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Communiqué de presse 

Le pays se dirige vers une bonne direction mais le gouvernement 

doit s’attaquer au chômage, aux infrastructures et aux services 

sociaux de base, selon les Béninois 

D’après la toute récente enquête d’Afrobarometer, le Bénin se dirige vers une bonne 

direction pour la majorité des citoyens. Cependant, ces derniers estiment que le chômage, 

les infrastructures routières, et l’eau sont les problèmes les plus importants auxquels le 

gouvernement devrait s’attaquer.  

Pour aider aux jeunes, les Béninois classent le chômage, les prêts à la création d’entreprises, 

la formation professionnelle et l’éducation à la tête des priorités d’investissement pour les 

jeunes.  

Il ressort de ces données que si une bonne partie des citoyens estiment que la direction du 

pays est positive, ils n’ont pas manqué de partager les problèmes les plus importants à 

adresser par le gouvernement et les priorités auxquels le gouvernement devrait s’attaquer. 

Ainsi, les leaders politiques et sociaux sont informés des attentes des citoyens pour leur 

épanouissement socio-économique. 

Résultats clés 

▪ La proportion des répondants qui estiment que le pays va dans la bonne direction est 

passée de 30% à 55% entre 2014 et 2020 (Figure 1). 

▪ Plus les gens sont instruits, plus ils estiment que le pays va dans la bonne direction. En 

effet, 67% de ceux qui ont un niveau universitaire contre 48% qui n’ont pas de niveau 

d’instruction trouvent que le pays va dans la bonne direction. Il en est de même pour 

58% des hommes contre 50% des femmes, et 58% de ceux vivant en milieu urbain 

contre 50% en milieu rural (Figure 2).  

▪ Le chômage, les infrastructures routières, et l’eau sont les problèmes les plus 

importants auxquels le gouvernement devrait s’attaquer, selon les Béninois, suivis par 

la santé, l’électricité, et l’éducation (Figure 3). 

▪ Les citoyens classent la création d’emplois comme la plus haute priorité pour des 

investissements additionnels dans des programmes d’aide aux jeunes (50%), suivie 

par les prêts à la création de l’entreprise, la formation professionnelle, et l’éducation. 

(Figure 4).  

L’enquete 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. 
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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.  

Figures 

Figure 1: Evolution de la perception de la direction du pays | Bénin | 2011-2020 

 
Question posée aux répondants: Commençons par votre point de vue général sur l'orientation actuelle 

de notre pays. Certaines personnes pourraient penser que le pays va dans la mauvaise direction. 

D'autres peuvent penser qu'il va dans la bonne direction. Permettez-moi de vous interroger sur 

l’orientation générale du pays: Diriez-vous que le pays va dans la mauvaise ou la bonne direction? 

Figure 2: Direction du pays | par groupe socio-démographique | Bénin | 2020 

 
Question posée aux répondants: Diriez-vous que le pays va dans la mauvaise ou la bonne direction?            
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Figure 3: Les problèmes les plus importants | Bénin | 2020 

 

Question posée aux répondants: A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le 

pays fait face et auxquels le gouvernement devrait s’attaquer? (Jusqu'à trois réponses par répondant) 

Figure 4: Priorité d’investissement pour les jeunes | Bénin | 2020 

 
Question posée aux répondants: Si le gouvernement pouvait accroitre ses dépenses dans des 

programmes d'aide aux jeunes, lequel des domaines suivants devrait être de la plus haute priorité pour 

des investissements additionnels?   

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Dr. Calixte Houedey  
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Email : ireg@iregbj.org  
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Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  
 

                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        

19%

26%

27%

35%

38%

39%

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

Education

Electricité

Santé

Eau

Infrastructures routières

Chômage

10%

12%

22%

50%

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

Education

Formation professionnelle

Prêts à la création d'entreprises

Création d'emplois

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

