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Cotonou, Bénin 

7 avril 2021 
 

Communiqué de presse 

Au Bénin, la justice est-elle équitable pour tous?  

La majorité des Béninois estiment que le Président de la République doit toujours obéir aux 

lois et décisions de justice, selon la toute dernière enquête nationale d’Afrobarometer. 
Mieux, ils estiment qu’un gouvernement, aussi populaire soit-il, doit toujours se conformer à la 

loi.  

Quant à l’applicabilité des décisions de justice, une grande majorité trouvent que le 
Président de la République ignore « rarement » ou « jamais » les tribunaux et lois de ce pays. 

Mais la moitié affirment que « les gens sont inégalement traités devant la loi ».  

En plus, aux yeux des Béninois, les officiels qui commettent des crimes sont plus susceptibles 

de rester impunis que les gens ordinaires qui en commettent. 

Résultats clés 

 Une grande majorité (82%) des Béninois estiment que le Président de la République 

doit toujours obéir aux lois et décisions de justice, même s’il pense qu’elles sont 

erronées (Figure 1).  

 Pour près de neuf Béninois sur 10 (87%), un gouvernement, aussi populaire soit-il, doit 

se conformer à la loi (Figure 2).  

 Par ailleurs, une grande majorité (70%) des répondants estiment que le Président de 

la République n’ignore « jamais » ou ignore « rarement » les tribunaux et les lois de ce 

pays (Figure 3).  

 Mais la moitié (51%) des répondants trouvent que les gens sont « toujours » ou 

« souvent » traités inégalement devant la loi. Cette proportion était de 71% en 2014 

(Figure 4).  

 La proportion de ceux qui estiment que les officiels qui commettent des crimes 

restent « souvent » ou « toujours » impunis a chuté drastiquement, de 72% en 2014 à 

44% en 2020 (Figure 5).  

o Néanmoins, elle dépasse toujours la proportion de ceux qui ont la même 

perception concernant les gens ordinaires (29%). 

L’enquête 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. 

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.  
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Figures 

Figure 1: Attitude du président face aux décisions de justice | Bénin | 2005-2020 

  
Question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 
opinion?      
Affirmation 1: Puisque le Président de la République a été élu pour diriger le pays, il ne devrait pas être 
contraint par des lois ou des décisions de la justice qu’il estime erronées. 
Affirmation 2: Le Président de la République doit toujours obéir aux lois et aux décisions de justice, 
même s’il pense qu’elles sont erronées.   

Figure 2: Attitude du gouvernement face à la loi | Bénin | 2020 

  
Question posée aux répondants:  Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 
opinion?      
Affirmation 1: Un gouvernement qui jouit du soutien du peuple devrait être libre de faire tout ce que le 
peuple veut, même si ça ne respecte pas la loi. 
Affirmation 2: Les actions de tout gouvernement, aussi populaire soit-il, doivent toujours se conformer à 
la loi. 
(% « d’accord » ou « tout a fait d’accord » avec chaque affirmation) 

Figure 3: Le président ignore-t-il la loi? | Bénin | 2005-2020 
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Question posée aux répondants: Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que le Président 
de la République ignore-t-il les tribunaux et lois de ce pays? 

Figure 4: Les gens sont traités inégalement devant la loi | Bénin | 2005-2020 

 
Question posée aux répondants: Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que les gens 

sont traités inégalement devant la loi? 

 

 

 

Figure 5: Impunité: officiels vs. gens ordinaires | Bénin | 2008-2020 
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Questions posées aux répondants: Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que: 

Les officiels qui commettent des crimes restent-ils impunis? 
Les gens ordinaires qui violent la loi restent-ils impunis? 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Dr. Calixte Houedey  

Tél.: (+229) 97985249/ 62536659 
Email: ireg@iregbj.org  

 

Pamela Agbozo  
Tél.: (+229) 67088098 

Email: ireg@iregbj.org  

 
Veuillez consulter: 

www.iregbj.org  

www.afrobarometer.org 
 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  
 

                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        
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