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Communiqué de presse 
Les usagers des réseaux sont parmi les plus susceptibles de 

diffuser des fausses nouvelles sciemment, selon la majorité des 

Maliens favorables à la régulation  

Les résultats des enquêtes d’Afrobarometer de mars-avril 2020 au Mali révèlent que si une 

large majorité pensent que les politiciens sont plus susceptibles de diffuser des nouvelles qu’ils 

savent faussent, les usagers des réseau sociaux s’en suivent étroitement.  

En effet, les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important dans le processus 

démocratique. Cependant, ils ont aussi bien des avantages que des inconvénients. 

L’enquête révèle aussi qu’un peu plus de Maliens pensent que les effets des réseaux sociaux 

sont plutôt négatifs par rapport à ceux qui estiment le contraire. Toutefois, les Maliens 

reconnaissent les avantages sur le plan de l’accès à l’information et l'impact que les gens 

ont sur les processus politiques. 

Dans une période de transition politique délicate avec la diffusion d’une multitude 

d’informations, l’usage des réseaux sociaux impliquent des enjeux importants. D’ailleurs, plus 

de la moitié des Maliens estiment que les informations sur les réseaux sociaux et l’Internet 

divisent les gens et qu’il faut donc réguler leur accès. 

Il convient aux leaders politiques et aux décideurs, notamment les parlementaires, de faire 

usage de ces données afin de trouver des solutions pour la protection des libertés et la 

préservation de la paix. 

Résultats clés 

▪ Si les politiciens et les partis politiques sont à la tête de ceux qui diffusent des 

nouvelles qu’ils savent fausse (70%), ils sont dans ce sens suivis par les usagers des 

réseaux sociaux (62%), les médias et journalistes (59%), les activistes (54%), et les 

membres du gouvernement (47%) (Figure1). 

▪ Parmi les 69% des Maliens qui ont entendu parler des réseaux sociaux, la grande 

majorité pense que ces outils servent à informer les gens sur l’actualité (87%) et à leur 

aider à avoir plus d’impacts sur les processus politiques (76%). Toutefois, les mêmes 

proportions pensent également qu’ils rendent les gens plus intolérants envers ceux qui 

ont des opinions politiques différentes (76%) et plus susceptibles de croire aux fausses 

nouvelles (88%) (Figure 2). 

▪ Un peu plus de Maliens ayant entendu parler des réseaux sociaux disent que ces 

outils ont des effets « quelque peu négatifs » ou « très négatifs » (41%) sur la société, 

contre 38% qui affirment le contraire (Figure 3). 

▪ Les Maliens sont plus en faveur de la régulation de l’accès aux réseaux sociaux et à 

l’Internet (53%) que de la protection de l’accès libre à ces outils (28%) (Figure 4). 

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 
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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: Qui diffusent des fausses nouvelles | Mali | 2020 

  
Questions posées aux répondants: Dites-moi, s'il vous plait, à quelle fréquence, dans ce pays, pensez-

vous que les membres de chacun des groupes suivants diffusent des informations qu'ils savent fausses? 

(% qui disent « quelques fois » ou « souvent ») 

Figure 2: Les effets des réseaux sociaux | Mali | 2020 

 
Questions posées aux répondants qui ont entendu parler des réseaux sociaux: Que vous utilisiez 

personnellement ou non les réseaux sociaux, dites-moi s'il vous plaît si vous êtes d'accord ou en 

désaccord pour dire que les réseaux sociaux. … (% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » 

avec chaque affirmation) (Les répondants qui n’ont pas entendu parler des réseaux sociaux sont 

exclus.) 
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Figure 3: Plus de perception négatif des réseaux sociaux | Mali | 2020 

 

Question posée aux répondants qui ont entendu parler des réseaux sociaux: Dans l'ensemble, pensez-

vous que les effets des réseaux sociaux sur la société sont plutôt positifs, plutôt négatifs, ou n'en avez-

vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? (Les répondants qui n’ont pas entendu 

parler des réseaux sociaux sont exclus.) 

Figure 4: Protection de l’accès libre vs. régulation de l’accès aux réseaux sociaux et 

à l’Internet | Mali | 2020 

 

Question posée aux répondants qui ont entendu parler des réseaux sociaux: Laquelle des affirmations 

suivantes est la plus proche de votre opinion? .     

Affirmation 1: L’accès libre aux réseaux sociaux et à l’Internet rend les gens mieux informés et plus 

engagés comme citoyens, et devrait donc être protégé. 

Affirmation 2: Les informations sur l’Internet et les réseaux sociaux divisent les Maliens et devraient 

donc voir leur accès régulé. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
 

Moussa Coulibaly  

Téléphone: +223 66 83 78 44  

Email: great@greatmali.net  

 

Veuillez consulter: www.greatmali.net et www.afrobarometer.org 
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