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RESUME 
 
CONTEXTE & OBJECTIFS de RECHERCHE Le but de cette étude est de fournir une 
évaluation du niveau de dialogue parents-enfants en matière de sexualité, de ses 
déterminants ainsi que de l’exposition des parents d’adolescents et jeunes des zones 
d'intervention du projet "Amour et Vie Plus" aux activités de communication de l’ABMS 
au Bénin. L'enquête a été réalisée dans sept départements situés du nord au sud du 
pays.   
  
DESCRIPTION DE L'INTERVENTIONL'Association Béninoise de Marketing Social 
(ABMS), en partenariat avec Population Services International (PSI), a exécutédeMai 
2012à Juin 2015 un projet dénommé "Renforcement de la santé sexuelle et reproductive 
des adolescents et jeunes de 10 à 24 ans et de planification familiale au Bénin", sur 
financement du Royaume des Pays Bas. Ce projet couvre les communes de Dassa, 
Savè(département des Collines), Parakou (Borgou), Djougou (Donga), Natitingou 
(Atacora), Porto-Novo, Dangbo (Ouémé) Abomey-Calavi (Atlantique) et Cotonou 
(Littoral). Il vise entre autres, à accroître le niveau de connaissance des jeunes, 
d’acroître l'utilisation des contraceptifs modernes chez les jeunes filles de 15-24 ans 
sexuellement actives pour éviter des grossesses précoces et non désirées. Pour 
atteindre ces jeunes, 15 centres conviviaux dénommés "Centres Jeunes Amour et Vie" 
ont été créés entre 2013 et 2015 dans des collèges d’enseignementet autres lieux de 
rencontre de jeunes (Maisons de jeunes, Maisons du Peuple, Centre de Promotion 
Sociale) pour offrir des services ludiques et des services de santé reproductive aux 
adolescents et jeunes. Outre la distribution des contraceptifs, l'amélioration des 
connaissances des jeunes élèves et apprenties dans le domaine de la santé de la 
reproduction y compris le VIH, le projet vise à promouvoir le dialogue parents-enfants en 
matière de sexualité et pour créer un environnement favorable à l'utilisation des produits 
et services PF/VIH/IST. Pour atteindre cet objectif, 180 parents éducateurs ont été 
formés pour communiquer avec leurs pairs. Huit ONG ont également appuyé l’ABMS 
dans les activités de communication interpersonnelle dans les communes d’intervention. 
Les principaux thèmes de discussion portent sur les étapes de développement de 
l’enfance à l’adolescence, la gestion de la puberté, les problèmes auxquels les jeunes 
sont généralement confrontés en matière de sexualité, l’importance du dialogue parent 
enfant, les moments et les stratégiespour aborder les questions de sexualité avec les 
enfants. Ces sujets ont été développés également par certaines radios locales 
partenaires. Depuis juillet 2015, le soutien des Pays Bas à l’ABMS est passé du cadre 
de simple projet à un appui institutionnel. Ainsi, l’ABMS a l’opportunité de mener 
d’autres activités mais aussi de poursuivre avec les activités en direction des jeunes et 
des parents d’autres communes.  
 

METHODOLOGIE : L'étude de base avaitété réalisée dans les ménages auprès des 
parents d’adolescents et jeunes de 10-24 ans en décembre 2013. La présente étude 
réalisée 2016 s’est effectuée auprès des mêmes cibles. Un plan d’échantillonnage à 
deux degrés, analogue à celui de la première édition de l’étude a été mis en œuvre. Un 
échantillon représentatif des ménages dans les 9 communes d’intervention du projet 
Amour et Vie a été obtenu par un sondage stratifié à 2 degrés. Au premier degré, 79 
zones de dénombrement ont été tirées au hasard proportionnellement à la taille de la 
population des communes. Au deuxième degré, des ménages ont été tirés de façon 
systématique et dans chaque ménage, le parent le plus proche des enfants en matière 
de discussion sur la sexualité, a été interviewé après signature d’une fiche de 
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consentement éclairé. La collecte de données a été faite en février 2016 auprès d’un 
effectif total de 1343 parents avec l'appui du cabinet de recherche CRAD-Sarl qui avait 
déjà réalisé l’étude de base. L’analyse, basée sur le cadre conceptuel PerForm de PSI, 
s’est faite avec les méthodes d'analyse de variance pour l'évolution dans le temps des 
indicateurs, et l'association entre le niveau de dialogue, les déterminants et l'exposition 
aux programmes. Le modèle de régression logistique a été utilisé pour identifier les 
déterminants de comportement des parents. Les rapports de côtes ou odds ratio de 
chaque déterminant significatif ont été relevés.  

 
 
RESULTATS CLES 
 
Le tableau de suivi met essentiellement en relief que : 
 

• La proportion de parents d’adolescents et jeunes de 15-24 ans dans les 
ménages n’a pas tellement changé entre décembre2013 (53,7%) et février2016 
(53,8%). 

• La proportion de parents d’adolescents et jeunes qui entretiennent un dialogue 
sur la sexualité avec les enfants a augmenté significativement (p<0,01) de 59,5% 
à 67,1% entre décembre 2013 et février2016. 

• Au niveau des facteurs d'opportunité, les résultats montrent que la connaissance 
par les parents de la présence des centres de loisirs et d’offres de services de 
santé conviviaux pour jeunes, a évolué (p<0,001) de 14,3% en 2013 à 25,3% en 
2016. Par ailleurs, la proportion de parents ayant reconnu avoir reçu une 
assistance pour aborder les questions de sexualité avec les enfants a progressé 
(p<0,001) de 24,3% à 34,6%. 

• Parmi les facteurs de capacité, on note que la proportion de parents 
reconnaissant l’importance de la discussion des sujets de sexualité avec les 
adolescents et jeunes a évolué de 91,1% à 94,4%. De même, comparativement 
à 2013, plus de parents se sentent capables en 2016 d’expliquer aux enfants 
comment éviter des rapports sexuels à risque (90,1% en 2016 contre 83,6% en 
2013). 

• Au niveau des facteurs de motivation, l’étude révèle que le souhait des parents 
d’encourager les enfants à fréquenter les centres conviviaux de jeunes Amour et 
Vie (CJAV) a baissé significativement, passant de 80,9% en 2013 à 72,2% en 
2016. Ce résultat laisse croire qu’en 2013, lors de la mise en place des centres 
Jeunes et Amour Vie dans les diverses communes de l’étude, beaucoupde 
parents avaient certaines attentes à propos des Centreset que ces attentes 
n’ontpeut-être pas été comblées. Il se peut également que les activités des CJAV 
sont mal perçues par des parents qui ne souhaitent donc plus que leurs enfants 
les fréquentent. Il est aussi possible que beaucoup d’enfants connaissent déjà 
les CJAV et que par conséquent, certains parents ne ressentent plus la 
nécessité d’encourager la fréquentation de ces centres. 

 
Il ressort du tableau d’évaluation que :  

• l’exposition des parents aux activités de communication a eu des effets positifs 
sur l’entretien du dialogue parents-enfants en matière de sexualité.  

• L’exposition aux activités de communication a également influencé positivement 
la connaissance des centres de loisirs et d’écoute des jeunes par les parents, la 
réception d’informations pour aborder les questions de sexualité avec les 
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enfants, la reconnaissance de l’importance à discuter de sexualité avec les 
enfants, la capacité à expliquer aux enfants comment éviter les rapports sexuels 
à risque. 

• Les activités de communication n’ont cependant pas réussi encore à augmenter 
le désir des parents à encourager la fréquentation des CJAV par les enfants.  

 
Enfin, l’analyse de segmentation montre que les déterminants clés de l’initiation de 
dialogue des parents avec les enfants à propos de la sexualité sont : 

 
• parmi les facteurs d'opportunité :  

o la connaissance dans la commune de résidence,des centres conviviaux  
de loisirs et d’offres de services de santé pour jeunes;  
 

• au nombre des facteurs de capacité, 
o le fait de savoir que les parents devraient commencer par discuter de 

sexualité avec les enfants avant l’âge de 15 ans ; 
o le fait de savoir que parler de sexualité avec les enfants ne les amène 

pas à faire du désordre sexuel 
o le soutien social reçu des pairs ou des ONG pour avoir des informations 

de qualité afin de discuter aisément des questions de sexualité avec les 
enfants ;  

o le soutien social reçu du partenaire pour encourager la discussion des 
questions de sexualité avec les enfants. 

 
 

Recommandations Programmatiques  
De l’interprétationdes tableaux de suivi, d’évaluation et de segmentation, et, compte 
tenu de la capacité et des expériences du Programme VIH/SR de l’ABMS,il a été retenu 
que les activités programmatiques à l’avenir soient focalisées prioritairement sur la 
fourniture d’information à propos des activités des CJAV et  une meillleure assistance 
aux parents pour aborder les questions de sexualité avec les enfants. Puisque l’étude a 
montré que les parents qui ont été formés communiquent avec les enfants, une 
continuation des activités s’avère nécessaire. 
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TABLEAU DE SUIVI  
Evolution du niveauet des déterminants du dialogue parents-enfants en matière de 
sexualité dans les zones d’intervention du projet Amour et Vie Plus au Bénin, Février 
2016 
Risque: Parents d’adolescents et jeunes garçons et filles de 15-24 ans 
Comportement: Entretien de dialogue avec les enfants en matière de sexualité 
 
INDICATEURS 

 
2013 

N=973 
2016 

N=723 
Sign 

COMPORTEMENT % %  
Entretien un dialogue avec les enfants sur la sexualité  59,5 67,1 ** 
RISQUE    
Parents ayant des enfants de 15 à 24 ans 53,7 

(N=1816) 
53,8 

(N=1343) 
ns 

OPPORTUNITE    
Fourniture d’informations sur la sexualité des adolescents et des 
jeunes par les ONG dans la commune 

59,1 55,2 ns 

Connaissance de centre de loisirs et d’écoute de jeunes fournissant 
des informations sur la  santé sexuelle et reproductive des jeunes dans 
la commune 

14,3 25,3 *** 

A reçu une assistance ou des informations pour aborder les questions 
de sexualité avec les enfants 

24,3 34,6 *** 

CAPACITE    
Connaît au moins 3 contraceptifs modernes 93,6 95,1 ns 
Sait qu’il est important que les parents discutent de sexualité avec les 
enfants adolescents  et jeunes 

91,0 94,4 * 

Est capable expliquer aux enfants de refuser les rapports sexuels  à 
risque 

83,6 90,1 *** 

Sait qu’il faut discuter avec les enfants à propos dela sexualité avant 
l’âge de 15 ans 

54,0 58,6 ns 

Reçoit le soutien du conjoint (partenaire sexuel) à pour dialoguer avec 
les enfants à propos de la sexualité 

- 62,2 - 

MOTIVATION    
Pense que le fait de parler de sexualité avec les adolescents et jeunes 
n’entraîne pas de désordre sexuel à leur niveau 

72,7 76,3 ns 

Souhaite que les enfants fréquentent les centres de loisirs et d’écoute 80,8 72,2 *** 
Pense que parler de sexualité avec les enfants n’entrâine pas de 
désordre sexuel 

72,4 76,6 ns 

CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION    
Age : Moins de 40 ans (vs 40 et plus)  32,8 29,1 ns 
Appartient à un ménage biparental (vs ménage monoparental) 67,7 67,7 ns 
Scolarisés niveau secondaire et plus (vs non scolarisée ou primaire)  39,1 36,6 ns 
Religion musulmane (vs autres religions) 21,2 21,5 ns 
Sexe féminin (vs masculin) 58,0 69,1 *** 
EXPOSITION AUX MEDIAS    
Ecoute la radio tous les jours  46,6 53,2 ** 
Suit la télévision tous les jours  41,3 53,0 *** 
Utilise internet au moins une fois par semaine ou à l’occasion 16,9 16,9 ns 
AUTRES INDICATEURS DU PROJET    
Parents soutenant son enfant de 15-24 ans dans l’utilisation d’une 
méthode contraceptive moderne y compris le préservatif  28,8  

25,2 
ns 

 
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 ns : non significatif 
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GRAPHIQUE DE SUIVI  
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Déc-13 (N=973) Fév-16 (N=723)
Notes :  
* p<0,05 
**p<0,01 
*** p<0,001 
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TABLEAU DE SEGMENTATION  
Tendances et niveaux de dialogue parents-enfants en matière de sexualitédans les 
zones d'intervention du projet Amour et Vie Plus, Bénin, Février 2016 
Risque:Parents d’enfants de 15-24 ans 
Comportement : Entretien de dialogue avec les enfants en matière de sexualité  

 
INDICATEURS 

 

Ne 
dialoguent 
pas sur la 
sexualité 
(N=233) 

 

Dialoguent 
sur la 

sexualité 
(N=490) 

 

OR Sig. 

OPPORTUNITE % %  
 

Connaissance de centre de loisirs et d’écoute de jeunes 
fournissant des informations sur la  santé sexuelle et 
reproductive des jeunes dans la commune 

17,4 28,7 
2,0 

** 

CAPACITE % %  
 

Sait que les parents devraient commencer par discuter de 
sexualité avec les enfants avant l’âge de 15 ans 44,4 65,4 2,4 *** 

A reçu une assistance ou des informations pour aborder les 
questions de sexualité avec les enfants 

18,5 43,3 3,8 *** 

Le conjoint (partenaire) encourage à parler de sexualité avec les 
enfants 52,9 66,7 1,8 ** 

MOTIVATION    
 

 
Pense que le fait de parler de sexualité avec les enfants ne les 
amène pas à faire du désordre sexuel 66,2 81,6 2,2 *** 

CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES % %  
 

Agé de 40 ou plus (vs agé de moins de 40 ans) 62,0 73,2 1,7 ** 
1 : OR : Odds Ratio 
2 : *=p<0.05  **=p<0.01 ***=p<0,001 ;  Hosmer and Lemeshow Test: Chi-square=4,469 , df=8, Sig=0.2813; 
Omnibus Test: Chi-square=154.462, df=6, p<0,001; R squares: Cox & Snell R-square=0.192, Nagelkerke R-
square=0.269 
3 : Chaque variable est ajustée par toutes les autres variables dans le modèle.  
4 : Les scores moyens vont de 1 à 4 : 1=Totalement en désaccord, 4=Totalement d'accord 
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GRAPHIQUE DE SEGMENTATION 
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***p<0,001  



 

Bénin, 2016 
 11

TABLEAU D’EVALUATION 
Association entre exposition1 aux activités de promotion du dialogue Parents Enfants sur la 
sexualité et la réalisation effective de ce dialogue dans les 6 mois précédant l’enquête, Bénin, 
Février 2016.                       
Risque : Parents d’adolescents et jeunes garçons et filles de 15-24 ans 
Comportement : Dialogue Parents Enfants sur la sexualité 

INDICATEURS Base, 
Déc 
2013 
(N=976 
57,4%) 

Exposition 2016 Sign 
Non 

exposés 
(N=435, 
25,6%) 

Exposés 
(N=288, 
17,0%) 

 

COMPORTEMENT % % %  
Entretien de dialogue avec les enfants sur la sexualité 59,5a 59,6a 78,5b *** 
OPPORTUNITE     
Connaissance de centre de loisirs et d’écoute de jeunes 
fournissant des informations sur la  santé sexuelle et 
reproductive des jeunes dans la commune 

14,3a 
18,7b 35,2c *** 

A reçu une assistance ou des informations pour aborder 
les questions de sexualité avec les enfants 24,3a 23,2a 51,8b *** 

CAPACITE % % %  
Sait qu’il est important que les parents discutent de 
sexualité avec les enfants adolescents  et jeunes 

91,0a 93,6ab 95,5bc * 
Est capable expliquer aux enfants de refuser les rapports 
sexuels  à risque 

83,6a 88,2b 92,9bc *** 

MOTIVATION Moy Moy Moy  
Souhaite que les enfants fréquentent les centres de 
loisirs et d’écoute 80,8a 71,2b 73,6b *** 

a,b,c: Les proportions avec des exposants différents sont significativement différentes au seuil de 5% (p<0,05) ou 
mieux  ; les proportions avec les mêmes exposants ne sont pas significativement différentes.,  
*p<0,05 ; ***p<.001 
Note: Résultats montrés par l'analyse d' UNIANOVA, avec le contrôle par les variables sociodémographiques 
 
 
 
 
  

                                                   
1L'exposition a été mesurée comme suit : (1)  
1) Le groupe de référence est constitué des enquêtés de l'étude de base en 2013; (2) le groupe des non exposés est 
constitué des parents qui n’ont reçu aucune information sur le dialogue parents-enfants dans les 6 mois précédant 
l’enquête. Le groupe des "exposés" inclue les répondants qui, pendant l'étude de suivi de février 2016, ont déclaré 
avoir reçu, entendu ou vu des messages sur le dialogue parents enfants par le biais de la communication 
interpersonnelle menée par les ONG et/ou des mass media etc. dans les 6 mois précédant l’enquête. 
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GRAPHIQUE D’EVALUATION  
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TABLEAU SYNTHESE DE L’EFFET DU PROGRAMME  
Le tableau synthèse combine les résultats issus des tableaux de suivi et de 
l'évaluationpour aider à l'interprétation des effets  possibles du programme. La colonne 
de suivi montre le sens de l'indicateur  tel qu'observé au tableau de suivi. La colonne 
d'évaluation montre la différence au niveau du suivi entre les " Non exposés" et les 
"Exposés", tel que décrit dans le tableau d'évaluation. 
 
Entretien de dialogue Parents-Enfantssur sexualité responsable dans les zones de 
concentration du projet Amour et Vie Plus, Bénin, 2016 
 

 
  

INDICATEURS 
TABLEAU DE 

SUIVI 
TABLEAU 

D'EVALUATION  
CONCLUSION 

COMPORTEMENT/UTILISATION 
 

   

Entretien de dialogue avec les enfants sur la 
sexualité  
 

+ + Impact positif 

OPPORTUNITE 
 

   

Connaissance de centre de loisirs et d’écoute de 
jeunes fournissant des informations sur la  santé 
sexuelle et reproductive des jeunes dans la 
commune 

+ + Impact positif 

A reçu une assistance ou des informations pour 
aborder les questions de sexualité avec les 
enfants 

+ + Impact positif 

CAPACITE 
 

   

Sait qu’il est important que les parents discutent 
de sexualité avec les enfants adolescents  et 
jeunes 

+ ns Pas d’impact 

Est capable expliquer aux enfants de refuser les 
rapports sexuels  à risque 

+ ns Pas d’impact 

    

MOTIVATION 
 

   

Souhaite que les enfants fréquentent les centres 
de loisirs et d’écoute 

+ ns Pas d’impact 
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ANNEXE : CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES 
PARENTS/TUTEURS D’ENFANTS DE 15-24 ANS 

(Février 2016) 
 

 % 
(N=723) 

Groupes d’âge  

Moins de 30 ans 6,5 

30-39 ans 24,8 

40 ans ou plus 68,7 

Sexe  

Féminin 70,8 

Masculin 29,2 

Niveau d’instruction  

Non instruit 35,2 

Primaire 26,8 

Secondaire 1 19,8 

Secondaire 2 11,6 

Supérieur 6,6 

Situation matrimoniale  

Célibataire 3,7 

Marié/union libre 78,3 

Divorcé/séparé 7,4 

Veuf 10,7 

Religion  

Catholique 41,6 

Protestant Méthodiste 7,5 

Autre religion chrétienne 22,2 

Islam 21,3 

Traditionnelle 5 

Aucune 1,9 

Autres 0,5 

TOTAL 100 
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