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Niamey, Niger  

24 janvier 2023 

 

Communiqué de presse  

Plus de la moitié des Nigériens pensent qu’il est justifié qu’un 

homme batte sa femme   

La grande majorité des Nigériens pensent que la violence conjugale est une affaire privée et 

non une affaire pénale, et plus de la moitié d’entre eux trouvent qu’il est justifié qu’un 

homme batte sa femme selon les résultats du neuvième tour de l’enquête d’Afrobarometer. 

Un tiers des répondants affirment qu'il est courant pour les hommes d’utiliser la violence 

contre les femmes et les filles dans leur communauté. 

Si une forte majorité de Nigériens pensent qu’il est probable que la police prenne au sérieux 

les plaintes contre les violences basées sur le genre (VBG), beaucoup sont-ils également à 

penser qu’il est probable que les victimes plaignantes soient critiquées ou harcelées par les 

membres de leur communauté.  

  

Résultats clés 

▪ Une forte majorité (89%) des Nigériens pensent que la violence domestique est une 

affaire privée et non une affaire pénale (Figure 1). 

▪ Plus de la moitié (52%) des Nigériens estiment qu’il est justifié qu’un homme use de la 

force physique pour discipliner sa femme (Figure 2). 

▪ Un tiers (35%) des citoyens affirment qu'il est courant pour les hommes d’utiliser la 

violence contre les femmes et les filles dans leur communauté (Figure 3). 

▪ La majorité des répondants pensent qu’il est probable que la police prenne au 

sérieux les plaintes contre les VBG (82%) mais qu’il est également probable que les 

victimes qui se plaignent subissent des critiques ou du harcèlement de la part de leur 

communauté (60%) (Figure 4 et 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 9 (2021/2022) sont en 

cours. 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 sur les Dynamiques 

Sociales et le Développement Local (LASDEL), s’est entretenue avec 1.200 adultes Nigériens 

en juin 2022. 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. 
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Figures 

Figure 1 : Violence conjugale : Affaire pénale ou privée ? | par groupe 

démographique | Niger | 2022  

 

Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 

opinion ?  

Affirmation 1 : La violence domestique est une affaire privée qui doit être traitée et résolue au sein de 

la famille.  

Affirmation 2 : La violence domestique est une affaire pénale dont la résolution complète nécessite 

l'implication des forces de l'ordre.  

(% qui sont « d’accord » ou « « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation) 

Figure 2 : Est-il justifié qu’un homme use de la force physique pour discipliner sa 

femme ? | par sexe | Niger | 2022  
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Question posée aux répondants : Pour chacune de ces actions, veuillez me dire si d’après vous elles 

sont toujours justifiées, parfois justifiées ou jamais justifiées : Qu’un homme impose une discipline 

physique sur sa femme si elle a fait quelque chose qu’il n’aime pas ou qu’il pense être fausse ? 

Figure 3 : Fréquence de violence sur les femmes et les filles | Niger | 2022  

 

Question posée aux répondants : Dans cette localité, dans quelle mesure pensez-vous qu’il est courant 

pour les hommes d’utiliser la violence contre les femmes et les filles à la maison ou dans la 

communauté ? 

Figure 4 : La police prendra-t-elle au sérieux une plainte de VBG ? | Niger | 2022  

 

Question posée aux répondants : Si une femme de votre communauté se présente à la police pour 

signaler un incident de violence fondée sur le sexe, par exemple, pour signaler un viol ou une violence 

conjugale, dans quelle mesure est-il probable ou improbable que sa situation soit prise au sérieux par la 

police ? 
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Figure 5 : Réaction de la communauté envers les victimes de VBG qui se plaignent | 

Niger | 2022  

 

Question posée aux répondants : Si une femme de votre communauté se présente à la police pour 

signaler un incident de violence fondée sur le sexe, par exemple, pour signaler un viol ou une violence 

conjugale, dans quelle mesure est-il probable ou improbable qu’elle soit critiquée, harcelée ou 

humiliée par d’autres membres de la communauté ? 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Laboratoire d’Etudes sur les Dynamiques Sociales et le Développement Local (LASDEL) 

Adamou Mmoumouni 

Téléphone: 00227 97 74 84 12  

Email : amoumouni@yahoo.fr 

Veuillez consulter: 

 www.afrobarometer.org 

 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  
 

                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        
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