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Cotonou, Bénin 

25 février 2021 

 

Communiqué de presse 

Les Béninois favorables à la performance présidentielle mais en 

désaccord avec celle du gouvernement sur le plan socio-économique 

Une majorité des Béninois approuvent la performance du Président de la République, selon 

la toute nouvelle enquête d’Afrobarometer. Cette approbation a connu une hausse de 12 

points de pourcentage entre 2014 et 2020. 

Quant au gouvernement, les Béninois sont satisfaits en ce qui concerne la réduction de la 

criminalité, la fourniture de nourritures pour les élèves à travers les cantines scolaires, la lutte 

contre les mariages précoce des filles, et la lutte contre la corruption. 

Mais ils apprécient mal les efforts sur le plan socio-économique, surtout concernant la 

réduction du fossé entre riches et pauvres, la création d’emplois, la stabilité des prix, et 

l’amélioration des conditions de vie des pauvres. 

Ces données viennent éclairer les parties prenantes sur les secteurs qui nécessitent plus 

d’efforts mais aussi permettent aux leaders de consolider leurs acquis.  

Résultats clés 

▪ Une grande majorité des Béninois approuvent la performance du Président de la 

République au cours des 12 mois précédent l’enquête. Cette proportion a évolué de 

50% en 2014 à 62% en 2020, alors qu’elle était à 79% en 2011 (Figure 1).  

▪ Les citoyens les plus instruits (69%) et les hommes (65%) sont plus susceptibles 

d’approuver la performance du président que les moins instruits (56%-65%) et les 

femmes (58%) (Figure 2).  

▪ En ce qui concerne le gouvernement, la grande majorité des Béninois jugent de 

« plutôt bien » ou « très bien » sa performance dans la réduction de la criminalité 

(76%), les cantines scolaires (74%), la lutte contre les mariages précoce des filles 

(74%), et la lutte contre la corruption au sein de l’administration publique (73%).  

o Par contre, ils se disent insatisfaits en matière de création d’emplois (22% 

plutôt/très bien), de stabilité des prix (23%), et d’amélioration des conditions de 

vie des pauvres (28%) (Figure 3).    

L’enquête Afrobarometer 

Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui 

produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la 

démocratie, à la gouvernance, et à la qualité de vie. Sept rounds d’enquêtes ont été 

réalisés dans un maximum de 38 pays entre 1999 et 2018. Les enquêtes du Round 8 en 

2019/2021 sont prévues pour au moins 35 pays. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-

face dans la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

L’équipe d’Afrobarometer au Bénin, conduite par l’Innovante Recherche en Economie et 

Gouvernance (IREG), s’est entretenue avec 1.200 adultes béninois entre le 22 novembre et 

le 7 décembre 2020. Un échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec des 

marges d'erreur de +/-3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des 

enquêtes ont été précédemment réalisées au Bénin en 2005, 2008, 2011, 2014, et 2017.  
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Figures 

Figure 1: Performance du Président de la République | Bénin | 2005-2020 

  
Question posée aux répondants:  Etes-vous d’accord ou en désaccord avec la performance à leur 

fonction du Président de la République au cours des 12 derniers mois, ou n’en avez-vous pas 

suffisamment entendu parler pour vous prononcer?  

Figure 2: Performance du Président de la République | par groupe socio-

démographique | Bénin | 2020 

 
Question posée aux répondants: Etes-vous d’accord ou en désaccord avec la performance à leur 

fonction des personnes suivantes au cours des 12 derniers mois, ou n’en avez-vous pas suffisamment 

entendu parler pour vous prononcer: Le Président Talon? (% qui disent « d’accord » ou « tout à fait 

d’accord) 
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Figure 3: Performance du gouvernement | Bénin | 2020 

  
Question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement 

actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour 

vous prononcer? (% de ceux qui disent « plutôt bien » ou « très bien ») 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Dr. Calixte Houedey  

Tél.: (+229) 97985249/ 62536659 

Email : ireg@iregbj.org  

 

Veuillez consulter: 

www.iregbj.org  

www.afrobarometer.org 

 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  
 

                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        

 

https://www.youtube.com/user/Afrobarometer
mailto:ireg@iregbj.org
http://www.iregbj.org/
http://www.afrobarometer.org/

