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Résumé 
 
La fracture de genre figure parmi les caractéristiques de l’organisation de la subsistance au Bénin. Les 
études réalisées sur la question en milieu communautaire sont édifiantes. Il était question 
d’appréhender le pouvoir décisionnel de la femme et de son conjoint dans les ménages en considérant 
leur implication dans les décisions concernant : l’achat de biens, leur santé, celle des enfants, la 
recherche de soin en cas de complication de la grossesse.  A cet effet, un plan de sondage à deux degrés 
avec un échantillonnage par grappe de type 30×10 stratifié par Zone Sanitaire a permis d’interroger 
les répondants dans 3000 ménages respectivement en 2016 et 2018. Les données ont été analysées à 
l’aide des techniques d’analyse descriptive et explicative en recourant aux tests de Khi deux de 
Pearson et F de Fisher. Les résultats indiquent que le pouvoir de décision au sein des ménages 
incombe plus aux hommes. En 2018 comme en 2016, les pères d’enfants de moins de 5 ans ont été 
deux fois (85% et 90% respectivement) plus nombreux que les mères (40% et 40%) à participer 
aux décisions de leur ménage. On note l’influence du niveau d’instruction sur le phénomène. Construit 
social, l’autonomisation transcende les logiques économiques. Elle s’inscrit dans les systèmes mis en 
place dans chaque communauté pour définir les rôles assignés selon le genre et également dans la 
nature des relations affectives au sein du couple. Avec l’engagement politique renouvelé des pouvoirs 
publics, inscrire davantage les adolescents au cœur de ce processus permettrait de le consolider. 
Mots clés : autonomisation, genre, ménage, communauté, Bénin. 

 
Empowerment and gender in community households in Benin 
 
Abstract 
 
The gender divide is one of the characteristics of the organization of subsistence in Benin. The studies 
done on the issue in the community are inspiring. It was a question of apprehending the decision-
making power of the woman and her spouse in the households by considering their implication in the 
decisions concerning: the purchase of goods, their health, that of the children, the search for care in case 
of complication of the pregnancy. For this purpose, a two-stage sampling design with a 30 × 10 
cluster sampling stratified by Health Zone made it possible to interview respondents in 3000 
households respectively in 2016 and 2018. The data were analyzed using Descriptive and 
explanatory analysis techniques using Pearson's Chi-square and F Fisher's tests. The results indicate 
that decision-making power within households is more the responsibility of men. In 2018 as in 2016, 
the fathers of children under 5 years were twice (85% and 90% respectively) more likely than mothers 
(40% and 40%) to participate in the decisions of their household. We note the influence of the level of 
education on the phenomenon. As a social construct, empowerment transcends economic logic. It is 
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part of the systems set up in each community to define the roles assigned according to gender and also 
in the nature of affective relationships within the couple. With the renewed political commitment of the 
government, putting more adolescents in the heart of this process would strengthen it. 
Key words: empowerment, gender, household, community, Benin. 

 
Introduction 
 
La question de l’autonomisation est examinée dans la littérature scientifique sous 
plusieurs aspects : économique, social, politique, etc. D’autres travaux lui associent 
trois dimensions : individuelle ou psychologique, politique et organisationnelle (D. 
Houeto et G. Laverack, 2014). Ce travail s’intéresse à l’autonomisation 
appréhendée à partir de l’organisation de la subsistance au sein des ménages au 
Bénin. En Afrique, l’autonomisation en terme de genre a le plus souvent été 
appréhendée à partir du travail salarié excluant de fait les travaux domestiques, 
ceux liés aux soins des personnes dépendantes ainsi que toute autre activité de 
service (y compris les services agricoles et artisanaux) à la communauté qui 
occupent une grande partie de la vie des femmes. D’après C. Meillassoux (1975), 
le rôle des femmes était associé à la reproduction biologique et sociale. Or l’auteur 
ajouta que sur le marché africain de l’emploi, bien des femmes occupent des 
emplois précaires, peu rémunérés et sans protection notamment dans le secteur 
informel parce que moins bien formées que les hommes et objet de barrières 
diverses. La colonisation a contribué au déséquilibre homme-femme tout au 
moins dans l’administration par l’attitude ambivalente des gouverneurs qui dans 
un premier temps privilégiaient le recrutement des hommes dans presque toute 
activité avant de commencer plus tard par comprendre que l’instruction des filles 
se répercute positivement sur leur vie future de femmes ou de mères au foyer. 
Cette ambivalence a amené certaines femmes à adopter leurs propres stratégies de 
survie ce qui a contribué au développement du secteur dit informel. Les politiques 
publiques qui ont succédé à la colonisation sont quasiment restées conformes à 
l’ostracisme de fait" à l’égard des femmes tout au moins sur le plan politique. Il 
faut attendre la déclaration de la décennie de la femme (1975-1985) et l’adoption 
de la Convention sur l’Elimination de toute les Discriminations à l’Egard de la 
Femme (CEDEF)4 en 1979 par les Nations Unies (UN, 1981) pour constater une 
première volonté politique manifeste de haut niveau à l’égard de la réduction des 
déséquilibres homme-femme. Dès lors, d’autres résolutions ont été prises 
notamment, celles issues de la Conférence Internationale sur la Population et le 
Développement (CIPD) du Caire (1994) et de la Conférence Internationale sur les 

                                                           
4 Le CEDEF ou (CEDAW en anglais) traite à la fois du statut juridique des femmes, de leurs droits civiques et des 

facteurs culturels qui ont une incidence directe sur les relations entre les hommes et les femmes. 
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Femmes de Beijing (1995). Par ailleurs, les Objectifs5 du Millénaire pour le 
Développement (2000) et les Objectifs du Développement Durable (2015) ont été 
également de grandes opportunités pour la communauté internationale de poser 
les enjeux de la situation des femmes au service du développement durable. Ce 
rappel confirme comme l’indiquaient V. M. Moghadam et L. Senftova (2005) que 
les spécialistes des études féminines n’avaient pas attendu la Conférence de 
Beijing pour réfléchir à la question du genre et mettre au point des mécanismes 
permettant de définir et de mesurer le statut juridique et la condition sociale des 
femmes. Il convient de souligner qu’en mettant l’accent sur la problématique de la 
Santé Sexuelle et de la Reproduction (SSR), la CIPD a le mérite de mettre en relief 
les besoins sexuels et reproductifs de l’individu dans leur globalité et de faire 
reconnaître la SSR comme un droit universel dont chacun doit pouvoir jouir en 
toute liberté, à tout âge et en toute conscience. Il convient de rappeler également 
que les résolutions issues de cette conférence suggèrent à chaque pays membre 
des Nations Unies d’intégrer dans son système de soin de santé, la promotion des 
services SSR en association avec les ONG et le secteur privé pour contribuer à les 
rendre plus accessibles et acceptables. En reconnaissant la valeur du travail des 
femmes comme l’un des remparts à la pauvreté, les conférences du Caire et de 
Beijing ont contribué à l’institutionnalisation de l’approche « genre et 
développement » et à l’émergence des concepts de l’autonomisation des femmes 
et de la transformation des rapports inégalitaires de genre comme des objectifs 
centraux du développement (A. Calvès, 2014). Le thème central de la CIPD étant 
la Santé de la reproduction, un accent particulier a été mis sur les droits sexuels, 
génésiques et l’autonomisation des femmes au cœur des rapports de genre comme 
déterminants des comportements sexuels et procréateurs (D. Bonnet et A. 
Guillaume, 2004). 
 
L’autonomisation est d’après N. Kabeer (2001) le processus de changement en 
vertu duquel les personnes auxquelles est refusée la possibilité de faire des choix 
l’acquièrent. Elle consiste à conférer aux femmes un statut plus élevé en termes 
politique, social et économique afin qu’elles puissent avoir accès aux ressources 
autant que les hommes et le droit de prendre des décisions stratégiques pour leur 
bien-être (Oxfam, 2017). L’autonomisation passe par la confiance accordée à une 
personne supposée vulnérable afin qu’elle opère des changements dans sa propre 
vie. Cela inclut pour les femmes notamment la possibilité et le pouvoir d’initier et 
d’influencer les prises de décision tout en bénéficiant des mêmes droits que les 
hommes mais également le renforcement des connaissances ou compétences 
nécessaires pour permettre aux femmes d’agir seules ou avec les hommes pour 

                                                           
5 Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
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s’engager dans un processus de transformation sociale afin de faire triompher 
leurs idéaux.  
 
Malgré les progrès réalisés par la science et la technologie, certaines catégories de 
personnes n’en tirent pas le meilleur profit. En effet, des millions de personnes 
dans le monde vivent toujours dans de mauvaises conditions de vie et de travail 
pour des raisons qu’il est possible de prévenir. C’est le cas des femmes de certains 
pays qui souffrent et meurent parfois de causes évitables (PPD, 2013). 
Reconnaissant les inégalités de genre comme l’un des problèmes majeurs des pays 
africains, l’Union africaine a préconisé une alliance de grande envergure pour 
promouvoir l’autonomisation des femmes grâce à la mobilisation de la volonté 
politique, l’application des conventions existantes ou l’adoption de conventions, 
lois et politiques plus contraignantes ainsi que des liens entre ces efforts et ces 
stratégies effectives de mise en œuvre (CEA, UA, BAD, 2008). Par ailleurs, de par 
la situation de précarité endémique de certaines catégories de ses populations, 
l’Afrique subsaharienne est considérée comme un laboratoire naturel pour tester 
l’hypothèse des bienfaits de l’autonomisation des femmes (F. Okonofua, 2014).  
 
Plusieurs travaux (FIDA, 2016 ; Banque Mondiale, 2012) s’accordent sur les 
bienfaits  de l’autonomisation de la femme dans le sens où elle contribue à 
promouvoir l’égalité des sexes et augmente l’impact et l’efficacité du 
développement durable. En effet, le progrès de l’égalité hommes-femmes 
contribue à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à réduire la 
malnutrition infantile. De même, il sert la croissance économique inclusive qui 
permet de libérer les pauvres de la misère ;  augmente les revenus et les biens des 
ménages et profite aux familles ;  développe la base de compétences des 
communautés rurales ; aide à protéger l’environnement naturel ; renforce la 
pertinence et l’efficacité des interventions de développement ; et  rend les projets 
plus soutenables. Si de façon générale, des progrès dans la promotion de l’égalité 
entre homme-femme et dans l’autonomisation des femmes sont perceptibles dans 
le secteur de l’éducation en Afrique, on ne saurait en dire autant dans celui de la 
santé en dépit des déclarations et engagements universels adoptés par les 
différents Etats. Or, la contribution du secteur de la santé à l’autonomisation des 
femmes peut aider à réduire la mortalité maternelle et infantile, et réduire la 
pauvreté en général. Elle peut également amener à surmonter les normes sociales 
et les tabous qui ont une incidence négative sur la santé de celles-ci et de la 
population en général (Oxfam, 2017, op.cit.).  
 
La présente étude se préoccupe d’appréhender les mécanismes à travers lesquels 
les dynamiques de pouvoir décisionnel à l’intérieur de la sphère domestique 
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s’opèrent au sein des ménages en milieu communautaire. Elle se situe dans la 
mouvance des problématiques développées sur la participation des femmes aux 
prises de décision au sein des ménages, sur le contrôle qu’elles exercent sur leur 
propre revenu et celui du ménage et sur les obstacles qu’elles rencontrent dans le 
cadre de leur prise en charge sanitaire. L’objectif est d’étudier l’autonomisation de 
la femme à partir de l’interaction entre le chef de ménage et son conjoint en 
matière de participation aux décisions relatives à l’organisation de la subsistance (y 
compris la santé des enfants et de la femme gestante). Les limites de l’approche du 
bien-être social (H. Dagenais et D. Piché, 2000) ou celle d’intégration des femmes 
au développement (E. Boserup, 2013) ont nécessité la mise au point dans les 
années 1980 de l’approche « genre et développement » qui ambitionne de réduire 
les disparités économiques, sociales et politiques entre hommes et femmes et 
renforcer le pouvoir décisionnel des femmes (Th. Locoh, 2007). L’un des rapports 
sur le développement durable a mis l’accent sur la faible participation des femmes 
en Afrique subsaharienne sur les décisions de leur ménage (Banque mondiale, 
2012). D’après A. Attané (2014), le genre appréhendé comme une modalité des 
relations humaines et non comme un simple attribut des personnes dans un 
rapport dichotomique homme-femme met en relief de multiples formes de 
relations sexuées (les relations de sexes opposés, les relations de même sexes, les 
relations de sexes indifférenciés, les relations de sexes combinés). 
 
Notre préoccupation est de cerner davantage la question de l’autonomisation de la 
femme dans un contexte où l’organisation sociale est de type  traditionnel et à 
dominance patriarcale et placée sous l’autorité des leaders endogènes. À cet égard, 
il convient de souligner l’une des faiblesses des analyses sur l’autonomisation de la 
femme qui se limite à une simple comparaison des différences entre les hommes 
et les femmes. Les travaux qui ont mis en relief cette critique plaident plutôt pour 
l’orientation de la problématique « genre et autonomisation » sur les facteurs 
structurels, les normes et attentes qui construisent les inégalités de genre (Dodoo 
et Frost, 2008 ; Riley, 2005 ; Williams, 2010). Notre préoccupation est de tenter 
d’appréhender les inégalités de genre par la praxis des gens d’en bas. 
 
1. Données et méthode 

 
1.1. Données 

Les données proviennent de deux enquêtes de type quantitatif et transversal 
réalisées en 2016 et en 2018 au niveau des ménages de 10 Zones sanitaires6 (ZS) 

                                                           
6 Une commune / district ou regroupement de communes dotées d’un hôpital de zone avec un plateau 

technique relativement élevé pour mieux encadrer la santé de la population. 
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d’intervention du Projet d’intervention à haut impact communautaire (PIHI-Com) 
couvrant 19 communes du Bénin. Ces interventions sont financées par l’USAID. 
Les investigations concernent les enfants de moins de 5 ans et leurs géniteurs. A 
travers un plan de sondage à deux degrés, un échantillonnage par grappe de type 
30×10 stratifié par zone sanitaire a été constitué. Par strate (zone sanitaire), un 
échantillon de 30 grappes (villages ou quartiers de ville) de 10 ménages chacune a 
été sélectionné au hasard à la suite d’un dénombrement. Dans chaque ménage 
échantillon, ont été interrogés, le chef de ménage et la mère (génitrice) du plus 
jeune enfant de moins de 5 ans. Les pères d’enfants de moins de 5 ans ont été 
interrogés dans 40% des ménages échantillons. La taille d'échantillon est donc de 
30×10=300 ménages par strate, soit 300 chefs de ménages, 300 mères d'enfants 
de moins de 5 ans et 120 pères d’enfants de moins de 5 ans par strate. Pour 
l’ensemble des 10 strates, on obtient 3000 ménages, donc 3000 chefs de ménage, 
3000 mères d'enfants de moins de 5 ans et 1200 pères d’enfants de moins de 5 
ans. Les présentes analyses concernent les questionnaires adressées aux mères et 
pères d’enfant de moins de 5 ans qui comportent une section sur 
« autonomisation et genre». Cette dimension a été mesurée à travers la 
participation des répondants des deux sexes au processus de prise de décisions 
suivantes : (i) achat de nourriture ; (ii) faire les petits achats du ménage ; (iii) faire 
les grands achats du ménage ; (iv) prendre ses propres décisions de santé ; (v) 
décision relative à la santé de l’enfant ; (vi) lieu d’accouchement et (vii) recherche 
de soins en cas de complication de grossesse. Un répondant participe à la prise 
d’une décision donnée s’il (elle) la  prenait seule ou conjointement avec d’autres 
personnes. Les questions sur l’autonomisation ont été posées à toutes les femmes 
et à tous les hommes éligibles de l’échantillon soit 3000 mères et 1200 pères 
d’enfants de moins de cinq ans. 
 
1.2. Méthodes :  
Les données ont été analysées à l’aide des techniques d’analyse descriptive 
(univariée et bivariée) et explicative. L’analyse est fondée sur le cadre conceptuel 
de suivi-évaluation du projet et les caractéristiques sociodémographiques. Des 
proportions ont été calculées pour déterminer les valeurs des indicateurs. 
L’analyse s’est appuyée sur l’examen des tableaux statistiques reflétant les 
préoccupations formulées à travers les différents objectifs de l’étude et 
opérationnalisés dans le plan de tabulation. Les variables pour lesquelles les seuils 
de signification de l’écart sont inférieurs à 5% (p < 0,05) ont été mises en relief. 
Les tests statistiques effectués sont ceux de Khi deux de Pearson et de F Fisher. 
Au regard de la nature de la variable d’étude qui est quantitative (nombre de 
décisions auxquelles l’individu participe dont les modalités varient de 0 à 7) et des 
variables explicatives qui sont toutes qualitatives (y compris l’âge), l’analyse de 
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régression linéaire multiple a été effectuée afin d’identifier les facteurs associés au 
phénomène étudié. L’analyse de la significativité du modèle a été effectuée en 
deux étapes. Dans un premier temps, nous nous sommes interrogés sur la 
significativité globale du modèle, en vérifiant si l’ensemble des variables 
explicatives ont une influence sur la variable dépendante. A ce niveau, les modèles 
élaborés dans le cadre de la présente étude sont globalement significatifs en 2016 
et en 2018 aussi bien chez les femmes que chez le homme ; les probabilités 
associées à la statistique t étant inférieure à 0,05 pour l’ensemble des quatre 
modèles (Tableaux 3 et 4 en annexe). En deuxième lieu, les probabilités associées 
aux coefficients de chaque modalité, ont permis de retenir les facteurs explicatifs 
du phénomène étudié. Les données ont été analysées à l’aide du logiciel SPSS 21.  
 
2. Résultats 
 
Les principaux résultats se rapportent au profil des répondants en lien avec la 
disparité de genre dans l’organisation de la subsistance et aux facteurs explicatifs 
du pouvoir décisionnel selon le genre. 
 
2.1. Profil des répondants 
Dans l’ensemble, les femmes sont relativement plus jeunes que les hommes. Les 
mères d’enfants ont en majorité moins de 30 ans (56,8% en 2016 contre 56,5% en 
2018) contrairement aux hommes parmi lesquels seulement 25,3% en 2016 et 
26,7% en 2018 sont âgés de moins de 30 ans. Concernant le niveau d’instruction, 
les hommes sont plus instruits que les femmes avec 50,5% contre 32,3% en 2016 
et 55,4% contre 32,5% en 2018 respectivement pour les hommes et les femmes 
qui ont fréquenté l’école. Plus de huit enquêtés sur dix vivent en milieu rural sur la 
période d’étude.  
 
2.2. Disparité de genre dans l’organisation de la subsistance 
Comme l’indiquent les tableaux 1 et 2, en 2016 et 2018, moins de quatre mères 
d’enfants de moins de 5 ans sur dix ont participé aux décisions de leur ménage 
(0,384 et 0,351 respectivement en 2016 et 2018). Au cours de la même période, 
neuf pères d’enfants de moins de 5 ans sur dix ont participé aux mêmes décisions 
(0,914 et 0,854 respectivement en 2016 et 2018). Il s’ensuit que les hommes 
participent au moins deux fois plus que les femmes aux décisions de leur ménage. 
La répartition de cette tendance selon le niveau d’instruction, l’âge et la zone 
sanitaire ou la commune met en évidence quelques disparités. Les écarts entre les 
variables relatives au niveau d’instruction n’étant pas significatifs en 2016, on note 
qu’en 2018, environ le tiers des mères d’enfants de moins de 5 ans a participé aux 
décisions de leur ménage avec peu de disparité selon le niveau d’instruction. La 
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situation varie de 34,4% chez les non scolarisées à 35,0% chez les scolarisées au 
sein des femmes et de  82,5% chez les non scolarisés à 85,4% au sein des hommes 
scolarisés. En ce qui concerne l’âge, les résultats indiquent en 2016 comme en 
2018, une tendance positive à la participation aux décisions du ménage qui évolue 
en fonction de l’âge des femmes. Une tendance inverse est cependant observée 
chez les hommes. Autrement dit, au cours de la même période, plus les hommes 
sont âgés moins ils participent aux décisions de leur ménage (cf. tableaux 1 & 2). 
Tableau 1 : Répartition (%) des enquêtés selon leurs comportements par 

rapport à la question du genre au sein des ménages en 2016 

 

Indice de participation 
des mères d’enfants 
de moins de 5 ans au 
processus de prise de 
décisions dans leur 
ménage  

Effectif 
des mères 
d’enfants 
de moins 
de 5 ans 

Indice de 
participation 
des pères 
d’enfants de 
moins de 5 ans 
au processus de 
prise de 
décisions dans 
leur ménage  

Effectif 
des pères 
d’enfants 
de moins 
de 5 ans 

Age     

< 20 0,220 158 1,000 6 

20-29 0,349 1545 0,914 299 

30-39 0,435 1089 0,911 549 

40- 49 0,495 208 0,920 277 

50 ou plus - - 0,903 74 

Niveau 
d'instruction 

    

Sans 
instruction 

0,376 2031 0,906 608 

Primaire 0,408 590 0,926 315 

Secondaire et 
plus 

0,391 379 0,918 282 

Milieu de 
résidence 

    

Urbain 0,406 533 0,930 207 

Rural 0,382 2467 0,913 998 

Total 0,384 3000 0,914 1205 

Seuil de signification de l’écart : < 5% 

Source : Données PIHI-Com (USAID et MS, 2016) 
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Tableau 2 : Répartition (%) des enquêtés selon leurs comportements par 
rapport à la question du genre au sein des ménages en 2018 

 

Indice de 
participation 
des mères 
d’enfants de 
moins de 5 ans 
au processus de 
prise de 
décisions dans 
leur ménage  

Effectif 
des mères 
d’enfants 
de moins 
de 5 ans 

Indice de 
participation 
des pères 
d’enfants de 
moins de 5 
ans au 
processus de 
prise de 
décisions 
dans leur 
ménage  

Effectif 
des pères 
d’enfants 
de moins 
de 5 ans 

Âges (ans) ***    

< 20 0,342 184 0,843 5 

20-29 0,341 1512 0,880 316 

30-39 0,356 1087 0,843 536 

40- 49 0,370 217 0,846 269 

50 ou plus - - 0,841 74 

Niveau d'instruction *  *  

Sans instruction 0,344 2025 0,825 535 

Primaire 0,356 582 0,888 328 

Secondaire et plus 0,350 393 0,869 337 

lieu de résidence *    

Urbain 0,342 201 0,830 166 

Rural 0,348 2799 0,856 1034 

Total 0,351 3000 0,854 1200 

Seuil de signification de l’écart : < 5% 

Source : Données PIHI-Com (USAID et MS, 2019). 
 
Les femmes et les hommes ne constituent pas des groupes homogènes car, des 
différences internes peuvent apparaître selon : le niveau d’instruction, l’âge, 
l’appartenance ethnique, le milieu de résidence, etc. c’est pour cette raison qu’il ne 
faudrait pas occulter ces différences dans les analyses. 
En considérant la Zone sanitaire (ZS), on note qu’en 2018, plus de la moitié des 
mères interrogées à Cotonou II et III (0,500), Comé-Bopa- Grand-Popo-
Houéyogbé (0,508), Ouinhi-Zangnanado (0,569) et Bassila (0,539) avait participé 
aux décisions de leur ménage. Les mêmes ZS présentaient un indice de 
participation plus faible en 2016 (Cotonou II & III : 0,347 ; Comé-Bopa- Grand-
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Popo-Houéyogbé : 0,337 ; Ouinhi-Zangnanado 0,433 ; Bassila : 0,407) ce qui 
témoigne des progrès accomplis en deux années.  
Figure 1 : Répartition (%) des enquêtés selon leurs comportements par 
rapport à la question du genre au sein des ménages selon la zone sanitaire 
en 2016 

 
Source : Données PIHI-Com (USAID et MS, 2019) 
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Figure 2 : Répartition (%) des enquêtés selon leurs comportements par 
rapport à la question du genre au sein des ménages selon la zone sanitaire 
en 2018 

 
Source : Données PIHI-Com (USAID et MS, 2019) 
 
 
En revanche, au cours de la même période, les répondantes des zones sanitaires 
de Allada-Toffo-Zè (0,287), Abomey-Calavi (0,279), (Kandi (0,146), Savalou-
Banté (0,148), Djougou-Copargo-Ouaké (0,360), Tchaourou (0,393) ont peu 
participé auxdites décisions ce qu’illustre leur indice qui est inférieur à la moyenne 
de l’ensemble des 10 zones sanitaires (0,384) investiguées en 2018. Il convient de 
souligner que comparées à la situation de 2016 (Allada-Toffo-Zè : 0,340 ; 
Abomey-Calavi : 0,360 ; Kandi : 0,293 ; Savalou-Bantè : 0,302 ; Djougou-
Copargo-Ouaké : 0,245 ; Tchaourou : 0,329), les mères d’enfants de moins de 5 
ans interrogées dans ces régions ont légèrement amélioré leur participation aux 
décisions de leur ménage (cf. figure 1 & 2). Chez les pères d’enfants de moins de 5 
ans, le niveau de participation est resté très élevé mais avec une légère baisse à 
Cotonou II et III (0,819) et Tchaourou (0,841). Au niveau des pères d’enfants de 
moins de 5 ans, la situation qui était bonne en 2016 s’est globalement maintenue 
en 2018 avec de légère baisse par endroits (cf. tableaux 1 & 2 ; figures 1 & 2). On 
note une constance selon laquelle, du point de vue genre, les mères d’enfants de 
moins de 5 ans sont encore loin de participer au même niveau que les pères 
d’enfants de moins de 5 ans aux décisions de leur ménage. 
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2.3. Facteurs explicatifs du pouvoir décisionnel selon le genre 
L’analyse de régression linéaire multiple a permis d’explorer à travers le temps, les 
facteurs qui influencent le pouvoir décisionnel au sein des couples en milieu 
communautaire béninois. Il ressort des résultats (cf. Tableaux 3 et 4) que le 
pouvoir explicatif de ce modèle est faible dans la mesure où le coefficient de 
détermination est inférieur à 10% (R2 ≤0,095).  
 

Tableau 3 : Facteurs explicatifs du pouvoir décisionnel chez les femmes 

2016  
 

R deux 0,088        

Variable Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig.  

    A Erreur 
standard 

Bêta      

Constante   1,4850 0,1908   7,7837 0,000  

Age Jeunes et 
adolescentes 

Ref  

  Adulte 0,7195 0,1083 0,1388 6,6459 0,000  

  Agées 1,2905 0,1364 0,1998 9,4638 0,000  

Niveau 
d'instruction 

Aucun Ref  

  Primaire 0,3473 0,1202 0,0533 2,8891 0,004  

  Secondaire 
et plus 

0,1997 0,1480 0,0256 1,3492 0,177  

lieu de 
résidence 

Urbain Ref  

  Rural -
0,8501 

0,1247 -0,1255 -
6,8183 

0,000  

Sexe de 
l'enfant 

Masculin Ref  

  Féminin -
0,0861 

0,0905 -0,0166 -
0,9514 

0,341  

Connaissance 
de SR 

Aucune 
connaissance 

Ref  

  Mauvaise 
connaissance 

0,1701 0,1252 0,0319 1,3593 0,174  

  Bonne 0,2739 0,1273 0,0521 2,1509 0,032  
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connaissance 

Recours au 
contraceptif 

N'utilise pas 
CM 

Ref  

  Utilise CM 0,6549 0,0994 0,1187 6,5866 0,000  

Dicscussion 
avec RC 

Ne discute 
pas avec RC 

Ref  

  Discute avec 
RC 

0,8761 0,0947 0,1681 9,2555 0,000  

Département Sud Ref  

  Centre -
0,0407 

0,1318 -0,0063 -
0,3090 

0,757  

  Nord 0,2817 0,1098 0,0533 2,5661 0,010  

 
 

2018 

R deux 0,013       

Variable Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

    A Erreur 
standard 

Bêta     

Constante   0,127 0,054   2,373 0,018 

Age Jeunes et 
adolescentes 

Ref 

  Adulte 0,018 0,023 0,017 0,781 0,435 

  Agées -
0,006 

0,028 -0,005 -
0,216 

0,829 

Niveau 
d'instruction 

Aucun Ref 

  Primaire 0,008 0,026 0,006 0,300 0,765 

  Secondaire 
et plus 

0,023 0,031 0,015 0,737 0,461 

Milieu de 
résidence 

Urbain Ref 

  Rural -
0,073 

0,040 -0,034 -
1,802 

0,072 

Sexe de l'enfant Masculin Ref 

  Féminin -
0,056 

0,019 -0,053 -
2,907 

0,004 

Connaissance de Aucune Ref 
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SR connaissance 

  Mauvaise 
connaissance 

0,008 0,033 0,007 0,237 0,812 

  Bonne 
connaissance 

0,007 0,033 0,006 0,207 0,836 

Recours au 
contraceptif 

N'utilise pas 
CM 

Ref 

  Utilise CM 0,003 0,022 0,002 0,126 0,900 

Dicscussion avec 
RC 

Ne discute 
pas avec RC 

Ref 

  Discute avec 
RC 

0,001 0,021 0,001 0,039 0,969 

Département Sud Ref 

  Centre 0,120 0,029 0,087 4,196 0,000 

  Nord -
0,040 

0,023 -0,037 -
1,718 

0,086 

 
Source : Données PIHI-Com (USAID et MS, 2019) 
 
 
Tableau 4. Facteurs explicatifs du pouvoir décisionnel chez les hommes 

2016  

R deux 0,065        

Variable Coefficients 
non 
standardisés 

Coefficient
s 
standardisé
s 

t Sig.  

    A Erreur 
standar
d 

Bêta      

Constante   6,19
8 

0,141   43,86
0 

0,00
0 

 

Age Jeunes et 
adolescentes 

Ref  

  Adulte -
0,05
3 

0,078 -0,024 -0,676 0,49
9 

 

  Agées -
0,13

0,086 -0,054 -1,543 0,12
3 
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2 

Niveau 
d'instruction 

Aucun Ref  

  Primaire 0,01
1 

0,081 0,004 0,132 0,89
5 

 

  Secondaire 
et plus 

-
0,04
3 

0,087 -0,016 -0,499 0,61
8 

 

Milieu de 
résidence 

Urbain Ref  

  Rural 0,47
0 

0,088 0,159 5,311 0,00
0 

 

Sexe de 
l'enfant 

Masculin Ref  

  Féminin 0,00
3 

0,063 0,001 0,040 0,96
8 

 

Connaissanc
e de SR 

Aucune 
connaissanc
e 

Ref  

  Mauvaise 
connaissanc
e 

0,04
9 

0,091 0,021 0,540 0,59
0 

 

  Bonne 
connaissanc
e 

0,10
5 

0,090 0,047 1,168 0,24
3 

 

Soutient au 
contraceptif 

Ne soutient 
pas CM 

Ref  

  Soutient 
CM 

-
0,21
4 

0,068 -0,093 -3,156 0,00
2 

 

Dicscussion 
avec RC 

Ne discute 
pas avec RC 

Ref  

  Discute 
avec RC 

0,11
7 

0,066 0,052 1,783 0,07
5 

 

Départemen
t 

Sud Ref  

  Centre 0,27
6 

0,096 0,099 2,869 0,00
4 

 

  Nord -
0,34

0,080 -0,151 -4,266 0,00
0 
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2 

 
 
 

2018 

R deux 0,095       

Variable Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

    A Erreur 
standard 

Bêta     

Constante   5,535 0,200   27,631 0,000 

Age Jeunes et 
adolescentes 

 

  Adulte -
0,224 

0,090 -0,083 -2,485 0,013 

  Agées -
0,358 

0,101 -0,121 -3,552 0,000 

Niveau 
d'instruction 

Aucun Ref 

  Primaire 0,308 0,096 0,103 3,216 0,001 

  Secondaire 
et plus 

0,148 0,100 0,048 1,480 0,139 

Milieu de 
résidence 

Urbain Ref 

  Rural 0,501 0,157 0,093 3,198 0,001 

Sexe de 
l'enfant 

Masculin Ref 

  Féminin 0,182 0,074 0,068 2,441 0,015 

Connaissance 
de SR 

Aucune 
connaissance 

Ref 

  Mauvaise 
connaissance 

0,589 0,111 0,215 5,315 0,000 

  Bonne 
connaissance 

0,643 0,110 0,239 5,836 0,000 

Soutient au 
contraceptif 

Ne soutient 
pas CM 

Ref 

  Soutient CM -
0,266 

0,081 -0,092 -3,284 0,001 

Dicscussion Ne discute Ref 
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avec RC pas avec RC 

  Discute avec 
RC 

-
0,367 

0,081 -0,132 -4,521 0,000 

Département Sud Ref 

  Centre -
0,040 

0,111 -0,011 -0,356 0,722 

  Nord -
0,357 

0,092 -0,130 -3,893 0,000 

 
 
Source : Données PIHI-Com (USAID et MS, 2019) 
 
Les résultats révèlent toutefois qu’en 2016, le milieu de résidence, l’acceptation de 
recourir au contraceptif en cas de besoins et le département ont influencé aussi 
bien chez les femmes que chez les hommes, la prise de décision dans le ménage. 
En 2018, ce sont le sexe du dernier enfant de moins de 5 ans et le département 
qui ont influencé le même phénomène. On note que l’effet du département de 
résidence est resté significatif en 2016 et 2018 quel que soit le sexe des répondants 
avec un écart important entre les femmes des départements du Nord et leurs 
congénères du centre et du sud. Il n’y a donc pas assez de variables dans la base de 
données qui expliquent de façon approfondie le phénomène. 
 
3. Discussion 
 
Les principaux points de discussion concernent l’autonomisation comme un 
construit social et l’influence des normes sociales sur l’autonomisation de la 
femme.  
 
La question de l’autonomisation des femmes ne se pose pas en termes de 
participation au travail des femmes car elles ont comme les hommes, de tout 
temps travaillé sans que les disparités ne se dissipent. Comme l’indique M. 
Maruani (2018), dans certains pays, les inégalités de salaire entre femme et homme 
sont institutionnalisées en partant du principe (hypothèse pas toujours vérifiée 
qu’une femme va être probablement moins disponible à son poste qu’un homme. 
Une telle législation semble prêtée ainsi une maternité probable à la femme ce qui 
n’est pas possible chez l’homme. Or, d’après B. Combet et D. Oesch (2019) en 
Suisse, l’inégalité salariale entre hommes et femmes commence bien avant la 
fondation d’une famille. La raison apparente qui sous-tend cette inégalité salariale 
provient d’une répartition inégale des tâches au sein du ménage. Cependant, les 
travaux de M. Parodi (2010) en France montrent l’absence de consensus sur les 
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perceptions marquant ces inégalités. L’auteur souligne plutôt une ambivalence 
d’opinions allant de l’acceptation des inégalités salariales entre femme et homme 
comme relevant d’un ordre jugé naturel à leur rejet au nom de l’émancipation. 
 
Des travaux réalisés en Afrique indiquent que la première forme de libération de 
la femme est son autonomie financière (B. Gnoumou Thiombiano, 2010 ; A-E. 
Calvès, 2004). Le travail de la femme procure en effet, un second revenu au 
ménage (parfois remplace le revenu principal dans certains ménages) car même à 
la campagne, le revenu de l’homme seul ne suffit pas pour combler l’ensemble des 
besoins du ménage. Mais d’après Maruani (2018 op.cit.) si le droit au travail salarié 
est évident pour l’homme, il semble comme contingent pour la femme. Or, le 
risque pour les femmes de ne pas participer aux décisions de leur ménage est 
l’insécurité par rapport à l’équilibre dudit ménage et qui peut se traduire pour elles 
par le renforcement de la précarisation des conditions de vie, l’exposition à la 
polygamie ou au divorce, etc. Ces travaux montrent que permettre à la femme 
d’avoir un regard sur les ressources du ménage, c’est contribuer à renforcer sa 
capacité de négociation qui lui confère plus de pouvoir. C’est également l’un des 
résultats issus d’une étude sur la migration des adolescents au Mali (M. 
Lesclingand et V. Hertrich (2017).  
 
Les normes sociales peuvent également servir à réguler l’autonomisation de la 
femme. Dans le contexte africain, plusieurs mécanismes et logiques sous-jacents 
aux différences de genre sont à l’œuvre dans l’organisation de la subsistance. Il 
n’existe donc pas toujours de liens directs entre autonomie financière de la femme 
et son pouvoir de décision dans le ménage. Le pouvoir décisionnel peut être 
parfois tributaire des systèmes mis en place dans chaque communauté pour définir 
les rôles selon le genre mais aussi de la nature des relations affectives au sein du 
couple. De même en plus des difficultés liées à l’accès à l’éducation des 
discriminations fondées sur la classe sociale, le groupe ethnique ou le groupe 
socioculturel véhiculant des valeurs propres complexifient l’autonomisation de la 
femme à l’égard de l’homme (S. Dumont, 2014). Les travaux de A. Attané (2014 
op.cit.) et de J-H. Déchaux (2010) ont montré que les rituels familiaux qu’une 
société met en place donnent accès à la temporalité de ces relations et à la manière 
dont la société institue les distinctions selon le genre, l’âge et les générations. Il 
s’ensuit qu’en Afrique, la prise en compte du contexte est essentielle dans les 
relations de pouvoir entre la femme et son conjoint au sein du ménage (A. 
Adjamagbo et Ph. Antoine,  2004 ; N. Riley, 2005 ; S. Kishor et L. Subaiya, 2008). 
Ce contexte peut prendre en compte la parentèle qui occupe comme l’indique A. 
Attané (2014) des positions de régulation sociale. 
 

https://www.cairn.info/publications-de-Marie-Lesclingand--8458.htm
https://www.cairn.info/publications-de-V%C3%A9ronique-Hertrich--12257.htm
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Sur le même phénomène, les travaux de M. Wayack-Pambè et de S. Moussa 
(2014) ont montré que si les femmes sont confrontées à des inégalités dans leur 
rapport aux hommes au sein du ménage, l’autonomie se construit ou se négocie au 
prix d’effort car il existe une catégorie de femmes chefs de ménage qui souffrent 
bien des situations de précarités comparées à leurs congénères qui vivent sous le 
toit de leurs conjoints. En effet, pendant que certaines plus jeunes, scolarisées, 
célibataires, ne vivant pas avec leur conjoint et ayant un revenu vivent une certaine 
autonomie, d’autres plus âgées, sans revenus, veuves continuent de souffrir de la 
précarité. Les travaux de A. Adjamagbo et Ph. Antoine (2004, op.cit.) à Dakar et 
Lomé apportent néanmoins, la nuance que l’accès à l’autonomie maritale et 
résidentielle se réalise principalement aux âges élevés (≥ 55 ans) à Dakar alors 
qu’elle s’acquière plus tôt à Lomé (autour de 25 ans) compte tenu de l’idéal prôné 
dans chacun de ces contextes qui est de consolider (Lomé) ou au contraire de 
remettre (Dakar) en question les fondements essentiels de l’institution familiale. 
La polysémie et l’ambivalence de la question d’autonomisation attestent qu’elle ne 
se limite point aux ressources financières que possède la femme. Le contexte 
global de la vie de couple en milieu rural au Bénin semble quelque peu proche de 
celui des cas évoqués à Dakar par les travaux de A. Adjamagbo et Ph. Antoine  et 
qui est marqué par une forte valorisation sociale et morale du mariage.  
 
Toutefois, le mariage ne dédouane pas la femme béninoise d’accompagner son 
conjoint dans la couverture des besoins du ménage. Certes, le concept de « femme 
au foyer » soumise à son conjoint est socialement valorisé mais de façon 
empirique, presque toutes les femmes exercent une certaine activité soit pour 
elles-mêmes, soit pour soutenir les ressources de leur ménage. Il s’ensuit donc que 
la question de l’autonomisation de la femme est complexe et sa dimension 
économique ne supplante pas forcément les autres dimensions. Elle peut même 
être essentiellement tributaire des us et coutumes en vigueur dans chaque 
communauté et confortée les fonctions assurantielles des formes matrimoniales et 
conjugales développées par A. Attané (2014, op.cit.). Excepté le cas de Cotonou, 
la tendance favorable à l’autonomie observée chez certaines femmes dans 
certaines régions peut être par ailleurs, rentière et dissimuler une dépendance liée à 
des transferts reçus de parents vivant en dehors du milieu rural. En effet, certaines 
femmes reçoivent régulièrement des transferts monétaires de leurs proches 
(enfants ou parents) restés en ville ou à l’extérieur du pays. Ces soutiens externes 
sont destinés pour la subsistance personnelle des femmes sans que leur conjoint 
n’ait une quelconque influence à exercer sur elles. Bien souvent, des stratégies 
sont mises en œuvre pour dissimuler lesdits transferts aux hommes pour que ces 
derniers ne les comptabilisent dans les ressources du ménage.   
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Sur un autre plan, il convient de noter que la participation croissante des femmes 
rurales aux activités génératrices de revenus soutenues par les pouvoirs publics et 
des organismes non étatiques peut se traduire par une tendance graduelle à leur 
participation aux décisions de leur ménage et contribuer à les valoriser davantage. 
Dans un contexte de précarité générale des conditions de vie, de plus en plus 
d’hommes soutiennent leur épouse dans la réalisation des activités génératrices de 
revenu sans pour autant leur concéder un pouvoir de contrôle sur la gestion des 
ressources du ménage. Cela signifie que les hommes sont prêts à utiliser les 
revenus de leur épouse pour l’équilibre du ménage mais celle-ci ne doit pas de ce 
fait s’attendre à un gain de pouvoir décisionnel qui en quelque sorte s’arrache au 
prix de négociation, d’effort, voire de manipulation. C’est aussi l’une des situations 
qui prouvent que les cadres sociaux qui définissent les fonctions féminines et 
masculines au sein de la société ne sont pas immuables. Ces normes sociales et 
culturelles peuvent se négocier au gré de tact et dans le temps. Par ailleurs, ce qui 
est également important pour la femme dans le ménage est la sauvegarde des 
relations avec son conjoint de façon à mieux se positionner dans la gestion du 
patrimoine de ce dernier. En cas de décès du conjoint, l’héritage éventuel échu à la 
femme ou le traitement qui lui serait réservé peut dépendre de la perception que la 
famille du défunt se fait des relations que celle-ci entretenait avec son conjoint 
(qui est leur fils). Dans ces circonstances, une trop grande autonomie de la femme 
peut même être dénoncée ou réprouvée et considérée comme l’une des causes du 
décès du conjoint. Enfin, le processus de reproduction biologique (grossesse ou 
maternité) peut à bien des égards constituer une opportunité d’exercer un pouvoir 
de coercition pour la femme et gagner en autonomie. 
 
Conclusion 
 
Les présentes analyses visent à appréhender la question de l’autonomisation en 
lien avec le genre au sein des ménages en milieu communautaire au Bénin. Les 
résultats montrent que dans une société à tradition patriarcale et gérontocratique, 
les logiques économiques bien que contribuant à valoriser la femme ne lui 
garantissent pas toujours son autonomie au sein du couple. Celle-ci est influencée 
par les normes sociales à l’œuvre dans la communauté et de la nature des relations 
affectives que les principaux noyaux du ménage entretiennent. En effet, dans les 
ménages, les femmes n’ont presque jamais cessé de travailler sans pour autant 
gagner en autonomie. Dès lors, fonder l’autonomisation de la femme sur sa 
contribution au revenu du ménage est un pis-aller car dans certaines 
communautés, ce sont les femmes elles-mêmes qui donnent l’impression de 
concéder certains de leurs droits à leur conjoint soit par respect des us et 
coutumes, soit pour sauvegarder un privilège particulier lié à leur image de femme 
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mariée. Il convient de rappeler que le mariage pour être consacré dans un contexte 
communautaire (où il existe des connexions entre les individus), implique d’autres 
formes de relations qui mettent en rapport plusieurs familles voire communautés. 
La sauvegarde des fonctions assurantielles des formes matrimoniales et conjugales  
est également un enjeu essentiel de l’autonomisation au sein des couples. Si du 
point de vue juridique, l’égalité de genre signifie l’absence de toute discrimination 
basée sur le sexe, sa matérialisation s’inscrit plutôt dans l’équité de genre qui 
renvoie à ce qu’il faut pour la femme ou l’homme pour accéder et contrôler les 
ressources du ménage. Elle ne signifie donc pas que la femme et l’homme sont 
identiques car il n’existe quasiment pas de société où les rapports de genre soient 
totalement les égaux.  
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