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Ce sondage est réalisé par Niger Stop Corruption un projet de l’association ICON « Initiative
pour un Co-Développement avec le Niger » autorisée par l’arrêté N°
00118/MISPD/ACR/DGAPJ/DLP du 22 Février 2018 à exercer ses activités au Niger.

L’objectif principal de l’association ICON est de cristalliser les compétences nigériennes, où
qu’elles soient, au service du développement socio-économique du Niger. Sa démarche est
inclusive et entend mobiliser aussi bien les nigériens sur place que ceux de la diaspora. Ses
objectifs peuvent être résumés en ces points :

▪ Promouvoir le transfert de compétences et technologies vers le Nier ;
▪ Favoriser des prestations de services à partir du Niger vers l’international ;
▪ Promouvoir le développement du tissu industriel et le commerce équitable au Niger ;
▪ Promouvoir l’attractivité économique du Niger ainsi que le renforcement de ses

exportations, comme vecteur de création d’emploi et de lutter contre l’immigration
clandestine ;

▪ Contribuer à l’insertion socio-professionnelle des jeunes ainsi que la valorisation des
compétences au Niger ;

▪ Etc…

Membres

▪ Neutralité politique dans les activités d’ICON
▪ Esprit d’ouverture & capacité de travail en groupe
▪ Sens élevé de responsabilité et de l’intérêt commun
▪ Volonté réelle d’agir pour le Niger

Projets réalises, en cours ou en attente de Financement

▪ VALCODIN (Valorisation des Compétences de la Diaspora au profit du Niger) – Recherche
de financement - http://valcodin.asso-icon.org/

▪ Moulin de l’Espoir dans la Région de Diffa – Réalisé
▪ Bus Médical pour les marches forains – Recherche de financement
▪ Enquête national sur la perception de la corruption, son impact sur les services de bases -

Recherche de financement
▪ Collecte de fonds pour les familles des militaires du Niger morts pour la lutte contre le

terrorisme
▪ Etc..

Niger Stop Corruption – NSC est un projet lancé le 15 Juin 2019 dont l’objectif principal est
de donner la parole aux nigériens sur les formes de corruption, de tentative de corruption ou
d’incitation à la corruption.
Ce sondage est un prélude à une meilleure connaissance de la perception de la corruption,
afin d’apporter une solution adaptée dans l’intérêt du Niger et des nigériens.

A terme, l’objectif de NSC est de former les citoyens sur les formes de corruption, comment
les reconnaître et surtout comment lutter contre, dans une démarche constructive et
inclusive. Ce qui permettra de mieux préparer les générations futures à plus d’équité de
justice et de paix.

1. PREAMBULE
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2. NTRODUCTION 3. METHODOLOGIE DU SONDAGE

▪ Le sondage a été mené pour le compte de ICON par Niger Stop Corruption.

▪ Les données ont été recueillies du 1 au 05 Juillet 2019, et ont été menées par un partage
du lien du sondage sur Facebook, Twitter et WhatsApp en Français. Toutes les données ont
été recueillies sur le site web https://fr.surveymonkey.com/dashboard/.

▪ L'échantillon était de 103 Nigériens âgés de 18 ans et plus, ce qui est representatif
statistiquement parlant, de plus de 1000 000 de personnes, avec une marge d’erreur de
10%.

▪ Les sondeurs ont été sélectionnées en utilisant une stratification multi-strates
proportionnelle à la distribution de l'échantillon de population.
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La lutte contre la corruption est devenue, dans le contexte mondial, la principale composante
de la Gouvernance publique. En effet, aucun secteur de la gestion des affaires publiques
n’étant épargné par ce fléau, les progrès réalisés pour son éradication deviennent la condition,
voire l’indicateur du succès de chaque politique publique. Pour l’atteinte de ces objectifs, les
tendances actuelles privilégient la mise en place d’institutions dédiées à la lutte contre la
corruption.

La corruption nuit à l'efficacité économique et à l'équité sociale au Niger, car elle détourne les
ressources des objectifs de développement économique et social, et prive les citoyens des
services de base, en particulier les pauvres, qui ne peuvent pas payer les pots-de-vin
obligatoires. Le coût économique pour l'État du Niger des différentes formes de corruption
comprend : le vol ou le gaspillage des ressources publiques ; la perte de recettes fiscales par
suite de l'évasion fiscale, souvent couverte par les fonctionnaires corrompus ; les frais
d'entretien supplémentaires entraînés par la mauvaise qualité des équipements, et
l'alourdissement du fardeau de la dette publique, les pots-de-vin et dessous-de-table
accroissant le coût des projets.

L’impact de la corruption généralisée entraine une perte d'efficacité causée par l'excès des
obstacles et des retards administratifs, et la perte d'investissements productifs. Si la corruption
peut s'accompagner pendant un temps d'une croissance élevée, il n'en est pas moins vrai que
la croissance aurait été plus forte sans la corruption, car l'économie n'aurait pas pâti de ses
effets négatifs sur la répartition du revenu. La corruption systémique n'est pas compatible avec
des taux élevés de croissance soutenue et la réduction de la pauvreté. Elle fausse l'affectation
des ressources, décourage l'investissement étranger, amoindrit la compétitivité sur le plan
international et érode la légitimité de l'État et du processus politique.
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METHODOLOGIE
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INDICATEURS NATIONAUX

Question 1 : Que diriez-vous de la situation économique, politique et sociale du Niger dans
son ensemble ?

INDICATEURS NATIONAUX

Question 2 : Selon vous, quelle est la difficulté qu’affronte le Niger dans son ensemble ?
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Corruption

Terrorisme

Conflits et tensions politiques nationaux

Crise économique et financière

Chômage

Sécurité

Violence, délinquance et vandalisme

Autre

Grèves et manifestations

Conflits et tensions internationaux

Elections locales

CHOIX DES REPONSES REPONSES
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TOTAL                                                                                                    100
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DÉCISIONS POLITIQUES

Question 3 : Selon vous, quelle devrait être la priorité du gouvernement?

DÉCISIONS POLITIQUES

Question 4 : Si vous aviez le choix, lequel de ces types d'emploi préféreriez-vous?
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DÉCISIONS POLITIQUES

Question 5 : Quelle devrait être la priorité gouvernementale concernant la jeunesse
Nigérienne?

CORRUPTIONS

Question 6 : Quand avez-vous été victime de corruption la dernière fois ?
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Autres
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CORRUPTIONS

Question 7 : Si mon interlocuteur me demande un pot
de vin parce que c’est la coutume, dit-il. Est-ce une
forme de corruption ?

CORRUPTIONS

Question 8 : Pensez-vous que notre gouvernement du
Niger fait de la lutte contre la corruption une de ses
priorités dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour
le développement ?

Question 9 : Pensez-vous que payer des pots-de-vin est le
meilleur moyen d’accélérer les affaires, de faire du
business et de gagner ou conserver des marchés?

Question 10 : En déplacement professionnel, vous êtes
arrêté pour excès de vitesse par un policier du Niger. Il
vous indique que vous risquez une amende et une
immobilisation de votre véhicule mais qu’il peut oublier
l’infraction en échange d’un petit montant. Payerez-vous ?

OUI
35%

NON
65%

OUI
46%

NON
54%

OUI
22%

NON
78%

OUI
17%

NON
83%
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CORRUPTIONS CORRUPTIONS

Question 11 : Votre entreprise effectue une livraison de produits pour un client du pays
Corruptland. Votre cargaison est bloquée en douane. En revanche, un douanier dit qu’il
peut accélérer les formalités en échange d’un paiement? Payez-vous ?

OUI
37%

NON
63%

Question 12 : Que pensez-vous de la HALCIA du Niger ? Fait-elle son travail de lutte contre
la corruption et des crimes assimilés?

OUI
19%

NON
81%
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CORRUPTIONS CORRUPTIONS

Question 13 : Pour lequel des éléments suivants, le gouvernement fait-il un bon travail ? Question 14 : Laquelle de ces méthodes de communication suivantes préféreriez-vous que les
membres du gouvernement utilisent pour communiquer avec la population?
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A l’issue de ce sondage, il apparait que la principale difficulté au développement socioéconomique reste la corruption (36%), devant le terrorisme (18%), les
tensions politiques (14%) et le chômage (7%). Ce qui fait de ce fléau, la principale préoccupation que le gouvernement doit mettre en priorité, selon les
participants au sondage.
Ces recommandations permettront à court, moyen et long terme, de trouver une solution à la corruption dont souffrent la plupart des secteurs utiles pour un
développement socioéconomique durable.

▪ Donner l’exemple. La stratégie de changement du Niger implique que les dirigeants nigériens fassent disparaître l’impression de corruption et dissipent le
profond cynisme de la population. L’exemple doit venir d’en haut. Ainsi, les dirigeants devront faire vérifier leurs déclarations de patrimoine avec plus de
rigueur par la cour des comptes et les rendre publiques.

▪ Appliquer les systèmes de contrôle. Des systèmes de contrôle appropriés doivent être mis en place à titre prioritaire dans toute entreprise publique et
parapublique de l’Etat, y compris les sociétés dont l’Etat a des participations

▪ Accroître la transparence. La transparence mettra le gouvernement plus à l’abri des rumeurs de corruption tout en permettant de dépister plus facilement les
comportements irréguliers. Les documents officiels, y compris les arrêts des tribunaux, les adjudications de marchés, les rapports d’inspection et autres
informations relatives à l’emploi des ressources publiques devraient être publiés systématiquement.

▪ Adopter une loi sur la liberté d’information. Les citoyens devraient avoir le droit présumé d’obtenir des renseignements du gouvernement. Ce droit sera
défendu par les tribunaux et les membres de l’administration qui n’en tiendront pas compte s’exposeront à des sanctions. Plusieurs pays, dont les États-Unis et
le Canada, ont des lois de ce type, que les législateurs nigériens pourraient étudier avec profit. L’Afrique du Sud a mis en place une loi sur la « Démocratie
ouverte ».

▪ Établir des doubles des documents. Les dossiers seront établis en double exemplaire et conservés en lieu sûr pour éviter des cas de perte dans les
circonstances de catastrophe comme les incendies.

▪ Adopter des lois protégeant les individus qui dénoncent les malversations. Les personnes qui dénoncent publiquement la fraude ou la corruption dans
l’administration seront protégées contre les représailles, y compris la rétrogradation, le licenciement, une mutation ou une baisse de salaire.

▪ Organiser des campagnes d’éducation civique. Le Niger pourra encouragera les ONG et les organismes bilatéraux à soutenir l’éducation civique.
▪ Adopter une stratégie politique. Le gouvernement doit élaborer une stratégie politique pour mettre en œuvre les réformes anti-corruption avec la HALCIA et

le Ministère de la Justice, sinon ces réformes ne seront pas appliquées.
▪ Audit indépendant. Effectuer et publier des audits indépendants des principaux marchés et des livraisons.
▪ Passation de marché. Demander aux fournisseurs de s'engager à ne pas verser de pots-de-vin et appliquer avec rigueur les sanctions à toute infraction au

code de passation des marchés.

RECOMMANDATIONS
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▪ Assurer l’indépendance de la HALCIA et de ses Membres en leur donnant des garanties significatives comme:
o dans l’exécution de leur mission, les membres ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité ;
o il ne peut être mis fin, avant terme, au mandat d’un membre, qu’en cas de démission, de décès, ou de faute lourde constatée par l’Assemblée des

Membres;
o les membres de la HALCIA ne peuvent être poursuivis, arrêtés ou jugés dans l’exécution de leur mission ou à l’occasion des avis qu’ils formulent;
o les membres bénéficient d'une protection pénale dans l'exercice de leurs missions;
o la HALCIA transmet directement son rapport à l’Autorité judiciaire compétente, sans l’avis ou l’autorisation d’aucune autorité;

▪ Évaluer les progrès réalisés dans le cadre de la lutte contre la corruption et adopter les meilleures pratiques depuis l’entrée en vigueur de la HALCIA au
Niger

▪ Élargir l’espace de communication en tirant profit des TIC et des nouvelles formes de communication afin de faire participer la société civile et le secteur
privé à la lutte contre la corruption au Niger

▪ Elaborer un plan stratégique de lutte contre la corruption au Niger 2019 - 2023 qui aura pour démarche inclusive et participative des acteurs des secteurs
public et privé, de la société civile, des membres de l’Assemblée, de la HALCIA, de son personnel ainsi que des Partenaires Techniques et Financiers.

Au plan africain, régional ou sous régional:

▪ Adoption d’un plan stratégique intégrale de lutte contre la corruption en Afrique
▪ Mise en place d’un indicateur africain pour la perception de la corruption
▪ Lancement d’une plateforme continentale chargée de suivre les procès de corruption et les efforts de lutte contre ce fléau.
▪ La mise en place d’un dispositif de coopération juridique entre les pays africains concernant la restitution des fonds détournés.
▪ Le développement des compétences des organismes africains de la lutte contre la corruption
▪ La révision périodique des mécanismes anticorruption et leur développement conformément aux nouvelles données.

NSC Page 11

DE LA HALCIA

Résultat du Sondage d’opinion publique auprès des Nigériens sur la perception de la corruption au Niger. 



Niger Stop Corruption – NSC
Twitter :  @NigerStopCorrup
Facebook : NigerStop Corruption

Consultez les sites : 
https://twitter.com/NigerStopCorrup
https://www.facebook.com/nigerstop.corruption

Initiative pour un Co-développement avec le Niger
Association Loi 1901/JO N°0028 du 09/07/2016 en France 
N° RNA : W913007264 

Arrête 00118 / MISPD/ACR/DGAPJ/ DLP du 22 Février 2018 Niger

Email : contact@asso-icon.org

« Si nous voulons récolter quelque chose, nous devrons 
semer à temps »
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