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Bamako, Mali 
23 octobre 2020 
 

Communiqué de presse 
En tenir compte pour la reconstruction du Mali? Les Maliens 
estiment que la plupart des leaders et institutions sont corrompus 
La majorité des Maliens pensent que la plupart des membres de certaines catégories de 
personnalités officielles sont impliqués dans des affaires de corruption, selon la nouvelle 
enquête d’Afrobarometer.  

La perception de corruption reste forte surtout pour les juges et magistrats, quelle que soit la 
région administrative de résidence du répondant. Ce sont les leaders religieux et chefs 
traditionnels qui sont moins soupçonnés de corruption. 

En plus, l’enquête révèle que la grande majorité des sondés – surtout à Tombouctou, Ségou, 
et Gao-Kidal – estiment que le niveau de la corruption a augmenté au cours de l’année 
écoulée. Or, la plupart des Maliens affirment également que les citoyens ordinaires risquent 
des représailles ou d’autres conséquences négatives s’ils dénoncent les actes de corruption. 

L’expérience de la corruption par le versement de pots-de-vin contre un service public est 
plus fréquente avec la police.  

Dans le contexte malien où la crise sociopolitique et sécuritaire s’expliquerait en partie par 
un déficit de gouvernance, les données d’Afrobarometer peuvent éclairer le débat sur la 
compréhension de cette problématique mesurée par les perceptions sur la corruption. Elles 
pourraient ensuite contribuer à la réflexion sur les pistes d’amélioration de la gouvernance 
au Mali.  

Résultats clés 
§ D’importantes proportions de Maliens pensent que « la plupart » ou « tous » les agents 

du secteur public sont impliqués dans des affaires de corruption. Ces proportions vont 
de 45% pour les conseillers communaux à 62% pour les juges/magistrats en passant 
par les agents des impôts, les policiers/gendarmes, les officiels de la présidence, les 
fonctionnaires, et les députés. Les leaders religieux (21%) et les chefs traditionnels 
(18%) sont moins soupçonnés de corruption (Figure 1).  

§ Pour le cas spécifique des juges et magistrats, les perceptions de corruption sont plus 
fortes à Tombouctou (77%), Ségou (68%), et dans le district de Bamako (65%) (Figure 
2). 

§ Près de trois Maliens sur quatre (74%) pensent que le niveau de corruption a 
augmenté pendant l’année écoulée (Figure 3).  

§ Sept Maliens sur 10 (71%) pensent que les citoyens ordinaires risquent des représailles 
ou d’autres conséquences négatives en dénonçant des actes de corruption. Cette 
proportion est plus forte chez les femmes (75%) que chez les hommes (67%) (Figure 4). 
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§ Des proportions non négligeables de Maliens ont expérimenté la corruption en 
versant des pots-de-vin pour obtenir un service à la police (41%), à un service d’état 
civil (27%), dans un centre de santé (15%), ou dans une école (8%) (Figure 5). 

§ Dans le cas spécifique des rencontres avec la police aux postes de contrôle, au 
cours des arrêts de contrôle d’identité, ou lors d’une enquête, 60% de ceux ayant 
vécu de telles rencontres affirment avoir versé des pots-de-vin. Cette fréquence varie 
d’une région à l’autre à partir d’un maximum de 90% à Tombouctou et Sikasso 
jusqu’à un minimum de 20% à Gao-Kidal (Figure 6). 

Afrobarometer  
Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui 
produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la 
démocratie, la gouvernance, et la qualité de vie. Sept rounds d’enquêtes ont été réalisés 
dans jusqu’à 38 pays africains entre 1999 et 2018, et les enquêtes du Round 8 sont 
actuellement en cours (2019/2021). Afrobarometer mène des entretiens face-à-face dans la 
langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

L’équipe d’Afrobarometer Mali, conduite par le Groupe de Recherche en Economie 
Appliqué et Théorique (GREAT), s’est entretenue avec 1.200 adultes maliens entre le 16 mars 
et le 3 avril 2020. Un échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec des 
marges d'erreur de +/-3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des 
enquêtes ont été précédemment réalisées au Mali en 2001, 2002, 2005, 2008, 2012, 2013, 
2014 et 2017. 

Figures 

Figure 1: Fréquence de la perception de corruption | par catégories de personnes             
| Mali | 2020 

 
Questions posées aux répondants: Selon vous, combien des personnes suivantes sont impliquées dans 
des affaires de corruption, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? 
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Figure 2: Fréquence de la perception de corruption des juges/magistrats | par 
région | Mali | 2020 

 
Question posée aux répondants: Selon vous, combien des personnes suivantes sont impliquées dans des 
affaires de corruption, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Juges et 
magistrats? (% qui disent « la plupart d’entre eux » ou « tous ») 
NB: En raison de leur poids dans la population totale du Mali, les petits échantillons dans les régions peu 
peuplées (e.g. Kidal, Gao, et Tombouctou) produisent des résultats avec de larges marges d'erreur. 
Lesdits résultats devraient être interprétés avec précaution.  

Figure 3: Evolution de la corruption pendant l’année écoulée | Mali | 2020 

 
Question posée aux répondants: A votre avis, le niveau de la corruption a-t-il augmenté, diminué ou est-il 
resté pareil dans ce pays pendant l’année écoulée? 
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Figure 4: Risques encourus à signaler la corruption | par sexe | Mali | 2020 

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

Figure 5: Fréquence de versement de pots-de-vin | par service public | Mali | 2020 

 
Questions posées aux répondants qui avaient affaire à certains services pendant l’année écoulée: Et 
combien de fois, le cas échéant, avez-vous dû verser des pots-de-vin, faire un cadeau ou une faveur 
[afin d’obtenir les services souhaités]? (% qui répondent « une ou deux fois », « quelques fois », ou 
« souvent ») 
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Figure 6: Fréquence « enquête de police » comme raison du pot-de-vin versé | par 
région | Mali | 2020 

 
Question posée aux répondants qui avaient eu affaire à la police dans des situations comme les postes 
de contrôle, au cours des arrêts de contrôle d’identité, ou lors d’une enquête: Et combien de fois, le cas 
échéant, avez-vous dû verser des pots-de-vin, faire un cadeau ou une faveur à un agent de police afin 
d’éviter des difficultés lors de ce genre de rencontre? (% qui répondent « une ou deux fois », « quelques 
fois », ou « souvent »)  

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Massa Coulibaly  
Téléphone: +223 66 74 22 20  
Email: great@greatmali.net  
 
Veuillez consulter: www.greatmali.net et www.afrobarometer.org 
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