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Communiqué de presse
Lutte contre la corruption au Niger: La désapprobation des
citoyens augmente
Selon la plus récente enquête d’Afrobaromètre au Niger, la corruption est une réalité dans
l’administration publique, et les Nigériens notent sévèrement le gouvernement dans sa
préoccupation à combattre ce fléau.
En effet, on note une augmentation de 8 points de pourcentage en deux ans de la
proportion de ceux qui disent que les performances du gouvernement dans la lutte contre la
corruption sont mauvaises, passant de 39% en 2013 à 47% en 2015. Cependant, le Niger se
classe cinquième sur 35 pays africains enquêtés sur cette question en 2014/2015.
L’enquête indique que l’acquisition de certains services publics reste pour les citoyens une
difficulté majeure, ce qui peut favoriser la corruption afin d’accéder aux services dont ils ont
besoin.
Dans l’ensemble, les données de l’enquête sont assez importantes à plus d’un titre. D’abord,
elles apparaissent au moment où le fléau est placé non seulement au cœur des plans
d’action de nombre d’institutions mais aussi au centre des foras au plan internationales.
Ensuite, elles apparaissent au moment où, l’on relève le défi de bâtir des institutions
démocratiques fortes autour de la problématique de la bonne gouvernance.

Résultats clés








Plus de quatre Nigériens sur 10 déclarent que le niveau de la corruption a augmenté
dans le pays par rapport à l’année écoulée (Figure 1).
Par rapport à 2013, plus de Nigériens (47% contre 39%) désapprouvent la
performance du gouvernement dans la lutte contre la corruption (Figure 2).
Les Nigériens font face à des difficultés quant à l’acquisition de certains services
publics, et 10% de ceux qui ont sollicité des services pendant l’année écoulée
déclarent avoir payé des pots-de-vin pour les accéder. Les citoyens paient le plus
pots-de-vin pour recevoir les services judiciaires provenant de la police ou des
tribunaux (Figure 3).
Seulement un Nigérien sur six (17%) victimes de corruption a dénoncé un acte de
corruption aux autorités (Figure 4).
Les trois-quarts (75%) des Nigériens disent que le parti au pouvoir est le plus en mesure
de lutter contre la corruption au sein de l’administration publique (Figure 5).

Afrobaromètre
Afrobaromètre est un réseau de recherche panafricain et non-partisan qui mène des
enquêtes d'opinion publique sur la démocratie, la gouvernance, les conditions
économiques, et des questions connexes dans plus de 30 pays en Afrique. Cinq séries
d'enquêtes ont été réalisées entre 1999 et 2013, et les résultats des enquêtes du Round 6
(2014/2015) sont actuellement en cours de publication. Afrobaromètre mène des entretiens
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face-à-face dans la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle
nationale de 1.200 à 2.400 répondants.
L'équipe Afrobaromètre au Niger, dirigé par le Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les
Dynamiques Sociales et le Développement Locale (LASDEL), a interviewé 1.200 adultes
nigériens en mars-avril 2015. Un échantillon de cette taille donne des résultats avec une
marge d'erreur de +/- 3% à un niveau de confiance de 95%. Une enquête précédente a été
menée au Niger en 2013.

Figures
Figure 1: Perception du niveau de la corruption dans le pays | Niger | 2015
10%

44%
32%

A augmenté
Est resté le même
A diminué

Ne sait pas

14%
Question posée aux répondants: A votre avis, pendant l’année écoulée, le niveau de la corruption a
augmenté, diminué ou resté le même dans ce pays?

Figure 2: Performance du gouvernement dans la lutte contre la corruption | Niger
| 2013-2015
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Question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement
actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour
vous prononcer: Lutte contre la corruption au sein de l’administration publique?
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Figure 3: Paiement d’un pot-de-vin contre l’obtention d’un service | Niger | 2015
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Question posée aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, si jamais, aviez-vous
été obligé de payer un pot-de-vin, offrir un cadeau ou une faveur sous n’importe quelle forme afin
d’obtenir les services dont vous aviez besoin? (% qui disent « une ou deux fois », « quelques fois », ou
« souvent »)

Figure 4: Dénonciation des actes de corruption subis | Niger | 2015
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Question posée aux répondants: Si jamais vous avez payé un pot-de-vin pour n’importe lequel des
services discutés plus haut, avez-vous signalé un des incidents que vous avez mentionnés à un officiel
du gouvernement ou à toute autre autorité?
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Figure 5: Leadership politique dans la lutte contre la corruption | Niger | 2015
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Question posée aux répondants: À votre avis, en considérant les partis politiques au pouvoir et ceux de
l’opposition de ce pays, lequel est le plus en mesure de lutter contre la corruption au sein de
l’administration publique, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer?

Pour plus d’informations:
Veuillez voir la Dépêche No. 81 d’Afrobaromètre, à www.afrobarometer.org.
Veuillez contacter:
LASDEL
MOUMOUNI Adamou
Telephone: 00 227 97 74 84 12
Email: tchimba@yahoo.fr

Veuillez consulter www.afrobarometer.org.
Veuillez nous suivre sur Facebook et Twitter @Afrobarometer.
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