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SYNTÈSE
Pour réduire les barrières sociales au Bénin qui empêchent les individus de rechercher et d’utiliser les
services de PF, l’intervention Tékponon Jikuagou de diffusion via les réseaux sociaux utilise la
cartographie sociale pour identifier et engager les acteurs influents de la communauté – groupes et
individus, ou personnes influentes – en vue d’étudier ces barrières. Servant de points d’entrée dans
les réseaux, ces acteurs de réseau, à leur tour, encourageront le dialogue communautaire autour du
besoin non satisfait et la PF et catalyseront la diffusion de nouvelles idées et comportements. La
diffusion communautaire est completée par la retransmission radiophonique des discussions de
groupe et des relations explicites entre les groupes influents et les fournisseurs de services de PF. Un
“léger” paquet d’intervention a été conçu afin de favoriser une formation et un coaching limités aux
facilitateurs et limiter les contributions des ONG.
Un exercice d’évaluation des coûts lors de la phase pilote a indiqué que le coût de mise en œuvre du
paquet d’intervention Tékponon Jikuagou via les réseaux sociaux, par village, en supposant qu’elle
se fera dans 125 villages sur une periode d’un an, s’éleve approximativement à 4.100 $ US. Cela
inclue les coûts directs et indirects. Les taux d’exposition à chaque composante du paquet
d’intervention Tékponon Jikuagou (personnes influentes, groupes communautaires influents, liens de
service et emissions radio) ont éte evalué au cours du dernier trimestre de la période de mise en
œuvre. Le Département du Couffo a été choisi comme une zone d’etude. Un échantillon de 2,160
femmes et 2,160 hommes a été pris en compte pour l’etude de base en Février 2013 et le même
nombre de femmes et d’homme a été choisi pour fournir les données de l’étude finale en Décembre
2014.
Le taux d’exposition globale au paquet d’intervention Tékponon Jikuagou dans la zone d’étude était
négligeable. A la fin de la période d’intervention, environ 15% des femmes et 12% des hommes ont
suivi les émissions radio Tékponon Jikuagou au cours des trois mois précédant l’étude finale. Un total
de 24% de femmes et 18% d’hommes ont entendu un leader communautaire parler de la PF au
cours des trois mois précédant l’étude finale, et seulement environ 10% et 6%, respectivement, ont
été exposés aux activités de l’intervention grâce à la participation à une rencontre d’un groupe
communautaire influent au cours de ladite période. Toutefois, ces femmes et hommes exposés aux
activités de l’intervention (dialogues de réflexion) grâce à une rencontre de groupe, étaient 2,8 fois
plus susceptibles de recourrir à un agent de santé pour obtenir des informations sur la PF que ceux
qui n’ont pas été exposés grâce à cette composante. L’intervention via les réseaux sociaux a
également eu un effet positif significatif sur la communication en couple, chez les hommes exposés
grâce aux émissions radiophoniques Tékponon Jikuagou, la probabilité qu’ils discutent des questions
de fertilité et de méthodes de PF avec leurs épouses est plus de 2,5 supérieure à celle de ceux non
exposés à cette composante. Les hommes et les femmes exposés à au moins une composante du
paquet Tékponon Jikuagou etaient plus de 3 fois susceptibles de percevoir qu’au moins un membre
de leur réseau social approuve l’utilisation de la PF. Les participants à l’étude ayant perçus que la
PF etaient acceptée au sein de la communaute avaient jusqu’à 4,5 fois davantage tendance à
entreprendre les démarches nécessaires pour se procurer des informations ou services de PF ou en
parler avec leurs époux/épouses, et entre 2 et 3 fois plus tendance à utiliser une methode moderne
de PF et à exprimer la satisfaction de leur besoin en PF.

INTRODUCTION
En Afrique sub-saharienne, d’importantes ressources ont été allouées aux programmes de PF, dont
des efforts pour améliorer les services de PF, plaider pour le changement de politique, organiser la
sensibilisation à travers l’éducation par les pairs, renforcer les chaines d’approvisionnement de
contraceptifs et augmenter les choix disponibles. Néanmoins, les taux de besoins non satisfaits –
c’est-à-dire, le nombre de femmes et d’hommes sexuellement actifs qui ne désirent pas avoir
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d’enfants mais qui n’utilisent pas la PF – demeurent élevés, et l’utilisation continue de PF reste
insaisissable.
Le Bénin n’étant pas une exception, l’utilisation des méthodes de PF y est relativement rare. De
récentes données recueillies auprès des femmes en couple (concubinage) âgées entre 15 et 49 ans
révèlent un léger changement dans la prévalence de l’utilisation des méthodes modernes de PF; de
5% en 2001 à 6% en 2006 et 8% en 2012. Les données les plus récentes révèlent que seulement
14% de toutes les femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans utilisent une méthode
contraceptive (EDS Bénin, 2012). Cependant, les données indiquent également que le besoin non
satisfait de PF tourne autour de 33% au sein de la population en âge de procréer.
Les interventions relatives à la PF ont traditionnellement mis l’accent sur le changement de niveau
comportemental individuel en vue d’augmenter l’utilisation de la PF. Les décisions relatives à la
fertilité sont toutefois rarement prises individuellement. Elles sont sérieusement influencées par les
conseils des parents et des amis, ainsi que les perceptions tacitement approuvées par ces derniers et
par les leaders communautaires. Reconnaissant l’importance de ces influences communautaires, la
théorie de réseau social (Köhler et al 2000) a émergé au cours des années 90 comme un paradigme
méthodologique pour promouvoir la PF.
Les recherches indiquent par exemple que la désapprobation du conjoint (réelle ou perçue) contribue
à l’incapacité de la femme à convenablement utiliser la PF et que l’amélioration de la communication
au sein du couple augmente l’utilisation de la PF (Klomegah, 2006; Kaggwa, et al, 2008).
Néanmoins, d’autres influences sociales importantes sur les choix sanitaires des femmes telles que les
opinions des membres de la famille (ex: belle-mère), des amis et des leaders d’opinion de la
communauté n’ont pas reçu l’attention nécessaire. La littérature sur le besoin non satisfait a
davantage souligné qu’il est important de reconnaitre les réseaux sociaux et les contextes culturels
dans l’apport de solution au besoin non satisfait, notamment les liens de pouvoir et les normes du
genre, comme des facteurs qui influencent le comportement relatif à la santé reproductive (Gayen
2007, Bongaarts 1995, Greene & Biddlecom 2000).
Les efforts contemporains visant à augmenter la prise des méthodes de PF doit reconnaitre ces
réalités interpersonnelles et en tenir compte au cours de leur travail. La théorie axée sur les réseaux
sociaux suggère qu’une fois qu’une méthode contraceptive est adoptée par un sous-groupe au sein
d’une grande communauté, l’interaction sociale peut permettre d’accélérer le rythme de diffusion à
travers la comparaison, l’appui et l’influence sociale. Cela est particulièrement important parce que
pour beaucoup, la décision d’initier ou d’utiliser la PF n’est pas prise au cours d’une seule séance
d’appui-conseils, ni ne constitue un engagement à vie. Les femmes et les hommes pourraient utiliser la
PF de manière discontinue ou changer fréquemment de méthodes au cours d’une année. Le
développement d’un système social robuste qui soutient l’utilisation des méthodes de la PF peut
permettre de s’assurer que plus de couples réalisent leurs intentions en matière de procréation.

PAQUET D’INTERVENTION VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX
L’intervention Tékponon Jikuagou a été conçue selon cinq principaux principes: 1) enraciner la
conception de l’intervention dans la recherche formative pour mieux appréhender les réseaux
sociaux, les normes et valeurs sociales; 2) appliquer systématiquement les principes de recherche et
de réseau social; 3) assurer l’extension en utilisant une stratégie peu coûteuse et de formation et de
supervision minimales d’intervention; 4) utiliser des approches-genre synchronisées pour les réseaux
masculins et féminins; et 5) utiliser des données tout au long de la phase pilote pour peaufiner le
paquet d’intervention.
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L’objectif principal du paquet d’intervention est d’augmenter l’acceptabilité des discussions autour du
nombre d’enfants et l’utilisation de la PF – par les femmes, les hommes et les couples en union et
dans leur réseau social – augmentant ainsi l’acceptation de l’utilisation des méthodes contraceptives
au sein de la communauté en général. Conçu en s’inspirant de la théorie sur les réseaux sociaux et
des pratiques fondées sur l’expérience, le paquet d’intervention via les réseaux sociaux était conçu
pour engager trois groupes (hommes, femmes et mixtes) et cinq membres influents de la communauté,
par village, cette hypothèse suffirait pour communiquer de nouvelles idées à environ la moitié de la
population adulte en une année, atteignant ainsi un point culminant de changement normatif.1
Les caractéristiques clés de ce paradigme étaient:
1. Soutenir un petit nombre d’acteurs stratégiquement choisis au sein des réseaux – personnes et
groupes communautaires jugés par leurs communautés comme étant les plus influents
socialement– pour catalyser la diffusion de nouveaux comportements et de nouvelles idées
par leurs réseaux;
2. Utiliser la communication pour les approches de changement social en vue d’engager les
groupes influents dans le dialogue réflexif des paradoxes sociaux (au lieu de fournir des
informations sur les méthodes), en leur demandant de partager (diffuser) ces idées avec
leur famille et leurs pairs.
3. Demander aux personnes influentes respectées et de confiance d’engager leurs
circonscriptions dans des discussions sur les multiples barrières sociales pour agir sur le
besoin non satisfait dans leurs
communautés, encourageant ainsi la
diffusion en aidant à éliminer les
tabous concernant la discussion
publique sur de tels sujets;
4. Utiliser la radio communautaire pour
atteindre plus de personnes afin de
renforcer la diffusion de nouveaux
comportements et de nouvelles idées
diffusées à travers les réseaux
interpersonnels en retransmettant les
discussions réflexives entreprises par les
groupes influents;
5. Créer des liens qui n’existaient pas
(reconfiguration
de
réseau
en
terminologie de réseau social) entre les
fournisseurs de PF et les groupes
influents pour diffuser des informations
correctes et exactes sur la PF et
renforcer les relations interpersonnelles
entre la communauté et les services.
Les groupes influents impliqués dans le projet etaient engagés dans des activités telles que les
associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC), le travail religieux et les spectacles
folkloriques. Aussi, les personnes influentes impliquées sont des agriculteurs, des commercants et des
personnes qui occupent des postes plus formels. Le paquet d’intervention Tékponon Jikuagou
1

Nous avons revu les résultats du modèle mathématique et des initiatives de réseau social et déterminé que 25% à 50%
d’exposition de la population villageoise à l’intervention devrait conduire aux changements des normes communautaires (Jackson
& Yariv, 2006. Kim et al, 2015).
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comprend des composantes interreliées, montrées dans le diagramme à droite. La première étape
est la cartographie des réseaux sociaux, un processus participatif pour permettre aux communautés
d’identifier les groupes et individus existants dans la communauté et classer leur influence et
connectivité en termes de santé et de bien être communautaires. Les plus influents socialement étaient
invités et soutenus par le projet.
Groupes: les groupes influents identifiés par la communauté ont fourni un accès aux réseaux sociaux.
Des matériels ont été fournis aux leaders de discussion choisis par leur groupe (cartes d’histoire et
d’activité) pour faciliter la réflexion critique en groupe et pour le dialogue Les matériels de
Tékponon Jikuagou comprennent les thèmes relatifs à la fertilité, la PF et le genre, et les normes de
communication autour de la PF. Les cartes d’activité et d’histoire comprennent plusieurs questions pour
provoquer la discussion et le débat.
Les personnes influentes: les personnes surnommées “influentes,” ces femmes et hommes ont été
formés sur des questions relatives au besoin non satisfait en matière de PF dans leurs communautés et
ils ont pour devoir d’engager les discussions sur le besoin non satisfait avec d’autres membres de
leurs groupes et réseaux sociaux. Ils ont reçu des infographies qui montrent des données
conflictuelles, telles que les intentions des femmes d’utiliser les méthodes de PF et les proportions des
personnes qui recherchent les services de PF.
Radio: les discussions en groupe et les histoires étaient enregistrées et diffusées à la radio,
atteignant les hommes et les femmes dans la communauté avec des concepts similaires. Les agents de
santé ont été encouragés à participer à des réunions pour permettre la diffusion d’informations
exactes sur la PF.
Liens avec les fournisseurs de PF: Pour créer un lien étroit entre les membres de la communauté et
les services de santé, les membres des groupes influents et les personnes influentes ont souvent tenu
des rencontres avec les agents de santé communautaires au cours de leur orientation. Ils ont
également participé à une campagne de sensibilisation sur la PF grâce aux concepts de la diffusion
sociale appelés ‘’Chacun Invite 3’’. Les acteurs de réseau de Tékponon Jikuagou ont parlé aux
membres de leur famille et leurs pairs, qui n’utilisaient pas la PF, de leurs expériences et opinions
positives sur la PF. A la fin de ces discussions, les non-utilisateurs ont reçu des cartes d’invitation de
PF, qui les invitaient à visiter des centres de santé pour obtenir de plus amples informations sur les
méthodes et services de PF.
MESURES DU BESOIN NON SATISFAIT
Dans notre étude, les femmes n’avaient qu’un seul statut en matière de besoin en PF (besoin satisfait,
pas de besoin, besoin non satisfait) selon leur propre désire de fertilité, la méthode de PF utilisée
actuellement, ou autres conditions relatives au statut de besoin. A cause de la prévalence de la
polygamie dans la zone d’étude, les hommes pourraient avoir plusieurs statuts en matière de besoin,
un pour chaque épouse. Dans les situations de polygamie, les résultats de l’analyse des données de
l’étude sont en référence à la première épouse du mari.
Il existe plusieurs définitions du besoin non satisfait en matière de PF. Nous avons utilisé une
définition qui était plus utile pour la programmation, qui inclue cinq types de besoin satisfait,
catégorisés comme suit dans le cadre de l’étude:
1. Besoin réel (véritable) satisfait: femmes qui déclarent n’avoir aucun désire de maternité avant
les 12 prochains mois et utilisent actuellement une méthode moderne de PF.
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2. Besoin perçu satisfait: femmes qui disent n’avoir aucun désire de maternité avant les 12
prochains mois et utilisent actuellement une méthode traditionnelle.
3. Aucun besoin réel (véritable): femmes qui sont actuellement enceintes ou désirent avoir un
enfant dans les 12 prochains mois, ainsi que les femmes qui ne sont pas sexuellement actives,
et les femmes qui ont fait une hystérectomie ou femmes à la ménopause.
4. Aucun besoin perçu: femmes qui pensent qu’elles ne peuvent pas être fécondes, alors qu’elles
le sont (il n’y a aucun moyen pour vérifier cette enquête).
5. Besoin perçu non satisfait: femmes qui n’appartiennent à aucune des catégories ci-dessus.
Nous attirons l’attention sur la variété des définitions du besoin satisfait de PF pour d’éventuelles
évaluations, c’est-à-dire, toute comparaison des données de l’étude des ménages Tékponon Jikuagou
avec soit des études antérieures ou futures doivent tenir compte des définitions utilisées lors de
l’analyse des résultats. Pour des fins d’évaluation de l’efficacité du paquet et pour permettre la
comparaison avec d’autres études, nous avons utilisé besoin réel (véritable) satisfait (première
définition ci-dessus) comme la première variable du résultat primaire…

OBJECTIFS
Les principaux objectifs du projet Tékponon Jikuagou étaient de développer et d’expérimenter une
intervention extensible de diffusion via les réseaux sociaux pour promouvoir la discussion sur le
besoin non satisfait de PF, l’acceptation des discussions sur la PF et augmenter le soutien à l’utilisation
de la PF au sein des réseaux sociaux. Les questions spécifiques de recherche sont:
1. Comment l’exposition à l’intervention affecte-t-elle les comportements, l’accès, l’autoefficacité et la connaissance relative à la PF?
2. Comment l’exposition à l’intervention change-t-elle la communication et les perceptions
concernant la PF au sein des réseaux sociaux?
3. Quel est l’impact des changements de la communication et des perceptions sur l’utilisation des
services de la PF et des méthodes contraceptives au sein des réseaux sociaux (méthodes
modernes), et par la suite sur le besoin non satisfait?

MÉTHODOLOGIE
PLAN D’ÉTUDE
L’efficacité du paquet Tékponon Jikuagou a été évaluée grâce à un plan communautaire aléatoire
contrôlé. Des méthodes quantitatives et qualitatives ont été employées, y compris une enquête
auprès des ménages et des entretiens approfondis tous les six mois avec une cohorte de 50
personnes (25 femmes, 25 hommes) qui ont participé à l’étude, ainsi qu’une étude du coût pour
estimer le coût de mise en œuvre du paquet. Une étude de base a été menée avant l’intervention,
suivi d’une période d’intervention de 18 mois et de l’étude finale. L’exposition aux cinq composantes
de l’intervention Tékponon Jikuagou au cours du dernier trimestre de l’intervention a été mesurée. Les
principaux résultats de l’étude auprès des ménages comprenaient (1) l’utilisation d’une méthode
moderne de PF, et (2) le besoin satisfait en matière de PF. Les résultats secondaires incluaient (1) la
communication en couple, (2) accès à la PF, (3) mener des démarches pour obtenir une méthode de
PF, et (4) perceptions de l’approbation de la PF au sein des réseaux sociaux.
8

Le Couffo a été choisi comme une zone d’intervention à cause des activités en cours de nos
partenaires sur le terrain dans ces zones, ainsi que l’intérêt des responsables locaux. La disponibilité
d’un niveau similaire de services de PF était également prise en compte lors du choix de la zone
d’intervention; la Campagne périodique pour Accélérer la Réduction de la Mortalité Maternelle
(CARMMA) est présente dans trois communes d’intervention du Plateau et dans toutes les 6 communes
d’intervention du Couffo, et s’assure de la distribution gratuite des méthodes contraceptives dans les
deux zones.
Entre Avril 2013 et Octobre 2014, l’Institut de la Santé de Reproduction de Georgetown University,
CARE-Benin, et Plan International ont mis à l’essai le paquet Tékponon Jikuagou dans 90 villages
dans toutes les 6 communes du Département du Couffo (zone d’intervention). Une enquête des
ménages a été réalisée en deux phases – une étude de base et une étude de fin – pour évaluer
l’impact du paquet. Cette enquête a eu lieu dans 45 des 90 villages participants dans intervention et
dans 45 villages dans 3 des 5 communes du Plateau (zone de control) au Bénin. Un échantillon total
de 4,320 hommes et femmes (2160 de part et d’autre) a été choisis pour participer à l’étude. Le
même nombre d’hommes et de femmes a été choisi dans les deux départements lors de l’étude de
base (2160) en Février 2013 et lors de l’étude finale (2160) en Décembre 2014. Seules les femmes
âgées de 18 à 44 ans, et les hommes qui ont des épouses âgées de 18 à 44 ans, vivant
actuellement dans les communautés choisies faisaient partie de l’échantillon d’étude.
ÉCHANTILLONNAGE
Un échantillon représentatif des ménages de la zone d’intervention et de control a été obtenu grâce
un échantillonnage stratifié en grappes à deux étapes. Au cours de la première étape, un échantillon
de 45 villages a été choisi avec une probabilité proportionnelle à la taille des 45 villages ciblés
pour la zone d’intervention et des 45 villages de la zone de control. La taille totale de l’échantillon a
été déterminée sur la base des projections de la population enregistrées en 2002. Dans chacune de
ces grappes, un échantillon de ménages a ensuite été choisi de manière aléatoire. Une femme
mariée en âge de procréer et un homme dans chaque ménage choisit. Les chercheurs ont choisi 2,732
ménages dans les 90 villages environnants pour l’échantillon. Parmi ces ménages, 2,592 hommes et
femmes ont accepté de participer à l’étude, donnant un taux de réponse de 94.9%. Au sein des
ménages sondés, des 2,184 femmes éligibles choisies, 2,160 ont été interviewées avec succès,
donnant un taux de réponse de 98.9%. Des 2,175 hommes éligibles identifiés, 2,160 ont été
questionnées avec succès, donnant un taux de réponse de 99.3%. Au cours de l’étude, 294 groupes
communautaires et 459 personnes influentes ont utilisé le paquet Tékponon Jikuagou.
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES
L’approbation éthique a été donnée en 2012 par le Bureau de Revue Institutionnelle de l’Université
de Georgetown University et le Comité de Recherche sur l’Ethique de l’Institut des Sciences
Biomédicales Appliquées du Bénin. Les protocoles pour la conduite de la recherche sur des sujets
humains ont été suivis à la lettre sur le terrain pour le respect des droits des répondants et pour leur
sécurité. La participation était volontaire, et le consentement de chaque participant a été obtenu
avant l’entretien. Les supports de recherche ont été rédigés en Français et interprétés en langues
locales à la fin de la collecte des données. La formation des enquêteurs a inclue une traduction
détaillée (thème et version), pour s’assurer que la traduction verbale a été aussi fidèle que possible.
Les concepts et phrases clés des outils de l’enquête ont été traduits en Adja et en Yoruba dans de
petits groupes au cours de la formation, et validés par la suite en session plénière. La validation a
été faite pour que les enquêteurs puissent fournir une traduction verbale standard des questionnaires
aux répondants dans les langues locales.
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Des interviews simulées entre les enquêteurs ont servi d’exercices pratiques avant que les binômes –
un homme et une femme – soient envoyés dans quatre des six arrondissements environnants de
Cotonou —Gbedjromede 1, Ayidjedo 1, Ayidjedo 2 et Ayidjedo3— pour un second pré-test de
l’outil. Après le pré-test, une rencontre finale a été tenue pour discuter et aborder les difficultés
rencontrées et un groupe de 60 sur les 70 enquêteurs qui ont participé au pré-test a été choisi, selon
leur performance et la qualité des données recueillies. La version en Anglais des questionnaires de
l’étude de base et de fin (Annexe A pour les hommes et B pour les femmes) et les formulaires de
consentement sont annexés au présent rapport.
Les enquêteurs ont été orientés par rapport au but, aux objectifs de l’étude et à la méthodologie de
collecte de données. Une attention particulière a été accordée au remplissage correct des différents
questionnaires, y compris la liste codée des participants, les formulaires de consentement, les
questionnaires des hommes et ceux des femmes. De plus, les enquêteurs ont participé à une session
informationnelle sur les méthodes de planification familiale, et à une session des pratiques éthiques
de recherche sur des sujets humains, au cours de laquelle l’accent a été mis sur l’importance de la
confidentialité au cours de la collecte des données.
FORMULAIRES DE CONSENTEMENT
Tous les répondants qui ont accepté de participer à l’étude ont donné leur consentement avant d’être
interviewés. Ils ont donné leur accord devant un témoin, comme par exemple un habitant du village,
un enseignant ou un parent en visite qui comprend bien le Français, pour s’assurer que les
participants comprennent tous les aspects du consentement éclairé. Un texte rédigé en Français a été
oralement traduit au répondant et au témoin. Le participant à la recherche et leur témoin ont signé le
formulaire de consentement, et les participants ont ensuite reçu une carte chacun contenant les
adresses des personnes à contacter en cas de questions relatives à leurs droits en tant que
participants à la recherche. Pour s’assurer de la confidentialité, le témoin n’a pas participé à
l’entretien même.
ASSURANCE DE LA QUALITÉ DES DONNÉES
Après le choix aléatoire des ménages, les enquêteurs ont visité chaque ménage en vue de
déterminer l’éligibilité des participants: femme en âge de procréer (18-44) et homme marié ayant
une femme en âge de procréer. Si dans le ménage il y a des participants éligibles, les enquêteurs
leur décrivent l’étude et leur demande de bien vouloir participer. Si dans le ménage, il y a plus
d’une femme éligible, les enquêteurs en choisissent une au hasard pour l’entretien. Si celle choisi ne
donne pas son accord, l’enquêteur porte son choix sur une autre femme éligible dans le ménage et
ainsi de suite. Après l’entretien avec l’épouse, ou si aucune épouse n’a accepté de participer,
l’enquêteur demande à l’époux de participer.
Au cours des entretiens pour l’enquête communautaire, les épouses et époux de chaque ménage ont
été interviewés séparément et les réponses ont été tenues secrètes. La nécessite de cette
confidentialité a été expliqué aux répondants au cours de la procédure de consentement éclairé. Les
enquêteurs de sexe masculin ont été interviewés par les hommes tandis que les enquêteurs de sexe
féminin ont interviewé les femmes. La collecte des données a été suivie de près. Il y avait quatre
équipes de supervision, deux dans la zone de control et deux dans la zone d’intervention, afin
d’assurer la coordination de la collecte des données et résoudre les problèmes rencontrés sur le
terrain. Les superviseurs ont observé les équipes en charge de la collecte des données, se sont
assurés que la méthodologie d’étude était suivie à la lettre, et ont identifié tous les formulaires mal
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remplis. Dans certains cas, les enquêteurs sont retournés dans les ménages pour la collecte des
données manquantes sur les formulaires mal remplis.
Les formulaires remplis ont été transportés par les superviseurs du terrain vers le bureau du Centre
de Recherche et d’Appui-conseils au Développement sis à Calavi pour la saisie des données. Tous les
outils de recherche ont été gardés en sécurité dans un endroit centralisé pour éviter que les données
soient corrompues, et pour s’assurer de la confidentialité des informations fournies par les
répondants. Les données ont été saisies grâce au logiciel CS Pro 5.0. Deux équipes de six assistants
de données ont travaillé simultanément pour faire la saisie; la première équipe travaillait le matin et
la seconde équipe ressaisi les mêmes données dans l’après-midi. Cette méthode a permis de
minimiser le risque d’erreur due à la fatigue ou au manque d’attention. Les deux séries de données
ont été revues et validées, ensuite traitées pour assurer la cohérence interne des réponses fournies.
Des techniques d’analyse à variables multiples telles que la méthode des moindres carrés ordinaires
(MCO) ont été utilisées pour regrouper les groupes de paires homogènes (bénéficiaires et nonbénéficiaires) selon leurs caractéristiques sociodémographiques et culturelles, et appariées selon les
variables qui ont apparemment affecté les résultats de l’intervention. Les tableaux des résultats ont
été créés grâce au logiciel SPSS.

ANALYSE
Au cours de l’analyse des données après l’intervention, il a été remarqué que les réponses des
participants de la zone de control étaient nettement différentes en termes d’antécédents et de
caractéristiques ayant influencés le comportement vis-à-vis la PF. Certains de ces caractéristiques,
dont la polygamie, étaient plus courants dans la zone d’intervention (45% des femmes) que dans la
zone de control (27% des femmes); les répondantes dans la zone de control ont eu très peu
d’enfants par rapport aux répondantes dans la zone d’intervention; 90% des répondantes dans la
zone de d’intervention étaient Adja et environ 75% dans la zone de contrôle étaient Yoruba et 25%
Fon. Il y avait également une marge importante entre la proportion des femmes qui n’utiliseraient
aucune méthode contraceptive, 50% des femmes dans les zones d’intervention contre 75% des
femmes dans les zones de control. Le pourcentage des femmes qui en ce moment utiliseraient une
méthode traditionnelle de PF étaient nettement plus élevé dans les zones d’intervention (13.8%) que
dans les zones de control (6.6%). Aux fins du présent rapport, et en vue d’utiliser tout l’échantillon,
des comparaisons ont été établies entre les personnes exposées au paquet TJ et à celles qui ne l’ont
pas été.
Des tests d’association à deux et à variables multiples à base des données finales ont été faits grâce
à la régression logistique pour évaluer l’efficacité de l’intervention sur les résultats clés obtenus sur la
PF, y compris l’accès aux services de PF, entreprise de démarche pour l’obtention d’une méthode, la
communication en couple, l’utilisation des méthodes modernes et le besoin non satisfait de PF.
L’analyse des moyennes et les rapports de probabilité ont été utilisés pour déterminer si les
changements obtenus étaient statistiquement importants après le control des facteurs potentiellement
confusionnels tels que l’âge, le niveau d’instruction, la religion et le nombre d’enfants.

RÉSULTATS
Les caractéristiques sociaux et démographiques des répondants de l’étude du projet pilote TJ sont
présentés dans le Tableau 1. L’âge médian des hommes répondants était 35 ans, alors que celui des
femmes était 29 ans. Les données du groupe de l’étude de base et de fin révèlent qu’environ 75%
des femmes et 50% des hommes n’ont reçu aucune éducation formelle. A peu près 24% des femmes
et 44% des hommes auraient entre 5 et 11 enfants vivants. La majorité était de confession religieuse
Chrétienne, et environ 46% étaient Adja, 36% Yoruba et 19% Fon ou autre. Environ 40% des
répondants étaient dans un ménage avec une coépouse.
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Tableau 1: Caractéristiques de l’Echantillon de Population

Caractéristiques

Base
(n=2160)
%n

Femme
Finale
(n=2160)
%n

p-value

Base
(n=2160)
%n

Homme
Finale
(n=2160)
%n

Age
Médian
29
35
18-24
23.3 (504)
24.5 (528)
5.4 (116)
7.0 (150)
0.57
25-34
49.3 (1065)
49.2 (1064)
36.0 (777)
38.0 (815)
35-44
26.8 (27.4)
26.2 (565)
58.7 (1267)
55.0 (815)
Niveau d’instruction
Aucune instruction
75.3 (1627)
67.9 (1461)
48.3 (1043)
41.7 (895)
Primaire
17.8 (384)
21.5 (462)
<0.001
32.2 (695)
34.5 (740)
Secondaire et au-delà
6.9 (149)
10.6 (228)
19.5 (422)
23.8 (511)
Religion
Chrétien
62.6 (1353)
61.9 (1335)
53.2 (1148)
55.1 (1184)
Traditionnel
23.6 (509)
17.2 (370)
31.6 (682)
31.0 (667
<0.001
Musulman
7.9 (172)
8.6 (186)
8.4 (181)
8.1 (174)
Aucun/autre2
5.8 (126)
12.3 (265)
6.9 (149)
5.8 (124)
Ethnicité
Adja
46.2 (998)
45.7 (985)
47.6 (1029)
46.7 (1003)
Yoruba
34.0 (734)
35.0 (754)
0.77
36.2 (781)
35.1 (754)
Fon et autre3
19.8 (428)
19.3 (416)
16.2 (350)
18.2 (391)
Nombre d’enfants vivants
Médian/Moyen: 3
Aucun
5.1 (109)
5.4 (117)
4.2 (90)
4.9 (106)
1
15.2 (328)
19.3 (417)
11.5 (249)
13.8 (295)
0.001
2
17.9 (386)
19.3 (417)
12.8 (276)
12.7 (272)
3
17.5 (378)
14.7 (318)
11.9 (257)
11.7 (250)
4
19.1 (412)
17.1 (369)
13.9 (301)
13.2 (284)
5-11
25.3 (547)
24.0 (518)
45.7 (987)
43.8 (939)
Coépouse
Pas de coépouse
58.9 (1273)
58.9 (1271)
63.2 (1365)
63.7 (1371)
0.99
Avait une coépouse
41.1 (887)
41.1 (886)
36.8 (795)
36.3 (780)
*Les cellules n pourraient ne pas correspondre au total à cause des données non retrouvées

Valeur p

0.02

<0.001

0.38

0.22

0.22

0.71

CHANGEMENTS OBTENUS AVEC LE TEMPS DANS LES PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS SUR
LA PF
UTILISATION DE LA CONTRACEPTION ET BESOIN SATISFAIT
Le Tableau 2 montre les pourcentages de l’utilisation de la contraception de l’étude de base et de
fin par les femmes et les hommes dans les zones de control et d’intervention. L’utilisation courante de
méthodes modernes a considérablement augmenté lors de l’étude finale par rapport à l’étude de
base, de 23% à 28% chez les femmes et de 58% à 64% chez les hommes.
Le pourcentage de la population d’étude relative au besoin satisfait a également connu une
amélioration significative, 24% à 28% chez les femmes, et 43% à 47% chez les hommes. Le
pourcentage des femmes et des hommes qui ne désiraient pas d’enfants dans les 12 prochains mois
n’a connu aucun changement significatif avec le temps.
2
3

Très peu ont renseigné “autre” et par conséquent les données ont été compilées
Très peu ont renseigné “autre” et par conséquent les données ont été compilées
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Tableau 2: Taux d’Utilisation des Contraceptifs et de Besoin Satisfait dans les Communautés
Base
% (N)
N’ont jamais utilisés de méthodes pour éviter la
grossesse
N’utilisent actuellement aucune méthode pour
éviter la grossesse (N=2707 pour les femmes,
et N=2341 for men)
Utilisent actuellement une méthode moderne
pour éviter la grossesse
N=2707 chez les femmes
Actuellement enceintes
Ne désirent pas tomber enceinte
(époux/épouse) dans les 12 mois à venir
(N=3503 pour les femmes, N=3543 pour les
hommes)
Besoin réel satisfait N=2716 pour les femmes,
N=3204 pour les hommes)

Femme
Finale
% (N)

Homme
Valeur p

Base
% (N)

Finale % (N)

Value P

38.0 (820)

29.2 (630)

<0.001

n/a

45.2 (622)

44.7 (595)

0.82

58.3
(687)

64.2 (747)

0.003

23.8 (328)

28.0 (372)

0.01

58.3
(687)

64.2 (747)

0.003

18.0 (389)

19.9 (429)

0.26

16.3
(351)

18.1 (388)

0.12

76.6
(1358)

77.2 (1336)

0.70

76.6
(1375)

75.2 (1309)

23.9 (328)

27.6 (372)

0.03

43.0
(687)

46.7 (747)

0.04

EXPOSITION AU PAQUET D’INTERVENTION DE DIFFUSION VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le Tableau 3 présente les données concernant l’exposition du participant et sa participation au
programme radiophonique TJ, aux rencontres de groupe TJ et l’exposition aux personnes
intellectuelles de la communauté lors de l’étude finale. Les taux d’exposition au paquet TJ étaient
généralement faibles, ex., seulement 10 à 15% des participants ont été exposés à la composante
radio du paquet TJ au cours des trois mois précédents la fin de l’intervention. Moins de 10% des
répondants à l’étude finale étaient membres du groupe TJ. De la même manière, seulement environ
10% ont été exposés à une composante TJ écrite ou à une infographie au cours de ladite période,
bien que 23.5% des femmes et 17.6% des hommes aient entendu parler de la PF. Pour les hommes,
les leaders essayaient de jouer les rôles de personnalités religieuses ou d’autorités locales, avec
quelques interactions avec les agents de santé et les sages-femmes. Pour les femmes, les chiffres
étaient presque comme un reflet dans un miroir, avec les agents de santé et les sages-femmes
souvent cités comme des leaders communautaires, et quelques interactions avec les leaders religieux
et les autorités locales. Le contenu exact du message véhiculé par ces personnes reste inconnu.
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Tableau 3: Exposition à l’Intervention
Femme
(n=2160)
%n
Composante Radio
Ont entendu le message TJ à la radio (après 3
mois)
Fréquences parmi ceux qui ont entendu parler de
TJ à la radio
Composante Groupes Influents
Membre d’un groupe TJ
Fréquences de rencontres de groupe TJ

Ont entendu le message TJ à la radio
(après 3 mois))
Fréquences parmi ceux qui ont entendu
parler de TJ à la radio
9.6 (207)
Médiane: 2; Moyenne: 2; Rang: 1-9
(207)
7.4 (159)
6.9 (148)

Exposés aux cartes d’histoire
Exposés aux cartes d’activité
Membre de groupe TJ, carte d’histoire ou
10.8 (233)
d’activité
Composante Personnes Influentes
Exposés aux personnes influentes ou à
3.4 (633)
l’infographie
Exposés au groupe, à une personne influente, aux
cartes, aux cartes d’invitation PF (communication
32.2 (696)
interpersonnelle prise en compte).
A écouté des personnes influentes (n=466 pour les femmes, n=333 pour les hommes)
A entendu des leaders parler de PF (après 3
23.5 (508)
mois)
A entendu des leaders parler de PF (après 12
25.7 (554)
mois)
Leaders religieux
34.1 (159)
Autorités locales
32.2 (150)
Catalyseurs sociaux/communautaires
21.2 (99)
Agents de santé/sages-femmes
47.0 (219)
ONG/leaders de service communautaire
16.3 (76)

Homme
(n=2160)
%n
Ont entendu le message TJ à la radio
(après 3 mois)
Fréquences parmi ceux qui ont entendu
parler de TJ à la radio
5.5 (119)
n/a
2.9 (63)
2.6 (57)
6.4 (139)
25 (541)
28.2 (608)

17.6 (379)
21.8 (470)
45.2 (149)
37.0 (122)
19.7 (65)
30.0 (99)
13.9 (46)

COMPOSANTE RADIO
Des modèles de régression logistique à variables multiples ont été utilisés pour tester l’association
entre l’exposition aux émissions radio TJ et les résultats clés obtenus. Ces résultats ont été consignés
dans le Tableau 4 ci-dessous. Les hommes ayant été exposés aux émissions radiophoniques TJ,
contrairement à ceux qui ne l’étaient pas, avaient considérablement contribué à l’augmentation des
probabilités de demande d’informations concernant une méthode contraceptive (aOR 1.6, CI: 1.11,
2.23, p<.05) et de visite d’un centre de santé pour obtenir une méthode contraceptive (aOR 1.6, CI:
1.11, 2.240, p<.05). Aucune augmentation considérable du côté des femmes concernant cette
composante. Le nombre de femmes et d’hommes exposés aux émissions TJ radio, contrairement à
ceux qui ne l’étaient pas, avaient considérablement amélioré leur communication en couple. Les
femmes ayant été exposé à la composante radio de TJ ont 1,5 fois tendance à discuter avec leur
époux du nombre d’enfants désiré, et 1,6 fois tendance à discuter davantage de l’utilisation d’une
méthode de PF. L’impact de la composante radio de TJ sur les hommes et sur la communication en
couple est encore plus important. Les hommes exposés ont 2,5 fois plus tendance à discuter, avec
leurs épouses, de la méthode à utiliser et de comment l’obtenir, que ceux qui n’ont pas été exposés à
cette composante. Les hommes ayant suivi TJ à la radio ont deux fois plus tendance que ceux non
exposés d’exprimer leur intention d’utiliser une méthode, alors que les femmes exposées à la
composante radio étaient moins susceptibles que d’autres femmes (aOR 0.7, CI: 0.57, 0.91, p<.01)
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d’en faire autant. L’exposition à la composante Radio de TJ n’a aucun impact significatif sur les
mesures de l’auto-efficacité (accès) chez les femmes ou chez les hommes.
Tableau 4: Relation Entre l’Exposition aux Discussions Tékponon Jikuagou à la Radio et les Principaux
Résultats Obtenus sur la PF*
Femme (n=2160)
Exposés via
95% CI
radio (aOR)
Entreprendre des Démarches pour obtenir une Méthode de PF
Demander des informations sur les méthodes de PF auprès d’un
agent de santé (après 12 mois)
Visiter un centre de santé pour obtenir une méthode de PF
Visiter un centre de santé avec le/la conjoint (e) pour obtenir une
méthode (n=431, parmi les femmes; n=241 chez les hommes)
Accès
J’ai l’information dont j’ai besoin pour prendre la décision
d’utiliser une méthode de PF
Je sais où me procurer une méthode de PF
Communication en Couple
Discuter avec le/la conjoint (e) du désir de concevoir (après 12
mois)
Discuter avec le/la conjoint (e) de la méthode à utiliser pour
éviter la grossesse

Homme (n=2160)
Exposés via la
95% CI
radio (aOR)

1.1

0.79-1.59

1.6

1.11-2.23*

1.1

0.72-1.55

1.6

1.11-2.40*

1.5

0.73-3.07

1.9

0.80-4.50

1.1

0.86-1.44

1.0

0.75-1.32

0.8

0.60-1.00

0.8

0.57-1.02

1.5

1.16-1.99**

1.7

1.28-2.24***

1.6

1.17-2.09**

2.5

1.87-3.28***

1.06-1.92*

2.5

1.91-3.40***

1.4

Discuter avec le/la conjoint (e) de comment obtenir la méthode
désirée

Utilisation de la PF
Utilisera une méthode pour retarder ou éviter la grossesse à
0.7
0.56, 0.91**
2.3
1.60, 3.33***
l’avenir (intention d’utiliser une méthode moderne)
Utilise actuellement une méthode de PF
0.8
0.6-1.19
1.5
1.01-2.37*
Besoin réel de PF satisfait
0.9
0.62-1.25
1.3
0.97-1.85
*Ajusté en fonction de l’âge, le niveau d’instruction, la religion, # d’enfants vivants, nombre de coépouses; *: sig a p< 0.05; **Sig a
p<0.01, et ***: sig a p<0.001

COMPOSANTE DISCUSSIONS EN GROUPE
Le Tableau 5 montre les résultats de l’utilisation des modèles à variables multiples pour l’évaluation
de la relation entre l’exposition à la participation aux discussions de groupe TJ et la probabilité
qu’un répondant prenne des mesures proactives variées pour avoir accès a une méthode de PF. Les
femmes ayant été exposées à l’intervention TJ au sein des groupes communautaires, par rapport à
celles qui ne l’ont pas été, avaient environ 3 fois plus tendance à chercher à s’informer auprès d’un
agent de santé, sur la PF (aOR 2.7, CI: 1.89, 3.76, p<.001), deux fois plus tendance à visiter un
centre de santé (aOR 2.1, CI: 1.47, 3.10, p<.001), et pratiquement 2,5 fois plus tendance à discuter
des méthodes de PF avec leur conjoint ou leur partenaire (aOR 2.5, CI: 1.82, 3.40, p<.001). De la
même manière, les hommes exposés aux groupes TJ, comparativement à ceux qui ne l’étaient pas,
étaient environ 3 fois plus susceptibles de s’informer de la PF auprès d’un agent de santé (aOR 2.8,
CI: 1.90, 4.18, p<.001) et deux fois plus susceptibles de visiter un centre de santé à la recherche
d’une méthode (aOR 2.1, CI: 1.32, 3.25, p<.01). Les femmes exposées aux groupes Tékponon
Jikuagou étaient sans doute plus susceptibles, que d’autres femmes, d’exprimer leur auto-efficacité
(accès). Les probabilités que les hommes exposés améliorent leur auto-efficacité étaient faibles.
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Tableau 5: Relation entre l’Exposition à Tékponon Jikuagou grâce aux Messages des Groupes, Cartes
d’Histoire ou d’Activité et les Principaux Résultats Obtenus sur la PF*
Homme (n=2160)
Exposes aux
Groupes, Cartes
95% CI
d’Histoire ou
d’Activité (aOR)
Entreprendre des Démarches pour obtenir une Méthode de PF
Demander des informations sur les méthodes de PF
2.7
1.89-3.76***
auprès d’un agent de santé (après 12 mois)
Visiter un centre de santé pour obtenir une méthode
2.1
1.47-3.10***
de PF
Visiter un centre de santé avec le/la conjoint (e) pour
obtenir une méthode (n=431, parmi les femmes;
1.8
0.89-3.82
n=241 chez les hommes)
Accès
J’ai l’information dont j’ai besoin pour prendre la
1.6
1.2-2.22**
décision d’utiliser une méthode de PF
Je sais où me procurer une méthode de PF
1.9
1.33-2.62***
Communication en Couple
Discuter avec le/la conjoint (e) du désir de concevoir
1.9
1.39-2.55***
(après 12 mois)
Discuter avec le/la conjoint (e) de la méthode à
2.5
1.82-3.40***
utiliser pour éviter la grossesse
Discuter avec le/la conjoint (e) de comment obtenir
2.5
1.84-3.46***
la méthode désirée
Utilisation de la PF
Utilisera une méthode pour retarder ou éviter la
grossesse à l’avenir (intention d’utiliser une méthode
1.0
0.76, 1.35
moderne)
Utilise actuellement une méthode de PF
1.2
0.83-1.78
Besoin réel de PF satisfait

1.2

0.83-1.82

Femme (n=2160)
Exposes aux
Groupes, Cartes
95% CI
d’Histoire ou
d’Activité (aOR)
2.8

1.90, 4.18***

2.1

1.32, 3.25**

1.6

0.64, 4.22

1.3

0.93, 1.95

1.5

0.98, 2.25

1.9

1.35, 2.81***

1.6

1.08, 2.22*

1.9

1.35, 2.79***

2.1

1.29, 3.36**

1.0

0.76, 1.60

0.9

0.62, 1.45

* Ajusté en fonction de l’âge, le niveau d’instruction la religion, # d’enfants vivants, nombre de coépouses; *: sig a p< 0.05; **Sig a
p<0.01, et ***: sig a p<0.001

COMPOSANTE PERSONNE INFLUENTE
Le Tableau 6 ci-dessous présente les rapports de probabilités ajustées (aOR) de la relation entre
l’exposition aux informations et aux matériels Tékponon Jikuagou via les personnes influentes et
infographies, et la probabilité que le répondant prendrait des mesures proactives pour accéder à
une méthode de PF. Les données indiquent que les femmes et les hommes étaient pratiquement 3 fois
plus susceptibles de visiter un centre de santé ou s’informer auprès d’un agent de santé sur une
méthode de PF si elles sont exposées aux idées Tékponon Jikuagou via une personne influente dans
leur communauté. En revanche, une telle exposition ne suscite apparemment pas la nécessité chez les
hommes, d’obtenir des informations sur les méthodes de PF. Chez les femmes, l’exposition aux
personnes influentes et aux infographies a augmenté leurs probabilités de discussion en couple à
propos de la PF, y compris celle concernant la méthode à utiliser (aOR 2.6, CI: 2.03, 3.22, p<.001).
De la même manière, l’exposition aux personnes influentes a augmenté les probabilités de discussion,
chez les hommes en couple, y compris celles concernant la méthode à utiliser (aOR 1.8 CI: 1.44, 2.19,
p<.001). Curieusement, l’exposition aux personnes influentes a permis d’augmenter de manière
significative les probabilités d’utiliser une méthode moderne et le besoin satisfait, mais pas chez les
hommes.
16

Tableau 6 : Relation entre l’Exposition aux Messages des Personnes Influentes ou aux Infographies et les
Principaux Résultats obtenus sur la PF *
Femme (n=2160)
Exposés aux
personnes
95% CI
Influentes/infographie
(aOR)
Entreprendre des Démarches pour obtenir une Méthode de PF
Demander des informations sur les méthodes de PF
2.7
2.11-3.54***
auprès d’un agent de santé (après 12 mois)
Visiter un centre de santé pour obtenir une méthode
2.6
1.99-3.48***
de PF
Visiter un centre de santé avec le/la conjoint (e) pour
obtenir une méthode (n=431, parmi les femmes;
1.7
0.96-2.87
n=241 chez les hommes)
Accès
J’ai l’information dont j’ai besoin pour prendre la
1.4
1.11-1.65**
décision d’utiliser une méthode de PF
Je sais où me procurer une méthode de PF
1.3
1.09-1.66**
Communication en Couple
Discuter avec le/la conjoint (e) du désir de concevoir
1.8
1.45-2.21***
(après 12 mois)
Discuter avec le/la conjoint (e) de la méthode à
2.6
2.03-3.22***
utiliser pour éviter la grossesse
Discuter avec le/la conjoint (e) de comment obtenir
2.8
2.20-3.51***
la méthode désirée
Utilisation de la PF
Utilisera une méthode pour retarder ou éviter la
grossesse à l’avenir (intention d’utiliser une méthode
0.94
0.78, 1.14
moderne)
Utilise actuellement une méthode de PF
1.4
1.08-1.84*
Besoin réel de PF satisfait

1.4

1.11-1.89**

Homme (n=2160)
Exposés aux
personnes
95% CI
Influentes/infographie
(aOR)
3.1

2.43, 4.05***

3.0

2.23, 3.99***

0.43

0.23, 0.76**

1.1

0.89, 1.34

1.2

0.95, 1.49

1.8

1.50, 2.26***

1.8

1.44, 2.19***

1.8

1.48, 2.28***

0.90

0.72, 1.13

1.0

0.73, 1.29

1.1

0.87, 1.39

* Ajusté en fonction de l’âge, le niveau d’instruction la religion, # d’enfants vivants, nombre de coépouses; *: sig a p< 0.05; **Sig a
p<0.01, and ***: sig a p<0.001

EXPOSITION AU PAQUET DE DIFFUSION VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX ET LES CHANGEMENTS
AU SEIN DES RÉSEAUX
La série de tableaux suivante (7 à 14) montre les résultats de l’évaluation, via les modèles de
régression a variables multiples, des associations entre l’exposition aux composantes d’intervention
Tékponon Jikuagou et les résultats au sein des réseaux sociaux (en d’autres termes, les changements
survenus dans la PF – environnement favorable). Spécifiquement, du Tableau 7 au 10 indiquent
comment l’exposition aux composantes du paquet Tékponon Jikuagou a affecté la probabilité que
les individus discutent de la PF au sein de leur réseau et leurs perceptions à propos de la manière
dont leur réseau social perçoit les méthodes de PF. Ces données révèlent plusieurs associations
positives entre l’exposition aux composantes du paquet Tékponon Jikuagou et l’amélioration de la
communication au sein du couple concernant les méthodes de PF, ainsi que l’amélioration de la
perception de l’approbation des méthodes de PF au sein des réseaux sociaux.
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EXPOSITION AU PROGRAMME RADIOPHONIQUE ET LES CHANGEMENTS RÉELS ET CEUX PERCUS
Le Tableau 7 montre des données qui indiquent que les hommes et les femmes avaient
approximativement deux fois plus tendance à de communiquer autour de la PF avec au moins un des
contacts de leur réseau social s’ils sont exposés aux programmes radiophoniques Tékponon Jikuagou.
Et notamment, les hommes étaient 4.5 fois plus susceptibles de croire qu’au moins un membre de leur
réseau social utilise la PF, s’ils sont exposés à la composante radio de Tékponon Jikuagou.
Tableau 7: Exposition à la composante Radio de Tékponon Jikuagou et les changements dans la
Communication sur la PF au sein des Réseaux, Perception de l’Approbation de la PF, Perception des
Réseaux par rapport à l’Utilisation de la PF*
Femme (n=2160)
Exposés à la
composante Radio
95% CI
Tékponon
Jikuagou (aOR)
Communication avec au moins un membre du réseau
social sur la PF

2.2

1.67, 2.81***

Homme (n=2160)
Exposés à la
composante Radio
95% CI
Tékponon
Jikuagou (aOR)
2.0

1.58, 2.85***

Perçoit qu’au moins un membre du réseau approuve
1.7
1.28, 2.13***
3.2
2.27, 4.55***
la PF
Pense qu’au moins un membre du réseau utilise la PF
0.9
0.71, 1.21
4.5
2.99, 6.63***
* Ajusté en fonction de l’âge, le niveau d’instruction la religion, # d’enfants vivants, nombre de coépouses; *: sig a p< 0.05;
**Sig a p<0.01, and ***: sig a p<0.001

EXPOSITION AUX ACTIVITES DE GROUPE ET CHANGEMENTS RÉELS ET PERCUS AU SEIN DU RÉSEAU
Ce tableau indique toujours les données relatives aux changements dans la communication et la
perception des réseaux sociaux par rapport à la PF, mais cette fois ci, les composantes concernées
sont les discussions de groupes, les cartes d’histoire, etc. Les données présentées dans le Tableau 8
sont bien plus positives en général que celles de la composante radio du Tableau 7. L’exposition au
paquet Tékponon Jikuagou via les groupes communautaires ou les cartes d’histoire/activité amène
autant les hommes que les femmes à être trois fois plus susceptibles de percevoir qu’au moins un
membre de leur réseau social a approuvé l’utilisation de la PF. Il y avait approximativement 3 fois
plus de chances que les femmes discutent de la PF avec un membre de leur réseau, et 4 fois plus de
chances que les hommes croient qu’au moins un membre de leur réseau utilise une méthode de PF –
des améliorations substantielles au niveau de l’utilisation et l’approbation perçue des méthodes de la
PF.
Tableau 8 : Exposition aux Groupes, Cartes d’Activité ou d’Histoire et les Changements observés dans la
Communication autour de la PF au sein des Réseaux, la Perception sur l’Approbation de la PF par les Réseaux,
et la Perception des Réseaux par rapport à l’Utilisation de la PF *
Femme (n=2160)
Exposés au Groupe, Cartes
d’histoire ou d’Activité

95% CI

Hommes (n=2160)
Exposés au Groupe, Cartes
95% CI
d’histoire ou d’Activité

Communication avec au moins un
2.9
2.09, 3.93***
1.7
1.18, 2.49**
membre du réseau social sur la PF
Perçoit qu’au moins un membre du
3.2
2.32, 4.46***
3.7
2.26, 5.90***
réseau approuve la PF
Pense qu’au moins un membre du
1.5
1.23, 2.00**
4.1
2.39, 7.06***
réseau utilise la PF
* Ajusté en fonction de l’âge, le niveau d’instruction la religion, # d’enfants vivants, nombre de coépouses; *: sig a p< 0.05; **Sig a
p<0.01, and ***: sig a p<0.001
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EXPOSITION AUX PERSONNES INFLUENTES ET CHANGEMENTS RÉELS ET PERCUS AU SEIN DES
RÉSEAUX
Le Tableau 9 indique qu’il était deux fois plus probable que les individus exposés aux personnes
influentes formées de Tékponon Jikuagou au sein de la communauté perçoivent qu’au moins un
membre de leur réseau social approuve l’utilisation de la PF. Les données indiquent également qu’il
était deux fois plus probable chez les hommes – et trois fois chez les femmes – exposés à une
personne influente de communiquer avec au moins une personne dans leur réseau social.
Tableau 9: Exposition à une Personne Influente ou Infographie et les Changements Observés au niveau de la
Communication sur la PF au sein des Réseaux, Perception de l’Approbation de la PF par les Réseaux,
Perception des Réseaux par rapport à l’Utilisation de la PF
Femme (n=2160)
Exposes au Groupe,
Cartes d’histoire ou
95% CI
d’Activité

Homme (n=2160)
Exposes au Groupe,
Cartes d’histoire ou
95% CI
d’Activité

Communication avec au moins un membre du
2.8
2.26, 3.37***
1.8
1.42, 2.16***
réseau social sur la PF
Perçoit qu’au moins un membre du réseau
2.3
1.88, 2.79***
1.8
1.46, 2.27***
approuve la PF
Pense qu’au moins un membre du réseau utilise
1.8
1.50, 2.23***
2.0
1.57, 2.47***
la PF
* Ajusté en fonction de l’âge, le niveau d’instruction la religion, # d’enfants vivants, nombre de coépouses; *: sig a p< 0.05; **Sig
a p<0.01, and ***: sig a p<0.001

EXPOSITION A UNE OU TOUTES LES COMPOSANTES ET LES CHANGEMENTS REELS ET ACTUELS
PERCUS
Le Tableau 10 montre comment l’exposition à l’une ou à toutes les composantes du paquet Tékponon
Jikuagou affecte la probabilité d’augmenter la discussion autour de la PF, et d’améliorer la
perception par rapport à l’approbation de l’utilisation de la PF par le réseau social. Une fois encore,
les rapports de chances avaient considérablement augmenté; il était 3 fois plus probable que les
femmes et les hommes perçoivent que leur réseau approuve la PF avec l’exposition au paquet
d’intervention, entre 1.5 et 4.4 fois plus probable qu’elles croient que d’autres personnes de leur
réseau utilise les méthodes de PF, et 2 à 3 fois plus probable.
Tableau 10: Exposition une CPI (Groupe, Cartes d’Histoire ou d’Activité, Personnes Influentes ou
Infographies) et Changements dans la Communication autour de la PF au sein des Réseaux, Perception
de l’Approbation de la PF par les Réseaux, Perception des Réseaux par Rapport à l’Utilisation de la PF *
Femme
Exposition a une
CPI

95% CI

Homme
Exposition a une
CPI

95% CI

Communication avec au moins un membre du
2.9
2.09, 3.93***
1.7
1.84, 2.49***
réseau social sur la PF
Perçoit qu’au moins un membre du réseau
3.2
2.32, 4.46***
3.7
2.26, 5.90***
approuve la PF
Pense qu’au moins un membre du réseau utilise la
1.5
1.12, 2.00**
4.4
2.56, 7.49***
PF
* Ajusté en fonction de l’âge, le niveau d’instruction la religion, # d’enfants vivants, nombre de coépouses; *: sig at p< 0.05;
**Sig a p<0.01, and ***: sig a p<0.001
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INFLUENCE DES DISCUSSIONS AU SEIN DES RÉSEAUX SUR LES COMPORTEMENTS VIS-A-VIS LA PF
Les Tableaux 7 à 10 montrent les résultats de l’exposition aux composantes Tékponon Jikuagou et la
probabilité de la communication autour de la PF, et les perceptions des répondants par rapport à
l’approbation et l’utilisation de la PF parmi les membres de leur réseau social. Les Tableaux 11 à 14
renseignent sur la probabilité que ces changements dans la communication et dans la perception –
changements au sein des réseaux sociaux – conduisent aux changements des comportements vis-à-vis
la PF. Par conséquent, les analyses à variables multiples dans le Tableau 7 étudient l’objectif
fondamental de l’étude du programme Tékponon Jikuagou sur les ménages, c’est-à-dire, les
programmes de diffusion via les réseaux sociaux peuvent-ils effectivement promouvoir
l’augmentation de la discussion, l’approbation et l’utilisation des méthodes de PF au sein des
communautés.
Le Tableau 11 indique que la communication au sein des réseaux est fortement associée à une
augmentation de la probabilité d’engagement dans un certain nombre de comportements favorables
et proactifs vis-à-vis la PF. Notamment, les participants ayant communiqué sur la PF au sein de leur
réseau social étaient plus susceptibles de demander des informations auprès d’un agent de santé ou
de se rendre dans un centre de santé pour s’informer sur les méthodes de la PF (approximativement
2 à 4 fois) et de discuter de quelle méthode utiliser et comment l’obtenir avec leur conjoint (2.5 à 6
fois). Il était 2,5 fois plus probable que les femmes rapportent la satisfaction de leur besoin en PF et
l’utilisation d’une méthode moderne de PF lorsqu’elles ont décidé de s’engager dans ces types de
communication.
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Tableau 11: Association Entre la Communication au Sein des Réseaux concernant la PF et les Résultats Obtenus
sur la PF *
Femme (n=2160)
Discussion sur la PF
au sein des Réseaux
95% CI
(aOR)
Entreprendre des Démarches pour obtenir une Méthode de PF
Demander des informations sur les méthodes de PF
3.02,
4.09
auprès d’un agent de santé (après 12 mois)
5.54***
Visiter un centre de santé pour obtenir une méthode
4.5
3.22, 6.34***
de PF
Visiter un centre de santé avec le/la conjoint (e) pour
obtenir une méthode (n=431, parmi les femmes;
2.4
1.11, 5.02*
n=241 chez les hommes)
Accès
J’ai l’information dont j’ai besoin pour prendre la
3.2
2.63, 3.82***
décision d’utiliser une méthode de PF
Je sais où me procurer une méthode de PF
3.3
2.66, 3.98***
Communication en Couple
Discuter avec le/la conjoint (e) du désir de concevoir
3.7
2.93, 4.59***
(après 12 mois)
Discuter avec le/la conjoint (e) de la méthode à
6.0
4.55, 8.04***
utiliser pour éviter la grossesse
Discuter avec le/la conjoint (e) de comment obtenir
5.4
4.06, 7.14***
la méthode désirée
Utilisation de la PF
Utilisera une méthode pour retarder ou éviter la
grossesse à l’avenir (intention d’utiliser une méthode
2.3
1.88, 2.71***
moderne)
Utilise actuellement une méthode de PF
2.7
2.05, 3.50***
Besoin réel de PF satisfait

2.6

1.98, 3.37***

Homme (n=2160)
Discussion sur la PF
au sein des Réseaux
95% CI
(aOR)
2.7

2.05, 3.52***

1.9

1.43, 2.61***

0.9

0.49, 1.67

1.3

1.10, 1.57**

1.3

1.07, 1.56**

2.6

2.20, 3.16***

2.7

2.23, 3.31***

2.5

2.04, 3.08***

2.3

1.86, 2.75***

1.3

1.00, 1.65*

1.4

1.11, 1.67**

* Ajusté en fonction de l’âge, le niveau d’instruction la religion, # d’enfants vivants, nombre de coépouses; *: sig a p< 0.05; **Sig a
p<0.01, and ***: sig a p<0.001

INFLUENCE DE L’UTILISATION PERÇUE DE LA PF AU SEIN DES RÉSEAUX SUR LES COMPORTEMENTS
VIS-A-VIS LA PF
Les résultats de l’impact de la communication au sein des réseaux sociaux sur les comportements visà-vis la PF sont présentés dans le Tableau 12. Ces résultats de modèles de régression à variables
multiples analysent la relation entre les perceptions d’un participant sur l’utilisation de la PF au sein
de leur réseau et la probabilité qu’ils fassent des démarches pour en obtenir ou s’engager dans
l’amélioration de la communication en couple concernant les méthodes de la PF. Les résultats
indiquent d’importantes augmentations dans les rapports de chances pour bon nombre des
comportements évalués, ex, il y avait approximativement 2 et 4 fois de chance que les femmes et les
hommes parlent avec les agents de santé ou visitent les centres de santé à la recherche
d’informations ou de méthode de PF s’ils perçoivent que la PF est utilisée dans leur communauté. Il y
avait 4 à 6 fois plus de chances que les hommes qui perçoivent l’acceptation de la PF discutent des
méthodes de PF avec leurs épouses par rapport à ceux qui ne perçoivent pas l’approbation de la
PF. Aussi, il est important de noter les améliorations survenues dans les rapports de probabilité des
deux principaux résultats de l’étude qui révèlent qu’il est 3.7 et 4 fois plus probables que les
femmes utilisent une méthode moderne de PF et expriment la satisfaction de leur besoin si elles
perçoivent son utilisation par les membres de leur réseaux.
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Tableau 12: Association Entre l’Utilisation Perçue dans les Réseaux et les Résultats Obtenus*
Femme (n=2160)
Homme (n=2160)
Utilisation Perçue de la
Utilisation Perçue de
PF au sein des
95%CI
la PF au sein des
95% CI
Réseaux (aOR)
Réseaux (aOR)
Entreprendre des Démarches pour obtenir une Méthode de PF
Demander des informations sur les méthodes de PF
2.22,
3.13,
2.9
4.4
auprès d’un agent de santé (après 12 mois)
3.73***
6.25***
Visiter un centre de santé pour obtenir une méthode
2.01,
2.7
3.8
2.55, 5.67***
de PF
3.52***
Visiter un centre de santé avec le/la conjoint (e)
pour obtenir une méthode (n=431, parmi les
1.6
0.90, 2.69
1.6
0.71, 3.5
femmes; n=241 chez les hommes)
Accès
J’ai l’information dont j’ai besoin pour prendre la
2.09,
2.6
2.2
1.80, 2.62***
décision d’utiliser une méthode de PF
3.19***
2.67,
Je sais où me procurer une méthode de PF
3.4
2.7
2.18,3.22***
4.37***
Communication en Couple
Discuter avec le/la conjoint (e) du désir de
1.47,
1.8
4.3
3.49, 5.21***
concevoir (après 12 mois)
2.24***
Discuter avec le/la conjoint (e) de la méthode à
2.22,
2.8
4.5
3.57, 5.70***
utiliser pour éviter la grossesse
3.53***
Discuter avec le/la conjoint (e) de comment obtenir
2.39,
3.0
4.8
3.69, 6.20***
la méthode désirée
3.83***
Utilisation de la PF
Utilisera une méthode pour retarder ou éviter la
2.40,
grossesse à l’avenir (intention d’utiliser une méthode
3.0
5.9
4.73, 7.25***
3.84***
moderne)
3.04,
Utilise actuellement une méthode de PF
4.0
2.5
1.91, 3.27***
5.14***
2.88,
Besoin réel de PF satisfait
3.7
2.4
1.93, 3.04***
4.85***
* Ajusté en fonction de l’âge, le niveau d’instruction la religion, # d’enfants vivants, nombre de coépouses ; *: sig a p< 0.05;
**Sig a p<0.01, and ***: sig a p<0.001

INFLUENCE DE L’APPROBATION DE LA PF PAR LES RÉSEAUX SUR LES COMPORTEMENTS VIS-À-VIS
LA PF
Les résultats consignés dans le Tableau 13 montrent les relations entre les résultats clés obtenus sur la
PF et la perception de l’approbation de la PF par les réseaux sociaux. Une fois de plus, il était
encore plus probable que les participants prennent des mesures pour obtenir une méthode de PF (ex,
3.6 à 3.9 fois plus probable de demander des informations sur la PF auprès d’un agent de santé) et
de discuter des méthodes de PF en couple (ex, il était 5,3 fois plus probable que les femmes
discutent des méthodes de PF avec leurs conjoints) lorsqu’elles percevaient l’approbation de la PF
par leur réseau. De même, la probabilité que les femmes et les hommes expriment la satisfaction de
leur besoin en PF et l’utilisation d’une méthode moderne de PF varie entre 2 à 3.4 fois lorsqu’elles
percevaient l’approbation de la PF au sein de leur réseau.
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Tableau 13: Association Entre l’Approbation Perçue de la PF au sein de leur Réseau et les Résultats Obtenus *
Femme
Approbation
Perçue au sein des
Réseaux (aOR)

95% CI

Homme
Approbation
Perçue au sein des
Réseaux (aOR)

95% CI

Entreprendre des Démarches pour obtenir une Méthode de PF
Demander des informations sur les méthodes de
PF auprès d’un agent de santé (après 12 mois)

3.6

2.69, 4.90***

3.9

2.85, 5.30***

Visiter un centre de santé pour obtenir une
méthode de PF
Visiter un centre de santé avec le/la conjoint (e)
pour obtenir une méthode (n=431, parmi les
femmes; n=241 chez les hommes)
Accès
J’ai l’information dont j’ai besoin pour prendre la
décision d’utiliser une méthode de PF
Je sais où me procurer une méthode de PF
Communication en Couple
Discuter avec le/la conjoint (e) du désir de
concevoir (après 12 mois)
Discuter avec le/la conjoint (e) de la méthode à
utiliser pour éviter la grossesse
Discuter avec le/la conjoint (e) de comment
obtenir la méthode désirée
Utilisation de la PF
Utilisera une méthode pour retarder ou éviter la
grossesse à l’avenir (intention d’utiliser une
méthode moderne)
Utilise actuellement une méthode de PF

3.6

2.58, 4.94***

3.5

2.42, 5.00***

1.6

0.82, 3.23

1.1

0.51, 2.22

3.5

2.87, 4.18***

2.2

1.87, 2.70***

4.0

3.22, 4.86***

2.4

2.02, 2.96***

2.8

2.28, 3.45***

5.2

4.26, 6.34***

5.3

4.06, 7.11***

4.4

3.55, 5.52***

5.3

3.96, 7.00***

4.0

3.16, 5.06***

3.7

3.08, 4.50***

4.7

3.83, 5.81***

3.4

2.55, 4.45***

2.0

1.51, 2.53***

Besoin réel de PF satisfait

3.1

2.38, 4.15***

2.0

1.63, 2.51***

* Ajusté en fonction de l’âge, le niveau d’instruction la religion, # d’enfants vivants, nombre de coépouses; *: sig a p< 0.05; **Sig
a p<0.01, and ***: sig a p<0.001

RESUME DES INFLUENCES DES RÉSEAUX SOCIAUX SUR L’UTILISATION DE LA CONTRACEPTION
Le Tableau 14 ci-dessous résume les données des analyses à variables multiples de la relation entre
les changements survenus au sein des réseaux sociaux concernant les méthodes de PF (communication
sur la PF, utilisation perçue de la PF par les réseaux sociaux et l’approbation de la PF par les
réseaux sociaux) et la probabilité de l’utilisation des méthodes de PF par les participants euxmêmes. Il était 4 fois plus probables pour les femmes qui avaient perçu l’utilisation de la PF au sein
de leur réseau d’utiliser la PF elles-mêmes comparativement à d’autres femmes (aOR 4.0 CI: 3.03,
5.13, p<.001). Les hommes qui avaient perçu l’utilisation de la PF dans leur réseau étaient 2.5 fois
plus susceptibles de l’utiliser eux-mêmes (aOR 2.5, CI: 1.91, 3.26, p<.001). L’approbation perçue de
la PF au sein des réseaux était également fortement associée aux rapports de probabilité élevés
de l’utilisation de la PF chez les femmes (aOR 3.4, CI: 2.54, 4.45, p<.001) aussi bien que chez les
hommes (aOR 2.9, CI: 1.51, 2.53, p<.001). Les discussions sur l’utilisation de la PF au sein des
réseaux avaient permis d’obtenir des rapports élevés concernant l’utilisation de la PF chez les
hommes et les femmes, mais plus élevés encore chez les femmes.

23

Tableau 14: Changement obtenus au sein des réseaux sociaux et l’Utilisation de la PF *
Femme (n=2160)
Homme (n=2160)
Utilisation de la
Utilisation de la
PF
95% CI
PF
95% CI
(aOR)
(aOR)
Utilisation perçue
4.0
3.03, 5.13***
2.5
1.91, 3.26***
Approbation perçue
3.4
2.54, 4.45***
2.0
1.51, 2.53***
Discussion sur la PF
2.7
2.05, 3.50***
1.3
1.00, 1.65*
* Ajuste en fonction de l’âge, le niveau d’instruction la religion, # d’enfants vivants, nombre de coépouses; *:
sig at p< 0.05; **Sig at p<0.01, and ***: sig at p<0.001

DISCUSSION
L’objectif principal du projet Tékponon Jikuagou était de créer un changement positif de
comportement en augmentant la discussion et le débat autour des paradoxes sociaux liés au besoin
de PF non satisfait, l’approbation individuelle et celle des réseaux, et finalement l’utilisation des
méthodes modernes de PF, à travers une exposition directe au paquet d’intervention Tékponon
Jikuagou. Ces changements pourraient être motivant dans les milieux où les tabous et les croyances
communes font des enquêtes et des discussions une problématique sociale. Aussi, l’intervention a été
conçu pour exposer indirectement (diffuser) les communautés à de nouvelles idées sur la PF à travers
les réseaux sociaux masculins et féminins. Toutes les composantes étaient conçues pour développer
davantage la dynamique du genre et par conséquent, réduire les barrières sociales aux méthodes
de PF. L’intervention a été conçue pour permettre l’utilisation de matériels relativement peu coûteux
et une formation minimale des agents et un appui externe négligeable pour faciliter une future
expansion.
Le projet a mesuré l’efficacité de cette intervention grâce à son étude de base/de fin menée auprès
des ménages et recueilli des informations d’une cohorte d’hommes et de femmes sur les facteurs qui
influencent le statut et le coût du besoin non satisfait pour mieux informer les discussions sur
l’efficacité et l’expansion. Les résultats de cette étude constituent le focus du présent rapport, car ils
fournissent une preuve quantitative de la performance et des potentialités de cette approche
d’intervention via les réseaux sociaux.
La portée de l’étude pilote Tékponon Jikuagou a varié selon les composantes. Plus de femmes que
d’hommes étaient exposés au paquet Tékponon Jikuagou (toute composante). Les hommes ont été
atteints par la composante radio, alors que les femmes ont participé à des discussions en groupe. Un
paquet d’intervention à composantes multiples offre différentes possibilités et permet d’engager
effectivement les deux sexes. Directement et indirectement, 36% et 51% d’hommes et de femmes
adultes respectivement, auraient été exposés à de nouvelles idées dans les villages échantillonnés à
la fin de l’intervention. Comme le montrent les résultats de l’étude finale, le taux d’exposition
générale de la communauté aux composantes du paquet Tékponon Jikuagou est relativement faible,
c’est-à-dire, typiquement 10% à 20% des participants ont déclaré avoir été exposés à l’une des
composantes 3 mois avant l’étude finale. Néanmoins, la plus part des données – notamment les
analyses à variables multiples – suggèrent fortement que le programme Tékponon Jikuagou avait
remarquablement été efficace dans l’atteinte de ces objectifs.
L’influence des réseaux, c’est-à-dire, les perceptions des individus par rapport à ce que les membres
de leur réseau croient ou font, était capital. Les femmes et les hommes étaient 2 à 4 fois plus
susceptibles de communiquer sur les méthodes de PF ou de percevoir qu’elles étaient discutées ou
approuvées par leur réseau s’ils ont été exposés à la composante radio de Tékponon Jikuagou.
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Alors que l’exposition aux personnes influentes de la communauté a donné presque les mêmes
résultats, c’était l’exposition aux groupes communautaires et aux cartes d’activité qui avaient
apparemment permis d’atteindre le rapport de probabilité global ajusté le plus élevé (aOR) de
l’augmentation de la communication sur les méthodes de PF, et la perception que d’autres membres
des réseaux sociaux utilisaient ou approuvaient la PF. Ces données suggèrent que la combinaison
de la composante radio, des groupes communautaires et des personnes influentes pourraient être
une méthode particulièrement efficace pour augmenter l’acceptation des méthodes contraceptives et
leur utilisation.
Cette amélioration de la communication sur la PF et celle des perceptions selon lesquelles les
réseaux sociaux utilisent ou approuvent les méthodes de PF était aussi fortement associée au
changement de comportement individuel, c’est-à-dire, une augmentation des démarches proactives
pour obtenir la PF et l’expression de la satisfaction du besoin de PF. De plus, les résultats de nos
analyses à variables multiples inscrits dans les tableaux 11 à 14, montrent d’importantes associations
entre les perceptions des réseaux sociaux et les actions des participants, ex, les individus étaient 2 à
4 fois plus susceptibles de se procurer une méthode de PF et d’exprimer la satisfaction de leur
besoin lorsqu’ils percevaient que leur réseau social soutient la PF. Notamment à la lumière des
faibles niveaux de pénétration du contenu du programme, ce sont des résultats extraordinairement
positifs.
MISE EN GARDE ET LEÇONS RETENUES
Concevoir des interventions basées sur les objectifs de diffusion directe ou indirecte. Au début de
l’étude pilote de Tékponon Jikuagou, nous avions émis l’hypothèse selon laquelle un niveau
d’exposition de 25% à 50% à l’intervention Tékponon Jikuagou devrait permettre de changer les
normes communautaires. Cela devrait être possible grâce à l’engagement de trois groupes (hommes,
femmes et mixtes) et cinq membres influents de la communauté (personnes influentes) par village.
Toutefois, à la fin de l’étude pilote, nous avons retenu qu’il était nécessaire d’augmenter ces
pourcentages, notamment pour les villages plus grands, en vue d’atteindre un niveau de diffusion de
50%.
Notre analyse suggère que certaines lignes de recherche inscrites dans les questionnaires de l’étude
devraient être revues pour peaufiner les mesures des normes relatives au genre et celles de
diffusion. Cette révision pourrait permettre d’améliorer la compréhension des changements observés
au niveau des réseaux sociaux et de l’utilisation des méthodes de PF lors de la mise en œuvre du
paquet Tékponon Jikuagou. La véritable difficulté rencontrée lors de l’évaluation de la diffusion
était que Tékponon Jikuagou n’était pas le nom d’un ménage et n’avait aucune identité de marque –
cette demande d’approche de création ‘’silencieuse’’ a fait usage des réseaux sociaux intangibles
comme ses principaux moyens de communication. En un sens, son accent délibéré sur un processus
communautaire – discussion et réflexion, plutôt qu’une promotion et une exhortation – pourrait avoir
contribué au relativement faible profile de reconnaissance de Tékponon Jikuagou, rendant difficile
l’évaluation de la diffusion.
Une intervention à composantes multiples assure l’engagement des réseaux masculins et féminins, ce
qui est très important pour les approches de synchronisation du genre. L’intervention a été conçue
pour impliquer réseaux masculins et féminins pour que les deux soient exposés aux mêmes idées. Les
résultats indiquent que bien que l’exposition aux composantes du paquet ait été faite de manière
différente chez les femmes et chez les hommes, à la fin, les deux ont néanmoins été influencés par le
programme d’intervention Tékponon Jikuagou intervention. Cela renforce l’importance d’un paquet
d’intervention à composantes multiples conçu pour assurer un accès égal aux hommes et aux femmes
aux concepts de méthodes de PF.
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CONCLUSION
Les résultats de l’étude pilote du projet Tékponon Jikuagou révèle clairement que son paradigme de
diffusion via les réseaux sociaux est très efficace pour catalyser les changements communautaires qui
permettent d’augmenter le niveau de sensibilisation, l’acceptation et l’utilisation des méthodes
modernes de PF. Les résultats primaires mesurés pour l’étude portaient sur l’utilisation d’une méthode
moderne de PF et la réduction des besoins de PF non satisfaits. Les analyses à variables multiples
des données de base et de fin des participants révèlent clairement des changements positifs dans
l’utilisation des méthodes modernes de PF, dus à l’exposition au paquet Tékponon Jikuagou. Cela
révèle également une importante association entre la perception des participants selon laquelle leur
réseau social accepte et utilise les méthodes de PF, et leur propre utilisation d’une méthode et
l’expression de la satisfaction de leur besoin de PF. Le fait que les changements des perceptions des
réseaux sociaux au cours de la mise en œuvre de l’étude pilote Tékponon Jikuagou ait en général
permis de multiplier par deux, voire quatre les probabilités d’augmenter la sensibilisation sur les
méthodes de la PF et leur utilisation– surtout à la lumière des niveaux d’exposition relativement
faibles au paquet Tékponon Jikuagou (24% de femmes, 18% d’hommes) – rendent ces résultats très
encourageants.
Plusieurs facteurs sociaux — dont les croyances communautaires, le genre, la communication et autres
normes sociales et le stigma du à la discussion publique sur la PF et la reconnaissance publique de
son utilisation — constituent d’importantes barrières à l’utilisation de la PF. Les résultats de l’étude
pilote de Tékponon Jikuagou montre l’importante influence que ces interactions sociales ont sur le
comportement individuel. Une réponse effective requiert un paquet d’intervention à composantes
multiples et interconnectées capables de relever effectivement le défi d’atteindre autant les femmes
que les hommes.
L’approche prometteuse de Tékponon Jikuagou nous pousse à réfléchir différemment à l’aspect
demande des programmes de la PF. Actuellement une première vague d’expansion/mise à échelle
par de nouvelles organisations est en cours dans les Départements du Couffo et de l’Ouémé, tout
indique déjà qu’une approche, légère-mais-suivie, de changement de comportement personnel via le
changement des normes communautaires peut permette d’atteindre une utilisation répandue et peut
constituer une principale option pour la programmation en matière de PF. En effet, le succès de
Tékponon Jikuagou au Bénin démontre qu’il est possible de concevoir une approche d’intervention
communautaire effective axée sur le changement social assez simple pour être efficacement
répliquée et largement adoptée.
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ANNEXE A: INSTRUMENT DE L’ETUDE – QUESTIONNAIRE DES HOMMES
Projet TJ : Enquête de Ménages de l’Étude de fin du Projet

Questionnaire Homme
Code de l’enquêteur I____I____I
Date _______ / _______ / _______
Jour
Mois
Année
Code du répondant I____I____I____I____I____I____I
Code de l’épouse (si celle-ci est interrogée) I____I____I____I____I____I____I
Commençons par quelques questions vous concernant :
Nº

Questions et filtres

1

Quel âge avez-vous ?
(S’il ne connaît pas son âge : « Pouvez-vous
me donner l’année de votre naissance ? »
ÂGE À CALCULER APRÈS L’ENTRETIEN.)

2

Catégories de codification

Quel est votre niveau d’étude?

3

Combien d’épouses avez-vous ?

4

A combien d’enfants (en vie) vos femmes ontelles donné naissance ?

5

Quelle est votre religion ?

Passer à

Âge ......................................................................
Année de naissance ................
Aucun.................................................................................... 1
Primaire .............................................................................. 2
Secondaire 1 ...................................................................... 3
Secondaire 2 ...................................................................... 4
Supérieur ............................................................................ 5
Nombre d’épouses .........................................
Nombre d’enfants en vie .............................
Catholique ......................................................................... 1
Protestant ........................................................................... 2
Autre religion chrétienne ............................................ 3
Traditionnelle/ Vaudouisme ..................................... 4
Musulmane ........................................................................ 5
Animisme/Aucun ............................................................ 6
Autre __________________________________ 9
(à préciser)

6

Quel est votre ethnicité ?

Adja (et apparentées) .................................................. 1
Fon (et apparentées) ..................................................... 2
Yoruba (et apparentées) .............................................. 3
Autre __________________________________ 9
(à préciser)

J’aimerais à présent parler avec vous de planification familiale, c’est-à-dire des moyens ou méthodes auxquels a recours
un couple pour retarder ou éviter une grossesse.
Nº

Questions et filtres

Catégories de codification
PLANIFICATION FAMILIALE – MONOGAMME / PREMIÈRE ÉPOUSE

7a

Connaissez-vous le nombre d’enfants que votre
(première) épouse souhaiterait avoir?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

8a

Connaissez-vous à quelle fréquence votre (première)

Oui .......................................................................................... 1
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Passer à

Nº

Questions et filtres

Catégories de codification

épouse souhaiterait avoir des enfants ?

Non......................................................................................... 2

Vous sentez-vous à l’aise de discuter avec votre
(première) épouse à propos de l’utilisation de
planification familiale ?

Très à l’aise......................................................................... 1
A l’aise................................................................................... 2
Un peu à l’aise ................................................................... 3
Pas du tout à l’aise........................................................... 4

10a

Pensez-vous que votre (première) épouse approuve
l’utilisation d’une méthode pour retarder ou éviter
une grossesse ?

Approuve définitivement ............................................. 1
Pourrait approuver......................................................... 2
Pourrait ne pas approuver .......................................... 3
N’approuve pas du tout ................................................ 4

11a

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà discuté
avec votre (première) épouse de votre point de vue
pour faire des enfants ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

12a

Au cours des 12 derniers mois avez-vous-déjà discuté
avec votre (première) épouse de la méthode que vous
aimeriez utiliser pour retarder ou éviter une
grossesse au cas où vous le voudriez ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

13a

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà discuté
avec votre (première) épouse la manière dont vous
pourrez obtenir une méthode pour retarder ou éviter
une grossesse au cas où vous en auriez besoin (par
exemple qui paye, où l’avoir, etc.) ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

14a

Votre (première) épouse est-elle enceinte, ou pense-telle être enceinte ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Pas certain .......................................................................... 8

Après la naissance de votre enfant, pendant combien
de temps souhaiteriez-vous attendre pour avoir un
(autre) enfant ?

Mois ................................................................ 1

9a

15a

16a

Si la réponse de Q 14a est « pas certain » dites « au
cas où elle serait enceinte » puis posez-lui la
question ci-dessus

Années ........................................................... 2
Maintenant/bientôt ........................................................ 3
Ne veut plus avoir d’enfants ....................................... 4
Indécis/Ne sait pas ......................................................... 8

Souhaiteriez-vous que votre (première) épouse tombe
enceinte dans les 12 prochains mois ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Dit qu’elle ne peut plus tomber enceinte .............. 3
Si Dieu le veut.................................................................... 4
Ne sait pas........................................................................... 8

Passer à

Q.16a

Passer à
Q.21a

Q.21a

Q.7b (s’il y a
autre
épouse
sinon aller à
Q.22)

Mois ................................................................ 1
17a

Pendant combien de temps souhaiteriez-vous
attendre pour avoir un (autre) enfant ?

18a

Vous-même ou votre (première) épouse faites-vous
actuellement quelque chose ou utilisez-vous

Années ........................................................... 2
Maintenant/bientôt ........................................................ 3
Dit qu’elle ne peut pas tomber enceinte................ 4
Ne veut plus avoir d’enfants ....................................... 5
Indécis/Ne sait pas ......................................................... 8
Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
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Q.20a

Nº

Questions et filtres

Catégories de codification

Passer à

actuellement une méthode quelconque pour retarder
ou éviter une grossesse ?

Quelle (s) méthode (s) vous ou votre (première)
épouse utilisez-vous ?
19a

PLUSIEURS RÉPONSES SONT POSSIBLES. NE LISEZ
PAS LA LISTE. ENTOUREZ LA LETTRE
CORRESPONDANT A CHAQUE METHODE CITEE.

Stérilisation féminine ....................................................A
Stérilisation masculine..................................................B
Pilule ..................................................................................... C
DIU ........................................................................................ D
Contraceptifs injectables.............................................. E
Implants ............................................................................... F
Préservatifs ........................................................................G
Diaphragme / Mousse / Gel ....................................... H
Méthode des Jours Fixes / Collier du Cycle........... I
Méthode de l’allaitement maternel et de
l’aménorrhée (MAMA) ............................................. J
Abstinence périodique ................................................. K
Retrait ................................................................................... L
Tisane traditionnelle (boisson)................................M
Bague traditionnelle ...................................................... N
Ceinture traditionnelle / Amulettes....................... O

Passer à
Q.21a

Autre __________________________________X
(à préciser)

RAISONS RELATIVES A LA FECONDITE
Pas de rapports sexuels/peu fréquents ............A
Ne peut pas tomber enceinte .................................B
Pas de règles depuis dernière naissance .......... C
Allaite ............................................................................... D
Souhaiterait avoir davantage d’enfants
avant de recourir la PF............................... E
Volonté de Dieu/Fataliste ........................................ F

20a

Vous avez dit que vous ne souhaiteriez pas que votre
(première) épouse tombe enceinte dans les 12
prochains mois, mais vous ou votre (première) épouse
n’utilisez aucune méthode pour éviter une grossesse.
Pouvez-vous me dire la raison pour laquelle vous
n’utilisez pas de méthode ?
Y a-t-il d’autres raisons ?
PLUSIEURS RÉPONSES SONT POSSIBLES. NE LISEZ
PAS LA LISTE. ENTOUREZ LA LETTRE
CORRESPONDANT A CHAQUE RAISONCITEE.

OPPOSITION A L’UTILISATION
Enquêté opposé............................................................G
Epouse opposée .......................................................... H
Autre opposé .................................................................. I
Interdits religieux......................................................... J
MANQUE DE CONNAISSANCE
Ne connait aucune méthode .................................. K
Ne connait aucune source........................................ L
RAISONS LIEES AU METHODE
Effets secondaires/problèmes de sa santé ....M
Problèmes de santé (enfant) ................................ N
Pas accessible/trop loin .......................................... O
Trop chère ...................................................................... P
Méthode préférée non disponible....................... Q
Aucune méthode disponible ...................................R
Pas pratique à utiliser ............................................... S
Autre __________________________________ X
(à préciser)

Ne sait pas........................................................................... Z
20ai

Si une méthode moderne était disponible pour vous
d’utiliser avec votre première femme, voudriez-vous
l’utiliser ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Ne sait pas........................................................................... 8

21a

Pensez-vous que vous-même ou votre (première)
épouse utiliseriez, à un moment donné dans l’avenir,
une méthode pour retarder ou éviter une grossesse ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Ne sait pas........................................................................... 8
30

Si pas
d’autres
épouses,
passer à la
pg 9, Q.22

Nº

Questions et filtres

Catégories de codification

Passer à

PLANIFICATION FAMILIALE – DEUXIÈME ÉPOUSE
7b

Connaissez-vous le nombre d’enfants que votre
deuxième épouse souhaiterait avoir?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

8b

Connaissez-vous à quelle fréquence votre deuxième
épouse souhaiterait avoir des enfants ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

9b

Vous sentez-vous à l’aise de discuter avec votre
deuxième épouse à propos de l’utilisation de
planification familiale ?

Très à l’aise......................................................................... 1
A l’aise................................................................................... 2
Un peu à l’aise ................................................................... 3
Pas du tout à l’aise........................................................... 4

10b

Pensez-vous que votre deuxième épouse approuve
l’utilisation d’une méthode pour retarder ou éviter
une grossesse ?

Approuve définitivement ............................................. 1
Pourrait approuver......................................................... 2
Pourrait ne pas approuver .......................................... 3
N’approuve pas du tout ................................................ 4

11b

12b

13b

14b

15b

16b

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà discuté
avec votre deuxième épouse de votre point de vue
pour faire des enfants ?
Au cours des 12 derniers mois avez-vous-déjà discuté
avec votre deuxième épouse de la méthode que vous
aimeriez utiliser pour retarder ou éviter une
grossesse au cas où vous le voudriez ?
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà discuté
avec votre deuxième épouse la manière dont vous
pourrez obtenir une méthode pour retarder ou éviter
une grossesse au cas où vous en auriez besoin (par
exemple qui paye, où l’avoir, etc.) ?
Votre deuxième épouse est-elle enceinte, ou pense-telle être enceinte ?
Après la naissance de votre enfant, pendant combien
de temps souhaiteriez-vous attendre pour avoir un
(autre) enfant ?
Si la réponse de Q 14b est « pas certain » dites « au
cas où elle serait enceinte »puis posez-lui la
question ci-dessus

Souhaiteriez-vous que votre deuxième épouse tombe
enceinte dans les 12 prochains mois ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Pas certain .......................................................................... 8

Q.16b

Mois ................................................................ 1
Années ........................................................... 2
Maintenant/bientôt ........................................................ 3
Ne veut plus avoir d’enfants ....................................... 4
Indécis/Ne sait pas ......................................................... 8
Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Dit qu’elle ne peut plus tomber enceinte .............. 3
Si Dieu le veut.................................................................... 4
Ne sait pas........................................................................... 8

Passer à
Q.21b

Q.21b
Q.7c(s’il y a
autre
épouse
sinon aller à
Q.22)

Mois ................................................................ 1
17b

Pendant combien de temps souhaiteriez-vous
attendre pour avoir un (autre) enfant ?

18b

Vous-même ou votre deuxième épouse faites-vous
actuellement quelque chose ou utilisez-vous
actuellement une méthode quelconque pour retarder
ou éviter une grossesse ?

Années ........................................................... 2
Maintenant/bientôt ........................................................ 3
Dit qu’elle ne peut pas tomber enceinte................ 4
Ne veut plus avoir d’enfants ....................................... 5
Indécis/Ne sait pas ......................................................... 8
Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

31

Q.20b

Quelle (s) méthode (s) vous ou votre deuxième épouse
utilisez-vous ?
19b

PLUSIEURS RÉPONSES SONT POSSIBLES. NE LISEZ
PAS LA LISTE. ENTOUREZ LA LETTRE
CORRESPONDANT A CHAQUE METHODE CITEE.

Stérilisation féminine ....................................................A
Stérilisation masculine..................................................B
Pilule ..................................................................................... C
DIU ........................................................................................ D
Contraceptifs injectables.............................................. E
Implants ............................................................................... F
Préservatifs ........................................................................G
Diaphragme / Mousse / Gel ....................................... H
Méthode des Jours Fixes / Collier du Cycle........... I
Méthode de l’allaitement maternel et de
l’aménorrhée (MAMA) ............................................. J
Abstinence périodique ................................................. K
Retrait ................................................................................... L
Tisane traditionnelle (boisson)................................M
Bague traditionnelle ...................................................... N
Ceinture traditionnelle / Amulettes....................... O

Passer à
Q.21b

Autre (à préciser)__________________________X
RAISONS RELATIVES A LA FECONDITE
Pas de rapports sexuels/peu fréquents ............A
Ne peut pas tomber enceinte .................................B
Pas de règles depuis dernière naissance .......... C
Allaite ............................................................................... D
Souhaiterait avoir davantage d’enfants
avant de recourir la PF............................... E
Volonté de Dieu/Fataliste ........................................ F
Vous avez dit que vous ne souhaiteriez pas que votre
deuxième épouse tombe enceinte dans les 12
prochains mois, mais vous ou votre deuxième épouse
n’utilisez aucune méthode pour éviter une grossesse.
20b

Pouvez-vous me dire la raison pour laquelle vous
n’utilisez pas de méthode ?
Y a-t-il d’autres raisons ?
PLUSIEURS RÉPONSES SONT POSSIBLES. NE LISEZ
PAS LA LISTE. ENTOUREZ LA LETTRE
CORRESPONDANT A CHAQUE RAISONCITEE.

OPPOSITION A L’UTILISATION
Enquêté opposé ...........................................................G
Epouse opposée .......................................................... H
Autre opposé .................................................................. I
Interdits religieux......................................................... J
MANQUE DE CONNAISSANCE
Ne connait aucune méthode .................................. K
Ne connait aucune source........................................ L
RAISONS LIEES AU METHODE
Effets secondaires/problèmes de sa santé ....M
Problèmes de santé (enfant) ................................ N
Pas accessible/trop loin .......................................... O
Trop chère ...................................................................... P
Méthode préférée non disponible ...................... Q
Aucune méthode disponible...................................R
Pas pratique à utiliser ............................................... S
Autre __________________________________ X
(à préciser)

Ne sait pas........................................................................... Z
20b
i

Si une méthode moderne était disponible pour vous
d’utiliser avec votre deuxième femme, voudriez-vous
l’utiliser ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Ne sait pas........................................................................... 8

21b

Pensez-vous que vous-même ou votre deuxième
épouse utiliseriez, à un moment donné dans l’avenir,
une méthode pour retarder ou éviter une grossesse ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Ne sait pas........................................................................... 8
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Si pas
d’autres
épouses,
passer à la

pg 9, Q.22

PLANIFICATION FAMILIALE – TROISIÈME ÉPOUSE
7c

Connaissez-vous le nombre d’enfants que votre
troisième épouse souhaiterait avoir?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

8c

Connaissez-vous à quelle fréquence votre troisième
épouse souhaiterait avoir des enfants ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

9c

Vous sentez-vous à l’aise de discuter avec votre
troisième épouse à propos de l’utilisation de
planification familiale ?

Très à l’aise......................................................................... 1
A l’aise................................................................................... 2
Un peu à l’aise ................................................................... 3
Pas du tout à l’aise........................................................... 4

10c

Pensez-vous que votre troisième épouse approuve
l’utilisation d’une méthode pour retarder ou éviter
une grossesse ?

Approuve définitivement ............................................. 1
Pourrait approuver......................................................... 2
Pourrait ne pas approuver .......................................... 3
N’approuve pas du tout ................................................ 4

11c

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà discuté
avec votre troisième épouse de votre point de vue
pour faire des enfants ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

12c

Au cours des 12 derniers mois avez-vous-déjà discuté
avec votre troisième épouse de la méthode que vous
aimeriez utiliser voulu pour retarder ou éviter une
grossesse au cas où vous le voudriez ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

13c

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà discuté
avec votre troisième épouse la manière dont vous
pourrez obtenir une méthode pour retarder ou éviter
une grossesse au cas où vous en auriez besoin (par
exemple qui paye, où l’avoir, etc.) ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

14c

Votre troisième épouse est-elle enceinte, ou pense-telle être enceinte ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Pas certain .......................................................................... 8

Après la naissance de votre enfant, pendant combien
de temps souhaiteriez-vous attendre pour avoir un
(autre) enfant ?

Mois ................................................................ 1

15c

16c

Si la réponse de Q 14c est « pas certain » dites « au
cas où elle serait enceinte » puis posez-lui la
question ci-dessus

Souhaiteriez-vous que votre troisième épouse tombe
enceinte dans les 12 prochains mois ?

Années ........................................................... 2
Maintenant/bientôt ........................................................ 3
Ne veut plus avoir d’enfants ....................................... 4
Indécis/Ne sait pas ......................................................... 8
Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Dit qu’elle ne peut plus tomber enceinte .............. 3
Si Dieu le veut.................................................................... 4
Ne sait pas........................................................................... 8

Mois ................................................................ 1
17c

Pendant combien de temps souhaiteriez-vous
attendre pour avoir un (autre) enfant ?

Années ........................................................... 2
Maintenant/bientôt ........................................................ 3
Dit qu’elle ne peut pas tomber enceinte................ 4
Ne veut plus avoir d’enfants ....................................... 5
Indécis/Ne sait pas ......................................................... 8
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Q.16c

Passer à
Q.21c

Q.21c

7d (s’il y a
autre
épouse
sinon aller à
Q.22)

18c

Vous-même ou votre troisième épouse faites-vous
actuellement quelque chose ou utilisez-vous
actuellement une méthode quelconque pour retarder
ou éviter une grossesse ?

Quelle (s) méthode (s) vous ou votre troisième épouse
utilisez-vous ?
19c

PLUSIEURS RÉPONSES SONT POSSIBLES. NE LISEZ PAS
LA LISTE. ENTOUREZ LA LETTRE CORRESPONDANT A
CHAQUE METHODE CITEE.

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

Stérilisation féminine ....................................................A
Stérilisation masculine ................................................. B
Pilule ..................................................................................... C
DIU ........................................................................................ D
Contraceptifs injectables.............................................. E
Implants............................................................................... F
Préservatifs ........................................................................ G
Diaphragme / Mousse / Gel ....................................... H
Méthode des Jours Fixes / Collier du Cycle .......... I
Méthode de l’allaitement maternel et de
l’aménorrhée (MAMA) ............................................. J
Abstinence périodique ..................................................K
Retrait ................................................................................... L
Tisane traditionnelle (boisson)................................ M
Bague traditionnelle...................................................... N
Ceinture traditionnelle / Amulettes ...................... O

Q.20c

Passer
àQ.21c

Autre (à préciser)__________________________X

Vous avez dit que vous ne souhaiteriez pas que votre
troisième épouse tombe enceinte dans les 12 prochains
mois, mais vous ou votre troisième épouse n’utilisez
aucune méthode pour éviter une grossesse.
20c

Pouvez-vous me dire la raison pour laquelle vous
n’utilisez pas de méthode ?
Y a-t-il d’autres raisons ?
PLUSIEURS RÉPONSESSONT POSSIBLES. NE LISEZ PAS
LA LISTE. ENTOUREZ LA LETTRE CORRESPONDANT A
CHAQUE RAISONCITEE.

RAISONS RELATIVES A LA FECONDITE
Pas de rapports sexuels/peu fréquents ............A
Ne peut pas tomber enceinte ................................. B
Pas de règles depuis dernière naissance .......... C
Allaite............................................................................... D
Souhaiterait avoir davantage d’enfants
avant de recourir à la PF ........................... E
Volonté de Dieu/Fataliste........................................ F
OPPOSITION A L’UTILISATION
Enquêté opposé............................................................ G
Epouse opposée .......................................................... H
Autre opposé .................................................................. I
Interdits religieux ........................................................ J
MANQUE DE CONNAISSANCE
Ne connait aucune méthode ...................................K
Ne connait aucune source ....................................... L
RAISONS LIEES AU METHODE
Effets secondaires/problèmes de sa santé .... M
Problèmes de santé (enfant) ................................ N
Pas accessible/trop loin .......................................... O
Trop chère ...................................................................... P
Méthode préférée non disponible ...................... Q
Aucune méthode disponible...................................R
Pas pratique à utiliser ............................................... S
Autre (à préciser)__________________________X
Ne sait pas........................................................................... Z

20ci

Si une méthode moderne était disponible pour vous
d’utiliser avec votre troisième femme, voudriez-vous
l’utiliser ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Ne sait pas........................................................................... 8

21c

Pensez-vous que vous-même ou votre troisième épouse
utiliseriez, à un moment donné dans l’avenir, une
méthode pour retarder ou éviter une grossesse ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Ne sait pas........................................................................... 8

PLANIFICATION FAMILIALE – QUATRIÈME ÉPOUSE
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7d

Connaissez-vous le nombre d’enfants que votre
quatrième épouse souhaiterait avoir?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

8d

Connaissez-vous à quelle fréquence votre quatrième
épouse souhaiterait avoir des enfants ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

9d

Vous sentez-vous à l’aise de discuter avec votre
quatrième épouse à propos de l’utilisation de
planification familiale ?

Très à l’aise......................................................................... 1
A l’aise .................................................................................. 2
Un peu à l’aise ................................................................... 3
Pas du tout à l’aise .......................................................... 4

10d

Pensez-vous que votre quatrième épouse approuve
l’utilisation d’une méthode pour retarder ou éviter une
grossesse ?

Approuve définitivement............................................. 1
Pourrait approuver ........................................................ 2
Pourrait ne pas approuver .......................................... 3
N’approuve pas du tout ................................................ 4

11d

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà discuté
avec votre quatrième épouse de votre point de vue pour
faire des enfants ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

12d

Au cours des 12 derniers mois avez-vous-déjà discuté
avec votre quatrième épouse de la méthode que vous
aimeriez utiliser voulu pour retarder ou éviter une
grossesse au cas où vous le voudriez ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

13d

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà discuté
avec votre quatrième épouse la manière dont vous
pourrez obtenir une méthode pour retarder ou éviter
une grossesse au cas où vous en auriez besoin (par
exemple qui paye, où l’avoir, etc.) ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

14d

Votre quatrième épouse est-elle enceinte, ou pense-t-elle
être enceinte ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Pas certain .......................................................................... 8

Après la naissance de votre enfant, pendant combien de
temps souhaiteriez-vous attendre pour avoir un (autre)
enfant ?

Mois .................................................................1

15d

16d

Si la réponse de Q 14d est « pas certain » « au cas où
elle serait enceinte » puis posez-lui la question cidessus

Années ............................................................2
Maintenant/bientôt........................................................ 3
Ne veut plus avoir d’enfants ....................................... 4
Indécis/Ne sait pas ......................................................... 8

Souhaiteriez-vous que votre quatrième épouse tombe
enceinte dans les 12 prochains mois ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Dit qu’elle ne peut plus tomber enceinte .............. 3
Si Dieu le veut.................................................................... 4
Ne sait pas........................................................................... 8

Q.16d

Passer à la
Q.21d

Q.21d
Q.22

Mois .................................................................1
17d

Pendant combien de temps souhaiteriez-vous attendre
pour avoir un (autre) enfant ?

18d

Vous-même ou votre quatrième épouse faites-vous
actuellement quelque chose ou utilisez-vous
actuellement une méthode quelconque pour retarder ou
éviter une grossesse ?

Années ............................................................2
Maintenant/bientôt........................................................ 3
Ne veut plus avoir d’enfants ....................................... 4
Indécis/Ne sait pas ......................................................... 8
Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
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Q.20d

Quelle (s) méthode (s) vous ou votre quatrième épouse
utilisez-vous ?
19d

PLUSIEURS RÉPONSES SONT POSSIBLES. NE LISEZ PAS
LA LISTE. ENTOUREZ LA LETTRE CORRESPONDANT A
CHAQUE METHODE CITEE.

Stérilisation féminine ....................................................A
Stérilisation masculine ................................................. B
Pilule ..................................................................................... C
DIU ........................................................................................ D
Contraceptifs injectables.............................................. E
Implants............................................................................... F
Préservatifs ........................................................................ G
Diaphragme / Mousse / Gel ....................................... H
Méthode des Jours Fixes / Collier du Cycle .......... I
Méthode de l’allaitement maternel et de
l’aménorrhée (MAMA) ............................................. J
Abstinence périodique ..................................................K
Retrait ................................................................................... L
Tisane traditionnelle (boisson)................................ M
Bague traditionnelle...................................................... N
Ceinture traditionnelle / Amulettes ...................... O
Autre __________________________________X
(à préciser)

RAISONS RELATIVES A LA FECONDITE
Pas de rapports sexuels/peu fréquents ............A
Ne peut pas tomber enceinte ................................. B
Pas de règles depuis dernière naissance .......... C
Allaite............................................................................... D
Souhaiterait avoir davantage d’enfants
avant de recourir la PF .............................. E
Volonté de Dieu/Fataliste........................................ F
Vous avez dit que vous ne souhaiteriez pas que votre
quatrième épouse tombe enceinte dans les 12 prochains
mois, mais vous ou votre quatrième épouse n’utilisez
aucune méthode pour éviter une grossesse.
20d

Pouvez-vous me dire la raison pour laquelle vous
n’utilisez pas de méthode ?
Y a-t-il d’autres raisons ?
PLUSIEURS RÉPONSES SONT POSSIBLES. NE LISEZ PAS
LA LISTE. ENTOUREZ LA LETTRE CORRESPONDANT A
CHAQUE RAISONCITEE

OPPOSITION A L’UTILISATION
Enquêté opposé ........................................................... G
Epouse opposée .......................................................... H
Autre opposé .................................................................. I
Interdits religieux ........................................................ J
MANQUE DE CONNAISSANCE
Ne connait aucune méthode ...................................K
Ne connait aucune source ....................................... L
RAISONS LIEES AU METHODE
Effets secondaires/problèmes de sa santé ........ M
Problèmes de santé (enfant) .................................... N
Pas accessible/trop loin .............................................. O
Trop chère .......................................................................... P
Méthode préférée non disponible........................... Q
Aucune méthode disponible .......................................R
Pas pratique à utiliser ................................................... S
Autre __________________________________ X
(à préciser)
Ne sait pas........................................................................... Z

20d
i

Si une méthode moderne était disponible pour vous
d’utiliser avec votre quatrième femme, voudriez-vous
l’utiliser ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Ne sait pas........................................................................... 8

21d

Pensez-vous que vous-même ou votre quatrième épouse
utiliseriez, à un moment donné dans l’avenir, une
méthode pour retarder ou éviter une grossesse ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Ne sait pas........................................................................... 8
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Passer à
Q.21d

PLANIFICATION FAMILIALE – ATTITUDES ET AUTO-EFFICACITÉ

22

Veuillez me dire si vous êtes fortement d’accord,
d’accord, en désaccord, ou fortement en désaccord avec
les déclarations suivantes (concerne l’enquêté même).

Fortemen
t d’accord

D’accord

En
désaccord

Fortemen
t en
désaccord

a) Si je voulais utiliser une méthode de planification
familiale, je suis convaincu que je serais en mesure
de l’utiliser correctement chaque fois pour retarder
ou éviter une grossesse.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

b) Si je voulais utiliser une méthode de planification
familiale, je suis convaincu que je serais en mesure
de l’utiliser correctement chaque fois pour retarder
ou éviter une grossesse même si mon épouse n’est
pas d’accord.
c) Ma famille soutiendrait ma décision en ce qui me
concerne ou en ce qui concerne mon (mes) épouse(s)
d’utiliser une méthode pour retarder ou à éviter une
grossesse.
d) Mon entourage soutiendrait ma décision en ce qui
me concerne ou en ce qui concerne mon (mes)
épouse(s) d’utiliser une méthode pour retarder ou à
éviter une grossesse.
Veuillez me dire si vous êtes d’accord ou pas d’accord
avec chacune de ces déclarations (concerne l’enquêté
même) :

D’accord

En désaccord

a)

J
’ai les informations dont j’ai besoin pour décider
d’utiliser une méthode pour retarder ou éviter une
grossesse, si je le veux.

23

b)

1

2

e sais où obtenir une méthode pour retarder ou
éviter une grossesse.

1

2

e suis en mesure d’aller à cet endroit sans trop de
difficultés

1

2

i je souhaite obtenir une méthode, j’ai les moyens
d’en acheter une.

1

2

J

c)

J

d)

S

24

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous demandé aux
agents de santés ou des relais des informations sur une
méthode pour retarder ou éviter une grossesse ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

25

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous visité un centre
de santé communautaire ou de zone afin d’obtenir une
méthode pour vous ou pour votre (vos) épouse(s) pour
retarder ou éviter une grossesse ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

26

Quand vous êtes allés au centre de santé communautaire
ou de zone pour avoir une méthode contraceptive, étiezvous accompagnés par votre épouse ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

27

A votre avis, dans votre centre de santé communautaire
ou de zone, est-ce l’agent de santé doit avoir de
l’approbation du mari pour donner une méthode de PF à
une femme ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Ne sais pas/Parfois ......................................................... 8

28

Je vais vous lire quelques déclarations à propos de
l’utilisation de la planification familiale. Pour chacune
d’entre elles, veuillez me dire si vous êtes d’accord ou en
désaccord.

D’accord

37

Pas d’accord

Parfois

Q.27

a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)

l est bon d’avoir beaucoup d’enfants pour avoir leur
aide quand vous serez plus âgés.

1

2

3

es femmes qui utilisent la planification familiale ont
plusieurs partenaires sexuels.

1

2

3

k)

l)

m)
n)

1

2

3

es méthodes de planification familiale proposées
dans ce village ont beaucoup d’effets secondaires.

1

2

3

L
L

es couples qui utilisent la planification familiale et
qui ont moins d’enfants arrivent mieux à subvenir
aux besoins de leur famille.

1

2

3

’utilisation de la planification familiale est bonne
pour la santé d’une femme.

1

2

3

eul Dieu peut décider pour un couple du nombre
d’enfants et du moment pour les avoir.

1

2

3

L
S
L

es méthodes de planification familiale sont difficiles
à obtenir parce qu’elles ne sont pas disponibles, elles
sont chères, ou parce que les services sont très loin.

1

2

3

ans ce village, il est acceptable de parler en publique
de la planification familiale.

1

2

3

es hommes qui ont des femmes qui utilisent la
planification familiale manquent d’autorité.

1

2

3

D

L
C

’est honteux d’être associé avec une femme qui est
connue comme une utilisatrice de planification
familiale.

1

2

3
I

l est convenable pour les époux de parler
d’espacement des naissances et les méthodes de
planification familiale.

1

2

3

n doit défendre une personne qui se fait taquiner ou
critiquer pour l’utilisation de planification familiale.

1

2

3

’espacement des naissances est bon pour la santé des
enfants.

1

2

3

29

Pensez-vous qu’une femme qui allaite pourrait tomber
enceinte?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Parfois .................................................................................. 3
Ne sait pas........................................................................... 8

30

Pensez-vous qu’une femme pourrait tomber enceinte
avant le retour de ses couches après une naissance?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Parfois .................................................................................. 3
Ne sait pas ......................................................................... 8

31

L
L

es couples qui utilisent la planification familiale ont
plus de temps pour faire les activités génératrices de
revenue.

i)

j)

I

Veuillez me dire si vous êtes fortement d’accord,
d’accord, en désaccord, ou fortement en désaccord avec
les propos suivants.

Fortement
d’accord

Si vous ou votre (vos) épouse(s) utilisez une méthode de
planification familiale, vous sentirez-vous à l’aise à en
38

D’accord

En
désaccord

Fortement
en
désaccord

O
L

discuter avec (concerne l’enquêté même):
a) Votre père

1

2

3

4

b) Votre oncle

1

2

3

4

c) Les membres de groupements sociaux dont vous êtes
membre

1

2

3

4

d) Quelqu’un de plus âgé que vous

1

2

3

4

e) Une femme autre que votre épouse

1

2

3

4

32

Selon vos expériences dans cette communauté, si les gens
découvrent que vous ou votre (vos) épouse(s) utilisez la
planification familiale, pensez-vous que vous seriez
taquiné ou critiqué par rapport à ce fait ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Ne sait pas........................................................................... 8

33

Selon vos expériences dans cette communauté, si on
découvre que vous ou votre (vos) épouse(s) utilisez la
planification familiale, pensez-vous que vous serez exclu
par les membres de la communauté ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Ne sait pas........................................................................... 8

34

Selon vos expériences dans cette communauté, si un
homme découvre que sa femme utilise la planification
familiale, est-ce qu’il va la battre ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2
Ne sait pas........................................................................... 8

COMMUNICATION DU COUPLE ET LES NORMES DU GENRE
D’accord

Plutôt
d’accord

En désaccord

’est le rôle de la femme de mettre l’harmonie dans le
foyer.

1

2

3

ans son foyer, l’homme doit avoir le dernier mot par
rapport à une décision.

1

2

3

es hommes qui ont beaucoup d’enfants sont plus
respectés que ceux qui en ont peu.

1

2

3

1

2

3

Veuillez me dire si vous êtes d’accord, plutôt d’accord, ou
en désaccord avec les déclarations suivantes.
(a)

(b)

(c)

(d)
35

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

36

a femme doit obéir à son mari en tout.

C

D

L

L
C

’est de la responsabilité de la femme d’aborder le
sujet de la planification familiale pour en discuter
avec son mari.

1

2

3

voir beaucoup d’enfants donne de la valeur à une
femme.

1

2

3

e plus grand rôle d’une femme est de s’occuper de sa
maison et de sa famille.

1

2

3

ans les disputes familiales, le mari doit se mettre du
côté de sa femme.

1

2

3

es femmes qui ont beaucoup d’enfants sont plus
appréciées par leurs belles-familles.

1

2

3

Veuillez me dire si vous êtes d’accord, plutôt d’accord, ou
en désaccord avec les déclarations suivantes.

D’accord

a) C’est la responsabilité de l’homme et de la femme de
prévenir la grossesse.

1
39

Plutôt
d’accord
2

En désaccord
3

A

L

D

L

b) C’est l’homme qui doit décider du nombre d’enfants
à avoir car c’est lui qui assure leurs charges.

1

2

3

c) C’est la responsabilité de l’homme de s’assurer que
sa femme ne tombera pas enceinte quand le couple
ne veut pas avoir un enfant.

1

2

3

d) La femme peut décider d’utiliser une méthode de
planification familiale car c’est elle qui tombe
enceinte.

1

2

3

e) C’est à la femme de décider du nombre d’enfants à
avoir car c’est elle qui s’en occupe.

1

2

3

La femme peut décider du type de méthode de
planification familiale à utiliser car c’est elle qui
l’utilise.

1

2

3

g) Si un couple ne veut pas une grossesse, et la femme
n’utilise pas une méthode de planification familiale,
son mari doit en utiliser

1

2

3

h) Le couple doit décider ensemble le nombre d’enfants
qu’il veut avoir et le moment de les avoir.

1

2

3

f)

i)

C’est l’homme qui doit décider du type de méthode
de planification familiale à utiliser

1

2

3

j)

Un couple doit décider ensemble du type de méthode
de planification familiale à utiliser

1

2

3

INTERVENTION
a)

A
u cours des trois derniers mois, avez-vous
assisté à une réunion de groupement social,
(comme association de microcrédit, coopérative
des agriculteurs, etc.) ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

b)

A
u cours des trois derniers mois, avez-vous
assisté à une réunion de groupement sociale
informel (comme un groupement masculin
moins structuré, ou un groupe folklorique, ou un
groupe de jeu de dominos, de sport etc. )?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

SI REPONSE À 37A EST « OUI », MARQUEZ
« OUI » ET SAUTEZ CETTE QUESTION.
37

c)

u cours des douze derniers mois, avez-vous
assisté à une réunion de groupement social,
(comme association de microcrédit, coopérative
des agriculteurs, etc.) ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

A

SI REPONSE À 37B EST « OUI », MARQUEZ
« OUI » ET SAUTEZ CETTE QUESTION.
d)
Au cours des douze derniers mois, avez-vous
assisté à une réunion de groupement sociale
informel (comme un groupement masculin
moins structuré, ou un groupe folklorique, ou un
groupe de jeu de dominos, de sport etc. )?
38

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

Dans ces réunions, est-ce que les sujets suivants ont été discutés :
40

Oui

Non

SI NON à
37a, 37b,
37c, 37d 
39

a) ................................................................ Espacement des naissances

1

2

b) ................................................................ Planification familiale

1

2

c) ................................................................ Communication au sein du couple

1

2

d) ................................................................ Caractéristiques d’une femme
idéale ou d’un homme idéal

1

2

e) ................................................................ Qui doit prendre des décisions au
sein du couple

1

2

a)

u cours des trois derniers mois, avez-vous été
visité par un relais ou à un autre agent de santé,
soit individuellement ou dans un groupement
social dans lequel vous êtes (comme association
de microcrédit, groupe religieux, etc.) ?
SI REPONSE À 39A est « OUI », MARQUEZ
« OUI » ET SAUTEZ CETTE QUESTION.

39

A
Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

b)

A
u cours des douze derniers mois, avez-vous été
visité par un relais ou un autre agent de santé,
soit individuellement ou dans un groupement
social dans lequel vous êtes (comme association
de microcrédit, groupe religieux, etc.) ?

40

Quand vous avez été visité par ce relais ou agent de
santé, a-t-il parlé avec vous des méthodes permettant de
retarder ou d’éviter une grossesse ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

a) ................................................................ Au cours des trois
derniers mois, avez-vous écouté une émission de radio où l’on
parlait des sujets suivants :

41

Oui

Non

i) Espacement des naissances

1

2

ii) Planification familiale

1

2

iii) Communication au sein du couple

1

2

iv) Caractéristiques d’une femme idéale ou d’un homme idéal

1

2

v) Qui doit prendre des décisions au sein du couple

1

2

Oui

Non

i) ................................................................. Espacement des
naissances

1

2

ii) ................................................................ Planification familiale

1

2

iii) ............................................................... Communication au sein du
couple

1

2

iv) ............................................................... Caractéristique d’une
femme idéale ou d’un homme idéal

1

2

b) ................................................................ Au cours des douze
derniers mois, avez-vous écouté une émission de radio où l’on
parlait des sujets suivants :
(SI ON A DEJA CHOSI « OUI » POUR UNE QUESTION EN 41A, VOUS N’ETES
PAS OBLIGÉ DE LE REPETER. MARQUEZ LE « OUI » ET SAUTEZ LE
QUESTION.)

41

SI NON A 39
A et 39B,
Passez à
Q.41

v) ................................................................ Qui doit prendre des
décisions au sein du couple

1

2

Oui

Non

i) Espacement des naissances

1

2

ii) Planification familiale

1

2

iii) Communication au sein du couple

1

2

iv) Caractéristiques d’une femme idéale ou d’un homme idéal

1

2

v) Qui doit prendre des décisions au sein du couple

1

2

Oui

Non

1

2

ii) Planification familiale

1

2

iii) Communication au sein du couple

1

2

iv) Caractéristiques d’une femme idéale ou d’un homme idéal

1

2

v) Qui doit prendre des décisions au sein du couple

1

2

a)

42

u cours des trois derniers mois, avez-vous entendu un leader du
village ou un leader religieux discuté des sujets suivants :

b) Au cours des douze derniers mois, avez-vous entendu un leader du
village ou un leader religieux discuté des sujets suivants :

A

(SI ON A DEJA CHOSI « OUI » POUR UNE QUESTION EN 42A, VOUS N’ETES
PAS OBLIGÉ DE LE REPETER MARQUEZ LE « OUI » ET SAUTEZ LA
QUESTION.))
i)

Espacement des naissances

a)

A
u cours des trois derniers mois, avez-vous
entendu des leaders de villages ou leaders
religieux discuter l’équité des sexes dans un
couple marié par rapport à la prise de décision
sur l’espacement des naissances ?

43

SI REPONSE À 43A est « OUI », MARQUEZ « OUI » ET
SAUTEZ CETTE QUESTION.
b) Au cours des douze derniers mois, avez-vous entendu
des leaders de villages ou leaders religieux discuter
l’équité des sexes dans un couple marié par rapport à la
prise de décision sur l’espacement des naissances ?
a)

44

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

u cours des trois derniers mois, avez-vous assisté à
un groupement religieux ou à une activité
religieuse (comme l’église/ prière de vendredi à la
mosquée, un groupe d’apprentissage biblique ou
coranique, groupe de prière, etc.) ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

A
Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

SI REPONSE À 44A est « OUI », MARQUEZ « OUI » ET
SAUTEZ CETTE QUESTION.
b)
u cours des douze derniers mois, avez-vous assisté à
un groupement religieux ou à une activité
religieuse (comme l’église/ prière de vendredi à la

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

42

SI Non à
44a et
A 44b,
passez à
Q46

mosquée, un groupe d’apprentissage biblique ou
coranique, groupe de prière, etc.) ?
Dans le cadre de ces activités ou groupes religieux, a-t-on parlé des sujets
suivants :
a)

spacement des naissances

b)

Oui

Non

1

2

E

1

2

P

1

2

C

1

2

C

1

2

lanification familiale

45
c)

ommunication au sein du couple
d)

aractéristiques d’une femme idéale ou d’un homme idéal

e) Qui doit prendre des décisions au sein du couple
a)

46

a)

u cours des douze derniers mois, avez-vous
demandé à un ami ou un membre de votre
famille leurs expériences par rapport à la
planification familiale ?
u cours des trois derniers mois, avez-vous
partagé vos connaissances ou vos bonnes
expériences par rapport à la planification
familiale avec un ami ou un membre de votre
famille ?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

A

A
Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

SI REPONSE À 47A est « OUI », MARQUEZ « OUI » ET
SAUTEZ CETTE QUESTION.
b)
u cours des douze derniers mois, avez-vous
partagé vos connaissances ou vos bonnes
expériences par rapport à la planification
familiale avec un ami ou un membre de votre
famille ?
a)

48

A

SI REPONSE À 46A est « OUI », MARQUEZ « OUI » ET
SAUTEZ CETTE QUESTION.
b)

47

u cours des trois derniers mois, avez-vous
demandé à un ami ou un membre de votre
famille leurs expériences par rapport à la
planification familiale ?

u cours des trois derniers mois, vous est-il arrivé
de corriger des gens en les écoutant dire des
choses incorrectes ou fausses sur la PF?

SI REPONSE À 48A est « OUI », MARQUEZ « OUI » ET
SAUTEZ CETTE QUESTION.
b)

u cours des douze derniers mois, vous est-il
arrivé de corriger des gens en les écoutant dire
des choses incorrectes ou fausses sur la PF?

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

Oui .......................................................................................... 1
Non......................................................................................... 2

43

A

A

A

QUESTIONS D’EXPOSITION

49

50

SI LE PARTICIPANT A DIT Oui à 41aii ou
41bii, RAPPELLEZ LA RESPONSE, ET
ENCERCLEZ « OUI » ICI.
Si NON, sautez à 58

Vous avez dit que vous avez entendu des
émissions ou on parlait de la planification
familiale à la radio. Comment s’appelait
l’émission?
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES. NE
LISEZ PAS LES REPONSES. ENCERCLEZ
LA LETTRE POUR CHAQUE REPONSE
CITEE

51

Avez-vous jamais écouté une émission de
radio qui s’appelle Tékponon Jikuagou
(TJ)?
Dans ce programme de la radio, un
auditeur peut entendre des histoires
Tékponon Jikuagou et également des
enregistrements de groupes de
discussion Tékponon Jikuagou.

52

Sur quelle station de radio avez-vous
écouté l’émission Tékponon Jikuagou
(TJ)?
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES. NE
LISEZ PASLES REPONSES ENCERCLEZ LA
LETTRE POUR CHAQUE REPONSE CITEE.

Oui .........................................................................................................................1
Non ........................................................................................................................2

Tékponon Jikuagou (TJ)...…………………………………….……...A

53

Q. 52

Ligne Verte……………………………………………………...........B
PF/Planification Familiale………………………………………..…..C
Amour et Vie……………………………………………………..…..D
Ne souviens pas……………………………………………………....E
Autre (à préciser)_______________________________________X

Oui .........................................................................................................................1
Non ..................................................…………………………………………………2

Radio Couffo FM (Adiahomè) (107.4) ……………………………A
Radio Mono (Voix de Lokossa)(106.7)……………...……………..B
Autre (à préciser)_______________________________________X
Plus d’une fois par semaine…………………………………..…..1

Au cours des douze derniers mois, à
quelle fréquence avez-vous écouté
l’émission Tékponon Jikuagou? (TJ)
LISEZ LES OPTIONS POUR LA
PARTICIPANTE.

Q.58

Une fois par semaine………………………………………….…..2
Presque toutes les semaines………….....…………….…………...3
A l’occasion (1-2 fois par mois) ………………………………….4
Rarement / Seulement une fois…………...……………………….5

44

Q.58

Jamais râter……………………………………………………….A
Le temps des emissions n’est pas convenable……………….…..B
Oublie d’ecouter…...……………………………………………..C

54

Quand il y a des occasions ou vous
n’écoutez pas l’émission Tékponon
Jikuagou, quelles sont les raisons
principales qui vous empêchent de
l’écouter?

Quelqu’un d’autre contrôle l’utilisation de la radio ....……….…D

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES. NE
LISEZ PASLES REPONSES ENCERCLEZ LA
LETTRE POUR CHAQUE REPONSE CITEE.

Pas interessée………………………………………………….…H

N’a pas sa propre radio……….. .....……………………………..E
Pas de piles…..…………………………………………………...F
Radio ne marche pas……….…………………………………….G
Choix d’ une autre emission que je préfère……………....……....I
Au travail/pas à la maison........…………………………………..J
Radio pas allumé…………………………………………………K
Autre (à préciser)____________________________________ X
Espacement des naissances………………………………………A
Planification familiale………………………………………..……B

Quels étaient les principaux sujets de
cette émission de radio?
55

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES. NE
LISEZ PAS LA LISTE. ENCERCLEZ LA
LETTRE POUR CHAQUE REPONSE CITEE.

Communication au sein du couple………………………………..C
Caractériqtiques d’une femme idéale ou d’un homme idéal….….D
Qui doit prendre des décisions au sein du couple………………...E
Discussion avec la famille ou avec les proches (en dehors du
couple)……….…………………..…………………………….…F
Le projet Tékponon Jikuagou…………………………….……….G
Encouragement d’aller au centre de santé…………………..…….H
Autre (à préciser)______________________________________ X

56

Avez-vous discuté des sujets que vous
avez entendus sur la radio avec d’autres
personnes ?

Oui .........................................................................................................................1
Non………… ........................................................................................................ 2
Mère ..…….………………………………………….……………A
Père ..…….…………………………………………………….….B
Frères/sœurs ……...……………………..………………………...C
Epoux/se….…………………………………………………….....D
Co-épouse (s)….…..……………………………………………....E

57

Avec qui avez-vous discuté de ces sujets?

Belle-mère…..……………………………….…………………….F

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES. NE
LISEZ PASLES REPONSES ENCERCLEZ LA
LETTRE POUR CHAQUE REPONSE CITEE.

Beau-père…..……………………………………………………..G
Autre membre de la famille………..………………….…..……...H
Voisin(e) …………………………………………….…………....I
Ami(e) ………...………………….……………………….……..J
Membres du groupement ……….....………………….………….K
Agent de santé …….…...………………………………………....L
Autre (à préciser)______________________________________X

45

Q.58

58

Avez-vous entendu les histoires de
Tékponon Jikuagou (TJ), soit à la radio,
soit dans un groupement social ou
communautaire?

Oui .........................................................................................................................1
Non...………… ..................................................................................................... 2
Q.62a
Akouvi…………………………………………………………….1
Nadège ……………………………………………………………2
Nanouba …..…………………………………………………........3
Yuwa ...……………………………………………………………4
Grace….…….……………………………………………………..5

Quel personnage vous ressemble
le plus?
59

LISEZ LES OPTIONS POUR LA
PARTICIPANTE. SEULEMENT UN OPTION
POSSIBLE.

Kouéchi …………………………………………………………...6
Gossou ……………………………………………………………7
Thiérry ….…………………………………………….…………..8
Charles ….…………………………………………….……….….9
Ami .…………………………………………………….….……10
Akugbe ...…..…………………………………………………….11
Elias………………………………………………………………12
Comlan……………………………………………………………13
Pas de réponse................................................................................14
Autre (à préciser)______________________________________99
Akouvi…………………………………………………………….1
Nadège ……………………………………………………………2
Nanouba …..…………………………………………………........3
Yuwa ...……………………………………………………………4
Grace….…….……………………………………………………..5

Quel personnage aimez-vous le plus?
60

LISEZ LES OPTIONS POUR LA
PARTICIPANTE. SEULEMENT UN
REPONSE POSSIBLE.

Kouéchi …………………………………………………………...6
Gossou ……………………………………………………………7
Thiérry ….…………………………………………….…………..8
Charles ….…………………………………………….……….….9
Ami .…………………………………………………….….……10
Akugbe ...…..…………………………………………………….11
Elias………………………………………………………………12
Comlan……………………………………………………………13
Pas de réponse................................................................................14
Autre (à préciser)_____________________________________99

46

Akouvi…………………………………………………………….1
Nadège ……………………………………………………………2
Nanouba …..…………………………………………………........3
Yuwa ...……………………………………………………………4
Grace….…….……………………………………………………..5

61

Quel personnage n’aimez-vous pas le
plus?
LISEZ LES OPTIONS POUR LA
PARTICIPANTE. SEULEMENT UN OPTION
POSSIBLE.

Kouéchi …………………………………………………………...6
Gossou ……………………………………………………………7
Thiérry ….…………………………………………….…………..8
Charles ….…………………………………………….……….….9
Ami .…………………………………………………….….……10
Akugbe ...…..…………………………………………………….11
Elias………………………………………………………………12
Comlan……………………………………………………………13
Pas de réponse................................................................................14
Autre (à préciser)_____________________________________99

62a

62b

63

SI REPONDU “OUI” A Q37a, Q37b, 37c
OU 37d CONTINUEZ A Q62. SI NON
Q80
Vous avez dit que vous avez participé à
une réunion d’un groupement social
formel ou informel. (REPETEZ CE QUE LE
PARTICIPANT a dit À Q37A, 37B, 37C ou
37D) Si vous réfléchissez sur votre/vos
groupement (s), pouvez-vous me dire
c’est quel type de groupement ? Si vous
faites plus d’un groupement, vous pouvez
tous les décrire.
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES. NE
LISEZ PAS LES REPONSES. ENCERCLEZ
LA LETTRE POUR CHAQUE REPONSE
CITEE.
Dans votre/vos groupements, est-ce que
vous avez eu des discussions ou fait les
activités de Tékponon Jikuagou, ou TJ, un
programme à propos de la planification
familiale?
ENQUETEUR, SI SEULEMENT UN
GROUPE ALLEZ À Q64, MAIS PRENNEZ
UN MOMENT POUR ENCERCLER LE TYPE
DE GROUPE ICI.
Parlons d’un groupement dans lequel
vous avez discuté Tékponon Jikuagou
(TJ). Si vous n’avez pas entendu parler du
programme Tékponon Jikuagou dans un
groupement, parlez-moi du groupe dans
lequel vous assistez le plus souvent. C’est
quel type de groupement?
UNE SEULE REPONSE EST POSSIBLE. NE
LISEZ PAS LA LISTE.

TYPE DE REUNION
Tontine….………………………………………………….…..…A
Association de micro-crédit …………....…………………….….B
Coopérative agriculturelle/commercial.…………………….…....C
Groupe culturel/folklorique…………………….…………….......D
Organisation religieuse …………………………………………..E
Club a l’école / Club des jeunes ……………..….………………..F
Groupement de sport ou de jeu…………………………….……..G
Autre (à préciser)_____________________________________ X

Oui………………………………………………………..1
Non………………………………………………………..2
TYPE DE REUNION
Tontine….………………………………………………….…..…1
Association de micro-crédit ………….. ..…………………….….2
Coopérative agriculturelle ……………..…………………….…..3
Groupe culturel ……...………………………………….………..4
Organisation religieuse …………………………………………..5
Club a l’école / Club des jeunes ……………..….………………..6
Groupement de sport ou de jeu……………………………………7
Autre (à préciser)_____________________________________ 9

47

Maintenant, je vais vous poser des
questions sur votre participation dans ce
groupement.
64

65

66

Au cours des 12 derniers mois, à quelle
fréquence avez-vous assisté à une
réunion de ce groupement ?
LISEZ LES OPTIONS POUR LE
PARTICIPANT.
Diriez-vous que la plupart des autres
membres de votre groupe approuvent
des méthodes de planification familiale ?
(MONTREZ LES CARTES D’HISTOIRES)
Si les histoires de Tékponon Jikuagou ont
été utilisées dans votre groupe, quelqu’un
dans le groupe aura plusieurs cartes
comme celui-ci. Cette personne aurait lu à
haute voix de l'arrière de ces cartes.
Chaque carte a une partie différente
d’une histoire. Il y a des personnages
comme Nadège, Kouéchi et des autres.
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous
participé à une réunion où les histoires
de Tékponon Jikuagou ont été utilisées?

Une fois par semaine ou plus……………………………………...1
Chaque deux semaines……….....…………………………………2
Une fois par mois ……....…………………………………………3
Moins d’une fois par mois...….…………………………..……….4
Autre (à préciser)______________________________________9
Oui .........................................................................................................................1
Non...………… ......................................................................................................2
Ne sait pas………………………………………………………..8

Oui .........................................................................................................................1
Non...………… ..................................................................................................... 2

Une fois par semaine ou plus ……………………………………...1

67

Au cours des 12 derniers mois, à quelle
fréquence avez-vous assisté à une
réunion de groupement où les histoires
de Tékponon Jikuagou ont été lues?
LISEZ LES OPTIONS POUR LE
PARTICIPANT

Chaque deux semaines……….....…………………………………2
Une fois par mois ……....…………………………………………3
Moins d’une fois par
mois..……………..….…………………………………………….4
Autre (à préciser)_____________________________________ 9

Espacement des naissances………………………………………A
Planification familiale………………………………………..……B
Communication au sein du couple………………………………..C
Sur quels sujets portaient ces histoires?
68

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES. NE
LISEZ PASLES REPONSES ENCERCLEZ LA
LETTRE POUR CHAQUE REPONSE CITEE.

Caractériqtiques d’une femme idéale ou d’un homme
idéal……..D
Qui doit prendre des décisions au sein du couple………………...E
Discussion avec la famille ou avecles proches (en dehors du
couple)……….…………………..………………………………..F
Le projet Tékponon Jikuagou…………………………….….…...G
Encouragement d’aller au centre de santé…………………..……H
Autre (à préciser)_____________________________________ X
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 Q.71

Histoires sont comme la vie…………. ..………………..……..…A
C’est intéressante/amusante d’écouter les histoires…....…..…......B
Qu’est-ce que vous avez aimé dans les
histoires?
69

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES. NE
LISEZ PAS LES REPONSES ENCERCLEZ
LA LETTRE POUR CHAQUE REPONSE
CITEE

C’est intéressantes de discuter les histoires avec les
autres……....C
Histoires sont faciles à comprendre…………... ……….………...D
Histoires ont fourni des idées, des conseils ou des
informations....E
Comportement des personnages ….……………………………….F
Rien………………………………………………………………..G
Autre (à préciser)______________________________________ X
Histoires ne sont pas réalistes ……..……………………….…..…A
Ce n’est pas intéressante/amusanted’écouter les
histoires.…..……B

70

Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé dans
les histoires?

C’est difficile de discuter les histores avec les autres…………….C

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES. NE
LISEZ PASLES REPONSES ENCERCLEZ LA
LETTRE POUR CHAQUE REPONSE CITEE

Participant n’aime pas des idées, des conseils ou des
informations.…………………………………………………..E

Histoires sont difficiles à comprendre …………………..……..…D

Comportement des personnages…………………………………..F
Rien…..…………………………………………………………...G
Autre (à préciser)_____________________________________ X

71

(MONTREZ LES CARTES D’ACTIVITÉ)
Les cartes d'activité ressemblent à des
cartes d'histoire, et elles ont aussi des
images sur un côté. Mais, au lieu
d'histoires, ils guident les membres du
groupe dans des discussions et des jeux.
Par exemple, les cartes d'activité guident
des discussions en petits groupes, ou des
discussions sur si vous êtes d'accord ou
pas d’accord avec certaines déclarations.
Certaines cartes d'activité demandent aux
gens de parler aux autres dans la
communauté sur la planification
familiale.
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous
participé à une réunion où ces cartes
d’activité ont été utilisées?
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Au cours des 12 derniers mois, à quelle
fréquence avez-vous assiste à une
réunion de groupement où les cartes
d’activités ont été utilisées?
LISEZ LES OPTIONS POUR LE
PARTICIPANT.

Q.76
Oui……………………………………………………..………..1
Non………………………………………………….…………..2

Une fois par semaine ou plus ……………………………………...1
Chaque deux semaines……….....…………………………………2
Une fois par mois ……....…………………………………………3
Moins d’une fois par mois……….……………………………….4
Autre (à préciser)______________________________________ 9
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Espacement des naissances………………………………………A
Planification familiale………………………………………..……B
Communication au sein du couple………………………………..C
De quels sujets le groupement a-t-il
discuté en faisant les activités?
73

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES. NE
LISEZ PASLES REPONSES ENCERCLEZ LA
LETTRE POUR CHAQUE REPONSE CITEE

Caractériqtiques d’une femme idéale ou d’un homme
idéal……...D
Qui doit prendre des décisions au sein du couple……………..…..E
Discussion avec la famille ou avecles proches (en dehors du
couple)……….…………………..………………………………..F
Le projet Tékponon Jikuagou…………………………….……….G
Encouragement d’aller au centre de santé…………………..……H
Autre (à préciser)_____________________________________ X
Activités sont amusant à faire…………....………………….........A
Activités sont sociales/interactives………..………………………B
Activités sont facile à comprendre ………………...……….…….C
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Qu’est-ce que vous avez aimé dans les
cartes d’activités?

Activités ont fournis des idées, des conseils

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES. NE
LISEZ PASLES REPONSES ENCERCLEZ LA
LETTRE POUR CHAQUE REPONSE CITEE

Activités sont novatrices et intéressantes …………………….…..E

ou des informations ……….…………………………………......D
Les images…………………………………………………….......F
Le jeu vrai/faux ou d’accord/pas d’accord………………………G
Rien……………………………………………………………….H
Autre (à préciser)_____________________________________ X
Activités ne sont pas amusantes..…..…………………………...…A
Difficile de parler avec les autres dans la communauté
après…….B
Activités sont difficiles à comprendre ……………...…………….C

Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé dans
les cartes d’activités?
75

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES. NE
LISEZ PAS LES REPONSES ENCERCLEZ
LA LETTRE POUR CHAQUE REPONSE
CITEE

Idées, conseils ou informations..……………………………..…...D
Trop longue/trop de procedures/repetitif……………………….….E
Pas assez de discussion sur les effets secondaires………………....F
Pas de sage femme/Catalyseur ne peut pas
répondre aux questions……………………………………..……..G
On ne peut pas trouver les produits de PF discutés………………H
Les images………………………………………………….………I
Rien…..…………………………………………….………………J
Autre (à préciser)_____________________________________ X

COMPLETEZ 76-79 SEULEMENT SI LE PARTICIPANT A ENTENDU LES HISTOIRES ET/OU PARTICIPE
DANS LES ACTIVITES. SINON ALLEZ A Q80
Enquêteur : Vérifier si Q66 et/ou Q71 =1

Oui…………………………………………………………………1
Non.………………………………………………………………..2
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Si 2
Passer à
Q80

76

77

78

Après avoir entendu les histoires et/ou
participé aux activités, diriez-vous que la
plupart des autres membres de votre
groupe ont changé d’avis ou d’attitude
par rapport à la planification
familiale moderne?
Après avoir entendu les histoires et/ou
participé aux activités, diriez-vous que
ces autres membres de votre groupe sont
devenus plus favorables ou moins
favorables à la planification
familiale moderne?
LISEZ LES OPTIONS POUR LA
PARTICIPANTE.
Après avoir participé aux activités ou
écouté les histoires, avez-vous discuté de
ces histoires et activités avec d’autres
personnes?

Oui…………………………………………………………………1
Non.………………………………………………………………..2

Si 2 ou 8
passer à la
Q78

NSP……………………………………………………………….8

Plus favorable...……………………………………………………1
Moins favorable….………………………………………………..2
NSP………………………………………………………………..8

Oui…………………………………………………………………1
Non.………………………………………………………………..2



Q.80

Mère ..…….………………………………………….……………A
Père ..…….…………………………………………………….….B
Frères/sœurs ……...……………………..………………………...C
Epoux/se….……………………………………………………….D
Avec qui avez-vous discute de ces
histoires et activités?
79

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES. NE
LISEZ PASLES REPONSES ENCERCLEZ LA
LETTRE POUR CHAQUE REPONSE CITEE

Co-épouse (s)….…..………………………………………………E
Belle-mère…..……………………………….……………….……F
Beau-père…..………………………………………………….…..G
Autre membre de la famille………..………………………..…….H
Voisin(e) ……………………………………………….…….……I
Ami(e) ………...………………….……………………….….…...J
Membres du groupement ……….....………………….…….……K
Agent de santé …….…...……………………………………..…..L
Autre (à préciser)_____________________________________ X

80

SI LE PARTICIPANT A DIT OUI À 42ai,
42aii ou 42bai ou 42bii , RAPPELLEZ LA
RESPONSE, ET ENCERCLEZ « 1 » ICI.
Sinon, passez à 82

Oui….……………………………………………….…………….1
Non..………………………………………………….……….......2

Leader religieux/ leader traditionnel ………..……………………A

81

Avant, vous avez dit que vous avez
entendu un leader parler de la
planification familiale ou l’espacement
des naissances.
Quel (s) type (s) de leaders?
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES. NE
LISEZ PASLES REPONSES ENCERCLEZ LA
LETTRE POUR CHAQUE REPONSE CITEE

Autorité locale……………… ………………………………....…B
Leader du groupement social ou communautaire/catalyseur……
C
Agent de santé ou sage femme.…….……………………….….....D
Guerriseur ou accoucheuse traditionnelle..……………..………...E
ONG/Organisation à Base Communautaire………..…………......F
Autre (à préciser)_____________________________________ X
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Q. 82

82

(MONTREZ LES INFOGRAPHES)
Au cours des 12 derniers mois, est-ce que
quelqu’un vous a montré ces cartes?

Oui….……………………………………………….…………….1
Non..………………………………………………….……….......2

Q.84

Leader religieux/ leader traditionnel ………..………………..…A
Autorité locale……………… ……………………………...……B
Qui vous a montré ces cartes?
83

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES. NE
LISEZ PAS LES REPONSES. ENCERCLEZ
LA LETTRE POUR CHAQUE REPONSE
CITEE

Leader du groupement social ou
communautaire/catalyseur.......…………………………..……C
Agent de santé ou sage femme.…….……………………….…....D
Guerriseur ou accoucheuse traditionnelle..……………..………..E
ONG/Organisation à Base Communautaire………..…………......F
Autre (à préciser)_____________________________________ X

84

Au cours des six derniers mois, avezvous reçu une carte d’invitation (Chacun
invite trois) comme cette carte?
(MONTREZ A LA PARTICIPANTE UN
EXEMPLE DE LA CARTE « CHACUN
INVITE 3 »)

Oui….……………………………………………….…………….1
Non..………………………………………………….……….......2

Allez à
la grille

Leader religieux/ leader traditionnel ………..……………………A
Autorité locale……………… ……………………………………B
Leader du groupement social ou
communautaire/catalyseur…….C
Agent de santé ou sage-femme.…….……………………….….....D
Guerriseur ou accoucheuse traditionnelle..……………..………...E
Agents de ONG ou leader de service communautaire ……….......F

85

Quelle est votre relation avec la personne
qui vous a donné la carte d’invitation de
Chacun Invite 3 ?
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES. NE
LISEZ PASLES REPONSES ENCERCLEZ LA
LETTRE POUR CHAQUE REPONSE CITEE

Mère ..…….………………………………………….……………G
Père ..…….…………………………………………………….….H
Frères/sœurs ……...……………………..……………………...….I
Epoux/se….………………………………………………………..J
Co-épouse (s).…..…………………………………………………K
Belle-mère ....……………………………….…………………….L
Beau-père…..………………………………………..……………M
Autre membre de la famille………..………………………..……N
Voisin(e) …………………………………………………………O
Ami(e) ………...……………………………….…………………P
Membres du groupement ……….....………………….………….Q
Autre (à préciser)_____________________________________ X

86

Avez-vous partagé la carte d’invitation à
quelqu’un d’autre?

Oui….……………………………………………….…………….1
Non..………………………………………………….……….......2
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Q.88

Mère ..…….………………………………………….……………A
Père ..…….……………………………………………………..…B
Frères/sœurs ……...……………………..………………………...C
Epoux/se….……………………………………………………….D
A qui avez-vous distribué/partagé la
carte d’invitation?
87

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES. NE
LISEZ PAS LES REPONSES ENCERCLEZ
LA LETTRE POUR CHAQUE REPONSE
CITEE

Co-épouse (s)….…..…………………………………………..…..E
Belle-mère…..……………………………….…………………….F
Beau-père…..……………………………………………………..G
Autre membre de la famille………..…………………...…..……..H
Voisin(e) ………………………………………………….……….I
Ami(e) ………...………………….………………………….…....J
Membres du groupement ……….....………………….…………..K
Agent de santé …….…...……………………………………….....L
Autre (à préciser)______________________________________ X

88

89

Après avoir reçu la carte, êtes-vous allé
dans un centre de santé pour avoir des
services ou des informations de Planning
Familial

Oui….……………………………………………….…………….1

Au centre de santé avez-vous obtenu une
méthode moderne de Planning Familial?

Oui….……………………………………………….…………….1

Non..………………………………………………….……….......2

grille

Non..………………………………………………….……….......2
Rupture de stock / méthode pas disponible….…………...……….A
Trop cher(e) ………………………………………………………B
N’a pas voulu…….………………………………………………..C
Pas possible d’avoir sans la présence ou la

Pour quelle (s) raisons n’avez-vous pas
obtenu une méthode moderne au centre
de santé ?
90

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES. NE
LISEZ PAS LES REPONSES ENCERCLEZ
LA LETTRE POUR CHAQUE REPONSE
CITEE.

 Allez à la

permission de son époux….………………………………………D
Pas éligible à cause d’allaitement (d’après agent de santé)
..…….E
Pas éligible à cause d’accouchement récent (d’après agent de
santé)…………………………………………………………...F
Pas éligible pour une autre raison (d’après agent de
santé)….…..G
Enceinte……………………………………………………...……H
Indisponibilité de l’agent de santé…………………………………I
Agent de santé non-qualifié en matière de PF……………………..J
Peur des effets secondaires………………………………………..K
Autre (à préciser)_____________________________________X
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Allez à la
grille

Instructions et questions pour remplir la grille de réseau
1.

Dites : « Nous allons à présent parler des personnes dans votre réseau, c’est-à-dire les personnes avec lesquelles vous
interagissez, les personnes qui vous apportent un soutien, les personnes qui, selon vous, font partie de votre monde. Il peut
s’agir de personnes vivant dans ce village ou ailleurs ».

2.

Grille réseau matériel
Dites : « Pensez aux personnes qui vous apportent une aide matérielle, comme par exemple une personne qui vous prête de
l’argent, quelqu’un qui achète des choses pour vous au marché, ou encore quelqu’un qui vous donne de la nourriture ou des
vêtements. Veuillez me donner le prénom de toutes les personnes vers qui vous allez pour ce type de soutien. »
Pour chacune des personnes ainsi citées, écrivez UNIQUEMENT le PRÉNOM dans la colonne « Prénom ». Demandez-leur
ensuite : « Vers qui d’autres allez-vous pour obtenir ce type de soutien ? »
Ecrivez tous les noms mentionnés par la répondante. Si vous n’avez plus de place sur la page, utilisez la feuille
supplémentaire.

3.

Grille réseau pratique
Dites : « Pensez aux personnes qui vous apportent une aide pratique, comme par exemple une personne qui vous aide à vous
occuper de vos enfants, quelqu’un qui vous aide dans les tâches ménagères, ou encore quelqu’un qui vous aide dans une
activité commerciale ou agricole. Veuillez me donner le prénom de toutes les personnes vers qui vous allez pour ce type de
soutien. »
Pour chacune des personnes ainsi citées, écrivez UNIQUEMENT le PRÉNOM dans la colonne « Prénom». Demandez-leur
ensuite : « Vers qui d’autres allez-vous pour obtenir ce type de soutien ? ».
Ecrivez tous les noms mentionnés par la répondante. Si vous n’avez plus de place sur la page, utilisez la feuille
supplémentaire.

4.

Grille réseau émotionnel
Dites : « Pensez aux personnes qui vous donnent des conseils ou du soutien moral/émotionnel, comme par exemple une
personne a qui vous pouvez parler si vous vous sentez triste ou inquiète. Veuillez me donner le prénom de toutes les
personnes vers qui vous allez pour ce type de soutien. »
Pour chacune des personnes ainsi citées, écrivez UNIQUEMENT le PRÉNOM dans la colonne « Prénom». Demandez-leur
ensuite : « Vers qui d’autres allez-vous pour obtenir ce type de soutien ? ».
Ecrivez tous les noms mentionnés par la répondante. Si vous n’avez plus de place sur la page, utilisez la feuille
supplémentaire.

5.

Passez en revue l’ensemble des noms sur les deux grilles. Pour chaque personne, demandez les questions en suite et
écrivez les codes qui correspondent :
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Colonne (a) : Relation entre la personne citée et la répondante

Demandez: « Quelle est votre relation avec (prénom de la personne) ? Vous pouvez mentionner plus d’une relation. Par
exemple, cette personne peut à la fois être votre tante et votre prestataire de soins de santé ».
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
121
122
123
124
131
132
133
134
135
136
137
999

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
221
222
223
224
231
232
233
234
235
236
237

Époux
Fils
Père
Frère
Oncle
Neveu
Cousin
Fils du (de la) conjoint(e)
Grand-père
Beau-père
Beau-fils
Autre membre masculin de la famille
Ami
Collègue masculin
Serviteur
Voisin
Prestataire de santé masculin
Guérisseur traditionnel
Chef religieux masculin
Beau-frère
Leader gouvernementale (homme)
Leader du groupement social/communautaire (homme)
Chef du village ou leader traditionnel (homme)
Autre

Co-épouse
Épouse
Fille
Mère
Sœur
Tante
Nièce
Cousine
Fille du (de la) conjoint(e)
Grand-mère
Belle-mère
Belle-fille
Autre membre féminin de la famille
Amie
Collègue féminin
Servante
Voisine
Prestataire de santé féminin
Guérisseuse traditionnelle
Chef religieux féminin ou épouse d’un chef masculin
Belle-sœur
Leader gouvernementale (femme)
Leader du groupement social/communautaire (femme)
Chef/leader traditionnel (femme)

Colonne (b) : Lieu de résidence

Demandez : « (prénom de la personne) est-il (elle) l’un(e) des membres de votre ménage ? Si ce n’est pas le cas, cette
personne habite-t-elle dans ce village ou ailleurs ? ».
Si la réponse est ‘ailleurs’, posez-lui la question suivante :« Dans quelle ville habite (nom de la personne) ? ».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Même ménage
Ce village-ci
Un autre village au Benin
Cotonou
Une autre ville au Benin
Un autre pays africain
Autre (préciser)

Colonne (c) : Communication en matière de la planification familiale

Demandez :« Avez-vous, au cours des trois derniers mois, parlé avec cette personne d’espacement des naissances ou d’une
méthode permettant de retarder ou d’éviter les grossesses ? ».
1.
2.
8.

Oui
Non
Je ne sais pas

Colonne (d) : Approuve la planification familiale

Demandez :« Selon vous, diriez-vous que (prénom de la personne) approuve les personnes qui utilisent une méthode de
planification familiale pour espacer leurs naissances ? ».
1.
2.
8.

Oui
Non
Je ne sais pas
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Colonne (e) : Utilise la PF

1.
2.
8.

Oui
Non
Je ne sais pas

Demandez : D’après votre connaissance, pensez-vous que (nom de la personne) utilise une méthode moderne de planification familiale?

Grille réseau matériel
Nom

Relation
(a)

Lieu de résidence
(b)
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Communication
sur la PF
(c)

Approuve la PF
(d)

Utilise la FP
(e)

Grille réseau pratique
Nom

Relation
(a)

Lieu de résidence
(b)
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Communication
sur la PF
(c)

Approuve la PF
(d)

Utilise la FP
(e)

Grille réseau émotionnel
Nom

Relation
(a)

Lieu de résidence
(b)

Communication
sur la PF
(c)

Merci pour votre collaboration !
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Approuve la PF
(d)

Utilise la FP
(e)

ANNEXE B: INSTRUMENT DE L’ETUDE – QUESTIONNAIRE DES FEMMES
Projet TJ : Enquête de Ménage de l’Étude de fin de projet

Questionnaire Femmes
Code de l’enquêteur I____I____I
Date _______ / _______ / _______
Jour
Mois
Année
Code de la répondante I____I____I____I____I____I____I
Code de l’époux (si celui-ci est interrogé) I____I____I____I____I____I____I
Commençons par quelques questions vous concernant :
Nº

Questions et filtres
Quel âge avez-vous ?

1

(Si elle ne connaît pas son âge : « Pouvez-vous me
donner l’année de votre naissance ? »
ÂGE À CALCULER APRÈS L’ENTRETIEN.)

2

Quel est votre niveau d’étude?

3

Combien de co-épouses avez-vous ?

Catégories de codification

Âge .....................................................................
Année de naissance ................
Aucun .................................................................................... 1
Primaire ............................................................................... 2
Secondaire 1 ...................................................................... 3
Secondaire 2 ...................................................................... 4
Supérieur ............................................................................ 5

Nombre de co-épouses ...............................
Ne sait pas........................................................................ 98

Êtes-vous la première (la plus ancienne), la
deuxième, etc. épouse ?
4

Si la réponse est« Je ne sais pas »: Connaissez-vous
votre rang?
Si « Oui »: Etes-vous la première (la plus
ancienne), la deuxième, etc. épouse ?

5

Combien d’enfants (en vie) avez-vous ?

6

Quelle est votre religion ?

Passer à

Rang.....................................................................
Ne sait pas........................................................................ 98

Nombre d’enfants en vie ............................
Catholique ......................................................................... 1
Protestant ........................................................................... 2
Autre religion chrétienne ............................................ 3
Traditionnelle/Vaudouisme ....................................... 4
Musulmane ......................................................................... 5
Animisme/Aucun ............................................................ 6
Autre___________________________________9
(à préciser)
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Si 00,
passer à la
Q.5

Nº

7

Questions et filtres

Quel est votre ethnicité ?

Catégories de codification

Passer à

Adja (et apparentées) ................................................... 1
Fon (et apparentées) ..................................................... 2
Yoruba (et apparentées) .............................................. 3
Autre ___________________________________9
(à préciser)

J’aimerais à présent parler avec vous de planification familiale, c’est-à-dire des moyens ou méthodes auxquels a recours
un couple pour retarder ou éviter une grossesse.
Nº

Questions et filtres

Catégories de codification

Passer à

8

Avez-vous déjà pratiqué ou utilisé une méthode
quelconque pour retarder ou éviter une grossesse ?

Oui .......................................................................................... 1
Non ........................................................................................ 2

Q.10

Quelle (s) méthode (s) avez-vous utilisée par le passé
?
9

PLUSIEURS RÉPONSES SONT POSSIBLES. NE LISEZ
PAS LA LISTE. ENTOUREZ LA LETTRE
CORRESPONDANT A CHAQUE METHODE CITEE.

Stérilisation féminine .................................................... A
Stérilisation masculine ................................................. B
Pilule ..................................................................................... C
DIU .........................................................................................D
Contraceptifs injectables ............................................. E
Implants .............................................................................. F
Préservatifs ........................................................................ G
Diaphragme / Mousse / Gel........................................H
Méthode des Jours Fixes / Collier du Cycle .......... I
Méthode de l’allaitement maternel et de
l’aménorrhée (MAMA)............................................. J
Abstinence périodique .................................................. K
Retrait .................................................................................. L
Tisane traditionnelle (boisson) ............................... M
Bague traditionnelle ......................................................N
Ceinture traditionnelle / Amulettes .......................O
Autre __________________________________X
(à préciser)

10

Etes-vous enceinte actuellement ?

De combien de mois êtes-vous enceinte ?

11

Si la réponse de Q 10est « pas certaine » dites« au
cas où vous seriez enceinte » puis posez-lui la
question ci-dessus.

Oui .......................................................................................... 1
Non ........................................................................................ 2
Pas certaine........................................................................ 8

Q.13

Nombre de mois de grossesse .................
Je ne sais pas...................................................................... 8
Q.13

Dans la colonne (a) du calendrier, indiquez un P
pour chaque mois de grossesse.

12

Après la naissance de votre enfant, combien de
temps souhaiteriez-vous attendre pour avoir un
(autre) enfant ?

Mois ................................................................. 1
Années............................................................ 2
Maintenant/bientôt ....................................................... 3
Ne veut plus avoir d’enfants ....................................... 4
Indécis/Ne sait pas ......................................................... 8
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Passer à la
Q.19

Nº

Questions et filtres

Catégories de codification

Passer à

Mois ................................................................. 1
Années............................................................ 2
Maintenant/bientôt ....................................................... 3
Dit qu’elle ne peut pas tomber enceinte ............... 4
Ne veut plus avoir d’enfants ....................................... 5
Indécis/Ne sait pas ......................................................... 8

13

Dans combien de temps souhaiteriez-vous attendre
pour avoir un (autre) enfant ?

14

Votre époux souhaiterait-il que vous tombiez
enceinte dans les 12 prochains mois?

Oui .......................................................................................... 1
Non ........................................................................................ 2
Ne sait pas .......................................................................... 8

15

Souhaiteriez-vous tomber enceinte dans les 12
prochains mois?

Oui .......................................................................................... 1
Non ........................................................................................ 2
Dit qu’elle ne peut plus tomber enceinte.............. 3
Si Dieu le veut ................................................................... 4
Ne sait pas .......................................................................... 8

16

Actuellement, faites-vous quelque chose ou utilisezvous une méthode quelconque pour retarder ou
éviter une grossesse ?

Quelle (s) méthode (s) utilisez-vous ?
17

PLUSIEURS RÉPONSES SONT POSSIBLES. NE LISEZ
PAS LA LISTE. ENTOUREZ LA LETTRE
CORRESPONDANT A CHAQUE METHODE CITEE.

Q.19
Q.20

Oui .......................................................................................... 1
Non ........................................................................................ 2
Stérilisation féminine .................................................... A
Stérilisation masculine ................................................. B
Pilule ..................................................................................... C
DIU .........................................................................................D
Contraceptifs injectables ............................................. E
Implants .............................................................................. F
Préservatifs ........................................................................ G
Diaphragme / Mousse / Gel........................................H
Méthode des Jours Fixes / Collier du Cycle .......... I
Méthode de l’allaitement maternel et de
l’aménorrhée (MAMA)............................................. J
Abstinence périodique .................................................. K
Retrait .................................................................................. L
Tisane traditionnelle (boisson) ............................... M
Bague traditionnelle ......................................................N
Ceinture traditionnelle / Amulettes .......................O
Autre __________________________________X
(à préciser)
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Q.18

Passer à la
Q.19

RAISONS RELATIVES A LA FECONDITE
Pas de rapports sexuels/peu fréquents ............ A
Ne peut plus tomber enceinte ............................... B
Pas de règles depuis dernière naissance .......... C
Allaite ...............................................................................D
Souhaiterait avoir davantage d’enfants
avant de recourir la PF .............................. E
Volonté de Dieu/Fataliste ....................................... F
Vous avez dit que vous ne souhaiteriez pas tomber
enceinte dans les 12 prochains mois, mais vous
n’utilisez aucune méthode pour éviter une grossesse.

18

Pouvez-vous me dire la raison pour laquelle vous
n’utilisez pas de méthode ?
Y a-t-il d’autres raisons ?
PLUSIEURS RÉPONSES SONT POSSIBLES. NE LISEZ
PAS LA LISTE. ENTOUREZ LA LETTRE
CORRESPONDANT A CHAQUE RAISONCITEE.

OPPOSITION A L’UTILISATION
Enquêtée opposée....................................................... G
Mari opposé ...................................................................H
Autre opposé .................................................................. I
Interdits religieux ........................................................ J
MANQUE DE CONNAISSANCE
Ne connait aucune méthode ................................... K
Ne connait aucune source ....................................... L
RAISONS LIEES AU METHODE
Effets secondaires/problèmes de sa santé .... M
Problèmes de santé (enfant) .................................N
Pas accessible/trop loin ...........................................O
Trop chère ...................................................................... P
Méthode préférée non disponible .......................Q
Aucune méthode disponible .................................. R
Pas pratique à utiliser ............................................... S
Autre __________________________________ X
(à préciser)

Ne sait pas .......................................................................... Z
18a

Si une méthode moderne était disponible pour vous,
voudriez-vous l’utiliser ?

Oui .......................................................................................... 1
Non ........................................................................................ 2
Ne sait pas .......................................................................... 8

19

Pensez-vous que vous utiliseriez, à un moment
donné dans l’avenir, une méthode pour retarder ou
éviter une grossesse ?

Oui .......................................................................................... 1
Non ........................................................................................ 2
Ne sait pas .......................................................................... 8

PLANIFICATION FAMILIALE – ATTITUDES ET AUTO-EFFICACITÉ
Veuillez me dire si vous êtes fortement d’accord, d’accord, en désaccord, ou fortement en désaccord avec
les déclarations suivantes (concerne l’enquêtée même) :

20

d’accord

En
désaccor
d

Fortemen
t en
désaccor
d

1

2

3

4

(b) Je suis convaincue que je serais en mesure de
l’utiliser correctement chaque fois pour
retarder ou éviter une grossesse, même si mon
époux n’est pas d’accord.

1

2

3

4

(c) Ma famille natale soutiendrait ma décision
d’utiliser une méthode pour retarder ou à
éviter une grossesse.

1

2

3

4

Si je voulais utiliser une méthode de planification
familiale :

Fortemen
t d’accord

(a) Je suis convaincue que je serais en mesure de
l’utiliser correctement chaque fois pour
retarder ou éviter une grossesse.
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(d) Ma belle-famille soutiendrait ma décision
d’utiliser une méthode pour retarder ou à
éviter une grossesse.

1

2

3

4

(e) Mon entourage soutiendrait ma décision
d’utiliser une méthode pour retarder ou à
éviter une grossesse.

1

2

3

4

Veuillez me dire si vous êtes d’accord ou pas
d’accord avec chacune de ces déclarations
(concerne l’enquêtée même) :
(a)
J’ai les informations dont j’ai besoin
pour décider d’utiliser une méthode pour
retarder ou éviter une grossesse, si je le veux.
(b)
Je sais où obtenir une méthode pour
retarder ou éviter une grossesse.
(c)
Je suis en mesure d’aller à cet endroit
sans trop de difficultés.
(d)
Si je souhaiterais obtenir une
méthode, j’ai les moyens d’en acheter une.

D’accord

En désaccord

1

2

1

2

1

2

1

2

22

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous demandé
aux agents de santé ou aux relais des informations
sur une méthode pour retarder ou éviter une
grossesse ?

Oui ................................................................................... 1

Oui ................................................................................... 1

23

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous visité un
centre de santé communautaire ou de zone afin
d’obtenir une méthode pour retarder ou éviter une
grossesse ?

24

Quand vous êtes allée au centre de santé
communautaire ou de zone pour avoir une méthode
contraceptive, étiez-vous accompagné par votre
mari ?

25

A votre avis, dans votre centre de santé
communautaire ou de zone, est-ce que l’agent de
santé doit avoir de l’approbation du mari pour
donner une méthode de PF à une femme ?

Non .................................................................................. 2

Non .................................................................................. 2

Oui ................................................................................... 1
Non .................................................................................. 2
Oui ................................................................................... 1
Non .................................................................................. 2
Parfois ............................................................................ 3
Ne sait pas .................................................................... 8
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Q.25

Je vais vous lire quelques déclarations à propos de
l’utilisation de la planification familiale. Pour
chacune d’entre elles, veuillez me dire si vous êtes
d’accord ou en désaccord.

D’accord

Pas d’accord

Parfois

a) Il est bon d’avoir beaucoup d’enfants pour avoir
leur aide quand vous serez plus âgés.

1

2

3

b) Les femmes qui utilisent la planification familiale
ont plusieurs partenaires sexuels.

1

2

3

c) Les couples qui utilisent la planification familiale
ont plus de temps pour faire les activités
génératrices de revenue.

1

2

3

d) Les méthodes de planification familiale
proposées dans ce village ont beaucoup d’effets
secondaires.

1

2

3

e) Les couples qui utilisent la planification familiale
et qui ont moins d’enfants arrivent mieux à
subvenir aux besoins de leur famille.

1

2

3

L’utilisation de la planification familiale est
bonne pour la santé d’une femme.

1

2

3

g) Seul Dieu peut décider pour un couple du
nombre d’enfants et du moment pour les avoir.

1

2

3

h) Les méthodes de planification familiale sont
difficile à obtenir parce que elles ne sont pas
disponibles, elles sont chères, ou parce que les
services sont très loin.

1

2

3

i)

Dans ce village, il est acceptable de parler en
publique de la planification familiale.

1

2

3

j)

Les hommes qui ont des femmes qui utilisent la
planification familiale manquent d’autorité.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

m) On doit défendre une personne qui se fait
taquiner ou critiquer pour l’utilisation de
planification familiale.

1

2

3

n) L’espacement des naissances est bon pour la
santé des enfants.

1

2

3

f)
26

k) C’est honteux d’être associé avec une femme qui
est connue comme une utilisatrice de
planification familiale.
l)

Il est convenable pour les époux de parler
d’espacement des naissances et les méthodes de
planification familiale.

27

Pensez-vous qu’une femme qui allaite pourrait
tomber enceinte?

Oui .......................................................................................... 1
Non ........................................................................................ 2
Parfois .................................................................................. 3
Ne sait pas .......................................................................... 8

28

Pensez-vous qu’une femme pourrait tomber enceinte
avant le retour de ses couches après une naissance?

Oui .......................................................................................... 1
Non ........................................................................................ 2
Parfois .................................................................................. 3
Ne sait pas .......................................................................... 8
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Veuillez me dire si vous êtes fortement d’accord,
d’accord, en désaccord, ou fortement en désaccord
avec les propos suivants.

D’accord

En
désaccor
d

Fortemen
t en
désaccor
d

1

2

3

4

b) ..................................................................... Votr
e tante

1

2

3

4

c) ..................................................................... Les
membres de votre tontine ou des groupements
sociaux dont vous êtes membre

1

2

3

4

d) ..................................................................... Quel
qu’un plus âgé que vous

1

2

3

4

e) ..................................................................... Un
homme autre que votre mari

1

2

3

4

Fortemen
t d’accord

a) ..................................................................... Votr
e belle-mère

Si vous utilisez une méthode de planification
familiale, vous sentirez-vous à l’aise à en discuter
avec (concerne l’enquêtée même):

29

30

Selon vos expériences dans cette communauté, si les
gens découvrent que vous utilisez la planification
familiale, pensez-vous que vous seriez taquiné ou
critiqué par rapport à ce fait ?

Oui .......................................................................................... 1
Non ........................................................................................ 2
Ne sait pas .......................................................................... 8

31

Selon vos expériences dans cette communauté, si on
découvre que vous utilisez la planification familiale,
pensez-vous que vous serez exclu par les membres
de la communauté ?

Oui .......................................................................................... 1
Non ........................................................................................ 2
Ne sait pas .......................................................................... 8

32

Selon vos expériences dans cette communauté, si
votre mari découvre que vous utilisez la planification
familiale, pensez-vous qu’il va vous battre ?

Oui .......................................................................................... 1
Non ........................................................................................ 2
Ne sait pas .......................................................................... 8

COMMUNICATION DU COUPLE ET LES NORMES DE GENRE
Veuillez me dire si vous êtes d’accord, plutôt
d’accord, ou en désaccord avec les déclarations
suivantes
(j)

(k)
33

(l)

(m)
(n)

D’accord

Plutôt
d’accord

En désaccord

’est le rôle de la femme de mettre l’harmonie
dans le foyer.

1

2

3

ans son foyer, l’homme doit avoir le dernier mot
par rapport à une décision.

1

2

3

es hommes qui ont beaucoup d’enfants sont plus
respectés que ceux qui en ont peu.

1

2

3

a femme doit obéir à son mari en tout.

1

2

3

’est la responsabilité de la femme d’aborder le
sujet de la planification familiale pour en
discuter avec son mari.

1

2

3

C

D

L

L
C
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(o)

(p)

(q)

(r)

voir beaucoup d’enfants donne de la valeur à une
femme.

1

2

3

e plus grand rôle d’une femme est de s’occuper
de sa maison et de sa famille.

1

2

3

ans les disputes familiales, le mari doit se mettre
du côté de sa femme.

1

2

3

es femmes qui ont beaucoup d’enfants sont plus
appréciées par leurs belles-familles.

1

2

3

34

Savez-vous combien d’enfants votre mari
souhaiterait que vous ayez ?

Oui .......................................................................................... 1

35

Savez-vous à quelle fréquence votre mari
souhaiterait avoir des enfants ?

Oui .......................................................................................... 1

36

Vous sentez-vous à l’aise de discuter de l’utilisation
des méthodes de planification familiale avec votre
mari ?

Très à l’aise ........................................................................ 1
A l’aise .................................................................................. 2
Un peu à l’aise ................................................................... 3
Pas du tout à l’aise .......................................................... 4

37

Pensez-vous que votre mari approuve l’utilisation
d’une méthode pour retarder ou éviter une
grossesse ?

Approuve définitivement ............................................ 1
Pourrait approuver ........................................................ 2
Pourrait ne pas approuver .......................................... 3
N’approuve pas du tout ................................................ 4

38

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà
discuté avec votre mari de votre point de vue pour
faire des enfants ?

39

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous-déjà
discuté avec votre mari de la méthode que vous
aimeriez utiliser pour retarder ou éviter une
grossesse au cas où vous le voudriez ?

40

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous-déjà
discuté avec votre mari de la manière dont vous
pourrez obtenir une méthode pour retarder ou éviter
une grossesse au cas où vous en auriez besoin (par
exemple qui paye, où l’avoir, etc.) ?

Non ........................................................................................ 2

Non ........................................................................................ 2

Oui .......................................................................................... 1
Non ........................................................................................ 2
Oui .......................................................................................... 1
Non ........................................................................................ 2

Oui .......................................................................................... 1
Non ........................................................................................ 2
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A

L

D

L

41

Veuillez me dire si vous êtes d’accord, plutôt
d’accord, ou en désaccord avec les déclarations
suivantes.

D’accord

Plutôt
d’accord

En désaccord

a) C’est la responsabilité de l’homme et de la
femme de prévenir la grossesse

1

2

3

b) C’est l’homme qui doit décider du nombre
d’enfants à avoir car c’est lui qui assure leurs
charges.

1

2

3

c) C’est la responsabilité de l’homme de s’assurer
que sa femme ne tombera pas enceinte quand le
couple ne veut pas avoir un enfant.

1

2

3

d) La femme peut décider d’utiliser une méthode de
planification familiale car c’est elle qui tombe
enceinte.

1

2

3

e) C’est à la femme de décider du nombre d’enfants
à avoir car c’est elle qui s’en occupe.

1

2

3

1

2

3

g) Si un couple ne veut pas une grossesse, et la
femme n’utilise pas une méthode de planification
familiale, son mari doit en utiliser.

1

2

3

h) Le couple doit décider ensemble le nombre
d’enfants qu’il veut avoir et le moment de les
avoir.

1

2

3

i)

C’est l’homme qui doit décider du type de
méthode de planification familiale à utiliser.

1

2

3

j)

Un couple doit décider ensemble du type de
méthode de planification familiale à utiliser.

1

2

3

f)

La femme peut décider du type de méthode de
planification familiale à utiliser car c’est elle qui
l’utilise.

INTERVENTION
a)

b)

42

u cours des trois derniers mois, avez-vous
assisté à une réunion de groupement sociale
(comme tontine, association de microcrédit,
coopérative des agriculteurs, etc.)?
u cours des trois derniers mois, avez-vous
assisté à une réunion de groupement sociale
informel (comme un groupement féminin
moins structuré, ou un groupe folklorique,
ou un groupe de jeu de dominos, de sport,
etc. )?

Oui .......................................................................................... 1
Non ......................................................................................... 2

A
Oui .......................................................................................... 1
Non ......................................................................................... 2

SI REPONSE à 42à est «Oui», MARQUEZ
«Oui» ET SAUTEZ CETTE QUESTION.
c) Au cours des douze derniers mois, avezvous assisté à une réunion de groupement
sociale (comme tontine, association de
microcrédit, coopérative des agriculteurs,
etc.)?

A

Oui .......................................................................................... 1
Non ......................................................................................... 2
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SI REPONSE À 42B EST « OUI », MARQUEZ
« OUI » ET SAUTEZ CETTE QUESTION
d) Au cours des douze derniers mois, avezvous assisté à une réunion de groupement
sociale informel (comme un groupement
féminin moins structuré, ou un groupe
folklorique, ou un groupe de jeu de dominos,
de sport etc. )?

43

Dans ces réunions, est-ce
que les sujets suivants ont
été discutés :

a)

44

46

Non ......................................................................................... 2

Oui

Non

a) Espacement des naissances

1

2

b) Planification familiale

1

2

c) Communication au sein du couple

1

2

d) Caractéristiques d’une femme idéale ou d’un homme
idéal

1

2

e) Qui doit prendre des décisions au sein du couple

1

2

u cours des trois derniers mois, avez-vous
été visité par un relais ou à un autre agent
de santé, soit individuellement ou dans un
groupement social dans lequel vous êtes
(comme tontine, association de microcrédit,
groupe religieux, etc.) ?

SI Non à
42a, 42b,
42c et 42 d
passez à
Q.44

A
Oui .......................................................................................... 1
Non ......................................................................................... 2

SI REPONSE à 44a est « Oui », MARQUEZ
« Oui » ET SAUTEZ CETTE QUESTION.
b) Au cours des douze derniers mois, avez-vous été
visitée par un relais ou un autre agent de santé, soit
individuellement ou dans un groupement social dans
lequel vous êtes (comme tontine, association de
microcrédit, groupe religieux, etc.) ?

45

Oui .......................................................................................... 1

Quand vous avez été visité par ce relais ou agent de
santé, a-t-il parlé avec vous des méthodes
permettant de retarder ou d’éviter une grossesse ?

a)Au cours des trois
derniers mois, avez-vous
écouté une émission de
radio où l’on parlait des
sujets suivants :

a)Au cours des douze
derniers mois, avez-vous

Oui .......................................................................................... 1
Non ......................................................................................... 2

Oui .......................................................................................... 1
Non ......................................................................................... 2
Oui

Non

i) ................................................................. Espacement
des naissances

1

2

ii) ................................................................ Planificatio
n Familiale

1

2

iii) ............................................................... Communica
tion au sein du couple

1

2

iv) ............................................................... Caractéristi
ques d’une femme idéal ou d’un homme idéal

1

2

v) ................................................................ Qui doit
prendre des décisions au sein du couple

1

2

Oui

Non

1

2

i) Espacement des naissances
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SI Non à
44a et 44b,
passez à
Q.46

écouté une émission de
radio où l’on parlait des
sujets suivants :
(SI ON A DEJA CHOSI
« OUI » POUR UNE
QUESTION EN 46a, VOUS
N’ETES PAS OBLIGÉ DE LE
REPETER. JUSTE MARQUER
LE « OUI » ET SAUTEZ LA
QUESTION.)

a)

u cours des trois
derniers mois,
avez-vous entendu
un leader du village
ou un leader
religieux discuté
des sujets
suivants :

ii) Planification familiale

1

2

iii) Communication au sein du couple

1

2

iv) Caractéristiques d’une femme idéale ou d’un homme
idéal

1

2

v) Qui doit prendre des décisions au sein du couple

1

2

Oui

Non

i) ................................................................. Espacement
des naissances

1

2

ii) ................................................................ Planificatio
n Familiale

1

2

iii) ............................................................... Communica
tion au sein du couple

1

2

iv) ............................................................... Caractéristi
ques d’une femme idéale ou d’un homme idéal

1

2

v) ................................................................ Qui doit
prendre des décisions au sein du couple

1

2

Oui

Non

i) Espacement des naissances

1

2

ii) Planification familiale

1

2

iii) Communication au sein du couple

1

2

iv) Caractéristiques d’une femme idéale ou d’un homme
idéal

1

2

v) Qui doit prendre des décisions au sein du couple

1

2

47
b)

u cours des douze
derniers mois,
avez-vous entendu
un leader du village
ou un leader
religieux discuté
des sujets
suivants :

(SI ON A DEJA CHOSI
« OUI » POUR UNE
QUESTION EN 47A, VOUS
N’ETES PAS OBLIGÉ DE LE
REPETER. MARQUEZ LE
« OUI » ET SAUTEZ LA
QUESTION)
a)

u cours des trois derniers mois, avez-vous
entendu des leaders de villages ou leaders
religieux discuter l’équité des sexes dans un
couple marié par rapport à la prise de
décision sur l’espacement des naissances ?

A

A
Oui .......................................................................................... 1
Non ......................................................................................... 2

SI REPONSE À 48A est « OUI », MARQUEZ
« OUI » ET SAUTEZ CETTE QUESTION.
48
b) Au cours des douze derniers mois, avezvous entendu des leaders de villages ou
leaders religieux discuter l’équité des sexes
dans un couple marié par rapport à la prise
de décision sur l’espacement des
naissances ?

A

Oui .......................................................................................... 1
Non ......................................................................................... 2
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a)

49

Oui .......................................................................................... 1
Non ......................................................................................... 2

SI REPONSE À 49A est « OUI », MARQUEZ « OUI » ET
SAUTEZ CETTE QUESTION.
b)

Oui .......................................................................................... 1

u cours des douze derniers mois, avez-vous
assisté à un groupement religieux ou à une
activité religieuse (comme l’église/ prière de
vendredi à la mosquée, un groupe
d’apprentissage biblique ou coranique,
groupe de prière, etc.) ?

a)
b)
50

A

u cours des trois derniers mois, avez-vous
assisté à un groupement religieux ou à une
activité religieuse (comme l’église/ prière de
vendredi à la mosquée, un groupe
d’apprentissage biblique ou coranique,
groupe de prière, etc.) ?

Dans le cadre de ces
activités ou groupes
religieux, a-t-on parlé des
sujets suivants :

c)
d)

Non ......................................................................................... 2

spacement des naissances
lanification familiale
ommunication au sein du couple
aractéristiques d’une femme idéale ou d’un homme
idéal

e) ...................................................................... Qui doit
prendre des décisions au sein du couple
a) Au cours des trois derniers mois, avez-vous
demandé à une amie ou un membre de votre famille
leurs expériences par rapport à la planification
familiale ?
51

Oui

Non

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

A

SI Non à
49a et
49b,
passez à
Q.51

Oui .......................................................................................... 1
Non ......................................................................................... 2

SI REPONSE À 51A est « OUI », MARQUEZ « OUI » ET
SAUTEZ CETTE QUESTION.
Oui .......................................................................................... 1
b) Au cours des douze derniers mois, avez-vous
demandé à une amie ou un membre de votre famille
leurs expériences par rapport à la planification
familiale ?
a)

52

u cours des trois derniers mois, avez-vous
partagé vos connaissances ou vos bonnes
expériences par rapport à la planification
familiale avec une amie ou un membre de
votre famille ?

Non ......................................................................................... 2

A
Oui .......................................................................................... 1
Non ......................................................................................... 2
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SI REPONSE À 52A est « OUI », MARQUEZ « OUI » ET
SAUTEZ CETTE QUESTION.
b)

a)

53

Oui .......................................................................................... 1
u cours des douze derniers mois, avez-vous
partagé vos connaissances ou vos bonnes
expériences par rapport à la planification
familiale avec une amie ou un membre de
votre famille ?
u cours des trois derniers mois, vous est-il
arrivé de corriger des gens en les écoutant
dire des choses incorrectes ou fausses sur
la PF?

A

Non ......................................................................................... 2

Oui .......................................................................................... 1

A

Non ......................................................................................... 2

SI REPONSE À 53a est « OUI », MARQUEZ « OUI » ET
SAUTEZ CETTE QUESTION.
c)

Oui .......................................................................................... 1
u cours des douze derniers mois, vous est-il
arrivé de corriger des gens en les écoutant
dire des choses incorrectes ou fausses sur
la PF?

A

Non ......................................................................................... 2

QUESTIONS D’EXPOSITION

54

SI LA PARTICIPANTE A DIT OUI À
46aii ou 46bii, RAPPELLEZ LA
RESPONSE, ET ENCERCLEZ « OUI »
ICI.
SI NON, SAUTEZ à 63,

55

Vous avez dit que vous avez entendu
des émissions ou on parlait de la
planification familiale à la radio.
Comment s’appelait l’émission?
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES.
NE LISEZ PAS LES REPONSES.
ENCERCLEZ LA LETTRE POUR
CHAQUE REPONSE CITEE.
Avez-vous jamais écouté une émission
de radio qui s’appelle Tékponon
Jikuagou (TJ)?

56

Dans ce programme de la radio, un
auditeur peut entendre des histoires
Tékponon Jikuagou et également des
enregistrements de groupes de
discussion Tékponon Jikuagou.

Oui ......................................................................................................................... 1
Non........................................................................................................................ 2

Q.63

Tékponon Jikuagou (TJ)..…………………………………………A

Q. 57

Ligne Verte……………………………………………………......B
PF/Planification Familiale………………………………………...C
Amour et Vie……………………………………………………...D
Ne souviens pas…………………………………………………...E
Autre (à préciser)_____________________________________X

Oui ......................................................................................................................... 1
Non........................................................................................................................ 2

71

 Q.63

Sur quelle station de radio avez-vous
écouté l’émission Tékponon Jikuagou
(TJ)?
57

58

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES.
NE LISEZ PASLES REPONSES
ENCERCLEZ LA LETTRE POUR
CHAQUE REPONSE CITEE.
Au cours des douze derniers mois, à
quelle fréquence avez-vous écouté
l’émission Tékponon Jikuagou? (TJ)
LISEZ LES OPTIONS POUR LA
PARTICIPANTE.

Radio Couffo FM (Adiahomè) (107.4)…………………………A
Radio Mono (Voix de Lokossa) (106.7)…………...………….B
Autre (à préciser)____________________________________X

Plus d’une fois par semaine…………………………………..…..1
Une fois par semaine………………………………………….…..2
Presque toutes les semaines………….....…………….…………...3
A l’occasion (1-2 fois par mois) ………………………………….4
Rarement / Seulement une fois…………...……………………….5
Jamais râter……………………………………………………….A
Le temps des emissions n’est pas convenable……………….…..B
Oublie d’ecouter…...……………………………………………..C

59

Quand il y a des occasions ou vous
n’écoutez pas l’émission Tékponon
Jikuagou, quelles sont les raisons
principales qui vous empêchent de
l’écouter?
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES.
NE LISEZ PASLES REPONSES
ENCERCLEZ LA LETTRE POUR
CHAQUE REPONSE CITEE.

Quelqu’un d’autre contrôle l’utilisation de la radio ....……….…D
N’a pas sa propre radio……….. .....……………………………..E
Pas de piles…..…………………………………………………...F
Radio ne marche pas……….…………………………………….G
Pas interessée………………………………………………….…H
Choix d’ une autre emission que je préfère……………....……....I
Au travail/pas à la maison........…………………………………...J
Radio pas allumé…………………………………………………K
Autre (à préciser)_____________________________________ X
Espacement des naissances………………………………………A
Planification familiale………………………………………..……B
Communication au sein du couple………………………………..C

60

Quels étaient les principaux sujets de
cette émission de radio?

Caractériqtiques d’une femme idéale ou d’un homme
idéal……..D

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES.
NE LISEZ PAS LA LISTE. ENCERCLEZ
LA LETTRE POUR CHAQUE REPONSE
CITEE.

Qui doit prendre des décisions au sein du couple………………...E
Discussion avec la famille ou avec les proches (en dehors du
couple)……….…………………..……………………………F
Le projet Tékponon Jikuagou…………………………….……….G
Encouragement d’aller au centre de santé…………………..……H
Autre (à préciser)_____________________________________ X

61

Avez-vous discuté des sujets que vous
avez entendus sur la radio avec
d’autres personnes ?

Oui ......................................................................................................................... 1
Non………… ........................................................................................................ 2

72

Q.63

Mère ..…….………………………………………….……………A
Père ..…….…………………………………………………….….B
Frères/sœurs ……...……………………..………………………...C
Epoux/se….…………………………………………………….....D
Avec qui avez-vous discuté de ces
sujets?
62

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES.
NE LISEZ PASLES REPONSES
ENCERCLEZ LA LETTRE POUR
CHAQUE REPONSE CITEE.

Co-épouse (s)….…..……………………………………………....E
Belle-mère…..……………………………….…………………….F
Beau-père…..……………………………………………………..G
Autre membre de la famille………..………………….…..……...H
Voisin(e) …………………………………………….…………....I
Ami(e) ………...………………….……………………….……..J
Membres du groupement ……….....………………….………….K
Agent de santé …….…...………………………………………....L
Autre (à préciser)_____________________________________ X

63

Avez-vous entendu les histoires de
Tékponon Jikuagou (TJ), soit à la
radio, soit dans un groupement social
ou communautaire?

Oui ......................................................................................................................... 1
Non...………… ..................................................................................................... 2
Akouvi…………………………………………………………….1
Nadège ……………………………………………………………2
Nanouba …..…………………………………………………........3
Yuwa ...……………………………………………………………4
Grace….…….……………………………………………………..5

Quel personnage vous
ressemble le plus?
64

LISEZ LES OPTIONS POUR LA
PARTICIPANTE. SEULEMENT UN
REPONSE POSSIBLE.

Kouéchi …………………………………………………………...6
Gossou …………………………………………………………….7
Thiérry ….…………………………………………….…………...8
Charles ….…………………………………………….……….…..9
Ami .…………………………………………………….….….…10
Akugbe ...…..…………………………………………………..…11
Elias………………………………………………………………12
Comlan……………………………………………………………13
Pas de réponse................................................................................14
Autre (à préciser)______________________________________99
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 Q.67a

Akouvi…………………………………………………………….1
Nadège ……………………………………………………………2
Nanouba …..…………………………………………………........3
Yuwa ...……………………………………………………………4
Grace….…….……………………………………………………..5
Quel personnage aimez-vous le plus?
65

LISEZ LES OPTIONS POUR LA
PARTICIPANTE. SEULEMENT UN
REPONSE POSSIBLE.

Kouéchi …………………………………………………………...6
Gossou ……………………………………………………………7
Thiérry ….…………………………………………….…………..8
Charles ….…………………………………………….………….9
Ami .…………………………………………………….….…….10
Akugbe ...…..…………………………………………………….11
Elias………………………………………………………………12
Comlan……………………………………………………………13
Pas de réponse................................................................................14
Autre (à préciser)_____________________________________99
Akouvi…………………………………………………………….1
Nadège ……………………………………………………………2
Nanouba …..…………………………………………………........3
Yuwa ...……………………………………………………………4
Grace….…….……………………………………………………..5

66

Quel personnage n’aimez-vous pas le
plus?

Kouéchi …………………………………………………………...6

LISEZ LES OPTIONS POUR LA
PARTICIPANTE. SEULEMENT UN
REPONSE POSSIBLE.

Thiérry ….…………………………………………….…………..8

Gossou ……………………………………………………………7
Charles ….…………………………………………….……….….9
Ami .…………………………………………………….….……10
Akugbe ...…..…………………………………………………….11
Elias………………………………………………………………12
Comlan……………………………………………………………13
Pas de réponse................................................................................14
Autre (à préciser)_____________________________________99

74

SI REPONDU “Oui” à Q42a Q42b,
42c, OU 42d CONTINUEZ A Q67.
SINON Q85

67a

67b

Vous avez dit que vous avez participé
à une réunion d’un groupement social
formel ou informel. (REPETEZ CE QUE
LA PARTICIPANTE a dit à Q42a 42b,
42c ou 42d) Si vous réfléchissez sur
votre/vos groupement (s), pouvezvous me dire c’est quel type de
groupement ? Si vous faites plus d’un
groupement, vous pouvez tous les
décrire.
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES.
NE LISEZ PAS LES REPONSES.
ENCERCLEZ LA LETTRE POUR
CHAQUE REPONSE CITEE.
Dans votre/vos groupements, est-ce
que vous avez eu des discussions ou
fait les activités de Tékponon
Jikuagou, ou TJ, un programme à
propos de la planification familiale?
ENQUETEUR, SI SEULEMENT UN
GROUPE ALLEZ À Q69, MAIS
PRENNEZ UN MOMENT POUR
ENCERCLER LE TYPE DE GROUPE ICI.

68

Parlons d’un groupement dans lequel
vous avez discuté Tékponon Jikuagou
(TJ). Si vous n’avez pas entendu parler
du programme Tékponon Jikuagou
dans un groupement, parlez-moi du
groupe dans lequel vous assistez le
plus souvent. C’est quel type de
groupement?
UNE SEULE REPONSE EST POSSIBLE.
NE LISEZ PAS LA LISTE.
Maintenant, je vais vous poser des
questions sur votre participation dans
ce groupement.

69

Au cours des 12 derniers mois, à
quelle fréquence avez-vous assisté à
une réunion de ce groupement ?
LISEZ LES OPTIONS POUR LA
PARTICIPANTE.

70

Diriez-vous que la plupart des autres
membres de votre groupe approuvent
des méthodes de planification
familiale ?

TYPE DE REUNION
Tontine….………………………………………………….…..…A
Association de micro-crédit …………....……………………..….B
Coopérative agriculturelle/commercial.……………………….....C
Groupe culturel/folklorique…………………….…………….......D
Organisation religieuse …………………………………………..E
Club a l’école / Club des jeunes ……………..….………………..F
Groupement de sport ou de jeu…………………………….……..G
Autre (à préciser)_____________________________________ X

Oui…………………………………………………………..…..1
Non……………………………………………………………...2

TYPE DE REUNION
Tontine….………………………………………………….…..….1
Association de micro-crédit ………….. ..…………………….…..2
Coopérative agriculturelle ……………..…………………….…....3
Groupe culturel ……...………………………………….………....4
Organisation religieuse …………………………………………....5
Club a l’école / Club des jeunes ……………..….………………...6
Groupement de sport ou de jeu……………………………………7
Autre (à préciser)_____________________________________ 9

Une fois par semaine ou plus……………………………………...1
Chaque deux semaines……….....…………………………………2
Une fois par mois ……....…………………………………………3
Moins d’une fois par mois...….…………………………..……….4
Autre (à préciser)_____________________________________ 9

Oui ......................................................................................................................... 1
Non...………… ...................................................................................................... 2
Ne sait pas………………………………………………………….8

75

(MONTREZ LES CARTES
D’HISTOIRES)

71

Si les histoires de Tekponon Jikuagou
ont été utilisées dans votre groupe,
quelqu’un dans le groupe aura
plusieurs cartes comme celui-ci. Cette
personne aurait lu à haute voix de
l'arrière de ces cartes. Chaque carte a
une partie différente d’une histoire. Il
y a des personnages comme Nadège,
Kouéchi et des autres.

Oui ......................................................................................................................... 1
Non...………… ..................................................................................................... 2

Au cours des 12 derniers mois, avezvous participé à une réunion où les
histoires de Tékponon Jikuagou ont
été utilisées?

72

Au cours des 12 derniers mois, à
quelle fréquence avez-vous assisté à
une réunion de groupement où les
histoires de Tékponon Jikuagou ont
été lues?
LISEZ LES OPTIONS POUR LA
PARTICIPANTE.

Une fois par semaine ou plus ……………………………………...1
Chaque deux semaines……….....…………………………………2
Une fois par mois ……....…………………………………………3
Moins d’une fois par mois..…………………………………..…...4
Autre (à préciser)______________________________________ 9
Espacement des naissances………………………………………A
Planification familiale………………………………………..……B
Communication au sein du couple………………………………..C

73

Sur quels sujets portaient ces
histoires?

Caractériqtiques d’une femme idéale ou d’un homme
idéal….…..D

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES.
NE LISEZ PASLES REPONSES
ENCERCLEZ LA LETTRE POUR
CHAQUE REPONSE CITEE.

Qui doit prendre des décisions au sein du couple………………....E
Discussion avec la famille ou avecles proches (en dehors du
couple)……….…………………..……………………………..F
Le projet Tékponon Jikuagou…………………………….……….G
Encouragement d’aller au centre de santé…………………..…….H
Autre (à préciser)______________________________________X
Histoires sont comme la vie…………. ..………………..……..…A
C’est intéressante/amusante d’écouter les
histoires…….…..…......B

Qu’est-ce que vous avez aimé dans les
histoires?
74

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES.
NE LISEZ PAS LES REPONSES
ENCERCLEZ LA LETTRE POUR
CHAQUE REPONSE CITEE

C’est intéressantes de discuter les histoires avec les
autres……....C
Histoires sont faciles à comprendre…………... ……….………...D
Histoires ont fourni des idées, des conseils ou des
informations....E
Comportement des personnages ….………………………………F
Rien……………………………………………………………….G
Autre (à préciser)_____________________________________X

76

 Q.76

Histoires ne sont pas réalistes ……..……………………….…..…A
Ce n’est pas intéressante/amusanted’écouter les
histoires.…..……B

75

Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé
dans les histoires?

C’est difficile de discuter les histores avec les autres…………….C

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES.
NE LISEZ PASLES REPONSES
ENCERCLEZ LA LETTRE POUR
CHAQUE REPONSE CITEE

Participant n’aime pas des idées, des conseils ou des
informations.…………………………………………………..E

Histoires sont difficiles à comprendre …………………..……..…D

Comportement des personnages…………………………………..F
Rien…..…………………………………………………………...G
Autre (à préciser)______________________________________ X

(MONTREZ LES CARTES D’ACTIVITÉ)

76

Les cartes d'activité rassemblent à des
cartes d'histoire, et ils ont aussi des
images sur un côté. Mais, au lieu
d'histoires, ils guident les membres du
groupe dans des discussions et des
jeux. Par exemple, les cartes d'activité
guident des discussions en petits
groupes, ou des discussions sur si
vous êtes d'accord ou pas d’accord
avec certaines déclarations. Certaines
cartes d'activité demandent aux gens
de parler aux autres dans la
communauté sur la planification
familiale.

Oui……………………………………………………..…………..1
Non………………………………………………….……………..2

Au cours des 12 derniers mois, avezvous participé à une réunion où ces
cartes d’activité ont été utilisées?

77

Au cours des 12 derniers mois, à
quelle fréquence avez-vous assisté à
une réunion de groupement où les
cartes d’activités ont été utilisées?
LISEZ LES OPTIONS POUR LA
PARTICIPANTE.

Une fois par semaine ou plus ……………………………………...1
Chaque deux semaines……….....…………………………………2
Une fois par mois ……....…………………………………………3
Moins d’une fois par mois……….………………………………..4
Autre (à préciser)______________________________________ 9
Espacement des naissances………………………………………A
Planification familiale………………………………………..……B
Communication au sein du couple………………………….…….C

78

De quels sujets le groupement a-t-il
discuté en faisant les activités?

Caractériqtiques d’une femme idéale ou d’un homme
idéal……..D

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES.
NE LISEZ PASLES REPONSES
ENCERCLEZ LA LETTRE POUR
CHAQUE REPONSE CITEE

Qui doit prendre des décisions au sein du couple………………...E
Discussion avec la famille ou avecles proches (en dehors du
couple)……….…………………..…………………………….F
Le projet Tékponon Jikuagou…………………………….……….G
Encouragement d’aller au centre de santé…………………..…….H
Autre (à préciser)______________________________________ X

77

Q.81

Activités sont amusant à faire…………....………………….........A
Activités sont sociales/interactives………..………………………B
Activités sont facile à comprendre ………………...……….…….C
Qu’est-ce que vous avez aimé dans les
cartes d’activités?
79

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES.
NE LISEZ PASLES REPONSES
ENCERCLEZ LA LETTRE POUR
CHAQUE REPONSE CITEE

Activités ont fournis des idées, des conseils
ou des informations ……….…………………………………......D
Activités sont novatrices et intéressantes …………………….…..E
Les images…………………………………………………….......F
Le jeu vrai/faux ou d’accord/pas d’accord………………………G
Rien……………………………………………………………….H
Autre (à préciser)_____________________________________ X
Activités ne sont pas amusantes..…..…………………………...…A
Difficile de parler avec les autres dans la communauté
après…….B
Activités sont difficiles à comprendre ……………...…………….C

Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé
dans les cartes d’activités?
80

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES.
NE LISEZ PAS LES REPONSES
ENCERCLEZ LA LETTRE POUR
CHAQUE REPONSE CITEE

Idées, conseils ou informations..……………………………..…...D
Trop longue/trop de procedures/repetitif……………………….….E
Pas assez de discussion sur les effets secondaires………………....F
Pas de sage femme/Catalyseur ne peut pas
répondre aux questions……………………………………..……..G
On ne peut pas trouver les produits de PF discutés………………H
Les images………………………………………………….………I
Rien…..…………………………………………….………………J
Autre (à préciser)_____________________________________ X

COMPLETEZ Q81 à Q84 SEULEMENT SI LE PARTICIPANT A ENTENDU LES HISTOIRES DANS LEUR
GROUPE ET/OU PARTICIPE DANS LES ACTIVITES. SINON ALLEZ A Q85

81

82

Enquêteur : Vérifier si Q71 et/ou Q76
=1

Oui…………………………………………………………………1

Après avoir entendu les histoires
et/ou participé aux activités, diriezvous que la plupart des autres
membres de votre groupe ont changé
d’avis ou d’attitude par rapport à la
planification familiale moderne?

Oui…………………………………………………………………1

Après avoir entendu les histoires
et/ou participé aux activités, diriezvous que ces autres membres de votre
groupe sont devenus plus favorables
ou moins favorables à la planification
familiale moderne?

Non.………………………………………………………………..2

Non.………………………………………………………………..2
NSP………………………………………………………………...8

Plus favorable...……………………………………………………1
Moins favorable….………………………………………………..2
NSP………………………………………………………………..8

LISEZ LES OPTIONS POUR LA
PARTICIPANTE.
78

Si 2
Passer à
Q85

Si 2 ou 8
passer à la
Q83

83

Après avoir participé aux activités ou
écouté les histoires, avez-vous discuté
de ces histoires et activités avec
d’autres personnes?

Oui…………………………………………………………………1
Non.………………………………………………………………..2

Q.85

Mère ..…….………………………………………….……………A
Père ..…….…………………………………………………….….B
Frères/sœurs ……...……………………..………………………...C
Epoux/se….………………………………………………………..D
Avec qui avez-vous discute de ces
histoires et activités?
84

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES.
NE LISEZ PASLES REPONSES
ENCERCLEZ LA LETTRE POUR
CHAQUE REPONSE CITEE

Co-épouse (s)….…..…………………………………………….…E
Belle-mère…..……………………………….……………….……F
Beau-père…..………………………………………………….…..G
Autre membre de la famille………..………………………..…….H
Voisin(e) ……………………………………………….…….……I
Ami(e) ………...………………….……………………….….…...J
Membres du groupement ……….....………………….…….……K
Agent de santé …….…...……………………………………..…..L
Autre (à préciser)_____________________________________ X

85

SI LE PARTICIPANT A DIT OUI À 47ai,
47aii, 47bi ou 47bii, RAPPELLEZ LE
RESPONSE, ET ENCERCLEZ « Oui »
ICI.

Oui….……………………………………………….…………….1
Non..………………………………………………….……….......2

Q. 87

SINON, Passez à 87.
Leader religieux/ leader traditionnel ………..……………………A
Avant, vous avez dit que vous avez
entendu un leader parler de la
planification familiale ou l’espacement
des naissances.
86

Quel (s) type (s) de leaders?
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES.
NE LISEZ PASLES REPONSES
ENCERCLEZ LA LETTRE POUR
CHAQUE REPONSE CITEE
(MONTREZ LES INFOGRAPHES)

87

Au cours des 12 derniers mois, est-ce
que quelqu’un vous a montré ces
cartes?

Autorité locale……………… ………………………………....…B
Leader du groupement social ou communautaire/catalyseur……
C
Agent de santé ou sage femme.…….……………………….….....D
Guerriseur ou accoucheuse traditionnelle..……………..………...E
ONG/Organisation à Base Communautaire………..…………......F
Autre (à préciser)_____________________________________ X
Oui….……………………………………………….…………….1
Non..………………………………………………….……….......2
Leader religieux/ leader traditionnel ………..………………..…A
Autorité locale……………… ……………………………...……B

Qui vous a montré ces cartes?
88

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES.
NE LISEZ PAS LES REPONSES.
ENCERCLEZ LA LETTRE POUR
CHAQUE REPONSE CITEE

Leader du groupement social ou
communautaire/catalyseur.......…………………………..……C
Agent de santé ou sage femme.…….……………………….…....D
Guerriseur ou accoucheuse traditionnelle..……………..………..E
ONG/Organisation à Base Communautaire………..…………......F
Autre (à préciser)_____________________________________ X
79

Q.89

89

Au cours des six derniers mois, avezvous reçu une carte d’invitation
(Chacun invite trois) comme cette
carte?
(MONTREZ A LA PARTICIPANTE UN
EXEMPLE DE LA CARTE « CHACUN
INVITE 3 »)

Oui….……………………………………………….…………….1
Non..………………………………………………….……….......2

Allez au
Calendrier

Leader religieux/ leader traditionnel ………..……………………A
Autorité locale……………… ……………………………………B
Leader du groupement social ou
communautaire/catalyseur…….C
Agent de santé ou sage-femme.…….……………………….…....D
Guerriseur ou accoucheuse traditionnelle..……………..………...E
Agents de ONG ou leader de service communautaire ……….......F
Quelle est votre relation avec la
personne qui vous a donné la carte
d’invitation de Chacun Invite 3 ?
90

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES.
NE LISEZ PASLES REPONSES
ENCERCLEZ LA LETTRE POUR
CHAQUE REPONSE CITEE

Mère ..…….………………………………………….……………G
Père ..…….…………………………………………………….….H
Frères/sœurs ……...……………………..……………………...….I
Epoux/se….………………………………………………………..J
Co-épouse (s).…..…………………………………………………K
Belle-mère ....……………………………….…………………….L
Beau-père…..………………………………………..……………M
Autre membre de la famille………..………………………..……N
Voisin(e) …………………………………………………………O
Ami(e) ………...……………………………….…………………P
Membres du groupement ……….....………………….………….Q
Autre (à préciser)_____________________________________ X

91

Avez-vous partagé la carte d’invitation
à quelqu’un d’autre?

Oui….……………………………………………….…………….1
Non..………………………………………………….……….......2
Mère ..…….………………………………………….……………A
Père ..…….……………………………………………………..…B
Frères/sœurs ……...……………………..………………………...C
Epoux/se….……………………………………………………….D

A qui avez-vous distribué/partagé la
carte d’invitation?
92

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES.
NE LISEZ PAS LES REPONSES
ENCERCLEZ LA LETTRE POUR
CHAQUE REPONSE CITEE

Co-épouse (s)….…..…………………………………………..…..E
Belle-mère…..……………………………….…………………….F
Beau-père…..……………………………………………………..G
Autre membre de la famille………..…………………...…..……..H
Voisin(e) ………………………………………………….……….I
Ami(e) ………...………………….………………………….…....J
Membres du groupement ……….....………………….…………..K
Agent de santé …….…...……………………………………….....L
Autre (à préciser)______________________________________ X

80

Q93

Oui….……………………………………………….…………….1

93

Après avoir reçu la carte, êtes-vous
allé dans un centre de santé pour
avoir des services ou des informations
de Planning Familial

Non..………………………………………………….……….......2

Calendrier

Au centre de santé avez-vous obtenu
une méthode moderne de Planning
Familial?

Oui….……………………………………………….…………….1

94

Allez au

Non..………………………………………………….……….......2
Rupture de stock / méthode pas disponible….…………...……….A
Trop cher(e) ………………………………………………………B
N’a pas voulu…….………………………………………………..C
Pas possible d’avoir sans la présence ou la

Pour quelle (s) raisons n’avez-vous
pas obtenu une méthode moderne au
centre de santé ?
95

PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES.
NE LISEZ PAS LES REPONSES
ENCERCLEZ LA LETTRE POUR
CHAQUE REPONSE CITEE.

permission de son époux….………………………………………D
Pas éligible à cause d’allaitement (d’après agent de santé)
..…….E
Pas éligible à cause d’accouchement récent (d’après agent de
santé)…………………………………………………………..F
Pas éligible pour une autre raison (d’après agent de
santé)….….G
Enceinte……………………………………………………...…...H
Indisponibilité de l’agent de santé…………………………………I
Agent de santé non-qualifié en matière de PF……………………..J
Peur des effets secondaires………………………………………..K
Autre (à préciser)______________________________________ X
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Allez au

Calendrier

Instructions pour le calendrier
1.

Dans la colonne du mois, indiquer le mois et l’année en cours sur la ligne supérieure, et ensuite les 11 mois précédents. Par
exemple, si le mois en cours est Février 2013, on l’indiquera sur la ligne supérieure et puis Janvier 2013 sur la deuxième ligne,
Décembre 2012 sur la ligne suivante, etc.

2.

Pour chaque mois, de gauche à droite poser les questions suivantes correspondant aux colonnes:
COLONNE (a):

Etiez-vous enceinte pendant ce mois ? (Enquêteur, vérifiez Q10)
-

COLONNE (b):

Souhaiteriez-vous tomber enceinte pendant ce mois?
-

COLONNE (c):

Oui  Mettez 1. Puis mettez un X de la colonne (c) à (g).
NonMettez 2. Puis continuez dans la colonne (c).

Avez-vous fait quelque chose ou avez-vous utilisé une méthode pour retarder ou éviter une
grossesse pendant ce mois?
-

COLONNE (d):

Oui  Mettez P dans la colonne. Puis mettez un X de la colonne (b) à (g).
Non Mettez X dans la colonne. Puis continuez dans la colonne (b).

Oui  Mettez 1. Puis continuez dans la colonne (d).
NonMettez 2. Puis dans la colonne (d), mettez X. Ensuite continuez dans la colonne
(e).

Quelle méthode avez-vous utilisé pendant ce mois?
-

Indiquer la lettre correspondant au code de la méthode qu’elle a utilisée. Si elle mentionne
plusieurs méthodes, indiquez-les toutes.
De la colonne (e) à (g), mettez un X.

Stérilisation masculine.............................................. B

Méthode de l’allaitement maternel et de
l’aménorrhée (MAMA) ............................................. J

Pilule......................................................................... C

Abstinence périodique............................................. K

DIU ........................................................................... D

Retrait ...................................................................... L

Contraceptifs injectables .......................................... E

Tisane traditionnelle (boissons) .............................. M

Implants .................................................................... F

Bague traditionnelle ................................................ N

Préservatifs .............................................................. G

Ceinture traditionnelle/ Amulettes ........................... O

Diaphragme / Mousse / Gelée ................................. H

Aucune .................................................................... X

Méthode des Jours Fixes/Collier du Cycle ............... I

Autre ___________________________________Z

Stérilisation féminine ................................................ A

COLONNE (e):

Etait-il possible pour vous de tomber enceinte pendant ce mois-là ?
-

COLONNE (f):

Oui Mettez 1.Puis mettez X dans la colonne (f). Ensuite continuez dans la colonne (g).
Non Mettez 2. Puis continuez dans la colonne (f).

Pourquoi dites-vous cela?
-

Indiquer la lettre correspondant le mieux à sa réponse.
Dans la colonne (g), mettez un X.

Pas de relation sexuelle .......................................... A
Ne peut pas tomber enceinte .................................. B
Aménorrhée post-partum ........................................ C
Allaitement ............................................................... D
Ne sait pas ............................................................... E
Volonté de Dieu/Fataliste ........................................ F

COLONNE (g):

Vous avez dit que vous ne souhaitez pas tomber enceinte cette année, mais vous n’utilisez aucune
méthode pour éviter une grossesse. Pouvez-vous me dire la raison pour laquelle vous n’utilisez pas
de méthode ?
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RAISONS RELATIVES A LA FECONDITE

OPPOSITION A L’UTILISATION

RAISONS LIEES AU METHODE

Pas de rapports sexuels/peu fréquents ....... A

Enquêtée opposée ..................................... G

Effets secondaires/problèmes de sa sante M

Ne peut pas tomber enceinte ...................... B

Mari opposé ............................................... H

Problèmes de santé (enfant) .................... N

Pas de règles depuis dernière naissance ... C

Autre opposé ............................................... I

Pas accessible/trop loin ............................ O

Allaite ........................................................... D

Interdits religieux ......................................... J

Trop chère ................................................ P

Souhaiterait avoir avantage d’enfants
avant de recourir la PF ................... E
Volonté de Dieu/Fataliste ............................. F

Méthode préférée non disponible ............. Q
MANQUE DE CONNAISSANCE

Aucune méthode disponible ..................... R

Ne connait aucune méthode ...................... K

Pas pratique à utiliser ............................... S

Ne connait aucune source .......................... L

Autre ............................................................. X
Ne sait pas .....................................................Z

Calendrier

Mois / Année

(a)
Enceinte

(b)
Désir de
tomber
enceinte

(c)
Utilisation de
PF
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(d)
Méthode de
PF

(e)
Risque de
grossesse

(f)
Explication
non liée au
risque

(g)
Cause du
besoin non
satisfait

Instructions et questions pour remplir la grille de réseau
1.

Dites : « Nous allons à présent parler des personnes dans votre réseau, c’est-à-dire les personnes avec
lesquelles vous interagissez, les personnes qui vous apportent un soutien, les personnes qui, selon vous, font
partie de votre monde. Il peut s’agir de personnes vivant dans ce village ou ailleurs ».

2.

Grille réseau matériel
Dites : « Pensez aux personnes qui vous apportent une aide matérielle, comme par exemple une personne
qui vous prête de l’argent, quelqu’un qui achète des choses pour vous au marché, ou encore quelqu’un qui
vous donne de la nourriture ou des vêtements. Veuillez me donner le prénom de toutes les personnes vers
qui vous allez pour ce type de soutien. »
Pour chacune des personnes ainsi citées, écrivez UNIQUEMENT le PRÉNOM dans la colonne « Prénom ».
Demandez-leur ensuite : « Vers qui d’autres allez-vous pour obtenir ce type de soutien ? »
Ecrivez tous les noms mentionnés par la répondante. Si vous n’avez plus de place sur la page, utilisez la
feuille supplémentaire.

3.

Grille réseau pratique
Dites : « Pensez aux personnes qui vous apportent une aide pratique, comme par exemple une personne qui
vous aide à vous occuper de vos enfants, quelqu’un qui vous aide dans les tâches ménagères, ou encore
quelqu’un qui vous aide dans une activité commerciale ou agricole. Veuillez me donner le prénom de toutes
les personnes vers qui vous allez pour ce type de soutien. »
Pour chacune des personnes ainsi citées, écrivez UNIQUEMENT le PRÉNOM dans la colonne « Prénom».
Demandez-leur ensuite : « Vers qui d’autres allez-vous pour obtenir ce type de soutien ? ».
Ecrivez tous les noms mentionnés par la répondante. Si vous n’avez plus de place sur la page, utilisez la
feuille supplémentaire.

4.

Grille réseau émotionnel
Dites : « Pensez aux personnes qui vous donnent des conseils ou du soutien moral/émotionnel, comme par
exemple une personne a qui vous pouvez parler si vous vous sentez triste ou inquiète. Veuillez me donner le
prénom de toutes les personnes vers qui vous allez pour ce type de soutien. »
Pour chacune des personnes ainsi citées, écrivez UNIQUEMENT le PRÉNOM dans la colonne « Prénom».
Demandez-leur ensuite : « Vers qui d’autres allez-vous pour obtenir ce type de soutien ? ».
Ecrivez tous les noms mentionnés par la répondante. Si vous n’avez plus de place sur la page, utilisez la
feuille supplémentaire.

5.

Passez en revue l’ensemble des noms sur les deux grilles. Pour chaque personne, demandez les
questions en suite et écrivez les codes qui correspondent :
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Colonne (a) : Relation entre la personne citée et la répondante

Demandez: « Quelle est votre relation avec (prénom de la personne) ? Vous pouvez mentionner plus d’une
relation. Par exemple, cette personne peut à la fois être votre tante et votre prestataire de soins de santé ».
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
121
122
123
124
131
132
133
134
135
136
137
999

Époux
Fils
Père
Frère
Oncle
Neveu
Cousin
Fils du (de la) conjoint(e)
Grand-père
Beau-père
Beau-fils
Autre membre masculin de la famille
Ami
Collègue masculin
Serviteur
Voisin
Prestataire de santé masculin
Guérisseur traditionnel
Chef religieux masculin
Beau-frère
Leader gouvernementale (homme)
Leader du groupement social/communautaire (homme)
Chef du village ou leader traditionnel (homme)
Autre

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
221
222
223
224
231
232
233
234
235
236
237

Co-épouse
Épouse
Fille
Mère
Sœur
Tante
Nièce
Cousine
Fille du (de la) conjoint(e)
Grand-mère
Belle-mère
Belle-fille
Autre membre féminin de la famille
Amie
Collègue féminin
Servante
Voisine
Prestataire de santé féminin
Guérisseuse traditionnelle
Chef religieux féminin ou épouse d’un chef masculin
Belle-sœur
Leader gouvernementale (femme)
Leader du groupement social/communautaire (femme)
Chef/leader traditionnel (femme)

Colonne (b) : Lieu de résidence

Demandez : « (prénom de la personne) est-il (elle) l’un(e) des membres de votre ménage ? Si ce n’est pas le
cas, cette personne habite-t-elle dans ce village ou ailleurs ? ».
Si la réponse est ‘ailleurs’, posez-lui la question suivante :« Dans quelle ville habite (nom de la
personne) ? ».
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Même ménage
Ce village-ci
Un autre village au Benin
Cotonou
Une autre ville au Benin
Un autre pays africain
14. Autre (préciser)

Colonne (c) : Communication en matière de la planification familiale

Demandez :« Avez-vous, au cours des trois derniers mois, parlé avec cette personne d’espacement des
naissances ou d’une méthode permettant de retarder ou d’éviter les grossesses ? ».
3.
4.
9.

Oui
Non
Je ne sais pas

Colonne (d) : Approuve la planification familiale

Demandez :« Selon vous, diriez-vous que (prénom de la personne) approuve les personnes qui utilisent une
méthode de planification familiale pour espacer leurs naissances ? ».
1.
2.
8.

Oui
Non
Je ne sais pas
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Colonne (e) : Utilise la PF
1.
2.
8.

Oui
Non
Je ne sais pas

Demandez : D’après votre connaissance, pensez-vous que (nom de la personne) utilise une méthode moderne de
planification familiale?

Grille réseau matériel
Nom

Relation
(a)

Lieu de
résidence
(b)
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Communication
sur la PF
(c)

Approuve la PF
(d)

Utilise la PF
(e)

Grille réseau pratique
Nom

Relation
(a)

Lieu de
résidence
(b)
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Communication
sur la PF
(c)

Approuve la PF
(d)

Utilise la PF
(e)

Grille réseau émotionnel
Nom

Relation
(a)

Lieu de
résidence
(b)

Communication
sur la PF
(c)

Merci pour votre collaboration !
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Approuve la PF
(d)

Utilise la PF
(e)

ANNEXE C – PLAN DE RECHERCHE DE TEKPONON JIKUAGOU
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