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Communiqué de Presse
Insécurité croissante au Bénin, expérience et appréciation des
citoyens
La proportion des Béninois qui ont été agressé ou victimes de vol et qui se sont senti en
insécurité dans leurs quartiers a augmenté, révèle la plus récente enquête d’Afrobaromètre.
Selon la même enquête, les départements où plus de citoyens (plus 60%) ont le sentiment
d’être en insécurité sont Atlantique, Mono, et Couffo, tous au sud du pays.
Ces données sont importantes d’autant plus que nous sommes à une période où non
seulement les crimes ne cessent d’augmenter mais aussi parce que les élections se préparent
et les hommes politiques se doivent de réaliser leurs projets de société.

Résultats clés



Au moins 2 Béninois sur 5 se sont sentis en insécurité dans leurs quartiers au cours des
12 derniers mois.



Plus de la moitié des citoyens qui ont fait au moins le cours primaire désapprouvent
l’action du gouvernement par rapport à la réduction de la criminalité (figure 1).



Près de 3 Béninois sur 4 qui vivent dans les milieux enclavés sont sujets d’insécurité
(figure 2).

Afrobaromètre
Afrobaromètre est un réseau de recherche non partisane qui mène des enquêtes d'opinion
publique sur la démocratie, la gouvernance, les conditions économiques, et d’autres
questions connexes dans plus de 30 pays en Afrique. Cinq séries d'enquêtes ont été réalisées
entre 1999 et 2013, et les enquêtes de la Série 6 sont actuellement en cours (2014-2015).
Afrobaromètre mène des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec des
échantillons représentatifs à l'échelle nationale de 1.200 à 2.400 répondants.
L'équipe Afrobaromètre au Bénin, dirigé par l’Institut de Recherche Empirique en Economie
Politique (IREEP), a interviewé 1.200 adultes Béninois en Mai-Juin 2014. Un échantillon de cette
taille donne des résultats avec une marge d'erreur de +/- 3% à un niveau de confiance de
95%. Les enquêtes précédentes ont été menées au Bénin en 2005, 2008, et 2011.

Figure 1: Perception de la performance du gouvernement face à la criminalité selon
le niveau d’instruction
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Les questions posées aux répondants : Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement
actuel répond aux préoccupations suivante, ou n’avez-vous pas suffisamment entendu parler pour
vous prononcer : Réduction de la criminalité ?

Figure 2: Accessibilité de la localité et crainte de subir un crime selon les
départements
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Questions posées aux participants: A propos du voyage, jusqu’au point de départ de la Zone de
Dénombrement, la route est-elle pavée/ goudronnée/ en béton?

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Richard HOUESSOU
Téléphone: 95196588
Email: richelix@yahoo.fr
Veuillez consulter:
www.ireep.org
www.afrobarometer.orgVeuillez nous suivre sur Facebook et Twitter @Afrobarometer.
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