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Communiqué de presse
Gestion de la COVID-19 : Plus de la moitié des Nigériens sont
satisfaits, mais une large majorité disent ne pas avoir reçu une
assistance gouvernementale
Selon les résultats de la dernière enquête d’Afrobarometer au Niger, une faible majorité des
Nigériens disent que la gestion de la pandémie de COVID-19 est bonne tandis qu’une large
majorité déclarent ne pas avoir reçu l’assistance du gouvernement.
Dans un contexte caractérisé par des conséquences néfastes liées à la pandémie sur le plan
économique et social, les Nigériens n’expriment pas des inquiétudes quant à l’avenir
concernant la crise. Cependant, la majorité s’inquiètent sur le fait que les politiciens profitent
de la pandémie pour augmenter leur richesse ou leur pouvoir.
D’ailleurs, la majorité pensent que certaines sommes ou beaucoup d’argent destinés à la
lutte contre la pandémie a été perdu ou volé en raison de la corruption au sein du
gouvernement.
Dans un pays en période post-électorale caractérisée par des violences et des arrestations et
qui doit renforcer la résilience des citoyens face à la pandémie, ces données de l’enquête
Afrobarometer contribuent à informer sur la perception des Nigériens.

Résultats clés



Une faible majorité des Nigériens (52%) disent que la gestion de la pandémie par le
gouvernement est « plutôt bonne » ou « très bonne » (Figure 1).



Cependant, une large majorité (86%) disent ne pas avoir reçu de l’assistance de la
part du gouvernement (Figure 2).



Les Nigériens sont moins inquiets sur la gravité future de la pandémie que sur les abus
par les politiciens pour profiter de la pandémie afin d’augmenter leur pouvoir ou
s’enrichir. Moins d’un Nigérien sur 10 (9%) disent que la pandémie sera « quelque peu
grave » ou « très grave » au cours des six prochains mois (Figure 3) tandis que la
majorité (59%) disent être « quelque peu » ou « très » inquiets » des abus politiques
(Figure 4).



D’ailleurs, la majorité (58%) des citoyens pensent que certaines sommes ou beaucoup
d’argent disponibles pour répondre à la pandémie a été perdu ou volé à cause de la
corruption au sein du gouvernement (Figure 5).

Enquête 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, 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 : Gestion de la pandémie | Niger | 2020
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Question posée aux répondants : A quel point diriez-vous que le gouvernement actuel répond bien ou
mal aux problèmes suivants depuis le début de la pandémie de la COVID-19, ou n’en avez-vous pas
suffisamment entendu parler pour vous prononcer : Gérer la réponse de la pandémie de COVID-19 ?

Figure 2 : Obtention de l’assistance gouvernementale | Niger| 2020
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Question posée aux répondants : Depuis le début de la pandémie de COVID-19, vous ou votre ménage
avez-vous reçu une quelconque assistance du gouvernement, comme nourriture, paiement en
espèces, allègement des paiements de facture, ou autre assistance que vous ne receviez
normalement pas avant la pandémie ?
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Figure 3 : Gravité future de la pandémie | Niger | 2020
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Question posée aux répondants : Considérant l’avenir, à quel point pensez-vous que la pandémie de la
COVID-19 sera grave pour le Niger au cours des six prochains mois ?

Figure 4 : Inquiétude des intentions des politiciens pendant la pandémie | Niger
| 2020
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Question posée aux répondants : Dans certains pays, les gens craignent que les gouvernements et les
politiciens essaient de profiter de la pandémie du COVID-19 pour augmenter leur richesse ou leur
pouvoir, ou pour restreindre de manière permanente les libertés ou la compétition politique. Et vous ?
Dans quelle mesure êtes-vous inquiet, voire pas du tout, que les choses suivantes se produisent ou
pourraient avoir lieu au Niger : Les politiciens utilisent la pandémie comme une opportunité d'accroître
leur pouvoir et leur autorité ?
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Figure 5 : Inquiétude de mauvaise gestion des fonds destinées à la pandémie
| Niger | 2020
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Question posée aux répondants : Considérant tous les fonds et ressources disponibles par le
gouvernement pour combattre et répondre à la pandémie de la COVID-19, combien pensez-vous ont
été perdu ou volé à cause de la corruption au sein du gouvernement ?

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les Dynamiques Sociales
et le Développement Local (LASDEL)
Adamou Moumouni
Email: amoumouni50@gmail.com
Veuillez consulter:
https://www.lasdel.net
www.afrobarometer.org
Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.
Afrobarometer
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