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Les résultats de l’Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de 

Vie des ménages EMICOV (INSAE, 2011 ; INSAE, 2015) révèlent en 

général, une faible perception du sentiment de bien-être social 

(BES) des ménages au Bénin (28,4% en 2011 et 33,3% en 2015). Toute-

fois, on note sur la même période, une tendance positive du 

sentiment de BES des ménages qui s’est traduit par un recul de 15 

points de la pauvreté subjective sur la période 2011-2015 (71,6% et 

66,6% respectivement). La même tendance est observée aussi au 

niveau du quintile le plus pauvre (24,7% en 2015 contre 28,1% en 

2011) et le plus riche (41,9% en 2015 contre 43,6% en 2011). 

Un rapport récent des Nations Unies a identifié 21 menaces à la 

sécurité humaine au Bénin (UNDP, 2017) et l’analyse des indicateurs 

de la Sécurité Humaine à partir de ces menaces en 2015 a permis de 

construire un Indice de perception de la sécurité humaine (IPSH) 

qui révèle que les ménages se sentent moins en sécurité (0,797) 

comparés à l’année 2011 (0,746). Prenant la mesure des enjeux 

sécuritaires sur l’intégrité de son territoire, le Bénin s’est doté depuis 

2013 d’une Agence de gestion intégrée des espaces frontaliers 

(ABeGIEF). 

La conciliation des obligations professionnelles et des responsabili-

tés familiales est un domaine dans lequel le Bénin peut et doit faire 

des progrès pour atteindre les objectifs visés par l’ODD3. L’équilibre 

à trouver entre vie professionnelle et vie privée, pose problème pour 

tous les travailleurs. Mais pour les femmes, il est plus complexe 

encore. Les difficultés de conciliation concernent davantage les 

femmes, car le partage des responsabilités familiales entre les sexes 

est encore inégal.

La mesure du bien-être à travers les statistiques macroécono-

miques a montré sa limite et des voix s’élèvent de plus en plus 

pour réclamer la prise en compte des aspects non monétaires du 

bien-être, notamment, la qualité du cadre de vie. C’est dans ce 

cadre que la Commission Stiglitz, Sen et Fitoussi de 2009 propose 

d’ajouter aux indicateurs traditionnels de mesure du bien-être, les 

dimensions telles que les conditions de logement, l’équilibre vie 

professionnelle-vie privée, les liens sociaux, le bien-être subjectif, 

l’engagement civique et la gouvernance, la sécurité personnelle.

La transition démographique que connaît l’Afrique en général et le 

Bénin en particulier est une opportunité pour accélérer le proces-

sus de développement et améliorer les conditions de vie des popu-

lations. Le rythme de croissance de la population béninoise 

comme celle des pays de la sous-région ne suit pas celui de son 

économie. En effet, malgré les performances économiques des 10 

dernières années, la croissance du PIB par tête est restée faible, 

1,3% entre 2006 et 2015 (WDI, 2018). Cette dynamique démogra-

phique interpelle les dirigeants ou décideurs à formuler des 

politiques et orientations stratégiques qui visent à créer des condi-

tions plus appropriées pour capter les avantages qui en découlent. 

ETAT DU CADRE DE VIE AU BÉNIN

Le Bénin connait une croissance urbaine rapide avec un taux 

d’urbanisation qui est passé de 35,7% en 1992 à 44,6% en 2013. 

Cette urbanisation rapide n’est pas sans conséquence sur les 

conditions de logement et la dégradation de l’environnement, 

surtout en milieu urbain. Les effets des changements se sont 

accrus et les villes sont de plus en plus exposées à une variété de 

risques climatiques telles que les inondations, des vents et pluies 

violents, la sécheresse, la chaleur excessive et l’érosion côtière 

(BOKO et al., 2012). C’est pourquoi des travaux d’aménagement 

sont en cours pour protéger la côte.

Par rapport à l’assainissement, le diagnostic  du sous-secteur en 

2016 a permis de déceler des insuffisances qui se traduisent au 

niveau de la collecte, du stockage, du transport et du traitement et 

valorisation des eaux usées. En ce qui concerne la collecte et le 

transport des eaux usées, la qualité actuelle du service de vidange 

n’encourage pas les ménages à l’adopter. Egalement, il n’existe pas 

de règlementation et de régulation des services de vidange. Selon 

la quatrième Enquête Démographique et de Santé au Bénin 

(EDSB-IV), le mode d’évacuation prépondérant (74,4%) reste la 

nature (INSAE, 2013). Le système de pré collecte par la voirie 

publique ou les ONG est marginale (17%).

Depuis la Conférence des forces vives de la Nation de 1990, le Bénin 

jouit d’une stabilité politique. En dépit de cette stabilité politique 

exemplaire, on note de sérieuses déficiences et une faible efficacité 

dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques. 

Cette problématique engendre plusieurs défis majeurs à relever 

qui sont : l’amélioration de la gouvernance politique ; le renforce-

ment de l’Etat de droit et des libertés individuelles et collectives ; 

l’efficacité et la transparence des services judiciaires ; l’efficacité de 

l’Administration publique, la réduction de la corruption ; l’amélio-

ration de la qualité de l’allocation et de la gestion des ressources 

publiques et la préservation de la paix et le renforcement de la 

sécurité.

LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE AU BENIN

Aujourd’hui, la mesure du « Cadre de vie » ne se limite plus à la présence 
d’un certain nombre d’équipements. Des aspects plus qualitatifs sont mis 
en avant au travers des questions de propreté, de qualité des espaces 
extérieurs, de proximité des services et d’amélioration du sentiment de 
sécurité, des liens sociaux, etc. Cette méthode dérive de l’indice « Better Life 
Index » de l’OCDE.

Le « Better Life Index »

L'indicateur du vivre mieux, en anglais : Better Life Index, est un indicateur 
économique créé par l’OCDE en 2011, afin que les individus puissent compa-
rer les pays selon leurs propres préférences au moyen de 11 thèmes considé-
rés comme essentiels au bien-être.

Cette initiative s’appuie sur le rapport de la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi 
sur la mesure de la performance économique et du progrès social. 

Le calcul de l’IQCV nécessite une pondération de chacune des dimensions. 
Sur une échelle de 1 à 5, on affecte une note à chaque dimension afin de 
prendre en compte son degré d’importance dans la qualité du cadre de vie. 
Dans ce cas, le logement, l’environnement et la sécurité sont notés sur 4 ; 
une note de 3 est affectée aux autres dimensions (liens sociaux, engage-
ment civique et gouvernance, Equilibre vie professionnelle - vie privée, 
bien-être subjectif). Les trois premiers critères ont ainsi un poids de 4/24 et 
les autres de 3/24 de sorte que la somme des pondérations soit égale à 
100%. L’IQCV est obtenu en faisant la moyenne pondérée des indices 
normalisés des dimensions. 

Encadré 1 : Méthodologie de calcul de l’Indice qualité du cadre de vie (IQCV)

Source : Manuel CREG. 2018
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Les pondérations sont attribuées par les utilisateurs qui construisent et adaptent leur propre indicateur. Pour ce faire, l’utilisateur doit noter chaque 
critère de 0 (« pas important ») à 5 (« très important ») et définir la pondération comme fraction de ce critère de sorte que la somme de toutes les 
pondérations soit égale à 100%. Chaque critère du bien-être est mesuré à partir d’un à quatre indicateurs. À l’intérieur de chaque critère, on calcule la 
moyenne des indicateurs utilisés avec la même pondération. La normalisation se fait à partir d’une formule classique qui permet de convertir les 
valeurs d’origine des indicateurs en nombres compris entre 0 (le pire résultat possible) et 1 (le meilleur résultat possible).

La qualité du cadre de vie dans le cadre des observatoires nationaux du  dividende démographique (ONDD)

La mesure de la qualité du cadre de vie dans notre cas s’appuie sur sept des onze thèmes constituant l’indicateur du vivre mieux de l’OCDE. Les quatre 
autres non retenus sont pris en compte dans d’autres dimensions, notamment les profils NTA (revenu et patrimoine, emploi et salaires) et l’indice du 
capital humain (santé, éducation). 

L’indicateur est ainsi conçu autour des sept champs suivants : (i) Conditions de logement ; (ii) Liens sociaux ; (iii) Environnement ; (iv) Engagement 
civique et gouvernance ; (v) Bien-être subjectif ; (vi) Sécurité ; (vii) Equilibre vie professionnelle - vie privée. Chaque champ est appréhendé par un ou 
plusieurs indicateurs permettant la comparaison internationale, régionale ou départementale. Il s’agira de fournir une note correspondant à l’indica-
teur sous-dimensionnel permettant d’appréhender le niveau de qualité atteint dans chaque sous-dimension. L’indicateur synthétique de qualité du 
cadre de vie est obtenu par agrégation des indicateurs sous-dimensionnels. Ces résultats sont présentés au niveau national pour appréhender le 
niveau de qualité du cadre de vie ; mais sont également présentés au niveau régional afin de cerner les disparités spatiales en termes de qualité du 
cadre de vie.

UNE QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
SATISFAISANTE 

Dans l’ensemble du Bénin, le score lié à la qualité de l’environne-

ment (satisfaction par rapport à la qualité de l’eau et concentration 

de particules fines) est moyen (57,2 %). Sa répartition selon les 

départements, révèle que le Littoral et la Donga occupent les 

première et dernière positions (67,5% et 44,8% respectivement). En 

outre, 8 départements (Littoral, Collines, Plateau, Borgou, Atacora, 

Ouémé, Zou, Mono et Atlantique) sont au-dessus de la moyenne 

nationale et 3 en dessous (Couffo, Alibori et Donga).

Au Bénin, 72,3% de la population se dit satisfait de la qualité de l’eau. 

Ces deux notes permettent d’évaluer la qualité de l’environnement 

à hauteur de 57,14 % au Bénin. En 2016, le secteur de l’Eau a affiché 

un taux de desserte en Approvisionnement en Eau Potable (AEP) de 

42,7% en milieu rural et 55% en milieu urbain. (Revue sectorielle 

DPP, Ministère en charge de l’Eau). Près de 3 ménages sur 4 (72%) 

utilisent une source améliorée d’eau de boisson (avec 77% en milieu 

urbain et 68 % en milieu rural). 

Dans le Littoral, la quasi-totalité (99%) des ménages disposent de 

l’eau courante. La deuxième source principale d’eau de boisson 

utilisée est le forage/pompe (13%) en milieu urbain. Moins d’un 

ménage sur cinq utilise l’eau du robinet dans les départements du 

Plateau (19%), de l’Alibori (21%), de la Donga (27%). Ces proportions 

sont plus faibles que celles des départements de l’Atlantique (33%), 

du Couffo (34%) et du Zou (35%).

La situation dans la Donga et dans l’Alibori est nettement plus 

mauvaise que dans les autres départements : la moitié seulement 

de la population de ces départements utilise de l’eau de boisson 

provenant d’une source améliorée. Les résidents des départements 

des Collines (12%), de l’Alibori (13%) et du Borgou (21%) ont le moins 

accès à des installations sanitaires améliorées. Aussi, en milieu rural, 

21 pour cent de la population utilisent l’eau des puits non protégés 

et 8 pour cent l’eau de surface (sources non améliorées).

La concentration en PM2.5 est de 29,010 microgrammes par mètre, 

supérieure au seuil recommandé par l’OMS qui est de 25 micro-

grammes par mètre cube en moyenne par jour. Les niveaux de 

concentration de la pollution atmosphérique observés résultent de 

plusieurs sources (gaz ou aérosols dits primaires, combustion 

fossile). En 2015, la concentration moyenne en particules PM10 a été 

estimée à 78 µg/m3, avec des pointes journalières dépassant 300 

µg/m3. 

L’application de la méthodologie décrite ci-dessus aux données du 

Bénin (EMICoV 2015, Global Peace Index, World Governance Index, 

World Development Indicators) a permis d’obtenir les résultats 

présentés par sous-dimension de la qualité du cadre de vie en vue 

de mesurer les performances du pays.

DES CONDITIONS DE LOGEMENT MOYENNEMENT 
SATISFAISANTES

L’indice relatif au nombre moyen de pièces par personne est de 

51,6% ; le taux d’accès aux équipements sanitaires de base est de 

18,5% et le coût du logement représente 9,7% des dépenses des 

ménages, ajustées au logement, soit une note de 80,5%. Ces trois 

indicateurs permettent d’estimer la qualité du logement au Bénin 

à 50,2%.

Les conditions de logement sont moyennes (50,2%) sur le plan 

national. Le niveau atteint dans cette sous-dimension est dû à un 

accès insuffisant des populations aux équipements fonctionnels et 

sanitaires de base (18,5%). En effet, sur les 12 départements, le taux 

d’accès aux équipements sanitaires de base est médiocre dans 

l’Alibori (6%), Atacora (5%), Collines (8%) Couffo (6%) et Donga (7%) 

Borgou (11%), Mono (10%), Plateau (11%), Atlantique (31%), Ouémé 

(27%) et Zou (22%) mais est de 61% environ dans le Littoral.

UN RÉSEAU SOCIAL ÉLARGI, MAIS AVEC DE 
GRANDES DISPARITÉS SUR LE 

TERRITOIRE NATIONAL 

En 2015, 6 ménages sur 10 connaissent quelqu’un sur qui compter 

en cas de besoin (63%). Un regard sur le département met en 

exergue quelques tendances.  La première concerne le départe-

ment qui dispose du plus fort réseau social au Bénin (La Donga 

84,1%) contre le plus faible (l’Alibori 45,6%). La deuxième concerne 

les départements disposant d’une qualité de réseau social 

supérieure à la moyenne nationale (Ouémé 75% ; Collines 73,6% ; 

Zou 70,4%). Suivent les départements dont la qualité de réseau 

social est proche de la moyenne nationale (Mono 63,6% ; Atlan-

tique 68,5% ; Plateau 62,5% ; Couffo 62%). Enfin, ceux dont le 

niveau est inférieur à la moyenne nationale (Littoral 59% ; Borgou 

51,1% ; Atacora 47,6%).

Encadré 1 : Méthodologie de calcul de l’Indice qualité du cadre de vie (IQCV) suite

Source : Manuel CREG. 2018



Par rapport au nombre d’homicides volontaires pour 100000 

habitants, sa moyenne nationale se situe à 15 homicides pour 

100000 habitants. A partir de ce taux, il a été calculé un indicateur « 

d’échappatoire » qui traduit la façon dont un pays ou une région 

s’échappe de l’homicide. Cet indice estimé à 24,5% au Bénin est 

uniformément répartie  dans les départements sauf dans le Mono et 

le Couffo où il est particulièrement élevé (99,1% et 94,4% respective-

ment).

UN BON ÉQUILIBRE 
VIE PROFESSIONNELLE – VIE PRIVÉE

Pour mesurer l’équilibre vie professionnelle-vie privée, les indica-

teurs retenus sont : (i) la proportion des salariés travaillant 50 heures 

et plus par semaine et (ii) le temps consacré aux loisirs et à soi 

(nombre d’heures par jour). Au Bénin, on note un équilibre moyen 

(0,798) entre vie professionnelle (0,707) et vie privée (0,889). Les 

heures consacrées aux loisirs et à soi représentent 59,29% du temps 

journalier. La proportion de salariés travaillant moins de 50 heures 

par semaine est supérieure à celle qui travaille 50 heures et plus par 

semaine. La durée hebdomadaire normale de travail est de 40 

heures par semaine soit 8 heures par jour. Environ un tiers de la 

population des salariés travaille au moins 50 heures par semaine.

UN INDICE MOYEN DE QUALITÉ DU CADRE DE VIE 
AU NIVEAU NATIONAL MAIS, AVEC D’IMPORTANTES 

DISPARITÉS RÉGIONALES

La qualité du cadre de vie est moyenne car son indice se situe à 54%. 

Les sous-dimensions satisfaction à l’égard de la sécurité personnelle 

et bien-être subjectif font baisser l’IQCV du Bénin.

Les citoyens ne se sentent donc pas en sécurité et expriment une 

perception négative à l’égard de la vie. Un regard sur la distribution 

de la qualité du cadre de vie selon le département met en exergue 

quelques disparités (Figure 2). La première concerne le départe-

ment qui dispose de la meilleure performance en matière de cadre 

de vie au Bénin (Le Mono 59,9%) contre la plus faible (l’Alibori 47,8%). 

La deuxième concerne les départements disposant d’un IQCV 

supérieur à la moyenne nationale (Collines 58,3% ; Couffo 57,5%, 

Littoral 57%, Zou 55,9%, Ouémé 55,4%, Atlantique 54,8%). Suivent les 

départements dont l’IQCV est proche et en deçà de la moyenne 

nationale (Atacora 53,1% ; Plateau 53,1%, Borgou 51,8%). 

UN ENGAGEMENT CIVIQUE MOYEN ET UN NIVEAU 
FAIBLE DE LA GOUVERNANCE

La qualité du cadre de vie en lien avec l’engagement civique au 

Bénin (61,2%) est à un niveau moyen dans tous les départements, 

sauf dans le plateau (50%). Le taux de participation aux élections 

(65.6%) s’explique par vingt- cinq (25) années de pratique démo-

cratique et de libéralisme économique caractérisé par une 

présence de la société civile active qui œuvre pour des élections 

libres et démocratiques et des processus participatifs de prise de 

décisions.

La participation des parties prenantes à l’élaboration des 

réglementations, est de (57,1%) l’engagement civique se présente 

aussi sous une bonne posture. L’Etat béninois a formalisé et installé 

officiellement le Haut-Commissariat à la Gouvernance Concertée 

en février 2008 qui à son tour avait mis en place des structures de 

concertation sur toute l’étendue du territoire même si elles n’ont 

pu fonctionner efficacement.

La valeur globale de 61% obtenue reste encore loin des niveaux 

d’engagement souhaités. La gouvernance du pays dans les 

différentes dimensions est marquée par des faiblesses notoires en 

termes d’efficacité dans la définition et la mise en œuvre des 

politiques publiques, de transparence et de redevabilité (BM, 2015).

LA POPULATION BÉNINOISE, FAIBLEMENT SATIS-
FAITE À L’ÉGARD DE LA VIE

L’indicateur du Bien-être subjectif (BES) retenu ici est la proportion 

de personnes satisfaites à l’égard de la vie. Un ménage sur trois est 

satisfait de sa vie (32,8%). Trois tendances se dégagent. La première 

concerne les départements au sein desquels 4 ménages sur 10 

sont satisfaits de leur vie (Collines : 43,4% ; Atlantique : 40,4%). 

Viennent ensuite les départements dont les scores sont proches de 

la moyenne nationale (Littoral : 35,8% ; Alibori : 35,5% ; Zou : 33,9% ; 

Atacora : 33,4% ; Borgou : 32,9% et Couffo : 29,2%) ; enfin ceux dont 

le score est faible (Donga : 25,7% ; Ouémé : 25,6% et Mono : 16,6%).

UN NIVEAU NON SATISFAISANT DE LA SÉCURITÉ 
INDIVIDUELLE EN 2015

La sous-dimension sécurité individuelle est prise en compte par 

deux indicateurs à savoir : i) la proportion de personnes se sentant 

en sécurité lorsqu’elles marchent seules la nuit ; ii) le taux d’homi-

cides volontaires. Le score associé à la sécurité individuelle est de 

39%. Ce score est tiré vers le bas par le nombre important d’homi-

cides volontaires qu’on observe encore dans le pays. La tendance 

selon le département montre un contraste saisissant entre le Mono 

où le score atteint 86,2% et l’Alibori qui s’en sort avec un score de 

26% environ. Neuf départements sur les douze du pays affichent 

un score égal ou au-dessus de la moyenne nationale. Dans ces 

départements, plus de la moitié des répondants sont satisfaits de 

leur sécurité personnelle.

Au Bénin, la moitié des populations (53,1%) se sent en sécurité 

lorsqu’elles marchent seules la nuit. La répartition régionale 

indique que 8 départements sur les 12 ont un score au-dessus de la 

moyenne nationale. Les départements de l’Alibori (26,8%) et du 

Zou (78,8%) sont ceux au sein desquels les populations ont 

exprimé des sentiments les plus opposés en matière de sécurité.

Figure 1: Indice de qualité du cadre de vie au Bénin, 2015

Source : CREG/LAREG 2018
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Figure 2 : Distribution de l’indice de qualité du cadre de vie selon le département en 2015

Source : CREG/LAREG 2018

Par rapport à l’équilibre vie professionnelle-vie privée, des mesures de conciliation peuvent faciliter l’accès des femmes au marché du 

travail et leur maintien dans l’emploi, mais elles doivent aussi viser l’équité, faire en sorte que les hommes et les femmes contribuent 

d’égale manière aux revenus du ménage et à la prise en charge de la famille. Ces mesures concernent l’aménagement du temps de 

travail et des congés, la limitation des horaires non commodes en week-end pour des tâches urgentes, la création de garderies d’enfants 

qualifiées, le renforcement du rôle de l’homme au sein du tissu familial (partage des soins familiaux entre les hommes et les femmes), la 

gestion du stress au travail par le recrutement de psychologues et la mise à disposition d’une salle de sport pour chaque structure / entre-

prise béninoise.

En se basant sur ce diagnostic de la qualité du cadre de vie au 

Bénin, les recommandations ci-après sont formulées.

L’opérationnalisation de ces mesures pourrait préciser les actions, 

activités et tâches à mettre en œuvre avec des indicateurs de suivi.  

Il s’agit de :

Poursuivre la politique d’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement ;

Poursuivre et étendre les politiques d’amélioration du 
cadre de vie décent  (promotion des logements 
sociaux ; vulgarisation de la loi sur le bail, stratégie 
pour réduire la pollution atmosphérique, etc.) ;

Améliorer les politiques de renforcement des liens 
sociaux en mettant un accent particulier sur la 
culture, les relations interpersonnelles ;

Mettre en place une politique structurante à travers 
l’actualisation du mécanisme de l’engagement 
citoyen pour impulser plus d’efficacité et d’efficience 
en lien avec le développement durable ;

Poursuivre les politiques publiques de la protection 
sociale pour corriger les déséquilibres entre 
catégories sociales. 

QUE FAIRE POUR AMÉLIORER LA SITUATION ?

Les résultats de la qualité du cadre de vie obtenus à partir des 

données de l’enquête EMICoV 2015 et des bases de données des 

Nations unies et de la Banque mondiale indiquent qu’au Bénin, les 

champs « Sécurité individuelle et Bien-être Subjectif » sont 

critiques (en dessous des 50%). De ce fait, ils méritent des mesures 

urgentes à prendre dans le cadre des réformes en cours. L’équilibre 

vie professionnelle - vie privée a un score élevé du fait qu’elle 

occupe de plus en plus de place dans les programmes internatio-

naux et nationaux de protection sociale.

Quant aux sous-dimensions logement, environnement, liens 

sociaux et, engagement civique et gouvernance avec des scores 

acceptables (supérieurs à 50%) restent encore faibles pour contri-

buer à l’atteinte des ODD et, des objectifs du PAG à l’horizon 2021. 
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