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Sommaire 

Dans un discours mémorable prononcé devant le Parlement ghanéen le 11 juillet 2009, le 

Président américain Barack Obama a affirmé que « l’Afrique n'a pas besoin d’hommes forts; 

elle a besoin d'institutions fortes ». Il a continué, se référant aux « parlements forts, forces de 

police honnêtes, (et) juges indépendants » comme des institutions qui permettent de faire en 

sorte que les gouvernements « respectent la volonté des populations (et) gouvernent par 

consentement et non par coercition ». Faisant mention de la bonne gouvernance comme 

élément clef de la prospérité, il a ajouté: « Il ne s’agit pas seulement d’organiser des 

élections. Il s’agit également de ce qui se passe entre deux élections ». 

Dans le même ordre d’idées, les Nations Unies identifie la bonne gouvernance comme 

composante essentielle de la réduction de la pauvreté et du développement socio-

économique. L’objectif du Développement Durable des Nations Unies Numéro 16 identifie 

explicitement les « institutions efficaces et responsables » comme éléments essentiels au 

développement. Cependant, l’efficacité des états fait singulièrement défaut depuis trop 

longtemps dans trop de pays. Les états qui ont des institutions faibles peuvent devenir des 

refuges pour les extrémistes, des lieux de catastrophes sur le plan humanitaire et des droits 

de l'homme, et l’origine de crises de santé publique. Ainsi, même si les priorités en matière de 

politiques de développement évoluent pour mieux faire face aux divers aspects de 

l'insécurité humaine, le besoin d'institutions de grande qualité et de grande efficience se fera 

toujours sentir. 

Cette dépêche d'Afrobaromètre se penche sur la question de savoir si les citoyens africains 

pensent que les institutions politiques – de la présidence de la république aux collectivités 

locales – sont dignes de leur confiance et si la confiance publique impacte les résultats de 

développement. Nous nous focalisons sur la fiabilité des institutions aux yeux des peuples 

comme façon pratique et brève de résumer la qualité et l’efficacité des institutions politiques 

vues par l'opinion publique. 

L'analyse se déroule sur trois étapes. D'abord, nous décrivons les variations transnationales 

dans les niveaux de confiance des citoyens en plusieurs types d'institutions d'état et 

examinons les tendances de ces attitudes avec le temps. En second lieu, nous identifions un 

facteur majeur – peut-être causal – qui explique la méfiance institutionnelle, à savoir les 

perceptions publiques qui veulent que les fonctionnaires d'état sont corrompus. 

Troisièmement, nous présentons des rapports entre les institutions dignes de confiance et 

quelques résultats de développement sélectionnés, qui suggèrent que des institutions dignes 

de la confiance du public sont essentielles à une quête fructueuse du développement. 

Enquêtes d’Afrobaromètre 

Afrobaromètre est un réseau de recherches panafricain et indépendant qui conduit des 

enquêtes sur les attitudes du public envers la démocratie, la gouvernance, les conditions 

économiques, et des questions connexes à travers plus de 30 pays d’Afrique. Cinq rounds 
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d’enquêtes ont été conduits entre 1999 et 2013, et les résultats du Round 6 (2014/2015) sont 

actuellement en cours de publication. Afrobaromètre réalise des entretiens face-à-face 

dans la langue choisie par le répondant avec des échantillons représentatifs nationaux qui 

produisent des résultats au niveau national avec des marges d'erreur de +/-2% (pour des 

échantillons de 2.400 répondants) ou +/-3% (pour des échantillons de 1.200 répondants) à un 

niveau de confiance de 95%.  

Cette dépêche se base sur les données de presque 54.000 entrevues conduites dans 36 pays 

(voir le Tableau A.1 en annexe pour la liste des pays et les dates où les enquêtes ont été 

conduites). Les lecteurs intéressés peuvent visiter http://globalreleases.afrobarometer.org 

pour les précédents et prochains rapports au titre du Round 6. 

Résultats clés 

 À travers 36 pays en 2014/2015, les Africains expriment plus de confiance envers les 

institutions informelles telles que les chefs religieux et traditionnels (72% et 61% 

respectivement) qu'envers les organismes exécutifs publics (en moyenne 54%). 

 Cela dit, certains jugent certains organismes exécutifs, tels que l'armée nationale et 

la présidence de la république, tout à fait dignes de confiance (64% et 57% 

respectivement), surtout en comparaison aux institutions législatives et électorales 

(47% et 44% respectivement). 

 La confiance populaire envers les institutions exécutives d'état varie 

considérablement d’un pays africain à l’autre, de plus de 80% au Niger et au Burundi 

à moins de 40% au Nigéria, au Libéria, et à São Tomé et Principe. 

 La confiance institutionnelle est liée aux perceptions de la corruption. Quand les gens 

estiment que ses titulaires de charge sont honnêtes, ils sont susceptibles de considérer 

une institution digne de confiance – et vice versa s'ils estiment les fonctionnaires 

intéressés. 

 Les institutions dignes de confiance contribuent à atteindre les objectifs de 

développement que les Africains affirment vouloir. Pour chacune des priorités de 

développement mentionnées par le grand public, la confiance en l'état est liée à 

des appréciations populaires positives de la performance du gouvernement. 

 Ainsi, le développement socio-économique n'est pas qu’un exercice purement 

technique ou technologique. Les résultats de développement dépendent 

également de la bonne gouvernance, que les citoyens apprécient en partie selon 

qu'ils estiment les institutions politiques dignes de confiance. 

Institutions dignes de confiance 

La confiance publique est un lubrifiant essentiel au fonctionnement de tout système 

politique. La bonne gouvernance ne se fonde pas uniquement sur le respect mécanique 

des règles administratives ou le respect légal des règles constitutionnelles. Elle nécessite 

également que les citoyens partagent une large culture de confiance sociale en ce que les 

fonctionnaires d’état – et les institutions qu'ils représentent – agiront instinctivement pour le 

bien de tous. Dans une démocratie, par exemple, les citoyens doivent raisonnablement 

pouvoir attendre des fonctionnaires d’état qu’ils gouvernent en leur nom. Cependant, 

lorsque les fonctionnaires sont perçus comme violateurs de la confiance du public, les 

populations se sentent justifiés dans leur refus de se conformer volontairement. 

Les citoyens africains font-ils confiance aux institutions publiques? Comment le sérieux des 

institutions peut-il être mesuré? Quels sont les facteurs explicatifs (« déterminants ») de la 
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confiance institutionnelle? Et quels sont les résultats de développement (« conséquences ») 

de la confiance? 

La Figure 1 décrit un ensemble possible de rapports. L'objet d'intérêt est la confiance 

institutionnelle, mesurée par le sérieux perçu de diverses institutions politiques tel qu’exprimé 

par les citoyens au cours des sondages d'Afrobaromètre. Théoriquement, la figure suggère 

que les institutions sont comprises dans un contexte social et développemental qui 

détermine les institutions et que, en retour, ce contexte est fonction des interventions 

officielles. 

Nous partons de l’hypothèse selon laquelle la perception qu’ont les citoyens des titulaires de 

charges publiques – soit honnêtes ou corrompus – est l’une des principales « déterminantes » 

de la confiance.1 Ce rapport est graphiquement retracé par la flèche unidirectionnelle à 

gauche de l'organigramme sur la Figure 1. Nous suggérons également que la confiance a 

des « conséquences » développementales en ce sens que les institutions dignes de 

confiance sont susceptibles d'avoir des portées observables sur les résultats comme la 

croissance économique, la sécurité personnelle, et l'accès aux services. Dans ce cas-ci, 

cependant, le rapport est récursif (comme représenté par les flèches bidirectionnelles à 

droite de la figure). En d'autres termes, les résultats positifs de développement ont un effet 

de retour: Ils augmentent la confiance populaire en ce que les institutions sont efficaces et 

responsables. Cependant, et contrairement à ce cercle vertueux, il est également plausible 

(et peut-être encore plus probable) que les résultats développementaux négatifs – dans un 

cercle vicieux – renforcent les perceptions populaires préexistantes selon lesquelles les 

institutions politiques ne sont pas dignes de confiance.  

                                                
1
 Les terminologies « déterminants » et « conséquences » sont utilisées dans ce document dans leur sens 

familier plutôt que formel. Les suggestions sont basées sur des associations statistiques observées entre les 
variables principales. Même si la causalité ne peut pas être indubitablement établie, nous postulons 
néanmoins que nos hypothèses au sujet de la directionalité sont sujettes, sous réserve d’une nouvelle 

 confirmation, des options disponibles les plus plausibles.
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Confiance populaire envers les institutions 

Pour mesurer la confiance institutionnelle, Afrobaromètre demande, « Faites-vous confiance 

à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler? » 

et fournit ensuite une liste de 12 institutions politiques communes que l’on retrouve dans les 

pays africains. Les catégories de réponse varient de « pas du tout », « juste un peu », et 

« partiellement » à « très » confiance. Dans les enquêtes de 2014/2015, la plupart des 

répondants donnent une réponse détaillée; selon l'institution, seuls 2% à 8% affirment qu'ils ne 

savent pas ou n'en ont pas suffisamment entendu parler pour se former une opinion. Sans 

surprise, les populations ont plus un point de vue sur le sérieux des institutions bien connues 

telles que la présidence de la république ou les forces de police qu'au sujet des institutions 

moins connues telles que l'administration fiscale ou les tribunaux. 

La Figure 2 montre la distribution des réponses positives (« partiellement » plus « très ») par 

type d'institution à travers tous les 36 pays africains. Elle révèle que, au sens des populations, 

les institutions les plus dignes de confiance sont les chefs religieux (72%) et l'armée nationale 

(64%). En moyenne, les institutions les moins crédibles sont la direction des impôts (44%) et les 

partis politiques d'opposition (36%). Ce modèle d'opinion publique subsiste d’un pays à 

l’autre: Les institutions se classent dans le même ordre dans presque tous les pays enquêtés. 

D’une institution à l’autre, cependant, l’écart des réponses est considérable; l'institution la 

plus crédible attire deux fois plus de confiance populaire que l’institution la moins crédible. 

Figure 2: Confiance populaire envers les institutions | par type d’institution | 36 pays 

africains | 2014/2015 

 

Questions posées aux répondants: Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en 

avez-vous pas suffisamment entendu parler? (% des répondants qui disent « partiellement » ou 

« très » confiance; N = 53.935) 
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La Figure 3 présente les mêmes données selon le secteur institutionnel. Cette perspective 

alternative expose trois idées générales. D'abord, elle confirme que les Africains auprès de 

qui nous avons enquêté ont bien plus confiance envers les institutions informelles telles que 

les chefs religieux (prêtres, pasteurs, et imams) et les chefs traditionnels (chefs et anciens) 

qu’envers les institutions formelles de l'état. Ainsi, ils affirment être plus enclins à se servir des 

canaux informels que ceux formels pour la satisfaction des besoins ressentis. Ensuite, parmi les 

institutions d'état, la confiance populaire est plus ressentie du côté des organismes de 

l’exécutif (présidence, armée, police, y compris même la direction des impôts) que de celui 

du législatif (Assemblée Nationale et collectivités locales) censé représenter le peuple. Ceci 

soulève la question de savoir si la confiance populaire – au moins dans une certaine mesure 

– s’accorde aveuglément et sans esprit critique. Après tout, les citoyens ont habituellement 

peu de moyens d'information sur, et de recours contre, les fonctionnaires nommés dans 

l’exécutif que pour les législateurs élus, à qui ils peuvent retirer leur confiance par les urnes. 

Pour finir, nous notons que les citoyens africains affichent les niveaux les plus bas de 

confiance institutionnelle dans le secteur électoral, qui englobe ici la commission électorale 

et les partis politiques qui se présentent aux élections. En moyenne, dans un cadre où deux-

tiers des populations adultes font confiance aux institutions informelles, moins de la moitié de 

tous les Africains enquêtés expriment leur confiance envers les institutions électorales. Il y a là 

un paradoxe. De toutes les modalités d'une véritable démocratie (y compris l’état de droit, 

le contrôle de l’action gouvernementale par le pouvoir législatif, le contrôle civil de l’armée, 

une société civile pleine de vie), les élections constituent probablement l’élément le plus 

largement et profondément institutionnalisé en Afrique. Et pourtant les citoyens semblent 

affirmer avoir le moins de confiance dans ce secteur, du moins quand ils comparent les 

institutions électorales à un régime politique où les décisions sont prises par les élites 

informelles ou les fonctionnaires d'état. 

Figure 3: Confiance populaire envers les institutions | points de confiance moyens 

par secteur institutionnel | 36 pays africains | 2014/2015 

 

Questions posées aux répondants: Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en 

avez-vous pas suffisamment entendu parler? (% des répondants qui disent « partiellement » ou 

« très » confiance; N = 53.935) 
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Confiance en l'état 

Hormis les institutions informelles, nous observons donc un modèle de confiance 

institutionnelle dans lequel les citoyens accordent une plus grande légitimité aux organismes 

exécutifs publics. Ainsi, il convient de concentrer l'analyse sur cette dimension de la 

confiance. Il serait particulièrement utile d'avoir un unique index de « confiance en l'état » 

comme mesure pour des analyses antérieures. 

Le Tableau 1 suggère qu'Afrobaromètre justifie le concept d'un tel index. Il établit que les 

attitudes populaires envers les principaux organismes exécutifs – la présidence, l'armée, la 

police, et la direction des impôts – se ressemblent en effet étroitement.2 Les personnes qui 

font confiance à l’une de ces institutions font habituellement confiance à toutes les autres. 

Etant donné que la confiance envers la direction des impôts est la moindre, nous basons 

l’index de confiance en l'état sur les appréciations publiques du sérieux de la présidence, de 

l'armée, et de la police. Dans les régimes parlementaires, la confiance envers le premier 

ministre se substituera à la confiance envers le président de la république. 

Tableau 1: Index de confiance en l'état (organismes exécutifs principaux)                  

| perceptions des citoyens | tests de validité et de fiabilité | niveau individuel           

| 2014/2015 

Index  Indicateurs  
Validité*  

Variance expliquée 
(%)  

Fiabilité  
coefficient alpha de 

Cronbach  
(échelle de 0-1)**  

Confiance en l'état 
 

59%  .737  

 

Confiance envers le 

Président   
(.685)  

 

Confiance envers 

l’armée  
(.650)  

 

Confiance envers la 

police  
(.638)  

 

Confiance envers la 

direction des impôts  
(.749)  

* Méthode d'analyse factorielle = composantes principales, pas de rotation 

** Les chiffres entre parenthèses indiquent alpha lorsque l’élément est supprimé. 

N = 53.935 

 

En moyenne, la majorité des citoyens africains (57%) trouvent les organismes exécutifs de 

l'état « partiellement » ou « très » dignes de leur confiance. Mais les disparités des points par 

pays est énorme. La Figure 4 contraste les niveaux moyens extrêmement élevés de la 

confiance exprimée envers l'état au Niger et au Burundi (au-dessus de 80%) avec les niveaux 

extrêmement bas au Nigéria, au Libéria, et à São Tomé et Principe (en-dessous de 40%). 

                                                
2
 L'analyse factorielle (méthode des composantes principales) permet de révéler cette sorte de régularité dans 

un ensemble de données. Dans ce cas-ci, elle confirme qu'un index unique est une mesure valide récapitulative 
de quatre indicateurs constitutifs parce qu'il (a) justifie 59% de leur variance et (b) donne une idée d’ensemble 
de la confiance en l'état. L'index est également statistiquement fiable, particulièrement lorsque la direction 

 des impôts n’est pas prise en compte par l'index (coefficient alpha de Cronbach = .749).
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Figure 4: Confiance en l’état* | par pays | 36 pays africains | 2014/2015 

 

* Principaux organismes exécutifs uniquement (président ou premier ministre, armée, police) 

Questions posées aux répondants: Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en 

avez-vous pas suffisamment entendu parler? (% des répondants qui disent « partiellement » ou 
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La confiance populaire envers les organismes exécutifs de l'état n'est pas un phénomène 

récent. Afrobaromètre a régulièrement suivi les tendances d'opinion à ce sujet dans 16 pays 

à travers quatre enquêtes entre 2005 et 2015 (voir Figure 5).3 Dans ces pays, la confiance en 

l'armée nationale s’est quelque peu accrue au cours de la période (particulièrement 

jusqu'en 2012), alors que la confiance envers la présidence de la république avait tendance 

à diminuer légèrement (sans toutefois descendre en dessous d'une majorité révolue). Les 

forces de police, qui sont l'organisme exécutif ayant le contact le plus régulier, quotidien, et 

de premier plan avec la populace, ont connu le plus grand déclin en confiance publique 

de la décennie écoulée. Néanmoins – pour ces 16 pays et l’échantillon global des 36 pays 

d’Afrobaromètre également – plus d'Africains expriment aujourd’hui leur confiance envers 

les forces de police que ne les considèrent indignes de confiance. 

Figure 5: Tendances de la confiance | Principaux organismes exécutifs publiques             

| 16 pays africains | 2005-2015 

 

Questions posées aux répondants: Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en 

avez-vous pas suffisamment entendu parler? (% des répondants qui disent « partiellement » ou 

« très » confiance) 

(Notez bien: Le chiffre correspondant à l’armée pour le compte des années 2008/2009 est imputé.) 
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Corruption et confiance 

Qu'est-ce qui explique la confiance en l'état? Même si beaucoup de facteurs contribuent à 

faire la réputation publique d'une institution, que les citoyens soupçonnent des actes de 

corruption ou pas est un déterminant incontestable. Si les populations pensent que les 

fonctionnaires sont honnêtes, ils seront susceptibles de considérer l'institution digne de 

confiance – et vice versa s'ils considèrent les fonctionnaires égoïstes. Nous comptons donc 

découvrir une forte relation négative entre les perceptions populaires de la corruption 

officielle et la confiance en l'état. 

Dans le domaine de la formation de l'attitude politique, les perceptions subjectives peuvent 

avoir plus d’impact que les expériences objectives. Même dans l’absence d'une expérience 

personnelle des pratiques de corruption d'un fonctionnaire public, les gens se formeront des 

appréciations de la fiabilité à partir de ce qu'ils entendent dire de la corruption officielle par 

leurs familles, amis, collègues, et les mass media – et peut-être même des rumeurs. 

Afrobaromètre mesure ces perceptions en demandant, « Selon vous, combien des 

personnes suivantes sont impliquées dans des affaires de corruption, ou n’êtes-vous pas 

assez familiers avec eux pour donner votre opinion »? Une liste de 10 types d'acteurs de haut 

niveau – des parlementaires aux gens d'affaires – est fournie, dont huit chevauchent les 

institutions dont les données de fiabilité sont disponibles. L’échelle des réponses 

vraisemblables s’étend d’« aucun » à « tous » en passant par « certains » et « la plupart ». 

Etant une activité illégale, la corruption est souvent cachée, particulièrement lorsqu’elle 

prend la forme d’une grande (en opposition à petite) corruption. Sans surprise, les gens sont 

quelque peu moins certains de ce qu’ils pensent de l'ampleur de la corruption qu'ils ne le 

sont de l’ampleur de leur confiance. Nous distinguons ainsi des niveaux plus élevés des 

réponses de la catégorie « ne sait pas » à ce sujet, par exemple 13% pour les fonctionnaires 

de la direction des impôts, 12% pour la présidence de la république, et 11% pour les 

parlementaires et les juges. 

Néanmoins, et en leur for intérieur, les Africains lambda établissent systématiquement un 

rapport négatif entre la corruption et la confiance. Dans le Tableau 2, le coefficient de 

corrélation est toujours négatif. Et pour chaque institution politique, ce rapport est fort (les 

coefficients de corrélation, toujours au-dessus de r = .350, sont exceptionnellement grands, 

au moins pour les données relatives aux individus) et statistiquement significatifs (c'est-à-dire, 

presque certainement pas dus au hasard).4 

De façon primordiale, le lien entre la corruption perçue et la confiance institutionnelle est le 

plus fort avec les principaux organismes exécutifs publics, y compris le président, les 

tribunaux, et la police.5 Chose intéressante, les répondants africains affirment également que 

si des chefs religieux sont perçus comme corrompus, ils risquent d’entacher aussi la 

réputation des institutions qu'ils représentent. Signe vraisemblable de ce que le système fiscal 

est mal connu, le rapport corruption-confiance est plus faible (quoique toujours fort) pour ce 

qui est de la direction des impôts. 

  

                                                
4
 Le test d'association est le coefficient de corrélation de Pearson, pour lequel 0 = aucune association et 1 = 

association parfaite. Un coefficient significatif à .001*** a seulement 0.1% de chance d'être erroné. 
5
 Les enquêtes du Round 6 d’Afrobaromètre n'ont pas mesuré la corruption perçue dans l'armée. 
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Tableau 2: Corruption et confiance | perceptions des citoyens | niveau individuel      

| 36 pays africains | 2014/2015 

C
o

rr
u

p
ti

o
n

 p
er

çu
e

 

 Confiance institutionnelle 

 
Prés.  Trib.  Police  

Chefs 

rel. 

Ass. 

Nat. 

Chefs 

trad. 

Gouv. 

locaux  

Dir. des 

impôts 

Président  -.433*** 
  

« Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes »? 

Tribunaux  
 

-.388*** 
      

Police 
  

-.387*** 
     

Chefs 

religieux     
-.386*** 

    

Assemblée 

Nationale 
«Combien 

des 

personnes 

suivantes 

sont 

impliquées 

dans des 

affaires de 

corruption»?  

   
-.377*** 

   

Chefs 

traditionnels      
-.375*** 

  

Gouvernement 

locale       
-.359*** 

 

Direction des 

impôts       
-.357*** 

Coefficients de corrélation de Pearson (bilatéral) 

*** significatif à < 001 

 (N = 39.599)

 
Il n’est pas certain que la causalité parte des perceptions de corruption aux sentiments de 

confiance institutionnelle. Après tout, comme le deuxième groupe de flèches sur la Figure 1, 

la première flèche peut également être bidirectionnelle, c.-à-d., avoir deux sens. Autrement 

dit, il y a une certaine possibilité que le manque de confiance des gens envers une institution 

donnée les conduise à conjecturer que les fonctionnaires de cette institution s'engagent 

dans des actes de corruption. Mais, plutôt que d'entretenir la possibilité d’une causalité 

renversée, nous préférons un scénario plus censé. Il est probable que les gens demeurent 

neutres pour ce qui est de la confiance institutionnelle jusqu'au moment où ils sont exposés à 

des informations qui leur donnent une raison de se former une opinion. En rencontrant 

personnellement des fonctionnaires corrompus – ou, plus probablement, en entendant 

simplement des anecdotes d'autres sources à propos de dirigeants malhonnêtes – les gens 

se font un jugement, la méfiance dans ce cas-ci. Pour cette raison, nous soutenons qu'il est 

plus probable que la flèche de causalité parte de la corruption à la confiance plutôt que 

dans la direction inverse. 

Pour tester cette proposition, considérons le lien étroit entre la corruption perçue et la 

confiance populaire en la police. La Figure 6 dépeint graphiquement ce lien au niveau 

pays. Dans le but de pouvoir inférer la causalité, nous mesurons la corruption perçue de la 

police au cours du Round 5 d’Afrobaromètre (2011/2013)), à peu près trois ans avant l’indice 

de confiance en la police du Round 6 d’Afrobaromètre (2014/2015) dans 33 pays inclus dans 

les deux rounds d'enquêtes. Le choix d’un indicateur avec décalage temporel repose sur la 

volonté d'augmenter la confiance en ce qu'une condition antérieure affecte les résultats 

suivants et de réduire la possibilité de méprendre une corrélation pour une cause. 

Selon la Figure 6, les gens qui avaient une perception positive de l'intégrité de la police en 

2011/2013 (ne percevant « aucun » ou que « certains » d’entre eux comme corrompus) 
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avaient tendance à faire confiance à la police en 2014/2015. Le rapport global est fort (r = 

.507), ce qui suggère que la corruption à elle seule justifie environ un quart de la variance de 

la confiance (r2 = .257). Le modèle fonctionne extrêmement bien pour certains pays. Au 

Kenya, par exemple, le bas niveau de l’intégrité perçue de la police en 2011 présage d’un 

niveau bas de confiance en la police en 2014, et au Botswana, la haute intégrité perçue en 

2012 annonce une grande confiance en 2014. Dans quelques pays – tels que le Burundi et le 

Niger – le modèle fonctionne moins bien, avec des rapports moins serrés entre la corruption 

et la confiance. 

Figure 6: Corruption et confiance (dans le temps) | perceptions populaires de la 

police | niveau pays | 33 pays africains | 2011-2015 

 

Confiance et développement 

Des causes plausibles de la confiance institutionnelle, nous allons maintenant à ses potentiels 

effets sur le développement économique et social. Après tout, l'état demeure un acteur 

majeur du développement planifié dans la plupart des pays africains. Le bien-être des 

personnes dépend donc en bonne partie de l’efficience et de la responsabilité de ses 

principaux organismes et aussi de ce que le grand public les considère efficients et 

responsables ou non. 

Quel genre de développement les Africains veulent-ils? Pour évaluer les priorités populaires, 

Afrobaromètre demande, « A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants 

auxquels le pays fait face et auxquels le gouvernement devrait s’attaquer »? Les répondants 

à l’enquête pouvaient donner jusqu'à trois réponses. Les 10 problèmes principaux du public 

en 2014/2015 sont représentés en bleu sur la Figure 7. Le chômage, qui est mentionné par 
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37% de toutes les personnes interviewées, est le problème le plus fréquemment mentionné, 

suivi de la santé, de l'éducation, et de l'approvisionnement en eau. La corruption vient en 

10ème position. 

Figure 7: Plus importants problèmes et gestion de ces problèmes par le 

gouvernement | 36 pays africains | 2014/2015 

 

Questions posées aux répondants: 

 - A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le pays fait face et auxquels 

le gouvernement devrait s’attaquer? (% des cas, sur la base des trois réponses par répondant) 

 - 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: Gestion de l'économie? Amélioration des conditions de vie des pauvres? Création 

d’emplois? Réduction du fossé entre riches et pauvres? Réduction de la criminalité? 

Amélioration des services de santé de base? Satisfaction des besoins en éducation? Services 

de l'eau et de l'hygiène? Alimentation pour tous? Lutte contre la corruption au sein du 

gouvernement? Entretien des routes et des ponts? (% des répondants qui répondent « plutôt 

bien »  ou « très bien ») 

Pour évaluer les résultats, Afrobaromètre suit régulièrement les perceptions populaires de la 

gestion que fait le gouvernement de chacun de ces secteurs de développement. La 

performance perçue du gouvernement est représentée en jaune sur la Figure 7. Le 

graphique révèle que les citoyens sont mécontents des résultats atteints par rapport à leur 

problème le plus prioritaire (le chômage): Seulement 26% affirment que le gouvernement 

gère « plutôt bien » ou « très bien » en créant des emplois. Les gouvernements ont également 

réalisé une mauvaise performance sur des missions économiques connexes, avec de petites 

minorités exprimant leur satisfaction avec la performance officielle à contrôler la 
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macroéconomie (38%), à s'assurer que les gens ont assez à manger (32%), et à améliorer les 

conditions de vie des pauvres (28%). Les citoyens accordent aux gouvernements des points 

plus élevés dans les secteurs sociaux, où des majorités minces (51%) rapportent une bonne 

performance dans l’amélioration des services sanitaires de base et la satisfaction des besoins 

en éducation. 

La confiance institutionnelle impacte-t-elle ces résultats de développement? Dans le 

Tableau 3, nous appliquons l'index de confiance en l'état pour rechercher des liens 

probables. Les deux premières colonnes de la table reprennent les informations de la Figure 

7 sur les problèmes les plus importants et la performance du gouvernement. La troisième 

colonne rapporte les résultats des tests de corrélation. Elle révèle que pour chacun des 10 

problèmes de développement les plus importants de l'Afrique, l'index de confiance en l'état 

est fortement et significativement lié aux perceptions populaires de la performance du 

gouvernement. 

Le lien le plus fort (.329***) s’observe entre la confiance institutionnelle et la gestion de 

l'économie, ce qui reflète l’attente largement répandue que l'état est responsable de 

conduire le développement économique. Il y a également un lien fort entre la confiance 

envers les organismes exécutifs publics et la satisfaction populaire de la performance du 

gouvernement à endiguer la criminalité (.296***) et la corruption (.292***). Ces résultats 

suggèrent que les gens reconnaissent la fonction essentielle de l'état dans le maintien de 

l'ordre et de la justice et qu'ils s’appuient sur des sentiments de confiance en se faisant une 

opinion de ce que les gouvernements fournissent ou non ces denrées politiques 

fondamentales aux populations. En somme, lorsque les gens font confiance à l'état, ils ont 

également tendance à penser que le gouvernement obtient de bons résultats dans 

l’accomplissement de ses tâches de développement essentielles et globales. 

Tableau 3: Confiance institutionnelle et résultats de développement | perceptions 

des citoyens | niveau individuel | 36 pays | 2014/2015 

Problèmes les plus 

importants 

Performance du 

gouvernement (« plutôt 

bien » ou « très bien ») 

Rapport de la performance 

du gouvernement 

à la confiance en l’état** 

Gestion de l'économie 38%  .329*** 

Criminalité 45%  .296*** 

Corruption 30%  .292*** 

Pauvreté 28%  .260*** 

Chômage 26%  .241*** 

Éducation 51%  .233*** 

Santé 51%  .232*** 

Sécurité alimentaire 32%  .223*** 

Approvisionnement en eau 41%  .196*** 

Infrastructures 45%  .186*** 

** Coefficients de corrélation de Pearson (bilatéral) 

*** significatif à .001 

(N = 39.375) 
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Pour parcourir davantage ces données, veuillez 
consulter l’outil en ligne d’Afrobaromètre à l’adresse 

www.afrobarometer.org/online-data-analysis. 

Comme indiqué, le lien entre la confiance et la performance est fort et significatif pour 

chaque secteur de développement. Mais il est relativement plus faible pour ce qui est des 

activités économiques et sociales pour lesquelles les gens ne comptent pas exclusivement 

sur l'état. Par exemple, la confiance institutionnelle semble être importante pour la sécurité 

alimentaire familiale (.223***) et l’approvisionnement en eau du ménage ((.196***) même si 

les gens se procurent toute ou partie de ces denrées privées eux-mêmes. Chose curieuse, 

cependant, le lien confiance-performance n’est guère étroit en ce qui concerne les 

infrastructures de transport (telles que les routes et les ponts) (.186***), même si cette fonction 

qui revient en grande partie au gouvernement central est essentiel au développement. 

Conclusion  

Cet article a commencé à explorer l'ampleur, les origines, l'évolution, et les implications de la 

confiance institutionnelle telles qu’exprimées par plus de 50.000 Africains au cours des 

enquêtes d'Afrobaromètre dans 36 pays africains. Il a révélé que les gens font plus confiance 

aux institutions informelles qu’à celles formelles et que, au sein de l’appareil étatique, ils font 

plus confiance aux organismes exécutifs qu’aux organismes législatifs ou électoraux. Dans 

l'opinion publique, la corruption est inversement liée à la confiance, et un index de 

confiance en l'état est lié de façon positive aux résultats de développement. 

Quelques énigmes demeurent. La première est relative à la causalité. La confiance influe-t-

elle sur l’appréciation des résultats de développement? Ou, réciproquement, de bons 

résultats  induisent-ils la confiance populaire? Ensuite, étant donné que la confiance et la 

corruption sont (négativement) liées, la confiance est-elle même nécessaire pour expliquer 

les résultats de développement? Peut-être les attitudes envers la corruption peuvent-elles 

expliquer d’elles-mêmes les 

perceptions de la performance du 

gouvernement. 

Nous ne pouvons trouver réponse 

définitive à aucune de ces questions 

dans cette brève analyse. En guise de 

conclusion, nous notons simplement 

que des tests additionnels tendent à soutenir la proposition selon laquelle la confiance 

impacte le développement. Par exemple, la confiance en l'état en 2011/2013 présage 

fortement des résultats de développement en 2014/2015, ce qui correspond à un historique 

de causalité selon lequel la confiance précède les résultats de développement.6 Et quand 

nous procédons par un modèle de régression simple qui inclut à la fois la confiance 

exprimée et la corruption perçue, nous constatons que la confiance ne disparaît pas mais 

demeure un indicateur majeur des résultats de développement perçus.7 

Ainsi, les résultats dans cette brève analyse correspondent à un rôle indépendant des 

institutions dignes de confiance dans le processus de développement en Afrique. Autrement 

dit, le progrès social et économique requiert une bonne gouvernance. Les membres de la 

communauté internationale des bailleurs de fonds qui pourraient être tentés de minimiser 

l'importance d’une gouvernance démocratique devraient se rappeler que le 

développement n'est pas qu’un acte purement technique ou technologique. Il nécessite 

                                                
6
Par exemple, la confiance en l'état en 2011/2013 présage des appréciations populaires de la gestion de 

l'économie par le gouvernement: r = .323***. Un modèle semblable s’observe pour d'autres aspects de la 
performance du gouvernement. Notons que ce résultat reflète l'analyse globale à l’échelle nationale. 
7
Par exemple, la confiance en l’état (beta =.297) explique une variance presque deux fois plus grande des 

appréciations populaires de la gestion de l'économie par le gouvernement que le fait la corruption perçue des 
fonctionnaires d’état (bêta = -.172). 



 

Copyright © Afrobaromètre 2016                                                                                                     15 

 

également le respect volontaire de la législation, la coopération organisée, et l'auto-

motivation d'un grand nombre de citoyens lambda. Les citoyens sont le plus susceptibles de 

participer à une entreprise collective de développement s'ils sont confiants que les 

organismes de l'état sont bien dirigés. En résumé, indépendamment du type de secteur 

économique ou social, les institutions dignes de confiance constituent un élément politique 

essentiel à une quête fructueuse du développement. 
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Annexe 

Tableau A.1: Dates du Round 6 et des enquêtes précédentes d’Afrobaromètre 

Pays 
Mois où les travaux de terrain 
du Round 6 ont été conduits 

Enquêtes précédentes 

Afrique du Sud Août-septembre 2015 2000, 2002, 2006, 2008, 2011 

Algérie Mai-juin 2015 2013 

Benin Mai-juin 2014 2005, 2008, 2011 

Botswana Juin-juillet 2014 1999, 2003, 2005, 2008, 2012 

Burkina Faso Avril-mai 2015 2008, 2012 

Burundi Septembre-octobre 2014 2012 

Cameroun Janvier-février 2015 2013 

Cap-Vert Novembre-décembre 2014 2002, 2005, 2008, 2011 

Côte d'Ivoire Août-septembre 2014 2013 

Egypte Juin-juillet 2015 2013 

Gabon Septembre 2015 N/A 

Ghana Mai-juin 2014 1999, 2002, 2005, 2008, 2012 

Guinée Mars-avril 2015 2013 

Ile Maurice Juin-juillet 2014 2012 

Kenya Novembre-décembre 2014 2003, 2005, 2008, 2011 

Lesotho Mai 2014 2000, 2003, 2005, 2008, 2012 

Libéria Mai 2015 2008, 2012 

Madagascar Décembre 2015-janvier 2015 2005, 2008, 2013 

Malawi March-avril 2014 1999, 2003, 2005, 2008, 2012 

Mali Décembre 2014 2001, 2002, 2005, 2008, 2013 

Maroc Novembre 2015 2013 

Mozambique Juin-août 2015 2002, 2005, 2008, 2012 

Namibie Août-septembre 2014 1999, 2003, 2006, 2008, 2012 

Niger  Avril 2015 2013 

Nigéria Décembre 2014-janvier 2015 2000, 2003, 2005, 2008, 2013 

Ouganda Mai 2015 2000, 2002, 2005, 2008, 2012 

São Tomé et Principe Juillet-août 2015 N/A 

Sénégal Novembre-décembre 2014 2002, 2005, 2008, 2013 

Sierra Leone Mai-juin 2015 2012 
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Pays 
Mois où les travaux de terrain 
du Round 6 ont été conduits 

Enquêtes précédentes 

Soudan Juin 2015 2013 

Swaziland Avril 2015 2013 

Tanzanie Août -novembre 2014 2001, 2003, 2005, 2008, 2012 

Togo Octobre 2014 2012 

Tunisie Avril-mai 2015 2013 

Zambie Octobre 2014 1999, 2003, 2005, 2009, 2013 

Zimbabwe Novembre 2014 1999, 2004, 2005, 2009, 2012 
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Autres rapports globaux au titre du Round 6 

  Par où commencer? Concilier les ODDs avec les priorités des citoyens. Bentley, T., 

Olapade, M., Wambua, P., & Charron, N. (2015). Dépêche No. 67 d'Afrobaromètre. 

Disponible à http://afrobarometer.org/fr/publications/ad67-par-ou-commencer-

concilier-les-objectifs-de-developpement-durable-et-les-priorites. 

  Malgré un certain progrès, les infrastructures de base demeurent un défi en Afrique. 

Mitullah, W. V., Samson, R., Wambua, M. De P., & Balongo, S. (2016). Dépêche No. 67 

d'Afrobaromètre. Disponible à http://afrobarometer.org/fr/publications/ ad69-

malgre-un-certain-progres-les-infrastructures-de-base-demeurent-un-defi-en-afrique. 

  Dividende de la croissance en Afrique? La pauvreté vécue décroit en Afrique. 

Mattes, R., Dulani, B., & Gyimah-Boadi, E. (2016). Synthèse de Politique 

d'Afrobaromètre No. 29. Disponible à http://afrobarometer.org/fr/ publications/pp29-

dividende-de-la-croissance-la-pauvrete-vecue-decroit-en-afrique. 

  Bons voisins? Les Africains démontrent un sens élevé de la tolérance envers 

beaucoup, mais pas tous. (2016). Dépêche No. 74 d’Afrobaromètre. Disponible à 

http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/ 

D%C3%A9p%C3%AAches/ab_r6_dispatchno74_tolerance_en_afrique_fre1.pdf. 

  Hors réseau ou « marche-arrêt »: La majorité des Africains manquent d’électricité 

fiable. Dépêche No. 75 d’Afrobaromètre. Disponible à 

http://afrobarometer.org/fr/publications/ad75-hors-reseau-ou-marche-arret-la-

majorite-des-africains-manquent-delectricite-fiable. 

  Manque d’eau propre, d'assainissement favorise l’insatisfaction avec les 

performances gouvernementales. (2016). Dépêche No. 76. Disponible à 

http://afrobarometer.org/fr/publications/ad76-manque-deau-propre-

dassainissement-favorise-linsatisfaction-avec-les-performances. 

  En dépit des progrès, les soins de santé demeurent une haute priorité des Africains. 

Synthèse de Politique No. 31 d’Afrobaromètre. Disponible à 

http://afrobarometer.org/fr/publications/pp31-sante_demeure_priorite_en_afrique. 

  Le soutien franc du public à leur rôle de « veilleur » conforte les médias africains sous 

attaque. Dépêche No. 85 d’Afrobaromètre. Disponible à http://afrobarometer.org/ 

fr/publications/ad85_medias_en_afrique_afrobarometre_2016. 

  Intégration régionale en Afrique: Un soutien public plus ferme pourrait-il transformer 

les discours en actes? Dépêche No. 91 d’Afrobaromètre. Disponible à 

http://afrobarometer.org/fr/publications/ad91-integration-regionale-en-afrique-un-

soutien-public-plus-ferme-pourrait-il. 

  Moins d'engagement, moins d’autonomisation? La participation politique est à la 

traîne chez les jeunes d'Afrique. Synthèse de Politique No. 34 d’Afrobaromètre. 

Disponible à http://afrobarometer.org/fr/publications/pp34-moins-dengagement-

moins-dautonomisation-la-participation-politique-est-la-traine. 

 

 

 

http://afrobarometer.org/fr/publications/
http://afrobarometer.org/fr/
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http://afrobarometer.org/fr/publications/ad75-hors-reseau-ou-marche-arret-la-majorite-des-africains-manquent-delectricite-fiable
http://afrobarometer.org/fr/publications/ad75-hors-reseau-ou-marche-arret-la-majorite-des-africains-manquent-delectricite-fiable
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