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Communiqué de presse 

L’insécurité est un problème majeur selon les Nigériens  

La quasi-totalité des citoyens nigériens disent que l’insécurité et le terrorisme constituent des 

problèmes majeurs dans le pays, selon une enquête d’Afrobarometer au Niger. 

Le sondage, réalisé en novembre 2020, révèle aussi que la majorité des citoyens approuvent 

la réponse du gouvernement à la criminalité et expriment leur confiance envers la police et 

les forces de défense. 

Malgré cette confiance, des minorités non négligeables de la population affirment avoir 
senti l’insécurité dans leur quartier ou craint un crime dans leur maison ou une attaque par 

des extrémistes religieux ou politiques. 

Résultats clés 

▪ Les Nigériens pensent que l’insécurité (90%) et le terrorisme (88%) constituent des 

problèmes majeurs dans le pays (Figure 1). 

▪ Même si la majorité (82%) des Nigériens disent n’avoir ni craint, ni ressenti la violence 

d’extrémistes religieux ou politiques au cours des deux dernières années, 12% des 

citoyens affirment l’avoir craint et 6% disent l’avoir ressenti (Figure 2). 

▪ Le quart environ des Nigériens disent avoir senti l’insécurité dans leur quartier (29%) ou 

craint un crime dans leur maison (22%) au cours des 12 derniers mois (Figure 3). 

▪ Cependant, la majorité (54%) des citoyens pensent que le gouvernement répond 

« plutôt bien » ou « très bien » à la problématique de la criminalité dans le pays 

(Figure 4). 

▪ La grande majorité des Nigériens disent avoir « partiellement » ou « beaucoup » 

confiance en la police/gendarmerie (80%) et les forces de défense (88%) (Figure 5). 

▪ Cependant, à la lumière des récents évènements initiés par certaines forces armées 

dans la région ouest-africaine, rappelons que plus de six Nigériens sur 10 rejettent les 
régimes militaires (62%) et préfèrent la démocratie à toute autres formes de 

gouvernement (64%) (Figure 6). 

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 
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confiance de 95%. Des enquêtes ont été précédemment réalisées au Niger en 2013, 2015 et 

2018. 

Figures 

Figure 1 : Problèmes d’insécurité et de terrorisme| Niger | 2020 

 
Questions posées aux répondants :  

Dans quelle mesure l’insécurité constitue-t-elle un problème au Niger? Diriez-vous qu'elle est un 
problème ou non? 

Dans quelle mesure le terrorisme constitue-t-il un problème au Niger? Diriez-vous qu'il est un 
problème ou non? 

Figure 2 : Crainte de violences d’extrémistes politiques ou religieux | Niger | 2020 

 

Question posée aux répondants : Veuillez me dire si, au cours des deux dernières années, il vous est arrivé 
de craindre personnellement une attaque armée par des extrémistes politiques ou religieux. [Si oui :] 
Avez-vous effectivement personnellement subi ce type de violence au cours des deux dernières      
années ? 
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Figure 3: Sentiment d’insécurité dans le quartier ou la maison| Niger | 2020 

 
Questions posées aux répondants : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, est-
ce que vous ou un membre de votre famille : 

Ne vous êtes pas sentis en sécurité dans votre quartier ? 
Avez-vous craint de subir un crime dans votre propre maison ? 

Figure 4 : Réponse du gouvernement a 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 5 : Confiance aux forces de défense | Niger | 2020 

 
Questions posées 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 : La 
police/gendarmerie ? Les forces de défense du Niger ? (% qui disent « partiellement confiance » ou 
« beaucoup confiance ») 

Figure 6 : Rejet des régimes militaires et préférence de la démocratie | Niger | 2020 

 

Questions posées aux répondants :  
Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Seriez-vous en désaccord ou d’accord avec l’alternative 
suivante : L’armée intervient pour diriger le pays ? (% qui sont « en désaccord » ou « tout à fait en 
désaccord ») 

Laquelle de ces trois affirmations est la plus proche de votre opinion ? 
Affirmation 1: La démocratie est préférable à toute autre forme de gouvernement. 
Affirmation 2: Dans certaines circonstances, un gouvernement non démocratique peut être préférable. 
Affirmation 3: Pour quelqu’un comme moi, peu importe le type de gouvernement que nous avons. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les Dynamique Sociales et le Développement 
Local (LASDEL) 

Oumar Hamani 
Téléphone : 00 227 96 98 50 52  

Email : el_hamani@yahoo.fr  
Veuillez consulter www.afrobarometer.org. Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  
 

           /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        
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