
 

 

Copyright ©Afrobarometer 2022 1 

 

       

Niamey, Niger 
15 mars 2022 

 

Communiqué de presse 
Le chômage des jeunes constitue un problème majeur                  

selon les Nigériens 

Presque à l'unanimité, les Nigériens affirment que le chômage des jeunes constitue un 

problème majeur pour le pays, selon la plus récente enquête d’Afrobarometer.  

Dans un contexte marqué par la menace djihadiste et l’insécurité, la majorité des Nigériens 
interrogés en novembre 2020 estiment que la performance du gouvernement est « plutôt 

mal » ou « très mal » en ce qui concerne la prise en compte des besoins des jeunes, la 

satisfaction des besoins en éducation et la création d’emplois. 

Pour aider les jeunes, le gouvernement pourrait accroitre ses dépenses visant la création 

d’emplois, la redynamisation de la formation professionnelle et l’accompagnement des 

jeunes dans la création d’entreprise, selon les répondants. 

Les filles et jeunes femmes comme leurs ainées sont également confrontées au « problème 

majeur » des violences faites aux femmes, selon la plupart les Nigériens. 

Malgré leurs inquiétudes concernant les besoins des jeunes, la majorité des citoyens 
valorisent la sagesse des ainés plutôt que les nouvelles idées des jeunes pour améliorer la 

situation du pays. 

Résultats clés 

▪ Plus de neuf citoyens sur 10 (94%) affirment que le chômage des jeunes est un 

problème majeur au Niger (Figure 1). 

▪ La majorité des citoyens nigériens pensent que la performance du gouvernement est 

« plutôt mauvaise » ou « très mauvaise » dans la création d’emplois (67%), la prise en 

compte des besoins des jeunes (64%) et la satisfaction des besoins en éducation 

(54%) (Figure 2).  

▪ Si le gouvernement pourrait accroitre ses dépenses dans les programmes d’aide aux 

jeunes, les Nigériens priorisent la création d’emplois (30%), l’éducation (27%), la 

formation professionnelle (17%), les prêts d’aide à la création d’entreprises (15%) et 

les services sociaux pour les jeunes (10%) (Figure 3). 

▪ Les trois quarts (74%) des Nigériens affirment que les violences faites aux femmes 

constituent également un problème majeur (Figure 4). 

▪ La majorité (70%) des citoyens affirment que pour que le pays aille mieux, nous 

devrions davantage écouter la sagesse de nos aînés. Seulement 30% pensent qu’il 

faut plutôt prendre en compte les nouvelles idées des jeunes gens (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 : Le chômage des jeunes est-il un problème ? | Niger | 2020 

 
Question posée aux répondants : Dans quelle mesure le chômage des jeunes constitue-t-il un problème 
majeur au Niger ? Diriez-vous qu’il soit un problème ou non ? 

Figure 2 : Mauvaise performance du gouvernement dans les politiques pour les 

jeunes | Niger |2020 

 
Questions posées aux répondants : Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement 
actuel répond aux préoccupations suivantes : Prise en compte des besoins des jeunes ? Création 
d’emplois ? Satisfaction des besoins en éducation ? (% qui disent « plutôt mal » ou « très mal »)  
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Figure 3 : Priorités d’investissements du gouvernement pour aider les jeunes | Niger 

| 2020 

 
Question posée aux répondants : Si le gouvernement pouvait accroitre ses dépenses dans des 
programmes d'aide aux jeunes, lequel des domaines suivants devraient être de la plus haute priorité 
pour des investissements additionnels ? 

Figure 4 : Les violences faites aux femmes constituent-elles un problème ? | Niger     

| 2020 

 
Question posée aux répondants : Dans quelle mesure les violences faites aux femmes constituent-elles 
un problème majeur au Niger ? Diriez-vous qu’il soit un problème ou non ? 
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Figure 5 : Sagesse des aînés vs. Nouvelles idées des jeunes | Niger | 2020 

 
Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre     
opinion ?  
Affirmation 1 : Pour que notre pays aille mieux, devrions-nous davantage écouter la sagesse de nos 
aînés ? 
Affirmation 2 : Pour que notre pays aille mieux, devrions-nous davantage écouter les idées nouvelles 
des jeunes gens ? 
(% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation) 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

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

Local (LASDEL) 
Oumarou Hamani 

Tél. : 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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