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Contexte et justification 

Caractérisé par la conjugaison de plusieurs facteurs d’instabilité endogènes (États en faillite, 

terrorisme, rébellions, insurrection, trafics en tous genres, migrations clandestines, pauvreté 

et crise climatique), le Sahel traverse depuis quelques années une nouvelle période marquée 

par la montée en puissance de la violence politique, des actes terroristes et des conflits 

intercommunautaires. Ces réalités menacent l’intégrité des territoires des pays sahéliens à 

l’instar du Niger qui deviennent le théâtre d’activités criminelles dans cette immense zone 

marquée par des frontières interétatiques poreuses. 

Ces pays sont appelés à relever de nombreux défis dont ceux de la sécurité et du 

développement. En effet, le binôme Sécurité-Développement est la condition sine qua non 

pour le retour d’une paix durable dans cette zone. Une réforme du Secteur de la Sécurité en 

tant que politique publique s’impose ainsi qu’une vraie intégration régionale de la sécurité à 

travers de nouveaux mécanismes sécuritaires comme le G5-Sahel (G5s). Aujourd’hui, la réalité 

du Sahel nécessite la détermination d’actions efficaces, c’est-à-dire des actions qui ont un 

impact direct et mesurable auprès de la population. 

Pour cette raison, nous considérons qu’il est important de réaliser des enquêtes auprès des 

différentes populations pour comprendre leurs perceptions de l’insécurité dans chaque pays 

de la région. Les perceptions locales peuvent varier selon les enjeux de chaque région et de la 

question ethnique et environnementale (ruralité, urbanité). Les institutions sécuritaires ont 

besoin d’une meilleure compréhension des perceptions de la sécurité à travers une approche 

empirique qui permet de comprendre les attentes de ces populations en crise. 

Nous proposons également d’inclure des acteurs politiques, administratifs et de la société 

civile, dans la mesure où ils sont la cheville ouvrière de ces perceptions, à travers des 

entretiens plus ciblés en marge de l’étude de perceptions des populations. À l’issue des 

enquêtes dans les trois pays étudiés (Niger, Burkina-Faso et Mali : trois rapports nationaux), 

nous réaliserons une étude comparative (un rapport régional). 

Objectif général 

La sécurité en tant que service public est une responsabilité régalienne de l'État. Celui-ci en 

définit les contours et les actions destinées à protéger les populations. Toutefois, au regard 

de l’escalade de la violence au Sahel, il nous semble légitime de poser la question de l’efficacité 
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des politiques sécuritaires.  C'est pourquoi il est nécessaire de mener des enquêtes de 

perception permettant de replacer le citoyen au cœur des stratégies sécuritaires et qui nous 

permettent de comprendre l'acceptabilité ou le rejet des mesures de sécurité adoptées par 

l'État. Pour cette enquête au Niger nous avons voulu comprendre de manière plus précise la 

perception de l’insécurité produite par les éléments armés dans les localités relativement 

proches de la frontière des violences (Karma et Kollo) ; et les échos dans les quartiers de la 

capitale, Niamey. Cette enquête est basée sur l'observation de citoyens observateurs de leur 

propre réalité. Si certains souffrent des effets de la violence à cause d’un membre de la famille 

déplacé, d’autres ont vu leurs proches kidnappés, tués, ou privés d'une quelconque ressource 

de subsistance. Recueillir l’avis des populations sur la sécurité revient alors à donner la parole 

aux principaux concernés par les mesures gouvernementales y afférentes. Grâce aux réponses 

obtenues, les acteurs étatiques disposent d'un outil d’analyse et de prise de décision 

permettant de connaître les l’appréciation des citoyens notamment sur les OMP et les 

politiques climatiques. De même, la perception de ce que nous appelons la sécurité religieuse 

est d'une importance capitale dans un contexte où l'on assiste à des amalgames entre des 

organisations armées et des tendances religieuses pratiquées par une grande partie de la 

population. Ces nouvelles tendances religieuses auxquelles les institutions doivent prêter 

attention afin de promouvoir des mécanismes de paix et de coexistence. 

L’objectif général de cette étude est de recueillir les points de vue des populations sur les 

problématiques suivantes : (1) produire l’indice citoyen de sécurité, (2) recueillir les 

perceptions (a) des insécurités, les menaces et les différents programmes établis pour y faire 

face (OMP et contre-terrorisme), (b) de la sécurité religieuse et (c) de l’impact du changement 

climatique. Ces données seront cartographiées et alimenteront le baromètre citoyen de la 

sécurité. 

Approche disciplinaire et méthodologique  

L’analyse des trois dimensions sécuritaire, religieuse et environnementale dans un contexte 

marqué par une hyperproduction de violence est un exercice délicat. Le lien à priori évident 

qui relie les deux concepts mérite une réflexion plus approfondie.  L’urgence de mettre en 

place une action de prévention efficace de cette violence rend aussi urgent la nécessité de 

mieux comprendre ces mouvements de violences et les opérations de neutralisation et 

éradication de violence. Ces dynamiques de prise en charge de la question sécuritaire faites 
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d’idées, d’actions humaines et de paradigmes en constante transformation nécessitent donc 

une étude actualisée avec les populations, principaux concernés des développements 

sécuritaires. Cette approche nécessite aussi une mise en perspective des avis des acteurs 

influents du secteur de la violence, de l’éducation, de la sécurité, de l’environnement et le 

religieux au Niger. Ceci demande un travail de conceptualisation minutieux de ces réalités 

sahéliennes en constante évolution. Le prisme disciplinaire privilégie donc les sciences 

humaines et sociales au sens large. En effet, la présente étude est menée par une équipe 

interdisciplinaire de chercheurs, de citoyens et d’universitaires sahéliens concernés par ces 

différentes menaces sécuritaires. À partir d’une démarche hypothético-déductive nous 

postulons donc pour une entrée privilégiant l’enquête et l’observation ethnographiques. La 

démarche méthodologique consiste à recueillir les narratifs des acteurs et mener une 

observation participante. Il s’agira aussi de mettre à contribution les ressources scientifiques 

disponibles afin de prendre en compte les approches déjà existantes sur la question. L’état 

des recherches et des acquis en socio-anthropologie, en science politique, des stratégies 

sécuritaires est largement visité pour comprendre la réalité du phénomène de l’extrémisme 

violent au Sahel. 

L’enquête est une étude de perceptions reposant sur un questionnaire soumis en 

administration directe à la population. Mais aussi des guides d’entretiens administrés aux 

acteurs du secteur de la sécurité qu’ils soient du gouvernement, de la société civile, des 

associations pastorales ou de la religion. Six quartiers et localités sont ciblés avec un total de 

514 personnes interrogées. Il s’agit de Niamey (Plateau, Bobiel, Goudel et Koira Tagui), de 

Kollo et de Karma. Composée d’une soixantaine de questions, le questionnaire de base du 

sondage s’inspire des enquêtes internationales en matière de représentations sociales de 

l’insécurité moyennant un certain nombre d’adaptations que nous avons apportées à partir 

de spécificités locales. Il porte donc sur la victimation, le sentiment d’insécurité, les principales 

menaces et difficultés ainsi que sur les perceptions des forces de défense et de sécurité 

(appréciation de l’action publique et confiance). Un nombre conséquent de questions reprend 

le libellé de questions standards afin de permettre des comparaisons internationales. Le 

questionnaire s’est en outre construit à partir de notre expertise pluridisciplinaire et de 

l’accumulation de sondages issus de plusieurs décennies d’études similaires sur le continent 

africain. 
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Outre le français, le sondage est traduit dans les langues locales principales (haoussa et zarma) 

par les enquêteurs polyglottes recrutés localement, avec l’aide d’un groupe d’experts de 

l’université Abdou-Moumouni de Niamey. L’enquête s’inscrit dans une démarche inductive à 

travers une étude de perceptions auprès de la population sur une durée de dix jours 

d’enquête avec une équipe de six personnes. 

La partie quantitative de l’enquête est complétée par des entretiens semi-directifs auprès de 

personnes ressources sur trois thématiques précises : 

- Les Opérations de Maintien de la Paix 

- La sécurité Religieuse 

- La sécurité climatique. 

L’idée de cette étude est d’étudier la dimension sécuritaire dans ses différentes complexités 

au Sahel. Connue pour être une région instable à la fois sur le plan politique, religieux comme 

climatique, la question de la sécurité au Sahel mérite une analyse combinée de tous les 

facteurs pouvant contribuer directement ou indirectement à l’escalade des violences. Pour ce 

faire, nous avons mis en avant la perception des populations sur les différents aspects de 

l’insécurité : politique, religieux, économique et environnemental. 

L’enquête a produit un rapport statistique sur la perception sécuritaire de manière générale 

et 3 rapports sécuritaires sur les OMP, la sécurité religieuse et la sécurité climatique. 
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Introduction 

En moyenne, huit assassinats par jour ont été recensés dans le triangle frontalier Mali-Niger-

Burkina Faso (Sahel central) durant la période 2020-2022 [1]. Les forces de sécurité (FDS) des 

trois pays ont été particulièrement ciblées par les groupes armés [2] qui circulent dans la zone 

avec le bilan effroyable de plus de 1 500 morts durant la même période [3]. La dynamique de 

violence continue de progresser dans le célèbre triangle Liptako-Gourma alors que les 

mécanismes de sécurité mis en place, notamment par l’Union Européenne, augmentent pour 

contrôler le terrorisme et le crime organisé. Face à la présence de plus en plus importante 

d’effectifs internationaux dans le Sahel central, qui coïncide avec une augmentation de la 

violence, cette recherche s’interroge sur la perception citoyenne de la sécurité à partir d'une 

série de questions-clés :  

« Quelles sont les opérations militaires dont vous avez connaissance ? Par quels moyens avez-

vous été informé de l'opération militaire ? Quel est le rôle joué par ces opérations ? Vous 

sentez-vous protégé ou menacé par ces opérations militaires ? Quel est votre niveau de 

satisfaction du rôle joué par le programme de sécurité du G5 Sahel, et quelle est votre 

perception du rôle de la France au Sahel ? Quel est votre niveau de satisfaction quant au rôle 

de la France au Sahel, et quelle est votre perception des missions de maintien de la paix de 

l'ONU ?  D'une manière générale, quel est votre niveau de confiance dans la gouvernance 

africaine en matière de sécurité, et qu'en est-il de la gouvernance non-africaine en matière de 

sécurité ? Pensez-vous que les acteurs internationaux peuvent réellement aider à la résolution 

des conflits armés au Sahel ? Pensez-vous que les opérations militaires internationales 

contribuent à l'augmentation de la violence ? ». 

Ces questions sur l'état des lieux des opérations de maintien de la paix se posent dans un 

scénario de prolifération des acteurs armés, de pression démographique difficilement 

absorbable par l'un des pays les plus pauvres du monde, de changement climatique et de ses 

conséquences sur la sécurité alimentaire, d'extension de la corruption et de 

dysfonctionnement des forces de sécurité nigériennes. C'est pourquoi nous allons analyser 

perception globale de l'insécurité en relation avec les opérations de maintien de la paix au 

Niger. 

Les six quartiers ciblés par l’enquête se situent à l’Ouest du Niger. Une zone où les groupes 

armés de l’État Islamique et dans une moindre mesure Al-Qaeda sont très actifs. Ce dernier, 
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comme nous le verrons tout au long de cette analyse, dispose d’un agenda d’action sur le 

territoire malien. De même, sur les six quartiers et localités ciblés par l’enquête : Bobiel, 

Goudel, Karma, Koira Tagui, Plateau et Kollo, seuls deux sont directement exposés à la forte 

insécurité produite par la présence des organisations dites extrémistes due à la proximité de 

la frontière de l'hyper violence située dans la région de Tillabéry.  Nous faisons référence à 

Kollo et Karma. 

L’enquête croise les éléments empiriques. D’une part elle recueille les perceptions d’une 

population située à proximité de la frontière des régions touchées par la violence, la région de 

Tillabéry (à Kollo et Karma situées sur la route principale qui relie Niamey à la région de Gao 

au Mali). D’autre part, elle entend la perception des habitants de la capitale (Plateau, Bobiel, 

Goudel, Koira Tagui). Cependant, si nous comparons avec le Mali, la distance entre la 

population et la situation des groupes armés est très réduite (moins de 100 kilomètres). 

Par ailleurs, outre les OMP, l'enquête s'intéresse à la perception par la population des 

références religieuses associées aux groupes armés afin d'examiner s'il existe une forme de 

légitimité populaire. En outre, il est primordial de mettre en lumière, à travers cette enquête, 

les logiques de basculement des jeunes nigériens vers l'extrémisme violent afin d'observer le 

rôle que les leaders religieux occupent ou peuvent occuper dans le cadre d'une éventuelle 

médiation dans la résolution des conflits. Ceci, considérant que la population nigérienne est 

également confrontée à un problème de nature religieuse. Dans le même ordre d'idées, 

l'enquête soulève des questions de perception sur le modèle de la pratique religieuse, de la 

coexistence entre les différentes tendances religieuses qui prédominent dans le paysage 

nigérien. En ce sens, pour comprendre et appréhender l'influence des acteurs étatiques et 

religieux dans le conflit, on s'interroge sur la perception de la tendance religieuse wahhabite 

au Niger et son poids dans la société et sur la situation du soufisme traditionnel ces dernières 

années. L’enquête introduit en ce sens une question qui cherche à appréhender ces deux 

réalités religieuses : « laquelle des tendances susmentionnées est, selon vous, la plus active 

dans la sphère publique ? Ou encore, quelle est la relation entre les différentes tendances 

religieuses ? ». L'étude vise donc à articuler systématiquement ce triple processus, la 

perception de la violence versus l'insécurité produite par les groupes armés, la perception de 

la résolution des conflits ou du maintien de la paix par les acteurs de la sécurité et la 

dynamique des leaders potentiels ou réels engagés dans les voies de la paix (leaders religieux 
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non étatiques, politiciens, acteurs étatiques). Ceci en vue d’appliquer des pistes exploratoires 

ou fonctionnelles sous forme de recommandations pratiques. 

1. La perception des opérations de maintien de la paix  

Par opérations de maintien de la paix mondiales, multilatérales, bilatérales, nous entendons 

toutes celles qui interviennent sur des scénarios de guerre et de sortie de guerre, où se 

trouvent des personnes déplacées ou des réfugiés. Au cours des dix dernières années, la 

géographie sahélienne a été exposée à des niveaux de violence très élevés qui ont entraîné 

une multiplication de toutes les formes d'opérateurs de sécurité pour prévenir, anticiper, 

attaquer ou neutraliser les groupes responsables de cette violence. En effet, l'un des 

principaux axes de cette enquête est la perception des Opérations de Maintien de la Paix 

(OMP), dont la présence au Niger est devenue de plus en plus importante au cours de la 

dernière décennie. Il semble dès lors pertinent d’examiner de plus près la façon dont elles 

sont perçues par les citoyens afin d'en comprendre la portée. Depuis avril 2021, Mohamed 

Bazoum président nouvellement élu, a hérité d'un pays en proie à de nombreuses menaces. Il 

a franchi une étape dans sa volonté de faire du Niger un créneau actif pour l'action des 

opérateurs de sécurité. En avril 2022, l'Assemblée nationale du Niger a approuvé l’accueil des 

forces françaises et européennes de l'opération Barkhane, ainsi que de Takuba, après leur 

retrait du Mali [4]. La présence de ces opérateurs de sécurité n’a pas conduit à un 

affaiblissement de l’activité des groupes armés. Au contraire les attaques dans le pays ont 

augmenté. Dans ce contexte, il est donc essentiel de demander à la population comment elle 

perçoit le déploiement et reploiement de ces forces internationales. D'une part, nous nous 

intéressons aux opérations de maintien de la paix, que nous comprenons comme (1) un espace 

spécifiquement onusien de "prévention, contention, réduction et cessation des hostilités à 

l'intérieur des États entre les États" par le soutien d'une intervention pacifique de tiers 

organisée par les Nations Unies, qui fait appel à des forces internationales de soldats, de 

policiers et de civils pour rétablir la paix. Créés par les Nations Unies afin de remplir l'une de 

ses missions fondamentales, à savoir « empêcher une troisième guerre mondiale pour les 

générations futures », les OMP se déploient dans les pays en reconstruction pour maintenir la 

paix. Cependant, elles commencent à être perçues comme un outil d’intérêt géopolitique. 

Pour l'instant, ce mécanisme d’envoi des casques bleus pour maintenir la paix n'existe pas 

dans le paysage nigérien, comme il existe au Mali par le biais de la MINUSMA. Cependant, 
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l'évolution des événements à Bamako [5] laisse présager une extension de cette mission ou 

encore une autre mission au Niger, ce qui explique que sa perception par la population 

nigérienne est d'une importance capitale. En d'autres termes, la population nigérienne subit 

directement ou indirectement les conséquences des mesures de sécurité mises en œuvre dans 

le nord du Mali. Dans ce sens, nous avons recueilli et analysé les évaluations des acteurs non 

étatiques (la population et les organisations de la société civile), ainsi que des dirigeants 

politiques locaux envers ces OMP. Ces missions de maintien de la paix coordonnées par les 

Nations Unies dans la région du Sahel sont considérées comme "inutiles" par 36,96% de la 

population enquêtée. Sur les 514 personnes interrogées, 190 les considèrent comme 

inutiles. Quant à leur utilité, 13,23% des personnes interrogées les considèrent comme 

positives. Le problème ne réside pas seulement dans la perception de l'efficacité de ces 

missions, mais aussi dans la connaissance qu'en a la population, puisque 77 personnes 

interrogées affirment ne pas avoir connaissance d'une mission de l'ONU. 

Le scénario nigérien 

Les opérations de maintien de la paix opérant au Niger sont relativement récentes et ne sont 

pas encadrées par une résolution de l'ONU, comme nous l'avons vu dans le scénario malien à 

travers la MINUSMA. Deux types de missions opèrent au Niger : d’une part les opérations de 

nature militaire et d’autre part celles qui ont un caractère civil dans le cadre de programmes 

promus par les Nations Unies dans le but d'aider le pays pour lutter contre l’insécurité 

alimentaire, les conséquences du changement climatique ou la malnutrition des enfants. C'est 

pourquoi ces programmes, qui sont perçus comme des stratégies de coopération 

internationale, ont été accueillis favorablement par la population car ils s'éloignent de 

l'utilisation des armes et de la présence de troupes militaires. Cependant, il existe d'autres 

mécanismes de sécurité qui n'opèrent pas sous un mandat des Nations Unies, mais dans le 

cadre de l'UE, considérés aussi comme opérations de maintien de la paix car œuvrant (2) à la 

stabilisation du pays par l'endoctrinement et la formation des forces de défense et de sécurité 

(FDS). C'est dans ce secteur que nous plaçons les opérations sous le couvert de l'UE : l'EUCAP 

et l'EUTM. Les deux opérateurs sont à peine connus dans le paysage nigérien. Les piliers des 

deux missions sont de former et de conseiller. Dans le cas de l'EUCAP, les forces de sécurité 

de la gendarmerie et la police, tandis que l'EUTM soutient la formation et le travail de conseil 

de l'armée nigérienne. À cette fin, l'UE dispose d'équipes de formateurs issus des forces 
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spéciales et de l'artillerie pour mener à bien ces tâches. Ces missions représentent un modèle 

d'intervention qui évolue et qui, contrairement aux autres mécanismes examinés dans cette 

étude, n'implique pas de forces de combat car, comme nous l'avons expliqué, il s'agit de forces 

qui forment et fournissent des capacités aux FDS afin qu'elles soient capables, par elles-

mêmes, de protéger la souveraineté de leurs frontières et de faire face aux menaces. La 

population interrogée ignore la présence de ces opérations, notamment la première qui a mis 

des troupes sur le sol nigérien en 2013 suite à l'insurrection au Mali deux ans auparavant. 

Seuls 3,31% ont entendu parler de l'EUTM, ce qui représente 17 personnes sur les 514 

personnes interrogées. Quant à l'EUCAP, le pourcentage est de 19,07%, un total de 98 

personnes ont entendu parler de cette opération. Mais dans les deux cas, la population 

ignore les objectifs des deux mécanismes, ainsi que leurs fonctions, ou tout autre détail les 

concernant. La société nigérienne perçoit ces opérations comme "étrangères", sans entrer 

dans les détails de leurs tâches spécifiques. Et dans un contexte marqué par l’hostilité du Mali 

à la présence des forces étrangères, la société nigérienne perçoit leur présence de manière 

négative. Pour l'instant, la présence des troupes françaises au Sahel central a un effet domino. 

Le régime d’Assimi Goïta au Mali a adopté des mesures radicalement opposées à l'agenda 

traditionnel de consolidation du partenariat avec la France, optant pour d'autres partenaires 

tels que la Russie. Ce changement de stratégie a un impact dans les pays voisins du Mali, 

comme le Niger. La société civile s’est d’ailleurs mobilisée en août 2022 avec le mouvement 

M62 1 qui a convoqué une manifestation nationale contre la présence militaire française. La 

spécificité de la France est importante dans l'observation empirique car de la même manière 

que la population ignore les nationalités des effectifs qui composent l'EUCAP ou l'EUTM, 

perçues comme "externes", elle considère Barkhane en tant qu'opérateur de l'hégémonie 

française. Nous intégrons également cet opérateur dans les OMP et le comprenons comme 

un (3) mécanisme de sécurité ad hoc qui a déployé des forces combattantes dans des zones 

de conflit, c'est-à-dire qui a envoyé des troupes sur le sol nigérien pour mener des combats si 

nécessaire, et est donc directement impliqué dans la gouvernance de la sécurité. En ce sens, 

nous constatons que la France mise sur le Niger comme nouveau scénario sahélien pour 

préserver son hégémonie dans la région par le biais du secteur de la sécurité après l'échec au 

 
1 Au Niger, 15 organisations de la société civile se sont coalisées au sein d’un mouvement baptisé M62 créé pour exiger le départ de Barkhane. 
Selon Abdoulaye Seydou, le leader du M62, la force Barkhane "est nuisible à notre pays et à notre peuple pour trois raisons. Elle empêche 
toute collaboration avec le Mali. Ensuite, nous ne comprenons pas l’agenda de la France."  

 

https://www.dw.com/fr/le-mali-accuse-la-france-de-soutenir-les-terroristes/a-62842561
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Mali. Le Niger a transféré sa gouvernance en matière de sécurité à l'État français en 2012, 

permettant à ses troupes d'intervenir pour stopper l'avancée de l'insurrection séparatiste et 

djihadiste. La sécurité du Mali est restée entre les mains du Mali jusqu'à la crise déclenchée 

par le nouveau régime, qui a décidé de se désengager de cet acteur international en février 

2022, suite à l'expulsion de l'ambassadeur français de Bamako et aux conséquences qui en ont 

découlé : le retrait des troupes françaises et l'annonce par le Mali de son retrait du mécanisme 

de sécurité du G5-Sahel. Concrètement, après que l'État malien ait mis fin à neuf ans 

d'opération Barkhane, la France a transféré ses troupes au Niger avec un déploiement 

d’environ 4 000 conteneurs et 1 000 véhicules, dont des centaines de véhicules blindés [6]. La 

présence militaire française au Sahel sera réduite de moitié d'ici la fin de l'année pour 

atteindre 2 500 hommes. Le Niger a accepté de maintenir une base aérienne à Niamey et de 

soutenir 250 soldats pour ses opérations militaires à la frontière avec le Mali. Cet engagement 

français au Sahel intervient malgré la perte de 59 soldats français et l'affaiblissement des 

alliances de la France dans ses anciennes colonies. 

La décision de s'engager au Niger dans le prolongement de la gouvernance sécuritaire 

française au Sahel n'est pas soutenue par les citoyens nigériens, dont 55,84% se disent "très 

mécontents" du rôle de la France dans la région du Sahel. Sur les 514 répondants, seuls 4 

personnes (0,78%) se sont dits "très satisfaits" et 15 personnes (2,92%) "plutôt satisfaits". 

Dans l'ensemble, les enquêtés nigériens ont également exprimé une grande méfiance à l'égard 

du transfert de l'agenda de la sécurité à des acteurs non-africains. Un total de 31,91% ont 

déclaré que le niveau de confiance est très faible dans la gestion de la gouvernance de la 

sécurité externe et 24,71% ont exprimé catégoriquement "aucune confiance". Au total, 15 

personnes interrogées sur 514 ont déclaré avoir "une confiance totale" dans la gouvernance 

de la sécurité non-africaine. Outre l'opération Barkhane, qui a le pouvoir d'intervenir sur le 

sol nigérien, avec un déploiement de plus de 2 000 soldats, dans le cadre de la stabilisation de 

la région et du contrôle des menaces, il existe un autre mécanisme de sécurité régionale dont 

le nom a acquis une grande popularité mais pas de légitimité, comme nous le verrons plus 

loin. Le G5 est conçu comme une politique de sécurité publique annoncée comme essentielle 

pour la protection des civils (l'objectif principal), la lutte contre les menaces multiples 

(terrorisme, trafic d'êtres humains et de drogue) et dans laquelle de grandes attentes ont été 

placées par l'UE, principal soutien de cet opérateur qui compte cinq mille hommes pour plus 
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de 5 millions de km2. Sa mise en œuvre a été difficile en raison du manque de coordination et 

de l'absence de circulation de l'information entre les États sahéliens, alors qu'ils partagent 

tous les mêmes caractéristiques politiques et économiques et souffrent des mêmes lacunes 

en matière de sécurité et de développement. D'une part, cette étude analyse l'intérêt que ce 

mécanisme a suscité auprès de la population, dont 81,32% en ont connaissance. Jusqu'à 

l'existence du G5-Sahel en tant que mécanisme de gouvernance de la sécurité régionale, les 

opérateurs précédents étaient traditionnellement sous-estimés par la population et leur 

présence était à peine connue. Il s'agit, par exemple, de la force africaine en attente (FAA) et 

de la capacité africaine de réaction immédiate aux crises (CARIC). Le G5, conçu par les 

Européens pour transférer la gouvernance sécurité aux acteurs régionaux sahéliens a fait 

l'objet de plusieurs tentatives pour devenir opérationnel en 2018, de même que les opérations 

Gourma, Odosson ou El Emel [7] sur les frontières du Liptako. Cependant, aucune d'entre elles 

n'a donné les résultats escomptés. C'est du moins ce qui ressort des conversations avec les 

membres du G5 qui reconnaissent la difficulté de faire face à leur principal ennemi : des 

acteurs hybrides et coordonnés qui utilisent la violence de manière asymétrique et pour qui 

les armées sahéliennes sont inaptes, notamment par manque de courage et/ou par peur [8]. 

Les forces de sécurité craignent d'être victimes des mines et des explosifs situés à la frontière 

entre le Mali et le Niger, dans la région de Tillabery [9] , dans des provinces comme Banibango, 

qui a été le principal scénario d'attaques. En ce sens, la population civile a été contrainte de 

prendre en charge la sécurité et de se militariser afin d'affronter les groupes armés. Une 

expérience de confrontation civile s'est produite en novembre 2021, lorsqu'environ 80 

personnes mobilisées par le maire de Bani-Bangou ont été envoyées dans la localité 

d'Adabada pour neutraliser un djihadiste présumé. Elle s'est soldée par un massacre brutal à 

leur encontre. Dans ces zones sensibles, où se trouvent les groupes armés, les militaires 

craignent pour leur vie, que ce soit à cause d'une attaque directe ou de l'explosion d'une mine. 

Les difficultés des troupes du G5-Sahel dans la lutte contre le terrorisme se traduisent donc 

par un vide sécuritaire aux frontières du Liptako, où la protection de la population est entre 

les mains des citoyens eux-mêmes, comme nous l'analysons, et de groupes armés qui ne sont 

pas alignés sur la composante djihadiste. La population ne se sent pas protégée par cet 

opérateur de sécurité (G5), 35,02% d'entre eux se sentent menacés et seulement 8,17% se 



BAROMETRE CITOYEN DE LA SECURITE. ENQUETE NIGER 2022. © LASPAD/FES-PSCC 15 

 

sentent protégés. Alors que 46,69% de la population enquêtée ne se sent ni protégée ni 

menacée. 

Au-delà des opérations lancées par le G5-Sahel, qui totalisent une vingtaine jusqu’en 2020 et 

ont été menées en coordination avec les forces armées nationales, les opérations de sécurité, 

pour ce qui concerne le champ d'action nigérien, se concentrent sur l'ouest, à la frontière avec 

l'est du Mali, car c'est là que se déroulent la plupart des attaques de la katiba de l'État 

islamique et des groupes armés sécessionnistes (les groupes armés maliens (MSA) pro-

gouvernementaux) situés dans la région de Gao, à quelques kilomètres de la frontière de 

Tillabéry. 

Des travaux qualitatifs nous ont permis de constater l'absence de soldats nigériens ou maliens 

dans les zones chaudes du conflit. On y trouve des combattants de l'organisation du 

Mouvement du salut de l'Azawad (MSA), une scission du Mouvement national de libération 

de l’Azawad (MNLA) qui a mené l'insurrection dans le nord du Mali en 2012. L'intervention de 

ces éléments dans la lutte contre l'État islamique nigérien s'explique par la protection de leur 

espace vital, l’espace économique et hégémonique des Daoussahak (la fraction touarègue 

prépondérante dans cette région). La domination de son territoire communautaire s’avère 

d’une importance stratégique fondamentale pour le contrôle des points d’eaux nécessaire à 

toutes les activités humaines mais aussi pour le transit de tous genres de marchandises licites 

ou non vers le Nord du Mali. Nous nous référons à la région de Ménaka, au Nord-est du Mali, 

convoitée par l’État Islamique de Niger contre les groupes sécessionnistes touareg (MSA et 

GATIA). Cette frontière Malo-nigérienne est devenue le sommet de l’iceberg de la violence 

sahélienne. 

Le MSA est la seule katiba dans le secteur des groupes armés légitimes engagés dans une 

guerre totale contre l'État islamique, qui est composé notamment d'éléments de la 

communauté peule du Niger. La première observation empirique nous conduit à un conflit 

intra-communautaire entre des peuls de deux nationalités différentes, maliens et nigériens, 

ainsi qu'à un conflit intercommunautaire entre la guérilla du Mouvement de Salut d'Azawad 

(MSA), composée de la faction touareg Daoussahak, et les éléments armés peuls de l'État 

Islamique. Au cours des dix jours d'entretiens avec des acteurs étatiques et non étatiques, 

nous avons mis en évidence la complexité d'un conflit territorial entre des communautés 
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installées dans des zones spécifiques et qui a donné lieu à des épisodes sanglants contre des 

ressortissants militaires et civils nigériens et étrangers [10]. 

Les acteurs armés de l'État islamique représentent une menace pour l'État du Niger, mais 

surtout pour la population majoritairement peule située de ce côté de la frontière du Niger, 

qui est persécutée, menacée et subit la plupart des attaques. D'après nos enquêtes, ces 

populations frontalières ne sont pas protégées par les institutions et les forces de sécurité qui 

ont abandonné ce territoire au profit de l'État islamique, qui gagne du terrain à la frontière 

entre le Mali et le Niger (région de Ménaka) depuis plus d’une année. Cette organisation n'a 

rencontré aucune résistance de la part des troupes du G5-Sahel, alors que ce mécanisme de 

sécurité a été conçu et créé pour la neutraliser et la faire disparaître. Sur le terrain, une fois 

de plus, les citoyens de la région de Tillabéry ne se sentent pas soutenus par l'appareil de 

sécurité de l'État et les conséquences sont multiples : personnes déplacées, massacres, etc. 

La perception de l’abandon de la part de la population est générale car elle considère que les 

forces étatiques ont laissé la place aux groupes armés qui imposent leur hégémonie et donc 

la population est obligée de coopérer avec eux pour rester en vie [11]. La survie par 

l’acceptation de l’intégration de la violence prédomine dans la zone, par exemple de Téra à la 

région de Tillabéry, frontière avec Ménaka (Mali).  

En ce sens, l'enquête révèle la véritable raison d'être du dispositif sécuritaire du G5 Sahel à la 

frontière nigérienne, dont l'efficacité est remise en cause par la population enquêtée qui 

manifeste son insatisfaction par rapport aux performance du G5-Sahel : 30,54% de la 

population enquêtée et même très insatisfaite alors que 21,40% des personnes enquêtées 

n'ont pas répondu. Seules 15 personnes se disent satisfaites. Cette perception de la 

satisfaction des résultats du G5-Sahel est conforme à la perception de la population nigérienne 

de la gouvernance africaine en matière de sécurité, qui a peu de poids au sein de la population. 

Le niveau élevé de méfiance a déjà été évoqué. Tant l'expérience internationale de sécurité 

au Niger (Barkhane) que l'expérience régionale (G5-Sahel) sont perçues de manière négative 

par l'ensemble de la population. Les éléments de l'État islamique, au-delà des épisodes 

sanguinaires, s'approprient une zone spatiale caractérisée par l'économie de l'élevage. L'élite 

de l'État islamique qui intervient dans ces zones pastorales en recourant à la violence cherche 

en premier lieu à s'approprier le bétail pour ensuite le vendre pour assurer des revenus dans 

les rangs de l'État islamique. Bien que le trafic de drogue, d'armes et de personnes ait été l'une 
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des sources d'enrichissement des organisations non étatiques, il faut ajouter à l'économie 

criminelle le vol du bétail des éleveurs peuls, qui ont été exposés à la violence de jeunes peuls 

armés et équipés de motos et qui interviennent lors de l'organisation d'une incursion (razzia). 

Cette surexposition de la population à la violence malgré la présence du G5-Sahel contribue a 

sérieusement remettre en question pour l'opinion publique la légitimité, l’opération malgré 

son caractère régional avec une participation exclusive de troupes du Burkina-Faso, du Niger, 

du Tchad et du Mali 2, la population continue tout de même à la percevoir comme une 

initiative étrangère dirigée par la France. 

En guise de conclusion, il faut souligner que l’enquête a permis de constater que pour plus de 

la moitié des personnes interrogées les opérations de maintien de la paix, qu'elles soient 

internationales ou régionales, qu'il s'agisse d'intervention directe, de médiation ou de 

prévention, ou simplement de formation, n’ont pas été efficaces pour résoudre les conflits 

armés au Sahel, sinon ont contribué à enliser le conflit. 

Pour 50,78% des répondants à l’enquête, aucun des pays ayant une influence au Niger, à 

savoir l'UE, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie, la Turquie ou l'Arabie 

saoudite, ne sont en mesure d’intervenir pour résoudre ou atténuer un problème de 

sécurité. Cependant, l’enquête révèle une exception notable au sujet du rôle que pourrait 

jouer la Russie dans les pays du Sahel : 22,37% des personnes interrogées pensent que la 

Russie pourrait aider à résoudre le conflit, contre 2,14% pour la France, 7,98% pour les États-

Unis, 10,70% pour la Turquie et 8,37% pour l'Arabie saoudite. Ce chiffre revêt une grande 

importance au moment où la Russie partage avec le Mali une alliance qu'elle espère étendre 

progressivement à d'autres pays du Sahel afin de devenir la puissance la plus influente dans 

cette région stratégique, lien géographique entre le Golfe de Guinée et l'Afrique du Nord. Pour 

le moment, la Russie semble être un partenaire fiable pour le Mali, suite à la prise de contrôle 

par des organisations de violence politique de la partie nord du Mali, appelée Azawad. Pour la 

première fois dans l'histoire de ce conflit, les groupes Touaregs (également arabes et songhaï) 

ont légitimé leur force dans la région après l'insurrection de 2012. On leur reproche le soutien 

de la France, qui s'est alignée sur un secteur de l'insurrection pour affronter les autres groupes 

à caractère djihadiste (AQMI/MACINAS). 

 
2 Le Mali annonce en mai de 2022 que se retire du G5 Sahel. Voir : https://www.france24.com/fr/afrique/20220515-en-signe-de-
protestation-le-mali-se-retire-du-g5-sahel-et-de-sa-force-militaire-antijihadiste 
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2. La perception sur le religieux, paix et conflit  

Aujourd'hui, nous vivons des épisodes répétés de violence extrême qui marquent le monde 

contemporain et qui sont relayés par une couverture médiatique exacerbée qui contribue à la 

médiatisation du conflit. Cette dynamique a commencé avec la guerre du Golfe en 1991 et 

s'est poursuivie au fil du temps, avec des points d'inflexion en 2001 après les attentats contre 

les tours jumelles aux États-Unis, la guerre en Irak, la guerre en Syrie en 2011 et la présence 

de Daech.  Cette organisation en tant que prolongement d'Al-Qaïda en Irak et en Syrie a trouvé 

de nouvelles niches d'action dans d'autres scénarios, qui présentent des déficiences naturelles 

de nature sociale et économique, mais surtout de nature identitaire et territoriale. Nous 

assistons à une complexité de l'espace contrôlé par des acteurs non étatiques qui, en 

recourant à la violence par le biais de références religieuses, ont obtenu une légitimité, mais 

surtout ont réussi à remettre en question, d'une part, le rôle de l'État, qui a été remplacé par 

la notion de communauté, et d'autre part, le recours à la force ou la possibilité de faire appel 

à la force légitime pour défendre les frontières de l'État-nation en crise. Nous assistons aussi, 

sur une variété d’échelles et dans une immédiateté inédite, à des bouleversements 

géopolitiques comme résultat de la monté des groupes armés dans la région. Le réel nous 

échappe, alors que l’extrémisme violent redéfinit les contours ce ces réalités en brouillant les 

lignes entre la cupidité et les aspirations idéologiques. Aussi, les urgences induites par 

l’agenda terroriste ont considérablement perturbé les mécanismes d’anticipation et de 

production d’outils, autant que de cadres analytiques idoines. Même si le pic du nombre de 

morts causé par le terrorisme est dépassé, ce contexte de mise en stress sociétal va pousser 

objectivement les énergies collectives vers un ciblage exclusif pour l’impératif sécuritaire. 

Y a-t-il un conflit proprement religieux au Sahel, à sa frontière avec le Niger ? Y a-t-il un 

problème de radicalisme ou d'extrémisme religieux lié à l'islam ? La réalité de la violence 

politique liée à des références religieuses ouvre-t-elle un nouveau débat sur l'avenir de l'islam 

dans un Niger laïc ? Y a-t-il une corrélation entre la présence de la violence armée et l'objectif 

de pousser l'Islam vers des positions ultra-conservatrices ? Les différentes tendances 

religieuses dans le paysage nigérien représentent-elles un problème pour un avenir de 

coexistence pacifique ou sont-elles perçues comme l'embryon de nouvelles tensions et de 

nouveaux conflits dans le futur ? Ces questions nous aident à développer le concept de 

sécurité religieuse, que nous intégrons aux théories de la sécurité qui ont été bâties à partir 
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d'une perspective réaliste dans laquelle la priorité était la survie de l'État et la défense 

militaire. La fin de la guerre froide a apporté de nouvelles théories à la réflexion sur la sécurité, 

développées par des théoriciens tels que Barry Buzan, qui a élargi le concept de sécurité d'un 

point de vue critique et est parvenu à des conclusions constructivistes selon lesquelles l'État 

n'est pas au centre de l'agenda sécuritaire et qu'il existe d'autres dimensions liées à l'individu 

qui devient l'objet de référence de la sécurité. 

L'analyse de la sécurité à partir de la construction des différentes menaces a donc libéré une 

immense littérature qui a donné naissance à des écoles de pensée (École d'Aberystwyth, 

Francfort, Copenhague, etc.). Cela signifie que la sécurité étant un concept en constante 

construction sociale en raison de l'émergence de nouvelles menaces résultant de l'évolution 

du monde et de son contexte social, économique et historique, il est pertinent d'intégrer la 

sécurité religieuse dans le large éventail de la sécurité (sociétale, économique, militaire, 

environnementale). Ce domaine est devenu une priorité dans la région du Sahel, qui connaît 

une transformation radicale un demi-siècle après l'indépendance de ses pays dans le domaine 

de la religion. L'émergence de nouveaux courants religieux liés à l'islam et leur présence dans 

la sphère publique, l'existence d'organisations armées liées à l'émancipation de certains 

groupes ethniques utilisant l'islam comme bannière ou encore le débat sur les sociétés laïques 

sahéliennes comme héritage de la colonisation impliquent pour l'État l'urgence de faire face 

à un modèle de société multireligieux qu'il faut protéger et à un scénario dans lequel des 

acteurs non étatiques s'approprient des références religieuses pour recourir à la violence 

(sécurité religieuse). Dans cette optique, le concept de sécurité religieuse requiert 

l'intervention de l'État dans un secteur (religieux) qui doit être sécurisé. 

L'enquête est menée à un moment où l'on assiste à une prolifération des guérillas de la (1) 

katiba de l’État islamique (Daech) opérant dans cette zone, et contribue ainsi à l'idée que le 

radicalisme religieux constitue une source d'insécurité. Nous pourrions également dire que la 

religion (au Sahel) est de plus en plus invoquée comme une variable explicative de la violence 

et donc des enjeux de la sécurité internationale par des acteurs internationaux et nationaux. 

Cependant, il faut distinguer l'implantation, ces dernières années, d'un groupe de nature 

djihadiste qui entend théoriquement étendre sa vision religieuse de l'Islam, de la (2) présence 

d'autres acteurs religieux face à une réalité où coexistent plusieurs confessions (95% de la 

population est musulmane) dans le contexte d'un pays laïc. (3) La laïcité est arrivée sur le sol 
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africain après un processus colonial et son caractère opérationnel dans un pays aux pratiques 

confessionnelles profondément ancrées aux profondes racines confessionnelles alimente les 

débats contemporains sur la condition musulmane et la signification de la laïcité. 

L'organisation Daech à Liptako 

L'observation empirique et l'enquête menées révèlent la complexité d'expliquer la 

configuration et l'existence de cette organisation armée dans une perspective religieuse. Au 

Niger,actuellement, une seule organisation majoritairement peule est active, et bien qu'elle 

soit impliquée dans différents actes de violence sur les trois frontières du Liptako, force est de 

constater qu'il n'y a pas de solidarité de groupe ou d'union entre les différents groupes de 

violence politique à caractère ethnique. En d'autres termes, les peuls du Mali, du Niger et du 

Burkina Faso ont des agendas séparés avec un modus operandi différent, bien qu'ils aient 

une idéologie théoriquement similaire : l'État islamique. Le référentiel religieux est, pour la 

population nigérienne, un instrument de l'islam, mais à aucun moment les Nigériens ne 

considèrent que l'État islamique défend une cause religieuse. Environ 83,85% de la 

population enquêtée nie que les groupes armés du Sahel brandissant le drapeau noir du 

djihad aient une cause religieuse, contre 3,50% qui affirment qu'il y a une raison religieuse. 

L'une des théories dominantes sur le succès de cette ou ces organisations armées est la 

capacité de leurs dirigeants à se substituer à l'État pour répondre à des besoins essentiels pour 

les populations, comme l'approvisionnement en nourriture ou en eau. Ces organisations 

armées sont perçues comme des structures qui fournissent les services de base qui devraient 

être offerts par l'État, autrement dit, elles parviennent à remplacer le rôle que l'administration 

centrale devrait exercer. Cela explique que les résultats de l'enquête révèlent que 20,23% de 

la population enquêtée considère l'action des groupes armés en général comme "plutôt 

positive", ce qui se traduit comme suit : sur les 514 personnes interrogées, 104 personnes 

considèrent leur action comme favorable, contre 9,53% qui la perçoivent comme "plutôt 

négative". Ce résultat peut être accablant pour un pays dont les zones territoriales de la région 

de Tillabéry (la frontière avec le Mali) échappent au contrôle de l'État et ont donc été 

dominées par des acteurs non étatiques ayant recours à la violence et capables de fédérer de 

jeunes populations. Le fait que la population comprenne que la présence de ces organisations 

se substitue à une obligation de l'État pourrait s'inscrire dans une dynamique nécropolitique 

dans laquelle l'État abandonne volontairement ou involontairement ses fonctions parce qu'il 



BAROMETRE CITOYEN DE LA SECURITE. ENQUETE NIGER 2022. © LASPAD/FES-PSCC 21 

 

ne répond pas aux besoins fondamentaux de sa population et où l'acteur non étatique gagne 

la confiance de la population en offrant un service public dans le but d'obtenir une légitimité 

populaire. Cependant, 84,63% de la population interrogée est persuadée que les groupes 

armés ne peuvent pas remplacer l'État dans son rôle socio-économique, et seulement 3,11% 

affirment le contraire. 

Les tendances religieuses dans l'espace public 

Nous dissocions la dimension de l'organisation armée, de son rôle social et de son agenda 

religieux d'une autre dimension d'intérêt général pour la compréhension de ce que nous 

appelons dans ce rapport la "sécurité religieuse", qui a trait à la société contemporaine 

actuelle du Niger et aux autres ou nouvelles façons de concevoir les doctrines, les pratiques 

musulmanes et le rôle de la religion dans la politique. On assiste à une nouvelle résurgence 

religieuse dans le paysage nigérien où prédomine historiquement l'islam soufi. Le musulman 

nigérien lambda ignore le contexte historique dans lequel le soufisme s'est répandu dans le 

pays, remontant aux Tariqa Qadiriyya et Tariqa Tidjaniya, les deux confréries soufies les plus 

populaires. La Qadiriyya a eu une influence majeure au Niger lorsqu'elle a été adoptée par les 

Arabes de la tribu Kounta, connus pour leur spécialisation religieuse et leur sensibilité. Les 

Kounta se disent descendants du compagnon du prophète et conquérant de l'Afrique du Nord, 

Uqba ibn Nafi. Cette communauté a gagné une influence religieuse, politique et économique 

importante au Niger et dans d'autres pays du Sahel. En effet, nous avons observé dans la 

capitale, Niamey, que le commerce est essentiellement tenu par les communautés blanches 

(Touaregs et Arabes) et cela peut se comprendre par les réseaux commerciaux que les Kountas 

(également Touaregs) ont tissé dans ce pays et d'autres basés sur la légitimité religieuse de la 

Tariqa Qadiriyya. Au cours de notre travail qualitatif, nous avons mieux compris le passage de 

la Qadiriyya au wahhabisme, le courant religieux venu d'Arabie Saoudite qui gagne du terrain 

dans l'espace nigérien depuis les années 1980. Le passage du soufi qadiri (également connu 

sous le nom de soufi tidjani) au wahhabisme s'est produit à une époque de boom pétrolier qui 

a permis la naissance d'ONG islamiques dont les moyens économiques leur ont permis 

d'intervenir sur le Continent Africain. Le wahhabisme est entré sur la scène nigérienne pour 

"réformer" l'islam, lui rendre ses origines et c'est pourquoi les acteurs influents d'Arabie 

saoudite ont compris que la construction de madrassas inspirées de cette doctrine religieuse 

était essentielle pour la réforme de l'éducation islamique, qui était jusqu'alors représentée 



BAROMETRE CITOYEN DE LA SECURITE. ENQUETE NIGER 2022. © LASPAD/FES-PSCC 22 

 

par les anciennes écoles coraniques. C'est ainsi que l'on a assisté à un recul des confréries 

soufies et à une augmentation des autres tendances religieux comme le wahabisme. 

  

La population nigérienne reconnaît le soufisme comme religion prédominante à 40,27%, soit 

moins de la moitié de la population, et 34,82% affirment ignorer les tendances religieuses 

en général. En d'autres termes, ils ne font pas de distinction entre les pratiques musulmanes 

soufies, chiites ou wahhabites. Interrogées sur la présence de chacune des tendances 

religieuses mentionnées ci-dessus dans la sphère publique, 29,77% des personnes 

interrogées ont répondu que le soufisme en tant qu'expérience spirituelle et traditionnelle 

est le plus répandu dans le pays, suivi du wahhabisme avec 17,90%. Mais il convient de 

prendre en compte un autre élément fondamental qui contribue à la réflexion sur la 

normalisation des différentes tendances religieuses, car l'essentiel est la préservation de la 

musulmanité : près de 40% ne font pas de distinction entre les courants religieux qui 

coexistent dans l'espace public. 

L'école malikite a dû s'adapter à l'entrée d'une autre école islamique, le hanbalite, par 

l'influence extérieure qui intervint au Niger dans les années 1970, suivant une dynamique 

similaire à celle des autres pays du Sahel pour réformer l'islam. Le wahhabisme, doctrine 

religieuse pratiquée par ce courant, considère que le soufisme n'est pas la bonne voie et qu'il 

faut plutôt pratiquer l'islam sans recourir aux saints et se tourner directement vers Allah. Ces 

différences dans les pratiques et les perceptions religieuses ne représentent cependant pas 

une rivalité au sein de la population musulmane du Niger. Le soufisme, malékite ou hanbalite, 

ne constitue pas un "enjeu" aujourd'hui, même si, au cours des dernières décennies, l'islam 

soufi (aussi appelé islam confrérique ou traditionnel) a été analysé par opposition à l'islam 

réformiste, le premier étant considéré comme "tolérant, pacifique et apolitique" et le second 

comme "dangereux et violent". Cette catégorisation des musulmans est une simplification 

émanant de l'extérieur, puisque la perception interne telle que nous l'analysons est inverse et 

est perçue comme une pluralité de voix islamiques. Le problème du citoyen nigérien réside, 

bien au contraire, dans l'absence du religieux dans l'espace public ou dans la non-défense de 

l'Islam, qui est devenu une priorité pour la population nigérienne, car il est entendu qu'il doit 

être protégé au nom d'une identité nationale. Par conséquent, toute initiative promue par des 

acteurs politiques cherchant à réviser les textes religieux constitue une menace pour l'identité 

islamique de la population nigérienne. Cette situation est bien illustrée par la proposition 
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controversée du président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, de bannir de son 

gouvernement les ministres ayant plus d'une épouse. Cette décision a provoqué des remous 

au sein de la communauté religieuse opposée à la révision de la parole de Dieu, notamment 

de l'Association nationale islamique, la première créée sur le sol nigérien jusqu'en 1991, date 

à laquelle le champ religieux s'est ouvert et où d'autres associations religieuses ont été 

autorisées à redéfinir la signification d'être musulman. 

De nouveau, la perception externe des acteurs internationaux est négative en ce qui concerne 

l'incorporation de la dimension hanbalite dans le spectre religieux, car elle est comprise 

comme une vision radicale de l'Islam. Cependant, cette perception se heurte aux sentiments 

de la population nigérienne, qui ne la considère ni positive ni négative : elle a simplement 

normalisé de manière naturelle les nouvelles pratiques religieuses qui se sont installées dans 

la population nigérienne. Cette tendance est certes présente dans cette partie de l'Afrique 

depuis les années 1950, quand l'Arabie saoudite commença à explorer la région du Sahel par 

le déploiement d'ONG ou la pratique de la chasse, mais son impact a été particulièrement 

sensible au cours des deux dernières décennies.  L'influence de ce courant et d'autres courants 

religieux (chiites) se trouve dans le débat contemporain sur l'Islam. Contrairement à l'Europe, 

le pluralisme religieux au Niger n'est pas perçu comme un problème d'identité, puisque c'est 

un pays majoritairement musulman. 

La question de la laïcité au Niger 

Tout comme ailleurs en Afrique de l'Ouest, plusieurs événements suggèrent que le rôle de 

l'Islam au Niger est en train de s'étendre dans la société et la politique, bien que cela ne soit 

pas une conséquence de la présence de groupes de violence politique qui déstabilisent 

rapidement la bande sahélienne. Le poids de l'Islam dans la politique est un phénomène 

ancien et manifeste dans l'opinion publique. C'est pour cette raison que nous avons jugé 

essentiel d’aborder dans l'enquête la question de la laïcité et de sa perception par le public. 

Pour 34,44% de la population nigérienne, la laïcité "garantit le vivre ensemble", tandis que 

20,30% la perçoivent comme une séparation de la politique et de la religion. Le pourcentage 

restant est fragmenté en plusieurs réponses telles que la garantie des libertés individuelles - 

en tant que concept importé -, l'organisation d'activités religieuses - et ceux qui ne savent 

pas/ou ne répondent pas. Ces réponses font suite à une explication détaillée par les 

enquêteurs de la définition de la laïcité car la première réaction de la population est soit 
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d'ignorer le concept, soit de le considérer comme une attaque contre les musulmans 

nigériens. La perception générale retenue après une observation empirique est que le Niger 

n'est pas un pays laïque dans la pratique. La laïcité fait l’objet d’une reconnaissance 

constitutionnelle et, comme héritage de la colonisation française, il y a des voix qui s'élèvent 

au sein de la population pour demander une révision du texte constitutionnel et lancer un 

processus de consultation populaire sur cette question. « La Constitution doit venir du peuple, 

et celui-ci n'a jamais accepté la laïcité » 3. 

Au Niger, l'intervention de l'État dans la sphère religieuse à travers des acteurs ayant une 

légitimité religieuse est devenue de plus en plus fréquente afin d'éviter l'influence dans ce 

domaine de tout acteur instrumentalisant la question religieuse et provoquant une 

confrontation avec l'administration centrale, comme cela s’est produit dans d'autres 

scénarios. L'absence de leadership musulman au Niger est considérée comme un problème 

pour l'avenir du pays dont la population revendique son appartenance à l'islam dans la sphère 

publique, et sa gestion doit être assurée par les institutions.  L'exemple du Mali sert de miroir 

à l'État nigérien, car ce pays a confondu la laïcité avec l'indifférence, et cela a permis à des 

chefs religieux charismatiques d'acquérir une légitimité supérieure et plus populaire que le 

président de la République du Mali, ce qui a finalement conduit à des mobilisations sociales 

où les acteurs religieux avaient une influence notable aboutissant à un coup d'État en août 

2021.Nos interlocuteurs confirment l'absence de ce leadership et le besoin de le fabriquer afin 

de mettre en place un contrôle de l'espace religieux extrêmement sensible. 

D’ailleurs, nous avons interrogé la population sur la possibilité d’une implication des leaders 

religieux dans la résolution des conflits et nous avons cherché à savoir quel acteur religieux 

était selon eux le plus pertinent pour intervenir dans la médiation d’un conflit (armé, 

politique). Par rapport à la dernière question, 69,65% de la population enquêtée estime que 

l’imam est l’acteur qui devrait  intervenir dans tous les processus de médiation, tandis que 

le 31,52% signale le président d’une association islamique et un 15,9%, le leader 

confrérique. Seuls 10,12% des enquêtés pensent que les acteurs religieux devraient éviter 

d'interférer dans la résolution des conflits car il est crucial de séparer les dimensions 

spirituelles des temporelles. Les 13,23% restants n'ont pas souhaité répondre à cette 

question. Ces résultats nous disent que la plupart de la population est en faveur d’une 

 
3 Entretien avec des membres de l’Institut de Recherche des Sciences Humaines Niamey (IRSH-Niamey), 24 mai 2022, Niamey.  
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implication des leaders religieux pour sortir d’une crise et dans ce sens, l’imam est le plus 

légitimé par le peuple. Néanmoins, le rôle du président d’une Association islamique et du 

leader confrérique sont perçus comme des voies secondaires. La mise en place d’un leadership 

religieux uni sous couvert de l’État nigérien devient une nécessité pour l’exercice d’une 

diplomatie religieuse effective et le contrôle de l’espace religieux public. Alors que l’enquête 

reflète une opinion favorable au rôle de médiation de l’acteur religieux dans la résolution de 

conflits, sur le mode d’intervention de ces acteurs les positions sont plus nuancées: plus de la 

moitié, le 54,86% pensent que l’imam est la figure la mieux placée, et son intervention dans 

le conflit devrait se faire à travers les sermons alors que 28,60% seulement pense que 

l’acteur religieux devrait représenter l’État dans la médiation hors de l’espace religieux de 

la mosquée et du sermon. Enfin, seulement 20,62% des personnes enquêtées appuient la 

possibilité d’ouvrir des négociations entre les acteurs religieux et ceux qui ont provoqué le 

conflit. 

Conclusion 

La perception des OMP au Niger s’est dégradée depuis l'échec au Mali.  Au regard des résultats 

de nos enquêtes, cela s’explique principalement par la recrudescence des violences et des 

attaques ; mais aussi par la montée en puissance des groupes armés qui n’ont pas de 

résistance ou d’opposition de la part des OMP. En général, la population nigérienne est peu 

informée quant à la mission des OMP sauf l’initiative du G5-Sahel qui bien que connue n’est 

pas pour autant plus légitimée par la population à cause du retrait du Mali et aussi et surtout 

à cause de l’absence des ces opérateurs sécuritaires dans les zones de conflit. La population 

souffre d’une expérience qui se répète :  l'abandon des effectifs nigérians lors d'une attaque 

et leur retour au position lorsque l'attaque est terminée. Donc, il y a une perception de 

déception de la gouvernance sécuritaire faite par les autochtones (G5-Sahel) et une 

perception hostile lorsqu'il s’agit d’une opération menée strictement par l'extérieur 

(Barkhane). 

Force est de constater que la population nigérienne perçoit la gouvernance sécuritaire 

occidentale négativement alors qu’elle est très affligée par les actions ou manque d’actions 

des pays ouest africains engagés dans le Sahel. Les opérateurs occidentaux sont vus comme 

une force d’occupation étrangère accueillie avec la bénédiction des larbins locaux qui ont voté 

pour leur installation. Le G5-Sahel qui est la manifestation de la gouvernance africaine en 
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matière de sécurité au Sahel ne satisfait pas non plus les populations qui s’en méfient aussi 

depuis le retrait du Mali. Les Nigériens observent beaucoup la situation malienne qui est 

corrélée à la leur par les tensions entre Ménaka (Touareg Daoussahak) et la région de Tillabéry 

(Peuls de EI). Ils perçoivent négativement la présence des OMP qui n’ont fait qu’aggraver la 

situation sécuritaire selon eux, d’ailleurs, la mobilisation du Mouvement M62 a été 

l’expression de cette opposition de la société civile. Dès lors, il serait impérieux pour l’État 

nigérien de revoir les mandats des OMP pour que ces derniers répondent aux besoins 

sécuritaires du pays ; mettre en valeur les initiatives locales pour endiguer la propagation de 

cette insécurité ; communiquer, informer et être à l’écoute de la population pour mieux 

comprendre ses besoins afin d’y répondre. 

La réalité religieuse en général au Niger a subi une transformation au cours des deux dernières 

décennies, non pas en raison de son association avec l'extrémisme ou la radicalisation 

représentée par les groupes armés, mais en raison d'une autre réalité endogène liée à 

l'ouverture de l'espace public à d'autres formes religieuses ou à d'autres pratiques religieuses. 

Alors que la réalité islamique semblait se réduire aux confréries et que celles-ci étaient 

responsables de l'articulation des musulmans, la réalité du Niger contemporain est différente 

et s'inscrit dans une pluralité de pratiques religieuses. Les confréries soufies partagent l'espace 

public et privé avec les "réformistes" (les wahhabites), qui critiquent férocement les pratiques 

soufies. Sur le terrain, on constate qu'ils ignorent également les différences entre les deux 

tendances et ces différences se manifestent dans la manière de prier et dans la façon de 

s'habiller. On observe parfois que le wahhabisme n'annule pas le soufisme et vice-versa. Ces 

questions sont essentielles dans le paysage religieux du Niger, auquel l'État ne s'intéresse 

guère, mais qui s'avère être une question fondamentale pour la coexistence, le "vivre 

ensemble". En ce sens, bien que la population vit ces différences de manière neutre, dans une 

logique de proximité plutôt que de rivalité, l'État doit assumer son rôle afin de préserver la 

paix entre les différentes pratiques religieuses au sein de l'Islam (sécurité religieuse).  
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Introduction 

Le changement climatique apparaît comme la préoccupation politique majeure de ce siècle. 

Depuis le sommet de la terre de Rio en 1992, les initiatives intergouvernementales se 

multiplient en faveur de la lutte contre la hausse des températures, les émissions des gaz à 

effet de serre, la dégradation de la biodiversité et leurs corollaires socio-économiques dont la 

vulnérabilité des communautés notamment du Sud. Ces initiatives portées essentiellement 

par les Nations-Unies connaissent des échos de plus en plus persistants aux niveaux régional 

et local. À mesure que les effets du changement climatique se font ressentir, la pression sur 

les ressources est de plus en plus accentuée. 

Cette lutte pour la survie met en jeu des communautés dont les modes d’exploitation peuvent 

s’opposer au regard de l’activité qu’elles pratiquent. Le conflit entre exploitants émet une 

première idée de lien entre la notion de sécurité et celle de climat. Toutefois, on note que “les 

changements climatiques ne sont que rarement - voire jamais - la principale cause des conflits, 

ils peuvent néanmoins accentuer les risques, en exacerbant les vulnérabilités et en venant 

s’ajouter à d’autres difficultés” (PNUD, 2018). De ce point de vue, le changement climatique 

se place en catalyseur des conflits autour des ressources naturelles. 

Toutefois, cette analyse ne prend pas en compte le cas de l’insécurité politique transrégionale 

dont les enjeux ne sont pas forcément la terre et l’eau. Dans ce contexte, parler de sécurité 

climatique revient à analyser les conflits liés au contrôle des ressources sous l’angle de la 

stratégie de guerre. Au Sahel, les conflits transfrontaliers entre l’État et les groupes armés et 

entre ceux-ci font des points d’eau, du cheptel et des terres agricoles des leviers principaux 

de l’économie criminelle. Cette situation d’insécurité vient s’abattre sur un monde rural 

sahélien déjà bien affaibli par les sécheresses récurrentes et les conflits communautaires 

qu’elles ont pu engendrer par le passé.  

Ainsi, étudier la sécurité climatique au Sahel revient à considérer doublement la question 

sécuritaire. D’une part dans sa composante politique opposant groupes armés et États 

sahéliens. D’autre part, dans sa dimension communautaire mettant en scène des factions 

ethnicisées désormais prises dans l’engrenage du conflit plus généralisé. 

Comment aborder la sécurité climatique dans le contexte sahélien ? 

L’étude passe d’abord par l’analyse pointue du rôle des ressources naturelles sous pression 

climatique dans l’amplification des conflits. Elle s’intéresse ensuite à analyser dans quelles 



BAROMETRE CITOYEN DE LA SECURITE. ENQUETE NIGER 2022. © LASPAD/FES-PSCC 31 

 

mesures l'insécurité peut entraver l'action contre le changement climatique. Ce rapport 

analyse donc les perceptions de 514 nigériens sur la question climatique sur fond de violence 

armée intercommunautaire et transfrontalière. 

Le Sahel et le Niger, rappel contextuel 

Le Sahel est une région très vulnérable au changement climatique. Il est caractérisé par une 

forte variabilité pluviométrique entraînant des déficits récurrents. Ceux-ci se traduisent par 

des sécheresses répétitives et cycliques défavorables à l’agriculture et au pastoralisme (PN2A, 

2020). 

Les phénomènes de désertification et de dégradation des ressources naturelles constituent 

depuis des décennies une réalité de plus en plus contraignante pour le développement 

économique et social de la région. La vulnérabilité climatique augmente considérablement 

l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, provoque des migrations vers les grandes villes, des 

conflits entre acteurs ruraux pour l’accès aux ressources naturelles, perturbe la disponibilité 

des ressources en eau, diminue les rendements agricoles, (...). Toutes ces conséquences du 

changement climatique affectent la population nigérienne, notamment rurale, qui lutte 

contre les conditions climatiques pour assurer sa survie. 

Le Niger, pays sahélien par excellence, est soumis aux conditions climatiques décrites ci-

dessus. Sur 1 267 000 km2 de superficie, les 2/3 sont en zone saharienne et 1/3 en zone 

soudanienne et sahélienne. Le pays est ainsi sujet aux aléas climatiques sous une variabilité 

pluviométrie interannuelle, spatiale et temporelle importante. Sa population est estimée en 

2022 à 24,4 millions d’habitants avec un taux de croissance démographique de 3,9% par an 

(INS, 2022). L’économie nationale repose essentiellement sur le secteur agro-sylvo-pastoral 

et halieutique qui demeure la source principale d’emplois et de revenus pour plus de 80% de 

la population (CDN, 2021). 

1. Description des résultats de l’enquête quantitative 

L’enquête quantitative s’est déroulée du 24 mai au 1er juin 2022 à Niamey, Kollo et Karma. 

Nous avons interrogé un total de 514 personnes dont 65,76% d’hommes et 34,24% de 

femmes. L’approche quantitative cible les causes, les conséquences, les stratégies 

d’adaptation et les politiques publiques en matière de lutte contre les effets du changement 

climatique. 
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Nous avons précisément interpellé les enquêtés sur leurs perceptions : 

- de la pluviométrie ; 

- des chocs climatiques (sécheresse, inondations) ; 

- des conséquences économiques ; 

- des stratégies d’adaptation/d’atténuation de ces conséquences ; 

- de l’action de l’État en matière de lutte contre le changement climatique. 

Les résultats ont été d’abord analysés à l’échelle de l’ensemble des localités enquêtées, puis 

au niveau de chacune d’elles afin d’effectuer les comparaisons nécessaires. 

Résultat 1. Perception de la pluviométrie 

Concernant la pluviométrie, la tendance majoritaire révèle une baisse des précipitations ces 

10 dernières années selon la perception de près de 85% des enquêtés. Un peu moins de 25% 

remarquent, en plus, un début très souvent tardif des pluies, pendant que 18% affirment que 

le retard pluvieux est occasionnel. Moins de 10% témoignent d’une hausse et 9% seulement 

parlent précocité pluviométrique occasionnelle. Les populations observent ainsi un déficit 

pluviométrique accompagné de retard variable des précipitations. 

Fig. 1 : Perception de la pluviométrie ces 10 dernières années 

 

Toutefois, selon les localités (Niamey, Karma et Kollo), la sensibilité à la question 

pluviométrique varie légèrement. La baisse des précipitations est plus ressentie à Karma 

(94%) et Kollo (91%) qu’à Niamey (79%). Concernant la hausse, elle est moins affirmée dans 

les deux premières localités que dans la capitale nigérienne. Enfin, les habitants de Kollo et de 

Karma semblent plus préoccupés par la question pluviométrique en général. Tous les 
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enquêtés de ces localités ont répondu à cette question, au moment où 5% des Niaméens ne 

savent pas ou ne répondent pas. 
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Fig. 2 : Perception de la pluie par localité 

Perception de la pluviométrie à Karma Perception de la pluviométrie à Kollo 

 
 

Perception de la pluviométrie à Niamey 

 

La baisse de la pluviométrie constatée par les enquêtés génère des conséquences sur le plan 

environnemental comme social. Bien qu’il y ait un retard pluvieux notable, on observe aussi 

des épisodes intenses où une grande quantité de pluie s’abat sur une courte période pouvant 

avoir des conséquences sur le cadre de vie. Ainsi nous avons intégré la question des 

inondations dans la liste des chocs climatiques potentiels. 

Résultat 2. Perception des chocs climatiques 

Les résultats montrent que la baisse des récoltes est considérée par 45% des répondants 

comme choc climatique majeur, suivie des inondations pour 42% d’entre eux. La sécheresse 

et les conflits agropastoraux sont le principal choc pour respectivement 35% et 19% des 
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enquêtés. Les autres catastrophes naturelles telles que les incendies et les vents ont été 

évoquées par 6% des répondants. Ces résultats montrent qu’au moins 1/3 des enquêtés 

considèrent par ordre décroissant la baisse des récoltes, les inondations et la sécheresse 

comme les principaux chocs climatiques de ces trois dernières années. 

L’analyse par localité montre une autre réalité. Si à Karma et Kollo la baisse des récoltes est la 

contrainte climatique majeure ces trois dernières années, à Niamey, ce sont plutôt les 

inondations. Cet ordre de perception ne cache pas pour autant la préséance des inondations 

dans les deux localités hors de la capitale. Le pourcentage des répondants préoccupés par ce 

phénomène est d’ailleurs supérieur à Karma qu’à Niamey (51% contre 41%). 

Fig. 3 : Principaux chocs climatiques subis durant les trois dernières années 

 

Concernant les conflits agropastoraux, elles sont plus ressenties à Kollo où environ 14% des 

répondants les ont cités comme contrainte majeure. Cette ville enregistre aussi un plus grand 

nombre de réponses en faveur des autres catastrophes naturelles telles que les incendies et 

les vents (11%) comparée à Niamey (7%) et Karma (3%). 
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Fig. 4 : Principaux chocs climatiques subis par localité ? 

Perception des chocs climatiques à Karma Perception des chocs climatiques à Kollo 

  

Perception des chocs climatiques à Niamey 

 

Résultat 3. Conséquences des chocs climatiques et stratégies d’adaptation 

Ces différents chocs ont pour près de 60% des répondants eu pour effet la hausse des prix des 

denrées de première nécessité, et pour 19% leur inaccessibilité. L’augmentation des prix et 

l’inaccessibilité des produits alimentaires de première nécessité conduit les enquêtés à user 

ou non de stratégies d’atténuation. Dans ce sens, 33% des interrogés disent ne pas disposer 

de stratégies pour faire face à la hausse des prix. 31% des répondants affirment recourir à la 

variation des aliments et 16% ont besoin de sources de revenus supplémentaires pour couvrir 

leurs besoins alimentaires. Cependant, ce ne sont pas les seules stratégies développées par 

les enquêtés. 3,5% utilisent d’autres moyens dont les cultures de contre-saison (2%). 
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Fig. 5 : Stratégies contre la hausse des prix ou l’accessibilité des denrées de première 
nécessité 

 

Les résultats par localité montrent que question de l’accessibilité des denrées de première 

nécessité semble laisser la plupart des répondants dépourvue de moyens d’adaptation. Ce 

n’est qu’à Kollo où l’absence de stratégie ne domine pas les réponses (23%). À Niamey et 

Karma, le tiers des interrogés dit ne pas disposer de stratégies face à cette difficulté. 

Parallèlement, l’équivalent de cette proportion affirme varier les aliments à Niamey et Kollo 

(33%). Donc, parmi la population qui dispose de stratégies contre la cherté ou l’inaccessibilité 

des denrées de première nécessité, plus de 30% choisissent de varier les aliments (Niamey et 

Kollo) et 20% à Karma. 

Concernant les autres stratégies telles que le recours à des sources de revenus 

supplémentaires, les répondants de Karma semblent moins concernés avec 7% des réponses. 

À Kollo, plus du quart des interrogés dit recourir à d’autres sources de revenus, contre 16% à 

Niamey. 

Fig. 6 : Stratégies contre la hausse des prix ou l’accessibilité des denrées de première 
nécessité par localité 

Stratégies contre la hausse des prix ou la 
rareté des denrées de première nécessité à 
Karma 

Stratégies contre la hausse des prix ou la 
rareté des denrées de première nécessité à 
Kollo 

  

Stratégies contre la hausse des prix ou la rareté des denrées de première nécessité à 
Niamey 
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Résultat 4. Le changement de lieu de vie (migration) 

Bien que moins fréquent à cause du climat ou autres raisons, le changement de lieu de vie 

reste une réalité pour les enquêtés. Si plus de 80% affirment ne pas avoir changé de lieu de 

vie durant les 3 dernières années, 17% disent avoir changé de pays, de ville, de région ou de 

village. Parmi ces déplacés, plus de la moitié (10%) l’ont été soit à cause de la sécheresse 

(3,37%) soit à cause des conflits armés (6,74%). 

Fig. 7 : Raisons du changement de lieu de vie 

Durant les trois dernières années, avez-
vous déménagé et changé de : 

Si oui, quelle est la raison de ce changement 
de lieu de vie ? 

 
 

L’écrasante majorité des enquêtés à Karma et Kollo n’a pas déménagé durant les 3 dernières 

années. Pour ceux qui l’ont été dans ces deux localités, c’est pour le travail (Karma) ou les 

études (Kollo). Cependant à Niamey, le ¼ des interrogés a changé de lieu vie. Parmi ces 

déplacés, 12% proviennent d’une ville nigérienne, 3% de villages et de régions du même pays 

et 5% d’autres pays. Le principal motif de déplacement reste économique (¾ des enquêtés). 

Toutefois, 7% des interrogés affirment avoir été chassés par les conflits armés et 3% par la 

sécheresse. 
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Fig. 8 : Raisons du changement de lieu de vie par localité 

Changement de lieu de vie durant ces 3 
dernières années à Karma 

Raisons du changement de lieu de vie 
durant ces 3 dernières années à Karma 

  

Changement de lieu de vie durant ces 3 
dernières années à Kollo 

Raisons du changement de lieu de vie 
durant ces 3 dernières années à Kollo 

 

 

Changement de lieu de vie durant ces 3 
dernières années à Niamey 

Raisons du changement de lieu de vie 
durant ces 3 dernières années à Niamey 

  

Toujours concernant les déplacements, nous avons étudié la possibilité pour les enquêtés de 

se déplacer en cas de crise climatique. La moitié des interrogés n’envisage de changer de lieu 

de vie sous aucun prétexte climatique. À l’inverse, plus de 40% sont disposés à quitter leur 

lieu de résidence. 



 

BAROMETRE CITOYEN DE LA SECURITE. ENQUETE NIGER 2022. © LASPAD/FES-PSCC 40 

 

Fig. 9 : Disposition au changement de lieu de vie par localité 

Disposition au changement de région à 
cause de la crise climatique à Karma 

Disposition au changement de région à 
cause de la crise climatique à Kollo 

  

Disposition au changement de région à cause de la crise climatique à Niamey 

 

Résultat 5. La perception de l’action de l’État en matière de lutte contre le changement 

climatique 

L’appréciation de l’action de l’État en termes de lutte contre les changements climatiques 

penche en faveur d’une action très faible à plutôt faible voire inexistante, d’après 52% des 

enquêtés. Parallèlement, 37% considèrent que cette action est très ou plutôt forte.  

Fig. 10 : Perception de l’action de l’état en matière de lutte contre les effets du 
changement climatique 

Perception de l’action de l’État dans la lutte contre les effets du changement climatique au 
Niger 

 

Perception de l’action de l’État dans la lutte 
contre les effets du changement climatique 
à Karma 

Perception de l’action de l’État dans la lutte 
contre les effets du changement climatique 
à Kollo 
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Perception de l’action de l’État dans la lutte contre les effets du changement climatique 
à Niamey 

 

2. Discussions 

2.1. Perceptions du changement climatique : les études concordent 

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a effectué une enquête auprès de 147 

migrants internes à Niamey. Les principaux résultats de l’enquête révèlent que 99,3% et 72,1% 

des enquêtés pratiquent respectivement l’agriculture et l’élevage comme principales 

activités. De plus, 88,44% de cet échantillon déclarent avoir remarqué des changements dans 

les conditions environnementales dans leurs localités d’origine depuis au moins cinq ans. 

La principale manifestation des changements environnementaux observés est la dégradation 

des sols (73,8%), suivie de la baisse des précipitations (57,69%), de l’avancée du désert 

(49,2%), de la sécheresse (48,5%), de la fréquence des inondations (40,8%) et la perte de la 

biodiversité (39,2%). Si dans cette présente étude la question de la dégradation des sols n’est 

pas explicitement abordée, elle est prise en charge par la baisse des récoltes. Il en est de même 

pour l’avancée du désert prise en charge par la question sur la sécheresse. Dans tous les cas, 

les deux études concordent sur les facteurs de vulnérabilité climatique et leur relative 

prégnance dans les préoccupations des enquêtés. 

Les principales raisons migratoires de ces gens venues de la campagne sont l’insécurité 

alimentaire et les changements climatiques (42,7%). Ce chiffre est largement au-dessus de ce 
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que révèlent nos enquêtes (10%). La différence s’explique par le fait que l’enquête OIM se 

concentre uniquement sur des déplacés internes, contrairement à la présente étude. 

2.2. Changement climatique et violence : et si on observait plus large ?  

Lier la question des changements climatiques à la violence est tout ce qu’il y a de plus légitime 

au regard des résultats de l’enquête de perceptions. Toutefois, une analyse plus élargie des 

raisons de la rareté des moyens de subsistance a beaucoup à voir avec les violences armées. 

Nous sommes donc ici en face d’un schéma complexe dont chaque composante influe 

réciproquement sur l’autre. 

Le pastoralisme prend une place importante dans l’économie du Niger. Il est pratiqué dans les 

4 zones écogéographiques du pays : saharienne, saharo-sahélienne, sahélienne et sahélo-

soudanienne. Autour des oasis dans le Nord ou du lac Tchad au Sud, la pratique pastorale est 

sérieusement affectée par les conflits armés (groupes insurrectionnels provenant de Gao ou 

Boko Haram). 

Le rapport de l’UNOWAS en 2018 condense les principales difficultés de cette activité victime 

de blocage des itinéraires de transhumance à cause de la rareté des ressources et la 

concurrence avec les agriculteurs, d’une part. D’autre part, aux vols et déplacements forcés 

imposés par des groupes armés notamment en zone transfrontalière. Dans la région de 

Tillabéry, les départements d’Abala, d’Ouallam, de Bankilaré et d’Ayorou ont été placés en 

état d’urgence. La cause principale est le conflit entre la communauté touarègue des 

Daoussahak et peulh. L’association des éleveurs du nord de Tillabéry recense de nombreuses 

attaques de camps d’éleveurs peulhs entre 1990 et 2016. Ces attaques continuent et 

deviennent plus variées avec la multiplication des factions armées entre Gao au Mali et nord 

de Tillabéry. Les éleveurs peulhs dans cette zone sont directement impliqués dans les 

recrutements au sein des groupes armés. Cependant au Sud, à Diffa, le scénario est en faveur 

d’un refus de cette communauté à rejoindre Boko Haram. Il arrive toutefois qu’ils collaborent 

avec les insurgés pour accéder au pâturage. Du Nord au Sud, on note la présence de 

banditisme et de vol de bétail surtout le long des frontières avec le Mali, la Burkina Faso, le 

Nigéria et le Tchad.  

Les entretiens révèlent un pillage des troupeaux de bétail des éleveurs par les groupes armés. 

Par exemple « à Bambakaréa en 2014, un chef de village a été ciblé par les groupes armés qui 

l’ont dépouillé de 140 têtes de bétail », nous dit un humanitaire de la région. À côté du vol de 
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bétail, nous observons un autre système de captation des revenues dans les zones occupées 

par les groupes armés. Il s’agit de la zakat sous 2 modalités. 

- La zakat qualifiée d’interne et basée sur le nombre d’animaux de chaque éleveur. 

- La zakat sur la transhumance qui impose un prélèvement sur les troupeaux pour 

accéder aux pâturages. 

La conséquence de ce double prélèvement ponctué de vols réguliers a laissé beaucoup 

d’éleveurs sans troupeaux. Certains vendent le reste de leur bétail pour éviter de se faire 

dépouiller, d’autres migrent ou intègrent les troupes armées. 

La vulnérabilité climatique serait ainsi accentuée par l’insécurité qui réduit considérablement 

les moyens de subsistance des populations dont une partie est obligée de rejoindre les 

groupes armés pour survivre. Le schéma linéaire : sécheresse + baisse du fourrage + animaux 

décimés + vente du bétail restant = enrôlement des éleveurs dans les groupes armés intègre 

en réalité une composante sécuritaire décisive qui redistribue l’ordre d’importance des causes 

de la vulnérabilité. 
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Fig. 11 : Insécurité et changement climatique, un prisme complexe 

 

Les groupes armés constituent un catalyseur de la dégradation des moyens de subsistance 

dans un Sahel déjà bien affaibli par la sécheresse.  

2.3. L’accès aux ressources en eau : l’épine dorsale de la lutte pour l’occupation de 
l’espace 

La vaste bande pastorale Gao-Tahoua que segmente la frontière nigéro-malienne est un 

espace de luttes pour l’occupation des points d’eau. En effet, avec la pression climatique et 

sécuritaire, il devient de plus en plus un enjeu stratégique à la fois pour les groupes armés et 

les communautés pastorales.  

« Il y a le problème de certaines communautés qui veulent se créer un espace pastoral. Pour cela, 
ils veulent dégager toutes les communautés qui sont installées autour des mares. Il est fréquent 
d’y voir des groupes venant du Niger et du Burkina Faso qui souhaitent se créer un espace vital à 
partir de la frontière de Tillabéri. Ils ont dégagé toutes les communautés du côté du Niger et même 
du côté de l’Azawad. Tous ceux qui ne sont pas sous leur autorité se font piller leurs animaux et 
dégager de la zone. Certains fuient vers Ménaka, Ansongo, Centre de Tillabéri, Niamey ou même 
Tamanrasset en Algérie. Ils ont créé une vaste État pastoral du côté du Gourma, Tessi jusqu’à 
Markoye au Burkina Faso. À partir de là, ils montent vers Tillia au Niger »4. 

Cette description de la situation sécuritaire met le foncier rural au cœur des conflits entre 

communautés. Le contrôle des points d’eau devient une question politique, une question de 

survie des communautés. 

Fig. 12 : Points d’eau et lutte pour l’occupation de l’espace transfrontalier 

 
4 Entretien avec un ancien membre armé touareg, le 26 mai 2022 à Niamey 
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Dans cet enlacement de facteurs naturels et anthropiques dont les principaux points de 

pression sont l’eau, la terre et le bétail, les jeunes sont plus que jamais exposés au ralliement 

des groupes armés. Dans ce contexte délétère symbolisé par la déconfiture de l’État, l’arrêt 

de l’école, l’inefficacité du service administratif et de défense et la mal gouvernance, l’avenir 

des jeunes semble être tout tracé pour prendre les armes. La question de la mal gouvernance 

semble confirmée par ce témoignage fait par un jeune de Tillabéri à un de nos interlocuteurs. 

« À Tillabéry, les gens vivent des aménagements hydroagricoles de culture du riz. Et quand 
on fait ce genre de culture, il y a une partie qui est aménagée spécialement pour la société 
qui gère l’aménagement. Et il y a des zones qui sont dans la périphérie et qui ne font pas 
partie de la zone officielle de culture. Mais si tu les aménages, tu peux te faire des sacs de 
riz en plus. Donc les zones en périphérie sont cultivées par des personnes qui n’ont pas les 
moyens de se procurer des zones aménagées. Il y a un élu (conseiller ou député) qui 
exploitait la partielle officielle à côté de laquelle le jeune homme travaillait. Un jour l’élu 
s’est rendu au village et a constaté que le jeune qui travaille en périphérie allait avoir une 
plus belle récolte que lui. Il s’est donc rendu à la structure qui gère l’aménagement et a 
demandé un élargissement de sa parcelle. Quand le jeune s’est rendu compte de ce qui 
allait se passer, il est allé se plaindre au niveau du chef de quartier. Ce dernier a avoué être 
impuissant face à cette situation. Le problème est devenu public et un villageois a 
téléphoné aux groupes armés pour dénoncer le problème. Ces derniers ont pris attache 
avec le jeune et lui ont fait une offre qu’il ne pouvait refuser : de l’argent et la justice »5. 

L’analyse des rapports entre changements climatiques et sécurité citoyenne dans le Tillabéry 

cristallise un ensemble de facteurs climatiques, sécuritaires, communautaires et politiques qui 

se croisent et se complexifient au regard des interactions qu’ils entretiennent. S’il peut 

sembler évident que la rareté des ressources accentue les conflits pour la survie des 

 
5 Entretien avec le Pr. Moulaye HASSAN, le 25 mai 2022 à Niamey 
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communautés, il est plus ardu de décrire l’effet de l’introduction de la violence armée 

transfrontalière au sein des communautés déjà vulnérables. La violence transfrontalière rebat 

les cartes de la lutte pour les ressources en introduisant l’offre de protection et de survie et la 

contrainte de la mort ou de l’exil. Face à cette situation, les communautés ont, malgré eux, le 

choix d’alimenter la violence en y participant au prix de leur bétail ou de leur propre 

engagement. Ou simplement de migrer vers des zones plus sécurisées. L’absence de l’État 

n’aidant pas, l’engrenage de la violence tourne en faveur de ceux qui contrôlent des points 

d’eau et des terres fertiles. Le peu de ressources qui reste dans les zones les moins exposées 

est distribué entre la population et les hommes d’affaires et politiques. Ces derniers 

constituent des concurrents de la population dont les moyens de subsistance sont 

sérieusement dégradés. Les jeunes, couche la plus vulnérable, deviennent ainsi de plus en plus 

exposés à la violence armée. Leur recrutement au sein de communautés défavorisées 

alimente vicieusement les conflits intercommunautaires, principal carburant de la violence 

transfrontalière. Les groupes ethniques se retrouvent dans un cercle vicieux où éliminer son 

prochain est présenté comme le seul moyen de survivre. En réalité, la violence ne profite qu’à 

ceux dont l’existence économique et politique est assujettie à l’instabilité.   



 

BAROMETRE CITOYEN DE LA SECURITE. ENQUETE NIGER 2022. © LASPAD/FES-PSCC 47 

 

2.4. Les inondations, l’autre face de la pièce 

La question des inondations est consubstantielle à la pluviométrie. Or, comme le montrent les 

résultats de l’enquête quantitatif, ceux-ci connaissent une baisse et un retard notables ces 

dernières années. Ce résultat peut sembler paradoxal corrélé à des inondations qui 

surviennent généralement en période d’excédent pluvieux. Les observations des séries 

pluviométriques cette dernière décennie confirment une baisse des précipitations, mais 

aussi une irrégularité accentuée. Celle-ci se manifeste par des évènements pluvieux très 

rapprochés sur une période relativement courte. En 2012, par exemple, la ville de Niamey a 

enregistré 23 évènements pluvieux en 61 jours entre le mois de juillet et le mois d’août. Le 

mois d’août, à lui seul, a enregistré en 13 jours de pluie plus de la moitié des précipitations de 

l’année, soit 327 mm, dépassant largement la hauteur moyenne mensuelle de l’ordre de 160 

mm à Niamey (Almoustapha, 2019). 

La particularité de Niamey est qu’elle subit en même temps les crues exceptionnelles du fleuve 

Niger. Celles-ci sont divisées en crue locale (août-septembre) et guinéenne (novembre-

janvier) (Abbado M., 2013). Les crues locales, plus fréquentes, sont les plus impliquées dans 

les inondations à Niamey. Ceci s’illustre par le fait qu’en 2012, la station de Niamey a 

enregistré ses plus hauts depuis 1929. Les débits instantanés sont passés en une semaine de 

1262 à 2030m3/s en 2010 et de 1000 à 2492 m3/s en 2012. La forte augmentation de 

l’écoulement des affluents locaux rend ainsi la crue rouge très précoce (Al Moustapha, 2019). 

Les effets de la pluviométrie et du débordement du fleuve sont accentués par le croit 

démographique (3%) et l’exode rural. Le nombre de parcelles délimitées est passé de 51 341 

durant la période 1946-1990 à 52 469 parcelles entre les années 1990 et 2000. Soit 4 fois plus 

de parcelles sur le même pas de temps. Cette augmentation élargit la superficie de Niamey de 

8000 ha entre 1972 et 2008 (Issaka et Badariotti, 2013). Pourtant, Niamey est une ville 

d’altitude dont la rive gauche culmine à plus de 220 m et la rive droite de 185 m. Les 

inondations affectent certes les villages situés sur les rives mortes du fleuve. Mais dans 

certains quartiers, c’est l’absence d’assainissement qui en est la cause principale. Cette 

information confirme les résultats de l’enquête de perception qui montre qu’à Koira Tagui et 

Bobiel, respectivement 55,32 et 42,17% des répondants affirment avoir été victimes 

d’inondations. Ces quartiers sont pourtant situés entre 5 et 10 km du fleuve. 
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Les raisons qui poussent les gens à habiter dans des quartiers périphériques non viabilisés sont 

en partie expliquées par l’étude de Hamadou Issaka en 2009 qui rapportent ces mots du chef 

de quartier Zamargandey. 

« L’inondation a lieu presque tous les 7 ans dans ce quartier. Des maisons tombent parfois 
suite à ces inondations. Ce qui fait ça, c’est le fait que les gens sont fatigués de louer des 
maisons en ville. Si la personne vient même si on la prévient du fait que la zone est 
inondable, elle dit que ce n’est pas un problème, l’essentiel pour elle c’est de trouver un 
terrain pour construire un abri ». 

Malheureusement le choix de vivre dans des quartiers vulnérables provoque des dégâts 

matériels importants évalués à plusieurs dizaines de millions de francs CFA, des pertes en vies 

humaines, des conflits liés à la construction des digues de fortune et les maladies hivernales 

telles que le paludisme.  (Issaka et Badariotti, 2013). 
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Fig. 13 : Inondations à Niamey (OIM, 2020) 

 

En conclusion, les inondations sont un fait climatique qui prennent de plus en plus d’ampleur 

dans les villes africaines notamment les capitales. Niamey n’échappe pas à ce phénomène 

accentué par la présence du fleuve et les lotissements irréguliers dans certains quartiers 

périphériques. Ceci soulève pour la énième fois la question de l’aménagement des 

macrocéphalies urbaines d’Afrique subsaharienne en proie à une démographie débordante et 

des politiques urbaines réactionnaires face à un problème structurel et climatique qui donne 

de moins en moins de marge aux autorités publiques. 
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2.5. Des enjeux nécessitant des politiques efficaces 

L’ensemble des questions liées aux changements climatiques au Niger touche en priorité les 

secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la sylviculture et de la pêche. La contribution de 

l’agriculture au PIB a été estimée à 27,0% pour l’année 2018, contre 8,5% pour l'élevage, 

notamment pastoral, 1,9% pour la sylviculture et l’exploitation forestière et 1,0% pour la 

pêche, la pisciculture et l’aquaculture (INS, 2019). 

Ce poids économique de secteurs tributaires au climat est menacé par deux effets majeurs du 

changement climatique : la hausse des températures et l’intensification des pluies sur une 

courte période. Le risque pour l’agriculture est significatif au regard de la dégradation 

accélérée des sols à cause de l’érosion, la baisse des rendements notamment du mil et du 

sorgho (de 10 à 20% d’ici 2050), des modifications du régime hydrologique des cours d’eaux, 

entre autres. Dans le secteur agricole, il est prévu une augmentation de 6% à 16% de la 

productivité en biomasse herbacée. Cependant, cela s’accompagne de la réduction des 

prairies et la multiplication d’espèces moins appétentes pour le cheptel (SPN2A, 2021). 

Face à ces risques majeurs, le Niger développe depuis plusieurs années des programmes pour 

lutter contre le changement climatique. Sans être exhaustif, nous pouvons citer : 

- la stratégie nationale et plan d’actions en matière de changements et variabilité 

climatiques (2003) ; 

- le Programme d'Action National d'Adaptation (PANA) (2006) ; 

- le document de politique nationale en matière de lutte contre les changements 

climatiques (PNLCC) (2012) ; 

- la Stratégie et Plan National d’Adaptation face aux changements climatiques dans le 

secteur Agricole (SPN2A 2020-2035) (2020) ; 

- la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) (2015 et 2021). 

La contribution de l’ensemble de ces politiques concerne deux volets l’atténuation et 

l’adaptation au changement climatique. Elles ont pris une plus grande urgence à la suite de 

l’Accord de Paris sur le climat. Outre les engagements du Niger sur la réduction des GES, la 

politique climatique semble accorder une importance capitale aux secteurs AFAT (AFOLU). 

Entre autres objectifs, la CDN et la SPN2A prévoient : 

- le développement de l’AIC (agriculture intelligente face au climat) ; 
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- la restauration de 112 500 ha terres pastorales dégradées ; 

- l’aménagement et la sécurisation de 455 848 ha d’enclaves pastorales, d’aires de 

pâturage et d’aires de repos ; 

- l’aménagement des terres pour les cultures irriguées ou de décrues ; 

- la promotion de la petite irrigation et des cultures de contre saison par l’utilisation des 

systèmes d’irrigation améliorés, innovants et performants ; 

- l’adéquation entre les aménagements et urbanisation. 

Ces mesures qui répondent aux urgences sociales semblent cependant compromises par le 

contexte sécuritaire. La prise en charge de la question climatique au Sahel passe 

nécessairement par la réduction de la violence transfrontalière qui piège tous les efforts de 

lutte contre les dégradations des ressources naturelles. Dans la partie saharienne, sahélienne 

et même soudanienne du Niger, l’insécurité a privé d’activité plusieurs agriculteurs et 

éleveurs. La résolution de la violence armée semble dès lors aussi urgente que les mesures de 

lutte contre le changement climatique.  
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