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Communiqué de presse 

L’accès aux services de la police est difficile selon la majorité des 

Nigériens     

La majorité des Nigériens qui ont eu recours à l’assistance de la police au cours de l’année 

écoulée estiment qu’il était difficile d’obtenir les services dont ils avaient besoin, selon la plus 

récente enquête d’Afrobarometer. 

De même, près de la moitié des citoyens estiment qu’il leur était difficile d’obtenir l’attention 

médicale qu’ils recherchaient.  

Interrogés sur la performance du gouvernement sur ces aspects, une faible majorité des 

citoyens estiment que celle-ci est bonne sur la réduction de la criminalité et l’amélioration 

des services de santé de base.  

En ce qui concerne la satisfaction des besoins en éducation, une faible majorité estiment 

que la performance du gouvernement est plutôt mauvaise.   

Dans un contexte marqué par l’insécurité, les vulnérabilités et les chocs exogènes, ces 
données des enquêtes Afrobarometer permettront de relancer le débat pour permettre aux 

dirigeants d’améliorer davantage les services essentiels livrés aux citoyens.  

Résultats clés 

▪ Parmi les Nigériens qui ont eu recours à l’assistance de la police au cours des 12 

dernier mois, six sur 10 (60%) disent qu’il était « difficile » ou « très difficile » d’obtenir 

cette assistance (Figure 1). 

▪ Parmi ceux qui ont affaire à d’autres services publics : 

o Pres de la moitie (45%) affirment qu’il était difficile d’obtenir l’attention 

médicale dont ils avaient besoin. 

o Moins de citoyens l’ont trouvé difficile d’accéder aux services d’écoles 

publiques (32%) et d’acquérir une pièce d’identité telle qu’un extrait de 
naissance, un permis de conduire, un passeport, une carte d'électeur ou une 

autorisation officielle du gouvernement (29%). 

▪ Une petite majorité des Nigériens pensent que la performance du gouvernement est 

« plutôt bonne » ou « très bonne » quant à la réduction de la criminalité (55%) (Figure 

2) et à l’amélioration des services de santé de base (52%) (Figure 3). 

▪ Mais plus de la moitié (52%) des Nigériens estiment que la performance du 

gouvernement est « plutôt mauvaise » ou « très mauvaise » en ce qui concerne la 
satisfaction des besoins en éducation (Figure 4).  

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 : L'accessibilité des services publics | Niger | 2020 

 
Questions posées aux répondants qui ont eu affaire aux services pertinents au cours des 12 derniers mois : 
Était-ce facile ou difficile d’obtenir les services dont vous aviez besoin ? (Les répondants qui n’ont pas 
eu contact avec ces services sont exclus.) 

Figure 2 : Performance du gouvernement dans la réduction de la criminalité | Niger 

| 2020 

 
Question posée aux répondants : Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement 

actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour 
vous prononcer : Réduction de la criminalité ? 
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Figure 3 : Performance du gouvernement dans l’amélioration des services de santé                 

| Niger | 2020 

 
Question posée aux répondants : Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement 
actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour 
vous prononcer : Amélioration des services de santé de base ? 

Figure 4 : Performance du gouvernement dans la satisfaction des besoins en 

éducation | Niger | 2020 

 

Question posée aux répondants : Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement 
actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour 
vous prononcer : Satisfaction des besoins en éducation ? 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

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

Local (LASDEL) 
Oumarou Hamani 

Téléphone : 00 227 96985052 

Email : el_hamani@yahoo.fr 
 

Veuillez consulter www.afrobarometer.org. 

 
Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  

 

  /Afrobarometer                  @Afrobarometer                     
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