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Introduction 

Après l’échec des systèmes centralisés, la majorité des états africains ont opté autour des 

années 1990 pour la décentralisation pour assurer la fourniture des services de qualité à leurs 

citoyens (Anago, 2009). De façon théorique, la décentralisation consiste à retirer certaines 

compétences à l’état central pour les transférer au niveau local et à des organes élus. Dès 

lors a été introduit le concept de gouvernance local dont la mise en œuvre concrète 

suppose que chacun des acteurs appréhende correctement le cadre institutionnel dans 

lequel il évolue, qu’il connaisse son rôle, ses responsabilités, et les marges de manœuvre. 

Au Bénin, depuis la mise en place des premiers conseils communaux et municipaux en 

février 2003, la décentralisation est devenue pour les différents acteurs à divers niveaux l’un 

des piliers du processus de développement. Ainsi, une meilleure gouvernance des affaires 

locales devrait constituer des éléments fondamentaux du processus. En effet, les conseils 

communaux sont amenés à assumer un certain nombre de fonctions qui étaient assurées 

par l’état central tels que maintenir l’hygiène dans la commune et dans les marchés, de 

collecter les patentes sur les vélos et prélever certaines taxes. Afin de contrôler les ressources 

financières affectées aux structures locales, l’état central a institué en 2008 le Fond d’Appui 

au Développement des Communes (FADeC) dont le mécanisme consiste en l’allocation des 

ressources financières aux organes élus à la base. 

Malgré la volonté et les décisions politiques prises en faveur du processus de 

décentralisation, il existe de nombreuses limitations qui font obstacles à la bonne 

gouvernance dans nos localités. La population locale manifeste un certain 

mécontentement envers les élus locaux, et le transfert des compétences et ressources de 

l’état central aux structures locales n’est pas encore totalement effectif.  

Quinze années après les prémices de la gouvernance locale dans nos communes, quelles 

leçons retenir? Quelles appréciations font les citoyens béninois de ce processus de 

gouvernance, et quels rôles jouent-ils dans sa mise en œuvre? La décentralisation a-t-elle 

conduit à impacter les couches vulnérables, c’est-à-dire les plus pauvres? Quelle est 

l’interaction entre les élus locaux et leurs administrés? 

Les données Afrobaromètre au Bénin permettent de capter la perception des citoyens sur 

certaines activités de l’autorité locale. Les analyses réalisées révèlent que les citoyens 

désapprouvent majoritairement la performance de leur conseil municipal dans l’entretien 

des routes et des places de marché local ainsi que le maintien propre de la communauté, 

et que certains de ces indicateurs se sont détériorés dans le temps. De plus, nous avons 

trouvé une relation d’une part entre le niveau de confiance au conseil commune et la 

qualité de la gouvernance locale et d’autre part entre le développement des communes et 

l’activité de l’autorité locale.  

Enquête d’Afrobaromètre 

Afrobaromètre est un réseau de recherches panafricain et indépendant qui conduit des 

enquêtes sur les attitudes du public envers la démocratie, la gouvernance, les conditions 

économiques, et des questions connexes à travers plus de 30 pays d’Afrique. Afrobaromètre 

réalise des entretiens face-à-face dans la langue choisie par le répondant avec des 

échantillons représentatifs nationaux. 

Au Bénin, des échantillons de 1.200 répondants produisent des résultats au niveau national 

avec des marges d'erreur de +/-3% à un niveau de confiance de 95%. Les données que nous 

utilisons ont été recueillies en 2005, 2008, 2011, 2014, et 2017.  
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Résultats clés 

▪ Plus de sept Béninois sur 10 n’ont jamais de contact avec un conseil municipal au 

sujet d’un problème important ou pour lui donner son point de vue. Les femmes 

sont encore moins enclines que les hommes à contacter leur représentant local. 

▪ Six Béninois sur 10 désapprouvent la performance de leur conseil municipal dans 

l’entretien des routes et des places de marché local ainsi que le maintien propre 

de la communauté. Entre 2005 et 2014, les perceptions de la gestion des routes et 

du maintien propre de la communauté se sont dégénérées avec une différence 

de plus de 10 points de pourcentage. 

▪ Pour la plupart, les citoyens qui ont eu contact avec un conseil municipal se 

prononcent de la même façon que ceux qui n’ont pas eu contact. Mais la 

désapprobation de la gouvernance locale est plus élevée parmi les mieux 

éduqués ainsi que les plus pauvres. 

▪ La moitié (53%) des Béninois font « partiellement » ou « très » confiance à leur 

conseil municipal, une statistique qui est relativement stable au cours du temps. 

Mais la confiance varie par département, de 36% au Littoral a 74% au Borgou.    

▪ Une meilleure confiance semble être corrélée à une meilleure gouvernance. Les 

départements qui ont un faible niveau de développement sont ceux dans 

lesquels l‘activité de l’autorité locale est le mieux apprécié. 

▪ Plus de la moitié (52%) des citoyens ont une forte propension à exprimer leur 

citoyenneté en participant aux réunions communautaires, mais seulement 16% 

ont au moins une fois, pendant l’année écoulée, assisté à une reddition des 

comptes du conseil municipal ou la mairie.   

▪ Il existe une corrélation positive entre la bonne gouvernance et la participation 

citoyenne. 

▪ Informer les populations sur le programme d’action et le budget du conseil 

municipal et mener des activités en faveur des groupes marginalisés sont des 

actions qui affectent positivement l’évaluation de la performance de la 

gouvernance locale.  

Etendue des activités et contact avec l’autorité locale 

La décentralisation renvoie d’une part à la notion de la proximité entre les élus et leur 

population et d’autre part à l’étendue des taches exécutées par l’autorité locale, telles que 

le maintien des espaces publiques, la collecte des taxes locaux, et la gestion de l’utilisation 

des terres. 

Pour commencer avec la notion de proximité qui met en relation les gouvernants et les 

gouvernés, les données Afrobaromètre depuis 2005 permettent de retenir qu’au Bénin, trois-

quarts de citoyens ne rencontrent jamais un conseiller municipal au sujet d’un problème 

important ou pour lui donner son point de vue sur des questions (Figure 1). Lorsqu’on regarde 

cette tendance par genre, les résultats projettent deux à trois fois de plus de proportion 

d’hommes (jusqu’à 36%) que de femmes qui ont eu contacte au moins une fois avec un 

conseiller municipal pendant l’année précédant l’enquête (Figure 2). C’est en 2008 que l’on 

note le plus grand nombre de femmes ayant eu contact avec le conseiller municipal (19%).  
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Figure 1: Contact avec un conseiller municipal | Bénin | 2005-2017 

 
Question posée aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous contacté 

une des personnalités suivantes au sujet d’un problème important ou pour lui donner votre point de 

vue sur des questions: Un conseiller municipal? 

Figure 2: Contact avec un conseiller municipal | par genre | Bénin | 2005-2017 

 

Question posée aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous contacté 

une des personnalités suivantes au sujet d’un problème important ou pour lui donner votre point de 

vue sur des questions: Un conseiller municipal? (% qui répondent « une fois seulement », « quelques 

fois », ou « souvent ») 

 

Si la plupart de la population ne rentre jamais en contact avec l’autorité locale, la proximité 

est-elle un garant d’une bonne gouvernance locale? 
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Perception de la gouvernance locale 

Mauvaise performance de l’autorité locale  

La gouvernance locale suppose que les élus responsables de la commune doivent tout 

mettre en œuvre pour la promotion de l'économie locale et un épanouissement de la vie 

communale. Afin de cerner les contours de cet angle de gouvernance local, Afrobaromètre 

a posé sur plusieurs éditions la question suivante: « Qu’en est-il de vos autorités locales? Je ne 

dis pas le gouvernement central. Je veux dire votre conseil municipal ou communal. 

Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont votre conseil municipal ou communal répond 

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

vous prononcer? » Lesdites préoccupations ont variés suivant les éditions de collecte de 

données. Au nombre de celles-ci figurent l’entretien des routes locales et des places de 

marché locaux; le maintien propre de la communauté, par exemple en faisant ramasser les 

ordures; le maintien de l'hygiène alimentaire dans les restaurants et étals; la gestion des 

budgets locaux; la collecte des patentes sur vélos, charrettes, et poussepousses; la collecte 

d’impôts sur les habitations privés; la collecte des taxes locales; et la gestion de l'utilisation 

des terres. Dans cette étude, nous nous focaliserons sur les préoccupations qui ont été 

réitérées sur plus d’une édition: l’entretien des routes, l’entretien des places de marché local, 

et le maintien propre de la communauté en faisant ramasser les ordures.  

On constate que pour l’ensemble des trois préoccupations, plus de deux-tiers des Béninois 

disent que la performance du conseil municipal est mauvaise (soit « très mal » ou « plutôt 

mal ») (Figure 3). De façon spécifique, dans l’entretien des routes de la commune, les 

statistiques sont plus alarmantes. En effet, entre 2005 et 2014, la proportion de ceux qui 

désapprouvent la performance du conseil municipal à évoluée de 11 points de 

pourcentage, soit de 63% en 2005 à 74% en 2014, avec un pic de 79% en 2011. Pour ce qui 

est de l’entretien de la communauté, cette proportion de désapprobation a augmenté de 

13 points.  

Figure 3: Evaluation négative de la performance du conseil municipal | Bénin                   

| 2005-2014 

 
Questions posées aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont votre conseil 

municipal ou communal répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment 

entendu parler pour vous prononcer? (% qui répondent « plutôt mal » ou « très mal ») 
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Contact avec un conseil municipal et la gouvernance locale  

Comment les citoyens béninois apprécient-ils la performance de leur conseil municipal alors 

qu’ils ont contact avec lui au moins une fois durant les 12 mois précédant l’enquête? La 

Figure 4 révèle qu’il y a très peu de différence, qu’ils aient contacte avec un conseiller 

municipal ou non. Quel que soit le type d’activité concernée, nous voyons que la proportion 

de désapprobation est élevée pour les deux types d’individu. Etant donné que la marge 

d’erreur de l’enquête est de +/-3%, c’est juste pour le maintien propre de la communauté 

(en 2011 et 2014) que nous voyons des évaluations légèrement moins négatives parmi ceux 

qui ont eu contact avec un conseiller municipal. 

Figure 4: Evaluation négative de la performance du conseil municipal | par contact 

avec un conseiller municipal | Bénin | 2005-2014 

 
Questions posées aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont votre conseil 

municipal ou communal répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment 

entendu parler pour vous prononcer? (% qui répondent « plutôt mal » ou « très mal ») 

Perception de la gouvernance locale selon le niveau d’éducation et de pauvreté 

Quel que soit le niveau d’instruction des citoyens, ils ont une appréciation négative de la 

performance de la gouvernance locale. Toutefois, on note que ce sont ceux ayant un 

niveau post-secondaire qui désapprouvent le plus la performance de la gouvernance 

locale (Figure 5). Par exemple, considérant l’entretien des routes, 88% de ceux instruits du 

niveau post-secondaire disent que la performance du conseil municipal est « très mal » ou 

« plutôt mal », suivis de ceux des niveaux primaire (77%), secondaire (73%), et enfin les non-

instruits (71%).  
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Figure 5: Evaluation négative de la performance du conseil municipal | par niveau 

d’éducation | Bénin | 2014 

 
Questions posées aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont votre conseil 

municipal ou communal répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment 

entendu parler pour vous prononcer? (% qui répondent « plutôt mal » ou « très mal ») 

 
La pauvreté, dans son ampleur et ses manifestations, est un phénomène évolutif et 

susceptible d’influencer la perception des citoyens sur un certain nombre d’indicateurs. En 

effet, il est question pour nous de voir si le niveau de bien-être des citoyens affecte leurs 

appréciations de la performance de l’autorité locale. 

Nous recourons à l’Indice de Pauvreté Vécue, une mesure basée sur la fréquence à laquelle 

l’enquêté ou un membre de sa famille a fait face aux situations suivantes au cours des 12 

mois précédant l’enquête: nourriture insuffisante, manque d’eau potable, manque de 

médicaments ou de soins médicaux, manque de combustible pour la cuisson des repas, et 

manque d’argent. Les options de réponse varient de « jamais » à « juste une fois », « quelques 

fois », « plusieurs fois », et « toujours ».  

Selon la Figure 6, entre 2005 et 2008, la quasi-totalité les Béninois, quelque que soit leur 

niveau de pauvreté, désapprouvent la performance de l’autorité locale, mais avec une 

proportion plus élevée selon la gravité de la pauvreté. On note deux tendances pour 

l’entretien des routes: De 2005 à 2011, les statistiques sont croissantes avec une différence de 

13 points de pourcentage pour les non-pauvres (de 61% à 74% qui répondent « plutôt mal » 

ou « très mal »), de 23 points pour ceux vivant dans la pauvreté faible (de 54% à 77%), de 13 

points pour les pauvres modérés (de 67% à 79%), et de 9 points pour ceux vivant entièrement 

dans la pauvreté (de 74% à 83%). Puis, la désapprobation se décline en deux groupes: ceux 

pour qui la désapprobation de la gouvernance locale reste élevée (les Béninois dans la  

pauvreté élevée et dans la pauvreté modérée) et le groupe de ceux pour qui les statistiques 

baissent pour se situer à 49% et 69%, respectivement, pour les non-pauvres et ceux 

faiblement pauvres. 

Pour l’entretien des places de marché local et l’hygiène communautaire, les statistiques 

varient aussi selon les expériences de pauvreté, avec des baisses de désapprobation chez 

les plus mieux nantis.  
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Figure 6: Evaluation négative de la performance du conseil municipal | par niveau 

de pauvreté vécue | Bénin | 2005-2014 
 

 

 
Questions posées aux répondants: Qu’en est-il de vos autorités locales? Je ne dis pas le Gouvernement 

central. Je veux dire votre Conseil municipal ou communal.  Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, 

dont votre Conseil municipal ou communal répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous 

pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? (% qui répondent « plutôt mal » ou « très mal ») 

Confiance au conseil municipal 
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(Organisation de Coopération et de Développement Economique, 2007). Par ailleurs, 

Bratton et Gyimah (2016) ont trouvé dans leur étude que les institutions dignes de confiance 

contribuent à atteindre les objectifs de développement que les Africains affirment vouloir. 

Ainsi donc, dans cette section, nous regardons le rôle de confiance au conseil municipal 

dans la performance de l’autorité locale à gérer les préoccupations de la commune. 

Degré de confiance au conseil municipal 

La confiance institutionnelle est mesurée par Afrobaromètre à travers la question suivante: « 

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

suffisamment entendu parler? ». La Figure 7 permet de retenir que de 2005 à 2017, à peu 

près la moitié des citoyens font « partiellement » ou « très » confiance à leur conseil municipal 

pendant qu’en moyenne quatre Béninois sur 10 leur font « juste un peu » ou « pas du tout » 
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instable dans le temps avec un pic en 2011 (58%) et un creux trois ans plus tard caractérisé 

par 48% de taux de confiance. Avec les récentes données de 2017, le taux de confiance 

s’est amélioré de 5 points de pourcentage par rapport à son niveau de 2014 et vaut 53%.   

Figure 7: Confiance au conseil municipal | Bénin | 2005-2017 

 

Question posée aux répondants: Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en 

avez-vous pas suffisamment entendu parler: Votre conseil municipal/communal? 

 

L’analyse croisée avec les départements permet de ressortir qu’en 2017, le niveau de 

confiance dans les départements de la Donga, Collines, Mono, Atlantique, Ouémé, et 

Littoral se situe en dessous du seuil moyen (53%), avec le plus faible taux recueilli dans le 

Littoral (36%) (Tableau 1). A contrario, le département de Borgou (74%) se démarque par le 

taux de confiance le plus élevé. Il est directement suivi des départements de l’Atacora 

(67%), Alibori (64%), Couffo (59%), Plateau (57%), et Zou (53%). En comparaison avec 2005, les 

départements du Borgou et du Littoral ont maintenu les mêmes positions (première et 

dernière). De 2005 à 2017, les départements qui sont constamment restés au-dessus du taux 

moyen de confiance sont l’Atacora et l’Alibori, tandis que bien d’autres ont connu de 

fluctuations. Par exemple, le niveau de confiance au conseil municipal dans le département 

de Borgou s’est situé en dessous du seuil moyen en 2011.  

Tableau 1: Confiance au conseil municipal | par département | Bénin | 2005-2017 

  2005 2008 2011 2014 2017 
Borgou 84% 65% 51% 53% 74% 
Atacora 61% 73% 79% 72% 67% 
Alibori 61% 63% 53% 59% 64% 
Couffo 34% 48% 81% 45% 59% 
Plateau 47% 50% 72% 51% 57% 
Zou 36% 58% 49% 47% 53% 
Donga 73% 77% 68% 59% 51% 
Collines 70% 59% 51% 57% 49% 
Mono 38% 45% 60% 57% 49% 
Atlantique 47% 44% 49% 33% 42% 
Ouémé 46% 41% 64% 38% 40% 
Littoral 30% 31% 41% 30% 36% 
National 52% 53% 58% 48% 53% 

Question posée aux répondants: Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en 

avez-vous pas suffisamment entendu parler: Votre conseil municipal/communal? 
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41% 42% 41%

52%

47%

52% 53%
58%

48%

53%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2008 2011 2014 2017

Pas du tout/juste

un peu confiance

Partiellement/très

confiance



 

 

Copyright ©Afrobaromètre 2018  9 

Confiance au conseil municipal et gouvernance locale 

Le rôle de la confiance dans les institutions politiques n’est plus a démontré, car la confiance 

publique est un lubrifiant essentiel au fonctionnement de tout système politique (Bratton & 

Gyimah, 2016). Toutefois, il convient de ressortir son lien avec les différentes sections de la 

fonction publique. Pour tester ce lien, nous faisons dans cette partie une analyse au niveau 

communal avec les données du Round 6 (2014) de l’enquête Afrobaromètre. Le choix de 

cette édition se justifie par l’absence des questions de gouvernance locale dans la plus 

récente édition. 

Pour ce faire, nous étudions la corrélation entre les perceptions de gouvernance locale dans 

l’entretien des routes et des places de marché local et du maintien propre de la 

communauté avec le degré de confiance au conseil municipal.  

Selon le Tableau 2, au regard des coefficients de corrélation, il existe une relation positive 

entre la confiance et la perception de la performance du conseil municipal. C’est-à-dire 

que les communes pour lesquelles les proportions de citoyens ayant « partiellement » ou 

« très » confiance au conseil municipal sont élevées sont des communes où les proportions 

de désapprobation de la gouvernance locale sont faibles. A contrario, lorsque les 

proportions de confiance sont faibles, les communes semblent se caractériser par un taux de 

mauvaise gouvernance très élevé aussi bien pour l’entretien des routes et des places de 

marché locale que pour le maintien de la communauté. Ceci suggère que, globalement, il 

y a un lien entre la confiance publique et la gestion des routes, des places de marché, et 

l’assainissement de la communauté. 

Tableau 2: Corrélation entre confiance au conseil municipal et gouvernance locale             

| Bénin | 2014 

  Coefficients de corrélation de Pearson 

  
Mauvaise 

performance 

Bonne 

 performance 

Partiellement/très confiance au conseil municipal 

Entretien des routes -0,277* 0,277* 

Entretien des places de marché local -0,399** 0,389** 

Maintien propre de la communauté -0,297* 0,241 

Juste un peu confiance au conseil municipal 

Entretien des routes 0,119 -0,117 

Entretien des places de marché local 0,181 -0,183 

Maintien propre de la communauté 0,136 -0,104 

Pas du tout confiance au conseil municipal 

Entretien des routes 0,228 -0,233 

Entretien des places de marché local 0,342** -0,324* 

Maintenir propre notre communauté 0,239 -0,194 

** La corrélation est significative au niveau 0.01 ; * La corrélation est significative au niveau 0.05 

 Source: Afrobaromètre Round 6, calculs de l’auteur 

 
Le modèle fonctionne bien pour la plupart des communes du Bénin. La Figure 8 ci-après 

dépeint graphiquement ce lien au niveau communal. Par exemple, de façon globale, nous 

voyons la commune de Kérou, où les citoyens font extrêmement confiance au conseil 

municipal et expriment un faible niveau de désapprobation de la gouvernance locale. Il en 

est de même pour la commune de Glazoué en ce qui concerne l’entretien des routes et de 

l’hygiène communautaire. 
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Figure 8: Confiance au conseil municipal et gouvernance local | par commune                 

| Bénin | 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, il convient de souligner que s’il est vrai que la confiance est un élément 

lubrificateur des systèmes politiques telle que la gouvernance locale, il semble aussi vrai 

qu’une bon système politique pourrait accroitre le niveau de confiance publique. En 

d’autres termes, si l’autorité locale a une gestion performante de sa commune, cela devrait 

construire progressivement un niveau de confiance plus élevé entre lui et sa population. En 

somme, il pourrait s’agir d’un effet causal simultané entre la bonne gouvernance et la 

confiance publique. 

Gouvernance locale et développement durable à la base 

La gouvernance locale est considérée comme une réponse aux problèmes de 

développement que rencontrent les états africains. Ainsi, une bonne gouvernance locale 

implique la mise en œuvre de règles, procédures, institutions, et mécanismes permettant aux 

citoyens d'exprimer leurs intérêts, d'exercer leurs droits, et de participer au développement 

de leur localité (Amadou, 2008). Par ailleurs, l’expression « bonne gouvernance » s’est 

imposée pour désigner un mode de gouvernance caractérisé par le respect des droits 

humains, l’ouverture politique, la participation, la tolérance, la capacité administrative, 

l’efficience, et l’établissement de partenariats afin d’assurer une prise de décision basée, 

d’une part, sur de larges consensus au sein de la société et, d’autre part, sur la prise en 

considération du point de vue des pauvres (Hounsounon, 2016). Fort de cette définition, nous 

voulons examiner la relation entre la bonne gouvernance et la décentralisation. De façon 

Entretien des routes 

Maintenir propre la communauté 

Entretien des places de marché 
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pratique, nous construisons un indice de gouvernance locale et utiliserons l’Indice de 

Développement Humain (IDH) comme un proxy du développement durable. 

Évolution de l’IDH et la disparité régionale  

L’Indice de Développement Humain (IDH) intègre outre le revenu, les données agrégées sur 

la santé et l’éducation. Selon les statistiques de l’Institut National de la Statistique et de 

l’Analyse Économique (INSAE) au Bénin, notamment l’Enquête Modulaire Intégrée sur les 

Conditions de Vie des Ménages (EMICoV, 2010) et le Multiple Indicator Cluster Survey (MICS, 

2014) et explorées par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) dans 

son rapport national sur le développement humain (2015), le niveau de développement 

humain au Bénin s’est amélioré entre 2011 et 2014. Cette amélioration a concerné 

l’ensemble des départements (Figure 9).   

Figure 9: Évolution de l’IDH | par département | Bénin | 2011-2014 

 

Source: INSAE et calculs de l’auteur 

 

La figure permet de retenir que l’Alibori, qui était depuis 2011 le seul département dans la 

catégorie à « IDH très faible1 », présente également en 2014 le niveau de développement le 

plus faible au plan national. Par ailleurs, l’Atacora, le Couffo, et la Donga, malgré les 

améliorations enregistrées, demeurent dans la catégorie des départements « à IDH faible ». 

Par contre, le Zou, qui figurait en 2011 dans la catégorie des départements « à IDH faible », 

s’est hissé dans le groupe « à IDH moyennement faible » aux côtés du Borgou, des Collines, 

du Mono, et du Plateau. Les niveaux de l’IDH dans l’Atlantique et l’Ouémé correspondent à 

                                                      

1 Les seuils retenus sont des seuils relatifs en rapport à la moyenne nationale. Ils reposent sur la cartographie 
établie par l’Institut de Statistique et ne correspondent pas aux seuils internationaux indiqués dans le rapport 
national sur le développement humain. 
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la tranche des départements « à IDH moyen ». Le Littoral demeure le seul département « à 

IDH élevé ». 

Indice de gouvernance locale 

Afin de clairement ressortir le lien entre la gouvernance locale et le développement à la 

base, nous avons construit un indice de performance de la gouvernance locale. Cet indice 

est une mesure valide récapitulative de trois variables de gouvernance locale, à savoir 

l’entretien des routes, des places de marché local, et le maintien propre de la communauté 

(détails dans l’Annexe, Tableau A.2). En effet, construit par une analyse factorielle en 

correspondances multiples, nous avons dans un premier temps procéder au recodage des 

variables en deux modalités distinctes (0=mauvaise performance et 1=bonne performance) 

et avons exclu les données manquantes et les réponses « Ne sait pas » et « A refusé de 

répondre ». Dès lors nous avons calculé l’alpha de Cronbach, qui a permis de décider de 

l’utilisation desdites variables pour construire l’indice de gouvernance. A cette étape, il est 

ressorti que la combinaison est statistiquement fiable car le coefficient alpha de Cronbach 

(.8419) suggère une meilleure corrélation entre les variables, ce qui traduit que l’indice 

composite sera un meilleur indicateur de performance de la gouvernance locale. Les scores 

obtenus suggèrent que l’axe principal oppose ceux qui disent que l’autorité locale a une 

bonne gouvernance à ceux qui disent le contraire. A terme, nous avons normalisé l’indice 

sur une échelle de 0 à 100; une faible valeur de l’indice correspond à une mauvaise 

performance gouvernementale, et une valeur élevée  signifie une meilleure performance de 

la gouvernance locale.  

La Figure 10 présente par département les performances des conseils municipaux selon les 

données de 2014. Les plus faibles performances selon les citoyens sont enregistrées dans les 

départements d’Atlantique et du Littoral. Ensuite viennent les départements du Littoral, 

Couffo, Plateau, et Zou. En revanche, dans l’Alibori et le Borgou, les citoyens ont une 

meilleure approbation de la gouvernance locale – mais toujours en-dessous de 50, sur une 

échelle de 100. 

Figure 10: Indice de performance de la gouvernance locale | par département                 

| Bénin | 2014 

 

Source: Calculs de l’auteur 

 

47.21
46.06

38.53
36.07

33.34

27.44 26.77 26.60

20.66 20.65
18.76

14.09

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00



 

 

Copyright ©Afrobaromètre 2018  13 

Lorsqu’on s’intéresse à la relation entre le développement durable à la base et la qualité de 

la gouvernance locale au Bénin, ce lien semble quelque peu mitigé au regard de la figure 

ci-dessous. Ceci confirme dorénavant les résultats antérieurs sur la relation entre la 

décentralisation, considéré comme socle de la gouvernance locale, et la qualité des 

services socio-publics offerts par les autorités locales. En effet, la littérature sur la question est 

fleurissante, mais les résultats sont quelque peu mitigés et controversés (Hounsounon, 2016).  

La Figure 11 suggère que les départements qui ont un faible niveau de développement sont 

ceux dans lesquels l‘activité de l’autorité locale est le mieux appréciée. Par exemple, dans 

l‘Alibori et le Borgou, le niveau de développement est respectivement faible et 

moyennement faible alors que des proportions relativement larges des citoyens approuvent 

la gestion de l’autorité locale ou de son conseil municipal. Cette tendance s’oppose à celle 

décrite par l’Atlantique et le Plateau. Cette situation renvoie en effet à une analyse 

intrinsèque des seuils de revenue, de scolarisation, et de l’espérance de vie à la naissance 

de ces départements comme des facteurs intégrants du niveau de développement. L’on 

pourrait probablement conclure qu’un plus haut niveau d’éducation dans les départements 

permettra en effet aux citoyens de scruter le travail de l’autorité locale et ce sous divers 

angles. Toutefois, ces conclusions restent hypothétiques et nécessitent des analyses plus 

approfondies. Suivant la même source, le Littoral est un département atypique, car il 

présente un niveau de développement élevé bien que le niveau de la gouvernance locale 

soit très mauvais.  

En revanche, dans l’Ouémé, caractérise par un niveau de bien-être moyen tout comme 

l’Atlantique, le conseil municipal a une meilleure performance dans la gestion du patrimoine 

local (routes, marché locale, assainissement de la communauté). 

Figure 11: Développement local et performance du conseil municipal | par 

département | Bénin | 2014 

 

 
 
En définitive, il existe des réserves sur l’hypothèse selon laquelle les départements les plus 

développés sont celle où l’action communale est la plus réussie. Il existerait un autre canal 

par lequel la gouvernance locale est bien exprimée dans les départements. Dans le cas de 

cette étude, nous explorerons la participation citoyenne au sein de la commune comme un 

agent policier de la bonne gouvernance locale. 
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Rôle de la participation citoyenne au sein des communes 

Le débat sur la gouvernance se concentre en grande partie sur les facteurs d‘efficacité des 

institutions et des règles qui gouvernent la société: la transparence, la participation, la 

réactivité, l’obligation de rendre des comptes, et l‘état de droit (Institut de Recherche et de 

Dialogue pour la Paix, 2010). Ainsi donc, la culture de participation citoyenne est considérée 

comme un cheval de bataille de la bonne gouvernance. Par ailleurs, il ressort de la théorie 

que la décentralisation démocratise davantage l’action publique en rapprochant les 

décideurs des citoyens et, selon Leftwich (1993), cette proximité, qui faisait défaut au 

système politique centralisé, favorise la participation citoyenne et rend les gouvernants 

locaux plus responsables et compétents et moins corrompus que les gouvernants centraux. 

Dans cette section, afin de ressortir cet idéal et soutenir les analyses effectuées plus haut, 

nous recourons à certaines variables de la participation citoyenne au niveau communal. Il 

s’agit en effet d’une analyse basée sur une liste d’actions que les citoyens mènent parfois 

dans leur communauté. Afrobaromètre, pour des raisons de précision, s’est focalisée sur des 

actions intervenues les 12 mois précédant l’enquête. Le Tableau 3 permet de retenir que les 

citoyens ont une forte propension à exprimer leur citoyenneté en posant certaines actions 

décisives. Par exemple, au cours des 12 derniers mois, 52% des citoyens ont participé au 

moins une fois (une ou deux fois (8%), quelques fois (20%), ou souvent (24%)) à une réunion 

communautaire, et 40% de plus l’auraient fait si jamais ils en avaient l’occasion. De la même 

façon, on dénombre 53% lorsqu’il s’agit de rencontrer d’autres personnes pour aborder un 

problème. Toutefois, indépendamment de la nature du problème discuté (à caractère 

public ou privée), cela présage un niveau appréciable de socialisation ou de 

communautarisme.  

Lorsqu’on s’intéresse aux variables particulières de gouvernance locale, les résultats sont 

assez attractifs. On note 31% qui déclarent avoir assisté à une réunion publique organisée 

par le conseil municipal ou la marie, avec 57% qui le feraient lorsqu’ils auraient eu 

l’occasion. Et 16% ont au moins une fois assisté à une reddition des comptes (une séance 

publique d’informations exigé de chaque conseil municipal au moins une fois par an), en 

plus de 68% qui le feraient s’ils auraient eu l’occasion.   

Tableau 3: Actions menées par les citoyens | Bénin | 2017 

 

Participer à 
une réunion 

de la 
communauté 

Rencontrer 
d’autres 

personnes pour 
aborder un 
problème 

Assister à une 
réunion organisée 

par le conseil 
municipal ou la 

mairie 

Assister à une 
reddition des 
comptes du 

conseil 
municipal ou 

la mairie 

Oui 

 Souvent 24% 22% 11% 6% 

 Quelques fois 20% 24% 12% 6% 

 Une ou deux fois 8% 7% 8% 5% 

Non 

 Je l’aurais fait si j’en 
avais eu l’occasion 

40% 39% 57% 68% 

 Je ne le ferai jamais 8% 7% 12% 14% 

Questions posées aux répondants: Voici une liste d’actions que les citoyens mènent parfois. Pour 

chacune d’entre elles, veuillez me dire si vous l’avez personnellement menée au cours des 12 derniers 

mois. Si non, le feriez-vous si vous en aviez l’occasion?  

 

En croisant avec le niveau d’éducation, il ressort que les moins instruits sont légèrement plus 

enclins d’assister à une réunion ou à une reddition des comptes organisée par le conseil 

municipal ou la mairie que ceux avec un plus haut niveau d’instruction (Figure 12). 
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Figure 12: Participation citoyenne | par niveau d’instruction | Bénin | 2017 

 

Questions posées aux répondants: Voici une liste d’actions que les citoyens mènent parfois. Pour 

chacune d’entre elles, veuillez me dire si vous l’avez personnellement menée au cours des 12 derniers 

mois. Si non, le feriez-vous si vous en aviez l’occasion?  

 

La désagrégation genre indiquée dans la Figure 13 révèle que les hommes ont une plus 

grande participation citoyenne que les femmes. En effet, 38% d’hommes ont assisté à une 

réunion organisée par le conseil municipal ou la mairie contre 24% de femmes. Quant aux 

réunions de reddition des comptes du conseil municipal, le niveau de participation des 

hommes (22%) est quasiment le double de celui des femmes (12%). Ces statistiques font 

lumière sur la l’approche genre de la participation citoyenne et permettent de comprendre 

le sens de la démarche pour une participation citoyenne partagée au niveau des 

communes. 

Figure 13: Participation citoyenne | par sexe | Bénin | 2017 

 
Questions posées aux répondants: Voici une liste d’actions que les citoyens mènent parfois. Pour 

chacune d’entre elles, veuillez me dire si vous l’avez personnellement menée au cours des 12 derniers 

mois. Si non, le feriez-vous si vous en aviez l’occasion?  
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Au niveau départemental, il existe une très forte variabilité de la participation citoyenne. Le 

Tableau 4 présente pour les départements le comportement citoyen au regard de ces 

actions dans leurs différentes communes. Ainsi, on note en tête de liste le département de 

l’Atacora, où trois-quarts (76%) de la population ont participé à une réunion de la 

communauté – le double de l’Atlantique (39%). Pour ce qui est de rencontrer d’autres 

personnes pour aborder un problème, deux-tiers (66%) du Borgou affirment de l’avoir fait, 

contre 41% de l’Alibori. Dans l’Atacora, 43% disent d’avoir assisté à une réunion publique 

organisée par le conseil municipal ou la mairie – plus que le double de la Donga (17%), qui 

vient dernier aussi pour l’assistance à une reddition des comptes du conseil municipal ou de 

la mairie avec 3%, contre 32% dans le département des Collines. En effet, la gouvernance 

locale, considérée comme une implication des populations à la base, n’est pas entièrement 

menée dans les différentes communes du Bénin.  

Tableau 4: Participation citoyenne | par département | Bénin | 2017 

 
Participer à une 

réunion de la 
communauté 

Rencontrer 
d’autres 

personnes pour 
aborder un 
problème 

Assister à une 
réunion publique 
organisée par le 

conseil municipal 
ou la mairie 

Assister à une 
reddition des 

comptes du conseil 
municipal ou la 

mairie 
Atacora 76% 59% 43% 20% 

Collines 68% 62% 42% 32% 

Borgou 63% 66% 35% 26% 

Plateau 61% 61% 29% 15% 

Alibori 57% 41% 33% 21% 

Mono 57% 63% 26% 15% 

Couffo 51% 49% 40% 17% 

Donga 48% 52% 17% 3% 

Zou 48% 43% 32% 15% 

Ouémé 40% 53% 29% 22% 

Littoral 40% 54% 21% 11% 

Atlantique 39% 43% 24% 7% 

Questions posées aux répondants: Voici une liste d’actions que les citoyens mènent parfois. Pour 

chacune d’entre elles, veuillez me dire si vous l’avez personnellement menée au cours des 12 derniers 

mois. Si non, le feriez-vous si vous en aviez l’occasion? (% de ceux qui ont fait au moins une fois) 

Gouvernance locale et participation citoyenne 

Afin de mieux cerner la liaison entre la bonne gouvernance locale et la participation 

citoyenne, nous avons utilisé l’indice de gouvernance locale construit ci-dessus et avons 

considéré les variables de participation sondées avec les données de 2017, à savoir assister 

à une reddition des comptes et à une quelconque réunion organisée par la mairie ou le 

conseil municipal, rencontrer d’autres personnes pour aborder un problème, et participer à 

une réunion de la communauté. En effet, les analyses dans cette section se basent sur 

l’hypothèse qu’un bon niveau de gouvernance locale peut inciter les citoyens à une plus 

forte participation citoyenne. C’est cela qui, en lien avec nos données, justifie l’utilisation de 

l’indice de la gouvernance locale en 2014 et la participation citoyenne en 2017, c’est-à-dire 

que la qualité de la gouvernance accumulée au temps t pourra contribuer au renforcement 

de la participation citoyenne au temps t+1. Ainsi donc, la Figure 14 présente une 

photographie du lien entre les variables. On note une corrélation positive entre la bonne 

gouvernance et la participation citoyenne. Par exemple, les communes de Atacora, 

Collines, Borgou, et Alibori qui ont massivement démontré la participation aux réunions 

communautaires avaient eu de meilleure performance gouvernementale. Assister à une 

réunion publique organisée par le conseil municipal ou la mairie étant positivement corrélée 
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à la performance du conseil municipal suggère que les citoyens sont prêts à assister à une 

réunion de la mairie au fur et à mesure qu’ils apprécient la performance de la mairie dans la 

gestion du patrimoine communal. 

Si la bonne gouvernance locale accroit la participation citoyenne, il est toutefois évident 

qu’en présence de données, l’on pourrait aussi tester l’argument que la participation 

citoyenne improuve l’activité de l’autorité locale et par voie de conséquence la 

gouvernance locale. 

Figure 14: Participation citoyenne et gouvernance locale | Bénin | 2017 

 

 

 

Analyse de la régression 

Dans cette analyse de la régression, il s’agit de déterminer les facteurs qui contribuent à la 

bonne gouvernance au niveau local. Vue la nature de la variable expliquée, nous recourons 

à une estimation linéaire par les moindres carrées ordinaires. Ainsi, les estimateurs 

permettront non seulement de savoir le sens de la causalité mais aussi d’en prédire les 

ampleurs. 
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Variables de l’étude 

La variable dépendante est l’indice de gouvernance locale que nous avons construit et 

décrit ci-dessus à l’aide de l’analyse factorielle. Quant aux variables indépendantes, nous 

considérons quatre groupes de variables: 

• Les variables de participation politique et citoyenne 

• Les variables de participation communautaire  

• Les variables socio-démographiques 

• Les variables relatives à certaines activités du conseil municipal 

Dès lors, la qualification (bonne ou mauvaise, présentée sur une échelle de 0-100) que les 

individus attribuent à la façon dont leur autorité municipale répond à certaines 

préoccupations de leur commune sera prédite par les variables individuelles mentionnées ci-

dessus et détaillées en annexe (Tableau A.1 et Tableau A.3).  

Résultats et discussion 

Nous avons réalisé quatre différentes estimations en accord avec les groupes de variables. 

Les résultats sont présentés dans le Tableau 5.  

La lecture du tableau permet de retenir que dans la participation communautaire, seul 

l’adhésion à un groupe religieux qui tient des rencontres en dehors des services de culte est 

associe, à un niveau statistiquement significatif, à la performance de la gouvernance locale. 

Cette association est forte et négative, ce qui pourra traduire l’idée que, plutôt qu’ils se 

réunissent à des fins de société ou d’appréciation de la gestion de la communauté, les 

citoyens seraient focalisés sur des questions typiquement religieux ou de soutien fraternelle. 

Plus spécifiquement, cela suggère l’idée que de tels groupes ne favorisent pas l’éclosion de 

la bonne gouvernance locale.  

Tableau 5: Estimations des facteurs de bonne gouvernance locale 

Indice de performance du conseil municipal (1) (2) (3) (4) 

Participation communautaire 
Discuter des questions politiques avec des 
amis/familles 

 
-0.787 
(1.791) 

  

Adhérer à un groupe religieux  
-2.791** 
(1.313) 

  

Adhérer à une association ou un groupe 
communautaire 

 
0.542 

(1.527) 
  

Participer à une réunion de la communauté  
1.078 

(1.452) 
  

S’unir à d’autres pour aborder un problème  
-0.106 
(1.336) 

  

Participation politique et citoyenne 

Intérêt pour les affaires publiques   
0.204 

(1.135) 
 

Contacter un conseiller municipal   
1.703 

(1.324) 
 

Contacter les médias, comme appeler sur 
une émission de radio ou écrire une lettre à 
un journal 

  
4.017** 
(1.703) 

 

Contacter un officiel du gouvernement pour 
demander de l'aide ou déposer une plainte 

  
-2.869 
(1.910) 
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Participer à une manifestation ou une 
marche de protestation 

  
-3.354** 
(0.896) 

 

Confiance au conseil municipal   
8.365*** 
(1.214)   

 

Caractéristiques socio-démographiques 

Indice de Pauvreté Vécue 
-9.275*** 

(1.248)  
   

Emploi 
-1.841* 
(1.050) 

   

Éducation 
-2.115*** 

(0.544)  
   

Activités du conseil municipal 

Préoccupé de servir les intérêts du peuple   
1.530* 
(0.896) 

 

Implication des conseillers municipaux dans 
des affaires de corruption 

  
-4.514*** 

(1.467)  
 

Informer les populations sur le programme 
d’action du conseil 

   
4.615* 
(2.455) 

Informer les populations du budget du 
conseil 

   
5.322** 
(2.440) 

Permettre aux gens de participer à la prise 
de décisions du conseil 

   
2.537 

(2.192) 
Consulter les autres avant de prendre des 
décisions 

   
3.244 

(2.034) 
Offrir des moyens efficaces de gestion de 
plaintes relatives aux conseillers 

   
1.479 

(2.423) 
Garantir une meilleure gestion des 
ressources 

   
3.473 

(2.132) 
Mener des activités en faveur des groupes 
marginalisés 

   
5.971*** 
(1.810) 

Constant 
48.83*** 
(2.670) 

29.62*** 
(2.618) 

21.41*** 
(4.516) 

-26.08*** 
(3.545) 

Observations 1189 1181 1159 1061 
Prob > F 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
R-squared 0.053 0.004 0.091 0.205 

Erreurs standards en parenthèses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

 

Les variables de participation politique et citoyenne sont aussi assorti des effets significatifs. 

Les résultats suggèrent que contacter les médias, comme appeler sur une émission de radio 

ou écrire une lettre à un journal, a un effet positif et significatif sur la bonne gouvernance 

locale. De façon explicite, cela traduit l’idée que les commentaires faits par les citoyens via 

les médias permettent aux autorités communales de prendre conscience de l’état de leur 

gestion et par voie de conséquence d’améliorer leur gestion du patrimoine local.  

Mais lorsque les citoyens participent souvent à une manifestation ou une marche de 

protestation, cela impacte négativement et significativement leur évaluation de la 

performance de l’autorité locale. 

Le niveau de confiance est un déterminant clé de la bonne gouvernance locale. Ainsi, plus 

les citoyens font confiance au conseil municipal, plus il y aura une meilleure complicité en 

faveur de la bonne gestion locale. De plus, lorsque les dirigeants des partis politiques dans ce 

pays sont plus préoccupés de servir les intérêts du peuple, cela influence positivement la 

performance de la gouvernance locale.  
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Pour ce qui est des caractéristiques socio-démographiques, les résultats montrent que la 

pauvreté vécue, le niveau de l’éducation, et le statut d’emploi des répondants impactent 

négativement et significativement l’évaluation de la performance de la gouvernance 

locale.  

Concernant la pauvreté vécue, l’estimateur permet de conclure qu’au fur et à mesure que 

les citoyens manquent de satisfaire les cinq besoins vitaux, il n’y a pas bonne gouvernance 

locale en l’occurrence lorsque l’on l’a définie comme un processus de mobilisation des 

acteurs locaux pour contrer la pauvreté et l’exclusion. L’action de lutte contre la pauvreté 

comme un indicateur de la bonne gouvernance locale se doit d’augmenter la capacité 

des acteurs et des citoyens à maîtriser les dynamiques d’évolution qui les concernent aux 

échelles locales et globales (Klein & Raufflet, 2014). Dans cet ordre idées, il s’en sort que, 

lorsque la pauvreté vécue par les citoyens augmente d’une unité, cela entraine une 

dégénérescence de la performance du conseil municipal de 9.275 unités. 

Par ailleurs, les résultats indiquent que plus les citoyens sont instruits, mieux ils désapprouvent 

la performance des élus locaux. De même, ceux qui mènent une activité ou ont un emploi 

sont plus enclins à ne pas approuver la performance locale. 

La perception de l’implication des conseillers municipaux dans des affaires de corruption 

dégrade l’évaluation de la performance de gouvernance locale.  

Mais certaines actions conduite par le conseil municipal/communal semble affecter 

positivement et significativement mais a des seuils différents la performance de la 

gouvernance locale. Il s’agit de (i) informer les populations sur le programme d’action du 

conseil, (ii) informer les populations du budget du conseil, et (iii) mener des activités en 

faveur des groupes marginalisés.  

Conclusion  

Ce travail s’est engagé à appréhender la notion de la gouvernance locale et de ressortir les 

facteurs contribuant à sa floraison. Les analyses ont montré que les citoyens béninois 

désapprouvent largement la gestion du patrimoine commun et ont suscité une meilleure 

compréhension de la notion de proximité entre les acteurs à la base. 

Axée sur la proximité, la bonne gouvernance locale est marquée par la redevabilité en ce 

sens que la reddition des comptes est considérée comme un tremplin. En effet, assister à une 

réunion publique ou à une reddition des comptes organisée par l’autorité locale devient un 

résultat visible de la bonne performance du conseil municipal au même titre que d’autres 

variables de participation politique. 

Les résultats de l’analyse économétrique ont ressorti le lien entre plusieurs facteurs, comme la 

confiance publique, la pauvreté vécue, le niveau de l’éducation, le statut d’emploi, et la 

fréquence de contacter les médias, avec la performance de la gouvernance locale. Aussi, 

l’autorité locale, en entreprenant des actions, consolide non seulement la clientèle mais 

aussi la gouvernance locale. Il s’agit par exemple pour lui de mener des activités en faveur 

des groupes marginalisés et d’informer la population sur son programme et son budget. 

Au terme de cette étude, l’on peut tout de même dire que la bonne gouvernance locale 

est une forme intégrale du développement. Ainsi, la libéralisation de l’action centrale 

(provenant de l’état) vers les institutions communales constitue sans doute un point de 

départ de développement durable à la base. 

 

 

  
Pour sonder ces données vous-mêmes, veuillez visiter notre outil 
d’analyse en ligne au www.afrobarometer.org/online-data-analysis.  
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Annexe 

Tableau A.1: Analyse descriptive des variables du modèle  

Variable N min moyenne sd max 

Intérêt pour les affaires publiques 1197 0 1.497911 1.030977 3 

Discuter des questions politiques avec des amis/familles 1198 0 .9482471 .6721524 2 

Adhérer à un groupe religieux 1194 0 .7345059 .9204933 3 

Adhérer à une association ou un groupe communautaire 1199 0 .7422852 .9657603 3 

Participer à une réunion de la communauté 1198 0 2.124374 1.344088 4 

S’unir à d’autres pour aborder un problème 1199 0 2.070892 1.333708 4 

Contacter un conseiller municipal 1200 0 .4858333 .9204194 3 

Contacter les médias, comme appeler sur une émission 
de radio ou écrire une lettre à un journal 1198 0 1.062604 .8176748 4 

Contacter un officiel du gouvernement pour demander de 
l'aide ou déposer une plainte 1197 0 1.015873 .7122309 4 

Participer à une manifestation ou une marche de 
protestation 
 1198 0 .8739566 .8709397 4 

Confiance au conseil municipal 1196 0 1.452341 1.006374 3 

Implication des conseillers communaux dans des affaires 
de corruption 1179 0 1.599661 .816344 3 

Informer les populations sur le programme d’action du 
conseil 1167 1 2.167095 .8065004 4 

Informer les populations du budget du conseil 1172 1 2.069113 .8158349 4 

Permettre la population participer à la prise de décisions 
du conseil 1182 1 1.957699 .7925804 4 

Consulter les autres avant de prendre des décisions 1120 1 2.179464 .8396602 4 

Offrir des moyens efficaces de gestion de plaintes  1119 1 2.003575 .7446804 4 

Garantir une meilleure gestion des ressources 1171 1 2.003416 .8196238 4 

Mener des activités en faveur des groupes marginalisés 1173 1 1.990622 .8266554 4 

Emploi 1200 0 .7075 1.090689 3 

Education 1198 0 2.155259 2.135964 7 

Indice de pauvreté vécue 1199 0 1.493912 .9106793 4 

Tableau A.2: Liste des questions utilisées pour construire l’indice de performance de la 

gouvernance locale 

Qu’en est-il de vos autorités locales? Je ne dis pas le gouvernement central. Je veux dire votre conseil municipal 
ou communal. Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont votre conseil municipal ou communal répond aux 
préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? 

 Très mal Plutôt mal Plutôt bien Très bien Ne sait pas 

A. Entretien des routes locales 1 2 3 4 9 

B. Entretien des places de marchés locaux 1 2 3 4 9 

C-
BEN 

Maintenir propre notre communauté, par 
exemple en faisant ramasser nos ordures 

1 2 3 4 9 
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Tableau A.3: Liste des questions utilisées pour les estimations 

Variables de participation politique et citoyenne 

Question: Comment décririez-vous votre intérêt pour les affaires publiques? [Enquêteur: Suggérez si 
nécessaire: Vous savez, comme la politique et le gouvernement.]                  

Très intéressé 3 

Plutôt intéressé 2 

Pas très intéressé 1 

Pas du tout intéressé 0 

Ne sait pas 9 

Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous contacté une des personnalités suivantes 
au sujet d’un problème important ou pour lui donner votre point de vue sur des questions? 

  Jamais 
Une fois 

seulement 
Quelques 

fois 
Souvent 

Ne sait 
pas 

A. Un conseiller municipal 0 1 2 3 9 

Question: Voici une liste d’actions que les gens mènent parfois en tant que citoyens quand ils ne sont pas 
satisfaits de la performance du gouvernement. Pour chacune d’entre elles, veuillez me dire si vous avez 
personnellement effectué une de ces actions au cours des 12 derniers mois. Si non, le feriez-vous si vous en 
aviez l’occasion?  

 

Oui Non 

Ne sait 
pas Souvent 

Plusieurs 
fois 

Une ou 
deux fois 

Je le ferais 
si j’en ai 

l’occasion 

Je ne le  
ferai 

jamais  

A. S’associé à d’autres personnes de votre 
communauté pour demander 
l’intervention du gouvernement 

4 3 2 1 0 9 

B. Contacté les médias, comme appeler sur 
une émission de radio ou écrire une lettre 
à un journal 

4 3 2 1 0 9 

E. Participé à une manifestation ou une 
marche de protestation 

4 3 2 1 0 9 

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

  
Pas du tout 
confiance  

Juste un 
peu 

confiance 

Partiellement 
confiance 

Très 
confiance 

Ne sait pas 

E. Votre conseil municipal  0 1 2 3 9 

Variables relatives aux activités du conseil municipal 

Question: Pensez-vous que les dirigeants des partis politiques dans ce pays sont plus préoccupés de servir les 
intérêts du peuple, ou plus soucieux de faire avancer leurs propres ambitions politiques, ou avez-vous pas 
suffisamment entendu parler pour vous prononcer? 

Plus à servir le peuple – Tout à fait d’accord 5 

Plus à servir le peuple – D’accord 4 

Ni l’un ni l’autre  3 

Plus à servir leurs propres ambitions politiques – D’accord 2 

Plus à servir leurs propres ambitions politiques – Tout à fait d’accord 1 

Ne sait pas 9 

Question: Selon vous, combien de personnes des groupes suivants sont impliquées dans des affaires de 
corruption, ou n’êtes-vous pas assez familiers avec eux pour donner votre opinion? 

 
Aucun  

Certains 
d’entre eux 

La plupart 
d’entre eux  

Tous  Ne sait pas 

Les conseillers municipaux 0 1 2 3 9 



 

 

Copyright ©Afrobaromètre 2018  24 

Question: Comment pensez-vous que votre conseil municipal/communal met en pratique les actions 
suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer?  

 
Très mal Plutôt mal 

Plutôt 
bien 

Très 
bien 

Ne sait pas 

A.  Informer les populations sur le programme 
d’action du conseil 

1 
2 3 4 9 

B. Informer les populations du budget du conseil 
(i.e. ressources et emplois) 

1 2 3 4 9 

C. Permettre aux gens comme vous de participer à 
la prise de décisions du conseil 

1 2 3 4 9 

D. Consulter les autres (y compris les chefs 
coutumiers, la société civile, la communauté) 
avant de prendre des décisions 

1 2 3 4 9 

E. Offrir des moyens efficaces de gestion de 
plaintes relatives aux conseillers ou 
fonctionnaires 

1 2 3 4 9 

F. Garantir que les ressources locales sont utilisées 
à des fins publiques et non pour des intérêts 
privés 

1 2 3 4 9 

G. Mener des activités en faveur des groupes 
marginalisés (par exemple les personnes 
handicapées, les jeunes, les femmes) 

1 2 3 4 9 

Variables de la participation communautaire 

Question: Lorsque vous êtes avec vos amis ou votre famille, diriez-vous que vous discutez de questions 
politiques? 

Fréquemment 2 

Occasionnellement 1 

Jamais 0 

Ne sait pas  9 

Question: A présent, je vais vous lire une liste d’organisations ou de groupes auxquels les gens adhèrent ou 
participent. Pour chacun d’entre eux, pourriez-vous me dire si vous en êtes dirigeant, membre actif, simple 
adhérent, ou non-adhérent? 

  Dirigeant 
Membre 

actif 
Simple 

adhérent 
Non 

adhérent 
Ne sait pas 

A. 
Un groupe religieux qui tient des 
rencontres en dehors des services de culte 

3 2 1 0 9         

B. 
Une association ou un groupe 
communautaire 

3 2 1 0 9         

Question: Voici une liste d’actions que les gens mènent parfois en tant que citoyens. Pour chacune d’entre 
elles, veuillez me dire si vous avez personnellement effectué une de ces actions au cours des 12 derniers mois.  
Si non, le feriez-vous si vous en aviez l’occasion? 

 

OUI NON 
Ne sait 

pas 
 

Souvent  
Quelques 

fois 
Une ou 

deux fois  

Je le ferais 
si j’en ai 

l’occasion  

Je ne le 
ferai 

jamais 

A. Participer à une réunion de la communauté 4 3 2 1 0 9 

B. S’unir à d’autres pour aborder un problème 4 3 2 1 0 9 

Variables socio-démographiques 

Question: Exercez-vous un travail salarié? [Si oui:] Est-ce un emploi à plein temps ou à temps partiel? [Si non:] 
Êtes-vous présentement à la recherche d'un emploi? 

Non (n’est pas à la recherche d’un emploi)  0 

Non (à la recherche d’un emploi)  1 

Oui, à temps partiel  2 

Oui, à plein temps  3 

Ne sait pas  9 
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Question: Quel est votre plus haut niveau d’instruction?  

Pas d’enseignement formel 0 

Enseignement informel seulement (y compris enseignement coranique) 1 

Enseignement primaire inachevé 2 

Enseignement primaire achevé 3 

Enseignement secondaire / lycée inachevé 4 

Enseignement secondaire / lycée achevé  5 

Autres qualifications post-secondaires qu’universitaires (certificat ou un diplôme d'une école 
polytechnique)  

6 

Université inachevée 7 

Université achevée 8 

Post universitaire  9 

Ne sait pas  99 

Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous (ou un membre de votre famille) 
avez-dû faire face aux situations suivantes:   

  Jamais 
Juste 1 

ou 2 fois 
Quelques 

fois 
Plusieurs 

fois 
Toujour

s 
Ne sait pas 

A. Nourriture insuffisante pour manger à sa faim? 0 1 2 3 4 9 

B. Manque d’eau potable pour les besoins 
domestiques? 

0 1 2 3 4 9 

C. Manque de médicaments ou de soins 
médicaux? 

0 1 2 3 4 9 

D. Manque de combustible pour la cuisson des 
repas? 

0 1 2 3 4 9 

E. Manque d’argent? 0 1 2 3 4 9 
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