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Communiqué de presse 

Les Nigériens perçoivent plus d’impunité de la part des officiels 

que des citoyens ordinaires qui commettent des crimes  

Les Nigériens sont divisés quant à l’équité de la loi : La moitié d’entre eux pensent que les 

gens sont traités inéquitablement devant la loi, selon la plus récente enquête 

d’Afrobarometer au Niger. D’ailleurs, l’enquête révèle que les Nigériens perçoivent plus 

d’impunités des officiels que des citoyens ordinaires qui commettent des crimes. 

Au regard de l’affaire sur les fausses factures qui secoue le Ministère de la Défense et la 

renonciation du gouvernement à se constituer en partie civile, ces données viennent mettre 

en évidence les aspirations d’équité et d’Etat de droit des Nigériens. Les Nigériens 

soutiennent largement que le gouvernement doit toujours se conformer à la loi, même en 

cas de non-conformité avec la volonté populaire.   

En ce qui concerne les cours et tribunaux du pays, la majorité des citoyens expriment leur 

confiance envers ces institutions même si une bonne partie estiment que certains des juges 

et magistrats sont impliqués dans des affaires de corruption. Ils sont également majoritaires à 

affirmer que le Président de la République respecte les tribunaux et les lois du pays. 

Dans le contexte politique actuel, les données Afrobarometer s’invitent ainsi dans le débat 

sur la révision de la constitution et la gouvernance en apportant un éclairage basé sur 

l’opinion des citoyens quant à leur confiance envers les institutions.  

Résultats clés 

▪ La moitié (50%) des Nigériens pensent que les citoyens sont traités « souvent » ou 

« toujours » inégalement devant la loi (Figure 1). 

▪ Près de la moitié (46%) estiment que les officiels qui commettent des crimes sont 

« souvent » ou « toujours » impunis par la loi alors que seulement 22% pensent la 

même chose s’il s’agit des citoyens ordinaires (Figure 2). 

▪ Les Nigériens expriment tout de même en majorité (68%) leur confiance envers les 

cours et tribunaux du pays (Figure 3). 

▪ Une majorité importante (79%) des Nigériens affirment que le gouvernement doit 

toujours se conformer à la loi, contre 21% qui disent qu’un gouvernement « qui jouit 

du soutien du peuple devrait être libre de faire tout ce que le peuple veut, même si 

ça ne respecte pas la loi » (Figure 4). 

▪ Deux Nigériens sur 10 (23%) pensent que « la plupart » ou « tous » les magistrats et 

juges sont impliqués dans des affaires de corruption, en plus des 49% qui perçoivent 

« certains d’entre eux » comme corrompus (Figure 5). 

▪ Concernant le Président de la République, deux tiers (66%) des citoyens pensent qu’il 

n’ignore que « rarement » ou « jamais » les lois et tribunaux du pays (Figure 6).  
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Enquêtes d’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, à la gouvernance, et à la qualité de vie. Huit rounds d’enquêtes ont été réalisés 

dans un maximum de 39 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 8 en 2019/2021 couvrent 

34 pays. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la langue du répondant 

avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

L’équipe d’Afrobarometer au Niger, conduite par le Laboratoire d’Etudes et de Recherches 

sur les Dynamique Sociales et le Développement Local (LASDEL), s’est entretenue avec 1.199 

adultes nigériens en novembre 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 Niger en 2013, 2015 et 

2018. 

Figures 

Figure 1 : Egalité devant la loi | Niger | 2020 

 
Question posée aux répondants : Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est ce que les gens 

sont traités inégalement devant la loi ?   

Figure 2 : Impunités des officiels vs. impunité des citoyens ordinaires | Niger | 2020 

 
Question posée aux répondants : Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que : 

Les officiels qui commettent des crimes restent-ils impunis ? 

Les gens ordinaires qui violent la loi restent-ils impunis ? 
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Figure 3 : Confiance envers les cours et tribunaux | Niger | 2020 

 
Question posée aux répondants : A quel point faites-vous confiance à chacune des institutions 

suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer : Les cours et 

tribunaux ? 

Figure 4 : Conformité à la loi vs. conformité à la volonté populaire | Niger | 2020 

 
Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion ? 

Affirmation 1 : Un gouvernement qui jouit du soutien du peuple devrait être libre de faire tout ce que le 

peuple veut, même si ça ne respecte pas la loi. 

Affirmation 2 : Les actions de tout gouvernement, aussi populaire soit-il, doivent toujours se conformer à 

la loi.  
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Figure 5 : Corruption des juges et magistrats | Niger | 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 : 

Les juges et magistrats ? 

Figure 6 : Le président ignore-t-il les tribunaux et lois ? | Niger | 2020 

 
Question posée aux répondants : Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que le Président 

de la République ignore-t-il les tribunaux et lois de ce pays ? 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les Dynamique Sociales et le Développement 

Local (LASDEL) 

Adamou Moumouni 

Téléphone : 00 227 97 74 84 12  

Email : amoumouni50@gmail.com  

 

Veuillez consulter www.afrobarometer.org.   

 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  
 

                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        
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