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Changements climatiques, insécurité

alimentaire et pauvreté au Bénin

Résultats du 7e tour d’Afrobaromètre au Bénin



Résumé

• Changements climatiques: La majorité des Béninois ont une 
connaissance du thème « changements climatiques », trouvent 

que ces changements sont dû aux activités humaines, et pensent 

qu’ils ont détérioré la vie au Bénin et affaibli la production 

agricole. 

• La pauvreté: La pauvreté vécue est restée élevée entre 2011 et 

2016 et touche particulièrement les femmes, les ruraux, et les 

citoyens d’un faible niveau de d’instruction. 

• La sécurité alimentaire pour tous: Le nombre de citoyens 
confrontés au manque de nourriture a augmenté entre 2011 et 

2016. Plus de la moitié des Béninois désapprouvent les politiques 

du gouvernement en matière de sécurité alimentaire pour tous. 

Ceux-là représentent beaucoup plus les pauvres et les plus 

touchés par la sécheresse.



Que signifie Afrobaromètre?

• Afrobaromètre (AB) est une série comparative des enquêtes 

nationales qui mesure les attitudes publiques envers la démocratie, la 

gouvernance, l’économie, le leadership, l’identité ainsi que d’autres 

questions y afférents.

• AB est un réseau indépendants de chercheurs africains. 

• Lancé en 1999-2001 dans 12 pays, étendu à 36 pays dans le Round 6 

(2014/2015). Le Round 7 (2016/2017) est en cours.

• L’objectif: Donner au public une voix dans les processus de prise de 

décision politique en fournissant des données de haute qualité aux 

décideurs, aux organisations de la société civile, aux académiciens, 

aux médias, aux bailleurs et investisseurs, ainsi qu’aux Africains 

ordinaires.

• Dans chaque pays, il y a un partenaire national responsable de la 

mise en œuvre de l’enquête. Au Bénin, le partenaire national est 

IREEP.



Couverture



Méthodologie

• Un échantillon nationalement représentatif des citoyens adultes  

 L’ensemble des répondants sont aléatoirement sélectionnés.

 L’échantillon est distribué à travers les régions/provinces et les zones urbaines/rurales 
proportionnellement à leur part de le population nationale.

 Chaque adulte a une chance égale d’être sélectionné.

• Des interviews dans la langue de choix du répondant que sont: Français, 

Ajagbé, Baatoonu, Dendi, Ditamari, Fongbé, Fulfuldé, Yoruba. 

• Un instrument d’enquête standard pour tous les pays permettant des 

comparaisons inter-pays. 

• L‘enquête a interviewé 1.200 adultes Béninois. Un échantillon de cette 

taille donne des résultats avec une marge d’erreur de +/-3 à un niveau 

de confiance de 95%.

• Le travail de terrain pour le 7ème tour au Bénin a été effectué entre le 24 

décembre 2016 et le 2 janvier 2017.



Résultats démographiques

6

Sexe %

Homme 50

Femme 50

Localité

Urbain 43

Rural 57

Niveau d’instruction

Aucune éducation formelle 38

Primaire 24

Secondaire 29

Post-secondaire 9

Religion

Aucune 5

Chrétienne 56

Musulmane 28

Autres religions 11



Résultats



Changements climatiques: Causes et 

conséquences



Résultats clés

■ La majorité des Béninois connaissent ce que sont les 
« changements climatiques » et les assimilent à des 
changements négatifs, tels que plus de sécheresses, 
d’inondations, ou de chaleur extrême.  

■ Pour six Béninois sur 10 (64%), les activités humaines, telles 
que les combustibles et autres activités qui polluent 
l’atmosphère, sont à la base des changements climatiques.  

■ La majorité des Béninois estiment que les changements 
climatiques ont détérioré la vie au Bénin (83%) et ont affaibli 
la production agricole (64%). 



Connaissance du thème « changements 
climatiques » I Bénin | 2016 

Question posée aux répondants: Avez-vous entendu parler des changements climatiques ou 
n’en avez-vous pas encore entendu parler? 

61%

38%

1%

Oui

Non

Ne sait pas



Connaissance du thème « changements climatiques » I par 

sexe, niveau d’instruction, milieu de résidence I Bénin | 2016 

Question posée aux répondants: Avez-vous entendu parler des changements climatiques ou 
n’en avez-vous pas encore entendu parler? 

59%

63%

56%

53%

69%

85%

69%

53%

40%

37%

44%

47%

31%

15%

31%

45%
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Signification du thème « changements 
climatiques » I Bénin | 2016  

Question posée aux répondants: Que signifie pour vous « changement climatique »?

2%

18%

37%

76%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ne sait pas

Changements climatiques positifs, tels 

qu’une meilleure pluviométrie ou un 

allongement des saisons de semence

Autres changements climatiques

Changements climatiques négatifs, tels que 

plus de sécheresses, d’inondations ou de 

chaleur extrême



Causes des changements climatiques I Bénin 

| 2016 

Question posée aux répondants: Les gens ont différentes opinions de ce qui est à la base des 
changements climatiques. Et vous, selon vous, laquelle des choses suivantes est la principale 
cause des changements climatiques, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu pour vous 
prononcer? 

2%

9%

25%

64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ne sait pas / N'en a pas suffisamment

entendu parler

Tant les activités humaines que les procédés

naturels

Procédés naturels

Activités humaines, telles que les 

combustibles et autres activités qui polluent 

l’atmosphère



Changements climatiques: Sécheresses I Bénin 

| 2016  

Question posée aux répondants: D’après vos expériences, durant les 10 dernières années, y a-t-il 
eu des changements dans la gravité des éléments suivants dans la région où vous vivez? Sont-ils 
devenus plus graves, moins graves, ou sont-ils demeurés pareils: Les sécheresses? 

17%

21%

61%

0% 20% 40% 60% 80%

Pareilles

Quelque peu moins graves/Beaucoup

moins graves

Quelque peu plus graves/Beaucoup plus

graves



Changements climatiques: Sécheresses I par 

départements I Bénin | 2016   

Question posée aux répondants: D’après vos expériences, durant les 10 dernières années, y a-t-il
eu des changements dans la gravité des éléments suivants dans la région où vous vivez? Sont-ils 
devenus plus graves, moins graves, ou sont-ils demeurés pareils: Les sécheresses? 

(% qui disent « quelque peu plus graves » ou « beaucoup plus graves »)

42%

56%

57%

57%

58%

60%

60%

61%

68%

69%

71%

74%

88%
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Changements climatiques: Sécheresses I par milieu de 

résidence | Bénin | 2016 

Question posée aux répondants: D’après vos expériences, durant les 10 dernières années, y a-t-il
eu des changements dans la gravité des éléments suivants dans la région où vous vivez? Sont-ils 
devenus plus graves, moins graves, ou sont-ils demeurés pareils: Les sécheresses? 

58%

21% 21%

65%

22%

13%
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Changements climatiques: Inondations I Bénin 

| 2016  

Question posée aux répondants: D’après vos expériences, durant les 10 dernières années, 
y a-t-il eu des changements dans la gravité des éléments suivants dans la région où vous 
vivez? Sont-ils devenus plus graves, moins graves, ou sont-ils demeurés pareils: Inondations? 

1%

22%

34%

42%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ne sait pas

Pareilles

Quelque peu moins graves/Beaucoup moins

graves

Quelque peu plus graves/Beaucoup plus graves



Changements climatiques: Inondations I par 

départements I Bénin | 2016 

Question posée aux répondants: D’après vos expériences, durant les 10 dernières années, y a-t-il
eu des changements dans la gravité des éléments suivants dans la région où vous vivez? Sont-ils 
devenus plus graves, moins graves, ou sont-ils demeurés pareils: Inondations? 
(% qui disent « quelque peu plus graves » ou « beaucoup plus graves »)
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Changements climatiques: Inondations I par milieu de 

résidence | Bénin | 2016 

Question posée aux répondants: D’après vos expériences, durant les 10 dernières années, y a-t-il
eu des changements dans la gravité des éléments suivants dans la région où vous vivez? Sont-ils 
devenus plus graves, moins graves, ou sont-ils demeurés pareils: Inondations?

41%

34%

24%

44%

35%

21%
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Changements climatiques: La vie au Bénin I 2016

Question posée aux répondants: Pensez-vous que les changements climatiques affectent la 
vie au Bénin au point de la rendre meilleure ou pire, ou n’en avez-vous pas suffisamment 
entendu pour vous prononcer? 

2%

3%

12%

83%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ne sait pas

Ni l'une, ni l'autre

Quelque peu meilleur/Beaucoup meilleur

Quelque peu pire/Beaucoup pire



Conséquences des changements climatiques: 
Production agricole | Bénin | 2016

Question posée aux répondants: D’après vos expériences, diriez-vous que les conditions 
climatiques en ce qui concerne la production agricole dans votre région sont meilleures, 
pires, ou sont restées pareilles au cours des 10 dernières années, ou n’en avez-vous pas 
entendu assez pour vous prononcer? 

64%

18%

13%

5%

Pires/Bien pires

A peu près pareil

Meilleures/Bien meilleures

Ne sait pas/Aucune

expérience



Contrer les changements climatiques I Bénin 

|2016

Question posée aux répondants: Pensez-vous qu’il faille contrer les changements climatiques? 
[Si oui:] A quel point pensez-vous que les Béninois ordinaires pourraient-ils peser sur les 
changements climatiques? 

2%

16%

21%

27%

34%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ne sait pas

Il ne faut pas contrer les changements

climatiques

Les Béninois ordinaires ne peuvent rien faire

du tout

Les Béninois ordinaires peuvent faire

beaucoup

Les Béninois ordinaires peuvent faire un peu



Contrer les changements climatiques I par 

niveau d’instruction I  Bénin | 2016

Question posée aux répondants: Pensez-vous qu’il faille contrer les changements climatiques? 
[Si oui:] A quel point pensez-vous que les Béninois ordinaires pourraient-ils peser sur les 
changements climatiques? 

18%

27%

54%

2%

17%
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Contrer les changements climatiques I par 

niveau d’instruction et sexe I Bénin | 2016

Question posée aux répondants: Pensez-vous qu’il faille contrer les changements climatiques? 
[Si oui:] A quel point pensez-vous que les Béninois ordinaires pourraient-ils peser sur les 
changements climatiques? (% de ceux qui disent que les Béninois ordinaires peuvent faire un 
peu/beaucoup)

52%

64%
70%

81%

55%

47%

63%

55%
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Au Bénin, la pauvreté s’est accrue 



Résultats clés

■ La pauvreté vécue est restée élevée dans le temps depuis 2011:
 La proportion des « très pauvres et indigents» a augmenté de 19% en 2011 à 27% en 

2016.

 La proportion des  « pauvres occasionnels et pauvres » est passée de 67% en 2014 à 69% 
en 2016; alors qu’elle était à 75% en 2011. 

 Une diminution de 5 points en pourcentage pour les « Mieux nantis » entre 2011 et 
2016.

■ Les femmes (31%) ressentent plus la pauvreté que les hommes (24%)

■ Les ruraux (32%) sont plus exposés à la pauvreté que les urbains (22%).

■ Les citoyens non scolarisés (34%) sont les plus exposés à la pauvreté.



La pauvreté s’est accrue au Bénin I 2005-2016

Question posée aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que 
vous (ou un membre de votre famille) avez-dû faire face aux situations suivantes: Nourriture 
insuffisante pour manger à sa faim? Manque d’eau potable pour les besoins domestiques? 
Manque de médicaments ou de soins médicaux? Manque de combustible pour la cuisson 
des repas? Manque d’argent? [Jamais = Mieux Nantis Juste une ou deux fois= Pauvre 
occasionnel; Quelques fois  = Pauvre, plusieurs fois = Très pauvre, Indigent = Toujours ]
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Pauvreté vécue I par sexe, niveau d’instruction, 

milieu de résidence I Bénin | 2016

Question posée aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que 
vous (ou un membre de votre famille) avez-dû faire face aux situations suivantes: Nourriture 
insuffisante pour manger à sa faim? Manque d’eau potable pour les besoins domestiques? 
Manque de médicaments ou de soins médicaux? Manque de combustible pour la cuisson 
des repas? Manque d’argent? [Jamais + Juste une ou deux fois = Riche, Quelque fois = 
Moyen, Plusieurs fois + Quelques fois = Pauvre]

3%
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Politique de sécurité alimentaire pour 

tous: Une performance peu satisfaisante



Résultats clés

■ La proportion de citoyens qui manquent de nourriture 

a augmenté entre 2011 et 2016: 13% des répondants 

ont été plusieurs fois à toujours confrontés à un 

manque de nourriture en 2011 contre 18% en 2016.

■ Presque les deux-tiers (64%) des Béninois 

désapprouvent la politique en matière de sécurité 

alimentaire pour tous.



Le manque de nourriture | Bénin I 2005-2016

Question posée aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous 
(ou un membre de votre famille) avez-dû faire face au manque de nourriture [Jamais, Juste une 
ou deux fois/ Quelque fois, Plusieurs fois / Quelques fois ]
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Performance du gouvernement dans la politique de 

sécurité alimentaire pour tous | Bénin I 2005-2016

Question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement 
actuel  répond à la sécurité alimentaire pour tous, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu 
parler pour vous prononcer?

79%

66% 68%
62% 64%

19%

31% 32%
38%

35%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2008 2011 2014 2016

Plutôt mal/Très mal Plutôt bien/Très bien



Sécurité alimentaire pour tous et pauvreté 

vécue 



Résultats clés

■ Les citoyens béninois qui ont été « plusieurs fois » ou 

« toujours » confrontés à un manque de produits de 

première nécessité désapprouvent beaucoup plus la 

performance du gouvernement dans la sécurité 

alimentaire pour tous que ceux qui ont vécu moins de 

ces privations.

■ Les pauvres (76%) sont plus enclins à désapprouver la 

politique en matière de sécurité alimentaire pour tous 

que les moins pauvres (67%) et les riches (53%).  



Performance du gouvernement dans la sécurité 

alimentaire et manque de nourriture I Bénin | 2016

Performance du gouvernement 

dans la sécurité alimentaire

Plutôt/Très mal Plutôt/Très bien 

Manque de 

nourriture 

pendant 

l’année 

précédente

Jamais 59% 41%

Juste une ou deux fois

/Quelques fois
66% 34%

Plusieurs fois/Toujours 77% 23%

Pearson’s chi2 = 22.632 (p=0.000)



Performance du gouvernement dans la sécurité alimentaire pour 
tous et manque de combustible pour la cuisson I Bénin | 2016

Performance du gouvernement 

dans la sécurité alimentaire

Plutôt/Très mal Plutôt/Très bien 

Manque de 

combustible 

pendant 

l’année 

précédente

Jamais 62% 38%

Juste une ou deux fois

/Quelques fois
68% 32%

Plusieurs fois/Toujours 70% 30%

Pearson’s chi2 = 5.365 (p=0.068)



Performance du gouvernement dans la sécurité alimentaire pour 
tous et manque d’eau potable I Bénin | 2016

Performance du gouvernement 

dans la sécurité alimentaire

Plutôt/Très mal Plutôt/Très bien 

Manque 

d’eau 

potable 

pendant 

l’année 

précédente

Jamais 60% 40%

Juste une ou deux fois

/Quelques fois
62% 38%

Plusieurs fois/Toujours 74% 26%

Pearson’s chi2 = 20.278 (p=0.000)



Performance du gouvernement dans la sécurité alimentaire pour 
tous et manque d’argent I Bénin | 2016

Performance du gouvernement 

dans la sécurité alimentaire

Plutôt/Très mal Plutôt/Très bien 

Manque 

d’argent 

pendant 

l’année 

précédente

Jamais 46% 55%

Juste une ou deux fois

/Quelques fois
59% 46%

Plusieurs fois/Toujours 70% 30%

Pearson’s chi2 = 29.477 (p=0.000)



Performance du gouvernement dans la sécurité alimentaire pour 
tous et la pauvreté vécue I Bénin | 2016

Performance du gouvernement 

dans la sécurité alimentaire

Plutôt/Très mal Plutôt/Très bien 

Indice de 

Pauvreté 

Vécue

Mieux nantis 48% 52%

Pauvre occasionnel/ 

Pauvre 
61% 39%

Très pauvre/Indigent 76% 25%

Pearson’s chi2 = 26.617 (p=0.000)



Sécurité alimentaire pour tous et 

changements climatiques



Résultats clés

■ Les citoyens pour lesquels l’inondation s’est empirée au 

cours de la décennie dans leur région sont plus enclins 

à désapprouver les politiques en matière de sécurité 

alimentaire pour tous. 

■ Les citoyens qui disent que la sécheresse s’est empirée 

trouvent beaucoup plus que le gouvernement gère 

mal la sécurité alimentaire pour tous.



Performance du gouvernement dans la sécurité 

alimentaire pour tous et inondations I Bénin | 2016

Performance du gouvernement 

dans la sécurité alimentaire

Plutôt/Très mal Plutôt/Très bien 

Inondations

Quelque peu/ 

Beaucoup plus graves
68% 32%

Quelque peu/ 

Beaucoup moins 

graves
63% 37%

Pareilles 60% 40%

Pearson’s chi2 = 5.707 (p=0.0576)



Performance du gouvernement dans la sécurité 

alimentaire pour tous et sécheresses I Bénin | 2016

Performance du gouvernement 

dans la sécurité alimentaire

Plutôt/Très mal Plutôt/Très bien 

Sécheresses

Quelque peu/ 

Beaucoup plus graves
67% 33%

Quelque peu/ 

Beaucoup moins 

graves
63% 37%

Pareilles 60% 40%

Pearson’s chi2 = 3.217 (p=0.200)



Conclusions



• La majorité des Béninois ont une connaissance des « changements 

climatiques », trouvent qu’ils sont dû aux activités humaines, et pensent 

qu’ils rendent pire la vie au Bénin.

• La pauvreté vécue s’est accrue entre 2011 et 2016 et touche 

particulièrement les femmes, les ruraux et les citoyens d’un faible niveau 

de d’instruction.

• Plus de la moitié des Béninois désapprouvent la performance du 

gouvernement dans la sécurité alimentaire pour tous. 

• Enfin, les résultats indiquent que les citoyens vivent l’expérience de 

manque de premières nécessités et ceux pour qui les inondations et les 

sècheresses se sont empirées dans leur région au cours de la décennie, 

sont plus enclins à désapprouver la mise en œuvre de la politique en 

matière de sécurité alimentaire pour tous.  



Merci

Suivez nos rapports 

à #VoicesAfrica sur 

Twitter et Facebook. 

Faites vos propres analyses des données 
d’Afrobaromètre – sur n’importe quelle question, 
quel pays, quel période. C’est facile et gratuit au 

www.afrobarometer.org/online-data-analysis.


