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RESUME 

 
La présente étude vise à analyser  l’image  que le Parlement béninois a,  auprès des 

citoyens. La démarche méthodologique utilisée a consisté à la collecte des données, à 

leur traitement et à l’analyse des résultats. Dans le cadre de cette étude, 354 

personnes ont été interrogées, des membres du service de communications de 

l’Assemblée nationale et des députés ont été interviewés. Les 

données  recueillies  sont celles liées à la connaissance du Parlement, à son 

fonctionnement et à la perception des citoyens sur les députés.  De l’analyse de ces 

résultats, il ressort que  le Parlement sous les 5ème et 6ème législatures est confronté 

à  un  problème de visibilité de ses  actions. 66% ne connaissent pas son 

fonctionnement  alors que  55%  ont une mauvaise connaissance des missions du 

Parlement ; 45% ont une mauvaise appréciation de la communication du Parlement. 

Par ailleurs l’image des députés n’est pas reluisante auprès des citoyens.  59% jugent 

mauvaise l’image des députés ; 51% jugent le travail des députés passable alors que 

60% n’ont pas confiance au Parlement. 49% attribuent la cause de cette situation aux 

querelles politiques. A la fin de cette étude, nous avons suggéré quelques actions pour 

corriger le déficit d’image des députés. 

 

Mots clés : la communication institutionnelle,  notoriété, image, Parlement   
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SUMMARY 

 

The present study aims at analyzing the image of the Beninese parliament, according 

to the citizens. The methodology used consisted of data collection, processing and 

analysis of results using the SWOT model and processing software such as Excel. 

354 people were questioned, members of the National Assembly's communications 

department and the deputies. The data collected are those related to the knowledge of 

the parliament, its functioning and the perception of the citizens on the deputies. 

From the Analysis of these results, it arises that the Parliament under 5th and 6th 

legislature are confronted with a problem of visibility. 66% do not know its 

functioning where as 55% have a bad knowledge of the missions of the Parliament; 

45% have a bad appreciation on the communication of the Parliament.  Moreover, the 

image of the deputies is not bright from the citizens’ point of view. 59% consider the 

image of MPs bad; 51% consider the work of the deputies more or less acceptable 

while 60% do not trust the parliament. 49% attribute the cause of this situation to 

political quarrels. At the end of this study, we suggested some actions to correct the 

image deficit of the deputies 

 

Keywords:  the institutional communication, notoriety, image, Parliament 
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INTRODUCTION GENERALE 

La Conférence des Forces Vives de la Nation tenue à Cotonou du 19 au 28 février 

1990 a ouvert au Bénin  la voie de la démocratie après 17 années d’expérience 

Marxiste-Léniniste. Une idéologie qui a été caractérisée fondamentalement par la 

dictature avec en sus, la confiscation et la centralisation de tous les pouvoirs dans les  

mains d’un seul individu, le Général Mathieu Kérékou11. C’est la déconfiture de ce 

régime qui  va convaincre  le peuple béninois à aller à la Conférence des Forces 

Vives de la Nation qui a pris d’importantes décisions surtout sur le plan politique : la 

loi fondamentale est déclarée caduque, le  Parti  de la Révolution  Populaire du Bénin 

(PRPB), le parti -Etat, a été dissocié du pouvoir, le multipartisme intégral a été 

instauré. Une nouvelle constitution a donc été adoptée2 instituant  un régime 

démocratique avec la mise en place de nouvelles institutions de l’Etat. Parmi celles-ci 

se trouve le Parlement désigné aussi sous le nom d’Assemblée Nationale. Il 

comprend  83 élus du peuple qui portent le nom de député. Selon les dispositions de 

l’article 79 de la constitution béninoise, le Parlement exerce le pouvoir législatif et 

contrôle l’action du gouvernement. Elus au scrutin de liste à la représentation  

proportionnelle, le mandat des députés est de quatre (4) ans. Le Parlement joue le rôle 

d’interface entre le peuple et les institutions de l’Etat en occurrence l’Exécutif. Les 

députés siègent au Parlement au nom du peuple et agissent en son nom. La raison 

d’être des députés ne se justifie que par rapport à leur rôle de représentants du peuple. 

De par  leur mode de désignation, les élus du peuple  ont vis-à-vis de leurs mandants, 

une obligation de compte rendu. Cela ne peut être possible que grâce à des actions de 

communications efficaces. Ceci pour amener la population à comprendre entre autres, 

le  fonctionnement du Parlement et à le distinguer de ce qu’il n’est pas. Mais à 

observer les réactions   de la population vis-à-vis des députés, il est aisé d’affirmer 

qu’elle a une mauvaise compréhension de leurs missions. Les études réalisées ont 

 
1 Ancien président de la République ayant accédé au pouvoir par le coup d’Etat du 26 octobre 1972. Il a fait 17 ans au pouvoir sans partage. Les 
difficultés économiques l’ont conduit à organiser la conférence nationale des forces vives de la nation de  février 1990. Après une période de 
transition son premier ministre d’alors,  le président Nicéphore Dieudonné SOGLO est  sorti vainqueur à l’issue des élections présidentielles de 1991. 
Cinq ans plus tard le Président Kérékou est revenu au pouvoir par les urnes pour faire deux mandants. 
2 La constitution Béninoise a été adoptée au référendum à plus de 73% de oui 
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prouvé que 55% de la population ne connaissent pas comment fonctionne le 

Parlement (Cf graphique 6). Le député est considéré à tort comme un assistant social. 

Ce constat pourrait découler d’une mauvaise politique de communication des députés 

eux- mêmes, d’une part   et des dirigeants de  l’institution parlementaire, d’autre part.  

Cette situation amène  à s’interroger sur l’efficacité des actions de communication du 

Parlement et donc du service qui en est responsable. Le déficit d’information ou une 

communication mal orientée peut amener les mandants à jeter sur les Institutions du 

Bénin, un regard différent de celui voulu  par  les constituants. Selon les dispositions 

de l’article 79 de la constitution, le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle 

l’action du gouvernement. La  confusion est vite faite entre la mission des députés et 

celle des membres du gouvernement qui eux exercent le pouvoir exécutif. La 

communication est considérée comme un acte ( délibéré ou non) visant à transmettre 

des informations à des personnes ou des  groupes de personnes dans le but  

d’augmenter leurs connaissances, de modifier leur comportement ou encore de les 

amener à adhérer à un objectif commun. Elle est une tâche de management dont 

l’importance est croissante pour les organisations tant privées que publiques. 

Contrairement aux entreprises privées qui utilisent la communication dans un but 

essentiellement économique (soutenir l’effort de vente, assurer la pérennité de 

l’organisation etc), la communication se présente comme une action de management 

et donc de marketing dans la plupart des cas. Selon Zémor (1999) cité par Chappelet 

(2006) dans « Contribution  à l’action publique », la communication publique doit 

assumer une double fonction. Elle doit, d’une part, participer à l’échange et au 

partage d’informations d’utilité publique (information sur les prestations publiques, 

sur les activités des organisations publiques, etc.) et, d’autre part, contribuer au 

maintien du lien social (expliquer et justifier les décisions prises, nourrir le dialogue 

dans la société, etc.). (Gerstlé J, 1987) a mis en relief, une troisième  dimension de la 

communication publique et parle de la fonction  politique. Pourtant, malgré 

l’importance de ces tâches, les organisations publiques font preuve en règle générale 

de retenue dans l’usage des outils de communication. Or, la communication se trouve 
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en amont et en aval de la mission parlementaire. Elle  est capitale pour faire savoir, 

connaître et comprendre les actions politiques du Parlement  afin de susciter une adhésion 

publique.  Par ailleurs, le Parlement béninois, malgré les efforts fournis pour améliorer son 

image, reste confronté à de nombreux défis relativement à la  communication. En effet, ce 

haut lieu de la politique béninoise où les grandes décisions de la nation se prennent, est 

souvent agité par certains débats qui l’éloignent des aspirations légitimes de la population. 

Sous le régime du Président Boni Yayi ( 2006 à 2016) le Parlement béninois a connu des 

crises politiques intenses dues à des rapports conflictuels entre les deux institutions. Cette 

situation a amené les journalistes parlementaires et par  ricochet, l’opinion publique à 

projeter un regard négatif sur le travail que font les députés. Ces  débats sous fond de crise 

politique et généralement mal compris, comme on peut s’en douter, ternissent l’image de la 

représentation  nationale parce que mal reçus par leurs mandants. La spécificité de la 

mission donc de cette institution de contre -pouvoir exige la définition et l’adoption d’une 

stratégie de communication performante à l’endroit de la population de qui, les députés 

tirent leur légitimité. Aussi, les députés doivent-ils œuvrer  pour le développement de leur 

notoriété et de leur  image.  

C’est pour aborder cette préoccupation que la présente réflexion est axée sur le Thème : 

« ANALYSE DE L’IMAGE  DU PARLEMENT BENINOIS AUPRES DES CITOYENS : DE 

2006 A 2016 » Ainsi le Parlement Béninois ne peut se passer de la communication vue 

comme vecteur de transmission de messages en direction des publics cibles. A travers ce 

thème, il s’agira  de diagnostiquer les problèmes qui freinent la visibilité de l’institution 

parlementaire et son acceptation auprès des populations. L’étude partira de cette 

préoccupation centrale pour déboucher sur les spécificités de la communication du 

Parlement. 

Le traitement  de ce thème s’articulera autour de trois chapitres. Le premier va présenter le 

cadre théorique et méthodologique de l’étude. Le deuxième chapitre va traiter des 

déterminants de la formation de l’image des députés. Enfin le dernier chapitre va faire la 

discussion autour des résultats et proposera quelques suggestions pour améliorer l’image du 

Parlement. 
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Chapitre I : 

CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE  DE L’ETUDE 

Le premier chapitre est consacré à la présentation des contours théoriques du sujet à 

travers  la problématique, la  revue de littérature et la présentation de la méthodologie 

adoptée pour aborder le sujet. 

1.1 Problème de recherche, objectif et hypothèses 

1.1.1. Cadre de l’étude  

Depuis le renouveau démocratique, le Bénin a déjà  connu 6 législatures.  La 7ème,  

démarrée le 16 mai 2015, est  en cours. Menée une étude  sur cette dernière  ne nous 

fournira pas assez d’éléments d’appréciation pour une bonne analyse. De même il 

serait trop ambitieux d’embrasser toutes les législatures. C’est pour quoi dans le cadre 

de cette étude, nous allons nous  intéresser  uniquement à la 5ème législature (2007-

2011) et à la 6ème législature (2011- 2015).  Ces deux législatures ont été dirigées 

par le même Président,  le Pr Mathurin Coffi Nago. De même elles se sont déroulées 

entièrement sous le régime du Président Boni Yayi (2006-2016), le chef de la 

mouvance dont  est issu le Président de l’Assemblée nationale.  Cette restriction  a 

pour avantage de travailler sur des périodes plus ou moins homogènes   qui ont connu  

le même mode de fonctionnement et les mêmes dirigeants au pouvoir1. 

1.1.2 Problème de recherche  

Les Institutions de l’Etat étaient,  jusqu’à l’avènement du  régime du Président 

Boni Yayi, réticentes à la communication. Elles  communiquent très peu parce 

qu’elles n’ont  manifestement pas trouvé d’intérêts à informer et à mobiliser le public 

autour de leurs actions. La communication ne représentait pas un enjeu important 

pour ces institutions. Par exemple, depuis l’installation de la Cour Constitutionnelle 

le 6 Juin 1993, c’est seulement en 2006  soit treize ans après que le Président de la 
 

1 Le Pr Mathurin Coffi Nago,  Président de l’Assemblée nationale  a fait deux législatures ( 2007 à 2011 et de 2011 à 
2015) . Le Chef de l’Etat, le Président Boni Yayi a  aussi  fait deux mandats  à la tête du pays   ( 2006 à  2011 )et de 
(2011 à 2016)    
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Haute Juridiction s’est donné  un attaché de presse afin de s’occuper de sa 

communication. Au niveau également de la Cour Suprême, il n’existe pas non plus 

une structure digne de ce nom à part l’attaché de presse pour assurer  la 

communication de l’Institution. Seul le Parlement, qui depuis la deuxième législature 

en 1995, a créé un service de communication pour donner une visibilité à l’institution 

et à ses activités.  

Mais  l’efficacité  de ce service bute sur des contingences d’ordre politique et 

structurel. Le manque de volonté politique et de vision des dirigeants en sont les 

principales causes. Le service de communication de Parlement manque de moyens 

pour  mettre en œuvre sa politique. De plus les membres de ce service sont recrutés 

non pas sur la base de leur compétence mais sur la base de leur appartenance 

politique. Par ailleurs la trop grande médiatisation des activités du gouvernement 

sous les deux mandants du Président Boni Yayi a produit, comme effet, une contre 

communication sur  les autres institutions de l’Etat, notamment le Parlement. Nous  

notons même une sorte de phagocytose du Parlement par le gouvernement. Ce dernier 

se donnant plus de moyens d’être présent sur toutes les chaînes de télévision et dans 

les colonnes de la presse refusant même à l’Assemblée nationale de prendre des 

temps d’antenne. Pour preuve, l’émission « Parole aux députés » a disparu des écrans 

de la télévision nationale pour plusieurs mois sous le régime du Président Boni Yayi. 

C’est suite à de nombreuses négociations qu’elle a été reprise le mardi 5 août 2008. 

Elle a été à nouveau  suspendue et  ne réapparait que lorsqu’il y a un sujet qui semble 

arranger le gouvernement. Ce fait est révélateur de la trop grande influence que le 

Chef de l’Etat exerce sur la chaine du service public, ORTB.   Cette situation a 

contribué à mettre les activités du Parlement (5ème et  6ème législature) en veilleuse. 

Dans la tête de certains citoyens,  le Parlement n’existe pas2. Pour (Afize D .A. 2016) 

«  les populations en déduisent que le Parlement ne sert pas à grand-chose et que les 

députés ne font rien ou font peu pour leurs électeurs, ils voyagent beaucoup et sont 

souvent absents à l’hémicycle » Ajouté à cela,  certaines prises de position des 
 

2 Journal Le Pays Emergent, édition du 18 Août 2008 
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députés sur des sujets sur  lesquels, l’institution ne communique pas pour apporter 

des explications, créant de fait un fossé entre eux et leurs mandants.  

De même,  le Parlement béninois  a  été secoué sous le régime du Président 

Boni Yayi  de 2006 à 2016,  par plusieurs crises internes d’ordre  politiques nourries 

par les guerre de querelles politiques qui ont eu de sérieuses répercussions sur 

l’image de  l’institution et par ricochet sur celle des députés( DEBOUROU M.D, 

2013). Ce qui se traduit par une perte de confiance au Parlement.  Les titres n‘ont 

d’ailleurs pas manqué dans les  journaux pour jeter du discrédit sur la deuxième 

institution de l’Etat3. Dans l’opinion publique, le Parlement est un lieu de bavardage 

stérile  qui ne sert pas à grande chose4. Il n’est donc pas crédible. Certains citoyens se 

sont mêmes prononcés pour sa surpression de l’arsenal institutionnel du pays 

puisqu’ils ne trouvent plus son utilité. Or, la réalité pourrait être autre.  

Pour ceux qui s’intéressent à l’institution, beaucoup de choses se font. Selon 

l’ancien Président de l’Assemblée nationale 4ème législature, «  le Parlement  est le 

cœur de la démocratie béninoise. Son importance se justifie donc ». Il ressort  de ce 

constat que l’institution parlementaire est confrontée à un problème sérieux de son 

acceptation dans l’opinion publique. Ces observations d’une façon générale ont 

d’ailleurs conduit le gouvernement du Président Boni Yayi à  initier une réflexion sur 

les réformes des institutions de la République qui ont  montré des insuffisances dans 

leur fonctionnement. C’est dire que la question est très préoccupante et a retenu 

l’attention des autorités au plus haut niveau. Cependant,  la solution  peut-elle  être 

seulement politique ? Il faut sans doute, une approche communicationnelle forte 

surtout en ce qui concerne le Parlement afin de mieux le faire accepter de la 

population . Il nous semble  donc impératif que le Parlement ait recours à des formes 

spécifiques de communication en vue de réaliser sa mission, d’atteindre ses objectifs 

et d’accroître ou d’améliorer sa notoriété et son image auprès des citoyens béninois. 

Face à ce constat, plusieurs questions se posent.  

 
3«  La législature de la honte » la manchette de la nouvelle Tribune, édition du 16 Août 2008 
4 Vox Populi in Journal Pays Emergent du 18 Août 2008 
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Quelle connaissance et perception le peuple Béninois a-t-il du travail des députés de 

la 5ème législature  et 6ème législature?  

Le  fonctionnement du Parlement béninois est –il connu de la population ?  

Les députés jouissent t-ils d’une bonne image au sein de l’opinion publique 

béninoise ?  

 

1.1.3 Objectifs de l’étude 

Après avoir formulé le sujet, spécifié la problématique et fixé les problèmes 

spécifiques relevant de cette problématique, il  reste maintenant à définir  les objectifs 

à atteindre, déterminer les causes supposées qui pourraient être à la base de cette 

problématique et ensuite, formuler les hypothèses. Il sera fixé dans un premier temps 

l’objectif général et dans un second temps, les objectifs spécifiques. 

 

1.1.3.1 L’objectif général  

L’objectif général de cette étude est de proposer des stratégies pour une  bonne 

gestion de la notoriété et de l’image du Parlement. 

 

1.1.3.2 les objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques  se rapportent aux problèmes spécifiques identifiés. Il 

s’agira : 

N° 1  Vérifier le degré de connaissance du Parlement  par la population ;  

N°2   Apprécier  l’image  qu’ont les députés au sein de l’opinion  publique. 

 

1.1.4. Hypothèses de l’étude 

1- Hypothèse  spécifique1 

La  connaissance de l’institution parlementaire surtout dans son fonctionnement est 

assurée par la communication pour donner un appui populaire aux députés. Elle est 

primordiale et ne doit pas faire défaut  à une institution. Etant donné qu’au Parlement, 
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il a été révélé une méconnaissance de son fonctionnement par la population, il est 

alors évident que le manque de communication en soit à l’origine.  

L’Hypothèse N°1 peut être formulée ainsi comme suit :  

Le  déficit de communication  a pour conséquence la méconnaissance du 

fonctionnement et du  rôle du Parlement par les populations. 

2-  Hypothèse spécifique 2 

Les crises internes consécutives à des  querelles politiques ont fini par donner à 

l’institution parlementaire une image déformée. En effet, il arrive très fréquemment 

que le Parlement s’enlise dans des intrigues et discussions politiques totalement 

incomprises qui l’éloignent des problèmes auxquels les populations sont confrontées 

au quotidien. Cette situation bien évidemment donne l’impression que les députés ont 

tourné le dos aux aspirations légitimes de leurs mandants.    

L’Hypothèse n°2 qui en ressort est donc :  

Les crises internes liées aux intrigues politiques au Parlement ont donné une  

mauvaise image aux députés. 

 

1.2 Cadre théorique  

Tout problème de recherche doit d’abord s’intégrer dans une perspective théorique 

générale qui est garante de l’intégration de la recherche dans la communauté 

scientifique (Lungila M. 2007). Ainsi il sera question de nous intéresser aux 

différentes théories relatives à l’analyse de l’image. Plusieurs pensées scientifiques 

ont traversé l’histoire pour essayer d’analyser l’image. 

 L’approche  Sémiotique (Martine Joly) 

(Martine Joly, 2002) définit l’image comme quelque chose de fondamentalement 

hétérogène. L’image coordonnerait en effet différentes catégories de signes : Des ‹ 

images › au sens théorique du terme (des signes iconiques, analogiques), mais aussi 

des signes plastiques : couleurs, formes, composition interne, texture, et la plupart du 

temps aussi des signes linguistiques, du langage verbal. Dans l’image, devenue alors 
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message visuel complexe, ce serait donc l’interaction de ces trois signes qui 

produirait du sens, sens qu’un décryptage systématique devrait  permettre de mieux 

cerner. Précisons que le concept d’« iconique » est importé de la pragmatique 

développée par le logicien et philosophe américain Peirce (1839-1914). Celui-ci 

distinguait en effet entre « index », « symbole » et « icone ». L’icone entretient une 

relation d’analogie avec son référent. Ce qu’elle représente ressemble à l’objet 

(comme dans le cas d’une peinture figurative ou d’une photographie). L’« index » ou 

« indice » est relié par causalité ou contiguïté à son objet : la fumée signale ainsi le 

feu. Le « symbole », pour sa part, entretient avec son référent une relation fixée par la 

convention : la colombe pour la paix, mais aussi le langage tout court, considéré 

comme un ensemble de signes arbitraires, et c’est là que nous retrouverions « le 

linguistique » (lettres, mots, phrases) au sens de Joly. Quant au « plastique », c’est 

au Groupe Mu que revient le mérite d’avoir isolé ce signe : en effet, couleurs, formes, 

composition et texture sont indépendantes de ce qu’elles figurent et livrent un 

message à part entière, et ne sont pas la simple matière d’expression des signes 

figuratifs. A preuve, la peinture abstraite où « le plastique » fonctionne sans « 

l’iconique ». Concrètement la théorie de Martine Joly propose d’analyser l’image 

selon l’ordre suivant: iconique, linguistique et plastique. 

 

 

 

Fig. 1 : Théorie  sur l’analyse de l’image de Martine Joly 

 

 L’Approche critique de  Daniel J. Boorstin ( 1914-2004) 

Avec son ouvrage Le triomphe de l'image, paru en 1962, Daniel J.Boorstin signe une 

œuvre annonciatrice de l'approche critique de notre société de consommation de 

masse. Historien, Daniel J. Boorstin s'appuie, pour élaborer son analyse critique, sur 

l'interprétation de faits tels que l'évolution des techniques d'impression, l'apparition 

des best-sellers ou des voyages organisés, ou encore l'évolution du langage. Ainsi, 

              ICONIQUE 

           ICONIQUE 

      Linguistique          PLASTIQUE 
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l'auteur décrit-il les transformations entraînées par la « révolution de l'image », qui 

débute au début du XIXe siècle, avec les progrès techniques, notamment dans le 

domaine de la communication et des transports. Toutefois, les progrès techniques ne 

suffisent pas : selon l'auteur, notre époque ne serait pas celle de l'artifice sans le 

développement de la démocratie et de son idéal égalitaire, une époque où « les 

illusions sont plus réelles que la réalité elle-même » (p.68). Daniel J. Boorstin 

dénonce la vacuité de nos vies, gouvernées par le spectacle, le divertissement et la 

marchandise. Il soutient que notre société est donc sous le règne de l'artifice et du 

simulacre, et ce, dans tous les domaines, notamment intellectuels et culturels. Le 

métier de journaliste n'est plus celui de la recherche de nouvelles, mais celui de la 

fabrication de nouvelles, de pseudo-événements, qui doivent alimenter des médias 

diffusant des informations de façon de plus en plus rapide pour assouvir la « soif de 

connaissance » des citoyens, de plus en plus alphabétisés et pressés de s'informer. 

Daniel J. Boorstin montre en quoi le triomphe de l'image permet la valorisation de la 

célébrité, au détriment de la renommée et signe ainsi l’avènement de la masse au 

détriment du peuple. Nul besoin, avec les pseudo-événements, d'être renommé du fait 

d'actes héroïques ou grandioses, car n'importe qui peut être célèbre : il suffit de 

paraître dans l'actualité. « Les progrès et l'amélioration des formes de la technique 

transforment toute manifestation intellectuelle en vulgaire article commercial » 

(p.238).  La révolution de l'image tend à indifférencier toutes les expériences de la 

vie. Le langage des images a remplacé celui des idéaux et mène au conformisme. 

L'image est une invitation au mimétisme : les normes sont remplacées par des 

images, le conventionnel par le conformisme, le raisonnement par la séduction, la 

réflexion par le réflexe. Dans le domaine des sciences sociales, Daniel J. Boorstin 

regrette la disparition de l'historien humaniste au profit du sociologue. En effet, pour 

l'auteur, la sociologie caractérise l’avènement des pseudo-événements et des pseudo-

idéaux, du fait qu'elle fait de la caricature de groupe, produit une image à laquelle 

l'individu doit se conformer. L'historien, lui, établissait le portrait de grandes figures 

exemplaires, admirables. On retrouve ici la critique de la démocratie énoncée par 
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l'auteur : la perte de la grandeur. La révolution de l'image brouille les catégories de 

vérité et de mensonge, du savoir et de l'ignorance. La quête de vérité s'est transformée 

en recherche de crédibilité. Le monde est de plus en plus confus, opaque. C'est le 

règne de l'opinion publique et des sondages. 

 L’analyse  polysémique (Arnaud MERCIER) 

 

(Arnaud  M. 2012)  dans sa pensée scientifique a mis l’accent sur les obstacles 

relatifs à l’analyse de l’image. Pour lui,  il n'existe pas de sens intrinsèque à l'image. 

L'image n'est pas porteuse d'un sens univoque, que la "bonne lecture" pourrait 

élucider, et qui ferait du sémiologue le seul détenteur de l'interprétation légitime. 

C'est dans le regard de chacun, dans la confrontation avec autrui, que l'image prend 

sens. L'image télévisée est de part en part un "legendum". Si elle fournit bien une 

amorce de sens, elle ne peut être considérée comme un univers clos, exempt de toute 

interprétation. Ceci se vérifie chaque jour  développe Arnaud Mercier dans les 

multiples débats sur les interprétations iconographiques, opposant des individus 

pourtant confrontés à la même image. Cette irréductibilité des points de vue tient au 

fait que l'image est par essence polysémique, et qu'elle n'acquiert son sens que dans 

l'interprétation, chacun important sa personne, son histoire, ses affects dans la lecture 

qu'il propose. Pour lui il s’agit des obstacles à l'analyse de l'image.  

 

 L’approche  de Gilles  Marion 

 

(Gilles M. 1989)  dans son ouvrage sur les images de l’entreprise, a élaboré une 

théorie  qui introduit une distinction  entre l’image voulue, l’image diffusée ou 

projetée et l’image perçue ou déposée.  

- l’image voulue véhicule les valeurs et intentions déclarées que l’entreprise 

souhaite projeter 



ANALYSE DE L’IMAGE DU PARLEMENT BENINOIS AUPRES DES CITOYENS : DE 2006 A 2016 

 

 
19 

- l’image diffusée ou projetée désigne l’ensemble des significations et des 

messages émis par et sur l’organisation. 

- L’image perçue ou déposée est l’ensemble des opinions et des représentations 

qu’ont les publics sur l’organisation. 

Bien qu’elle lui appartienne juridiquement, l’organisation  n’est pas la seule à décider 

de son image. L’image qu’elle veut projeter ne sera pas ce qui se formera dans 

l’opinion publique. Celle-ci se basera sur toutes les informations diffusées, quelles 

qu’en soient la source et la véracité.  

 

 La rhétorique de l’image de Roland Barthes (1915-1980) 

 

Roland Barthes dans son ouvrage paru en  1964 sur la Rhétorique de l’image, propose 

de distinguer trois types de signes présents dans l’image : les signes iconiques (= ce 

que l’on reconnait), les signes plastiques (= dimension esthétique pure) et 

les signes linguistiques (tout ce qui relève des mots écrits) 

Le choix du cadre théorique 

L’image est analysée par ( Martine J. 2002) ,  comme un objet inanimé,  sans volonté 

et sans opinion. Sa théorie fait la part belle au symbole. Cette théorie s’éloigne de 

l’orientation que nous voulons donner à notre travail qui  s’appuie sur des hommes 

doués de raison, d’intelligence et d’émotion, en relation avec l’environnement.   Si 

Martine Joly s’est intéressée au symbole, de son côté,  (Arnaud M. 2012)  a orienté 

sa théorie  sur les obstacles liés à l’interprétation  et l’analyse de l’image.  Cette 

démarche  de (Arnaud M. 2012) ne répond pas à l’objectif de notre étude.   

L’approche de (Gilles Marion 1989),  bien que faisant une distinction entre l’image 

voulue, l’image diffusée ou projetée et l’image perçue ou déposée, ne nous introduit 

pas dans l’économie de notre travail. Car le but recherché n’est pas d’analyser 

l’image des députés sous un angle de différenciation des images qu’ils projettent au 
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sein de l’opinion. Mais  d’étudier la perception que l’opinion publique a des élus du 

peuple. Dans cette perspective, la grille de lecteur de l’image proposée par Roland  

Barthes ne peut nous rapprocher de l’objectif.  C’est pour quoi dans le cadre de ce  

travail de recherche, notre modèle d’analyse de l’image  sera inspiré  de  l’approche 

développée  par  (Daniel J. B. 1962).  Cet auteur a adopté volontiers une démarche 

très critique de l’image de l’homme  en interaction avec le monde. Il a mis en exergue 

le rôle  des médias dans la formation de l’image. Cette approche critique de l’analyse  

parait mieux convenir à notre étude qui s’est appuyée sur l’opinion publique à travers 

et les médias. 

1.3 Revue de littérature  

 

L’institution parlementaire, malgré son rôle dans les démocraties modernes, est de 

plus en plus confrontée à un problème de son acceptation au sein de l’opinion 

publique. Ce phénomène se traduit à l’échelle planétaire par une mauvaise perception 

de l’institution et de ses différents acteurs à savoir les députés et l’administration. Des  

auteurs se sont intéressés à la question pour s’interroger sur l’utilité de l’institution 

parlementaire, tant le fossé entre les députés et leurs mandants est grand. Dans 

« Parlement et démocratie au vingt-et-unième siècle » le préfacier, le Président de 

l’Union interparlementaire, déplorait amèrement la crise  de légitimité que le 

Parlement, institution pivot de la démocratie, traverse dans bien de pays. Selon  

(Antoine N.F, 2007) la base de confiance qui est la source de toute santé 

démocratique s’effrite inexorablement et creuse un fossé grandissant entre les 

citoyens et les députés.  Le déséquilibre de la relation est patent. L’occident qui se 

veut un modèle dans ce domaine de la participation citoyenne  n’échappe point à 

cette situation. C’est après 1945 que les Parlements d’Europe ont commencé à se 

couper socialement des sociétés dont ils étaient issus. En France comme ailleurs,  du 

côté des électeurs, une grande défiance s’exprime vis -à vis du Parlement (Olivier R., 

2014). En effet de sévères réquisitoires sont adressés  aux députés en France.  
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(Bernard A. 2010)  a fait le point de ces critiques : « les députés sont trop payés et 

bénéficient de nombreux avantages ; les députés sont protégés par la loi, leur 

immunité les met à l’abri des poursuites ; les députés ne sont pas à l’image de la 

société ; la classe politique est coupée de la réalité ; l’Assemblée nationale  coûte 

cher ; l’hémicycle est toujours vide, les députés ne travaillent pas ; l’opposition n’a 

aucun pouvoir. »    En  Afrique et plus précisément au Sénégal, la situation semble 

identique.  (Antoine N.F 2007) a fait le constat du sentiment de rejet que développe la 

population africaine vis-à-vis des parlementaires.  Au Bénin, même s’il n’y aucune 

étude sérieuse sur la question, plusieurs discours  ont tendance à créditer cette thèse. 

Préfaçant un  livre  récent d’Afize D. Adamon sur le Parlement, ancien Président de 

l’Assemblée nationale, 2ème législature,  a dénoncé la transhumance politique au 

Parlement,  le rôle de l’argent dans les prises de position des députés, leurs relations 

avec les électeurs, la non exemplarité des comportements et à la non honorabilité des 

membres de l’Assemblée nationale. Il faut cependant mettre un bémol. Pour  cet 

ancien Président du Parlement, les députés béninois ne détiennent pas l’exclusivité 

des déviances et des critiques.  Cependant ces faits sont  récurrents au Bénin pour 

qu’on s’y intéresse. L’ancien Président de l’Assemblée nationale sous la 5ème 

législature faisait  remarquer dans son discours  de prise de fonction  le 03 mai 2007, 

que les défis qui attendent le Parlement sont nombreux. Il s’était engagé au cours de 

cette législature à se battre pour préserver et voire améliorer l’image du Parlement, 

pour démontrer  et confirmer son utilité  et son importance dans le renforcement de la 

démocratie et dans le développement de la nation béninoise. Il a alors pris 

l’engagement d’améliorer l’image du Parlement et de redorer ses blasons afin d’en  

faire une institution respectée et admirée.  A ce sujet, il avait invité les députés à 

inspirer respect, considération, admiration à travers leurs comportements  individuels 

et collectifs, à travers la qualité et la pertinence de leurs travaux et décisions. Car 

pour lui l’attente de la population à l’égard de leurs élus est forte : « nos concitoyens 

veulent être fiers de leur Parlement dont les membres doivent donner l’exemple de 

l’assiduité, de l’efficacité, de la stabilité politique, de l’objectivité et de la courtoisie 
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dans les débats » a-t-il rappelé. Environ un mois après,  à l’occasion de son 

investiture en juin 2007, le Président de l’Assemblée s’est à nouveau intéressé à cette 

question de grande préoccupation pour les démocraties modernes  et fait le diagnostic 

d’une  dégradation de l’image du Parlement. Malgré cette profession de foi, des 

actions n’ont pas suivi. Deux ans plus tard, la situation n’a pas évolué. C’est avec 

désolation que  le Président de l’Assemblée nationale, 5ème législature déclarait lors 

de la cérémonie d’ouverture  de la session parlementaire en 2009 : « … je voudrais 

tout simplement constater avec vous, après avoir écouté plusieurs Responsables et 

plusieurs citoyens, que notre peuple éprouve de plus en plus de ressentiments vis-à-

vis de la cinquième Législature en raison de son évolution et exprime de ce fait des 

inquiétudes, voire des appréciations carrément négatives, par rapport à l’avenir du 

système parlementaire au Bénin. » Préfaçant le livre du député  Djibril Mama 

Débourou sur le Parlement, le Pr Félix Iroko a établi l’évidence que tout observateur 

attentif est parfaitement conscient que la qualité de l’Assemblée  nationale du Bénin 

s’est notamment dégradée au rythme de la succession des législatures. Pour ce 

pédagogue,  très peu de béninois pouvaient s’imaginer que l’on en était à un tel degré 

de décrépitude, de délabrement moral et d’indignité, autant de fêlures complète-t-il, 

susceptible d’amener à douter de l’honorabilité de « nos honorables ». Félix Iroko a 

été particulièrement dur envers les députés de la 5ème législature. Sous cette 

législature  en effet, le fossé entre les députés et leurs mandants a été  plus prononcé.  

Félix Iroko s’est étonné  de la banalité de l’acte de la prise de parole des députés. 

Cette législature a montré une grande faiblesse  de la représentation nationale. Pour le 

Président de l’Assemblée,  5ème législature, le Parlement a connu des hauts et des bas, 

des difficultés et des insuffisances et surtout s’est parfois illustré à travers des actes et 

des images peu glorifiants.  Au cours de la 5ème législature, des pratiques 

déshonorantes ont été dénoncées. « Ce n’est pas parce que l’on est au Parlement que 

l’on doit se permettre de parler n’importe comment et que le contrôle de la parole doit 

se voir exclu des débats, au mépris de la décence et de l’incarnation de l’autorité » 

s’est indigné le Pr Félix Iroko. Pour le Président de l’Assemblée nationale, 5ème 
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législature, cela ne pouvait en être autrement quand on sait que l’ambiance qui a 

régné au sein de l’hémicycle ne reflète pas la sérénité et l’assurance que le peuple 

attend de l’institution parlementaire. Cet état de chose continue-t-il,  le  préoccupe 

particulièrement car, il y voir un risque d’affecter très négativement le bilan de cette 

législature  est grand. Le Président de l’Assemblée ne croyait si bien dit. La 5ème 

législature  a été fichier comme la plus mauvaise des législatures. (Débourou D.M, 

2013) évoquant la 5ème législature parle d’une histoire de décadence. Si la 5ème 

législature a  été marquée par des crises ( Débourou D.M.,2013) , la 6ème  a été plus 

calme. Mais là aussi l’image du Parlement n’a pas été pour  pourtant améliorée. En 

instituant le pluralisme et en systématisant le débat, le Parlement porte en lui-même 

la source de son impopularité (Olivier R., 2014).  Cette faiblesse inhérente vient 

rappeler que le parlementarisme, et avant lui la pratique d’assemblée, furent conçus 

comme des dispositifs de limitation de l’excès de pouvoir, souci démocratique s’il en 

est. Le scepticisme structurel de l’opinion se comprend ainsi comme une assurance 

anti-absolutiste pour peu qu’une croyance minimale dans les vertus du système 

subsiste. L’enjeu n’est donc pas de savoir si le Parlement est populaire. « On ne 

tombe pas amoureux d’un Parlement » va conclure (.Olivier R., 2014). Si sur le plan 

international, le sujet a été abordé, en Afrique  il n’y a aucune étude sérieuse sur le 

sujet. Ce nouveau champ reste  peu défriché a noté (Antoine N.F. 2007). La 

spécificité de la question éloigne certains chercheurs. Au Bénin le terrain est encore 

vierge. Aucune étude sérieuse n’existe sur le sujet.  Le seul ouvrage qui  a tenté 

d’évoquer la question est celui du député Djibril Mama Débourou. Mais étant homme 

politique et député, il a beaucoup plus insisté sur les crises et les intriques politiques. 

L’aspect politique ayant été privilégié, Mama Débourou n’a pas pris  suffisamment 

de distance, afin  d’apprécier  la question de l’image des députés. Pour lui si le 

Parlement sous la 5ème législature a une mauvaise image c’est du fait  des opposants 

au régime du Président Boni Yayi dont il était l’un des soutiens au Parlement. Cette 

conclusion à laquelle, il a abouti dans son ouvrage ne  renseigne pas suffisamment sur 

la richesse et la profondeur de la question.  Il serait donc intéressant qu’un regard 
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neutre s’intéresse au sujet pour  en faire ressortir les causes. Dans le cadre de cette 

étude, nous allons explorer  et analyser la question sous l’angle de la communication.  

 

1.4 Démarche Méthodologique 

 

La démarche méthodologique s’articule autour des données utilisées, de la collecte 

des données, leur traitement et l’analyse des résultats. 

 

1.4.1 Données utilisées 

Plusieurs types de données ont été utilisés dans le cadre de la réalisation de cette 

étude. Il s’agit de : 

- données démographiques à l’INSAE de 2002 et 2012; 

- données statistiques du Parlement. 

- les données primaires 

 

1.4.2 Collecte des données 

Les données recueillies dans le cadre de cette étude sont d’ordre théorique mais 

aussi empirique 

1.4.2.1 Approche théorique 

 L’étude a été approfondie par des recherches sur la base d’une  documentation 

fouillée. Elles ont permis de compléter  les informations  recueillies à travers les 

enquêtes internes et externes au Parlement. Ces recherches ont permis également de 

connaître les théories déjà élaborées sur le sujet ainsi que les mots voisins. Ainsi, les 

ouvrages et quelques articles vont  servir de documents de recherche. Les centres de 

documentation visités sont ceux de l’Assemblée nationale, de la bibliothèque 

nationale, du Centre Culturel Français et la Bibliothèque de l’Université d’Abomey 

Calavi. De même plusieurs articles scientifiques retrouvés sur l’internet ont été 

exploités 
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1.4.2.2   Approche empirique 

 

Suivant les problèmes évoqués dans la partie problématique, la méthodologie a 

consisté à réaliser des enquêtes  sur le terrain. Deux types d’enquêtes ont été 

réalisées : les enquêtes qualitatives et celles quantitatives 

Elles ont permis de : 

-Vérifier si le déficit de communication a pour conséquence, la méconnaissance du 

fonctionnement et du rôle du Parlement; 

- Vérifier si les crises internes au Parlement  sont à la base de la mauvaise image des 

députés. 

- Faire la recension des aspirations des béninois. 

 

a- Enquête qualitative (Entretien) 

Les entretiens ont constitué l’une des sources de données de l’étude. Une série 

d’interviews a été réalisée à partir d’un guide d’entretien. La première a eu lieu avec 

les membres du service de communication de l’Assemblée sous le Président Nago. 

Aussi, a-t-on interrogé  certains cadres parlementaires dont en l’occurrence, le 

Directeur des Services Législatifs, supérieur hiérarchique du chef service 

communication de  l’Assemblée et le Directeur de la Questure de l’Institution 

parlementaire. Enfin, des entretiens ont été organisés avec 8  députés. A raison d’un 

député par groupe parlementaire présent à l’hémicycle sous la 5ème législature. Ces 

interviews  vont être menées de manière  flexible en général et leur orientation 

variera d’un interlocuteur à l’autre selon qu’il s’agisse des députés ou des cadres 

parlementaires. Cependant, malgré leur caractère ouvert et flexible menées sous 

forme de conversation, il a fallu préparer un certain  nombre de points de discussion 

relatifs à l’étude. L’entretien individuel a été privilégié car il a permis la liberté de 

parole. Les interviews  ont été menées face à face à partir d’un guide d’entretien.  
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b- Enquête quantitative  

En dehors des entretiens avec les responsables parlementaires, une approche 

quantitative a été adoptée.  

 

b1- Identification de la cible et nature de l’enquête 

b1.1 Identification de la cible 

L’enquête  a été  menée auprès des mandants des députés. Or chaque citoyen 

béninois est un mandat. Ainsi la population mère est constituée par l’ensemble des 

citoyens béninois donc la population du Bénin. Mais compte tenu de certaines 

exigences liées au temps et aux moyens financiers, l’étude portera sur un échantillon 

de la population du Bénin.  Le Bénin est un pays qui est situé dans l’Afrique de 

l’Ouest. Il couvre une superficie de 114 763km2.  Il s’étend sur 670 km du Nord au 

Sud. Il comptait en 2013 (RGPH4) 10 008 749 habitants. Cependant les zones 

d’enquête seront les villes de Porto-Novo et de Cotonou. Ces villes ont été choisies 

pour plusieurs raisons. Elles sont toutes deux des villes à statut particulier et  

représentent une forte concentration démographique. De plus Porto-Novo est  le lieu 

de: 

- L’implantation du siège de l’Institution ;  

- La  capitale politique du Bénin 

- Il y a dans la ville la présence des médias les plus significatifs du pays 

 Cotonou quant à elle est : 

- La ville la plus importante du pays 

- Une ville  cosmopolite  

- La capitale économique 

- Le siège des médias les plus significatifs du pays en occurrence les chaines 

de Télévision 

b1.2 nature de l’enquête 

L’approche quantitative a permis de réaliser une enquête de sondage à partir d’un 

questionnaire administré à des habitants de la ville de Porto-Novo et de Cotonou. Le 
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questionnaire est composé aussi bien de questions fermées qu’ouvertes 

(administrables selon les angles de nos préoccupations) adressé aux éléments de 

l’échantillon et ce, sur les lieux de travail, en circulation, au restaurant, à la maison, 

au terrain, à l’hôtel…. 

 

b2- Taille de l’échantillon et profil des enquêtés 

La population mère est l’ensemble des habitants du Bénin. Mais en raison des 

moyens relativement limités et aussi du délai relativement  court qui sont alloués à 

cette recherche, elle n’a  pu être menée que sur un échantillon dont la taille a été 

déterminée de la manière suivante : 

Soit  n  la taille de cet échantillon. Nous  avons : 

n = t²pq/e² avec p=50% ; q=50% ;  e=0,05 ;  t=1,96 

e : est le seuil de confiance 

t : est la valeur lue dans la table de loi normale correspondant au seuil de confiance. 

Nous retenons dans le cadre de ce travail un seuil de confiance de 95% donc α = 

95%. On a tα = 1,96 

NB : Les valeurs de p et q sont 50% car, il ne nous est pas possible d’avoir une idée 

exacte des proportionnalités de l’échantillon. 

 Ainsi donc on aura  n= 1,96² X 0,5² /0.05² 

n= 384 

Compte tenu des moyens limités et du temps limité dont nous disposons nous 

ne pourrions faire une étude au niveau de tous les habitants de l’échantillon 

déterminé. L’étude  a porté donc sur 350  personnes dont 150 à Porto-Novo et 200 

personnes à Cotonou. 

 

 b3-composition de l’échantillon 

 Il sera fait recours à l’échantillon non probabiliste et plus précisément à la 

méthode de convenance avec un échantillon de cent (350) enquêtés.  

La structure de l’échantillon se présente comme suit : 
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b4- Centre d’intérêt du questionnaire  

Les différentes questions qui ont fait l’objet de l'élaboration du questionnaire 

vont permettre de collecter des informations susceptibles d’aider à : 

- comprendre les raisons qui sont à la base  de la mauvaise image des députés 

- savoir le degré de satisfaction  de la population du travail des députés  

- Connaître les attentes de la population par rapport aux actions des députés 

- Apprécier le degré du déficit de communication au Parlement 

Ces questions vont permettre de mettre en évidence les handicaps à l’amélioration de 

l’image du Parlement. 

 

1.4.3 Réalisation, Traitement et analyse des données  

La réalisation de l’enquête et des entretiens a été précédée par une phase de 

préparation 

 

1.4.3.1. Préparation des enquêtes et entretiens 

Pour la confection du questionnaire et du guide d’entretien, une réunion de 

groupe a été organisée courant le mois de juillet  2016  au Palais des Gouverneurs à 

Porto-Novo avec 6 personnes. Elles sont toutes des journalistes parlementaires. Donc 

AGE : 

 Moins de 25 ans            29% 
 25 – 34 ans                    41% 
 35 -  49 ans                    21% 
 50 -  64 ans                      5% 
 65 ans et +                       2% 

CSP : 

 Employé                         15% 
 Inactif+Etudiant              34% 
 Cadre                             19% 
 Profession libérale         20% 
 Agriculteur +Artisan         9% 

Sexe : 

 Homme            62% 
 Femme            38% 
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au fait des réalités de l’Assemblée nationale. Les informations recueillies au cours de 

cette réunion de groupe ont permis de rédiger le guide d’entretien et le questionnaire 

 

1.4.3.2.  Réalisation des enquêtes 

Les enquêtes qui sont réalisées dans le cadre de cette étude ont été effectuées à 

deux niveaux : niveau interne et niveau externe. Elles  se sont  déroulées au cours de 

la deuxième quinzaine  du mois de septembre  2016  pour les enquêtes de sondages, 

et dans la première semaine du mois d’octobre 2016 pour les entretiens. 

- Au niveau interne 

L’enquête interne a consisté à un entretien  avec les députés et les cadres 

parlementaires en occurrence les membres du service de la communication. Les 

informations recueillies à ce niveau ont permis de vérifier du point de vue qualitatif 

l’ensemble des problèmes retenus. Les entrevues sont enregistrées  et  ont été  par la 

suite transcrites avant d’être analysées 

- Au niveau externe  

A ce niveau,  l’enquête a été réalisée par  l’administration de questionnaire à 

l’échantillon de la population mère définie. 375 questionnaires  qui ont été mis en 

circulation. Et au finish 354 questionnaires ont été réellement exploités. 

 

1.4.3.3. Technique de dépouillement et outils statistique d’analyse des données  

Les entretiens effectués ont été enregistrés. Les données  ont été transcrites avant de  

faire objet d’analyse de contenu.  

Quant-aux  données recueillies par questionnaire, elles ont fait l’objet de 

traitement statistique à l’aide du  logiciel Excel après le calcul des fréquences.  

Les résultats d’enquête sont analysés par la méthode de tris plats en ce qui concerne 

le questionnaire pour vérifier certaines hypothèses.  
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1.4.4.   Difficultés rencontrées et limites 

Dans le cadre de la réalisation de l’enquête, nous avons rencontré des difficultés 

 

1.4.4.1.  Difficultés 

Les difficultés rencontrées au cours  de la réalisation de l’enquête se situent au 

double plan interne et externe. 

 a- Interne  

Au plan interne,  il y a eu beaucoup de difficultés pour  convaincre les élus du 

peuple sur le bien - fondé  à se prêter à nos questions sur un tel sujet. 

 b- Externe  

Il a été noté la négligence et le peu d’importance accordée au questionnaire 

 

1.4.4.2. Les limites des données recueillies  

Les limites des données recueillies tiennent à leur caractère  relatifs  et surtout à 

l’insuffisance des informations collectées car l’enquête n’a  pris en compte qu’un 

échantillon de convenance qui pourrait ne pas représenter la population mère. Aussi, 

l’enquête n’a-t-elle été effectuée que dans  la ville de Porto-Novo et de Cotonou. Par 

conséquent, cette enquête  peut  ne pas  refléter la réalité des autres localités. 
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CHAPITRE II :  
LES DETERMINANTS DE LA FORMATION DE L’IMAGE  DES DEPUTES 

 
 Dans ce chapitre nous avons clarifié le concept de l’image et de ses mots voisins qui 

rentrent dans la formation de l’image d’une organisation et du Parlement en 

particulier. Ensuite dans une deuxième partie, nous avons présenté l’institution 

parlementaire avant de parler des spécificités de la communication parlementaire 

 
2.1 Clarification conceptuelle 

Dans cette section,  il a été  apporté une clarification à quelques concepts et éléments 

théoriques relatifs au thème. 

Le concept de l’image reste relativement flou malgré les  définitions qui ont pu être 

apportées par différents auteurs. Ceci est notamment dû à sa grande proximité avec 

certains concepts voisins. Notre objectif ici est de clarifier le concept de l’image ainsi 

que les concepts qui lui sont liés.  

 

2.1.1 Le concept de l’image 

Pour (Kapferer et Thoening, 1994) l’image  peut être définie comme l’ensemble des 

représentations  mentales, tant affectives que cognitives qu’un individu ou un groupe 

d’individus associent à une marque ou à une organisation. Mais elle existe sous 

plusieurs formes. (Michel Ratier 2000) effectue une démarcation entre l’image de 

marque et l’image d’entreprise. Pour cet auteur,  l’image de marque est avec l’image 

d’entreprise, l’image du produit et l’image du point de vente, un type d’image en 

marketing. Le concept d’image de marque est un concept très riche car  il est en 

contact avec de nombreux autres concepts du marketing (Ratier  M. 2002). De ce fait, 

cela peut créer une certaine ambivalence dans les termes et aboutir à une certaine 

confusion entre les concepts. Dès lors, il  apparaît judicieux d’opérer une distinction 

entre les concepts voisins de l’image et ceux voisins de l’image de marque. Sur le 

sujet,  il est à souligner  que  les concepts voisins de l’image sont également des 
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concepts voisins de l’image de marque car cette dernière n’est qu’une forme d’image 

en marketing (Ratier M, 2002).  

 

2.1.2  Les concepts liés à l’image  

Six concepts voisins de l’image ont  pu être identifiés par (Ratier M. 2002) que sont : 

la notoriété, la réputation, la perception, l’attitude, les valeurs et le positionnement.  

 La notoriété selon cet auteur  est nécessaire à la formation d’une image dans la 

mesure où il faut « connaître » la marque, le produit ou l’organisation pour s’en faire 

une image. Cette image peut également être façonnée par la réputation qui est faite à 

la structure  ou au produit notamment par le biais du bouche à oreille. La réputation 

d’une marque vient aussi de la perception qu’a le consommateur de cette marque ou 

les usagers  de l’institution. Dans le cadre de notre étude, la réputation  du Parlement 

en tant qu’institution vient de la perception que la population a des députés. Les 

mandants vont  développer une  attitude envers cette institution qui sera entre autres 

liée aux valeurs qu’elle véhicule et au positionnement qu’elle a choisi. Cela signifie  

que non seulement, tous ces concepts sont intimement liés entre eux mais également 

sont nécessaires à la formation de l’image.  Mais que recouvre donc chacun de ces 

concepts ? 

  

2.1.2.1-  La Notoriété : un concept clé  de l’image 

Aaker (1994) définit la notoriété d’une marque comme la capacité d’un client 

potentiel à reconnaître ou à se souvenir qu’une marque existe et appartient à une 

certaine catégorie de produits. La notoriété suppose donc l’existence d’un lien entre 

la marque et la catégorie de produit. Le produit étant un bien ou un service. Dans le 

cadre de cette étude, le service est la loi votée par les députés ou les différentes 

décisions prises par l’institution parlementaire. 

Plusieurs niveaux de notoriété peuvent être identifiés  selon (Aaker, 1994).  Le 

premier  niveau  est le degré zéro de notoriété correspondant à une absence totale de 

connaissance de la marque ou de l’organisme. Aussi a-t-on la notoriété assistée qui 
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correspond à la simple conscience par le consommateur de l’existence d’une marque 

donnée. La notoriété spontanée  est le troisième niveau. Elle est généralement le signe 

d’une marque forte. En effet, elle concerne les marques qui sont toujours citées par le 

consommateur quand on lui demande d’associer à un produit une marque connue de 

lui.  Vient ensuite la notoriété spontanée de premier rang ou « top of mind». Elle 

concerne les marques toujours citées par le consommateur et qui donc lui viennent 

spontanément à l’esprit pour un type de produit particulier.  

Il est possible d’identifier un autre niveau de notoriété supérieur à la notoriété de 1er 

rang ; il s’agirait du cas où un très fort pourcentage de consommateurs ne citerait 

qu’une seule marque (Farquhar, 1988). 

Il est évident que tous ces concepts, bien qu’ils fassent allusion à la notion de 

marques, peuvent bien être conceptualisés au sein d’une organisation ou une 

institution telle que le Parlement. 

  (Aaker, 1994) a défini quatre niveaux d’intérêts principaux de la notoriété 

permettant de donner de la valeur à la marque. Ces intérêts se déclinent en : 

 La notoriété est un point d’encrage pour les autres traits de l’image de marque.  

Ceci peut se comprendre dans la mesure où  la première étape d’une politique de 

communication doit être d’installer un bon taux de notoriété assistée. La notoriété est 

un préalable à l’image de marque; en effet, les entreprises gaspillent généralement 

leur argent à vouloir développer une image de marque alors que leur marque n’a pas 

une forte notoriété. Il convient d’abord d’établir solidement son nom auquel pourront 

être attachés par la suite les traits de personnalité de la marque.  La notoriété crée un 

sentiment de familiarité et fait préférer la marque.  

En marketing d’une façon générale et en  communication  de façon 

particulière,  la notoriété est une condition  qui  rend possible, la création d’une 

image, qu’il s’agisse d’une image de produit, d’une image d’entreprise, d’une image 

d’organisation ou d’une image de marque. Grâce à sa notoriété, un produit, une 

entreprise ou une marque va se créer une réputation.  
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2.1.2.2- la Réputation et l’image : deux concepts intimement liés 

 

La réputation est une notion largement utilisée en marketing et en communication. En 

effet, il n’est pas rare d’entendre parler du terme de réputation à propos d’une 

entreprise, d’un produit ou d’une marque ou même d’un organisme.   

Mais, en dépit de son emploi courant dans le domaine du marketing, il est nécessaire  

de constater que cette matière ne définit pas clairement le terme de réputation et n’y 

consacre que très peu de recherches. Il est donc important d’apporter un éclairage à la 

notion,  

La réputation est l’opinion, bonne ou mauvaise, que les gens ont de quelqu’un ou de 

quelque chose (encyclopédie Bordas p 1729). Elle est en fait ce que l’on dit ou croit 

généralement du caractère ou de l’état d’une personne ou d’une chose (Oxford 

English Dictionary, p.1227). La familiarité et l’image de sérieux qu’on associe à la 

notoriété peuvent faire la différence.   

 Ce que les gens disent des situations réelles ou hypothétiques peut nous renseigner 

sur les normes qu’ils reconnaissent, il est donc ensuite possible de leur attribuer une 

réputation.  

En gestion, le concept de réputation est largement employé dans le cadre de la théorie 

des jeux. Selon Morris (1997), la notion de réputation est ambiguë parce qu’elle 

désigne tantôt le caractère, tantôt le comportement. En effet, la réputation peut 

souvent révéler le caractère d’une part, et se former aux vues des comportements 

d’autre part.  

En théorie des jeux, quelqu’un a une bonne réputation si les autres croient qu’il ou 

elle est, ou peut-être, irrationnel (Aumann, 1994). Cet auteur suppose que seul est 

rationnel le comportement donnant la meilleure réponse, c’est-à-dire le coup qui 

maximise le gain ; quelqu’un a donc une bonne réputation si les autres pensent qu’il 

peut jouer un coup qui ne sera pas la meilleure chose pour lui. Dans la mesure où les 

agents ont un caractère ou un principe de décision différents et dans la mesure où l’on 

peut les distinguer les uns des autres, la notion de réputation peut avoir une valeur à 
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la fois explicative et prédictive (Morris, 1997). En théorie des jeux, la réputation peut 

donc servir à prédire un comportement et à en donner les raisons, explique Michel 

Ratier. 

Le concept de réputation intervient également largement en droit commercial qui par 

ailleurs n’opère pas de distinction entre le terme de réputation et celui de renommée.  

D’après Le Touneau (1998), la réputation est une création dans le sens où elle 

découle de la notoriété qui est le résultat d’un savoir-faire ; or, celui-ci n’est pas inné, 

il résulte d’un travail persévérant et d’efforts continus, parfois depuis fort longtemps. 

La réputation constitue également une valeur économique dans le sens où elle donne 

lieu à des transactions commerciales.  

La notion de réputation en droit commercial est essentiellement utilisée dans le cadre 

de l’usurpation de la réputation d’autrui (Saint-Gal, 1956).  

Le droit commercial permet donc de protéger la réputation, notion qu’il définit 

comme un avantage concurrentiel résultant d’efforts de labeurs et se construisant au 

fil du temps.  

Après un bref examen de la notion de réputation, on s’aperçoit que cette notion est 

peut être celle qui est la plus proche du concept d’image en marketing.  

Tout comme l’image en marketing ou en communication, la réputation se crée grâce, 

notamment, au phénomène de perception.  

 

2.1.2.3 -  La formation de l’image par la perception  

La perception est le processus de prise de conscience des nombreux stimuli touchant 

nos sens.  

Elle influe sur les stimuli ou messages que nous recevons et sur la signification que 

nous leur donnons (De Vito, 1993).  C’est le processus par lequel un consommateur 

prend conscience de son environnement de marketing et l’interprète de telle façon 

qu’il soit en accord avec son schéma de référence (Dussart, 1983).  

La perception est un processus que (Dubois, 1994) a décomposé en deux phases 

distinctes: la sensation qui est un mécanisme physiologique par lequel nos organes 
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sensoriels enregistrent les stimuli externes, et l’interprétation qui nous permet 

d’organiser ce matériau et de lui donner une signification.   

 

2.1.2.4 L’attitude : une sous composante de l’image  

L’attitude est l’état mental d’un individu, constitué par l’expérience et les 

informations acquises, lui permettant de structurer ses perceptions de 

l’environnement et ses préférences, et d’orienter la manière d’y répondre (Allport, 

1935).  

Il s’agit de l’orientation positive ou négative du consommateur à l’égard d’un produit 

ou d’une marque (Assael, 1987).  

Quatre éléments peuvent caractériser l’attitude (Mendras, 2001) :  

- Il s’agit d’une « variable inférée » que l’on reconstruit après avoir analysé tout un 

jeu d’opinions et de comportements.   

- Puisqu’elle est une disposition plus ou moins durable, l’attitude caractérise la 

personne ou le groupe, et non simplement leurs actions.  

- Les attitudes sont généralement polarisées, chargées d’affectivité sur un sujet donné, 

car elles sont en relation avec des croyances et des valeurs. Il y a toujours une attitude 

pour et une attitude contre.  

- Enfin, les attitudes sont acquises et subissent des influences externes et, de ce point 

de vue, la socialisation n’est que la formation chez les individus d’attitudes 

convenables, en relation avec les valeurs et les normes sociales d’un groupe.  

Pour (Marion et Michel, 1986) L’attitude est un système complexe qui sous-entend 

les conduites. Pour rendre compte de cette complexité, (Becker, 1984)  propose 

généralement de distinguer trois dimensions principales: cognitive, affective et 

conative.  

La dimension cognitive est constituée d’une part de l’ensemble des croyances d’un 

individu à propos d’un objet (une marque, un produit, une entreprise…) et, d’autre 

part, du poids accordé à ces croyances. L’évaluation d’un produit dépendra de 

l’adéquation perçue entre les caractéristiques du produit et les besoins de l’individu : 
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on appelle instrumentalité perçue cette adéquation entre attentes et perceptions (Sheth 

et Talarzik, 1972). La composante affective est l’ensemble des sentiments et 

émotions associés par l’individu à un stimulus. C’est l’aspect évaluatif des croyances. 

Ces jugements sont par nature subjectifs et propres à chaque individu.  

La dimension conative est liée à l’action proprement dite, c’est la prédisposition à 

l’acte d’achat. Il s’agit de la tendance du consommateur à acheter ou rejeter le 

produit, c’est-à-dire à entreprendre une action pour satisfaire le besoin ressenti. 

Lorsque cette dimension conative existe, on considère que l’attitude devient une 

intention d’achat (Vernette, 1998). Le lien peut ici être fait avec l’image qui est 

l’ensemble des représentations rationnelles et affectives associées par une personne 

ou un groupe de personnes, à une entreprise, une marque ou un produit (Décaudin, 

1999).  

L’image regroupe donc également une composante cognitive et une composante 

affective tout comme l’attitude. En revanche, l’image n’inclut pas a priori de 

composante conative car avoir une bonne image n’entraîne pas forcément une forte 

intention d’achat. En effet, certains freins à l’achat, comme un prix élevé par 

exemple, seront aux yeux de certains consommateurs plus importants qu’une bonne 

image. L’attitude développée par un consommateur envers une entreprise, par 

exemple, va être liée aux valeurs véhiculées par cette entreprise. Ce concept de 

valeurs est également un concept voisin de l’image.  

 

2.1.2.5-  Les valeurs : un concept proche de l’image 

Rokeach (1973) définit les valeurs comme un standard qui guide et détermine 

l’action, les attitudes envers les objets et les situations, l’idéologie, les présentations 

de soi aux autres, les évaluations, les jugements, les justifications, les comparaisons 

de soi avec les autres, et les efforts pour influencer les autres. Les valeurs 

correspondent donc à des croyances générales à propos des buts fondamentaux et des 

modes de comportements personnellement et socialement désirables.  
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On peut distinguer deux types de valeurs : les valeurs instrumentales et les valeurs 

terminales. Une valeur est dite instrumentale lorsqu’elle se réfère à des modes de 

comportement (courage, ambition, honnêteté…) ; lorsqu’une valeur se réfère à un but 

de l’existence, c’est une valeur terminale (bonheur, sagesse, liberté…).  

Les valeurs correspondent en fait au niveau culturel du système social ; elles 

constituent des idéaux, orientant le système sur le long terme, avec pour fonction de 

maintenir le modèle culturel.  

 

2.1.2.6-  La détermination de l’image par le  positionnement  

Le positionnement est l’effort de conception d’un produit et de sa commercialisation 

dans le but de lui donner une place déterminée dans l’esprit du consommateur (Ries 

et Trout, 1982).  

La définition du concept de positionnement passe par celle d’un concept voisin : le 

concept d’image (Lendrevie et Lindon, 2000), L’image d’un produit, auprès d’un 

public déterminé, est l’ensemble des caractéristiques de toute nature (objectives ou 

symboliques) qui lui sont attribuées par ce public. En d’autres termes, c’est 

l’ensemble des connaissances, croyances et évocations qui sont associées à un produit 

par un public déterminé. Le positionnement, pour sa part, est l’ensemble des traits 

saillants et distinctifs de l’image, c’est-à-dire de ceux qui permettent au public de 

situer le produit dans l’univers des produits analogues et de le distinguer des autres. 

En d’autres termes, c’est une représentation (ou perception) simplifiée, réductrice, 

comparative et distinctive du produit.  

Selon Ries et Trout (1987), le positionnement commence avec un produit, une 

marchandise, un service, une firme, une institution, ou même une personne.  

Le positionnement n’est en revanche pas ce que l’on fait à un produit mais ce que 

l’on fait à l’esprit du client futur, le prospect ; on positionne le produit dans l’esprit 

du prospect ou une institution auprès de son public.  
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Le positionnement est le premier corps de pensée qui s’attaque à ce difficile problème 

qui est d’être entendu dans une société saturée de communication (Ries et Trout, 

1987).  

 
2.2 : Historique et fonctionnement du Parlement 
 
Dans cette partie, nous  jetterons un regard analytique sur le parcours  historique de 

l’Institution parlementaire avant d’aborder son organisation et son fonctionnement 

 

2.2.1 :   Evolution historique du Parlement 
 
L’évolution  historique du parlement béninois  sera abordée selon  trois grandes 

étapes. 

 

2.2.1.1 : Expérience parlementaire  de 1959 à 1972 

L’expérience parlementaire n’a pas commencé au Bénin à partir du renouveau 

démocratique entamé en 1990.  Le Dahomey a connu  une riche vie parlementaire qui 

a débuté en 1959, année à laquelle,  la première Constitution du Dahomey fut 

adoptée. Mais avant cette date, l’expérience du Parlementarisme a connu  la même 

évolution que le processus politique ayant conduit la plupart des colonies 

francophones  à l’indépendance nationale.  

 la Constitution du Dahomey du  14 février 1959, la toute première du pays, a prévu 

au titre IV, articles 23 à 30, l’existence d’une Assemblée législative. La République 

proclamée, « l’Etat du Dahomey est une République »  l’Assemblée Territoriale 

s’érigea en Assemblée Nationale Constituante dont les membres prirent pour la 

première fois, le titre de députés. Le 25 avril 1959, cette Assemblée élisait à Porto-

Novo, Monsieur Justin AHOMADEGBE TOMETIN comme premier Président à 

l’unanimité des 68 votants.  

Après l’accession du Dahomey à la souveraineté internationale, le 1er août 1960, une 

nouvelle Constitution fut adoptée le 25 novembre 1960. 



ANALYSE DE L’IMAGE DU PARLEMENT BENINOIS AUPRES DES CITOYENS : DE 2006 A 2016 

 

 
40 

Le titre III, "De l’Assemblée Nationale" comporte  les articles 27 à 39. A l’issue des 

élections législatives du 11 décembre 1960,  60 nouveaux députés furent élus.  Cette 

Assemblée tint sa première réunion ordinaire  le 15 décembre 1960 et a élu pour 5 

ans, Monsieur Valentin DJIBODE AKPLOGAN comme Président. Mais cette 

Assemblée n’a pas pu aller jusqu’à son terme puisque le 28 octobre 1963, le colonel 

Christophe SOGLO, Chef d’Etat- major général des Forces armées dahoméennes a 

décidé de prendre le pouvoir.  

Le 19 janvier 1964, de nouvelles élections législatives permirent de désigner les 42 

nouveaux députés à l’Assemblée Nationale qui se réunirent pour la première fois, le 

24 janvier 1964 pour porter Monsieur Tahirou CONGACOU à la présidence de 

l’Assemblée Nationale. Cette législature sera interrompue après seulement 20 mois 

d’activités par un autre coup d’Etat conduit le 22 décembre 1965 par le  général 

Christophe SOGLO, chef d’Etat-major général des Forces armées dahoméennes. 

Cette nouvelle situation a mis un coup d’arrêt à l’expérience parlementaire. Le 

parlement ne reparaîtra plus jusqu’au début de la période révolutionnaire, le 26 

Octobre 1972. 

La vie parlementaire du Bénin  de 1972 à nos jours est marquée par  deux grandes 

phases. La première phase prend en compte la période allant de 1972 à 1990. Elle 

correspond à la période révolutionnaire. La deuxième phase  part de  1990 marquant 

le début du processus du Renouveau   démocratique  à nos jours.  

 

2.2.1.2 : Expérience parlementaire de 1972 à 1990 

Au cours de l’expérience révolutionnaire, c’est le Conseil National de la Révolution 

(CNR) qui a fait office de Parlement de 1973 à 1980. Il était présidé par M. Mathieu 

KEREKOU qui était, en même temps, Chef de l’Etat. C’est le 4 février 1980 que 

l’Assemblée Nationale Révolutionnaire (ANR), prévue par la Loi fondamentale 

adoptée par référendum en 1977, sera solennellement installée. L’ANR était 

composée de 336 commissaires du peuple élus pour la durée de la législature, soit  

pour  quatre (4) ans. La première législature s’est déroulée sous la présidence de M. 
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Ignace ADJO BOCO dont le mandat s’est arrêté tragiquement le 17 octobre 1982, 

date de son décès. M. Romain VILON GHEZO, après avoir assuré l’intérim jusqu’en 

1984, est ensuite élu pour présider la deuxième législature de l’ANR, de juillet 1984 à 

février 1989. La troisième législature débutée le 31 juillet 1989 sera interrompue 

avant terme par  la conférence Nationale des Forces vives de février 1990 qui  ouvre 

pour le Bénin, la voie de la démocratisation marquée par une nouvelle constitution.  

 

2.2.1.3 : Expérience parlementaire de 1990 à nos jours  

La constitution du 11 décembre de 1990 a fait l’option d’un régime de séparation des 

pouvoirs : Exécutif, Législatif et Judiciaire. Elle a défini en son titre IV,  l’existence 

du pouvoir législatif. La première expérience parlementaire du renouveau 

démocratique a débuté en Avril 1991 avec l’installation de la première législature. 

Me. Adrien HOUNGBEDJI a gagné  la confiance des 64 députés qui l’ont porté à la 

tête de l’institution. Cette législature a été qualifiée de législature la plus élitiste par 

certains constitutionnalistes en raison de la qualité des hommes qui y siégeaient et 

aussi en  raison de la qualité des  débats.  En  Avril 1995,  la deuxième législature a 

été installée avec pour  président M. Bruno AMOUSSOU. Sous sa législature, un 

amendement est intervenu au niveau du code électoral pour porter le nombre des 

députés  à 83.  En mars 1999, les élections législatives ont été organisées pour  

renouveler  les membres de l’Assemblée nationale. La troisième  législature  s’est 

donc installée. Le président Adrien HOUNGBRDJI est revenu à la tête de  

l’institution  parlementaire grâce au soutien des députés du parti politique ‘’ la 

Renaissance du Bénin’’(RB). En 2003,  la mouvance présidentielle devenue 

majoritaire a confié la direction de la 4ème législature à M. Antoine Kolawolé IDJI. A 

l’issue des cinquièmes élections législatives du renouveau démocratique, le Pr 

Mathurin Coffi Nago, alors ministre de l’enseignement supérieur dans le 

gouvernement du Président Boni Yayi est porté  à la tête du Parlement 5ème législature 

le mai 2007  grâce au soutien des forces politiques  législature a été particulièrement 

agitée par des crises de confiance. Progressivement, la mouvance va perdre sa 
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majorité parlementaire au profit des députés issus des formations politiques 

traditionnelles. Mais les élections législatives  d’avril 2011 vont repositionner la 

mouvance au Parlement. Ainsi pour la première fois dans l’histoire politique du 

Bénin,  le Pr Mathurin Coffi pourtant décrié va être réélu à la tête du Parlement 

béninois, 6ème législature avec la main secourable des députés de la Renaissance du 

Bénin. Le  Pr Mathurin Coffi Nago a eu la grâce exceptionnelle d’être président du 

Parlement  deux fois successivement et  sous le régime du Président Boni Yayi. Le 

Bénin depuis le 16 mai  2015, expérimente sa 7ème  vie parlementaire de l’ère du 

renouveau démocratique.  Les forces politiques opposées au Président Boni Yayi ont 

réussi  à élire Me Adrien Houngbédji à la tête du Parlement.  

 

2.2.2 : Organisation et Fonctionnement de L’Assemblée Nationale 

Conformément aux dispositions de l’article 79 de la Constitution du 11 décembre 

1990, le parlement est constitué par une Assemblée unique dite Assemblée nationale 

dont les membres portent le titre de député. Il exerce le pouvoir législatif et contrôle  

l’action du gouvernement. Les députés sont élus au suffrage universel direct pour une 

durée de quatre (4) ans appelée « législature ». La législature actuelle (7ème  

législature) après  le Renouveau  démocratique compte  83 députés  

2.2.2.1 : Organisation de l’Assemblée Nationale  

Le Parlement  du Bénin  comprend  deux  types  d’organes : les organes centraux et 

ceux dirigeants. Mais il est appuyé dans son fonctionnement, par une administration.  

2.2.2.1.1 : Les Organes centraux  

L’Assemblée nationale comprend fondamentalement 3 principaux organes  centraux 

que sont :  

 La plénière ; 

 Le président de l’assemblée nationale ; 
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 Le bureau 

 a – La Plénière 

La Plénière est l’organe décisionnel le plus important du Parlement. C’est la réunion 

de l’ensemble des députés. Elle vote les lois et contrôle l’action du gouvernement. Le 

Parlement est dirigé par un Président qui a des attributs définis par le règlement 

intérieur de l’Institution.  

b- le Président de l’Assemblée nationale  

Le Président de l’Assemblée nationale dirige l’Assemblée nationale; il la 

représente dans la vie politique nationale et internationale ; il préside les séances 

plénières de l’Assemblée ainsi que les réunions du bureau et des membres de la 

conférence des présidents. Il a la haute direction des débats. Il est le chef de 

l’administration de l’Assemblée nationale et ordonnateur du budget de l’institution. 

Le Président de l’Assemblée nationale est un député élu par ses pairs pour la durée de 

la législature. Il est, constitutionnellement, la deuxième personnalité de l’Etat. En cas 

de vacance de la présidence de la République, les fonctions du Président de la 

République sont exercées par lui (art. 5 de la constitution), à l’exception de celles 

mentionnées aux articles 54 alinéas 3, 58, 60, 101, et 154 de la constitution. Il est 

assisté dans sa mission par un bureau. 

c- Le Bureau  

 Il est élu au début de chaque législature et comprend :  

 Le Président de l’Assemblée nationale 

 
 Le premier vice –Président 

  
 Le deuxième vice –Président 

  
 Le premier Questeur 
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 Le deuxième Questeur 

  
 Le premier Secrétaire parlementaire 

  
 Le deuxième Secrétaire parlementaire.  

Le Bureau se réunit une fois par semaine pendant les sessions et une fois par mois 

hors session. Il peut également se réunir toutes les fois que les conditions l’exigent, 

sur convocation de son Président ou à la demande de la majorité simple de ses 

membres.  

Il organise les travaux de l’Assemblée nationale et des commissions.  

2.2.2.1.1 : Les organes dirigeants  

On note également en dehors de ces organes centraux, d’autres organes dirigeants 

non moins importants. Il s’agit des commissions, des groupes parlementaires et de la 

conférence des présidents. 

a- Les Commissions  

Au début de chaque législature, après l’élection du Bureau, l’Assemblée nationale 

constitue pour l’étude des affaires dont elle doit connaître, cinq (5) Commissions 

permanentes comprenant chacune au moins 13 députés. Il s’agit de :  

1°- La Commission des Lois, de l’Administration et des Droits de l’Homme ; 

 2°- La Commission des Finances et des Echanges ;  

3°-  La Commission du Plan, de l’Equipement et de la Production ;  

4°- La Commission de l’Education, de la Culture, de l’Emploi et des Affaires 

Sociales ; 

 5°- La Commission des Relations Extérieures, de la Coopération au Développement, 

de la Défense et de la Sécurité.  



ANALYSE DE L’IMAGE DU PARLEMENT BENINOIS AUPRES DES CITOYENS : DE 2006 A 2016 

 

 
45 

L’inscription dans  les Commissions  permanentes est obligatoire pour tous les 

députés à l’exception des membres du Bureau.  

b- Les groupes parlementaires  

Ils sont constitués par des députés d’un même parti  ou  ayant des affinités politiques. 

Un député ne peut faire partie que d’un seul groupe. Tout député n’appartenant à 

aucun groupe parlementaire est dit « Non inscrit » Aucun groupe parlementaire ne 

peut comprendre moins de neuf membres.  Le nombre de groupes parlementaires 

varie d’une législature à une autre. Par la voix de leur Président, ils participent à la 

Conférence des présidents qui est consultée pour l’établissement de l’ordre du jour et 

l’organisation des débats  

Les Présidents des groupes parlementaires ont des attributions spécifiques dans le 

fonctionnement de l’Assemblée nationale : ils peuvent demander un scrutin public, 

une suspension, la création d’une commission spéciale. 

c- La Conférence des Présidents  

Elle comprend :  

 Le Président de l’Assemblée nationale ;  

 Les autres membres du Bureau ;  

 Les Présidents des Commissions permanentes ;  

 Les présidents des groupes parlementaires.  

Tous ces organes permettent un bon fonctionnement du Parlement. 

 2.2.2.1.3 : Secrétariat Général Administratif 

Le travail des députés à l’Assemblée nationale est soutenu par le Secrétariat général 

administratif. 

Le Secrétariat général administratif  est dirigé  par  un Secrétaire général  

administratif  nommé par le Président de l’Assemblée nationale parmi les 
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fonctionnaires de la catégorie A échelle 1. Il est assisté d’un Secrétaire général 

administratif-adjoint nommé dans les mêmes conditions. Ils sont chargés sous 

l’autorité du Président, d’apporter leur aide aux députés, notamment en matière 

d’information et de documentation, et sous l’autorité des questeurs, d’assurer la 

gestion administrative et financière de l’Assemblée nationale. 

Le Secrétariat général administratif comprend deux (02) directions :  
 
* la direction des services législatifs ; 

* la direction de la questure. 

 
1- La Direction des services législatifs 

 
Elle est dirigée par un Directeur nommé par le Président parmi les fonctionnaires de 

la catégorie A, échelle 1. Il exerce ses fonctions sous l’autorité du Secrétaire général 

administratif. 

 
La direction des services législatifs comprend : 

 
- le Service des séances et des questions, de la transcription et de la rédaction ; 

 
- le service des commissions, des réunions du bureau et de la conférence des 
présidents ; 
- le Service de la documentation et des archives ; 

 
- le Service de la communication. 
 
2- La Direction de la Questure  
 

Elle est dirigée par un Directeur nommé par le Président parmi les fonctionnaires de 

la catégorie A échelle 1. Le Directeur de la questure exerce ses fonctions sous 

l’autorité du Secrétaire général administratif. 

La direction de la questure comprend : 
 

- le service du personnel et de la santé ; 
 

- le service de la comptabilité ; 
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- le service du matériel et de l’entretien ; 

 
- le service financier ; 

 
- le service de la restauration et de l’hôtellerie ; 

 
- le service du protocole. 

 

En dehors de ces services prévus par le règlement intérieur, le parlement est appuyé 

dans la réalisation de sa mission par des structures nées du partenariat avec des 

organismes étrangers. C’est le cas de la CAPAN, de l’UNACEB et du PARMEN 

 

2.2.2.2 : Le  Fonctionnement de l’Assemblée 

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an, qui 

ne peuvent excéder chacune trois mois. La première session s’ouvre au cours de la 

première quinzaine du  mois d’avril.  Alors que la deuxième session s’ouvre au cours 

de la seconde quinzaine du mois d’octobre.  L’Assemblée nationale peut en outre être 

convoquée en session extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour 

déterminé, à la demande du Président de la République ou à la majorité absolue des 

députés.  La durée d’une session extraordinaire ne peut excéder quinze jours. 

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit à l’occasion de la mise en vigueur de 

l’article 68 et de l’article 83 de la Constitution.  

Par ailleurs, les débats de l’Assemblée nationale sont publics. Ils font l’objet d’un 

compte rendu intégral établi par des sténographes et publié au journal officiel. 

Toutefois,  cette exigence n’est pas respectée. Les débats de l’assemblée ne sont pas 

publiés. 

2.2.2.2.1 : Le Rôle législatif de l’Assemblée nationale  

L’Assemblée nationale vote les lois. Les matières qui relèvent du domaine de la loi 

sont énumérées dans l’article 98 de la Constitution.    
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L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux 

membres de l’Assemblée nationale. Les initiatives du Gouvernement prennent le nom 

de « projets de loi » et celles des députés de « propositions de loi ». Les projets et 

propositions de loi sont inscrits et numérotés dans l’ordre de leur arrivée, sur un rôle 

général  portant  mention de  la suite qui leur a été donnée.  

2.2.2.2.2 : Le contrôle de l’action du Gouvernement  

La Constitution donne à l’Assemblée nationale non seulement le pouvoir de voter des 

lois, mais aussi celui de contrôler l’action du gouvernement qui a le devoir 

d’expliquer ou de justifier son action devant les députés.  

Quand un député souhaite demander des renseignements ou des explications au 

gouvernement, il peut poser soit une question orale, soit une question d’actualité, soit 

une question écrite. Il peut aussi interpeller le gouvernement.  

2.3. La communication parlementaire et ses spécificités   

Cette sous-section va parler de la formation de l’image par la communication  

2.3.1. La formation de l’image  du Parlement par la communication 

Aucun  parlement au monde ne peut rester sans communiquer. C’est une exigence 

pour les  Parlements modernes. Pour  (Schenberg R. 2010) la communication   

devient le moyen de conforter l’image institutionnelle des Parlements  mais aussi un 

impératif démocratique  de rendre compte aux citoyens de leurs  activités.  (Antoine 

N.F. 2007) pense que la communication parlementaire devrait valoriser le travail 

parlementaire auprès des opinions nationales et des partenaires de la coopération 

interparlementaire bilatérale et multilatérale à travers une politique de communication 

soutenue mise en œuvre par tous les acteurs de la Représentation nationale. Elle doit 

être guidée par le souci de rendre visibles les actions et activités parlementaires, de 

mieux faire comprendre aux citoyens le rôle et la fonction républicaine. Malgré son 

importance au sein des Parlements, les députés font encore  preuve de méfiance. 

Beaucoup de parlements sont encore confrontés aux problèmes de visibilité. La plus 
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part des actions de communication des parlements ne sont pas orientées vers la 

connaissance réelle de l’institution. En France, l’Assemblée nationale tout comme le 

Sénat souffre sans surprise d’un manque de visibilité directement lié au déficit 

structurel de connaissance et d’information sur l’institution parlementaire (Frédéric 

D, 2014). Les subtilités de l’institution parlementaire ainsi que son mode  de 

fonctionnement ne sont souvent pas accessibles aux citoyens ( Antoine N.F. 2007). 

Selon ( Afize D.A .2016 ), il est erroné de penser que la population connait le rôle et 

le fonctionnement du Parlement. Cette situation de manque de visibilité et de la 

méconnaissance des parlements sont à l’origine de la mauvaise image que les 

institutions parlementaires ont dans l’opinion publique.  Ce diagnostic a été 

clairement posé par  (Frédéric D. 2014). Pour lui  la cause de la mauvaise image des 

députés pouvait aussi provenir  d’un déficit de communication. Cet auteur  français 

juge  le fonctionnement de cette institution  opaque. Car les principaux acteurs sont 

méconnus.   Dans la préface du livre de Afize D. A, l’ancien Président de l’assemblée 

nationale du Bénin ( 2ème législature),  Bruno Amoussou a laissé entendre qu’une 

meilleure connaissance de l’organisation de l’Assemblée nationale, de son 

fonctionnement, des modalités de représentation, de vote des lois et de contrôle de 

l’action gouvernementale pourrait atténuer les critiques adressées à la représentation 

nationale. Cette visibilité jugée insuffisante n’est pas sans alimenter des soupçons sur 

le travail réel que fournissent les députés (Frédéric D, 2014). Les critiques sont très 

dures  dans la presse. Les députés sont présentés comme des personnes  qui veulent 

profiter de l’Etat et des commodités qu’offre le pouvoir. (Afize D.A. 2016) soutien 

que cette façon de voir les choses n’est pas juste parce que les députés  exercent le 

pouvoir législatif qui est une donnée incontournable de la démocratie. Si (Antoine 

N.F 2007) a déploré les déficits récurrents de communication au sein des assemblées, 

il pense que les mass médias ont contribué à noircir l’image des députés.  La plus part 

des rédactions polarisent  leur attention médiatique sur les situations les plus 

adversatives. «  les mass médias  dégagent au sein de l’opinion, l’image d’un 



ANALYSE DE L’IMAGE DU PARLEMENT BENINOIS AUPRES DES CITOYENS : DE 2006 A 2016 

 

 
50 

Parlement faible, peu engagé dans le débat politique, peu réactif, à peine utile au 

développement socio –économique du pays » déplore ( Antoine N.F. 2007) 

2.3.2. Présentation du service de communication 

Le service de communication de l’Assemblée nationale n’a pas été créé sous 

l’initiative des dirigeants de l’Institution. C’est un ancien journaliste du quotidien la 

NATION  qui a senti l’importance de mettre en place, un service de communication 

pouvant s’occuper de la communication de l’Institution. Les démarches entreprises 

par M Akouété Assévi auprès du Président de l’Assemblée sous la première 

législature, Me Adrien Houngbédji, pour le convaincre de cette idée  n’ont pas été 

concluantes.  Le Président de l’Assemblée nationale est resté très méfiant par rapport 

à cette proposition parce que  l’organigramme du Parlement ne l’a pas prévu.  En ce 

temps, la communication du Parlement était réduite à la médiatisation des activités  

du Président. Elle était assurée par certaines personnes proches de lui.  M. Akouété 

Assévi qui venait couvrir  les activités du Parlement  pour  le compte de sa  rédaction  

a  alors fait un repli tactique vu que son projet ne rencontrait pas l’assentiment du 

Président  HOUNGBEDJI. A la faveur du renouvellement du parlement et de ses  

dirigeants en 1995,  le journaliste  a repris contact avec le nouveau président du 

Parlement, M. Bruno AMOUSSOU  toujours avec la même idée de création d’un 

service de communication  pour le Parlement. C’est  donc sous la deuxième  

législature avec le Président Bruno AMOUSSOU que le service a vu le jour avec 

pour premier chef service,  bien évidemment,  M. Akouété Assévi, ex Directeur 

Général de l’Office National, d’Imprimerie et de Presse (ONIP). Le règlement 

intérieur de l’Assemblée a du être modifié pour insérer ce nouveau service créé dans 

l’organigramme du secrétariat Général Administratif de l’Assemblée nationale.  

 

2.3.2.1 La mission du service de communication 

Le service de communication est chargé de: 

- suivre au jour le jour,  la vie parlementaire ; 
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-d’informer le public des travaux de l’Assemblée nationale ainsi que les travaux, les 

activités du Président de l’Institution parlementaire tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 

du pays ; 

- de soigner l’image de l’Assemblée nationale à l’intérieur et à l’étranger ; 

-de mettre en œuvre la politique de l’Assemblée nationale en matière de 

communication ; 

- d’assurer les relations avec les organes de presse. 

 

2.3.2.2. Organisation du service de la communication   

Le service de la communication est dirigé selon les textes par un professionnel 

de la communication de cadre A  nommé par le Président de l’Assemblée nationale. 

Ce professionnel prend  le titre de chef  du service  de la communication.  Il rend 

compte de ses activités au Directeur des Services Législatifs qui lui, est rattaché au 

Secrétariat Général Administratif. Selon son organisation,  le service de 

communication comprend les  divisions Presse et accréditation,  la  Edition et  

Production audiovisuelle.   

 

2.3.2.2.1 Division presse et accréditation 

Cette division est chargée de la couverture médiatique des sessions parlementaires de 

même que celle des activités quotidiennes du Parlement (activités du président de 

l’Assemblée nationale, des groupes d’amitiés, des commissions permanentes, 

activités de l’Assemblée nationale à l’intérieur  et à l’extérieur du pays). La 

production d’articles de réflexion expliquant une prise de position par l’Assemblée 

nationale est inscrite également dans sa mission de même que la production des 

communiqués de presse du Parlement  sur  des sujets précis. Elle est chargée aussi de 

l’organisation de la couverture médiatique d’évènements spéciaux à l’Assemblée 

nationale par les  différents médias. L’établissement des cartes d’accréditation des 

journalistes agréés pour couvrir  les activités parlementaires, l’entretien et la 

promotion des relations publiques avec la presse publique et privée font partie des 
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attributions de cette division qui doit être dirigée par un professionnel de la 

communication de cadre A nommé par le Président de l’Assemblée nationale. 

 

2.3.2.2.2- La division édition et production audiovisuelle  

Cette division est chargée de l’édition régulière de la revue du Parlement 

(l’Hémicycle). Elle se charge aussi  de la production de documents écrits et de 

documents  audiovisuels sur  l’Assemblée nationale  de même que la réalisation de 

tous documents  utiles aux députés ou pour une meilleure connaissance de 

l’Institution parlementaire (brochures, plaquettes, guide du député). Enfin,  la 

division assure la mise à jour régulière de tous documents relatifs à l’Assemblée 

nationale. Cette division doit être dirigée par un professionnel de la communication 

de cadre A  nommé par le Président de l’Assemblée nationale.  
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CHAPITRE III : RESULTATS DE LA RECHERCHE 

 

Dans  ce chapitre, nous allons présenter les résultats de l’enquête puis procéder à 

l’analyse et interprétation des données avant de déboucher sur les leçons apprises et 

quelques suggestions 

3.1: Présentation  des résultats des enquêtes                                                                               

Cette partie  expose les différents résultats de la recherche qui ont permis de vérifier 

les hypothèses formulées. 

 

3.1.1.  Résultats relatifs à l’appréciation de la Notoriété du Parlement.  

La notoriété du Parlement sera appréciée à travers les résultats  concernant les 

questions relatives à la notoriété spontanée du Parlement (Graph N° 1) ; la notoriété 

assistée du Parlement (Graph N°2); la connaissance physique du Parlement (Graph 

N°3,4,5) et enfin la connaissance du fonctionnement et de la mission du 

Parlement(Graph 6, 7). 

 Le Graphe N° 1 met en évidence, la connaissance spontanée du Parlement 

 

Graphique N° 1 : Appréciation de la Notoriété Spontanée du Parlement 

 

 

 

 

 

 

 
    Source : résultat des enquêtes, octobre  2016 

 

Selon la lecture du  graphique, le Parlement Béninois est très connu en tant que l’une 

des Institutions de l’Etat. 90% des personnes enquêtées déclarent le connaître d’une 
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façon spontanée. L’Institution parlementaire jouit donc d’une notoriété spontanée fort 

appréciable de la part de la population. Mais le Parlement  est devancé par la 

Présidence de la République qui jouit de 95% de taux de notoriété spontanée. 

 

Le Graph N°2 met en évidence, la connaissance assistée du Parlement. 

 

Graphique N°2 Connaissance  de la notoriété assistée du Parlement 

 
Source : résultat des enquêtes, octobre  2016 

 

Il  ressort de ce  graphique que le Parlement béninois jouit d’un très fort taux de 

notoriété assistée de la part de la population enquêtée. Toutes les personnes 

interrogées déclarent connaître le Parlement en tant que l’une  des Institutions de 

l’Etat (100%). Il est connu au même titre que la Présidence de la République. Le 

Parlement a une longueur d’avance sur les autres institutions en matière de la 

connaissance assistée. 

  

Les Graph N° 3, 4 et 5 apprécient la connaissance physique du Parlement.  

 Le graph N°3 met en évidence  la connaissance du siège du Parlement 
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Graphique n°3 : Connaissance du siège du Parlement  

 
Source : résultat des enquêtes, octobre  2016 

 

Le graphique nous renseigne que la plupart des personnes interrogées connaissent le 

siège du Parlement ne serait- ce que son emplacement géographique.  340 personnes 

correspondant à 96% ont émis cette opinion. Cependant le siège du Parlement reste 

inconnu de quelques personnes habitant de la ville de Cotonou et même de ¨Porto-

Novo, ville dans laquelle l’Institution a son siège. 14 personnes ont déclaré leur 

méconnaissance du lieu géographique du Parlement .Soit un taux  de 4%. 

 

Le Graph N° 4 met en évidence la fréquentation du Parlement. 

 

Graphique N°4 :   La fréquentation du Parlement 

 
Source : résultat des enquêtes, octobre  2016 
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Les résultats du  graphique indiquent que les béninois ne fréquentent pas le 

Parlement. 85% affirment ne jamais aller au Parlement pour suivre  les débats. 8%  y 

vont de temps en temps contre 7% qui ont une fréquentation constante du Parlement.  

 

Graph N°5 montre  la connaissance du Logo du Parlement 

 

Graphique N°5 : connaissance du Logo du Parlement 

    
Source : résultat des enquêtes, octobre  2016 

 

Il ressort que sur les 354 personnes dont l’opinion a été recueillie,  20% ont déclaré 

connaître le logo du Parlement.  Contre  14%  de personnes ayant déclaré en  avoir un 

peu  connaissance.  Mais pour la grande majorité des béninois, le logo du Parlement 

reste inconnu.  En effet,   66%  de l’échantillon ne connaissent pas  le logo. 

 

Les Graph  N° 6, 7 et 8 apprécient la connaissance du fonctionnement et mission du 

Parlement.  

 

Le Graph N° 6 apprécie le degré de connaissance du fonctionnement du Parlement 
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Graphique N°6   : Connaissance du fonctionnement du Parlement 

 
Source : résultat des enquêtes, octobre  2016 

  

Des  résultats de l’enquête,  il ressort que le fonctionnement du Parlement est 

globalement inconnu des populations. 55%  de personnes de l’échantillon ont déclaré 

n’avoir aucune idée sur comment  le Parlement fonctionne. Alors que 32% des 

béninois  affirment avoir une idée sur le fonctionnement de l’Institution 

parlementaire. Par contre, 13% ont  une petite idée sur  son fonctionnement.     

 

Graph N°7 : Appréciation de la connaissance des missions constitutionnelles du 

Parlement 

 

Graphique N7: Connaissance des missions constitutionnelles du Parlement 

 
Source : résultat des enquêtes, octobre  2016 

 

Selon  les résultats, les missions  constitutionnelles du Parlement sont connues 

seulement de  38% de l’échantillon contre 26% qui déclarent ne pas connaître les 

missions de l’Institution. Entre les deux extrêmes se dégage une autre tendance qui 
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affirme connaître un peu les missions du Parlement. Le taux de cette tendance 

correspond à 36%.          

 

Graph N° 8 montre l’importance accordée aux missions du Parlement. 

 

  Graphique N°8 : Priorité des rôles du Parlement aux missions du Parlement 

 
Source : résultat des enquêtes, octobre  2016 

 

Les béninois ont un penchant pour le vote des lois. 61% de l’échantillon espèrent voir 

les députés doter le pays de beaucoup lois. Selon cette tendance, le vote des lois est 

une priorité. C’est sur ce terrain qu’ils souhaitent que les députés s’investissent  

beaucoup plus. Le contrôle de   l‘action gouvernementale vient en deuxième position. 

29% des béninois lui accordent une priorité. 14% seulement accordent une 

importance à la fonction de la représentation. 

 

3.1.2  Résultats liés à l’appréciation de la Communication du Parlement  

 

Ce résultat concerne les Graph N° 9 et 10. D’une façon spécifique, le Graph N° 9 

montre le canal de réception des informations parlementaires 
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Graphique N°9   : Canal de réception des informations parlementaires 

 
Source : résultat des enquêtes, octobre  2016 

 

Le graphique indique que la télévision reste le moyen de communication le plus 

privilégié par lequel,  l’échantillon  s’informe sur les activités du Parlement. Une 

tendance de 41% de l’échantillon  s’est nettement dégagée en faveur de ce média. 

Vient ensuite,  la radio pour 26%. La presse écrite informe l’opinion publique à 

hauteur de 24%.  5% préfèrent aller à la source pour se renseigner sur les activités du 

Parlement contre 4% qui utilisent d’autres moyens pour s’informer sur le Parlement. 

 

Le Graph N°10 apprécie l’efficacité de la communication du Parlement. 

 

   Graphique N°10   : Appréciation de la   communication du Parlement 

 
Source : résultat des enquêtes, octobre  2016 
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Il  ressort que 48% des béninois  interrogés jugent la communication du Parlement  

insuffisante alors que 45% ne sentent pas l’effet de cette communication. Ils trouvent 

que le Parlement ne communique pas bien. 7% seulement reconnaissent que 

l’institution  parlementaire communique bien. 

 

3.1.3  Résultats relatifs à l’appréciation de l’Image du Parlement 

 

Ce résultat sera apprécié à travers les  Graph N° 11, 12, 13 et 14. Le Graph N° 11 

apprécie le travail que font les députés. 

 

          Graphique N°11   : Appréciation du travail des députés  

 
Source : résultat des enquêtes, octobre  2016 

 

Il  ressort des résultats de l’enquête que les béninois en général ne sont pas  satisfaits 

du travail de leurs  représentants au Parlement. 26% de la population ont une 

mauvaise appréciation du travail des députés contre 51% qui  jugent ce travail 

passable. 17% par contre le jugent bon pendant que 6% des béninois interrogés se 

disent très satisfaits du résultat des députés.  
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Le Graph N° 12 montre ce qui freine le travail des députés. 

 

Graphique N°12 : Ce qui empêche les députés de travailler 

 
Source : résultat des enquêtes, octobre  2016 

 

Selon le graphique, ce sont des rivalités politiques qui empêchent les députés de 

travailler selon  l’opinion exprimée à peu près par  la majorité des enquêtés (49%).  

32% par contre trouvent que ce sont plutôt les guerres d’intérêts qui freinent le 

résultat des députés. Les guerres de leadership interviennent dans la contre- 

performance du Parlement à hauteur de 19% des avis exprimés. 

Le Graph N°13 apprécie l’image du Parlement. 

 

                   Graphique N°13 : Appréciation de l’image du Parlement 

  
            Source : résultat des enquêtes, octobre  2016 
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Le résultat du  la graphique  informe que le Parlement béninois ne laisse pas une 

image reluisante chez les enquêtés. Près de 60% de l’échantillon ont une mauvaise 

image des députés  alors que 23% des sujets enquêtés gardent une image passable de 

la représentation nationale.10% trouvent par contre que l’image du Parlement est 

assez bonne contre seulement 8% qui la trouvent bonne. 

 

Le Graph N°14 montre la confiance au Parlement. 

  Graphique N°14   : Confiance au Parlement 

 
Source : résultat des enquêtes, octobre  2016 

 

La majorité des sujets enquêtés reste méfiante vis-à-vis du Parlement. 60% des 

béninois interrogés déclarent ne pas avoir  confiance à la deuxième institution de 

l’Etat alors que 22% déclarent  avoir un peu de confiance au Parlement. Par contre, 

une bonne tendance non moins négligeable (18%)  continue toujours d’avoir 

confiance aux députés. 

 

3.1.4  Résultats relatifs aux propositions pour l’Amélioration de l’image du 

Parlement 

 

Le Graph N°15 montre quelques propositions pour refaire l’image de l’Institution 

Parlementaire. 
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 Graphique N°15   :   Proposition pour l’amélioration de l’image du Parlement 

 
Source : données des enquêtes, octobre  2016 

 

Il  ressort de ce graphique que la première proposition pour améliorer   l’image du 

Parlement est la prise en compte de l’intérêt du peuple (85%) ensuite vient la 

proposition allant dans le sens de la nécessité de faire taire les querelles politiques. 

L‘entente entre les députés est l’une des solutions proposées par la population (57%). 

D’autres propositions sont faites pour améliorer l’image du Parlement. 43% ont 

préconisé que les députés jouent correctement leurs rôles. Alors que 37 % souhaitent 

qu’ils renforcent  leur communication. Le respect du règlement intérieur de 

l’Assemblée nationale est proposé pour améliorer l’image des députés (22%) de 

même que la recommandation pour les députés d’avoir un bon niveau intellectuel. 

 

3.2  Analyse et interprétations des données  

Après la présentation des résultats,  nous allons procéder à leur analyse selon les 

thématiques relatives à la problématique de l’étude 
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3.2.1 La connaissance du Parlement et de son fonctionnement 

L’interprétation des données recueillies lors des enquêtes autorise à affirmer que le 

Parlement est une institution connue de la plus part des béninois. Ses taux de 

notoriété spontanée (90%) et de notoriété assistée (100%) sont  très forts. Ceci se 

comprend très bien puisque le Parlement est l’un des piliers de la démocratie 

Béninoise. La  plupart des figures de proue de la politique béninoise y ont siégé et 

même joué des rôles importants. L’Institution  est vue comme le carrefour de 

convergence des dossiers de la Nation. Cette situation met souvent le Parlement sous 

les feux de la rampe et devient le  chou  gras des médias. Cependant,  le logo de la 

deuxième institution de l’Etat n’est pas connu par la majorité de la population (66%). 

Par contre, 14%  de la population connaissent un peu ce logo contre 20% qui en ont 

bien connaissance. Cette situation  pourrait être due à l’indifférence de la population 

à cause du taux  élevé d’analphabétisme ou  à un défaut de communication autour des 

attributs essentiels du Parlement. En effet,  il est rare de  voir  le Parlement 

communiquer sur son logo pour le faire connaître de la population. Or, l’un des 

éléments d’appréciation de la notoriété d’un organisme ou d’une entreprise reste  la 

connaissance de son logo. Il est donc souhaitable que les autorités du Parlement 

orientent leurs efforts vers la connaissance de leur logo par la population afin 

d’inscrire l’Institution dans le subconscient des béninois.  Ce défi  ne peut être relevé  

que  par  la communication.  En revanche,  la population connaît bien le siège de 

l’institution du moins son implantation  géographique. Cette connaissance du siège de 

l’Assemblée ne pousse pas forcement la population à s’y rendre pour suivre les 

débats.  Le Parlement reste un peu hermétique à la population.  85%  affirment ne 

jamais aller au Parlement contre 7% seulement qui y vont fréquemment. Ce défaut de 

fréquentation peut trouver sa justification dans le contrôle des pièces d’identité à 

l’entrée de l’Institution par les forces de l’ordre en faction pour assurer la sécurité des 

lieux. Si on sait que peu de béninois possèdent  la carte d’identité, il n’est donc pas 

étonnant que le lieu ne soit pas fréquenté abondamment. De ce fait,  le Parlement se 
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présente comme  la  seule affaire des intellectuels et pourtant, les débats sont publics 

et ouverts en principe à tout le monde. L’autre raison de la faible fréquentation du 

Parlement tient à l’exiguïté de la salle réservée au public.  Ceci ne permet pas de 

recevoir un grand monde de visiteurs au Parlement. La plupart de ceux qui vont au 

Parlement n’y vont pas pour suivre forcement les débats de la plénière mais pour 

rencontrer les députés pour divers problèmes spécifiques.   

Mais ce faible taux de fréquentation  ne traduit pas un désintéressement  des activités 

qui s’y mènent. Plusieurs canaux de communications sont sollicités pour avoir les 

échos du Parlement. La télévision se trouve être le moyen de communication le plus 

privilégié. 41 % s’informent à partir de ce canal. Ensuite vient la radio pour 26% et la 

presse qui compte pour 24%.  5% par contre préfèrent aller suivre sur  place, les 

débats pour  mieux s’imprégner des motivations des députés.  4% de la population 

choisissent d’autres moyens pour s’informer. Mais quel est ce moyen ‘’Autre’’ par  

lequel, cette tendance s’informe ? Nous ne saurions le dire  puisque nous n’avons pas 

mis un contenu   à ‘’ Autres’’. Ce ne serait pas exagéré de l’assimiler à une 

indifférence face aux  activités du Parlement.  Par conséquent,  il apparaît  évident  

que  les  informations véhiculées par ces  différents canaux ne suffissent  pas  pour  

comprendre  le  fonctionnement  du Parlement.  55% de la population n’ont pas une  

idée claire  sur comment fonctionne le Parlement contre 32% qui connaissent son 

fonctionnement. C’est dire que les informations fournies  par  les organes  de presse 

sur le Parlement ne sont pas orientées vers la connaissance de l’institution et de la 

promotion de ses activités  mais axées sur  des intrigues politiques et des faits à 

polémique.   

3.2.2 Appréciation de l’image des députés  

Grâce aux médias,  le Parlement est certes connu mais il est connu sous un mauvais 

angle qui éloigne de la réalité. Les médias mettent trop en avant, les faiblesses de 

l’Institution au détriment des bonnes œuvres qu’elle accomplit. C’est donc sans 

surprise que la population apprécie négativement  le travail des députés.  26% 
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trouvent mauvais, le travail que les députés accomplissent. Contre 51% qui ont une 

appréciation passable sur leur travail. Par contre, 17%  jugent  bon ce travail  alors 

que 6% sont très satisfaits. La cause de cette contre- performance est diversement 

interprétée par la population. En tête, se placent les querelles politiques qui 

empêcheraient les députés de travailler correctement. Ce point de vue est exprimé par 

environ,  la moitié de l’échantillon  interrogée (49%).  32% voient  plutôt  les guerres 

d’intérêts entre les députés,  être à l’origine du mauvais résultat que fournit le 

Parlement.  Les guerres de leadership sont aussi  identifiées  par  la population 

comme  la cause de blocage du travail des députés. Cet avis compte pour 19%. Ces 

différents sentiments exprimés traduisent globalement un malaise au sein du 

Parlement face à des crises persistantes qu’il a connues dès le début de 2008. Crises 

sur lesquelles, la 5ème législature  n’a pas communiqué  pour dissiper les inquiétudes, 

faute de définition d’une stratégie claire surtout dans le domaine de  la 

communication de crise. Ceci est nécessaire pour préparer  l’opinion publique à 

comprendre et accepter les crises essentiellement internes au Parlement. Cette 

insatisfaction a un lien direct avec la mauvaise compréhension que la population a du 

rôle des députés. Pour réellement opiner sur le travail des députés, il faut connaître la 

mission constitutionnelle du Parlement. Cette mission au regard des résultats de 

l’enquête est encore inconnue d’une bonne frange des béninois. 26% déclarent ne pas 

connaître les missions du Parlement contre 36% qui les connaissent un peu.  Là 

encore, il est loisible d’affirmer que le Parlement ne communique pas bien et  

utilement. Cette affirmation semble être confirmée par les résultats de l’enquête. En 

effet,  45% affirment que le Parlement  ne communique pas bien.  48% par contre  

trouvent que le Parlement  fournit des efforts  mais  ils restent insuffisants. 7% 

seulement trouvent bonne la communication développée par l’Institution. Ce déficit 

de communication  est à la base  de la mauvaise image qu’ont les députés au sein de 

l’opinion publique. 59%  jugent l’image du Parlement  mauvaise contre 23% qui  la  

trouvent passable. Pour 10%  le Parlement a une image assez bonne contre 8% qui 

gardent du Parlement béninois, une image bonne. La mauvaise image que présentent 
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les députés est à rechercher surtout dans les différentes crises qui secouent le 

Parlement, dans les actes et déclarations parfois même des responsables de 

l’institution. Au vu de ce sentiment exprimé par l’échantillon, c’est tout naturellement  

que  la population   se montre méfiante vis-à-vis de l’Institution parlementaire qui  

semble s’égarer dans des prises de position politiques et politiciennes.   En effet, 60% 

de la population déclarent ne plus avoir confiance au Parlement contre 18% qui 

continuent d’être attachés aux députés. Une bonne frange  reste  tout de même 

méfiante vis-à-vis de l’Institution tandis que  22% de la population  déclare avoir un 

peu confiance aux députés. 

3.2.3 Analyse des entretiens avec les membres du service de communication 

Le service de communication de l’Assemblée nationale est un maillon essentiel de 

l’Institution.  Mais  il manque cruellement de moyens pour mener à bien ses  

missions à lui dévolues  par  la décision portant organisation du Secrétariat Général 

Administratif.  Les autorités  parlementaires ne  se pressent  pas pour  répondre aux 

nombreuses sollicitations de ce service dont les problèmes  sont  bien connus.  L’un 

des maux qui le minent est la lourdeur administrative.  Cette caractéristique 

essentielle de l’administration parlementaire est une  des causes de l’inefficacité de ce 

service qui  par moment, émet des idées, programme des actions de  communication 

qui, dans la plupart des cas,  n’aboutissent jamais.  Entre l’idée et la prise de décision 

finale,  il s’écoule plusieurs semaines puisque le projet doit traverser plusieurs 

niveaux de décision pour  recueillir les avis de non objection des supérieurs 

hiérarchiques. En cas d’un avis favorable des membres du bureau de l’Assemblée 

nationale ou au besoin du Président de l’institution, rien que  le processus de 

décaissement  pour la réalisation  du projet peut prendre plusieurs semaines.  Au 

total,  le projet ne sera réalisable qu’après au moins un mois. Or,  en communication 

ce sont des actions  promptes et urgentes qui ont d’impacts  positifs sur l’opinion 

publique. Ne dit-on pas que « l’information est une denrée périssable ? ».  Il ne faut 

surtout pas attendre que la situation de crise  atteigne des proportions incontrôlables 
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avant de réagir.  Par ailleurs,  il  peut arriver  des fois où le Président de l’Assemblée 

nationale ordonnateur du budget de l’Institution, vu l’importance des actions 

envisagées, ordonne son exécution.  Dans certains cas,  les questeurs en tant que 

gestionnaires de l’administration parlementaire  refusent de décaisser. Ceci pour des 

raisons purement politiques liées au fait que les actions envisagées ne servent pas 

leurs intérêts ou viennent renforcer l’image  des adversaires politiques. Il peut aussi 

arriver que les actions de communications projetées par les membres de ce service 

soient rejetées simplement par le bureau de l’Assemblée nationale pour des raisons 

jugées d’inopportunité ou d’impertinence. Ce qui rend la tâche plus complexe aux 

membres de ce service c’est l’interdiction qui leur est faite de prendre des initiatives 

d’intervention directe sur les chaînes de télévision,  de  radio ou  de la  rédaction 

d’articles  dans les journaux  sans  l’autorisation préalable des dirigeants du 

Parlement.  En fait,   seuls les députés se donnent le privilège d’établir un contact 

direct  avec les mass médias. Ces aléas font que le service de la communication 

malgré la bonne volonté de ses membres est réduit seulement au reportage à la 

télévision ORTB sur  les activités  du Parlement et de son Président.  Dans ces 

conditions,  nous  ne pouvons  pas attendre du service,  un plan de communication 

opérationnel.  Il n’en existe d’ailleurs   pas.  Ce service pilote à vue. Il ne dispose  pas 

de budget de communication  qui lui est propre. S’il est vrai que dans le budget de 

l’Institution parlementaire, une dotation de crédit de 100 millions de francs Cfa est 

prévue pour la communication, cette somme est  souvent utilisée à  raison de 35 

millions pour les abonnements  aux  journaux,  achat de documents et 60 millions 

pour la publicité et partenariat avec les organes de presse. Pour les responsables du 

Parlement, la communication se limite seulement  aux  abonnements  et autres  

partenariats.  En effet,  une étude de suivi  faite en  2007  par  les  responsables du 

Parlement a conclu à  la mauvaise exécution de ces contrats de partenariat avec les 

organes de presse. Plusieurs de ces organes de presse sont choisis sur des bases floues 

et sans aucun critère  de  performance. Les cadres en charge de la communication ne 

sont souvent pas associés au choix des supports.  Ce choix  se fait uniquement par les  
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membres du bureau de l’Assemblée. Par ailleurs le montant du contrat de partenariat 

est souvent boudé par les responsables des organes  de presse. C’est le cas de la 

télévision Golfe qui a refusé  en 2008 et 2009 de signer avec l’Assemblée nationale.   

En effet elle a proposé 10 millions par semestre à la chaine. Pendant ce temps le 

gouvernement proposait  300 millions aux télévisions. La télévision  Canal 3 de son 

côté,  a  accepté le montant proposé. La presse écrite quant à elle,  est à 2 millions par  

semestre. Ce contrat comparé à celui du gouvernement peut justifier le peu 

d’engagement des médias à soigner l’image du Parlement. 

3.2.4  Analyse des entretiens avec les députés 

Le service de la communication de l’Assemblée nationale n’est pas efficace 

parce que non structuré pour ceux qui  reconnaissent son existence. C’est un service 

qui n’a pas de boussole parce que sans plan de communication qui prendrait en 

compte,  divers aspects de la vie parlementaire. Dans cette situation,  le Parlement ne 

peut pas bien communiquer. Sa communication est faite au coup  par coup à certaines 

occasions.  C’est  désolant,  affirment  les députés de voir que le Parlement ne 

dispose pas d’une bonne structure de communication pour établir le pont avec la 

population et  l’Institution parlementaire. La  conséquence est que l’opinion publique 

considère les députés comme des apatrides. Ce n’est pas la seule raison  qui explique 

les difficultés des députés à se faire accepter de l’opinion publique. Les raisons 

tiennent aussi au fait que les députés ne communiquent pas  avec  leur base. Il faut 

donc développer  le réflexe d’aller  rendre  compte à la population. L’autre raison  

soulevée tient à la façon dont l’étude des dossiers est faite au Parlement.  La manière 

d’aborder les dossiers  est plutôt politicienne. Or,  la population est confrontée à des 

problèmes économiques, sociaux et de survie et attend  de bon droit du concret de la 

part des députés.  La population  a l’impression que  leurs élus  ne se préoccupent  

pas d’eux. La dernière raison qui souille l’image de la représentation nationale  se 

rapporte à la relation que les groupes parlementaires et les commissions  développent 

entre eux. Les députés ont l’impression que les différents compartiments de 
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l’Assemblée nationale ne sont pas  tolérants entre eux. Il y a trop d’a priori. Les  

mésententes  entre les groupes  ne permettent pas de vider  les problèmes cruciaux 

qui se posent à la population.  Le  comble,  c’est quand les députés se lancent dans 

des calculs politiciens  privilégiant  l’intérêt personnel, corporatistes ou  égoïstes. 

Pour remédier  à cette situation,  il est essentiel que les députés en prennent vraiment 

conscience à travers des changements de comportement.  Les responsables de 

l’Institution parlementaire doivent également  sensibiliser les députés et prendre  des 

dispositions pour que la communication du Parlement sois bien assurée.  Les députés 

ont  pensé à la restructuration du service de communication avec l’élaboration d’un 

plan de communication. Ce service doit être confié à des professionnels qui 

connaissent vraiment le métier. 

3.3 Synthèse de diagnostic et suggestions 

Cette section tire les grandes conclusions de l’étude et procède à la validation des 

hypothèses avant de faire des suggestions pour une bonne gestion de l’image des 

députés.  

3.3.1 Synthèse de diagnostic 

Avant de  vérifier les hypothèses de recherche,  faisons  le point sur les résultats 

obtenus. 

3.3.1.1 Elément de diagnostic de l’hypothèse1 

 Le service de communication de l’Assemblée nationale  a sur  papier,  les outils 

nécessaires pour assurer une bonne visibilité du Parlement. Toutefois, les députés  ne 

lui laissent  pas les mains libres pour assurer sa mission. Son cahier de charge n’est 

pas assuré. Ses tâches se limitent à des reportages à la télévision ORTB. La politique 

a donc pris  le pas sur la technicité. Les membres du service ne sont pas intégrés au 

fonctionnement normal de l’institution. Plusieurs informations et décisions  leur 

échappent. Ils sont souvent mis à l’écart des initiatives parlementaires. Dès fois,  ils 

découvrent en même temps que la population,  l’intervention d’un  responsable du 
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Parlement sur les ondes. Ce qui signifie qu’ils n’ont pas été associés. Dans ces 

conditions,  le service de communication ne peut développer aucune stratégie de 

communication qui vaille. Les moyens font cruellement défaut. Les membres sont 

devenus des agents d’exécution de la volonté des  politiques.  Au lieu de conseiller  

les députés sur la façon dont  ils peuvent  communiquer, ils sont transformés  en des 

récepteurs et des exécutants d’ordres.  

3.3.1.2 Eléments de diagnostics de l’hypothèse spécifiques 2 

Le Parlement est une Institution envers laquelle la population exprime une certaine 

insatisfaction. Parce qu’il est souvent considéré à tort ou à raison comme l’appendice 

de l’exécutif. Elle attend de lui alors des réalisations concrètes. Mais en lieu et place 

des attentes du peuple c’est à des querelles politiques qu’on assiste. Ces querelles 

politiques, même si elles sont inhérentes à une institution parlementaire s’analyse 

dans certains cas comme un facteur de blocage des travaux des députés et débouchent 

sur des crises. La situation qu’a  traversée  le Parlement béninois sous les 5ème et 6ème 

législatures trouve ses racines dans  la crise  interne qui a secoué profondément 

l’Institution  notamment à l’occasion de la désignation des membres de la 

Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) en 2008.  Les séquelles de 

cette crise ouverte entre les députés dits de la minorité et de la majorité 

parlementaires sont restées et ont bouleversé le rapport des forces à l’hémicycle. 

Cette guéguerre des députés n’a pas manqué d’avoir de sérieuses répercussions sur  le 

processus électoral qui a conduit aux élections des conseils communaux ou 

municipaux et des conseils du quartier ou du village d’Avril 2008. Le cafouillage 

enregistré dans l’organisation et la proclamation des résultats ont été  imputés aux 

députés. Le Gouvernement qui veut aussi se donner bonne conscience, a tôt fait de 

dégager sa responsabilité en pointant un doigt accusateur sur le Parlement ceci par le 

biais de la communication. Des organes de presse ont même été dressés contre 

l’Institution comme étant à l’origine des dérapages enregistrés lors de ces  élections.  

Même à l’intérieur du Parlement des voix se sont levées pour situer les 
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responsabilités en jetant le tort sur des députés de la minorité. Cette attitude des 

députés FCBE pourrait  s’analyser comme une reconnaissance explicite des griefs 

articulés contre l’Institution par le Gouvernement. Tous ces faits ont donné 

l’impression qu’il existe au Parlement d’un côté des mauvais députés et non soucieux 

de l’intérêt du peuple et de l’autre  des députés patriotes.  La conséquence en est que 

l’image de l’institution a pris un sérieux coup.  De même le rejet successif de tous les 

rapports  d’activité du Président de l’Assemble nationale à  l’exception du premier et 

du dernier  à la  5ème législature  et  l’introduction par un groupe de 40 députés d’une 

proposition de résolution portant sur la création  d’une commission d’enquête 

parlementaire pour contrôler les activités et la gestion du Président de l’Assemblée 

nationale ont participé également à exacerber la crise déjà ouverte au Parlement. Les 

députés des regroupements politiques G4, G13 et force clé,  ont évoqué  des  raisons 

liées au  mauvais fonctionnement du Parlement et de sa dépendance vis-à-vis de 

l’exécutif, pour introduire cette proposition de création de commission contre le 

Président de l’Assemblée nationale. Cette situation a fini par convaincre l’opinion 

publique que l’Institution ne sert plus à grande chose, développant de ce fait  le 

sentiment d’anti parlementarisme. Le développement de cette crise ajoutée à  la 

conséquence de  la non installation de certains conseils communaux par le 

Gouvernement  en 2008 a donné prétexte aux députés du G4, G13 et force clé de 

renvoyer sine die le vote de 3 projets de loi portant ratification des accords de prêt sur 

le financement sur la protection de la côte ouest de Cotonou  et  du projet de loi 

modifiant le code des investissements. Le rejet du Budget Général de l’Etat exercice 

2008 remanié et de deux autres  projets  de loi sur les micros finances a sonné le glas 

de l’impopularité des députés. Des propos violents et des marches de protestations 

ont été organisées dans toutes  les 77 communes du pays contre les députés en 

occurrence ceux de l’opposition. La tenue des propos désobligeants à l’égard du 

Parlement  par certains députés  et de certains hommes politiques proches du pouvoir  

et la prise des ordonnances par le Chef de l’Etat le 28 juillet 2008 et  le 31 décembre 

2009 ont contribué à détériorer l’image de marque du Parlement. A l’hémicycle il 
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n’est pas exagéré d’affirmer que des groupes de députés s’opposaient  entre eux.  

Dans ce jeu politique le Gouvernement  prend position contre un camp. Et dans cette 

division nuisible à la cohésion de l’Institution, des déclarations malheureuses se font. 

Pour la plupart elles sont orientées contre les députés de l’opposition, contribuant 

ainsi à desservir la construction d’une image positive de l’Institution. L’opinion 

publique peut encore se rappeler des déclarations faites par  le Président de 

l’Assemblée nationale  le vendredi 3 juillet 2008 au sujet de sa destitution. Il a laissé 

entendre que des députés auraient été démarchés à coup de milliards pour être rallié 

au camp de ceux qui veulent le destituer5. Quelques semaines plus tard c’était le tour 

du porte- parole de l’institution qui a déclaré  sur l’émission ‘’question actuelle’’ sur   

Golfe Tv  qu’une session extraordinaire coûterait aux contribuables béninois 200 

millions. Ces propos comme tant d’autres ont  sans surprise soulevé de remous et jeté 

du discrédit sur le Parlement. Sans oublier les manifestations d’humeur des deux 

questeurs de l’Assemblée nationale au cours de la conférence des présidents dans le 

mois d’Août 2009. Donc si le Parlement n’est pas apprécié, les députés y ont joué un 

grand rôle, soit par leur comportement soit par leurs propos. 

3.3.1.3 Degré de validation de l’hypothèse spécifique1 

L’analyse des résultats  tant quantitatifs que qualitatifs montre que le service de la 

communication de l’Assemblée nationale n’est pas efficace à cause des difficultés 

qu’il rencontre.  Il est donc évident qu’il ne communique pas bien. La conséquence 

de cette situation se ressent par rapport au degré de connaissance que la population a 

de l’Assemblée nationale. Le fonctionnement de l’Institution parlementaire n’est pas 

connu de même que son rôle. Il apparaît donc que l’hypothèse selon laquelle,  le 

déficit de communication  a pour conséquence, la méconnaissance  du 

fonctionnement et du rôle du Parlement se trouve ainsi totalement justifiée et vérifiée. 

3.3.1.4  Degré de validation de l’hypothèse spécifique2 

 
5 Déclaration faite sur les ondes de la télévision nationale à sa sortie d’une audience avec le chef de l’Etat 
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La  mauvaise image que le Parlement béninois projette  dans l’opinion publique 

provient de la conjonction de plusieurs causes dont  l’insatisfaction du rendement des 

députés,  la méfiance de la population à l’égard de ses élus et des crises internes 

successives qui surviennent au Parlement,  les empêchant de  travailler et de prendre 

en compte les aspirations légitimes du peuple. 

Après l’analyse des données  il  apparaît qu’on peut retenir que l’image des députés 

est dégradée dans l’opinion publique. L’hypothèse selon laquelle,  les crises internes 

liées à des intrigues et querelles politiques ont donné une mauvaise image aux 

députés se trouve par conséquent,  entièrement vérifiée. 

3.3.2  Suggestions et conditions de leur mise en œuvre 

Il sera abordé dans ce paragraphe, dans une première partie quelques suggestions 

pour améliorer la communication  et l’image du Parlement et dans  une seconde 

partie, les conditions de leur mise en œuvre  

3.3.2.1 Suggestions pour une bonne visibilité et une meilleure image de 

l’Assemblée 

Les suggestions portent sur les deux objectifs de l’étude. Elles concernent la 

méconnaissance du  fonctionnement du Parlement mais aussi la mauvaise image de 

l’institution. 

3.3.2.1.1 Suggestions liées à la méconnaissance du Parlement par la population 

Ces suggestions sont orientées vers un meilleur fonctionnement du service de 

communication de l’Assemblée. 

a- La réforme de la communication du Parlement 

Le service de communication a besoin d’une réforme structurelle. Pour des 

raisons d’autonomie, il faut le transformer en une cellule ou l’ériger carrément en une 

direction où ses membres seraient des concepteurs de la politique de communication 
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du Parlement. Aussi sera-t-il nécessaire de la doter de  moyens financiers suffisants, 

en  compétences valables et capables de penser les problèmes de la communication 

du Parlement et prompts à réagir sur les sujets agités par la presse concernant le 

Parlement.   Cette cellule devrait avoir un plan de communication détaillé axé sur des 

objectifs mesurables. A défaut  d’aller vers cette réforme audacieuse, il faut permettre 

aux membres du service de communication  de jouer leur rôle conformément au 

cahier de charge en leur dotant d’un budget de communication approprié.   

Par ailleurs pour la rapidité dans les actions,  les autorités parlementaires doivent 

assouplir les procédures de décaissement en faveur de cette cellule. 

Il faut aussi former les membres du service à la notion de communication de crise. 

Enfin pour éviter des conflits d’attribution entre ce service et l’attaché de presse du 

Président de l’Assemblée,  il faut à ce dernier un cahier de charge.  

En outre, la communication dépasse la simple information comme le Parlement 

essaie de le faire à travers le service de la communication. Communiquer c’est 

transmettre les informations dans le but d’obtenir de la part du destinataire une 

modification des comportements (motivation, connaissance, image, attitude) et par 

voie de conséquence le comportement affectif. Le Parlement pour corriger son image 

doit opérer un savant dosage  des moyens de communication. Entre les moyens de 

communication qui sont à sa portée, il doit définir la meilleure combinaison, celle qui 

a le plus de chances de lui permettre d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixé.   

 

b- Les outils de communications adaptés à l’Assemblée  

1- Les  moyens de  communication média de l’Assemblée 

La communication média est faite par le biais de la publicité dans le but de toucher le 

plus grand nombre de personnes. Cette communication passe par la radio, la 

télévision, la  presse,  l’affichage, le  cinéma,  et l’internet.  Les trois premiers 
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moyens sont souvent utilisés par le Parlement. Il lui reste à expérimenter aussi les 

autres moyens surtout l’internet. Ce moyen  prend de plus en plus d’importance. 

C’est vrai que le Parlement a un site Web, mais il n’est pas souvent  actualisé, car sa 

gestion n’est confiée à personne.  Le Parlement gagnerait à donner vie à son site Web 

et à l’entretenir. De plus le Parlement doit se faire présent sur les réseaux sociaux 

2- Les moyens de communication hors média pour une meilleure visibilité 

du Parlement 

Dans la communication hors média il y a la promotion des ventes, la mercatique 

directe et enfin la communication institutionnelle dont les éléments constitutifs vont 

permettre à l’Assemblée nationale de refaire sa communication. La communication 

institutionnelle est composée des Relations publiques, les parrainages le Mécénat. 

Ces moyens peuvent fournir à l’Assemblée de précieux outils pour redorer son image.  

D’après Kotler : les relations publiques permettent à l’entreprise de créer, maintenir 

un lien de sympathie, de confiance et de compréhension avec ses différents publics à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’institution.  Cette communication passe par la 

confection des documents de présentation de l’institution et les revues. Le Parlement 

a une revue dénommée l’hémicycle. Mais elle ne connaît pas une édition régulière. Il 

faut donc formaliser son édition régulière et associer les professionnels pour sa 

rédaction. En revanche le Parlement n’a jamais fait sortir des documents officiels 

pour expliquer par exemple le fonctionnement de l’institution. Le défi reste alors 

entier sur ce point. Par ailleurs les journées portes ouvertes, les colloques, les 

expositions, les diners, les foires et salons pourront être organisés par les autorités du 

Parlement pour mieux faire connaître l’institution. Les relations avec les médias 

doivent être intensifiées surtout avec les journalistes accrédités au Parlement afin de 

faire connaître ses activités sous leurs bons angles. Pour ce fait, il faut alors réfléchir 

pour voir comment améliorer leur  condition de travail  et approfondir leur 

connaissance de l’institution. Le parlement gagnerait à inventer une nouvelle forme 

de partenariat avec la presse. 
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Le parrainage quant-à lui  regroupe le sponsoring et le mécénat. Il consiste à 

améliorer l’image d’une entreprise ou d’un produit en finançant publiquement 

certains évènements spectaculaires à caractère sportifs (il s’agit alors de sponsoring), 

ou certaines opérations culturelles ou humanitaires telles que les expositions de 

peinture ou de présentation d’une pièce de théâtres (il s’agit dans ce cas là du 

mécénat). Le sponsor demande l’exploitation directe de l’événement en contrepartie 

de sa prise en charge matérielle et financière. Les sponsorings sont des moyens 

puissants de communication. C’est vrai  que sous les 5ème   et la 6ème législatures  un 

effort a été fait dans ce domaine. Mais il est évident que le Parlement ne  tire pas 

profit de ces situations. 

Par ailleurs aucune action de communication ne peut donc aboutir si on ne définit pas 

au préalable les objectifs à atteindre. Lesquels objectifs seront déclinés en des 

stratégies. D’où la nécessité de l’élaboration d’un plan de communication. 

c- Nécessité de la confection d’un plan de communication 

La communication de l’Assemblée doit être repensée. Elle doit être intégrée 

dans une vision globale prenant en compte tous les évènements susceptibles de 

marquer la vie de l’Institution.  Il est de tradition que le Parlement connaisse par an 

deux rentrées parlementaires et des sessions extraordinaires.  En dehors de ces 

activités, le Parlement peut en connaître d’autres par exemple les audiences du 

Président, les missions à l’intérieur et à l’extérieur du pays des députés, le vote de 

certaines lois sensibles, comme le vote du budget de l’Institution et celui du budget 

Général de l’Etat, la désignation des représentants du Parlement dans les Institutions 

de l’Etat et tout particulièrement la désignation des membres de la CENA,  souvent 

objet de controverse, doivent connaître une forte médiatisation pour expliquer à la 

population les tenants et les aboutissants.  Le plan de communication doit prendre en 

compte ces réalités  afin de faire de chaque activité des situations  dont le  Parlement 

peut en tirer profit. D’une façon générale, l’élaboration d’un plan de communication 

prend  appui sur le diagnostic de communication de l’institution. Des diagnostics on 
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débouche sur des objectifs.  Au Parlement deux diagnostics ont été posés. Le premier 

concerne le comportement des députés eux - mêmes et le deuxième le mauvais 

fonctionnement du service de la communication. 

 3.3.2.1.2-Suggestions  pour une bonne gestion  de l’image  du Parlement  

La résolution du problème relatif à la mauvaise image du Parlement doit faire 

appel à  des mesures liées au changement de comportement des élus du peuple et une 

prise de conscience de leur responsabilité dans la société.  Une nation qui est divisée 

contre elle-même coure à sa ruine. Il en est de même pour une institution dont les 

membres sont désunis. Il est donc important et nécessaire que les députés taisent leurs 

querelles politiques et s’unissent autour  de l’essentiel. L’amélioration de leur image 

passe également par l’accomplissement sans faille de leur mission constitutionnelle 

dont le vote des lois reste l’une des priorités du peuple. Sur ce plan les députés 

doivent  montrer leur engagement et détermination à servir le peuple. Le contrôle 

régulier et sans partie pris des actions gouvernementales permettra d’assurer 

l’indépendance de l’Institution vis-à-vis de l’exécutif et de son chef. Les débats 

doivent être dépassionnés. Mais tout ceci doit se faire dans le respect de la bible de 

l’Institution qu’est le règlement intérieur. En cas de désaccord il faut se référer aux 

moyens légaux pour se donner raison sans en venir aux mains. Mais l’autre problème 

auquel le Parlement  doit faire face est bien sûr l’absentéisme des députés. Ce 

mauvais comportement des élus du peuple a d’impact négatif sur leurs productions 

législatives.   

3.3.2.2 -Conditions de mise en œuvre des suggestions 

1- Conditions de mise en œuvre  relatives à la communication du Parlement 

Pour que les suggestions proposées soient mises ne œuvre il faut la réunion 

d’un certain nombre de paramètres. En premier la volonté politique des autorités du 

Parlement. Cette volonté doit être traduite dans le  budget mis à la disposition du 

service de communication. Il est demeuré jusqu’à présent le parent pauvre. Son 



ANALYSE DE L’IMAGE DU PARLEMENT BENINOIS AUPRES DES CITOYENS : DE 2006 A 2016 

 

 
79 

budget déjà insuffisant fait souvent objet de coupe sombre. En 2007, le budget alloué 

à la communication ne dépasse pas 100 millions. Ce montant est passé à 130 millions 

dans le budget de 2010 évalué  à 8.786.959 136 F Cfa. Soit un taux d’accroissement 

de 1,4%. Ce montant est visiblement dérisoire pour soutenir les actions de 

communication d’une Institution comme le Parlement qui fait face un problème de 

son acceptation   au sein de l’opinion.  Pour que ses actions de communication aient 

un impact, il faut allouer un budget correspondant au moins à  1/10ème du budget de 

l’institution à la communication.  Par exemple pour le budget  2010, au moins un 

montant de 878.695.916 F Cfa devrait  être consacré à la communication. Pour 

l’année 2011, le budget du Parlement était  de 10. 213 903 574Fcfa. La 

communication n’a pas connu un meilleur sort malgré l’augmentation de plus de 16% 

de ce budget par rapport à celui de 2010. Etant donné que la communication doit 

jouer un rôle important dans la réussite de la mission du Parlement,  son budget 

devrait  être  au moins  1.021.390.357 F Cfa.  Ce montant comparé à celui exécuté 

par le gouvernement était encore insuffisant. Car le gouvernement  a budgétisé  

environ 2 milliards de Francs Cfa pour sa communication dans le projet de budget de 

20116. 

2- Conditions de mise en œuvre pour une gestion de l’image des députés 

Le Parlement béninois  porte dans son fonctionnement et organisation les germes de 

sa mauvaise image au sein de l’opinion. En effet selon sa nature, le Parlement est le 

lieu de la confrontation d’idées les plus divergentes. Le consensus qui se réalise n’est  

qu’un compromis autour d’une forte idée qui émerge parmi toutes les opinions 

exprimées. Mais il se passe  très fréquemment  que les élus du peuple ne trouvent pas 

de compromis autour d’une question essentielle et exposent à la face du monde leurs 

dissensions. Cette situation nous renvoie alors à une problématique majeure : Peut-on 

soigner l’image d’une institution dont les membres sont divisés entre eux et qui se donnent 

des coups sur des questions de grande préoccupation concernant la vie de la Nation ? C’est 

 
6 Journal l’évènement Précis édition n° 643 du lundi 06 septembre 2010 
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difficile dans ce cas à un service de communication même doté de tous les moyens d’y 

parvenir. Car au- delà de tout, l’image que les députés des 5ème et 6ème législatures  laissent 

au sein de la population est celle  d’un Parlement désuni, divisé et miné par des querelles et 

intriques politiques. C’est un Parlement où l’intérêt du peuple n’est pas pris en compte.  

Pour corriger cette image, les députés ont un rôle à jouer.   Quelle vision ont t-ils de la 

communication et quelle ambition ont –ils pour leur Institution ?  

Sans apporter une vraie réponse à ces préoccupations majeures, il sera difficile aux 

députés de jouir d’une bonne image auprès des populations. Il s’ensuit donc qu’un effort 

doit être fait  par les députés mêmes. La nécessité qu’ils changent de comportement 

s’impose donc.  Car il leur revient en premier de soigner d’abord leur propre image. Il faut 

qu’ils soient sensibilisés sur le fait que leur comportement déteint sur l’image du Parlement 

et par ricochet leur propre image au niveau de la population. Il sera donc souhaitable qu’ils 

fassent désormais attention dans leur prise de position. Les prises de position politiques sont 

certes inévitables dans un Parlement, mais elles doivent être modérées et débarrassées de 

tout débat passionné. Eviter des propos désobligeants et provocateurs contre l’institution et 

les collègues  députés serait un moyen efficace pour préserver le Parlement des attaques des 

membres de la société civile. Taire les dissensions internes et éviter autant que peut se faire 

les crises internes. Mais en cas de leurs survenances, il faut communiquer autour de la crise 

c'est-à-dire l’expliquer  sans verser dans des polémiques et accusations. Mais le plus grand 

travail que les députés auront à faire est de faire l’effort de rester en contact avec leur base. 

Il faut donner priorité à leur fonction de représentation en communiquant avec la population 

sur les activités qui se mènent au Parlement afin de susciter un  intérêt certain et un appui 

populaire. Cette prise de conscience de la responsabilité des élus du peuple peut  prendre le 

canal des séminaires et des tables rondes qui seront organisés à leur intention 
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Conclusion  

L’Assemblée nationale est de plus en plus confrontée à un problème de son 

acceptation au sein de l’opinion publique parce que leurs activités et fonctionnement 

semblent ne  pas être compris de la population. L’objectif qui est fixé à la base de la 

présente étude est de  proposer une stratégie pour une bonne gestion  de l’image  du 

parlement. Pour atteindre cet objectif, il a été mis en œuvre une méthodologie basée 

sur deux approches. Une enquête qualitative avec un guide d’entretien et une enquête 

quantitative avec élaboration d’un questionnaire ont été menées.  Cette méthode a 

permis de collecter des données utiles qui renseignent sur le degré de connaissance de 

la deuxième Institution de l’Etat. Aussi a-t-elle permis de mesurer l’appréciation que 

la population fait du travail des représentants du peuple. Les résultats montrent que, 

malgré la place non moins importante qu’occupe l’institution dans l’animation de la 

vie politique du Bénin, bien de choses restent à faire.  Son fonctionnement et ses 

missions sont encore inconnus d’une bonne frange de la population. De même les 

citoyens ont une perception négative du travail des députés. Cette insatisfaction 

exprimée par le peuple a fait naitre un sentiment de méfiance à l’égard du Parlement.  

L’Institution devra donc repenser sa stratégie de communication en opérant des 

réformes audacieuses en vue de donner une nouvelle orientation à la communication 

du Parlement. Il appartiendra aux députés de voir la stratégie qui pourra répondre le 

mieux pour résorber le problème du déficit de communication ceci en fonction du 

budget disponible.  Ces réformes ne peuvent intervenir que par la volonté politique 

des dirigeants de l’institution parlementaire et des députés eux-mêmes.  

Le présent travail  s’inscrit dans la logique d’apport de solutions aux difficultés du 

Parlement en matière de communication et de la gestion de son image. Les approches 

de solutions n’ont pas vocation à régler tous les problèmes de communication. Elles 

doivent être considérées comme une ébauche de solutions. Elles pourraient être 

améliorées par d’autres enquêtes ou  travaux de recherches qui seraient orientés vers  

la perception des populations sur  la production législative du Parlement  
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Annexe n°2 :    
QUESTIONNAIRE 

 
Ce questionnaire concerne une étude universitaire réalisée par un étudiant en 

communication et Relations Publiques au MIRD  à des fins purement scientifiques et 

non commerciales. 

 Merci de prendre quelques minutes afin de le remplir. Soyez sûr que toutes les 

réponses seront traitées  de manière strictement confidentielle et anonyme. Il n’y a 

pas de bonne réponse aux questions ce qui importe c’est de connaitre votre opinion. 

 

 

 
I- La notoriété du Parlement 

 
1.1 Notoriété spontanée 

 
Q1-Parmi les institutions de l’Etat citez  celle(s) que vous connaissez ? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

1.2 Notoriété Assistée 
 
Q2-Parmi les institutions de l’Etat suivantes quelles sont celles que vous 

connaissez ? 

               La Présidence de la République 

               Le Parlement 

               La cour suprême 

               La cour constitutionnelle 

               La haute Autorité de l’Audiovisuelle et de la communication 

               Le Conseil Economique et Social 

               La Haute cour de Justice 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 



ANALYSE DE L’IMAGE DU PARLEMENT BENINOIS AUPRES DES CITOYENS : DE 2006 A 2016 
 

 
88 

1.3 Connaissance Physique du Parlement 
 
Q3- connaissez- vous le siège du Parlement  du Bénin ?               

               Oui                                    Un peu                           Non 

 

 

Q4- Allez- vous  souvent au Parlement  pour suivre les débats ? 

           Très Fréquemment             Fréquemment             Par moment              Jamais  

 

Q5- connaissez- vous le logo du Parlement Béninois ?             

             Oui                                Non 

 

1.4 Connaissance du fonctionnement et missions du Parlement 
 
 
Q6- Avez –vous une idée de comment fonctionne le  Parlement ? 

                    Oui                                     un peu                              Non 

 

Q7- Connaissez –vous les missions constitutionnelles du Parlement ? 

              Oui                                       Un peu                     Non     

 

Q8 - Parmi les rôles suivants du Parlement lequel vous parait  primordial  

           Vote des lois             contrôle action du gouvernement              Représentation  

 

II- Appréciation de la communication du Parlement 
 

Q9- Par quel moyen recevez- vous l’écho de ce qui se fait au Parlement 

              Presse écrite                 Radio              Télé               Visite                Autres 

 
Q10- selon vous le Parlement communique t-il bien ? 

           Oui                              un peu                               non  
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III- Appréciation de l’image du Parlement 
 
Q11 – Comment appréciez –vous le travail que font les députés ? 

           Très satisfaisant             satisfaisant            Pas satisfaisant             Mauvais  

 

 

Q12- Selon  vous qu’est ce qui peut empêcher les députés de travailler 

correctement ? 

           Querelles politiques               Guerres d’intérêt               Guerres de leadership  

 

Q13- Quelle image avez-vous du Parlement ?  

            Très Bonne               Bonne              Passable               Mauvaise  

 

Q14 – Avez-vous confiance aux députés de la 5ème législature ? 

              Oui                                        Un peu                            Non                

 
Q15- Que proposez-vous pour  l’amélioration de l’image des députés 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

IV- Questions Signalétiques 
Q16- Quelle est votre situation socio professionnelle ? 

             Agriculteur                  Artisan               Commerçant                      Etudiant  

 

               Employé                   Inactif                Profession libérale              cadre  

 

 
Q17- quel est votre niveau d’étude ? 

             Déscolarisé                                          BEP, CAP                      BAC à BAC+2 

 

            BAC+ 2 à BAC+4                                    BAC+5 et + 
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Q18 – Quel est votre âge ?  ……………………………………. 

 
Q19- votre Sexe                Homme                                   Femme 

 
 
Merci beaucoup d’avoir participé à cette étude scientifique 
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Annexe n°3 : 
 

GUIDE D’ENTRETIEN  AVEC LES DEPUTES ET LES 

MEMBRES DU SERVICE COMMUNICATION 
 

 1 -Quelle appréciation faites- vous de la communication du parlement ? 

 

2 – Comment expliquez –vous la mauvaise image que l’opinion publique a des 

députés ? 

 

3 – Qu’est -ce que le parlement peut faire pour corriger cette situation 

 

4- Quelles réformes peut –on envisager au niveau du service de communication  
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