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Communiqué de Presse 

Les Béninois continuent de faire confiance aux institutions de la république 

Selon la plus récente enquête d’Afrobaromètre au Bénin, la majorité des Béninois fait confiance 

aux institutions de la république. 

Selon l’enquête, la plupart de ceux qui font confiance au pouvoir exécutif désapprouvent la 

performance du gouvernement dans la gestion de l’économie, l’amélioration des conditions de 

vie des pauvres, la création d’emploi et la stabilité des prix. La confiance aux institutions ne varie 

pas selon le sexe et le milieu de résidence 

Ces données sont publiées au moment où les débats actuels portent surtout sur l’organisation 

des élections communales, qui sont reportées depuis Mars 2013 et qui peinent à s’organiser. 

Résultats clés 

 Au moins sept sur dix Béninois font confiance aux institutions de la république (Figure 1). 

 Parmi ceux qui font confiance au pouvoir exécutif, au moins 6 personnes sur 10 

désapprouvent la performance du gouvernement dans la gestion de l’économie, la 

création d’emplois, l’amélioration des conditions de vie des pauvres(Figure 2). 

 Comparativement à 2011, la confiance des Béninois aux institutions  a connu une 

diminution (Figure 3). 

 

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. 
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Figure 1:Confiance aux institutions 

La question posée aux participants: 

Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu 

parler ?  

i) Le Présidence de la République 

ii) L’Assemblée nationale 

iii) La Commission électorale nationale autonome 

iv) La Direction générale des impôts 

v) Votre conseil municipal / communal 

vi) Les partis de la mouvance présidentielle 

vii) Les partis politiques de l’opposition 

viii) La police /gendarmerie 

ix) L’ Armée 

x) Les cours et tribunaux 

xi) Les chefs coutumiers 

xii) Les leaders religieux 
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Figure 2: Performance du gouvernement 

 

La question posée aux participants: 

Qualifiez la manière bonne ou mauvaise dont le gouvernement actuel répond aux préoccupations 

suivantes ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler ?  

Figure 3 : Evolution de la confiance aux institutions (2005,  2008, 2011 et 2014) 

 

La question posée aux participants: 

Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu 

parler ?  

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

Richard HOUESSOU 

Téléphone: 95196588  

Email: richelix@yahoo.fr 

 

Veuillez consulter: 

www.ireep.org 

www.afrobarometer.org 

 

Veuillez nous suivre sur Facebook et Twitter @Afrobarometer.  
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