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Cotonou, Bénin 
10 mars 2021 
 

Communiqué de presse 
Les Béninois estiment que le niveau de corruption a diminué; plus 
pensent qu’ils peuvent dénoncer les actes de corruption sans peur 
D’après la plus récente enquête Afrobarometer, le niveau de corruption a diminué au Bénin 
au cours de l’année écoulée. 

La grande majorité des citoyens jugent satisfaisant la performance du gouvernement dans 
la lutte contre la corruption au sein de l’administration publique, et une partie grandissante 
de la population affirment que les gens ordinaires peuvent signaler la corruption sans peur. 

Aux yeux des Béninois, les leaders religieux et les chefs traditionnels sont moins corrompus 
que d’autres dirigeants et officiels, surtout les juges et magistrats, les députés de l’Assemblée 
Nationale, et les agents des impôts.  

Il ressort de ces données que des efforts constants doivent être fournis par le pouvoir public 
pour que l’on tende vers la tolérance zéro en matière de corruption au Bénin.  

Résultats clés 

§ Sept Béninois sur 10 (70%) estiment que le niveau de corruption a diminué au Bénin 
au cours des 12 derniers mois. Cette perception était de 44% en 2017 et de 17% en 
2014 (Figure 1). 

§ Cette appréciation est plus répandue parmi les plus instruits (83% de ceux qui ont un 
niveau universitaire contre 66% de ceux sans instruction formelle),  en milieu urbain 
(76% contre 65% en milieu rural), et parmi les hommes (74% contre 66% des femmes) 
(Figure 2). 

§ Pour trois quarts (74%) des Béninois, la performance du gouvernement dans la lutte 
contre la corruption au sein de l’administration publique est bonne. Cette perception 
était de 44% en 2017 et de 19% en 2014 (Figure 3).  

§ Néanmoins, la moitié environ des citoyens estiment que « la plupart » ou « tous » les 
agents des impôts (52%), les députés à l’Assemblée Nationale (50%), et les juges et 
magistrats (48%) sont corrompus. Les leaders religieux (21%) et les chefs traditionnels 
(27%) sont perçus comme moins corrompus (Figure 4).  

§ La proportion des citoyens béninois qui estiment qu’ils peuvent dénoncer des actes 
de corruption sans peur est passée de 34% en 2017 à 44% en 2020 (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: Niveau de corruption | Bénin | 2014-2020 

  
Question posée aux répondants: A votre avis, le niveau de la corruption a-t-il augmenté, diminué, ou 
est-il resté pareil dans ce pays pendant l’année écoulée? 

Figure 2: Niveau de corruption | par groupe socio-démographique | Bénin | 2020 

  
Question posée aux répondants: A votre avis, le niveau de la corruption a-t-il augmenté, diminué, ou 
est-il resté pareil dans ce pays pendant l’année écoulée? (% qui disent « quelque peu diminué » ou 
« beaucoup diminué »)  
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Figure 3: Lutte contre la corruption au sein de l’administration publique | Bénin           
| 2005-2020 

 
Question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement 
actuel répond à la lutte contre la corruption au sein de l’administration publique, ou n’en avez-vous 
pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer?   

Figure 4: Qui est corrompu? | Bénin | 2020 

  
Question posée aux répondants: Selon vous, combien des personnes suivantes sont impliquées dans 
des affaires de corruption, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? 
(% qui disent « la plupart d’entre eux » ou « tous ») 
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Figure 5: Les gens ordinaires peuvent-ils signaler les actes de corruption sans peur?  
| Bénin | 2020 

  
Question posée aux répondants: Dans ce pays, les citoyens ordinaires peuvent-ils signaler les actes de 
corruption sans peur, ou risquent-ils des représailles ou d’autres conséquences négatives quand ils 
parlent?   

 

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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