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Cotonou, Bénin  

3 Juin 2015 
 

Communiqué de presse 

Performance et prérogatives des députés de l’Assemblée 

Nationale au Bénin: Les citoyens donnent de la voix  

Selon la plus récente enquête d’Afrobaromètre, la majorité des Béninois apprécient la 

performance de leurs députés à l’Assemblée Nationale et leurs demandent de contrôler les 

actions du gouvernement et de décider des lois pour le pays. Une des lois qui défraye la 

chronique reste celle du projet de loi sur la révision de la constitution.  

Les résultats révèlent qu’en 2011, trois Béninois sur quatre ne sont pas favorables à la révision 

de la constitution. Pour ceux qui sont favorables, une révision ne devrait pas prendre en 

compte la limitation des mandats du président et de l’âge, mais devrait permettre de 

renforcer le pouvoir de l’Assemblée Nationale vis-à-vis du gouvernement.  

Ces données sont importantes en ce sens qu’elles indiquent aux nouveaux représentants du 

peuple les attentes de leurs électeurs.  

Résultats clés 

 La majorité des Béninois approuvent la performance des députés des législatures 

précédentes à l’Assemblée Nationale. Mais la proportion de ceux qui l’évaluent ainsi, 

après avoir augmentée de 49% en 2005 à 62% en 2011, a chuté à 54% en 2014 (Figure 

1). En plus, la confiance qu’ont les citoyens à l’endroit de leurs députés a diminué, 

alors que la perception de la corruption parmi les députés a augmenté. 

  Depuis 2008, plus que sept Béninois sur 10 estiment que l’Assemblée Nationale 

devrait veiller à ce que le président de la république lui explique régulièrement 

comment son gouvernement dépense l’argent des contribuables (Figure 2). 

 Pour huit Béninois sur 10, les députés à l’Assemblée Nationale représentent le peuple 

et devraient donc décider des lois pour ce pays même si le président de la 

république n’est pas d’accord (Figure 3). 

 En 2011, le quart des répondants pensait qu’il faille réviser la constitution. Les 

propositions de changement constitutionnelle devraient permettre à renforcer le 

pouvoir de l’Assemblée Nationale vis-à-vis du gouvernement et d’instaurer la 

limitation des mandats pour les députés (Figure 4).  

Afrobaromètre 

Afrobaromètre est un réseau de recherche panafricain et 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. 
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Figures 

 

Figure 1: Performance des députés à l’Assemblée Nationale | Bénin | 2005-2014 

 
La question posée aux répondants: Êtes-vous d'accord ou non avec la façon dont votre député a 

effectué son mandat au cours des 12 derniers mois, ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu parler 

pour vous prononcer? 

Figure 2: Contrôle budgétaire | Bénin | 2008-2014  

 

La question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 

opinion. Choisir l’Affirmation 1 ou l’Affirmation 2.  

Affirmation 1: L’Assemblée Nationale devrait veiller à ce que le président de la république lui explique 

régulièrement comment son gouvernement dépense l’argent des contribuables.  

Affirmation 2: Le président de la république devrait se concentrer entièrement sur le développement 

du pays au lieu de perdre son temps à justifier ses actions. 

(% « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec l’Affirmation 1) 
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Figure 5: Prérogative de décider les lois | Bénin | 2008-2014 

 
La question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 

opinion. Choisir l’Affirmation 1 ou l’Affirmation 2.  

Affirmation 1: Les députés à l’Assemblée Nationale représentent le peuple; ils devraient donc décider 

des lois pour ce pays même si le président de la république n’est pas d’accord.  

Affirmation 2: Puisque le président de la république nous représente tous, il devrait établir des lois sans 

se soucier de l’opinion de l’Assemblée Nationale. 

(% “d’accord” ou “tout à fait d’accord” avec l’Affirmation 1) 

Figure 4: Rejet des changements constitutionnels | Bénin | 2011  

 

La question posée aux répondants qui souhaitent réviser la constitution: Qu’est-ce qu’il faut changer à 

votre avis dans la constitution du Bénin? Dites si vous êtes en accord ou en désaccord avec les actions 

suivantes. 

(% « en désaccord » ou « tout à fait en désaccord ») 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

Richard HOUESSOU, chargé du projet Afrobaromètre pour les pays francophones 

Téléphone: 95196588; email: sougnon@gmail.com 

Veuillez consulter:  
www.ireep.org et www.afrobarometer.org 

Veuillez nous suivre sur Facebook et Twitter @Afrobarometer. 
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