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La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les 
personnes, en tout temps, ont économiquement, 
socialement et physiquement accès à une 
alimentation suffisante, sûre et nutritive qui satisfait 
leurs besoins nutritionnels et leurs préférences 
alimentaires pour leur permettre de mener une vie 
active et saine. 

La disponibilité d’aliments en quantité suffisante et 
d’une qualité appropriée, dont l’approvisionnement 
est assuré par la production nationale ou les 
importations, y compris l’aide alimentaire. 

L’accès de tous à des ressources adéquates leur 
permettant d’acquérir une nourriture adéquate et 
nutritive. 

L’utilisation de la nourriture à travers un régime 
adéquat, dans un cadre contextuel de soins de santé 
et de conditions d’hygiène et d’assainissement 
adéquats. 

La stabilité, qui implique un accès permanent à une 
nourriture adéquate. De ce fait, l’insécurité 
alimentaire naît dans des situations où les vivres ne 
sont pas disponibles, ou accessibles en tout temps à 
cause de la capacité réduite des gens à se procurer 
de la nourriture par leurs propres moyens, ou 
l’émergence de chocs soudains ou d’événements 
cycliques. 

Le concept de genre ne se limite pas aux différences 
physiologiques sexospécifiques mais va au-delà en 
impliquant les traits spécifiques que la société 
attribue à chaque sexe : « Les êtres humains naissent 
de sexe féminin ou masculin, mais apprennent à 
devenir de la femme et de l’homme ». 

Malgré l’évolution au fil du temps de la définition du 
concept, et les différences de perceptions du concept 
selon les cultures, le genre continue de déterminer les 
pouvoirs et les ressources dont disposent les femmes 
et les hommes dans toutes les cultures. Il induit un 
ensemble de terminologies évolutives dont : les rôles 
respectifs des hommes et des femmes, les relations 
entre les sexes, la discrimination fondée sur le sexe, 
l'égalité entre les sexes, l'équité entre les sexes, 
l'analyse sexospécifique, l'équilibre entre les sexes, 
l'intégration des considérations de parité homme-
femme. 

 

Les rôles respectifs des hommes et des femmes sont 
définis comme « les comportements, activités et 
responsabilités qu’une société juge appropriés pour un 
homme, une femme, un garçon ou une fille ». 

Les relations entre les sexes « indiquent les modalités 
selon lesquelles une société définit les droits, les 
responsabilités et l’identité des hommes et des femmes, 
les uns par rapport aux autres ». Cela s’illustre en 
général par la contribution des activités des femmes 
et des hommes au revenu et au bien-être du ménage. 
Ces relations sont généralement déséquilibrées du 
fait de la discrimination fondée sur le sexe. 

La discrimination fondée sur le sexe fait appel à 
« toute exclusion ou restriction faite sur la base des 
rôles respectifs des hommes et des femmes et de leurs 
relations mutuelles, privant un être humain de la pleine 
jouissance des droits de la personne ». La 
discrimination peut induire une violence fondée sur le 
sexe, surtout dans les situations d'urgence lorsque les 
femmes sont isolées et vulnérables. 

L’égalité entre les sexes indique « un état dans lequel 
femmes et hommes jouissent des mêmes droits, des 
mêmes possibilités et des mêmes avantages dans la vie 
civile et politique ». De façon plus pratique, elle 
définit la participation égale des femmes et des 
hommes à la prise de décision, leur capacité égale 
d'exercer leurs droits humains, leur égalité dans 
l'accès aux ressources et aux bienfaits du 
développement, et leur maîtrise, ainsi que des 
possibilités égales en matière d'emploi et quant à 
tous les autres aspects de leurs moyens d'existence. 

L’équité entre les sexes signifie qu’un traitement 
impartial doit être accordé aux hommes et aux 
femmes, en fonction de leurs besoins respectifs. Ce 
traitement peut être identique ou différent, mais il 
doit être équivalent en termes de droits, 
d’avantages, d’obligations et de possibilités. C’est 
au nom de l’équité que l’on demande la parité, 
l’égalité des salaires pour un travail de valeur 
égale. 

 

De façon plus évolutive, l'équité entre les sexes 
désigne le traitement équitable et impartial des 
femmes et hommes s’agissant de leurs droits, de leurs 

Définitions 



 

 

obligations, des avantages dont ils peuvent 
bénéficier et des possibilités qui leur sont offertes. 
L’équité intègre une dimension d’amélioration des 
relations homme-femme et leurs rôles respectifs, et 
de l'égalité entre les sexes, en maintenant un 
équilibre en termes de droits, de prestations, 
d'obligations et d'opportunités entre homme et 
femme. Plus spécifiquement dans les sociétés ouest-
africaines dont le Bénin, la prédominance des 
hommes au sein de la famille, des pouvoirs publics et 
des institutions ayant longtemps fait obstacle aux 
intérêts et aux préoccupations des femmes, 
l'autonomisation des femmes dans la plupart des 
programmes de développement représente 
actuellement une stratégie essentielle basée sur 
l'équité entre les sexes, y compris la matérialisation 
de leur pouvoir décisionnel, de leur accès aux 
ressources essentielles telles que la terre et leur 
propre travail, et la maîtrise de la gestion équitable 
de ces ressources. 

L’équilibre entre les sexes indique « une situation dans 
laquelle femmes et hommes participent à la prise de 
décisions dans tous les domaines, et accèdent aux 
ressources et aux services et les maîtrisent, activement 
et sur un pied d’égalité ». Cet équilibre est essentiel 
pour assurer l'égalité, le développement et la paix, 
et nécessite une action concertée et synchronisée des 
communautés rurales, des gouvernements et des 
institutions internationales de développement. 
L’atteinte des objectifs d’équilibre entre sexe 
nécessite également l'intégration des considérations 
de parité homme-femme, qui sont définies comme 
étant le « processus d'évaluation des incidences pour 
les hommes et les femmes de toute action envisagée, 
dans tous les secteurs et à tous les niveaux ». En 
d’autres termes, il s’agit de faire des préoccupations 
et expériences des femmes et des hommes une 
dimension inhérente à tous les efforts de 
développement agricole, rural et local. 

Parité : au niveau international, la FAO intègre 
désormais les considérations de parité au cœur de 
ses politiques et programmes de développement, en 
touchant les domaines et activités souvent considérés 
comme « neutres » sur les questions du genre, tels 
que, l'élaboration des politiques économiques, 
l’agriculture et la protection des consommateurs, le 
développement économique et social, la gestion des 
ressources naturelles et environnementales, la 
coopération technique, les processus 
d’apprentissage et d’échanges des connaissances, la 
recherche et vulgarisation. 

La Violence Basée sur le Genre se définit comme tout 
acte qui a été commis suite à des inégalités de 
pouvoir liées au genre ou au sexe, entre l’agresseur 
et la survivante ou pour des raisons se rapportant au 

rôle socialement défini de ladite survivante. Les 
Violences Basées sur le Genre, où les femmes sont 
généralement les victimes, résultent de l’interaction 
complexe de facteurs individuels, relationnels, 
sociaux, politiques, juridiques, culturels et 
environnementaux. 

La famille : la famille est un groupe d’individus qui 
vivent ensemble, consomment ensemble et quelque 
fois produisent ensemble. La famille conjugale est 
composée du mari, de l’épouse et de ses enfants. La 
famille étendue comprend des individus d’au moins 
trois générations différentes. La famille polygame se 
présente soit comme un groupe qui vit dans une 
même concession et de ce fait, produit et consomme 
ensemble, soit est dispersée dans divers lieux où les 
femmes et leurs enfants deviennent une unité de 
consommation. Dans la famille monoparentale, 
souvent dirigée par une femme, il y a celle-ci et ses 
enfants. 

Les pratiques culturelles : ce sont les comportements, 
les agissements spirituels, matériels, intellectuels et 
affectifs d’un individu ou d’un groupe d’individus, 
conformes aux normes et valeurs prescrites par une 
communauté. 

Les activités culturelles sont ici utilisées comme 
équivalentes des loisirs. 

Activités reproductives : il s'agit des activités qui sont 
à la base du développement économique et 
productif des sociétés : soins aux enfants, garde des 
enfants, tâches domestiques (nettoyages, bricolage, 
réparations, etc.) alimentation, achat, préparation, 
etc.), activités liées à la santé. 

Activités productives : il s'agit des activités 
économiques et génératrices de revenus, activité 
salariée ou indépendante, activités informelles. 

Activités communautaires : bénévolat associatif, 
activités culturelles, fêtes et rites, entretien de 
l’environnement, etc. 

Activités politiques ou décisionnelles : désignent au 
sens large le jeu d’exercice de pouvoir et la 
participation à la prise de décision au niveau 
politique (local, comités villageois, etc.), au niveau 
associatif et autres responsabilités sociétales, au sein 
de la famille, etc. 
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1. Contexte et enjeux 

Le Gouvernement du Bénin, à travers le Projet Multisectoriel de l’Alimentation, de la Santé et de la 
Nutrition (PMASN), vise à « accroitre la couverture et l’utilisation des interventions à base communautaire 
relatives à la nutrition et à la croissance de l’enfant » au moins dans 40 communes sur le territoire national. 
S’attaquant aux facteurs déterminants de la malnutrition, le PMASN intègre dans sa démarche l’approche 
genre, qui est aussi un des principes-clés du Plan Stratégique de Développement de l'Alimentation et de 
la Nutrition (PSDAN) du Bénin. C’est dans cette optique que le Secrétariat Permanent du Conseil de 
l’Alimentation et de la Nutrition (SP-CAN), qui pilote le PMASN, a lancé l’étude sur les « Rôles et normes 
de genre dans la production, la consommation et la santé au Bénin » dans cinq communes (Bonou, Zê, Lalo, 
Ouéssè et Boukoumbé). 

A partir de l’état des lieux qu’elle a établi, l’étude a tenté d’apporter des réponses et recommandations 
liées i) aux implications des rôles et normes de genre en matière de production, consommation, 
reproduction et santé sur l’efficacité des interventions prévues par le projet, et ii) à la manière dont le 
projet pourra s’y accommoder et anticiper son potentiel stratégique pour l’amélioration du statut des 
femmes/filles et la promotion d’opportunités afin qu’elles aient un meilleur état nutritionnel, soient mieux 
soignées et dispensent à leurs enfants les soins appropriés. L’étude a fait appel à une revue documentaire 
et à des Groupes de Discussion Dirigée et interviews approfondies pour les données primaires. Les limites 
de l’étude résident dans la non-représentativité de la population d’enquête, induite par la méthodologie 
utilisée. En revanche, les résultats dégagent, dans leurs subtilités, les tendances sur l’objet de l’étude et 
des informations essentielles pour l’orientation des stratégies du projet, incluant sa stratégie de 
Communication en nutrition pour le Changement Social et de Comportement. 

PRINCIPAUX RESULTATS DE L’ETUDE 

2. Tendances générales 

Les résultats de l’étude font ressortir quatre points majeurs : les normes androcentrées, la prépondérance 
de la communauté paternelle du mari, la dilution du couple et le statut mineur des femmes, « ventre de la 
communauté », dans un contexte de pauvreté. En vigueur sur les sites de l’étude, les normes de genre 
androcentrées commandent les rapports sociaux entre femmes et hommes, s’érigeant en principal facteur 
de disparité de genres en termes de capacités, opportunités et possibilités d’action. Les rôles sexués dans 
la production, la consommation et la reproduction en découlent. Les pouvoirs de décision et d’action sont 
l’apanage des hommes. Les femmes sont reléguées au rôle d’auxiliaires dans la production agricole du 
ménage, actrices de la reproduction de la force de travail et des soins aux enfants. Sans maîtrise des 
ressources et avec peu de contrôle sur leur utilisation, elles ont de la peine à s’occuper correctement de 
leur « capital humain et physique » (santé, nutrition) ainsi que de celui de leurs enfants et des adolescentes. 

Quels que soient le milieu de résidence, le statut socio-économique et le groupe sociolinguistique 
d’appartenance, la prégnance de la communauté patrilinéaire dans la vie des ménages est forte. C’est 
le niveau d’instruction des femmes qui fait la différence mais avec ses limites. Cette communauté fixe et 
codifie les relations et pratiques sociales, ainsi qu’en matière d’alimentation, de santé, y compris 
reproductive, et d’accès aux moyens de production, en fonction de la filiation agnatique. Ce faisant, elle 
donne un statut de « mineure/cadette » aux femmes. Pourtant, le Bénin a adhéré et ratifié à/la plupart 
des instruments internationaux et continentaux sur les droits humains, dont celles sur les droits des femmes. 
Il dispose aussi d’un arsenal juridique national qui protège les femmes contre des violations de leurs 
droits, telles le harcèlement sexuel, le viol, l’esclavage, ainsi que de mécanismes institutionnels et 
documents de politique pour la promotion de l’égalité entre les sexes. 
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3. Profil et horloges des activités des femmes et des hommes 

Assurant généralement seules les activités de soins et d’entretien des membres de la maisonnée, qui leur 
sont exclusivement dévolues, les femmes sont les premières responsables de la reproduction de la force 
productive. Les tâches liées à l’alimentation y tiennent une place importante. L’ensemble de ces tâches 
effectuées dans la sphère privée restent invisibles. Les femmes participent aussi au travail du champ 
familial et/ou individuel, simultanément avec leurs activités productives spécifiques non-agricoles dans/en 
dehors du foyer. Les hommes évoluent dans la sphère publique à travers leur travail productif visible, étant 
les acteurs attitrés du champ familial, et des activités communautaires de type cérémoniel dont ils sont les 
dépositaires reconnus par la tradition. S’ensuivent des disparités flagrantes entre les horloges des activités 
des deux sexes. Leurs rôles de genre imposent aux femmes une triple journée de travail, pouvant aller à 
plus de 25 heures. Leur horloge montre un cumul et un chevauchement des activités reproductives et 
productives qui amoindrissent leur temps de repos, de repas, d’allaitement du nourrisson ainsi que du jeune 
enfant et annihilent leurs possibilités d’accès aux loisirs. L’horloge des hommes établit la concentration de 
ces derniers sur des activités productives, avec une journée plafonnée à neuf heures de travail et des 
tranches horaires de repos et de loisirs allant jusqu’à cinq heures par jour. 

Finalement, les femmes, « ventre de la communauté » au sens de reproductrices de la lignée et des normes 
de la famille patrilinéaire du mari, et « préposées à l’alimentation », sont exclues de la prise de décision, 
tant au niveau du ménage qu’à celui de la communauté. Cette exclusion contribue à dissuader leur 
participation éventuelle à des organisations et initiatives de type formel, l’éloignant au final d’un 
quelconque rôle politique, bien qu’il y ait une prédisposition des femmes à participer aux activités 
communautaires. Plusieurs facteurs se conjuguent pour les en empêcher, dont l’emploi du temps surchargé, 
le statut de cadette dans la communauté, exacerbant leur manque de confiance en soi et l’absence d’une 
vision à long terme. L’absence des femmes parmi les 3743 Chefs de village est expressive de cette 
situation, outre leur sous-représentation dans les autres postes électifs et nominatifs, y compris au sein des 
Organisations de la Société Civile, qui comptent 295 femmes contre 1255 hommes à leur tête.  

4. Rôles et normes de genre dans la production 

A travers la division traditionnelle du travail dans le champ du ménage, se mettent en œuvre les 
mécanismes de construction des normes de genre et leur intériorisation par les femmes et les hommes. 
Celle-ci se noue et se maintient sur la base de l’agriculture de subsistance à caractère extensif, se fondant 
sur l’énergie humaine où les hommes sont les principaux acteurs. La filiation agnatique de leur communauté 
d’origine leur donne la propriété de la terre et l’organisation de la production. Ils sont à la source et au 
commencement de tout travail qui va s’effectuer sur le champ du ménage, une portion de leur espace 
ancestral. Adoubés par la tradition, ils effectueront les tâches qui, selon les deux sexes, « demandent de 
l’énergie, de la force, de la virilité », telles le débroussaillage, le brûlis, le labour. Des tâches « visibles » 
et « essentielles » qui feront identifier le travail de la terre au travail d’homme. Les femmes, épouses 
indispensables au pouvoir de renouvellement de la force de travail, les épauleront en faisant des tâches 
« minimes et répétitives », « non visibles » car du registre de l’entretien et de la logistique, telles que 

préparer-apporter les repas au champ. 

Cette division du travail se pérennise par la jonction progressive des garçons et des filles, respectivement 
avec leur père pour le travail d’homme, et avec leur mère pour le travail de femme. Elle se nourrit de la 
faible productivité et de la réduction graduelle de la surface héritée cultivée, se soldant par un déficit 
des récoltes. Elle pousse les deux sexes à se salarier pour trouver de l’argent nécessaire à l’alimentation, 
à l’investissement dans le champ du ménage ou pour pallier la pénurie en période de soudure, outre les 
activités spécifiques non-agricoles des femmes. Elle va structurer les relations de pouvoir inéquitables 
entre les sexes. La tendance dominante, accentuée en milieu rural, renvoie à la représentation de l’homme 
comme « père et mère » de la femme : les activités des femmes et les produits qui en sont issus, seraient 
des moyens à la disposition des hommes pour le fonctionnement du ménage dont ils sont les chefs. Le 
contrôle du grenier leur revient, symbole de leur prééminence ; ils ont une emprise sur le revenu des 
femmes ; ils n’auraient pas à leur rendre compte sur l’utilisation des ressources du ménage ; ils peuvent 
payer les dépenses pour les soins personnels des femmes, quoique, celles-ci n’aient pas le droit de leur 
en demander. Subséquemment, la production ne fait que renouveler les relations de pouvoir de 
domination des hommes. Les femmes travaillent au service du ménage et pour leur propre compte, grâce 
à l’autorisation et l’appui du mari pour le démarrage. Dans l’exercice de ces activités, aux contraintes 
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du foyer que les femmes vivent (charge de travail, insécurité alimentaire du ménage, grossesses 
rapprochées, obligations cérémonielles) s’ajoutent des problèmes de gestion (vente à crédit, insolvabilité 
de la clientèle, confusion du capital avec les bénéfices) et d’incapacité d’accès aux moyens de production 
sans l’accord du mari. Ces facteurs s’érigent en obstacles au développement des activités génératrices 
de revenu des femmes et à leur pérennisation. 

5. Rôles et normes de genre dans la consommation 

Les hommes sont reconnus comme les pourvoyeurs de ressources vivrières et financières du ménage. Ils 
sont les déclencheurs du processus d’alimentation et de nutrition des leurs. La réalisation de l’alimentation 
et de la nutrition de la famille incombe aux femmes. Mais les femmes et les hommes ont de la peine à 
faire face à leurs rôles, dans un contexte d’instabilité des ressources, dues à l’insuffisance des récoltes. 
Masquant leur impuissance à ravitailler le ménage, les hommes imposent « le manger » de la maisonnée, 
en faisant eux-mêmes le marché ou en donnant l’argent de « la popote » à leur gré. La gestion du 
déséquilibre se fait par les femmes, grâce à l’utilisation des « stratégies de femme » pour garantir qu’il 
y ait toujours à manger sur la table du ménage. En période de soudure et de catastrophes naturelles, les 
femmes, devenues chefs de ménage travaillent pour doubler leurs sources de revenu afin de pallier le 
déficit de la participation financière des hommes, tendance dominante de la majorité des sites. Ce faisant, 
elles demeurent les garantes de l’alimentation familiale. L’adaptation aux contraintes permanentes et 
inhérentes aux rôles sociaux de genre dans l’exécution des tâches liées à la consommation familiale, en 
fait « l’affaire des femmes ». 

Dans le service des repas, la priorité donnée au mari est la règle, tant en quantité qu’en « qualité ». Il 
n’existe pas de régime particulier pour les femmes enceintes ou allaitantes, les femmes étant tenues de 
suivre les habitudes alimentaires de la communauté, quel que soit leur état ; celles-ci, en quantité 
suffisante, étant perçues comme favorisant une meilleure montée lactée. Quel que soit le lieu de résidence, 
le niveau d’instruction et le niveau socioéconomique du ménage, le mari est réticent à appliquer un régime 
spécifique que les services de santé proposent, y compris pour la nutrition des enfants de moins de cinq 
ans, perçus comme des « adultes en puissance ». La tisane que le père donne au nourrisson dès sa 
naissance, symbolise son intégration dans la communauté. La pratique de l’Allaitement Maternel Exclusif 
(AME), que la majorité des mères connaissent, se heurte à des surplus de dépenses que le mari n’est pas 
prêt à supporter. Pour les femmes, le souci du maintien de leur corpulence ou celui de calmer le nourrisson 
par de l’eau/bouillie pour pallier l’insuffisance de la montée laiteuse, limitent l’application de l’AME. 
Finalement, sous des prétextes financiers se profilent des enjeux plus importants, relatifs à la prégnance 
de la communauté que le mari/père représente au sein du ménage. L’assurance de la descendance pour 
la reproduction humaine marque la primauté de la communauté et l’importance des femmes comme 
« ventres » de celle-ci. La concurrence entre les pratiques « habituelles » et « nouvelles » de nutrition est 
forte. La tension entre les deux traduit la difficile extirpation du couple « mari-femme », « père-mère » 
de l’emprise de la communauté. 

6. Rôles et normes de genre dans la santé, y compris reproductive 

La santé est une affaire de la communauté du mari, via ce dernier comme principal décideur au foyer. 
La reproduction de cette communauté en est le principal enjeu. Les hommes sont les seuls à décider de 
faire soigner les membres du ménage, du type de pratiques curatives et/ou préventives à adopter, de 
la vente des biens si nécessaire. Tenus d’assurer la prise en charge des soins de santé, un manque d’argent 
ne remettra pas en cause leur pouvoir, les amenant à user de « stratégies » telles le paiement en différé 
ou le remboursement des frais avancés par un tiers, y compris par les femmes. En leur absence, les 
membres de leur famille les suppléent dans ces rôles. Les femmes, « étrangères intimes » à cette 
communauté, n’ont pas voix au chapitre. En revanche, elles exécutent les prescriptions du centre de santé 
ou autres dont le recours a eu l’autorisation du mari et assurent la garde de l’enfant, en cas 
d’hospitalisation, avec l’aide des femmes de la belle-famille. Cette aide va jusqu’à les remplacer dans 
leurs tâches domestiques. Une velléité de se libérer de cette tutelle de la communauté se dessine chez 
des femmes urbaines, d’un certain niveau d’instruction et de revenu. Elles décideraient d’elles-mêmes pour 

la « conduite à tenir » en cas de maladie, y compris pour l’hospitalisation de l’enfant. 

Les soins dont la belle-famille entoure les femmes enceintes jusqu’à leur accouchement suivent la même 
logique. Elles sont ici à l’apogée de leur rôle : porter l’enfant en leur sein et l’accoucher afin de reproduire 
la communauté du mari. Ce dernier accorde une grande importance aux consultations prénatales. 
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Paradoxalement, il semble peu s’impliquer dans les autres étapes de la grossesse, surtout vers les derniers 
mois, et encore moins au cours de la période d’allaitement. C’est en matière de contraception que les 
femmes sont placées devant le fait qu’elles ne peuvent disposer de leur propre corps à leur guise, lequel 
appartient à la communauté. Elles doivent avoir l’autorisation du mari avant d’adopter une quelconque 
méthode contraceptive. Et bien que les deux sexes perçoivent l’espacement de naissances comme une 
nécessité économique et sanitaire et aient une connaissance des méthodes contraceptives modernes, leur 
réticence à les adopter tient de l’appréhension de leurs effets secondaires. L’adoption du planning familial 
naturel supplanterait alors le recours aux méthodes contraceptives modernes. 

Par contre, les hommes ne voient que des conséquences négatives dans la limitation des naissances, telles 
l’adultère des femmes. L’étude note que le rapport sexuel est un sujet de conversation entre les pairs. Les 
femmes en parlent comme d’un besoin physiologique. Les hommes y font allusion par des sous-entendus 
licencieux. Mais les deux sexes n’en discutent pas ensemble. La limitation des naissances est « hors de 
discussion » de fait. Car la sexualité est associée à la reproduction et la fonction des femmes « ventre de 
la communauté » est « illimitée ». Le lévirat en est une illustration. Les femmes peuvent continuer à procréer 
au nom du mari même après le décès de celui-ci. 

Les adolescentes « physiologiquement » formées sont considérées comme « matures » et entreraient dans 
une vie sexuellement active. Malgré l’exposition des adolescent-e-s à l’information et leur accès au 
préservatif, pour la prévention des infections sexuellement transmises, les grossesses précoces sont 
récurrentes sur les sites de l’étude. Elles posent de multiples problèmes à la communauté : la non-
observance des procédures habituelles de mariage, le déshonneur de la famille, des « bouches 
supplémentaires à nourrir », l’interruption des études ou le recours à l’avortement « non sécurisé ». Cette 
situation débouche souvent sur des mariages précoces ou forcés avec un glissement vers l’exploitation 
sexuelle et la traite de personnes. 

7.  Pratiques culturelles impactant la santé et la nutrition des femmes, des enfants et des adolescent-e-s 

Parmi les pratiques matrimoniales en cours dans les localités de l’étude, où le mariage coutumier reste en 
vigueur, la dot devient de plus en plus contraignante pour les jeunes des deux sexes, pressés de s’unir. 
Scellant et officialisant l’alliance de deux familles, elle est le symbole de la soumission de la future épouse 
aux règles de la communauté du mari et une assurance de pouvoir compter sur la reproduction de celle-
ci. Les jeunes qui veulent passer outre la dot, tendent à émigrer ou à se marier à leurs risques et périls. 
Or, la dot est aussi un gage de toute grossesse hors mariage et de protection des filles de tout abus. Elle 
assure à la famille de la future épouse le respect et les retombées matérielles attendues d’un mariage. 

L’entrée en vie sexuelle active autour de 15 ans entraine généralement une grossesse qui aboutit à un 
mariage précoce. Telle est la tendance dominante sur les sites. Elle se révèle être une conséquence de la 
pauvreté économique. Mais la famille tend à la justifier par les coutumes locales pour protéger la 
communauté. Cette dernière désapprouve en réalité l’émancipation sexuelle précoce des filles, qu’elle 
impute au manque d’éducation sexuelle par la mère, déresponsabilisant ainsi le père. Le mariage 
intergénérationnel, un fait tout aussi récurrent, découle principalement d’une motivation économique, la 
capacité de l’homme à prendre en charge l’alimentation du nouveau ménage étant déterminante. Il est 
le résultat d’un « mariage arrangé » ou d’un choix délibéré de la fille ou d’une forme de « traite de 
personnes » soit en contrepartie de l’effacement d’une dette de la famille, soit par échange, enlèvement, 
ou même par l’envoutement. 

La polygamie reste aussi une institution dominante sur les sites. Elle exprime la volonté des hommes à 
s’identifier à leur communauté familiale, à en perpétuer les valeurs, en dépit des difficultés à pourvoir 
aux besoins sanitaires et alimentaires des coépouses et de leurs enfants. Adhérant ou non à ce régime 
souvent choisi par les hommes, les femmes, accablées par les charges de travail, s’y accommodent, en y 
trouvant un moyen d’allégement des charges à travers des formes d’entraide des femmes. Les 
adolescentes issues d’une famille monoparentale sont souvent poussées vers la transaction sexuelle, afin 
de satisfaire leurs besoins alimentaires et non alimentaires. 

Le lévirat est une institution qui continue d’avoir cours en milieu rural. Une minorité de veuves accepterait de 
s’y engager. Originellement conçu pour protéger les femmes et les enfants du défunt mari, le lévirat s’est 
écarté de son objectif initial, de caractère social, devenu secondaire, face à des considérations plus 
matérialistes. Que les femmes acceptent ou non de se soumettre au lévirat, elles vivent tout autant les 
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revers de cette infortune, particulièrement lorsque les causes du décès du mari restent « floues » aux 
yeux de la communauté. Il ne s’agit ainsi que de circonstances aggravantes d’une alimentation déjà 
inadéquate. 

8. Précarité de la situation des femmes chefs de ménage par le divorce 

La décision de la séparation ou du divorce du couple reviendrait le plus souvent aux hommes. L’infidélité, 
l’indocilité, la paresse de l’épouse sont autant de raisons qui conduiraient les hommes à la répudier. Mais 
la relation infidélité-divorce n’est pas pour autant systématique. Le divorce est synonyme de perte des 
dépenses engagées pour la dot et les cérémonies du mariage, poussant à la tolérance, plus courante chez 
les maris âgés. Quand les femmes ont l’initiative de la rupture de l’union, les causes en seraient les cas de 
VBG qu’elles subissent et la recherche d’une meilleure situation matérielle et financière, par le biais de 
l’émigration entre autres. Que le divorce vienne de leur initiative ou de celle du mari, les femmes perdraient 
souvent la garde des enfants plus âgés. Les hommes récupèreraient plus tard les plus jeunes. Cette habitude 
répond à la principale attente de la communauté, celle de voir sa lignée assurée. De plus, les femmes ne 
bénéficient pas de leur part sur les biens communs du ménage, en dépit des dispositions du code de la 
famille sur cette question. Mais c’est seulement en cas d’échec des médiations ou tentatives de réconciliation 
que le divorce ou la séparation advient, faisant augmenter le taux de femmes chefs de ménage, estimé 
à 22% au niveau national en 2014. 

L’étude note que les femmes peuvent devenir chefs de ménage dès 20 ans, avec peu ou prou d’enfants à 
leur charge, et ce, pour plusieurs motifs, dont le divorce, le décès ou l’émigration du mari. Assumant seules 
la charge des enfants, les femmes chefs de ménage sont en situation de précarité permanente. Pour survivre 
avec leurs enfants, elles entrent dans un cycle d’emprunt et d’usure. Cette stratégie contribue encore plus à 
accroître leurs difficultés, leur premier appui étant leur famille d’origine, qui est elle-même en situation de 
vulnérabilité. Ces conditions affectent l’alimentation et la santé des enfants, surtout les plus jeunes. Elles 
exposent les enfants de sexe féminin à différentes formes d’abus (exploitation sexuelle, traite d’enfants, 
travail des enfants), en plus de leur déscolarisation, se soldant par des grossesses et mariage précoces. Les 
conditions de la famille monoparentale dirigée par une femme se reproduisent sur ses propres filles. 

9. Violence Basée sur le Genre (VBG) 

L’usage dont les hommes fait de leur prééminence les amène souvent à s’arroger le droit de recourir à 
la VBG, sous toutes ses formes (psychologique, physique, sexuelle, économique, etc.), pour une raison ou 
une autre, associée à une désobéissance, insoumission ou contrariété à leur égard par les femmes. En cas 
de séparation ou refus du lévirat ou à la suite de cas de VBG, particulièrement de violence sexuelle, les 
femmes se retrouvent dans une autre forme de VBG. La communauté de la famille paternelle du mari les 
dépossède des biens auxquels elles ont droit et parfois de leurs propres enfants, les stigmatise et les 
exclut, les condamnant à « l’exil » ou à être l’objet de harcèlement par d’autres hommes. Cette situation 
affecte directement leur propre santé ainsi que la nutrition des enfants en bas âge, et de fait leur santé, 
en plus de la scolarité des plus âgés. L’intériorisation de la violence amène ces deniers à reproduire à 
leur tour la violence, perpétuant ces pratiques. Cette violence se nourrit mutuellement dans la mesure où, 
à leur tour, des hommes subissent la violence verbale et parfois économique (insultes publiques, calomnies, 
refus de rapport sexuel, privation de repas, etc.) en réponse à la VBG que les femmes endurent, encore 
à leurs risques. Elles s’exposent à des cas de récidive de la VBG, perpétrés par les hommes (violence 
physique, adultère, abandon de foyer, etc.). 

La violence sexuelle faite aux filles obéit à la conception de la sexualité, identifiée à la procréation. Cette 
fonction de procréation appartient à la communauté de leur père, en vue d’être échangée à une autre 
communauté. Si elles ont été agressées par un viol, c’est qu’elles ont favorisé la transgression de la 
conception habituelle, en manquant de prudence pour protéger leur propre corps. Dans ce cas, les 
adolescentes sont taxées d’être responsables de leur viol, souffrent d’exclusion et sont parfois condamnées 
à migrer pour pouvoir se marier. Cette culpabilisation des filles se retrouve en cas de grossesse avant le 
mariage où elles n’ont plus droit à la dot que si i) le garçon décide de régulariser le mariage après 

l’accouchement, et ii) elles se repentent que leur grossesse a été involontaire. 
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10. Facteurs déterminants 

En conclusion, les facteurs de disparités de genre qui affectent la production, la consommation et la 
reproduction résident dans les normes de genre androcentrées. Elles renforcent la division traditionnelle 
du travail qui entretient des relations de complémentarité entre les deux sexes, mais inéquitables, 
engendrant des effets immédiats et impacts négatifs sur la santé et la nutrition de la famille. Le contexte 
de pauvreté est un facteur de maintien de la tradition. Cette dernière fournit paradoxalement un « filet 
de sécurité » aux femmes, sans remettre en cause les retombées négatives qu’elle génère sur leur santé, 
leur nutrition et celle des enfants, en raison des disparités de genre qu’elle induit et reproduit. Au final, 
dans un contexte de pénurie de ressources, la tradition se présente comme un « cocon sécurisant ». La 
faible productivité des « petites exploitations agricoles » familiales, orientées exclusivement vers la 
sécurité alimentaire qu’elle ne parvient pourtant pas à assurer, vient se croiser aux facteurs produisant 
les disparités de genre ci-dessus et les renforcent. 

Les facteurs de changement pour l’amélioration de la situation sanitaire et nutritionnelle se réfèrent avant 
tout à l’émergence de « conjoint-e-s conjointement responsables », une condition sine qua non pour régler 
les questions relevant du ménage, telles la santé, la nutrition, l’hygiène, la productivité du champ du 
ménage ou l’amélioration du revenu familial. L’allègement des charges de travail des femmes est aussi 
stratégique pour parvenir à une réelle amélioration de la santé, la consommation et la production du 
ménage. De même, leur indépendance financière, une de leurs aspirations profondes, est essentielle pour 
les aider à faire face à leurs problèmes quotidiens. Mais elle est insuffisante pour assurer leur 
« empowerment » dans une perspective de long terme. Le renforcement du pouvoir d’action des 
femmes/filles, est un facteur-clé de changement, pour l’amélioration de leur statut et l’effectivité de la 
coresponsabilité des conjoint-e-s sur la base de rapports égaux et harmonieux. Enfin, le stade avancé 
de la décentralisation au Bénin, s’érige en opportunité pour impliquer les autorités décentralisées dans 
l’effort d’inversion de la précarité de la situation sanitaire, alimentaire et nutritionnelle des femmes, des 
enfants de moins de cinq ans et des adolescentes, afin d’en assurer le succès et la durabilité. 

RECOMMANDATIONS 

Les principales recommandations reposent sur : 

 L’appropriation des résultats de l’étude par les acteurs des différents secteurs et par les autorités 
décentralisées ; à cet effet, il convient de/d’ : 

1. Procéder à une large dissémination des résultats avec un accent sur i) la consolidation de la 
multisectorialité de la lutte contre la malnutrition afin d’arriver à « adresser » ses causes sous-
jacentes et profondes liées au genre, ii) les stratégies novatrices pour infléchir la situation et les 
rôles des responsables à tous les niveaux et de tous les secteurs. 

2. Organiser des séances pour les partenaires d’exécution du PMASN afin de i) convenir d’un plan 
d’action révisé intégrant l’opérationnalisation des recommandations, ii) renforcer les capacités 
sur l’intégration du genre dans la mise en œuvre et mettre à leur disposition les outils techniques 
et méthodologiques requis. 

 Le renforcement du rôle des autorités décentralisées dans le processus de déconstruction de 
stéréotypes sexistes écartant les femmes de l’accès et le contrôle aux/des ressources avec un impact 
sur leur situation sanitaire et celui des enfants et des adolescentes. Il est alors recommandé de : 

3. Mener des actions spécifiques de plaidoyer et de renforcement de capacités à l’endroit des 
autorités décentralisées, afin de les amener à : i) devenir des champions du « genre et 
nutrition », et ii) faire de l’application des dispositions légales une tradition, particulièrement 
sur les droits régissant la famille, la protection contre la VBG et la succession. 

 L’intégration des concepts et éléments-clés découlant des facteurs déterminants ci-dessus, dans les 

stratégies, indicateurs-clés et modalités opérationnelles d’exécution du PMASN ; à cet égard, il faut : 
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Implications sur les stratégies du PMASN  

4. Considérer l’émergence de « conjoint-e-s conjointement responsables » comme objectif à 
atteindre, pratique à promouvoir et approche à adopter pour i) la stratégie de communication 
en nutrition pour le changement social et de comportement (CCSC), ii) la mobilisation 
communautaire, et iii) le renforcement de la prestation de services publics et techniques. Cette 
orientation se traduit par : 

a. La mise en avant de l’importance cruciale de l’émergence de « conjoint-e-s conjointement 
responsables » dans la communication institutionnelle du PMASN, 

b. Le ciblage des femmes et des hommes pour les interventions du projet en veillant à : 

i. incorporer dans la stratégie de CCSC sur la nutrition la coresponsabilité de la mère et 

du père, de façon transversale et comme thématique spécifique, 

ii. encourager la participation des hommes aux activités d’éducation sur la nutrition, la 
santé, y compris la santé reproductive, 

iii.  améliorer l’implication des femmes dans les activités de renforcement de capacités 
« techniques », incluant la mécanisation agricole, 

iv. développer des activités répondant aux besoins pratiques et stratégiques des deux 
sexes (ex. alphabétisation fonctionnelle, sensibilisation sur le droit positif) 

c. La sensibilisation des i) leaders communautaires sur l’approche ménage visant à co-
responsabiliser le père et la mère dans la co-prise en main de leur propre unité de 
production et unité de consommation, et ii) des prestataires de services publics et 
techniques sur la nouvelle approche dans la mise en œuvre des actions prévues être 
menées avec le PMASN. 

5. Mettre l'allègement des tâches des femmes comme préalable aux activités impliquant leur 
participation afin i) d’optimiser l’atteinte des objectifs et résultats attendus, et ii) d’éviter que 
les interventions du projet ne génèrent un impact négatif inattendu sur leur santé/nutrition. 

6. Poser l’empowerment des femmes comme volet incontournable, à travers i) des actions de 
renforcement de capacités, et ii) des mesures visant à assurer la représentation paritaire des 
deux sexes et la participation effective des femmes dans les comités locaux pour impulser un 
processus de transformation des rapports sociaux et de leur rôle au sein de la communauté. 

7. Adopter la recherche-action pour i) documenter l’opérationnalisation des innovations 
introduites, les contraintes de mise en œuvre et solutions apportées ainsi que les avancées et 
changements sociaux observés, et ii) promouvoir les meilleures pratiques en matière 
d’intégration du genre dans les stratégies et activités de sécurité alimentaire, santé et nutrition, 
les partager et les encourager par des concours/awards. 

Implications sur les indicateurs 

8. Opérationnaliser les indicateurs sensibles au genre déjà définis, développer des indicateurs 
reflétant les nouvelles stratégies et des indicateurs qualitatifs sur les changements attendus (ex. 
types, domaines, fréquence, marge de manœuvre acquise par les femmes dans la prise de 
décision) et désagréger par sexe les indicateurs actuels ainsi que les indicateurs d’activités lors 
de leur mise en œuvre.  

  



 

viii 

Modalités opérationnelles 

9. Procéder à la restitution des principaux résultats, dans un format simplifié et en langue locale, 
auprès des autorités décentralisées et de la population, sur les sites de l’étude et dans les 
localités-cibles du projet. 

10. Mettre en place les mesures préalables avant la mise en œuvre des innovations apportées, 
telles : i) le renforcement de capacités des équipes de terrain sur les concepts liés au genre et 
leurs implications concrètes sur les stratégies du PMSAN ; ii) la constitution d’équipe mixte afin 
d’éviter de reproduire des pratiques stéréotypées et pour contribuer à encourager les hommes 
à participer aux activités ; iii) la conduite de l’analyse du profil et des horloges des activités 
des femmes/filles et des hommes/garçons afin d’identifier les meilleurs moments pour les 
activités du projet ; et iv) l’établissement de la situation de départ, en donnant la valeur de 
référence à tous les indicateurs retenus. 

11. Rechercher des interventions concrètes que le projet pourrait initier, tenant compte des 
contraintes et/ou opportunités locales identifiées, telles : i) les clubs des jeunes filles relevés 
dans les localités de l’étude ; ii) les séances de sensibilisation sur des thèmes qui fédèrent les 
femmes et les hommes au sein du ménage (ex. droit positif, gestion du budget familial, etc.) ; 
iii) le développement de messages sur les gains que les hommes tireraient d’une égalité entre 
les sexes au sein du ménage (ex. impact sur le revenu de l’utilisation à bon escient de la moitié 
de la force productive au sein du ménage, impact sur la scolarité des enfants, etc.)./. 
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Pourquoi le fait de porter un enfant en son sein, lui donner la vie et l’allaiter, reste un défi pour beaucoup 
de femmes, singulièrement en Afrique ? Les mêmes questionnements se posent à propos de l’accès d’un bon 
nombre d’enfants de moins de cinq ans et des adolescentes à une alimentation adéquate et à des soins 
appropriés, y compris en cas de maladie, engendrant différentes formes de malnutrition, mettant en péril 
leur santé et celle des générations futures. Pourtant, plusieurs gouvernements africains ont investi leurs efforts 
dans la lutte contre la malnutrition, un important levier du développement mondialement reconnu1, avec des 
résultats mitigés. Cette situation tient, entre autres, à la prise en compte insuffisante des déterminants 
multisectoriels de la malnutrition. En font particulièrement partie les systèmes politiques, culturels, religieux 
et économiques, lesquels influent sur les relations entre les femmes et les hommes, à tous les niveaux et dans 
différents domaines, notamment dans l’accès et l’utilisation des ressources. 

Maintes études, basées sur des évidences, appellent à l’action. Elles convergent à admettre l’influence des 
rôles et normes de genre qui ont cours dans un pays, sur les taux que celui-ci affiche sur la mortalité 
maternelle, les nourrissons de faible poids à la naissance ou le retard de croissance des enfants de moins 
de cinq ans. Elles montrent que les disparités entre les sexes, en termes de capacités, opportunités et 
possibilités d’action, contribuent largement à maintenir la précarité de la situation sanitaire et nutritionnelle 
des femmes, des enfants et des adolescentes. Elles établissent également que ces rôles et normes de genre 
sont muables, en tant qu’effets d’une construction sociale. Agir sur ces aspects aidera à s’acheminer vers 
l’égalité de genres, une question importante de développement et de droits humains. Elle contribue à réduire 
de façon tangible et durable, les problèmes de sécurité alimentaire du ménage, de santé, de nutrition des 
femmes, des enfants et des adolescentes. 

Le rapport sur le développement dans le monde de la Banque Mondiale en 2012 est explicite là-dessus. Il 
souligne : i) les gains de productivité que génère l’égal accès des agricultrices et de leurs homologues du 
sexe opposé aux engrais et à d’autres facteurs de production ; ii) l’amélioration de la situation pour la 
génération suivante, en agissant sur les capacités de contrôle des femmes sur les ressources du ménage ; en 
Afrique de l’Ouest notamment, il existe une relation positive entre la proportion des ressources appartenant 
aux femmes, comme la terre, et le niveau des dépenses consacrées à l’alimentation2 ; iii) le fait que donner 
aux femmes les moyens de participer activement à la vie économique, politique et sociale peut entraîner un 
réaménagement des choix stratégiques. En appui, le rapport met en avant la corrélation entre le 
renforcement du pouvoir d’action des femmes au niveau local et l’augmentation de la fourniture des biens 
publics qui revêtent le plus d’importance pour elles, tels l’approvisionnement en eau ou les services 

d’assainissement. 

Fort de ces enjeux, le Gouvernement du Bénin a mis en place le Secrétariat Permanent du Conseil de 
l’Alimentation et de la Nutrition (SP/CAN), à qui il a confié le pilotage du Projet Multisectoriel de 
l’Alimentation, de la Santé et de la Nutrition (PMASN). S’attaquant aux facteurs déterminants de la 
malnutrition, le PMASN intègre dans sa démarche l’approche genre, qui est aussi un des principes-clés du 
Plan Stratégique de Développement de l'Alimentation et de la Nutrition (PSDAN) du Bénin. Le PMASN vise 
à « accroitre la couverture et l’utilisation des interventions à base communautaire relatives à la nutrition et à la 
croissance de l’enfant dans les zones ciblées3 ». Plus spécifiquement, il contribue à la réduction de l’incidence 
de l’émaciation, du retard de croissance, du faible poids à la naissance, de l’anémie et des troubles 
nutritionnels les plus urgents, tout en améliorant le taux de l’allaitement maternel exclusif. Dans cette 
composante, il se focalise sur trois points-clés : la prévention et la gestion des maladies de l’enfance au 
niveau des ménages ainsi que la santé reproductive et la nutrition au niveau communautaire. Ces points sont 

                                                 
1 Banque Mondiale, 2007, Replacer la nutrition au cœur du développement, Editions SAINT-MARTIN, Montréal (QUEBEC) 
2 DOSS Cheryl R., 2006 – The Effects of intrahousehold Property Ownership ou Expenditure Patterns in Ghana – Journal of African Economics 
15 (1) : 149-80). 
3 Au moins dans 40 communes sur le territoire national (Source : PMASN, Février 2014) 
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pris en charge à travers les objectifs des sous-programmes visant l’amélioration : i) des pratiques 
nutritionnelles et l’accès aux soins des adolescentes, des femmes enceintes et allaitantes, ii) de l’alimentation 
du nourrisson et des jeunes enfants à travers les pratiques recommandées par l’OMS, iii) de la prévention et 
de la prise en charge des maladies de l’enfant, iv) de la prise en charge communautaire de la malnutrition 
aigüe sévère, v) des pratiques d’hygiène et d’assainissement. Les actions mettent l’accent sur le changement 
de comportement au niveau communautaire, l’amélioration de la prestation des services des soins primaires 
de santé de base, l’amélioration de l’accès à l’eau, l’assainissement et la diversification alimentaire. 

C’est dans ce contexte que s’ancre l’étude « rôles et normes de genre dans la production, la consommation et 
la santé au Bénin ». Les questions centrales qui guident les investigations menées, la réflexion et les 
recommandations sont les suivantes : i) quelles sont les implications des rôles et normes de genre en matière de 
production, consommation, reproduction et santé sur l’efficacité des interventions prévues par le projet ? ii) de 
quelles manières le projet pourrait-il s’accommoder aux différents rôles de femmes et de filles, des hommes et 
des garçons ? iii) dans quelles mesures, les interventions mêmes affectent-elles les deux sexes ? iv) quel est le 
potentiel stratégique du projet par rapport à l’amélioration du statut des femmes et des filles et la promotion 
de plus grandes opportunités pour elles, de façon à ce qu’elles aient elles-mêmes un meilleur état nutritionnel, 
soient mieux soignées et qu’elles dispensent à leurs enfants des soins de meilleure qualité ? 

Les objectifs de l’étude consistent à : « i) établir un état des lieux sur le rôle des femmes et des hommes, avec 
une approche différenciée, dans les domaines susceptibles de toucher la sécurité alimentaire, la santé et la 
nutrition au Bénin, notamment dans les communes-types cibles du projet, ii) identifier les principaux facteurs des 
disparités de genre relevées dans l'accès et le contrôle aux/des ressources et bénéfices ainsi que les opportunités 
qui peuvent infléchir la situation, eu égard aux objectifs, résultats-clés et risques auxquels le projet est exposé, 
iii) formuler des recommandations stratégiques et opérationnelles, tenant compte de la politique de 
décentralisation au Bénin, pour aider à mieux cibler et coordonner les interventions afin d'en maximiser les 
bénéfices et prévenir des méfaits inattendus ». (Termes de référence). En marge de l’étude, l’objectif est aussi 
de mettre à la disposition du SP/CAN, un manuel restituant la démarche méthodologique d’évaluation, 
d’analyse et d’intégration des questions du genre dans les programmes et projets relatifs à la sécurité 
alimentaire, la santé et la nutrition. 

Comme résultats principaux, il est attendu que : « i) des informations soient produites sur les rôles et normes 
de genre au sein des ménages dans la production, la consommation et la reproduction, en tenant compte des 
différences spécifiques selon les zones agroécologiques et les catégories sociales, ii) les possibilités d’inversion 
ou d’amélioration des situations relevées soient documentées, aussi bien que les risques auxquels s’expose le 
PMASN lorsque ces disparités ne sont pas prises en compte, afin de répondre à la question de savoir dans 
quelles mesures, les interventions prévues affectent les deux sexes, iii) des recommandations stratégiques et 
opérationnelles soient faites au PMASN ». 

L’étude a eu recours à une revue documentaire, outre les Groupes de Discussion Dirigée et Interviews 
Approfondies, auxquels elle a fait appel pour la collecte des données primaires. Les deux premiers chapitres 
du présent rapport donneront un aperçu du « profil genre » au Bénin et des précisions sur la méthodologie. 
Les cinq chapitres suivants restitueront les résultats sur les rôles et normes de genre, avec successivement leurs 
implications sur : i) le profil et les horloges des activités des femmes et des hommes, ii) la production, iii) la 
consommation, iv) la santé, et v) des pratiques culturelles impactant la santé et la nutrition des femmes, des 
enfants et des adolescentes. La discussion des conclusions ainsi que les recommandations clôtureront le 
rapport.  
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1.1 Contexte géographique et démographique 

D’une superficie de 116 000  km2, le Bénin est limité au Sud par le Golfe de Guinée, au Nord par le 

Burkina Faso et le Niger, à l’Ouest par le Togo et à l’Est par le Nigéria. Il est administrativement découpé 
en 12 départements : l’Ouémé et le Plateau au Sud-Est, l’Atlantique et le Littoral au Sud central, le Mono 
et le Couffo au Sud-Ouest, le Zou et les Collines au Centre, l’Atakora et la Donga au Nord-Ouest, et le 
Borgou et l’Alibori au Nord-Est. Les 12 départements sont composés de 77 communes, dont trois à statut 
particulier (Cotonou, Porto-Novo, Parakou). 

Le Sud est caractérisé par un climat subéquatorial avec deux saisons des pluies (avril à juillet et octobre 
à novembre) et deux saisons sèches (de novembre à mars et d’août à septembre). Dans le nord, le climat 
est tropical avec une saison des pluies (de mai à octobre) et une saison sèche (novembre à avril/mai). En 
outre, le Bénin possède 70 500 km2 de terres arables, dont environ 15% actuellement exploitées. Les 
cours et plans d'eau du Bénin sont favorables à la pêche. Les résidents locaux pratiquent cette activité 
au niveau des lacs et lagunes, et le long de certaines rivières. Le Bénin est divisé en huit zones 
agroécologiques4 : les zones extrême et cotonnière du Nord, la zone vivrière du Sud Borgou, la zone 
Ouest Atakora, la zone cotonnière du Centre Bénin et les zones des terres de barre, de dépression et 
des pêcheries (Annexe 1.1). Sur le plan démographique, la population du Bénin est estimée à 9 983 884 
habitants5. 

Le Bénin a une population jeune, plus de la moitié étant de moins de 18 ans. L'espérance de vie à la 
naissance est plus élevée pour les femmes (63,2 ans) que pour les hommes (58,9 ans) en 2008. La 
population est inégalement répartie à travers le pays. Il y a une forte concentration dans le sud, 
principalement à Cotonou et Porto-Novo, respectivement les capitales économique et politique du pays. 

1.2 Cadre juridique et institutionnel pour la promotion du genre 

1.2.1. Un cadre juridique relativement favorable aux femmes 

Le Bénin dispose d’un cadre juridique suffisamment fourni en matière de promotion des droits des femmes 
et des filles. En son article 266, la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990 inscrit le principe de 
l’égalité entre les femmes et les hommes. En outre, le pays a adhéré à un certain nombre d’instruments 
internationaux et régionaux de promotion et de protection des droits humains et des droits des femmes, 
dont la Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF)7, 
le Protocole de la Charte Africaine des Droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des Femmes 
et la Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. Depuis lors, 
le Gouvernement béninois a mis en place des lois et décrets pour renforcer l’égalité entre les sexes et 
garantir les droits des femmes et des filles dans différents domaines. 

Le tableau 1 présente les principaux textes promulgués de 2000 à 2014 contribuant à assurer l’égalité 
entre les femmes et les hommes, et à lutter contre les discriminations et la Violence Basée sur le Genre 
(VBG). 

 

 

                                                 
4 MDR (1998) : Annuaire Statistique. Campagne 1997-98. Tome 1 : Production végétale. Cotonou, Benin.  
5 INSAE. RGPH Bénin 2014, résultats provisoires  
6 Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990, (Constitution à jour au 20 Septembre 2004) 
7UN. http ://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm [accédé au 30-01-2016] 
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Tableau 1. Principaux textes de loi protégeant les femmes et les filles (2000 -2014) 

Lois Contenu 

La loi 2003-03 du 03 mars 2003 portant 
répression de la pratique des Mutilations 
Génitales Féminines en République du Bénin 

En même temps qu’elle protège les femmes et les filles de toutes les formes 
d’agression contre le sexe, elle punit les auteurs et les complices de ces actes.  

La loi n°2003-04 du 03 mars 2003 sur la 
santé sexuelle et la reproduction en 
République du Bénin. 

Cette loi confère aux femmes le droit de mener une vie sexuelle satisfaisante 
en toute sécurité, d’être capables de procréer librement et au rythme de 
leur choix. 

Le code des personnes et de la famille de 
2004 

C’est une compilation de règles légales qui régissent la personne dès sa 
naissance jusqu’à sa mort. Il autorise entre autres, les femmes à garder leur 
nom tout en étant dans les liens du mariage, fixe l’âge légal du mariage à 
18 ans pour les femmes et les hommes, permet aux femmes/filles de jouir 
de la succession au même titre que les hommes et les garçons etc. 

La loi n°2005-31 du 05 avril 2006 portant 
prévention, prise en charge et contrôle du 
VIH/SIDA en République du Bénin 

Elle garantit à toute personne atteinte d’une IST ou vivant avec le VIH, la 
jouissance sans discrimination de ses droits civils, politiques et sociaux. C’est 
une loi qui revêt une grande importance pour les femmes au regard de la 
féminisation de la pandémie du VIH/SIDA au Bénin. 

La loi n°2006-19 du 05 septembre 2006 
portant répression du harcèlement sexuel et 
protection des victimes en République du 
Bénin. 

Elle définit le harcèlement sexuel, précise ses domaines, les recours des 
victimes, les sanctions encourues et garantit la protection des victimes. 

La loi 2007-03 du 16 octobre 2007 portant 
régime foncier rural en République du Bénin 

Elle précise le principe de l’accès égal de tous les béninois-e-s aux ressources 
naturelles en général et aux terres agricoles en particulier. De même, elle 
garantit aux femmes le droit à la succession de ses ascendant-e-s ou conjoint 
sur les terres rurales. 

La loi 2011-26 du 9 janvier 2012 portant 
prévention et répression des violences basées 
sur le genre  

Ce texte aborde la définition des types de violence identifiés au Bénin, les 
mesures de sensibilisation de prévention et de détection, les droits des 
femmes victimes de violence. 

La loi n°2013-01 du 14 Janvier 2013 portant 
code foncier et domanial en République du 
Bénin 

Cette loi affirme l’égalité des femmes et des hommes dans l’accès au foncier 
et confirme que les dispositions du code des personnes et de la famille en 
matière de succession s’appliquent aux propriétés foncières. 

Source : compilé à partir des données mises à jour du Rapport d’avancement de la mise en œuvre de la plateforme de Beijing+ 208 

Ainsi, l’arsenal juridique national en vigueur reconnait pour l’essentiel, aux femmes et aux hommes, les 
mêmes droits en ce qui concerne l’accès aux différents services et ressources. Certains de ces textes 
comportent un cadre répressif qui protège les femmes contre des violations de leurs droits (mutilations 
génitales féminines, harcèlement sexuel, viol, esclavage, etc.). 

Cependant, ce cadre législatif pèche par l’absence dans les textes d’une définition précise de la 
discrimination à l’égard des femmes, tant directe qu’indirecte, dans les domaines public et privé, 
conformément à l’article premier de la CEDEF. Ceci contribue à la persistance des « stéréotypes et 
attitudes patriarcales profondément ancrés au sujet des rôles et des responsabilités de la femme et de l’homme 
dans tous les domaines de la vie », discriminant de fait les femmes dans l’accès et le contrôle des ressources 
et des bénéfices. La législation du Bénin manque également de mesures temporaires spéciales nécessaires 
pour accélérer la réalisation de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans plusieurs domaines 
où « les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, notamment dans la vie publique et politique, et pour 
améliorer la situation des femmes rurales »9. 

En outre, la prééminence des représentations socioculturelles sur le rôle et la position sociale des femmes 
par rapport aux hommes limitent les effets de la consécration du principe d’égalité, affirmé dans la 
législation nationale et les textes internationaux ratifiés par le Bénin. Or, si le droit moderne est en 
général égalitaire en matière de genre, le droit coutumier, d’essence patriarcale, est inégalitaire dans 
ses interprétations dominantes. En droit coutumier, le régime matrimonial, la propriété, les règles de la 
transmission entre les générations sont toujours déterminées selon le sexe et consacrent la prééminence 
du sexe masculin sur le sexe féminin. L’application des lois demeure ainsi un défi, de même que l’accès 
des femmes à la justice10. 

                                                 
8 Beijing+ 20. Rapport pays sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la plateforme d’Action de Beijing+20. www.unwomen.org  
9 Op.cit, Beijing +20 
10 Op cit. MFPSS 
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1.2.2. Mécanismes institutionnels de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes 

Les structures gouvernementales, les Partenaires Techniques et Financiers ainsi que les Organisations de 
la Société Civile animent conjointement le cadre institutionnel de la promotion des droits des femmes et 
des filles et de l’égalité entre les femmes et les hommes au Bénin. Le Gouvernement du Bénin a créé le 
Ministère de la famille le 15 Mai 1998, le mandatant à assurer notamment la promotion des femmes et 
des enfants et la coordination de l’application de l’approche genre. En 2008, il a adopté la Politique 
Nationale de Promotion du Genre (PNPG), en réponse aux inégalités de genre relevées dans le pays. 
La PNPG a retenu la vision de la promotion du genre au Bénin comme-suit : « A l’horizon 2025, le Bénin 
est un pays où l’égalité et l’équité favorisent la participation des hommes et des femmes aux prises de 
décisions, l’accès et le contrôle des ressources productives en vue d’un développement humain durable ». 
Pour opérationnaliser les orientations stratégiques qui en ont découlé, le Gouvernement s’est fixé parmi 
ses objectifs de « rendre systématique la prise en compte de la dimension genre dans tous les domaines et à 
tous les niveaux ». 

Pour s’assurer de l’application effective des dispositions de la PNPG, le Ministère en charge des questions 
des femmes et de genre a mis en place en 2002, un réseau de points focaux genre dans les différentes 
structures de planification des Ministères sectoriels. La création de ces points focaux/cellules focales 
répond au souci d’avoir une vue d’ensemble du niveau de l’intégration du genre au plan sectoriel. C’est 
en 2013 que l’Etat a adopté le Décret portant création, attribution et fonctionnement du Conseil National 
de Promotion de l’Equité et de l’Egalité de Genre (CNPEEG) et son installation officielle. Placé sous la 
tutelle du Chef de l’État, le CNPEEG a pour mission de donner les orientations et directives nécessaires à 
la promotion de l’égalité et de l’équité de genre et d’examiner les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la (PNPG). Au niveau des collectivités décentralisées, les démembrements du CNPEEG sont les 
Comités Départementaux de Promotion du Genre, présidés par les préfets et les Comités Communaux 
de Promotion du Genre, présidés par les Maires. 

Par ailleurs, par Décret n°2009-728 du 31 Décembre 2009, le Gouvernement a créé l’Institut National 
pour la Promotion de la Femme (INPF), un organe de réflexion, d’étude et de promotion des femmes, 
placé sous la tutelle de la Présidence de la République. Il a pour attributions : i) d’initier et de conduire 
des travaux d’études et de recherches sur les femmes et leur impact sur le développement ; ii) de collecter, 
d’actualiser et de diffuser les données relatives à la condition des femmes au Bénin ; iii) d’établir et de 
produire des statistiques dans le domaine du genre ; iv) de proposer des politiques et stratégies pour 
l’amélioration des conditions de vie des femmes ; v) d’œuvrer à la réduction des inégalités entre les 
femmes et les hommes ; vi) d’assurer le renforcement des capacités des femmes et des filles par des 
formations théoriques, techniques et pratiques. 

De plus, depuis 2003, les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) qui accompagnent le Bénin dans le 
cadre de la mise en œuvre de sa politique de promotion de genre ainsi que les Organisations de la 
Société Civile, se sont organisés au sein du « Groupe Technique Genre et Protection Sociale », mis en place 
dans le cadre du suivi de genre et protection sociale dans la gestion (élaboration et mise en œuvre) de 
la SCRP. L’objectif de ce groupe est d’éviter aux PTF les doublons ou chevauchements d’activités et de 
réduire les coûts des transactions au niveau des OSC. Enfin, depuis l’ouverture de l’espace de 
développement pour les mouvements associatifs, de nombreuses Organisations de la Société civile se sont 
constituées, avec comme objectif la satisfaction des intérêts stratégiques des femmes, l’amélioration des 
conditions de vie et de travail des femmes, le relèvement de son statut et la promotion de leurs droits. 

Dans l’ensemble, ces organisations concourent à l’amélioration des conditions de vie des femmes et des 
enfants, sans distinction de sexe. En effet, dans leurs différentes interventions ces organisations travaillent 
aussi bien avec les mères qu’avec les grand-mères, les garçons qu’avec les filles, les femmes qu’avec les 
hommes. Même si on peut reprocher à cette approche de promotion du genre de privilégier plus les 
besoins pratiques des femmes que leurs besoins stratégiques, il est à mettre à son actif son pragmatisme 
et sa pertinence au regard du contexte socioculturel béninois. 

1.3 Un aperçu du profil genre du Bénin 

Le rapport présente le « Profil genre du Bénin en chiffres » en annexe 2. Celui-ci donne une image globale 
de la situation des femmes et des hommes dans différents domaines. Il en ressort des disparités de genre, 
le plus souvent au détriment des femmes.  
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1.3.1 Actifs humains : capacités 

Education et scolarisation 

Dans l’accès à la scolarisation, les écarts entre les sexes s’estompent progressivement. En 2004-2005, le 
taux de scolarisation chez les garçons était supérieur de 19 points de pourcentage par rapport à celui 
des filles. En revanche, en 2012-2013 cet écart est de moins de trois points de pourcentage, soit 99,8% 
pour les garçons et 97,17% pour les filles. Mais le taux d’achèvement du primaire, présente des écarts 
plus importants, bien qu’il y ait eu des progrès. En effet, en 2004-2005, le taux d’achèvement des 
garçons était de 61,6% contre 31,6% pour les filles. En 2012-2013, ces taux sont respectivement de 
76,8% contre 65,8% (EDSB-IV 2012). 

Au Bénin, les garçons sont considérés comme les futurs responsables de la famille donc appelés à assurer 
le bien-être de toute une famille plus tard. Ainsi, on trouve plus judicieux de forger l’avenir d’un garçon, 
en le scolarisant, plutôt que d’investir sur une fille, susceptible d’abandonner l’école pour se marier et 
donc, destinée à servir une famille qui n’est pas la sienne. Les raisons du harcèlement sexuel et le manque 
de moyens financiers justifient également la non-scolarisation des enfants en général et des filles en 
particulier11. 

La scolarisation étant l’un des facteurs au cœur du développement humain, l’inscription et le maintien de 
tous les enfants béninois, tous sexes confondus, à l’école jusqu’à la fin du primaire ont, à cet effet, été 
imposés comme stratégie fondamentale, ayant donné naissance au Programme Décennal de 
Développement de l’Education (PDDE) pour tous entre 2006 et 2015. Pour y parvenir, l’enseignement 
primaire en particulier, bénéficie depuis quelques années d’importants investissements ayant permis une 
nette amélioration des taux de scolarisation et de maintien des élèves dans le système12. 

Enfin, il faut noter que le taux d’alphabétisation des jeunes de 15-24 ans est de 59,6% pour les jeunes 
garçons contre 43,9% chez les jeunes filles (MICS 2014). De la même manière, les femmes dirigeant un 
ménage (22% des ménages sont dirigés par des femmes) ont tendance à avoir un plus faible niveau 
d’instruction que leurs homologues masculins : 69% d’entre elles n’ont pas le niveau du primaire contre 
49% pour les hommes13. 

Situation nutritionnelle peu reluisante 

Au Bénin, les données récentes sur la nutrition ne sont pas désagrégées par sexe. Selon l’EDS III (2006) 
le retard de croissance touche 33,7% des filles de moins cinq ans et 40,1% des garçons dans la même 
tranche d’âge. De la même source, la prévalence de l’insuffisance pondérale est de 16,4% chez les 
premières et 18,2% chez les seconds. Globalement, l’enquête MICS 2014 rapporte chez les enfants de 
moins de cinq ans que : 

- Les prévalences de la malnutrition chronique ou retard de croissance sont de 43% (22% sous forme 

sévère) en moyenne, dont 37% (12,2% sous forme sévère) chez les filles, et 44,6% (28,2% sous 

forme sévère) chez les garçons ; 

- Les prévalences de la malnutrition aiguë ou émaciation sont respectivement de 8% (3% environ sous 

forme sévère) en moyenne ; dont 4,7% (0,7% sous forme sévère) chez les filles ; et 16% (7,9% sous 

forme sévère) chez les garçons; 

- Les prévalences de l’insuffisance pondérale sont respectivement de 20% (5% sous forme sévère) en 

moyenne, dont 17,3% (3,4% sous forme sévère) chez les filles ; et 21,3% (7,5% sous forme sévère) 

chez les garçons.  

Au niveau mondial, les classifications effectuées selon le Rapport Global sur la Nutrition en 2014 montrent 
que le Bénin fait partie des pays en progrès vers l’atteinte des objectifs de l'OMS dans la réduction de 

                                                 
11 Ministère de la Famille et de la Solidarité nationale (MFPSS, ex-MFSN), 2008. Politique nationale de promotion du genre au Benin.  
12 OP. Cit MFPSS, 2008 
13 Banque Mondiale, 2014. Analyse globale de la pauvreté, Bénin 
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la malnutrition aigüe (émaciation) et du surpoids des enfants mais accuse du retard pour ceux de la 
malnutrition chronique (retard de croissance) et de l’anémie14 : la réduction de la prévalence du retard 
de croissance chez les enfants de moins de cinq ans, la réduction du taux d’anémie chez les femmes en 
âge de procréer, la réduction et le maintien de la prévalence de l’émaciation chez les enfants de moins 
de cinq ans à un taux inférieur à 5% et la prévention d’une augmentation du taux de surpoids chez les 
enfants. 

Situation alimentaire, un des déterminants de la nutrition 

Le modèle alimentaire au Bénin est étroitement lié à la zone agroécologique considérée. Les 
consommations alimentaires sont généralement tournées vers les productions locales et sont dépendantes 
des conditions climatiques. D’une manière générale, les Béninois-e-s consomment des racines, des 
tubercules et des céréales, dont la production dépasse globalement les besoins de la population. En 
revanche, la production de produits d'origine animale est insuffisante15 . 

Les principales cultures vivrières sont les céréales (maïs, sorgho, mil et riz), les racines et tubercules 
(manioc, igname, patate douce, pomme de terre, taro), les légumineuses (haricots, niébé, soja et 
voandzou) et les oléagineux (arachides, noix de palme). L’élevage et la pêche couvrent environ 60% 
des besoins de la population (AGVSA, 2013). La production animale est dominée par les pratiques 
traditionnelles d’élevage. Les principales espèces élevées sont les bovins, les caprins, les porcins et les 
volailles. La production halieutique, caractérisée par les pêches continentale, maritime et l’aquaculture 
n’a pas encore connu un développement subséquent à l’échelle industrielle. Comme produits 
d’exportation, on peut citer le coton, l’arachide, les noix palmistes et l’huile de palme, l’ananas, 
l’anacarde. 

Selon le compte rendu de la réunion régionale de concertation technique de validation des bilans 
alimentaires céréaliers ex-post 2010-2011et prévisionnels 2011-2012 des pays du CILSS et de la 
CEDEAO, tenue à Cotonou en Novembre 2011, le Bénin fait partie des quatre pays côtiers qui n’ont pas 
couvert leurs besoins de consommation alimentaire, soit un taux de couverture nationale de 81%. De 
même, le bilan alimentaire céréalier prévisionnel 2011-2012 du Bénin montre que les disponibilités 
alimentaires par habitant sont de 54 Kg/an pour le riz, 0,3 Kg/an pour le blé et 132 Kg/an pour le mil, 
le sorgho, le maïs et autres, pour une estimation des besoins céréaliers totaux de 205 Kg/habitant/an 
au Bénin. Le bilan alimentaire du Bénin montre une évolution en dent de scie des disponibilités 
alimentaires. Ainsi, elles sont de 64,4 Kg/an en 2000, 59,1 Kg/an en 2001, 55,5 Kg/an en 2002 et 
66,9 Kg/an en 200316. 

La structure des dépenses des ménages au niveau national montre que les dépenses monétaires totales 
mensuelles per capita s’élèvent en moyenne à 15 605 FCFA ($US 31). Pour la moitié de ces ménages, 
constituée de pêcheur, d‘éleveur ainsi que d‘agriculteur de produits vivriers et de rente, ce montant ne 
dépasse guère 9 840 FCFA (USD 19). La part des dépenses consacrées à l’alimentation est de 46,3% 
en moyenne (AGVSA, 2013). Pour les agriculteurs et les éleveurs, la part des dépenses alimentaires est 
plus faible que la moyenne, du fait de l’autoconsommation. Cependant, 30 à 45% des ménages de ces 
derniers appartiennent au quintile « plus pauvres » de l’indice de richesse. Par ailleurs, les ménages 
appartenant aux quintiles de dépenses faibles consacrent une plus grande part de leurs dépenses à 
l’alimentation et sont de taille plus importante : six à sept personnes en moyenne12. De plus, 5% et 13% 
de ménages avec des dépenses alimentaires respectivement très élevées (> 75%) et élevées (< 65%). 

Selon l’AGVSA (2013), 23% des ménages ont une consommation alimentaire inadéquate, ne leur 
permettant pas de mener une vie active et saine. Environ 5% des ménages ont une consommation 
alimentaire pauvre, se traduisant principalement par la consommation des aliments de base 
(céréales/tubercules) avec un peu de légumes et d’huile. Très peu diversifié, le régime alimentaire est 
caractérisé par des insuffisances majeures (aliments riches en protéines animales, fruits, lait et produits 
laitiers) traduisant des problèmes d’accès. Quant aux 18% des ménages restants, ils ont une 

                                                 
14 IFPRI, 2014. Global Nutrition Report : actions and accountability to accelerate the world’s progress on nutrition  
15 PAM, UNICEF, INSAE. 2013. Analyse globale de la vulnérabilité à la sécurité alimentaire AGVSA Bénin.  
16 CILSS, 2011. Compte rendu de la réunion régionale de concertation technique de Validation des productions prévisionnelles de la campagne 

agropastorale 2011-2012 et des bilans céréaliers et alimentaires prévisionnels 2011-2012 et Ex-post 2010-2011 des pays du CILSS et de la 
DEDEAO. Cotonou,  2011 
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consommation alimentaire limite, avec un régime un peu plus diversifié. La consommation d’aliments riches 
en fer, en protéines et vitamine A est insuffisante dans les ménages, avec une consommation alimentaire 
pauvre/limite. Environ 69% de ces ménages n’ont pas consommé d’aliments riches en fer, 37% n’ont pas 
consommé d’aliments riches en protéines et 18% n’ont pas consommé d’aliments riches en vitamine A, au 
cours de la semaine précédant l’enquête (AGVSA, 2013). Ces résultats reflètent la situation de la sécurité 
alimentaire dans le pays, pendant la période de l’enquête, qui se situe à l’approche de la période de 
pré-soudure. En effet, il existe de grandes disparités départementales, avec des situations critiques 
enregistrées dans certaines communes des départements de l’Atakora, du Mono, du Couffo et du Borgou 
où la proportion des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou limite dépasse largement 
les 50% (AGVSA, 2013). 

Santé reproductive et VIH/Sida 

L’EDSB IV 2012-2013 constate que parmi les femmes de 25-49 ans, 14 % étaient déjà en union avant 
d’atteindre l’âge exact de 15 ans. Chez les 25-49 ans, 13 % avaient déjà eu leurs premiers rapports 
sexuels avant 15 ans exacts, « proportion [qui] n’a pratiquement pas varié au fil des générations ». Pour 
sa part, l’enquête MICS 2014 rapporte que 31,7 % des femmes de 20-49 ans sont en union avant 18 
ans. Pour les femmes de 15-49 ans, 8,8% sont en union avant l’âge de 15 ans. Actuellement, 16,9 % des 
jeunes filles de 15-19 ans sont mariées. L’écart d’âge entre les conjoints est de 10 ans ou plus pour 
25,8% et 25,4% des jeunes femmes, respectivement de 15-19 ans et de 20-24 ans, celles-ci étant 
toujours les « cadettes ». En outre, 41,2% des femmes de 15-49 ans sont en union polygame. La 
prévalence contraceptive des méthodes modernes reste faible (12,5%), même si au fil des années, elle 
connait une augmentation chez les femmes en âge de procréer (3%, 7% et 10% respectivement en 1996, 
2001 et 2002). Cette faible utilisation des méthodes contraceptives engendrent des intervalles très courts 
entre les grossesses. Le degré de récupération des capacités physiologiques chez les femmes en est 
réduit, entraînant des naissances précoces à hauts risques pour la santé des enfants. Ce fait induit 
également une mortalité néonatale (70‰) au moins deux fois plus élevée que celle estimée pour les 
espacées de deux, trois et quatre ans (respectivement 32‰, 25‰, 37‰) (EDSB-II 2001 et III 2006). 

En matière de VIH, la prévalence au niveau de la population totale est de 1,5% chez les femmes contre 
0,8% chez les hommes. Pour les nouvelles infections chez les jeunes de 15-24 ans, elle est de 3,9% chez 
les jeunes filles et 3,5% chez les jeunes hommes. 

Soins de santé 

Globalement, le taux d’utilisation des services de santé reste faible (34% selon l’EDSB-II). Cependant on 
note spécifiquement un accroissement des consultations prénatales (de 77,8% en 1996 à 87% en 2002), 
et une amélioration du taux de couverture vaccinale (de 56% à 59% des enfants de 12 à 23 mois 
respectivement en 1996 et 2002). Au nombre des effets positifs de cet accroissement, on retient la baisse 
du taux de mortalité infanto-juvénile (de 166,5 ‰ en 1996 à 160 ‰ en 2001). En revanche, le taux 
de mortalité maternelle de 474,4 pour 100.000 naissances vivantes en 2002 reste encore élevé. Ce 
taux est plus élevé dans la tranche des adolescentes (15-19 ans) que celle de 20-29 ans. Ces décès ont 
souvent pour cause une maternité précoce, les grossesses nombreuses, les maternités tardives, les rapports 
non protégés et les avortements. 

Le taux de mortalité néonatale est resté à 38 % depuis 1996 selon les résultats de l’EDSB-II 2001. Selon 
le niveau d’instruction de la mère, on constate que la mortalité néonatale varie dans une proportion moins 
forte que la mortalité post-natale. Sur 1000 naissances survivantes au premier mois, on note que la 
mortalité des enfants dont la mère n’a aucun niveau d’instruction est plus du double que celle des enfants 
dont la mère a, au moins, un niveau d’instruction secondaire (59%o contre 26%o) . Il existe des disparités 
selon le sexe des enfants : durant le premier mois, la mortalité des enfants de sexe masculin est 
légèrement plus élevée que celle des enfants de sexe féminin (44%o contre 39%o). Par contre, durant 
la période post-natale, les différences de mortalité selon le sexe de l’enfant sont négligeables. Enfin, 
durant la période infantile, on observe plus de décès de garçons que de filles (98%o contre 92%o), à 
cause de la constitution génétique des garçons. Néanmoins, partout dans le pays, la persistance des 
pesanteurs socioculturelles et religieuses constitue des facteurs de risque pour la santé des femmes. La 
plupart ne sont pas bien informées. De plus, la lourdeur et l’intensité des travaux domestiques et les 
situations de familles monoparentales non désirées pèsent sur la santé physique et mentale des femmes 
et des filles. 
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Violence Basée sur le Genre 

Au préalable, il faut noter qu’une proportion importante des femmes légitime la Violence Basée sur le 
Genre, notamment la violence domestique. Ainsi, selon l’enquête MICS 2014, 36% des femmes de 15-
49 ans estiment qu’il est justifié qu’un mari frappe ou batte sa femme au moins dans les circonstances 
suivantes : i) elle sort sans le lui dire, ii) elle néglige les enfants, iii) elle discute ses opinions, iv) elle refuse 
d’avoir des rapports sexuels avec lui, v) elle brûle la nourriture. 

Ceci étant, le cadre institutionnel concernant la Violence Basée sur le Genre a été amélioré par la mise 
en place, depuis 2010, du service d’écoute et d’appui juridique aux survivantes de Violence Basée sur 
le Genre. Ceci a permis aux structures compétentes de recevoir 31 826 personnes et suivre 13 765 
survivantes de Violence Basée sur le Genre, entre 2010 et 2013. Les violences enregistrées par les 
services d’écoute entre 2013 et 2014, concernent 83,7% des femmes et 81,6% des filles. L’effectif total 
a cependant baissé entre ces deux années, de 14 035 cas en 2013 à 3742 cas. En effet, de 2009 à 
2013, le Bénin a réalisé une étude sur les violences faites aux femmes et aux filles, qui a permis d’établir 
un plan d’action national de lutte contre les violences, focalisé sur le développement d’un arsenal juridique 
approprié, la contribution à une meilleure connaissance par les différents acteurs du phénomène et à 
l’amélioration du statut socio-économique des femmes, avec une meilleure prise en charge des survivantes 
des violences faites aux femmes et aux filles17. 

En outre, dans ses observations finales sur le quatrième rapport périodique du Bénin, le Comité pour 
l’Elimination de la Discrimination à l’Egard des Femmes note que « des pratiques néfastes, telles que le 
mariage d’enfants et le mariage forcé, la polygamie, la mutilation génitale féminine, les rites de veuvage, 
le lévirat (…) les rites de purification pour les femmes adultères (…) continuent de prévaloir et de rester 
impunies en dépit de l’existence d’un cadre législatif complet » (CEDEF, Octobre 2013). 

1.3.2 Actifs économiques : opportunités 

Budget-temps 

La première enquête emploi du temps au Bénin remonte à 1998. Ses principaux résultats montrent que : 
i) les femmes adultes travaillent deux à trois heures de plus que les hommes, quel que soit le milieu de 
résidence ; ii) les hommes consacrent deux fois plus de temps aux activités sociales et aux loisirs que leurs 
homologues de sexe opposé, tant en milieu urbain qu’en milieu rural ; iii) les femmes et les hommes 
actives/actifs, en ville, passent à peu près le même temps à exercer une activité économique de marché ; 
en milieu rural, les femmes totalisent une heure de moins par rapport aux hommes ; iv) en milieu urbain, 
seules les femmes consacrent du temps à une activité économique hors marché ; en milieu rural, elles y 
passent une heure de plus que les hommes (INSAE/PNUD, 1998). 

Femmes et activités économiques 

Les pesanteurs socioculturelles, en influençant la scolarisation, la santé des femmes et celle de leurs 
enfants, compromettent leur accès à l’emploi rémunéré, à des responsabilités administratives, politiques 
et économiques, donc au revenu stable, consistant et durable (RGPH-III 2002). Selon l’Enquête Modulaire 
Intégrée sur les Conditions de Vie des ménages (EMICoV) en 2011, le salaire moyen des femmes est de 
20% inférieur à celui des hommes dans le secteur agricole. De la même façon, il est de 30% inférieur 
dans la fonction publique, le secteur public formel ou privé ainsi que dans le secteur informel. De la même 
source, 15% des femmes ont accès à la terre contre 85% des hommes. L’EDS IV 2011-2012 note que 
70% des femmes de 15-49 ans ont la liberté de disposer de leur revenu contre 87% des hommes. 

Les femmes dans l’agriculture 

Le secteur de l’agriculture occupe en milieu rural, 32% des femmes contre 40 % des hommes. Dans la 
production végétale, les femmes rurales représentent 50 à 60% de la main d'œuvre agricole, elles sont 
employées à tous les niveaux sauf pour des travaux qui demandent de gros efforts physiques. Les femmes 
sont une main-d’œuvre potentielle, aussi bien dans le champ familial que sur leurs propres parcelles pour 

                                                 
17 Op. Cit MFPSS 2008 
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compléter les approvisionnements alimentaires du ménage18. La question de l'intégration des femmes au 
développement, en particulier dans le domaine agricole, a toujours constitué l'une des priorités des 
pouvoirs publics béninois. Ainsi, de 1991 à 2006, plusieurs réformes ont été mises en place au plan 
national pour améliorer la condition féminine. Pour garantir aux femmes de façon explicite le droit à la 
succession de leurs ascendant-e-s ou conjoint sur les terres rurales et réduire les discriminations à ce sujet, 
la Politique de Promotion de la Femme dans le Secteur Agricole et Rural (PPFR) a adopté, et ce depuis 
2007, un Code foncier rural adapté. 

Le commerce, première activité des femmes au Bénin 

Le commerce des produits de première nécessité occupe la première place parmi les activités des femmes 
au Benin. Les femmes sont dans les circuits de distribution des produits vivriers et manufacturés, les services 
de restauration et d’habillement conduisant à un taux élevé de dirigeantes d’établissements de commerce 
et de restauration. Ces femmes bénéficient des services des institutions d’octroi de crédit ou de 
microcrédit, plus aisément. Cependant l’avis de leur mari occupe une place importante dans toutes les 
décisions. 

Accès des femmes au crédit 

L’Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des ménages (EMICoV) de 2011 rapporte qu’au 
Bénin, 89,4% des femmes de 14 ans et plus ont déjà contracté un prêt auprès des institutions de 
microfinance (IMF) contre 75,1% pour les hommes de la même tranche d’âge. Elle renseigne également 
que les demandes adressées aux IMF sont satisfaites à hauteur de 62,3 % chez les hommes et 69,8% 
chez les femmes. De la même source, cet écart pourrait être expliqué par le fait que parmi les demandes 
envoyées aux IMF par les hommes, 96,0% sont complètes contre 98,3% pour les femmes. En revanche, 
les données sur l’utilisation des prêts par les femmes sont absentes. 

1.3.3 Actifs sociaux : pouvoir 

L’engagement des femmes dans toute activité, qu’elle soit économique, culturelle ou politique, est 
subordonné à l’autorisation des hommes. Les différentes évaluations faites dans le cadre des activités du 
RIFONGA-Bénin (Réseau pour l’Intégration des Femmes des ONG et Association Africaines) ont révélé 
une forte dépendance des femmes vis-à-vis des hommes, affectant leur participation aux instances de 
prise de décisions19. Cette réalité demeure dans les attitudes, les croyances et les perceptions des 
individus. Elle se traduit aujourd’hui par la faible représentation des femmes dans les institutions de l’Etat 
et aux postes de responsabilité politique ou administrative. 

Durant les législatures qui se sont succédé au Bénin, les femmes n’ont jamais dépassé le taux de 10% à 
l’Assemblée Nationale. Au niveau des communes, la représentation des femmes demeure faible, avec des 
taux dérisoires, passant de 3,66% en 2002 à 4,5% en 2008 (INPF, 2012). Ceci relève de plusieurs 
facteurs dont leur sous-représentation au niveau des postes de responsabilité dans les partis politiques, 
soit un ratio de 0,232 (36 femmes pour 155 hommes).  Ces disparités de genre se retrouvent aussi dans 
les syndicats professionnels et la direction des associations patronales, respectivement avec des ratios de 
0,317 (20 femmes contre 63 hommes) et de 0,317 (cinq femmes contre16 hommes). Et même à la tête 
des ONGs, les femmes restent faiblement représentées, soit un ratio de 0,235 (295 femmes sur 1255 
hommes)20. Enfin, dans le domaine judiciaire, la magistrature ne compte que 29 femmes contre 129 
hommes et deux femmes sur les 13 juges de hautes cours. La cour constitutionnelle fait exception avec 
une parité presque parfaite de trois femmes et quatre hommes21. Cette situation préoccupe les acteurs 
engagés dans la promotion du genre. De même que le Comité pour l’Elimination de la Discrimination à 
l’Egard des Femmes qui recommande à l’Etat béninois d’accélérer l’adoption du projet de loi établissant 
des quotas pour les femmes aux postes électifs, rejeté par l’Assemblée Nationale en 2013 (PNUD 2013 ; 
CEDEF, 2013). 

                                                 
18 Op. Cit. MFPSS, 2008 
19 Houinsa G.D. 2013. Revue de la littérature de l’étude sur les relations femme et homme, et leur impact sur la vie sociale au Bénin. Rapport 

final. INPF, Coopération Suisse au Bénin 
20 Rapport Beijing +20 Bénin, 2014 
21 Rapport final de la mission genre Bénin, 9 ACP BEN 012 ; Femme et gestion des collectivités locales, Agenda de la femme 2014, Centre 

Afrika Obota (CAO) Bénin 
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2.1 Approche méthodologique et technique globale de l’étude 

L’approche méthodologique globale de l’étude est fondée sur les préceptes de la recherche 
qualitative. Forme de recherche formative se servant de techniques spécialisées, elle vise à obtenir 
des réponses approfondies sur ce que les individus pensent et ressentent, et mieux comprendre les 
attitudes, croyances, motifs et comportements de la population visée. La mise en œuvre de l’étude 
s’est résumée en trois principales étapes : i) le recrutement et la formation d’une équipe 
d’investigateurs et le développement des outils de collecte de données ; ii) la collecte des données, 
essentiellement par revue bibliographique et entretiens (de groupe et individuels) au cours de visites 
de sites sélectionnés et iii) le traitement, l’analyse des données et la rédaction du rapport général. 

Dans le cadre de la présente étude, l’approche genre a été croisée avec des facteurs de 
différentiation jugés pertinents et opérationnalisés sous forme de variables. Il a été donc intégré le 
long du processus, les questions de rapports sociaux entre femmes et hommes en termes de différence 
de sexe, de classe d’âge, de classe économique, sociale, politique, de groupes sociolinguistiques, et 
de religion. Le tableau 2 résume l’approche technique et méthodologique qui a été utilisée pour la 
collecte des données. La démarche méthodologique complète est détaillée dans le guide 
méthodologique accompagnant le présent rapport (annexe 1.2). 

 

Objectifs  Résultats attendus Type de 
données 

Groupes cibles impliqués Techniques  

1. Etablir un état des lieux 
sur le rôle des femmes 
et des hommes, avec 
une approche 
différenciée, dans les 
domaines susceptibles 
de toucher la sécurité 
alimentaire, la santé et 
la nutrition au Bénin, 
notamment dans les 
communes-types cibles 
du projet 

Des informations sont 
produites sur les rôles et 
normes de genre au sein du 
ménage, dans la 
production, la 
consommation et la 
reproduction, en tenant 
compte des différences 
spécifiques selon les zones 
agroécologiques et les 
catégories sociales 

- Données 
primaires 

- Données 
secondaires 

- Femmes mariées en couple, 
avec au moins un enfant 
âgé de moins de trois ans 

- Hommes mariés en couple, 
avec au moins un enfant 
âgé de moins de trois ans 

- Femmes chefs de ménage 

- Adolescents (10-19 ans) 

- Adolescentes (10-19 ans) 

- Grand-mères et personnes 
chargées de la garde des 
enfants de moins de trois 
ans 

- informées 

- GDD (huit à 10 
individus par 
groupe) 

 

- Interviews 
Approfondies 

 

- Revue 
bibliographique  

2. Identifier les principaux 
facteurs des disparités 
de genre relevées dans 
l'accès et le contrôle 
des ressources et des 
bénéfices ainsi que les 
opportunités qui 
peuvent infléchir la 
situation, eu égard aux 
objectifs, résultats-clés 
et risques auxquels le 
projet est exposé 

Les principaux facteurs de 
disparités de genre dans 
l’accès des ressources et 
bénéfices au niveau de la 
communauté, et des 
collectivités locales, sont 
identifiés et documentés 

- Données 
primaires 

- Données 
secondaires 

- Equipe du CAN 

- Equipe de recherche 

- Parties prenantes 
 

- Revue 
bibliographique 

- Analyse des 
facteurs 

- Groupes 
nominaux 
 

2. Démarche méthodologique 
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3. Formuler des 
recommandations 
stratégiques et 
opérationnelles, tenant 
compte de la politique 
de décentralisation au 
Bénin, pour aider à 
mieux cibler et 
coordonner les 
interventions afin d'en 
maximaliser les 
bénéfices et de 
prévenir des méfaits 
inattendus, de façon à 
faire un équilibre entre 

les objectifs 
économiques et ceux 
liés à la santé des 
femmes et des enfants 

Des recommandations 
stratégiques et 
opérationnelles se basant 
sur les résultats obtenus et 
tenant compte de la 
politique de 
décentralisation au Bénin 
sont formulées et 
documentées 

- Données 
secondaires 

- Personnes ressources 
Leaders locaux et autres 
personnes bien informées 

- Acteurs et actrices 
communautaires 

- Partenaires du projet : 
responsables des 
collectivités, Affaires 
sociales, Santé, Agriculture, 
activités au niveau des 
communes 

- Groupes 
nominaux (atelier 
de restitution) 

2.2 Milieu d’étude 

L’étude s’est déroulée dans cinq communes respectivement réparties dans les départements Atlantique, 
Ouémé, et Couffo au Sud, Collines au Centre et Boukoumbé au Nord. Dans le cadre de la mise en œuvre 
du PMASN, 42 communes-types cibles réparties par zone agroécologique avaient été identifiées 
(Tableau 3). La sélection des cinq communes sur l’ensemble des 42 communes-types cibles s’est faite sur 
la base des critères agroécologiques, ethnolinguistiques, et du niveau de vulnérabilité à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle. 

Tableau 3. Caractéristiques des zones agroécologiques du Bénin 

Zones Communes couvertes Activités économiques majeures 
des populations vulnérables  

Zone I : Extrême Nord Karimama et Malanville Culture de mil, sorgho, coton, maïs, 
riz, oignon, pomme de terre et 
cultures maraîchères le long du 
fleuve Niger ; élevage bovin et 
pêche 

Zone II : Zone cotonnière du 
Nord 

Sègbana, Gogounou, Banikoara, Kandi, 
Kérou 

Sorgho, maïs, igname, coton 

Zone III : Zone vivrière du 
Sud Borgou  

N’Dali, Nikki, Kalalé, Sinendé, Pehunco, 
Bembèrèkè et Kouandé  

Culture d’igname, de coton, de maïs 
et d’anacarde 

Zone IV : Zone Ouest 

Atakora 
Cobly, Ouaké, Boukoumbé, Tanguiéta, 

Natitingou, Djougou, Toucountouna, 
Copargo 

Céréales au nord de la zone, 

igname dans la partie Sud 

Zone V : Zone cotonnière du 
Centre Bénin  

Bassila, Parakou, Tchaourou, Ouessè, 
Bantè, Savè, Savalou, Glazoué, Kétou, 
Djidja, Dassa et Aplahoué 

Céréales, tubercules et légumineuses 
et coton produits deux fois au cours 
de l’année 

Zone VI : Zone des terres 
de barre 

Abomey-Calavi, Allada, Kpomassè, 
Tori-Bossito, Zè, Djakotomé, Dogbo, 
Klouékanmey, Houéyogbé , Toviklin, 
Adjarra, Ifangni, Missérété, Avrankou, 
Porto-Novo, Sakété, Abomey, 
Agbangnizoun, Bohicon, Covè, Zakpota 
et Zagnanado 

Maïs en tête de rotation, manioc, 
niébé et arachide  

Zone VII : Zone de 
dépression 

Adja-Ouèrè, Pobè, Toffo, Lalo et 
Zogbodomey 

Maïs associé au manioc, au niébé, à 
la tomate, au piment 

Zone VIII : Zone des 
pêcheries 

Athiémé, de Grand-Popo, de Bopa, 
Comé, Lokossa, Ouidah, So-Ava, Sèmè-
Podji, Aguégués, Dangbo, Adjohoun, 
Bonou, Ouinhi et Cotonou 

Principalement la pêche, ensuite le 
maïs en tête de rotation, le manioc, 
le niébé et les cultures maraîchères 
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Source : UNDP, MEPN-Benin. Convention Cadre des Nations-Unies pour le Changement Climatique. Programme d’action national 
d’adaptation aux changements climatiques du Bénin (PANA-BENIN). Janvier 2008. Cotonou, Bénin. 

Dans chaque commune, l’étude a sélectionné deux villages selon leur localisation et la vulnérabilité à 
l’insécurité alimentaire. La figure 1 montre les sites visités par commune. 

 

Figure 2 : Carte administrative de la République du Bénin montrant les sites visités 

Source : https ://www.uni-hohenheim.de/atlas308/startpages/page2/english/content/content.htm#Benin [téléchargé 

le 22/10/2015] 

Dans la commune de Bonou, l’étude a retenu le village Agbonan dans l’arrondissement de Bonou-centre 
(chef-lieu de la commune de Bonou) et le village Ahouanzonmè dans l’arrondissement de Damè-Wogon. 
Ahouanzonmè est en milieu rural et ne bénéficie pas de l’intervention directe du Programme de Nutrition 
Communautaire (PNC). Il abrite une école maternelle et primaire, ainsi qu’un centre privé de prise en 
charge des adolescentes en difficulté. Quant à Agbonan, bien que situé en milieu urbanisé, il a été 
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identifié comme zone vulnérable par l’ONG Plan International Bénin pour son PNC. La plupart des 
services déconcentrés de l’Etat y sont représentés, (Centre de Santé Communale, Centre de Promotion 
Sociale, gendarmerie, Collège d’Enseignement Général de premier et second cycle) ainsi que certaines 
structures de la société civile (ONG Born Fonden). 

Dans la Commune de Zè, après discussion avec les responsables du PNC, l’étude a choisi le quartier de 
Zè-centre en milieu urbain dans l’arrondissement de Zè, le village de Sèdjè 2 en milieu rural dans 
l’arrondissement de Sèdjè-Dénou. Le village abrite comme infrastructure un CEG, une école primaire et 
le centre de santé de l’arrondissement. Zè-centre représente le Chef-lieu de la Commune. Il concentre la 
plupart des services déconcentrés de l’Etat. On note en effet la présence du Centre de Santé Communale, 
du Centre de Promotion Sociale, de la gendarmerie, d’un Collège d’Enseignement Général de premier 
et second cycle. 

Dans la Commune de Lalo, les villages Yobohoué et Dolohoué ont été les sites de l’étude. L’ONG Plan 
International Bénin a identifié Yobohoué comme village vulnérable pour ses interventions dans le cadre 
du PNC. Le village abrite une école primaire et bénéficie d’une infrastructure d’adduction d’eau. 
Dolohoué est en milieu rural et ne bénéficie pas de l’intervention directe du PNC. On y retrouve également 
une école primaire. 

Dans la Commune d’Ouèssè, l’étude a sélectionné les villages Atata et Odugba. Le village Atata est situé 
en milieu urbain dans Ouèssè Centre (chef-lieu de la Commune de Ouèssè). Il abrite une Ecole Primaire, 
un Collège d’Enseignement Général de premier et second cycle et la plupart des services déconcentrés 
de l’Etat (Centre de Santé Communale, Centre de Promotion Social, gendarmerie, la Circonscription 
Scolaire), ainsi que certaines structures de la société civile (ONG Born Fonden ; ONG CEBEDES-Xudodo). 
Le village Atata a été identifié comme vulnérable à l’insécurité alimentaire et bénéficie de l’intervention 
du PNC (PROSSAN) et de la Plate-Forme Béninoise pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PBSA). 
Le village Odougba est en milieu rural, et ne bénéficie pas de l’intervention directe du PROSAN. Il abrite 

une Ecole Primaire et un marché primaire. 

Dans la Commune de Boukoumbé, la sélection a porté sur les villages Koussocoingou et Koucongou. Aucun 
des villages ne bénéficie de l’intervention de programmes spécifiques tels que le PNC ou le PROSAN. 

Dans tous les villages, les habitations présentent un aspect commun : les habitations centrales (situées de 
part et d’autre des axes routiers principaux ou non loin des abords de voie) sont construites en brique 
avec leurs toitures couvertes de feuilles de tôles. La plupart des habitations périphériques sont en terre 
de barre rougeâtre, coiffées de paille ou de feuilles de tôle aluminium. 

Dans tous les villages, les principales activités productives sont l’agriculture, la pêche (surtout dans Bonou), 
l’élevage des ovins, des petits ruminants, et le petit élevage domestique, la pêche (subsidiairement à Lalo 
et Ouèssè) ; la transformation agroalimentaire (mil en tchoucoutou, boisson locale fermentée au Nord, 
manioc en gari, arachide et manioc en galette, niébé en beignet, etc…) ; le commerce vivrier est 
généralement interne et transfrontalier, l’artisanat et les prestations de service privées (démarcheur, 
manœuvre saisonnier agricole ou autre secteur dans les régions limitrophes). 

2.3 Groupes cibles et participant-e-s 

Neuf groupes cibles (deux principaux et sept secondaires) ont été considérés pour différents entretiens 
de l’étude. 

i) Les femmes mariées en couple, avec au moins un enfant âgé de moins de trois ans (au lieu de cinq 
ans, afin de disposer d’éléments utiles permettant d’intervenir contre la malnutrition chronique dans 
la fenêtre d’opportunité des 1000 premiers jours de l’enfant). 

ii) Les hommes mariés en couple, avec au moins un enfant âgé de moins de trois ans : ils représentent 
les ménages bénéficiaires directs du projet, du fait de la présence du groupe vulnérable des 
enfants de moins de trois ans, et du fait qu’ils sont généralement responsables des activités de 
production, de consommation, et de reproduction dans le ménage, et des acteurs principaux des 
disparités et différences sexospécifiques qui pourraient s’observer dans le ménage. 



 

15 

iii) Les femmes chefs de ménage : ce groupe comprend les veuves, les femmes divorcées ou séparées 
de leur conjoint, les femmes mariées vivant loin de leur conjoint pour des raisons économiques 
sociales ou culturelles. Du fait qu’elles portent seules les charges devant être partagées par deux 
ou plusieurs personnes, elles représentent des cibles particulièrement vulnérables et sensibles aux 
discriminations fondées sur le genre. 

iv) Les adolescents et les adolescentes (10-19 ans) : ils/elles représentent l’un des groupes les plus 
exposés aux risques sanitaires tels que la consommation d’alcool ou de tabac, les rapports sexuels 
non protégés, les grossesses et accouchements précoces, l’exposition à des violences mettant en 
danger leur santé et celle des générations à venir. 

v) Les grand-mères et personnes chargées de la garde des enfants de moins de trois ans : ce groupe 
joue un rôle essentiel dans l’alimentation et la nutrition des enfants mais aussi dans la transmission 
des valeurs socioculturelles qui sont aussi déterminantes des différences de genre entre les hommes 
et les femmes. Leur participation à l’étude permettra d’éclairer les faits et d’obtenir des éléments 
de compréhension et d’analyse des disparités sexospécifiques intra- et inter- zones 
agroécologiques observées au sein des communautés. 

vi) Les leaders locaux et autres personnes bien informées : chefs de village, dirigeant(e)s, associations 
femmes/groupements féminins, agriculteurs-trices, usagers des sources d’eau, organisations 
paysannes, leaders traditionnels, accoucheuses traditionnelles : Ces groupes représentent les 
bénéficiaires et acteurs du programme de décentralisation en cours dans les communes au Bénin. 
L’implication de ces groupes est essentielle pour l’identification et la compréhension des rôles de 
genre dans les activités politiques et communautaires concourant à la sécurité alimentaire des 
ménages, et aussi les différences spécifiques au genre dans l’accès et la gestion des ressources, en 
tenant compte du processus de décentralisation. 

vii) Les acteurs et actrices communautaires : animateurs et animatrices villageois(es), comités locaux de 
développement, etc. Il s’agit généralement du personnel de terrain des organisations et institutions 
intervenant dans le développement local, qui peuvent fournir des informations sur les principaux 
problèmes de santé, d’alimentation et de nutrition rencontrés dans les milieux, les déterminants de 
ces problèmes, les groupes les plus exposés, et les facteurs de vulnérabilité particulièrement liés 
au genre, les stratégies mises en œuvre, etc. 

viii) Les partenaires du projet : il s’agit des collectivités locales, des responsables des collectivités, 
affaires sociales, santé, agriculture, activités au niveau des communes, ayant participé au processus 
de rédaction du PMASN. Leur participation sera particulièrement utile pour la documentation de 
différents aspects de la recherche tels que les statistiques et les grandes tendances sur des 
périodes données, les efforts en cours en matière d’intégration de la dimension genre dans les 
interventions et programmes sectoriels intégrant des objectifs de sécurité alimentaire, l’appui à la 
formulation de recommandations et stratégies, etc. 

2.4 Sélection des participant-e-s 

Se basant sur l’approche différenciée, le choix des participants a été fait parmi les groupes cibles à 
partir de critères tels que : 

- Le sexe : l’essence du fondement du concept genre part de cette caractéristique principale de 
différentiation basée sur des fondements physiologiques. Ce critère sert donc de point d’entrée pour 
la sélection des participants. 

- Le niveau d’instruction : Il a été démontré que l'accès des femmes à l'éducation est aussi un facteur 
déterminant en termes de niveaux de nutrition et de santé des enfants. Des études réalisées en Afrique 
montrent que les enfants de mère ayant reçu un enseignement primaire pendant au moins cinq ans 
sont plus susceptibles de dépasser l'âge de cinq ans en raison de son impact démontré sur les pratiques 
de soins et sur la capacité de négociation. L’utilisation de ce critère permettra donc de distinguer les 
catégories n’ayant été jamais instruites ni alphabétisées (NL), et celle dont le niveau de scolarisation 
atteint la quatrième année du primaire (L), niveau jugé suffisant pour acquérir et retenir les 
connaissances de base. 
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- L’âge de la mère : l’analyse des déterminants de la malnutrition chez le nourrisson et les jeunes enfants 
a révélé que des facteurs tels que la précocité des grossesses, la multiparité et les grossesses 
rapprochées, constituent autant de risques sanitaires pour la mère et par conséquent pour l’état 
nutritionnel et le développement psychomoteur des enfants. Sur cette base et tenant compte du fait 
que le nombre d’enfants est élevé selon la classe d’âge dans laquelle se retrouve la mère, l’étude 
considère que les catégories d’âge ≤24 ans (jeunes) et > 24 ans (aînée) seront un critère pour la 
constitution des groupes de femmes et d’hommes. 

- Le statut socioéconomique du ménage : ce critère est déterminant pour l’accessibilité financière aux 
facteurs de production, aux ressources alimentaires et aux soins de santé. Ainsi, selon que les ménages 
soient pauvres ou moins pauvres, ils auraient plus ou moins facilement accès à ces ressources. L’étude 
a retenu deux catégories, celle des ménages « Pauvres » (P) et celle des « Moins Pauvres » (MP). Elle 
a utilisé des critères locaux (à déterminer in situ) de définition de la pauvreté pour identifier les 
ménages à inclure dans chaque catégorie. 

- Le milieu de résidence : il est apparu des études et expériences antérieures que la résidence en centre 
urbain (tel que les arrondissements) et zones périphériques, offre plus de facilités d’accès aux 
ressources et aux services de soins de santé que lorsque les ménages sont situés dans les zones rurales 
plus reculées. L’étude a également considéré ce critère comme facteur clé pour distinguer le « Milieu 
Urbain » (Urb) du « Milieu Rural » (Rur). 

La combinaison de ces critères a permis de faire une typologie à partir de laquelle pourront être définies 
des catégories de participants vulnérables, moyennement vulnérables et moins vulnérables (tableau 4). 

 

Tableau 4 : Typologie des participants 

Combinaison*  Niveau de vulnérabilité  

NL ; Jeune ; P Très vulnérables (peu d’espoir d’amélioration de la situation) 

NL ; Aînée ; P Très vulnérables 

NL ; Jeune ; MP  Moyennement vulnérables (des améliorations sont possibles)  

NL ; Aînée ; MP  Moyennement vulnérables (des améliorations sont possibles) 

L ; Aînée ; P Moyennement vulnérables (des améliorations sont possibles) 

L ; Jeune ; P Moyennement vulnérables (des améliorations sont possibles) 

L ; Aînée ; MP Moins vulnérables (les situations sont assez maitrisées) 

L ; Jeune ; MP Moins vulnérables (les situations sont assez maitrisées) 

*L : instruite ; NL : non lettrée non alphabétisée ; Aînée (> 24 ans) ; jeune (≤24 ans) ; 

MP : moins pauvre ; P : pauvre 

2.5 Procédure générale de collecte des données sur les sites 

La collecte des données dans les cinq communes s’est étalée sur une période de 30 jours, de façon itinérante, 
avec des phases itératives telles que : 

- La prise de contact et les discussions avec les personnes ressources et autorités locales des sites ; 

- L’identification des villages cibles ; 

- La définition participative des critères de prospérité ; 
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- La sélection des participants ; 

- Le déroulement des Groupes de Discussion Dirigée (GDD ou focus group) et entretiens individuels. 

L’étude a mené des GDD auprès de deux groupes cibles principaux : les femmes mariées en couple, avec 
au moins un enfant âgé de moins de trois ans et les hommes mariés en couple. Partant de cette base, des 
groupes homogènes ont été constitués, selon les variables de différenciation telles que l’âge de la mère, le 
statut socioéconomique, le niveau d’instruction. 

La sélection des participants de chaque groupe a été faite par criblage, en concertation avec des élus 
locaux ou informateurs-clés, en adoptant la procédure de démarche aléatoire, et en allant de porte àen 
porte jusqu’à atteindre le nombre voulu par groupe, selon les critères de sélection prédéfinis. 

Au total, l’étude a réalisé huit GDD de huit à 10 participants chacun pour l’ensemble des cinq sites (tableau 
5). Sur les sites de Bonou et Zè, quatre GDD ont été tenus, à raison de deux par site. Sur les sites de Lalo, 
Ouèssè et Boukoumbé, quatre GDD ont été tenus, à raison de deux à Lalo, un dans chacun des autres sites. 
L’annexe 1 en fournit les détails. 

Les femmes chefs de ménages, les adolescent-e-s et les grands-mères ont été ciblé-e-s pour les Interviews 
Approfondies (IA). Ils/elles ont été sélectionné-e-s de façon systématique dans la communauté, sur la base 
du critère d’âge, et de certaines spécificités retrouvées chez chaque participant identifié. Par exemple une 
adolescente mère, un couple d’adolescents, une grand-mère en situation socio-économique très critique, ont 
été systématiquement identifiés comme cas intéressants. Des IA ont été également tenues avec des 
informateurs clés tels que les personnes bien informées (leaders locaux, chefs traditionnels, responsables 
communautaires, etc.) et les acteurs institutionnels et communautaires considérés comme partenaires du 
PMASN. Le tableau 5 qui suit donne un récapitulatif des GGD et IA. 

Tableau 5. Répartition des Groupes de Discussion Approfondie (GDD) et Interviews Approfondies 

(IA) par site et selon les critères de sélection 

Groupes  
Site1 

(Bonou) 
Site 2 (Zê) Site 3 (Lalo) 

Site 4 
(Ouèssè) 

Site 5 
(Boukoumbé) 

Total 

Groupe de Discussion Dirigée 
(GDD) 

      

Femmes mariées en couple, avec au 
moins un enfant âgé de moins de 3 ans,  

GDD 
1_Urb : 

L ; Aînée ; P 

GDD 2_Urb : 

L ; Aînée ; mP 

GDD 3_Rur : 

nL ; Jeune ; P 

GDD 4_Rur : 

nL ; Jeune ; mP 
- 4 

Hommes mariés en couple avec au 
moins un enfant âgé de moins de 3 
ans# 

GDD 6_Rur : 

Avec femmes 
L ; Jeune ; 

mP 

GDD 5_Rur : 
avec femmes 
L ; Jeune ; P 

GDD 8_Urb : 
avec femmes 

nL ; Aînée ; mP 
- 

GDD 7_Urb : 

avec femmes nL ; 
Aînée ; P 

4 

Total GDD 2 2 2 1 1 8 

Interview Approfondie (IA)       

IA Ados Filles 3 1 2 2 6 14 

IA Ados Garçons 1 1 2 2 6 12 

IA femmes chefs de ménage 2 3 3 3 2 15 

IA grand-mères 4 2 3 2 2 7 

IA Personnes bien informées 4 3 5 5 4 14 

IA partenaires PMASN et acteurs 
communautaires 

5 3 5 6 4 15 

IA mères d’enfants < 3 ans   - - 1 1 

Sous-total 19 13 20 20 25 97 

*urb : centre urbain ; Rur : zones rurales ; L : instruite ; NL : non lettrée non alphabétisée ; Aînée (> 24 ans) ; jeune (≤24 ans) ; 
MP : moins pauvre ; P : pauvre ; #critères appliqués aux conjointes des hommes à sélectionner 
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Les GDD et entretiens individuels se sont déroulés sur la base des guides de discussion, élaborés en 
partant des modèles de guides et tableaux récapitulatifs publiés par la FAO pour la réalisation d’état 
des lieux sur les questions du genre en sécurité alimentaire, pour les pays en développement22. Six guides 
d’entretien ont été élaborés selon les cibles : deux guides respectivement pour les GDD avec les mères 
d’enfants de moins de trois ans et pour les hommes mariés en couple, avec au moins un enfant âgé de 
moins de trois ans ; et quatre guides respectivement pour les IA avec les femmes chefs de ménage, les 
personnes bien informées (leaders traditionnels, responsables locaux, etc.), les adolescent-e-s et les 
grand-mères. 

Les informations requises ont été organisées en sous-thèmes tels que : le calendrier saisonnier ; le budget 
temps par saison et les répartitions des tâches ; les rôles de genre, profil des activités, accès et contrôle 
des ressources dans les activités productrices et reproductives ; les rôles de genre en gestion 
communautaire en matière d’alimentation, santé, nutrition communautaire, eau, hygiène et assainissement 
dans les activités communautaires ; les rôles politiques tels que la prise de décision en matière 
d’alimentation, de santé et nutrition ; l’alimentation et la nutrition du ménage, la santé des enfants de 
moins de trois ans, des femmes enceintes et des femmes allaitantes ; les maladies les plus fréquentes et 
leurs périodes. 

Les IA et GDD se sont déroulés en langue locale. A Bonou et Zê, ils ont été faits en Fon, langue locale la 
plus commune des localités. A Ouèssè, les GDD et IA dans les villages se sont déroulées en Fon. La 
traduction a été faite au cours de la transcription par l’équipe d’enquêteurs. A Lalo, les GDD et IA dans 
les villages se sont déroulées soit en Fon, soit en Adja, langue locale la plus commune du milieu. Dans ce 
dernier cas, la traduction a été faite en Fon, au fur et à mesure de l’entretien, soit par l’un des membres 
de l’équipe d’investigateurs, ou par l’un des participants. A Boukoumbé, les entretiens dans les villages 
se sont déroulés en Ditamari, langue locale la plus commune du milieu. Afin de faciliter la communication 
entre l’équipe d’investigateurs et les participants, deux interprètes locaux ont été recrutés et formés au 
niveau de chaque village, pour assurer la traduction instantanée des entretiens de la langue locale 
Ditamari en Français et vice versa. 

Dès l’arrivée dans chaque village, l'équipe d’investigateurs a tenu une séance de travail avec chaque 
binôme d'interprètes, afin de les entretenir sur les objectifs de la mission, les résultats attendus, les activités 
à réaliser, les groupes cibles visés et le contenu des différents outils de collecte. Des simulations ont été 
faites avec les traducteurs et un lexique sommaire Ditamari de certains mots clés utilisés dans les outils 
de collecte a été élaboré. Au cours des entretiens, afin de s'assurer de la fidélité de la traduction 
effectuée par les interprètes formés, l'enregistrement audio du GDD a été remis au président des 
alphabétiseurs Ditamari de Boukoumbé pour écoute et traduction-transcription de toutes les parties en 
Ditamari (les questions posées par les deux interprètes du GDD en Ditamari et les réponses/questions 
données par les participants) en français. L’observation des interactions entre participants, des réactions 
des uns et des comportements des autres a constitué un point majeur des GDD. 

2.6 Traitement et analyse des données 

Les informations recueillies ont été inventoriées et traitées selon le principe de l’analyse de contenu qui 
se fait en trois étapes : la retranscription, le codage des informations et le traitement des données. 

La retranscription a permis d’organiser les données sous un format directement accessible à l’analyse, en 
les mettant par écrit de façon à en faciliter la lecture et en avoir une trace fidèle. Les notes d’observation, 
les prises de notes et les données enregistrées ont été retranscrites/saisies en Word. 

Le codage a permis de décrire, classer et transformer les données retranscrites. Une grille de catégories 
d’analyse a été construite sur la base de critères et indicateurs définis avec l’équipe d’investigateurs. Le 
codage a été conduit selon la procédure ouverte et inductive, en croisant un codage axial basé sur les 
thématiques et sous-thèmes des guides d’entretien, et un codage spécifique basé sur les idées 
apparaissant fréquemment et pouvant être fusionnées pour ressortir des idées centrales. Les principes de 
classification catégorielle tels que l’homogénéité, l’exhaustivité, l’exclusivité, et l’objectivité des idées ont 

                                                 
22 FAO. Agri-gender statistics toolkit. Available at http ://www.fao.org/gender/agrigender/en/ [downloaded 11/08/2014] 

http://www.fao.org/gender/agrigender/en/
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été respectés. Le codage a été fait avec le logiciel de gestion Nvivo, facilitant le traitement des données 
qualitatives, aussi bien sur support écrit que sur documents audio et vidéo23. 

L’analyse selon le genre a été utilisée pour désagréger et mettre en proportion les données par sexe 
dans les domaines principaux et faire ressortir et expliquer : i) les faits tels que les pratiques (qui décide 
et décide de quoi au sein du ménage, qui influence significativement la décision) et normes de genre 
(quels rôles et places des femmes sous-tendent les mots, les phrases, les textes) liées aux thématiques de 
l’étude ; les convergences, divergences et singularités significatives entre groupes, sexes, les classes 
d’âge, niveaux d’instruction, ethnies, et les autres variables retenues ; ii) les principales tendances et leurs 
implications sur les stratégies aux différentes étapes du projet. L’étude a procédé à la triangulation des 
données de la revue documentaire avec les résultats des investigations sur le terrain dans la discussion, 
les conclusions et les recommandations de l’étude. 

2.7 Limites de l’étude 

Les limites de l’étude se réfèrent : i) à la non représentativité de la population d’enquête, induite par la 
méthodologie de recherche qualitative utilisée ; ii) à la limitation des participantes des Groupes de 
Discussion Dirigée à des mères ayant au moins un enfant de moins de trois ans, bien que le projet cible 
les enfants allant jusqu’à cinq ans ; iii) à la non disponibilité de données désagrégées par sexe sur 
certains indicateurs pertinents ou des informations qui méritent d’être corroborées par des données 
nationales. En revanche, l’étude fournit des tendances et informations subtiles sur l’objet de la recherche, 
lesquelles pourront être mises à profit pour orienter les stratégies du projet, y compris sa stratégie de 
Communication en nutrition pour le Changement Social et de Comportement. 

  

                                                 
23 Logiciel QSR International pour méthodes de recherche qualitative et mixte 
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Ce chapitre vise à i) appréhender le profil des activités et de la répartition des tâches entre les femmes 
et les hommes et le temps qui y est consacré, selon les saisons, ii) disposer des éléments pour comprendre 
la charge de travail quotidienne des deux sexes ainsi que leurs vécus et perceptions de cette situation, 
iii) identifier leurs moments disponibles dans la journée pour les interventions du projet. Cette démarche 
permettra également de voir dans quelles mesures les femmes ont la disponibilité nécessaire pour 
participer aux activités du projet et, le cas échéant, développer d’autres types d’activités contribuant à 
l’amélioration de leur statut nutritionnel et de santé, ainsi que celui des enfants. 

3.1 Profil des activités des ménages et de la répartition des tâches entre les deux sexes 

La division traditionnelle du travail persiste, tout en s’acheminant vers une répartition « moderne » des 
tâches. Les femmes maintiennent leur travail dans la sphère privée du ménage et le champ familial. 
Simultanément, elles entreprennent des activités productives spécifiques non-agricoles dans/en dehors 
du foyer. Les hommes continuent leur évolution dans la sphère publique, à travers leur travail productif 
visible, étant les acteurs attitrés du champ familial, et les activités communautaires de type cérémoniel 
dont ils sont les dépositaires reconnus par la tradition. Ce processus va se solder par une surcharge de 
travail des femmes, qui se retrouvent en marge des associations dont elles sont pourtant les cibles 
privilégiées. De leur côté, les hommes vont être plus enclins à se regrouper avec leurs pairs pour la 
défense de l’intérêt de leur métier. Mais la réponse à leurs préoccupations immédiates demeure la 
motivation qui amènerait femmes et hommes à s’activer dans des activités communautaires. 

3.1.1 Contributions complémentaires des deux sexes dans les activités productives 

L’agriculture, principale activité productive du ménage 

D’une manière générale, l’agriculture ressort comme activité principale des groupes. Il semblerait qu’il 
s’agit d’une agriculture de subsistance et partiellement de marché. Femmes et hommes travailleraient de 
façon complémentaire dans les champs du ménage. Le chapitre suivant fournit les détails y afférents en 
analysant les rapports de travail entre les deux sexes, dans les activités productives, particulièrement 
dans l’agriculture. Mais le présent chapitre donne, à titre indicatif, la répartition des tâches dans la 
production agricole, en mettant en valeur la proportion de la contribution des femmes et des hommes 
dans l’activité, en termes de temps. 

Ainsi, les hommes s’occuperaient de la préparation des parcelles de culture au coupe-coupe et au feu. Les 
femmes procèderaient au ramassage et à l’enlèvement des brindilles. Tandis que les hommes assureraient 
le labourage, elles seraient en charge de mettre de l’engrais et de faire le semis, tâches qu’elles devraient 
terminer le jour-même avant de passer à d’autres. Il leur appartiendrait également la charge quotidienne 
de l’arrosage des champs et de la fourniture d’eau y afférente en période de culture, de façon répétée, 
dans la limite des surfaces cultivées. Le sarclage est aussi de leur ressort, dont l’ampleur du travail dépend 
de la superficie des champs de culture. Au bout du processus, elles s’occuperaient de récolter les produits, 
de les transporter et de les sécher. Les hommes prendraient sous leur « responsabilité » les travaux liés au 
stockage des récoltes : entreposer les produits dans le grenier, celui-ci étant trop surélevé pour être à la 
portée des femmes, les ranger, allumer de la braise sous le grenier en cas de forte humidité de ceux-ci et 
les sortir suivant les besoins. 

Les femmes cultiveraient aussi leur champ individuel pour celles qui en sont « dotées ». Elles s’en 
chargeraient une fois seulement leurs responsabilités dans le champ du ménage accomplies. Il s’agirait 
principalement de cultures maraichères, destinées à la consommation du ménage. La répartition de travail 
sus-décrite se retrouve dans la parcelle de culture des femmes, sauf si elles ont recours à une main 
d’œuvre salariée, généralement pour les tâches « masculines », et parfois à l’entraide de leurs paires, 
pour les tâches « féminines ». En outre, tous les travaux des champs se feraient en général manuellement, 
avec des outils traditionnels, tant pour les femmes que pour les hommes. 

3. Rôles de genre : temps de travail des femmes et des hommes, inégal 



 

21 

En termes de contribution, les hommes resteraient plus longtemps au champ que les femmes, à moins que 
le couple n’y habite. Les agriculteurs consacreraient en moyenne neuf heures de temps dans les champs, 
notamment en saison pluvieuse, avec une pause de trois heures – pour cause de grande chaleur. En cette 
période, pour éviter l’accumulation des travaux, d’autres y resteraient plus longtemps le soir. Pour leur 
part, en dépit de l’allègement des travaux agricoles pendant la saison sèche, les femmes continueraient 
de travailler dans les champs du ménage ou leur parcelle individuelle. Curieusement, ni hommes, ni 
femmes n’ont fait mention du temps imparti au travail du champ individuel des femmes, qui consiste 
principalement à l’apprêter pour la culture maraîchère. Ceci semble renvoyer à une minimisation du 
temps qu’elles y investissent. C’est aussi en saison sèche, mais surtout en période de soudure que le salariat 
agricole attire autant les hommes que les femmes devenues chefs de ménage, pour émigration du mari. 
Leur contribution en termes de temps est dans ce cas identique, même si la nature de leurs tâches est 
différente. 

En saison pluvieuse, les femmes comptabiliseraient un minimum de sept heures d’investissement direct par 
jour dans les travaux agricoles. Dans des cas extrêmes, elles dépenseraient deux heures de plus pour le 
trajet du domicile au champ – si elles devraient y aller seules à pied en « manquant » de venir à moto 
avec le mari le matin. Pendant cette grande période culturale, il arriverait que des familles entières 
déménagent au champ. Dans ce cas, les parents et les enfants auraient une journée de travaux agricoles 
très chargée, pouvant atteindre dix heures pour les hommes et huit à neuf heures pour les femmes. Enfin, 
les femmes enceintes/allaitantes ont affirmé que le mari les déchargerait de certaines tâches des travaux 
de champs, comme le portage de lourds fardeaux, où elles n’iraient plus à une certaine période, sans en 
préciser laquelle. Seules des circonstances exceptionnelles, à savoir les maladies en temps normal ou en 
cours de grossesse et/ou de la période du postpartum, les dispenserait de ses tâches dans les champs. 

La répartition des tâches entre les deux sexes dans l’agriculture reste traditionnelle. Celle-ci se fonde sur des 
facteurs tant objectifs [ex. les travaux qui requièrent de l’énergie reviennent aux hommes] que subjectifs [ex. 
« elle (la femme) n’a pas assez d’intelligence pour le faire »]. Le travail des hommes est visible puisqu’ils ont 
le rôle de rester en permanence dans les champs et d’assumer les « grands travaux » agricoles. Celui des 
femmes est invisible, car constitué de tâches discontinues, répétées et « accessoires », donnant l’image 
« d’être de passage » dans les champs. Pourtant, leur rôle est crucial dans le cadre d’une agriculture pluviale. 
Les contraintes de temps constituent la principale raison amenant les femmes à recourir à l’entraide et/ou à 
une main d’œuvre pour les travaux de leur parcelle individuelle, pourtant exigüe. 

Les activités spécifiques non-agricoles des femmes continuant à relever du secteur informel 

Les femmes disposent généralement d’une activité productive spécifique non-agricole. Selon la 
prévalence des réponses, ces activités se réfèrent majoritairement au petit commerce. Par ordre 
décroissant, il porte sur la vente d'aliments cuits, de produits agricoles transformés et de bois de chauffe. 
Les métiers d’artisane, en particulier les coiffeuses, et la collecte de sable en font aussi partie. Ces activités 
relèvent du secteur informel qu’elles effectuent souvent à domicile. Cette situation constitue d’ailleurs un 
obstacle à la continuité et à la régularité de leur travail. Pendant la saison sèche, elles disposeraient de 
plus de latitude pour l’exercice de leurs activités productives spécifiques, non-agricoles. Elles y 
alloueraient en moyenne cinq heures de temps. En saison pluvieuse, des femmes urbaines ont déclaré 
avoir suspendu leurs propres activités non-agricoles, du fait du caractère trop prenant des activités 
agricoles en cette période. 

Pour les commerçantes d’aliments préparés et de produits agricoles transformés, les données ne 
renseignent pas de façon précise sur le temps pris par le travail en amont. Mais elles indiquent que les 
femmes se chargeraient elles-mêmes de déterrer les tubercules ou de faire la cueillette des produits leur 
servant d’intrants à leur activité de transformation. Elles procèderaient aussi à la préparation des repas 
à commercialiser. Le travail se ferait manuellement et leur prendrait ainsi un temps important. Avec le 
temps de préparation des aliments cuits, les vendeuses ambulantes y passeraient approximativement 
neuf heures, incluant les deux à quatre heures de trajet à pieds pour rallier les marchés. Les vendeuses 
dans un lieu fixe s’y mettraient à partir de sept heures le jour de marché et un peu plus tard les autres 
jours. Mais il arriverait que celles qui ont leur « boutique » à domicile s’en occupent jusqu’à très tard le 

soir. 

Dans la localité de Bonou, il est apparu quelques cas isolés de femmes qui s’adonneraient à des activités 
productives jusqu’à 12 heures de temps. Il s’agit là d’une activité exigeant un réveil avancé et un sommeil 
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tardif, jusqu’à minuit. La vente d’aliments cuits entrerait dans cette catégorie, de même que la collecte 
de sable destiné à la vente. Pour cette dernière, le trajet pour rejoindre la carrière prendrait une heure. 
En outre, en saison sèche, des commerçantes à domicile, des artisanes qui auraient l’aide de leurs filles, 
et n’allant pas au champ pendant cette période, dégagent en moyenne quatre heures de temps pour ces 
activités. Les coiffeuses, couturières ou tisserandes auraient un horaire de travail productif relativement 
régulier – en omettant cependant de révéler le temps dépensé pour l’approvisionnement en fournitures. 
Ce temps pourrait cependant s’étirer dans la soirée en fonction des commandes et de la clientèle. 

Ayant évolué dans l’agriculture de subsistance, qui relève du secteur informel, les femmes se retrouvent 
toujours dans ce secteur pour leurs activités spécifiques non-agricoles. Les conditions d’exercice de ces 
activités, du reste intermittentes, produisent des résultats qui ne sont pas à la mesure des efforts et du temps 
investis. 

D’autres activités productives du ménage impliquant les femmes et/ou les hommes 

Parmi les autres activités productives du ménage où femmes et hommes collaborent dans leur exécution, 
figure le ramassage/concassage de noix palmistes destinées à la commercialisation. Entre également 
dans cette catégorie, la vente de bois de chauffe par les femmes, après l’avoir ramassé et porté elles-
mêmes, avec l’aide des enfants en âge. Le mari se chargerait de l’abattage des arbres, activité en 
période de soudure. De même pour la fabrication de charbon de bois, qui prendrait trois jours jusqu’à 
ce qu’il soit prêt. Les hommes feraient aussi le trou tandis que les femmes « enfourneraient » le bois, le 
feraient brûler et arroseraient le feu lorsque le charbon est prêt. L’enlèvement reviendrait aux hommes, 
si la commercialisation serait du ressort de ses partenaires. Le petit élevage semble être une activité 
accessoire, qui relèverait aussi du couple, sans précision sur la répartition des tâches. Et de façon isolée, 
des hommes s’adonneraient à la pêche. Ils y passeraient la nuit quand c’en est la saison, pour renflouer 
les ressources du ménage. Des hommes s’engageraient également dans l’extraction de sable pour sa 
commercialisation. Ils feraient appel à une main d’œuvre féminine pour leur ramassage et leur transport 

jusqu’au point de collecte par les acheteurs. 

Dans une moindre prévalence, l’étude relève d’autres activités que les hommes assureraient seuls. Il 
s’agit du métier de tailleur, « visionnaire », transporteur, mécanicien, menuisier, gargotier et 
« producteur » de vin de palme en « sodabi », qu’il vendrait lui-même, car les femmes ne s’y 
connaitraient pas. Elles incluent aussi la chasse – dont le gibier serait destiné à la consommation 
familiale – les travaux d’appoint de réparation et/ou de réhabilitation (pose de fosse septique, 
réparation mur etc.) et l’aviculture, que certains hommes « urbains » entreprendraient. Enfin, une faible 
minorité au sein des groupes exercent une activité formelle dans les domaines de l’éducation ou de la 
santé (instituteur-trice, aide-soignante, etc.). Ces dernier(e)s ont déclaré se consacrer en même temps 
aux travaux agricoles susmentionnés. 

A l’exception des personnes exerçant une activité formelle qui ont des horaires de travail réglementés, 
la contribution des femmes et des hommes semble être élastique. Mais dans l’ensemble, les hommes 
exerçant des activités particulières, quel qu’en soit le type, ont un même volume de huit heures de 
travail, qu’ils s’impliquent directement ou non dans des travaux agricoles. Des hommes urbains, 
notamment polygames, s’occupant de l’aviculture, font exception. Ils consacreraient en moyenne deux 
heures pour la recherche de la nourriture de la volaille et la leur donner. Ils ont déclaré se livrer à des 
distractions dès leur lever, avant de s’en occuper. A l’opposé, exceptionnellement, des transporteurs 
peuvent faire plus de huit heures et ne pas revenir de la journée. 

Quelle que soit l’activité productive du ménage, la contribution des femmes est importante. Mais cette 
contribution, tout comme celle des hommes, n’arrive pas à résorber les problèmes quotidiens du ménage, 
particulièrement ceux relatifs à l’alimentation, la nutrition et la santé des femmes et des enfants.  
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3.1.2 Les activités reproductives, exclusivement dévolues aux femmes 

Une proportion importante pour les activités liées à l’alimentation du ménage 

Pour tous les groupes, les activités 
reproductives restent des responsabilités 
exclusivement féminines et invariables en toute 
saison. Elles se retrouvent tout au long de la 
journée des femmes avec peu de temps pour 
leur propre personne. Celles-ci leur 
prendraient un minimum de 13 heures de 
temps par jour, allant jusqu’à plus de 18 
heures, car étant exécutées en simultané. Le 
schéma 1 en donne une image avec des 
estimations moyennes de la répartition de leur 
contribution en termes de temps, sur la base 
des déclarations des groupes. Les activités 
relatives à l’alimentation de la maisonnée y 
prennent la plus grande proportion, avec plus 
du trois quart du temps que les femmes 
consacrent aux activités reproductives, soit un 
minimum de dix heures par jour. Jusqu’à la 
préparation des repas, celles-ci en détiennent 
à leur tour une part importante, estimée à près 
de huit heures au minimum par jour. 

En amont de la préparation proprement dite du repas, il échoit aux femmes de tenir les denrées et 
ingrédients prêts. Ceci inclut l’approvisionnement en denrées alimentaires au marché ou au champ, le 
pilonnage des céréales, qui se trouve prolongé si elles doivent se rendre au moulin, la corvée d’eau et 
la recherche de bois de chauffe. Pour cette dernière, les femmes, et les enfants lorsqu’ils y sont impliqués, 
ont la charge du fagotage et de leur portage. Ces tâches se feraient une fois dans la journée, sauf pour 
la recherche de l’eau, à raison en général de deux fois par jour. Mais au-delà de leur fréquence, c’est 
le trajet pour les accomplir qui s’érige en contrainte majeure et qui peut rallonger jusqu’à une heure le 
temps de travail requis pour aller chercher de l’eau. Les femmes mettraient ainsi entre 30 minutes à plus 
de deux heures pour le faire. De même pour aller au moulin – lorsqu’elles ne disposeraient pas de farine 
prête. Celui-ci serait distant d’une à deux heures de leur domicile pour les répondantes. Pour 
l’approvisionnement en denrées alimentaires, le temps que les femmes y consacrent est incalculable en 
période de soudure. Même dans les cas où l’argent est disponible, il serait difficile de trouver les vivres 
à acheter. 

La préparation des trois repas de la journée est particulièrement prenante pour les femmes. De plus, 
elles apprêtent la bouillie des bébés dès le matin pour toute la journée. S’atteler à la cuisine prendrait 
ainsi près du quart du temps qu’elles allouent journellement aux tâches reproductives, soit un peu plus de 
trois heures au minimum, allant jusqu’à plus de quatre heures. Le plus souvent, la contribution éventuelle 
des enfants « en âge », filles et garçons, se limiterait à allumer le feu, écraser le piment et laver les 
condiments. La préparation du petit déjeuner, consistant à réchauffer les restes du repas de la veille pour 
la majorité, prendrait trente minutes. Elle serait d’une heure trente minutes en cas de cuisson. De même, 
des variations selon le milieu de résidence se dégagent concernant le temps de préparation du déjeuner 
et du dîner. Elle serait d’une heure en milieu rural contre trois heures en milieu urbain. Les données n’ont 
pas permis de dégager les raisons de cet écart. Par ailleurs, les femmes useraient des ressources 
disponibles à leur portée pour l’exécution de cette activité, indispensable à la survie du ménage. Ces 
ressources peuvent être le recours aux tiges de mil, faute de moyens pour accéder au bois. Ceci 
prolongerait de fait leur temps de travail. Paradoxalement, ce sont les hommes qui ont fait état des 
contraintes relatives à l’utilisation de ce combustible qui prendrait plus de temps aux femmes pour la 
cuisson des aliments. 

  

 

Ensemble des activités reproductives 
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Schéma 1 : Estimation de la répartition du temps de la 
femme dans les tâches reproductives 
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Les femmes, principales actrices jusqu’au service à table 

De par les critères de sélection des participant-e-s aux Groupes de Discussion Dirigée, dont des femmes 
allaitantes et des hommes ayant des conjointes allaitantes, l’étude a récolté des données de première main sur 
le temps alloué par celles-ci à l’allaitement maternel. Il est frappant de relever que les femmes passeraient en 
moyenne moins d’une heure à allaiter le bébé au sein, en une journée de 24 heures. Chaque tétée durerait 
environ cinq minutes, avec une fréquence de trois fois la nuit et non déterminée dans la journée. En quoi le rôle 
des femmes dans le ménage, avec ses multiples tâches, influe-t-il sur l’alimentation et la nutrition des enfants ? 

Par ailleurs, leur rôle nourricier inné, en tant que femmes allaitantes, se prolonge dans leur rôle social au niveau 
du ménage, voire à celui de la communauté. Ainsi, il leur incombe de donner à manger à la famille. Elles 
donneraient aux enfants les trois repas et aussi au mari, dont les modalités varient selon la saison. En saison 
pluvieuse, elles seraient appelées à les apporter au champ, avec ceux de la main d’œuvre, à raison de deux 
fois par jour, sur un trajet d’une heure en moyenne. Le fait que certains ménages habitent au champ pendant 
cette période épargne au moins aux femmes des trajets induits par ces va-et-vient. En effet, ils augmentent 
d’autant le temps de travail des femmes pour servir à table. En saison sèche, une minorité seulement ferait cette 
tâche. En incluant la vaisselle, où elles se feraient parfois aider par les enfants « en âge », les femmes totalisent 
pour l’ensemble de ces tâches, presque le quart de son temps d’activités reproductives. 

La réalité des groupes met en évidence la disproportion entre l’attention accordée au chef de famille et celle réservée 
aux enfants de moins de trois ans et aux femmes allaitantes/enceintes en matière de nutrition. Apporter les repas du 
mari au champ et parfois à son atelier y prend la plus grande part. Sinon, allaiter le bébé, donner à manger aux 
enfants, servir le mari et faire la vaisselle sont des tâches qui les occuperaient quasiment avec les mêmes proportions 
de temps. Ceci laisse entrevoir leurs difficultés à prioriser la question liée à la santé des enfants, dans un contexte où 
elles assument seules ces activités reproductives. 

Soins aux enfants et à la famille, un travail au féminin 

L’hygiène et les soins corporels des enfants et du mari incomberaient généralement et uniquement aux femmes. 
Ils occuperaient une moindre partie de leurs travaux reproductifs, soit un peu plus du dixième de ceux-ci. 
Comparativement au temps consacré à la toilette du bébé, elles en consacrent le double à celle des enfants 
plus âgés et à celle du mari. Pour les enfants plus âgés, la mère mettrait en moyenne une heure pour les aider 
dans leur toilette du matin et du soir. Par contre, celle du bébé durerait environ trente minutes. Ce temps inclut 
la toilette du matin et celle répétée en moyenne trois fois la nuit, surtout en période de grande chaleur. Elles 
prépareraient aussi les enfants pour l’école, le matin et l’après-midi. Le suivi de la scolarité ainsi que les soins 
de santé des enfants seraient aussi de leur seul ressort. Ce serait à elles de les amener en consultation dans les 
services de santé en cas de maladie. Elles assureraient l’observation des prescriptions médicales et le suivi/ la 
garde à la maison/ à l’hôpital. 

En tant qu’épouses, les femmes doivent aussi veiller à l’hygiène et au bien-être du mari. Cette tâche leur 
prendrait une heure par jour, avec la fourniture d’eau pour sa toilette du matin et du soir. Avec ces multiples 
travaux reproductifs, les moments qu’elles accordent à leur propre personne sont quasi inexistants, sinon 
« volés » entre d’autres tâches. Cette situation révèle l’incapacité conjointe du mari et des épouses à mettre en 
relation le bien-être personnel des femmes et celui de la maisonnée. 

Les travaux domestiques, partie intégrante de la mission des femmes 

Parmi les activités reproductives, c’est l’entretien de la maison qui semble le moins prenant pour les femmes. Il 
s’agirait du balayage de la cour et de la maison, ainsi que du rangement. Ces tâches l’occuperaient 
généralement pendant 30 minutes, particulièrement en saison pluvieuse, en raison de la priorisation des travaux 
agricoles. Faire la lessive de la maisonnée reste une activité exclusive des femmes, qui leur prendrait un minimum 
d’une heure. Pour cette tâche, elles ne recevraient aucune aide, sauf en cas de période de postpartum/maladie. 
Le moment pour l’effectuer varie selon le milieu de résidence. Ainsi, il se trouve que les femmes demeurant au 
champ s’y mettraient l’après-midi après les travaux agricoles. Elles seraient dans ce cas exemptes du port d’eau 
nécessaire car disposant d’un proche point d’eau. Les autres s’y mettraient le matin avant d’aller au champ, si 
les vendeuses d’aliments cuits le feraient en fin de matinée. Une minorité de femmes urbaines ont déclaré s’y 
livrer jusque dans la soirée, si elles devaient l’interrompre dans la matinée. 
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De façon évidente, les activités reproductives ne sont point partagées entre les deux sexes. La prégnance de la 
tradition enferme les femmes dans leur double rôle de mamelle nourricière. Par les soins et l’entretien qu’elles 
administrent aux membres de leur famille, elles assurent, généralement seules, la reproduction de la force 
productive. 

3.1.3 Activités communautaires par devoir et obligation 

Pratiques d’activités communautaires et raisons qui les sous-tendent 

L’étude distingue deux types d’activités communautaires vers 
lesquelles les groupes se tournent : cérémoniel et utilitaire. 
Celles de type cérémoniel (ex. décès, mariage) seraient 
l’apanage des hommes, membre de la communauté 
agnatique. Les femmes y participeraient en tant 
qu’ » épouses suivant leur mari ». En ce sens, la différence 
consanguin-allié, la domination-subordination hommes-
femmes, sont réactualisées et pérennisent la coutume. 
Cependant, deux faits peuvent être soulignés. D’abord, les 
commentaires désapprobateurs de certaines femmes 
(parfois partagés par les hommes) sur les contraintes 
financières et temporelles que ces cérémonies engendrent sur le ménage. Les dépenses engagées obèrent 
le budget du ménage, le conduisant dans un cycle de pénurie. Or, les femmes ne peuvent donner 
directement leur avis à la communauté du mari, puisque c’est un domaine exclusif de celui-ci. Par contre, à 
l’issue de ces cérémonies, le mari offrirait aux femmes un cadeau si leur comportement le satisfait. Ces deux 
faits renvoient à l’émergence des « conjoint-e-s conjointement responsables », par la reconnaissance du mari 
envers la femme, mais qui ont de la peine à se constituer à cause de l’omnipotence de la communauté. Car 
la communauté ne reconnaitrait les femmes qu’à travers le mari, ce dernier en étant le seul membre de 

droit. 

Les activités communautaires de type « utilitaire » se réfèrent aux associations/groupements économiques, 
financiers, sanitaires et « administratifs ». De manière générale, les femmes sont plus concernées par les 
associations œuvrant pour la santé/nutrition de la mère et de l’enfant ou autres initiatives porteuses de 
ressources pour la famille. Les hommes s’intéresseraient aux associations promouvant l’amélioration de leurs 
activités productives, dans le cadre d’une convivialité « virile ». Effectivement, ces engagements se font dans 
le cadre de la solidarité. L’école, que certains hommes soulignent comme facteur de mobilité sociale pour 
leurs enfants, est l’occasion de travaux collectifs de nettoyage, que les deux sexes effectueraient. Ainsi, le 
vécu du passé – que la solidarité des parents d’élèves symbolise – édifie l’avenir, à travers l’entretien de 
l’école. 

Des femmes et des hommes participeraient à des tontines et une minorité des femmes aurait été des 
bénéficiaires d’organismes de microcrédit opérant dans leur localité. Leur objectif est de disposer 
d’ « argent frais » pour l’extension de leurs moyens de production. Mais finalement, pour les femmes, les 
fonds obtenus iraient généralement dans l’alimentation de la famille. En effet, leur éducation par leur 
propre communauté serait de « servir l’homme » et la famille de celui-ci. Ceci semble les amener à n’avoir 
d’autre horizon que cette famille, étant elles-mêmes « étrangères » dans la communauté du mari. Cette 
éducation explique aussi en partie la gestion qui n’est pas toujours « rationnelle » dont certaines utiliseraient 
les fonds constitués à partir de leur participation à des tontines. Elles injecteraient la totalité du « pactole » 
issu de la tontine dans les besoins immédiats du ménage, au lieu de le faire fructifier, selon leur objectif 
initial, celui de développer leurs activités productives. 

D’autre part, femmes et hommes « voient de loin » certaines associations menant des actions qui ne 
correspondraient pas à leurs préoccupations immédiates. Les groupes ont cité à cet égard celles qui œuvrent 
pour l’hygiène et l’assainissement, notamment du marché. A travers leurs réponses, il apparaît que les 
questions d’hygiène et d’assainissement concernent celles du ménage. Ainsi, elles relèveraient plus de 
l’individu, voire du ménage, que de la communauté. Les groupes considèrent alors les associations travaillant 
dans ces domaines comme des intervenants œuvrant pour leur propre intérêt ou « l’intérêt public » mais qui 
ne coïncide pas toujours avec les priorités des conjoint-e-s, voire celles du ménage. 

Contraintes des activités de type cérémoniel 

 « Les dépenses qu’on fait pour les cérémonies 
funèbres d’une personne ne sont pas de l’amusement. 
C’est très pesant hein. On ne peut pas dire qu’on ne 
trouve pas l’argent. On trouve mais il y a tellement de 
charges que c’est très difficile de réussir à épargner 
pour pouvoir plus tard acheter de la terre ou quelque 
chose de grande valeur par exemple. Très difficile. On 
a envie d’en acheter mais on n’y arrive pas. » 
[FL≥25P_Urb_Zê] 
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Les groupes mentionnent également la participation des femmes, dont les répondantes s’excluent, à des 
activités politiques comme les propagandes électorales ou des actions ponctuelles du régime au pouvoir. 
Ils soutiennent que les femmes seraient des « relais » efficaces pour les partis politiques. Ceci amène à 
penser, qu’en dépit de leur emploi du temps surchargé, elles sont néanmoins « mobilisables », avec une 
contrepartie financière. Dans un tel contexte, elles assimilent leur participation à ces manifestations 
politiques à une activité génératrice de revenu. 

Enfin, il est un fait singulier que l’étude relève une plus grande facilité des hommes, contrairement aux 
femmes, à s’organiser en groupements réunissant ceux pratiquant la même activité et suivant son 
envergure. Il en est ainsi des groupements des grands exploitants et petits exploitants agricoles que les 
groupes ont invoqués ou ceux des tailleurs dont les femmes ont parlé. Ils se livreraient à des activités 
culturelles à but lucratif (ex. vente de tee-shirts, spectacles de danse). Bien qu’ils n’aient pas mentionné 
la destination de leurs recettes, il semble qu’ils ne les utiliseraient pas dans des activités économiques 
communautaires. Pour leur part, les femmes sont plus enclines à adopter des pratiques 
« traditionnellement » reconnues (ex. tontines), les associant avec leurs proches (ex. famille, voisines). 

Femmes et hommes sont généralement quelque peu réfractaires aux activités communautaires sauf pour 
celles de type cérémoniel, auxquelles elles/ils participent par tradition. Les hommes y sont les maîtres d’œuvre, 
les femmes reconnues à travers le mari. Une initiative qui veut promouvoir l’autonomisation des femmes 
gagnerait dans ce cas à opérer en dehors du cadre cérémoniel traditionnel. Les hommes sont aussi plus prompts 
que les femmes à s’organiser en groupement de type utilitaire. La réticence des femmes vis-à-vis des 
associations ou institutions de type formel est manifeste. Mais les deux sexes vont s’y intéresser si les activités 
promues par les intervenants coïncident avec leurs attentes, en réponse à leurs préoccupations immédiates 
telles l’éducation des enfants. L’école pourrait dans ce cas s’ériger en point d’entrée pour cibler les époux-
épouses sur des sujets visant le moyen ou long terme, tels la nutrition et la santé des enfants. Le défi est alors 
d’identifier les priorités des ménages, selon leurs propres perceptions, afin de pouvoir les utiliser pour canaliser 
les interventions de santé ou de nutrition prévues. 

Opportunités existantes et raisons de non-adhésion 

Les groupes connaissent l’existence des organisations et initiatives intervenant dans leur localité. Elles 
incluent les projets œuvrant pour la santé de la mère et de l’enfant, l’hygiène et l’assainissement, les 
organismes de microfinance. Ces derniers et autres projets visant l’autonomisation économique 
intéresseraient tout le monde. Malgré cela, la majorité est réticente à y adhérer, particulièrement les 
femmes. Pourtant, elles constitueraient la cible-privilégiée des organismes de microfinance. De plus, leur 
mari ne les empêcherait pas d’y recourir. Certaines y voient même une « ruse » de celui-ci qui les 
pousserait à emprunter alors qu’il aurait la mainmise sur les fonds, une fois acquis. La relation mari-
femme, qui est en train d’évoluer dans le sens de la naissance des « conjoint-e-s conjointement 
responsables » mais dans le cadre de la communauté, permet au mari d’agir dans l’ambiguïté, en 
réaffirmant qu’il demeure le chef du ménage. De plus, les modalités du microcrédit procédant d’une autre 
logique économique, ne semblent pas convenir à la plupart des femmes. En effet, elles n’assimilent pas 
encore l’argent dans une logique d’épargne-investissement mais plutôt comme un « sauve qui peut » 
conjoncturel. C’est son aspect « burn » qui prévaut. Par ailleurs, les aînés accapareraient les organismes 
créés pour l’aide aux agriculteurs. De fait, ceux-ci ne profiteraient pas à l’ensemble des producteurs 
actifs. La prévalence de la communauté du père semble toujours peser jusqu’à la production et tend à 
faire obstacle à la pleine émergence de l’individu. Les groupements des agriculteurs qui organisent des 
fêtes annuelles sont-ils un lieu de prise de conscience des jeunes pour une nouvelle pratique ? Ou ne sont-
ils qu’une « communauté de subordination » qui va trouver une échappatoire dans les divertissements ? 

Toujours est-il que le peu d’enthousiasme, surtout des femmes, à adhérer aux activités communautaires, 
relève avant tout d’un emploi du temps surchargé. S’y ajoute une relation mari-femme-s qui tarde à se 
concrétiser, une conception reçue de l’éducation familiale sur le rôle de l’épouse dans la communauté de 
son mari et son statut de cadette. La tradition fait en effet obstacle à sa participation aux réunions du 
village. Elle ne serait autorisée à y assister que sur invitation de la femme aînée. A titre illustratif, la 
plupart des femmes ont déclaré qu’il était tabou pour les femmes de discuter des questions foncières, 
étant étrangères à la famille du mari, propriétaire de la terre. L’ensemble de ces éléments se conjugue 
avec la situation des femmes, noyées dans des stratégies quotidiennes de survie et entrainées dans une 
conception « volatile » de l’argent, dans le sens d’insaisissable. 
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Dans ce contexte, l’inexistence d’une vision du lendemain et 
du long terme peut s’expliquer. Elles interprètent alors les 
conditions des associations et des activités communautaires 
comme autant de barrières à leur adhésion/participation. 
Leur exclusion et auto-exclusion se manifestent par leur 
réticence à intégrer des associations, pour leur 
incompétence en français, de peur de se faire arnaquer 
par les responsables. Un manque de confiance en soi, 
caché sous leur incompétence en français, ressort comme un 
des motifs à la source de leur réticence aux activités 
communautaires : « On va manger et dormir, c’est ça ce que 
nous savons faire. » [FL≥25mP_Ur_Bonou]. Enfin, les 
groupes citent d’autres obstacles à l’investissement des 
femmes et des hommes dans des activités communautaires 
de type formel. Pour les hommes, la mauvaise gestion de 
certaines associations et le manque de compétence des 
relais les décourageraient. Pour les femmes, le manque 
d’informations sur les associations susciterait en elles la 
méfiance. 

Disposition des femmes à intégrer les activités communautaires 

En dépit de ce qui est mentionné supra, l’étude note que les femmes manifestent un intérêt 
inconscient/inavoué pour les activités communautaires : i) elles sont au courant des diverses actions des 
associations/groupements existant/ayant existé dans leurs localités, ii) bon nombre d’entre elles ont 
suivi les séances de sensibilisation/démonstration sur la nutrition des enfants, iii) des femmes du mil ieu 
rural (Lalo) ont exprimé le désir de pouvoir bénéficier de plus de conseils et d’informations sur la 
nutrition et la santé des enfants et des femmes, iv) elles ont adhéré à des organismes de microcrédit, 
quoique de façon minoritaire, v) elles ont formulé explicitement leurs aspirations à être intégrées dans 
les groupements des agriculteurs qui leur sont fermés car n’ayant que de petites parcelles, et vi) elles 
ont formulé comme un véritable appel au secours leur besoin d’une aide extérieure pour améliorer leur 
situation : « Si tu es femme et tu as une aide de gouvernement ou autres structures pour faire avancer tes 
projets, tu ne constitueras plus un poids pour ton mari. Mais tu vas plutôt bien l’aider et vous vivrez très 
bien. » [FnL ≤ 24 P_Rur_Lalo]. Quoi qu’il en soit, en se référant au problème du français, la langue 
usitée pour régir les associations mériterait d’être revue. Les femmes gagneraient aussi à bénéficier 
d’un renforcement de capacité et de plus d’informations. 

Il y a une prédisposition des femmes à participer aux activités communautaires. Mais plusieurs facteurs se 
conjuguent pour l’en empêcher. Principalement, l’emploi du temps surchargé, le statut de cadette dans la 
communauté de par la tradition, exacerbant son manque de confiance en so i, et l’absence d’une vision à 
long terme. De ce fait, la conception de l’argent, dans une logique d’épargne-investissement, est loin d’être 
acquise. Elle s’érige en obstacle à l’accès des femmes au microcrédit formel qui a sa logique propre. Les 
« conjoint-e-s conjointement responsables » tardant à émerger enlèvent la « rampe de lancement » qui 
pourrait favoriser leur autonomisation. 

3.2 La réalité dévoilée par les horloges des activités des femmes et des hommes 

Les résultats de l’examen des horloges des activités des femmes et des hommes rejoignent globalement 
ceux de l’enquête emploi du temps au Bénin en 1998 (PNUD-Projet BEN/96/001, Octobre 1998). De 
façon évidente et dans l’ensemble des sites de l’étude, les femmes assurent la plus grande charge de 
travail, quelle que soit la saison. Elles ont aussi une plus grande variété d’activités, les travaux 
domestiques lui incombant entièrement, comme mentionné supra. Leur temps de repos ainsi que celui 
consacré aux loisirs sont quasi nuls. L’étude n’a pu capturer la contribution des filles et garçons dans les 
activités du ménage, la cible des investigations sur le terrain s’étant limitée aux femmes ayant des enfants 

de moins de trois ans. 

Obstacles à participer aux activités 
communautaires 

« C’est des courses effrénées pour rembourser, et 
après quand tu demandes ton argent, c’est des 
conflits. » [FnL≤ 24mP_Rur_Ouèssè] 

« Ton mari peut te pousser toi la femme à faire le prêt 
et il prend ça ; les jours pour rembourser, il refuse de 
le faire et c’est la femme qui se débrouille pour 
rembourser. » FL≥25mP_Ur_Bonou 

« Si c’est une affaire de terre, si tu te mêles, tu risques 
de te tuer. Donc il y a des sujets sur lesquels moi je 
n’aime pas intervenir surtout si c’est du côté des 
parcelles. Mais s’il est question d’injustice, je ne suis 
pas d’accord, je réagis. » [FL≥25 P_Urb_Zê]. » Si tu 
connais un peu de français, ceux qui viennent 
d’Ouèssè Centre là-bas vont t’associer. Nous toutes ici 
qui ne connaissons rien du français, vous par exemple 
avec votre niveau, vous pouvez nous tromper en nous 
faisant cotiser et disparaitre avec l’argent après. » 
FL≥25mP_Ur_Bonou] 
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3.2.1 Comparaison des horloges des deux sexes : des disparités de genre flagrantes 

Une plus grande charge de travail des femmes 

Le critère de la tierce personne permet de définir et de distinguer le travail du non travail. En d’autres 
termes, « l’exécution des activités qui pourraient être confiées à une autre personne, moyennant paiement 
d’un salaire ou du service rendu est considéré comme travail » (PNUD 1998 et 2002). Ceci exclut de fait 
les activités sociales, les loisirs, les études et le repos. Dans ces conditions, les activités reproductives 
constituent un travail – mais non rémunéré quand c’est l’épouse, les enfants et la famille qui le font. Par 
conséquent, les enquêtes « emploi du temps » en général, et la présente étude en particulier, 
comptabilisent les activités reproductives comme du travail. 

La comparaison des horloges des femmes et des hommes montre alors des disparités de genre flagrantes, 
même si femmes et hommes ont une amplitude horaire d’occupation journalière quasi-égale : de manière 
générale, elles/ils se lèveraient à cinq heures pour se coucher autour de 22-23 heures suivant les saisons, 
soit entre 17 heures et 18 heures d’occupation journalière « théorique ». Mais ceci masque la réalité. 

En effet, dans les sites de l’étude : 

i. Les femmes exécutent simultanément des activités productives et reproductives, tandis que les 
hommes se concentrent sur des activités productives, qu’ils mènent de façon séquentielle soit, en 
général un temps de travail effectif de 17 heures pour les premières et de neuf heures pour les 
seconds ; 

ii. Un chevauchement des activités des femmes ressort puisqu’elles font au même moment, plusieurs 
activités reproductives, et parfois couplées avec d’autres activités productives. En raison même de 
ces activités simultanées, les femmes totalisent un minimum de 20 heures de travail par jour, 
pouvant aller jusqu’à plus de 25 heures ; 

iii. Les hommes ont des tranches horaires de repos et de loisirs, contrairement aux femmes, dont les 
horloges sont recouvertes d’activités, avec des variations selon les saisons, excluant généralement 
leur accès au repos et encore moins aux loisirs. 

Variations en saison pluvieuse 

 

Concept des horloges en spirale : Léon N. Razafindrabe (2015) 
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En saison des pluies, période d’intenses travaux agricoles, femmes et hommes se mobilisent dans les 
champs pour apporter leurs contributions respectives. Les disparités décrites auparavant se retrouvent 
de façon nuancée mais restent en défaveur des femmes : 

 Les hommes ont neuf heures de travail dans les champs contre sept heures pour les femmes, 
qu’elles assurent en même temps avec des activités reproductives ; ces dernières connaissent un 
« pic » au cours de cette saison culturale ; 

 Les femmes bénéficient d’un temps de pause/repos de deux-trois heures, entre les travaux des 
champs, pour cause de grande chaleur ; pour la même raison, les hommes ont en moyenne cinq 
heures de pause, avant de reprendre les travaux et une heure le soir, avant les activités de 
loisirs ; 

 Les loisirs sont pratiquement absents des horloges des femmes, contrairement à celles des 

hommes, qui comportent une plage horaire de distraction de deux heures ; 

 Le temps des repas des femmes est sensiblement plus court, comparativement à celui des hommes, 
de même que les moments de sommeil, outre le fait que celui des femmes est entrecoupé par des 
activités reproductives. 

Variations en saison sèche 

 

Selon les perceptions des groupes, la saison sèche est théoriquement le temps de repos, en raison de 
l’absence de « pressions culturales » (sic). Les travaux agricoles étant moins intenses, les deux sexes se 
consacreraient à des activités particulières pour renflouer le revenu du ménage. Il s’ensuit un rallongement 
de leur temps de travail mais qui va encore pénaliser les femmes : 

 Les deux sexes ont un même volume horaire de neuf heures d’activités agricoles et non-agricoles, 
sans réduire pour autant les activités reproductives des femmes ; 

 Les hommes ont le quadruple du temps de pause-repos des femmes, réduit à une heure pour ces 
dernières, en raison de leurs activités productives spécifiques ; 
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 Les hommes ont plus de quatre heures continues de loisirs contre une heure et 30 minutes pour les 
femmes, qu’elles prennent entre/après les travaux reproductifs. 

L’examen des horloges des deux sexes éclaire sur les « niches » d’interventions, susceptibles d’alléger la 
charge des femmes, tenant compte des objectifs d’amélioration du statut nutritionnel et de santé des femmes 
et des enfants. A la lumière de celles-ci, il peut être anticipé l’identification de points d’ancrage de ces 
interventions, en premier lieu dans les activités reproductives (ex. outillage des femmes en technologies 
appropriées pour les tâches liées à la préparation des repas, proximité des points d’eau, etc.). Cette démarche 
reste valable pour les activités productives où l’allègement des tâches réservées aux femmes mérite d’être 
parmi les priorités dans l’appui à l’agriculture familiale (ex. portage de l’eau, arrosage des champs, sarclage, 
etc.). Ces aménagements aideront le projet à optimiser l’implication des femmes dans les activités planifiées. 
Pour répondre aux besoins précis des localités-cibles du projet, les agents de terrain gagneraient à systématiser 
l’examen préalable des horloges des activités de la population visée. 

3.2.2 La question des loisirs 

« Les femmes n’ont pas de repos ici ! » dixit les hommes 

Pour les loisirs, deux idées centrales ressortent des résultats. La première se réfère à l’absence de 
loisirs, caractérisant la journée des femmes, indifféremment des saisons, contrairement à celle des 
hommes. Ces derniers mettent à profit leurs moments libres pour les divertissements de leur choix. La 
seconde est l’assimilation, par les groupes, du loisir au repos – du domaine des soins personnels. 

Globalement, le loisir se réduit au temps de repos. A cet égard, « les femmes n’ont pas de repos ici », 
tel que le résume le point de vue des hommes sur l’occupation des femmes. En effet, le repos forcé , 
pour cause de conditions climatiques ou par obligations familiales, constitue en général le seul 
moment libre dont jouiraient les femmes. Il pourrait atteindre deux à trois heures pour toutes les 
femmes s’adonnant aux activités agricoles. Les périodes de grosse chaleur ne permettraient pas 
toujours ou réduiraient les activités dans les champs, pendant une certaine tranche horaire, 
généralement à partir de neuf heures et au plus tard à dix heures. D’autre part, les pluies pendant 
la saison agricole les empêcheraient aussi de s’atteler tôt aux travaux à l’extérieur et les 
retiendraient assez tard à la maison. 

Autrement, le maximum de repos auquel les femmes ont 
accès, dans une journée, n’excèderait pas 30 minutes à 
une heure, une fois qu’elles ont terminé les soins à la 
famille, avant de se remettre à leurs propres activités 
productives. Sinon, elles prendraient des moments de 
pause, dans l’attente que mari et enfants aient fini leurs 
repas. Exceptionnellement, des femmes rurales 
d’Ouessè ont déclaré jouir d’un repos de deux heures 
dans le cadre du déjeuner. Les vendeuses de produits 
agricoles transformés assimilent à une pause le moment 
où elles interrompent leurs activités pour préparer le 
repas de midi. 

Pour les femmes urbaines de Bonou, c’est la saison sèche 
qui constituerait un repos, période où les travaux 
agricoles ne les accaparent pas trop. Comme elles le 
disent, « nous sommes toutes paisiblement au repos ». 
Ceci laisse supposer que les travaux agricoles leur 
seraient contraignants. Elles se sont plaintes notamment des conséquences du transport des récoltes 
sur leur santé quand le ménage n’engage pas d’aide. Elles pensent d’ailleurs qu’elles travaillent plus 
que les hommes. Implicitement, elles souhaitent en être déchargées ou allégées pour pouvoir exercer 
leur activité spécifique génératrice de revenu. En fait, leur aspiration renvoie à une plus grande 

disponibilité pour une autonomisation économique. 

  

Repos des femmes : réalités et aspirations 

« Si elles doivent préparer le repas de midi, elles ne se 
reposent pas. » [FnL≤24mP_Rur_Ouessè] 

« Si j’ai du boulot, pourquoi je vais dormir. On ne dort 
pas à côté du travail. » [FnL≤24P_Rur_Lalo] 

« Quand les enfants sont en train de manger, tu en 
profites toi-même pour te reposer » [FL≥25P_Urb_Zê] 

« Si on pouvait rester à la maison et l’homme va tout 
faire (travaux agricoles) et ramener à la maison et 
nous, on va s’en occuper, ce serait bon » 
[FL≥25mP_Urb_Bonou] 

« Quand j’ai beaucoup de commandes pour mon 
activité autonome et qu’on dit que vous devez 
forcément aller faire telle ou telle chose au champ , 
cela me perturbe beaucoup mais on est obligée. Donc 
c’est au vu de tout ceci que je dis ça (ne plus s’occuper 
des travaux agricoles). » [FL≥25 P_Urb_Zê] 
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Les hommes confortent les perceptions des femmes 
concernant les journées chargées de celles-ci, en toute 
saison : « La femme n’a jamais de temps libre. C’est 
l’heure à laquelle elle se couche que ses activités prennent 
fin. » [H avec FL≤24P_Rur_Zê]. Ils sont aussi du même 
avis qu’elles sur la pénibilité, pour elles, du trajet pour 
rejoindre le champ et des travaux agricoles. Selon eux, 
elles mèneraient, en saison pluvieuse « le double de leurs 
activités en saison sèche ». Ils reconnaissent que les 
travaux agricoles en cette période les obligeraient à 
abandonner toute activité génératrice de revenu afin 
d’aider le mari au champ. 

En définitive, les hommes sont conscients de la pluriactivité 
des femmes. Ils reconnaissent leurs implications sur leur 
charge de travail journalier ainsi que leurs apports pour les 
revenus du ménage. Sur un autre plan, les femmes connaissent des temps de pause mais elles ne peuvent 
les mettre à profit pour se distraire. 

Des « causeries-loisirs » à la volée pour les femmes 

Ni les hommes, ni les femmes n’ont explicitement fait mention des loisirs pour ces dernières. L’absence 
de loisirs ressort également de leur horloge d’activités. Les « causeries », sans occasion spécifique, 
en tiennent lieu. Il s’agirait en fait des quelques moments passés à discuter avec les voisines, pendant 
les activités reproductives de la journée ou le soir avant 
le coucher, une fois toutes les activités reproductives et 
/ou productives pour le lendemain assurées. Pour elles, 
les causeries les « déstressent un peu pendant l’exécution 
des tâches ». Elles n’excèderaient pas une heure, quelle 
que soit l’occurrence. Les femmes discuteraient aussi 
avec le conjoint au champ ou le soir, si celui-ci est à la 
maison. 

Dans les faits, les femmes se retrouvent face à elles-
mêmes, sans la possibilité de s’extraire de leurs 
conditions. Ceci les amène à trouver comme « allant de soi » le fait de consacrer la plus grande 
partie de leur journée à s’occuper du bien-être de leur famille, oubliant le leur propre. Cette 
« habitude » constituera un écran, masquant la nécessité d’un temps de repos et de loisirs. Pourtant, 
elles ont un besoin latent d’une part, de se reposer et d’autre part, de s’évader de leur routine 
quotidienne. Tel est le cas des « massages », prélude à des « amusements » du couple, que des 
femmes rurales évoquent pour parler de distraction commune des époux-épouses. 

Des hommes jouissant de leur droit aux loisirs 

Indifféremment des saisons et des types d’activités qu’ils 
exercent, tous les groupes « hommes » parlent de leurs 
divertissements, après leurs activités productives de la 
journée. Il s’agirait particulièrement de sorties entre 
amis, dont la durée varierait de deux à trois heures. 
D’autres suivraient des émissions télévisées le soir , s’il n’y 
a pas de coupure d’électricité et pourraient y rester 
jusqu’à minuit. Pour les polygames, en plus des sorties 
entre amis, ce serait le moment de rendre visite à leurs 
autres épouses et qui leur prendrait deux heures. Pour 
une minorité, il s’agirait de séances de discussion entre 
voisins ou simplement le fait de sortir de la maison, pour 
« prendre l’air », avant de se coucher. 

« Repos-loisirs » des hommes 

« On se douche (au retour des champs). Puis on va 
s’assoir chez un ami pour commencer par palabrer 
autour d’une bouteille de sodabi si tu veux (…) ça se 
fait fréquemment. » [H avec FL≤24P_Rur_Zê] 

 «Je me réveille à cinq heures et je suis le journal 
jusqu’à sept heures-huit heures si je n’ai pas assez de 
travail à faire. Et des fois, je reviens à la maison à 
22heures ou 23 heures. » [H avec FL≤24P_Rur_Zê] 

 « Ils ne font rien, ils restent juste dans la maison, ils 
sortent pour saluer leurs amis. » 
[FL≥25mP_Ur_Bonou] 

« Je dors et je me repose. Je me repose pendant une 
heure de temps. Au moment où nous sommes chez les 
amis, on se repose deux heures, voire trois heures. Au 
cours de ce repos on espère les pots de tchoucoutou. » 
[H avec FnL≥25P_Urb_Boukoumbé] 

Echanges de propos en guise de loisirs pour la femme 

« On en fait (causerie). Seulement que ce n’est pas 
une habitude ; c’est le jour où tu es un peu dégagée 
dans tes activités que tu t’adonnes à ça. On le fait par 
moment. Vers 10 heures, quand tu auras évolué dans 
tes tâches quotidiennes. Là, ce n’est pas que tu iras 
t’assoir quelque part pour faire de la causerie ; tu 
seras en train de le faire avec ta voisine d’à côté au 
fur et à mesure que tu poursuis tes activités. » 
[FnL≤24P_Rur_Lalo] 

Perceptions des hommes sur la charge de travail des femmes 

«Avant qu’il ne sonne cinq heures du matin, tu 
commences par frapper à la porte de ta femme ; elles 
sont déjà en éveil. Si toi l’homme tu es un peu en 
retard, ta femme est déjà.....Si tu es en retard un peu, 
elle est déjà passée là- bas et est dans la cour. » [H 
avec FL≤ 24 mP_Rur_Bonou] 

« Exactement. La femme n’a jamais de temps libre. » 
[H avec FL≤24P_Rur_Zê] 

« Elle vend les légumes, elle fait le fromage du soja et 
vend aussi. Chez nous en période de pluie, il n’y a pas 
trop d'AGR que les femmes font. Elle et moi pouvons 
aller à la recherche des feuilles et du bois qu’elle ira 
vendre à Zongo. Elle peut aussi chercher les graines de 
baobab pour préparer et décortiquer pour vendre au 
marché. » [H avec FnL≥25P_Urb_Boukoumbé] 
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Pendant la saison sèche, les hommes, notamment ceux qui n’auraient pas trouvé de travail, voueraient 
leur après-midi aux activités de loisirs. Les femmes le soulignent et les hommes le confirment. Par 
ailleurs, une majorité d’hommes dans les groupes urbains, se démarquent par le temps qu’ils allouent 
aux activités de loisirs. Le concept « loisirs-repos », toujours présent dans l’horloge d’activités des 
hommes, est ici bien représenté. Des distractions semblent occuper la grande partie de leur journée 
et qu’ils assimilent au repos : dès neuf heures du matin, ils s’y livreraient et peuvent y rester jusqu’à 
cinq heures de temps. En général, il s’agirait de sorties festives entre amis. Elles seraient interrompues 
pour les repas de midi, suivis d’une pause d’une à deux heures, pour être reprises à nouveau jusque 
tard dans la soirée. D’autres resteraient sur les lieux de divertissement, laissant à la femme les soins 
de l’élevage. Ils ne rentreraient parfois que vers minuit. Toutefois, ils peuvent délaisser leurs loisirs 
pour les soins à la famille en cas de maladie nécessitant une consultation chez le « visionnaire ». 

En résumé, associée à leur charge journalière de travail, cette conception du loisir est à la base de la 
minimisation de toute forme de distractions chez les femmes. La structuration de l’emploi du temps des 
hommes par des activités séquentielles leur donne l’opportunité d’aménager l’espace de repos par des 
loisirs. 
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Le présent chapitre vise à i) identifier les tâches communes et/ou spécifiques des hommes, des femmes 
ainsi que celles des enfants, garçons et filles, dans les activités productives et les autres activités 
génératrices de revenu, ii) distinguer qui détient les moyens de production et qui répartit et bénéficie 
les/des produits du travail et iii) appréhender leurs perceptions relatives à cette situation. 

4.1 Une répartition sexuée des rôles dans les activités productives 

De façon prépondérante, les groupes affirment qu’ils vivent quatre saisons. La grande saison des pluies 
irait de mars à juillet, la petite saison des pluies de septembre à novembre, la grande saison sèche de 
décembre à mars et la petite saison sèche en août. Les groupes circonscrivent la période de soudure, 
autour de janvier à juillet24. Elle durerait entre trois à six mois selon les localités. Elle se manifeste souvent 
par l’indisponibilité des vivres et l’apparition de certaines maladies. Cette division semble commander 
les activités des ménages et les répartir en période de travail agricole et en période d’autres activités 
génératrices de revenu. La majorité des répondant-e-s perçoit l’agriculture comme étant l’activité 
principale des ménages. Elle se déroulerait en grande saison des pluies. Les tâches des femmes et des 
hommes, et accessoirement celles des garçons et des filles, y sont sensiblement bien définies. Pour certains 
groupes, le salariat serait un palliatif en « période de soudure » et une source d’argent à injecter dans 
l’agriculture. Durant la saison sèche, de façon générale, les femmes contribueraient à l’alimentation du 
ménage par les revenus de leurs activités spécifiques. 

4.1.1 Champ du ménage : tâches en amont pour les hommes et en aval pour les femmes 

Les hommes, à la tête des travaux agricoles 

Dans tous les sites de l’étude, l’agriculture se dégage comme activité principale des groupes de discussion. 
Elle serait essentiellement constituée par la culture du maïs et du sorgho et se ferait lors de la grande 
saison des pluies. Tous les groupes sont unanimes. Les hommes feraient l’essentiel des travaux de 
préparation du sol tandis que les femmes effectueraient des tâches terminales, au bout du processus de 
travail. Les filles et les garçons apporteraient de l’aide à leurs parents, d’abord sans distinction de sexe, 
et avec l’âge, avec un rapprochement de sexe : les garçons avec les hommes et les filles avec les femmes. 

Le défrichage est la première opération de préparation 
des champs, revenant aux hommes. Ils s’activeraient ainsi 
au débroussaillage, au brûlage, au nettoyage des champs 
et au labourage. Les groupes « hommes » qualifient ces 
tâches comme du « travail spécifiquement masculin ». 
Implicitement, les femmes sont du même avis. Les raisons 
que les groupes y associent sont essentiellement d’ordre 
biologique, physique, voire esthétique. Ces tâches 
exigeraient de la force physique que les femmes n’auraient 
pas, risquant d’impacter sur leur santé et leur apparence si 
elles s’y évertuent. A ceci s’ajoute, la pratique de la 
virilocalité, les femmes devant suivre leur mari dans la 
résidence de celui-ci, l’exploitation de la terre du mari 
revenant à ce dernier par la tradition : « Chez moi la terre 
était déjà là avant que je ne vienne me marier dans la maison. 
Il cultivait déjà avant que je ne me marie avec lui et que je 
l’aide à le faire maintenant. » [FL≥25P_Urb_Zê]. Ceci 

                                                 
24 Leur appellation varie selon les localités, dont : la grande saison des pluies par Houedji, houeglé, etc. ; la petite saison des pluies par Zodji, 

zoglè, etc. ; la grande saison sèche par Alounhounmè, etioh ta, etc. ; la petite saison sèche par tokpoè, etc. ; et la période de soudure par 
zinhouè, etc. 

4. Le procès de travail traditionnel, cause/effet du pouvoir des hommes 

Stéréotypes fondés sur la force physique 

« L’agriculture même est une activité pénible d’abord. 
Comme la femme n’aime pas ce qui est difficile, cela 
vient rendre toutes les activités de l’agriculture très 
pénibles pour les femmes » [H avec 
FL≤24mP_Rur_Bonou] 

« Les femmes ne labourent pas souvent le sol (…) 
parce que cela nécessite beaucoup d’effort. C’est un 
travail difficile (…) la femme qui laboure la terre vieillit 
vite et souffre souvent des maux de hanche » 
[FnL≤24P_Rur_Lalo] 

Les enfants « en âge » de travailler dans les champs 

« Quand ils sont garçons et ont entre 11 et 12 ans, ils 
peuvent faire les sillons. Quand on fait les sillons, eux 
ils peuvent être en train de les retourner » [H avec 
FL≤24mP_Rur_Bonou]. 

« Les filles (…) qui résident dans le champ en ce 
moment (…) oui, elles sont avec nous, si elles ne 
veulent aller à l’école » [FnL≤24P_Rur_Lalo] 
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s’érige en source du pouvoir masculin, à le faire admettre par les femmes elles-mêmes et à le renforcer. 
De la même manière, bien que non exprimé comme tel dans les groupes « urbains », les hommes assurent 
également les trouaisons, les poquets, tâches « masculines » que les groupes « ruraux » invoquent à 
récurrence. Ils s’impliqueraient également dans les semis et le sarclage. 

En milieu urbain, le recours à « l’entraide » et au travail rémunéré semblerait ne toucher qu'une partie 
des ménages. A égale prévalence, l’appel à l’entraide et le recours à des ouvriers agricoles, ressortent 
parmi les pratiques urbaines, sans pour autant être dominantes. Le recours à l’entraide se retrouve chez 
les groupes « hommes », « pauvres », quel que soit leur niveau d’instruction, avec une majorité de 
polygames, particulièrement pour les semis en grande surface, et en cas de grande récolte. L’appel au 
salariat est relevé dans les groupes « hommes » « lettrés », à majorité monogames, quel que soit leur 
statut socioéconomique, pour le sarclage et le labour. 

En milieu rural, il semblerait que le recours à des ouvriers 
agricoles toucherait une petite partie des hommes « non 
pauvres », « lettrés ». En revanche, le recours à la 
contribution des « enfants en âge », dans les tâches 
agricoles, est retrouvé dans tous les groupes « ruraux ». 
Ceci serait particulièrement courant pour les filles « qui ne 
vont plus » et/ou « qui ne veulent plus » aller à l’école. 
Une infime partie des participants des groupes 
« hommes » « non lettrés », « non pauvres », aiderait les 
femmes – pas forcément leur(s) conjointe(s) – dans les 
récoltes, par le prêt de moto ou l’usage de bicyclette. 
Autrement, de façon générale, le couple partirait tôt le 
matin, vers sept heures, pour effectuer les travaux sur le 
champ du ménage. 

Les femmes dans la production agricole familiale 

Les femmes participent directement aux travaux dans les champs du ménage, obligation dont elles 
s’acquittent en plus de leurs activités spécifiques. Pendant la saison agricole, les tâches qu’elles 
assument effectivement seraient avant tout le rite « préparer-apporter les repas des travailleurs », le 
mari et la main d’œuvre, outre le portage d’eau pour la culture. Ce va-et-vient entre la maison et les 
champs, entre les enfants et les hommes, du matin au soir, constitue ainsi la toile de fond du travail des 
femmes dans le champ du ménage. 

Quels que soient le milieu de résidence et les niveaux d’instruction et socioéconomique, de façon 
prépondérante, les groupes affirment que les tâches des femmes consistent à faire le semis, le sarclage, 
la fumure et à mettre de l’engrais. Les enfants, filles et garçons, s’ils sont en âge de travailler, aideraient 
leur mère dans le sarclage et le semis. Dans les groupes « non pauvres » et « lettrés », mention est faite 
de cas de femmes qui font le labour. 

Sinon, à l’unanimité, les groupes soulignent que la récolte est le domaine des femmes. C’est aussi dans 
cette opération qu’une tendance de la pratique de l’entraide se dégage, chez les ménages polygames 
« pauvres », « non lettrés » de Boukoumbé. La récolte s’effectue à la petite saison pluvieuse et mobilise 
les femmes et les enfants, et quelquefois le mari, comme mentionné plus haut. De la même manière, il 
appartiendrait aux femmes d’assurer le séchage des produits, avant leur stockage. 

Enfin, une tendance émergente de « femmes [qui] ne vont plus au champ comme cela se doit » ressort des 
discussions des hommes ruraux « lettrés » et « moins pauvres ». Soit, elles écourteraient leur temps de 
présence dans les champs du ménage – car consacreraient le temps requis à « leurs propres champs » - 
soit, elles ne donneraient pas la part de travail attendue d’elles, comme le feraient leur homologue de 
sexe opposé, car « elles souffrent trop pour être dans les champs. » [H avec FL≤24P_Rur_Zê]. Ceci peut 
être associé à des besoins latents d’allègement de leurs tâches, y compris reproductives, et 

d’amélioration des techniques de production. 

Le niveau d’instruction constitue un facteur de démarcation des femmes entre elles. Celles qui sont 
« lettrées » ont des aspirations pour un changement de leurs conditions actuelles. L’allègement de leurs 

Va-et-vient case-champ, toile de fond du travail des femmes 

« Je dois non seulement puiser de l’eau, mais aussi 
donner aux petits plants de tomate repiqués avant de 
revenir à la maison » [FnL≤24P_Rur_Lalo] 

« L’eau pour être utilisée (…) dans les champs, rares 
sont ces hommes-là qui acceptent le faire ici dans le 
village » [FnL≤24P_Rur_Lalo] 

Rôle incontournable des femmes dans la production familiale 

« Pour nous, la femme nous aide, car nous n’avons pas 
les moyens pour tout faire dans le foyer » [H avec 
FnL≥25P_Urb_Boukoumbé] 

 « En fait, nous cultivons ensemble avec nos maris 
avant de faire pour nous même à part » 
[FnL≤24P_Rur_Lalo] 
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tâches, y compris reproductives, et l’amélioration des techniques de production en font partie. De telles 
mesures pourraient, à terme, dégager du temps libre que les femmes pourraient mettre à profit pour « se 
ressourcer », afin de satisfaire leurs besoins pratiques (ex. repos, alimentation, nutrition) et stratégiques (ex. 
développement personnel, autonomisation économique). 

4.1.2 Le salariat, nécessité conjoncturelle reproduisant la sexuation des rôles 

Recours au salariat agricole en milieu rural 

Le travail contre rémunération tend à prendre de la place 
en milieu rural. Ses manifestations sont différentes en milieu 
urbain. Dans le premier cas, il pousserait les femmes à se 
salarier dans les régions environnantes et les hommes à 
émigrer, généralement dans l’activité agricole. Dans le 
second cas, il concernerait les hommes dans le secteur des 
services, outre leur occupation habituelle spécifique. 

Pour les hommes, le recours au salariat agricole ressort 
comme une « accumulation primitive » pour la prochaine 
récolte et finit par être un état permanent. Alors que pour 
les femmes, bien qu’ayant également cette dimension, il serait plutôt un palliatif en période de soudure. 
Ces deux situations vont avoir des conséquences négatives dans leurs activités agricoles par le 
décalage entre la disponibilité de l’argent et le calendrier cultural. A la fin, avec l’insuffisance de la 
récolte, elles vont de plus en plus se salarier, et avoir de moins en moins de récolte et pousser les 
hommes à l’émigration, qui va rendre leur situation encore plus précaire. 

Généralement, le travail salarié, que ce soit en tant qu’ « employé » ou en tant qu’ « employeur », 
concerne les groupes « lettrés », quel que soit le milieu de résidence. Mais en milieu rural, le besoin en 
liquidités pour l’activité agricole est plus pressant, induit notamment par l’étendue des surfaces à cultiver 
et les moyens de production restés élémentaires. Les groupes « lettrés » et « moins pauvres » affirment 
chercher de l’argent dans d’autres activités pour l’utiliser dans l’agriculture. En d’autres termes, la 
demande n’arrive pas toujours à suivre l’offre de travail salarié dans l’agriculture, malgré par exemple 
la constitution des filles en « club » (sic) pour travailler contre rémunération dans l’agriculture. 

Il existe aussi une forme de salariat « transitionnel » saisonnier, visible dans des localités particulières. 
Ainsi, en milieu rural, les femmes « non lettrées », « pauvres » commenceraient par travailler contre 
rémunération pour subvenir aux besoins alimentaires du ménage, pendant la période de soudure. Elles 
le feraient dans les régions avoisinantes pour faire le semis et le sarclage. Certaines filles en milieu 
urbain se salarieraient pour effectuer le labour. Sinon, l’émigration des maris dans les pays limitrophes , 
pour faire du métayage et d’autres formes de salariat, se dégage comme tendance majoritaire. Elle 
est retrouvée même chez les groupes « lettrés » et « moins pauvres » urbains, mais avec une moindre 
prévalence. Les maris enverraient de temps en temps de l’argent aux femmes pour que ces dernières 
puissent organiser le travail sur le champ du ménage. Les femmes urbaines concernées disent recourir 
à une main d’œuvre pour des tâches spécifiques, comme le défrichage, le labour et le sarclage. Dans 
certains cas, les maris finiraient par ne plus donner signe de vie. 

Plus qu’une illustration, la constitution des filles en « club » pour se salarier pour certaines tâches agricoles 
constitue une piste à explorer dans les stratégies de mobilisation des femmes/filles , pour des activités 
communautaires et d’autonomisation économique, voire politique, en termes de participation dans le 
processus de prise de décision. L’émigration des hommes pour le salariat offre aussi aux femmes l’expérience 
de gérer elles-mêmes l’agriculture familiale. Les limites résident dans l’emprise de la communauté du mari 
sur la propriété de la terre et les autres moyens de production. Ceci fragilise la situation des femmes qui, 
en cas de retour du mari, se voient soustraites de cet accès et contrôle limités aux/des moyens de production 
de l’agriculture familiale. Dans le pire des cas, en cas d’abandon par le mari qui ne donne plus signe de vie, 
elles risquent de se retrouver sans ressources, car dépossédées de celles du mari, voire de la communauté 

de celui-ci. 

 
 

L’argent aussi essentiel que rare chez les hommes 
comme chez les femmes 

« Si je trouve un peu d’argent dans la coiffure, je mets 
çà dans mon champ que je fais aussi » 
[FnL≤24P_Rur_Lalo] 

« Tu dois laisser ton champ et aller travailler pour les 
autres contre l’argent » [FnL≤24mP_Rur_Ouèssè]. 

« Je rassemble l’argent et je commence par l’investir 
dans mon champ donc c’est l’argent de poisson que je 
prends pour faire mon champ en même temps, pour 
commencer les travaux agricoles » [H avec 
FL≤24mP_Rur_Bonou] 
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Autres formes de salariat, sources d’argent 

Bien que l’agriculture soit tout aussi importante en milieu urbain, celle-ci s’insérerait parmi d’autres 
activités qui constituent l’essentiel des occupations des femmes et des hommes. Tous les groupes le 
mentionnent, sans qu’on puisse y attribuer une quelconque prévalence. Il s’agirait de métiers tels que 
chauffeur, instituteur, tisserande, coiffeuse, aide-soignante, etc. L’étude note la tendance des femmes à 
associer l’occupation du mari à l’activité du ménage. La leur ne serait qu’une occupation « adventice ». 
Ainsi, des groupes, dont ceux des femmes « lettrées » « pauvres », affirment que le mari travaillerait 
contre rémunération pour des prestations de services telles que la confection de briques, la fabrication 
de clôture ou l’installation de fosse septique. 

Dans les localités de Bonou, l’exploitation de carrière de sable et le « travail » dans les palmeraies 
d’Etat engageraient aussi bien les femmes, les hommes, que les enfants des deux sexes. Pour la 
première activité, il s’agirait d’extraire du sable de la rivière, tâche que feraient généralement les 
hommes, de les entasser et de les porter dans un camion, tâches que feraient généralement les femmes 
ainsi que les filles et les garçons. La seconde consisterait à la cueillette des régimes de noix de palme, 
de les ramasser et de les transporter ; ensuite de les transformer puis de les vendre au marché. La 
cueillette des noix de palme serait la tâche des hommes, les entasser et les transporter seraient celle 
des femmes. Les hommes soulignent que le « club » des filles, de concert avec les garçons, 
participeraient à la récolte des noix de palme. 

Une fois de plus, les filles se démarquent par leur volonté de sortir des conditions de vie du ménage et par 
extrapolation, des conditions de vie de femme de leur mère. Manifestement, la génération émergente fait 
état d’une volonté de s’affirmer, avec des aspirations différentes de celles de leurs aînées. Le projet 
gagnerait à exploiter une telle prédisposition et à approfondir cette constitution en « club », pour voir dans 
quelles mesures elle peut constituer une bonne pratique à diffuser dans d’autres localités, le cas échéant.  

4.1.3 Vers une autonomisation relative des femmes dans leurs activités spécifiques 

Le petit commerce, une activité de prédilection des femmes 

Qu’il s’agisse du milieu rural ou urbain, après le travail du 
champ du ménage, les femmes se consacreraient à des 
activités qui leur sont propres. Indépendamment de leur 
statut socio-économique ou niveau d’instruction, en même 
temps que le travail de parcelle individuelle pour celles 
qui en sont dotées, la grande majorité des femmes 
s’adonneraient au petit commerce. Celui-ci consisterait à 
vendre des produits agricoles transformés, des aliments 
préparés ou des condiments. Elles les vendraient, soit à 
domicile, soit de façon ambulante, soit au marché. Elles 
auraient une certaine latitude dans l’exercice de cette activité. Leur principale contrainte réside dans 
l’incapacité à pérenniser l’activité en question, faute de fonds de roulement. Ceci est dû notamment à 
la vente à crédit, une habitude culturelle de la clientèle locale, et au faible pouvoir d’achat de celle -
ci, du fait de la pauvreté ambiante. La clientèle cible apprécierait leurs produits mais n’aurait pas 
toujours les moyens d’y accéder. 

La recherche des éléments du processus de production qui pourraient réduire le prix de revient de leurs 
produits et le temps de travail dépensé, bénéficierait aux femmes. Elle permettrait aussi une meilleure 
orientation des actions à mener qui impacteront sur le revenu des femmes et par ricochet, sur leur santé et 
leur nutrition ainsi que celles de leurs enfants. 

Exploitation de sa parcelle individuelle par les femmes 

La quasi-totalité des groupes affirme que les femmes exploitent une parcelle de terre pour elles-mêmes. 
De manière générale, elles travailleraient leur parcelle, après avoir effectué le travail dans le champ 
du ménage. Pour certaines, le mari leur aurait cédé une portion de terre de culture et les appuie 
matériellement ou financièrement. Elles s’y livreraient à des cultures maraîchères et vivrières et auraient 
recours, pour la plupart, à une main d’œuvre salariée. En outre, les femmes rurales « non lettrées », 

Le petit commerce des femmes 

« Même nous qui sommes artisanes, on fait aussi de 
l’agriculture, des transformations agroalimentaires et 
le concassage des noix palmistes. Ce sont des activités 
secondaires qui nous rapportent un peu d’argent pour 
les besoins du ménage pendant les périodes où tu n’as 
plus beaucoup de commandes. Pendant la saison 
sèche, on a un peu de temps pour faire tout ça là et 
notre métier s’il y a commandes » [FnL≤24P_Rur_Lalo] 
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« pauvres » d’Ouèssè useraient de l’entraide pour certaines tâches, comme le sarclage, et pour certains 
types de culture, tels la riziculture. L’exigüité des terres ressort parmi leurs contraintes majeures. Selon 
leurs dires, elles ne produisent que pour la « population » (sic), allusion faite à l’alimentation des membres 
de la maisonnée, et marginalement pour leurs « besoins propres ». De fait, l’incapacité d’en dégager 
des bénéfices limite leur autonomisation économique. 

Finalement, le travail agricole des femmes est davantage une activité économique non marchande. L’appui 
des femmes dans ce domaine revient à reconsidérer la question foncière, l’introduction de cultures 
commercialisables, le renforcement de leur capacité sur les techniques agricoles appropriées. Ces initiatives 
iraient de pair avec les discussions auprès des époux-épouses sur l’aménagement de la répartition des tâches 
reproductives et/ou la mise à la disposition des femmes de petites technologies afin d’alléger leur travail 
domestique. 

Le travail du bois, un pis-aller pour les femmes ? 

Dans la localité de Boukoumbé, les femmes s’adonneraient à la vente de charbon que les hommes 
auraient produit. De façon isolée, des femmes en feraient elles-mêmes : creuser le trou, brûler les 
bois, attiser le feu et les arroser. Autrement, dans les différents sites de l’étude, dont particulièrement 
à Bokoumbé, mention est faite du ramassage du bois de chauffe pour la vente (et pour le ménage) 
par les femmes, les hommes et les enfants. Les femmes feraient ensuite le tri entre le bois à usage 
domestique et celui destiné à la vente qu’elles assureraient. Par contre, à Bonou, le ramassage et le 
portage du bois de chauffe serait un travail spécifique des femmes et des filles. Singulièrement, ces 
groupes de Bonou n’ont pas fait allusion à la vente du bois de chauffe ainsi collecté. 

Le développement des activités des femmes, génératrices de revenu précitées, pourrait réduire leur 
intérêt pour la production du charbon ou la vente du bois de chauffe. Mais l’intégration d’un volet sur la 
préservation de l’environnement et le changement climatique dans le programme de sensibilisation 
constituerait une valeur ajoutée. 

Enfin, l’étude note que la plupart des participant-e-s pratiquent l’élevage de volailles et de porcs. Il 
s’agirait davantage d’une activité accessoire, qui leur servirait de thésaurisation pour les besoins 
urgents, tels les maladies des enfants, la période de soudure etc. : « Si le mari a une bête, il peut 
décider de vendre cette bête pour amener l’enfant au CS. » [FnL≤24P_Rur_Lalo] ; « Au cours de ces 
moments, certains récoltent du manioc pour préparer le gari et d’autres vendent une partie de leur bétail 
pour survivre. » [H avec FnL≥25P_Urb_Lalo]. 

Il peut en être tiré que l’élevage i) est un recours pour l’alimentation et la santé dans les moments difficiles, 
ii) est perçu plus comme une source d’argent que d’apports nutritifs pour l’enfant et la mère, iii) est  resté 
au stade contemplatif et non économique. Dans l’optique d’une amélioration de la situation  nutritionnelle 
et de santé, une structuration de l’élevage s’avère pertinente. Cette structuration pourrait être testée, à 
titre pilote, sur quelques sites, avec le microcrédit (dont les taux d’intérêt sont accessibles), comme mesure 

d’accompagnement. 

4.2 Accès et contrôle aux/des ressources et bénéfices, apanage des hommes 

Dans l’activité agricole, la terre est le principal objet et moyen de travail. Les règles de transmission 
de celle-ci, par voie agnatique, donnent le monopole de sa propriété aux hommes, même par achat. 
L’eau, en l’absence d’irrigation, devient payante. Les outils de travail, « prolongement des bras de 
l’homme », dépendent de la force physique. L’énergie utilisée est essentiellement humaine. Or, le 
recours à l’entraide tend à diminuer et se cantonne à des tâches ponctuelles. Comme mentionné supra, 
le salariat va prendre de plus en plus d’ampleur. En conséquence, la possession de l’argent est 
déterminante. Les hommes détiendraient le contrôle et l’affectation de l’argent, en plus de la terre. 
Et les femmes semblent être dépossédées des ressources et bénéfices. 

 

 

 



 

38 

4.2.1 Les hommes, maîtres de la terre, de la production et du contrôle des revenus 

Un accès limité des ménages aux moyens de production 

La terre étant entre les mains des hommes, l’organisation de la 
production leur incombe. C’est une agriculture pluviale basée 
sur la pratique généralisée de la culture sur brûlis. Son mode 
d’exploitation oblige à recourir au salariat, surtout en milieu 
rural, car la productivité va dépendre du nombre de « bras » 
embauchés. 

En outre, l’exiguïté des terres et des outils de travail 
rudimentaires caractérisent l’agriculture familiale des ménages, 
particulièrement en milieu urbain. Des ménages polygames 
« pauvres » et « lettrés » en emprunteraient ou en loueraient 
auprès de l’Etat ou des tiers. La rareté des terres pénalise 
davantage les femmes. Ce sont les hommes qui décideraient 
d’en acquérir ou non et d’en céder ou non, à leur fratrie et à 
leur(s) femme(s). 

En milieu rural, la terre ne semble pas poser de problème. Les hommes en disposeraient par héritage ou 
par achat. Ils détiendraient la décision de son usage et d’en acquérir. Le mari ou d’autres individus 
pourraient doter leur(s) femme(s) d’une parcelle individuelle. La tendance générale est que les hommes 
donneraient à leur(s) femme(s) une parcelle et en même temps pourraient la retirer. La surface disponible 
tendant à s’amenuiser, certains ménages pratiqueraient le métayage en supplément. 

De façon prépondérante, les répondant-e-s avancent que les hommes travaillent avec la houe pour le 
sarclage, le daba pour le labour et le coupe-coupe pour le défrichage. Ces outils, fabriqués localement 
par les artisans, seraient la propriété des hommes. Certains ménages urbains, « pauvres » « non lettrés », 
à dominante polygame, loueraient des charrues pour le labour. Pour leur part, les femmes utiliseraient 
généralement les outils des hommes bien qu’elles s’en achèteraient elles-mêmes pour l’exploitation de 
leur parcelle individuelle. Il est intéressant de noter que seuls les hommes ont émis le besoin de mécaniser 
l’agriculture. Même les femmes qui louent la charrue, pour labourer leur parcelle individuelle, ne l’ont pas 
explicitement exprimé. Pourtant, elles ont évoqué à récurrence la pénibilité de leurs conditions de travail : 
« On a mal à la tête car on transporte le maïs récolté sur la tête. On a l’impression que la tête veut s’arracher 
du corps. Tu as mal aux pieds et quand tu rentres, tu es toute fatiguée. » [FL≥25P_Urb_Zê] 

Par ailleurs, les semences et les engrais seraient l’affaire des hommes : le choix des cultures à faire sur 
le champ du ménage et la gestion des semences leur reviennent. Ceci resterait globalement valable pour 
les parcelles individuelles des femmes. En revanche, une minorité parmi les femmes issues des ménages 
urbains, « pauvres » et « lettrés », à dominante monogame, disent s’occuper des semences. De la même 
manière, des femmes disent prélever leurs semences sur les récoltes de leur parcelle individuelle ou en 
acheter. Mais les discussions concluent dans l’ensemble qu’au final, ce sont hommes qui ont le dernier mot. 

En bref, dans un contexte déjà limité d’accès aux moyens de production, les femmes n’ont pas le statut de 
productrices à part entière dans l’agriculture familiale. Elles sont aussi dépourvues de toute possibilité de 
recours pour faire évoluer leur activité propre. Les interventions du projet « adressant » ces questions seraient 
une contribution concrète dans l’amélioration de la situation des femmes en général, et leur santé et nutrition 
en particulier, ainsi que celles de leurs enfants. 

  

Terres exiguës et outils rudimentaires, lot des 
ménages 

« Tout dépend de la superficie que tu exploites. Quand 
tu emblaves de grandes superficies, tu peux utiliser ta 
récolte ou ta production pendant deux à trois ans mais 
avec une petite superficie, tes récoltes finissent vite en 
un an, en six mois ou en trois mois. » [H avec 
FL≤24P_Rur_Zê] 

 "Non, il n’y a pas de machines agricoles ici mais nous 
en voulons bien » [H avec FL≤24mP_Rur_Bonou] 

« Comme souvent les femmes n’ont pas de terre à leur 
propriété, elles sont obligées de travailler ensemble 
avec nous qui sommes leur mari » [H avec 
FL≤24P_Rur_Zê] 
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Le stockage symbole de l’omnipotence masculine 

L’absence d’irrigation, aggravée par la sècheresse25, va 
impacter sur le volume des récoltes et donner un caractère 
stratégique au stockage. Tant en milieu rural qu’en milieu 
urbain, quel que soit le niveau d’instruction et le niveau 
socioéconomique, il n’y aurait qu’une maison de stockage 
pour chaque ménage. Celle-ci, où seraient stockées les 
denrées non périssables, produits de la saison écoulée, 
seuls les hommes la gèreraient. Ils décideraient de la part 
dédiée à la consommation, celle pour la prochaine saison, 
les produits à commercialiser et ceux qui servent de 
réserves. 

En milieu Otamari, dans le site de Boukoumbé, des 
ménages urbains « pauvres », « lettrés » à dominante 
polygame, possèderaient deux maisons de stockage : l’une gérée par les femmes et l’autre gérée par 
les hommes. La première serait constituée des produits destinés à la consommation courante tandis que 
la seconde ferait office de réserve. Ce sont les seuls ménages ayant deux greniers que l’étude a relevés. 

En conséquence, les hommes déterminent la consommation, la production à venir et l’affectation de l’argent 
issu de la commercialisation des produits. Le grenier symbolise la prééminence des hommes. Elle est la base 
de la reproduction de la relation femmes-hommes. Toute intervention gagnerait à tenir compte de cette 
dimension et à étudier avec les ménages de la communauté, la possibilité d’infléchir les rapports de domination 
dans la gestion du grenier, dans une perspective de cogestion de celui-ci par les « conjoint-e-s conjointement 
responsables ». A titre illustratif, un système de prêt, qui financerait la mise du grenier aux normes de stockage, 
jouerait le rôle de catalyseur. Il pourrait inclure, dans les normes ainsi promues, la participation effective des 
époux-épouses dans toutes les étapes de réaménagement et de gestion du grenier. L’accompagnement du 
processus par des personnes ressources, dans le domaine du stockage, augmenterait l’efficacité d’une telle 
initiative. 

4.2.2 Les femmes dépossédées des ressources et bénéfices 

Les hommes comme « père et mère » des femmes 

De façon prépondérante, les femmes ne possèderaient pas 
de terres car elles « suivraient » leur mari dans leur lieu de 
résidence. Elles seraient donc obligées de cultiver la terre 
du mari, en tant que force de « travail supplémentaire » 
pour des tâches précises. C’est l’activité dans le champ du 
mari qui nourrit principalement le ménage. Les autres 
activités ne seraient qu’un adjuvant pour la satisfaction des 
ménages. Ces caractéristiques feraient que toutes les 
activités des femmes et leurs produits, ne seraient que des 
moyens à la disposition des hommes pour le fonctionnement des ménages dont ils sont les chefs. 

Dans presque tous les sites, les femmes disent montrer, 
« déclarer » leur revenu à leur mari. Certaines disent même 
voir les bénéfices de leurs activités pris par le mari : « Ton 
argent, c’est son argent » [FL≥25mP_Ur_Bonou]. Ayant quitté 
leur famille, et suivi leurs maris, ceux-ci deviendraient leurs 
« père et mère ». Elles devraient leur obéir et toujours leur 
rendre des comptes. Cette tendance est accentuée en milieu 
rural, tandis qu’elle pourrait se relâcher chez certaines femmes urbaines, à activités plus « libérales » 
comme des « vendeuses de divers » (sic), à titre permanent. 

                                                 
25 Il y aurait eu une « année agricole blanche » à cause de l’absence de pluies. 

La mainmise des hommes sur les « produits de base » 

« Chez nous en milieu Otamari, c’est l’homme qui 
entre dans le grenier et remet les vivres aux femmes. 
Il y a deux types de grenier en pays Otamari : un pour 
l’homme et l’autre pour la femme. Donc le mari a une 
partie de la récolte dans son grenier et l’autre dans 
celui de la femme. La femme utilise dans un premier 
temps les produits de son grenier. Elle n'a pas le droit 
de rentrer dans le grenier de l'homme » [H avec 
FnL≥25P_Urb_Boukoumbé] 

« Concernant la gestion des récoltes, c’est la femme 
qui gère le voandzou et le haricot. Mais pour le sorgho, 
maïs c’est l’homme qui gère » [H avec 
FnL≥25P_Urb_Boukoumbé] 

La soumission des femmes et le diktat des hommes 

 « Tu as déjà accepté qu’on te ligote, tu ne peux plus 
refuser qu’on te traine par terre. Tu as déjà épousé la 
personne tu ne peux que subir » [FL≥25mP_Ur_Bonou] 

« Pour nous depuis le commencement c’est l’homme 
qui prend la décision, un point trait. Il n’y a pas 
question de dire que la femme doit faire ceci. C’est un 
fait banal » [H avec FnL≥25P_Urb_Boukoumbé] 

Le manque d’argent à la base de la dépendance des femmes 

 « Ce qui bloque les femmes dans l’exécution de leurs 
activités, c’est surtout les dépenses élevées du ménage 
à cause du manque d’argent du mari à couvrir les 
besoins du ménage et les dépenses liées à la santé des 
enfants » [H avec FL≤24P_Rur_Zê] 
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Le rôle de « père et mère » des hommes se traduirait par la « non-redevabilité » de ces derniers vis-à-vis 
des femmes. Ils auraient le pouvoir de vendre les produits sans en informer celles-ci. Ils décideraient seuls 
de l’affectation de l’argent, après la vente des produits. Bien que certaines « libéralités » soient soulignées : 
le couple déciderait ensemble dans le ménage et le mari informerait la femme de sa décision. Les maris 
déclarent que les dépenses qu’ils effectuent sont toujours au profit du ménage. De même, ils donneraient 
de l’argent à leur(s) femme(s) pour leurs soins personnels, quoique, selon eux, celles-ci n’aient pas le droit 
de leur en demander. 

La prééminence des hommes, forgée par la tradition, peut être atténuée par l’émergence des « conjoint-e-s 
conjointement responsables ». L’intervention du projet devrait partir de ces dernier-e-s, en identifiant des 
thèmes ciblant l’intérêt commun avec une application concrète. Tel est par exemple le thème sur la gestion 
du budget familial avec, comme application, la tenue d’un livre de compte où seront consignées les rentrées 
et les dépenses. Cela pourrait aller de pair avec un volet alphabétisation. 

Les femmes reproduisent leur dépendance 

Tel que signalé dans les sections précédentes, le petit commerce et l’exploitation d’une parcelle 
individuelle, cédée généralement par le mari, se présentent comme les principales activités spécifiques 
des femmes dans la quasi-totalité des sites. La pratique de ces deux activités serait généralement 
appuyée au départ par le mari, par sa force de travail ou par de l’argent. 

Les contraintes vécues par les femmes dans l’exercice de ces activités, s’érigeant en obstacles au 
développement de celles-ci et de leur pérennisation se réfèrent principalement à : 

i) L’incapacité des hommes à subvenir totalement aux besoins du ménage, notamment pour 
l’alimentation, la nutrition et la santé de la famille, particulièrement pour les femmes 
enceintes/allaitantes et les enfants de moins trois ans ; les produits tirés de leurs activités seraient 
investis dans le « manger » de la maisonnée sans qu’elles aient même pu prélever leur propre 
« salaire » ; il s’ensuit une confusion totale entre « capital » et « bénéfices » dans la gestion de la 
trésorerie ; 

ii) La survenue de grossesses rapprochées empêchant les femmes de s’adonner entièrement, et comme 
il se doit, à leurs activités productives ; 

iii) La lourdeur des dépenses induites par les cérémonies traditionnelles, qui obéreraient autant le 
budget du ménage que « celui » des femmes ; 

iv) La vente à crédit, conjuguée avec l’insolvabilité de la clientèle; 

v) L’impossibilité des femmes à acheter des terres sans l’aval des hommes. Bien qu’elles participent aux 
tontines, ces dernières ne seraient pas toujours suffisantes pour avoir une activité indépendante et, 
plus encore, pour acheter de nouvelles terres ; 

vi) Le non-respect des femmes par leur mari, tant que le couple n’est pas marié civilement ; le mariage 
traditionnel, qui aurait encore cours, n’ayant plus la même valeur que par le passé. 

Les activités productives ne feraient donc que reproduire la relation de pouvoir femmes-hommes, les 
femmes travailleraient à asseoir le ménage dont les hommes sont les chefs reconnus et légitimes. 

Une prise de conscience se dessine sur la prégnance de la tradition, qui peut être dépassée par la « puissance 
des ‘conjoint-e-s conjointement responsables’ », car celle-ci ne peut être obtenue que par l’élaboration d’un 
contrat, qui mettrait femmes et hommes au même niveau. Le volet sensibilisation sur le droit positif s’érige en 
priorité. 

4.3 Le droit positif confronté au pouvoir traditionnel des hommes 

Selon le droit positif béninois : « l’enfant simplement conçu peut succéder, s’il nait vivant (…) les enfants ou 
leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants sans distinction de sexe ni d’âge (…) 
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef, 
(…). Les enfants, quelle que soit l’origine de leur filiation, jouissent des mêmes droits successoraux (…). En 
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régime polygamique, les biens sont répartis également entre les souches… »26 Cependant, par ignorance 
ou volontairement, les collectivités restent résolument fidèles au droit coutumier, en clamant des 
différences entre sexes dans la succession. Ainsi, un certain ordre est établi dans l’accès à l’héritage. 
D’abord les hommes, puis la famille, et enfin (mais moins souvent) les femmes. On tente d’établir un 
équilibre en laissant les femmes disposer des biens de leur défunte mère. Ces normes sont acceptées par 
les femmes, qui se chargent elles-mêmes d’éduquer leurs filles dans cette culture, même si elles 
reconnaissent les inconvénients de pareilles normes sur leur niveau de vie. 

4.3. 1 De l’application du droit des droits de succession 

Répartition très masculine des biens immeubles 

Parmi les biens énumérés en matière de succession on 
trouve les biens immeubles (terres, bâtiments) et les biens 
meubles (bétail, mobiliers et appareils domestiques, 
pagnes, effets personnels, etc.). Tous les représentants 
des groupes sociolinguistiques s’accordent sur le fait que 
« la femme n’hérite pas des terres de son père, surtout si 
elle s’est mariée ». Entre les héritiers hommes et femmes, il 
y a une différence entre les parts d’héritage reçues. La 
part d’héritage reçue décroit en fonction de l’ordre dans 
la filiation. 

En milieu Otamari (site de Boukoumbé), après les 
cérémonies funéraires, les filles du défunt père n’auraient 
rien à voir avec le partage des terres. Ce droit 
reviendrait uniquement aux fils. Dans le cas où les 
successeurs directs ne seraient que des filles, les terres du 
défunt reviendraient aux ascendants/collatéraux et leurs 
descendants du côté de l’homme. Ces derniers pourraient 
être par exemple les enfants des frères du défunt. Des 
normes sociales similaires s’appliquent en milieu Adja (site 
de Lalo), chez les Wémènous (site de Bonou) et les Aizo 
(site de Zê). Les femmes mariées n’auraient plus droit à 
avoir de la terre chez leurs parents. Il n’y a pas de 
circonstances atténuantes pour les femmes 
divorcées/séparées de leur mari et retournées au 
domicile de leur père, même avec leurs enfants à charge. 
Seulement lorsque les femmes décident de ne pas se (re-
)marier, des arrangements se feraient avec leurs frères pour qu’elles obtiennent un lopin de terre les 
permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux des enfants à leur charge. 

Il en va de même pour les autres biens immeubles tels que les maisons/concessions construites (mises en 
bail ou non) par le défunt. Les femmes ne garderaient que la chambre/case dans laquelle elles vivaient 
avec le mari. 

Le principal raisonnement, pour justifier cette norme dans tous les milieux, est le souci de conserver le 
patrimoine de la collectivité autochtone. Lorsque les femmes reçoivent de la terre en héritage, une fois 
mariées, cette terre se compterait désormais au patrimoine de la collectivité de leur mari, puisque dans 
l’entendement coutumier, les femmes deviendraient « corps et biens » la propriété de leur mari après le 
mariage. 

Entre héritiers, lorsque de son vivant, le père ne procède pas à l’avance à la répartition de ses terres, la 
charge après son décès reviendrait à ses ascendants/collatéraux de sexe masculin les plus proches (frère, 
cousin, oncle, etc.). Dans tous les cas, un partage des terres se fait entre les héritiers (hommes et/ou 
femmes), pour éviter que celles-ci ne deviennent la propriété d’un seul frère. Le droit d’aînesse est le 
principal critère de répartition appliqué dans la plupart des cas. Ainsi, à moins de s’être révélé un fils 

                                                 
26 République du Bénin. 2004. Loi N° 2002 – 07 portant Code des personnes et de la famille. Assemblée Nationale, Cotonou. 

Mesures conservatoires du patrimoine foncier 

« Les femmes épouses et filles n’ont rien à voir dans le 
partage des biens de son père parce que la femme ne 
peut pas emporter la richesse de sa famille dans son 
foyer conjugal » [IA _Grand-mère Boukoumbé] 

« Une femme qui n’a plus de mari et qui vit chez ses 
parents n’a pas accès aux terres. Si elle reste dans la 
maison de son père et fait des enfants, les enfants 
auront de problèmes. Aucun bien ne leur appartient ». 
[IA_Grand-mère Lalo] 

Le droit positif en application partielle 

 « En réalité, aujourd’hui, la femme et l’homme sont 
égaux dans ce monde. L’homme n’est pas supérieur à 
la femme. Au contraire les femmes sont en train de 
surpasser les hommes (font plus de choses que les 
hommes). » [IA_Ouèssè] 

« Dans le vieux temps, c’est seulement les 
hommes/garçons qui en avaient droit. Mais 
maintenant, c’est aux deux sexes qu’on partage les 
biens. Si le père défunt a par exemple eu comme 
enfants une fille et un garçon, la fille hérite de quatre 
hectares et l’homme de six hectares. Mais s’il a plus 
que deux filles, les filles se partageront dans tous les 
cas les quatre hectares. Et c’est pareil dans tous les 
biens du défunt quelle qu’en soit la nature de ce bien. » 
[IA_ Zè] 
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« indigne » du vivant de son père, l’aîné reçoit d’office une part plus grande que celle des jeunes frères. 
La principale raison est qu’il est supposé être le plus expérimenté et, de fait, saurait mieux exploiter les 
terres que ses cadets. 

Ces normes coutumières semblent se maintenir. Dans les sites 
visités, certaines personnes reconnaissent l’existence d’une 
loi stipulant que tous les enfants succèdent à leur père à 
égalité, sans distinction de sexe. Sur le site de Ouèssè, 
l’application de cette loi est aléatoire. Parfois, « Les femmes 
héritent des terres seulement si les enfants du défunt père ne 
sont que des filles ». Dans d’autres cas, « La femme reçoit sa 
part de terre en héritage et de fait, garde le droit de décider 
d’en faire l’exploitation qui lui convient ». Mais dans tous les 
cas, les femmes héritières de terres recevraient une portion 
inférieure à celle des hommes. En revanche lorsque qu’il est 
décidé de mettre en vente les maisons/concessions héritées, 
le revenu est équitablement partagé entre les héritier-e-s 
des deux sexes. Selon le contexte, les femmes peuvent 
hériter des terres d’un de leurs parents défunts et non de 
leur mari. A leur mort, les enfants ne peuvent pas aller hériter des terres de leurs mères défuntes chez 
leurs oncles. 

Répartition sexuée des autres biens 

En général, la répartition des biens meubles entre tous les 
héritiers, hommes comme femmes, serait la pratique, mais 
avec quelques différences sexospécifiques. Les fils 
hériteraient le plus souvent du bétail et décideraient par la 
suite d’en donner une part à leurs sœurs, selon leur bon 
vouloir. Qu’elles en reçoivent une part ou non, ces dernières 
reconnaissent qu’elles n’ont pas le droit de se rebeller contre de telles décisions. 

Quant aux autres biens, l’usage serait de les répartir, selon 
leur nature, entre femmes et hommes héritiers. Les 
équipements tels que le vélo, la moto, le téléviseur et le 
poste radio reviendraient aux hommes. La répartition des 
outils de travail se ferait plus ou moins équitablement. Elle 
accorderait le plus souvent aux femmes les effets 
vestimentaires et ustensiles de cuisine. Les hommes en 
réclameraient rarement la possession. 

Il en est de même dans le cas où les femmes décèdent. Les enfants de sexe féminin auraient la priorité 
dans la succession. Ceci part du principe que les défuntes ne possèdent que des effets vestimentaires, 
ustensiles de cuisine, petits outillages et matériels de travail, etc. Les enfants de sexe masculin 
réclameraient rarement d’en hériter. 

  

Pratiques coutumières de succession androcentrées 

« Il n’y a pas de raison pour que les enfants de sexe 
féminins et masculins se disputent les animaux. C’est 
l’homme (ainé) qui gère le plus souvent. 
[IA_GM_Koucongou_Boukoumbé] 

Les femmes exhérédées 

« Seulement les hommes héritent de tout cela et toi 
tu restes pauvre chez ton mari. Si c’est ton père qui te 
l’a donné avant sa mort, tu as gagné seulement si tu 
as un frère qui t’aime, sinon il va chercher des gens 
pour t’éliminer, te tuer et lui il devient nouveau 
propriétaire. » [IA_GM_Ahouanzonmè_Bonou] 

« Si une mère n’a que des filles et que le père décède, 
la belle-famille les chasse et leur demande de 
rejoindre la maison de leur mari. Et elles doivent 
partir. Si ton mari a des richesses, cela appartient à 
tes enfants ; rien ne te concerne. Nous les femmes 
notre situation est vraiment malheureuse. La 
pauvreté est grande. » 
[IA_GM_Ahouanzonmè_Bonou] 

La terre, bien le plus important 

« Il y a de différence entre la part attribuée aux 
enfants de sexe masculin et ceux de sexe féminin. Un 
homme ne peut pas utiliser les effets d’une femme. (…) 
Quand c’est l’homme qui décède, on partage les habits 
de ce dernier à ses enfants mais surtout, c’est la terre 
qui importe ici. [IA_Grand-mère] 
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Conscience des effets des normes coutumières 

Comme mentionné précédemment, les femmes en ménage se voient attribuer un lopin de terre par leur 
mari, pour les amener à contribuer à la subsistance du foyer. La superficie du lopin attribué dépend 
de la superficie dont dispose le mari et aussi des capacités propres des femmes. Qu’elles s’emploient 
à valoriser de différentes manières ce lopin pendant de longues années, elles n’en seraient jamais 
propriétaires. Dans les cas où elles arrivent à tirer assez de bénéfices de ce lopin pour le racheter à 
leur mari, cet arrangement devrait rester secret entre conjoints. De telles situations laissent les femmes 
dans une grande vulnérabilité quant à l’assurance de leur alimentation/nutrition/ et celle de leurs 
enfants. 

Certaines personnes interviewées sont conscientes des effets de l’application des normes coutumières , 
au détriment du droit positif. La conservation du patrimoine est la principale raison de ces différences 
sexospécifiques dans la succession. Mais les répondant-e-s au cours des entretiens reconnaissent que 
les normes coutumières devraient plutôt prôner une succession en faveur des femmes. Selon eux/elles , 
par instinct, elles auraient tendance à mieux protéger ce qui leur appartient. En cas de difficultés, les 
hommes auraient tendance à brader leurs biens. Par contre, les femmes chercheraient d’abord des 
solutions alternatives. La vente des biens serait leur dernier recours. Le caractère « affectif » des 
femmes et leur investissement personnel aux côtés de chaque membre (enfant, adulte et vieux) de leur 
propre famille et de celle de leur mari, seraient aussi des arguments de la meilleure sauvegarde du 
patrimoine par les femmes : « Dans les derniers moments, l’homme ne trouve que ses enfants filles pour 
prendre soin de lui, c’est aussi une raison pour qu’elle ait des terres en héritage au même titre que les 
enfants garçon » [IA_GM_Zê]. 

Quid du rôle des autorités décentralisées dans l’accompagnement des communautés ? 

La décentralisation vise la promotion d’une meilleure prise en charge des communautés par elles-
mêmes, selon leurs aspirations et leurs droits. Dans cette logique, elle devrait permettre une meilleure 
prise en compte de l’aspect genre, et contribuer à une meilleure autonomisation des femmes , par l’accès 
équitable aux ressources locales de production. Au regard des constats sur les différents sites de 
l’étude, le rôle de la décentralisation, dans l’application du droit positif en matière de succession, n’est 
pas encore pleinement joué, car les collectivités restent toujours résolument fidèles au droit coutumier. 

Même dans les cas, tel que sur le site de Zê, où certaines 
autorités des structures décentralisées ont conscience de ce 
rôle, ils reconnaissent qu’ils en font moins qu’ils ne le 
devraient. Cela indique le manque d’un mécanisme 
d’accompagnement des communautés que l’arsenal de 
décentralisation aurait dû mettre en place et/ou renforcer 
pour faciliter la vulgarisation et la mise en application des 
décisions et lois au niveau des collectivités. En rapport avec 
le développement économique local et la sécurité 
alimentaire, ces décisions et lois impliquent celles 
promouvant l’accès équitable aux ressources locales de 
production. Avec l’ouverture sur le partenariat, ce rôle est 
sporadiquement joué par des Organisations Non 
Gouvernementales nationales et internationales. Ces 
dernières interviennent en général dans l’information, la formation et la sensibilisation des populations ; 
actions qui, de toute évidence, ne sont pas suffisantes pour induire un changement profond dans les 
pratiques. 

  

Des structures décentralisées absentes 

« Les lois au Bénin disent que les filles comme les 
garçons doivent recevoir leur part d’héritage de façon 
égale. C’est vrai qu’on n’a pas une loi par 
département. Mais aujourd’hui là, normalement c’est 
pourquoi on a fait la décentralisation pour 
décentraliser chaque commune, chaque 
arrondissement, chaque village quoi. Voilà les textes 
de la décentralisation, donc, si on vient ici, dans cet 
arrondissement, on doit faire, et moi je le fais un peu 
un peu. » [IA CV et conseiller_ Zê] 

« Nous avons reçu des enseignements dessus (droit 
d’accès de la femme à la terre) mais cela n’a pas 
encore été appliqué. » [IA_PBI_Dolohoué_Lalo] 
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4.3.2 Prééminence des hommes du fait de la tradition, intériorisée par les femmes 

Le statut mineur des femmes, une confusion entre rôles biologiques et rôles de genre 

Les hommes ayant payé la dot peuvent amener les femmes chez eux. Elles débarquent sur la terre des 
hommes qui ont déjà leur propre activité et l’organisation y afférente. Elles ne peuvent que s’y insérer et 
s’activer, suivant le code des hommes qu’elles ont suivi, pour pérenniser le ménage. Ainsi, par la tradition 
et la production, les femmes ne seraient qu’un rouage/élément qui reproduirait l’ensemble d’un système 
basé sur la prééminence des hommes. Elles intérioriseraient cette situation car cela a toujours été ainsi. 

Chez les hommes autant que chez les femmes, les représentations acquises s’imbriquent avec les 
caractères biologiques, pour aboutir à une image tronquée de leurs relations. Les sections précédentes 
ont souligné le fait que les femmes suivent leur mari dans leur lieu de résidence et que le mari cultive la 
terre de son père, avec l’aide de son/ses épouse(s). La totalité des répondantes semble être dans cette 
situation. D’emblée, ceci amène les femmes à entériner que « c’est lui (allusion au mari) le chef et c’est lui 
qui surveille toute la maison, même toi et les enfants. » [FnL≤24P_Rur_Lalo]. Le rôle de chef de famille du 
mari, qui lui est ainsi dévolu, est accepté et légitimé par les femmes elles-mêmes, étrangères dans la 
localité de l’homme. Il s’agirait d’une perpétuation de pratiques dont les femmes et les hommes ont 
héritées car « c’est comme ça depuis nos parents et nous-
mêmes avions grandi dedans. » [FnL≤24P_Rur_Lalo]. 

Cela est conforté par le fait que les femmes ne semblent 
jouer aucun rôle majeur dans le fonctionnement du village. 
Et c’est valable dans la quasi-totalité des sites. De leurs 
propos, elles ne peuvent prendre la parole que pour des 
sujets ponctuels tels la dot de la fille, dans certains cas, 
sur leurs propres activités et « sur l’habillement de leurs 
enfants. » [FL≥25P_Urb_Zê]. Le mode d’exploitation 
traditionnel de la terre, qui assigne aux femmes et aux 
hommes des tâches déterminées, met les femmes dans un 
statut mineur. Le contrôle exclusif du système de 
production par les hommes n’en est qu’une manifestation. 

Un manque de confiance en soi des femmes, frein à leur 
autonomisation 

La majorité des femmes ayant participé aux discussions intériorisent et légitiment cette situation de fait, 
en recourant à des arguments d’ordre physique et biologique. Elles imputent à leur « faiblesse physique » 
leur incapacité à travailler de façon indépendante, nécessitant l’intervention permanente du mari pour 
pouvoir développer une activité. De la même manière, elles invoquent la capacité financière du mari à 
payer la main d’œuvre ou à leur donner les fonds de démarrage de leur activité, comme justificatif de 
leur statut, « inférieur » à celui des hommes. De ceci découle leur « autodénigrement », allant jusqu’à 
déclarer le caractère « naturellement instable » des femmes : « là où les femmes mettent leurs pieds, ça 
se gâte. » [FL≥25P_Urb_Zê]. Ceci est repris par les hommes qui mettent l’accent sur leur irresponsabilité, 
les rendant influençables. Ces affirmations renvoient aux stéréotypes sexistes qui ont cours dans les sites 
de l’étude, s’érigeant en obstacle à la prise en main par les femmes de leur propre alimentation, nutrition 
et santé et celle de leurs enfants. Elles reflètent en même temps leur manque de confiance en soi, 
découlant d’une faible estime de soi. 

Tout cela se rejoint et donne un air « naturel » à la « minorisation » des femmes. Mais au-delà de ces 
clichés, à l’unanimité, les participantes du groupe urbain, « lettré » « non-pauvre » de Bonou, affirment 
leur amour-propre, en s’activant à être autonomes dans la gestion du ménage, et reconnaîtraient le poids 
conservateur de la tradition sur les hommes. Elles préconiseraient une plus grande indépendance, par la 
possession de l’argent et le recours au mariage civil et religieux, en attendant mieux. Leur niveau 
d’instruction et leur statut socioéconomique feraient probablement la différence, les répondantes 

déclarant n’avoir pas été exposées à une quelconque sensibilisation sur les droits des femmes. 

Tout au long du chapitre, nous voyons résolument à l’œuvre, les mécanismes de construction des normes de 
genre et leur intériorisation par les femmes et les hommes, dans les collectivités dont les autorités locales font 

Stéréotypes sexistes, source d’attentisme et d’ 
(auto)exclusion des femmes 

« Il y a des hommes qui n’aiment pas que leur femme 
souffre, jusqu’à présent. C’est lui-même qui laboure, 
qui sème, qui récolte et qui amène à la maison. Tout 
ce que la femme a à faire c’est de voir le maïs à la 
maison » [FnL ≤24P_Rur_Lalo] 

« La femme n’est pas responsable d’elle-même mais 
reste sous la responsabilité de l’homme » [H avec 
FL≤24P_Rur_Zê] 

« Les prises de décision sont faites par la femme et 
l’homme, car l’homme doit agir pour faire évoluer 
l’activité de sa femme et aussi intervenir lorsqu’il 
constate qu’il y a une mauvaise compagnie qui pourra 
faire chuter l’activité de son épouse » [H avec 
FL≤24P_Rur_Zê] 
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partie. La division traditionnelle du travail dans l’exécution des activités productives du ménage est à la fois 
une manifestation et la base de cette construction sociale. Elle va structurer les relations de pouvoir entre les 
sexes, en termes de contrôle d’accès aux ressources et aux bénéfices qui en découlent, avec comme 
implications, des disparités/iniquités au détriment des femmes. A leur tour, ces rapports inégaux vont renforcer 
les stéréotypes de genre, à la base des normes sociales sexistes et qui s’en trouvent pérennisées, y compris 
par certaines autorités administratives (ex. approbation ou enregistrement des actes de succession conformes 
au droit coutumier). Les défis auxquels le projet aura à faire face, pour améliorer la situation des femmes en 
matière de sécurité alimentaire, nutrition et santé et celle des enfants, sont ainsi multiples. Ils passent par i) la 
déconstruction des stéréotypes de genre, portant atteinte à leur pleine jouissance des droits qui leur sont 
reconnus par les textes de loi béninois, ii) la mise à leur disposition d’outils concrets leur permettant de se 
prendre en main pour mieux valoriser leur rôle dans la production agricole et optimiser le développement 
durable de leurs autres activités productives, iii) le renforcement de leurs capacités propres en termes de 
développement personnel et d’ «empowerment ». 
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L’objectif de ce chapitre est de rendre compte des rôles et normes de genre en matière d’alimentation et 
nutrition de la famille, d’accès et contrôle aux/des ressources et les raisons qui les sous-tendent. Ce chapitre 
cherchera également à dégager les pratiques en matière d’alimentation et de nutrition des femmes enceintes 
et allaitantes, liées à ces normes, ainsi que celles du nourrisson et de l’enfant de moins de trois ans. 

5.1 Les femmes et les hommes, des rôles clés dans le processus de consommation 

La consommation dans le ménage a ses règles et ses protocoles dictés par la tradition. Cette dernière est 
tiraillée entre une « application rigide » et une tentative de « transgression ». L’émergence des « conjoint-e-
s conjointement responsables » s’en trouve brouillée, ainsi que le statut spécifique des enfants de moins de 
trois ans, encore considérés par la tradition comme des « adultes en puissance ». 

De façon prépondérante, tous les sites reconnaissent les hommes comme la clé qui permet l’enclenchement 
du processus de consommation. Ils seraient les pourvoyeurs de ressources financières et vivrières, instables 
notamment pour insuffisance des récoltes, liée aux moyens de production limités, comme mentionné dans le 
chapitre précédent. Ainsi, le rôle des femmes en tant que « réalisatrices » de l’alimentation et de la nutrition 
du ménage prend de plus en plus d’importance. En effet, pour remédier à ce déséquilibre, elles utiliseraient 
des « stratégies de femmes » pour qu’il y ait toujours à manger sur la table du ménage ; quels que soient 
son état et les contraintes y afférentes. Cette tendance, retrouvée généralement chez les groupes 
« femmes », semble plus accentuée chez les « lettrées », « urbaines ». 

5.1.1 La fragilité des ressources disponibles 

Les hommes ravitailleurs des produits vivriers et de l’argent du ménage 

Les hommes sont les représentants de la communauté au sein du ménage. En ce sens, ils fournissent les 
éléments qui permettraient aux femmes de réaliser l’alimentation et la nutrition de la famille. Généralement, 
cette allocation est fonction de la récolte et pourrait ne pas suffire à la consommation du ménage. Elle 
dépend aussi de la disponibilité de l’argent, ce qui donne lieu à diverses pratiques chez les hommes pour 
maintenir leur autorité. A contrario, cette carence va générer une marge de manœuvre chez les femmes. 

Les hommes sont symbolisés par les groupes de tous les sites comme les « déclencheurs de la consommation », 
en étant les fournisseurs des denrées de base. Les hommes « non pauvres » des milieux urbain et rural, 
sembleraient tenir pleinement ce rôle en veillant à satisfaire les besoins du ménage. Ce rôle est conforté par 
la tradition chez les Otamari, par la séparation des produits de la récolte dans deux greniers. Le premier, 
sous le contrôle des hommes, conserve les produits vivriers de base. Le second, dont les femmes ont l’emprise, 
concerne les denrées périssables. Cette hiérarchisation des aliments, qui pourraient être classés comme 
« aliments de base » et « aliments accessoires », traduit les statuts des femmes et des hommes dans la 
communauté. Elle rappelle que cette dernière ne pourrait « fonctionner » que sous l’autorité des hommes. 

Les produits vivriers de base tournent essentiellement autour du maïs et du sorgho et comprennent aussi la 
viande et le poisson. Ces derniers ne figureraient pas régulièrement dans le menu du ménage. Le petit 
élevage, que certains ménages pratiquent, servirait plutôt de « thésaurisation » et de fournisseur de 
viande pour les cérémonies traditionnelles. C’est pourquoi, certains hommes de Boukoumbé rechignent à 
tuer les animaux. Ils ne le feraient qu’exceptionnellement. Dans de rares occasions, la viande pour la 
consommation serait achetée ou ramenée de la chasse par les hommes. 

Cette allocation de ressources devient problématique pour certains hommes « ruraux », « pauvres » 
en période de soudure et en cas de catastrophes naturelles. Comme signalé dans le chapitre 
précédent, ils émigreraient pour chercher l’argent nécessaire à l’alimentation du ménage. Cet 

5. La consommation familiale : tension entre le pouvoir des hommes 
et le désir d’autonomisation des femmes 
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éloignement aura comme implication un travail doublé des femmes. Elles seront amenées à se salarier 
dans leur région, avant de s’occuper du champ du ménage, en décalage avec le calendrier cu ltural. 
Cette situation va se répercuter sur la prochaine récolte et faire naître un mouvement perpétuel de 
déficit. Les hommes seraient en situation d’émigré salarié permanent et ils délaisseraient leur ménage, 
à la fin. 

Pour cette raison, des femmes devenues chefs de 
ménage, auraient à assumer à elles seules les charges 
relatives à l’alimentation et à la nutrition de la famille. 
Pouvoir manger serait alors tributaire des revenus de 
leur salariat agricole, auquel elles ont dû recourir. Les 
vivres, déjà rares surtout en période de soudure, le 
seraient encore plus pour diverses raisons. Il s’agit entre 
autres de l’insuffisance de terres à cultiver, de la 
diminution du rendement du sol, des ravages des 
cataclysmes naturels tels les inondations et la sècheresse. 

Quoiqu’il en soit, la « rareté » des ressources serait 
généralement le lot des ménages. Cette situation 
amènerait les hommes, « père et mère » du ménage, à 
prendre des mesures pour masquer cette situation. A titre 
illustratif, des hommes disent être plus qualifiés que les 
femmes pour les achats et feraient eux-mêmes le marché. 
Selon eux, les femmes sont dépensières et sous l’influence 
de leurs pairs. En outre, dans la manière de donner 
l’argent de la « popote », les hommes assureraient leur 
autorité, en l’octroyant suivant leur « bon vouloir ». Bien 
qu’il y ait des hommes qui s’enquerraient des besoins 
effectifs du ménage. 

L’agriculture de subsistance est tributaire des aléas climatiques et de certaines conditions (engrais, 
productivité). Ainsi la disponibilité des ressources n’est pas toujours évidente. Les hommes pensent avoir 
fait l’essentiel en exploitant leur champ. Ici, la notion des « conjoint-e-s conjointement responsables » doit 
être la cible du projet pour que les femmes et les hommes puissent s’approprier la notion de productivité 
pour le bien de leur famille. 

Les femmes pallient le manque de ressources 

Selon des femmes « urbaines », « lettrées », « non 
pauvres », c’est une atteinte personnelle à leur honneur si 
elles n’ont rien à servir à table. Car elles pensent qu’en 
suivant leur mari dans sa communauté, elles sont prêtes, 
non seulement à adhérer à cette dernière, mais aussi à la 
reproduire. Dans la logique de cette communauté, le rôle 
des hommes se limite à ramener les produits de base 
et/ou l’argent au foyer, le reste étant du ressort des 
femmes. L’objectif de ces dernières est alors de pouvoir 
toujours présenter à manger à table. Ainsi, par leurs 
occupations spécifiques, elles génèrent des ressources, 
dont une partie serait tenue à l’insu du mari, afin de 
pallier les insuffisances éventuelles. En milieu urbain, des 
femmes participeraient aux tontines, pour acquérir des biens personnels. Mais l’argent ainsi épargné 
serait toujours englouti par les dépenses du ménage, particulièrement les besoins en alimentation 
familiale. 

Le déficit de la participation financière des hommes est une tendance dominante dans la majorité des 
sites. Comme mentionné supra, les mauvaises récoltes et l’insuffisance des revenus sont récursives. La 
majorité des femmes ont fait état de l’insouciance des hommes vis-à-vis de l’alimentation familiale. Ceci 
s’expliquerait par le fait qu’ils ont donné une certaine somme d’argent et des vivres, et qu’ils estimeraient 

Les hommes, allocataires de ressources 

« Pour la plupart du temps c’est l’homme qui prend en 
charge l’alimentation de la famille. C’est lui qui donne 
la popote. » [H avec FL≤24 mP_Rur_Bonou] 

« Si nous disposons encore du maïs dans le grenier, le 
problème ne se pose pas. Le soir par exemple, 
l’homme s’emploie à aller pêcher du poisson ou du 
moins s’il n’a la possibilité d’aller à la pêche, il en 
achète chez les voisins (…). Si tu ne fais rien de ça tu 
dormiras ce jour à jeun. Tu dois tout faire pour rendre 
la nourriture disponible. » [H avec FL≤24 
mP_Rur_Bonou] 

Participation financière des femmes, condition d’un 
repas selon son choix 

 « Ce pourquoi cette pratique (donner satisfaction au 
mari pour un repas déterminé) n’est pas tellement 
constatée ici est que comme eux aussi ne donnent pas 
comme il le faut c’est-à-dire qu’ils ne donnent pas les 
sous qu’il faut, ils n’osent pas exiger ce qu’ils vont manger 
matin, midi et soir. Ils mangent ce que maman leur 
présente….. Sinon pour tout c’est maman qui décide. S’il 
trouve quelque chose, il va manger (…) Si tu ne me donnes 
pas autant, tu ne peux pas réclamer. » 
[FL≥25mP_Ur_Bonou] 

Rareté des ressources en période de soudure 

 « Et même pour manger c’est difficile... tu es à jeun et 
tu achètes de l’akassa…c’est ça. » [H avec 
FL≤24mP_Rur_Bonou] 

« Nous luttons et si on te dit qu’il y a du mil quelque 
part, si tu as un animal tu le prends pour vendre et aller 
acheter pour venir donner aux enfants. » [H avec 
FnL≥25P_Urb_Boukoumbé] 
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avoir fait leur devoir. Cette manière de procéder entre en contradiction avec ce qui est attendu d’eux et 
peut avoir des conséquences sur leurs relations avec les femmes. Certaines femmes « lettrées » « pauvres » 
du milieu urbain affirment qu’elles seraient déliées de leur rôle d’épouse en servant comme elles 
« veulent ». En outre, les hommes feraient usage de différentes formes de violence pour « extorquer » de 
l’argent chez les femmes. En période de soudure, elles useraient de différents stratagèmes pour avoir de 
l’argent destiné à la consommation familiale. Elles chercheraient entre autres des noix palmistes pour les 
vendre au marché. 

Les femmes demeurent les garantes de l’alimentation familiale bien que les hommes soient les « déclencheurs 
de la consommation ». En ce sens, elles restent une cible privilégiée de toute action que le projet mettra en 
place, pour améliorer l’agriculture familiale ou toute autre activité productive du ménage, y compris les 
actions de renforcement de capacité en matière de technique agricole. La disponibilité permanente et 
régulière de l’alimentation en dépend. 

5.1.2 L’alimentation de la famille, une affaire des femmes 

Contraintes vécues par les femmes dans l’exécution des tâches liées à la consommation familiale 

Les femmes sont les « exécutrices » de la consommation 
familiale. Elles s’occupent des condiments et des 
combustibles nécessaires à la cuisson. Elles répartissent 
le repas suivant un ordre établi par la tradition, mais qui 
a tendance à se modifier, avec l’émergence du 
« conjoint-e-s conjointement responsables ». Dans 
l’exercice de ce rôle, elles font face à deux types de 
contraintes. Le premier se rapporte aux contraintes 
intrinsèques à ces tâches. Le second se réfère à celles 
découlant de la priorisation des activités productives du 
ménage. Celle-ci va amplifier les pressions journalières 
sur les femmes dans l’exécution de leurs tâches liées à la 
consommation. 

La non-disponibilité de ressources pour la préparation 
des repas constitue leur première contrainte. Dans ce cas, elles sont obligées de faire des trajets 
importants pour s’approvisionner en denrées, pour aller les moudre au moulin, ainsi que pour chercher les 
combustibles et l’eau. Des femmes se sont plaintes de douleurs qu’engendre le portage de l’eau ou du 
bois de chauffe, dans les cas où elles n’auraient pas l’aide des enfants « en âge » ou des autres femmes. 
Par tradition, les hommes ne porteraient pas de charge. Même celles qui sont enceintes n’en seraient 
exemptes que lorsque « ça devient difficile ». Certains hommes mentionnent l’utilisation de tiges de mil 
pour la cuisine, faute de bois ou d’argent pour s’en procurer. De plus, les femmes urbaines qui disposent 
d’une source d’eau relativement proche, rencontreraient des problèmes pour en avoir : fréquentes 
coupures d’eau, capacité de distribution insuffisante des 
points d’eau, manque de récipient de stockage d’eau à 
domicile et paiement des frais d’eau que le mari ne 
comptabiliserait pas dans l’argent de la popote, s’il y en 
a. L’accès gratuit à l’eau est un souhait ardent que les 
femmes ont émis de façon spontanée. Les hommes urbains 
soulignent également le problème d’accès à l’eau 
potable. 

La priorisation des activités productives du ménage, où les 
hommes sont reconnus comme principal responsable, 
engendre des contraintes majeures dans l’exécution des 
activités relatives à la consommation familiale, où les 
femmes sont avérées comme principale actrice. Le rythme 
des travaux des champs va dicter sa propre organisation 
de travail, suivant un timing strict qu’elles doivent à tout prix respecter. Elles doivent s’y conformer pour 
tenir prêts les repas à des moments déterminés, faire les va-et-vient domicile-champ-domicile, afin de 
les porter au mari et/ou à la main d’œuvre, y assurer leur part de travail, avant de repartir poursuivre 

L’apport de ressources confère des droits aux hommes 

«C’est parce que c’est papa qui a donné l’argent de la popote. 
Même s’il ne dit rien alors que vous lui avez donné ce qui ne 
convient pas. Toi-même tu es gênée. Ton cœur va battre. 
Voilà qu’il a donné l’argent de la popote et n’y a pas de 
morceau de viande dans son plat (…) Mais qu’on soit un jour 
de marché et qu’il donne 500F et qu’il ne trouve pas de 
poisson il demandera s’il n’y a pas de poisson dans la sauce 
aujourd’hui ? Des fois ils disent que comme c’est maman qui 
est restée avec la casserole, elle a dû certainement laper la 
sauce donc ça peut aller comme cela, elle est déjà rassasiée. » 
[FL≥25mP_Ur_Bonou] 

 « Quand il s’agit des mets bien faits, on donne priorité à papa 
d’abord. Elle, c’est en dernière position qu’elle mange. » [H 
avec FnL≥25mP_Urb_Lalo] 

Eau et bois de chauffe : vécu des contraintes 

 «C’est l’eau de rivière qu’on boit souvent, le jour qu’on n’en trouve 
pas, ce jour-là on ne prépare pas à la maison (…) Souvent les 
sources d’eau sont très loin » [H avec FnL≥25P_Urb_Boukoumbé] 

« 0ui il y en a qui sont vraiment loin (points d’eau) ; et le cou fait 
mal (…) Ton cou fait mal et tellement la route est longue que le 
temps d’arriver toute l’eau se vide à petites gouttes. » 
[FL≥25mP_Urb_Bonou] 

« Houm !!! Ce n’est que les femmes qui vont chercher (du bois). Tu 
te lèves tôt pour aller t’en approvisionner (…) on fait vraiment des 
calculs pour trouver les moyens d’en acheter. » 
[FL≥25mP_Urb_Bonou] 

« Comme chez nous, il n'y a pas trop de bois, les femmes font la 
cuisine avec des tiges de mil ce qui n’est pas souvent rapide. Cela 
est dû au manque de bois dans la localité. » [H avec 
FnL≥25P_Urb_Boukoumbé] 
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leurs tâches liées à la consommation. Il s’agit dans ce cas de contraintes permanentes et inhérentes aux 
rôles sociaux de genre. 

Le respect des échéances dans l’exploitation du champ du ménage se fait au détriment de la préparation du 
repas. Les contraintes qui en découlent pèsent sur les femmes. Elles imposent à ces dernières un rythme de vie 
effréné avec, éventuellement, des répercussions sur la qualité de la nutrition du ménage, outre sur leur propre 
santé. L’amélioration de l’accès à l’eau potable est une des priorités que le projet pourrait considérer dans ses 
interventions. Ceci allègera les charges de travail des femmes, tout en amendant la qualité de l’alimentation 
et de la santé de la famille. La possibilité de transformer les lieux de démonstrations culinaires lors des activités 
sur la nutrition en « cantine communautaire » est une piste à explorer, pour libérer les femmes de la 
préparation au moins d’un repas de la journée, tout en introduisant la préparation de plats nutritifs pour les 
enfants de moins de cinq ans. 

Priorité aux hommes dans la répartition des aliments 

La structure et le fonctionnement d’une famille « patriarcale », fortement hiérarchisée, même dans le 
domaine de l’alimentation, se retrouvent dans la majorité des groupes de l’étude. Constituant l’unité de 
consommation familiale, elle érige les hommes en chefs. Au niveau des repas, la primauté leur est 
accordée. A l’unanimité, les participant-e-s reconnaissent que ce sont les femmes qui distribuent les repas. 
Les hommes sont toujours les premiers servis. Et c’est en cas d’absence des femmes que les maris se 
serviraient eux-mêmes. Ils seraient aussi privilégiés tant en qualité qu’en quantité. Et dans le cas où le 
repas serait constitué d’un « animal en entier », leur contrôle s’y exercerait avec la détermination des 
morceaux à donner à chaque membre de la famille, avant de donner l’ordre de distribution. Dans les 
ménages polygames, où l’homme s’absenterait d’un de ses foyers, il préviendrait qu’il viendra manger. 
Il signifierait ainsi à la femme de réserver pour lui, la meilleure part de ce qu’il aurait déposé auparavant. 
Il y aurait une tendance déjà signalée ci-dessus de certaines femmes « lettrées » « pauvres » du milieu 
urbain qui affirment : « C’est tel que tu veux que tu sers » [FL≥25P_Urb_Zê]. Elles seraient libres de leur 
choix dans la répartition des repas. Ceci dénote une volonté de se démarquer des codes et protocole 
imposés par la communauté. Est-ce le niveau d’instruction ou le milieu de résidence qui inciterait ces 
femmes à prendre une telle position ? 

Dans le cas d’une famille élargie, avec la famille paternelle comprenant les ascendants et des collatéraux 
du mari, les femmes les serviraient après le mari et elles passeraient ensuite avec/après les enfants. Les 
seules fois où elles peuvent se permettre de manger avant le mari, c’est dans le cas où ce dernier 
rentrerait tard. Se référant implicitement à leur statut de « maître », les hommes invoquent la somme 
d’efforts qu’ils auraient déployés pour assurer l’alimentation de leur famille, pour légitimer leur 
priorisation dans les repas. Par une reproduction des pratiques traditionnelles, certaines femmes en milieu 
rural se désistent de leurs droits et trouvent normal qu’étant « le chef » » c’est lui qui surveille toute la 
maison, même toi et les enfants. Pourquoi tu vas discuter? » [FnL ≤24 P_Rur_Lalo]. Exprimant leur 
résignation, de façon isolée, des femmes en milieu rural font un simple constat « Elle n’a plus de droit. » 
[FnL≤24mP_Rur_Ouèssè] 

Il y aurait donc un tiraillement entre une application littérale de la tradition, comme l’expriment les affirmations 
ci-dessus et une violation totale de celle-ci, dans le couple mari-femme-s, qui a peine à se dépêtrer de la 
tutelle de la communauté. Ceci conforte la nécessité de cibler/impliquer les époux-épouses dans les 
interventions du projet. L’importance de la contribution des femmes dans l’alimentation du ménage est ici à 
signaler, sans pour autant mésestimer celle des hommes. 

5.2 La nutrition des femmes enceintes ou allaitantes et des enfants de moins de trois ans 

Les « pratiques traditionnelles » de la communauté tendent à se perpétuer. De façon prépondérante, les 
femmes et les hommes continueraient à avaliser ce qu’avaient fait leurs ancêtres. Les perceptions relatives 
aux femmes enceintes ou allaitantes, comme « ventre de la communauté », renvoient à l’application stricte 
de la tradition. Il s’agit là de la reproduction de la société. Les aliments qu’auraient mangé les 
précédentes mères seraient les mêmes que mangeraient les femmes des générations suivantes. L’objectif 
visé est un bon « accouchement » et une bonne nutrition des enfants. Ces derniers mangeraient le même 
aliment que les adultes : ils ne seraient que de « petits adultes ». En prenant l’exemple des Holi, certaines 
femmes affirment « c’est tel que tu alimentes ton enfant qu’il s’habitue » [FL≥25mP_Ur_Bonou]. 
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5.2.1 Nutrition des femmes enceintes ou allaitantes, dictée par la tradition 

Les « pratiques traditionnelles » héritées de la communauté 
soutiendraient les femmes tout au long de leur grossesse. 
Ainsi, les hommes ne s’impliqueraient qu’au début du 
processus c'est-à-dire la consultation prénatale, une 
concession à la « modernité » pour s’assurer d’un 
accouchement viable et sécurisé. Le paradoxe est que, tout 
en insistant sur la consultation prénatale, les hommes 
semblent délaisser la nutrition des femmes enceintes. Selon 
des hommes « non pauvres » du milieu urbain, les femmes 
doivent se prendre elles-mêmes en charge pour accéder à 
une meilleure alimentation. Des femmes « lettrées » en 
milieu urbain affirment qu’elles auraient l’attention du mari 
et une alimentation améliorée pendant la grossesse, et 
pendant un certain temps lors de la période 
d’accouchement. D’autre part, il semble qu’accoucher de jumeaux confère un statut particulier aux 
femmes. En matière d’alimentation, elles bénéficieraient d’un traitement de faveur pendant la période 
d’accouchement. 

Autrement, de manière générale, femmes et hommes s’accordent à dire qu’il n’existe pas de régime 
spécifique pour les femmes enceintes ou allaitantes. La seule prescription médicale peut constituer une 
exception à cette règle. Dans ce cas, même le régime prescrit ne serait pas observé, faute de moyens, 
selon la majorité des participant-e-s. Toutefois, elles feraient attention à éviter ce qui aurait été 
déconseillé, par exemple le sel. Plus que le manque de moyens, il apparaît que c’est l’observance de la 
tradition qui dicte le comportement des époux. C’est ainsi que de manière générale, les femmes enceintes 
ou allaitantes auraient la même alimentation que celle en « période normale », et qui est celle de la 
famille. Elle consisterait principalement en l’occurrence en la pâte de maïs et d’akassa, « tout ce que vous 
pouvez manger et qui peut vous rassasier, du riz » [FL≥25mP_Ur_Bonou] 

Le recours aux « pratiques traditionnelles », dont ont fait état les femmes, dans les régimes alimentaires 
des femmes allaitantes pour une meilleure montée lactée, exprimerait en fait leur confiance en la 
tradition. C’est ce qui expliquerait leur relative indifférence concernant la nutrition des femmes enceintes 
ou allaitantes. Cependant, un questionnement au niveau du couple et au sein de la communauté s’esquisse 
face à l’introduction de normes nouvelles par les agents de la santé et les agents communautaires. C’est 
là qu’entrent en ligne de compte le lieu de résidence, le niveau d’instruction et le niveau socioéconomique, 
car les contraintes économiques financières, évoquées par la majorité des sites, dissimuleraient des enjeux 
autrement plus importants relatifs à la prégnance de la communauté. 

L’assurance de la descendance pour la reproduction humaine semble marquer la primauté de la communauté 
et l’importance des femmes comme « ventre » de celle-ci. La concurrence entre les « pratiques 
traditionnelles » de nutrition et le régime préconisé par les agents de santé est forte. La tension entre ces deux 
tendances, semble traduire la difficile extirpation des « conjoint-e-s conjointement responsables », de l’emprise 
de la communauté. 

5.2.2 La même alimentation des adultes pour les enfants 

De manière générale, les enfants ne bénéficient pas d’une alimentation spécifique. Les mêmes facteurs 
agissant dans la consommation des femmes enceintes ou allaitantes se retrouvent dans la nutrition des 
enfants et des nourrissons. Des représentations et croyances concernant les raisons de ce traitement 
alimentaire des enfants ressortent. La part des enfants, minimisée au profit du père et des aînés, est en 
plus conditionnée par la consommation alimentaire du ménage. Les enfants, quel que soit leur âge, 
exceptés les nourrissons jusqu’à leur troisième mois au plus tard, auraient ainsi le même régime alimentaire 
que les adultes. La viande et le poisson y figureraient rarement. Les enfants n’en jouiraient qu’en partie 
infime. Pour les mères du milieu rural, la quantité d’aliments des enfants primerait sur la qualité. Il s’agirait 
essentiellement de la même pâte d’akassa ou de maïs que celle des adultes. Des hommes « non pauvres » 
« ruraux » trouvent comme un fait normal qu’arrivés à l’âge de la scolarisation, les enfants n’auraient 
plus beaucoup à manger. Sur un autre registre, les femmes « lettrées » « urbaines » ont déclaré donner 
à leurs enfants le reste réchauffé du petit déjeuner en guise de repas du midi. 

Les femmes enceintes, pas d’égard particulier 

« Si tu es enceinte et qu’il t’arrive d’exprimer un manque 
d’appétit, il te dit « tu ne faisais que manger cela, même 
si tu ne manges pas pour aujourd’hui, ce n’est pas 
grave. » [FL≥25mP_Ur_Bonou] 

 « Peut-être qu’il faut être mère de jumeaux d’abord 
(pour bénéficier d’un régime spécifique pendant 
l’accouchement). » [FL≥25mP_Ur_Bonou] 

« Maintenant qu’il y a un nouveau-né on ne demande 
pas si elle a mangé pour trouver du lait à donner au 
bébé ? Nouveau-né ? Non non non. On ne cherche 
même pas à savoir s’il y a de vivres dans la maison. Que 
tu aies mangé ou pas ce n’est pas son problème. Lui il 
s’en fout hein. » [FL≥25mP_Ur_Bonou] 
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Ces pratiques dans l’alimentation des enfants renvoient 
aussi en fait à la reproduction des pratiques culturelles. La 
majorité des groupes a partagé son souci d’inculquer aux 
enfants les habitudes alimentaires de la communauté 
comme de bonnes pratiques à suivre. Eux-mêmes auraient 
été éduqués de la même manière et voudraient reproduire 
ces pratiques sur leurs enfants. Ensuite, les hommes avancent 
la préoccupation de préparer les enfants aux difficultés 
financières dans leur vie future, pour légitimer 
l’administration du même régime alimentaire des adultes, 
jusqu’à y inclure le piment. 

Cependant, l’étude note de véritables problèmes matériels, 
à la base d’une alimentation incorrecte des enfants. En 
milieu rural, des pères semblent conscients de la nécessité 
de la fréquence d’au moins deux repas quotidiens pour les 
enfants, mais qu’ils n’arriveraient pas à honorer en période 
de soudure. Malgré tout, ils se feraient un devoir de le leur 
fournir, quitte à leur donner le minimum vital, du gari dilué 
dans de l’eau pour la plupart. Dans le même groupe, une 
minorité a souligné la relation nécessaire entre une bonne 
nutrition et la santé. Ils fourniraient ainsi aux femmes et aux 
enfants une « bonne » alimentation, allusion à la quantité et à la fréquence d’au moins deux fois par jour. 
Ce serait la condition d’une harmonie au foyer. 

Altération de l’Allaitement Maternel Exclusif (AME), avec la bénédiction du mari 

C’est la conception de l’enfant dans la communauté 
traditionnelle qui entre ici en contradiction avec la vision 
« moderne » de l’enfant, telle que préconisée par les agents 
de santé et communautaires. Pour la première, l’enfant est 
un » petit adulte », alors que pour la seconde, l’enfance est 
« singulière », une étape particulière dans la croissance, 
nécessitant un régime particulier. Ainsi, ils recommandent 
l’Allaitement Maternel Exclusif (AME) pour le nourrisson, dès 
le premier jour jusqu’au sixième mois. 

L’AME serait observé dans les premiers mois du nourrisson, 
sans atteindre généralement les six mois. Telle est la 
tendance ressortie de tous les groupes. Pourtant la majorité 
d’entre eux semble connaître les principes de l’AME et 
disent le pratiquer. Mais les contraintes vécues en limiteraient l’application. Ils s’appuient sur ces 
contraintes pour introduire de l’eau et de la bouillie dans l’alimentation du nouveau-né, pratique conforme 
à leurs croyances. A cet égard, ils invoquent à récurrence l’insuffisance de la montée lactée que les 
groupes associent avec raison à la nutrition inadéquate de la mère et parfois à tort au « bébé qui tète 
trop ». L’AME leur requerrait des ressources supplémentaires pour la nutrition des femmes et, plus tard, 
pour l’alimentation de complément des enfants. Les hommes y verraient des dépenses hors de leur portée. 
Par contre, les femmes obéiraient à des préoccupations pratiques. Elles n’hésiteraient pas à transgresser 
les règles de l’AME pour calmer le bébé et avoir la paix ainsi que pour garder leur propre vigueur et 
éviter la perte de leur « corpulence ». La décision de l’entourage, particulièrement celle du mari, pour 
continuer ce que les aïeux ont toujours fait dans l’alimentation du nourrisson, conforte les pratiques 
traditionnelles de la communauté en la matière. Par exemple, le père insisterait généralement à donner 
de la tisane au bébé dès sa naissance. 

L’alimentation des femmes, autant que celle des enfants, dépendent de la tradition, qui perdure à cause de la 
disponibilité irrégulière des ressources. Ce, malgré quelques « innovations », introduites du fait de la 
sensibilisation de certaines associations et de la fréquentation des centres de santé. Dans les pratiques 
traditionnelles, les tisanes sont importantes, car reliées à certaines croyances « religieuses » de la 

Alimentation « héréditaire » 

« Oui, exactement ça. Si on l’avait appris à manger 
autre nourriture que ce que nous on mange et que la 
difficulté financière s’installe, que ferions-nous en ce 
moment ? C’est comme ça que nos parents nous ont 
éduqués et on les éduque comme ça. » [H avec FL≤24 
mP_Rur_Bonou] 

 « C’est comme ça depuis nos parents et nous-mêmes 
avons grandi dedans. Qu’est-ce que vous voulez qu’on 
fasse maintenant ? Ça permet non seulement 
d’éduquer les enfants, mais d’économiser d’argent 
que nous ne trouvons pas d’ailleurs facilement. » 
[FnL≤24P_Rur_Lalo] 

« Quand il commence par manger, il peut tout 
consommer déjà tout ce que les adultes mangent, 
même du piment avec la pâte, du gari etc. » [H avec 
FL≤24mP_Rur_Bonou] 

Impacts de l’alimentation sur la santé 

« Pour la paix dans son foyer et pour éviter les 
maladies, il faut bien manger. C’est pour cela qu’il est 
nécessaire que la femme et les enfants mangent bien 
pour qu’on n’aille pas dépenser de l’argent 
inutilement à l’hôpital. » [PL≤24 mP_Rur, Bonou] 

Contraintes limitant la pratique de l’AME 

« C’est le père de l’enfant qui a ordonné de 
commencer par donner de l’eau et de faire la bouillie 
à l’enfant à partir de trois mois. (…) Simplement parce 
qu’après l’âge d’un mois, l’enfant a commencé par 
pleurer sans cesse et de façon répétée. Donc, j’ai dû lui 
donner de l’eau et après de la bouillie pour qu’il se 
calme. » [FnL≤2 P_Rur_Lalo] 

« Quand l’enfant prend le lait uniquement, toi la mère, 
tu ne pourras plus avoir la corpulence que tu devais 
avoir. C’est une souffrance pour toi. C’est parce que 
ma corpulence a commencé par diminuer et j’ai 
commencé par dépérir que le lait n’est plus produit en 
quantité. » [FnL≤24P_Rur_Lalo] 
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communauté. Pour que les mauvais esprits ne possèdent pas les enfants, il faut suivre certaines pratiques 
dictées par les « prêtres » traditionnels et se conformer à leurs prescriptions pour les « feuilles » et les tisanes. 

Les femmes et les hommes sont concernés par cette situation. Pour impulser le changement, en vue de 
l’adoption de nouvelles pratiques de nutrition des femmes enceintes ou allaitantes et des enfants, le projet 
devrait sensibiliser en priorité les époux-épouses. La relation santé-nutrition-alimentation-production doit être 
soulignée, en mettant en évidence le rôle des « conjoint-e-s conjointement responsables » en tant qu’unité de 
production et de consommation, ainsi que « producteur » de nouvelles normes.  
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Ce chapitre aborde la santé des enfants, la santé des femmes, avec un accent sur sa santé 
reproductive (SR) ainsi que des aspects de la santé reproductive des adolescent-e-s (SRA). Il 
cherchera à identifier les rôles de genre dans la prise en charge de la santé de la mère et de 
l’enfant et à dégager les relations de pouvoir dans la gestion de la santé reproductive ainsi que 
les perceptions qui y sont associées. 

6.1 Les soins aux enfants, du ressort de la mère, sous le contrôle de la communauté 

Du fait de la proximité de la mère et de l’enfant et des relations affectives qui s’ensuivent, elle est 
plus prompte à relever les questions relatives à la santé de l’enfant. Ce statut de mère « intime » 
va se confronter avec la décision à prendre concernant l’enfant, qui revient au seul père, 
représentant la communauté, allant de l’alimentation aux soins à lui prodiguer. Ce face à face de 
l’affection et de la tradition va se traduire par des tensions qui vont finir par se résorber au profit 
de la deuxième. De manière générale, pour la nutrition et la santé des enfants et du nouveau-né, 
la tradition et les normes « modernes » semblent également en concurrence dans le ménage. 

6.1.1 Le père et la belle-famille garants de la santé de l’enfant 

Les maladies courantes dans les sites 

Posées comme question d’introduction, les maladies courantes des enfants de moins de trois ans 
seraient le paludisme, la rougeole, la diarrhée, les maux de ventre, les convulsions, les oreillons, 
l’anémie. Des maladies particulières aux enfants et à certaines localités sont signalées telles le Kan 
Kan et le Gbagbla, dans les sites de Bonou et Ouéssè. Ces maladies seraient fatales. Elles séviraient 
pendant la saison des pluies, mais pourraient survenir toute l’année. 

Le groupe des hommes de Bonou a rappelé que le choléra aurait touché la région deux à trois mois 
avant la présente étude tandis que celui des femmes de Zê signale des maladies spécifiques, l’une 
due à la proximité des bas-fonds, l’ « ulcère de Buruli » (sic), et l’autre due à la faim, le 
« Kwashiorkor » (sic). Il peut en être tiré que les femmes reconnaissent qu’il y a un problème de 
malnutrition dans leur localité et elles semblent y être familières. 

Le poids de la communauté paternelle actualisé dans la santé des enfants 

Dans la majorité des sites, le mari/père recourrait d’abord 
aux « feuilles » et aux tisanes en cas de maladie des 
enfants. Les groupes invoquent toujours le manque 
d’argent. De même, la mère irait demander des conseils 
auprès des voisines et de la belle-mère pour qualifier la 
maladie et « prescrire » les « feuilles » idoines. C’est en cas 
d’inefficacité de ces « feuilles » et tisanes que le ménage 
prendrait la décision de faire soigner l’enfant dans un 
centre de santé. 

L’autorisation d’amener l’enfant dans un centre de santé 
serait le privilège du seul père, et s’il est absent, celui de 
sa famille. Le rôle prédominant de la communauté du père 
du mari est actualisé et la relation avec l’extérieur lui est dévolue. La plupart des répondant-e-s dans tous 
les sites relèvent ce fait et déclarent suivre cette voie. Les groupes de Zê font exception. De façon isolée, 
des femmes soutiennent le recours à un centre de santé sans l’autorisation de quiconque, en cas de maladie 

6. La santé, reproduction des relations asymétriques hommes-femmes 

Manque d’argent, prétexte au recours aux pratiques 
traditionnelles 

« Nous faisons le traitement à l’indigénat ; parce que 
le manque d’argent pour le soin nous conduit à cela. » 
[H avec FL≤24mP_Rur_Bonou] 

« Concernant les petits enfants, quand ils sont 
malades et que tu n’as pas de moyens, l’homme va 
voir son père pour qu’on fasse des consultations sur le 
fétiche et on immole des poulets et si la maladie ne 
cesse pas l’homme est obligé de s’endetter pour 
envoyer l’enfant à l’hôpital. » [H avec 
FnL≥25P_Urb_Boukoumbé] 
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de l’enfant. Et si le mari est absent, la femme avancerait les dépenses qu’elle réclamerait ensuite. Les 
hommes sont du même avis tout en argumentant que « la mère est proche de l’enfant et connait mieux sa 
maladie ». Pour eux néanmoins, c’est le mari qui reste le vrai décideur et a le dernier mot. 

Ce pouvoir du mari n’est pas remis en cause par son manque 
d’argent. Le cas échéant, il en demanderait à sa femme et la 
rembourserait. Comme autre solution, il arrive que les époux-
épouses s’engagent auprès du médecin traitant à payer les 
frais en différé. En cas d’hospitalisation, la mère serait la 
première à s’occuper de l’enfant. Les hommes de Bonou 
déclarent clairement que c’est un rôle de femme. Les hommes 
ne s’y impliquent pas. La belle-famille, les sœurs et la mère 
du mari l’assisteraient, tout comme dans le cas de la maladie 
de la femme, mentionné supra. La relation mère-enfant, qui 
pourrait être une tendance centrifuge par rapport à la 
communauté, est ramenée dans le cadre de celle-ci par 
l’intervention de la belle-famille. 

Enfin, les participant-e-s reconnaissent le rôle du père, 
généralement par son pouvoir de décider dans la vente des 
biens du ménage afin de faire face aux frais médicaux, en 
cas de manque d’argent liquide. Une infime minorité dans le groupe « hommes » de Boukoumbé souligne que 
cette décision appartiendrait au couple, surtout pour la vente des vivres. C’est toujours dans le groupe de 
femmes urbaines de Zê que des avis isolés affirment vendre les biens du ménage sans la permission de qui 
que ce soit. En somme, pour la vente des biens du ménage, le poids de la communauté paternelle du mari est 
encore actualisé en cas d’absence du mari. La décision doit être donnée par la belle-famille et surtout les 
hommes (les frères du mari) et par la belle-mère. 

L’autorisation de faire soigner l’enfant appartenant à l’homme laisse la femme désemparée devant la maladie. Le 
poids de la communauté sur les époux-épouses se renforce à cause de la pauvreté ambiante. Même si la stratégie 
du projet doit passer par la communauté, elle doit se focaliser sur le mari et la/les femme-s, la mère et le père 
étant les premiers concernés par la santé des enfants. Cette approche pourrait se constituer en facteur favorisant 
l’adoption des comportements promus en matière de prise en charge de la maladie de l’enfant. 

6.1.2 Priorisation des pratiques traditionnelles au détriment des services de santé 

Il semble que toutes les maladies connues dans la région aient des équivalents en langue locale : le 
paludisme par Houeyi Vozon (Bonou) et Tchikechi (Lalo) ; la rougeole par Gnigban Nou (Lalo). Par contre, 
la maladie Gbagblagou comme à Bonou, appelée 
Atchouta dans la commune de Ouéssè, semble ne pas avoir 
d’équivalent en langue française. 

Selon les croyances des groupes, cette maladie se 
présente comme une « maladie du ventre de crabe » à 
cause du durcissement du ventre de l’enfant malade. Ses 
manifestations qui font référence à des animaux, les 
crabes, « on dirait qu’il y ait un être vivant qui circule dans 
le bas ventre de l’enfant », amèneraient à parler d’une 
confusion « animal-homme ». L’enfant serait habité par 
l’animal et cela serait dû à la transgression des interdits. 
Les femmes de Bonou parlent de « choses » que la mère 
ou l’enfant n’aurait pas dû manger. Dans ce dernier cas, 
les femmes condamneraient indirectement la pratique 
traditionnelle, donnant par exemple de la tisane au 
bébé, dès sa naissance. 

La solution à la maladie est la connaissance des « symptômes » et la connaissance des « feuilles ». Tout 
cela ne peut être connu si l’épouse n’est pas intégrée dans cette communauté paternelle. Mais en se 
focalisant sur la « faute » de la mère, ce serait une « punition » qui se matérialiserait sur l’enfant, qui 

Les pratiques traditionnelles, inculcation des 
valeurs de la « communauté » 

« Soit ma femme ou soit moi-même allons chercher les 
plantes médicinales au champ. La principale 
contrainte que nous rencontrons est quand le 
traitement traditionnel ne produit pas le résultat 
qu’on voudrait et qu’on est obligé de se rendre à 
l’hôpital et là, on dépense de l’argent. Parfois on n’a 
pas beaucoup d’argent pour couvrir tous les frais de 
santé. Même quand c’est la femme ce sont les mêmes 
moyens. » [H avec FL≤24P_Rur_Zê] 

« Concernant les petits enfants, quand ils sont 
malades et que tu n’as pas de moyens, l’homme va 
voir son père pour qu’on fasse des consultations sur le 
fétiche et on immole des poulets et si la maladie ne 
cesse pas l’homme est obligé de s’endetter pour 
envoyer l’enfant à l’hôpital. » [H avec 
FnL≥25P_Urb_Boukoumbé] 

Rôle de la belle-famille 

« Si tu es en voyage par exemple, tes frères s’occupent 
des dépenses imprévues comme celles liées à la 
maladie et quand tu serais de retour tu vas tout régler. 
La femme n’a pas le droit de mettre quoi que ce soit 
en location ou en vente pour le faire (..). Car, avant de 
quitter le village tu les avertis et ils savent que tout est 
à leur charge jusqu’à ce que tu reviennes. » [H avec 
FnL≥25mP_Urb_Lalo] 

« Car si tu veux faire quelque chose tu dois demander 
la permission car tu n’es pas là de ton propre chef. 
Donc si l’enfant a quelque chose tu lui dis et elle va te 
dire d’aller vite acheter des médicaments et de 
revenir. » [FL≥25P_Urb_Zê] 

 «Si le mari a des frères et parents encore vivants, ce 
sont eux qui peuvent intervenir. S’ils ne sont pas là, 
c’est le mari qu’on doit attendre forcément. » 
[FnL≤24P_Rur_Lalo] 
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devient une « bête ». Ceci est conforté par le fait que les groupes de Bonou parlent d’une maladie qui 
ne se guérit pas à l’hôpital. C’est traditionnellement qu’on la soignerait. Et le fait de ne pas 
communiquer avec les voisins et les parents laisse certaines mères ignorantes des « symptômes » de la 
maladie et des remèdes appropriés. Cela aboutirait finalement à une issue fatale. Cette situation 
soulève le problème d’intégration des femmes, des épouses dans la communauté paternelle. 

L’exemple des mauvais esprits, qui seraient à l’origine de 
la rougeole (Gnigban Nou) et qui seraient chassés par la 
prière individuelle chrétienne, relèverait d’une tendance 
nouvelle. Cette dernière tend à faire émerger l’individu. 
Mais au final, le recours aux pratiques traditionnelles 
semble prédominer. Par l’utilisation des « feuilles » et des 
tisanes, lesquelles seraient l’affaire des « hommes » et 
des « natifs-ves », les groupes privilégient la tradition. 
Cette dernière va contribuer à l’intégration des femmes dans la communauté paternelle. Son 
assentiment à la tradition serait une intériorisation des codes et valeurs de cette communauté et son 
adhésion à celle-ci. A contrario, la priorisation du recours au centre de santé peut s’assimiler à un début 
de refus de la communauté paternelle et une contestation du statut des épouses comme « ventres » de 
cette communauté. Cette tendance revêt des formes détournées, sous des aspects sanitaires ou 
économiques. 

Le domaine de la santé est le lieu où se manifeste la prégnance de la tradition. C’est une question de vie et 
de mort, ainsi la communauté semble la plus apte à la trancher. Par l’intermédiaire des aînés, du mari et du 
« prêtre », elle reproduit les anciennes pratiques. Le travail sur le mari et la/les femme-s ainsi que la 
sensibilisation des aînées doivent être les priorités. 

6.2 Les femmes, étrangères intimes dans la communauté du mari 

Les hommes prennent une femme et la ramènent chez eux, pour fonder une famille, « c’est lui qui nous a fait 
venir ici d’un autre lieu vers ici » [FL≥25mP_Urb_Bonou]. C’est au sein de celle-ci que s’organise la 
procréation, où l’épouse serait le « ventre » de la communauté. Les maris sont alors tenus de pourvoir à tous 
les besoins des épouses, tout en l’initiant aux attentes de la communauté. Le but ultime est d’intégrer les 
épouses dans la communauté pour que d’ « étrangères » elles deviennent « intimes » car elles sont l’axe de 
la reproduction de celle-ci. Telle est la tendance qui se dégage de l’ensemble des sites de l’étude. 

Entre autres rôles, les maris sont investis du devoir de prendre en charge la santé de leur conjointe, au cours 
de la grossesse jusqu’à l’accouchement et généralement, pour tous les cas de maladie. C‘est une 
actualisation de la relation des femmes avec la belle-famille : des « étrangères » qui doivent enfanter pour 
la communauté paternelle du mari. Selon les pratiques ayant cours dans les sites de l’étude, les enfants issus 
de l’union sont sous la responsabilité du mari et partant, de la belle-famille. Ils assurent la pérennité de la 
communauté du père du mari. 

Toutefois, la situation des femmes est ambiguë : en tant qu’épouses, elles sont des « étrangères » à la 
communauté du mari, en tant que mères, elles sont « intimes » avec leur mari et leurs enfants. Dans certains 
cas, cette ambiguïté va avoir des répercussions sur la prise de décision, pour le suivi de la santé des femmes 
et des enfants. 

Enfin, les femmes demeurent un maillon important de la chaine de production, d’approvisionnement, de 
consommation, ainsi que de reproduction et de santé au sein du ménage. Lorsqu’elles jouissent d’un bon état 
physique et physiologique, elles constituent une compagnie pour les hommes, dans ces divers travaux 
champêtres ou autres. Mais tous les groupes reconnaissent que la pratique inverse n’est pas toujours 
observée. 

  

Aux maladies locales, réponse traditionnelle 

« Ce n’est pas au niveau des hôpitaux mais c’est 
traditionnellement qu’on le guérit. Il y a eu des cas où 
les enfants souffrant de cela et accompagné de forte 
fièvre et qu’on a piqué à l’hôpital, ils en sont morts sur 
le champ. Ce sont les tisanes qui règlent l’affaire. » 
[FL≥25mP_Ur_Bonou] 
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6.2.1 Les femmes procréatrices, dépendantes de la communauté paternelle du mari 

L’importance des consultations prénatales pour le mari 

Dans les pratiques des localités de l’étude, les femmes en tant qu’épouses, procréatrices pour la communauté 
paternelle du mari seraient prises en charge financièrement par le mari : de la grossesse à l’accouchement 
en passant par des maladies éventuelles. 

Le mari attacherait une grande importance aux Consultations 
Prénatales (CPN) de son/ses épouse(s). Il pousserait celle(s)-
ci à aller au centre de santé. Il irait jusqu’à faire appel aux 
aînés pour la/les convaincre. L’importance du statut de 
l’épouse, en tant que reproductrice est ainsi soulignée. Et les 
rappels contraignants du mari semblent rappeler à/aux 
l’épouse(s) son/leur principal statut. Les femmes seraient 
conscientes de cette attention particulière. Elles 
tergiverseraient pour montrer leur importance en tant que 
« ventre » de la communauté. Par le recours aux parents, le 
mari leur rappelle qu’elles ne sont pas maitresses d’elles-mêmes, mais seraient au service de la communauté. 

Presque tous/toutes les répondant-e-s de tous les groupes ont souligné que le mari paierait directement 
les frais associés aux CPN, y compris médicaux. Les épouses, en général, ont dit qu’il ne donnerait pas 
l’argent dans ce cas, mais qu’il achèterait lui-même les médicaments pour les donner à l’épouse. Ceci 
matérialise l’attention du mari sur la santé de l’épouse. Même dans le cas où les femmes ont avancé les 
frais, il les rembourserait. 

L’indifférence relative du mari face aux autres étapes de la grossesse 

Le soutien physique, moral et même financier des hommes serait souvent réduit, limité ou parfois quasi-
inexistants, pendant certaines périodes de la vie des femmes où elles en ont vraiment besoin. Le mari 
accorderait une grande importance aux Consultations Prénatales (CPN), mais semble peu s’impliquer 
dans les autres étapes de la grossesse. Notamment au cours des épisodes de maladie, de grossesse, 
surtout vers les derniers mois, et d’allaitement. Elles sont ainsi 
laissées seules face à leurs charges quotidiennes habituelles, 
sauf si une grand-mère, une tante, une sœur ou un autre 
membre de la famille vient les appuyer dans 
l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes. 

Selon les femmes, l’absence de soutien des hommes aux 
femmes pendant les moments difficiles ne dépend pas de 
l’ambiance qui règne au sein du couple ou dans le ménage. Les hommes reconnaissent cette dérobade et 
la justifient de différentes manières : « Soit par le jugement de l’entourage qui considère le fait de trop 
soutenir ou s’occuper de la femme et de sa famille restreinte comme un signe de faiblesse ou de domination 
de l’homme par la femme ; soit par le manque de temps de l’homme à cause des activités professionnelles 
puisque c’est lui qui doit alimenter le ménage ». Pour les femmes, il ne s’agit pas forcément d’une 
domination, encore moins d’une faiblesse des hommes, mais plutôt d’un principe ainsi établi. Selon elles, 
les hommes seraient conscients que de la bonne santé des femmes dépendent la vie et beaucoup de 
besoins du ménage. 

La belle-famille assisterait également la parturiente, à l’hôpital. Il existerait des cas rares où les parents 
de l’épouse l’assistent : les sœurs ou la mère, à condition que celles-ci habitent à proximité. Les pressions 
que le mari exerce sur l’épouse pour les CPN semblent entrer en contradiction avec son indifférence 
relative, à partir du moment où celle-ci va aller effectivement au Centre de santé jusqu’à l’accouchement. 

  

L’aide de la belle-mère 

« Généralement pendant la grossesse, la femme 
fait normalement ses activités. Mais en cas de 
maladies, ou de malaise, elle peut se faire aider par 
ma mère (belle-mère de ma femme) qui vit avec 
nous. » [H avec FL≤24P_Rur_Zê] 

Insistance du mari pour les CPN 

«Pour la deuxième grossesse, je suis restée à la 
maison deux mois et il a commencé par me 
déranger si je ne veux pas y aller. Mais j’ai attendu 
encore deux mois supplémentaires et il a 
commencé par se plaindre auprès de mes oncles. 
Donc c’est à près de cinq mois que je suis allée faire 
la première CPN et j’ai continué jusqu’à 
l’accouchement. » [FL≥25mP_Ur_Bonou] 
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Dans la majorité des cas, les frais d’accouchement seraient 
à la charge du mari. Cependant, il n’assisterait pas 
physiquement l’épouse. Les femmes « urbaines », « lettrées », 
« non pauvres » de Bonou ont relevé ce cas, en signalant que 
le mari donnerait effectivement l’argent mais ferait appel 
aux autres hommes pour amener l’épouse au centre de santé 
ou à l’hôpital. Il s’agirait généralement des hommes natifs 
du lieu. Il semblerait que le mari assiste l’épouse d’un ami et 
non la sienne : ainsi l’interchangeabilité pour assister la 
parturiente semble actualiser le statut de l’épouse comme 
« ventre » de la communauté et non une propriété exclusive 
du mari. Concernant les frais médicaux, dans le cas où le 
mari manquerait d’argent, c’est l’épouse qui les avancerait 
pour être remboursée, le cas échéant. 

Le paludisme, la fièvre, le vomissement, les maux de tête, les maux de ventre seraient les maladies qui 
toucheraient les femmes enceintes/allaitantes, ainsi que les femmes en général. Selon les hommes, les 
femmes vulnérables au paludisme seraient celles qui n’utilisent pas les moustiquaires imprégnés. Alors que 
les femmes qui vont au centre de santé pour les CPN en bénéficieraient. Dans certaines localités, des 
ONGs en distribueraient. Une question du modérateur avec une réponse « en forme de boutade » par un 
participant a implicitement soulevé la destination effective des moustiquaires, qui ne serait pas toujours 
la prévention du paludisme. 

De tout ce qui précède, il peut être déduit que dans le contexte de la grossesse de la femme, le mari se 
présente comme l’intermédiaire de la communauté, en prenant en charge la reproduction de celle-ci. 

Malgré une réaction urbaine par un début d’ « affranchissement », la tendance générale est à la 
surdétermination de la tradition sur le ménage, c’est-à-dire la prédominance de la belle-famille, de la 
communauté du père du mari, y compris en matière de santé. Tel qu’apparu dans cette section, l’emprise de 
la tradition sur le ménage aura des avantages par rapport à la santé des femmes. Elles sont entourées par la 
communauté, qui leur fournit le support nécessaire pour suivre les différentes étapes de la grossesse jusqu’à 
l’accouchement. Cette pratique offre aux femmes un minimum de « filet de sécurité », dans un contexte où 
les ressources sont rares. 

6.2.2 Le centre de santé, lieu d’une autonomisation relative des femmes 

Imposer de nouvelles normes, un défi des services de santé 

Le centre de santé et les agents communautaires se présentent comme source principale d’information 
des femmes et des hommes, en matière de santé de la mère et l’enfant, y compris en matière de santé 
reproductive. La mère, en allant au centre de santé pour les consultations prénatales et la vaccination 
des enfants, s’y rendrait généralement individuellement, sauf pour la maladie de l’enfant. Elle s’y trouve 
loin de l’influence de la communauté paternelle du mari et prend les conseils du personnel de santé. A 
son tour, elle irait transmettre les messages reçus à son conjoint. L’étude note que dans tous les sites, la 
majorité des femmes et des hommes semblent avoir capté les messages véhiculés. Mais c’est de façon 
isolée que des femmes semblent appliquer les conseils ainsi reçus, en dépit de l’insistance du mari et des 
directives de la belle-mère, suivant la tradition. 

La concurrence tradition-normes nouvelles peut, à terme, mener la mère à imposer les nouvelles pratiques. 
Elle la conduira ainsi à se départir de la tutelle du mari et partant, de celle de la communauté paternelle 
de celui-ci. Mais le mari ignorerait les conseils en nutrition que les agents de santé dispensent à la femme 
enceinte/allaitante en invoquant les dépenses supplémentaires engendrées. En réalité, comme développé 
dans le chapitre précédent, il s’agit du maintien du statu quo, par respect de la tradition. 

La fréquentation continue des centres de santé, que certaines ONG soutiennent par la sensibilisation, pourrait 
mener vers l’autonomisation des femmes et leur donner une plus grande confiance en la prise en mains de leur 
propre santé reproductive. 

 

Faible soutien des hommes aux tâches 
reproductives : principe établi 

« C’est celui qui est bon qui va t’amener au centre 
de santé. C’est un bon mari qui va t’amener au 
centre de santé ; et c’est quelques-uns seulement. 
Si tu finis d’accoucher il fera le père. » [IA Grand-
mères_ Bonou] 

« Si tu tombes malade et que tu as un bon mari, il 
va t’emmener au centre de santé. Mais s’il n’est pas 
un bon mari… il t’abandonne pour que tu te 
débrouilles. Et si tu n’as pas les moyens financiers, 
tu te retournes vers ta propre famille, ton père et ta 
mère. S’ils ont les moyens, ils vont t’amener au 
centre de santé. » [IA Grand-mères_Lalo] 
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La sexualité du couple, une question qui le dépasse 

Le planning familial se trouve être l’enjeu de la concurrence communauté-femme. Les femmes étant le 
« ventre » de la communauté du père du mari, comme soulevé antérieurement, ne peuvent disposer 
librement de leur corps. La tendance générale ressortie de tous les groupes est que la décision pour 
l’adoption du planning familial dépend des hommes, chefs de famille, composante de leur propre 
communauté paternelle. 

La totalité des répondant-e-s reconnait la nécessité d’espacer les naissances. Par contre, des réflexions, 
quoiqu’émises par des minorités au sein des groupes « femmes », renvoient à des difficultés de 
concertation au sein du couple sur le nombre d’enfants. Pourtant, les femmes parleraient librement du 
rapport sexuel entre elles. Pour certaines, il s’agirait d’une nécessité pour l’hygiène et le bien-être du 
couple. D’autres ont affirmé avoir la possibilité de refuser le rapport sexuel. Chez les hommes, le rapport 
sexuel fait l’objet de railleries. Tout cela semble faire apparaître un caractère banalisé du rapport 
sexuel entre pairs. Paradoxalement, pour la majorité des groupes « femmes », principalement de Bonou, 
il serait presque tabou de discuter avec le mari du nombre d’enfants à avoir. C’est comme s’il s’agissait 
d’une question qui dépasse le couple. 

Autrement, les motivations que les groupes avancent sur la nécessité d’adopter le planning familial sont 
d’ordre économique et financier. La plupart souligne les difficultés de l’épouse à assumer ses tâches 
domestiques et productives. Certains soulèvent des problèmes de santé qui pourraient induire de 
nouvelles dépenses. Quoi qu’il en soit, le but serait l’espacement des naissances. La limitation des 
naissances est absente de leur registre, la question du nombre d’enfants souhaité étant « à la discrétion 
de Dieu ». 

Exceptionnellement, une tendance minoritaire chez les hommes « urbains », « non lettrés », « pauvres » de 
Boukoumbé incite les femmes à recourir au planning familial. Mais comme elles ne le voudraient pas, 
l’appel à leur père pour les convaincre serait parfois la solution. Une fois de plus, de telle pratique 

confirme que la question sur la santé reproductive n’est pas seulement une affaire de couple. 

Dans ce cas-ci où l’étude relève une émergence de la notion de « conjoint-e-s conjointement responsables », 
le père de la femme, à qui le mari a donné la dot, est une instance de recours. D’autres contraintes semblent 
commander cette attitude, dont financières. Mais généralement en milieu rural, il reste que les femmes 
demeurent le « ventre » de la communauté et qu’elles ne peuvent disposer de leur propre corps. La sexualité 
du couple apparait davantage avoir une dimension symbolique, relevant de la communauté. Dans cette 
optique, la femme, prise comme épouse, est tenue de reproduire celle-ci. De ce fait, les « conjoint-e-s 
conjointement responsables » tardent à jouer pleinement leur rôle, c'est-à-dire prendre en main l’avenir de la 
famille conjugale, en prenant des décisions concernant par exemple le nombre d’enfants. Tant que les femmes 
et les hommes sont pris dans l’engrenage de la tradition, même l’instruction ne semble pas être un levier 
suffisant pour un probable changement. 

Grossesses rapprochées, une réalité dans les sites 

Unanimement sur tous les sites, le phénomène de grossesses rapprochées serait fréquent, en dépit d’une 
récente baisse enregistrée. Bien que la communauté semble les désapprouver, femmes et hommes 
semblent l’instrumentaliser dans une même visée : une garantie de sécurisation. Pour les femmes, en tant 
que « ventre de la communauté », statut auquel elles ne peuvent déroger, les grossesses rapprochées 
s’expliqueraient par le devoir conjugal. Elles constitueraient aussi un facteur sécurisant pour garder le 
mari. Pour ce dernier, la grossesse de la femme serait également une assurance pour la retenir. Mais en 
définitive, elles compromettent la nutrition et la santé, de l’enfant et de la mère, ainsi que le statut 
d’épouse de celle-ci. 
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Les femmes elles-mêmes en reconnaitraient les conséquences 
et le risque sur leur propre santé et celle de leurs enfants. 
L’affaiblissement physiologique, les difficultés à se prendre 
elles-mêmes en charge et l’incapacité à assurer 
convenablement l’alimentation de leurs enfants en seraient 
les effets pervers. L’enfant encore au sein serait 
immédiatement sevré pour éviter les risques de maladie, 
voire de décès. D’un autre côté, les hommes verraient en ces 
grossesses une assurance que les femmes ne les quitteraient 
pas. Le plus souvent, ils n’en assumeraient pas les 
conséquences et finiraient par les abandonner pour 
leurs/d’autres femmes plus disponibles. La communauté elle-
même imputerait la responsabilité de cet abandon aux 
femmes, objet de risée par ailleurs car « ne pouvant se passer 
des rapports sexuels », les comparant à « une poule qui a tout 
le temps des enfants derrière ». 

La contraception moderne, une option pour l’indépendance financière des femmes 

La fréquentation d’un centre de santé semble mener les femmes à revoir leur relation avec leur corps, leur 
ouvrant la possibilité d’aller vers plus d’indépendance, par rapport à la communauté du mari. L’espacement 
des naissances apparaît à leurs yeux comme un moyen pour y parvenir. Des hommes le disent expressément. 
L’ensemble des discours des femmes le font ressortir. 

Ainsi, globalement, les femmes ont exprimé, de façon à la fois explicite et implicite, leur désir ardent 
d’indépendance financière, pour avoir une liberté d’action. Cette volonté manifeste d’affirmation se traduit 
entre autres par le souhait d’avoir accès à la propriété foncière, à des fonds pour développer leurs activités, 
à la légalisation de leur union pour être une interlocutrice de leur conjoint. Mais différents obstacles à cette 
velléité d’autonomisation économique apparaissent. Et par ricochet, à l’espacement des naissances, via les 
méthodes contraceptives modernes. 

Effectivement, la réticence des groupes aux méthodes contraceptives modernes est avérée. Ils invoquent 
des inconvénients classiquement retrouvés dans d’autres études, dont le préservatif qui éclaterait ou les 
effets secondaires des méthodes impactant sur la santé des femmes. La plupart des répondant-e-s 
pratiquerait la méthode du calendrier où le mari participerait au « comptage ». Certaines femmes parlent 
du coït interrompu. En même temps, leurs dires en reconnaissent les limites, comparativement aux méthodes 
modernes. 

Selon les répondant-e-s, avec la pratique de la 
contraception moderne, les femmes peuvent avoir d’autres 
sources de revenus, en dégageant plus de temps libre sur 
celui consacré à l’entretien et aux soins des enfants. Mais ce 
sont les femmes elles-mêmes qui disent que les hommes 
n’aimeraient pas les femmes qui auraient beaucoup 
d’argent, car elles deviendraient difficiles à gérer. 
L’autorisation du recours aux méthodes contraceptives modernes par les hommes, signifierait la libération 
des femmes de leur tutelle. Cela se ferait au détriment de la communauté du père du mari qui, pour se 
reproduire, doit compter sur leurs rejetons. C’est là que les hommes de Zê parlent de répudier les femmes 
si elles ont adopté la contraception moderne sans leur autorisation et de porter plainte contre ceux/celles 
qui l’ont réalisé. A ceci s’ajoutent d’autres considérations. Selon les hommes, les femmes pourraient se 
demander si la pratique contraceptive moderne n’est qu’un prétexte pour le conjoint pour aller vers une 
autre femme, car celles-ci ne peuvent plus procréer. Ceci révèle une menace indirecte vis-à-vis des femmes 
qui se hasarderaient à pratiquer le planning familial, avec ou sans leur autorisation. Les cas de 
désobéissance des femmes deviendraient sources de conflits et de violence sur ces dernières par le mari. 

Il y a cependant une catégorie d’hommes qui semblent être bien informés des méthodes contraceptives. Ils 
en feraient un usage parfois abusif avec une préférence pour les méthodes de court terme, tels que les 
préservatifs, les pilules du lendemain et certains comprimés d’origine non contrôlée. Dans tous les cas, les 
femmes estiment qu’il serait plus indiqué d’éduquer les hommes aux méthodes contraceptives modernes. 

Absence de contrôle de leur propre corps par les 
femmes 

«Les femmes ne contrôlent aucune ressource. C’est 
l’homme qui décide de tout, que ce soit pour l’hôpital 
ou le planning familial et d’autres domaines » [H avec 
FnL≥25mP_Urb_Lalo] 

Grossesses rapprochées comme besoin compulsif 
d’une preuve de soumission 

« En fait ce n'est pas la faute de la femme seule. C'est 
l'homme qui met la pression à la femme et la menace 
d'avoir des rapports sexuels sinon, il ira chercher une 
autre femme. Du coup, la femme cède même si la 
grand-mère donne des conseils. » [IA grand-mère 
Lalo] 

« Ici, les hommes n’aiment pas entendre parler de 
planification familiale parce que pour eux, c’est 
lorsque la femme est tout le temps enceinte ou 
lorsqu’elle a un bébé au dos, qu’ils se sentent en 
sécurité en se disant : telle qu’elle est, elle ne peut plus 
aller vers un autre homme… Du coup, les enfants 
deviennent nombreux pour un même homme qui a 
plus d’une femme. » [IA grand-mère Lalo] 
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A noter que les grand-mères affirment être informées des méthodes contraceptives modernes, sans en 
faire la promotion auprès de leurs filles/belles-filles. D’abord, par respect de la tradition, référence 
faite à la pratique de l’abstinence, qui durerait deux ans lorsque l’enfant est bien portant. Cela irait 
jusqu’à trois ans lorsqu’entretemps l’enfant tombe malade. Pour arriver à tenir, la jeune maman serait 
gardée auprès de sa belle-famille pendant toute cette période, même en régime polygamique : « On 
ne doit pas s'approcher de l'homme quand on allaite encore un enfant ». Ensuite, dans le souci d’éviter des 
conflits au sein du couple : « Si tu as des conseils (…) son mari peut se révolter et dire que c’est toi qui lui 
[à la femme] donnes de mauvais conseils, de ne plus aller chez la mère, qu’une fois qu’il a pris sa femme 
c’est à lui de savoir comment la garder ». De ce fait, l’accompagnement des grand-mères en cas de 
grossesse rapprochée se limiterait à un soutien moral, contre le regard malveillant de la communauté : 
« Comme conseil, la grand-mère lui dit de ne pas avoir honte ». 

Femmes et hommes sont favorables à l’espacement des naissances (et non à leur limitation), afin d’accéder à 
de meilleures conditions de vie, sans compromettre les relations de pouvoir au sein du couple. La préférence 
de méthodes contraceptives traditionnelles s’en trouve justifiée, en dépit de la reconnaissance de l’efficacité 
des méthodes modernes. Sous l’emprise de la tradition, les époux-épouses se retrouvent freiné-e-s par la 
communauté, faisant écran à la velléité d’indépendance financière et de liberté d’action des femmes. 

6.3 Réalités sur la santé reproductive des adolescent-e-s (SRA) 

Les perceptions de la communauté dans laquelle vivent les adolescent-e-s ont un impact sur la formulation 
et l’expression de leurs besoins et par conséquent de leurs droits. Elles sont déterminantes aussi bien des 
attitudes des adultes (garants de la tradition) vis-à-vis des adolescent-e-s que de leurs pratiques par 
rapport aux droits de ces derniers. Plusieurs opportunités, d’ordre social et culturel, existent pour les 
adolescent-e-s dans la communauté, afin de leur assurer un épanouissement en matière de SRA. Ces 
opportunités ne seraient pas toujours bien exploitées ou souvent mal saisies par les adolescent-e-s, qui 
se conforteraient dans une modernité mal comprise et abusivement vécue de façon quotidienne. 

6.3.1 Une adolescence engluée dans la transition tradition-modernité 

De l’opinion des adultes sur tous les sites, les jeunes deviendraient vite physiologiquement matures. Les 
jeunes filles, âgées de dix à 18 ans, ne seraient plus considérées comme mineures. Certains adultes 
estiment ainsi que, dès la puberté, les adolescentes seraient physiologiquement des femmes à part 
entière. Elles seraient soumises à des pratiques préjudiciables, telles les mariages précoces ou forcés, 
l’exploitation sexuelle, la violence sexuelle et même l’exploitation économique. 

En fait ce qui prédomine pour la communauté c’est la fonction de reproduction des femmes. En outre, le 
mariage « tardif » serait un souci des parents car risquant de compromettre la dot qu’ils espèrent pour 
leurs filles. Dans cette logique, il ne serait pas du goût des parents de voir leurs filles adolescentes sans 
prétendants au mariage à partir de 15 ans. Dès lors, par peur qu’elles ne restent célibataires, une 
adolescente de 18 ans sans prétendants, ferait l’objet de diverses pressions de la part des parents et 
de la communauté, au fur et à mesure que l’âge avance. Il en serait de même pour les adolescents. 
Ils/elles seraient parfois obligé-e-s par les parents à prendre une femme/un mari. 

Face à de telles pressions, la marge de manœuvre des 
adolescent-e-s reste assez limitée et dépendrait aussi de 
leur maturité mentale, qui ne suit pas forcément le rythme 
de la maturité physiologique. Ceux/celles qui en ont 
l’audace quitteraient la maison pour rester auprès d’un 
membre de la famille. D’autres seraient obligé-e-s de 
s’exiler vers les villes ou pays voisin-e-s, pour des 
prestations de services dans différents secteurs. Les 
principales villes du Bénin ou le Nigéria sont les zones 
d’exode de prédilection. Une fois loin des parents, les filles 
feraient souvent face à différentes formes d’exploitation 

par les présumés partenaires. 

Une adolescence trop vite écourtée 

«…Certaines filles tombent enceintes et les auteurs 
nient. Et le père de la fille dit qu’une fois qu’elle est 
tombée enceinte dans ces conditions, c’est là où elle 
ne veut pas qu’il va l’envoyer en mariage. Et il envoie 
la fille en mariage à un autre homme de force là où 
elle ne veut pas, loin ; là où on ne la verra plus » [IA 
Adolescents_Bonou] 

« … Des fois, on prend la fille qu’on amène au Gabon 
et c’est là-bas qu’elle rencontre pour la première fois 
le mari. Si cet homme a donné beaucoup d’argent, il 
commence par utiliser la fille pour des tâches très 
difficiles sachant qu’elle ne peut plus retourner au 
village. » [IA Adolescents_Lalo] 
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L’autre option consiste à se fréquenter secrètement, sans 
pour autant informer les parents, en utilisant des méthodes 
contraceptives modernes, en l’occurrence le préservatif, 
souvent distribué gratuitement à l’école, pour se protéger 
contre les infections sexuellement transmises, le VIH/SIDA 
et éviter la survenue d’une grossesse éventuelle. Les 
adolescent-e-s diplômé-e-s choisiraient le plus souvent 
cette seconde option. Ce faisant, ils-elles échapperaient au 
contrôle des parents et atteindraient un âge suffisamment 
avancé pour tomber enceinte (cas des jeunes filles) ou 
engendrer une grossesse (cas des jeunes hommes) sans être 
inquiété-e-s. Les parents n’apprécieraient pas forcément 
cette situation, estimant qu’il serait souvent difficile 
d’exiger la dot pour leurs filles trop instruites. Ces dernières deviendraient plus exigeantes et 

souhaiteraient que certaines conditions soient remplies avant d’accepter de se marier. 

Plus les jeunes ont un niveau d’instruction élevé, plus ils arrivent à se défaire des exigences de la tradition en 
matière de mariage, outre l’émigration, à laquelle ils ont recours. Filles et garçons aspirent à un meilleur 
contrôle de leur vie sexuelle et reproductive, favorisé par la distribution gratuite de préservatifs. Mais il peut 
être anticipé que dans ces conditions, ils/elles ne sont pas à l’abri des risques liés à leur vie sexuelle active 
précoce. 

6.3.2 Itinéraire des adolescent-e-s entrant dans la vie sexuelle active 

Grossesses précoces, effets d’une représentation erronée du « modernisme » 

Conséquences de la volonté de respecter la tradition, ou du choix volontaire ou non d’un mode de vie 
plus moderne, les grossesses précoces des adolescentes seraient des phénomènes observés sur tous les 
sites, à des taux similaires. Il y aurait une grande majorité de grossesses précoces notées chez les jeunes 
filles (élèves, apprenties ou autres). Ainsi, très tôt livrées à elles-mêmes, elles tomberaient dans une 
succession de choix qui ne sont pas forcément les meilleurs. Lorsque ces grossesses surviennent de façon 
précoce, deux possibilités essentielles s’offrent aux filles : soit les auteurs reconnaissent la grossesse et les 
filles les rejoignent pour une vie de couple ; soit les auteurs de la grossesse ne sont pas connus et les filles 
restent avec leurs parents pour accoucher. Par la suite, elles seraient données en mariage forcé à d’autres 
hommes, choisis par les pères des filles et chez qui ils auraient déjà pris des avances. 

Dans les deux cas, les filles sont obligées d’abandonner 
leur activité scolaire ou d’apprentissage. Leurs parents 
peuvent continuer à les soutenir ou non, selon les cas. Les 
auteurs de la grossesse devront faire face à leurs 
nouvelles charges matrimoniales, même s’ils sont des 
adolescents en pleine activité scolaire ou d’apprentissage. 
En effet, les parents n’accepteraient pas d’assumer la 
charge supplémentaire imprévue, créée par l’arrivée d’un 
autre enfant. Ils se retrouveraient alors dans l’obligation 
d’abandonner leurs études ou leur apprentissage. 

Le jeune couple serait ainsi livré à lui-même pour supporter les soins, l’alimentation et satisfaire les autres 
besoins. Le futur père enchaîne alors des prestations de services de courte durée, et finirait par choisir 
l’option de l’exode/l’émigration, afin de trouver des conditions plus favorables. La jeune fille serait alors 
abandonnée seule avec sa grossesse ou son enfant. La famille et la communauté n’apprécieraient pas 
forcément ce statut : « Chez nous quand elle tombe enceinte et est dans notre établissement, quand elle 
passe, les gens disent : c'est la fille qui est tombée enceinte çà ! Regarde comment elle est ! Ils se moquent 
d'elles. C’est mal vu. Et ça peut rabaisser ton niveau à l’école, même sortir de la maison c’est difficile (…) 
Même si tu aimes la fille n’importe comment l’apparition de la grossesse va diminuer l’amour que tu as pour 

elle. » 

L’instruction comme marge de manœuvre 

«…Si tu ne veux pas qu’on se moque de toi, il faut finir 
d'abord les études avant de tomber enceinte. Là, 
personne ne se moquera de toi. Quand tu fais les 
études ou si tu as au moins le niveau BEPC, l’âge c'est 
au moins 18-25 ans… A cet âge, quand tu tombes 
enceinte, même si personne ne te supporte, toi-même 
tu peux supporter l’enfant. Quand tu as le niveau 
BEPC, tu sais que tu peux trouver quelque chose à faire 
et avoir un peu de sous pour t'occuper de l'enfant. Si 
tu n'as pas le niveau-là et que tu mets un enfant au 
monde, l'enfant même souffre. » [IA 
Adolescents_Boukombé] 

Des responsabilités très lourdes à porter très jeunes 

« Comme tu n’as pas de boulot et tu cours après une 
fille jusqu’à l’enceinter, que veux-tu lui donner à 
manger ? Tu vas travailler au champ jusqu’à maigrir 
comme une brindille de balai. .... D’autres vont au 
Nigéria et travaillent pour envoyer les ressources à 
leurs parents qui entretiennent la femme et ils 
descendent de temps en temps et repartent. » [IA 
Adolescents_Bonou] 
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La décision d’interruption de la grossesse constitue une 
autre option. Elle viendrait souvent des garçons, et parfois 
des filles, pour plusieurs raisons. Pour les jeunes hommes, il 
s’agirait d’une aventure sans lendemain et l’incapacité 
financière à prendre en charge les jeunes filles enceintes. 
De leur côté, pour les filles, l’ambition d’études ou 
d’apprentissage avancées et l’appréhension des difficultés 
de la vie qu’elles mèneraient après l’accouchement en 
constituent les principales causes. Quant aux parents, les 
difficultés matérielles induites par les charges supplémentaires d’une autre bouche à nourrir ainsi que le 
déshonneur devant la communauté sont autant de raisons les poussant à opter pour cette décision. 

Des opportunités ratées 

La délocalisation des services de santé et d’assistance 
sociale, la décentralisation et les mesures 
d’accompagnement telles que la facilitation des 
interventions communautaires aux institutions 
gouvernementales et non gouvernementales sont des 
opportunités qui existeraient dans les sites de l’étude. Elles 
offrent à la jeunesse d’opérer des choix responsables de 
mode de vie et d’avenir. Cependant, l’éducation sexuelle 
resterait un sujet tabou entre parents et enfants. Ainsi, le 
foyer ne constitue pas une source d’information pour les 
jeunes sur la question. Paradoxalement, les parents, pris 
par les obligations familiales, leur laisseraient le champ 
libre. Le foyer devient parfois le lieu où ils s’auto-initient à la vie sexuelle, selon leur propre méthode. 
Finalement, les adolescent-e-s ne perçoivent pas toujours les opportunités existantes comme telles. Ils/elles 
préfèreraient des options de mode de vie qualifiées de « modernes », renvoyant à une vie sexuelle active 
hors mariage et recourant à la contraception sans encadrement. 

En outre, l’étude note une réalité, qui reste valable ici comme ailleurs : plus les parents sont instruits, plus 
ils accordent une importance particulière à l’instruction de leurs enfants, filles comme garçons. Leur 
attachement à l’instruction des enfants contribue à faire reculer les pratiques inadéquates que sont les 
mariages forcés ou précoces, les grossesses précoces, les cas d’abandon scolaire etc. observées au sein 
des adolescent-e-s. 

L’interruption de la scolarité des jeunes des deux sexes constitue l’impact direct de la grossesse précoce, 
phénomène récurrent dans les sites. En marge de l’étude, les résultats laissent entrevoir le recours des 
adolescent-e-s à l’avortement, hors des services de santé. Ceci révèle des lacunes quant à leur accès à une 
éducation sexuelle appropriée au sein du foyer et à des services de santé sexuelle et reproductive. Le niveau 

d’instruction des parents est un facteur important, influençant le comportement des jeunes. 

  

Série de choix inconséquents 

« Elle est encore enfant. Si elle commence par faire des 
enfants, l’éducation de ses enfants pose problème … 
D’autres font l’avortement. Ça se passe souvent entre 
la fille enceinte et le garçon ; ils peuvent aller à 
l’hôpital pour ça ou payer eux-mêmes des produits au 
marché qu’ils utilisent pour y parvenir. » [IA 
Adolescents_ Bonou] 

Le foyer, lieu d’auto-initiation à des pratiques 
sexuelles 

« [Tu es en quelle classe ?] P5 : CE2. [Est-ce que tu 
connais les rapports sexuels ?] P5 : oui (…) [Mais tu la 
coinces où d’habitude ?] P5 : dans la chambre de ma 
maman. [Donc elle vient jusque dans la chambre de ta 
mère ?] P5 : oui. [Et ta mère est où en ce temps ?] P5 : 
elle va en brousse. [Vous êtes dans la même classe ?] 
P5 : oui. On apporte des cassettes de choses malsaines 
qu’on regarde. On appelle ça pornographie. On en 
prend sur les téléphones plein, plein. » [IA 
Adolescents_Ouèssè] 
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Ce chapitre fait ressortir : i) les pratiques culturelles influant sur la situation nutritionnelle et sanitaire des 
femmes et des enfants, ii) les impacts des régimes matrimoniaux sur les femmes et particulièrement sur la 
Santé Reproductive des Adolescentes, et iii) la Violence Basée sur le Genre (VBG) comme facteur 
aggravant de la précarité de la situation des femmes et des enfants. 

7.1 Les pratiques matrimoniales qui ont cours dans les localités 

Le contexte de pauvreté fait de la dot un facteur contraignant, aussi bien pour les garçons que pour les 
filles. Le lévirat, en principe conçu comme protection de la veuve et de ses enfants, ouvre la porte à des 
abus envers la veuve, impactant sa nutrition et sa santé ainsi que celles de ses enfants. D’une autre 
manière, la polygamie génère des iniquités et affecte négativement la situation alimentaire des femmes 
et des enfants. L’entrée précoce en mariage, forcé/volontaire, et les grossesses précoces se révèlent être 
les conséquences de la pauvreté économique tendant à la recherche de solutions dans les normes 
culturelles. La violence multiforme sur les femmes et les enfants en est aussi l’autre pendant. 

7.1.1 Le mariage coutumier : institution toujours en vigueur 

La dot du mariage, symbole de l’alliance de deux familles 

Selon la tradition, la pratique de la dot constitue une étape 
incontournable dans le processus d’un mariage. En général, la 
dot du mariage est un lot de biens en nature et en espèce 
remis à la famille de la future mariée. Sa composition varie 
selon la culture, le groupe sociolinguistique et parfois le statut 
socio-économique de la famille du prétendant. Considérée 
comme une marque de respect et de reconnaissance envers 
les parents des femmes ainsi qu’une valorisation de celles-ci, 
la remise de la dot scelle et officialise l’alliance de deux 
familles. Elle symbolise en fait l’omniprésence et l’omnipotence 
de la communauté dans la vie des époux. En même temps, elle 
représente une assurance quant à la capacité des garçons à 
prendre en charge leur nouveau ménage. Que le choix 
d’entrer en ménage soit fait par les futurs époux ou par leurs 
parents, la bénédiction commune des deux familles, appelées à entrer en alliance, témoigne de 
l'engagement des futurs mariés à se soumettre à la communauté. C’est pourquoi, en cas de désaccord de 
l’une des familles, les femmes auront à choisir entre : i) partir de leur village avec leur prétendant – avec 
les conséquences que cette option implique pour elles pour les éventuels problèmes du couple – et se 
marier ailleurs, ou ii) rester et accepter d’avoir un autre prétendant qui recevrait la bénédiction de leur 
famille. 

Par ailleurs, les parents des jeunes filles ne peuvent prétendre à la dot que sous certaines conditions. 
Les futures mariées ne devraient pas se retrouver enceintes avant le mariage, gage de leur bonne 
conduite et de l’éducation que les parents leur ont donnée. Dans le cas contraire, le processus 
d’officialisation de la relation est interrompu jusqu’à leur accouchement. Après l’accouchement, la 
décision de procéder à la régularisation de la situation matrimoniale dépendrait prioritairement des 
hommes seuls. Les femmes perdraient ainsi leur droit à la dot, n’ayant pas respecté les règles de la 
communauté. L’intervention des parents dépendrait alors de la responsabilité engagée des jeunes 
femmes dans leur état, telle la recherche volontaire de la grossesse. En cas d’acte involontaire, les 
parents accepteraient de faire pression pour obtenir la dot, si les « coupables » se repentent de leur 
acte. 

7. Des pratiques culturelles impactant la santé des femmes et des enfants 

Une dot de plus en plus contraignante 

« Aujourd’hui, la femme est devenue très chère… 
je vais prendre la boisson, … Si c’est trop petit, 
c’est 120 000 F que nous prenons aujourd’hui ici. 
Les 120 000 F sont pour le père et la mère de la 
fille. … Il va donner ensuite 12 000 F, … à mes 
petits frères pour qu’ils viennent me charger sa 
commission. Les 12 000 F sont toujours 
d’actualité. Aujourd’hui, on continue par donner 
les boissons que je vous ai cités tout à l’heure (gin, 
rhum, bières, citron, sodabi). Quand ils vont 
choisir le jour où elle va le rejoindre, il va donner 
une chèvre à la mère de la fille et un mouton au 
père. » [IA_PBI_Lalo] 
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La polygamie valorisée par la communauté 

Bien que le nouveau code de la famille reconnaisse la monogamie comme seul régime matrimonial légal, 
la polygamie se présente comme la forme d’union la plus répandue sur tous les sites. Toutes les catégories 
d’informateurs (personnes bien informées, grand-mères, femmes chefs de ménage, adolescent-e-s) ont 
trouvé normal qu’un homme se marie à plusieurs femmes. Indépendamment du niveau socioculturel, le 
choix de ce régime reviendrait le plus souvent aux hommes. Le nombre d’épouses varierait généralement 
de deux à dix et plus, particulièrement en milieu Adja (site de Lalo). Le principal facteur d’accroissement 
du nombre des épouses serait l’âge. Les hommes plus jeunes qui viennent d’entrer dans la vie active 
auraient moins tendance à prendre plusieurs femmes. Si le nombre des épouses augmente avec l’âge et 
à mesure que les hommes commencent à prospérer, dans l’ensemble des sites, ce serait plutôt les difficultés 
et restrictions alimentaires qui prédominent dans les ménages polygames. 

Les femmes semblent intérioriser la dimension instrumentale de la polygamie. Selon elles, la communauté 
les apprécierait par rapport à leur capacité à vivre en régime polygamique. La polygamie permettrait 
ainsi de mesurer la valeur des femmes et des hommes qui la pratiquent par rapport à la communauté. 
Paradoxalement, pour cette dernière, rester en ménage polygame ne serait pas aisé, en raison de la 
nature et des comportements des femmes. Les hommes polygames, en plus d’être perçus comme vaillants 
et ambitieux, seraient aussi doués de capacité de gestion car « ce n’est pas donné à tout homme de vivre 
avec plusieurs femmes » et gérer « les caprices et autres problèmes inhérents à la femme, vue comme un être 
à problèmes ». Dans la même logique, les femmes vivant en ménage polygame seraient plus valorisées 
que celles vivant en ménage monogame : elles sont distinguées comme ayant le sens de la communauté. 
Par conséquent, celles qui y arrivent seraient des femmes dotées de bonnes qualités. La communauté les 
respecterait et verrait en elles des modèles. Cette reconnaissance des époux polygames par la 
communauté contribue à pérenniser ce régime. 

La polygamie, forme d’entreprise domestique à avantages/bénéfices déséquilibrés 

Les déterminants du choix du régime polygamique par les hommes diffèrent selon les sites. En milieu 
Adja, la polygamie serait l’expression d’une volonté des hommes à prospérer. Les femmes 
contribueraient à atteindre cet objectif. Ces dernières perçoivent d’ailleurs les hommes polygames 
comme des travailleurs, des responsables. Généralement, ils assisteraient leurs femmes pour développer 
leur propre activité spécifique (champ individuel, activité de transformation de produits agricoles, petit 
commerce) parallèlement aux activités communes du ménage. A cet effet, ils leur octroieraient le capital, 
ou réaliseraient/financeraient pour elles certaines tâches telles que le sarclage, le labour. En 
contrepartie, chaque femme devra subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses enfants à partir des 
ressources générées par son activité spécifique. Par ailleurs, ce serait une stratégie de diversification 
des revenus des hommes. Etant en concurrence, les coépouses se révèleraient plus efficaces à engendrer 
un surplus de bénéfice, que le mari récupère facilement pour ses dépenses personnelles. Conséquence 
de ce système d’ « entreprise familiale », la femme mariée accueillerait avec joie l’arrivée d’une 
coépouse. Cette dernière la déchargerait de trop lourdes tâches pour une seule personne. Il arriverait, 
en milieu Adja, que les femmes elles-mêmes sollicitent parfois leur mari à prendre une/des coépouses, 
en cas d’indécision de celui-ci. Les femmes perçoivent ainsi la polygamie comme une solution pour 
résoudre leur surcharge de travail. Etre coépouses en milieu Adja semble renvoyer à une idée de 
partage du fardeau de femme, d’assistance et de secours mutuels. 

La polygamie : une forme déguisée de déresponsabilisation des 
hommes 

Le site d’exception est celui d’Adja. En effet, dans la plupart des 
milieux, les femmes perçoivent la polygamie comme un 
désistement des hommes de leur rôle de pourvoyeurs de 
ressources, à leurs dépens. Particulièrement chez les Otamari, 
site de Boukombé, les femmes vivent la polygamie comme une 
stratégie des hommes pour se désengager de leurs obligations 
de père et de mari : ne plus avoir à travailler et passer leur 
temps à se distraire. Selon elles, la tendance autrefois était à la 
monogamie en raison du nombre de femmes, inférieur à celui 
des hommes. De fait, prendre femme impliquait beaucoup 

La polygamie : un désistement des hommes de 
leur rôle de pourvoyeurs de ressources 

« La femme n’a aucun avantage en matière de 
polygamie. Quand j’étais seule chez mon mari, 
on allait à deux au champ, pour la plupart des 
cas. On gérait tout, ensemble. Mais quand il a 
pris d’autres femmes, il nous a partagé la terre 
et chaque femme se débrouille avec ses 
enfants. » [IA grand-mère Boukombé] 

« Avant, les hommes avaient leurs greniers à 
part. Mais maintenant les hommes deviennent 
de plus en plus paresseux. Ils ne font plus le 
champ quand ils ont plusieurs femmes. » [IA 
grand-mère Bonou] 
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d’obligations telles qu’échanger sa propre sœur contre celle de l’autre famille. Il s’agit ici de la structure 
élémentaire qui consiste en l’échange restreint des femmes. 

La polygamie affectant l’alimentation des femmes et des enfants 

La polygamie répond à la principale attente de la communauté 
envers les femmes, « ventre de la communauté » : assurer la 
reproduction. Cependant, sur les sites de l’étude, elles 
compromettraient leur santé, du fait du climat de compétition 
implicite entre les coépouses. A force de chercher à être les plus 
performantes dans leur fonction de reproductrices, elles 
s’activeraient à avoir plusieurs enfants afin de mériter l’attention 
et les faveurs du mari. Ce faisant, elles ont des difficultés à 
satisfaire leurs propres besoins nutritionnels ainsi que ceux de 
leurs enfants, avec des répercussions sur leur santé. Or, le plus 
souvent, le mari abandonnerait les femmes confrontées à des 
problèmes de santé et d’alimentation. Ensuite, pour éviter les 
médisances suite à l’épuisement de leur stock alimentaire avant 
l’échéance prévue, des femmes réduiraient la quantité des 
aliments qu’elles préparent ou se limiteraient dans le choix des 
aliments à préparer. Enfin, l’augmentation des dénominateurs, 
au fur et à mesure que s’ajoutent une femme et des enfants, 
réduit la part du stock alimentaire de chaque foyer. Il en résulte 
une restriction alimentaire progressive, particulièrement lorsque 
la production du ménage ne suit pas le rythme de sa croissance 
démographique. 

Ce manque au sein du ménage pousserait également les 
adolescents à entreprendre des Activités Génératrices de 
Revenu (AGR), ou à exercer un « petit métier » afin de se 
prendre en charge. Ce, parfois au détriment de leur éducation 
scolaire. Quant aux adolescentes, à défaut de se rabattre sur 
les AGR de leurs mères, elles se livreraient aux garçons afin de 
subvenir à leurs besoins alimentaires et non-alimentaires.  

Le lévirat, conçu comme solution pour la veuve, a dévié de son 
objectif initial 

Le lévirat est une institution qui continue d’avoir cours dans 
certaines localités des sites visités, particulièrement en milieu 
rural. Une minorité des veuves accepterait de s’y engager. Cette 
institution assure à la communauté de la famille du mari la 
sauvegarde des biens du défunt fils en son sein et de la 
transmission de l’identité culturelle familiale. En retour, elle 
donne l’assurance à la veuve et aux enfants d’être à l’abri du 
besoin. Le nouveau mari, frère du défunt, devient administrateur 
des biens de celui-ci, et pourvoyeur de ressources. En principe, 
il est tenu de satisfaire les besoins d’alimentation, de santé, 
d’éducation et autres de la veuve et de ses enfants. En d’autres 
termes, il hérite du mari défunt, de ses prérogatives et droits, ainsi que de ses obligations vis-à-vis des 
enfants et de la femme. Cependant, la quasi-totalité des informateurs femmes sont unanimes : les veuves 
ne sont plus soutenues par les hommes qui en héritent. Celles-ci se démèneraient seules pour gérer leurs 
enfants, alors même qu’elles n’ont pas/plus le moindre contrôle sur les terres et autres richesses laissées par 
leur mari. 

  

La polygamie : source de restriction 
alimentaire et économique 

 « Si moi je veux préparer 3 fois par jour, si ma 
coépouse ne veut pas préparer 3 fois par jour, je 
suis obligée de me conformer à elle (…) Si à midi, 
si c'est moi seule qui prépare, tout le monde 
viendra manger chez moi et pour moi ça va finir 
plus vite que les autres. Des fois je peux avoir 
envie de manger quelque chose mais je serai 
obligée de rester comme çà avec mes enfants de 
peur que les autres viennent prendre pour 
nous. » [IA grand-mères_Boukombé] 

 « Celle qui n’a rien pense que c’est moi qui ai 
aidé l’autre. Donc vaut mieux que je la laisse 
tomber et m’accrocher là où l’argent sort peu. Tu 
vois c’est l’argent qui est ici, toi tu n’as rien, c’est 
moi qui dois te faire tout et tu t’attaques encore 
à l’autre. Donc quand c’est comme ça, je peux 
fuir et te laisser, si tu vas rentrer rentre, si tu vas 
rester reste… C’est toi qui es tout pour elle, c’est 
toi qui es sa jambe. Elle, elle a juste amené sa 
bouche et sa machine pour venir faire enfant. » 
[IA_Père_Lalo] 

Des adolescentes poussées à la transaction sexuelle 

« Mon père est polygame, il a trois femmes à qui 
il donne des vivres chaque semaine. Chez ma 
maman, il n’y a que des adolescentes et les 
adolescentes mangent souvent beaucoup plus 
que les petites filles. Comme ça, la nourriture de 
maman finit plus vite que celle des autres. Quand 
la nourriture finit, on demande souvent aux 
autres et si elles refusent, on se débrouille 
jusqu’au jour où on en aura encore. Si tu vois un 
garçon, tu peux lui demander de l’argent ou bien 
de t’acheter à manger. » [IA_Ado_lalo] 

Le lévirat, une pratique difficile à maintenir 

« Aujourd’hui, les gens continuent de faire le 
lévirat parce que c’est la tradition et personne ne 
veut que sa maison se casse après sa mort. Mais 
au plus c’est un an et l’homme a déjà abandonné 
la femme dont il a hérité. Il va la laisser et elle va 
commencer par souffrir, par se débrouiller. 
Aujourd’hui, les hommes sont rassasiés des 
femmes, c’est pourquoi ils les abandonnent. » 
[IA_PBI_lalo] 
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Le lévirat se présente ainsi comme un mécanisme permettant aux 
hommes de maintenir le contrôle sur les biens et richesses des 
familles/communauté. Tout est fait pour que les femmes 
dépendent toujours des hommes pour accéder aux ressources 
stratégiques et pour subvenir à leurs besoins : leur mari, leurs 
beaux-frères, leurs enfants, leur père ou encore leurs frères. 
Cependant, sur tous les sites visités, les femmes n’auraient 
d’autres options que d’accepter le nouveau mari que la famille 
leur aurait choisi, après le décès de leur mari. Dans le cas où 
elles refuseraient l’option du lévirat, elles devront quitter la case de leur mari, en y abandonnant les biens 
accumulés pendant leur vie commune, et retourner chez leurs parents ou y demeurer et renoncer à se 
remettre en couple ou en ménage. 

Au cas où les veuves accepteraient de se remettre en couple ou en ménage dans la famille de leur mari, 
elles devront faire face à la difficile équation du choix de leur nouveau mari. Dans certains milieux, comme 
chez les Otamari, certaines règles coutumières faciliteraient ce choix comme « le grand frère ne prend pas 
la femme de son petit frère, mais l’inverse ». Ensuite, il faudra qu’elles supportent les conséquences liées à 
leur nouveau statut. En effet, les veuves ayant accepté le lévirat restent sans pouvoir de décision chez le 
nouvel époux. Elles ne sont que les femmes du frère de leur époux. Généralement, leur nouveau mari leur 
laisse une partie du champ de leur défunt mari. Elles devront alors travailler seules sur ce champ. Le nouveau 
mari ne trouverait pas assez de temps et pour s’occuper de son champ principal, et aider sa/ses « propres » 
femme-s, et aller aider la veuve de son frère. Dans la réalité, il n’a pas d’obligations strictes vis-à-vis de 
cette dernière même si elle lui donnait des enfants : « il lui donne ce qu’il peut et elle se débrouille ». La 
situation empirerait si les hommes s’y étaient engagés contre leur gré. 

Les règles coutumières accompagnant le lévirat sont 
légèrement différentes en milieu Otamari. En cas de lévirat, les 
enfants issus du nouveau mariage, appartiennent toujours au 
défunt mari. Ainsi, ce dernier continuerait d’avoir des enfants 
qui porteront son nom et non celui du nouveau mari. A l’époque, 
cette règle traduisait les difficultés que rencontraient les 
hommes à trouver une femme ainsi que l’importance accordée 
à la descendance. Ces motifs ne seraient plus valables pour les 
jeunes, les rendant moins enclins au lévirat. Les règles 
d’héritage, et le faible niveau d’accumulation des hommes en 
général, font que cette institution influe peu sur le niveau de 
prospérité du nouveau mari de la veuve. 

Cette relation, devenue sans obligations pour les hommes dans les faits, est lourde de conséquences sur 
les conditions de vie des veuves et des orphelins. Ils doivent survivre en ne comptant que sur eux-mêmes. 
Des veuves abandonneraient souvent les enfants et s’exileraient vers les villes/pays voisin-e-s qui leur 
semblent plus accueillantes (Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Nigeria). Elles espèrent ainsi se donner une 
deuxième chance. Cependant, la plupart des femmes dans cette situation en milieu rural, se résigneraient 
et préfèreraient accepter le lévirat, tout en étant conscientes des préjudices induits. Les pratiques occultes, 
les maladies et autres infortunes, dont certaines veuves, qui ont refusé de s’y soumettre, auraient été 
victimes dans les villages, ont souvent dissuadé les autres femmes de s’en défaire. Finalement, elles 
accepteraient le lévirat en préférant « vivre auprès de leurs enfants que mourir ». 

Les pratiques matrimoniales encore en vigueur dans les sites de l’étude s’éloignent de plus en plus de 
leurs principes de base et objectif initial. La dot constitue une garantie pour les deux familles. Elle est le 
symbole de la soumission de la future épouse aux règles de la communauté du mari et une assurance de 
pouvoir compter sur la reproduction de celle-ci. La dot est aussi un gage de toute grossesse hors mariage 
et de protection des filles de tout abus. Elle assure à la famille de la future épouse le respect et les 
retombées matérielles attendues d’un mariage. 

Le lévirat, originellement conçu pour protéger les femmes et les enfants du défunt mari est de moins en moins 
pratiqué. Son objectif initial, de caractère social, est devenu secondaire face à des considérations plus 
matérialistes. Que les femmes acceptent ou non de se soumettre au lévirat, elles vivent tout autant les revers 
de cette infortune, particulièrement lorsque les causes du décès du mari restent « floues » aux yeux de la 

Le lévirat : choix difficile pour la veuve 

 « Pendant que deux à trois personnes te font la 
cour, si tu choisis l’une, les conflits commencent 
et ils vont vouloir te tuer. C’est pourquoi tout le 
monde fuit vers le Nigéria, les femmes ne 
remplacent plus leurs maris dans leurs 
familles. » [IA femmes chefs ménages 
Boukoumbé] 

Le lévirat : option de survie pour les femmes et 
leurs enfants 

 « Moi, quand mon mari est mort, j’ai accepté le 
mari que la famille m’a choisi parce que je voulais 
rester auprès de mes enfants. Si tu es veuve et tu 
dis que tu ne veux pas être héritée par un membre 
de la famille de ton mari et que tu veux rester 
seulement auprès de tes enfants, les gens parlent 
mal de toi et tu finis par attraper une maladie qui 
va te tuer. C’est cela qu’on regarde et on fait le 
lévirat sinon, il n’y a aucun avantage dedans. » 
[IA_PBI_lalo] 
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communauté. Il ne s’agit ainsi que de circonstances aggravantes d’une alimentation inadéquate. La polygamie 
reste une institution dominante sur les sites de l’étude. Elle exprime la volonté des hommes à s’identifier à leur 
communauté familiale, à en perpétuer les valeurs, en dépit des difficultés à pourvoir aux besoins sanitaires et 
alimentaires des coépouses et de leurs enfants. Adhérant ou non à ce régime souvent choisi par les hommes, 
les femmes, accablées par les charges de travail, s’y accommodent, en y trouvant un moyen d’allégement des 
charges à travers diverses formes d’entraide des femmes. Les adolescentes sont poussées vers la transaction 
sexuelle afin de satisfaire leurs besoins alimentaires et non alimentaires. 

7.1.2 Mariage précoce, intergénérationnel et rupture d’union, des facteurs aggravants 

La grossesse aboutissant à un mariage précoce 

Dans la plupart des localités visitées, la majorité des adolescent-
e-s entreraient en vie sexuelle active autour de 15 ans. Filles et 
garçons se marieraient jeunes, à 17 ans pour les premières et à 
18 ans pour les seconds. Pour les garçons, l’âge des filles 
importerait peu. L’apparence physique, telle l’apparition des 
seins des filles, suffirait aux garçons/hommes pour les courtiser, 
même si elles ont moins de 15 ans. L’entrée en vie sexuelle active 
entrainerait généralement la première grossesse. Les 
adolescentes déclarent que le sujet autour de la sexualité ne 
figure pas dans les discussions au sein de la famille. Selon des 
parents et autres personnes bien informées, particulièrement les hommes, la grossesse précoce des filles 
est le reflet d’un manque d’éducation par la mère. De telles déclarations déresponsabilisent le père de 
son devoir et obligation d’éduquer les enfants sur la sexualité. Or, la communauté désapprouverait 
l’émancipation sexuelle précoce de la fille qui débouche souvent sur la grossesse et le mariage. 

Le mariage intergénérationnel, une issue hypothétique à la pauvreté 

Le mariage intergénérationnel serait plus fréquent en milieu rural qu’en milieu urbain et fortement corrélé 
avec la polygamie. L’écart d’âge entre les conjoint-e-s irait de dix à 20 ans. Cette situation serait due : 

i) à des pratiques culturelles telles le « mariage arrangé », 
voire le « mariage forcé », 

ii) au choix délibéré des filles, motivées par un besoin de 
sécurité économique. Pour les filles, « le sens de la 
responsabilité » des hommes l’emporte sur l’âge de ceux-ci 
et sur le nombre de leurs coépouses. Les hommes 
interviewés sont du même avis et soutiennent que « tout 
dépend du comportement de l’homme et qu’un bon mari doit 
avoir un travail et une situation économique stable », 

iii) à des pratiques de « traite de personnes », comme le mariage d’une adolescente avec le créancier 
contre l’effacement de la dette, le plus souvent contractée en cachette par le père. La fragilité 
économique des ménages favorise le mariage intergénérationnel. 

Dans tous les cas, les capacités matérielle et financière des hommes à prendre en charge l’alimentation 
de l’épouse et des enfants issus de cette union seraient déterminantes. Que le mariage intergénérationnel 
soit imposé ou choisi par les filles, l’ensemble des répondant-e-s le perçoit comme sécurisant pour les 
filles. Mais sécurité économique ne rime pas toujours avec bien-être des jeunes filles et par conséquent 
de leur progéniture. Il existerait des filles dont les maris sont riches mais qui seraient privées de liberté, 
telle l’interdiction de participer à des séances de sensibilisation, destinées aux femmes, ou de se rendre 
seule au centre de santé. Le mari agirait ainsi, de crainte qu’elles saisissent ces occasions pour s’enfuir, 
dans le cas de « mariage arrangé ». 

Sinon, en milieu Otamari, des filles auraient été mariées de force par échange. Elles seraient kidnappées 
publiquement par le futur époux désigné par les oracles, avec le consentement des parents. L’envoutement 
serait un autre moyen d’amener les filles à accepter le mariage. Bien que ces pratiques soient en voie de 
disparition, l’étude note encore des cas d’échanges de filles dans quelques arrondissements des communes 

Choix personnel des filles 

« C’est la fille même qui viendra te dire qu’elle a 
trouvé mari. (…) Aujourd’hui, c’est la fille qui 
décide, c’est elle qui commande. Les gens disent 
que si c’est la fille même qui trouve son mari il 
n’y aura pas de problème demain. Mais on 
observe depuis un temps et pourtant elles 
continuent par avoir des problèmes. Aujourd’hui 
nous ne disons plus rien (…). Si c’est bon, tant 
mieux, si ça se gâte, cela ne me regarde pas. 
Moi, je prendrai ce qu’on doit prendre (dot) » 
[IA_PBI_lalo] 

Mariage intergénérationnel : pour 
remboursement d’une dette familiale 

« (…) Son mari a de l’argent et avait fait un prêt 
à sa mère qui fait le commerce. Mais elle a fait 
faillite et ne pouvait plus rembourser le montant. 
C’est comme ça qu’elle a proposé au monsieur de 
prendre sa fille en mariage contre sa dette. Et 
depuis qu’ils se sont mariés. » [IA_PBI_lalo] 
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visitées. Le recours au roi - personnage entouré d’un symbolisme traditionnel - aux côtés des autorités 
locales, pour gérer le litige en cas de dénonciation de tels actes, conforte la prégnance des facteurs 
traditionnels. 

Le divorce, issue aux différentes formes de VBG 

Dans la plupart des localités, la décision de la séparation ou du 
divorce du couple reviendrait le plus souvent aux hommes. 
L’infidélité, l’indocilité, la paresse des épouses sont autant de 
raisons qui conduiraient les hommes à les répudier. Quand les 
femmes ont l’initiative de la rupture de l’union, ce serait pour fuir 
les VBG dont elles sont des survivantes et rechercher une 
meilleure situation matérielle et financière, par l’émigration 
entre autres. Indépendamment du milieu de résidence et du 
groupe sociolinguistique, le vécu des femmes qui divorcent peut 
être schématisé ainsi : problèmes financiers qui pèsent sur elles, 
dispute avec le mari, violences de toutes sortes qui aboutissent à 
des violences physiques, rendant la cohabitation impossible. 

Il semblerait que l’apport financier du mari au fonctionnement 
du ménage soit minime, voire inexistant. Outre ses tâches 
reproductives, les femmes seraient appelées à « se multiplier » 
pour trouver l’argent du ménage. Cette situation serait plus 
prononcée dans le ménage où le mari est jeune et s’adonne à un 
métier particulier tel que celui de soudeur ou menuisier. Selon les 
femmes, dans ce cas, « l’argent que l’homme trouve est pour lui 
et ce que la femme trouve est destiné à la chambre » et elles doivent s’occuper de cultiver le champ du 
ménage. Cette pluriactivité semble faire équilibrer les besoins-ressources du ménage. Mais dès que 
surviendrait un choc externe tel la maladie des enfants ou des femmes ou un accouchement difficile, cet 
équilibre serait rompu. La pénurie s’installe et le mari, pointant les femmes du doigt pour en être la source, 
finit par user de violence physique. Cette marque de domination des hommes, que les femmes ne peuvent 
remettre en cause, les amènent à demander le divorce. Des femmes divorcées interviewées affirment avoir 
choisi cette option en raison de leur lassitude de subvenir aux besoins de la maisonnée, tout en étant battues. 

Que le divorce vienne de leur initiative ou de celle du mari, les femmes perdraient souvent la garde des 
enfants plus âgés. Les hommes récupèreraient plus tard les plus jeunes. Cette habitude répond à la 
principale attente de la communauté, celle de voir sa lignée assurée. De plus, les femmes ne bénéficient 
pas de leur part sur les biens communs du ménage, en dépit des dispositions du code de la famille sur cette 
question. Celui-ci stipule le partage égal des biens communs entre les conjoint-e-s, en cas de divorce ou de 
séparation. Même la séparation/le divorce sur la décision des femmes ne constituerait pas toujours pour 
elles une opportunité pour « se reconstruire ». La contrainte majeure qui limite leur marge de manœuvre 
réside dans leur incapacité économique à asseoir leur indépendance due à leurs qualifications 
professionnelles insuffisantes, les rendant peu compétitives sur le marché du travail. S’y ajoute le nombre 
d’enfants dont elles doivent assurer seules la charge. Par ailleurs, leur situation les rendrait peu attrayantes 
aux hommes en vue d’une nouvelle union. A cet égard, la majorité des hommes interviewés, surtout en milieu 
rural, affirment « qu’il faut fatiguer les femmes dès qu’on les épouse en faisant plusieurs enfants en un temps 
record, de sorte à ce qu’elles n’aient plus assez de valeur sur le marché nuptial ». 

Considération de l’adultère des femmes 

Comme mentionné précédemment, l’adultère des femmes constitue une cause récurrente de 
séparation/divorce que les hommes ont évoquée dans toutes les localités de l’étude. Cependant, la relation 
causale infidélité-divorce n’est pas pour autant systématique. Dans nombre de localités, le mari tolèrerait, 
de façon relative, l’infidélité des femmes. Il existerait alors des alternatives pour sauver le mariage, dont : 
i) parler aux femmes et les battre pour les amener à ne plus recommencer (Boukoumbé), ii) les laisser auprès 
des enfants et continuer à assurer leurs besoins alimentaires sans plus avoir d’intimité avec elles (Lalo), iii) 
leur faire des cérémonies de purification et les reprendre comme leur femme (Lalo). Cette tolérance serait 
plus courante chez les maris âgés. Selon les réponses recueillies, le divorce serait synonyme d’une perte 
pour les hommes du fait de la dot et des coûts de la cérémonie du mariage coutumier. C’est ce raisonnement 

Des VBG, des pendants des problèmes 
économiques 

« Après l’accouchement de mon deuxième 
enfant, le cordon ombilical a fait 21 jours dans 
mon ventre. Cet accouchement a entraîné des 
dépenses. Voilà que les garçons n’aiment pas 
faire des dépenses. Pour ma belle-famille, j’étais 
porte malheur pour leur fils. Après, il a commencé 
à me battre en disant que quand il sort, ses amis 
disent qu’il s’est marié à une vieille. Quand il boit 
un peu et rentre, pour rien du tout, les coups de 
poings commencent. » [IA_FCM_Zè] 

« Mon mari est conducteur de moto à Cotonou, il 
ne fait pas le champ. Quand il vient les weekends, 
il remet 1000 F pour que je ravitaille la chambre 
pendant 8 jours environ. C’est avec l’argent 
d’autrui que j’ai prêté pour faire le commerce que 
j’alimentais les enfants (5 au total) et que moi-
même je me débrouille. C’est comme cela que je 
faisais quand je prends un nouveau crédit, je 
rembourse l’ancien avec. » [IA_FCM_Zè] 

Des VBG, des pendants des problèmes 
économiques 

« Après l’accouchement de mon deuxième 
enfant, le cordon ombilical a fait 21 jours dans 
mon ventre. Cet accouchement a entraîné des 
dépenses. Voilà que les garçons n’aiment pas 
faire des dépenses. Pour ma belle-famille, j’étais 
porte malheur pour leur fils. Après, il a commencé 
à me battre en disant que quand il sort, ses amis 
disent qu’il s’est marié à une vieille. Quand il boit 
un peu et rentre, pour rien du tout, les coups de 
poings commencent. » [IA_FCM_Zè] 

« Mon mari est conducteur de moto à Cotonou, il 
ne fait pas le champ. Quand il vient les weekends, 
il remet 1000 F pour que je ravitaille la chambre 
pendant 8 jours environ. C’est avec l’argent 
d’autrui que j’ai prêté pour faire le commerce que 
j’alimentais les enfants (5 au total) et que moi-
même je me débrouille. C’est comme cela que je 
faisais quand je prends un nouveau crédit, je 
rembourse l’ancien avec. » [IA_FCM_Zè] 



 

69 

qui amène des maris trompés à exiger le remboursement de la dot par l’amant de la femme ou par la 
belle-famille. Ce serait généralement en cas de récidive que les hommes en arrivent à la décision de 
divorcer. 

Le mariage intergénérationnel découle principalement d’une motivation économique. Il est le résultat d’un 
« mariage arrangé », d’un choix délibéré des filles ou d’une forme de « traite de personnes », en l’occurrence, 
en contrepartie de l’effacement d’une dette de la famille de la mariée. Autrement, le mariage intra 
générationnel, que l’étude a relevé, porte plus sur les grossesses précoces, conduisant vers les mariages 
prématurés. Le manque d’éducation sexuelle au sein de la famille, soulevé dans le chapitre sur la santé, revient 
en force. Le projet pourrait travailler sur ces questions, pour orienter ses interventions sur la santé reproductive 
en général et celle des adolescents en particulier. 

7.2 Le statut précaire des femmes chefs de ménage 

7.2.1 L’après-divorce : les femmes livrées à elles-mêmes 

Dans les localités de l’étude, les femmes peuvent devenir chefs 
de ménage dès 20 ans, avec peu ou prou d’enfants à leur 
charge. Elles acquerraient ce statut pour plusieurs motifs, dont le 
divorce, le décès ou l’émigration du mari. Après le divorce, une 
minorité de femmes réussirait à se remarier. La majorité qui, 
généralement, retourne dans leur famille d’origine avec leurs 
enfants, les plus jeunes, doit veiller à faire fonctionner leur 
ménage. La pauvreté ambiante ne permettrait pas une aide 
consistante et continue de la famille d’accueil. En ce sens, deux 
cas peuvent se produire : i) les femmes chefs de ménage ont pu 
se procurer un lopin de terre pour la culture/un capital pour le 
petit commerce, les rendant capables de subvenir à leurs besoins 
et à ceux de leurs enfants ; ii) le cas le plus fréquent est celui où 
elles n’ont pu accéder à des ressources/moyens de production. 
Elles vont migrer/émigrer pour se salarier. Dans ce cas, la 
mère/la belle-mère garderait les enfants. Une autre possibilité 
est d’envoyer les enfants migrer/émigrer. 

Ces conditions affectent celles des enfants, surtout les plus jeunes. Elles limitent leurs chances de connaitre 
une mobilité sociale ascendante. Enfin, même si les femmes chefs de ménage participent peu à la vie 
communautaire et aux instances de prise de décision, comme les autres femmes en général, la communauté 
les perçoit comme des « femmes courageuses, battantes, laborieuses tant qu’elles ne versent pas dans la 
débauche ». Les concernées estiment cependant qu’elles souffrent plus que les femmes mariées car « elles 
sont seules à taper tam-tam et à danser ». 

Les femmes chefs de ménage sont en situation de précarité permanente. Pour survivre avec leurs enfants, elles 
entrent dans un cycle d’emprunt et d’usure. Cette stratégie contribue encore plus à accroître leurs difficultés, 
leur premier appui étant leur famille d’origine qui se trouve elle-même, le plus souvent, en situation de 
vulnérabilité économique. 

7.2.2 Reproduction des conditions de vie des femmes chefs de ménage sur leurs filles 

Le cycle déclenché par le divorce, qui aboutit à la non-scolarisation/déscolarisation des enfants, en passant 
par l’émigration, maintient et reproduit les disparités de genre. Les enfants filles entrent dans le cycle d’une 
vie sexuelle active précoce, avec les grossesses et une parentalité adolescentes. Certains membres de la 
famille d’accueil vont profiter de cette vulnérabilité de la famille monoparentale, pour s’adonner à la 
« traite des personnes » en la personne des enfants de sexe féminin. Des filles seraient en effet données en 
mariage par leurs oncles. En d’autres termes, la famille monoparentale, avec la femme pour chef de 
ménage, n’arrive pas à prendre en charge l’alimentation, la santé et la nutrition du ménage. 

L’après divorce, avec ses conséquences sur les enfants et les femmes, qui en assument seules la charge, expose 
les enfants de sexe féminin à différentes formes d’abus, en plus de leur déscolarisation. Le fait pour les femmes 

L’exil et l’abandon des enfants : conditions de 
survie pour les femmes chefs de ménage 

« Depuis mon divorce, mon mari ne cherche plus 
à savoir ce que je mange avec les enfants, mon 
commerce a fait faillite depuis que j’étais avec lui 
et je dois de l’argent même aux gens. Pour faire la 
tomate et le maïs cette année, j’ai dû louer la 
terre car mes oncles ont récupéré les terres que 
notre père cultivait prétextant du fait qu’il n’a pas 
de garçon. Mon aînée a abandonnée l’école 
depuis 1 an. Je n’en peux plus, je ne sais pas 
comment m’en sortir. C’est ainsi qu’on m’a parlé 
de la possibilité d’aller travailler au Nigeria et 
gagner de l’argent. Je vais laisser mes garçons de 
8 ans et 6 ans auprès de ma belle-mère, celui de 4 
ans restera avec ma maman. Et je partirai avec 
mes filles de 10 ans et 8 mois. » [IA_FCM_Zè] 
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de penser qu’elles pourraient mieux s’en sortir, ailleurs que dans leur communauté, via l’exode rural et 
l’immigration, est révélateur d’une prise de conscience des freins que celle-ci constitue pour leur développement. 

7.3 La violence basée sur le genre comme moyen de résolution des conflits conjugaux 

La Violence Basée sur le Genre (VBG) serait récurrente dans les ménages dans l’ensemble des localités 
visitées. Elle concerne les femmes et les hommes mais touche le plus souvent celles-là. Elle engendre des 
conséquences qui se répercutent sur la nutrition des enfants et leur scolarité. Les adolescentes vivraient aussi 
d’autres formes de violence et d’exploitation économique devant lesquelles les autorités locales 
sembleraient être impuissantes. 

7.3.1 La violence, moyen pour soumettre les femmes 

Selon des déclarations des femmes, confortées en cela par 
celles des hommes, la violence conjugale est un fait courant dans 
les ménages. Elles invoquent à cet égard différentes formes de 
violence que les hommes infligeraient aux femmes. La violence 
serait une réponse à leur insoumission. Elle irait de la violence 
psychologique, morale et verbale à la violence économique, et 
surtout physique. La violence morale se manifesterait par des actes visant à rabaisser leur(s) femme(s), tels 
leur refus de manger ce qu’elles auront préparé ou de se mettre publiquement en relation illégitime avec 
d’autres femmes, allant jusqu’à prendre une coépouse pour les « insoumises ». La violence économique est 
matérialisée par leur refus de subvenir aux besoins alimentaires, de soins de santé et de produits de 
première nécessité du ménage. 

Les raisons que les hommes invoquent pour justifier ces agissements se réfèrent à la non-conformité du 
comportement des femmes à leurs attentes ou à celles de la communauté, telle l’impolitesse ou la 
« désobéissance » ou le refus d’accomplir le devoir conjugal. Les violences physique et économique seraient 
la réponse la plus fréquente à ces « débordements ». Fait qui a été révélé par ailleurs dans les groupes de 
discussion. En milieu Otamari, en cas de récidive, il semblerait que les hommes peuvent les répudier, tandis 
que d’autres femmes décéderaient, à la suite des coups et blessures qu’elles auraient subies. La 
communauté, « propriétaire de la femme », y participerait également, sinon resterait comme spectatrice 
passive, voire complice, pour la protection de ses propres intérêts. Mais c’est aussi en milieu Otamari que 
la communauté réagirait parfois, par la violence physique, contre des hommes qui ont frappé leur(s) 
femme(s). Ce geste rassurerait les femmes, qui renonceraient finalement au divorce. 

Dans tous les cas, la violence affecte physiquement et moralement les femmes, mais aussi les enfants qui 
sont alors laissés pour compte, confiés aux familles proches du mari ou aux coépouses, en cas de départ 
de la mère. A Ahouanzonmè, des femmes auraient tenté de se suicider, suite à des violences de la part de 
leur conjoint. D’autres en garderaient de graves séquelles. Certaines femmes, submergées par les charges, 
cèderaient à la tentation de l’adultère, à la recherche de meilleures conditions de vie. Les violences qui leur 
sont faites les mettraient dans un état psychologique instable, qui leur porte préjudice ainsi qu’à leurs 
enfants. 

De la violence économique à la traite de personnes 

Chez les Otamari il n’y a pas longtemps, le mari aurait envoyé la/les femme(s) au Nigéria pour travailler 
dans les grandes plantations. Il s’en approprierait le salaire. Des cas de décès auraient été signalés ainsi 
que des fuites, en alertant la famille d’origine et les autorités traditionnelles. Cette pratique serait en voie 
de disparition, grâce à des sensibilisations des ONGs. 

Autrement, une tendance ressortie de l’étude renvoie à des cas où le mari va jusqu’à confisquer la totalité 
des revenus personnels de la/des femme(s). Expression du pouvoir des hommes et partant, celui de la 
communauté du père, cette situation met les femmes dans une condition permanente d’infériorité et de 
dépendance, pour qu’elles puissent être un rouage de la reproduction de la communauté. Ici se pose la 
question de la relation femmes-hommes au sein du ménage, en tant que conjoints et conjointes. Les hommes 
pensent qu’étant une propriété de la communauté, les femmes ne peuvent agir que s’ils leur avancent le 
capital pour leurs activités propres. C’est ainsi qu’ils se considèrent en droit de disposer de ressources 
générées par les activités des femmes. Ce droit est intangible. 

Les VBG affectant les femmes et les enfants 

« Les soins qu’il apportait à tes enfants, il ne va 
plus les apporter et tu te retrouves en surcharge. 
C’est comme transférer une charge d’un titan 
dans une voiture cinq places. » [IA_Mère_Bonou] 
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Violence sexuelle sous le regard passif des autorités locales et de la communauté 

Les femmes, en tant que « ventre de la communauté » ont été épousées pour procréer. La conception de la 
sexualité se rattache à la procréation, et le mari, représentant de la communauté, peut en user tant qu’il 
veut. Refuser les relations sexuelles serait pour les femmes un rejet de la communauté et de toutes les valeurs 
qui vont avec, telle la suprématie des hommes. Les violences physiques que les hommes exerceraient sur 
elles rappelleraient aux femmes leur statut. Exercées dans cette perspective, les violences physiques 
seraient « légitimes » et laisseraient les autorités locales indifférentes. 

La communauté imputerait aux filles/femmes, la responsabilité des agressions sexuelles dont celles-ci en 
sont victimes. Quels que soient les cas, les filles/femmes ont transgressé la conception sexualité/procréation 
et vont être stigmatisées. Les filles qui veulent trouver un mari vont migrer. Les autres hommes vont rabaisser 
ou harceler celles qui restent dans leur localité. Mises au ban de la communauté, elles en seraient exclues 
de fait. Sur un autre plan, les jeunes filles qui tombent enceintes, à la suite d’abus sexuels qu’elles auraient 
subis, seraient obligées d’abandonner leur scolarité. De tels cas seraient également courants. Selon les 
réponses recueillies de différentes personnes interviewées, c’est une des raisons qui accélère l’entrée 
précoce des jeunes filles en union. Pour réparer le préjudice, les auteurs présumés de ces abus les 
prendraient en mariage, à leurs dépens. Cet arrangement les mettrait en état de dépendance vis-à-vis du 
mari, se retrouvant sans qualification, ni activité économique qu’elles ne pourront faire sans l’autorisation 
de celui-ci. 

Enfin, en milieu Otamari, les veuves se retrouveraient sans 
soutien et subiraient en silence des violences sexuelles. Tandis 
qu’en milieu Adja, la soumission au lévirat serait le seul moyen 
de continuer une vie sexuelle « normale », c’est-à-dire destinée 
à la procréation. 

La complicité de la communauté, et même sa contribution dans les 
violences physiques que les hommes exercent à l’encontre des 
femmes, met ces dernières dans une situation d’impuissance. Sans 
pouvoir compter sur une quelconque aide, elles sont amenées à 
des actes extrêmes : suicide, adultère dont les conséquences se 
retournent contre elles-mêmes. Quel que soit leur statut, en union, veuve, mineure, elles ne sont pas à l’abri de 
violences sexuelles. Elles sont survivantes des VBG perpétrées par le mari ou par des proches parents du défunt 
mari, sous le silence passif/complice de la communauté et des autorités locales. Les adolescentes sont même 
taxées d’être responsables de leur viol, souffrent d’exclusion et sont parfois condamnées à l’exil pour pouvoir se 
marier. Ces faits traduisent une faible connaissance des dispositions légales relatives à la protection contre la 
violence et les difficultés de leur application. 

7.2.2 Conséquences des VBG subies par les femmes et mesures de prévention 

Conséquences des VBG sur les enfants 

Le cas des enfants et adolescents d’un ménage monoparental dirigé par une femme, se particularise. 
Comme mentionné plus haut, la femme chef de ménage ne peut subvenir aux besoins des enfants, exposant 
ces derniers au décrochage scolaire, au travail des enfants, mais aussi à toute autre forme de 
maltraitance/violence envers les enfants. Leur sort semble être totalement hors de contrôle de la femme 
chef de ménage. En effet, ceux-ci peuvent faire l’objet d’exploitation sexuelle et/ou économique, outre les 
violences verbale et physique. Des pères s’approprieraient le revenu que les adolescent-e-s auraient gagné 
à partir de menus travaux effectués pour payer leurs frais de scolarité. Des membres de la famille 
enverraient également ces enfants, parfois dès six ans, et adolescents émigrer pour se salarier. 

Dans tous les cas, des enfants feraient l’objet de violence et d’exploitation au sein du ménage quel qu’en 
soit le type. Les parents ne les épargneraient pas. Ils subiraient des violences physiques, verbales, la 
privation alimentaire, l’exploitation économique et même sexuelle. Les conséquences en sont l’interruption 
de la scolarité et l’obligation de travailler pour s’auto-prendre en charge pour les adolescent-e-s. Par 
ailleurs, dans les ménages polygames, il arriverait que des maris priorisent une femme ou certaines 
d’entre elles et ses/leurs enfants en leur accordant une plus grande considération. Tendance dégagée 
des groupes de discussion, cette discrimination aurait des répercussions négatives sur l’alimentation, la 

Les veuves, survivantes d’agressions sexuelles 
en silence 

« … si après la mort de mon mari, si je n'ai pas 
encore choisi quelqu'un d'autre avec qui je vais 
rester à nouveau et continuer à faire des 
enfants, la nuit si je ne ferme pas bien ma porte 
et quelqu'un rentre dans ma chambre ; c'est fini. 
Je n'ai pas le droit de bouger. Il va coucher avec 
moi de force, s'en aller et personne ne va se 
plaindre pour moi. » [IA_PBI_Boukoumbé] 
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nutrition et la santé des enfants et adolescentes et femmes laissés pour compte. Elle amène à leur tour, 
les adolescents à user de violences contre leurs parents. 

Des VBG sur les hommes comme issue pour les survivantes 

Les femmes réagiraient aux violences des hommes par 
d’autres formes de violence, allant du refus de leur rendre 
service en tant qu’épouses au « non-respect » des maris. 
Lorsque ces derniers ne donnent pas les ressources nécessaires, 
elles refuseraient de leur servir à manger ou de leur faire la 
lessive. En milieu Otamari, les hommes pourraient aussi 
recevoir des coups et blessures perpétrés par les épouses ou 
subir le comportement adultérin, provocateur de celles-ci. En 
réponse aux violences qu’elles auraient endurées, les femmes 
envouteraient les maris « pour en faire des toutous ». Des 
hommes percevraient ces situations comme un traquenard, ce 
qui les inciterait à commettre des actes irréparables, passibles 
d’emprisonnement. Certains s’y seraient d’ailleurs versés. N’ayant pas supporté l’infidélité de leurs 
épouses, ils en seraient arrivés au meurtre. 

A Bonou, la proximité avec le Nigéria, offrant des 
opportunités de travailler comme ouvriers, entrainerait un fort 
taux d’émigration. Souvent, les femmes mariées 
provoqueraient volontairement le mari afin de trouver un 
prétexte à l’abandon du domicile conjugal pour pouvoir y 
aller. 

Les hommes estiment que les structures de règlement des conflits de violence devraient prendre en compte 
ces perversités dans leurs programmes de sensibilisation. Ils se sentiraient obligés de supporter ces 
comportements de leur épouse dans l’intérêt de leurs enfants. Un départ éventuel de la femme, en laissant 
les enfants à la charge de ses coépouses, expose ceux-ci au risque de maltraitance, pouvant aller jusqu’à 
leur décès. Pour les hommes, les enfants leur appartiennent. Leur intérêt primerait. Le décès d’un enfant 
équivaudrait à une perte pour la communauté des hommes. Mais ils reconnaissent que la présence des 
femmes, mères biologiques des enfants, est importante. 

Perceptions de la violence par la communauté 

Les perceptions des personnes interviewées définissent la 
violence comme tout acte commis par une personne sur une 
autre personne, pouvant porter atteinte à l’intégrité physique, 
psychologique ou morale de celle-ci. Selon leurs points de vue, 
les causes de la violence sont la pauvreté et l’ignorance. Les 
femmes, autonomes financièrement, subiraient moins de 
violence de la part de leur conjoint, de même celles qui ont un 
certain niveau d’instruction. La non-application du droit positif 
en serait une autre cause et surtout l’éducation reçue au niveau 
de la communauté qui tourne autour de la prééminence des 
hommes, du père, du mari. Chez les Otamari, les interviewé-
e-s attribuent à la consommation effrénée de la boisson locale, tchoucoutou, la fréquence des violences 
au sein du foyer, dans leurs localités. 

Les VBG, ancrées dans les comportements du couple, comme mode de résolution des problèmes de pauvreté, 
conduisent à l’éclatement de la famille mais elles constituent aussi pour les femmes une forme de contestation 
de la communauté et de ses traditions. Pour leur part, les enfants n’ont pas non plus de protection contre la 
maltraitance/la violence, même au sein du ménage. Qu’ils soient témoins ou survivants de VBG, les enfants 

intériorisent le phénomène et sont entraînés dans le cycle de la violence, qu’ils exercent en retour. 

 

Indifférence de la société face aux VBG 

« Les violences sont vues ici comme un fait social 
mais négligé. Nous ne pouvons pas dire que c’est 
normal. Seulement que personne ne veut les 
considérer comme étant des problèmes. » 
[IA_PBI_Boukoumbé] 

La pauvreté, source de violences 

C’est surtout la grande faim qui est à la base des 
violences faites aux femmes [IA_PBI_Zè] 

Violence provoquée pour mieux les fuir 

« Si ton mari te donne un coup de pied, tu vas te 
retrouver au Nigéria avant la tombée de la nuit. 
Ce qui fait que nous les femmes nous désirons 
ardemment que nos maris fassent des disputes 
pour qu’on disparaisse. » [IA_PBI_Boukoumbé] 

 Cycle de la violence passant par des extrêmes 

« Elles peuvent lui préparer une potion à manger 
pour qu’il décède. Elles peuvent utiliser les 
raticides d’autres font le gbotémi = mon mouton 
(envoutement pour que l’homme n’obéisse qu’à 
elles seules) » [IA_PBI_Ouèssè] 

« Lorsque les centres sociaux ont commencé par 
travailler dans la localité, les femmes ont de 
l’emprise sur leur mari… oui, quoi que tu fasses, 
elles menacent d’aller au centre social. » 
[IA_PBI_Boukoumbé] 
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7.2.3 Prévention et prise en charge plus sécurisantes en réaction 

Points de vue de la communauté sur les mesures de prévention 

Les personnes interviewées préconisent plusieurs cas de figure pour prévenir la violence envers les 
femmes/filles. Dans l’ensemble, les propositions reflètent des lacunes dans leurs connaissances sur les 
dispositions légales en matière de protection contre la Violence Basée sur le Genre. Leurs propositions se 
résument comme-suit : 

i) Pour prévenir la violence, l’une des principales mesures 
préventives est que les femmes acceptent dans leur 
intégrité la domination des hommes. Elles devraient être 
éduquées dans ce sens dans leur communauté d’origine : 
tant qu’elles acceptent leur statut, le mari n’usera pas de 
violence à leur encontre. 

ii) En cas de dispute qui dégénérait, les ainés de la famille 
peuvent intervenir, soit de leur plein gré, soit à la 
demande de l’un des conjoints, des enfants ou d’autres 
témoins. Les ainés donneraient des conseils aux conjoint-
e-s et les réconcilieraient, pour qu’il n’y ait pas de 
séparation, qui déshonorerait la communauté. Les femmes 
préféreraient cette intervention familiale plutôt que celle des autorités administratives telles le 
Centre de Promotion Social (CPS) ou la gendarmerie. Elles associeraient leur intervention comme 
à une prémisse irréversible au divorce. 

iii) Dans les cas des prêts non remboursés, la famille des hommes pourrait faire des remboursements 
des dettes financières, pour calmer la belle famille. Et à la fin des règlements, les hommes peuvent 

aussi être amenés à offrir des boissons à la belle famille pour les apaiser. 

iv) Pour les plaintes auprès des autorités administratives (CPS, gendarmerie, chef de village), celles-
ci avertiraient les hommes, auteurs de la violence, de la sanction dont ils pourraient être l’objet. 
Elles aviseraient le couple concerné que la femme et les enfants seraient envoyés à la communauté 
d’origine de celle-ci. Dans la réalité, elles seraient aussi des instances de réconciliation. Les Centres 
de Promotion Sociale (CPS) prendraient en charge les survivantes des violences et la gendarmerie. 
Ils auraient organisé une opération de sensibilisation qui aurait fait baisser considérablement le 
nombre de femmes survivantes de violence. 

v) Dans le cas d’abus sexuel d’enfants, la jeune fille devrait se cantonner à son statut de jeune fille 
non mariée, qui n’est pas propriétaire/responsable de son corps. Les avis recueillis recommandent 
qu’elle évite de « se promener seule », pour se protéger contre ce type de délit. 

Mesures existantes de prévention, de soutien et réaction 

Des ONGs, en contact avec le CPS et les communautés, travailleraient à sensibiliser les époux sur leurs 
droits et devoirs, pour qu’il y ait harmonie au sein du couple. Ils interviennent par des émissions 
radiographiques et instituent des relais au niveau du village pour identifier et dénoncer les cas de 
violence. Le CPS et la gendarmerie confieraient des cas de violence à ces ONG. Il semblerait que les 
interventions des ONG ont souvent fait baisser le nombre des cas de violences. 

Les CPS recevraient et traiteraient des cas de « mariage forcé », mariage par échange, des enlèvements, 
des coups et blessures, des femmes enceintes que le mari ne soutient pas financièrement, les femmes 
privées de l’accès au grenier des vivres alimentaires, les abandons parentaux ou les harcèlements 
moraux. Les hommes se plaindraient de leurs femmes qui iraient « passer des journées dans les cabarets, 
pour boire », et rentreraient tardivement, négligeant leurs devoirs d’épouse. Les CPS seraient souvent 
confrontés à des interventions des autorités locales, dont des Chefs d’Arrondissement et des Chefs de 
village, qui protégeraient des fautifs, pour diverses raisons. Les CPS traiteraient aussi le cas de garçon 
qui a mis une fille enceinte et qui a fui la responsabilité de subvenir aux besoins de celle-ci. Les parents 
de cette dernière vont porter une requête pour que le garçon prenne ses responsabilités et un accord est 
signé entre les deux parties. Il est généralement respecté. 

Non-respect des coutumes par les femmes : 
source de conflit entre époux 

« Selon la coutume, quand la fille est encore chez 
ses parents, sa mère doit lui donner des conseils 
sur comment entretenir son mari. Et comme la 
tradition exigeait ces genres de choses, les 
femmes de cette époque qui se mariaient 
respectaient au minimum leur mari. Ce qui 
n'amenait pas ces genres de problèmes dans la 
famille. Les disputes arrivent souvent quand la 
femme ne fait pas ce que l'homme lui demande 
de faire. » [IA_PBI_Boukoumbé] 



 

74 

Enfin, du fait d’une éducation substantialisée, il arrive que la femme qui a porté plainte se rétracte, de 
peur qu’elle ne soit rejetée et par la communauté du mari et par sa communauté d’origine. Des femmes 
subiraient des violences en silence et seule l’occurrence de cas extrêmes (blessures graves, décès) les 
amènerait à en signaler l’existence. 

Propositions de solutions contre la VBG par les acteurs locaux 

Pour lutter contre les violences dans le couple, les interviewées ont préconisé quelques mesures : 

i) la lutte contre la pauvreté, à travers le développement des activités génératrices de revenus 
aux hommes et aux femmes et la subvention aux agriculteurs ; 

ii) la vulgarisation des droits humains ; 

iii) la sensibilisation de la population sur le respect mutuel entre conjoints ; 

iv) la vulgarisation des lois portant interdiction des VBG ; 

v) la répression des auteurs de violences et la punition des récidivistes de VBG ; 

vi) le recyclage, la formation et la protection des points focaux VBG contre les menaces ; 

vii) l’association des hommes modèles aux divers regroupements sur le sujet ; 

viii) la participation des adolescents aux séances de règlement de conflits, et 

ix) la sensibilisation des populations sur les avantages de la limitation du nombre d’enfants. 

En définitive, il y a un gap entre les perceptions des communautés et celles des acteurs locaux. Apparemment, 
les actions de sensibilisation sur le droit positif en général, et la lutte contre la VBG en particulier, méritent 
d’être renforcées, tant au niveau de la thématique que celui des stratégies. A cet égard, l’étude conclut que 
de la conception de la sexualité, identifiée à la procréation, découle du confinement du rôle des femmes à la 
reproduction. Cette conception est inséparable de la prégnance de la communauté. La communauté où les 
hommes sont le centre, les acteurs principaux. Ils sont les détenteurs de la « semence primordiale » : ils sont 
source de vie. Les contredire c’est ouvrir la voie au chaos, à la mort. C’est dans ce sens qu’il faut revoir la 
cause de la violence. Et le début de solution se trouve non dans la communauté mais dans les « conjoint-e-s 
conjointement responsables ». 
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Les chapitres précédents contiennent des conclusions thématiques de l’étude. Ils véhiculent également des 
messages-clés découlant des résultats. Ce dernier chapitre discute des principales conclusions de l’étude 
relatives i) aux rôles et normes de genre dans la production, la consommation, la santé et la reproduction, 
en tenant compte des différences selon les zones agroécologiques et catégories socio-économiques 
retenues, ii) aux principaux facteurs de disparités de genre relevées dans l'accès et le contrôle des 
ressources et des bénéfices, et iii) aux facteurs de changement pouvant infléchir la situation, eu égard 
aux objectifs. Il préconise des recommandations orientées vers le potentiel stratégique du projet à 
améliorer le statut des femmes et des filles, et à promouvoir de plus grandes opportunités pour elles, de 
façon à ce qu’elles aient elles-mêmes un meilleur état nutritionnel, soient mieux soignées et qu’elles 
dispensent à leurs enfants des soins de meilleure qualité. 

Principales conclusions 

Rôles et normes de genre dans la production, la consommation, la santé et la reproduction 

1. Les résultats de l’étude rejoignent ceux trouvés dans l’ensemble de la littérature traitant des questions 
de genre au Bénin. Cette convergence confirme également la précarité de la situation sanitaire et 
nutritionnelle des femmes et des enfants, avec des manifestations plus prononcées dans l’ensemble 
des sites de l’étude. Sinon, ils montrent à l’œuvre les mécanismes de construction des inégalités de 
genres, découlant des rôles ainsi que des normes sociales et culturelles qui y ont cours. 

2. La communauté patrilinéaire occupe une place prépondérante dans l’ensemble des sites de l’étude, 
quel que soit le milieu de résidence. Elle est aussi prégnante dans la vie des ménages, 
indépendamment du statut socio-économique et du groupe sociolinguistique d’appartenance. C’est le 
niveau d’instruction des femmes qui semble faire la différence, discutée ultérieurement. 

3. Cette communauté patrilinéaire fixe et codifie les relations et pratiques sociales, y compris en matière 
d’alimentation, de santé et de droits de succession en fonction de la filiation agnatique. Ce faisant, 
elle donne un statut de mineure aux femmes. 

4. L’accès et le contrôle des ressources ainsi que le pouvoir de décision et d’action sont l’apanage des 
hommes. Les femmes sont reléguées au rôle d’auxiliaires dans la production agricole du ménage, 
actrices de la reproduction de la force de travail et des soins aux enfants, rôle renvoyant tout compte 
fait à la « production au sein du ménage »27. Sans maîtrise des ressources et avec peu de contrôle sur 
leur utilisation, elles ont de la peine à s’occuper correctement de leur « capital humain et physique » 
(santé, nutrition) ainsi que de celui de leurs enfants. La déscolarisation précoce des filles en est induite 
et reproduit les conditions structurelles de la malnutrition. 

5. Les horloges des activités des deux sexes font état de disparités flagrantes. Leurs rôles de genre 
imposent aux femmes une triple journée de travail, pouvant aller à plus de 25 heures. Leur horloge 

montre un cumul et un chevauchement des activités reproductives et productives, qui réduisent leur 

temps de repos, de repas, d’allaitement du nourrisson ainsi que du jeune enfant et annihilent leurs 
possibilités d’accès aux loisirs. Celle des hommes établit i) la concentration de ces derniers sur des 
activités productives, ii) une journée plafonnée à neuf heures de travail, et iii) des tranches horaires 
de repos et de loisirs pouvant dépasser cinq heures par jour. 

6. Finalement, les femmes, « ventre de la communauté » au sens de reproductrice de la lignée et des 
normes de la famille patrilinéaire du mari, et « préposée à l’alimentation », sont exclues de la prise 

                                                 
27Rapport sur le développement dans le monde 2012, Egalité des genres et développement, Banque Mondiale.  
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de décision collective, au niveau de la vie de la communauté. Cette exclusion contribue à dissuader 
leur participation éventuelle à des organisations et initiatives de type formel, l’éloignant au final d’un 
quelconque rôle politique, en termes de participation citoyenne et civique28. A cet égard, l’absence 
des femmes parmi les 3743 chefs de village est expressive de cette situation, outre leur sous-
représentation dans les autres postes électifs et nominatifs au niveau du pays. Même au sein des 
organisations de la Société Civile, les données nationales indiquent que seulement 295 femmes, contre 
1255 hommes, sont à la tête des ONGs. 

7. Malgré la proportion élevée de femmes (89,4%) ayant sollicité un prêt auprès des institutions de 
microfinance (IMF) au niveau national, selon l’Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie 
des ménages de 2011, la tendance dominante dans les localités de l’étude renvoie à une réticence 
des femmes à adhérer aux associations financières de type formel. La principale raison que les 
femmes invoquent est leur peur d’avoir à supporter seules les obligations de remboursement alors 
qu’elles n’ont pas toujours le contrôle sur l’utilisation des prêts contractés en leur nom. Ces données, 
contradictoires à première vue, amènent à réfléchir : jusqu’où et dans quelles conditions, les femmes 
bénéficiaires de crédit peuvent contrôler l’utilisation des fonds auxquels elles ont accès ? Cette 
question est d’autant plus pertinente dans la mesure où, de la même source, seulement 62,3 % des 
demandes adressées aux IMF par les hommes sont satisfaites contre 69,8% pour les femmes. 

Facteurs de disparités de genres affectant la production, la consommation et la reproduction 

8. Les normes de genre androcentrées, en vigueur sur les sites de l’étude, tiennent une place centrale parmi 
les principaux facteurs de disparité de genre, dans un contexte de pauvreté : l’étude met en lumière, 
dans ses subtilités et représentations locales, l’interaction de multiples facteurs, culturels, sociaux, 
économiques et politiques, ayant produit le faible pouvoir de décision et de contrôle des ressources 
par les femmes. Les normes de genre androcentrées s’avèrent en être le centre névralgique. 

9. Les normes de genre androcentrées maintiennent les femmes dans un statut de « mineure/cadette », 
dépourvue de pouvoir de décision et de contrôle des ressources, y compris sur leur propre personne, en 
étant le « ventre de la communauté » : cette situation limite leurs capacités i) à éviter les grossesses 
précoces et répétées, les obligeant parfois à recourir à l’avortement « non sécurisé », et ii) à 
appliquer les pratiques appropriées en matière de soins et nutrition des enfants de moins de cinq 
ans, des adolescentes, des femmes enceintes et allaitantes, perpétuant de fait le cycle 
intergénérationnel de la malnutrition. 

10. Les normes de genre androcentrées donnent aux hommes le statut de « père et mère » des femmes et 
des enfants, position quasi-proche du pater familias romain : à travers ses codes, la communauté agit 
plus pleinement via le mari, malgré quelques « entorses » par les femmes, dues davantage à leur 
niveau d’instruction, dans le cas où elles ont accumulé un certain capital humain (capacités). Les 
hommes, et en leur absence leur famille, veillent au respect des normes alimentaires de la famille : ils 
déterminent la consommation familiale, le type d’alimentation des enfants, considérés comme un 
« adulte en puissance », et avalisent l’application ou non des conseils en nutrition des centres de santé. 
Ils donnent l’autorisation de faire soigner les enfants et de (faire) pratiquer la contraception moderne, 
le domaine de la santé étant le lieu où se manifeste la prégnance de la tradition. 

11. Ces normes de genre androcentrées renforcent la division traditionnelle du travail, laquelle entretient des 
relations de complémentarité, mais inéquitables, entre les femmes et les hommes, engendrant des effets 
immédiats et impacts négatifs sur la santé et la nutrition de la famille : cette situation produit des 
contraintes sur les hommes mais plus sur les femmes, appelées à assurer seules les activités 
reproductives, tout en contribuant à l’exploitation agricole familiale. Pourtant, elles ont peu d’accès 
aux moyens de production, dont la terre. Priorisant l’attention accordée au chef de famille, de par 
son rôle, elles tendent à négliger les soins aux enfants et à leur propre personne. De leur côté, les 
hommes, tenus à être ravitailleurs des produits vivriers et de l’argent du ménage, arrivent de moins 
en moins à assumer seuls ce rôle, les amenant souvent à des alternatives (abandon, migration, 
violence, etc.) qui vulnérabilisent encore davantage la/les femme(s). La situation appelle alors les 
femmes à pallier les défaillances du mari, sans qu’elles en aient toujours pleinement les capacités 

                                                 
28Le civisme est lié à un comportement actif du citoyen dans la vie quotidienne et publique. C’est agir pour que l’intérêt général l’emporte 

sur les intérêts particuliers. 
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requises. Leur santé et leur nutrition, ainsi que celles des enfants, s’en trouvent de fait affectées. En 
l’absence d’autre modèle de division de travail que les deux sexes peuvent mettre en pratique, 
finalement les femmes et les hommes se résignent au statu quo, en concluant qu’ « il en est ainsi et pas 
autrement ». 

12. Les normes de genre androcentrées sont à la source de la Violence Basée sur le Genre (VBG), affectant 
le plus souvent les femmes et les filles (les survivantes), sans pour autant épargner les enfants, et 
contribuent à accroître le taux des femmes chefs de ménage : 

iv) Outre la survivance de certaines pratiques (lévirat, polygamie, mariage arrangé, etc.), l’usage 
dont les hommes font de leur prééminence les amène souvent à s’arroger le droit de recourir à 
la VBG, sous toutes ses formes (psychologique, physique, sexuelle, économique, etc.), pour une 
raison ou une autre, associée à une désobéissance, insoumission ou contrariété à leur égard par 
les femmes. Le mariage intergénérationnel, fréquent sur les sites de l’étude, accentue la 
vulnérabilité des femmes/filles. Il renforce les relations inégales de pouvoir entre les deux sexes, 
facteur favorisant l’occurrence de la VBG. En cas d’échec des médiations, l’issue est souvent la 
rupture de l’union, faisant augmenter le taux de femmes chefs de ménage, estimé à 22%, au 
niveau national, en 201429. 

v) En cas de séparation ou refus du lévirat ou à la suite de cas de VBG, particulièrement de violence 
sexuelle, les femmes se retrouvent dans une autre forme de VBG. La communauté de la famille 
paternelle du mari les dépossède des biens auxquels elles ont droit et parfois de leurs propres 
enfants, les stigmatise et les exclut, les condamnant à « l’exil » ou à être l’objet de harcèlement 
par d’autres hommes. Cette situation affecte directement leur propre santé ainsi que la nutrition 
des enfants en bas âge, et de fait leur santé, en plus de la scolarité des plus âgés. L’intériorisation 
de la violence amène ces deniers à reproduire à leur tour la violence, perpétuant ces pratiques. 

vi) Cette violence se nourrit mutuellement dans la mesure où, à leur tour, des hommes subissent la 
violence verbale et parfois économique (insultes publiques, calomnies, refus de rapport sexuel, 
privation de repas, etc.), en réponse à la VBG que les femmes endurent, encore à leurs risques. 
Elles s’exposent à des cas de récidive de la VBG, perpétrés par les hommes (violence physique, 
adultère, abandon de foyer, etc.). 

13. Le contexte de pauvreté est un facteur de maintien de la tradition, laquelle fournit paradoxalement un 
« filet de sécurité » aux femmes, sans remettre en cause les retombées négatives qu’elle génère sur la 
santé et la nutrition des femmes et des enfants, en raison des disparités de genre, induites et reproduites : 
la tradition consacrant les femmes comme « ventre de la communauté » aura comme avantages de les 
doter d’un entourage attentionné, à certaines étapes de leur grossesse, dont la sensibilité du mari 
aux CPN. La communauté sert aussi de balise aux grossesses précoces et hors union, en soumettant la 
dot à certaines conditions. Ceci peut être un facteur explicatif de la proportion des filles en union, 
avant d’atteindre l’âge exact de 15 ans, qui « n’a pratiquement pas varié au fil des générations » 
selon l’EDSB-IV 2012-2013. De l’autre côté, cette stagnation est toutefois révélatrice de la force de 
la tradition, malgré les efforts de sensibilisation en matière de SRA, en particulier ceux visant la 
réduction des mariages précoces. Sur un autre plan, faute de moyens pour recourir à une main 
d’œuvre payante et devant l’élémentarité des moyens de travail, la tradition s’érige en opportunité 
pour faire appel à un « ensemble d’étrangères » qui se solidarisent pour l’exécution de certaines 
tâches productives – les femmes étant des étrangères dans la localité des hommes qui les prennent 
comme épouses. Au final, dans un contexte de pénurie de ressources, la tradition se présente comme 
un « cocon sécurisant ». 

14. La faible productivité des « petites exploitations agricoles » familiales de la population-cible des sites de 
l’étude, orientées exclusivement vers la sécurité alimentaire, qu’elle ne parvient pourtant pas à assurer, 
vient se croiser aux facteurs produisant les disparités de genre ci-dessus et renforcent ces dernières : 

i) Les faibles investissements dans les facteurs de production (outillages rudimentaires, énergie 
humaine), ainsi que le faible niveau d’intensification des productions dont les hommes restent les 
principaux décideurs, se soldent par l’incapacité du ménage à assumer durablement sa propre 

                                                 
29 Banque Mondiale, 2014. Analyse globale de la pauvreté, Bénin 
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subsistance. Les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de cinq ans ainsi que les 
adolescentes, en subissent directement les conséquences. La norme attribuant aux hommes la 
meilleure part et la priorité dans la répartition des repas réduit d’autant l’alimentation du reste 
de la famille. L’émigration des hommes pour le salariat est la solution courante dont le gain 
effectif réinvesti dans l’agriculture ne résout pas la faible productivité (mauvais ciblage du 
problème, mauvaise option de solution). 

ii) Cette option aura le seul mérite d’offrir aux femmes l’expérience de gérer elles-mêmes 
l’agriculture familiale, sans pour autant résoudre la faible productivité. Mais l’emprise de la 
communauté du mari sur la propriété de la terre et des autres moyens de production en constitue 
la limite, fragilisant sa situation. Quelle qu’en soit l’issue, elles subissent toujours les contrecoups 
de cette faible productivité. Elles se retrouvent, soit soustraites de l’accès et du contrôle limités 
aux/des moyens de production en cas de retour du mari, soit dépossédées des moyens de 
production tels la terre, en cas d’abandon par celui-ci. Une démarche proactive privilégiera le 
ciblage des conjoint-e-s, afin que la femme et l’homme puissent s’approprier la notion de 
productivité et trouver ensemble une solution pour améliorer celle du champ du ménage, pour le 
bien-être de la famille. 

Facteurs de changement pour l’amélioration de la situation sanitaire et nutritionnelle 

15. L’émergence de « conjoint-e-s conjointement responsables » est une condition sine qua non pour régler 
les questions relevant du ménage, telles la santé, la nutrition, l’hygiène, la productivité du champ du 
ménage ou l’amélioration du revenu familial, situation loin d’être effective dans les localités de l’étude : 

i) Les époux, en résidence patrilocale/virilocale, organisés en ménage, forment une unité de 
production, et une unité de consommation. Bien que bénéficiant d’un statut par le mariage 
traditionnel, les conjoint-e-s demeurent invisibles dans leur relation avec la communauté et s’y 
diluent, qu’il s’agisse de ménage monogamique ou polygamique. Pourtant, ils sont visibles dans 
la production et dans la consommation dans leur maisonnée. Cette invisibilité est l’effet de leur 
conformité aux représentations de la communauté, y compris celles concernant la santé (pour le 
recours aux tisanes et remèdes de tous ordres, puisqu’il s’agit d’une question de vie ou de mort) 
et l’alimentation des enfants et des femmes enceintes (avec les tabous et l’alimentation 
inadéquate). L’effectivité de « conjoint-e-s conjointement responsables » dépendra ainsi de leur 
capacité à s’affirmer vis-à-vis de la communauté, tout en restant membres de cette dernière. Les 
défis pour y parvenir sont multiples, tant pour les femmes et les hommes que pour le projet qui 
va accompagner le processus. 

ii) Pour les deux sexes, ces défis se résument par la volonté et la capacité des femmes et des 
hommes à faire face à la communauté, pour avancer ensemble vers un même objectif. Cet objectif 
est de constituer une famille conjugale, dirigée par des « conjoint-e-s conjointement 
responsables », consciente d’elle-même, c'est-à-dire vivant son présent tout en préparant son 
avenir. Dans ce cas, le centre de prise de décision est situé dans la famille conjugale elle-même, 
avec les conjoint-e-s comme principaux acteurs. Il s’agit d’un modèle alternatif, producteur et 
principale source de nouvelles normes, notamment par rapport aux objectifs de santé, nutrition, 
production, tout en impulsant un processus de dialogue et d’échanges entre les époux, sur ces 
questions. 

iii) Pour le projet, le défi réside dans sa capacité de création de conditions favorables à l’émergence 
de « conjoint-e-s conjointement responsables », en partenariat avec les différents secteurs, pour 
susciter et encourager les deux sexes à affronter ensemble l’insécurité alimentaire du ménage et 
la précarité de la situation sanitaire et nutritionnelle des femmes, des enfants et des adolescentes. 
Le défi vis-à-vis de la communauté – constituée par ailleurs de couples de « conjoint-e-s 
conjointement responsables », qui auront émergé en tant que tels – est de les amener à supporter 
le processus. Ce dernier vise à responsabiliser davantage la mère et le père, comme premier-e-
s garant-e-s de la santé et de la nutrition des membres de leur propre unité de consommation et 
de production. Cette unité implique aussi leur progéniture, et partant, les femmes qui la portent 
et la nourrissent. Autrement, ignorer le travail préalable sur les conjoint-e-s et concentrer les 
efforts sur les seules femmes ne fera que renforcer leur charge de travail, l’emprise de la 
communauté et la prééminence des hommes, tout en rendant vaines les interventions. 
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iv) A titre illustratif, le fait de suivre les séances de démonstration nutritionnelle que les femmes 
pourront à peine appliquer, et donc sans aucune chance de pouvoir la transmettre à la génération 
suivante, ne changera pas leur journée de plus de 25 heures. L’affluence et la régularité des 
femmes à ces séances s’en trouveront affectées – si elles n’y viennent pas juste pour recevoir 
d’autres « bénéfices » répondant momentanément à certains de leurs besoins pratiques (ex. 
distribution de vivres, dotation de moustiquaires, etc.) et qui ne dureront que le temps de 
l’initiative. Au bout du compte, c’est un des facteurs explicatifs de la situation actuelle, donnant 
aux intervenants l’impression de toujours repartir de zéro, à chaque début d’exécution de tout 
projet œuvrant dans ces domaines, malgré le passage antérieur d’autres projets. 

16. L’allègement des charges de travail des femmes est stratégique pour parvenir à une réelle amélioration 
de la santé, la consommation et la production du ménage : 

i) Les hommes sont conscients de la pluriactivité des femmes, dont les soins et l’entretien de la 
famille, qu’elles assurent seules, et leur contribution dans le revenu du ménage. Ils se rendent 
aussi compte des contraintes et charges de travail qui pèsent sur elles, avec des répercussions 
négatives sur l’alimentation du ménage. Ceci présage un terrain favorable à la réalisation de 
« 90% de femmes enceintes qui se reposent davantage », un des indicateurs-clés du projet. Mais 
elle est subordonnée à l’émergence de « conjoint-e-s conjointement responsables » développée 
supra, la prise de conscience des hommes s’érigeant en opportunité pour discuter ensemble sur 
la répartition des tâches entre les époux, dans leur intérêt commun. Ils sont les acteurs d’une même 
unité de production, d’une même unité de consommation. 

ii) L’allègement des charges des femmes, se traduisant par des opportunités de temps dédiées à 
leur propre personne, incluant leur santé et leur nutrition, détermine en premier lieu l’amélioration 
de leur situation et celle des enfants, dans le contexte des localités de l’étude. Allouer plus de 
temps à l’allaitement maternel sera déjà un gain substantiel par rapport à la promotion de l’AME 
et de la pratique optimale de l’allaitement maternel, si actuellement, elles arrivent à peine à y 
consacrer cinq minutes par tétée, avec une fréquence moindre. La mise à leur disposition de 
petites technologies appropriées pour la préparation des repas, outre le rapprochement des 
points d’eau, est une réponse à leurs besoins pratiques et stratégiques, indépendamment de la 
répartition des tâches discutée plus haut. Le temps ainsi dégagé pourra être mis à profit pour 
renforcer leur capital humain et physique (capacités, santé), économique (opportunité) et social 
(pouvoir, c’est-à-dire la possibilité d’effectuer des choix pour obtenir les résultats souhaités). 

iii) Des interventions visant l’allègement des charges de travail des femmes contribueront ainsi à 
lever les obstacles à leur participation aux activités communautaires. Elles aideront également le 
PMASN à disposer d’un public attentif à ses messages et à développer des initiatives 
d’amélioration du statut des femmes/filles et qui pourront être discutées avec elles. L’utilisation 
à bon escient de leur prédisposition à y adhérer, en tenant compte des raisons de leur réticence, 
documentées dans le présent rapport, facilitera leur sensibilisation sur leurs droits. L’inclusion des 
hommes dans les actions de sensibilisation sur le droit positif, favorisera son application et 
partant, l’émergence de « conjoint-e-s conjointement responsables » et son effectivité. Ces 
interventions réduiront les risques de surcharger les femmes par les activités du projet, et en 
garantiront l’impact. 

17. L’indépendance financière des femmes, une de leurs aspirations profondes, est essentielle pour les aider à 
faire face à leurs problèmes quotidiens liés à la santé, la consommation et la production du ménage, mais 
insuffisante pour assurer leur « empowerment », dans une perspective de long terme : 

i) Femmes chefs de ménage ou en union, elles aspirent au « self reliance » et pensent y arriver par 
la possession de l’argent. Pour en avoir, elles ont recours à une panoplie de stratégies (petit 
commerce, tontines, microcrédit, exploitation de lopin individuel loué, etc.). Elles s’en retrouvent 
surchargées, sous la pression des remboursements du capital et des intérêts en cas d’emprunt, 
jusqu’à oublier les soins de leur personne. Or, la satisfaction des besoins du ménage engloutit la 
totalité de leurs gains. Ces derniers ne sont pas d’ailleurs à la hauteur des efforts fournis et 
n’arrivent pas à satisfaire les besoins alimentaires du ménage. En prime, pour les femmes en 
union, le contrôle du revenu leur échappe, si elles ne sont pas non plus instrumentalisées par le 
conjoint pour accéder au micro-crédit. 
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ii) Cette image caricature l’appui des femmes au développement de leurs activités génératrices de 
revenu, du reste précaires, risque auquel le projet s’expose s’il ne cible pas leurs besoins 
stratégiques. Il aura un impact sur la pauvreté, mais réduit et fragile, aggravera les disparités 
de genre et ne comblera en rien les lacunes de capacité de décision et d’action des femmes. 
Cette réflexion reste valable dans le cas de l’appui à l’amélioration de la productivité des 
activités des femmes, s’il n’y a pas d’intervention visant à augmenter leurs capacités d’action et 
de décision, orientée vers le raffermissement de la relation des « conjoint-e-s conjointement 
responsables ». 

18. L’empowerment des femmes/filles, facteur-clé de changement, pour l’amélioration de leur statut et 
l’effectivité de la coresponsabilité des conjoint-e-s sur la base de rapports égaux et harmonieux : 

i) Le niveau d’instruction constitue un facteur de démarcation des femmes entre elles. Plus les femmes 
ont un niveau d’instruction élevé, plus elles aspirent à un changement, pour se défaire de certaines 
exigences de la tradition (indépendance financière, contrôle de leur vie reproductive, mariage, 
etc.) et une volonté de s’autonomiser, indépendamment de leur statut marital. A l’inverse, les 
femmes/filles illettrées ou analphabètes reproduisent leur dépendance vis-à-vis des hommes. 
Avec ses limites mentionnées plus haut, l’école s’érige ainsi en facteur d’évitement des grossesses 
ou des mariages précoces et d’acquisition d’une certaine autonomie. A défaut de faire réintégrer 
les femmes en union dans le système scolaire, l’alphabétisation fonctionnelle est une piste à 
explorer. Le projet pourrait la coupler avec les séances sur le renforcement du pouvoir d’action 
des femmes et de développement personnel, du reste indispensables, en l’état actuel de la 
situation (estime et confiance en soi, négociation, gestion de conflit, leadership, etc.). L’information 
et la sensibilisation sur les dispositions du droit positif en font partie. Elles sont une priorité pouvant 
accélérer l’accès des femmes à un nouveau statut et l’émergence de « conjoint-e-s conjointement 
responsables ». Ces séances aideront les femmes à dépasser les sentiments d’amertume, 
accumulés depuis longtemps, et à faire face aux conflits conjugaux pour les transformer en 
raffermissement de la relation avec le mari. 

ii) Ces séances de sensibilisation et d’information offriront l’occasion de cibler les deux sexes, 
ensemble ou séparément, selon les habitudes culturelles du milieu, pour que les femmes et les 
hommes puissent tenir leur rôle dans le ménage. Retenir les seules femmes comme cibles risque 
de faire naître une guerre de tranchées entre les époux, diminuant les chances d’émergence de 
« conjoint-e-s conjointement responsables », discutée plus haut. Les séances de discussion avec les 
femmes les prépareront à se servir du pouvoir pour traduire leurs aspirations en actions concrètes, 
dans le cadre d’un dialogue entre mari et femme (« pouvoir de » et non « pouvoir sur »). Un 
conflit au sein du ménage pourra ainsi être résolu autrement que par la violence ou la rupture 
de l’union (conflit comme source de consolidation de la relation et non de sa rupture). Un tel 
processus mènera doucement et « naturellement » les femmes vers l’accès/contrôle aux ressources 
et au revenu. L’impact se ressentira sur elles-mêmes, leur santé, leur alimentation, leur nutrition 
ainsi que celles des enfants, des adolescentes et du mari. 

19. Le stade avancé de la décentralisation au Bénin, s’érige en opportunité pour impliquer les autorités 
décentralisées, dans l’effort d’inversion de la précarité de la situation sanitaire, alimentaire et nutritionnelle 
des femmes, des enfants de moins de cinq ans et des adolescentes, afin d’en assurer le succès et la 
durabilité : 

i) Les autorités décentralisées ont un rôle essentiel dans la vie des communautés, bien que 
relativement discrètes sur les sujets relatifs à la santé, la nutrition et l’application des dispositions 
légales notamment sur la protection contre la VBG ou sur la succession, du moins sur les sites de 
l’étude. Elles sont les mieux placées pour soutenir le processus de changement que le PMASN 
veut impulser. Elles font partie des communautés qui les ont choisies comme leaders, leur conférant 
un pouvoir d’action, donc un pouvoir de changement – même si elles ont des perceptions 
identiques à celles des communautés. 

ii) L’exercice de ce pouvoir, pour l’amélioration de la santé et la nutrition des femmes et des enfants, 
est ainsi soumis au renforcement de leurs capacités sur les nouvelles stratégies-clés du PMASN, 
dont prioritairement sur le droit positif, qu’elles sont tenues d’appliquer dans la vie quotidienne 
des collectivités. Les autorités décentralisées pourront relever le défi majeur actuel relatif à 
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l’application des dispositions légales sur la famille (mariage, succession, prévention de la VBG, 
etc.), une fois qu’elles seront devenues les « champions du genre et nutrition ». 

Principales recommandations 

L’étude tire les points de recommandations ci-après. Les recommandations stratégiques s’adressent à la 
direction du PMASN, incluant les décideurs-clés du projet (Gouvernement, CAN, BM). Les 
recommandations opérationnelles concernent l’exécution sur le terrain. Dans leur mise en œuvre, elles sont 
interdépendantes et s’articulent comme-suit. 

RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES 

Appropriation des résultats par les parties prenantes 

20. Procéder à une large dissémination des résultats de l’étude – accompagnée d’explications sur les 
interactions des différents secteurs engendrant ou pouvant réduire la malnutrition avec les mécanismes 
de construction des inégalités de genre, ainsi que sur les effets de la malnutrition sur les différents 
secteurs – auprès des acteurs des différents secteurs et des autorités décentralisées afin : 

i. d’enrichir les débats sur les disparités de genre au Bénin et leur impact sur la sécurité alimentaire 
des ménages ainsi que la situation sanitaire et nutritionnelle des femmes, des enfants et des 
adolescentes et, 

ii. d’identifier des stratégies novatrices pour infléchir la situation et les rôles des responsables et 
intervenants à tous les niveaux et de tous les secteurs, dans leur mise en œuvre. 

21. Organiser par la suite des séances de dissémination des résultats de l’étude, ciblant spécifiquement 
les partenaires d’exécution du projet, afin d’établir ensemble les modalités d’opérationnalisation des 

recommandations ressorties, matérialisées par un plan d’action révisé. 

22. Intégrer dans les critères de sélection des partenaires d’exécution du projet et des sous projets 
communaux, leur disposition et leur volonté à tenir compte de la dimension de l’égalité hommes-
femmes dans tout le processus de mise en œuvre des interventions. Le cas échéant, réviser les contrats 
déjà établis pour y intégrer de telles dispositions. 

23. Organiser, à l’endroit des partenaires d’exécution du projet, des ateliers de renforcement de 
capacités sur les concepts de l’intégration de la dimension genre dans les interventions en matière de 
santé, nutrition et production, avec comme ancrage les résultats de l’étude. L’accent sera mis sur les 
représentations locales des mécanismes culturels de production des disparités de genre ainsi que des 
facteurs de changement identifiés. 

24. Mettre à leur disposition le manuel et les outils méthodologiques développés au cours de la présente 
étude, afin de leur permettre de : i) actualiser les informations lors des études de références 
communales, de voir à l’œuvre les mécanismes de construction de ces inégalités de genre et leur 
interférence avec la situation sanitaire, nutritionnelle et la sécurité alimentaire, dans leurs localités 
d’intervention, ii) développer des stratégies in situ, adaptées à leurs réalités et à leurs capacités, et 
ii) internaliser les concepts « genre et nutrition », tout en les sensibilisant sur l’importance de la 
démarche, pour réduire durablement la malnutrition qui sévit dans le pays. 
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Implications sur les stratégies du projet 

25. Intégrer dans les stratégies de mise en œuvre des sous-programmes des deux composantes du 
PMASN30, les concepts et éléments-clés ci-après : i) l’émergence de « conjoint-e-s conjointement 
responsables », ii) l'allègement des tâches des femmes comme préalable, iii) le renforcement du 
pouvoir d’action des femmes comme volet incontournable, iv) le renforcement du rôle des autorités 
décentralisées comme porteur/promoteur du changement souhaité, découlant de la prise en compte 
des rôles et normes de genre dans le projet, v) la recherche-action pour suivre les résultats/effets 
induits et documenter la démarche, et vi) la promotion des meilleures pratiques. 

26. Considérer l’émergence de « conjoint-e-s conjointement responsables » à la fois comme objectif à 
atteindre, pratique à promouvoir et approche à appliquer, tant pour la stratégie de communication 
en nutrition pour le changement social et de comportement (CCSC) que pour la mobilisation 
communautaire et le renforcement de la prestation de services publics et techniques. 

27. Mettre en avant, dans la communication institutionnelle du projet, l’importance cruciale de l’émergence 
de « conjoint-e-s conjointement responsables », pour infléchir l’insécurité alimentaire des ménages, ainsi 
que la précarité de la situation sanitaire et nutritionnelle des femmes, des enfants de moins de cinq 
ans et des adolescentes. 

28. Prendre les femmes et les hommes comme cible principale des interventions du projet, orientation 
amenant à recommander au PMASN de : 

i. Incorporer dans la stratégie de CCSC sur la nutrition, la coresponsabilité de la mère et du père 
vis-à-vis de l’alimentation, de la santé, de la nutrition de la mère, des enfants de moins de cinq 
ans et des adolescentes, de façon transversale et comme pratique à promouvoir. 

ii. Encourager la participation des hommes aux activités de sensibilisation et/ou d’éducation liées à 
l’alimentation, la nutrition, la santé, y compris la santé reproductive ; traiter à cet égard les besoins 
spécifiques et stratégiques des deux sexes, tels la santé reproductive des hommes ou le processus 
de prise de décision concernant le choix de la méthode contraceptive à adopter. 

iii. Améliorer l’implication des femmes, dans les activités de renforcement de capacités relatives aux 
techniques agricoles visant à accroitre la productivité de l’agriculture familiale, et à d’autres 
domaines « techniques », y compris la mécanisation agricole, qui ciblent l’intérêt du ménage. 

iv. Développer des activités d’accompagnement répondant aux besoins pratiques et stratégiques des 
femmes et des hommes, telles que l’alphabétisation fonctionnelle ou la sensibilisation sur le droit 
positif, particulièrement concernant les dispositions relatives à la famille, la protection contre la 
VBG, la succession, la santé sexuelle et reproductive. 

29. Maintenir les chefs de village, leaders traditionnels et religieux et/ou autres notables comme point 
d’entrée dans la communauté ; les sensibiliser sur l’approche ménage visant à co-responsabiliser le 
père et la mère dans la co-prise en main de leur propre unité de production et unité de consommation, 
afin d’assurer ensemble la sécurité alimentaire du ménage, ainsi que la santé et la nutrition des 
femmes, des enfants de moins de cinq ans et des adolescentes. 

30. Rallier et outiller les prestataires de services publics et techniques à/sur la nouvelle approche ciblant 
la femme et le mari, dans la mise en œuvre des actions des sous-programmes de la composante sur 
la mobilisation communautaire et le renforcement de la prestation de services publics et techniques31 
et que ces derniers pourront par la suite appliquer dans leurs propres interventions, le cas échéant. 

31. Mettre l'allègement des tâches des femmes comme préalable aux activités impliquant la participation 
des femmes afin de : i) optimiser l’atteinte des objectifs et résultats attendus, et ii) éviter que les 

                                                 
30Sous-programmes de la composante sur l’élaboration, la gestion et la coordination de politique et des programmes en nutrition : 
Coordination Intra et Intersectorielle et Communication Intégrée pour la Nutrition ; Sous-programmes de la composante sur la mobilisation 
communautaire et le renforcement de la prestation de services publics et techniques : ANJE et l’AME, AFAFEFA, PHA, Amélioration de la 
Nutrition Communautaire par la Stratégie Alimentaire (ANCSA), ANEAS, PSMAS.  
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interventions du projet ne génèrent un impact négatif inattendu sur leur santé et leur nutrition (en 
surchargeant davantage sa charge de travail par exemple) : 

i. Prioriser à cet effet l’allègement de leurs tâches reproductives, dont particulièrement celles liées à 
la préparation des repas, en la dotant d’outillages et petites technologies appropriées, outre ceux 
que le projet a prévus pour ses activités productives et qui demeurent d’actualité. 

ii. Développer des interventions visant la répartition des tâches reproductives entre les femmes/filles 
et hommes/garçons, entrant également dans la ligne de la déconstruction des stéréotypes sexistes. 

32. Poser le renforcement du pouvoir d’action (empowerment) des femmes comme volet incontournable 
dans les activités du projet, afin de leur donner la possibilité d’effectuer des choix pour obtenir des 
résultats souhaités, à travers : 

i. Des actions de renforcement de capacités visant, entre autres, à lever les stéréotypes de genre 
qu’elles ont intériorisés et qui s’érigent en obstacles à leur participation dans le processus de prise 
de décision à tous les niveaux, y compris au sein du ménage, afin que les femmes puissent assumer 
leur rôle en tant que véritable partenaire de leur conjoint dans les prises de décision, notamment 
en matière de santé, alimentation, nutrition et production. 

ii. La mise en place de mesures visant à : i) assurer la représentation paritaire des deux sexes dans 
les postes de leadership dans la gestion des banques de céréales communautaires ou des comités 
locaux de développement, y compris ceux établis par le projet, et ii) encourager la participation 
effective des femmes (outre leur représentation) dans ces comités, afin de susciter le processus de 
transformation des rapports sociaux et de leur rôle au sein de la communauté. 

33. Renforcer le rôle des autorités décentralisées dans le projet, par le biais d’actions spécifiques de 
plaidoyer et de renforcement de capacités à leur endroit, visant à susciter leur intérêt et leur 
disposition à : i) devenir des champions du « genre et nutrition », et ii) faire de l’application des 
dispositions légales une tradition, particulièrement sur les droits régissant la famille, la protection 
contre la VBG et la succession. 

34. Consolider la multisectorialité de la lutte contre la malnutrition, en mettant en place un partenariat 
avec les institutions et organisations spécialisées, dans les domaines spécifiques requis pour la mise en 
œuvre des nouveaux concepts et composantes-clés intégrés dans les stratégies du projet, développés 
supra (point 25 à 33). 

35. Adopter la recherche-action pour documenter l’opérationnalisation des innovations introduites, les 
contraintes de mise en œuvre et solutions apportées, ainsi que les avancées et changements sociaux 
observés, sur la base d’indicateurs de mesure convenus. La recherche-action vise à : i) favoriser 
l’apprentissage, les échanges, l’ajustement en cours d’exécution, ii) identifier les facteurs de réussite 
ou d’échec et leçons tirées, afin d’améliorer la démarche pour les actions futures, iii) faire du projet 
un creuset des meilleures pratiques, dans l’intégration du genre dans les activités de sécurité 
alimentaire, santé et nutrition. 

36. Etudier la possibilité d’organiser un concours des meilleures pratiques en matière d’intégration du 
genre, dans les stratégies et activités de sécurité alimentaire, santé et nutrition, parmi les partenaires 
d’exécution du projet lors des revues annuelles de celui-ci. Cette stratégie a montré ses preuves en 
Afrique Australe pour avoir favorisé les échanges de « bonnes pratiques » entre les acteurs, outre 
l’influence positive sur les indicateurs ciblés. 

37. Prévoir les ressources requises pour les stratégies additionnelles, incluant les actions de renforcement 
des organes de mise en œuvre/d’exécution sur le terrain ainsi que du staff du projet. 

Implications sur les indicateurs du projet 

38. Faire apparaitre dans les indicateurs de suivi et d’évaluation du projet, les changements induits par 
les recommandations de l’étude que le PMASN retiendra, eu égard à son option d’intégrer le genre 
dans ses interventions. Le projet veillera à faire refléter ces indicateurs dans les conventions avec les 
partenaires d’exécution sur le terrain. Ils se référeront aux principes ci-après : 
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i. Opérationnaliser les indicateurs déjà définis par le projet, sensibles aux besoins spécifiques des 
femmes [ex. taux (90%) des femmes enceintes se reposent davantage] ; faire identifier dans 
chaque localité la situation de départ, en donnant la valeur de référence (taux de base des 
femmes enceintes qui se reposent et la durée de ce repos) ; 

ii. Définir, dans la même optique, des indicateurs qualitatifs sur les changements attendus des 
femmes et adolescentes, incluant ceux déjà identifiés par le projet, tels que les types, domaines 
et la fréquence de i) la participation des femmes/adolescentes dans le processus de prise de 
décision, ii) la marge de manœuvre à laquelle les femmes/adolescentes a pu accéder, et iii) la 
participation (en sus de leur représentation) des femmes/adolescentes dans les activités 
communautaires (ex. type et domaine de participation, nature des propositions émises lors des 
réunions, fréquence de la prise de parole) ; 

iii. Intégrer des indicateurs sur : i) le taux de représentation des femmes et des hommes dans les 
postes de leadership au sein des banques de céréales communautaires, comités locaux du projet 
et autres organes travaillant avec le projet, y compris ses partenaires d’exécution sur le terrain, 
et ii) le taux des femmes à ces fonctions qui ont bénéficié de mesures d’allègement de leurs 
charges de travail ; 

iv. Désagréger par sexe les indicateurs actuels du projet, étant donné que les activités vont à la fois 
cibler les femmes et les hommes ; pour l’ensemble des interventions du projet, appliquer ce 
principe pour détecter des interventions « neutres » contre des interventions sensibles au genre. 
Cette recommandation reste valable pour les indicateurs d’activités qu’il conviendrait de 
désagréger par sexe, lors de leur mise en œuvre (ex. indicateurs pré et post formation, présence 
lors des réunions de consultation, de renforcement de capacités, etc.) ; 

v. Retenir les indicateurs à la mesure des capacités et moyens mis à la disposition des partenaires 
d’exécution ; mais dans la mesure du possible, veiller à « genrer » les indicateurs, tant qu’ils 

correspondent à des actions visant la population-cible du projet. 

RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES 

39. Procéder à la restitution des principaux résultats, dans un format simplifié et en langue locale, auprès 
des autorités décentralisées et de la population sur les sites de l’étude et dans les localités-cibles du 
projet. Cette démarche répond non seulement à une question d’éthique mais constitue aussi une 
stratégie pour engager un plaidoyer et entamer la sensibilisation de population-cible du projet sur 
la démarche sensible au genre. 

40. Développer à cet effet un document de plaidoyer et/ou de sensibilisation, qui mettra l’accent sur le 
changement souhaité et les facteurs d’inversion ou d’amélioration de la sécurité alimentaire du 
ménage et de la situation sanitaire et nutritionnelle des femmes, des enfants et des adolescentes. 
Inviter à cet effet femmes, hommes et adolescent(e)s, dont les participant-e-s aux investigations sur le 

terrain. 

41. S’assurer que l’équipe de terrain aura acquis le renforcement de capacités sur les concepts de base 
sur le genre, outre sur les objectifs de la démarche à mettre en œuvre. 

42. Veiller à travailler en équipe mixte et à éviter de reproduire des pratiques stéréotypées lors de la 
mise en œuvre des activités sur le terrain. L’image que véhiculent les intervenant-e-s sur le terrain peut 
influencer les groupes visés (ex. le fait d’avoir une animatrice et un animateur parlant de l’AME ou de 
la nutrition des femmes enceintes peut encourager les hommes à participer à ces séances). 

43. Avant de lancer toute activité visant la participation des femmes et des hommes dans une localité, 
procéder à : i) l’analyse du profil et des horloges des activités des femmes/filles et des 
hommes/garçons ; discuter avec elles/eux de leurs contraintes en termes de temps pour identifier les 
meilleurs moments pour les activités du projet, et ii) l’établissement de la situation de départ, en 
donnant la valeur de référence à tous les indicateurs retenus tels qu’indiqués au point 38 (ex. temps 
de repos ; types, domaines et fréquence de la participation au processus de prise de décision, etc.) ; 
procéder à la programmation des activités sur le terrain, en tenant compte des contraintes ainsi 
identifiées.  
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44. Rechercher des interventions concrètes que le projet pourrait initier, à partir des opportunités locales 
existantes, telles les clubs des jeunes filles relevés dans les localités de l’étude, tout en s’inspirant de 
bonnes pratiques d’ailleurs, telles les clubs des jeunes filles offrant des services intégrés (exemple 
ougandais31) ; alliant activités ludiques, éducation sexuelle et activités de formation professionnelle, 
d’initiation financière et accès à des structures de microfinance, ces clubs ont enregistré des effets 
notables avérés, notamment sur la réduction des risques de mariages et grossesses précoces, pour les 
jeunes filles qui les ont fréquenté. 

45. Développer des interventions ciblant les femmes et les hommes sur des thèmes qui les fédèrent au sein 
du ménage (ex. droit positif, gestion du budget familial, etc.) ; appuyer les messages sur les gains 
que les hommes tireraient d’une égalité entre les sexes, au sein du ménage (ex. impact sur le revenu 
de l’utilisation à bon escient de la moitié de la force productive au sein du ménage, impact sur la 
scolarité des enfants, etc.)./. 

                                                 
31 http ://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2016/03/08/girls-clubs-having-big-and-meaningful-impacts-on-young-womens-
empowerment 
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Annexe 1.1 Zones agroécologiques du Bénin 
 

 

 Zones agroécologiques du Bénin 

Source : https : //www.uni-hohenheim.de/atlas308/c_benin/projects/c3_2/html/french/bmap1_fr_c3_2.htm 
[téléchargé le 22/10/2015] 
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Annexe 1.2 Détails des Groupes de Discussion Dirigée menés 
 

 A Bonou, les GDD ont été faits 

respectivement en milieu urbain 

(Agbonan) avec un groupe de dix 

femmes ayant au moins un enfant âgé 

de moins de trois ans, ayant au minimum 

25 ans, scolarisées au moins jusqu’en 

quatrième année de primaire, vivant en 

ménage moins pauvre ; et en milieu rural 

(Ahouanzonmè) avec un groupe de dix 

hommes ayant au moins un enfant âgé 

de moins de trois ans dont les femmes 

ont au maximum 24 ans, scolarisées au 

moins jusqu’en quatrième année de 

primaire, vivant en ménage pauvre.  

 A Zè, les GDD ont été faits 

respectivement en milieu urbain (Zè-

centre) avec un groupe de dix femmes 

ayant au moins un enfant âgé de moins 

de trois ans, ayant au minimum 25 ans, 

scolarisées au moins jusqu’en quatrième 

année de primaire, et vivant en ménage 

pauvre ; et en milieu rural (Sèdjè 2) avec 

un groupe de dix hommes ayant au 

moins un enfant âgé de moins de trois 

ans dont les femmes ont au maximum 24 

ans, scolarisées au moins jusqu’en 

quatrième année de primaire, et vivant 

en ménage moins pauvre.  

 A Lalo, les GDD ont été faits 

respectivement en milieu urbain 

(Yobohoué) avec un groupe de dix 

hommes ayant au moins un enfant âgé 

de moins de trois ans, dont les femmes 

sont âgées d’au moins 24 ans, non 

alphabétisées ou non scolarisées 

(n’ayant pas dépassé la troisième année 

de l’école primaire), vivant en ménage 

moins pauvre ; et en milieu rural 

(Dolohoué) avec un groupe de dix 

femmes ayant au moins un enfant âgé 

de moins de trois ans, âgées de 24 ans 

au maximum, non alphabétisées ou non 

scolarisées (n’ayant pas dépassé la 

troisième année de l’école primaire), 

vivant en ménage pauvre.  

 A Ouèssè, le GDD a été exécuté en 

milieu rural (Odougba) avec un groupe 

de neuf femmes ayant au moins un 

enfant âgé de moins de trois ans, âgées 

au maximum de 24 ans, non 

alphabétisées ou non scolarisées 

(n’ayant pas dépassé la troisième année 

de l’école primaire), et vivant en 

ménage moins pauvre.  

 A Boukoumbé, le GDD s’est déroulé en 

milieu urbain (Koussocoingou) avec un 

groupe de dix hommes ayant au moins 

un enfant âgé de moins de trois ans dont 

les femmes sont âgées d’au moins 24 

ans, non alphabétisées ou non 

scolarisées (n’ayant pas dépassé la 

troisième année de l’école primaire), et 

vivant en ménage pauvre.  
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Annexe 2. Profil genre du Bénin en chiffres 
 

Tableau sur les actifs humains : capacités 
Secteur Thème Indicateur ♀ ♂ Ratio F/G 

Education 

Accès à l’école 

Taux net de scolarisation au primaire (2011) 71,5 77,1 0,927 

Taux net de scolarisation au secondaire (2011) 44 69 0,638 

Effectif élèves au lycée (technique)    

Taux d'inscription au supérieur 22,71 77,29 0,294 

Source : Rapport Beijing +20 Bénin, 2014 

 Taux d’alphabétisation (15-24 ans) 55,2 74,8 0,738 

Source : Rapport Beijing +20 Bénin, 2014 

Santé 

Santé de l'enfant 

Retard de croissance enfants moins de 3 ans (%) - (EDS III 2006) 33,7 40,1 0,84 

Insuffisance pondérale enfants moins de 3 ans (%) - (EDS III 2006) 16,4 18,2 0,90 

Mortalité enfants moins de 5 ans (%0) - EDS IV 2011-2012 71 79 0,90 

Espérance de vie Espérance de vie à la naissance (âge) - Annuaire statistique, INSAE 2010 61,3 57,2 1,07 

Mortalité maternelle Mortalité maternelle (pour 100 000) - (EDS III 2006) 397   

Accès à l’eau potable 

% taux d’accès à l’eau potable 76,8 

Temps médian pour aller à la source et revenir (minutes) - Données 
ménages de l’AGVSAN 2013 

Urbain : 11,96 
Rural 19,12 

Ensemble : 16,13 

Source : EDS IV 2011-2012 

VIH 

Prévalence 

15-49 ans (nombre de cas déclarés) 1,4% 1,0% 1,40 

15-24 ans (nombre de cas déclarés) 1,3% 1,1% 1,18 

Source : EDS IV 2011-2012 

Femmes enceintes 
2457 

(1,6%) 
  

Source : Rapport national de suivi de la déclaration politique sur le VIH/Sida ONUSIDA 2012 

 

Estimation prévalence population totale 1,5 0,8 1,88 

Nouvelle infection 15-24 ans 3,9 3,4 1,15 

Source : Rapport Beijing +20, 2014 

Violence basée sur le genre 

Estimation de l’incidence (violences psychologiques, physiques et 
sexuelles) (%) 

67,8%   

# cas rapportés à la police 1230   

# cas jugés 384   

Source : Enquête sur les violences faites aux femmes ; 2009/Données recueillies auprès de la DPP/DPJEJ, de 2006 à fin juin 2009 

Tableau sur les actifs économiques : opportunités 
Secteur Thème Indicateur ♀ ♂ Ratio F/G 

Revenu 

Salaires 
en (FCFA) 

Salaires du secteur agricole 36055 45483 0,79 

Salaires de la fonction publique 77903 114969 0,68 

Salaires du secteur formel public et ou privé 77752 110825 0,70 

Salaires du secteur informel 34935 50455 0,69 

Source : EMICoV 2011 

Budget temps 
(Heures) 

 

Activité économique de marché 
Urbain 8,3 9 0,92 

Rural 6,1 7,1 0,86 

Activité économique hors marché 
Urbain 0,3 0 3,00 

Rural 1,7 0,7 2,43 

Activités domestiques 
Urbain 2,8 0,8 3,50 

Rural 3,3 0,8 4,13 

Source : Enquête emploi du temps Bénin 1998 

Moyens de 
production 

Taux d’accès au crédit des IMF 89,4 75,1 1,19 

Taux de satisfaction des demandes de crédit adressée aux IMF 69,8 62,3 1,12 

Source : EMICoV 2011 

Liberté de disposer de son revenu 70,0 88,6 0,79 

Source : EDS IV 2011-2012 

Propriétaire de terres 14,9% 85,1% 0,18 

Source : EMIcV2011 

Sécurité 
alimentaire 

% des ménages qui disposent de calories de base requis 

% des ménages dirigés par des femmes en insécurité alimentaire : 24,2% 

% des ménages dirigés par des hommes en insécurité alimentaire : 22,0% 

% revenus des ménages utilisés dans les dépenses alimentaires : 42,0 

% des revenus des ménages dirigés par les femmes sont utilisés dans les dépenses alimentaires : 43,6 

% des revenus des ménages dirigés par les hommes sont utilisés dans les dépenses alimentaires : 41,6 

Source : Données ménages AGSVA 2014 
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Tableau sur les actifs sociaux : pouvoir 

Secteur Thème Indicateur ♀ ♂ Total 

Secteur Public 

Exécutif 

Ministres *** 
6 

(22,2%) 
21 

(77,8%) 
27 

Maires *** 1 76 77 

Chefs de Département   12 

Préfet (2006) ** 2 4 6 

Chefs d’Arrondissement   546 

Chefs de village   3743 

Législatif 

Députés *** 
7 

(8,4%) 
76 

(91,6%) 
83 

Conseillers communaux *** 
65 

(4,5%) 
1370 

(95,5%) 
1435 

Conseil Economique et Social* 3 27 30 

    

Source : ** Rapport final de la mission genre Bénin, 9 ACP BEN 012 ; *Agenda de la femme 2014 ; *** Rapport Beijing +20 
Bénin 

Judiciaire 

Magistrats* 29 129 158 

Juges des hautes cours* 2 11 13 

Cour constitutionnelle** 3 4 7 

Source : *Rapport final de la mission genre Bénin, 9 ACP BEN 012 ; **Agenda de la femme 2014 

Société civile 

 

Postes de responsabilités dans les partis 
politiques 

36 155 0,232 

Postes de responsabilité dans les syndicats 
professionnels 

20 63 0,317 

Postes de responsabilités dans les 
associations patronales 

5 16 0,313 

 Directeurs ou gérants d'ONGs 295 1255 0,235 

Source : Rapport Beijing +20 Bénin, 2014 

 
  



 

A17 

 

Annexe 3 – Bibliographie 
 Alphonse Coffi KPANGON, L’état de la question des violences et discriminations faites aux femmes en 

République du Bénin, novembre 2013 

 Banque Mondiale, Égalité des genres et développement, Rapport sur le développement dans le monde, 
Abrégé, 2012 

 Banque Mondiale, Evaluation de la pauvreté au Bénin, Octobre 2013 

 Bridge Developing Gender, S. Turrall, Inspiring and supporting change for dignity, justice and equality, 

Innovative approaches to gender and food security : insights, issue 82, Briefing, January 2012 

 Bureau de la Coopération Suisse au Bénin, R. ALIMI, G. BIAOU & al, Rôles et responsabilités selon le 
genre dans la gestion de la sante de la famille dans les zones d’intervention du projet mutuelles de santé 
dans le borgou et les collines, Cotonou, 2004 

 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, quatrième rapport périodique du 
Bénin, 1163e et 1164e séances, CEDAW/C/BEN/Q/4, 3 octobre 2013 

 Des handicapés et des personnes de troisième âge, Direction de la promotion de la femme et du 
Genre, Information sur le Conseil National de Promotion de l’Equité et de l’Egalité du Genre (CNPEEG), 
Bénin, 31 Mai 2013 

 Dr Elisabeth FOURN, Claudy Vouhé, Rapport final de la mission genre Bénin, 9 ACP BEN 012, Mission 
d’étude sur le profil genre du Bénin, Projet d’appui à l’Ordonnateur National, 6 septembre 2006 

 Dr M. Valentine KIKI – MEDEGAN FAGLA, Abou Bakary PIO, Institut National pour la Promotion de 
la Femme, Confédération Suisse, Direction du développement et de la coopération DDC, Etude sur 
l’intégration des besoins différentiels des femmes en santé, Octobre 2012 

 FAO, Jacques Diouf, Les femmes, clé de la sécurité alimentaire, 2010-2011 

 IDS Knowledge Services publication, Gender and food security insights, research findings for 
development policymakers and practitioners, Issue 82, January 2012 

 Institut International de Recherche sur les Politiques alimentaires (IFPRI), Les femmes ou la clef de la 
sécurité alimentaire, Regard sur les ménages, Résultats, Octobre 2000 

 Institut International de Recherche sur les Politiques alimentaires (IFPRI), Joachim von Braun, M.S. 
Swaminathan, Mark W. Rosegrant, Agriculture, sécurité alimentaire, nutrition et les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement, Essai extrait du rapport annuel 2003-2004 

 Institut National pour la Promotion de la Femme (INPF), Coopération Suisse, Dr David G. HOUINSA, 
Ph.D., Revue de la littérature de l’étude sur les relations homme et femme et leur impact sur la vie sociale 
au Bénin, Rapport provisoire, Janvier 2013 

 Institut National pour la Promotion de la Femme (INPF), Participation des filles et des femmes aux 
formations techniques et scientifiques, secondaires et universitaires publiques au Bénin, 2012 

 Ministère de la famille et de la solidarité nationale, Direction du développement et de la coopération 
DDC, UNFPA, Koninkrijk der Nederlanden, UNICEF, PLAN, CARE, Observatoire de la famille, de la 
femme et de l’enfant, Les violences faites aux femmes au Bénin, Rapport d’étude, Octobre 2009 

 Ministère de la famille et de la solidarité nationale, Direction de la Promotion de la Femme et du 
Genre, Confédération Suisse, Direction du développement et de la coopération DDC, Royaume de 
Danemark, UNFPA, Programme et plan d’action pour la mise en œuvre de la politique nationale de 
promotion du genre au Bénin 2010-2015, Décembre 2009 

 Ministère de la famille et de la solidarité nationale, Direction de la promotion de la Femme et du 
Genre, Cabinet multi-consultants Cmc/Eco, Evaluation du fonctionnement et du positionnement des 
mécanismes d’intégration du Genre (Cellules/Et Ou Points Focaux Genre), des Ministères Sectoriels au 
Benin, Rapport Final, Septembre 2010 



 

A18 

 

 Ministère de la famille et de la solidarité nationale, Politique nationale de Promotion du Genre au 
Bénin, 2012 

 Ministère de la famille, des affaires sociales, de la solidarité nationale, des handicapés et des 
personnes de troisième âge, Direction de la promotion de la femme et du genre, Un an d’expérience 
du service d’écoute et de conseil aux femmes ayant subi une violation de leurs droits (décembre 2010 – 
décembre 2011), 28 Février 2012  

 Nations Unies, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes, Observations finales sur le quatrième rapport périodique du Bénin, CEDAW/C/BEN/CO/4, 
28 octobre 2013 

 République du Bénin, CID, INFP, Itinéraire de la mise en route du système d’information de l’INPF 

 République du Bénin, Conseil de l’Alimentation et de la Nutrition, Banque Mondiale, PLAN, Projet de 
Nutrition Communautaire, Dr FLOQUET Anne, AGBOTA Ambroise, GOGAN Arnaud Christian, 
FLENON Joseph, AKPO André Sourou, Etat des lieux de la situation nutritionnelle dans la commune de 
BONOU, Version finale, Février 2013 

 République du Bénin, Conseil de l’Alimentation et de la Nutrition, Banque Mondiale, PLAN, Projet de 
Nutrition Communautaire, Dr FLOQUET Anne, AGBOTA Ambroise, GOGAN Arnaud Christian, 
FLENON Joseph, AKPO André Sourou, Etat des lieux de la situation nutritionnelle dans la commune de 
Zè, Version finale, Janvier 2013 

 République du Bénin, INSAE, ICF International, USAID, Le Fonds Mondial, UNICEF, UNFPA, PNLS, 
Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples du Bénin EDS-MICS-IV 2011-2012, 
Rapport préliminaire, Mai 2012 

 République du Bénin, INSAE, PNLS, Union Européenne, USAID, UNICEF, UNFPA, Enquête 
Démographique et de Santé, Bénin 2006 

 République du Bénin, Institut National pour la Promotion de la Femme, Anne Amélie DEGBELO, Etude 
sur l’accès des femmes aux postes de prise de décision aux niveaux décentralisé/local et national, 
Rapport, Octobre 2012 

 République du Bénin, Institut National pour la Promotion de la Femme, UNFPA, Rosnert Alissoutin, 
Candide Agbobatinkpo, Étude sur la prise en compte globale du genre dans les politiques publiques, 
plans et programmes au Bénin, VOL. II : Données statistiques et tableaux, Septembre 2012 

 République du Bénin, Stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté (SCRP 2011-2015), 
Décembre 2010 

 République du Bénin, UNFPA, Prise en compte globale du genre au Bénin 

 The World Bank, Mary Hallward-Driemeier, Tazeen Hasan, Empowering Women Legal Rights and 
Economic Opportunities in Africa, Overview, 2011 

 The World Bank, Mena Development, Opening Doors, Gender Equality and Development in the Middle 
East and North Africa, 2013 

 The World Bank, Women Deliver, Karen A. Grépin, Jeni Klugman, Closing the deadly gap between 
what we know and what we do, Investing in women’s reproductive health 

 UNFPA Cameroun, Impact, Prince EYANGO, Les domaines prioritaires de l’UNFPA au Cameroun, 
Rapport annuel 2010 

 


