalement d’accord   2 Partiellement d’accord     3 Pas du tout d’accord   4 Pas d’avis 

/__/ 
 

E04 
On doit laisser une fille continuer ses études si elle le désire même après le mariage 
1 Totalement d’accord   2 Partiellement d’accord     3 Pas du tout d’accord   4 Pas d’avis 

/__/ 
 

E05 
Les filles et les garçons ont les mêmes droits d’aller à l’école primaire  
1 Totalement d’accord   2 Partiellement d’accord     3 Pas du tout d’accord   4 Pas d’avis 

/__/ 
 

E06 
Les filles et les garçons ont les mêmes droits de poursuivre les études secondaire et 
supérieure 
1 Totalement d’accord   2 Partiellement d’accord     3 Pas du tout d’accord   4 Pas d’avis   

/__/ 
 

E07 
Les filles sont données en  mariage avant 18 ans pour respecter nos coutumes et 
traditions 
1 Totalement d’accord   2 Partiellement d’accord     3 Pas du tout d’accord   4 Pas d’avis 

/__/ 
 

E08 
Les filles ont le droit de refuser le mariage si elles ne veulent pas se marier 
1 Totalement d’accord   2 Partiellement d’accord     3 Pas du tout d’accord   4 Pas d’avis 

/__/ 
 

E09 
Il est de la responsabilité de la fille d’éviter de tomber enceinte. 
1 Totalement d’accord   2 Partiellement d’accord     3 Pas du tout d’accord   4 Pas d’avis 

/__/ 
 

E10 
C’est l’homme qui devrait avoir le dernier mot pour les décisions prises à la maison sur le 
mariage de sa fille 
1 Totalement d’accord   2 Partiellement d’accord     3 Pas du tout d’accord   4 Pas d’avis 

/__/ 
 

E11 
La fille doit accepter de se marier avant 18 ans pour garder l’honneur de sa famille. 
1 Totalement d’accord   2 Partiellement d’accord     3 Pas du tout d’accord   4 Pas d’avis 

/__/ 
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E12 
Une fille qui n’est pas mariée tôt présente un risque pour sa famille. 
1 Totalement d’accord   2 Partiellement d’accord     3 Pas du tout d’accord   4 Pas d’avis 

/__/ 
 

E13 
Une fille non mariée n’a pas de valeur. 
1 Totalement d’accord   2 Partiellement d’accord     3 Pas du tout d’accord   4 Pas d’avis 

/__/ 
 

E14 
Avez-vous accès à des informations sur les violences basées sur le genre (VBG) ? 
0  Non    1 Oui 

/__/ 
 

E15 

Si oui, sur quel média ? (0 Non  1 Oui) 
A Affiche publicitaire 
B Radio 
C Télévision 
D Quotidien d’information 
Autre …………………………………………………………………. 

A /__/ 
B /__/ 
C /__/ 
D /__/ 

 

 

E16 
Comment appréciez-vous les informations sur les violences faites aux femmes (VFF) que 
vous recevez ? 
1 Très pertinent   2 Pertinente   3 Peu pertinent   4 Pas du tout pertinente 

/__/ 
 

 
N° Questions Codes Saut 

 Section F : Connaissance des lois et textes   

F01 
Avez-vous connaissance des textes et lois sur les mariages forcés/précoces ?(les enquêtés 
peuvent ne pas comprendre, essayer de leur expliquer le contenu de l’expression) 0  Non    
1 Oui  

/__/ 
Si 0 aller 
G01 

F02 

Si oui, quelles sont les sources de votre information ? (0 Non  1 Oui) 
A Affiche publicitaire 
B Radio 
C Télévision 
D ONG 
E Associations/Groupements 
F AUTRE (A préciser) ……………………………………………….. 

 
A /__/ 
B /__/ 
C /__/ 
D /__/ 
E /__/ 
F /__/ 

 

 

F03 

Citer les éléments clés de ces textes et lois ?) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

/__/ 

 

F04 
Ces lois sont –elles appliquées dans votre communauté ? 
0 Non    1 Oui     2 Ne sait pas 

/__/ 
 

F05 
Avez-vous déjà participé à des actions communautaires pour faire le plaidoyer pour 
l’application de ces lois ? 
0  Non    1 Oui 

/__/ 
 

F06 

Si non pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

/__/ 

 

F07 
Pensez-vous avoir les compétences nécessaires pour faire le plaidoyer pour l’application 
de ces lois et textes ? 
0  Non    1 Oui 

/__/ 
 

F08 
Pensez-vous que les Organisations de la Société Civile (OSC) ont des rôles importants à 
jouer dans l’application des lois sur le mariage précoce/forcé ?   0 Non  1 Oui 

/__/ 
 

 
N° Questions Codes Saut 

 
SECTION G: CONNAISSANCE ET UTILISATION DES SERVICES DE REHABILITATION 

(Femmes et filles seulement) 
 

 

G01 
Avez-vous entendu parler  des services de réhabilitation ? (expliquer aux enquêtés ce 
qu’on entend pqr service de réhabilitation) 
0 Non    1 Oui 

/__/ 
 

G02 

Si oui pouvez-vous citer quelques-uns de ces services ? (Au cas où l’enquêté dit non à la 
question précédente, demander s’il connait l’un des services lister en les citant, même 
s’il disait oui et qu’il n’en cite pas un, poser lui la question)(0 Non  1 Oui) 
A Gendarmerie 
B Police 
C Centre de Promotion social (CPS) 
D Justice légale (Tribunal, Elus locaux) 

 
 

A /__/ 
B /__/ 
C /__/ 
D /__/ 
E /__/ 
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E Organisation de la Société Civile (OSC) 
F Associations villageoises d'Epargne et de Crédit (AVEC) 
G Autres Groupements et Associations 

F /__/ 
G /__/ 

G03 

Quels sont les services qu’offrent ces structures? (0 Non  1 Oui) 
A Aucune idée 
B Assure la sécurité 
C Résout les conflits 
D Défend les femmes et filles victimes  de mariage forcés/précoces 
E Autre (A préciser)……………………………………………………. 

 
A /__/ 
B /__/ 
C /__/ 
D /__/ 
E /__/ 

 

G04 

Quelle est votre principale source d’information sur le service? 
1 Sensibilisation/ information lors des réunions communautaires 
2 Radio-Télévision    3 Affiches publicitaires    4 Au sein des AVEC 
5 Membre de la famille, un ami 
6 Autre (A préciser)………………………………………………………….. 

/__/ 

 

G05 
Connaissez-vous l’existence d’un centre de réhabilitation dans votre localité ? 
0 Non    1 Oui 

/__/ 
Si 0 aller 
G07 

G06 
Avez-vous la possibilité (géographique et financière) de vous rendre dans ce centre de 
réhabilitation ? 
0 Non    1 Oui 

/__/ 
 

G07 
Avez-vous utilisé l’un des  services au cours des 12 derniers mois ?  0 Non   1 Oui 

/__/ 
Si 1 aller à 
G09 

G08 

Si non pourquoi ? 
A Pas dans le besoin 
B Le cout était trop élevé                                                     
C Le centre était ferme  
D Le service était trop loin  
E Pas de personnel féminin  
F J’ai été mal traite/avec manque de respect (mauvais accueil) 
G On m’a empêché d’accéder au service                   
H Je ne pensais que c’était nécessaire 
I Je ne savais pas que ça existait (ignorance) 
Autre (A préciser) ………………………………………………………… 

 
A /__/ 
B /__/ 
C /__/ 
D /__/ 
E /__/ 
F /__/ 
G /__/ 
H /__/ 
I /__/ 

 

G09 

Si oui lesquels : (0 Non  1 Oui) 
A Gendarmerie 
B Police 
C Centre de Promotion social (CPS) 
D Justice légale (Tribunal, Elus locaux) 
E Organisation de la Société Civile (OSC) 
F Associations villageoises d'Epargne et de Crédit (AVEC) 
G Autres Groupements et Associations 

 
A /__/ 
B /__/ 
C /__/ 
D /__/ 
E /__/ 
F /__/ 
G /__/ 

 

G10 

Qui a pris la décision pour que vous alliez vers  ces services 
1 Moi-même    2 Ma famille    3 ONG,    4 CPS     5 Service de santé    
6 Une personne quelconque a contacté le centre 
7 Autre (A préciser) 

/__/ 

 

G11 
Quel est votre niveau de satisfaction des services? 
1 Très satisfait  2 Satisfait  3 Sans effet (ni satisfait ni insatisfait) 
4 Insatisfait   5 Très insatisfait 

/__/ 
 

G12 

Si vous n’êtes pas satisfait, quelle est la principale raison ?  
A Le coût du service trop élevé 
B Manque de personnel féminin 
C Dossier mal traité avec /ou manque de respect 
D Service refusé 
E Lourdeur de la procédure ou trop de tracasserie 
F Discrimination 
G Influence culturelle 
Autres ……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………… 

A /__/ 
B /__/ 
C /__/ 
D /__/ 
E /__/ 
F /__/ 
G /__/ 

 

 
 
MERCI POUR VOTRE DISPONIBILTE A REPONDRE A NOS QUESTIONS 
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Annexe 2 : Liste des villages et quartiers sélectionnés par département 

Départements de Borgou et Alibori 

Arrondissements Villages 

Commune de KARIMAMA    1  (5 Villages) 

Karimama 
  

Karimama DendiBeri 

Bello Touga 

Birni Lafia 
  
  

Birni Lafia 

Karigui 

Tondikoari 

Commune de MALANVILLE    2  (8 Villages) 

Malanville 
  
  

Bodjécali 

Tassi-tédji 

Galiel 

Guene 
  
  

Banité Fèrè-kirè 

Bangou 

Fiafounfoun 

Garou 
  

Garou-tédji 

Monkassa 

Commune de KALALE     3  (6 Villages) 

Kalalé 
  
  

Kalalé 

Kalalé-Peulh 

Nassiconzi 

Derassi 
  
  

Alafiarou -Dérassi 

Guiri-peulh 

kakatinnin 

Commune de NIKKI    4  (7 Villages) 

Nikki 
  
  

Kali 

Kpalou 

Gah-Maro-Peulh 

Biro 
  

Sere-kali 

Ourarou 

Ouenou 
  

Ouénou-nikki 

Ouroumonsi-peulh 
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Département du Couffo 

Arrondissements Villages 

Commune d'APLAHOUE    5   (9 Villages) 

Azovè 
  
  

Gblofoly 

Djimadohoué 

Yéhouémey 

Kissamé 
  
  

Kissamey 

Houngbamey 

Touvou 

Depko-Centre 
  
  

Dékpo-Centre 

Bozinkpe 

Agnigbandji 

Commune de DJAKOTOMEY     6  (8 Villages) 

Dakotomey 
  
  

Gbognonhoué 

kpayahoué 

Tohouéhoué 

Houégamey 
  
  

Houégamey 

Gamé-Fodé 

Danmakahoué 

Adjintimey 
  

Sébiohoué-Adjintimey 

Doumahou 

Commune de DOGBO    7  (9 Villages) 

Tota 
  
  

Dahoué 

Kpodavé 

Dékandji 

Madjre 
  
  

Madjrè-Centre 

Ayésso 

Godohou 

Honton 
  
  

Kpoha 

Dadohoué 

Koutimé 

Commune de LALO     8  (8 Villages) 

Ahomadegbé 
  
  

Adjaïgbonou 

Hagnonouhoué 

Ahomadegbé 

Hlassamè 
  
  

Wéwéhoué 

Kpassakanmé 

Adjaglimé 

Banigbé 
  

Banigbé 

Affomai 

 


