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RESUME EXECUTIF 

Suite à de nombreuses études au Bénin, il a été révélé qu’au moins 7882 enfants vivent en situation 
d’exploitation dans les marchés ; 7,2% sont victimes de rapts et séquestrations ; 1,4% sont violées 
et harcelées sexuellement et 89% font l’objet de traite.  

CARE est une Organisation Non Gouvernementale qui intervient au Bénin depuis 1999. Grâce au 
financement de l’Union Européenne, CARE BENIN/TOGO met en œuvre le projet « Partenariat 
Contre le Trafic, l'Exploitation des Enfants et les Violences faites aux Filles et aux Femmes » (PACTE) 
qui vise à contribuer à l'éradication de l'exploitation et des violences envers les enfants et les 
femmes au Bénin. 

Le projet PACTE intervient dans quatre (04) départements, à raison de deux communes par 
département : Karimama, Malanville, Kalalé, Nikki, Djougou, Ouaké, Kétou et Pobè. 

 Pour apprécier les changements induits par le Projet, CARE a initié l’étude pour (i) identifier la valeur 
de base des indicateurs et(ii) analyser les connaissance, attitudes et pratiques sur la question du 
trafic, l’exploitation des enfants et les violences faites aux femmes et aux enfants. 

La phase opérationnelle a été conduite par l’équipe de terrain constituée des deux (02) consultants 
affectés à la mission auxquels seize (16) enquêteurs ont été mis à contribution. La collecte de 
données a été faite auprès de quatre cent vingt (420) enquêtés pour ce qui est du questionnaire. 
Plusieurs focus groups ont été organisés ainsi que des entretiens semi structurés individuels. Les 
seize (16) enquêteurs ont été mobilisés et répartis par binôme à raison de deux enquêteurs par 
commune.  

Aux termes de l’étude, les principaux résultats se présentent comme suit : 
– En ce qui concerne l’étude CAP (Connaissances, Aptitudes et Pratiques), sur les 37,4% qui 

reconnaissent avoir accès aux crédits, 35% sont membres d’une AVEC et 45,9% ont accès aux 
services financiers formels. 80,9% des personnes interviewées selon l’enquête CAP ont une 
activité génératrice de revenu. 

– Sur l’ensemble des personnes interviewées, respectivement 86,9% et 84% ont entendu parler de 
trafic d’enfant et de violences faites aux femmes. Parmi eux (sur respectivement ces 
proportions), 84% reconnaissent que ces pratiques sont néfastes et punies par la loi.  

– En ce qui concerne la connaissance des types de violence faites aux enfants, les plus évoquées 
par les interviewés sont : les sévices corporels (63,33%), les violences familiales (52,86%), 
l’utilisation des mineurs pour la vente au marché (41,9%), le vente/don d’enfant (41%), 
l’exploitation économique (26,7%). 

– Sur les 420 personnes interviewées, 86,4% pensent qu’on peut éviter ces pratiques à travers la 
sensibilisation des communautés sur les conséquences des mauvaises pratiques (62%), la 
sensibilisation des leaders d’opinion religieux et élus locaux (53 ,7%), l’application des mesures 
répressives (40,5%) et renforcement des mesures de prévoyance et d’assistance (26,5%).  

– Très peu de leaders ont été identifiés et formés.  

– Enfin, il ressort que, dans l’ensemble, quelle que soit la commune, il n’existe pas un système 
d’alerte formalisé connu des communautés qui facilite une prise en charge adéquate des victimes 
et sur lequel peut être construit des mécanismes viables de prévention. 

 
Quant aux violences faites aux femmes : 
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– Les principales causes de ces pratiques sont : la pauvreté (77,6%), l’absence d’activité génératrice 
de revenu (35,7%), la méconnaissance de la loi (26,9%), le faible niveau d’instruction (13,1%) et 
les us et coutumes (11,4%). 

– La réaction face à une victime (femme) de violence faite aux femmes est mitigée. En effet, 26,2% 
des personnes interviewées ne font rien, 35,2% signalent au chef village, 12,6% signalent à une 
personne influente, 11,4 % signalent à la gendarmerie/commissariat, 34,8% sensibilisent les 
protagonistes et 8,1% prennent la défense des victimes. La même réaction est observée face à 
une victime de violence ou d’exploitation d'enfant.  

– En ce qui concerne les comportements faces aux violences, les réactions dépendent des cibles et 
des départements. Cependant, les réactions les plus citées par 50% des personnes interviewées 
sont la sensibilisation des protagonistes, l’indifférence, le silence, le recours au chef village et au 
Roi mais rarement la dénonciation aux services de sécurité /de droit ou aux ONGs.  

 
Des résultats de l’enquête CAP (80%) et des entretiens réalisés avec les leaders d’opinion, il 
ressort que dans les départements de la Donga, du Plateau et de l’Alibori, les populations ne 
considèrent pas le trafic d’enfant ou l’exploitation comme un comportement néfaste et 
dangereux. En effet, pour ces derniers, l’enfant est leur propriété et ils sont libres de les confier 
à des proches, de les envoyer au Nigéria ou les confier au marabout/alpha pour apprendre le 
Coran. Ils ajoutent que c’est une pratique ancestrale. 

Enfin plusieurs facteurs influencent la qualité du système d’alerte et de pris en charge des 

victimes tel que : 

– Les facteurs facilitant : existence de mécanismes rudimentaires, Existence de CPS de services de 
sécurité et d’établissement de soins dans chaque commune, l’existence des ONG et PTF, 
l’existence des relais communautaires. 

– Les facteurs du mécanisme devant assurer l’autonomisation des femmes à travers un appui aux 
femmes des  AVEC  /AME  /APE, le développement des AGR. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES INDICATEURS 
 

Résultats Indicateurs Valeurs de base  Mode de calcul Cible Périodicité de 
collecte  

Responsable 

R1 :  
L'engagement des acteurs 
pour la lutte contre la 
traite et l'exploitation 
économique des enfants 
est une réalité dans les 
zones d'intervention  

Sensibilisation versus 
traite des enfants et 
GBV dans les écoles  

ND Nombre d’écoles ayant bénéficié 
d’au moins une sensibilisation sur 
la traite des enfants et les 
violences basées sur le genre / 
Nombre total d’écoles visitées. 

ND A la fin du projet Suivi évaluation ou 
coordinateur 

Pourcentage de leaders 
locaux sensibilisés  

40% Moyenne des pourcentages 
proposés lors des Entretiens et 
focus group 

90% A la fin du projet Suivi évaluation ou 
coordinateur 

Pourcentage de la 
population connaissant 
leurs droits  

84% Nombre de personnes enquêtées 
ayant connaissance de leur droit 
/Nombre total de Personnes 
enquêtées (Etude CAP) 

100% A la fin du projet Suivi évaluation ou 
coordinateur 

Intégration et mise en 
œuvre via PDC  

ND Nombre de PDC ou, actes, 
initiatives, arrêtés pris par les 
Mairies des zones d’intervention 
du Projet sur la thématique  

ND A la fin du projet Suivi évaluation ou 
coordinateur 

     
R2. : 
La mobilisation des 
communautés pour 
prendre le leadership des 
initiatives locales de lutte 
contre les pratiques 
traditionnelles néfastes 
est réelle dans les 
communes d'intervention  

 

Pourcentage de villages 
sensibilisés aux 
pratiques néfastes  

ND Villages dans lesquels au moins 
une sensibilisation a été faite 

ND A la fin du projet Suivi évaluation ou 
coordinateur 

Nombre de cas 
directement identifiés et 
victimes assistées par les 
communautés  

5,55% – Nombre de cas déclarés par les 
personnes enquêtées 

– L’assistance prise en compte 
dans ces réponses est 
exclusivement financière alors 
qu’elle devait être globale et les 
cas considérés devraient être 
tout cas ayant bénéficié d’au 
moins une forme d’assistance 

50% Annuellement Suivi évaluation ou 
coordinateur 

Pourcentage de Leaders 
communautaires 
impliqués dans la 
dénonciation des cas de 

3% : 
– Karimama / 

Malanville: 
3/50 

Leaders enquêtés ayant déclaré 
avoir été impliqué dans au moins 
une dénonciation / nombre total 
de leaders enquêtés 

45% A la fin du projet Suivi évaluation ou 
coordinateur 

http://www.dmdconsult.com/


 

 
Rapport Étude de base du Projet PACTE, CARE Bénin-Togo, cabinet DMD, www.dmdconsult.com  8/96 

violence envers les 
enfants et les femmes 
dans leur communauté  

– Kalalé /Nikki : 
3/28 

– Djougou /Oua
ké : 00/51 

– Pobè /Kétou : 
00/69 

     
R3. : 
Le renforcement des 
mécanismes de prévention 
et d'assistance aux 
femmes et aux enfants 
victimes de violence et 
d'exploitation est effectif 
et pérennisé dans les 
communes d'intervention  
 

Pourcentage de victimes 
assistées  
 

22,22% : 
– Karimama : 

1/09 
– Malanville : 

5/41 
– Kalalé : 6/21 
– Nikki : 6/7 
– Djougou : 

6/42 
– Ouaké : 0/9 
– Pobè : 3/33  
– Kétou : 17/36 

– Nombre de victimes ayant 
déclaré avoir reçu une 
assistance / nombre total de 
victimes enquêtées 

– L’assistance prise en compte 
dans ces réponses est 
exclusivement financière alors 
qu’elle devait être globale et les 
cas considérés devraient être 
tout cas ayant bénéficié d’au 
moins une forme d’assistance 

– Les victimes enquêtées sont 
celles indiquées par les CPS (les 
CPS ont orienté les enquêteurs 
vers des victimes présentes et 
disponibles au moment de 
l’enquête) 

70% Annuellement Suivi évaluation ou 
coordinateur 

Pourcentage de Villages 
d’intervention disposant 
d'un système d'alerte et 
de référencement vers 
structures de prise en 
charge  

28,57% 
 

– Village d’intervention enquêté 
disposant de système d’alerte / 
total villages d’intervention 
enquêtés  

– Validation lors des focus group 
– (Parmi les villages visités, ceux 

de Kétou et Nikki, sont les 
localités où un système d’alerte 
fonctionnel a pu être identifié). 

80% Annuellement Suivi évaluation ou 
coordinateur 

http://www.dmdconsult.com/


 

 
 

Djondo Management & Development  
 

01BP8118 Cotonou, Bénin, Tél. : +229 21.31.66.73 / 95.97.97.95  
  Site web: www.dmdconsult.com 

 

Rapport Étude de base du Projet PACTE, CARE Bénin-Togo, cabinet DMD, www.dmdconsult.com 9/96 

CONTEXTE DE L’ETUDE/INTRODUCTION 

CARE est une Organisation Non Gouvernementale qui intervient au Bénin depuis 1999. Ses activités 
visent l’amélioration des conditions de vie des ménages les plus vulnérables. Dans ce cadre, elle 
initie différents projets d’éducation, de lutte contre les violences basées sur le genre, de 
gouvernance et de l’économie de développement en collaboration avec les ONG locales. 

Suite à de nombreuses études au Bénin, il a été révélé qu’au moins 7882 enfants vivent en situation 
d’exploitation dans les marchés ; 7,2% sont victimes de rapts et séquestrations ; 1,4% sont violées 
et harcelées sexuellement et 89% font l’objet de traite.  

En ce qui concerne les violences faites aux femmes ou basés sur le genre, 69% des femmes au Bénin 
on subit des violences au moins une fois dans leur vie. En effet, d’après l’étude réalisée en 2009 sur 
l’ampleur des violences faites aux femmes et aux filles, 2,8% des filles de 2-14ans sont excisées, 
7,2% sont victimes de rapts et de séquestration, 1,4% sont violées et harcelées sexuellement et 89% 
font l’objet de traite. 

Les causes liées au non-respect des droits de l’homme et du genre restent nombreuses malgré 
l’arsenal juridique existant. En effet, bien que des appuis et assistance aux victimes aient démarré, 
force est de constater que les services de protection sont parfois limités, peu connus ou non 
fréquentés à cause de plusieurs facteurs. Dans ce contexte, plusieurs défis restent à relever pour 
apporter une meilleure protection et assistance aux femmes et aux enfants exposés à ces 
phénomènes. 

C’est dans ce cadre que, pour réduire le taux de prévalence des violences basées sur le genre et 
l’exploitation des enfants, CARE a lancé son Projet « Partenariat Contre le Trafic, l'Exploitation des 
Enfants et les Violences faites aux Filles et aux Femmes (PACTE) » pour les Enfants et les Femmes, 
sur financement de l’Union européenne. Par ce Projet, CARE et ses partenaires se sont engagés à 
contribuer à des changements à travers la mobilisation des communautés, l’engagement des 
acteurs et le renforcement des mécanismes de prévention et d’assistance aux femmes et aux 
enfants victimes de violence et d’exploitation. 

D’une durée de trente-six (36) mois, ce Projet vise à contribuer à l'éradication de l'exploitation et 
des violences envers les enfants et les femmes au Bénin. Il a ciblé comme zones bénéficiaires 8 
communes des départements ci-après : Alibori, Borgou, Donga et Plateau et ambitionne de toucher 
environ 5.220 bénéficiaires répartis dans quarante (40) villages d’intervention du projet.  

Trois principaux résultats sont attendus à cet effet : 
– R1 : L'engagement des acteurs pour la lutte contre la traite et l'exploitation économique des 

enfants est une réalité dans les zones d'intervention 

– R2 : La mobilisation des communautés pour prendre le leadership des initiatives locales de lutte 
contre les pratiques traditionnelles néfastes est réelle dans les communes d'intervention 

– R3 : Le renforcement des mécanismes de prévention et d'assistance aux femmes et aux enfants 
victimes de violence et d'exploitation est effectif et pérennisé dans les communes d'intervention. 

Pour orienter l’implémentation du projet, faciliter l’appréciation des progrès accomplis au cours et 
en fin de projet, il est important d’établir la situation de référence en rendant notamment 
disponibles les données de base des indicateurs du projet. La présente étude de base a donc été 
commanditée pour permettre de disposer de données de référence fiables pour une meilleure 
évaluation en fin de projet.  

http://www.dmdconsult.com/
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Le présent rapport est structuré en six parties respectivement consacrées au contexte de l’étude, 
au rappel des objectifs de l’étude, à la méthodologique, aux principaux résultats obtenus, aux 
facteurs pouvant influencer la réalisation du Projet et des stratégies et aux recommandations. 

 

 

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE  

2.1 Objectifs 

L’objectif général de cette mission est d’établir une situation de référence détaillée des indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs du Projet PACTE tels que contenus dans le cadre logique. 

Spécifiquement, il s’agit de : 
1. Définir les valeurs de base et variables de tous les indicateurs de réalisation objectivement 

vérifiables du projet PACTE tels que contenus dans le cadre logique et leurs variables ; 
2. Rendre disponibles les données permettant de préciser les cibles à atteindre à la fin du Projet et 

à élaborer ultérieurement le plan de suivi-évaluation du Projet ; 
3. Documenter les attitudes et pratiques existantes ainsi que le niveau de connaissance des parties 

prenantes sur les parties prenantes de la problématique du Projet ; 
4. Identifier les facteurs susceptibles d’affecter ou de favoriser l’atteinte des objectifs du projet 

PACTE ; 
5. Identifier les risques et conséquences néfastes possibles liées à nos futures actions pour nos 

bénéficiaires afin d’adapter nos actions dans le but de « ne pas nuire » ; 
6. Formuler les recommandations qui permettent de définir les stratégies efficaces pour atteindre 

les objectifs du projet. 
 

2.2 Résultats attendus 

 Les valeurs de base de tous les indicateurs du projet sont identifiées tels que contenus dans 
le cadre logique en fonction des données disponibles 

 Une évaluation du niveau de connaissances, d’attitudes et de pratiques de parties prenantes 
au projet est faite   

 Les facteurs susceptibles d’affecter ou de favoriser l’atteinte des objectifs du projet ont été 
identifiés  

 Des recommandations issues de l’état des lieux ont permis de proposer des stratégies 
efficaces. 

 

METHODOLOGIE 

La méthodologie générale de l’étude est basée sur les approches participatives les plus éprouvées 
en matière de conduite de travaux de terrain. En effet, elle a consisté en l’association de 
l’exploitation de documents, d’entretien individuels approfondis, focus group et d’étude CAP. 

La collecte de données fut conduite du 22 au 27 mai 2017. Au total, seize (16) enquêteurs ont été 
mis à contribution, à raison de deux par commune. La supervision des différents travaux a été 
assurée par l’équipe de consultants affectée à la mission. 

http://www.dmdconsult.com/
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3.1 Type d’étude 

L’étude de base du projet PACTE est une évaluation qui permettra à l’équipe de projet de connaître 
et disposer des valeurs des différents indicateurs avant le démarrage des activités du Projet. Ainsi, 
les résultats de cette étude doivent permettre d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs du 
projet au cours des évaluations à mi-parcours et finale. 

L’étude fut descriptive et évaluative avec un volet qualitatif et un volet quantitatif par exploitation 
et analyse des données statistiques existantes au niveau des communes d’intervention du Projet. 

 

3.2 Echantillonnage 

 Cible de collecte 

La présente étude a ciblé différents acteurs : 
– Victimes ou témoins des exploitations et violences (10-14 ans et femmes de 15-49ans) ; 
– Ménages (hommes et femmes) ; 
– Magistrats et Responsables des forces de défense et de sécurité (gendarmeries et police ; 
– Responsables des structures d’assistance et accompagnement des victimes (ONG partenaires du 

Projet, Centre de promotion sociale, Coordination des Associations des Parents d’Elèves, centres 
de santé, etc.) 

– Leaders d’opinion (religieux, conseillers communaux, chefs de villages).  
 

 Méthodologie de l’échantillonnage 

Un choix par commodité des personnes ressources : tous les responsables /représentants d’ONG 
intervenant sur les violences et exploitations, deux responsables des commissariats et 
gendarmeries, trois responsables de structure de soins (publique, privée, confessionnelle) et deux 
assistants sociaux des structures investiguées. Un choix par commodité des autres leaders d’opinion 
fut également réalisé. 

En ce qui concerne le choix des chefs de ménage : (i) un sondage en grappe à quatre (04) niveaux a 
été proposé. A cet effet, 30 grappes ont été identifiées au hasard au sein des 40 villages du projet 
répartis dans les huit (08) communes. Ensuite, (ii) au deuxième niveau, chaque village sélectionné 
est subdivisé en agglomération. Ces agglomérations ont été numérotées et l’un fut choisi au hasard 
par tirage sans remise. Au niveau de l’agglomération sélectionnée, on tire au hasard une direction 
puis on numérote toutes les concessions de cette direction afin de choisir la première maison où 
commencer l’enquête. Enfin, dans cette concession sélectionnée, on recense le nombre de ménage 
et on choisit un au hasard. C’est le premier ménage à enquêter. A partir de cette concession, on 
évolue selon la technique de proche en proche tout en continuant de choisir au hasard un ménage 
par concession jusqu’à l’atteinte du nombre requis par grappe. Pour les agglomérations ayant 
plusieurs grappes, on choisit une nouvelle agglomération par tirage aléatoire sans remise et le 
même processus reprend. 

En ce qui concerne les personnes victimes de violences et exploitations, un choix aléatoire de cinq 
(5) personnes, à partir des registres des Centre de Promotion Sociale (CPS) ou ONG, a été réalisé.  

Enfin, concernant le focus group, un des villages investigués par commune a été choisi au hasard. 
Dans ce village, deux (02) focus ont été réalisés, à raison d’un focus group par sexe. Un choix par 

http://www.dmdconsult.com/
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commodité des différentes cibles a été réalisé. En ce qui concerne la commune de Ouaké, six (06) 
focus groups ont été réalisés parce qu’aucune grappe n’a été identifiée dans les cinq (05) villages 
de cette commune pour l’étude CAP. 

Taille Ménage pour enquête CAP 

La taille de l’échantillon est déterminée à partir de la formule de Schwartz. 

n = [Z2α ×P (1-P) / i2]*1,5 avec un  risque d’erreur α qui est de 5% pour un intervalle de confiance de  
95 %. Z = 1,96 ; 1-P = q= 50 % et la précision souhaitée i = 7% 

n = [(1,96)2*0,5*0,5] / (0,05)2 =  *1.5 (effet grappe) =392 

Si on considère 7% d’imprévu et de non réponse, la taille totale est 420 représentants de ménages. 
Nombre de grappe est de 30 à raison de 14 ménages par grappe. 

 

 Techniques et outils de collecte de données  

Dans le cadre de la présente étude, trois (03) techniques de collectes de données ont été utilisées :   
enquête par questionnaire, l’enquête CAP, les entretiens individuels approfondis pour les personnes 
ressources et la revue documentaire (Documentation/rapports  et données d’enquêtes disponibles 
sur ce type d’intervention ; données des services de Planification Familiale (PF)et statistiques 
sanitaires des centres de santé que couvrent les zones d’intervention du projet). 

Quatre (04) outils de collecte ont été conçus et exploités dans le cadre de cette étude : le 
questionnaire CAP, le guide d’entretien pour les leaders et personnes ressources, le guide 
d’entretien pour les focus groups et la fiche de dépouillement. Les guides d’entretien ont été conçus 
en tenant compte des spécificités de chacune des cibles. Ces outils sont disponibles en annexe 3.  

 

3.3 Difficultés et limites de l’étude 

Le palais de Kétou, a été ciblé comme structure d’accompagnement puisse qu’il participe 
activement au règlement à l’amiable des conflits des victimes de traite ou de violence faites aux 
enfants et aux femmes. 

Quant aux structures de sécurité et de droit, nous avons remarqué que les tribunaux de Pobè, 
Parakou et Kandi couvrent respectivement Kétou-Pobè, Parakou-Nikki-Kalalé, Kandi-Karimama-
Malanville. De même, nous n’avons pas pu rencontrer le Chef Brigade de Karimama. 

Deux focus groups ont été réalisés par commune, soit quatre (4) par département. Cependant pour 
la commune de Ouaké six (6) focus ont été réalisés du fait qu’aucune grappe ne s’est retrouvée dans 
cette commune pour l’enquête CAP, ce qui fait un total de huit (8) focus groups pour le département 
de la Donga. Pour l’ensemble des départements, au total vingt (20) focus groups ont été réalisés 
dans le cadre de cette étude. 

Vu la sensibilité du sujet, l’équipe de collecte a mis à contribution les CPS. Toutefois, l’équipe de 
collecte a eu des difficultés à rencontrer les victimes soit parce qu’elles s’étaient déplacées, soit 
qu’elles avaient changé de numéros de téléphone soit parce qu’elles refusent de se faire identifier. 

Le point du nombre d’entretiens réalisés par type d’outils par rapport aux prévisions est présenté 
en annexe. (confert annexe n°3) 
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Dans chaque commune nous avons identifié des acteurs pour la lutte contre la traite et l'exploitation 
économique des enfants et de violences basées sur le genre. Cependant, tous ne disposent pas de 
données chiffrées ou de rapports d’activité à exploiter.  
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RESULTATS 

4.1. Caractéristiques de personnes interviewées 

Il s’agit des caractéristiques des personnes interviewées pour l’enquête CAP. 

Tableau 1 : Répartition du nombre de personnes interviewées par commune 

Commune Nombre Pourcentage 

Karimama 56 13,33% 

Malanville 84 20% 

Kalalé 56 13,33% 

Nikki 28 6,67% 

Djougou 56 13,33% 

Kétou 84 20% 

Pobè 56 13,33% 

Total 420 100,00% 
Source : Données d’enquête de terrain mai-juin 2017 

Le sexe ratio au niveau des personnes interviewées est de 104 hommes pour 100 femmes. 

Quant au statut dans le ménage seulement 50% des interviewées sont des chefs de ménages. L’âge 
médian est de 40,5 ans (min=18 ; max= 80). 69% des personnes interviewées ne sont jamais partis 
à l’école, 19% ont le niveau primaire, 11% le niveau secondaire et 1% le niveau universitaire. 

En ce qui concerne l’accès financier au crédit, sur les 37,4% qui reconnaissent avoir accès aux crédits, 
35% sont membres d’une AVEC et 45,9% ont accès aux services financiers formels. En conséquence, 
80,9% des personnes interviewées ont une activité génératrice de revenu. 

Tableau 2 :   Revenus hebdomadaires estimés pour l’ensemble et par département. 

Revenu Hebdomadaire Médian par département P50 Min Max 

Alibori           10 000                     1 000                   75 000    

Borgou             5 000                     1 000                   80 000    

Donga             7 710                         250                 104 165    

Plateau             7 000                         500                 300 000    

Global             7 500    500    300 000    
Source : Résultats d’enquête de terrain mai – juin 2017 

Ce tableau présente les revenus hebdomadaires médians estimés des chefs de ménage ou leurs 
représentants réalisés pendant l’enquête CAP. Il ressort de ce tableau que l’estimation du revenu 
hebdomadaire varie selon le département. Les plus faibles revenus se retrouvent dans le 
département du Borgou et les plus élevés dans le département de l’Alibori. 
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4.2. Présentation des résultats de l’étude 

 

Résultat 1 du cadre logique : Niveau d’engagement des acteurs pour la lutte contre la traite et 

l'exploitation économique des enfants est une réalité dans les zones d'intervention 

Rappels des indicateurs :  

1. Sensibilisation versus traite des enfants et GBV dans les écoles    
2. % leaders locaux sensibilisés    
3. % de la population connaissant leurs droits   
4. Intégration et mise en œuvre via Plan de Développement 
 

La traite de l’enfant : Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un 
enfant, par le recours à la force ou pas, par une tierce personne ou un groupe. 

La traite est une violation grave des droits de l’enfant, notamment de leur droit à une protection 
contre toute forme d’exploitation, de leur droit de vivre au sein de leur famille, d’aller à l’école, 
d’être protégé contre la violence sexuelle et d’avoir des moments consacrés aux jeux. 

 

Exploitation économique des enfants : travail effectué par des enfants dans le cadre d’un système 
de production économique. 

Apprécier le niveau d’engagement des différents acteurs revient à identifier les différentes actions 
menées dans la localité et par acteur en vue de toucher les cibles et de réduire la survenue du 
phénomène dans la localité. Ainsi, pour apprécier le niveau d’engagement des acteurs pour la lutte 
contre la traite et l’exploitation, les indicateurs ci-dessous ont été renseignés.  

 

 Indicateur R1n°1 : Sensibilisation versus traite des enfants et GBV dans les écoles 

De façon générale, il ressort que plusieurs acteurs interviennent (mairies, ONG, et CPS) à travers des 
messages de sensibilisation au profit de la population et que la lutte contre ce fléau est une réalité 
au niveau des différentes communes. C’est dans le département du Borgou que les messages 
semblent avoir touché le plus de personnes du fait des statistiques présentées dans le tableau ci-
dessous. Nous avons également noté que plusieurs ONG interviennent sur les mêmes thématiques 
dans le département du Plateau. Bien que dans l’ensemble, les sensibilisations réalisées soient 
insuffisantes et moins bien planifiées, les départements de la Donga et de l’Alibori ont les plus 
faibles niveaux de sensibilisation.
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Tableau N°3 : Sensibilisations réalisées par commune et par département 

Départements Communes Structures Localités 
d’intervention 

Cibles Nombre 
réalisé 

Effectif 
touché 

Type de message véhiculé 

Type Identification 

Alibori  Malanville Mairie   Toute la commune  La communauté ND ND  Education et insertion des filles  

 Les inconvénients du mariage forcé 

CPS  Arrondissement de 
Malanville 

Enfants et femmes  23 220  Violences basées sur le genre ; 

 Vulgarisation de la loi prévention et 
répression des violences faites aux femmes 

ONG ADéViC Toute la commune Enfants et femmes,  
Leaders religieux 

10 40 Mariage forcé 

Equi-filles .1.1   ND ND .1.2  

Karimama Mairie   Commune  La communauté   .1.3  

CPS  Tous les 
arrondissements  

Femmes et enfants 06 ND Violences basées sur le genre  

ONG ASP-DDH Karimama  La communauté 10 ND  

Borgou  Nikki Mairie Mairie (Nikki, Ar. 
Biro) 

8 Quartiers La communauté 21 150  Education et insertion des filles  

 Les inconvénients du mariage forcé 

CPS  Tous les 
arrondissements 

Toute la commune  32 3357 Campagne contre les grossesses en milieu 
scolaire 

ONG Actions Directes 
Bénin ONG ; 

Nikki, Serikali,  
Guiro 

La communauté  11 840 Lutte contre les violences faites aux 
femmes, traites des enfants   

DEDRAS Nikki, SERIKALI, 
GUIRO, Biro 

Hommes, femmes, 
enfants 

36 1667  Education et protection des enfants 

 Violence basée sur le genre 

Kalalé Mairie Mairie Kalalé Commune  La communauté ND ND  

CPS  Tous les 
arrondissements  

Femmes et enfants 21 158 Violences basées sur le genre 

ONG TEMPS Kalalé La communauté ND ND  

Donga Ouaké Mairie  Toute la commune La communauté  150  Education et insertion des filles  

 Les inconvénients du mariage forcé 

CPS  OUAKE Enfants et femmes  16 92 Violence basées sur le genre ; 
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Départements Communes Structures Localités 
d’intervention 

Cibles Nombre 
réalisé 

Effectif 
touché 

Type de message véhiculé 

Type Identification 

ONG  CIPCRE OUAKE Femmes et enfants 20 60 Prise en charge psychologique et sanitaire  et 
scolaire des violences basées sur le genre 

2AE OUAKE enfants  8 ND .1.4  

Association LES FEMMES 
LEADERS 

OUAKE Femmes et filles 16 ND Sensibilisation sur droits des hommes ; des 
femmes et droits des enfants  

Djougou  CPS   Tous les 
arrondissements  

 Femmes et enfants 53 ND Violences basées sur le genre 

SECURITE Police de la frontière OUAKE La communauté ND ND  

ONG UNICEF DJOUGOU Femmes et filles ND ND Sensibilisation sur droits des hommes ; des 
femmes et droits des enfants 

PIED DJOUGOU Femmes, enfants 
leaders 

ND ND  Vulgarisation des textes et lois 

 Rôles et responsabilité des leaders dans la 
dénonciation 

CIPCRE DJOUGOU Femmes et enfants ND ND Prise en charge psychologique et sanitaire  et 
scolaire des violences basées sur le genre 

Plateau  Kétou Mairie   Toute la commune La communauté    Education et insertion des filles  

 Les inconvénients du mariage forcé 

CPS  ARRONDISSEMENT  Femmes et enfants 02 ND  Vulgarisation DU CODE DE L’ENFANT 

ONG Médecin sans 
frontière 

Toute la commune     

ONG GBEWA Toute la commune Enfants, mères leaders 
mais surtout les chefs 
d’association et de 
groupement 

54 88  

ABID Toute la commune   ND Protection de l’enfance 
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Départements Communes Structures Localités 
d’intervention 

Cibles Nombre 
réalisé 

Effectif 
touché 

Type de message véhiculé 

Type Identification 

Pobè Mairie   Commune  Population entière  ND Lutte contre les violences faites aux femmes 

CPS  Tous les 
arrondissements  

 Femmes et enfants   Violences basées sur le genre  

ONG GROUPE D’AMOUR 
POUR LE 
DEVELOPPEMNT DES 
CAPACITE EN MILIEU 
RURAL 

OUEME PLATEAU Femmes et enfants 46 837 Connaissance sur les lois de protection de 
l’enfant et de la femme 

GABF ONG .1.5   29 345 Non à la violence faite aux filles et aux femmes 

GPDE-FAMA ONG ADJA-OUERE POBE 
KETOU 

Chefs de ménages 12 485 Lutte contre les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

ADECOM ONG .1.6  Population entière 46 116 Importance de la lutte contre les violences 
basées sur le genre 

Source : Résultats d’enquête de terrain mai-juin 2017 
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 Indicateur R1 n°2 : Pourcentage des leaders sensibilisés 

 

Tableau N° 4 : Nombre de leaders sensibilisés par département 

 

Départements Nombre de 
leaders 

enquêtés 

Nombre de 
leaders 

enquêtés déjà 
sensibilisés 

Types de message Structures 

Alibori 8 5  Non aux mariages forcé et précoce,  

 Trafic des enfants 

 Education des filles ; 

 Non aux violences physiques sur les 
femmes  

 Vulgarisations des lois sur les violences 
faites aux femmes ; 

 Prise en compte des violences dans les 
PDC 

 Equi-filles, 

 CPS  

 Mosquée, 

 Mairie, DEDRAS-
ONG, UNICEF 

Borgou 10 6  Education des filles, marier les filles à au 
moins 18 ans avec avis du maire ; 

 Attitudes à avoir à avoir dans un couple ; 

 La sagesse dans le couple ; 

 Les lois sur les violences basées sur le 
genre 

 Violences basées sur le genre 

 Causes des violences faites aux femmes, 
trafics des enfants  

 Equi-filles 

 Eglise UEEB, 

 CPS 

Donga 9 5  Maintien des filles à l’école ; 

 Droits de la femme  

 Trafic des enfants  

 Conséquence du mariage forcé et risques 
d’aller au sexe avant le mariage.  

 PIED ; 

 UNICEF ; 

 CIPCRE 

Plateau 11 5  Maltraitance des enfants ; 

 Droits des femmes ; 

 Patience, l’acceptation et le dialogue ; 

 Non aux trafics des enfants  sur le Nigéria 

 CPS ;  

 Pasteur 
évangélique ; 

Source : Résultats d’enquête de terrain mai-juin 2017 

 

Il ressort du tableau n°4 que la moitié des leaders contactés n’ont été sensibilisés par département. 
Comme on peut le constater le terrain est vierge et il va falloir identifier et former davantage de 
leaders. Toutefois, en dehors de ces entretiens, quelques rapports d’activités d’ONG ont pu 
permettre d’obtenir quelques statistiques. Le tableau 5 donne une synthèse de ces rapports. 
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Tableau N° 5 : Point sur les sensibilisations effectuées par quelques ONG rencontrées 

Département Structures Nombre de séances de 
sensibilisations à 

l’endroit des leaders 

Effectif de leaders 
touchés 

Type de message véhiculé au cours 
des séances de sensibilisation 

Donga  
 

2AE 08 15  

CIPCRE 03  287 : 
– 150 à DJOUGOU 
– 80 à BASSILA 
– 57 à KOPARGO 

– Traite des enfants  
– Violences faites aux filles 
– Lutte contre le mariage précoce  

PIED 1 séance de 
sensibilisation tous les 
2mois 

342 dont 196 femmes – Perceptions violences basées sur 
le genre dans la communauté 
visitée et ses manifestations 

– Lecture du Coran et lien avec la 
lutte contre les violences aux 
femmes et enfants 

Plateau  GBEWA ONG 02 12 dont 02 femmes – Protection de l’enfance et 
contexte social 

– Approche genre et implication 
– Violences basées sur le genre 
– Phénomène du trafic des enfants 
– Quels comportements 

adoptés face aux  Pratiques 
traditionnelles –VBG-Protection de 
l’enfant   

 DEDRAS ONG 
(KARIMAMA 
N’DALI) 

ND Environ 300 (que des 
hommes) 

– Lutte contre le mariage forcé 
– Lutte contre le mariage précoce 
– Droit à l’éducation 
– Utilité des enfants et lutte contre 

la traite 

 ODEVIC  
 

01  22 leaders religieux – Mariages précoces 
– Maternité 

 ADECOM 
ONG 

1/ mois ou 1/par 
trimestre  

80 leaders  Trafic des enfants 

 ENFANTS  
EPANOUIS 
BENIN 

1 séance par 
arrondissement  

(30 leaders invités en 
moyenne par séance) 
14 leaders 
effectivement touchés 
en définitive 

Causes, conséquences, 
manifestations du mariage 
précoce (à travers théâtre)  
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Résultat n°2 du cadre logique : La mobilisation des communautés pour prendre le leadership des 
initiatives locales de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes est réelle dans les 

communes d'intervention 
Rappel des indicateurs :  

 % villages sensibilisés aux pratiques néfastes  

 % de cas directement identifiés et victimes assistées par les communautés 

 % de Leaders communautaires impliqués dans la dénonciation des cas de violence envers les 
enfants et les femmes dans leur communauté   
 

 Indicateur R2 N°1 : Pourcentage des villages sensibilisés aux pratiques néfastes 
 

 Connaissances des populations sur ces pratiques 

Sur l’ensemble des personnes interviewées (420), respectivement 86,9% et 84% ont entendu parler 
de trafic d’enfant et de violences faites aux femmes. Parmi eux, 84% reconnaissent que ces 
pratiques sont néfastes et punis par la loi. En ce qui concerne la connaissance des types de violence 
faites aux enfants et aux femmes, les plus évoquées par les interviewés sont :  

 Les sévices corporels (63,33%),  

 Les violences familiales (52,86%),  

 L’utilisation des mineurs pour la vente au marché (41,9%),  

 La vente/don d’enfant (41%),  

 L’exploitation économique (26,7%).  

 L’exploitation sexuelle 9,76%  

 La pédophilie évoquée par 5,24% des interviewés. 
 
Les principales sources d’information par rapport à ces pratiques évoquées par les interviewés 
étaient respectivement : la radio (60%), les parents (33,8%), le lieu de travail (29,9%), le vécu (13,8%) 
et la mosquée/église/temples (11,9%). 
 
Selon les personnes rencontrées au cours de cette étude, plusieurs causes favorisent ces pratiques :  

 77.6% des interviewés estiment que l’une des causes reste la pauvreté ;  

 35.7% soulignent l’absence d’une activité génératrice de revenus (AGR) pour les femmes ;  

 26.9% évoquent la méconnaissance de la loi ;  

 13.1% énoncent le faible niveau d’instruction et ; 

 11.4% pensent que les us et coutumes sont également des facteurs importants.  
 
D’après ces résultats, il ressort que les principales causes de violences et de trafic d’enfant sont la 
pauvreté, l’absence d’AGR et la méconnaissance de la loi sur les violences basées sur le genre et le 
trafic des enfants.   
 

 Attitudes face aux pratiques traditionnelles néfastes 

La réaction face à une victime de violence faite aux femmes est mitigée. En effet plusieurs attitudes 
ont été observées dans les zones d’intervention. Parmi elles, les plus évoquées sont : 

 26,2% des personnes interviewées ne font rien,  

 35,2% signalent au chef village,  

 12,6% signalent à une personne influente,  
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 11,4 % signalent à la gendarmerie /commissariat,  

 34,8% sensibilisent les protagonistes et seulement  

 8,1% prennent la défense des victimes. 
 
La même réaction est observée face à une victime de violence ou d’exploitation d'enfant. En effet, 
26,2% des personnes interviewées ne font rien, 35,2% signalent au chef village, 12,6% signalent à 
une personne influente, 11,4% signalent à la gendarmerie /commissariat, 34,8% sensibilise les 
protagonistes et seulement 8,1% prennent la défense des victimes. 

Moins de la moitié des personnes interviewées (44%) affirment avoir au moins une fois donné des 
conseils à une victime ou son proche sur les dispositions à prendre face à ces pratiques néfastes.  

Enfin, sur les 420 personnes interviewées, 86,43% pensent qu’on peut éviter ces pratiques à travers 
la sensibilisation des communautés sur les conséquences des mauvaises pratiques (62%), la 
sensibilisation des leaders d’opinion religieux et élus locaux (53,7%), l’application des mesures 
répressives (40,5%) et le renforcement des mesures de prévoyance et d’assistance (26,5%).  

 
 Comportements face aux pratiques traditionnelles néfastes 

Sur les 420 personnes interviewées, 164 soit 39% ont été victimes soit d’une violence faite aux 
femmes soit ont subi la vente/don de leur enfant. 

Concernant les actions menées pour éviter de subir les violences faites aux femmes ou tomber dans 
le travers du trafic ou de l’exploitation des enfants, les réponses proposées varient d’un 
département à l’autre. Il ressort que les stratégies les plus exprimées par les personnes interviewées 
pour éviter ces travers sont la sensibilisation des proches sur les conséquences de ces pratiques 
néfastes (57,1%) et le développement d’AGR (36,9%). Le tableau n°6 fait la synthèse des stratégies 
utilisées pour éviter ces pratiques. 

 
Tableau N° 6 : Stratégies utilisées pour éviter les violences faites aux femmes et le trafic des 

enfants 

  Alibori Borgou Donga Platea
u 

Total 

Sensibilisation des proches sur les 
conséquences  

63,6 % 63,1% 53,6% 48,6% 57,1% 

Développement d'AGR 14,3% 28,6% 33,9% 65,7% 36,9% 

Sensibilisation des groupements 
coopératifs 

8,6% 3,6% 0,0% 12,9% 7,9% 

Autres 20,0 % 21,4% 41,1% 25,0% 24,8% 

Source : Résultats d’enquête CAP de terrain 

 

En ce qui concerne les 24,8% de la rubrique « Autres », les stratégies proposées ont trait au respect 
et la soumission à son mari quelle que soit sa classe sociale et son niveau de contribution dans le 
revenu du ménage, la communication entre parent et enfant, éviter les provocations et garder son 
calme et travailler pour son autonomie. 
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 Indicateur R2 N°2 : Nombre de cas directement identifiés et victimes assistées par les communautés 

Tableau N°7 : Effectif des cas dénoncés par localité 

Communes Nombre de cas de 
violences déclarés 
dans la commune 

Nombre de cas 
dénoncés par la 

communauté 

Nombre de cas de 
violence déclarés 

impliquant des leaders 

Facteurs socio culturels favorisant le phénomène 

Malanville  et 
Karimama 

50 1 3  Us et coutumes, 

 Religion (mauvaise interprétation du coran) ; 

 Analphabétismes ; 

 Pauvreté ; 

 Pression sociale 

Nikki et Kalalé 28 2 3  Poids de la tradition, analphabétisme ; 

 Pauvreté ;  

 Religion (ISLAM)  

 Recherche de gains faciles ; 

 Remboursement de dettes 

 Démission des parents ; 

 La mentalité, l’ignorance ;  

 Mépris des lois et textes ; 

 Manque d’éducation civique 

 Baisses des rendements ; 

 Changements climatiques 

 Non-respect du mari ; polygamie ; 

Ouaké et 
Djougou  

51 03  00  Poids de la religion islamique   

 Sexe, un sujet tabou. 

 L’exode comme prestige  

 “Pacte de terre’’ qui est une pratique ancestrale qui empêche la dénonciation d’actes ou 
d’agression entre localité voisine.  

 Absence d’opportunité dans le village ; Manque d’emploi. Les terres sont très peu fertiles. 

 Taux élevé de divorce ; Organisation de congres ou de rencontre de développement 
défavorisant le trafic des enfants vers le Nigéria pour leur exploitation économique 

 La femme est une propriété de l’homme ; 

 Familiarité trop poussée ; 
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Communes Nombre de cas de 
violences déclarés 
dans la commune 

Nombre de cas 
dénoncés par la 

communauté 

Nombre de cas de 
violence déclarés 

impliquant des leaders 

Facteurs socio culturels favorisant le phénomène 

 Désir d’apprendre autres langues que celles maternelles ; 

 Ignorance ; Méconnaissance des droits humaines ; 

 Pauvreté ; Absence d’AGR, Dépendance économique de la femme ; 

 Faible niveau d’instruction des femmes  

Kétou et Pobè 69 05 00  Décès d’un parent ; 

 Chômage ; 

 Mauvais model ; 

 Lien de parenté ; 

 Tradition ; Pratiques culturelles ; religions endogènes ; 

 Faible pouvoir économique de la femme ; 

 La peur de décéder de la victime au cas de poursuite ou de répression ; 

 Misère ; Jalousie ; Persistance des tabous ; 

 Méconnaissance des droits des femmes ; Méconnaissance des textes et lois 

 Usage des méthodes de planification familiale 

 Taille des ménages ;  
Source : Résultats d’enquête de terrain mai- juin 2017 

L’analyse du tableau montre que dans la grande majorité des cas, les leaders d’opinion sont très peu impliqués dans la déclaration des cas. 

De même du fait des liens de parentés et des pressions familiales, les membres de la communauté n’arrivent pas souvent à dénoncer les cas de 

violences et de trafics d’enfants. Pour illustrer ces propos, un CPS d’une commune investiguée affirme « Les dénonciations sont rares du fait des liens 

de parenté qui lient les victimes avec leur bourreau. Le CPS affirme que c’est par sa propre enquête qu’il arrive à dénicher les cas et leur porter 

assistance ».
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 Indicateur R2 N°3 : Pourcentage de Leaders communautaires impliqués dans la dénonciation 
des cas de violence envers les enfants et les femmes dans leur communauté 

 
Tableau N°8 : Nombre de leaders d’opinion dans la gestion un cas de violences sur les femmes et le 
trafic d’exploitation des enfants 
 

Département Nombre de leaders 
contactés 

Nombre de leaders ayant intervenu dans un cas de violences sur les 
femmes et le trafic d’exploitation des enfants 

Alibori 8 5 

Borgou 10 7 

Donga 9 3 

Plateau 11 3 

Il ressort de ce tableau que sur les 38 leaders d’opinion investigué 18 soit 47% seulement affirment 
être intervenus dans la gestion d’un cas cas de violences sur les femmes et le trafic d’exploitation 
des enfants 
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Résultat n°3 du cadre logique : Le renforcement des mécanismes de prévention et d'assistance 
aux femmes et aux enfants victimes de violence et d'exploitation est effectif et pérennisé dans 

les communes d'intervention 

Rappel des indicateurs :  

- % victimes assistées 

- % Villages d'intervention disposant d'un système d'alerte et de référencement vers structures 

de prise en charge                                        

 

 Indicateur R3 n°1 : Pourcentage des victimes assistées 

 

Tableau N°9 : Victimes assistées par département 

Département Nombre de 
victimes 

déclarées 
(2016 et 2017) (A) 

Nombre de 
victimes 

assistées (2016 
et 2017) (B) 

Pourcentage 
des victimes 

assistées 
C= B/A * 100 

Nature des assistances reçues 

Malanville 41 5 12,2%  Prise en charge communautaire, 

 Prise en charge sanitaire ; Karimma 9 1 11,1% 

Nikki 7 6 85,7%  Apprentissage. 

 Recherche de tuteur. 

 Scolarisation. 

 Ecoute 

 Pris en charge sanitaire 

Kalalé 21 6 28,6% 

Djougou 42 6 14,3%  Formation des victimes ; 

 Don de matériels pour l’installation après 
formation ; 

 Prise en charge psychologique ; 

Ouaké 9 0 0 

Kétou 36 17 47,2%  Prise en charge psychologique, 

 Prise en charge économique pour ; 

 Démarrer une AGR ; 

 Initiation/formation à un 
métier (apprentissage); 

 Recherche d’une famille d’adoption ; 

 Scolarisation ;  

 Prise en charge sanitaire ; 

 Processus de dédommagement par l’auteur 

Pobè 33 3 9,1% 

Source : Résultats d’enquête de terrain mai-juin 2017 

Pourcentage de victimes assistées =  nombre de victimes assistées / nombre de victimes totales (déclarées) * 100 

Il ressort de ce tableau que dans la plupart des cas moins de la moitié des victimes déclarées ne sont 
pas assistées. Il révèle également que le plus fort taux d’assistance se retrouve à Kétou et peut 
s’expliquer par la forte implication du roi et sa cour dans la lutte contre le trafic des enfants et des 
violences basées sur le genre. 
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 Indicateur R3 n°2 : Pourcentage des Villages d'intervention disposant d'un système d'alerte 
et de référencement vers structures de prise en charge 

Bien que le système d’alerte soit présent et fonctionnel dans une commune sur deux (cas de notre 
étude),  la synthèse des entretiens individuels et des focus groups,  montrent que  dans l’ensemble 
qu’il n’existe pas un système d’alerte formalisé connu des communautés. Ce qui montre que les 
stratégies  de prise en charge adéquate des victimes sur lequel peut être construits des mécanismes 
viables de prévention ne sont pas opérationnels. Le tableau ci-dessous fait la synthèse des 
mécanismes de prévention et de prise en charge par département. 

Tableau N°10 : Mécanisme de Prévention et de prise en charge par commune et par département 

Département Structures de prise en 
charge par département1 

Existence d’un 
système d’alerte 

Moyens de 
dénonciation 

existant 

Actions 

Plateau  CPS ; 

 OSC ; 

 Gendarmerie ; 

 Palais royal 

Oui (Kétou) Système 
d’alerte 
fonctionnel 

Alerte : 

  Chef de village 

 Chef de quartier 

 Délégué de quartier 

 Information Bouche à oreille 

Donga   Mairie  

 CPS. 

 GENDARMERIE. 

 POLICE ;  

 CONSEIL DU VILLAGE 

 ONG  

Oui  Système 
d’alerte 
rudimentaire 
non 
fonctionnel 

 Crier 

 Se confier à un ami ou proche, à 
sa patronne  

Borgou   Mairie ; 

 CPS. 

 GENDARMERIE. 

 POLICE ;  

 FAMILLE 

 ONG ; 

Oui  Système 
d’alerte 
rudimentaire 
non 
fonctionnel 

 Alerte des Leaders  

 Alerte du CPS  

Alibori   CPS. 

 TRIBUNAL 

 GENDARMERIE. 

 POLICE ;  

 Mairie 

 ONG  

Oui (Nikki) Système 
d’alerte 
fonctionnel 

Alerte : 

  Chef de village 

 Chef de quartier 

 Délégué de quartier 

 Chef d’arrondissement 

 Un proche dénonce à la police ou 
à la gendarmerie 

 Pas la victime elle-même 

Ces résultats corroborent avec ceux obtenus au niveau des sept communes qui montrent que deux 
communes sur sept (Kétou et Nikki) disposent d’un système d’alerte fonctionnel ceci étant renforcé 
par l’implication personnelle des rois dans la lutte. 

  

                                                           
1 Liste basée sur les déclarations des personnes enquêtées (structures connues par ces personnes) 
2 Rudimentaire : le moyen de dénonciation est rudimentaire parce qu’on sent que les victimes et leur entourage ne sont pas 
organisées dans le processus de dénonciation et ne savent pas à qui s’adresser. 
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Description du système d’alerte et de référencement existant (tel que décrit par les répondants) 

Commune de Ouaké : Le système d’alerte est rudimentaire et quasi inexistant. En effet, ce sont les 

rares plaintes de victimes ou par le biais du chef de village et souvent par sa propre enquête que le 

CPS identifie les victimes et leur porte assistance. Ainsi en cas de coups et blessures, les victimes 

sont conduites au centre de santé.  Avec les conseils du CPS et du Médecin chef il arrive que 

certaines acceptent de porter plainte avec le certificat médical à la gendarmerie. Aucun cas 

d’emprisonnement n’a été noté. Au cas où il n’y a pas eu de blessures, la victime pleure, se calme 

et continue sa vie normale. L’accompagnement psychologique, la réinsertion et la prise en charge 

des victimes sont souvent assurées par le CPS, l’ONG 2 AE et CIPCRE. 

 

Commune de Djougou : Le système d’alerte est rudimentaire. En effet, les plaintes de victimes ou 

de proche sont rares. La femme qui dénonce son mari n’est plus considérée par la communauté et 

en conséquence on ne lui confie ni secret, ni poste de responsabilité. Pour cela, il y a beaucoup 

d’abandon de poursuite, de retrait de plaintes…La femme qui va jusqu’au bout doit quitter le milieu. 

Ainsi les dénonciations se font clandestinement par un membre de la communauté ou résultent 

souvent des actions des ONG. Ainsi en cas de coups et blessures, les victimes sont conduites au 

centre de santé et prise en charge psychologiquement et au besoin formées par l’ONG PIED. 

 

Commune de Malanville : Le système d’alerte est rudimentaire et quasi inexistant. En effet, un 

proche de la victime ou un membre de la communauté (anonymat), dénonce les bourreaux à la 

police ou à la gendarmerie et au CPS. Presque jamais, la victime elle-même ne vient se plaindre. 

Ainsi le premier référent du système d’alerte est les services de sécurité (police ou gendarmerie) 

qui assurent l’accueil, l’écoute, l’orientation, procédure de déferlement et la sécurité des victimes. 

Le CPS et les ONG (GRADH, ONG Faaba, ADP ONG, ODEVICK) assurent l’accompagnement 

psychologique, des victimes. En cas de coups et blessures, la victime est orientée vers les structures 

de soins publiques. 

Commune de Karimama : Le système d’alerte est rudimentaire et quasi inexistant. En effet, un 

proche de la victime ou un membre de la communauté (anonymat), dénonce les bourreaux à la 

police ou à la gendarmerie et au CPS. Presque jamais, la victime elle-même ne vient se plaindre. 

Ainsi le premier référent du système d’alerte est les services de sécurité (police ou gendarmerie) 

qui assurent l’accueil, l’écoute, l’orientation, procédure de déferlement et la sécurité des victimes. 

Le CPS et les ONG (ASP –DDH /ONG, DEDRAS –ONG) assurent l’accompagnement psychologique, la 

formation et la prise en charge aux besoins des victimes. En cas de coups et blessures, la victime est 

orientée vers les services publics de soins. 

Commune de Nikki : Le système d’alerte existe et est peu fonctionnel. En effet, ce sont les leaders 

d’opinion surtout qui alertent le CPS ou le Palais royale. Ces derniers, accueil, écoute, oriente en 

fonction du niveau de gravité des Coups et blessures. En absence de coups et blessure, le palais 

royal assure la conciliation ou le règlement des cas de violence l’amiable. Le CENTRE FEMININ st 

AUGUSTIN, le GERDID – ONG, ONG ACTION DIRECTE BENIN, assurent l’accompagnement 
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psychologique, la formation et la prise en charge aux besoins des victimes. En cas de coups et 

blessures, la victime est orientée vers les structures de soins publiques. 

Commune de Kalalé : Le système d’alerte existe et est rudimentaire. En effet, ce sont les leaders 

d’opinion surtout qui alertent le CPS. Ce dernier, accueil, écoute, oriente en fonction du niveau de 

gravité les Coups et blessures. En absence de coups et blessures, les victimes refusent souvent de 

se plaindre et régler le malentendu à l’amiable. Le CPS et les ONG (CAPE, CAREB /ONG, ADHD-ONG) 

assurent l’accompagnement psychologique, la formation et la prise en charge aux besoins des 

victimes. En cas de coups et blessures, la victime est orientée vers les structures de soins publiques. 

Commune de Kétou : Le système d’alerte existe et est peu fonctionnel. En effet, ce sont les leaders 

d’opinion surtout qui alertent le CPS ou le Palais royale. Ces derniers, accueil, écoute, oriente en 

fonction du niveau de gravité des Coups et blessures. En absence de coups et blessure, le palais 

royal assure la conciliation ou le règlement des cas de violence l’amiable. L’accompagnement 

psychologique, la réinsertion et la prise en charge des victimes sont souvent assurées par le CPS et 

les ONG (ONG GBEWA, ONG Association Béninoise pour l’Initiative et le Développement (ABID), 

ONG Eveil pour la Promotion et le Développement Durable (EPID), ONG Médecin d’Afrique 

(MEDAF), section Bénin. 

Commune de Pobè : Le système d’alerte existe et est peu fonctionnel. En effet, ce sont les leaders 

d’opinion surtout qui alertent le CPS. Ce dernier, accueil, écoute, oriente en fonction du niveau de 

gravité les Coups et blessures. Ainsi en cas de coups et blessures, les victimes sont conduites au 

centre de santé. En absence de coups et blessure, un règlement à l’amiable se fait spontanément 

au sein des communautés tant que la victime décide de ne pas porter plainte. L’accompagnement 

psychologique, la réinsertion et la prise en charge des victimes sont souvent assurées par le CPS et 

les ONG (Orphelinat Al Amal, Internat des sœurs Notre dame, ONG GABF). 

La figure 1 propose une synthèse de du Système d’alerte en cas de violences faites aux femmes ou  

de trafic d’enfant tel que décrit par les communautés. 
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Figure 1 : Schématisation du Système d’alerte en cas de violences faites aux femmes ou de trafic d’enfant 
tel que décrit par les communautés 

Source : Résultats d’enquête de terrain 
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 La communauté décide de porter l’information au niveau des relais communautaires ou des chefs 
villages situés au niveau des villages ou directement au niveau du roi ; ces derniers portent 
l’information au niveau des ONG qui a leur tour l’apportent au niveau des CPS. Le CPS qui est en 
même temps une structure de prise en charge peut décider de l’orientation à donner au cas. 
Ainsi en fonction des spécificités du milieu et de la nature du problème, il peut envisager 
d’envoyer à la cour royale pour règlement à l’amiable, à la brigade ou au centre de santé. Dans 
chacun de ces cas de figure, le CPS assure la gestion de l’assistance et de la prise en charge d’où 
la flèche aller et retour entre elle et ces structures. Notons ici que pour les communes où le 
système de royauté est influent (Kétou et Nikki) la cour royale s’implique suffisamment dans la 
gestion à l’amiable des cas de trafic ou exploitation d’enfant ou en cas de violence basée sur le 
genre ce qui fait de la cour royale un partenaire privilégier des CPS. 

 La communauté peut décider d’aller directement à la cour royale pour règlement à l’amiable, 
cette cour peut aussi décider de confier au CPS. 

 La communauté peut également décider de porter directement l’information à la brigade. La 
brigade à son tour peut décider de confier au CPS pour les services sociaux et de prise en charge 
et ou au tribunal pour assurer la sanction pénale. 
 

Ce schéma résume l’ensemble des initiatives/mécanismes observés au niveau communautaire en 

matière de notification/dénonciation et de prise en charge des victimes de violences basées sur le 

genre et de trafic ou exploitation d’enfant. En effet, cette étude a montré que dans chacune des 

communes il existe des mécanismes de dénonciation et de prise en charge des victimes bien que 

rudimentaire. Le défi aujourd’hui est d’essayer à partir de l’éducation et de la sensibilisation des 

communautés pour mettre en place un système uniforme d’alerte et de prise en charge sensible et 

réactif (qui dénonce spontanément) quel que soit l’appartenance ethnique ou le lien de parenté et 

basé sur une forte implication de la communauté et qui résiste aux pesanteurs sociologiques 

respectifs. 

La figure 2 donne une illustration de ce schéma de système uniforme d’alerte proposé 
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Figure 2 : Schéma de système d’alerte idéal en cas de violences faites aux femmes ou de trafic d’enfant   
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Commentaires du système idéal proposé : 

Les acteurs au niveau local (mairie, royauté, ONG et relais communautaires) travaillent en amont 
pour sensibiliser la communauté sur ses droits et devoirs en matière de violence basée sur le genre 
ou trafic d’enfants. Ce faisant, ils assurent le rôle de déclencheur du système d’alerte parce qu’ils 
créent des groupes de veille. 

La communauté composée ici de : victimes, parents, témoins, leaders bravent les tabous et autres 
barrières socio-culturelles pour dénoncer les mauvaises pratiques de violence basée sur le genre et 
de traite d’enfant auprès des Centres de Promotion Sociale (CPS), de la Police / Gendarmerie. Elle 
peut également en fonction de la gravité des traumatismes, faire directement recours au Centre de 
Santé. Dans ce cas, le Responsable du Centre de Santé est sensibilisé pour alerter le CPS sur la 
situation. 

Les CPS travaillent en étroite collaboration avec les services de sécurité (Police / Gendarmerie) dans 
la gestion des cas dénoncés. Ainsi, en fonction de l’ampleur des violences, après la rédaction du PV 
de dénonciation à la Police/Gendarmerie, le CPS assure la protection psychologique et sanitaire de 
la victime. Ce faisant, les victimes sont prises en charge en cas de blessures ou autres traumatismes 
par le Centre de Santé / Hôpital de Zone puis orientées vers des ONGs pour leur réhabilitation et 
leur réinsertion. 

Parallèlement, en fonction du niveau de gravité des dommages et des consensus de règlement 
identifiés au niveau communautaire, les responsables peuvent être traduits en justice (tribunal) ou 
subissent une sanction communautaire (châtiment corporel, pression sociale, etc.) en vue de 
décourager ces pratiques au sein de la communauté. 
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FACTEURS SUSCEPTIBLES D’INFLUENCER L’ATTEINTE DES OBJECTIFS PACTE 

Le projet PACTE « Partenariat Contre le Trafic, l'Exploitation des Enfants et les Violences faites aux 
Filles et aux Femmes » a pour objectif d’assurer l’amélioration de la protection des femmes et des 
enfants dans les départements de l’Alibori, du Borgou, de la Donga et du Plateau à travers la 
mobilisation des parties prenantes institutionnelles et de la société civile luttant contre toutes 
formes d'exploitation et de violences. Pour atteindre cet objectif, il urge d’identifier les facteurs 
susceptibles de freiner ou de renforcer la mise en œuvre des stratégies proposés. 

Ces facteurs ont pu être identifiés grâce à l’analyse des causes des violences faites aux femmes et 
de la traite des enfants relevées par les personnes interviewées ainsi que les stratégies proposées 
par le projet PACTE et présentés ci-dessous.  

 

 Synthèses des causes probables évoquées par les personnes interviewées 

– La pauvreté : c’est la principale cause évoquée pour le trafic des enfants, en effet, très tôt 
les enfants abandonnent l’école et sont livrés à eux même. Ainsi par exemple dans la 
commune de Djougou, « l’exode est considéré comme un rite initiatique ou les enfants 
épanouies doivent parler autre langue que celles maternelles. ‘’il ou elle est sortie’’. Le 
garçon qui réussit est dénommé ‘’oga’’ qui veut dire qu’il devenu HOMME. La femme est 
dénommée ‘’yopoa’’ qui signifie femme de l’étranger ou du Nigéria ». Ainsi, cet exode est 
voulu par les enfants et entretenu par les parents. 

– L’absence d’activité génératrice de revenu surtout chez la femme rend vulnérable la femme 
et les enfants,  

– La méconnaissance de la loi et du droit des femmes, 
– Le manque d’éducation et démission des parents : les enfants victimes de trafic sont pour la 

grande majorité des enfants de moins de cinq ans et souvent des orphelins de père ou de 
mère, 

– Le faible niveau d’instruction et l’analphabétisme : les femmes victimes sont souvent 
illettrées, non intellectuelles, 

– Les pratiques culturelles et la religion : selon poids de la religion islamique par exemple, à 
partir de 14 ans déjà, les filles sont déjà victimes de mariage forcé ou arrangé. Le 
consentement des mariés importe peu. Car il y a une perception qui dit que la fille qui se 
marie à 18ans est déjà une vieille fille. La façon dont le mariage est contracté fait qu’on note 
un taux élevé de séparation et les enfants deviennent des victimes, 

– Les us et coutumes et le poids de la tradition : la familiarité élargie ainsi que le poids de la 
tradition ne permettent pas la dénonciation car les auteurs sont d’une façon ou une proche 
de la famille de la victime. Il y a l’expression ‘’tu m’as vendu’’. La peur et la crainte de 
l’autorité. 
 

 Stratégies / Interventions du projet PACTE 

– Engagement des acteurs pour la lutte contre la traite et l'exploitation économique des 
enfants : 
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o Réaliser des cartographies sociales ; 
o Former les Catalyseurs, les groupements et personnes influents, les mobilisateurs 

communautaires, Champions, Hommes et femmes engagés ; 
o Instaurer le dialogue communautaire pour induire le changement de normes sociales ; 
o Appuyer le programme de Cours Accélérés (2écoles de seconde Chance) ; 
o Appuyer la vulgarisation du Code de   l'Enfant. 

 

– Mobilisation des communautés pour prendre le leadership des initiatives locales de lutte 
contre les pratiques traditionnelles néfastes : 
o Apporter un appui aux femmes des AVEC /AME /APE ; 
o Orienter et appuyer les OSC à identifier les enfants à risque et à leur enregistrement à 

l'état civil ; 
o Sensibiliser le personnel de l'éducation (enseignants et inspecteurs scolaires) et des 

services des mairies sur la protection de l'enfance. 

– Renforcement des mécanismes de prévention et d'assistance aux femmes et aux enfants 
victimes de violence et d'exploitation : 
o Réaliser la cartographie des prestataires chargés de la prise en charge des victimes ; 
o Former /remettre à niveau les prestataires identifiés 
o Porter une assistance de qualité à 300 victimes et appuyer à leur réinsertion dans une 

formation socioprofessionnelle 
o Appuyer les Mairies pour l'organisation des réunions de cadres intégrateurs. 

 

 Facteurs favorables au projet PACTE 

L’analyse des interventions clés du projet a permis d’identifier certains facteurs favorables à la mise 
en œuvre du projet. Il s’agit de : 

– La décentralisation qui devient progressivement une réalité au niveau communal ; 
– L’existence de recueil sur le droit de l’enfant et de la femme ; 
– L’existence d’ONGs engagées dans la lutte (ONG PIED, ONG GBEWA, ONG MEDAF 

GABF……..) ; 
– L’existence des relais communautaires ; 
– La gratuité de l’écolage pour les filles ; 
– L’existence des CPS, CS et Gendarmerie et commissariat ; 
– L’existence d’un système rudimentaire d’alerte ; 
– La disponibilité des partenaires dont CARE Bénin/Togo à contribuer à la lutte. 

 

La mise en œuvre de la décentralisation place les communautés au centre de leur propre 
développement. L’existence de relais et de CPS facilitera la réalisation des travaux du projet PACTE 
en orientant l’équipe de projet vers certains acteurs et en partageant les travaux en cours de 
réalisation par d’autres ONG de manière à créer une synergie des différentes actions sur la 
thématique dans la localité ; aussi, l’équipe de projet pourra les mettre à contribution pour avoir un 
accès plus facile aux victimes.  

L’existence et l’appui des centres de santé et gendarmerie dans les localités d’intervention du projet 
faciliteront la prise en charge des victimes et l’application de la loi pour les auteurs de ces actes. Les 
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interventions de ces derniers démontreront qu’il ne s’agisse pas juste de sensibilisations mais 
plutôt, qu’il est indispensable pour les communautés de savoir leurs droits et devoirs. 

Grâce aux actions de sensibilisation et d’assistance aux victimes, les communautés connaissent 
mieux leurs droits et devoirs, connaissent les recours possibles et vers quels acteurs se référer 
lorsqu’ils se retrouvent dans le besoin.  

L’existence de système d’alerte, bien qu’il soit rudimentaire prouve qu’effectivement des actes de 
violences et de trafic ont lieu et que la communauté en dehors des préjugés est consciente qu’en 
cas de dangers/ blessures graves qu’elle doit faire recours aux autorités. Ce dispositif existant 
permet à CARE d’affiner vers quels acteurs accentuer ses actions.  

Il ne s’agit donc plus pour CARE d’intervenir dans un environnement complètement vierge mais, 
d’apporter par ses activités un appui afin de renforcer ce qui se fait déjà et d’apporter une meilleure 
assistance aux victimes. 

 Facteurs entravant la mise en œuvre du projet 

Les informations collectées montrent que la lutte contre les violences faites aux femmes et contre 
le trafic et l’exploitation des enfants est une intervention délicate dont le succès demande une 
disponibilité des acteurs de lutte mais surtout des communautés ; en effet, ces communautés 
auront à changer et à rompre avec des habitudes, des modes de vie, des us et coutumes datant des 
siècles et/ ou transmis de génération en génération. A cet effet, la réussite du projet PACTE, 
dépendrait de la qualité de la mise en œuvre de trois interventions clés : 

1. L’identification et la formation des Catalyseurs, des groupements et personnes influents, des 
mobilisateurs communautaires, Champions, hommes et femmes engagés. De leur 
compréhension et appropriation de l’importance de la lutte dépendra la qualité de 
l’instauration du dialogue au niveau communautaire.  

2. La délicatesse de la compréhension et de l’appropriation de l’importance de la lutte demande 
à consacrer plus de temps au diagnostic social (cartographie sociale) afin d’adapter les 
stratégies aux particularités et subtilités de chaque commune voire de chaque village. 

3. Assurer   l’autonomisation des femmes à travers un appui aux femmes des AVEC /AME  /APE, 
le développement des AGR. 

Lorsque les pesanteurs socio-économiques (pauvreté, poids de la tradition, religion) sont ainsi 
contournées, les mécanismes de prévention et d'assistance aux femmes et aux enfants victimes de 
violence et d'exploitation prendront spontanément et un système d’alerte efficace adapté aux 
spécificités de chaque commune se mettra en place. Notons ici que parallèlement à la mise en 
œuvre de ces préalables, le renforcement des capacités des agents de la chaîne de prise en charge 
devra être réalisé pour une meilleure gestion des victimes et des survivantes. 
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CONCLUSION &STRATEGIES DE RENFORCEMENT EN VUE D’UNE OPTIMISATION 

DES RESULTATS DU PROJET 

La présente étude est réalisée en juin 2017 sur l’établissement d’une situation de référence détaillée 
des indicateurs quantitatifs et qualitatifs du projet PACTE « Partenariat Contre le Trafic, 
l'Exploitation des Enfants et les Violences faites aux Filles et aux Femmes ». Elle   a permis   de faire 
un état des lieux des violences faites aux femmes et du trafic et l’exploitation des enfants dans les 
communes d’intervention du projet. 

Cette étude permet à l’équipe d’intervention du Projet d’avoir une meilleure appréciation des 
problèmes liés à la mise en œuvre des stratégies proposées et de comprendre les spécificités de 
chacune des huit (08) communes.  

Comme évoqué dans la section 4, la particularité de cette intervention du projet PACTE est 
d’amener progressivement des leaders religieux, élus locaux, catalyseurs et personnes influentes 
qui étaient des acteurs passifs ou actifs dans la lutte contre les violences faites aux femmes et 
l’exploitation ou trafic d’enfants à comprendre les conséquences de ces pratiques et devenir des 
champions de la lutte.  

A cet effet, quatre (04) stratégies sont proposées dans l’ordre ci-après : 
1. Réalisation d’une cartographie sociale assortie de l’identification des leaders religieux, élus 

locaux, catalyseurs et personnes influentes à former pour la mise en route de la lutte. Il s’agit 
ici d’identifier au sein de chaque communauté, les personnes susceptibles d’induire et 
d’accompagner le changement de comportement. Ces personnes peuvent être les responsables 
de coopératives, de groupements, de corps de métier, de tontine/AVEC, des artistes ou des 
leaders religieux.  

2. Renforcement des mécanismes de prévention et d'assistance aux femmes et aux enfants 
victimes de violence et d'exploitation. En effet, l’étude a montré que le système d’alerte qui est 
basé sur la dénonciation/notification du cas n’est pas encore performant dans les 
communautés. Il urge donc d’assurer la fonctionnalité de ce mécanisme tout en renforçant les 
structures d’assistance en vue d’optimiser par rapport à la qualité de prise en charge des 
victimes. 

3. Engagement des acteurs pour la lutte contre la traite et l'exploitation économique des enfants. 
Il’ s’agira au niveau de chaque commune de mettre en place un cadre de concertation des 
acteurs de la lutte contre l’exploitation et le trafic d’enfants et des violences basées sur le genre 
présidé par le maire lui-même et qui se réunit toutes les deux semaines. 

4. Mobilisation des communautés pour prendre le leadership des initiatives locales de lutte contre 
les pratiques traditionnelles néfastes. La mise en œuvre de cette stratégie passe par la mise en 
œuvre de mécanismes de coordination, de surveillance et de supervision. Ces mécanismes 
devront permettre la mise en œuvre d’un faisceau minimum d’activité que tous les faisceaux 
d’intervention prévus pour induire les changements attendus. 
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Annexe 1 : Détails des résultats Etude CAP 

Caractéristiques des interviewés      

Département Nombre  Pourcentage     

    Alibori  140 33,33     

     Borgou  84 20     

      Donga  56 13,33     

    Plateau  140 33,33     

Total 420 100     

       

Commune Nombre Pourcentage     

Karimama 56 13,33     

Malanville 84 20     

Kalalé 56 13,33     

Nikki 28 6,27     

Djougou 56 13,33     

Kétou 84 20     

Pobè 56 13,33     

Total 420 100     

       

Statut dans le ménage Nombre Pourcentage     

Chef de ménage 210 50     

Représentatnt 210 50     

       

Sexe  Nombre Pourcentage     

Masculin 214 50,95     

Féminin 206 49,05     

       

Age Médian 40,5 Min      

  Max     

Niveau de scolarité Nombre Pourcentage     

Aucun 290 69,05     

Primaire 79 18,81     

secondaire 46 10,95     

Universitaire 5 1,19     

Total 420 100     

       

Accès financier       

       

Membre d'une AVEC Alibori Borgou Donga Plateau Total  

Oui 7 19 3 26 55  

Non 133 65 53 114 365  

Total 140 84 56 140 420  
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Accès serv. financier Alibori Borgou Donga Plateau Total  

Oui 57 54 11 35 157  

Non 83 30 45 105 263  

Total 140 84 56 140 420  

       

Accès  aux services 
formels  45,86      

       

Accès services financiers 

formel 
Alibori Borgou Donga Plateau Total 

 

Oui 32 24 3 13 72  

Non 25 30 8 22 85  

Total 57 54 11 35 157  

       

       

Existence d'AGR Alibori Borgou Donga Plateau Total  

Oui 118 71 56 95 340  

Non 22 13 0 45 80  

Total 140 84 56 140 420  

       

       

Revenu  Hebd Median par 

sexe 
P50 Min Max 

   

Global 7 500 500 300 000    

Masculin 13 500 700 300 000    

Féminin 5 000 250 120 000    

       

Revenu  Hebd Median par 

département 
P50 Min Max 

   

Alibori 10 000 1 000 75 000    

Borgou 5 000 1 000 80 000    

Donga 7 710 250 104 165    

Plateau 7 000 500 300 000    

Global 7 500 500 300 000    

       

II Connaissance        

 oui total %    

Q7 Entendu parlé de 

trafic enfant 
365 420   86,90    

   

Q6 entendu parlé de 

Violence faites aux 

femmes 

353 420     84,05    
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Q 8Connaissance que ces 

pratiques sont néfaste et 

punis par la loi 

353 420    84,05    

   

       

Types de violences   Alibori Borgou Donga Plateau Total 

 Violences sexuelles 

Oui 65 33 19 79 196 

% relatif 46,43 39,29 33,93 56,43 46,67 

 Viols 

Oui 27 13 21 65 126 

% relatif 19,29 15,48 37,5 46,43 30 

Vente d'enfants 

Oui 15 17 2 70 104 

% relatif 10,71 20,24 3,57 50 24,76 

Violences familiales 

Oui 74 24 17 107 222 

% relatif 52,86 28,57 30,36 76,43 52,86 

Exploitation Economique 

Oui 13 14 44 49 120 

% relatif 9,29 16,67 78,57 35 28,57 

Exploitation sexuelle 

Oui 3 5 2 31 41 

% relatif 2,14 5,95 3,57 22,14 9,76 

 Traumatismes 

psychologiques 

Oui 12 15 1 26 54 

% relatif 8,57 17,86 1,79 18,57 12,86 

 Utilisation de mineurs 

pour la vente au marché 

Oui 34 43 24 75 176 

% relatif 24,29 51,19 42,86 53,57 41,9 

 Don / Vente des enfants 

Oui 10 15 2 41 68 

% relatif 7,14 17,86 3,57 29,29 16,19 

 Pédophilie 

Oui 5 7 8 2 22 

% relatif 3,57 8,33 14,29 1,43 5,24 

Sévices corporels 

Oui 104 58 17 87 266 

% relatif 74,29 69,05 30,36 62,14 63,33 

 Autre  

Oui 5 22 3 7 37 

% relatif 3,57 26,19 5,45 5 8,93 

       

       

Sources d'info   Alibori Borgou Donga Plateau Total 

Vécu 
Oui 18 17 9 14 58 

% relatif 12,86 20,24 16,07 10 13,81 

Ecoles  
Oui 4 2 10 10 26 

% relatif 2,86 2,38 17,86 7,14 6,19 

Radio 
Oui 43 63 37 109 252 

% relatif 30,7 75 66,07 77,86 60 

Parents 
Oui 47 19 14 62 142 

% relatif 33,57 22,62 25 44,29 33,81 

Lieu de travail 
Oui 16 22 8 77 123 

% relatif 11,43 26,19 14,29 55 29,9 

Télévision Oui 1 4 3 3 11 
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% relatif 0,71 4,76 5,36 2,14 2,62 

Eglises 

/mosquées/temples 

Oui 23 7 3 17 50 

% relatif 16,43 8,33 5,36 12,14 11,9 

Affiches 
Oui 2 2 1 1 6 

% relatif 1,43 2,38 1,79 0,71 1,43 

Journaux 
Oui 0 0 1 0 1 

% relatif 0 0 1,79 0 0,24 

 Autre  

Oui 38 12 16 4 70 

% relatif 27,14 14,29 28,57 2,86 16,67 

       

       

Causes de ces  pratiques   Alibori Borgou Donga Plateau Total 

Pauvreté 
Oui 81 73 50 122 326 

% relatif 57,86 86,9 89,29 87,14 77,62 

Méconnaissance de la loi 
Oui 29 25 2 57 113 

% relatif 20,71 29,76 3,57 40,71 26,9 

Complexe d'infériorité 
Oui 18 0 1 3 22 

% relatif 12,86 0 1,79 2,16 5,25 

Absence d'AGR 
Oui 22 28 3 97 150 

% relatif 15,71 33,33 5,36 69,29 35,71 

Faible niveau 

d'instruction 

Oui 21 13 4 17 55 

% relatif 15 15,48 7,14 12,14 13,1 

Us et coutumes  
Oui 19 9 0 20 48 

% relatif 13,57 10,71 0 14,29 11,43 

Autres 
Oui 41 6 19 14 80 

% relatif 29,29 7,14 33,93 10 19,05 

       

       

Stratégies de lutte 

proposées 
  Alibori Borgou Donga Plateau Total 

Renforcement 

mécanismes de 

prévention et d'assistance  

Oui 28 31 4 81 144 

% relatif 20,00 36,9 7,14 57,86 34,29 

Sensibilisation des leaders 

religieux, d'opinion et élus 

locaux 

Oui 59 65 6 85 215 

% relatif 42,14 77,38 10,71 60,71 51,19 

Sensibilisation des 

communautés sur les 

mauvaises pratiques 

Oui 89 8 36 57 190 

% relatif 63,57 9,52 64,29 40,71 45,24 

Renforcement de 

l'autonomie des femmes  

(AGR et crédits) 

Oui 47 44 26 96 213 

% relatif 33,57 52,38 46,43 68,57 50,71 

Autres Oui 16 22 22 20 80 

http://www.dmdconsult.com/
http://www.dmdconsult.com/


 

 

 

Djondo Management & Development  
 

01BP8118 Cotonou, Bénin, Tél. : +229 21.31.66.73 / 95.97.97.95  
  Site web: www.dmdconsult.com 

 

Rapport Étude de base du Projet PACTE, CARE Bénin-Togo, cabinet DMD, www.dmdconsult.com 45/96 

 

% relatif 11,43 26,19 39,29 14,29 19,05 

       

       

Réaction face à une 

victime de violence 
  Alibori Borgou Donga Plateau Total 

Je ne fais rien 
Oui 25 20 10 71 126 

% relatif 17,86 23,81 17,86 50,71 30,00 

Je sensibilise les acteurs 

Oui 72 35 34 37 178 

% relatif 62,61 54,69 73,91 53,62 60,54 

Je prends sa défense 
Oui 15 9 4 0 28 

% relatif 13,04 14,06 8,7 0 9,52 

J'éloigne la victime 
Oui 11 8 9 23 51 

% relatif 9,57 12,5 19,57 33,33 17,35 

Je loge la victime 
Oui 1 5 1 4 11 

% relatif 0,87 7,81 2,17 5,8 3,74 

je l'amène au centre de 

santé 

Oui 1 4 1 4 10 

% relatif 0,87 6,25 2,17 5,8 3,4 

Je signale à la 

gendarmerie/ 

commissariat 

Oui 4 9 4 4 21 

% relatif 3,48 14,06 8,7 5,8 7,14 

Je signale au chef 

quartier/village 

Oui 22 34 10 24 90 

% relatif 19,13 53,13 21,74 34,78 30,61 

Je vais signaler à une 

personne influente 

Oui 16 16 3 7 42 

% relatif 13,91 25 6,52 10,14 14,29 

       

       

Réaction face à une 

victime de violence 

exploitation d'enfant 

  Alibori Borgou Donga Plateau Total 

Je ne fais rien 
Oui 19 14 5 72 110,0 

% relatif 13,57 16,67 8,93 51,43 26,2 

Je sensibilise les acteurs 
Oui 44 33 35 34 146,0 

% relatif 36,36 47,14 68,63 50 34,8 

Je prends sa défense 
Oui 13 16 5 0 34,0 

% relatif 10,74 22,86 9,8 0 8,1 

J'éloigne la victime 
Oui 3 14 1 21 39,0 

% relatif 2,48 20 1,96 30,88 9,3 

Je loge la victime 
Oui 0 19 0 4 23,0 

% relatif 0 27,14 0 5,88 5,5 

Je l'amène au centre de 

santé 

Oui 1 0 2 3 6,0 

% relatif 0,83 0 3,92 4,41 1,4 

Oui 18 15 6 9 48,0 
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Je signale à la 

gendarmerie/ 

commissariat 

% relatif 14,88 21,43 11,76 13,24 11,4 

Je signale au chef 

quartier/village 

Oui 56 43 19 30 148,0 

% relatif 46,28 61,43 37,25 44,12 35,2 

Je vais signaler à une 

personne influente 

Oui 25 21 1 6 53,0 

% relatif 20,66 30 1,96 8,82 12,6 

       

 Oui Total %    

Q15 Peut-on éviter ces 

pratiques? 
363 420 86,43 

   

       

Si oui comment?   Alibori Borgou Donga Plateau Total 

Renforcement 

mécanismes de 

prévention et d'assistance  

Oui 33 17 7 39 96 

% relatif 25,0 23,3 13,7 36,5 26,5 

Sensibilisation des leaders 

réligieux, d'opinion et élus 

locaux 

Oui 39 58 8 90 195 

% relatif 20,0 29,7 4,1 46,2 53,7 

Sensibilisation des 

communautés sur les 

mauvaises pratiques 

Oui 92 21 32 80 225 

% relatif 69,7 28,8 62,8 74,8 62,0 

Mesures répressives  

Oui 58 37 10 42 147 

% relatif 43,94 50,68 19,61 39,25 40,5 

Autres 

Oui 7 8 18 10 43 

% relatif 5,3 10,96 35,29 9,35 11,85 

       

 oui total %    

Q16 Avez-vous donne au 

moins une fois conseils à 

une victime ou son 

proche? 

185 420 44,05 

   

   Alibori Borgou Donga Plateau Total 

Q16 Avez-vous donne au 

moins une fois conseils à 

une victime ou son 

proche? 

Oui 76 45 32 32 185 

% relatif 54,29 53,57 57,14 22,86 44,05 

 

Q17 Que faites - vous pour éviter ces pratiques à votre niveau ?  

       

V-Comportements face aux pratiques traditionnelles néfastes   

       

Que faites-vous  vous 

même pour ne pas subir 
  Alibori Borgou Donga Plateau Total 
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des violences  faites aux 

femmes 

sensibilisation des 

proches sur les 

conséquences  

Oui 89 53 30 68 240 

% relatif 63,6 63,1 53,6 48,6 57,1 

Développement d'AGR 

Oui 20 24 19 92 155 

% relatif 14,3 28,6 33,9 65,7 36,9 

Sensibilisation des 

groupements coopératifs 

Oui 12 3 0 18 33 

% relatif 8,6 3,6 0,0 12,9 7,9 

Autres 

Oui 28 18 23 35 104 

% relatif 20,0 21,4 41,1 25,0 24,8 

       

 Oui Total %    

Q19 avez-vous été victime 

de violence ou te trafic 

d'enfant? 164 420 39,05    

       

   Alibori Borgou Donga Plateau Total 

Q19 avez-vous été victime 

de violence ou te trafic 

d'enfant? 

Oui 80 39 23 22 164 

% relatif 57,14 46,43 41,07 15,71 39,05 
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Annexe 2 : Répartition des entretiens réalisés par département et par outils 

Cibles  Départements Total  
rencontré Alibori Borgou Donga Plateau 

Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé  

Structures d’assistance 
et d’accompagnement  

12 10 12 11 12 10 12 13 44 

Structures de sécurité 
et de droit 

6 3 6 5 6 3 6 5 16 

Leader d’opinion 
religieux, autorités 
locales etc. 

10 8 10 10 10 9 10 11 38 

Victimes ou témoins 10 7 10 10 10 6 10 12 35 

Focus group 4 4 4 4 8 8 4 4 20 
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Annexe 3 : Outils de Collecte de données 
 

CARE BÉNIN/TOGO 
  

Questionnaire d’enquête – 
Questionnaire CAP 

Mai 2017 

 

Fiche N° : _____/_____/_____/ Date de remplissage : ___/____/____/ 

Nom de l’enquêteur : ____________________________ Code Enquêteur : /________/ 

Commune : /_______/ (1 = Karimama; 2 = Malanville; 3 = Kalalé ; 4 = Nikki ; 5 = Djougou ; 6 = Ouaké ; 7 = Kétou ; 8 = Pobè 

Arrondissement : _______________________________ Village : _______________________________________ 

 

IDENTIFICATION DE L’INTERVIEWÉ 

 

0.1. NOM ET PRENOMS :   0.2. SEXE :  a) Masculin  b) Féminin  

0.3. NIVEAU SCOLARITE :  0.4. AGE :  

0.5. STATUT DANS LE 
MENAGE 

 0.6. ACTIVITE   

 

ACCESSIBILITE AUX SERVICES FINANCIERS  

1. Etes-vous membre d’une AVEC ? (si oui, préciser le nom) 
 

a) Oui b) Non 

2. Avez-vous accès aux services financiers ? a) Oui b) Non 

Si oui, 
préciser :______________________________________________________________________________
_ 

Services financiers formels a) Oui b) Non 

Si oui, précisez : ___________________________________________________________ 

Services financiers informels a) Oui b) Non 

Si oui, préciser :  a) Tontine  b) Famille / Amis 
 

Autre (préciser) :_______ 

3. Activité génératrice de revenus 

4. Revenu moyen Hebdomadaire : 
_______________ 

5. Revenu moyen Mensuel : 
___________________ 

 

CONNAISSANCE des pratiques traditionnelles néfastes (Violences faites aux femmes et trafic et exploitation des 
enfants) 

6. Avez-vous jamais entendu parler  de violences faites aux femmes ?  a) Oui  b) Non  
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7. Avez-vous jamais entendu parler de trafic ou d’exploitation des enfants ? a) Oui  b) Non  

8. Savez-vous que ce sont des pratiques néfastes qui sont punies par la loi ? a) Oui  b) Non  

 

 

9. Quels sont les types de violences que vous connaissez ? 

 a) Violences sexuelles  b) Viols  c) Vente d’enfants  

d) Violence familiale  e) Exploitation 
économique 

 f) Exploitation 
sexuelle 

 

g) Traumatismes psychologiques  h) Utilisation de mineurs 
pour la vente au 
marché 

 i) Don / Vente des 
enfants 

 

j) Pédophilie  k) Sévices corporels    

l) Autre (préciser) : _______________________________________________________________________ 

10. Comment avez-vous entendu parler de ces pratiques ? 

 a) Vécu (expérience perso.)  b) Ecoles  c) Radio  

d) Parents 
 e) Lieu de travail / 

d’activité 

 
f) Télévision 

 

g) Eglises/Mosquée/temples  h) Affiches  i) Journaux  

j) Autre (préciser) : ______________________________________________________________________ 
 

11. Selon vous qu’est ce qui cause ces pratiques ?  

 a) Pauvreté  b) Méconnaissance loi                  c) Complexe 
d’infériorité 

 

d) absence d’AGR  e) faible niveau d’instruction   f) us et coutume  

g) Autres (préciser) : ___________________________________________________________________ 

Justifiez votre réponse :  
 
 
 
 

12. Selon vous comment peut-on éviter ces pratiques ?  

 a) Renforcement des 
mécanismes de prévention et 
d'assistance aux victimes 
(femmes et enfants)  

 b) Sensibilisation des 
leaders religieux, 
d’opinion et élus locaux 
sur les textes et loi 
relatives à ces 
mauvaises pratiques 

 c) Sensibilisation des 
communautés sur 
les conséquences 
de ces mauvaises 
pratiques en 
formant les 
catalyseurs et les 
membres des 
groupes influents 

 

d) Renforcement autonomie des 
femmes (AGR,   crédit) 

 

Autres (préciser) : _______________________________________ 

 

Aptitude face aux  pratiques traditionnelles néfastes (Violences faites aux femmes et trafic et exploitation 
des enfants) 

13. Que faites-vous face à une femme victime de violence ? 
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 a) Je ne fais rien  b) Je sensibilise les acteurs  c) Je prends la 
défense de la 
victime (y compris 
violence)  

 

d) J’éloigne la victime   e) Je loge/cache  la 
victime 

 f) J’amène la victime 
au  centre de 
santé 

 

g) Je vais signaler à la 
gendarmerie ou commissariat 
le plus proche 

 h)  Je vais signaler au chef 
quartier ou village ou  
au CA  

 i) Je vais signaler à 
une personne 
influente (leader) 

 

j) Justifiez votre comportement :  
 
 
 

14. Que faites-vous face à un enfant victime de violence / trafic et exploitation d’enfants 

 a) Je ne fais rien 
 

 b) Je sensibilise les acteurs  c) Je prends la 
défense de la 
victime (y compris 
violence)  

 

d) J’éloigne la victime   e) Je loge/cache la victime  f) J’amène la victime 
au  centre de 
santé 

 

g) Je vais signaler à la 
gendarmerie ou commissariat 
le plus proche 

 h)  Je vais signaler au chef 
quartier ou village ou  
au CA  

 i) Je vais signaler à 
une personne 
influente (leader) 

 

 j) Justifiez votre comportement :  
 
 
 
 

15. Peut-on éviter ces pratiques ? a) Oui  b) Non 
 

Si NON, pourquoi ?  
 
 
 
 
 
 

Si OUI, comment ?  

 a) Sensibilisation des leaders 
religieux, d’opinion et élus 
locaux sur les textes et loi 
relatives à ces mauvaises 
pratiques 

 b) Sensibilisation des 
communautés sur 
les conséquences 
de ces mauvaises 
pratiques en 
formant les 
catalyseurs et les 
membres des 
groupes influents 

 Renforcement des 
mécanismes de 
prévention et 
d'assistance aux 
femmes et aux 
enfants victimes de 
violence et 
d'exploitation 
 

 

Mesures répressives (sanctions)  Autres (préciser) : ______________________________________ 
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16. Avez-vous déjà donné au moins une fois des conseils à un proche témoin ou 
victime pour éviter ces pratiques : 

a) Oui  b) Non 
 

 Si OUI, quels éléments avez-vous évoqué dans ces conseils que vous lui avez prodigués ?  
 
 
 

17. Qu’est-ce que vous faites à votre niveau pour éviter ces pratiques dans la communauté ? 
 
 
 
 

Comportements faces aux pratiques traditionnelles néfastes (Violences faites aux femmes et trafic et 
exploitation des enfants) 

18. Comment faites-vous  vous-même pour ne pas subir les violences faites aux femmes ou tomber dans les 
travers de trafic ou d’exploitation des enfants? 

 a) Sensibilisation des proches sur 
les conséquences de ces 
pratiques  à titre de 
prévention à travers les 
discussions au niveau du 
ménage 

 b) Développement des 
AGR en vue de 
l’autonomisation des 
femmes 

 c) Sensibilisation des 
groupements 
coopératifs avec 
l’appui des ONG 
et ou les élus 
locaux 

 

d) Autres (préciser) : _________________________________________________________________ 

19. Avez-vous déjà été témoin/victime de violence faite aux femmes ou de trafic 
d’enfant ?  

e) Oui  f) Non 
 

 Si OUI, quelles actions avez-vous entreprises ?  
 
 
 

20. Quelles structures de prise en charge connaissez-vous ?     
 
 
 

21. Connaissez-vous d’autres victimes de violences faites aux femmes ou de trafic 
ou d’exploitation des enfants ? 

a) Oui  b) Non 
 

Si OUI, donnez la liste :  

 Nom et Prénom Village / hameau de résidence Contacts 

   

   

   

   

   

 

 

Merci pour votre participation ! 
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CARE BÉNIN/TOGO 

  

Guide d’entretien– 
Responsables Structures d’assistance et d’accompagnement 

des victimes de violence et de trafic 
Mai 2017 

 

Fiche N° : _____/_____/_____/ Date de remplissage : ___/____/____/ 

Nom de l’enquêteur : ____________________________ Code Enquêteur : /________/ 

Commune : /_______/ (1 = Karimama; 2 = Malanville; 3 =Kalalé ; 4 = Nikki ; 5 = Djougou ; 6 = Ouaké ; 7 = Kétou ; 8= Pobè 

Arrondissement : _______________________________ Village : _______________________________________ 

 

IDENTIFICATION DE L’INTERVIEWÉ 

 

0.7. NOM DE LA STRUCTURE :  

0.8. DATE DE CREATION : 0.9. ANCIENNETE DANS LA LOCALITE :  

0.10. ADRESSE:  0.11. CONTACTS :  

0.12. ZONES D’INTERVENTION DE LA STRUCTURE :  

0.13. CIBLE : 

0.14. DESCRIPTION BREVE DE LEURS INTERVENTIONS DANS LA LOCALITE VISITEE :  

0.15. NOM ET PRENOMS DU RÉPONDANT :   

0.16. SEXE : a) Masculin  b) Féminin  

0.17. FONCTION :  
 

 

CONNAISSANCE DU PHENOMENE  

1. Existence de violences faites aux femmes et pratique de trafic 
des enfants 

a) Oui b) Non  

Si Oui, en tant que structure d’assistance et accompagnement des victimes, décrire : 

1.1. Les types de violences les plus fréquents dans la localité 
 

 
 

1.2. Qui sont souvent des victimes de ces actes de violences ? (Distinguer le cas des enfants puis celui 
des femmes, préciser la tranche d’âge la plus affectée) 
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1.3. Quelles sont en général relations entre auteur et victime (femme) ? 
 
 

 

1.4. Quelles sont en général relations entre auteur et victime (enfant) ? 
 

 

2. Quels sont les profils des victimes que vous avez appuyées ? 
 
 
 
 
3. Quels sont les acteurs de la communauté qui sont les plus impliqués dans vos 

interventions ?  
 
 
 
 

4. Quel est le comportement de la communauté face aux situations de violence ? 
 
 
 
5. Quel est le comportement de la communauté face au trafic des enfants ? 
 
 
 
 
6. Comment sont considérés dans la communauté les enfants sauvés de trafic ou exploitation ? 
Les enfants ayant dénoncé ou étant sauvés sont-ils stigmatisés dans la communauté ? (Existe-t-il de thèmes spécifiques pour les 

désignés ?) 

 
 
 
7. Quel est le comportement de la communauté face aux auteurs de violence ?  
 
 
 
 
8. Quels sont selon vous les facteurs socio-culturels et socio-économiques qui encouragent le 

phénomène dans la localité ?  
 
 
 
DESCRIPTION DE VOS ACTIVITES DANS LA LOCALITE 

9. Quelles sont vos actions dans la communauté pour lutter contre le phénomène ? 
 
 
10. Combien d’enfants avez-vous appuyé :  

 
11. Combien de femmes avez-vous appuyé :  
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12. Quelles sont les formes d’accompagnement offertes aux victimes ? 
 
 
 

13. Si vous organisez des séances de sensibilisations, précisez : 
Période Cibles Messages véhiculés 

13.1    

13.2    

13.3    

NIVEAU DE MOBILISATION DES COMMUNAUTÉS  

14. Existe-t-il un/des mécanisme(s) de prévention et d'assistance aux femmes et aux 
enfants victimes de violence et d'exploitation dans votre localité ?                                a) oui                                            
b) non  

 
16.1. Si oui quels sont les mécanismes de prévention et moyens de dénonciation existant ? (Chaine de 

dénonciation) 

 
 
 

16.2. Si oui quels sont les mécanismes d’assistance et les structures de prise en charge existants ? 
 
 
 
 

15. Existence d’un système d’alerte ?  a) Oui b) Non  

Si OUI, Descriptif du système d’alerte s’il en existe dans la commune  
 

 
 

 

16. Quels sont selon vous les facteurs ou pesanteurs socioculturels qui pourraient freiner la mise en place 
ou le renforcement des mécanismes de lutte contre les violences et la traite ? 
 
 
 
 

PREVENTION DU PHENOMENE 

17. Quelles sont les difficultés de réinsertion des femmes victimes de violence ?  
 
 
 
 

 

18. Quelles sont les difficultés de réinsertion des enfants victimes de violence ?  
 
 
 
 
 

19. Quelles sont les opportunités d’insertion des enfants victimes de trafic et d’exploitation dans la 
communauté ? comment faire pour mieux insérer les victimes 
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20. Quel rôle(intervention et responsabilité) joue la communauté pour lutter contre le phénomène de violence 
des femmes et trafic des enfants ? 
 
 
 
 

21. Quel impact ont les leaders sur la lutte contre le phénomène ? 
 
 
 
 

22. Existence d’acteurs pour la lutte contre la trafic et l'exploitation économique des enfants  
A) Oui                                     b) Non  

 
 
Si oui citez-les  
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Grille d’analyse documentaire 

Liste des structures de prise en charge 

Structure Zone d’intervention Adresse Cibles Lieu 
Effectif touché Type de message 

véhiculé 

Nombre de 
leaders ayant 

participé 2015 2016 2017 

          

          

          

          

 

Nombre de sensibilisation réalisée par type de cible 

Cibles Nombre de sensibilisation en en  
2015 

Nombre de sensibilisation en en  
2016 

 

Enfants     

Femmes     

Leaders     

Autre (préciser)    

 

Merci pour votre participation !
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CARE BÉNIN/TOGO 

  

Guide d’entretien– 
Leader d’opinion 

Mai 2017 

 

Fiche N° : _____/_____/_____/ Date de remplissage : ___/____/____/ 

Nom de l’enquêteur : ____________________________ Code Enquêteur : /________/ 

Commune : /_______/ (1 = Karimama; 2 = Malanville; 3 = Kalalé ; 4 = Nikki ; 5 = Djougou ; 6 = Ouaké ; 7 = Kétou ; 8 = Pobè 

Arrondissement : _______________________________ Village : _______________________________________ 

 

IDENTIFICATION DE L’INTERVIEWÉ 

 

0.18. NOM ET PRENOMS :   0.19. SEXE :  c) Masculin  d) Féminin  

0.20. AGE :  
c) 18-24 ans  d) 25 – 34 ans  e) 35 – 44 ans  f) 45 – 54 ans  

g) ≥≥≥ 55 
ans 

0.21. NIVEAU DE SCOLARITE : a)Aucun  b) Primaire c) Secondaire d) Universitaire 

0.22. LANGUE MATERNELLE :   
 

0.23. PROFESSION :  
 

0.24. Religion a) Chrétienne  b) Musulmane c) Animiste 

d) Autre (préciser) :______________________________________________________ 

 

22. Nombre de leaders dans les villages : 

Nom et Prénoms  Fonction  Contacts  
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CONNAISSANCE DU PHÉNOMÈNE 

23. Avez-vous  jamais entendu parler  de violences faites aux femmes ?  c) Oui  d) Non  

Si OUI, par quel canal en avez-vous entendu parler ?  
 
 
 
 

24. Avez-vous jamais entendu parler de trafic ou d’exploitation des enfants ? c) Oui  d) Non  

Si OUI, par quel canal en avez-vous entendu parler ?  
 
 
 
 

25. Veuillez nous préciser ce que vous entendez par violences faites aux femmes et en donner quelques 
exemples 

 
 
 
 
 

26. Savez-vous que ce sont des pratiques néfastes qui sont punies par la loi ? c) Oui  d) Non  

27. Existence de violences faites aux femmes et pratique de trafic des 
enfants 

a) Oui b) Non  

Si OUI, quels sont les types de violences les plus fréquents dans la localité :  
 

 
 
 

28. Les cas de violences concernant la femme sont-ils fréquents dans votre localité ?  
(exemple pour “fréquence“ : < 1 fois / mois ; 3 fois / trimestre ; + 3 fois / mois ; 2 fois / trimestre) 
 
 
 

29. En avez-vous été déjà témoin de violences ? a) Oui b) Non  

Si oui, quelle fut votre réaction ? 
 
 
 

 

30. Avez-vous déjà participé à des séances de sensibilisation ? a) Oui b) Non  

Si OUI, veuillez préciser :  

Organisateur  Période  Lieu  Cibles  Messages véhiculés 
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31. Etes-vous (ou avez-vous déjà été) sollicité par la communauté pour 
intervenir face à ces cas ? 

a) Oui b) Non  

Si OUI, dans combien de cas :  
 

32. Intervenez-vous en appui à des structures de prise en charge des 
victimes ? 

a) Oui b) Non  

Nom des structures Ancienneté de la 
collaboration 

Description de votre intervention  

   

   

   

   

33. Selon vous, les communes (mairies) interviennent elles efficacement 
dans la lutte contre ces mauvaises pratiques 

c) Oui  d) Non  

34. Quel est leur rôle face au phénomène ? 
 
 
 
 

35. Quels comportements adoptent les autorités locales pour la lutte contre le phénomène. ? 
 
 
 
 
 
 

 

36. Quels sont selon vous les facteurs socio-culturels et socio-économiques qui encouragent le 
phénomène dans la localité ?  

 
 
 

37. Existence de mécanisme(s) de prévention et d'assistance aux 
femmes et aux enfants victimes de violence et d'exploitation  

c) Oui d) Non  

16.3. Si OUI, quels sont les mécanismes de prévention et moyens de dénonciation existants ? 
 
 
 

16.4. Si OUI, quels sont les mécanismes d’assistance et les structures de prise en charge existants? 
 
 
 
 

38. Connaissez-vous des structures de prises en charge des 
victimes ? 

a) Oui b) Non  

Si OUI, lesquelles ?  
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39. Existence d’un système d’alerte ?  a) Oui b) Non  

Si OUI, décrivez le système d’alerte :  
 

 
 

 

40. Quelles sont vos actions dans la communauté pour lutter contre le phénomène ? 
 
 
 
 

41. Quels sont selon vous les facteurs ou pesanteurs socioéconomiques qui pourraient freiner le mise 
en place ou le renforcement des mécanismes de lutte contre les violences et la trafic ? 

 
 
 
 

 

 

 

 

Merci pour votre participation ! 
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CARE BÉNIN/TOGO 

  

Guide d’entretien– 
Responsables Structures de sécurité et de droit 

Mai 2017 
 

Fiche N° : _____/_____/_____/ Date de remplissage : ___/____/____/ 
Nom de l’enquêteur : ____________________________ Code Enquêteur : /________/ 
Commune : /_______/ (1 = Karimama; 2 = Malanville; 3 = Kalalé ; 4 = Nikki ; 5 = Djougou ; 6 = Ouaké ; 7 = Kétou ; 8= Pobè 
Arrondissement : _______________________________ Village : _______________________________________ 

 
IDENTIFICATION DE L’INTERVIEWÉ  
 

0.25. STRUCTURE :  

0.26. NOM ET PRENOMS DU RÉPONDANT :   

0.27. SEXE : h) Masculin  i) Féminin  

0.28. FONCTION :  

0.29. CONTACTS :  

 

CONNAISSANCE DU PHENOMENE  

23. Existence de violences faites aux femmes et pratique de trafic 
des enfants 

c) Oui d) Non  

Si Oui, en tant que structure de sécurité et droit, décrire : 

1.5. Les types de violences les plus fréquents dans la localité 
 

 
 

1.6. Qui sont souvent des victimes de ces actes de violences ? (distinguer le cas des enfants 
puis celui des femmes, préciser la tranche d’âge la plus affectée) 
 
 
 
 

1.7. Quelles sont en général les relations entre auteur et victime (femme) ?   
 
 

 

1.8. Quelles sont en général les relations entre auteur et victime (enfant) ?   
 

 
 

24. Quels sont les profils des victimes? 
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25. Quels sont les acteurs de la communauté qui sont les plus impliqués dans ces cas ?  
 
 
 
 

26. Quel est le comportement de la communauté face aux situations de violence ? 
 
 
 

27. Quel est le comportement de la communauté face au  trafic des enfants ? 
 
 
 

28. Comment sont considérés dans la communauté les enfants sauvés de trafic ou exploitation ? 
 
 
 
 

29. Quel est le comportement de la communauté face aux auteurs de violence ?  
 
 
 
 

30. Quels sont selon vous les facteurs socio-culturels et socio-économiques qui encouragent le 
phénomène dans la localité ?  

 
 
 

DESCRIPTION DE VOS ACTIVITES FACE À CES SITUATIONS 

31. Existence de mécanisme(s) de prévention et d'assistance aux 
femmes et aux enfants victimes de violence et d'exploitation  

e) Oui f) Non  

16.5. Si OUI, quels sont les mécanismes de prévention et moyens de dénonciation existants ? 
 
 
 

16.6. Si OUI, quels sont les mécanismes d’assistance et les structures de prise en charge 
existants? 

 
 

 

32. Connaissez-vous des structures de prises en charge des 
victimes ? 

c) Oui d) Non  

Si OUI, lesquelles ?  
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Si OUI, quelles sont vos relations avec ces structures ?  
 
 
 

33. Existence d’un système d’alerte ?  c) Oui d) Non  

Si OUI, Descriptif du système d’alerte  
 
 
 

34. Quelles sont vos actions dans la communauté pour lutter contre le phénomène ? 
 
 
 
 

35. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos fonctions par rapport à ces 
situations de violences ? 
 
 
 
 

36. Quels sont selon vous les facteurs ou pesanteurs socioéconomiques qui pourraient freiner le 
mise en place ou le renforcement des mécanismes de lutte contre les violences faite au 
femmes  et le trafic et l’exploitation économique des enfants ? 
 
 
 
 

37. Quelles sont les difficultés de réinsertion des femmes victimes de violence ?  
 
 
 
 

 

38. Quelles sont les difficultés de réinsertion des enfants victimes de trafic et d’exploitation 
économique ?  
 
 
 
 
 

39. Quelles sont les opportunités d’insertion des enfants victimes de trafic et d’exploitation dans 
la communauté ?  
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40. Quel rôle joue la communauté pour lutter contre le phénomène de violence des femmes , 
trafic et exploitation économique des enfants ? 
 
 
 
 

41. Quel impact ont les leaders sur la lutte contre le phénomène ? 
 
 
 
 

42. Existence d’acteurs pour la lutte contre le trafic et l'exploitation économique des enfants  
 
 
 
 
 

 
  

http://www.dmdconsult.com/
http://www.dmdconsult.com/


 

 
 

Djondo Management & Development  
 

01BP8118 Cotonou, Bénin, Tél. : +229 21.31.66.73 / 95.97.97.95  
  Site web: www.dmdconsult.com 

 

Rapport Étude de base du Projet PACTE, CARE Bénin-Togo, cabinet DMD, www.dmdconsult.com 66/96 

 

DONNÉES SECONDAIRES 
 

Préciser la source d’information :  

Nature du 
document  

 

Titre   

Auteur   

Année    

Localisation   

Autres 
informations  

 

 
1. CAS DE VIOLENCES  (en 2016) 

 

 Auteur de la 
dénonciation 

Auteur de la 
violence 

Description Nombre de 
cas 

Cas de violence déclarés     

Cas d’exploitation déclarés     

Cas dénoncés à la gendarmerie 
par la communauté 

    

Cas déclarés impliquant des 
leaders 

    

Victimes déclarées     

Victimes assistées     

 
 
 

2. VICTIMES  (en 2016) 
 

 Victimes enfants Victimes femmes 

  10 ans 10 – 14 ans 14 -18 ans 18-24 ans 24 -35 ans 35-45 ans > 45 ans 

Effectif         
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Profil 
(sexe et 
activités 
menées 
 
 
 
 
 
 

       

Merci pour votre participation ! 
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Annexe 4 : Répartition des entretiens réalisés par département et synthèse des entretiens 

Cibles  Départements  

Alibori Borgou Donga Plateau  

prévu réalisé prévu réalisé prévu réalisé prévu réalisé  

Structures d’assistance et 
d’accompagnement  

12 10 12 11 12 10 12 13  

Structures de sécurité et 
de droit 

6 3 6 5 6 3 6 5  

Leader d’opinion 
religieux, autorités 
locales etc. 

10 8 10 10 10 9 10 11  

Victimes ou témoins 10 7 10 10 10 6 10 12  

Focus group 4 4 4 4 8 8 4 4  

Total 42 32 42 40 46 36 42 45  
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Synthèse  des entretiens et focus 

R1 : L'engagement des acteurs pour la lutte contre la traite et l'exploitation économique des enfants est  une réalité dans 

les zones d'intervention 

 

Sensibilisations réalisées Borgou 
 
 

Structures /organisations  lieu Cibles  
 

Effectif
s 
touché
s 
 

Types de messages véhiculés 

Mairie Nikki/Arrondissemen
t de Biro 

 8 Quartiers - La 
communauté 

150 Education et insertion des filles  
Les inconvénients du mariage 
forcé 

Kalalé -  Commune  Population 
entière 

-   

ONG 
 

Nikki Actions Directes 
Bénin ONG ;  

Nikki, 
SERIKALI, 
GUIRO 

La communauté  804 Lutte contre les violences faites 
aux femmes, traites des enfants   

DEDRAS Nikki, 
SERIKALI, 
GUIRO, Biro 

Hommes, 
femmes, 
enfants  

1667 Education et protection des 
enfants 
Violence basée sur le genre  

Kalalé   TEMPS Kalalé Population de 
Kalalé 

  

Structures 
étatiques : CPS 

Nikki -  Tous les 
arrondissem
ents 

Toute la 
commune  

3357 Campagne contre les grossesses 
en milieu scolaire 
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Kalalé    Tous les 
arrondissem
ents  

 Femmes et 
enfants 

158 Violences basées sur le genre 

Autres  -  -  -  -  -  

 
 

Liste des acteurs  et leurs zones d’intervention (Borgou) 
 

OSC/ONG Zones d’intervention contacts Nombre de 
sensibilisation de type 
communautaire sur les 
violences (2016 ET 
2016)  

Nombre de 
sensibilisations 
effectuées à l’endroit 
d’autres acteurs locaux 
(2016 ET 2016) 

Enfant Epanoui Bénin-ONG NIKKI-Parakou, Djougou, Natitingou 66 30 44 73 42 6 

ONG Equi-fille  Malanville Karimama Nikki, Parakou, 
Djougou, Natitingou, Kalalé 

95 08 33 70 91  

Actions Directes Bénin  Commune de Nikki 97 08 42 41 11  

DEDRAS ONG Commune de Nikki 23 10 0465, 98 85 17 08 36  

AMNESTY INTERNATIONAL     

LARESSE     

Social Watch      

 
 

Sensibilisations réalisées ALIBORI 
 

Structures /organisations  lieu Cibles  
 

Effectif
s 
touché
s 
 

Types de messages véhiculés 

Mairie MALANVILLE   TOUTE LA 
COMMUNE  

- La 
communauté 

150 Education et insertion des filles  
Les inconvénients du mariage 
forcé 
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KARIMAMA -  Commune  Population 
entière 

-   

ONG 
 

MALANVILLE ADéViC TOUTE LA 
COMMUNE 

ENFANTS ET 
FEMMES ? 
LEADERS 
RELIGIEUX  

40 MARIAGE FORCE 

DEDRAS     
KARIMAMA ASP-DDH KARIMAMA  TOUTE LA 

COMMUNAUTE 
  

Structures étatiques : 
CPS 

MALANVILLE  ARRONDISSE
MENT DE 
MALANVILLE  

ENFANTS ET 
FEMMES  

92 VIOLENCE BASEES SUR LE GENRE ; 
VULARISATION DE LA LOI 
PREVENTION ET REPRESSION DES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

KARIMAMA  Tous les 
arrondissem
ents  

 Femmes et 
enfants 

ND VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE  

Autres  -  -  -  -  -  

 
 

Liste des acteurs  et leurs zones d’intervention (ALIBORI) 
 

OSC/ONG Zones d’intervention contacts Nombre de 
sensibilisation de type 
communautaire sur les 
violences (2016 ET 
2016) 

Nombre de 
sensibilisations 
effectuées à l’endroit 
d’autres acteurs locaux 
(2016 ET 2016) 

ONG GRADH NMALANVILLE  97 32 17 67   

ONG Equi-fille  Malanville Karimama Nikki, Parakou, 
Djougou, Natitingou, Kalalé ….. 

95 08 33 70   

ADP MALANVILLE 97 09 67 50 10  

ADéViC MALANVILLE 65 88 13 10  105  

SOS CIVISME MALANVILLE 95 05 1163   

DREDRAS KARIMAMA  384  
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ASP-DDH KARIMAMA 97 11 13 20 18 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilisations réalisées DONGA 
 

Structures /organisations  lieu Cibles  
 

Effectif
s 
touché
s 
 

Types de messages véhiculés 

Mairie OUAKE    TOUTE LA 
COMMUNE  

- La 
communauté 

150 Education et insertion des filles  
Les inconvénients du mariage 
forcé 

DJOUGOU -    -   

ONG 
 

OUAKE  CIPCRE OUAKE  ENFANTS ET 
FEMMES  

60 PRISE EN CHARGE 
PHYCHOLOGIQUE ET SANITAIRE  
ET SCOOLAIRE DES VIOLENCES 
BASEESSUR LE ENRE 

ZAE OUAKE LES ENFANTS   
DJOUGOU      

Structures étatiques : 
CPS 

OUAKE  OUAKE ENFANTS ET 
FEMMES  

92 VIOLENCE BASEES SUR LE GENRE ; 
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DJOUGOU  Tous les 
arrondissem
ents  

 Femmes et 
enfants 

 VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE  

 POLLICE DE LA 
FRONTIERE 

OUAKE POPULATION   

Autres OUAKE LES FEMMES 
LEADERS 

OUAKE FEMMES ET 
FILLES  

 SENSIBILISATION SUR DROITS DES 
HOMMES ; DES FEMMES ET 
DROITS DES ENFANTS  

DJOUGOU UNICEF DJOUGOU FEMMES ET 
FILLES 

 SENSIBILISATION SUR DROITS DES 
HOMMES ; DES FEMMES ET 
DROITS DES ENFANTS 

 
 

Liste des acteurs  et leurs zones d’intervention (DONGA) 
 

OSC/ONG Zones d’intervention contacts Nombre de 
sensibilisation de type 
communautaire sur les 
violences  (2016 ET 
2016) 

Nombre de 
sensibilisations 
effectuées à l’endroit 
d’autres acteurs locaux 
(2016 ET 2016) 

ZAE     

2AE OUAKE 96 35 56 66 15  

CIPCRE OUAKE 62 63 60 05 33  

LES FEMMES LEADERS  OUAKE 66 03 86 76 32  

PIED ONG DJOUGOU BASSILA COPARGO 97 64 84 83   

     

 
 

Sensibilisations réalisées PLATEAU 
 

Structures /organisations  lieu Cibles  
 

Effectif
s 
touché
s 

Types de messages véhiculés 
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Mairie KETOU   TOUTE LA 
COMMUNE  

- La 
communauté 

 Education et insertion des filles  
Les inconvénients du mariage 
forcé 

POBE -  Commune  Population 
entière 

-  LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES 

ONG 
 

KETOU MEDECIN SANS 
FRONTIERE 

TOUTE LA 
COMMUNE 

    

ONG GBEWA TOUTE LA 
COMMUNE 

   

ABID TOUTE LA 
COMMUNE 

  PROTECTION DE L’ENFANCE 

     

POBE GROUPE 
D’AMOUR 
POUR LE 
DEVELOPPEMN
T DES CAPACITE 
EN MILIEU 
RURAL 

OUEME 
PLATEAU 

ENFANTS ET 
FEMMES 

837 CONNAISSANCE SUR LES LOIS DE 
PROTECTION DE L’ENFANT ET DE 
LA FEMME 

GABF ONG   345 NON A LA VIOLENCE FAITE AUX 
FLLES ET AUX FEMMES 

GPDE-FAMA 
ONG 

ADJA-OUERE 
POBE KETOU 

CHEFS DE 
MENAGES 

485 LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES ET AUX 
ENFANTS 

GADMIRE ONG OUEME 
PLATEAU 

   

ADECOM ONG   116 IMPORTANCE DE LA LUUTE 
CONTRE LES VIOLENCES BASEES 
SUR LE GENRE 

Structures étatiques : 
CPS 

KETOU  ARRONDISSE
MENT  

ENFANTS ET 
FEMMES  

 VULGARISATION DU CODE DE 
L’ENFANT 
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POBE  Tous les 
arrondissem
ents  

 Femmes et 
enfants 

 VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE  

Autres  -  -  -  -  -  

 
 

Liste des acteurs  et leurs zones d’intervention (PALTEAU) 
 

OSC/ONG Zones d’intervention contacts Nombre de 
sensibilisation de 
type 
communautaire 
sur les violences  
(2016 ET 2016) 

Nombre de 
sensibilisations 
effectuées à 
l’endroit d’autres 
acteurs locaux 
(2016 ET 2016) 

MEDECIN SANS FRONTIERE KETOU 97 16 88 99 700  

ONG GBEWA KETOU 95 97 03 50 110 94 

ABID KETOU 95 28 58 59   

EPDI KETOU 95 31  99 88 117  

OPJ KETOU    

ADECOM ONG POBE 96 96 37 87 94  

GROUPE D’AMOUR POUR LE 
DEVELOPPEMNT DES CAPACITE EN 
MILIEU RURAL 

OUEME-PLATEAU 95 56 94 56   

GABF ONG ADJA OUERE IFAGNI SAKETE 
BONOU OUINHI 

95 84 29 19 57  

GPDE-FAMA ONG ADJA-OUERE POBE KETOU 95799675 14  

GADMIRE ONG OUEME PLATEAU 95 56 94 56 85  
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Leaders sensibilisés  par département 
 

Départements  Nombre de leaders contactés  Nombre de leaders déjà 
sensibilisés  

Types de message  Structures   Nombre de 
leaders ayant 
intervenu dans un 
cas de violences 
sur les femmes  de 
trafiques et 
d’exploitation des 
enfants   

Alibori 8 5 Non aux mariages forcé et précoce,  
Trafic des enfants 
Education des filles ; 
Non aux violences physiques sur les 
femmes  
Vulgarisations des lois sur les 
violences faites aux femmes ; 
Prise en compte des violences dans 
les PDC 

 Equi-fille, 
CPS  
Mosqué, 
Mairie, DEDRAS-
ONG, UNICEF 

5 

Borgou 10 6  Education des filles, marier 
les filles à au moins 18 ans 
avec avis du maire ; 

 Attitudes à avoir à avoir dans 
un couple ; 

 La sagesse dans le couple ; 

 Les lois sur les violences 
basées sur le genre 

 Violences basées sur le 
genre 

 Causes des violences faites 
aux femmes, trafics des 
enfants  

Equi-fille 
Eglise UEEB, 
CPS 

7 
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Donga 9 5  Maintien des filles à l’école ; 

 Droits de la femme  

 Trafic des enfants  

 Conséquence du mariage 
forcé et risques d’aller au 
sexe avant le mariage.  

PIED ; UNICEF ; 
CIPCRE 

3 

Plateau 11  Maltraitance des enfants ; 
Droits des femmes ; 
Patience, l’acceptation et le 
dialogue ; 
Non aux trafics des enfants  sur le 
Nigéria 

CPS ; Pasteur 
évangélique ; 

3 

 
 
 
 
 

Liste des leaders 

Communes  Noms et Prénoms  Fonction/profession/ contacts 

ALIBORI 

MALANVILLE/ MADECALI SAFIOU LAYE CULTIVATEUR 

MOUSSA TAMINOU CULTIVATEUR  

GOOREY OUSMAN CHEF DE VILLAGE 63 57 10 68 

MALANVILLE / ISSENE SERO AROUNE CHEF DE VILLAGE  

MALAN ABOUDOU IMAM 

MALANVILLE/GALIEL AMADOU BOUBAKAR CULTIVATEUR 

ZOULKIFIOU AMADOU CULTIVATEUR 

AMADOU OUSMAN CHEF DE VILLAGE 67 46 9593 

MALANVILLE/TOMBOUCTOU IMOROU ZACHARI IMAM MOSQUE CENTRALE 97 01 58 59 

BAKO MAMA CULTIVATEUR 

MALANVILLE/GARAN 1 NADARE ABDOULAYE CHEF D4ARRONDISSEMENT 65 18 40 43  

KARIMAMA /AKARA SOULEY YACOUBOU CHEF QUARTIER 

ZIBO IBRAÏM IMAM 
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MAMOUDOUARMAN IMAM 

KARIMAMA :FATOUMA BERI NASSAM ISSA DELEGUE 64190053 

KARIMAMA CENTRE  ARIFARI ADAM IMAM CENTRALE 64 61 70 99 

BORGOU 

NIKKI /BIRO CENTRE  KERO PAUL MAITRE CATHECHISTE  94 77 67 58 

PERE STANISLAS CURE DE LA PAROIS DE BIRO 65 03 71 05 

 IMAM CENTRALE 63 99 48 93 

SŒUR BENOÎTE   97 15 83 65 

NIKKI / GOURE YAKO 1 GUEMON AMADOU CULTIVATEUR   

CHABI DJOBO CULTIVATEUR 97 46 51 50 

BOUBAKA ADOU CULTIVATEUR 96 24 34 01 

SANDA ISSA CULTIVATEUR66 82 84 75 

BAKAROU DEMO CULTIVATEUR 65 86 85 23  

NIKKI /BIRO MADINA BIO YERIMA ALASSAN CULTIVATEUR  95 04 60 59 

KORAGUI OROU KOURE PRESIDENT DES JEUNES  

MORA BIO SERO  CONSEILLER 94 73 29 30 

KERO CHABI NIGUI  CONSEILLER  94 05 36 89 

ASSOUMMA BIKA CHOÏBE  CULTIVATEUR 95 38 18 31  

AHIDJO CHEF PEULH 

SINAN WINRAGUI CHEF TRADITIONNEL 

SINA BIROGUI ROI DE BIRO 

 CHEF D’ARRONDISSEMENT  

ABOUDOULAYE CONSEILLER 95 00 58 95 

NIKKI / GOURE YAKO 2 MAMA ABOUDOULAYE CULTIVATEUR 97 49 56 00 

ARA OROU ISSA  CULTIVATEUR  

OURY ALIOU CULTIVATEUR  

ADA GUENE  CULTIVATEUR  

DINBO BIO CULTIVATEUR 66 40 42 51 

KALALE/PEULH SAHABI YABA COMMERÇANTS : chef d’arrondissement 95 17 11 43 

 ASSOUMA FORCE DE L’ORDRE  

ALADJI OUMAROU  IMAM ZONE 3  

OROU LEANIN ANDRE PARTEUR UEEB 95 08 50 02  

NOMBOUTE PAULIN  APE  
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DOUTE  SAHABIROU IMAM 

KALALE/LOU CHABI GANDE MOHAMED CHEF QUATIER  

GOUNOU GARBA CONSEILLER 94 39 65 59  

DONGA 

DJOUGOU/GOUUMBAKOU GADO ZOUMAROU CHEF VILLAGE  

SANGARE  PRESIDENT DES JEUNES 

ALI DANIEL  MAITRE ALPHABETISEUR 

DJOUGOU/DONGA MERE BIO  CHEF DES TERRES61 73 51 11 

AKPO ALAGBE ABDOULAYE  ROI 62 48 83 78 

ZOUMAROU ABDOULAYE CHEF DU VILLAGE 96 59 17 06 

BAGOUDOU  ABDOU CHARGE DU VILLAGE  

OUAKE /WALADE YOLOU TAÏROU  ENSEIGNANT A LA RETRAITE 95040648 

SOUMANOU ASSANE PAYSAN 6630 42 58 

MAGNABA MARIAME RETRAITEE 95 72 86 05 

OUAKE/ALAYOMDE SEIBOU ALASSANE IMAM 97 49 58 22 

AMIDOU ADAMA REVENDEUSE 96 62 64 58 

ATAFEI AMIDOU GRIEUR PUBLIC 96 42 57 59 

WELE FOUSSENI ROI 96364099 

OUAKE /SOBITE KASSSIME ISSIFOU 95 25 84 65 

TOMTOKOUM PASCAL COMMECANT 

ALAGNON KASSIM  

OUAKE/KADOLASSI BONI IDRISSOU CHEF VILAGE 64 18 75 92 

 KONSACA CHEF TRADITIONNEL 

 ZAKARIE WOROU ALPHA 

 ALEXANDRE BONI CATECHISTE 

PLATEAU 

KETOU CENTRE PALAIS ROYAL  

 MAIRE  

IMAM  

CURE  

CPS  

IDJI COLAWOLE DEPUTE 

HOUNSA V CHIS ANCIEN MINISTRE  
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- Comportement actuel des communautés par rapport aux violences 

KETOU/IDIGNI/ILLARA DELEGUE PRESIDENT DES FETICCHEUR 

CHEF DE TERRE  

 OKPE DAVID CULTIVATEUR 

 AYO FADJEWO CULTIVATEUR 

 ADENON KOUDORO CULTIVATEUR 

 DOSSOU THEODORE CULTIVATEUR 

 ILLO ADEOGOU CULTIVATEUR 

POBE/GBANAGO BALLEY DANIEL  

 LALIYI AMOSSOU  

 KONEROKO OLABOUCHE  

 ALAYO SALIOU  

POBE/IGBO-OTCHO EGUE KPETEROU CULTIVATEUR 

 EGUE DANIEL CULTIVATEUR 

 DINA JEAN CULTIVATEUR 

 OGOUTCHORO AFOLABI CULTIVATEUR 

 KOUDADJOU ALBERT CULTIVATEUR 

POBE/IGANA KOUTCHADE ISRAËL PASTEUR 

POBE/ IGO /OTCHO ONIYIDE BOSSE REVENDEUSE 

 OGOUELE PIRRE CULTIVATEUR 

 OMOLEGBE NOE CULTIVATEUR 

 OYEROUMI REBECCA REVENDEUSE 

 OBOCHOU CECILE CULTIVATEUR 

LEADERS VICTIMES COMMUNAUTE  (focus) STRUCTURES D’ASSISTANCE  STRUCTURE DE 
DROIT /SECURITE 

PLATEAU 

 SENSIBILISATION DE 
LA POPULATION 

 AUCUNE ACTION ? 

 AUCUNE REACTION  

 DENONCIATION A LA 
POLICE ; 

 INDIFFERENCE ; 

 DENONCIATION ; 

  

 REGLEMENT A 
L’AMIABLE. 

 FAVORISER LA 
REABILITATION ; 

 INHIBER LA 
REPRESSION. 

 AUCUNE ACTION.. 

 DENONCIATION  
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 REGLEMENT DES 
CONFLITS ENTRE 
EPOUX. 

  

 ASSISTANCE 
ECONOMIQUE ET 
PHYCHOLOGIQUE; 

 LA FUITE. 

 RECOURS AU PALAIS 
ROYAL OU CHEFS 
TRADITIONNELS 

  

 USAGE DU SYSTEME 
D’ALERTE. 

 INTERRRUPTION DE LA 
PROCEDUR DE 
REPRESSION. 

 FAVORISER LE TRAFIC 
ET L4EXPLOITATION 
ECONOMIQUE DES 
ENFANTS. 

 RÔLE DE COMPLICE 
DANS PER RAPPORT 
AUX TRAFIC ET A 
L’EXPLOITATION 
ECONOMIQUE DES 
ENFANTS. 

 DENONCIATION. 

 CONDAMNER ; 

 INDIFFERENCE. 

 RECOURS AU 
INSTITUTIONS 
APPROPRIEES. 

 ACCEPTATION DE 
VIOLENCES SUR 
FEMMES CAR C’EST 
LEGITIME  

 SENSIBILISATION. 

 REPRESSION 

BORGOU 

 REGLEMENT A 
L’AMIABLE ; 

 REPRESSION EN CAS 
DE RECIDIVISME ; 
SENSIBILISATION DE 
LA POPULATION. 
RECOURS A UN SAGE ; 

 ELLE EST CONTRE 
MAIS NE FAIS RIEN ; 

 SAUVER LA PETITE 
FILLE.  

 APPROUVE ; 

 CALMER L’HOMME. 

 APPROUVE POUR LE 
TRAFIC ET 
L’EXPLOITATION 
ECONOMIQUE DES 
ENFANTS ;  

 DESAPROUVE QUAND 
IL S’AGIT DE VENTE 
D’ENFANTS ; 

 ETTOUFFER CERTAINS 
CAS DE VIOLENCE ; 

 CACHER LES AUTEURS ; 

 INDIFFERENCE 
/L’HOMME A TOUT 
DROIT SUR LA FEMME ; 

 ORIENTER VERS L’ONG 

 ADMETTRE  

 DENONCIATION ; 

 SENSIBILISATION ; 

 REPRESSIONAPPLI ; 

 APPLICATION DES 
TEXTE ; 

 DEFENDRE LA 
PERSONNE 
VULNERABLE ; 

http://www.dmdconsult.com/
http://www.dmdconsult.com/


 

 
 

Djondo Management & Development  
 

01BP8118 Cotonou, Bénin, Tél. : +229 21.31.66.73 / 95.97.97.95  
  Site web: www.dmdconsult.com 

 

Rapport Étude de base du Projet PACTE, CARE Bénin-Togo, cabinet DMD, www.dmdconsult.com 82/96 

 

 CONSEIL AUX 
POPUATION ;  

 MEDIATION ; 

  

 DEMANDER 
PARDON A 
L’HOMME 

 ALERTER LES 
LEADERS ; 

 RECOURS AU CPS. 

 SILENCE 
INDIFFERENCE. 

 L4ENFANT DOIT 
SOUFFRIR POUR 
ËTRE UN VRAIS 
HOMME DE 
DEMAIN ; 

 APPROUVER ; 

 RIEN DIRE CAR LA 
FEMME DOIT ÊTRE 
SOUMISE ; 

  MENACER LES 
COUPABLES 

 PUNIR LES AUTEURS ; 

 RECOURS AUX CHEF DE 
VILLAGE ; 

 RECOURS AU SAGES DU 
VILLAGE ; 

 PRODIGUER DES 
CONSEILS AUX MARIS ;  

 RECOURS A LA 
GENDARMERIE ; 

 APPEL A L’ONG ; 

 PAS DE REACTION CAR  
CES PRATIQUE SONT 
RECURENT ; 

 COMPLICITE. 

 RESTER RETICENTE ; 

 PROTEGE LES AUTEURS. 

 NE DENONCER PAS 

 DESAPROUVER ; 

 REFERER AU CONSEIL 
DU VILLAGE OU 
COMMUNAL ; 

 EMPRISONNEMENT  

DONGA 

 PUNIR ; 

 MEDIATION ;  

 SENSIBILISATION ; 

 R7GLEMENT 0 
L’AMIABLE ; 

 DENONCER AU 
BESOIN ; 

 REGLER EN FAMILLE. 

 CONTRÖLER LES 
TRAFIQUANTS  
ENFANTS 
D’EINFORMER LA 
POLICE 

 RECONCILER LES 
COUPLES ; 

 DENONCER AU CPS ; 

 INDIFFERENCE ; 

 INVITER LE MARI 
CHEZ LE CHEF DU 
VILLAGE ; 

 LE TRAFIC DES ENFANTS 
N’EXISTE PLUS ICI CE 
SONT LES ENFANTS QUI 
PAARTENT D’EUX 
MÊME ; 

 DENONCER LES 
PARENTS COUPABLES. 

 RECOURIR AU CV ? AU 
ROI  ET PARFOIS A LA 
GENDARMERIE. 

 NE PAS SE MÊLER AUX 
PROBLEMES DE 
COUPLE ;  

 SUSCITER LA PLAINT 
DES FEMMES 
CONCERNEES. 

 OBSERVATEUR A CAUSE 
DE LA RELIGION 

 D2SAPROVER SUR LE 
CHAMPS  

 COMPATIR QUAND LES 
AUTEURS DOIVENT 
ALLER EN PRISON ; 
 

 SACTIONNER 

 RESTER SILENCIEUSE ; 

 SENSIBILISER L’AUTEUR 
DE VIOLENCE SUR 
FEMME ; 

 INDIFFERENCE 
L’ENFANT EST LA 
PROPRIETE DE SES 
PARENTS ; 

 COMPLICITE. 

 PAS DE 
DENONCIATION ; 

 INFORMER LES ONG ; 
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 SENSIBLISER   SENSIBILISER LES 
COUPLES. 

  

 REGLER A L’AMIABLE 

ALIBORI 

 SENSIBILISER LA 
POPULATION ; 

 INDIFFERENCE. 

 RECOURS A LA 
MAIRIE ; 

 COLLABORER AVEC 
LES ONG ; 

  
 

 DENONCER ; 

 REPRESSION ; 

 SUSCITER LE 
DIVORCE ; 

 INDIFFERENCE ; 

  

 APPROVER ; 

 REGLEMENT A 
L’AMIABLE ; 

 EXIGER LES FRAIS DE 
PRISE EN CHARGE 
SANITAIRE ; 

 REGLER EN FAMILLE ; 

 INDIFFERENCE CAR LES 
ENFANTS VONT 
APPRENDRE LE CORAN 
AU NIGERIA 

 INDIFFERENCE ; 

 SOUTENIR LES AUTEURS  
AU DETRIMENT DES 
VICTIMES ; 

 CONDAMNER ; 

  

 RECOURIR AUX 
SERVICES 
D’ASSISTANCE ; 
PUNIR L4AUTEUR DE 
VIOLENCES. 

 INDIFFERENCE  CAR 
L’ENFANT DOIT 
OBEISSANCE A SES 
PARENTS ; ET LES 
VIOLENCES SUR 
FEMMES SONT DES 
FAITS ORDINAIRES ET 
ACCEPTES ; 

 REGLEMENT A 
L’AMIABLE ; 

 APPROUVER LES 
VIOLENCES FAITES SUR 
FEMMES ; 

 DENONCIATION. 

 ENCOURAGER LE 
TRAFIC ET 
L’EXPLOITATION 
ECONOMIQUE DES 
ENFANTS. 

 JUSTE CRITIQUER CAR 
LES VIOLENCES SONT 
RECOMMANDER PAR 
LES RELIGIONS (LE 
CORAN. 
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R2 : La mobilisation des communautés pour prendre le leadership des initiatives locales de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes 

est réelle dans les communes d'intervention 

- Nombre de villages parmi les 40 ayant déjà bénéficié de sensibilisation sur les pratiques néfastes 

- Nombre de cas de violences déclarés dans la commune 

- Nombre de cas dénoncés par la communauté 

- Avis et niveau de connaissance d’aptitude et de pratique  de la communauté par rapport aux acteurs des violences 

- Comportements des acteurs par rapport aux victimes 

- Facteurs socio culturels favorisant le phénomène 

- Actions de la communauté par rapport à la lutte contre les violences 
Nombre de cas de violence déclarés impliquant des leaders 
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Communes  Type de violences rencontrées  dans 
les communautés 

- Nombre de 
cas de 
violences 
déclarés 
dans la 
commune 

Nombre de cas dénoncés 
par la communauté 

Nombre de cas de 
violence déclarés 
impliquant des 
leaders 
 

Facteurs socio culturels favorisant le phénomène 

ALIBORI 

Malanville  
et 
Karimama 

  physiques ; 

 Sexuelles ; 

 prostitution 

 Psychologiques ; 

 Morales ; 

 Economiques  

 Mariages précoces ; 

 Mariages forcés 

 Détournements de mineur ; 

 Traumatismes sur mineurs 

 Travail des enfants 

 Mendicité des enfants 

 49  1  3  Us et coutumes, 

 religion (mauvaise interprétation du corant) ; 

 tradition ; 

 Analphabétismes ; 

 Pauvreté ; 

 La méconnaissance ; 

 Pression sociale 

BORGOU 

NIKKI ET 
KALALE 

 Economiques ; 

 Sexuelles ; 

 Verbales ; 

 psychologiques 

 Sévis corporels ; 

 Maltraitance des enfants ; 

 Bastonnade des femmes ; 

 Mariage forcé, 

 Refus aux femmes ; 
 d’exercer une AGR ; 

 26  2  3  Poids de la tradition, analphabétisme ; 

 Pauvreté ;  

 Manque d’instruction de la femme ; 

 religion ; (ISLAM)  

 recherche de gains facile ; 

 coutumes ; 

 remboursement de dettes 

 pratiques culturelles ; 

 démission des parents ; 

 la mentalité, l’ignorance ;  
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 Enlèvement de filles du 
milieu scolaire ; 

 Spoliation des droits 
humains 

 Trafic d’enfants ; 

 Coups et blessures ; 

 Viol  sur mineurs et sur 
majeurs ; 

 Enlèvement et séquestration 
de filles ; 

 Mariage précoce ; 

 Agression des femmes et des 
filles. 

 Meurtre entre mineurs 
(peulh) ; 

  Excitation à la débauche ; 

  

 mépris de s loi et textes ; 

 manques d’éducation civiques 

 baisses des rendements ; 

 changements climatiques 

 non respect du mari ; 

 la polygamie ; 

  

DONGA 

OUAKE et 
DJOUGOU 

 Abandon de foyer par le 
mari ; 

 Physiques 

 Economiques (refus de 
donner la popote) ; 

 Mariages forcés ; 

 Sévices corporels, 

 Psychosociales ; 

 Sexuelles ; 

 Abus sexuel des mineurs ; 

 Harcèlement sexuel ; 

 Grossesses non désirées ; 

 2
7 

03  00   poids de la religion islamique   

  Sexe ; un sujet tabou. 

 L’exode comme prestige  

 pacte de terre’’ qui est une pratique ancestrale qui 
empêche la dénonciation d’actes ou d’agression entre 
localité voisine.  

 absence d’opportunité dans le village.  

 sans emploi. Les terres sont très peu fertiles. 

 Taux élevé de divorce ; 

 Organisation de congres ou de rencontre de 
développement favorisant le trafic des enfants vers le 
nigéria pour leur exploitation économique 
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 Traite ; 

 Morales ; 

 Abandon de mineurs, 

 Coup et blessures volontaires 
violences et voies de fait ; 

 Refus de donner à manger au 
ménage 

 La femme est une propriété de l’homme ; 

 Familiarité trop poussée ; 

 Désir d’apprendre autres langues que celles 
maternelles ; 

 Ignorance ; 

 Pauvreté ; 

 Absence d’AGR,  

 Méconnaissance des droits humaines ; 

 Dépendance économique de la femme ; 

 Misère ; 

 Faible niveau d’instruction des femmes  

  

PLATEAU 

KETOU ET 
POBE 

 Physiques, 

 Mariage forcé ; 

 Châtiments corporels ; 

 Psychologiques ; 

 Sexuelles ; 

 Trafic d’enfants ; 

 Enlèvement et 
séquestration ; 

 Exploitation des enfants ; 

 Privation de nourriture ou de 
popote 

 Refus de grossesse ; 

 Abandon des enfants ; 

 Vidomegon ; 

 Remerciement de la femme ; 

 Harcèlement sexuel ; 

 Morale et psychologiques ; 

34 05 00  Décès d’un parent ; 

 Chômage ; 

 Mauvais model ; 

 Lien de parenté ; 

 Tradition ; 

 Faible pouvoir économique de la femme ; 

 La peur de décéder de la victime au cas de poursuite 
ou de répression ; 

 Misère ; 

 Jalousie ; 

 Pratiques culturelles ; 

 Poids des religions endogène ; 

 Persistance des  tabours ; 

 Méconnaissance des droits des femmes 

 Usage des méthodes de planification familiale 

 Taille des ménages ;  

 Méconnaissance des textes et lois 
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 Viol ; 

 Coups et blessures sur 
grossesse ; 

 Mariage précoce ; 

 Incitation à al prostitution ; 

 Enlèvement d’enfants, 

 Maltraitance des enfants ; 

 Le statut de la femme 
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Annexe 5 : Termes de Référence 
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CARE International  BeninlTogo 

 

Programme  Empowerment  des Femmes et des Filles 
 

Projet Partenariat  Contre Ie Trafic, l'Exploitation  des Enfants et les Violences faites aux Alles 

et aux Femmes au Benin - Contrat /subvention   EIOHR/2016/377-304 
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• 
I.    INFORMATIONS  GENERALES  SUR LE PAYS ET lE PROJET 

 
 

La population   du  Benin  (10 008 749 habitants)   est [eune  et principalement    rurale.  En 2013, 

45%1 de la population   avait  moins de 15 anssolt  4.503.937,05  habitants  dont  plus 50% viva it 

dans les zones rurales.  La  situation   des femmes  et des enfants  y est preoccupante   avec une 

Indice de pauvrete  (2011) de 36,2 %. 

 

L'enquete   MICS realisee  en  2014  situe  a  52,4%  la  population   des enfants  en  situation   de 

travail  dont  certains  sont soumis  a de plres OLl des formes  dangereuses  de travail. 
 

L'ignorance des  parents   et   la  precarite    de   leur   situation    economlque    augmentent la 

vulnerabilite des enfants  au risque et aux vtolences  de toute  forme.  
 

En 2013,   une  2eme   enquete   realisee   avec  I'appui   de  I'UNICEF  dans  les  trois   prmcipaux 

marches  (Quando  a Porto-Novo,   Dantokpa  a Cotonou  et Azeke a Parakou)  a denornbre  7882 

enfants  en Situation  d' exploitation   dans ces lieux de transactions. 
 

 
Par ailleurs,  sur environ  52% de la population   constituee   par  les femmes,   au moins  25% ne 

participent   pas pleinement   au progres  social, du fait  des traitements   inhumains  qui leur sont 

infltges.  69% de femmes  au Benin ont  subi des violences  au moins  une fois dans leur vie. En 

2009  au Benin,  d'apres  l'etude   sur  I'ampleur   des violences  faites  aux femmes  et aux filles, 

2,8% des filles  (2-14 ans) sont  excisees ; 7,2% sont  victimes  de rapts  et sequestrations,   1,4% 

sont  violees et harcelees  sexuellement;    89% font  I'objet  de tralte. 
 

 
Les  services   de   protection     des   enfants    sont    llrnites    et   les   instances   de   protection 

n'interviennent     pas de  maniere   coordonnee   pour  prevenlr   et  repondre   efficacement    aux 

violences  faites  aux enfants.  Les prestations   des centres  de prise en charges des victimes  ou 

survivantes   de VBG, en  nombre   limite,   ne sont  souvent  pas appropriees.   II reste  plusieurs 

defls a relever  pour  assurer une protection   efficace  de I'enfant  et des femmes  au Benin. 

Au regard de cette  situation,   CARE International    Benin/Tcgo   a travers  des parten aires locaux 

s'lnvestit  activement   dans la protection   des enfants  et des femmes  au Benin. 
 

Sur la base des succes et acquis des initiatives   anterleures,   CARE a obtenu   un financement 

de  l'Union   europeenne   pour  mettre   en  oeuvre  Ie projet   denomme   « Partenariat   Contre  Ie 

Trafic,  l'Exploitation   des Enfants et les Violences  faites  aux Filles et aux Femmes (PACTE pour 

les Enfants et les Femmes) » pour  contribuer   a "eradication   de I'exploitation   et des violences 

envers  les enfants   et  les femmes   dans  hult  (08)  Communes   du  Benin  a  savoir  Karimama, 

Malanville,   Kalale, Nikki,  Djougou,  Quake, Pobe et Ketou. 

Le but  de  ce projet   est  de  contribuer    a  une  reduction   significative   et  durable   du  nombre 

d'enfants  victimes  d'exploitation,    de violence, 'd'abus  et de negligence  et du nombre  des 

 
 
 
 
 
 
 

1 MmlS1~re du D~veloppemenl      de I'Ana/yse   Economique    el de la Prospective (MDAEP)   et tnstnute  National   de  fa StatlslJque  de l'Analyse 

Economl4ue (I"'SAE),    Le qustrteme Reeensel11enl  General de  Ie PojJUlatioiJ et eta I'Habitation    (RGPH IV). 2013 
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femmes victimes    de  violences   au   Benin,   en  identifiant     et   en   repondant   "aux  causes 

profondes. 

De facon  speciflque,   I'objectif   du  projet   est  d'arneliorer    la  protection    des femmes   et  des 

enfants    dans   les   departernents     de   l'Allbori,     Borgou,    Donga   et   Plateau a   travers    la 

mobilisation    des  parties   prenantes   institutionnelles     et  de  la  societe   civile  luttant   contre 

to utes formes  d'exploitations    et de violences. 

 

Les resultats   escomptes   apres  les  36  mois  d'execution    du  projet   sont  essentiellement    : 

1) I'engagement   des acteurs  pour  la lutte  centre   la traite   et I'exploitation    economlque   des 

enfants  est  une  realite   dans  les zones  d'Interventlon;    2) la mobilisation    des cornmunautes 

pour  prendre  Ie leadership  des initiatives   locales de lutte  contre  les pratiques  traditionnelles 

nefastes  est reelle  dans nos communes   d'intervention    ; 3) Ie renforcement    des mecanismes 

de   prevention     et   d'assistance    aux   femmes    et   aux   enfants    victimes    de   violence    et 

d'exploitation    est fait  dans nos communes  d'intervention. 
 

Le projet   PACTE s'insplrera   d'approches   axees entre  autres  sur  Ie partage  d'experience   et 

I'apprentissage   continu  avec les autres  PTF lntervenant   sur la thematique.    Le projet  utilisera 

les realisations   anterieures   faites  au niveau  national   dans Ie cadre  des projets   EMPOWER, 

ETODE, Atche  mi ton  et  Initiative   TEMPS (Travaillons  Ensemble  contre  Ie Mariage  Precoce] 

mis  en  ceuvre  par  CARE, et  qui  trauent   des  questions   de  violences   basees  sur  Ie genre, 

d'acces a la terre  pour  les femmes  et de mariage  precoce. 
 

Dans  Ie cadre   de  l'execution    de  ce  projet,   CARE a  etabli   un  partenariat    avec  deux  (2) 

Organisations    Non  Gouvernementales     nation ales :  Equite  de  Promotion    des  Filles  (Equi- 

Filles) pour  couvrir  Ie departernent    du Borgou/Alibori    (Kalale, Nikki,  Malanville   et Karimama) 

et  Femmes Actrices  pour  Ie Devefoppernent   Communautaire    (FADeC) pour  Ie departement 

du  Plateau  (Pobe et Ketou).  CARE assurera la supervision  directe  des activites  dans la Donga 

(Djougou  et Ouake}, 

 

II.       CADRE DE L'ETUDE  DE BASE 
 

CARE et  ses partenaires,    a  travers   Ie projet   PACTE, se  sont  engages  a  contribuer    a  des 

changements   a  travers   la mobilisation    des  cornrnunautes, I'engagement   des acteurs  et  le 

renforcement    des  rnecanismes   de  prevention    et  d'assistance   aux femmes   et  aux  enfants 

victimes  de violence  et d'exploitation. 

 

Afin  de mesurer  les progres  pendant  et au terme  de la mise en ceuvre du projet,  CARE et ses 

partenaires   ont  prevu,  a ce debut  du projet,  de reallser  une etude  de base pour  etabtir  des 

donnees  de reference  du projet. 
 

Les donnees   a  collecter   dans  Ie cadre  de  cette   etude   de  base  serviront   a  evaluer   et  a 
documenter    les  indicateurs    du  cadre   logique   du  projet    et   leurs  variables,   et   devront 

permettre   a CAREet a ses partenaires   de preciser  et ajuster  la cible a atteindre   par Ie projet. 
 
 

Ces donnees  porteront   egalernent   sur (i) l'arnpleur,   les caracteristiques   et la prevalence  du 

travail,  l'exploitation    et to utes formes  de violences  a  I'encontre   des enfants  et des femmes 

dans les communes   d'interventions    et  (ii)  les  connaissances,  attitudes   et  pratiques   de  ces 

phenomenes. 
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Les resultats  de cette  etude  serviront   de base pour  mesurer  I'impact  transformatif    du projet 

non  seulement   dans  la vie  des  beneftclaires   directs,   l'eradication    de  I'exploitation    et  des 

violences  envers  les enfants  et les femmes  au Benin,  et aussi la reduction   des inegalttes  de 

genre. 

 

A  cet  effet,   CARE Benin/Togo    cherche   a   recruter    un(e)   Consultant{e)    cornpetentte)     et 

experimentete) qui aura  pour  mission  de realiser  cette  etude  de base pour  Ie projet   PACTE 

pour  les enfants  et les femmes,  conformement    aux presents  termes  de reference. 
 

 
III.      OBJECTIFS  DE l'ETUDE 

 
L'objectif    global   de  cette    etude   est   d'etablir    la  situation    de   reference    detaillee    des 

indicateurs   qualitatifs   et quantitatifs    du  projet  tels  que  contenus   dans Ie cadre  logique,  en 

vue d'informer    les progres  dans la mise en oeuvre des activites  et les changements   observes 

par  rapport   au travail  et a I'exploitation    des enfants,  et aux violences  faites  aux enfants  et 

aux femmes. 
 

De facon speciflque.  l'etude  vise a : 
 

 
1)   Definir   les  valeurs   de  base  de  tous   les  indicateurs    de  realisation    objectivement 

verifiables  deflnis  dans Ie cadre logique  et leurs variables; 

Integration   d'indicateurs   d'effets   notamment   sur les axes transversaux  Genre, WE, CC/DRR, 

Resilience et d'indicateurs   CI ( indicateurs lies a l'impact Growth Strategy West Africa) 
 

2)   Rendre  disponible   les donnees  permettant    de preclser  les cibles  a  atteindre   a la fin 

d'un  projet  et a elaborer  ulterieurernent    Ie plan de suivi-evaluation   du projet  ; 

3)   Documenter   les attitudes   et pratiques  existantes,  ainsi que Ie niveau  de connaissance 

des parties  prenantes  sur la problematique    du projet  ; 

4)   Identifier   les facteurs  susceptibles  d'affecter   ou de favoriser  I'atteinte   des objectifs  du 

projet; 

S}  Identifier    les risques  et  consequences   nefastes  possibles  lies a  nos futures   actions 

pour  nos beneflciaires   et les cornmunautes   afin  d'adapter   nos actions  dans Ie but  de 

« ne pas nuire  » ; 

6)   Formuler   des recommandations    qui  permettront    de  definir   des strategies   efficaces 

pour  atteindre   les resultats  et effets  transformatifs    attendus  du projet. 

 
IV.      METHODOLOGIE 

 

 
La  methodologle     proposee    devra   combiner    une   collecte    de   donnees   qualitatives    et 

quantitatives.     Une   revue   de   litterature     pointue    permettra     de   recueillir    des  donnees 

secondaires   pertinentes    concernant    les  zones  d'intervention.      II  s'agira   de  collecter   les 

donnees  existantes  et de nouvelles  donnees  en utilisant  une combinaison   de methodes  telle 

que les enquetes  CAP (Connaissances,  Attitudes   et Pratiques),  les entrevues,  les groupes  de 

discussion ou autres. 

 
Le/a  consultant/e    va  determiner    1<1taille    de  l'echanntlon        avec  I'appui   de  l'equipe   suivi- 

evaluation.   De plus,  il sera en  charge  de developper   les outils  de collecte  de  donnees  qui 

seront  egalernent  revises par CARE. 
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II est attendu   de le/la  consultant/e,    une section  dans son rapport   qui  discutera  de I'aspect 

d'egalite   entre   les  genres  afin  de  faire   ressortir   les  changements   de  connaissances,   de 

comportement     et  d'attitude    des beneficia ires  du  projet   vers  une  plus  grande  ega lite  des 

genres. 

 
Nous  valorlsons   grandement    la  participation    active  et  significative   des dlfferentes    parties 

prenantes  du projet  dans l'etude  de base. 

 
Par consequent    la  methodologie    proposee   dolt  etre  participative    en  vue  de  capturer   les 

opinions  des enfants  (garcons et filles),  des adultes  (Femmes et hommes)  et d'autres  acteurs 

des dans les cornrnunautes   participant   au projet. 

 
Les outils  et methodes  devront  etre  adaptees  aux enfants  et/ou  adultes  (parents,  etc.) parmi 

lesquels  des  victimes   d'exploitation,     de  trafic   et/ou   et  de  violence.   Toutes   les  donnees 

qualitatives   et quantitatives   recueillies  dans Ie cadre de l'etude  sur les enfants  et les adultes 

doivent  etre  desagregees par localite  geographique,   par age et par sexe. 

 
Les principaux   indicateurs   a  renseigner   au cours  de  l'etude   de  base sont  enonces  dans  Ie 

cadre  logique.   Le/la  Consultant(e)    devra   les  desagreger   a  la  phase  de  preparation    et  y 
lntegrer   egalement   les indicateurs   d'effets   at  d'Irnpact   de  CARE International/     PIIRS et  les 

fera valider  par CARE avant  Ie debut  de la collecte.  Ces indicateurs   ne sont  pas limitatifs;    il 

est   attendu    du/de    la   Consultant(e)     des   suggestions    d'autres    indicateurs     pertinents, 

notamment les indicateurs   qualitatifs   et contextuels   pouvant  permettre   de mieux  cerner  les 

resultats  et effets  du projet. 

 
I.      lIVRABLES A TTENOUS 

 

Avant  de dernarrer  les actlvites  de collecte  de donnee,  le/la  Consultant(e)   soumettra   a CARE 

pour validation   (i) la liste  des lndicateurs   detallles  et des variables  y afferentes,  ;(ii)  les outils 

de  collecte  (grille  d'entretien    et autres)  et (iii) les methodes   d'enquetes   qu'il/elle   se propose 

d'utiliser. 
 

Leila  Consultant(e)   mobilisera   les moyens  pour  produire   les livrables  suivants  a  la suite  de 

l'etude  : 
 

 
livrable    1  : Le rapport   provisoire   de  l'etude   de  base comprenant    Ie rapport 

d'evaluation    des differents   indicateurs,   ainsi que  les informations    relatives  aux 

connaissances     et    pratiques     dans    les    zones    d'intervention       sur    Trafic, 

l'Exploitation   des Enfants et les Violences  faites  aux Filles et aux Femmes 

 

livrable    2 : Le tableau   du  cadre  logique  indiquant   la valeur  de  reference  pour 

chaque  indicateur   et comment   elle  a ete  renseignee,  ainsi  que  les suggestions 

pour  leur mise a jour  (collecte  de donnees  de suivi). 
 

 
livrable    3  :  Le  rapport    final   de  l'etude    (30  pages  maximum)    integrant    les 

differents   commentaires   de CARE et de ses partenaires. 
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Le rapport  inclura  les elements  ci-apres  (mais n'y sera pas limite)  : 

• 
1.    Resume executif 

2.   Introduction    et contexte 

3.   Portee  et objectifs  de l'etude 

4.   Methodologie 

5.   Resultats de I' etude 

6.   Facteurs de risque  ou favorables  au projet 

7.   Conclusions 

8.   tecons  apprises  et recommandations 
 

 
Annexes du rapport,  y compris  : 

 

 
1.   Termes  de reference 

2.   Matrice  et plan d'analyse 

3.   Recits, ternolgnages  et photos  prlses tors de l'etude 

4.   Liste des documents  consultes 

5.   Outils  utilises 

6.   Liste des intervenants   consultes. 
 

 
II.      PROFll ET QUALIFICATIONS REQUISES 

 

 

leila   Consultant(e)   doivent   avoir  un  diplome   d'etudes   superieures   dans  un  domaine  juge 

pertinent    pour  la  mission   (sciences,  humaines,   sociales  ou  juridiques,    gestion   de  projet, 

sulvi/evaluation,    etc.). II/elle  devra avoir  experience  averee  en etudes  et recherches  dans les 

domaines    de   la   protection     de   I' enfant    contre    Ie  travail,    Ie  trafic    et   autres   formes 

d'exploitation,    les violences  faites  aux enfants  et aux femmes.  En outre,  il/elle  doit  avoir: 

 
une  bonne   connaissance   des  methodes   de  collecte,   d'analyse   de  donnees   et  de 

presentation de resultats  ; 

une experience  averee en matiere  de condulte  d'etudes  de reference; 

d' excellentes  capacites  redactlonnelles   et de svnthese  ; 

une bonne  connaissance  des zones d'intervention    ; 

dans  son equipe  des locuteurs   des langues  parlees  dans les zones ou  se deroulera 

l'etude. 
 

 
III.       CONSIDERATIONS ETHIQUES 

 

 

Le/la Consultant(te)   doit  respecter  les droits  des personnes  interviewees   en leur garantissant 

confidentialite     et  secunte.   II/elle   s'engage  a  lire,  comprendre    Ie Code  de  l'Enfant   auquel 

il/elle devra   se  conformer.     Le  rapport    de   l'etude    de  base  est  la  propriete    de  CARE 

International Benin/Togo   qui decide  de son usage. Les deux  parties  (CARE et ConsuJtant(e)) 

conviennent   d'observer   la confldentlalite    sur toute  information   llee a l'etude. 
 

 
IV.      MODALITES D'EXECUTION 

 

 
Leila  Consultant(e)    travaillera    sous  l'autorlte    du  Chef  de  Projet.   II travaillera    en  etroite 

collaboration    avec  l'equtpe   de  CARE Benin/Togo   chargee  de  la Mesure   de  l'lmpact   et  de 

I'Apprentissage   (MIAR). 
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Cette  equipe  coordonnera    Ie suivi  avec l'equipe   du/de   fa ConsuJtant(e).  Elle examinera   et 

approuvera   les fivrabJes de  "etude.   Une  reunion   de  cad rage  entre   le/  fa Conshltantle)   et 

cette  equipe  permettra   d'harmoniser   la comprehension   des presents  termes  de reference  et 

de valider  la rnethodologie   proposee  par Ie consultant. 
 

 
Le/la Consultant(e)   sera responsable   de la logistique,  de la communication    et du secretariat 

(impression  de la documentation,    etc.).  Foutefols,   CARE mettra   a disposition   un vehlcule  et 

un conducteur   a la disposition   de l'equipe  de consultants   uniquement   pour  la supervision  de 

la collecte  d'information     sur  Ie terrain.   Le/  la Consultant(e)   est  egalement   responsable   de 

I'administration     de  tous   les  outils   rnethodologiques     tels   que   les  questionnaires,     focus 

groups,   etc.  CARE Benin/Togo    facilitera    Ie  processus   en  foumissant    les  documents    de 

reference   ainsi  que   les  contacts   des  partenaires,    des  cornmunautes    et   des  personnes 

ressources. 

 
V.      CALENDIRER INDICATIF 

 

 
La duree de I'etude  est 21 jours  calendaires.  La mission  devra dernarrer  Ie 15 Mars 2017. 

VI. PRESENTATIONS DES OFFRES 

Les propositions    techniques    et  flnancieres  de  8  pages  maximum   (annexes   non  compris) 

devront  com prendre  les elements  suivants  ; 
 

 
La proposition   technique 

 
Elle doit indiquer  : 

 
 

La comprehension   de la mission 

La methodologle   proposee  ; 

La composition   de l'equipe  ; 

Les CV des membres-cle   de l'equlpe  que le/la  Consultant(e)   constituera,   y compris  les 

references  du/  Ie la Consultant(e)   ; 

Un extrait   (2-3  pages) d'au  moins  trois  (3) rapports   d'etudes   de  reference  que  le/la 

Consultant(e)   a produits  pour  des missions simllaires  ; 

Une   lettre    de   motivation     indiquant    les  capacites   et   experiences    ainsi   que   la 

disponibilite du/  de la Consultant(e). 

 
Lo proposition   (inanciere 

Le budget  detallle  de I'offre  sera presente  en FCFA suivant  Ie canevas ci-dessous ; 

Descriptif                                                           Unit      Prix Unitaire        Ouantite         Prix total 

e 
 

 
1-Ressources humaines 

 
1.1-Honoraires  Consultant  Principal 

 
1.2 Honoraires  Consultant  assode 

 
1.3 Prestation  Enqueteurs 
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Sous Total  Ressources humaines  (1) 

• 
2- Ressources matenelles 

 
2.1- Saisie, impression  et multiplication 

des outils  de collecte 

 

2.3-Autres 
 

Sous Total Ressources materielles   (2) 

GRAND TOTAL (1) + (2) 

 

 
L'offre flnanciere  comportera,   en outre: 

 

La photocopie   du releve d'identite   bancaire 

La photocopie   de I'identifiant   fiscal unique  ou immatriculation    a I'INSAE 
 

II est a  noter  que  les frais  de  deplacement,   d'hebergernent    et  d'entretien    des Consultants 

seront   a  la  charge   de  CARE et  seront   dlscutes   et  retenus   de  commun   accord  avant  Ie 

dernarrage  de la mission. 
 

Les propositions   techniques   et financieres   doivent  etre  presentees  dans deux (2) envelop pes 

separees. 
 

Les pieces constitutives   du dossier technique   seront  reliees  en un volume  et presentees  dans 

une enveloppe  separee de la proposition   financiere. 
 

Des  intercalarres   seront   arnenages  pour  permettre    de  distinguer   nettement    chacune  des 

rubriques   et  retrouver   facilement    les sous-rubriques.    Les pieces  seront  presentees   dans Ie 

rneme ordre  que celui decrit  ci-dessus. 
 

Le Consultant   etablira  chaque  proposition   en trois  (03) exemplaires   dont  un (01) original  et 

deux (02) copies en indiquant   visiblement   la mention  "ORIGINAL" ou "COPIE" selon Ie cas. 

 

II placera  "original    et  toutes   les copies  de  sa proposition    technique   dans  une  enveloppe 

portant   clairement    la  mention    « PROPOSITION TECHNIQUE».   De  merne,   I'original   et  les 

copies de la Proposition   financiere  seront  placees dans une enveloppe  portant   clairement   la 

mention  « PROPOSITION FINANCIERE ». 

 

Le Consultant   mettra   ensuite  ces deux  enveloppes   dans  une  merne  enveloppe   exterieure 

portant   la mention   « SOUMISSION  POUR ETUDE DE BASE Y COMPRIS ENQUETES CAP DU 

PROJET PACTE POUR LES ENFANTS ET FEMMES»   A N'OUVRIR  QU'EN  SEANCE. En cas de 

divergence  entre  I'original  et la copie,  l'origlnal  fera foi. 

La date  limite   du  depot   des  propositions    est  fixee  au  Jeudi  09  Mars  2017  a  12  heures 

precises,  au  bureau   de  CARE Benin/Togo   a  Cotonou   Adresse:   06BP1153  Cotonou,   Zone 

Cadiehoun  Patte d'Oie,  Tel:  21304400/21309009;            E-mail:  benin@care.org  . 
 
 
 

... **************  FIN DE LA PARTIE A COMMUNIQUER AU PUBLIC *****************. 
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