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Communiqué de presse 

Les Nigériens rejettent les restrictions aux libertés démocratiques 

face à la pandémie mais pas contre les menaces sécuritaires 

Selon la plus récente enquête d’Afrobarometer, la plupart des Nigériens rejettent les 

restrictions de libertés démocratiques face aux urgences comme la pandémie de COVID-19. 
Toutefois, la majorité soutiennent la régulation de ce qui se dit dans les lieux de culte surtout 

en cas de menace à la sécurité publique. 

Dans un pays confronté à la fois par la menace terroriste et la pandémie de COVID-19, la 
gouvernance sécuritaire reste un défi majeur nécessitant des choix face à plusieurs priorités 

et aspirations populaires.  

Les données montrent également que les Nigériens se sentent majoritairement libres, malgré 

une baisse de ces sentiments, de dire ce qu’ils pensent et de voter le candidat de leur choix. 

La majorité affirment que l’accès à l’Internet et aux médias sociaux doit toujours être 

protégé. 

Cependant, ils pensent que les médias sont « assez libres » ou « entièrement libres » de 

diffuser et de commenter l'actualité sans censure ni ingérence du gouvernement.  

Résultats clés 

▪ Même face à des urgences comme la pandémie de COVID-19, les Nigériens 

s’opposent aux restrictions de libertés démocratiques comme le report d’élections ou 

la limitation de campagnes électorales (73%), la censure des médias (61%) et le 
recours aux forces de sécurité pour appliquer les mesures de santé (56%) (Figure 1). 

▪ Cependant, la majorité (57%) des Nigériens pensent que le gouvernement devrait 

pouvoir réguler ce qui se dit dans les lieux de culte, surtout lorsque les prédicateurs ou 

les membres d'une congrégation menacent la sécurité publique (Figure 2). 

▪ Trois quarts (75%) des Nigériens se sentent « assez libres » ou « entièrement libres » 

d’exprimer leurs opinions, une baisse de 7 points de pourcentage depuis 2013. La 

proportion de ceux qui se sentent libres de voter le candidat de leur choix a 
également connu une baisse, de 96% à 90% (Figure 3). 

▪ Plus des deux tiers (69%) des citoyens nigériens soutiennent l’accès libre aux réseaux 

sociaux et à l’Internet pour leur permettre d’être mieux informés et plus engagés 

comme citoyens (Figure 4). 

▪ La majorité des Nigériens (56%) estiment que les médias sont « assez libres » ou 

« entièrement libres » de commenter l’actualité sans censure ni ingérence du 

gouvernement (Figure 5). 

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 
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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 : Restriction des libertés en cas d’urgence sanitaire | Niger | 2020 

 

Questions posées aux répondants : Lorsque le pays fait face à une urgence de santé publique comme 
la pandémie de COVID-19, êtes-vous en accord ou en désaccord qu'il est justifié pour le 
gouvernement de limiter temporairement la démocratie ou les libertés démocratiques en prenant les 
mesures suivantes ?  

Figure 2 : Le gouvernement devrait-il pouvoir réguler ce qui se dit dans les lieux de 

culte ? | Niger | 2020 

  
Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion ?  
Affirmation 1: La liberté de religion et de culte est absolue ; cela veut dire que le gouvernement ne 
devrait jamais réguler ce qui se dit dans un lieu de culte. 
Affirmation 2 : Le gouvernement devrait pouvoir réguler ce qui se dit dans les lieux de culte, surtout 
lorsque les prédicateurs ou les membres d'une congrégation menacent la sécurité publique. 
(% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation) 
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Figure 3 : Liberté d’expression et de vote | Niger | 2013-2020 

  
Questions posées aux répondants : Dans ce pays, à quel point êtes-vous libre : D’exprimer votre opinion ? 
De choisir sans pression la personne pour laquelle vous allez voter ? (% qui disent « entièrement libre » ou 
« assez libre ») 

Figure 4 : Accès libre ou régulé aux réseaux sociaux | Niger | 2020 

 

Question posée aux répondants : 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 devraient donc être protégé. 
Affirmation 2: Les informations sur l’Internet et les réseaux sociaux divisent les Nigériens et devraient 
donc voir leur accès régulé 

(% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation) 
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Figure 5 : Les médias sont-ils assez libres dans ce pays ? | Niger | 2020 

 
Question posée aux répondants: A votre avis, à quel point les médias sont-ils libres dans ce pays de 
diffuser et de commenter l'actualité sans censure ni ingérence du gouvernement? 

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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