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RESUME EXECUTIF 

L’enquête auprès des ménages a été conduite du 9 Juillet au 31 août 2018 par une équipe de 

consultants encadrée par l’équipe de projet. Elle visait à collecter les données de base par sexe, par 

âge et par groupes cibles dans les communautés bénéficiaires du projet PROJEUNES, afin de renseigner 

les indicateurs du cadre de mesure du rendement (CMR) du projet. Pour ce faire, une enquête auprès 

des ménages a été conduite à travers une approche mixte. Les groupes ciblés pour l’enquête sont :  

 Les adolescents et adolescentes de 15 à 19 ans  

 Les jeunes femmes et jeunes hommes de 20 à 24 ans 

 Les adultes, hommes et femmes, de 25 à 49 ans  

L’enquête a été conduite dans les quatre (04) communes d’intervention du projet à savoir : Karimama, 

Malanville, Kalalé et Nikki. Un total de 694 ménages a été échantillonné de manière aléatoire et 

proportionnellement à la taille des populations des communautés bénéficiaires du projet PROJEUNES. 

294 adolescents, 709 adolescentes, 525 jeunes filles, 198 jeunes garçons, 441 femmes et 172 hommes, 

soit un total 2339 personnes, ont été enquêtés.  

 Les résultats de l’enquête suggèrent que l’âge moyen au premier mariage est de 17 ans. Pour 

plus de la moitié des enquêtés, le preneur de décision du mariage d’une jeune fille est le père 

de famille. Les filles se marient de façon précoce surtout pour éviter les grossesses illégitimes. 

Les principales conséquences des mariages précoces seraient les difficultés d’accouchement 

(65% des enquêtés) et le manque d’éducation des filles (50% des enquêtés).  

 11,1% des enquêtées ont déclaré avoir été excisée. Les textes ou les lois sur la SSR ou les droits 

des femmes et des filles sont peu connus par les enquêtés. Seulement 4% ont pu citer au moins 

deux textes ou lois sur les violences faites sur les femmes et filles ou la SSR. La radio et le lieu 

de travail (école/services, etc.) ont été identifiés comme les principales sources d’informations 

sur les textes ou lois. 

 Parlant de la contraception, 61% des enquêtés ont entendu, écouté ou vu quelque chose sur 

la thématique au cours des derniers mois précédant la collecte de données. Les principales 

sources d’information sur la contraception sont la radio (43,1%), les séances d’animation 

culturelle et éducative (15,7%) et les écoles (12,1%).  

 L’âge moyen au premier rapport sexuel est de 16 ans. Le taux d’utilisation habituel des 

préservatifs reste encore faible (8,5% des enquêtés). Néanmoins, les enquêtés informés 

connaissent en moyenne 2 bonnes pratiques en matière de SSR. Les principales sources 

d’informations sur les bonnes pratiques de SSR sont les mères (37,5%), les amis (32,2%) et les 

enseignants (10,9%). 

 Pour les enquêtés en âge de procréer et qui ne sont pas enceintes, le taux d’utilisation des 

méthodes contraceptives modernes reste faible. En effet, 25,8% des enquêtées ont affirmé 

utiliser une méthode contraceptive au moment de l’enquête. Pour les enquêtées qui 

n’utiliseraient aucune méthode de contraception, les principales raisons évoquées sont la 

fertilité du couple (40,8%), les doutes concernant les méthodes contraceptives (20,4%) et le 

manque de connaissance (20,3%).  

 Les méthodes de contraception les plus utilisées sont les implants (41,90%), les injectables 

(22,6%) et les préservatifs masculins (16,5%). Les structures sanitaires du secteur public 

constituent les principaux lieux d’approvisionnement des enquêtées en méthodes 

contraceptives. 39,60% des enquêtées ne planifient pas quand tomber enceinte. Par ailleurs, 
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seulement 12,3% des enquêtées prennent elles-mêmes la décision de quand tomber enceinte. 

8,5% des enquêtées décident elles-mêmes du nombre d’enfant à avoir. Enfin, pour 48,40% des 

enquêtées, les enjeux de SSR des adolescents et jeunes sont des enjeux communautaires.  

 De manière générale, à l’exception des informations sur l’éducation à la santé, les amis 

constituent la principale source d’information sur la contraception, le VIH/Sida et les autres 

IST. 48,10% des enquêtés connaissent un endroit où peut se faire un test de dépistage du virus 

du VIH/Sida. Les structures mentionnées sont principalement des structures du secteur public. 

Seulement 19,3% des enquêtés ont déjà fait un test de dépistage du virus du Sida. Ce taux de 

dépistage est plus faible (5,2% des enquêtés) lorsqu’on s’intéresse aux autres IST. 

Globalement, comparées aux enquêtés de sexe masculin, les enquêtées de sexe féminin font 

moins les tests de dépistage des IST y compris du virus du VIH/Sida. Par ailleurs, il convient de 

noter que respectivement 79,4% et 86,2% des enquêtés pensent ne pas être assez informés 

sur le virus du VIH/Sida et les autres IST. 

 Les enquêtés de sexe masculin décident plus (45,6%) de leurs soins de santé alors que 

seulement 21,9% des enquêtés de sexe féminin décident elles-mêmes de leurs soins de santé. 

Concernant les soins spécifiques de SSR, la décision est prise personnellement 47,6% des 

enquêtés de sexe masculin et 29,8% des enquêtés de sexe féminin.  

 

Ces résultats suggèrent à plusieurs titres l’existence d’importants gaps dans le domaine de la SSR et 

des droits des femmes et des filles dans la zone d’intervention du projet PROJEUNES. A titre illustratif, 

les mariages précoces et forcés des jeunes femmes entre 20 et 24 ans s’observent encore chez 57% 

des jeunes filles. Les taux d’utilisation des contraceptifs modernes par les adolescentes restent 

encore à 17,7% dans un contexte où les populations ne sont pas assez ou pas du tout informées sur les 

méthodes contraceptives, le VIH/Sida et les autres IST. Aussi, les filles et les femmes restent encore 

marginalisées dans bien des situations.  
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1. PREAMBULE 

1.1. Contexte et justification 

Les jeunes âgés de 10 à 24 ans représentent 25% (soit 1,8 milliard) de la population mondiale, et vivent 

pour la plupart dans les pays à revenus bas et moyens.1 Cette période de leur vie est marquée par une 

grande vitalité, une envie de découvrir et d’innover. L’adolescence est aussi la période de la puberté 

pendant laquelle de nombreux jeunes connaissent leur première relation amoureuse et sexuelle, où 

les prises de risques sont accrues et où il devient très important de s’intégrer à son groupe de pairs. Ils 

prennent conscience de leurs droits, de leurs besoins sexuels et reproductifs, et dépendent de leurs 

familles, pairs, écoles et prestataires de services de santé pour obtenir des réponses, des conseils et 

des informations qui leur permettront d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires.2 

L’Afrique subsaharienne demeure la région la plus durement touchée par l’épidémie du VIH, en dépit 

des signes positifs qui indiquent une diminution globale de la prévalence du virus chez les jeunes de la 

région.3 Au-delà du VIH, les pratiques telles que le placement, le trafic, la traite et les mariages 

précoces et/ou forcés des adolescents (particulièrement les filles) demeurent des phénomènes 

persistants. En dépit de leurs potentiels effets négatifs sur la santé des adolescentes elles-mêmes et 

sur celle de leurs progénitures, les mariages précoces et/ou forcés restent difficiles à chiffrer puisque 

qu’ils ne sont pas dénoncés car sont vécus comme une norme sociale dans plusieurs communautés. 

Néanmoins, la cartographie du mariage précoce en Afrique de l’Ouest révèle que la région présente 

les taux de mariage des enfants les plus élevés du continent soit 49% des filles âgées de moins de 19 

ans qui vivent en unions conjugales.4 Ces "épouses enfants" ont plus de chance d’être analphabètes, 

d’être plus jeunes à la naissance du premier enfant, d’avoir plus d’enfants au cours de leur vie 

reproductive, de vivre dans des unions polygames et d’avoir moins recours aux services de planning 

familial par rapport aux "épouses enfants" d’autres régions d’Afrique et du monde. 

Au Bénin, la proportion importante des adolescent(e)s et jeunes de la tranche d’âge de 10 à 24 ans, 

(environ 32% de la population générale selon le RGPH45) constitue une donnée importante pour toutes 

les politiques et stratégies de développement. Ces adolescents et jeunes sont confrontés à des 

difficultés considérables, notamment le VIH/Sida, les autres infections sexuellement transmissibles 

(IST), les mariages précoces et/ou forcés, les grossesses non désirées, le commerce sexuel, un niveau 

d’éducation faible ou un abandon de l’école ou de toute autre formation, l’avortement non-assistée 

médicalement et la violence basée sur le genre. Ainsi, aider les adolescents et jeunes en général et 

adolescentes et filles en particulier à protéger leur santé revêt une importance prioritaire en termes 

de santé publique.  

Outre les avantages offerts aux jeunes, l’investissement accru dans la santé sexuelle et reproductive 

des adolescentes contribue aux objectifs plus larges du développement, surtout en ce qui concerne 

l’amélioration de la condition générale des femmes et, à long terme, la lutte contre la pauvreté des 

familles. Un certain nombre d’engagements et de déclarations politiques aux niveaux régional et 

mondial ont souligné de façon répétée les liens qui existent entre santé sexuelle et reproductive, 

éducation et services en termes de satisfaction des droits et de réponse aux besoins de développement 

                                                           
1 Population Reference Bureau (2013). 
2 UNESCO (2013). 
3 ONUSIDA (2011). 
4 Walker et al. (2013). 
5 Quatrième Recensement Général de la Population et de l'Habitation – RGPH4 (INSAE, 2013). 
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des adolescents et des jeunes. Ces déclarations proviennent à la fois du secteur de l’éducation et du 

secteur de la santé, et promeuvent le déploiement d’une éducation sexuelle complète ainsi qu’un plein 

accès aux services de santé sexuelle et reproductive nécessaires. 

C’est dans ce cadre que CARE Canada et le bureau de CARE au Bénin/Togo mettent en œuvre le Projet 

PROJEUNES – Projet pour promouvoir la santé sexuelle et les droits des adolescents et jeunes au Bénin, 

financé par Affaires mondiales Canada. Ce projet est mis en œuvre dans deux (02) départements du 

Bénin (Alibori et Borgou) sur une période de trois ans (2018-2021). 

Avant la mise en œuvre du projet, il s’avère nécessaire de procéder à une collecte de données de base 

afin de disposer d’une situation de référence qui permettra d’évaluer et de mesurer les progrès réalisés 

en relation avec les indicateurs définis dans le cadre de la mesure du rendement du projet. C’est ainsi 

qu’un appel a été lancé pour recruter un consultant pour la collecte et l’analyse des données de base 

du projet PROJEUNES. 

 

1.2. Présentation du projet PROJEUNES 

1.2.1. Contexte d’intervention du projet 

Au Bénin et selon l’EDSB 2011-2012, la tranche d’âge des 10-24 ans (adolescents et jeunes) se 

caractérise par des comportements à risque et une sexualité précoce estimée à 13% chez les filles 

versus 12% chez les garçons avant 15 ans. Une proportion de 35% des adolescents de 15-19 ans est en 

union avec une prévalence contraceptive aux méthodes modernes très faible (4,2%) et des besoins 

non satisfaits à 34,6%. Par rapport à la fécondité, 17% des adolescentes de 15-19 ans ont déjà eu une 

naissance vivante ou sont enceintes d’un premier enfant. Selon Global School-based Student Heath 

Survey (GSHS) Bénin, 2016 Fact Sheet, environ 41,8%, des Adolescents (13 à 17 ans) consomment 

l’alcool, 1,2% de la drogue et 13,1% se suicident. Les adolescents et jeunes sont confrontés aussi aux 

violences telles que les bastonnades (88%), le harcèlement sexuel et le viol des filles de 2-14 ans (1,4%), 

la traite des filles (89%) ainsi que l’excision des filles de 0-14 ans (1%). La prévalence du VIH est plus 

élevée chez les femmes de 20 et 24 ans (1,2%) que chez les hommes de la même tranche d’âge (0,6%). 

 

1.2.2. Objectifs et résultats attendus du projet 

L'objectif ultime du projet est d'améliorer la santé et les droits des jeunes et adolescents au Bénin. 

L’atteinte de cet objectif repose sur les trois résultats intermédiaires suivants : 

 Une utilisation accrue des services de santé sexuelle et reproductive (SSR) des adolescents, 

par les adolescents, filles et garçons, dans les départements de l’Alibori et du Borgou, en 

particulier les filles survivantes et à risque de MPFE 

 Une protection accrue des droits des adolescentes dans les départements de l’Alibori et 

du Borgou 

 Des politiques et programmes du gouvernement et de la société civile renforcés sur les 

mariages précoces et forcés d’enfants, les VBG et la SSRD 
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1.2.3. Zones d’intervention  

PROJEUNES couvre quatre communes dans deux départements du Bénin. Il s’agit des communes de 

Karimama et Malanville dans le département de l’Alibori et des communes de Kalalé et Nikki dans le 

département du Borgou. Dans chacune de ces communes, un total de cinq villages a été étudié. La 

figure ci-dessous présente la carte de la zone d’enquête. 

 

Figure 1 : Zones d’intervention du projet PROJEUNES 

 

1.3. Objectifs de l’enquête auprès des ménages 

L’objectif général de l’enquête est de collecter dans les communautés bénéficiaires du projet 

PROJEUNES, des données de base (par sexe, par âge et par groupes cibles) pour quantifier chacun des 

indicateurs du CMR du projet définis en relation avec les différents niveaux de résultats (résultats 

immédiats, résultats intermédiaires et résultat  ultime) au sein des populations constituées d’une part 

des adolescents et jeunes, filles et garçons, de 15 à 19 ans et de 20 à 24 ans et, d’autre part, des 

hommes et des femmes de 25 à 49 ans.  

 

2. DEMARCHE METHODOLOGIQUE DE L’ENQUETE 

2.1. Démarche méthodologique générale 

L’unité de base pour le recrutement des cibles enquêtées est le ménage généralement définit, au sens 

statistique du terme, comme l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes 

soient nécessairement unies par des liens de parenté. Les membres d’un ménage se nourrissent 

généralement d’une même cuisine et sont sous l’autorité d’un individu communément appelé le chef 

du ménage. Au-delà de cette définition générale, un ménage est dit éligible pour l’enquête lorsqu’il 

compte au moins une adolescente de 15 à 19 ans. Dans ce ménage, les personnes enquêtées sont tous 

les adolescents et adolescentes (15 à 19 ans), jeunes (20 à 24 ans) et les adultes (25 à 49 ans) présents 
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lors de la collecte et consentants à l’entretien. Tout membre du ménage présent et n’appartenant pas 

à ces classes d’âges est exclu de l’échantillon.  

L’âge des adolescents, adolescentes et parents a été obtenu à partir des documents officiels tels que 

l’acte de naissance, la carte d’identité ou LEPI, la carte de vaccination, etc. En cas d’absence de ces 

documents, d’autres techniques d’estimation de l’âge telles que le recours à un évènement historique 

important, l’estimation de l’âge des parents à partir de l’âge de leur aîné, etc. ont été utilisées.  

Au niveau village, le nombre de ménages enquêtés a été défini proportionnellement à la taille du 

village en se basant sur les informations du RGPH4. Le tableau suivant présente le nombre de ménages 

enquêtés par village.  

Tableau 1 : Point des ménages enquêtés par village 

Communes Arrondissements Villages Nombre total de 
ménages* 

Nombre de ménages 
effectivement 

enquêtés 

Nikki Nikki Sakabansi 1436 95 

Danri 751 50 

Kali 90 6 

Boukanéré 553 36 

Gbaoussi 226 15 

Sous-total    202 

Kalalé Peonga Boa Gando Centre 290 19 

Angaradebou 120 14 

Boa 805 53 

Gando Baka 201 13 

Bagaria 82 7 

Sous-total    106 

Karimama Kompa Kompa 1105 73 

Kompanti 352 28 

Garbeykoara 311 20 

Monsey Loumbou Loumbou 422 29 

Petchinga 690 44 

Sous-total    194 

Malanville Madecali Kassa 596 40 

Kouara Tedji 258 17 

Sende 538 35 

Garou Momkassa 526 46 

Garou Tedji 889 54 

Sous-total    192 

 Total       694 

* : Données du RGPH4 

 

Le point détaillé des cibles enquêtées par village et par commune est présenté dans le tableau ci-

dessous : 

Tableau 2 : Nombre de cibles enquêtées par sexe et par tranche d’âge 

Communes  Villages Adolescents 
garçon de 

15 à 19 ans 

Adolescentes 
fille de 15 à  

19 ans 

Jeunes 
Hommes 
de 20 à 
24 ans 

Jeunes 
femmes 
de 20 à 
24 ans 

Adultes 
Homme 
de 25 à 
49 ans 

Adultes 
femme 
de 25 à 
49 ans 

Total 
général 

Kalalé Angaradebou 10 10 10 14 0 6 50 

Bagaria 4 6 2 9 5 2 28 

Boa 10 56 18 34 19 23 160 
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Boa Gando 
Centre 

21 19 8 35 1 33 117 

Gando Baka 8 13 8 17 5 4 55 

Sous-total 53 104 46 109 30 68 410 

Nikki Gbaossi* 2 16 11 4 2 1 36 

Boukanere 8 42 11 2 16 6 85 

Danri 15 49 9 12 11 2 98 

Kali 6 6 4 5  5 26 

Sakabansi 54 98 28 125 25 110 440 

Sous-total 85 211 63 148 54 124 685 

Malanville Kassa 12 40 5 17 5 16 95 

Garou Tedji 22 59 18 29 9 29 166 

Kouara Tedji 1 17 1 20 1 17 57 

Momkassa 20 42 15 38 20 39 174 

Sende 11 38 10 27 11 11 108 

Sous-total 66 196 49 131 46 112 600 

Karimama Garbeykoara 2 20  4 3 6 35 

Kompa 41 76 22 69 28 86 322 

Kompanti 8 27 6 5 4 19 69 

Loumbou 
Loumbou 

7 29 7 26 6 14 89 

Petchinga 32 46 5 33 1 12 129 

Sous-total 90 198 40 137 42 137 644 

Total général 294 709 198 525 172 441 2339 

*Le village ciblé préalablement est Baoussi. Mais, ce village n’existe pas. Selon les informations reçues auprès des 

personnes ressources à la mairie de Nikki, il s’agit du village de Gbaossi.  

 

Pour le recrutement des ménages au niveau villages, un listing rapide des ménages a été fait pour 

identifier les ménages éligibles pour l’enquête et leur nombre. Ensuite, une méthode 

d’échantillonnage aléatoire systématique a été utilisée pour le choix des ménages éligibles dans 

chaque village sélectionné. De manière pratique, au niveau de chaque village, le pas de sondage (k = 

Nombre de ménages éligibles/Nombre de ménages à enquêter dans le village) a été déterminé. 

Ensuite, la procédure d’échantillonnage aléatoire systématique a été utilisée. En suivant cette 

procédure, au centre du village, la première direction a été choisie au hasard en utilisant une bouteille 

ou un stylo. Un nombre entier x inférieur ou égal à k a été aléatoirement choisi et le xième ménage 

éligible rencontré dans la direction choisie a été enquêté. Les autres ménages enquêtés sont ceux 

éligibles et correspondant à x+k, x+2k, x+3k, etc. Cette procédure a été utilisée jusqu'à ce que 

l’enquêteur atteigne la limite du village. A cette étape, la procédure a redémarré à partir du centre du 

village et ceci autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le nombre attendu de ménages de ce village 

soit atteint. 

 

2.2. Approche méthodologique spécifique 

La mission de collecte et d’analyse des données de base du projet PROJEUNES a été conduite en trois 

grandes étapes que sont : 1) la préparation de de la mission, 2) la collecte de données et l’assurance 

qualité desdites données, 3) l’analyse des données, la présentation des résultats et la rédaction du 

rapport.  
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2.2.1. Préparation de la mission 

La préparation a été faite conjointement avec les équipes de CARE Canada et CARE Bénin/Togo, y 

compris l’équipe de suivi-évaluation du projet PROJEUNES. Les activités suivantes ont été conduites : 

a) Séance de cadrage : Au cours de la séance de cadrage, les objectifs implicites de la mission ont 

été cernés par le consultant et son équipe. Les observations et suggestions sur les TDR et sur 

le personnel clé exigé, la conception technique y compris la méthodologie et le plan de travail 

ont été présentés et discutés. Le chronogramme de la mission a été également discuté et 

validé afin de permettre au commanditaire de suivre l’évolution des activités. Cette séance a 

eu lieu avec la gestionnaire de programmes et la responsable Suivi/évaluation de l’équipe de 

santé globale de CARE Canada, l’équipe de projet de de CARE Bénin/Togo et l’équipe de 

consultants. 

b) Revue documentaire : Elle a débuté juste après le cadrage. Elle a consisté pour le consultant 

et son équipe à prendre connaissance de la documentation disponible au niveau de CARE 

CANADA et CARE BÉNIN/TOGO. Ceci a permis aux consultants de mieux comprendre le 

contexte, les objectifs et spécificités du projet PROJEUNES afin de mieux apprécier son CMR et 

plus loin d’affiner la méthodologie de conduite de collecte et d’analyse des données de base 

dudit projet.  

c) Identification des besoins en informations pour mesurer les indicateurs de résultats, d’effets 

et d’impact du projet : Les données nécessaires pour mesurer chacun des indicateurs du CMR 

ont été identifiées. 

d) Contextualisation et finalisation des outils de collecte de données : Le draft du questionnaire 

reçu de CARE CANADA a été revu par le consultant, contextualisé et finalisé. Spécifiquement, 

il s’est agi de : revoir la formulation des questions et des réponses (niveau de langue, fautes 

de français, etc.), traduire en français les éléments rajoutés en anglais, intégrer les 

commentaires mis dans la marge et les supprimer après, faire la mise en page (incluant les 

liens et les sauts entre les questions au besoin), s’assurer que les questions se suivent dans un 

ordre logique et ne se répètent pas et s’assurer de la cohérence d’ensemble et entre les 

différentes sections.  

e) Développement du matériel d’enquête : L’outil de collecte (questionnaire) a été configuré sur 

les smartphones dans KoboCollect par l’expert IT de l’équipe de consultants. 

f) Recrutement des enquêteurs : Vingt (20) agents de collecte de données (enquêteurs) dont 

50% de femmes ont été sélectionnés sur la base des critères suivants : genre (sexe), niveau 

minimum de licence (BAC+ 3 ans) en sciences sociales, expérience en réalisation de missions 

de collecte des données avec des tablettes, maitrise des principales langues locales parlées 

dans les zones d’intervention retenues et disponibilité pour toute la période de l’enquête.  

g) Formation des enquêteurs et pré-test des outils de collecte : La formation a été faite à 

Parakou et à Kandi (pour le pré-test) pendant trois jours, en présence de l’équipe de 

consultants et de la responsable suivi-évaluation du projet à CARE Bénin/Togo.  

h) Finalisation des outils de collecte : En collaboration avec l’équipe de Suivi-Evaluation de 

PROJEUNES, les questionnaires (versions papier et numérique) ont été finalisés sur la base des 
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observations recueillies pendant la formation des enquêteurs et lors du test pilote des outils 

de collecte. 

i) Préparation de la logistique de l’enquête sur le terrain : Il s’est agi d’organiser la logistique de 

l’enquête (préparation des lettres de missions/badges, constitution des équipes d’enquêteurs 

par zone, impression et copies de quelques versions papiers des outils de collectes, etc.). Le 

kit des matériels (tablettes, chargeurs, powerbank, etc.) a été constitué et remis aux 

enquêteurs. 

 

2.2.2. Collecte de données et assurance qualité des informations recueillies 

Le dispositif pour la collecte de données et l’assurance qualité des informations recueillies a intégré le 

consultant principal, les consultants associés (superviseurs), les enquêteurs, l’IT manager et un/une 

chargé(e) de documentation. Les activités réalisées pendant la phase de collecte des données et 

d’assurance qualité des informations recueillies se présentent comme suit : 

a) Déploiement des équipes d’enquêteurs sur le terrain : Les enquêteurs ont été organisés en 

binômes composés d’un homme et d’une femme en tenant aussi compte des langues parlées 

par les enquêteurs. Au total, 10 binômes d’enquêteurs ont été constitués. En fonction du 

nombre de ménages à enquêter par commune, les binômes ont été affectés par commune et 

ont travaillé sous la direction d’un consultant associé (superviseur). En fonction du nombre de 

cibles, trois binômes ont été déployés pour Nikki, un binôme pour Kalalé, trois binômes pour 

Karimama et trois binômes pour Malanville. La structure en binôme a permis au sein d’un 

même ménage de faire enquêter les filles/femmes par l’enquêteur femme et les 

garçons/hommes par l’enquêteur homme vu la nature sensible de certaines questions. Le 

déploiement a été précédé d’une petite visite exploratoire dans chacun des villages 

sélectionnés par le consultant principal et les consultants associés (superviseurs); et a permis 

de prendre des contacts dans les villages avant l’arrivée des équipes d’enquêteurs.  

b) Enquêtes individuelles sur le terrain par les enquêteurs : Les enquêteurs ont mené les 

entretiens auprès des ménages éligibles dans les communes. La collecte a été faite pendant 

12 jours (du 20 juillet au 1er Août 2018) à l’aide des tablettes mises à leur disposition. 

c) Supervision de la collecte des données : Cette activité a été conduite par les quatre 

consultants associés (superviseurs) avec l’appui du consultant principal. Sur le terrain, les 

consultants associés ont suivi les enquêteurs au cours de quelques enquêtes mais aussi ont 

organisé des contres enquêtes (visites et enquêtes, sur la base de questions clés, d’un 

échantillon aléatoire de ménages déjà enquêtés par les agents de collecte) pour vérifier les 

informations collectées. Ils ont été également chargés de la vérification des données collectées 

sur les tablettes avant leur validation. La Chargée de Suivi-évaluation de PROJEUNES a 

également supervisé la collecte avec le Consultant Principal du lundi 23 au vendredi 27 juillet 

2018. 

d) Assurance qualité des données au moment de la collecte : Pour contrôler la qualité des 

données, en plus des vérifications des données et des contre enquêtes par les superviseurs sur 

le terrain, des tests et analyse de logiques et de cohérences ont été faits par l’IT manager et le 

consultant principal sur les données collectées chaque 24 heures pendant la première semaine 

de l’enquête et chaque 48h à partir de la deuxième semaine. Les erreurs identifiées à travers 
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l’analyse de cohérence et de logique ont été renvoyées aux équipes concernées pour 

corrections des fiches en temps réel. Ce système de contrôle de la qualité des données a 

facilité l’apurement des données qui a eu lieu à la fin de la collecte. 

e) Apurement et validation des données : Après la dernière enquête, la base brute a été apurée. 

Pour ce faire, une série de tests de cohérence et de logique additionnels a été conduite. Après 

l’apurement, les données ont été validées, encodées et analysées avec le logiciel SPSS. 

f) Visites des institutions/centres de prestations de services en santé sexuelle et reproductive 

aux niveaux locaux et centraux : Elles ont été organisées en parallèle à la collecte de données 

primaires. Ces visites ont permis de collecter des informations sur les plans et autres initiatives 

gouvernementales ainsi que de la législation nationale existants en matière de santé sexuelle 

et reproductive et droits connexes et de mariage précoce et forcé d’enfants. Pour ces visites, 

une personne a été recrutée et formée sur la présentation du projet et la méthode de visite 

(introduction et formulation des requêtes de documents) pour appuyer le consultant principal.  

 

2.2.3. Analyse des données, restitution des résultats et rédaction du rapport provisoire 

Les détails méthodologiques spécifiques des activités de cette troisième étape de l’enquête sont : 

a) Analyse des données : Les analyses quantitatives (statistiques descriptives et tests classique 

d’hypothèses au besoin) ont été mises à contribution pour renseigner les indicateurs du projet. 

La base de données a été importée de l’application KoboCollect au format SPSS pour des 

analyses. Les types d’analyses à faire une fois définis avec le commanditaire ont été réalisés 

avec SPSS. Un plan d’analyse a été développé et partagé avec le commanditaire et validé par 

la responsable S&E de CARE Canada avant le démarrage de l’analyse. Ce plan d’analyse a 

consisté à déterminer les formules permettant de renseigner chaque indicateur. Les analyses 

ont intégré, en plus de la statistique descriptive, de la statistique inférentielle dont le but est 

d'effectuer des estimations et des prévisions (sur la base des tests d’hypothèses) à partir d'un 

sous-échantillon représentatif de la population. L’analyse qualitative et plus précisément 

l’analyse de discours a été aussi utilisée pour produire des synthèses thématiques des 

informations qualitatives.   

b) Rédaction du rapport provisoire : Avant la rédaction du rapport, un plan de rédaction du 

rapport a été produit et partagé avec le commanditaire qui l’a amendé et validé.  

c) Tenue d’un atelier de validation : L’objectif de cet atelier, tenu le 20 Août 2018 à Kandi, était 

de présenter et valider les résultats provisoires avec l’équipe pays de CARE et les parties 

prenantes concernées. Il a réuni plusieurs participants, dont des élus locaux, des jeunes, des 

artisans, des agents de santé, des membres de l’équipe des consultants qui a conduit l’enquête 

et des personnes ressources de CARE Bénin/Togo.  

d) Correction du rapport provisoire suivie de la soumission du rapport final : Le rapport de 

l’enquête a été corrigé sur la base des commentaires et recommandations des participants à 

l’atelier de validation et les inputs et suggestions de l’équipe de CARE CANADA et de CARE 

International Bénin/Togo.  
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3. RESULTATS DE L’ENQUETE 

Le chapitre des résultats de l’enquête est organisé en onze sections, à savoir : 

1. Caractéristiques socioéconomiques des ménages  

2. Caractéristiques sociodémographiques des groupes cibles  

3. Etat matrimonial des enquêtés  

4. Connaissances et attitudes liées au mariage précoce et forcé  

5. Connaissances par rapport à la contraception  

6. Attitudes en relation avec la contraception  

7. Reproduction chez les adolescentes, les jeunes filles et les femmes  

8. Accès aux services de santé  

9. Contraception, VIH/SIDA et autres IST  

10. Rôles des sexes et connaissances des droits sexuels des femmes et des filles  

11. Vue panoramique des indicateurs du projet selon le CMR 
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3.1. Caractéristiques socioéconomiques des ménages enquêtés 

Un total de 694 ménages a été enquêté pendant la collecte de données. Cette section des résultats 

présente la structure des ménages enquêtés et leur niveau de bien-être économique. 

 

3.1.1. Accès à l’eau  

Le Figure 2 présente la répartition des ménages en fonction de la nature des principales sources d’eau 

de boisson utilisée. 

Figure 2 : Pourcentages des ménages selon la nature de la principale source d’eau de boisson du ménage 

 

63.8% des ménages enquêtés utilisent des sources d’eau de boissons protégées, c’est-à-dire couvertes. 

Les principales sources d’eau protégées utilisées sont les puits à pompe ou les forages. La Figure 3 

présente la répartition des ménages en fonction des lieux où sont situées les sources d’eau de boisson 

du ménage. 

Figure 3 : Pourcentages des ménages en fonction des lieux où sont situées les sources d’eau de boisson du ménage 

 

Pour 68.6% des ménages, les sources d’eau de boisson sont situées à l’extérieur du logement et de la 

cour du ménage. Il s’agit généralement de puits ou de forages publics installés dans le village. En 

moyenne, les ménages sont situés à environ 15 minutes de la source d’eau la plus proche.  
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Tableau 3 : Pourcentages des ménages selon les lieux où sont situées les sources d’eau de boisson du ménage 

Communes Lieux Fréquence (%) 

Kalalé Ailleurs 67,9  

Dans la cour/parcelle ,9  

Dans le logement 31,1  

Total 100,0  

Karimama Ailleurs 72,2  

Dans la cour/parcelle 7,7  

Dans le logement 20,1  

Total 100,0  

Malanville Ailleurs 78,1  

Dans la cour/parcelle 21,9  

Dans le logement 0 

Total 100,0  

Nikki Ailleurs 56,4  

Dans la cour/parcelle 12,9  

Dans le logement 30,7  

Total 100,0  

 

3.1.2. Types de toilettes  

La Figure 4 illustre les pourcentages de ménages enquêtés selon les types de toilettes utilisées. 

Figure 4 : Pourcentages des ménages selon des types de toilettes 

 

Plus de la moitié des ménages ont déclaré ne pas avoir de toilettes. Cette tendance est similaire dans 

toutes les communes de l’enquête. 

 

3.1.3. Possession d’équipements, matériels et objets divers 

La Figure 5 présente les pourcentages de ménages en fonction des divers équipements, matériels ou 

objets possédés. Elle suggère que Les téléphones portables sont les matériels ou objets les plus 

possédés (88%). Viennent ensuite les motocyclettes ou scooter (75%), les radios (64%) et les montres 

(52%). La présence de ces trois matériels ou objets s’observe dans la majorité des ménages d’une 

commune à l’autre.  
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Figure 5 : Pourcentages des ménages selon les équipements, matériels et biens possédés  

 

 

3.1.4. Possession des terres cultivables et des animaux d’élevage  

La figure suivante présente les pourcentages de ménages enquêtés possédants des terres cultivables 

et des animaux d’élevage :  

Figure 6 : Pourcentages des ménages possédant des terres cultivables et des animaux d’élevage  

 

La majorité des ménages (96%) possèdent des terres cultivables. De même, les ménages enquêtés ont 

affirmé posséder du bétail, des troupeaux, d'autres animaux de ferme ou de la volaille.  
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3.2. Caractéristiques sociodémographiques des groupes cibles 

Ce chapitre vise à caractériser les cibles enquêtées dans le cadre de l’enquête. L’accent est mis sur le 

sexe, l’âge, le groupe socioculturel, la religion, le lien de parenté avec le chef de ménage, le niveau 

d’éducation formelle, la présence d’handicap, les occupations et formes de rémunération, les activités 

génératrices de revenu, la lecture de journaux/magazine et l’écoute de la radio. 

 

3.2.1. Sexe et âge des enquêtés 

La répartition des enquêtés par sexe et par tranche d’âge varie suivant les communes et est présentée 

dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 4 : Pourcentages des enquêtés selon les tranches d’âge et le sexe  

Communes  Adolescents  
(15 à 19 ans) 

Jeunes  
(20 à 24 ans) 

Adultes  
(24 à 49 ans)  

M F T M F T M F T 

Kalalé 18,0 14,7 15,7 23,2 20,8 21,4 17,4 15,4 16,0 

Karimama 30,6 27,9 28,7 20,2 26,1 24,5 24,4 31,1 29,2 

Malanville 22,4 27,6 26,1 24,7 25,0 24,9 26,7 25,4 25,8 

Nikki 28,9 29,8 29,5 31,8 28,2 29,2 31,4 28,1 29,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

3.2.2. Groupes socioculturels des enquêtés 

La majorité des enquêtés appartiennent au groupe ethnique Dendi et apparentés, suivi des Bariba et 

apparentés et des peulhs et apparentés. Les groupes ethniques Adja et apparentés, Yoa et Lokpa et 

apparentés, etc. sont faiblement représentés dans l’échantillon. Quelle que soit la tranche d’âge 

considérée, les groupes ethniques les plus représentées demeurent les Dendi, les Bariba et les Peulhs. 

Tableau 5 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon les groupes ethniques 

Ethnies  Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans) Adultes (25 à 49 ans)  
M F T M F T M F T 

Adja et apparentés 0,3 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 0,2 

Bariba et apparentés 20,1 24,3 23,0 25,3 16,6 18,9 26,2 20,6 22,2 

Dendi et apparentés 47,6 46,1 46,6 40,4 45,7 44,3 43,6 51,5 49,3 

Fon et apparentés 1,7 0,3 0,7 0,0 0,8 0,6 1,2 0,9 1,0 

Yoa & Lokpa apparentés 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,6 0,2 0,3 

Betamaribè et apparentés ,3 ,6 ,5 1,0 ,6 ,7 0,0 0,0 0,0 

Peulh et apparentés 24,5 20,2 21,4 28,3 30,9 30,2 20,3 19,0 19,4 

Yoruba et apparentés 1,4 1,0 1,1 ,5 ,8 ,7 ,6 1,4 1,1 

Autres 4,1 7,5 6,5 4,5 4,4 4,4 7,6 6,1 6,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

3.2.3. Religion des enquêtés 

La majorité des enquêtés sont de religion musulmane. La prédominance des enquêtés musulmans 

s’observe quel que soit le sexe et les tranches d’âge mais aussi d’une commune à l’autre. Les 

pratiquants de Vodoun sont très faiblement représentés dans l’échantillon.  

Tableau 6 : Pourcentages des enquêtés par tranches d’âge et par sexe selon la religion 

Religion   Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans) Adules (25 à 49 ans)  
M F T M F T M F T 

Christianisme 9,5 7,3 8,0 9,6 10,1 10,0 9,3 7,3 7,8 
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Islam 90,1 92,0 91,4 90,4 89,9 90,0 90,1 91,8 91,4 

Vodoun (Animisme) 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,7 

Autre 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

3.2.4. Niveaux d’éducation formelle des enquêtés 

Il ressort que 59,9% des enquêtés ne sont pas instruits. Les enquêtés de sexe masculin sont plus 

instruits que les enquêtés de sexe féminin. En considérant les tranches d’âge, il ressort que 

pratiquement la moitié des enquêtés ne sont pas instruits. Cette tendance s’observe également d’une 

commune à l’autre. 

Tableau 7 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon le niveau d’éducation formelle 

Niveaux d’instruction Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans) Adultes (25 à 49 ans)  
M F T M F T M F T 

Non instruits 44,6 51,6 49,6 50,5 65,5 61,4 55,2 82,8 75,0 

Primaire 21,1 22,1 21,8 14,6 14,3 14,4 20,9 11,3 14,0 

Collège/ Lycée 1er cycle 28,6 24,8 25,9 17,2 14,9 15,5 11,6 4,5 6,5 

Collège/ Lycée 2ème cycle 5,8 1,4 2,7 14,1 5,0 7,5 6,4 0,7 2,3 

Université 0,0 0,0 0,0 3,5 0,4 1,2 5,8 0,7 2,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

En s’intéressant à la capacité des enquêtés à lire en français, il ressort que 73% des enquêtés en général 

et les femmes en particulier (78%) ne peuvent pas du tout lire en français. Les statistiques sur la 

capacité des enquêtés à lire en français selon les communes sont similaires. 

Figure 7 : Pourcentages des enquêtés selon leur capacité à lire en français 

 
 

3.2.5. Type de handicap  

La plupart des enquêtés (94%) n’ont présenté aucun handicap au moment de l’enquête. 1,9% et 1,2% 

ont respectivement un handicap visuel et un handicap moteur.  

 

3.2.6. Occupations des enquêtés et formes de rémunération 

72% des enquêtés exercent une activité. L’agriculture est la principale occupation de 42,6% des 

enquêtés, soit 33% d’enquêtés de sexe féminin et 68% d’enquêtés de sexe masculin. Quelle que soit 

la tranche d’âge considérée ou quel que soit le sexe de l’enquêté, l’agriculture constitue la principale 

source d’occupation. Cette tendance est la même d’une commune à une autre. 
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Tableau 8 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon leur occupation principale des 12 

derniers mois 

Occupation principale Adolescents  
(15 à 19 ans) 

Jeunes  
(20 à 24 ans) 

Adultes  
(25 à 49 ans)  

M F T M F T M F T 

Aucune occupation 26,5 35,0 32,5 11,6 30,7 25,4 9,9 26,1 21,5 

Agriculture 59,9 32,0 40,2 76,3 33,3 45,1 69,2 33,8 43,7 

Transport 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 ,7 

Santé 0,3 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 1,7 0,7 1,0 

TIC/Economie numérique 0,0 ,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,6 0,2 ,3 

Autres services 1,4 1,0 1,1 ,5 0,8 0,7 1,2 0,2 ,5 

Élevage 4,8 0,4 1,7 3,5 1,0 1,7 0,0 0,2 ,2 

Petite Industrie (Transformation agro) 0,0 11,1 7,9 0,0 12,6 9,1 0,0 13,4 9,6 

Artisanat 2,4 8,6 6,8 3,5 7,8 6,6 2,9 3,6 3,4 

BTP 0,0 0,0 0,0 ,5 0,0 ,1 ,6 0,0 0,2 

Commerce 3,1 11,1 8,8 3,0 13,1 10,4 8,1 21,1 17,5 

Hôtellerie 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Restauration/tourisme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2 0,3 

Éducation 1,4 0,4 0,7 1,0 0,4 0,6 2,9 0,5 1,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Les occupations principales des enquêtés génèrent des rémunérations sous diverses formes. La 

rémunération monétaire (sous forme d’argent) est la plus dominante (35,3% des enquêtés). La figure 

ci-dessous présente la répartition des enquêtés selon les formes de rémunération à partir de leurs 

principales occupations : 

Figure 8 : Pourcentages des enquêtés selon les formes de rémunération 

 
La forme de rémunération sous forme d’argent seulement est dominante quel que soit le sexe et d’une 

tranche d’âge à l’autre. Cette tendance est également similaire d’une commune à une autre. 

 

3.2.7. Activités génératrices de revenus  

44,3% des enquêtés n’exercent aucune AGR. Le commerce et la petite industrie pour la transformation 

constituent les principales AGR exercées par les enquêtés de sexe féminin (23,8%). Les enquêtés de 

sexe masculin (18%) travaillent dans le domaine de l’agriculture. Par ailleurs, tous les enquêtés n’ont 

pas la capacité de bien gérer les AGR. La figure ci-dessous présente la capacité des enquêtés à gérer 

une AGR. 
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Figure 9 : Pourcentages des enquêtés selon la capacité à gérer une AGR 

 

Il ressort de cette figure que 12,9% des enquêtés sont tout à fait outillés à bien gérer une AGR. 58% 

des enquêtés de sexe masculin ne sont pas du tout outillés pour gérer les AGR contre environ 48,6% 

des enquêtées de sexe féminin qui ont affirmé être plutôt outillées.  

 

3.2.8. Lecture de journaux/magazine et ecoute de la radio 

Les Figures suivantes montrent respectivement les répartitions des enquêtés qui lisent des journaux 

ou magazines et qui écoutent la radio. 

Figure 10 : Pourcentages des enquêtés selon leur fréquence de lecture de journal ou magazine 

 
 

Figure 11 : Pourcentages des enquêtés selon la fréquence d’écoute de la radio 

 
 

Respectivement 93% et 46% des enquêtés ne lisent pas de journal ou de magazine et n’écoutent pas 

la radio. Cette tendance s’observe aussi bien chez les hommes que chez les femmes et quelle que soit 

la tranche d’âge (Tableaux 9 et 10) ou la commune considérée.  

13,6

28,3

58,1

12,6

48,6

38,8

12,9

42,8 44,3

0

20

40

60

80

Tout à fait outillé Plutôt outillé Pas du tout outillé

M F T

88

3
9

94,3

1,5 4,2

92,5

1,9 5,6

0

20

40

60

80

100

Sans lecture Au moins une fois par semaine Moins d'une fois par semaine

M F T

40,4 38,7

20,9

47,6

26,8 25,6

45,5

30,2

24,3

0

10

20

30

40

50

Pas d’écoute Au moins une fois par semaine Moins d'une fois par semaine

M F T



31 

Tableau 9: Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon leur fréquence de lecture journal ou 

magazine 

Fréquence de lecture journal ou 
magazine 

Adolescents (15 à 19 
ans) 

Jeunes (20 à 24 ans) Adules (25 à 49 ans) 

 
M F T M F T M F T 

Sans lecture 89,8 92,4 91,6 86,4 93,5 91,6 86,6 98,4 95,1 

Au moins une fois par semaine ,7 2,0 1,6 3,0 1,7 2,1 7,0 ,5 2,3 

Moins d'une fois par semaine 9,5 5,6 6,8 10,6 4,8 6,4 6,4 1,1 2,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Tableau 10 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon leur fréquence d'écoute de la radio 

Fréquence d’écoute de la radio Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans) Adultes (25 à 49 ans)  
M F T M F T M F T 

Pas d’écoute 42,5 52,2 49,4 40,9 42,7 42,2 36,0 46,0 43,2 

Au moins une fois par semaine 33,7 24,3 27,0 40,9 31,6 34,2 44,8 25,2 30,7 

Moins d'une fois par semaine 23,8 23,6 23,6 18,2 25,7 23,7 19,2 28,8 26,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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3.3. État matrimonial 

Dans ce chapitre, les résultats présentés portent sur la situation matrimoniale des enquêtés et les 

éléments clés du premier mariage. 

 

3.3.1. Situation matrimoniale des enquêtés 

54,3% des enquêtés sont mariés contre 40% des enquêtés qui n’ont jamais été mariés ou n’ont jamais 

vécus avec quelqu’un. La figure ci-dessous présente la fréquence des enquêtés selon leur situation 

matrimoniale : 

Figure 12 : Pourcentages des enquêtés selon leur situation matrimoniale 

 

Le Tableau 11 présente le détail des fréquences selon la situation matrimoniale des enquêtés. En 

considérant les tranches d’âge, 72,6% des adolescentes et 86,1% des adolescents de 15 à 19 ans n’ont 

jamais été mariés ou n’ont jamais vécu avec quelqu’un. Dans son ensemble, les jeunes sont soit mariés 

ou célibataires alors que la majorité des adultes (92%) sont mariés.  

Tableau 11 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon leur situation matrimoniale 

Situation matrimoniale actuelle Adolescents (15 à 19 
ans) 

Jeunes (20 à 24 ans) Adules (25 à 49 ans) 

 
M F T M F T M F T 

Marié/Mariée 11,6 24,1 20,4 52,0 75,8 69,3 93,0 91,6 92,0 

Union libre/Concubinage 1,7 2,5 2,3 4,0 3,2 3,5 1,7 ,2 ,7 

Divorcé-e/ séparé-e ,7 ,7 ,7 0,0 2,1 1,5 ,6 ,9 ,8 

Veuf/Veuve 0,0 0,0 0,0 0,0 ,8 ,6 0,0 6,1 4,4 

Jamais marié-e/jamais vécu avec 
quelqu'un 

86,1 72,6 76,6 43,9 17,9 25,0 4,7 1,1 2,1 

Préfère ne pas répondre 0,0 0,0 0,0 0,0 ,2 ,1 0,0 0,0 0,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

  

44,7

2,4 0,5 0

52,4

0

58,1

2,1 1,2 1,9

36,7

0,1

54,3

2,2 1 1,3

41,1

0

0

20

40

60

80

Marié/Mariée Union
libre/Concubinage

Divorcé-e/ séparé-e Veuf/Veuve Jamais marié-e ou
n'a jamais vécu avec

quelqu'un

Préfère ne pas
répondre

M F T



34 

La figure ci-dessous présente la répartition des enquêtés selon qu’ils vivent ou non avec leur partenaire 

(mari ou femme) : 

Figure 13 : Pourcentages des enquêtés mariés selon qu’ils vivent ou non avec leur partenaire 

 

Au nombre des enquêtés mariés, 89,9% vivent avec leur partenaire. Les maris ou partenaires de 

certaines enquêtées sont polygames ou vivent avec d’autres femmes dans 45,6% des cas. Le tableau 

ci-dessous présente les pourcentages des enquêtées dont les maris ou partenaires ont d’autres 

femmes ou vivent avec d’autres femmes. 

Tableau 12 : Pourcentages par tranche d’âge des enquêtées selon que le mari ou partenaire a d’autres épouses 

ou vit avec autres femmes 

Modalités   Adolescentes  
(15 à 19 ans) 

Jeunes filles  
(20 à 24 ans) 

Femmes   
(25 à 49 ans) 

Kalalé 47,1 48,9 66,7 

Karimama 20,7 29,9 57,4 

Malanville  31,6 49,2 55,2 

Nikki  34,0 33,7 50,0 

Total 33,3 40,7 56,3 

 

De manière générale, 56,3% des femmes de 25 à 49 ans sont dans des ménages polygames. Ce taux 

décroit à 40,7% chez les jeunes filles de 20 à 24 ans et à 33,3% chez les adolescentes de 15 à 19 ans. 

Par ailleurs, la polygamie apparait plus fréquente dans les communes de Kalalé et de Malanville. Il faut 

noter que 7,4% des enquêtées mariées ou vivant avec un partenaire ont eu un mariage ou une vie 

conjugale avant le partenaire actuel. La figure ci-dessous présente les pourcentages des enquêtés de 

sexe féminin ayant eu un mariage ou une vie conjugale avant leur actuel partenaire selon la tranche 

d’âge et la commune.  

Figure 14 : Pourcentages des enquêtées ayant eu un mariage ou une vie conjugale avant le partenaire actuel 

 
 

Il ressort de cette figure que, comparées aux adolescentes et aux jeunes filles, il est plus probable chez 

les femmes adultes d’avoir eu un mariage ou une vie conjugale avant leur actuel partenaire. 
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3.3.2. Mariage des adolescentes, des jeunes filles et des femmes 

Le tableau suivant présente l’âge moyen du premier mariage des enquêtées :  

Tableau 13 : Age au premier mariage ou vie avec premier partenaire 

Communes Filles de 15 à 19 ans Jeunes filles de 20 à 24 
ans 

Femmes de 15 à 49 ans Total 

 
Moy Ecart-

type 
N Moy Ecart-

type 
N Moy Ecart-

type 
N Moy Ecart-

type 
N 

Kalalé 16,18 1,55 104 16,94 2,22 109 17,00 3,11 68 16,83 2,48 410 

Karimama 17,07 1,44 198 18,2 5 2,71 137 19,54 5,69 137 18,78 4,50 644 

Malanville 15,49 1,53 196 16,62 1,97 131 17,03 1,80 112 16,47 1,90 600 

Nikki 15,40 1,57 211 17,80 1,99 148 18,58 3,19 124 17,72 2,76 685 

Total 15,82 1,63 709 17,37 2,31 525 18,24 4,04 441 17,45 3,18 2339 

 

De ce tableau, il ressort que l’âge moyen du premier mariage des enquêtées est d’environ 17 ans. Cet 

âge moyen est plus élevé à Karimama (19 ans environ) que dans les autres communes quelle que soit 

la tranche d’âge considérée. Il est par contre inférieur à l’âge officiel de mariage au Bénin. La Figure 

suivante présente la répartition des enquêtées selon les mécanismes de décision de leur premier 

mariage. Selon la tranche d’âge, plus d’adolescentes de 15 à 19 ans (58%) auraient choisi elles-mêmes 

leur mari ou partenaire comparativement aux autres tranches d’âge.  

Figure 15 : Pourcentages des enquêtées selon les mécanismes de décision du premier mariage 
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3.4. Connaissances et attitudes liées au mariage précoce et forcé des enfants (MPFE) 

Ce chapitre est organisé autour des résultats sur la connaissance par les enquêtés de l’âge officiel de 

mariage au Bénin, la possibilité de mariage avant l’âge officiel, les mariages précoces, la pratique de 

l’excision, la connaissance de textes ou lois sur la SSR ou sur les violences faites aux femmes et filles, 

et la participation à des actions communautaires pour faire le plaidoyer et le soutien des survivantes 

de MPFE. 

 

3.4.1. Connaissance de l’âge officiel de mariage des filles au Bénin 

La figure suivante présente les pourcentages des enquêtés qui ont affirmé connaitre l’âge officiel de 

mariage des filles au Bénin : 

Figure 16 : Pourcentages des enquêtés qui ont affirmé connaitre l’âge officiel de mariage des filles au Bénin 

 
 

45% des enquêtés, dont 62% de sexe masculin et 37% de sexe féminin, ont affirmé connaitre l’âge 

officiel de mariage des filles au Bénin. En s’intéressant aux résultats selon les tranches d’âge comme 

présentés dans le Tableau 14, il ressort que plus d’enquêtés de sexe masculin ont affirmé connaitre 

l’âge officiel de mariage des filles au Bénin. Cette tendance est la même d’une commune à l’autre. 

Tableau 14 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés qui ont affirmé connaitre l’âge officiel de 

mariage des filles au Bénin 

Communes Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans) Adultes (25 à 49 ans) 

 M F T M F T M F T 

Kalalé 69,8 19,2 36,3 65,2 23,9 36,1 83,3 26,5 43,9 

Karimama 53,3 38,4 43,1 62,5 60,6 61,0 81,0 65,7 69,3 

Malanville 48,5 28,6 33,6 61,2 40,5 46,1 58,7 41,1 46,2 

Nikki 60,0 29,4 38,2 68,3 43,2 50,7 74,1 37,1 48,3 

Total 57,1 30,2 38,1 64,6 43,0 49,0 73,3 45,4 53,2 

 

3.4.2. Possibilité de mariage avant l’âge officiel 

La figure suivante présente les pourcentages des enquêtés ayant déclaré être favorable pour marier 

leur fille avant l’âge de 18 ans : 
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Figure 17 : Pourcentages des enquêtés ayant un avis favorable pour marier leur fille avant l’âge de 18 ans 

 
 

16,7% des enquêtés sont favorables à donner leur fille en mariage avant l’âge de 18 ans. Les enquêtées 

de sexe féminin semblent être plus favorables (25%) que les enquêtés de sexe masculin (8,1%). Cette 

tendance s’observe d’une commune à une autre. Le tableau ci-dessous présente les pourcentages des 

enquêtés ayant un avis favorable pour marier leur fille avant l’âge de 18 ans par tranche d’âge et par 

sexe dans chaque commune : 

Tableau 15 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon leur acceptation de marier leur fille 

avant l’âge de 18 ans 

Communes  Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans) Adultes (25 à 49 ans) 

 M F T M F T M F T 

Kalalé 0,0 15,0 5,3 3,3 30,8 16,1 12,0 22,2 16,3 

Karimama 4,2 19,7 13,7 12,0 15,7 14,8 14,7 10,0 11,3 

Malanville 6,3 39,3 27,3 16,7 35,8 28,9 22,2 21,7 21,9 

Nikki 3,9 24,2 15,0 9,3 32,8 23,4 2,5 8,7 5,8 

Total 3,6 25,7 16,0 10,2 27,0 20,9 11,9 13,5 12,9 

 

Selon 55,4% des enquêtés, il existe très souvent des cas de mariage précoce et forcé d’enfants, c’est-

à-dire avant l’âge de 18 ans, dans leur communauté.  

Figure 18 : Pourcentages des enquêtés selon l’existence de mariages avant l’âge de 18 ans dans leur communauté 

 
 

Pour plus de 50% des enquêtés, le preneur de décision du mariage d’une jeune fille est son père. La 

prise de décision par la fille elle-même est reconnue seulement par environ 25% des enquêtés et 

surtout les enquêtés de sexe féminin. Le tableau ci-dessous présente les proportions des enquêtés par 

tranche d’âge et par sexe selon la personne qui prend la décision du mariage d’un enfant dans le 

ménage.  
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Tableau 16 : Pourcentages des enquêtés selon celui qui décide le plus souvent du mariage de la jeune fille dans la 

famille 

Modalités  Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans) Adultes (25 à 49 ans)  
M F T M F T M F T 

La fille elle-même 24,9 22,6 23,3 32,1 25,7 27,5 31,1 23,0 25,3 

Autre ,4 ,5 ,5 0,0 ,2 ,2 ,7 2,4 1,9 

Mère (maman) de l’enquêté(e) 7,0 5,2 5,8 10,1 4,5 6,1 7,9 5,9 6,5 

Père (papa) de l’enquêté(e) 53,7 60,1 58,2 42,3 63,0 57,3 49,0 56,8 54,5 

Oncle/ tantes 1,9 3,4 2,9 2,4 2,5 2,5 1,3 3,2 2,7 

Frères/ sœurs ,8 ,7 ,7 1,2 ,2 ,5 0,0 0,0 0,0 

Grande mère de l’enquêté(e) 0,0 ,8 ,6 ,6 ,7 ,7 0,0 1,4 1,0 

Grand-père de l’enquêté(e) 8,6 2,0 4,0 8,3 1,6 3,4 6,6 5,4 5,8 

Chef religieux ,8 0,0 ,2 1,8 0,0 ,5 1,3 ,3 ,6 

Chef de village ,4 0,0 ,1 ,6 0,0 ,2 ,7 0,0 ,2 

Ne sait pas 1,6 4,6 3,7 ,6 1,6 1,3 1,3 1,6 1,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

3.4.3. Raisons et conséquences des MPFE 

Plusieurs raisons sous-tendent la pratique du mariage précoce dans les communes du projet. La figure 

suivante présente les pourcentages des enquêtés ayant cité l’une ou l’autre des principales raisons qui 

justifient le mariage précoce : 

Figure 19 : Pourcentages des enquêtés selon les raisons du mariage précoce dans les zones d’intervention du 

projet 

 
 

Cette figure montre que, dans la majorité des cas, les filles sont mariées précocement pour éviter les 

grossesses illégitimes (42,6% des enquêtés). Le tableau suivant présente les pourcentages des 

enquêtés selon les principales raisons du mariage précoce. 
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Tableau 17 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon le raisons du mariage précoce 

Raisons  Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans) Adultes (25 à 49 ans) 

 M F T M F T M F T 

Grossesse non désirée/précoce 30,7 30,2 30,4 32,1 29,8 30,4 44,4 35,4 38,0 

Eviter les grossesses illégitimes de la fille 36,6 40,7 39,5 36,9 50,1 46,5 38,4 44,9 43,0 

Avenir meilleur de la fille 5,8 8,8 7,9 2,4 9,9 7,9 6,6 11,4 10,0 

Respecter les préceptes de la religion 35,0 25,7 28,5 34,5 32,1 32,7 25,2 30,5 29,0 

Honorer le rang social de la Famille 26,1 25,5 25,7 18,5 30,2 27,0 25,8 31,4 29,8 

S’assurer de la virginité de la Fille 13,2 13,9 13,7 9,5 16,5 14,6 17,9 18,9 18,6 

Pression/menace 8,6 6,3 6,9 11,3 9,3 9,8 7,9 8,4 8,3 

Par désir de la fille  31,5 47,8 42,9 38,1 47,6 45,0 31,8 41,4 38,6 

Autre raison 12,1 8,8 9,8 20,2 10,2 12,9 21,9 7,6 11,7 

 

De ce tableau, il ressort que le mariage précoce est vu par les adultes de 25 à 49 ans comme une 

pratique qui permet principalement d’éviter les grossesses illégitimes (43% des enquêtés) et les 

grossesses non désirées (38% des enquêtés). Les mariages précoces ne sont pas sans conséquences 

pour les filles. Les enquêtés sont globalement conscients des conséquences des mariages précoces. 

Selon 65% et 50% des enquêtés, les difficultés d’accouchement et le manque d’éducation des filles 

sont respectivement les principales conséquences des mariages précoces. Ces deux conséquences ont 

surtout été évoquées par les enquêtés de sexe féminin. Le tableau suivant présente la répartition par 

tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon les conséquences des mariages précoces. 

Tableau 18 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon les conséquences du mariage précoce 

selon les enquêtés 

Conséquences du mariage précoce Adolescents  
(15 à 19 ans) 

Jeunes  
(20 à 24 ans) 

Adultes  
(25 à 49 ans)  

M F T M F T M F T 

Aucune conséquence particulière 18,9 11,1 13,0 20,0 12,2 14,3 9,5 2,8 4,3 

Manque d’éducation  13,5 51,3 42,2 16,7 58,5 47,3 23,8 83,1 69,6 

Perte d’opportunité pour générer le revenu 2,7 22,2 17,5 10,0 35,4 28,6 0,0 43,7 33,7 

Forte dépendance fille vis-à-vis de son mari  13,5 3,4 5,8 10,0 9,8 9,8 14,3 4,2 6,5 

Faiblesse du pouvoir de la femme pour 
prendre des décisions sur sa propre vie 

0,0 2,6 1,9 3,3 3,7 3,6 14,3 5,6 7,6 

Restriction des libertés de la survivante 2,7 0,0 ,6 3,3 2,4 2,7 9,5 2,8 4,3 

Instabilité du foyer des victimes 13,5 5,1 7,1 30,0 11,0 16,1 23,8 18,3 19,6 

Difficultés d’accouchement 37,8 61,5 55,8 46,7 68,3 62,5 85,7 84,5 84,8 

Risque de mortalité infantile/maternelle 29,7 3,4 9,7 26,7 11,0 15,2 66,7 5,6 19,6 

Autre conséquence 0,0 2,6 1,9 6,7 1,2 2,7 0,0 1,4 1,1 

Ne sait pas 32,4 22,2 24,7 10,0 14,6 13,4 0,0 4,2 3,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

En considérant la tranche d’âge et le sexe, la plupart des enquêtées de sexe féminin ont mentionné la 

difficulté d’accouchement comme principale conséquence du mariage précoce. Quant aux enquêtés 

de sexe masculin, 66,7% des hommes de 25 à 49 ans ont mentionné le risque de mortalité infantile ou 

maternelle comme principale conséquence du mariage précoce. Au-delà des conséquences 

précédemment citées, les adolescentes sont parfois exposées à des risques lorsqu’elles sont enceintes. 

La figure suivante présente les pourcentages des enquêtés selon les problèmes auxquels les filles 

adolescentes enceintes peuvent être exposées. 
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Figure 20 : Pourcentages des enquêtés selon les principaux risques auxquels les filles adolescentes enceintes sont 

exposées 

 
 

Les principaux risques auxquels les adolescentes filles enceintes sont exposées sont liés à la santé de 

la mère et de l’enfant selon respectivement 60% et 40% des enquêtés. A l’opposé du mariage précoce, 

le mariage à l’âge adulte procure des avantages aux mariés. La figure ci-dessous présente la répartition 

des enquêtés selon les principaux avantages du mariage à l’âge adulte. La facilité d’accouchement 

(80,5% des enquêtés), la stabilité dans le foyer (35,3% des enquêtés) et la bonne éducation (35,2% des 

enquêtés) sont les principaux avantages du mariage à l’âge adulte. Cette tendance s’observe d’une 

tranche d’âge, d’un sexe à l’autre et également d’une commune à l’autre. 

Tableau 19: Avantages de se marier à l’âge adulte selon les enquêtés 

Avantages de se 
marier à l’âge adulte 

Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans) Adules (25 à 49 ans) 

 M F T M F T M F T 

Aucun avantage 
particulier 

1,0 1,2 1,1 2,0 ,4 ,9 ,7 ,9 ,9 

Bonne éducation 30,2 33,0 31,9 36,0 32,5 33,7 47,9 37,0 40,4 

Avoir des opportunités 
pour générer le revenu 

11,6 30,9 23,5 14,7 31,4 25,6 17,9 29,1 25,7 

Indépendance vis-à-vis 
de son mari 

11,1 8,0 9,2 13,3 10,6 11,5 8,6 9,2 9,0 

Avoir le pouvoir de 
prendre des décisions 
de sa propre vie 

8,0 13,0 11,1 9,3 12,0 11,1 16,4 14,6 15,1 

Etre plus libre 9,5 25,9 19,7 7,3 21,9 16,9 9,3 20,9 17,3 

Stabilité dans le foyer 28,6 36,1 33,3 27,3 34,6 32,1 44,3 39,2 40,8 

Facilité 
d’accouchement 

83,9 77,2 79,7 75,3 79,9 78,3 78,6 85,4 83,3 

Réduction du risque de 
mortalité 
infantile/maternelle 

38,2 12,3 22,2 41,3 21,2 28,2 37,1 25,9 29,4 

Autre avantage 1,0 2,2 1,7 2,0 ,7 1,2 0,0 ,6 ,4 

Ne sait pas ,5 2,2 1,5 1,3 1,1 1,2 ,7 ,6 ,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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3.4.4. Pratique de l’excision  

La Figure suivante présente la répartition des enquêtés selon la connaissance de la pratique de 

l’excision. 

Figure 21 : Pourcentages des enquêtés connaissant la pratique de l’excision 

 
 

De cette figure, il ressort que 67,3% des enquêtés ont entendu parler de l’excision. A Kalalé et Nikki, 

les proportions des enquêtés ayant entendu parler de l’excision (97,8% et 82,2% respectivement) sont 

nettement supérieures à celles des autres communes. Ceci pourrait s’expliquer par la portée des 

campagnes de sensibilisations dans ces localités mais aussi par le fait que les pourcentages de non-

instruits sont plus bas dans ces communes comparées aux deux autres.  

Tableau 20 : Pourcentages par tranche d’âge et selon le sexe des enquêtés ayant entendu parler de l’excision 

Communes  Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans) Adules (25 à 49 ans) 

 M F T M F T M F T 

Kalalé 92,5 98,1 96,2 97,8 98,2 98,1 100,0 100,0 100,0 

Karimama 42,2 43,4 43,1 62,5 51,8 54,2 76,2 68,6 70,4 

Malanville 15,2 38,3 32,4 24,5 44,3 38,9 58,7 74,1 69,6 

Nikki 87,1 76,3 79,4 84,1 80,4 81,5 96,3 83,9 87,6 

Total 58,2 59,8 59,3 68,2 67,6 67,8 82,0 79,1 79,9 

 

11,1% des enquêtées ont été excisées. La proportion d’enquêtées excisées est plus élevée à Nikki (20%) 

alors qu’elle est plus faible dans la commune de Malanville (2,8%). Le tableau suivant présente la 

répartition des enquêtées excisées selon la tranche d’âge et par commune. 

Tableau 21 : Pourcentages par tranche d’âge et par commune des enquêtées ayant été excisées  

 Adolescentes (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans) Adultes (25 à 49 ans) Total 

Kalalé 5,9 1,9 36,8 11,9 

Karimama 0,0 2,8 6,4 3,2 

Malanville 0,0 0,0 7,2 2,8 

Nikki 5,0 12,6 52,9 20,3 

Total 3,3 5,4 26,4 11,1 

 

La décision de l’excision est généralement prise par la grand-mère et ceci selon 47,2% des enquêtées. 

Aussi, il faut signaler le rôle important des pères et des mères dans la décision d’excision des filles et 

femmes. Plusieurs raisons sous-tendent la pratique de l’excision des files et femmes. Selon plus de la 

moitié des enquêtés de sexe masculin (environ 56%), l’excision est pratiquée pour honorer le rang 

social de la famille. Du côté des enquêtés de sexe féminin, 48,7% des femmes estiment que l’excision 
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est pratiquée pour s’assurer de la virginité des filles. Le constat est globalement similaire quelle que 

soit la tranche d’âge considérée.  

Tableau 22: Raisons de l’excision des femmes selon les enquêtés 

Raisons de l’excision des femmes Adolescents (15 à 19 
ans) 

Jeunes (20 à 24 
ans) 

Adules (25 à 49 
ans) 

 M F T M F T M F T 

Par désir de la fille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grossesse non désirée/précoce 16,7 3,1 5,3 0,0 11,1 8,3 0,0 21,4 12,5 

Pour éviter les grossesses illégitimes de la fille 16,7 12,5 13,2 0,0 44,4 33,3 10,0 42,9 29,2 

Pour un avenir meilleur de la fille 16,7 9,4 10,5 0,0 16,7 12,5 10,0 10,7 10,4 

Pour respecter les préceptes de la religion 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 4,2 20,0 7,1 12,5 

Pour honorer le rang social de la Famille 66,7 15,6 23,7 50,0 11,1 20,8 55,0 35,7 43,8 

Pour s’assurer de la virginité de la Fille 0,0 46,9 39,5 33,3 55,6 50,0 40,0 46,4 43,8 

Sous la pression/menace 0,0 3,1 2,6 0,0 5,6 4,2 0,0 3,6 2,1 

Autre raison 16,7 25,0 23,7 33,3 5,6 12,5 10,0 0,0 4,2 

 

3.4.5. Connaissance de textes ou lois sur les violences faites aux femmes et filles ou sur la SSR 

De manière générale, les textes ou les lois sur les violences faites aux femmes et filles ou sur la SSR 

sont peu connus par les enquêtés comme l’indique la figure suivante : 

Figure 22 : Pourcentages des enquêtés connaissant des textes ou lois sur les violences faites aux femmes et filles 

ou sur la SSR 

 
 

11,6% des enquêtés connaissent des textes et des lois sur les violences faites aux femmes et filles ou 

sur la SSR. Les enquêtés de sexe masculin de Kalalé semblent être largement plus informés que les 

enquêtés des autres communes. Ceci pourrait s’expliquer par la portée des activités et séances de 

sensibilisation et par le taux d’instruction des enquêtés de ladite commune. Le tableau suivant 

présente la répartition par tranche d’âge et par sexe des enquêtés connaissant des textes ou lois sur 

les violences faites aux femmes et filles ou sur la SSR : 

Tableau 23 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés connaissant des textes ou lois sur les 

violences faites aux femmes et filles ou sur la SRR 

Connaissance de textes ou de lois Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans) Adultes (25 à 49 ans)  
M F T M F T M F T 

Kalalé 37,7 9,6 19,1 47,8 7,3 19,4 56,7 13,2 26,5 

Karimama 13,3 6,1 8,3 22,5 2,2 6,8 38,1 6,6 14,0 

Malanville 1,5 5,6 4,6 6,1 8,4 7,8 10,9 4,5 6,3 

Nikki 4,7 13,3 10,8 22,2 9,5 13,3 31,5 8,9 15,7 

Total 12,6 8,6 9,8 24,2 6,9 11,6 32,0 7,7 14,5 
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La radio (50,2% des enquêtés) et le lieu de travail (40,2% des enquêtés) sont les principales sources 

d’informations sur les textes ou lois. Les journaux et magazines sont peu consultés par les enquêtés et 

ceci confirme bien les résultats obtenus dans le chapitre des statistiques descriptives des enquêtés. Le 

Tableau suivant présente la répartition des enquêtés par tranche d’âge et par sexe selon les sources 

d’information sur les textes ou lois. 

Tableau 24 : Pourcentages tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon les sources d’information ou 

apprentissage sur les textes ou lois 

Sources d’information ou apprentissage 
sur les textes ou lois 

Adolescents  
(15 à 19 ans) 

Jeunes  
(20 à 24 ans) 

Adultes  
(25 à 49 ans) 

 M F T M F T M F T 

Radio 32,4 39,3 36,7 54,2 41,7 48,8 63,6 70,6 66,3 

Télévision 0,0 9,8 6,1 4,2 5,6 4,8 1,8 8,8 4,5 

Journal/magazine écrit 2,7 1,6 2,0 2,1 5,6 3,6 3,6 0,0 2,2 

Lieu de travail (école/service, etc.) 45,9 62,3 56,1 22,9 52,8 35,7 23,6 32,4 27,0 

Campagnes de sensibilisation/animation 18,9 14,8 16,3 18,8 19,4 19,0 40,0 23,5 33,7 

Autre canal 18,9 8,2 12,2 12,5 2,8 8,3 12,7 2,9 9,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

En considérant les tranches d’âge, la radio et le lieu de travail constituent les deux principales sources 

d’informations des adolescents et des jeunes. Pour les adultes par contre, les deux principales sources 

sont la radio et les campagnes de sensibilisation/animation. Parmi les enquêtés ayant connaissance 

des textes ou lois sur les violences faites aux femmes ou filles ou sur la SSR, seulement 4,1% ont pu 

citer des éléments clés d’au moins deux textes ou lois. Quelle que soit la tranche d’âge ou la commune 

considérées, les pourcentages des enquêtés pouvant citer des éléments clés d’au moins deux textes 

ou lois sont nettement inférieurs aux pourcentages d’enquêtés ayant déclaré connaitre lesdits textes 

ou lesdites lois.  

Tableau 25 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés ayant pu citer des éléments clés d’au moins 

deux textes ou lois sur les violences faites aux femmes ou filles ou sur la SSR 

Communes Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans) Adules (25 à 49 ans)  
M F T M F T M F T 

Kalalé 0,0 6,7 4,5 4,3 4,6 4,5 16,7 8,8 11,2 

Karimama 8,9 5,6 6,6 12,5 ,7 3,4 21,4 4,4 8,4 

Malanville 0,0 ,5 ,4 0,0 3,1 2,2 4,3 ,9 1,9 

Nikki 0,0 4,7 3,4 3,2 2,7 2,8 7,4 2,4 3,9 

Total 2,7 4,1 3,7 4,5 2,7 3,2 11,6 3,6 5,9 

 

3.4.6. Expérience en matière de participation à des actions communautaires pour faire du 

plaidoyer  

10,3% des enquêtés ont participé à des actions communautaires. Les pourcentages les plus élevés 

s’observent chez les enquêtés de sexe masculin et dans les communes de Karimama et Malanville. Le 

tableau ci-dessous présente les fréquences par tranche d’âge. Les statistiques par tranche d’âge et par 

sexe puis celles par commune sont présentées dans le Tableau suivant : 

Tableau 26 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon leur expérience en matière de 

participation à des actions communautaires 

Communes Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans) Adultes (25 à 49 ans) 
 

M F T M F T M F T 

Kalalé 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 11,5 
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Karimama 58,3 25,0 41,7 0,0 33,3 8,3 37,5 0,0 24,0 

Malanville 0,0 0,0 0,0 33,3 18,2 21,4 20,0 0,0 10,0 

Nikki 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 3,6 11,8 9,1 10,7 

Total 18,9 4,9 10,2 4,2 8,3 6,0 21,8 2,9 14,6 

 

Les informations du tableau suggèrent que les adultes (14,6%) ont plus participé à des actions 

communautaires que les adolescents (10,2%) et les jeunes (6%). Quel que soit la tranche d’âge, les 

taux de participation sont plus élevés pour les enquêtés de sexe masculin. La figure suivante montre 

la répartition des enquêtés ayant participé à des actions communautaires de plaidoyer en fonction des 

rôles joués par eux : 

Figure 23 : Pourcentages des enquêtés ayant participé à des actions communautaires de plaidoyer en fonction du 

rôle joué  

 
 

Parmi les enquêtés ayant pris part à des actions communautaires de plaidoyer, 60,7% ont joué un rôle 

de sensibilisation ou de relais. Les enquêtés de sexe féminin (85,7%) ont plus joué ce rôle que les 

enquêtés de sexe masculin (52,4%). 7,1% des enquêtés ont aussi joué d’autres rôles de conseillers des 

amis et de pairs éducateurs. Le Tableau 27 présente les pourcentages par tranche d’âge et par sexe 

des enquêtés ayant participé à des actions communautaires de plaidoyer en fonction du rôle joué.  

Tableau 27 : Pourcentages des enquêtés ayant participé à des actions communautaires de plaidoyer en fonction 

du rôle joué  

Rôles Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans) Adultes (25 à 49 ans) 

 M F T M F T M F T 

Sensibilisation/Relais 14,3 100,0 40,0 50,0 66,7 60,0 75,0 100,0 76,9 

Mobilisation sociale 42,9 0,0 30,0 50,0 33,3 40,0 33,3 0,0 30,8 

Veille citoyenne 28,6 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 41,7 0,0 38,5 

Autre rôle 28,6 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Les adolescentes, les jeunes filles et les femmes enquêtées et ayant participé à des actions 

communautaires ont plus joué le rôle de sensibilisation ou de relais. Les enquêtés de sexe masculin 

interviennent soit dans la sensibilisation ou dans la mobilisation sociale.  
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3.4.7. Capacité à soutenir les survivantes de mariage précoce et forcé 

Les Figures suivantes présentent respectivement les répartitions des enquêtés selon leur perception 

de leur capacité à soutenir et réintégrer les survivantes de mariages précoces et forcés d’enfants dans 

la société.  

Figure 24 : Pourcentages des enquêtés selon la capacité à soutenir les survivantes de mariage précoce et forcé 

 
 

Figure 25 : Pourcentages des enquêtés selon la capacité à réintégrer les survivantes de mariage précoce et forcé 

d’enfants 

 
 

Il ressort de ces deux figures que plus de la moitié des enquêtés (75,6%) jugent ne pas être outillés ni 

pour soutenir les survivantes de mariage précoce et forcé d’enfants ni pour les réintégrer. Cette 

tendance est similaire d’un sexe à l’autre, d’une tranche d’âge à l’autre et d’une commune à l’autre. 
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3.5. Connaissances par rapport à la contraception  

Dans ce chapitre, les informations présentées portent sur la connaissance générale sur la 

contraception, la connaissance des moyens ou méthodes de contraception, les rapports sexuels et 

utilisation de préservatifs, la connaissance de lieux d’approvisionnement et d’accès aux préservatifs 

masculins ou féminins et enfin les bonnes pratiques en matière de SSR. 

 

3.5.1. Connaissance générale sur la contraception 

La Figure suivante présente la répartition des enquêtés ayant entendu parler de la contraception les 

derniers mois qui précédaient la collecte de données. Respectivement, 65,1% et 59,3% des enquêtés 

de sexe masculin et féminin ont entendu, écouté ou vu quelque chose sur la contraception au cours 

des derniers mois.  

Figure 26 : Pourcentages d’enquêtés ayant entendu parler de la contraception au cours des derniers mois 

 
 

De manière générale, les enquêtés de sexe masculin semblent avoir été plus informés sur la 

contraception ces derniers mois. De même, les adolescents, filles et garçons, semblent avoir été les 

moins informés.  

Tableau 28 : Pourcentages des enquêtés par tranches d’âge ayant entendu, écouté ou vu quelque chose sur la 

contraception au cours des derniers mois 

Communes Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans) Adultes (25 à 49 ans) 

  M F T M F T M F T 

Kalalé 71,7 68,3 69,4 82,6 86,2 85,2 93,3 79,4 83,7 

Karimama 33,3 41,4 38,9 62,5 68,6 67,2 73,8 78,8 77,7 

Malanville 45,5 45,9 45,8 61,2 65,6 64,4 69,6 73,2 72,2 

Nikki 74,1 37,4 48,0 77,8 58,8 64,5 72,2 54,0 59,6 

Total 54,8 45,4 48,2 71,7 68,8 69,6 75,6 70,5 71,9 

 

Au cours des derniers mois qui ont précédé l’enquête de base, les informations sur la contraception 

ont été obtenues de plusieurs sources dont les plus importantes sont la radio (43,1% des enquêtés) et 

d’autres sources tels que les agents de santé et les séances d’animations culturelle et éducative 

(15,7%) et les écoles (12,1%). Les statistiques selon les tranches d’âges et le sexe des enquêtés 

présentées dans le Tableau suivant indiquent des tendances en termes de sources d’information.  
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Tableau 29 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon les sources information sur la 

contraception au cours des derniers mois 

 Communes Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans)   Adultes (25 à 49 ans) 

  M F T M F T M F T 

Radio 41,0  32,6  35,4  54,9  44,3  47,3  50,0  45,3  46,7  

Télévision 1,2  5,9  4,3  ,7  3,3  2,6  3,8  2,9  3,2  

Journaux ou 
magazines 

1,2  ,6  ,8  0,0  ,8  ,6  2,3  ,3  ,9  

Affiche ,6  3,4  2,5  2,8  7,8  6,4  4,6  8,7  7,5  

Prospectus/brochure 0,0  1,2  ,8  0,0  ,6  ,4  2,3  ,6  1,1  

Séance animation 
culturelle/éducative 

11,8  12,7  12,4  20,4  14,4  16,1  23,8  16,7  18,8  

Lieux de culte  1,2  ,3  ,6  2,1  1,4  1,6  8,5  3,9  5,2  

Ecole 32,9  17,1  22,4  12,7  8,6  9,7  8,5  1,3  3,4  

Autre canal ou lieu 27,3  64,6  52,2  33,8  65,9  56,9  40,8  55,3  51,0  

 

Au-delà d’avoir entendu, écouté ou vu quelque chose sur la contraception au cours des derniers mois 

qui ont précédé l’enquête de base, 63% des enquêtés (56,1% des enquêtés masculin et 66% des 

enquêtés de sexe féminin) ont discuté de la pratique de la contraception avec des ami(e)s, voisin(e)s 

ou parent(e)s. La Figure suivante présente la répartition de ces enquêtés selon les communes : 

Figure 27 : Pourcentages d’enquêtes ayant discuté de la pratique de la contraception au cours des derniers mois 

 
 

En s’intéressant aux tranches d’âge, respectivement 57,6% d’adolescents, 66,6% de jeunes et 64,9% 

d’adultes ont affirmé avoir discuté de contraception avec des amis, amies, voisins, voisines, parents, 

parentes pendant les derniers mois qui ont précédé l’enquête. De manière générale, les adolescentes, 

filles et femmes discutent plus de contraception avec des amis, amies, voisins, voisines, parents, 

parentes. 

Tableau 30 : Pourcentage par tranche d’âge, sexe te commune des enquêtés ayant discuté de la pratique de la 

contraception  

  Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans)   Adultes (25 à 49 ans) 

  M F T M F T M F T 

Kalalé 55,3  67,6  63,3  73,7  74,5  74,2  85,7  90,7  89,0  

Karimama 30,0  56,1  49,1  56,0  69,1  66,4  51,6  72,2  67,6  

Malanville 56,7  71,1  67,5  36,7  80,2  69,0  43,8  65,9  59,6  

Nikki 63,5  41,8  51,4  55,1  58,6  57,4  56,4  43,3  48,1  

Total 54,0  59,3  57,6  56,3  70,6  66,6  58,5  67,5  64,9  

 

Le Tableau suivant présente les personnes avec lesquelles les enquêtés ont discuté de contraception. 

Cette figure indique que les discussions se font généralement avec des personnes à l’extérieur du 
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cercle familial notamment avec des ami (e)s ou voisin (e)s. En considérant les tranches d’âges et les 

communes, il ressort que les enquêtés de sexe masculin discutent plus avec leur partenaire que les 

enquêtés de sexe féminin.  

Tableau 31 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon les personnes impliquées dans les 

discussions sur la contraception au cours des derniers mois  

  Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans)   Adultes (25 à 49 ans) 

  M F T M F T M F T 

Epouse/partenaire 13,8   7,9   9,7   43,8   20,4   26,0   69,7   26,2   37,8   

Mère 1,1   20,4   14,4   1,3   10,6   8,4   0,0   2,4   1,7   

Père 4,6   0,0   1,4   2,5   0,0   ,6   1,3   0,0   ,3   

Sœur(s) 2,3   9,9   7,6   3,8   7,5   6,6   3,9   12,9   10,5   

Frère(s) 5,7   ,5   2,2   6,3   ,4   1,8   3,9   1,0   1,7   

Cousine(s) 4,6   1,0   2,2   1,3   5,1   4,2   1,3   2,4   2,1   

Cousin(s) 2,3   0,0   ,7   1,3   0,0   ,3   2,6   1,0   1,4   

Fille(s) 1,1   0,0   ,4   1,3   ,8   ,9   2,6   22,9   17,5   

Fils 2,3   0,0   ,7   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Belle-mère(s) 0,0   ,5   ,4   0,0   1,2   ,9   1,3   0,0   ,3   

Beau-père 1,1   0,0   ,4   0,0   ,4   ,3   0,0   0,0   0,0   

Ami(e)s/voisin(e)s 85,1   82,7   83,5   67,5   79,6   76,7   67,1   74,3   72,4   

 

3.5.2. Connaissance des moyens ou méthodes de contraception 

De manière générale, 88,8% des enquêtés (95,2% des enquêtés de sexe masculin et 86% des enquêtés 

de sexe féminin) ont entendu parler au moins une fois des différents moyens ou méthodes qu'un 

couple peut utiliser pour retarder ou éviter une grossesse. Quatre méthodes sont connues chacune 

par plus de 50% des enquêtés. Il s’agit des injectables (74,7%), des implants (83,7%) des pilules (63%) 

et du préservatif masculin (64,1%). D’autres méthodes aussi bien connues sont le préservatif féminin 

(40,6%), le retrait (30,2%) et la méthode du rythme (30%). Mis à part le préservatif masculin, les 

enquêtées de sexe féminin sont plus informées des différentes méthodes contraceptives que les 

enquêtés de sexe masculin. Le Tableau suivant présente la répartition par tranche d’âge et par sexe 

des méthodes connues.  

Tableau 32 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon les méthodes contraceptives dont ils 

ont entendu parler 

  Adolescents (15 à 19 
ans) 

Jeunes (20 à 24 ans)   Adultes (25 à 49 ans) 

  M F T M F T M F T 

Stérilisation féminine 4,6 16,7 12,4 5,1 16,7 13,1 10,6 23,7 19,6 

Stérilisation masculine 2,6 14,9 10,5 3,6 15,4 11,8 8,1 20,8 16,9 

Dispositif Intra-Utérin (DIU) 3,3 21,2 14,7 5,8 24,7 18,9 13,0 29,9 24,7 

Injectables 63,8 72,9 69,6 69,3 80,1 76,8 79,7 77,0 77,8 

Implants 78,3 78,1 78,1 79,6 86,5 84,4 88,6 88,7 88,7 

Pilule 53,9 62,1 59,1 50,4 66,0 61,2 71,5 67,9 69,0 

Préservatif 74,3 55,4 62,2 85,4 56,1 65,0 85,4 55,8 65,0 

Préservatif féminin 35,5 42,0 39,7 42,3 41,7 41,9 42,3 39,4 40,3 

Pilule du lendemain 5,3 14,5 11,2 3,6 15,4 11,8 6,5 19,7 15,6 

Méthode des jours fixes 3,3 22,7 15,7 8,8 19,6 16,3 19,5 20,8 20,4 

MAMA 2,6 15,6 10,9 2,9 20,5 15,1 6,5 23,7 18,4 

Méthode du rythme 15,1 36,4 28,7 15,3 37,5 30,7 19,5 35,4 30,5 

Retrait 17,8 34,2 28,3 23,4 31,7 29,2 29,3 35,4 33,5 

Autre méthode ou moyen 3,3 14,5 10,5 9,5 13,8 12,5 14,6 21,2 19,1 
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3.5.3. Rapports sexuels et utilisation de préservatifs 

77,8% des enquêtés (68,3% des enquêtés de sexe masculin et 81,6% des enquêtées de sexe féminin) 

ont déjà eu au moins une fois des rapports sexuels. Quelle que soit la commune considérée, on observe 

plus d’enquêtées de sexe féminin qui ont déjà eu des rapports sexuels que ceux de sexe masculin.  En 

s’intéressant aux tranches d’âge, il ressort que 55,3% des adolescents, 90,8% des jeunes et 99% des 

adultes enquêtés ont déjà eu des rapports sexuels. Ici aussi, quelle que soit la commune considérée, il 

est plus probable d’avoir des enquêtées de sexe féminin qui ont déjà eu des rapports sexuels que 

d’enquêtés de sexe masculin.  

Tableau 33 : Pourcentages par tranche d’âge, par sexe et par commune des enquêtés ayant déjà eu au moins un 

rapport sexuel  
 

Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans)   Adultes (25 à 49 ans)  
M F T M F T M F T 

Nikki 50,0   75,2   68,1   85,7   92,5   90,5   98,1   100,0   99,4   

Kalalé 50,0   75,0   66,7   97,8   100,0   99,4   100,0   100,0   100,0   

Karimama 18,9   26,3   24,0   65,0   83,2   79,1   95,2   99,3   98,3   

Malanville 48,4   76,2   69,3   85,7   99,2   95,6   97,8   99,1   98,7   

Total 39,9   61,6   55,3   84,3   93,3   90,8   97,7   99,5   99,0   

 

En considérant les enquêtés qui ont déjà eu des rapports sexuels, le Tableau suivant présente l’âge 

moyen au premier rapport.  

Tableau 34 : Age des enquêtés au premier rapport 

  Masculin Féminin Total 

  N Moyenne Ecart-
type 

N  Moyenne Ecart-
type 

N  Moyenne Ecart-type 

Nikki 202 17,77 2,86 483 15,87 2,44 685 16,33 2,67 

Kalalé 129 17,59 2,82 281 14,96 1,96 410 15,78 2,56 

Karimama 172 19,63 3,2 472 17,63 2,1 644 18,08 2,53 

Malanville 161 17,6 3,02 439 15,41 1,73 600 15,94 2,32 

Total 664 18,05 3,06 1675 15,98 2,29 2339 16,5 2,66 

 

Ce tableau indique que l’âge moyen au premier rapport est de 16 ans. Cet âge moyen est de 15,78 ans 

à Kalalé et de 18,8 ans à Karimama. Par ailleurs, les enquêtées de sexe féminin commenceraient les 

rapports sexuels plus tôt (16 ans en moyenne) que les enquêtés de sexe masculin (18 ans en moyenne). 

Cette tendance est la même dans toutes les communes de l’enquête. Quelle que soit la tranche d’âge 

(Tableau 369), les enquêtées de sexe féminin ont des taux de rapport non volontaire plus élevés 

(pratiquement le double) que les enquêtés de sexe masculin. Ces tendances peuvent aussi s’observer 

d’une commune à l’autre. 

Tableau 35 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés ayant eu le premier rapport sexuel 

volontairement 

  Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans)   Adultes (25 à 49 ans) 

  M F T M F T M F T 

Non 9,6 18,1 16,3 6,0 18,9 15,6 4,8 17,4 13,9 

Oui 82,6 81,3 81,5 92,8 79,1 82,6 91,0 77,6 81,3 

Préfère ne pas répondre 7,8 ,7 2,2 1,2 2,0 1,8 4,2 5,0 4,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Au nombre des enquêtés qui ont déjà eu des rapports sexuels, 53,5% ont eu des rapports dans les 30 

derniers jours qui précédaient la collecte de données.  

Figure 28 : Pourcentages  des enquêtés selon les périodes des derniers rapports sexuels  

 

Le taux d’utilisation de préservatifs pendant les derniers rapports sexuels est relativement faible soit 

de 7,8%. Les taux les plus faibles s’observent à Malanville (4,6%) et Karimama (6%). En s’intéressant 

aux tranches d’âge, il ressort que les taux d’utilisation de préservatifs lors des derniers rapports sexuels 

sont de 9,7% chez les adolescents, 9,2% chez les jeunes et 4,6% chez les adultes. Par ailleurs, selon le 

sexe, les taux les plus faibles s’observent chez les adolescentes, filles et femmes. 

Tableau 36 : Taux d’utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel par tranche d’âge et par commune 

  Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans)   Adultes (25 à 49 ans) 

  M F T M F T M F T 

Kalalé 23,1   3,8   8,7   13,3   4,6   7,2   36,7   1,5   12,5   

Karimama 17,6   9,6   11,6   23,1   6,1   9,3   2,5   ,7   1,1   

Malanville 3,2   4,8   4,5   9,5   6,2   7,0   4,5   ,9   1,9   

Nikki 24,4   11,6   14,3   25,9   7,4   12,6   13,2   3,2   6,2   

Total 17,4   7,6   9,7   18,0   6,1   9,2   12,6   1,6   4,6   

 

Au nombre des enquêtés ayant eu le dernier rapport protégé, la décision de l’utilisation du préservatif 

a été prise par l’enquêté dans 53,9% des cas.  

Figure 29 : Pourcentages des enquêtés selon la personne qui a pris la décision d’utiliser un préservatif pendant les 

derniers rapports sexuels 

 
 

Le Tableau suivant par tranche d’âge et par sexe indique que quelle que soit la tranche d’âge, les 

enquêtés de sexe masculin sont généralement ceux qui suggèrent l’utilisation du préservatif. Pour les 

enquêtées de sexe féminin, l’utilisation est généralement suggérée par le partenaire (sexe masculin). 

La décision d’utiliser le préservatif est prise ensemble par les partenaires dans 17% des cas chez les 

adolescents, 16,7% des cas chez les jeunes et 7,1% des cas chez les adultes.  
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Tableau 37 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon la personne qui a pris la décision 

d’utiliser un préservatif pendant les derniers rapports sexuels  

  Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans) Adultes (25 à 49 ans) 

  M F T M F T M F T 

Enquêté (vous-mêmes) 70,0 27,3 43,4 90,0 16,7 53,3 85,7 42,9 75,0 

Votre épouse/partenaire 10,0 57,6 39,6 6,7 53,3 30,0 4,8 57,1 17,9 

Partenaire ensemble 20,0 15,2 17,0 3,3 30,0 16,7 9,5 0,0 7,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Au-delà des statistiques relatives aux derniers rapports sexuels, le taux d’utilisation habituel des 

préservatifs reste encore faible. En effet, seulement 8,5% des enquêtés qui ont déjà eu des rapports 

sexuels ont affirmé utiliser habituellement des préservatifs. En considérant la tranche d’âge, les taux 

d’utilisation habituel de préservatifs sont de 10,1% chez les adolescents, 9,6% chez les jeunes et 6% 

chez les adultes comme l’indique le tableau suivant : 

Tableau 38 : Taux d’utilisation habituel des préservatifs selon les tranches d’âges et les communes 

  Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans)   Adultes (25 à 49 ans) 

  M F T M F T M F T 

Kalalé 26,9 5,1 10,6 24,4 6,5 11,8 43,3 7,6 18,8 

Karimama 11,8 9,6 10,1 7,7 7,0 7,1 0,0 ,7 ,6 

Malanville 3,2 4,8 4,5 4,8 4,6 4,7 2,3 0,0 ,6 

Nikki 26,8 11,6 14,8 27,8 8,8 14,2 20,8 4,0 9,0 

Total 18,3 7,9 10,1 18,0 6,8 9,6 15,0 2,5 6,0 

 

3.5.4. Connaissance de lieux d’approvisionement et accès aux préservatifs masculins ou féminins 

Au nombre des enquêtés qui ont déjà eu des rapports sexuels, seulement 20,1% affirment connaitre 

un endroit où une personne peut se procurer des préservatifs féminins/masculins comme le montre 

la Figure suivante : 

Figure 30 : Pourcentages d’enquêtés connaissant un endroit où une personne peut se procurer des préservatifs 

masculins ou féminins 

 

Quelle que soit la tranche d’âge, les enquêtés de sexe masculin semblent être plus informés sur 

l’endroit où une personne peut se procurer des préservatifs féminins/masculins que les enquêtées de 

sexe féminin. 

Tableau 39 : Pourcentages par tranche d’âge, par sexe et par commune des enquêtés connaissant un endroit où 

une personne peut se procurer des préservatifs masculins ou féminins  
 

Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans)   Adultes (25 à 49 ans)  
M F T M F T M F T 

Kalalé 34,0   15,4   21,7   56,5   14,7   27,1   70,0   16,2   32,7   

Karimama 18,9   4,5   9,0   32,5   5,1   11,3   35,7   9,5   15,6   

Malanville 7,6   11,7   10,7   14,3   22,1   20,0   26,1   3,6   10,1   
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Nikki 56,5   19,4   30,1   57,1   17,6   29,4   64,8   17,7   32,0   

Total 29,9   12,6   17,6   41,4   14,9   22,1   48,3   11,3   21,7   

 

Par ailleurs, 20,9% des enquêtés qui ont déjà eu des rapports sexuels pensent qu’ils peuvent se 

procurer des préservatifs féminins/masculins quand ils le souhaitent. Ici aussi, quelle que soit la 

tranche d’âge, les enquêtés de sexe masculin semblent être plus prédisposés que les enquêtées de 

sexe féminin en matière d’approvisionnement en préservatifs. Cependant, l’accès semble plus limité 

pour les adolescents (17%) comparativement aux jeunes (24,9%) et aux adultes (22,7%). 

 

3.5.5. Bonnes pratiques en matière de SSR 

Plusieurs pratiques sont promues en matière de SSR. Les enquêtés connaissent en moyenne 2 bonnes 

pratiques. Comme l’indiquent les statistiques du Tableau suivant, le nombre moyen de pratiques 

connues par les enquêtées de sexe féminin est supérieur à celui des enquêtés de sexe masculin.  

Tableau 40 : Nombre moyen de bonnes pratiques en matière de SSR connues par les enquêtés 

  Masculin Féminin Total 

  N total Moyenne Ecart-
type 

N total Moyenne Ecart-
type 

N total Moyenne Ecart-
type 

Nikki 202 1,42 0,67 483 1,62 0,78 685 1,56 0,75 

Kalalé 129 1,26 0,47 281 1,59 0,78 410 1,48 0,72 

Karimama 172 1,56 0,83 472 1,8 0,91 644 1,73 0,89 

Malanville 161 1,28 0,6 439 1,27 0,56 600 1,27 0,57 

Total 664 1,39 0,68 1675 1,57 0,79 2339 1,52 0,77 

 

Quelle que soit la tranche d’âge considérée, les nombres moyens de pratique connues par les 

enquêtées de sexe féminin est supérieur à celui des enquêtés de sexe masculin. La Figure 39 présente 

les statistiques des bonnes pratiques citées par les enquêtés.   

Figure 31 : Pourcentages des enquêtés selon les bonnes pratiques en matière de SSR connues 
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Il ressort de cette figure que les pratiques les plus connues sont : éviter d’avoir des partenaires 

multiples, avoir des rapports sexuels protégés avec des préservatifs et fréquenter des centres de santé 

pour recevoir des conseils en SSR.  

Les enquêtés obtiennent principalement les informations sur les bonnes pratiques en matière de SRR 

auprès de leur mère (37,5%), des amis (32,2%) et des enseignants (10,9%). Les enquêtées de sexe 

féminin ont plus recours à leur mère alors que les enquêtés de sexe masculin ont plus recours aux 

amis. Cette tendance s’observe d’une tranche d’âge à l’autre mais aussi d’une commune à l’autre.  

Tableau 41 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon les principales sources d’information 

sur les bonnes pratiques en matière de SRR  

  Adolescents (15 à 19 
ans) 

Jeunes (20 à 24 ans)   Adultes (25 à 49 ans) 

  M F T M F T M F T 

Mère 15,0 40,3 32,9 12,1 51,8 40,9 7,0 54,2 40,9 

Enseignant 20,7 11,8 14,5 18,2 7,0 10,1 13,4 2,9 5,9 

Amis 38,8 33,9 35,3 40,4 28,4 31,7 39,5 23,4 27,9 

Livres ,3 0,0 ,1 ,5 ,2 ,3 0,0 0,0 0,0 

Internet ou médias sociaux ,3 0,0 ,1 ,5 ,2 ,3 ,6 0,0 ,2 

Autres médias (TV / radio) 5,8 4,8 5,1 11,6 6,9 8,2 16,9 12,2 13,5 

Travailleurs d'ONG 4,1 1,6 2,3 4,5 ,6 1,7 11,6 2,7 5,2 

Autre 15,0 7,6 9,8 12,1 5,0 6,9 11,0 4,5 6,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Parlant spécifiquement des adolescents et de jeunes, plusieurs sources ou moyens d’apprentissage ou 

d’information sur la puberté s’offrent aux jeunes. Ici aussi, les mères et les amis jouent un rôle 

fondamental. Cette tendance s’observe aussi d’une tranche d’âge à l’autre et également d’une 

commune à l’autre. Seulement 14% des enquêtés ont participé à des cours sur la puberté, les systèmes 

sexuels et reproductifs et sur les relations entre garçons et filles. Le Tableau 45 montre les 

pourcentages des enquêtés ayant participé à des cours sur la puberté, les systèmes sexuels et 

reproductifs et sur les relations entre garçons et filles. Il ressort de ce tableau que les pourcentages 

d’enquêtés sont semblables d’une tranche d’âge à l’autre. 

Tableau 42 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés ayant participé à des cours sur la puberté, 

les systèmes sexuels et reproductifs et sur les relations entre garçons et filles 
 

Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans)  
M F T M F T 

Kalalé 1,9  21,2  14,6  8,7  13,8  12,3  

Karimama 15,6  12,1  13,2  15,0  4,4  6,8  

Malanville 7,6  5,6  6,1  22,4  4,6  9,4  

Nikki 24,7  22,3  23,0  25,4  25,7  25,6  

Total 13,9  14,7  14,5  18,7  12,4  14,1  
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3.6. Attitudes en relation avec la contraception  

En partant de l’état actuel des enquêtées (enceinte ou non), les résultats présentés dans ce chapitre 

portent sur l’utilisation actuelle de méthodes contraceptives, les lieux d’approvisionnement en 

contraceptifs et le coût de l’accès aux méthodes contraceptives.  

 

3.6.1. Etat des enquêtées  

Des 1357 enquêtés de sexe féminin qui ont déjà eu au moins un rapport sexuel, 218 (soit 16,1%) ont 

déclaré être enceintes au moment de la collecte de données.  

Tableau 43 : Pourcentages par tranche d’âge des enquêtées de sexe féminins enceintes au moment de la collecte 

de données 

  Adolescents  (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans)   Adultes (25 à 49 ans) Total 

Kalalé 21,8  22,2  10,6  19,0  

Karimama 23,1  21,9  6,6  15,2  

Malanville 11,6  20,8  14,4  15,5  

Nikki 9,7  25,0  12,1  15,4  

Total 14,1  22,5  10,8  16,1  

 

Le Tableau suivant présente les pourcentages de femmes actuellement enceintes qui ont affirmé être 

tombées enceinte au moment voulu.  

Tableau 44 : Pourcentages des femmes actuellement enceintes qui sont tombées enceinte au moment voulu 

  Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans)   Adultes (25 à 49 
ans) 

Total 

  Féminin Féminin Féminin Féminin 

Kalalé 94,1  100,0  100,0  97,9  

Karimama 100,0  88,0  77,8  89,1  

Malanville 94,1  96,3  93,8  95,0  

Nikki 66,7  76,5  40,0  65,6  

Total 88,5  89,1  74,5  85,8  

 

Au nombre des enquêtées enceintes, 85,8% (88,5% des adolescentes, 89,1% des jeunes filles et 74,5% 

des femmes) ont affirmé être tombées enceinte au moment où elles le voulaient.  

 

3.6.2. Utilisation actuelle de méthodes contraceptives 

Le taux d’utilisation des contraceptifs reste encore faible. En effet, seulement 25,8% des enquêtées en 

âge de procréer et qui ne sont pas enceintes ont affirmé utiliser une méthode contraceptive. Comme 

l’indique la Figure suivante, les taux d’utilisation de méthodes contraceptives sont de 24,9% chez les 

adolescentes, 29,7% chez les jeunes filles et 22,9% chez les femmes adultes.  
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Figure 32 : Pourcentages des enquêtées utilisant une méthode contraceptive 

 
 

De manière générale, les implants (41,9%), les injectables (22,6%) et les préservatifs masculins (16,5%) 

sont les méthodes de contraception les plus utilisées. Viennent ensuite la méthode du rythme (6,50%), 

la pilule (4,30%), d’autres méthodes traditionnelles (4,30%), la méthode des jours fixes (2,20%), le 

retrait (1,40%) et le DIU (0,40%). Les méthodes telles que la stérilisation féminine, la stérilisation 

masculine, le préservatif féminin, la pilule du lendemain, la MAMA6 ne sont pas utilisées par les 

enquêtées pendant la collecte de données. En s’intéressant aux tranches d’âges, les implants, les 

injectables et les préservatifs masculins restent les méthodes les plus utilisées. Cette tendance est 

similaire d’une commune à l’autre. Il est néanmoins important de noter que chez les adolescents, filles 

et garçons, les implants, les préservatifs masculins et les injectables sont, dans l’ordre, les trois 

méthodes les plus utilisées alors que chez les jeunes, femmes et hommes, les trois principales 

méthodes sont, dans l’ordre, les implants, les injectables et les préservatifs masculins. 

Tableau 45 : Pourcentages des enquêtées selon des méthodes contraceptives actuellement utilisées  

  Adolescents 
(15 à 19 

ans) 

Jeunes (20 
à 24 ans) 

Adultes (25 
à 49 ans) 

Total 

Stérilisation féminine 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stérilisation masculine 0,00 0,00 0,00 0,00 

DIU 0,00 1,00 0,00 0,40 

Injectables 17,00 23,80 26,70 22,60 

Implants 38,60 41,00 46,50 41,90 

Pilule 3,40 6,70 2,30 4,30 

Condom 27,30 16,20 5,80 16,50 

Condom féminin 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pilule du lendemain 0,00 0,00 0,00 0,00 

Méthode des jours fixes 3,40 1,90 1,20 2,20 

Méthode de l'aménorrhée et de l'allaitement maternel 
(Mama) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Méthode du rythme 6,80 2,90 10,50 6,50 

Retrait 2,30 1,00 1,20 1,40 

Autre méthode moderne  0,00 0,00 0,00 0,00 

Autre méthode traditionnelle  1,10 5,70 5,80 4,30 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Plusieurs raisons peuvent expliquer les faibles taux d’utilisation des méthodes contraceptives. Les 

principales raisons avancées par les personnes rencontrées sont la fertilité du couple (40,8% des 

enquêtées), les doutes concernant les méthodes contraceptives (20,4%) et le manque de connaissance 

(20,3%).  

Tableau 46 : Pourcentages par tranche d’âge des enquêtées selon les raisons de la non-utilisation des méthodes 

contraceptives 

  Adolescents  
(15 à 19 ans) 

Jeunes  
(20 à 24 ans) 

  Adultes  
(25 à 49 ans) 

Total 

Fertilité du couple 

Souhaite tomber enceinte 76,8   73,1   45,3   60,6   

Pas de rapports sexuels 5,8   3,2   18,0   10,9   

Rapport sexuels peu fréquents 29,0   19,4   14,0   18,9   

Ménopause/hystérectomie 0,0   0,0   23,3   11,2   

Ne peut pas tomber enceinte 0,0   1,1   7,3   3,8   

Pas de règles depuis dernière naissance 0,0   1,1   12,7   6,4   

Allaite 29,0   34,4   14,0   23,4   

Préfère ne pas répondre 0,0   0,0   ,7   ,3   

Opposition aux méthodes de contraception 

Participante opposée 44,4   41,2   39,4   41,9   

Mari/partenaire oppose 42,2   66,7   63,6   57,4   

Autres opposes 8,9   3,9   0,0   4,7   

Interdits religieux 17,8   23,5   24,2   21,7   

Préfère ne pas répondre 4,4   0,0   0,0   1,6   

Manque de connaissance 

Ne connait aucune méthode 90,9   89,2   83,3   89,0   

Ne connait aucun endroit ou l’obtenir 22,7   29,7   26,7   25,2   

Autre raison 2,3   0,0   3,3   1,9   

Préfère ne pas répondre 3,4   2,7   3,3   3,2   

Doutes concernant la méthode 

Effets secondaires/ problèmes de sante 91,2   94,4   95,6   93,6   

Pas accessible/trop éloigne 5,3   1,9   0,0   2,6   

Trop cher 10,5   5,6   13,3   9,6   

méthode préférée non disponible 
    

Aucune méthode disponible 0,0   0,0   2,2   ,6   

Pas convenable à utiliser 24,6   7,4   15,6   16,0   

Autre raison 1,8   3,7   4,4   3,2   

Préfère ne pas répondre 3,5   1,9   0,0   1,9   

Autres pour non utilisation des méthodes contraceptives 

Attitude fataliste/Dieu décide 26,9   40,0   22,2   26,7   

Interfère avec les fonctions normales du 
corps 

3,8   0,0   2,2   2,3   

Pas mariée 15,4   13,3   6,7   10,5   

Autre 57,7   53,3   71,1   64,0   

Préfère ne pas répondre 3,8   0,0   2,2   2,3   

 

3.6.3. Lieux d’approvisonnement en contraceptifs 

Les enquêtées utilisant des méthodes de contraception s’approvisionnent principalement dans le 

secteur public comme l’indique le Tableau suivant : 

Tableau 47 : Pourcentages par tranche d’âge des enquêtées selon les lieux d’obtention de la méthode 

contraceptive actuelle la dernière fois 

  Adolescents  
(15 à 19 ans) 

Jeunes  
(20 à 24 ans) 

Adultes  
(25 à 49 ans) 

Total 

Secteur médical public /structure publique 
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Hôpital public 11,3 23,6 12,7 16,5 

Centre de santé du public 75,5 66,7 84,1 75,0 

Clinique planification familial 11,3 6,9 3,2 6,9 

Agent de santé 1,9 2,8 0,0 1,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Secteur médical prive/structure privée 

Hôpital/clinique privé 40,0 27,3 14,3 30,3 

Pharmacie / Dépôt pharmaceutique 40,0 45,5 14,3 36,4 

Médecin privé 20,0 9,1 42,9 21,2 

Agent de santé 0,0 9,1 28,6 9,1 

Autre secteur médical privé 0,0 9,1 0,0 3,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Autre source (non médical) 

Boutique 69,2 44,4 0,0 44,7 

Institution religieuse 15,4 0,0 0,0 5,3 

Amis/parents 15,4 44,4 71,4 39,5 

Autre 0,0 11,1 28,6 10,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

3.6.4. Coût de l’accès aux méthodes contraceptives 

La Figure suivante présente les pourcentages des enquêtées ayant payé pour la méthode de 

contraception actuellement utilisée.  

Figure 33 : Pourcentages des enquêtés ayant payé pour la méthode de contraception actuellement utilisée  

 
 

Il en ressort que 43,7% des enquêtées utilisant actuellement une méthode de contraception ont payé 

pour ladite méthode. Ceci est plus fréquent chez les jeunes filles. Le Tableau suivant présente les 

montants moyens payés par les enquêtées :  

Tableau 48 : Montants moyens de la méthode de contraception actuelle  
 

Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans)   Adultes (25 à 49 ans) Total  
Féminin Féminin Féminin Féminin 

  N Moyenne Ecart-
type 

N Moyenne Ecart-
type 

N Moyenne Ecart-
type 

N 
total 

Moyenne Ecart-
type 

Kalalé 104 1 033,33 722,96 109 1 440,73 1 641,93 68 1 820,83 1 552,92 281 1 513,72 1 447,60 

Karimama 198 1 250,00 901,39 137 1 453,13 737,22 137 2 000,00 1 483,24 472 1 560,00 966,31 

Malanville 196 6 653,24 4 334,71 131 4 094,44 3 248,57 112 6 785,71 3 133,92 439 5 578,69 3 852,30 

Nikki 211 2 662,50 2 233,47 148 2 045,67 1 675,09 124 833,33 1 437,59 483 1 955,69 1 873,70 

Total 709 4 245,74 4 072,15 525 2 409,58 2 401,75 441 2 785,48 2 924,24 1675 3 016,81 3 150,25 
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3.7. Reproduction chez les adolescentes, jeunes filles et femmes  

L’expérience de la maternité, la prise de décision en relation avec la reproduction et la perception des 

enjeux de SSR des adolescents et jeunes sont les principaux sujets développés dans ce chapitre.  

 

3.7.1. Expérience de la maternité 

Parmi les 1375 enquêtées de sexe féminin qui ont déjà eu un rapport sexuel, 68,2% (soit 926) ont déjà 

fait l’expérience de la maternité. Au nombre des 926 enquêtées qui ont déjà fait l’expérience de la 

maternité, 72 (soit 7,77%) ne se rappellent plus de leur âge au moment du premier enfant ou ont 

refusé de mentionner le dit âge. Ainsi, le tableau suivant présente l’âge des enquêtées à leur premier 

accouchement pour les 854 enquêtées ayant communiqué l’information. 

Tableau 49 : Age au moment du premier accouchement par tranche d’âge et par commune 
 

Adolescents  
(15 à 19 ans) 

Jeunes  
(20 à 24 ans) 

Adultes  
(25 à 49 ans) 

Total 

  N Moyenne Ecart-
type 

N 
total 

Moyenne Ecart-
type 

N Moyenne Ecart-
type 

N Moyenne Ecart-
type 

Nikki 41 15,76 3,59 101 17,72 3,34 116 19,75 3,41 258 18,32 3,69 

Kalalé 21 16,05 1,63 84 18,13 2,02 45 18,60 2,25 150 17,98 2,18 

Karimama 13 16,46 4,77 78 15,76 7,18 106 19,70 3,38 197 17,92 5,61 

Malanville 34 16,03 3,02 108 17,33 3,88 107 17,68 4,01 249 17,31 3,86 

Total 109 15,98 3,26 371 17,29 4,44 374 19,01 3,58 854 17,87 4,08 

 

L’âge moyen du premier accouchement est de 18 ans. Cette statistique cache cependant d’importantes 

disparités lorsqu’on considère les tranches d’âge. En effet, chez les adolescents et les jeunes filles, les 

âges moyens au premier accouchement sont respectivement de 16 ans et 17 ans. Chez les femmes 

adultes, l’âge moyen est de 19 ans. En tenant compte des communes, il est aussi important de noter 

que les adolescentes ont leur premier enfant à 15 ans en moyenne à Nikki alors que les jeunes filles 

ont leur premier enfant à 15 ou 16 ans en moyenne à Karimama.  

 

3.7.2. Prise de décision en relation avec la reproduction  

La Figure suivante montre la répartition des enquêtées selon les principales instances de prise de 

décision en ce qui concerne « quand » l’enquêtée va tomber enceinte. Dans 39,6% des cas, les 

enquêtées ne planifient pas quand tomber enceinte. Elles prennent elles-mêmes cette décision dans 

seulement 12,3% des cas et avec leur partenaire dans 19,3% des cas. Cette tendance reste la même 

quelle que soit la tranche d’âge considérée et la commune.   
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Figure 34 : Pourcentages des enquêtées selon la personne qui prend les décisions en ce qui concerne quand elles 

vont tomber enceinte 

 
 

La Figure suivante présente les pourcentages des enquêtées selon la personne qui prend 

principalement les décisions concernant le nombre d’enfants à avoir dans le ménage. Le nombre 

d’enfant à avoir est décidé par les enquêtées elles-mêmes dans 8,5% des cas, et par l’enquêtée et son 

partenaire dans 33,6% des cas. Dans 51,8% des cas, la décision est prise par le partenaire uniquement. 

Cette tendance est similaire quelle que soit la tranche d’âge et la commune considérées. 

Figure 35 : Pourcentages des enquêtées selon l’instance qui décide du nombre d’enfants qu’elles auront 
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3.8. Accès aux services de santé 

Ce chapitre présente les résultats en relation avec la visite des enquêtés par un agent de santé, les 

lieux habituels fréquentés pour des conseils et soins de santé, la connaissance des établissements de 

santé dans la région et la visite d’un établissement sanitaire au cours des 12 derniers mois.  

 

3.8.1. Visite d'un agent de santé 

75,2% des enquêtés ont reçu la visite d’un agent de santé (y compris les relais communautaires) au 

cours des 12 derniers mois qui ont précédé la collecte de données. Les visites sont moins fréquentes 

dans la commune de Karimama, où seulement 53,4% des personnes rencontrées ont affirmé avoir reçu 

des visites d’agents de santé au cours des 12 derniers mois avant l’enquête. Plusieurs sujets ont été 

abordés par les agents de santé pendant les visites. Les sujets les plus couverts par les agents de santé 

sont l’éducation à la santé (65,9%), la contraception (58,1%), la prévention contre le VIH (51,4%), les 

violences faites aux femmes (49,1%) et la prévention contre les autres IST (47,9%). Les enquêtés de 

sexe masculin sont plus entretenus sur l’éducation à la santé alors que les autres sujets sont plus 

orientés vers les enquêtés de sexe féminin.  

Tableau 50 : Pourcentages des enquêtés par tranches d’âge et selon les sujets abordés par les agents de sante 

pendant les visites  

  Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans)   Adultes (25 à 49 ans) 

  M F T M F T M F T 

Contraception 40,6   62,6   55,7   47,9   61,9   58,2   59,4   61,1   60,5   

Violence contre la femme 37,5   54,0   48,8   39,6   48,5   46,2   50,0   53,4   52,3   

Prévention contre VIH 32,8   55,4   48,3   43,8   54,5   51,6   56,3   53,4   54,4   

Prévention contre autre IST 31,3   54,0   46,8   39,6   48,5   46,2   50,0   51,1   50,8   

Education à la sante 71,9   57,6   62,1   64,6   64,9   64,8   76,6   67,9   70,8   

 

3.8.2. Lieux habituellement fréquentés pour des conseils et soins de santé 

Les centres de santé publics demeurent les principales structures sanitaires que visitent les enquêtés 

pour des conseils et soins de santé. Cette tendance est la même quelle que soit la tranche d’âge, le 

sexe ou la commune considérés. 

Tableau 51 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon les lieux habituellement fréquentés 

pour des conseils et soins de santé 

  Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans)   Adultes (25 à 49 ans) 

  M F T M F T M F T 

Centre de planning familial 0,0   1,0   ,7   0,0   3,0   2,1   0,0   3,5   2,5   

Centre de santé public 85,8   79,3   81,6   85,9   87,1   86,7   79,7   93,9   89,8   

Clinique privée 3,1   6,9   5,5   4,9   2,5   3,2   10,5   ,3   3,2   

Autre 11,1   12,7   12,2   9,2   7,4   7,9   9,8   2,4   4,5   

Total 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   

 

3.8.3. Connaissance des établissements de santé dans la région 

87,8% des enquêtés ont connaissance d’un établissement de santé public dans leur région. Le Tableau 

63 renseigne sur les types d’établissement de santé selon les secteurs. Il semble que les hôpitaux et 

les centres de santé sont les principales structures publiques présentes dans les zones d’intervention 

du projet. Dans le secteur privé, les établissements de santé existants sont les hôpitaux/cliniques 
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privés et les médecins privés. Dans le secteur non sanitaire, les structures mentionnées sont les 

boutiques, les institutions religieuses et les amis/parents.  

Tableau 52 : Pourcentages des enquêtés par tranche d’âge et par sexe selon les établissements de santé existants 

dans la région 

  Adolescents  
(15 à 19 ans) 

Jeunes  
(20 à 24 ans) 

Adultes  
(25 à 49 ans) 

Total 

  M F T M F T M F T M F T 

Etablissement de santé du secteur public 

Hôpital public 34,8 55,7 49,2 46,9 56,7 54,0 42,6 50,5 48,2 40,5 54,6 50,4 

Centre de santé public 83,5 92,8 89,9 76,5 93,8 89,0 87,0 95,4 93,0 82,4 93,8 90,5 

Clinique planification familial 0,0 1,5 1,1 0,0 1,3 ,9 ,6 ,5 ,5 ,2 1,2 ,9 

Clinique mobile ,4 1,4 1,1 0,0 2,1 1,5 0,0 0,0 0,0 ,2 1,2 ,9 

Autre secteur public ,4 0,0 ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ,2 0,0 ,0 

Etablissement de santé du secteur prive 

Hôpital/clinique privé 69,0 52,5 56,8 72,0 46,0 54,2 76,3 58,6 65,8 72,3 51,8 58,2 

Pharmacie/dépôt pharmaceutique 1,1 33,1 24,6 1,3 19,9 14,0 7,9 12,6 10,7 3,4 24,5 17,8 

Médecin prive 33,3 43,4 40,7 30,7 57,8 49,2 27,6 43,2 36,9 30,7 47,9 42,4 

Clinique mobile 1,1 5,0 4,0 0,0 5,6 3,8 1,3 3,6 2,7 ,8 4,9 3,6 

Autre secteur médical prive 1,1 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ,4 ,6 ,5 

Autre établissement non sanitaire 

Boutique 34,5   33,1   33,5   20,5   30,1   27,7   21,1   26,0   25,0   27,1   30,4   29,6   

Institution religieuse 21,8   42,8   37,0   18,2   45,9   39,0   52,6   45,5   46,9   25,4   44,5   39,7   

Amis/parents 30,9   37,9   36,0   45,5   54,1   52,0   21,1   50,6   44,8   34,7   46,8   43,8   

Autre 36,4   9,7   17,0   22,7   4,5   9,0   26,3   13,0   15,6   29,7   8,5   13,7   

 

3.8.4. Visite d’un établissement de santé au cours des 12 derniers mois 

44,7% des enquêtés ont visités un établissement de santé au cours des 12 mois qui ont précédé la 

collecte de données. Les taux de visites sont similaires d’une commune à l’autre. Cependant, on note 

un taux de visite très élevé des enquêtés masculins dans la commune de Kalalé. Les adultes ont le taux 

de visite le plus élevé, soit 54%, contre 47,7% chez les jeunes et 36,8% chez les adolescents. De manière 

générale, quelle que soit la tranche d’âge, les enquêtés de sexe féminin ont moins visité les 

établissements de santé que les enquêtés de sexe masculin.  

Tableau 53 : Pourcentages par tranches d’âge des enquêtés ayant visité un établissement de santé au cours des 

12 derniers mois 
 

Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans)   Adultes (25 à 49 ans)  
M F T M F T M F T 

Kalalé 73,6 46,2 55,4 82,6 41,3 53,5 93,3 38,2 55,1 

Karimama 23,3 41,4 35,8 27,5 47,4 42,9 59,5 54,0 55,3 

Malanville 22,7 31,1 29,0 51,0 39,7 42,8 54,3 45,5 48,1 

Nikki 42,4 31,8 34,8 57,1 49,3 51,7 61,1 55,6 57,3 

Total 37,8 36,4 36,8 55,6 44,8 47,7 64,5 49,9 54,0 

 

Les principaux sujets abordés dans les établissements de santé sont : l’éducation à la santé (51,9%), la 

contraception (43,9%), la prévention contre le VIH/Sida (37,60%), la prévention contre les autres IST 

(34,60%) et la violence contre la femme (28,30%). Cette tendance est similaire quelle que soit la 

tranche d’âge.  
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3.9. Contraception, VIH/Sida et autres Infections Sexuellement Transmissibles  

Dans ce chapitre, les résultats présentés portent sur l’obtention d’informations diverses sur la 

contraception, le VIH/Sida et les autres IST au cours des trois derniers mois ; les sources d’information 

sur la contraception, les violences faites aux femmes, les IST et l’éducation à la santé, la connaissance 

des endroits de test du virus du sida, l’expérience en matière de test et obtention des résultats du 

dépistage des IST, la perception niveau d’information sur contraceptives le VIH/Sida et les autres IST 

puis la connaissance des maladies se propageant par contact sexuel.  

 

3.9.1. Obtention d’informations diverses sur la contraception, le VIH/Sida et les autres IST au cours 

des trois derniers mois 

De manière générale, les enquêtés ont reçu peu d’informations sur la SSR et les droits des femmes et 

des filles au cours des trois derniers mois. Ainsi, le sujet le plus mentionné est la contraception avec 

25,7% des enquêtés alors que le sujet le moins mentionné est celui des violences faites aux femmes 

avec 16,9% des enquêtés. Le Tableau 59 illustre les pourcentages des enquêtés ayant obtenu des 

informations sur certains aspects de la SSR et des droits des femmes et des filles au cours des trois 

mois qui ont précédé la collecte de données selon les tranches d’âge.  

Tableau 54 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés ayant obtenu des informations sur des 

sujets de SSR au cours des 3 mois 

  Adolescents  
(15 à 19 ans) 

Jeunes  
(20 à 24 ans) 

Adultes  
(25 à 49 ans) 

  M F T M F T M F T 

Contraception 16,7   22,4   20,7   29,3   30,5   30,2   21,5   31,1   28,4   

Violences faites aux femmes/filles 15,6   15,9   15,9   20,7   17,3   18,3   14,5   18,1   17,1   

Prévention VIH et autre IST 15,3   22,4   20,3   23,2   21,7   22,1   19,8   22,4   21,7   

Education à la santé  21,4   17,5   18,6   26,8   18,3   20,6   19,2   20,9   20,4   

 

Les statistiques de ce tableau suggèrent que les adolescents ont été généralement moins ciblés au 

cours des trois derniers mois ayant précédé l’enquête. Cette tendance s’observe dans toutes les 

communes de l’enquête.  

 

3.9.2. Sources d’information sur la contraception 

Les amis (52,2%) constituent la principale source d’information des enquêtés sur la contraception au 

cours des trois derniers mois qui ont précédé l’enquête. Viennent ensuite d’autres sources telles que 

les agents de santé (38%) et la radio puis la télévision (30,8%). Les enquêtés de sexe masculin sont plus 

informés par la radio ou la télévision alors que les enquêtés de sexe féminin sont plus informées à 

travers les ami-e-s. Le Tableau suivant présente les sources d’information selon les tranches d’âge. 

Tableau 55 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon les principales sources d’information 

sur la contraception 

  Adolescents 
(15 à 19 ans) 

Jeunes 
(20 à 24 ans) 

Adultes 
(25 à 49 ans) 

  M F T M F T M F T 

Radio ou télévision 38,8 20,8 25,0 56,9 21,9 31,2 64,9 29,9 37,4 

Dépliant/journal/magazine/brochure  0,0 ,6 ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Théâtre de rue 4,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Amis 26,5 57,2 50,0 32,8 65,6 56,9 45,9 49,6 48,9 

CPS 10,2 9,4 9,6 5,2 8,8 7,8 5,4 21,9 18,4 

Ecole 44,9 17,6 24,0 15,5 2,5 6,0 5,4 ,7 1,7 

AVEC 2,0 ,6 1,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 ,6 

Autre 6,1 52,2 41,3 6,9 45,0 34,9 13,5 44,5 37,9 

Ne sait pas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Préfère ne pas répondre 0,0 0,0 0,0 0,0 ,6 ,5 0,0 0,0 0,0 

 

Pour les adolescents, surtout les garçons, l’école constitue la principale source d’information. Pour les 

adolescentes, les jeunes filles, et les adultes femmes, les amis constituent la source d’information la 

plus importante.  

 

3.9.3. Sources information sur les violences faites aux femmes 

Les amis (42,9%) constituent la principale source d’information des enquêtés sur les violences faites 

aux femmes sur les trois derniers mois qui ont précédé l’enquête. Viennent ensuite la radio, la 

télévision (42,2%), le CPS (33,6%) et l’école (20,2%). Les enquêtés de sexe masculin sont plus informés 

par la radio ou la télévision alors que les enquêtés de sexe féminin sont plus informées à travers les 

amis et le CPS.  

Tableau 56 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon les principales sources d’information 

sur les violences faites aux femmes  

  Adolescents 
(15 à 19 ans) 

Jeunes 
(20 à 24 ans) 

Adultes 
(25 à 49 ans) 

  M F T M F T M F T 

Radio ou télévision 47,8 28,3 34,0 70,7 33,0 44,7 92,0 38,8 51,4 

Dépliant/journal/magazine/brochur
e  

2,2 2,7 2,5 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 1,0 

Théâtre de rue 4,3 1,8 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Amis 4,3 47,8 35,2 12,2 59,3 44,7 20,0 62,5 52,4 

CPS 10,9 38,9 30,8 7,3 48,4 35,6 4,0 45,0 35,2 

Ecole 56,5 29,2 37,1 19,5 9,9 12,9 4,0 3,8 3,8 

AVEC 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 ,8 0,0 0,0 0,0 

Autre 0,0 6,2 4,4 4,9 4,4 4,5 4,0 7,5 6,7 

Préfère ne pas répondre 0,0 ,9 ,6 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 1,0 

Ne sait pas 2,2 0,0 ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Pour les adolescents, filles et garçons, l’école constitue la principale source d’information. Pour les 

adolescentes, les jeunes filles, et les adultes femmes, les amis et le CPS constituent la principale source 

d’information.  

 

3.9.4. Sources d’information sur le VIH/Sida et les autres IST 

Les amis (44,1%) constituent la principale source d’information des enquêtés sur le VIH/Sida et les 

autres IST sur les trois derniers mois qui ont précédé l’enquête. Viennent ensuite d’autre sources 

(39,8%), la radio ou la télévision (37,2%), l’école (17,1%) et le CPS (8,2%). Les enquêtés de sexe 

masculin sont plus informés par la radio ou la télévision alors que les enquêtés de sexe féminin sont 

plus informées à travers les autres sources et les amis.  



70 

Tableau 57 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon les principales sources d’information 

sur le VIH/Sida et les autres IST 

  Adolescents 
(15 à 19 ans) 

Jeunes 
(20 à 24 ans) 

Adultes 
(25 à 49 ans) 

  M F T M F T M F T 

Radio ou télévision 35,6 27,0 28,9 58,7 29,8 38,1 76,5 39,4 48,9 

Dépliant/journal/magazine/brochur
e 

0,0 1,3 1,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 ,8 

Théâtre de rue 2,2 ,6 1,0 0,0 1,8 1,3 0,0 0,0 0,0 

Amis 20,0 49,1 42,6 23,9 57,0 47,5 29,4 46,5 42,1 

CPS 11,1 5,7 6,9 8,7 5,3 6,3 8,8 14,1 12,8 

Ecole 57,8 25,8 32,8 21,7 6,1 10,6 0,0 1,0 ,8 

AVEC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Autre 8,9 45,9 37,7 4,3 52,6 38,8 2,9 58,6 44,4 

Préfère ne pas répondre 0,0 ,6 ,5 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 ,8 

Ne sait pas 2,2 0,0 ,5 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 1,5 

 

Pour les adolescents, surtout les garçons, l’école constitue la principale source d’information. Pour les 

adolescentes, les jeunes filles, et les adultes femmes, les amis et les autres sources telles que les agents 

de santé constituent les principaux canaux d’information.  

 

3.9.5. Source d’information sur l’éducation à la santé 

La radio ou la télévision (30,8%) constituent la principale source d’information des enquêtés sur 

l’éducation à la santé sur les trois derniers mois qui ont précédé l’enquête. Viennent ensuite les amis 

(29,7%), le CPS (29,7%) l’école (23,4%) et d’autres sources (23,2%) telles que les agents de santé. Les 

enquêtés de sexe masculin sont plus informés par la radio ou la télévision alors que les enquêtés de 

sexe féminin sont plus informées à travers les amis et le CPS.  

Tableau 58 : Pourcentages des enquêtés selon les principales sources d’information sur l’éducation à la santé 

  Adolescents 
(15 à 19 ans) 

Jeunes 
(20 à 24 ans) 

Adultes 
(25 à 49 ans) 

  M F T M F T M F T 

Radio ou télévision 39,7 16,9 24,6 62,3 21,9 36,2 75,8 18,5 33,6 

Dépliant/journal/magazine/brochure 1,6 0,0 ,5 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 ,8 

Théâtre de rue 1,6 ,8 1,1 3,8 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

Amis 9,5 34,7 26,2 9,4 39,6 28,9 21,2 41,3 36,0 

CPS 11,1 33,1 25,7 7,5 40,6 28,9 9,1 46,7 36,8 

Ecole 39,7 36,3 37,4 17,0 16,7 16,8 3,0 13,0 10,4 

AVEC 0,0 ,8 ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Autre 11,1 24,2 19,8 7,5 35,4 25,5 15,2 29,3 25,6 

Préfère ne pas répondre 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 ,7 3,0 1,1 1,6 

Ne sait pas 1,6 0,0 ,5 1,9 0,0 ,7 0,0 2,2 1,6 

 

Pour les adolescents, surtout les garçons, la radio, la télévision et l’école constituent les principales 

sources d’information. Pour les adolescentes, les jeunes filles, et les adultes femmes, les amis et les 

CPS constituent les principaux canaux d’information.  
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3.9.6. Connaissance des endroits de dépistage du virus du VIH/SIDA 

Les adolescents sont moins informés que les jeunes et les adultes sur les endroits où on peut faire un 

test de dépistage du virus du VIH/Sida. 

Tableau 59 : Pourcentages  par tranche d’âge et par sexe des enquêtés par tranches d’âge selon la connaissance 

d’un endroit ou peut se faire un test du virus du VIH/Sida 
 

Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans)   Adultes (25 à 49 ans)  
M F T M F T M F T 

Kalalé 49,1 31,7 37,6 63,0 39,4 46,5 90,0 29,4 48,0 

Karimama 51,1 35,9 40,6 50,0 51,1 50,8 38,1 47,4 45,3 

Malanville 54,5 30,6 36,6 59,2 38,2 43,9 52,2 51,8 51,9 

Nikki 61,2 49,3 52,7 71,4 54,7 59,7 68,5 66,1 66,9 

Total 54,4 37,8 42,7 62,1 46,5 50,8 60,5 51,0 53,7 

 

Au nombre des enquêtés qui ont affirmé connaitre un endroit pour le dépistage du virus du VIH/Sida, 

97,2% ont mentionné des structures du secteur public et 22,1% ont mentionné des structures du 

secteur privé. Cette tendance est similaire quelle que soit la tranche d’âge considérée et d’une 

commune à l’autre.  

 

3.9.7. Expérience en matière de test et obtention des résultats sur le test du VIH/Sida et des autres 

IST 

Seulement 19,3% des enquêtés ont déjà fait un test de depistage du virus du Sida. Le taux est encore 

plus faible (5,2%) lorsqu’on s’intèresse aux autres IST. Les enquêtés de sexe feminin font moins les 

tests comparé aux enquêtés de sexe masculin.  

Tableau 60 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés ayant déjà fait au moins une fois un test 

de dépistage du virus du sida et des autres IST 

  Adolescents  
(15 à 19 ans) 

Jeunes  
(20 à 24 ans) 

Adultes  
(25 à 49 ans) 

  M F T M F T M F T 

Dépistage du virus du VIH Sida 

Déjà fait un test du virus du SIDA 17,70   10,2
0   

12,4
0   

27,8
0   

23,0
0   

24,3
0   

29,7
0   

22,9
0   

24,8
0   

Obtention résultats du test virus du SIDA 86,50   76,4
0   

80,6
0   

89,1
0   

77,7
0   

81,3
0   

94,1
0   

87,1
0   

89,5
0   

Dépistage autre IST 

Déjà fait un test pour autres IST 4,10   3,50   3,70   7,60   3,60   4,70   8,10   8,40   8,30   

Obtention résultats du test pour autres  IST 100,0
0   

64,0
0   

75,7
0   

93,3
0   

52,6
0   

70,6
0   

85,7
0   

78,4
0   

80,4
0   

 

Les taux de dépistage du VIH et des autres IST est plus faible au niveau des adolescents et 

particulièrement au niveau des adolescentes. Il existe par ailleurs un gap entre le nombre d’enquêté 

ayant fait le test et le nombre d’enquêté ayant pris connaissance des résultats des tests. En d’autres 

termes, tous les enquêtés qui font des tests ne retirent pas les résultats. Ces tendances sont similaires 

d’une commune à l’autre. 
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3.9.8. Perception du niveau d’information sur les contraceptifs le VIH/ Sida et les autres IST 

De manière générale, les enquêtés pensent ne pas être assez informés sur les contraceptifs, le VIH/Sida 

et les autres IST. Cette tendance est similaire quel que soit le sexe considéré. Le VIH/Sida est l’IST la 

plus connue (68,1% des enquêtés). 31% des enquêtés ne sont pas au courant des IST. Cette tendance 

est similaire d’une tranche d’âge à l’autre et d’une commune à l’autre. 

Tableau 61 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon les niveaux d’information sur 

contraceptives le VIH/ Sida et les autres IST 

  Adolescents  
(15 à 19 ans) 

Jeunes  
(20 à 24 ans) 

Adultes  
(25 à 49 ans) 

  M F T M F T M F T 

Niveau d’information sur les contraceptifs 

Très informé 3,7   3,8   3,8   7,1   4,8   5,4   7,0   3,2   4,2   

Plutôt informé 7,5   13,3   11,6   11,6   20,2   17,8   19,8   23,4   22,3   

Pas assez informé 60,5   39,9   46,0   67,2   63,0   64,2   64,5   63,5   63,8   

Pas du tout informé 28,2   43,0   38,7   14,1   12,0   12,6   8,7   10,0   9,6   

Total 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   

Niveau d’information sur le VIH/Sida 

Très informé 4,4   2,8   3,3   6,1   1,3   2,6   8,7   2,0   3,9   

Plutôt informé 12,2   12,7   12,6   18,7   21,7   20,9   17,4   22,4   21,0   

Pas assez informé 52,0   41,3   44,5   56,6   54,9   55,3   64,0   53,5   56,4   

Pas du tout informé 31,3   43,2   39,7   18,7   22,1   21,2   9,9   22,0   18,6   

Total 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   

Niveau d’information sur les autres IST 

Très informé 3,4   1,3   1,9   5,6   ,8   2,1   7,6   ,7   2,6   

Plutôt informé 6,1   10,9   9,5   9,1   13,7   12,4   11,0   15,6   14,4   

Pas assez informé 51,7   29,1   35,7   58,1   43,2   47,3   59,9   52,2   54,3   

Pas du tout informé 38,8   58,8   52,9   27,3   42,3   38,2   21,5   31,5   28,7   

Total 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   
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3.10. Rôle des sexes et connaissance des droits sexuels et reproductifs des femmes 

et des filles  

Ce chapitre résume les résultats sur la prise de décision pour la gestion de l’argent et des achats 

importants du ménage, la prise de décision pour les soins de santé et les opinions sur les droits sexuels 

et reproductifs des filles et des femmes.   

 

3.10.1. Décision pour la gestion de l’argent et des achats importants du ménage 

Les enquêtés prennent généralement eux-mêmes les décisions relatives à la gestion de l’argent qu’ils 

gagnent. Ceci est le cas pour 76,2% des enquêtés de sexe masculin et 60,4% des enquêtés de sexe 

féminin. Cependant, les décisions concernant les achats importants du ménage reviennent aux 

hommes dans la majorité des cas. En considérant les tranches d’âge, il ressort que seulement 57,1% 

des adolescents prennent eux-mêmes la décision sur la gestion de l’agent qu’ils gagnent. Par ailleurs, 

ces derniers ne sont que rarement (8%) responsables des décisions relatives aux achats importants 

du ménage. Cette tendance s’observe dans toute les communes de l’enquête.  

Tableau 62 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon la personne qui prend les décisions 

pour la gestion de l’argent et des achats importants dans le ménage 

  Adolescents  
(15 à 19 ans) 

Jeunes  
(20 à 24 ans) 

Adultes  
(24 à 49 ans) 

  M F T M F T M F T 

Personne qui décide de comment l'argent que vous gagnez va être utilise 

Enquêté 62,2  50,8  54,1  84,3  64,8  70,1  90,7  70,7  76,3  

Épouse/partenaire ,7  7,8  5,7  ,5  19,2  14,1  0,0  17,7  12,7  

Partenaires ensemble 1,4  ,7  ,9  1,5  5,3  4,3  4,1  8,2  7,0  

Autre 35,7  40,8  39,3  13,6  10,7  11,5  5,2  3,4  3,9  

Total 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Personne qui prend les décisions concernant les achats importants pour le ménage 

Enquêté 15,0  5,1  8,0  33,8  7,4  14,7  77,3  12,5  30,7  

Épouse/partenaire 2,0  21,4  15,8  3,5  58,9  43,7  ,6  70,3  50,7  

Partenaires ensemble 3,4  2,3  2,6  5,1  11,4  9,7  9,9  15,0  13,5  

Quelqu'un d'autre 79,6  71,2  73,7  57,6  22,3  32,0  12,2  2,3  5,1  

Total 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

 

3.10.2. Décision pour les soins de santé 

Les décisions relatives aux soins de santé des enquêtés sont généralement prises par les parents. Les 

enquêtés de sexe masculin décident plus (45,6% des enquêtés) de leurs soins de santé alors que les 

enquêtés de sexe féminin ne décident elles-mêmes de leurs soins de santé que dans 21,9% des cas. 

Concernant les soins spécifiques de SSR, la décision est prise par l’enquêté dans 47,6% des cas chez les 

enquêtés de sexe masculin et dans 29,80% des cas chez les enquêtés de sexe féminin. Pour les enfants, 

les décisions se prennent entre les partenaires. En s’intéressant aux tranches d’âge, on peut constater 

que les adolescents, et particulièrement les adolescentes, ont un faible pouvoir de décision lorsqu’il 

s’agit de leurs soins de santé en général et spécifiquement des soins de santé liés à la SSR. Cette 

tendance s’observe d’une commune à l’autre. 
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Tableau 63 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon la personne qui prend les décisions 

concernant la sante dans le ménage 
  Adolescents 

(15 à 19 ans) 
Jeunes 

(20 à 24 ans) 
Adultes 

(25 à 49 ans) 
Total 

  M F T M F T M F T M F T 

Personne qui prend les décisions en ce qui concerne vos propres soins de sante 

Enquêté (moi-même) 16,0 4,7 8,0 53,0 15,8 26,0 87,8 21,3 40,0 45,6 12,5 21,9 

Partenaire ,7 19,3 13,9 ,5 45,9 33,5 0,0 44,0 31,6 ,5 34,1 24,6 

enquêté et partenaire ensemble 2,0 4,7 3,9 4,5 22,7 17,7 1,7 32,7 24,0 2,7 17,7 13,4 

Parents 78,2 66,4 69,9 39,4 15,0 21,7 7,0 1,8 3,3 48,2 33,3 37,5 

Autre personne de la famille ,7 3,0 2,3 1,5 ,4 ,7 0,0 0,0 0,0 ,8 1,4 1,2 

Quelqu'un d'autre 1,0 2,0 1,7 ,5 ,2 ,3 1,7 0,0 ,5 1,1 ,9 ,9 

Ne sait pas 1,4 0,0 ,4 ,5 0,0 ,1 1,7 ,2 ,7 1,2 ,1 ,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Personne qui prend les décisions en ce qui concerne spécifiquement vos propres soins de santé en matière de SSR 

Enquêté (moi-même) 25,5 15,2 18,2 54,0 25,1 33,1 77,9 32,2 45,0 47,6 22,8 29,8 

Partenaire 0,0 16,6 11,8 0,0 38,1 27,7 ,6 34,0 24,6 ,2 27,9 20,1 

enquêté et partenaire ensemble 2,4 5,2 4,4 6,1 23,4 18,7 7,6 32,9 25,8 4,8 18,2 14,4 

Parents 55,8 56,6 56,3 24,2 12,8 15,9 5,8 ,9 2,3 33,4 28,2 29,7 

Autre personne de la famille ,3 1,6 1,2 1,0 ,2 ,4 0,0 0,0 0,0 ,5 ,7 ,6 

Quelqu'un d'autre 1,0 1,6 1,4 0,0 ,4 ,3 0,0 0,0 0,0 ,5 ,8 ,7 

Ne sait pas 15,0 3,2 6,7 14,6 0,0 4,0 8,1 0,0 2,3 13,1 1,4 4,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Personne qui prend les décisions concernant la sante de votre/vos enfant(s) 

Enquêté (moi-même) 0,0 7,1 7,1 0,0 7,2 7,2 0,0 6,8 6,8 0,0 7,0 7,0 

Partenaire 0,0 66,4 66,4 0,0 59,5 59,5 0,0 48,0 48,0 0,0 55,1 55,1 

enquêté et partenaire ensemble 0,0 18,6 18,6 0,0 29,6 29,6 0,0 44,0 44,0 0,0 34,9 34,9 

Parents 0,0 3,5 3,5 0,0 1,5 1,5 0,0 ,9 ,9 0,0 1,5 1,5 

Autre personne de la famille 0,0 3,5 3,5 0,0 1,0 1,0 0,0 ,2 ,2 0,0 1,0 1,0 

Quelqu'un d'autre 0,0 0,0 0,0 0,0 ,8 ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 ,3 ,3 

Ne sait pas 0,0 ,9 ,9 0,0 ,3 ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 ,2 ,2 

Total 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 

 

3.10.3. Droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles 

Les pourcentages des enquêtés qui pensent qu’une femme peut refuser des rapports sexuels avec son 

mari ou partenaire dans un certain nombre de situations varient de 42,5% à 76,5% chez les enquêtés 

de sexe masculin ; 28,5% à 67,0% chez les enquêtés de sexe féminin ; et 33,5% à 69,7% pour l’ensemble 

des enquêtés. Ainsi, quelle que soit la situation considérée, le nombre de personne qui pensent qu’une 

femme a la possibilité de refuser des rapports sexuels avec son mari ou partenaire est de 76,8%. En 

s’intéressant aux tranches d’âge et au sexe des enquêtés, on remarque que les enquêtés de sexe 

masculin ont des fréquences d’opinions positives généralement supérieures à celles des enquêtés de 

sexe féminin. Cette tendance s’observe aussi d’une commune à l’autre.  

Les pourcentages des enquêtés qui pensent qu’un mari peut battre sa femme dans un certain nombre 

de situations varient de 23% à 44,4% chez les enquêtés de sexe masculin ; 37,1% à 62% chez les 

enquêtés de sexe féminin ; et 34,1% à 56,0% pour l’ensemble des enquêtés. Quelle que soit la situation 

considérée, le nombre de personne qui pensent qu’un mari peut battre sa femme est 64,6%. En 

considérant les tranches d’âge et le sexe des enquêtés, on remarque que les enquêtés de sexes 

masculins ont des fréquences d’opinions positives généralement inferieurs à celles des enquêtés de 

sexe féminin. Cette tendance qui peut aussi s’observer d’une commune a l’autre indique que les 

enquêtés de sexe masculin affirment que la femme ne doit pas être battue dans certaines situations 

alors que pour les enquêtés de sexe féminin ceci n’est pas toujours le cas. 
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Tableau 64 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon la possibilité pour une femme de refuser des rapports sexuels avec son mari  ou partenaire dans 

un certain nombre de situations 

Une femme peut refuser des rapports sexuels avec 
son mari  ou partenaire si :  

Adolescents  
(15 à 19 ans) 

Jeunes  
(20 à 24 ans) 

Adultes  
(25 à 49 ans) 

Total 

 M F T M F T M F T M F T 

Le mari ou partenaire a une maladie ou infection sexuellement transmissible 

Non 21,8 36,4 32,1 16,7 36,6 31,1 9,3 29,9 24,1 17,0 34,7 29,7 

Oui 66,0 56,6 59,3 73,7 59,8 63,6 76,2 66,9 69,5 70,9 60,3 63,3 

Cela dépend/pas sure 7,8 4,2 5,3 8,1 2,9 4,3 11,0 2,9 5,2 8,7 3,5 5,0 

Préfère ne pas répondre 4,4 2,8 3,3 1,5 ,8 1,0 3,5 ,2 1,1 3,3 1,5 2,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Elle sait que le mari ou partenaire a des relations sexuelles avec d'autres femmes 

Non 39,1 55,4 50,6 33,8 57,3 50,9 37,8 48,8 45,7 37,2 54,3 49,4 

Oui 44,6 34,8 37,7 48,0 34,3 38,0 38,4 42,2 41,1 44,0 36,6 38,7 

Cela dépend/pas sure 12,6 7,2 8,8 16,2 8,0 10,2 21,5 8,8 12,4 16,0 7,9 10,2 

Préfère ne pas répondre 3,7 2,5 2,9 2,0 ,4 ,8 2,3 ,2 ,8 2,9 1,3 1,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Elle a récemment accouché 

Non 10,2 27,6 22,5 14,1 25,3 22,3 9,9 21,5 18,3 11,3 25,3 21,3 

Oui 76,5 62,3 66,5 76,8 69,5 71,5 76,2 71,4 72,8 76,5 67,0 69,7 

Cela dépend/pas sure 10,5 8,3 9,0 6,6 5,1 5,5 13,4 6,8 8,6 10,1 6,9 7,8 

Préfère ne pas répondre 2,7 1,7 2,0 2,5 0,0 ,7 ,6 ,2 ,3 2,1 ,8 1,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Elle est fatiguée ou n'a pas envie 

Non 31,0 50,5 44,8 32,8 50,3 45,5 27,9 43,1 38,8 30,7 48,5 43,4 

Oui 47,3 30,5 35,4 45,5 37,1 39,4 44,8 36,5 38,8 46,1 34,1 37,5 

Cela dépend/pas sure 17,7 16,6 16,9 19,2 12,4 14,2 25,0 19,5 21,0 20,0 16,1 17,2 

Préfère ne pas répondre 4,1 2,4 2,9 2,5 ,2 ,8 2,3 ,9 1,3 3,2 1,3 1,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

S'il se met en colère contre elle si elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec lui 

Non 27,6 56,6 48,1 36,4 61,0 54,2 27,3 47,8 42,1 30,1 55,6 48,4 

Oui 45,6 28,5 33,5 38,4 29,7 32,1 41,9 33,1 35,6 42,5 30,1 33,6 

Cela dépend/pas sure 22,8 12,7 15,7 23,2 8,8 12,7 28,5 18,8 21,5 24,4 13,1 16,3 

Préfère ne pas répondre 4,1 2,3 2,8 2,0 ,6 1,0 2,3 ,2 ,8 3,0 1,2 1,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

S'il menace de lui faire du mal si elle n’a pas de relations sexuelles avec lui 

Non 25,2 60,5 50,1 35,9 62,1 54,9 25,6 47,8 41,6 28,5 57,7 49,4 
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Oui 49,0 26,1 32,8 40,4 30,1 32,9 47,7 30,6 35,4 46,1 28,5 33,5 

Cela dépend/pas sure 22,1 11,1 14,4 22,2 7,4 11,5 25,0 20,6 21,9 22,9 12,5 15,4 

Préfère ne pas répondre 3,7 2,3 2,7 1,5 ,4 ,7 1,7 ,9 1,1 2,6 1,3 1,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

S'il menace d'avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes si elle n'a pas de relations sexuelles avec lui 

Non 30,3 61,6 52,4 38,9 61,0 54,9 25,0 49,7 42,7 31,5 58,3 50,7 

Oui 44,9 27,1 32,3 37,4 30,7 32,5 45,3 34,9 37,8 42,8 30,3 33,8 

Cela dépend/pas sure 20,4 9,3 12,6 21,2 8,0 11,6 26,7 14,7 18,1 22,3 10,3 13,7 

Préfère ne pas répondre 4,4 2,0 2,7 2,5 ,4 1,0 2,9 ,7 1,3 3,5 1,1 1,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Tableau 65 : Pourcentages des enquêtés par tranches d’âge selon leur opinion sur les violences faites aux femmes dans certaines situations 

Un mari ou un partenaire peut frapper 
son épouse ou sa compagne : 

Adolescents  
(15 à 19 ans) 

Jeunes  
(20 à 24 ans) 

Adultes  
(25 à 49 ans) 

Total 

  M F T M F T M F T M F T 

Si elle sort sans le lui dire 

Non 40,5 25,1 29,6 43,9 31,0 34,6 45,9 28,1 33,1 42,9 27,8 32,1 

Oui 48,3 64,6 59,8 44,4 58,7 54,8 25,0 61,7 51,4 41,1 62,0 56,0 

Cela dépend/pas sure 9,9 10,0 10,0 10,6 10,1 10,2 27,9 10,0 15,0 14,8 10,0 11,4 

Préfère ne pas répondre 1,4 ,3 ,6 1,0 ,2 ,4 1,2 ,2 ,5 1,2 ,2 ,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Si elle néglige les enfants 

Non 34,0 25,7 28,1 36,9 29,9 31,8 41,9 28,6 32,3 36,9 27,8 30,4 

Oui 48,6 59,0 55,9 48,5 58,3 55,6 32,6 57,6 50,6 44,4 58,4 54,4 

Cela dépend/pas sure 16,0 15,2 15,5 13,6 11,8 12,3 25,6 13,6 17,0 17,8 13,7 14,9 

Préfère ne pas répondre 1,4 ,1 ,5 1,0 0,0 ,3 0,0 ,2 ,2 ,9 ,1 ,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Si elle argumente avec lui 

Non 40,5 26,1 30,3 29,8 32,0 31,4 39,0 23,1 27,6 36,9 27,2 29,9 

Oui 44,2 61,8 56,6 49,0 59,6 56,7 35,5 61,7 54,3 43,4 61,1 56,0 

Cela dépend/pas sure 14,6 12,0 12,8 20,2 8,2 11,5 25,0 14,5 17,5 19,0 11,5 13,6 

Préfère ne pas répondre ,7 ,1 ,3 1,0 ,2 ,4 ,6 ,7 ,7 ,8 ,3 ,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui 

Non 47,6 33,9 37,9 53,5 41,1 44,5 56,4 33,8 40,1 51,7 36,1 40,5 

Oui 27,9 54,6 46,8 22,7 51,2 43,4 15,1 49,7 40,0 23,0 52,2 44,0 
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Cela dépend/pas sure 20,4 9,3 12,6 22,2 6,9 11,1 27,3 15,0 18,4 22,7 10,0 13,6 

Préfère ne pas répondre 4,1 2,3 2,8 1,5 ,8 1,0 1,2 1,6 1,5 2,6 1,6 1,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Si elle brule la nourriture 

Non 44,2 46,7 46,0 54,5 60,4 58,8 51,2 46,7 48,0 49,1 51,0 50,4 

Oui 31,3 40,6 37,9 24,2 32,4 30,2 20,3 37,2 32,5 26,4 37,1 34,1 

Cela dépend/pas sure 22,8 12,7 15,7 20,7 7,2 10,9 28,5 15,9 19,4 23,6 11,8 15,2 

Préfère ne pas répondre 1,7 0,0 ,5 ,5 0,0 ,1 0,0 ,2 ,2 ,9 ,1 ,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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48,50% des enquêtés pensent qu’une femme peut exprimer son désir sexuel à son partenaire. En 

s’intéressant aux tranches d’âge, les adolescents (42,1%) pensent moins que les jeunes (49,5%) et les 

adultes (57,9%) qu’une femme peut exprimer son désir sexuel à son partenaire. Quelle que soit la 

tranche d’âge considérée, moins de femmes/filles que d’hommes/garçons pensent qu’elles peuvent 

exprimer leur désir sexuel à leur partenaire.  

Tableau 66 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon leur opinion sur le fait qu’une femme 

peut exprimer son désir sexuel à son partenaire 

  Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans)   Adultes (25 à 49 ans) 

  M F T M F T M F T 

Non 13,3   37,5   30,4   10,1   40,6   32,2   4,7   29,5   22,5   

Oui 46,3   40,3   42,1   62,1   44,8   49,5   73,8   51,7   57,9   

Je ne sais pas 33,0   20,0   23,8   18,2   12,2   13,8   16,9   15,0   15,5   

Préfère ne pas répondre 7,5   2,1   3,7   9,6   2,5   4,4   4,7   3,9   4,1   

Total 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   

 

Les Tableaux suivants présentent la répartition des enquêtés selon leur opinion sur les droits des 

femmes et des filles. Les statistiques du tableau indiquent que dans plus de la moitié des cas, les 

enquêtés pensent qu’une femme a besoin de la permission de son mari avant aller dans un 

établissement de santé, d’utiliser la contraception ou encore d’aller au CPS. Cette tendance est 

similaire quelle que soit le sexe, la tranche d’âge considérée et même d’une commune à l’autre. 
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Tableau 67 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon les droits de la femme 

  Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans) Adultes (25 à 49 ans) Total  
M F T M F T M F T M F T 

Une femme peut aller dans un établissement de sante sans la permission de son mari 

Tout à fait d’accord 4,8 ,4 1,7 6,6 ,2 1,9 2,3 ,7 1,1 4,7 ,4 1,6 

Plutôt d’accord 8,2 6,5 7,0 10,1 6,5 7,5 11,0 8,2 9,0 9,5 6,9 7,7 

Plutôt en désaccord 32,3 31,7 31,9 31,8 35,4 34,4 34,3 40,8 39,0 32,7 35,3 34,5 

Tout à fait en désaccord 54,1 60,1 58,3 50,5 57,7 55,7 51,2 49,9 50,2 52,3 56,7 55,4 

Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre ,7 1,3 1,1 1,0 ,2 ,4 1,2 ,5 ,7 ,9 ,7 ,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Une femme peut utiliser la contraception sans la permission de son mari 

Tout à fait d’accord 0,0 ,3 ,2 0,0 ,2 ,1 0,0 ,2 ,2 0,0 ,2 ,2 

Plutôt d’accord 3,1 4,7 4,2 3,0 4,8 4,3 3,5 3,2 3,3 3,2 4,3 4,0 

Plutôt en désaccord 26,2 18,2 20,5 28,8 27,0 27,5 27,9 33,3 31,8 27,4 25,0 25,7 

Tout à fait en désaccord 67,0 73,1 71,3 66,2 67,4 67,1 68,0 62,6 64,1 67,0 68,5 68,1 

Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 3,7 3,8 3,8 2,0 ,6 1,0 ,6 ,7 ,7 2,4 2,0 2,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Une femme peut aller au CPS sans la permission de son mari 

Tout à fait d’accord 1,4 ,3 ,6 1,5 ,2 ,6 1,2 ,5 ,7 1,4 ,3 ,6 

Plutôt d’accord 4,8 5,9 5,6 4,5 5,1 5,0 6,4 5,2 5,5 5,1 5,5 5,4 

Plutôt en désaccord 31,3 27,2 28,4 31,3 34,9 33,9 29,1 39,5 36,5 30,7 32,8 32,2 

Tout à fait en désaccord 58,2 63,5 61,9 57,6 58,7 58,4 62,2 54,2 56,4 59,0 59,5 59,4 

Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 4,4 3,1 3,5 5,1 1,1 2,2 1,2 ,7 ,8 3,8 1,9 2,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tableau 68 : Pourcentages par tranche d’âge et par sexe des enquêtés selon leurs perceptions sur certains droits  

  Adolescents (15 à 19 ans) Jeunes (20 à 24 ans) Adultes (25 à 49 ans) Total 

  M F T M F T M F T M F T 

Vous pouvez aller dans une structure sanitaire (clinique, centre de santé, etc.) si vous vouliez y aller 

Tout à fait d’accord 26,2 11,8 16,1 43,4 9,7 18,9 46,5 18,1 26,1 36,6 12,8 19,6 

Plutôt d’accord 44,2 45,0 44,8 41,4 56,8 52,6 41,9 50,6 48,1 42,8 50,1 48,1 

Plutôt en désaccord 24,8 31,5 29,5 13,6 29,7 25,3 11,6 28,1 23,5 18,1 30,0 26,6 

Tout à fait en désaccord 4,8 11,7 9,7 1,5 3,8 3,2 0,0 3,2 2,3 2,6 7,0 5,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vous pouvez se rendre dans une structure sanitaire (clinique, centre de santé, etc.) si vous craignez que le personnel vous traite mal 

Tout à fait d’accord 4,1 7,6 6,6 4,5 3,6 3,9 9,3 10,0 9,8 5,6 7,0 6,6 

Plutôt d’accord 12,9 12,7 12,8 11,6 9,7 10,2 13,4 14,5 14,2 12,7 12,2 12,4 

Plutôt en désaccord 45,6 47,4 46,9 49,5 52,2 51,5 48,3 43,5 44,9 47,4 47,9 47,8 

Tout à fait en désaccord 37,4 32,3 33,8 34,3 34,5 34,4 29,1 32,0 31,2 34,3 32,9 33,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vous pouvez aller dans une structure sanitaire (clinique, centre de santé, etc.) si vous pensez que vous avez du travail à  faire à  la maison 

Tout à fait d’accord 20,7 10,6 13,6 27,8 9,7 14,7 26,2 15,6 18,6 24,2 11,6 15,2 

Plutôt d’accord 26,5 25,8 26,0 32,3 30,5 31,0 36,0 38,8 38,0 30,7 30,7 30,7 

Plutôt en désaccord 46,9 50,4 49,4 36,9 49,9 46,3 35,5 38,8 37,8 41,0 47,2 45,4 

Tout à fait en désaccord 5,8 13,3 11,1 3,0 9,9 8,0 2,3 6,8 5,5 4,1 10,5 8,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vous pouvez aller dans une structure sanitaire (clinique, centre de santé, etc.) si votre famille pensait que vous négligiez vos tâches ménagères 

Tout à fait d’accord 0,0 6,8 6,8 0,0 9,3 9,3 0,0 13,3 13,3 0,0 9,9 9,9 

Plutôt d’accord 0,0 22,4 22,4 0,0 22,9 22,9 0,0 29,9 29,9 0,0 25,1 25,1 

Plutôt en désaccord 0,0 45,9 45,9 0,0 51,4 51,4 0,0 47,7 47,7 0,0 48,3 48,3 

Tout à fait en désaccord 0,0 24,9 24,9 0,0 16,4 16,4 0,0 9,1 9,1 0,0 16,6 16,6 

Total 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 
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3.11. CMR avec les valeurs de base des indicateurs de PROJEUNES 

Résultats escomptés Indicateurs Méthodes de calcul Données de base 
RÉSULTAT 
ULTIME  

1000  
Amélioration 
de la santé et 
des droits des 
adolescentes à 
risque et des 
survivantes de 
mariages 
précoces et 
forcés au 
Bénin 

% de mariages 
précoces et 
forcés d'enfants 
dans les zones 
ciblées par le 
projet 

Pourcentage filles mariées avant l'âge de 18 ans. 
FORMULE : (# jeunes femmes entre 20 et 24 ans à l'époque de 
l'enquête mariées, veuves, divorcées, en union libre ayant un âge de 
moins de 18 ans dans le premier mariage / # jeunes femmes entre 
20 et 24 ans à l'époque de l'enquête) x 100 

57% 

Taux de natalité 
chez les jeunes 
femmes 

Pourcentage d’adolescentes/jeunes femmes ayant déjà donné 
naissance à un enfant 
FORMULE : (# adolescentes/jeunes femmes enquêtées entre 20 et 
24 ans ayant déjà donné naissance à un enfant / # total 
adolescentes/jeunes femmes enquêtées entre 20 et 24 ans) x 100 

- Adolescentes (15-19 ans) : 16% 
- Jeunes femmes (20-24 ans) : 74% 

RÉSULTATS 
INTERMÉDIAIRES  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1100  
Utilisation 
accrue des 
services de 
SSR des 
adolescents, 
par les 
adolescents, 
filles et 
garçons, dans 
les 
départements 
de l’Alibori et 
du Borgou, en 
particulier les 
filles 
survivantes et 
à risque de 
MPFE 

Demande 
satisfaite pour les 
contraceptifs 
modernes chez 
les adolescentes 
et les jeunes 
femmes 

Pourcentage d'adolescentes/jeunes femmes, mariées ou en union, 
qui ont une demande pour les contraceptifs modernes satisfaite  
FORMULE : Demande satisfaite pour les contraceptifs modernes = 
prévalence de l’utilisation des contraceptifs modernes (TPC) / (TPC + 
Besoin non satisfait en contraceptif (BNS)) 
- TPC (Qi – S7Q15, options A jusqu'à K) : # adolescentes/jeunes 

femmes enquêtées mariées ou en union utilisant une méthode 
moderne de contraception / # total adolescentes enquêtées 
mariées ou en union 

- BNS : # grossesses non souhaitées par les adolescentes/jeunes 
femmes enceintes + # grossesses non souhaitées par les 
adolescentes et jeunes filles aménorrhée + # adolescentes et 
jeunes femmes fécondes qui n'utilisent pas de méthodes 
modernes et ne voulant pas d'enfant en ce moment ou ne 
voulant plus d'enfant / # femmes mariées ou en union 

- Adolescentes (15-19 ans) : 27% 
- Jeunes femmes (20-24 ans) : 44% 

% adolescentes 
et jeunes 
femmes prenant 
leurs propres 

Fréquence des adolescentes/jeunes filles qui prennent leurs  
propres décisions concernant la SSR des adolescentes  
FORMULE : (# adolescentes/jeunes ans enquêtées qui prennent 

- Adolescentes (15-19 ans) : 16% 
- Jeunes femmes (20-24 ans) : 25%  
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Résultats escomptés Indicateurs Méthodes de calcul Données de base 
décisions en 
matière de SSR 

leurs propres décisions concernant la SSR  / # total 
d’adolescentes/jeunes filles enquêtées) x 100 

% hommes, 
femmes, garçons 
et filles satisfaits 
des services de 
santé sexuelle et 
reproductive 
reçus 

Pourcentage d'adolescents (G/F)/Jeunes(H/F) satisfait-e-s des 
services de santé sexuelle et reproductive reçus 
 
FORMULE : (# adolescents (G/F)/Jeunes(H/F) enquêtés qui sont 
satisfaits (Entièrement satisfait ou Plutôt satisfait) des services de 
santé sexuelle et reproductive / # total d'adolescents 
(G/F)/Jeunes(H/F) qui sont allés dans un établissement de santé 
pour se soigner ou soigner les enfants) x 100 

- Adolescents (15-19 ans) : 55% 
- Adolescentes (15-19 ans) : 63% 
- Jeunes hommes (20-24 ans) : 48% 
- Jeunes femmes (20-24 ans) : 66% 

1200  
Protection 
accrue des 
droits des 
adolescentes 
dans les 
départements 
de l’Alibori et 
du Borgou 

% hommes, 
femmes, garçons 
et filles qui ne 
sont pas d'accord 
avec les violences 
sexistes 

Pourcentage d'hommes/femmes/adolescents (G/F)/Jeunes(H/F)  qui 
ne sont pas d’accord avec les violences sexistes  
FORMULE : (# hommes/femmes/adolescents (G/F)/Jeunes(H/F)  
enquêtés ayant répondu NON qu'il n'est pas justifié qu'un mari 
frappe ou batte sa femme dans toutes les 5 situations présentées 
pendant l'enquête / # total hommes/femmes/adolescents 
(G/F)/Jeunes(H/F) enquêtés) x 100 

- Hommes (25-49 ans) : 52% 
- Femmes (25-49 ans) : 16% 
- Adolescents (15-19 ans) : 32% 
- Adolescentes (15-19 ans) : 7% 
- Jeunes hommes (20-24 ans) : 30% 
- Jeunes femmes (20-24 ans) : 15% 

 

1300  
Politiques et 
programmes 
du 
gouvernement 
et de la 
société civile 
renforcés sur 
les mariages 
précoces et 
forcés 
d’enfants, les 

Existence de 
politiques 
favorables à la 
SSR des 
adolescents 

Revue et analyse de la littérature existante Oui, il existe des politiques sur la SSR  
des adolescents.  
Leur analyse est en cours 
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Résultats escomptés Indicateurs Méthodes de calcul Données de base 
VBG et la 
SSRD 

RÉSULTATS 
IMMÉDIATS  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1110  
Connaissances 
améliorées 
des 
adolescents, 
filles et 
garçons, sur la 
SSR 

% adolescents, 
filles et garçons, 
qui peuvent citer 
au moins 2 textes 
et lois sur les 
violences faites 
aux femmes et 
filles 

Pourcentage des adolescents (G/F) et jeunes (H/F) ayant cité au 
moins 2 textes ou lois sur les violences faites aux femmes et filles  
ou la SSR  
FORMULE : (# adolescents (G/F) et jeunes (H/F) enquêtés ayant cité 
au moins 2 textes ou lois sur les violences faites aux femmes et filles  
ou la SSR  / # total adolescents (G/F) et jeunes (H/F) enquêtés) x 100  

- Adolescentes : 4% 
- Adolescents : 3% 
- Jeunes femmes : 3% 
- Jeunes hommes : 5% 

% adolescents, 
filles et garçons, 
qui peuvent citer 
au moins 3 
bonnes pratiques 
en matière de 
SSR 

Pourcentage des adolescents (G/F) et jeunes (H/F) ayant cité au 
moins 3 bonnes pratiques en matière de SSR 
FORMULE : (# adolescents (G/F) enquêtes ayant cité au moins 3 
bonnes pratiques en matière de SSR  / # total d'adolescents (G/F) 
enquêtées) x 100 

- Adolescentes : 16% 
- Adolescents : 8% 
- Jeunes femmes : 18% 
- Jeunes hommes : 9% 

1120  
Accès accru à 
des services 
de santé 
adaptés à 
l'âge et au 
genre pour les 
adolescents, 
filles et 
garçons 

% adolescents et 
jeunes, filles et 
garçons, informé-
e-s sur les 
méthodes de 
contraception 

Pourcentage des adolescents (G/F) et jeunes (H/F) informés des 
méthodes contraceptives  
FORMULE : (# adolescents (G/F) et jeunes (H/F) enquêtés qui sont 
informées (Très informé ou plutôt informé) des méthodes 
contraceptives / # total (G/F) et jeunes (H/F) enquêtés) x 100 

- Adolescentes : 17% 
- Adolescents : 11% 
- Jeunes femmes : 25% 
- Jeunes hommes : 19% 

% adolescents et 
jeunes, filles et 
garçons, informé-
e-s sur les IST et 
le VIH/Sida 

Pourcentage des adolescents (G/F)/Jeunes (H/F)  informés des IST et 
du VIH/ Sida 
FORMULE : (# adolescents (G/F)/Jeunes (H/F) enquêtés qui sont 
informées (Très informé ou plutôt informé) des IST et du VIH/ Sida  / 
# total adolescents (G/F)/Jeunes (H/F) enquêtés) x 100 

- Adolescentes : 12% 
- Adolescents : 9% 
- Jeunes femmes : 14% 
- Jeunes hommes : 15% 

1210  
Capacités 
améliorées 
des 

% de 
femmes/hommes 
qui peuvent citer 
au moins 3 

Pourcentage des femmes/hommes ayant cité au moins 3 bonnes 
pratiques en matière de SSR 
FORMULE : (# femmes/hommes enquêtés ayant cité au moins 3 

- Femmes : 20% 
- Hommes : 12% 
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Résultats escomptés Indicateurs Méthodes de calcul Données de base 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

communautés 
à répondre 
aux questions 
portant sur le 
genre et les 
droits liés aux 
MPFE 

bonnes pratiques 
en matière de 
SSR 

bonnes pratiques en matière de SSR  / # total de femmes/hommes 
enquêtés) x 100 

% femmes, 
hommes, filles, 
garçons ayant 
des 
connaissances 
sur les droits 
sexuels et 
reproductifs des 
femmes et des 
filles 

Pourcentage des femmes/hommes qui ont répondu OUI à tous les 7 
questions sur les droits sexuels et reproductifs des femmes et des 
filles  
 
FORMULE : (# femmes/hommes enquêtés qui ont répondu OUI à 
tous les 7 questions sur les droits sexuels et reproductifs des 
femmes et des filles / # total femmes/hommes enquêtés) x 100 

- Femmes : 20% 
- Hommes : 39% 
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