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Cotonou, Bénin 

3 février 2021 

 

Communiqué de presse 

Les Béninois approuvent la réponse gouvernementale à la COVID-19 

mais souhaitent une assistance plutôt équitable (Afrobarometer) 

La plupart des Béninois se considèrent bien informés sur la COVID-19 et approuvent la 

réponse gouvernementale à la pandémie, malgré la perception que l’assistance pour faire 

face à ses effets néfastes n’est pas distribuée de façon équitable, selon une nouvelle 

enquête d’Afrobarometer. 

Peu de citoyens affirment avoir bénéficié d’une assistance du gouvernement dans le cadre 

de la pandémie, dont les effets économiques ont touché bon nombre des ménages. 

Néanmoins, la grande majorité approuvent la performance du gouvernement, y compris la 

fermeture les écoles afin de limiter la propagation de la COVID-19.  

Résultats clés 

▪ La quasi-totalité des Béninois se considèrent « très bien informés » (81%) ou « quelque 

peu bien informés » (16%) sur la pandémie de COVID-19 (Figure 1). 

▪ Plus de trois quarts (77%) des Béninois soutiennent la décision du gouvernement de 

fermer les écoles afin de limiter la propagation de la COVID-19 (Figure 2). 

Cependant, la majorité (61%) estiment que la durée de la fermeture était trop 

longue. 

▪ Pendant la crise de la COVID-19, une très faible proportion (4%) des citoyens disent 

avoir bénéficié d'une assistance du gouvernement (Figure 3) bien que quatre fois 

plus (18%) des Béninois affirment que leurs ménages ont perdu des sources de 

revenus à cause de la pandémie. 

▪ Plus de huit citoyens sur 10 (82%) estiment que la distribution de l’assistance 

gouvernementale était inéquitable (Figure 4). Néanmoins, la plupart (83%) de la 

population se disent satisfaits de la façon dont le gouvernement a géré la réponse à 

la pandémie.  

▪ Mais seulement quatre Béninois sur 10 (39%) font confiance au gouvernement 

d’assurer qu’un vaccin contre la COVID-19 soit sûr avant qu’il ne soit utilisé dans le 

pays. La moitié (51%) de la population se disent « quelque peu probables » ou « très 

probables » d’essayer de se faire vacciner si un vaccin contre la COVID-19 devient 

disponible (Figure 5). 

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. 
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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.  

Figures 

Figure 1: Connaissance de la COVID-19 | Bénin | 2020 

  
Question posée aux répondants: A quel point diriez-vous être bien informé du coronavirus, ou de la 

pandémie de COVID-19, et des efforts pour la combattre? 

Figure 2: Soutien à la fermeture des écoles | Bénin | 2020 

  
Question posée aux répondants: Etes-vous pour ou contre la décision du gouvernement de fermer les 

écoles afin de limiter la propagation de la COVID-19? 
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Figure 3: Obtention de l’assistance gouvernementale | Bénin | 2020 

 
Question posée aux répondants: Depuis le début de la pandémie de COVID-19, avez-vous ou votre 

ménage reçu une quelconque assistance du gouvernement, comme nourriture, paiement en espèces, 

allègement des paiements de facture, ou autre assistance que vous ne receviez normalement pas 

avant la pandémie? 

Figure 4: Equité de l’assistance gouvernementale | Bénin | 2020 

  

Question posée aux répondants: Pensez-vous que les dons des programmes du gouvernement pour 

soutenir les gens durant la pandémie de COVID-19, par exemple d’emballages alimentaires ou 

paiement en espèces, ont été distribués équitablement ou que la distribution était inéquitable, par 

exemple en favorisant certains groupes ou religions? 
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Figure 5: Attitudes vis-à-vis des vaccins | Bénin | 2020 

 

Questions posées aux répondants:  

A quel point faites-vous confiance au gouvernement pour assurer que n’importe quel vaccin de 

la COVID-19 qui est développé ou offert au citoyens béninois est sûr avant qu’il est utilisé dans ce 

pays? 

Si un vaccin de la COVID-19 devient disponible et que le gouvernement dit sûr, quelle est la 

probabilité que vous essayiez de vous faire vacciner? 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Dr. Calixte Houedey  

Tél: (+229) 97985249/ 62536659 

Email: ireg@iregbj.org  

 

Veuillez consulter: 

www.iregbj.org  

www.afrobarometer.org 

 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  
 

                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        
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