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Niamey, Niger 

12 décembre 2022 

 

Communiqué de presse  

Les Nigériens sont contre le recours aux forces armées étrangères 

pour sécuriser leur pays 

La majorité des Nigériens sont satisfaits de l’évolution de la situation sécuritaire de leur pays et 

rejettent que le Niger ait recours aux forces armées étrangères pour l’aider à sécuriser le pays 

face aux attaques terroristes, selon les résultats de la plus récente enquête d’Afrobarometer. 

Les Nigériens apprécient bien les efforts du gouvernement et des forces armées dans la lutte 

contre le terrorisme dans le pays. 

Les citadins sont moins satisfaits que les villageois de l’amélioration de la situation sécuritaire 

et des efforts de lutte contre l’extrémisme violent. 

Résultats clés 

▪ Sept Nigériens sur 10 (72%) sont satisfaits de l’évolution de la situation sécuritaire de leur 

pays (Figure 1).  

▪ Une large majorité (87%) de répondants sont satisfaits de l’implication des forces 

armées dans la lutte contre le terrorisme (Figure 2).  

▪ Huit citoyens sur 10 (79%) estiment que le gouvernement nigérien a été efficace dans 

ses efforts pour résoudre le problème des extrémistes armés dans le pays (Figure 3). 

▪ Deux tiers (64%) des Nigériens ne sont pas d’accord que le gouvernement ait recours 

aux forces militaires étrangères pour sécuriser le pays (Figure 4).  

▪ Les 34% qui pensent que le Niger devrait recourir aux forces étrangères pour sécuriser 

le pays se focalisent principalement, quant à leurs préférences, sur les forces militaires 

de la CEDEAO (7%), les forces militaires de l’Union Africaine (7%) et les forces militaires 

françaises ou leurs alliés de l’Union Européenne (6%) comme les forces avec lesquelles 

le pays devrait coopérer (Figure 5).           

Enquêtes d’Afrobarometer 

Afrobarometer est un réseau panafricain et indépendant à but non-lucratif 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 9 

(2021/2022) sont en cours. Afrobarometer mène des entretiens face-à-face dans la langue 

du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

L'équipe d’Afrobarometer au Niger, dirigée par le Laboratoire d’Etudes sur les Dynamiques 

Sociales et le Développement Local (LASDEL), a interviewé 1.200 adultes nigériens en juin 

2022. Un échantillon de cette taille donne des résultats au niveau pays avec une marge 

d'erreur de +/- 3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes 

précédentes ont été menées au Niger en 2013, 2015, 2018 et 2020. 
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Figures 

Figure 1 : Satisfaction par rapport à l’évolution de la situation sécuritaire | Niger             

| 2022 

 

Question posée aux répondants : Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction de l'évolution 

de la situation sécuritaire au Niger ? 

Figure 2 : Satisfaction par rapport à l’implication de l’armée dans la lutte anti-terroriste 

| Niger | 2022 

 

Question posée aux répondants : A quel point êtes-vous satisfait de l’implication des forces militaires 

dans la lutte contre le terrorisme ? 
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Figure 3 : Efficacité du gouvernement dans la gestion de l’extrémisme violent | Niger   

| 2022 

 

Question posée aux répondants : Dans quelle mesure pensez-vous que le gouvernement nigérien a été 

efficace dans ses efforts pour résoudre le problème des extrémistes armés dans ce pays ? 

Figure 4 : Le gouvernement devrait-il recourir aux forces étrangères pour sécuriser le 

pays ? | Niger | 2022 

 

Question posée aux répondants : Pensez-vous que le gouvernement devrait recourir aux forces militaires 

étrangères pour sécuriser le pays ? 
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Figure 5 : Avec quelle force le gouvernement devrait-il coopérer pour sécuriser le 

pays ? | Niger | 2022 

 

Question posée aux répondants : Laquelle des forces militaires suivantes devraient opérer avec le 

gouvernement nigérien pour sécuriser le pays ? 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Adamou Moumouni 

Email : amoumouni50@gmail.com 

 

Pour plus de détail, visitez le site www.afrobarometer.org. 

 

Suivez nos résultats à #Voices Africa. 
 

 

         /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        
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