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I. Introduction 

L’extrémisme violent (EV) dans la région du Sahel central est en hausse depuis le début de la crise 

malienne de 2012. Comme indiqué dans l’analyse documentaire associée menée par FHI360 (2020), 

les attaques violentes liées aux groupes islamiques militants dans la région ont plus que doublé 

chaque année depuis 2017, entraînant plus de 2 600 morts en 2019 et le déplacement de plus de 

1,2 million de personnes (Powell, 2018 ; Le Roux, 2019 ; Ammour, 2020). Plus de 10 organisations 

extrémistes violentes (OEV), composées de groupes djihadistes et de milices communautaires, ont 

été identifiées par leurs opérations actives dans la région. En outre, les forces gouvernementales 

sont également responsables d’attaques contre la population civile (FHI360, 2020 ; MacLean, 2020). 

L’extrémisme violent est donc un phénomène qui menace la sécurité de la région, la stabilité et la 

consolidation de la démocratie, et, en fin de compte, la qualité de vie des citoyens « ordinaires » 

dans toute la région de Liptako-Gourma. 

Comprendre les causes et les conditions propices à l’EV dans la région du Sahel est un sujet de 

préoccupation fondamental pour les représentants publics, les universitaires et les parties 

prenantes. Ces deux dernières années, un groupe de recherche toujours plus important s’est 

penché sur les racines et les moteurs de la radicalisation. La plupart de ces recherches sont d’ordre 

qualitatif, basées sur des entretiens avec des élites politiques ou universitaires, ou sur des groupes 

témoins évaluant les opinions d’anciens militants. Les quelques études quantitatives menées sur ce 

sujet souffrent de diverses limitations méthodologiques : i) elles sont éminemment descriptives ; ii) 

elles ne tiennent pas compte des facteurs à la fois personnels et contextuels ; iii) elles sont 

généralement confinées à des zones géographiques particulières ou à des segments précis de la 

population (par ex., les personnes déjà radicalisées ou accusées d’actes de terrorisme) ; et iv) elles 

supposent – implicitement ou de facto – que la population est « homogène », et ne prennent pas en 

compte la diversité des « voies » vers la radicalisation. Des travaux statistiques antérieurs ont 

notamment négligé les différences liées au genre dans les facteurs déterminants de l’EV, en 

supposant généralement que les mécanismes de radicalisation étaient pratiquement identiques pour 

les hommes et pour les femmes. Ces failles méthodologiques entravent l’exactitude des conclusions 

tirées de ces études, limitent la généralisation de leurs résultats et inhibent leur capacité à donner 

une image complète des causes de la radicalisation, ce qui finit par ébranler la pertinence des 

recommandations stratégiques émergeant de ces travaux. 

Le reste du rapport est structuré comme suit. La section II passe brièvement en revue les 

principaux facteurs déterminants de la radicalisation mis en évidence dans la documentation, et la 

section III formule les hypothèses à évaluer dans l’analyse empirique. Les sections IV et V décrivent 

ensuite, en termes non techniques, l’approche méthodologique mise en œuvre dans cette étude 

quantitative et synthétisent les sources de données et les variables publiques utilisées pour rendre 

opérationnels les facteurs déterminants de l’EV à des fins d’évaluation des hypothèses. La section VI 

traite des principaux résultats empiriques concernant les moteurs fondamentaux de la 

radicalisation, en se concentrant principalement sur les moteurs de la radicalisation féminine dans 

les trois pays étudiés, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L’Annexe méthodologique 

contient des détails techniques et des résultats supplémentaires complétant les informations 

présentées dans l’étude.  
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Sur la base des résultats de cette analyse quantitative, et après un examen de l’USAID, la dernière 

section de l’étude quantitative identifiera les possibilités de réforme et formulera quelques 

recommandations stratégiques visant à affaiblir la menace que constitue l’extrémisme violent dans la 

région. 

L’objectif principal de cette étude quantitative dans son ensemble est double : i) 

quantifier l’impact des facteurs déterminants alternatifs (potentiels) de la 

radicalisation et estimer leur importance relative ; et ii) identifier et caractériser 

différents segments de population qui varient dans leur propension à se radicaliser ou 

dans leur sensibilité aux différents moteurs de l’EV. Bien que les résultats de cette 

étude fournissent des informations sur les causes générales de la radicalisation et 

mettent en lumière la population susceptible de se livrer à l’extrémisme violent dans 

son ensemble, une attention particulière sera mise sur l’interprétation par genre des 

conclusions tirées des données, car il s’agit d’un domaine peu étudié dans la 

documentation sur l’EV.  

II. Facteurs déterminants de l’extrémisme violent et de la radicalisation dans le 

Sahel central  

Des recherches antérieures ont souligné l’influence de plusieurs facteurs de risque clés en faveur de 

l’extrémisme violent dans la région du Sahel central. Cependant, la plus grande partie de la 

documentation n’a que partiellement examiné la question des facteurs déterminants liés au genre de 

l’EV dans le Sahel central ou étudié les dynamiques par genre de l’EV dans la région. En nous 

appuyant sur l’analyse documentaire menée par l’équipe FHI360 (FHI360, 2020), nous pouvons 

distinguer quatre grandes catégories de facteurs qui contribuent aux griefs personnels et collectifs 

et qui peuvent alimenter les opinions extrémistes :  

1. Une gouvernance faible ou absente combinée à des expériences négatives de corruption 

et d’injustice publique ;  

2. Des abus des forces de sécurité (en association avec le besoin de protection des 

communautés) ;  

3. Un désir de statut social et de reconnaissance, en particulier dans un contexte de 

chômage élevé et de sous-emploi ;  

4. Des facteurs géographiques : les variations régionales (en matière de développement 

économique et de perspectives, de proximité avec les zones de conflit et d’accès aux 

ressources naturelles) ont également été évoquées pour expliquer les différences de 

prévalence de l’extrémisme violent entre les trois pays de la région du Sahel central et au 

sein de ces pays. 

Les analyses systématiques du poids relatif et de l’importance de ces divers facteurs sont 

extrêmement rares. Les preuves empiriques sur l’impact direct du genre sur les attitudes à l’égard 

de l’EV et sur l’effet modérateur du genre sur l’influence de ces facteurs personnels et contextuels 

sont en particulier extrêmement rares. Cependant, pour paraphraser Blaydes et Linzer (2008, 

p. 583), les connaissances les plus récentes sur le soutien apporté à l’EV concernent les préférences 
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et les croyances des hommes, tandis que les femmes font face à un ensemble très différent de 

contraintes et d’incitations.  

L’analyse empirique présentée ci-dessous tire parti de ces précieuses informations tirées des 

travaux précédents, en les intégrant en apport d’une analyse systématique des moteurs de l’EV. Plus 

précisément, les « variables indépendantes » visant à expliquer la radicalisation rendront 

opérationnels les différents ensembles de facteurs examinés ci-dessus. Comme noté 

précédemment, une attention particulière sera placée sur l’analyse des différents effets des moteurs 

potentiels de l’EV entre les femmes et les hommes, sur l’identification des différents types de profils 

des extrémistes par genre (femmes) et sur la formulation de recommandations stratégiques visant à 

atténuer les risques d’EV dans la région du Sahel central par le prisme du genre. 

III. Hypothèses à évaluer dans l’analyse quantitative 

Comme mentionné dans l’introduction, les objectifs principaux de cette étude quantitative sont de 

mesurer et de comparer l’impact des facteurs déterminants alternatifs potentiels (personnels et 

situationnels) de la radicalisation, et d’évaluer comment ces facteurs fonctionnent dans différents 

segments de la population de la région du Sahel central, en particulier au sein de la population 

féminine, et en comparaison avec son pendant masculin.  

Au-delà de ces objectifs généraux, l’analyse empirique cherchera également à évaluer des 

hypothèses précises dérivées de la documentation examinée précédemment. Plus concrètement, les 

hypothèses suivantes seront examinées sur la base de la documentation étudiée dans la Section II :  

Hypothèse 1 : Les perceptions en matière de discrimination du gouvernement envers son propre 

groupe ethnique (par ex., l’accès aux ressources naturelles) et les privations économiques en 

regard d’autres groupes exacerbent la désillusion et la méfiance envers le gouvernement et les 

institutions traditionnelles, et rendent les personnes plus sensibles aux discours qui, comme 

ceux des OEV, remettent en question le statu quo. 

Hypothèse 2 : L’incapacité du gouvernement à assurer la sécurité de ses citoyens, associée à des 

abus commis par les appareils de sécurité de l’État (par ex., la police et les forces armées), sape 

la confiance dans le gouvernement et les institutions de l’État. De tels mécontentements 

alimentent l’adhésion aux groupes extrémistes qui promettent de répondre à ces besoins, 

renforçant ainsi le soutien à l’EV. 

Hypothèse 3 : De manière plus générale, les niveaux élevés de corruption et le fait que l’élite 

politique n’ait pas à rendre de comptes, associés à l’incapacité des politiciens et des institutions 

d’État à résoudre certains des problèmes les plus urgents pour les citoyens (par ex., la mise à 

disposition de services publics de base concernant par exemple la santé, l’éducation et la 

sécurité) génèrent de la frustration envers les dirigeants politiques et la démocratie de manière 

générale, créant une désaffection populaire qui peut être exploitée par les groupes extrémistes. 

Étant donné que les moteurs et les mécanismes de radicalisation sont censés fonctionner 

différemment chez les femmes et chez les hommes, ces hypothèses seront évaluées non seulement 

en ce qui concerne la population de la région du Sahel central dans son ensemble, mais également 

séparément en fonction des sous-populations féminines et masculines. Par exemple, bien qu’il ait 
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été observé qu’en moyenne les niveaux d’éducation supérieurs tendent à être négativement 

corrélés au soutien à l’EV (car les niveaux d’éducation supérieurs sont associés à de meilleurs 

salaires et à de meilleures opportunités en matière d’emploi et à une vision du monde moins 

dogmatique et plus cosmopolite), des récits suggèrent que certains des soutiens les plus forts à l’EV 

dans le monde islamique sont des femmes très éduquées (Moghadam, 1993). Par conséquent, 

l’impact de l’éducation sur la probabilité de radicalisation peut varier (en matière de signes, 

d’ampleur et d’importance) selon le genre.  

De manière plus générale, les facteurs personnels et environnementaux (par ex., géographiques) 

peuvent déterminer si, et dans quelle mesure, les circonstances socio-économiques, idéologiques et 

politiques peuvent alimenter les sentiments eu égard à l’EV chez les femmes et les hommes, ainsi 

que dans des sous-segments précis des populations féminines et masculines de chacun des pays 

étudiés. Cela suggère également qu’en plus des évaluations de ces hypothèses en fonction des 

genres, l’analyse doit être ventilée au niveau national et infranational afin de permettre une 

compréhension plus détaillée de la façon dont les moteurs de l’EV opèrent dans le Sahel central. La 

section suivante présente la stratégie empirique proposée pour prendre en compte ces différentes 

sources d’hétérogénéité.  

IV. Approche méthodologique 

Afin d’examiner et de comparer l’impact des facteurs alternatifs permettant d’expliquer le risque de 

radicalisation, l’analyse empirique a recours à une analyse mixte à plusieurs niveaux.  

La modélisation à plusieurs niveaux est un outil statistique visant à évaluer l’impact conjoint des 

variables personnelles (par ex., le genre ou l’éducation) et contextuelles (au niveau national, 

régional ou provincial) sur les opinions ou les comportements des personnes lorsque nous avons 

affaire à des structures de données hiérarchiques, telles que des réponses à des enquêtes provenant 

de personnes « nichées » au sein d’unités infranationales (par ex., une région) ou nationales (par 

ex., un pays) (Steenbergen and Jones, 2002). Comme nous le savons bien, le simple fait de 

regrouper des variables personnelles et contextuelles dans un modèle de régression conventionnel 

entraînerait des erreurs types avec un biais vers le bas, provoquant de fausses déductions et des 

conclusions de fond potentiellement trompeuses (Gelman and Hill, 2007). Les modèles à plusieurs 

niveaux permettent d’estimer avec précision l’influence simultanée des co-variables de micro, méso 

et macro-niveau, ainsi que d’évaluer les interactions transversales et l’effet modérateur du contexte 

sur les opinions des personnes. Par exemple, l’impact du genre sur la radicalisation peut varier 

selon les zones géographiques : une femme vivant à Djibo, au Burkina Faso, peut être plus encline à 

s’engager dans l’EV qu’une femme « équivalente » vivant à Arbinda, au Burkina Faso, simplement 

parce que les OEV sont beaucoup plus actifs dans le premier département que dans le second. La 

modélisation à plusieurs niveaux nous permet de prendre en compte de manière explicite ce type 

d’influence contextuelle en matière de conditionnement. Des interactions de même niveau peuvent 

également être intégrées dans le modèle à plusieurs niveaux pour évaluer l’influence modératrice 

d’une caractéristique personnelle donnée sur d’autres traits personnels. Par exemple, faire interagir 

le genre avec les mesures socio-économiques permettrait d’évaluer l’hypothèse selon laquelle 

l’impact du chômage ou de la pauvreté sur la probabilité d’adhérer à l’EV diffère entre les femmes 

et les hommes, tandis qu’une interaction entre un indicateur féminin et le mariage aiderait à 
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examiner l’affirmation de Blaydes et Linzer (2008) selon laquelle les femmes mariées seraient plus 

radicalisées que les femmes célibataires. 

De plus, les modèles à plusieurs niveaux intègrent non seulement l’impact des facteurs contextuels 

observés, mais ils tiennent également compte de l’influence des variables environnementales non 

observées ou non mesurables (par ex., culturelles).1 Cette propriété des modèles hiérarchiques est 

particulièrement pratique dans le cas de notre application, étant donné que les données statistiques 

publiques du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont relativement rares au niveau infranational, et 

donc probablement pas en mesure de refléter toutes les sources potentielles de différences 

interrégionales dans les attitudes envers l’EV. Il est donc crucial de prendre également en compte 

les sources d’hétérogénéité non observables entre les régions.  

Les modèles à plusieurs niveaux présentent donc plusieurs propriétés qui les rendent adaptées à 

notre analyse, ce qui nous permet d’estimer l’impact « moyen » des facteurs déterminants 

alternatifs de la radicalisation, d’étudier les différences potentielles liées au genre dans les moteurs 

de perception de l’EV, et d’évaluer si les hypothèses présentées dans la section précédente se 

tiennent dans l’ensemble de la population ou dans la sous-population féminine.  

Comme évoqué dans la Section II cependant, certains auteurs ont proposé des typologies de 

personnes alternatives qui diffèrent à la fois par leur sensibilité à différents moteurs et par leurs 

« voies » vers la radicalisation. L’existence de types de personnes distincts a jusqu’à présent été 

supposée, mais n’a pas été évaluée de manière empirique. Cela nous permettrait non seulement de 

mieux comprendre les moteurs et les mécanismes de l’EV, mais également de formuler des 

recommandations stratégiques plus ciblées ou plus précises. Autrement dit, si les causes et les 

conditions propices à l’EV varient entre les différents segments de la population (féminine) des trois 

pays étudiés, les mesures appropriées pour contrer la radicalisation sont également susceptibles de 

varier.  

Contrairement aux modèles standard à plusieurs niveaux, l’analyse mixte à plusieurs niveaux 

(Vermunt, 2010) permet d’évaluer l’existence de types ou de catégories de personnes distincts qui 

diffèrent dans leur propension à se radicaliser et dans les causes expliquant leur radicalisation, en 

tenant à nouveau compte des facteurs personnels et contextuels. Ainsi, les modèles mixtes à 

plusieurs niveaux peuvent être considérés comme un perfectionnement des modèles standard à 

plusieurs niveaux qui tiennent compte de l’existence de sous-groupes ou de segments distincts au 

sein d’une population d’intérêt. Si des types ou sous-groupes distincts existent réellement, des 

modèles mixtes à plusieurs niveaux nous permettront de les identifier, de quantifier leur taille, de 

découvrir leurs principales caractéristiques et d’estimer l’impact différentiel des moteurs de 

radicalisation sur chaque catégorie de personnes. Le nombre, le groupe et les caractéristiques des 

différents « types » de personnes peuvent ou non différer pour les femmes et les hommes, mais il 

s’agit d’une question empirique qui doit être mise en évidence sur la base de l’analyse des données 

plutôt que sur un postulat a priori.  

 
1 D’un point de vue technique, l’impact de ces facteurs contextuels non observés ou non mesurés est appréhendé par 

l’inclusion d’effets aléatoires hiérarchiques (par ex., au niveau du pays, de la région, de la province). Voir Gelman et Hill 

(2007). 
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L’Annexe relative à la méthodologie fournit plus de détails techniques sur l’approche de 

modélisation et d’estimation mise en œuvre dans cette étude. 

V. Sources de données et variables  

Pour nous adapter aux modèles mixtes et à plusieurs niveaux, nous avons recours à des données 

personnelles tirées du projet d’opinion publique appelé Afrobaromètre, ainsi qu’à des données de 

macro-niveau ou contextuelles (au niveau national et infranational) tirées des bureaux nationaux de 

statistiques et des organisations intergouvernementales.  

V.1 Données d’enquête provenant de l’Afrobaromètre 

Les réponses provenant d’échantillons représentatifs nationaux de citoyens du Burkina Faso, du 

Mali et du Niger ont été recueillies au cours de quatre vagues d’enquête Afrobaromètre : Vague 4 

(2008), Vague 5 (2012-2013), Vague 6 (2014-2015) et Vague 7 (2018-2019). Il s’agit des données 

chronologiques d’opinion publique de grande qualité les plus longues et les plus complètes 

disponibles pour les pays de la région du Sahel central, ce qui nous permet de rassembler des 

données personnelles auprès de 1 200 personnes interrogées dans chacun des trois pays chaque 

année, avec un niveau de couverture géographique infranationale raisonnablement bon (voir 

Tableau 1).2 L’examen des données d’enquête depuis plus d’une décennie nous permet de suivre 

l’évolution et la dynamique des attitudes publiques envers l’EV dans la région.3  

  

 
2 Le Niger ne fait partie que des trois dernières vagues de l’Afrobaromètre (5 à 7). Par conséquent, les comparaisons 

transnationales avec le Niger doivent être limitées à la période allant de 2012 à 2019. 
3 Les données manquantes ne représentent pas une préoccupation particulièrement importante dans les enquêtes de 

l’Afrobaromètre (par rapport aux autres instruments d’enquête couramment utilisés). Cela dit, toutes les analyses 

empiriques rapportées dans ce document ont été menées à deux reprises : une fois en examinant uniquement les cas 

complets (c.-à-d. en excluant les personnes interrogées pour lesquelles des valeurs sont manquantes), et une fois en 

utilisant une imputation basée sur le modèle (Honaker et King, 2010) pour les valeurs manquantes. Les principaux 

résultats substantiels présentés ci-dessous restent similaires entre les deux approches, renforçant notre confiance dans 

la solidité des résultats et la validité de nos conclusions. 
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Tableau 1 : Couverture géographique et tailles d’échantillons de l’Afrobaromètre (moyenne 

par vague)  

Pays Couverture géographique 

Nombre total 

de personnes 

interrogées 

Zones 

d’intérêt 

Nombre total de personnes 

interrogées dans chaque zone 

d’intérêt 

Niger 

Agadez, Diffa, Dosso, 

Maradi, Niamey, Tahoua, 

Tillabéri, Zinder 

1 200 
Tahoua 235 

Tillabéri 195 

Burkina 

Faso 

Boucle du Mouhoun, 

Cascades, Centre, Centre 

Est, Centre Nord, Centre 

Ouest, Centre Sud, Est, 

Hauts Bassins, Nord, 

Plateau Central, Sahel, 

Sud-Ouest 

1 200 

Oualam 20 

Soum 50 

Djibo 10 

Dory 20 

Mali 

Bamako, Gao, Kayes, 

Kidal, Koulikoro, Mopti, 

Ségou, Sikasso, 

Tombouctou 

1 200 

Gao 50 

Kidal 20 

 

V.1.1. Variables explicatives  

Nos variables personnelles explicatives ont été élaborées à partir d’une série de questions incluses 

dans les enquêtes de l’Afrobaromètre qui concernent les attitudes et les comportements envers 

l’EV étroitement liés aux « facteurs incitatifs » identifiés par l’USAID (2009) comme des moteurs 

potentiels de l’EV. Plus précisément, ces variables indépendantes ont été codées en fonction des 

réponses des participants à l’enquête aux éléments suivants : 

Variables mesurant les opinions sur l’évolution des conditions économiques : 

- Comment évalueriez-vous les conditions économiques actuelles dans votre pays, par 

rapport à douze mois auparavant ?  

- Comment évalueriez-vous les conditions économiques actuelles de votre foyer, par rapport 

à douze mois auparavant ?  

Variables mesurant la privation et les griefs relatifs : 

- Comment évalueriez-vous la situation économique actuelle de votre foyer, par rapport à 

celle de vos concitoyens ?  

- À quelle fréquence votre groupe ethnique est-il traité de manière injuste par les autorités ? 

Variables mesurant les attitudes vis-à-vis des institutions publiques/politiques : 

- Quel est votre degré de confiance en votre Président ?  

- Quel est votre degré de confiance en l’Assemblée nationale ?  

- Quel est votre degré de confiance en la police ?  

- Quel est votre degré de confiance en l’armée/les forces armées ?  
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- Dans ce pays, le niveau de corruption a-t-il augmenté, diminué ou est-il demeuré au même 

stade au cours de l’année écoulée ? 

- Le gouvernement actuel lutte-t-il bien ou mal contre la corruption ?  

- Dans quelle mesure pensez-vous que les représentants publics vous traitent avec respect 

lorsque vous les côtoyez ? 

Variables mesurant les caractéristiques socio-démographiques des personnes interrogées : 

- Âge  

- Éducation  

- Situation en matière d’emploi  

- Situation de famille  

- Nombre d’enfants 

- Religiosité  

- Revenus  

- Urbain/Rural  

- Région/Province  

- Pays  

 

Nous avons inclus les variables explicatives susmentionnées dans la conception du modèle, en 

l’adaptant d’abord à l’échantillon groupé des hommes et des femmes, puis en évaluant si l’indicateur 

féminin était un facteur prédictif clé d’hétérogénéité dans la propension à se radicaliser. Cela nous a 

fourni une première indication du nombre de types ou de classes de personnes distincts en fonction 

de leur propension à s’impliquer dans l’EV, et si les femmes appartiennent à un « type » distinct par 

rapport aux hommes. Sur la base de ces résultats préliminaires, nous avons ensuite divisé 

l’échantillon par genre et mis en place des modèles distincts pour les sous-échantillons féminins et 

masculins. Cela nous a permis d’obtenir des informations supplémentaires sur l’existence de 

différences importantes dans le nombre, la composition et les caractéristiques des « types » de 

personnes interrogées entre les genres et au sein d’un même genre.4 Nous avons évalué un modèle 

hiérarchique général pour les données du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ainsi que des modèles 

distincts adaptés aux données de chacun des trois pays afin d’étudier plus en détail les différences 

géographiques au sein de chaque pays. 

V.1.2 Variables dépendantes  

Bien que la mise en œuvre des variables explicatives soit directement basée sur la documentation 

examinée dans la Section II, il n’est pas simple de sélectionner une ou des variable(s) de résultats. 

Bien que les enquêtes de l’Afrobaromètre comprennent quelques questions concernant 

l’implication réelle des personnes interrogées dans l’EV (voir ci-dessous), la radicalisation et 

l’adhésion à la violence extrémiste sont sans doute, comme beaucoup d’autres concepts politiques 

 
4 Il se peut que le simple « indicateur féminin » ne suffise pas à apporter des nuances dans les différences d’attitudes 

envers l’EV, et par conséquent, mener une analyse séparée sur les échantillons de femmes et d’hommes peut permettre 

d’obtenir des informations plus précises sur les différences entre genres et au sein d’un même genre en ce qui concerne 

les moteurs de l’EV.  
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et sociologiques, des constructions latentes comprenant de multiples facettes (Treier et Jackman, 

2008 ; Katz et Levin, 2018). Il est donc très difficile d’évaluer avec précision les attitudes envers l’EV 

par le biais d’un seul indicateur. Plusieurs variables différentes peuvent permettre de saisir les 

aspects particuliers d’une construction latente d’intérêt, mais aucune d’entre elles n’est susceptible 

de fournir une représentation complète des perceptions de l’EV par elle-même. Cependant, 

examiner et combiner conjointement les informations provenant de ces différentes mesures peut 

permettre d’obtenir une meilleure approximation des attitudes sous-jacentes envers l’EV et nous 

aider à identifier avec précision les « profils radicaux » et leurs facteurs déterminants (Treier et 

Jackman, 2008 ; Vermunt, 2010). La stratégie de modélisation mixte utilisée pour cette étude 

quantitative est, par conséquent, spécifiquement conçue pour examiner simultanément plusieurs 

variables dépendantes qui, ensemble, peuvent permettre d’identifier une construction sous-jacente 

d’intérêt.  

Par conséquent, nous avons examiné les réponses personnelles à une série de questions portant sur 

l’expérience des participants à l’Afrobaromètre en matière de violence politique, de préférences 

concernant les rôles des hommes et des femmes, le rôle de la religion dans le domaine public et la 

politique, et le soutien aux mouvements fondamentalistes. Il est important de souligner qu’aucune 

de ces questions ne permet en soi de classer une personne comme étant encline à s’engager ou 

non dans l’EV. Cependant, des recherches antérieures ont montré que les schémas 

comportementaux généraux émergeant des réponses communes à ces questions peuvent 

permettre de saisir les aspects importants du radicalisme ou du fondamentalisme qui, ensemble, 

sont étroitement corrélés au soutien aux régimes autoritaires religieux et à la violence extrémiste 

(par ex., Fish, 2002 ; Blayes et Linzer, 2008). Plus précisément, les variables dépendantes sont 

construites à partir des éléments suivants de l’enquête de l’Afrobaromètre :  

Questions sur l’implication des personnes interrogées dans la violence politique : 

- Avez-vous déjà fait preuve/Pourriez-vous faire preuve de violence pour soutenir une cause 

politique ? 

- Êtes-vous d’accord pour dire que l’usage de la violence est parfois justifiable ? 

Questions portant sur les attitudes envers la démocratie et la politique : 

- Êtes-vous d’accord pour dire que des solutions militaires, y compris une dictature militaire, 

pourraient permettre au pays de surmonter la crise actuelle ? 

- Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la démocratie est toujours la 

meilleure forme de gouvernement ? 

- Êtes-vous satisfait de la façon dont la démocratie fonctionne dans votre pays ? 

- Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que les élections ne sont pas 

nécessairement la meilleure façon de choisir des dirigeants politiques, et que d’autres 

méthodes peuvent être mieux adaptées à votre pays ? 

- Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que les partis politiques devraient donc 

être démantelés ? 

- Pensez-vous qu’un seul parti (votre parti favori) devrait être autorisé à participer aux 

élections/au gouvernement ? 

- Pensez-vous que l’Assemblée nationale devrait être démantelée ? 
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- Pensez-vous que vous ne devriez pas être tenu(e) de respecter les lois décidées par un 

gouvernement pour lequel vous n’avez pas voté ? 

- Êtes-vous d’accord pour dire que votre pays devrait être gouverné selon les préceptes 

religieux ? 

Questions mesurant les attitudes à l’égard des groupes religieux et ethniques (propre groupe ou 

autres groupes) : 

- Dans quelle mesure avez-vous de la sympathie pour les autres groupes ethniques, de la 

haine envers eux, ou ne leur faites-vous pas confiance ? 

- Dans quelle mesure avez-vous de la sympathie pour les autres groupes religieux, de la haine 

envers eux, ou ne leur faites-vous pas confiance ? 

- Dans quelle mesure avez-vous de la sympathie pour l’islam, de la haine envers lui, ou ne lui 

faites-vous pas confiance ? 

Questions mesurant les préférences à l’égard des rôles et des attitudes liés au genre : 

- Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que les hommes sont de meilleurs 

politiciens que les femmes, et que donc seuls les hommes devraient prendre part à la 

politique ? 

- Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que les femmes devraient se soumettre 

aux valeurs et aux coutumes traditionnelles, plutôt que d’avoir les mêmes droits et d’être 

traitées de la même façon que les hommes ? 

- Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que les hommes ont le droit d’exercer 

des violences physiques sur leur partenaire féminine ? 

- Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant : « Les femmes et les hommes 

doivent avoir les mêmes droits en matière de propriété et d’héritage » ? 

L’approche de modélisation mixte permet d’examiner simultanément les réponses personnelles de 

chaque participant à l’enquête pour chacun de ces éléments, plutôt que de les combiner en indices 

composites.5 En d’autres termes, au lieu d’agréger les réponses à toutes ces questions, ce qui 

écarterait des informations statistiques importantes et regrouperait entre elles les opinions 

relatives à plusieurs problèmes potentiellement associés mais pourtant distincts, nous pouvons 

identifier des profils ou types de perceptions de l’EV et affecter chaque participant à l’enquête à 

chacun des types en fonction de leurs réponses conjointes à l’ensemble des éléments de l’enquête 

(voir la Figure 1 ci-dessous). 

 
5 L’analyse standard à plusieurs niveaux peut également traiter simultanément plusieurs variables dépendantes sans avoir 

à les combiner en un indice ou une mesure composite – par exemple, en reliant ces différents résultats personnels par 

la conception d’une matrice de covariance (voir par exemple Lynch, 2007, ch. 10). Cependant, les estimations 

conventionnelles à plusieurs niveaux ne nous permettraient que d’estimer l’impact de chaque facteur explicatif sur 

chaque résultat. En revanche, les modèles mixtes à plusieurs niveaux permettent non seulement des estimations 

spécifiques à un élément, mais également une mesure récapitulative de l’impact global de chaque facteur explicatif sur la 

construction latente sous-jacente d’intérêt.  
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L’approche de modélisation mixte nous permet également d’identifier les « mauvais » éléments qui 

ne fournissent pas d’informations importantes sur la construction latente sous-jacente d’intérêt 

(propension à s’engager dans l’EV), soit parce que ces questions ne permettent pas de bien 

distinguer les types de personnes, soit parce que les éléments ne contiennent pas beaucoup de 

variation pour débuter (Blaydes et Linzer, 2008 ; Kreuter, Yan et Tourangeau, 2008).6 Cela nous 

permet d’évaluer la validité de chacune des variables dépendantes et de sélectionner un sous-

ensemble d’éléments importants pour l’analyse finale. Les résultats empiriques rapportés ci-dessous 

sont basés sur le sous-ensemble d’éléments dont on a constaté qu’ils permettaient de faire 

efficacement la différence entre les personnes susceptibles de s’engager dans l’EV et les autres. 

 
6 Dans l’idéal, nous aimerions vérifier la validité des éléments en les comparant à une mesure externe « de référence ». 

Dans le cas de l’EV cependant, la seule source possible de données externes sur les moteurs de radicalisation devra 

être une enquête menée auprès de personnes directement impliquées dans l’EV, car les dossiers officiels ou les archives 

ne fournissent généralement pas d’informations détaillées au-delà de caractéristiques socio-démographiques simples. 

Malheureusement, bien que l’étude de recherche participative de l’IMRAP/Interpeace (2017) ait interrogé quelques 

femmes impliquées dans l’EV, la taille de son échantillon est trop petite pour permettre une généralisation des résultats. 

Ces considérations s’appliquent également à des études telles que celles de Inks, Veldmeijer et Fomba (2017) et du 

SIPRI (2017). De manière plus générale, ce type d’études ne peut saisir que les opinions d’un très petit segment non 

représentatif de la population (Bueno de Mesquita, 2005), et est, selon toute vraisemblance, soumise à un parti pris de 

désirabilité sociale et à de fausses déclarations (Katz et Katz, 2010). Heureusement, Kreuter, Yan et Tourangeau (2008) 

démontrent que les modèles mixtes permettent une bonne évaluation de la validité et de la qualité des questions 

d’enquête et la distinction entre les « bons » et les « mauvais » éléments par le biais d’une estimation des probabilités 

de réponses pour chaque élément (également Blaydes et Linzer, 2008, p. 590). En outre, ces auteurs montrent 

également que, dans les rares cas où des mesures externes sont effectivement disponibles en matière de construction 

latente d’intérêt, des modèles mixtes produisent des conclusions similaires à celles des analyses menées sur les données 

de référence.  

Figure 1 - Relation entre les questions de l’enquête, 
le soutien à l’EV et les variables indépendantes 

Variables 
indépendantes 

Variable 
latente 

Éléments de 
l’enquête 

Niveau 

personnel ou 

micro-niveau 

Question 
1 

Question 

2 

Micro-/macro-
interactions Soutien à 

l’EV 
Question 

3 

Niveau 

contextuel ou 

macro-niveau 

Question 
n 
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V.2 Données statistiques officielles 

Outre les données d’enquêtes personnelles, notre analyse utilise des données de méso et macro-

niveau pour tenir compte de l’influence que les facteurs contextuels exercent sur la probabilité ou 

le risque que des personnes soient enclines à s’engager dans l’EV. Plus précisément, ces variables 

contextuelles nous permettent de tenir compte de l’impact que les facteurs qui figurent parmi les 

premiers moteurs de l’EV dans la documentation théorique, tels que la concurrence pour l’accès 

aux ressources naturelles entre les éleveurs, les éleveurs nomades et les fermiers sédentaires, la 

proportion de déplacés internes, et la proximité géographique avec les régions où la violence 

politique et ethnique est la plus répandue, exercent sur la propension des personnes à devenir 

« radicalisées » (Finkel et al. 2016 ; Guéret 2017 ; Raineri 2018).  

Le tableau 2 répertorie les variables contextuelles, leur source et leur niveau d’agrégation. Les 

résultats rapportés ci-dessous sont basés uniquement sur le sous-ensemble d’indicateurs 

contextuels qui se sont avérés avoir une influence systématique sur la probabilité que les personnes 

interrogées appartiennent au groupe à « risque d’EV élevé ». 

Tableau 2 : Mesures, sources de données et couverture en ce qui concerne les variables 

explicatives contextuelles  

Variables Source 
Niveau d’agrégation et 

couverture 

Développement et privation 

(multidimensionnel) 

Pauvreté  

Inégalité (coefficient de Gini)            

Vulnérabilité socio-économique   

Prévalence de maladies (choléra, rougeole)      

Mortalité (infantile)             

Taux de vaccination             

Malnutrition (infantile)   

Taux d’alphabétisation               

Gouvernance             

Infrastructures publiques             

Accès aux services publics (électricité, 

assainissement, eau potable)  

Personnes déracinées                  

Déplacés internes          

Réfugiés                  

Réfugiés revenus               

Insécurité alimentaire                

Dégradation des terres            

Sécheresses agricoles            

Prévalence de la violence politique 

 

 

 

 

INFORM Sahel :  

Comité permanent inter-

organisations (Inter-Agency 

Standing Committee) et 

Commission européenne 

(http://www.inform-

index.org/Subnational/Sahel) 

Région. Couvre toutes 

les régions des pays 

étudiés (y compris celles 

identifiées comme 

potentiellement 

importantes). 

http://www.inform-index.org/Subnational/Sahel
http://www.inform-index.org/Subnational/Sahel
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Espérance de vie                

Revenus par habitant          

Années de scolarisation 

Base de données 

infranationale sur le 

développement humain 

(Subnational Human 

Development Database) 

(https://globaldatalab.org/shdi/) 

Région. Couvre toutes 

les régions des pays 

étudiés (y compris celles 

identifiées comme 

potentiellement 

importantes). 

Taux de scolarisation            

Nombre d’hôpitaux/cliniques       

Personnel médical 

INSTAT (www.stat-niger.org)        

INSD (http://www.insd.bf),         

INS (www.malikunnafoni.com) 

Département. Couvre 

toutes les régions des 

pays étudiés (y compris 

celles identifiées comme 

potentiellement 

importantes) 

Population nomade et sédentaire 

UNICEF, Enquêtes en grappes 

à indicateurs multiples, 

http://mics.unicef.org/ 

Région. Couvre toutes 

les régions des pays 

étudiés (y compris celles 

identifiées comme 

potentiellement 

importantes) 

 Données sur les conflits basés sur les 

événements  

ACLED 

(https://www.acleddata.com) 

Communauté. Couvre 

toutes les communautés 

dans lesquelles des 

épisodes de violence 

armée ont eu lieu. 
 

VI. Résultats empiriques 

Cette section présente les résultats empiriques (préliminaires) issus de l’analyse statistique. La 

discussion se concentre d’abord sur l’ensemble de l’échantillon des personnes interrogées des trois 

pays étudiés (Burkina Faso, Mali et Niger), en comparant les moteurs de radicalisation par genre. 

Nous comparons ensuite les résultats entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et suivons 

l’évolution du groupe de femmes susceptibles de soutenir l’EV dans les trois pays au fil du temps. 

VI.1 Tendances générales à travers les pays tout au long de la période prise en 

compte 

D’après la définition large de la radicalisation proposée par Blaydes et Linzer (2008), qui prend en 

compte les préférences des participants en ce qui concerne les rôles menés par genre, les attitudes 

envers le rôle de la religion dans le domaine public et la politique, et le soutien aux mouvements 

islamiques fondamentalistes, l’analyse mixte à plusieurs niveaux permet de distinguer deux sous-

groupes de femmes interrogées dans le Sahel central. Comme indiqué dans le volet gauche de la 

Figure 2 ci-dessous, la grande majorité des femmes de l’échantillon (presque 90 %) présentent peu 

de risque de radicalisation. Cependant, 10,93 % des femmes du Burkina Faso, du Mali et du Niger 

appartiennent au groupe à « risque d’EV élevé ».7 Le volet droit de la figure montre une distinction 

 
7 Cette répartition des femmes et des hommes en deux groupes est sous-tendue par des critères basés sur les 

informations (AIC, BIC) et de bonne adéquation (Pearson’s χ2, rapport de probabilité du khi-carré G2) par rapport aux 

 

https://globaldatalab.org/shdi/
http://www.stat-niger.org/
http://www.insd.bf/
http://www.malikunnafoni.com)/
http://mics.unicef.org/
https://www.acleddata.com/data/
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similaire parmi les hommes en matière de perceptions de l’EV, bien que la proportion d’hommes 

interrogés à risque de radicalisation (19,87 %) soit plus élevée que chez les femmes.  

Figure 2 – Classification des femmes (volet gauche) et des hommes (volet droit) dans les trois 

pays étudiés, selon leur « risque de radicalisation » 

 

Remarque : Classification des personnes interrogées entre groupes à risque d’EV « Élevé » 

et « Faible » en fonction des résultats du modèle mixte à plusieurs niveaux.  

 

Il est important de souligner que les personnes (femmes ou hommes) appartenant au groupe à 

« risque d’EV élevé » ne sont pas nécessairement impliquées dans des activités violentes ou dans 

des groupes extrémistes. Comme indiqué dans la Section V.1.2, la classification des répondants dans 

les deux « groupes à risque » repose sur une vaste série de questions évaluant leurs opinions et 

attitudes en matière de violence politique, de préférences concernant les rôles des hommes et des 

femmes, de rôle de la religion dans le domaine public et la politique, et de soutien aux mouvements 

fondamentalistes. Les femmes et les hommes affectés au groupe à « risque d’EV élevé » (d’après les 

estimations du modèle mixte) manifestent des opinions et des attitudes qui les rendent 

potentiellement plus enclins à se radicaliser et plus vulnérables aux OEV.  

 
modèles à un seul groupe ignorant l’hétérogénéité non observée dans les réponses des participants à l’enquête (Linzer 

et Lewis, 2011). Ces modèles à deux classes surpassent également les conceptions comprenant un plus grand nombre 

de groupes pour les femmes ou les hommes, ce qui indique que deux sous-populations liées au genre sont suffisantes 

pour saisir les variations d’attitudes parmi les personnes interrogées. Voir les Tableaux A.1 et A.2 de l’Annexe relative à 

la Méthodologie pour plus de détails.  

Femmes Hommes 

Risque d’EV 
élevé 

Risque d’EV 
faible 

Risque d’EV 
élevé 

Risque d’EV 
faible 

%
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Il convient également de noter que la proportion de personnes à risque de radicalisation se réduit 

si, au lieu de s’appuyer sur la définition générale proposée par Blaydes et Linzer (2008), une 

opérationnalisation plus restrictive des attitudes liées à l’EV est adoptée. Par exemple, si seuls les 

éléments d’enquête mesurant si des personnes ont eu recours à la violence pour défendre des 

positions politiques dans le passé et si des personnes envisagent d’y avoir recours sont pris en 

compte, la proportion de femmes à risque de radicalisation chute de 11 % à moins de 5 % (4,76 %). 

De même, la proportion d’hommes « enclins à l’EV » chute de 19,87 % à 10,42 %. 

Le Tableau 3 récapitule la structure des réponses aux différentes questions d’enquête parmi les 

personnes affectées aux groupes à risque d’EV « élevé » ou « faible ». Plus précisément, le tableau 

montre la proportion de femmes et d’hommes de chaque groupe qui sont d’accord avec les 

énoncés des différents éléments qui permettent d’identifier correctement les attitudes sous-

jacentes envers l’EV et de distinguer efficacement les deux sous-populations de femmes et 

d’hommes identifiées dans les données (voir la note de bas de page 6). Ce sont les seuls éléments 

retenus pour l’analyse empirique finale. 8 

Tableau 3 – Réponses aux questions d’enquête importantes données par les femmes et les 

hommes dans les trois pays étudiés, selon leur « risque de radicalisation » 

Élément d’enquête  

Femmes  Hommes 

Risque 

d’EV élevé 

Risque 

d’EV faible 

 Risque 

d’EV élevé 

Risque 

d’EV faible 

Le recours à la violence politique se 

justifie pour résoudre les problèmes du 

pays 

30,02 % 3,01 %  47,16 % 7,18 % 

J’ai eu recours à la violence politique dans 

le passé 
1,47 % 0,00 %  4,01 % 0,00 % 

Une dictature militaire peut être la 

meilleure forme de gouvernement 
26,32 % 5,01 %  37,49 % 7,01 % 

La démocratie est toujours la meilleure 

forme de gouvernement  
58,00 % 83,20 %  41,44 % 82,13 % 

Quiconque est au pouvoir a le droit 

d’interdire les mouvements ou 

organisations avec lesquels il n’est pas 

d’accord 

42,22 % 8,13 %  45,34 % 7,43 % 

Remarques : Le tableau indique la proportion de femmes et d’hommes au Burkina Faso, au Mali et au Niger 

qui sont d’accord avec chaque énoncé, en faisant la distinction entre les personnes appartenant aux groupes 

à « risque d’EV élevé » et à « risque d’EV faible ». La grande majorité de ces réponses proviennent d’une 

évaluation sur une échelle à quatre points (Pas du tout d’accord/pas d’accord/d’accord/tout à fait d’accord). 

Pour faciliter la présentation, le tableau regroupe les réponses des deux catégories mentionnées ci-dessus 

(d’accord/tout à fait d’accord). La ventilation des réponses est disponible sur demande auprès de l’auteur. 

 
8 Les réponses à toutes les variables de résultat (éléments d’enquête) répertoriées à la Section V.1.2, qui ont été 

incluses dans les analyses préliminaires, sont disponibles sur demande auprès de l’auteur. 
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Les individus qui présentent un « risque d’EV élevé » diffèrent considérablement de ceux qui 

présentent un « risque d’EV faible » dans leur soutien à la violence politique et dans leur attitude 

envers la démocratie. Par exemple, les femmes qui présentent un « risque d’EV élevé » sont 10 fois 

plus enclines à justifier le recours à la violence politique pour résoudre les problèmes du pays que 

celles qui présentent un « risque d’EV faible ». En outre, 1,5 % des femmes de cette catégorie se 

sont de fait impliquées dans la violence politique par le passé. D’autre part, aucune des femmes de 

la catégorie à « risque d’EV faible » n’a été impliquée dans la violence politique.  

Les femmes du groupe à « risque d’EV élevé » ont également des points de vue très différents sur la 

démocratie par rapport à celles qui sont moins enclines à s’engager dans l’EV. Plus d’un quart des 

femmes interrogées affectées à ce groupe conviennent qu’une dictature militaire serait une forme 

souhaitable de régime politique, alors que seulement un peu plus de la moitié d’entre elles 

conviennent que la démocratie est toujours la meilleure forme de gouvernement. Les chiffres 

correspondants pour les femmes de catégorie à « risque d’EV faible » sont respectivement de 

5,01 % et 83,20 %. Les femmes « à risque de radicalisation » sont également plus de 5 fois plus 

enclines que celles du groupe à « risque d’EV faible » à être d’accord sur le fait que toute personne 

au pouvoir a le droit d’interdire les organisations ou les mouvements avec lesquels elle n’est pas 

d’accord.  

Les réponses aux éléments évaluant les attitudes sous-jacentes à l’égard de l’EV sont généralement 

équivalentes chez les hommes, bien que les tendances dans leur groupe à « risque d’EV élevé » 

soient un peu plus « extrêmes » que celles de leurs homologues féminines. Par exemple, les 

hommes du groupe à « risque d’EV élevé » sont plus susceptibles d’avoir été impliqués dans la 

violence politique, plus enclins à justifier son utilisation, plus enclins à accepter les régimes 

militaires, mais moins enclins à soutenir inconditionnellement la démocratie. 

Il est intéressant de noter que les facteurs déterminants clés de la « radicalisation » diffèrent 

considérablement selon le genre. Comme nous l’avons noté précédemment, il s’agit d’un résultat 

qui a été largement ignoré dans la documentation sur l’EV dans le Sahel central. Pour illustrer ce 

point, nous discutons des effets des facteurs démographiques, socio-économiques, politiques et 

contextuels les plus importants sur la probabilité qu’une femme moyenne se radicalise, et nous les 

opposons aux facteurs déterminants principaux des perceptions d’EV élevées chez les hommes.9 

Pour faciliter la présentation, nous donnons uniquement les résultats qui concernent les variables 

explicatives qui ont un effet significatif sur le risque de radicalisation féminine ou masculine, c.-à-d. 

ceux qui concernent les facteurs qui augmentent ou réduisent systématiquement la probabilité que 

la femme moyenne ou l’homme moyen se radicalisent. Les autres variables explicatives qui ont été 

 
9 Nous définissons une femme (un homme) « moyenne (moyen) » comme une femme (un homme) ayant les 

caractéristiques socio-économiques, démographiques, politiques et contextuelles de la majorité des femmes (hommes) 

de l’échantillon. L’effet indépendant de chaque variable explicative sur le risque de radicalisation est déterminé par la 

réalisation d’un « exercice contrefactuel », en calculant comment un changement dans la variable en question affecte la 

probabilité de radicalisation, tout en maintenant toutes les autres caractéristiques personnelles et environnementales 

constantes à leur valeur d’échantillon habituelle (liée au genre). Ce type d’analyse contrefactuelle est couramment 

utilisée dans les sciences sociales pour isoler l’impact de variables explicatives particulières dans des modèles 

statistiques à plusieurs variables. Voir Vowles, Katz et Stevens (2017) et Katz et Levin (2018) pour les détails 

techniques.  
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considérées comme des facteurs déterminants potentiels des perceptions d’EV sur la base de la 

documentation théorique, mais qui se sont révélées ne pas avoir d’effet systématique sur la 

radicalisation dans la pratique, sont exclues de la discussion.10 

En commençant par les caractéristiques personnelles, le Tableau 4 (page suivante) indique que les 

perceptions de discrimination ethnique, les préoccupations concernant la sécurité personnelle, les 

croyances religieuses et les attitudes envers l’armée sont les moteurs les plus importants de la 

« radicalisation féminine » dans les trois pays étudiés. Nous avons noté précédemment que la 

probabilité moyenne qu’une femme interrogée au Burkina Faso, au Mali et au Niger appartienne au 

groupe à « risque d’EV élevé » est de 10,93 %. Cette probabilité passe à 37,52 % (c’est-à-dire, 

presque 2,5 fois plus élevée) pour les femmes qui pensent que leur groupe ethnique est 

systématiquement discriminé par les autorités publiques, tout autre élément restant constant par 

ailleurs. En revanche, la probabilité que les femmes qui ne pensent pas être discriminées en raison 

de leur origine ethnique appartiennent au groupe à risque élevé n’est que légèrement supérieure à 

5 %. Ce résultat vient partiellement à l’appui de l’hypothèse 1. Il est intéressant de noter que, bien 

que la discrimination ethnique perçue ait un impact significatif sur la probabilité que les femmes 

appartiennent au groupe à « risque d’EV élevé », la privation économique relative n’en a pas.  

Les préoccupations en matière de sécurité personnelle, plus particulièrement les craintes d’être 

victime de violence physique, sont également très importantes parmi les facteurs déterminants du 

soutien à l’EV chez les femmes. Les femmes qui ont très peur d’être victimes de violence physique 

sont plus enclines à appartenir au groupe à « risque d’EV élevé » de près de 15 points de plus que 

les femmes équivalentes qui ne ressentent pas cette peur. Cela permet d’affirmer que la quête de 

sécurité et de protection personnelles est un puissant moteur de « radicalisation féminine », 

conformément à l’hypothèse 2. 

La religiosité est un autre facteur de corrélation important avec la « radicalisation féminine ». 

Toutes les autres variables restant fixes par ailleurs, les femmes qui pratiquent leur religion plus 

d’une fois par jour sont plus enclines à appartenir au groupe à « risque d’EV élevé » de presque 

10 points de plus que celles qui n’ont pas d’affiliation religieuse ou qui ne sont pas du tout 

pratiquantes. 

 

 

 

 

 

 

 
10 Un ensemble complet de résultats, dont des estimations de toutes les variables explicatives énumérées à la 

Section V.1.1 (beaucoup s’étant avérées n’avoir aucun effet systématique sur les perceptions d’EV dans les analyses 

statistiques préliminaires), est disponible sur demande auprès de l’auteur.  
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Tableau 4 – Facteurs déterminants personnels des perceptions d’EV chez les femmes 

Remarque : Le tableau compare les probabilités moyennes d’appartenance au groupe à « risque d’EV élevé » 

à travers une sélection de catégories de variables explicatives personnelles ayant un effet significatif sur les 

perceptions d’EV chez les femmes du Burkina Faso, du Mali et du Niger.  

La confiance dans les forces armées est également un facteur déterminant important des attitudes 

féminines liées à l’EV. Parmi les femmes qui n’ont aucune confiance dans les forces armées, la 

probabilité d’appartenir au groupe à « risque d’EV élevé » est de 27,61 %, ce qui est 2,5 fois plus 

important que la moyenne. La probabilité d’appartenir à ce groupe chute à 4,23 % chez les femmes 

qui ont une grande confiance dans l’armée. Cela est également cohérent avec les résultats de 

l’analyse documentaire (FHI360, 2020), dans le sens où les abus commis par les forces armées qui, 

selon toute vraisemblance, sapent la confiance des femmes dans les forces de sécurité, rendent les 

personnes plus enclines à soutenir les OEV. Il est intéressant de noter que, bien que notre modèle 

incluait également la confiance dans les représentants élus (le Président, les membres du Congrès) 

et dans la police en tant que variables explicatives, aucune d’entre elles n’a d’impact significatif sur la 

probabilité d’appartenance à un groupe.  

Parmi les caractéristiques sociodémographiques, seuls le chômage et l’éducation ont une influence 

significative sur la probabilité de radicalisation féminine. Les femmes interrogées et sans emploi sont 

plus enclines à appartenir au groupe à « risque d’EV élevé » de 12 points de plus que les femmes qui 

ont un emploi (à temps plein ou à temps partiel) ou qui n’en recherchent pas. De même, les 

femmes qui n’ont pas d’éducation formelle, qui jouissent sans doute de moins d’opportunités de 

reconnaissance économique et sociale et se trouvent donc dans une situation plus vulnérable, sont 

Indicateur Comparaison 

Probabilité d’appartenance au 

groupe à « risque d’EV 

élevé » 

Discrimination contre son 

groupe ethnique 

Oui 37,52 % 

Non 5,21 % 

Peur de la victimisation 
Oui 21,05 % 

Non 6,23 % 

Religiosité 
Très religieuse 15,39 % 

Pas du tout religieuse 6,46 % 

Confiance dans les forces 

armées 

Pas du tout 27,61 % 

Beaucoup 4,23 % 

Sans emploi 
Oui 18,92 % 

Non 6,93 % 

Éducation 
Pas d’éducation formelle 13,75 % 

Enseignement post-secondaire 8,10 % 



 

Moteurs différenciés par genre de l’extrémisme violent au Sahel central  Page 19 sur 31 

Perceptions des moteurs de l’EV - Examen préliminaire visant à renseigner l’analyse quantitative 

plus enclines à appartenir au groupe à « risque d’EV élevé » de plus de 5 points de plus que celles 

disposant d’une éducation post-secondaire. 

Outre ces facteurs déterminants personnels ou de micro-niveau, les facteurs contextuels 

influencent également les perceptions d’EV chez les femmes. En particulier, l’accès aux soins de 

santé et leur qualité dans la région de résidence des femmes interrogées, la richesse régionale et la 

proximité avec des événements violents sont tous des facteurs prédictifs puissants des attitudes 

liées à l’EV. C’est ce que la Figure 3 illustre ci-dessous en représentant l’impact d’une augmentation 

de l’écart-type d’une sélection de variables régionales sur la probabilité que les femmes 

appartiennent au groupe à « risque d’EV élevé » ou à « risque d’EV faible ». 

Figure 3 – Impact des variables contextuelles sur la probabilité d’appartenance au groupe à 

« risque d’EV élevé » parmi les femmes interrogées 

 

Remarque : La figure représente l’impact d’une augmentation de l’écart-type des facteurs régionaux sur la 

probabilité que la femme moyenne du Burkina Faso, du Mali et du Niger appartienne au groupe à « risque 

d’EV élevé ». Seules les variables ayant une influence statistiquement significative sur la probabilité de 

classement sont représentées. 

Tout autre élément restant constant par ailleurs, la probabilité d’appartenir au groupe à « risque 

d’EV élevé » augmente (chute) de 6,6 points pour les femmes vivant dans des gouvernorats pour 

chaque diminution (augmentation) de l’écart-type des indicateurs en matière de santé. En d’autres 

termes, examinons deux cas identiques de femmes du Burkina Faso, l’une vivant dans une région où 

les conditions de santé sont équivalentes à celles qui prévalent au Sahel et l’autre vivant dans une 

région où les établissements de santé sont équivalents à ceux du Centre-Est. Si nous gardons tous 

les autres facteurs personnels et contextuels constants par ailleurs, la probabilité que la première 

femme appartienne au groupe à « risque d’EV élevé » est d’environ 20 points supérieure à la 

seconde. Cela vient étayer l’hypothèse 3. 
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Comme illustré à la Figure 3, les niveaux de revenus régionaux sont également des moteurs 

importants de « radicalisation féminine ». Chaque diminution de l’écart-type du revenu par 

personne d’un même foyer dans la région est également associée à une augmentation de 7,16 points 

de la probabilité qu’une femme vivant dans cette région appartienne au groupe à « risque d’EV 

élevé ». Il est intéressant de noter que le Tableau 4 n’indiquait pas que le revenu personnel des 

femmes était un facteur déterminant important de radicalisation (bien que le chômage ait eu un 

impact statistiquement significatif sur l’appartenance au groupe des femmes). Cela suggère que, 

toutes choses étant égales par ailleurs, les femmes vivant dans des régions plus faibles sur le plan 

économique sont plus enclines à s’engager dans l’EV, même après avoir pris en compte la situation 

financière de leur foyer.  

Enfin, comme on s’y attendait, la prévalence de la violence dans l’environnement des femmes affecte 

également leur probabilité de se livrer à l’EV. Chaque augmentation de l’écart-type du nombre de 

morts victimes des OEV à proximité de la région d’une femme interrogée au cours de l’année 

précédant l’enquête est associée à une augmentation de 7,90 points de sa probabilité d’appartenir 

au groupe à « risque d’EV élevé ». Autrement dit, chaque mort supplémentaire dans la région de 

résidence de la femme moyenne est corrélé à une augmentation de 0,03 % de son risque d’adhésion 

à l’EV. 

Le Tableau 5, qui synthétise les facteurs personnels et contextuels clés qui définissent la probabilité 

que les hommes interrogés soient affectés au groupe à « risque d’EV élevé », souligne certains 

points communs, mais également certaines différences en ce qui concerne les moteurs de 

radicalisation chez les hommes et les femmes. 

Tableau 5 – Facteurs déterminants principaux des perceptions d’EV chez les hommes 

 

Indicateur Comparaison 

Probabilité d’appartenance 

au groupe à « risque d’EV 

élevé » 

Âge 

18-25 33,51 % 

25-35 28,36 % 

36-50 19,07 % 

51-65 5,03 % 

66 ans et plus 2,22 % 

Discrimination contre 

son groupe ethnique 

Oui 47,13 % 

Non 8,16 % 

Religiosité 
Très religieuse 60,39 % 

Pas du tout religieuse 12,55 % 

Sans emploi 
Oui 23,53 % 

Non 14,41 % 

Éducation 
Pas d’éducation formelle 47,46 % 

Enseignement post-secondaire 12,20 % 
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Capacité du 

gouvernement à lutter 

contre le crime 

Le gouvernement n’est pas efficace  24,56 % 

Le gouvernement est efficace  15,34 % 

Capacité du 

gouvernement à fournir 

de l’électricité 

Le gouvernement n’est pas capable d’assurer ce 

service 

29,67 % 

Le gouvernement est efficace pour assurer ce 

service  

11,45 % 

Corruption dans la 

police  

La corruption est répandue 31,05 % 

La corruption n’est pas prévalente 10,23 % 

Remarque : Le tableau compare les probabilités moyennes d’appartenance au groupe à « risque d’EV élevé » 

à travers une sélection de catégories de variables explicatives personnnelles ayant un effet significatif sur les 

perceptions d’EV chez les hommes du Burkina Faso, du Mali et du Niger. 

Contrairement aux femmes, l’âge est un facteur prédictif clé de la « radicalisation » chez les 

hommes interrogés. La probabilité d’appartenir au segment des hommes vulnérables à l’EV passe à 

31 % chez les hommes interrogés âgés de 18 à 25 ans, et reste également significativement 

supérieure à la moyenne chez les hommes âgés de 26 à 35 ans. De même, les évaluations des 

performances des gouvernements (c.-à-d. les opinions quant à l’incapacité des gouvernements à 

fournir des services publics de base comme la sécurité et l’électricité) ainsi que la corruption 

perçue au sein des institutions d’État (en particulier la police) sont des moteurs importants de 

« radicalisation masculine ». Aucun de ces facteurs n’a exercé d’influence significative sur la 

probabilité que les femmes appartiennent au groupe à « risque d’EV élevé ». 

En revanche, les variables qui ont exercé une forte influence sur la probabilité de radicalisation 

féminine, telles que les préoccupations relatives à la sécurité personnelle, ne jouent pas de rôle 

significatif sur la probabilité que les hommes interrogés appartiennent au groupe à « risque d’EV 

élevé ».  

Les autres variables qui définissent la radicalisation féminine, comme la discrimination ethnique 

(perçue), la religiosité, l’éducation et le chômage, au niveau personnel, ainsi que les revenus 

régionaux et la proximité avec les zones de conflit, au niveau contextuel, sont des facteurs 

prédictifs significatifs de la probabilité que les hommes interrogés appartiennent au groupe à « haut 

risque d’EV ».  

VI.2 Schémas spécifiques aux pays  

La Figure 4 ci-dessous représente la proportion de femmes appartenant au groupe à « risque d’EV 

élevé » au Burkina Faso, au Mali et au Niger, en moyenne sur l’ensemble de la période. La 

proportion de femmes à « risque de radicalisation » est un peu plus élevée au Mali (12 %) et au 

Niger (11,60 %) qu’au Burkina Faso (8,46 %). 
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Figure 4 – Comparaison de la part de femmes dans le groupe à « risque d’EV élevé »  

au Burkina Faso, au Mali et au Niger  

 
Dans le but de comparer les principaux facteurs déterminants de la radicalisation féminine dans les 

trois pays, la Figure 5 montre l’impact des caractéristiques personnelles sur la probabilité que les 

femmes du Burkina Faso, du Mali et du Niger appartiennent à la catégorie de « risque d’EV élevé ». 

Plus précisément, la figure représente les effets d’une augmentation d’un point de pourcentage de 

diverses variables infranationales sur la probabilité qu’une femme moyenne soit affectée au groupe à 

« risque d’EV élevé », avec des intervalles de confiance à 95 %. Les variables pour lesquelles les 

effets estimés (représentés par des points) et les intervalles de confiance (représentés par des lignes 

horizontales) se situent tous au-dessus (au-dessous) de zéro ont un impact positif (négatif) sur la 

probabilité qu’une femme soit classée comme présentant un « risque d’EV élevé ». Les variables 

dont les intervalles de confiance à 95 % chevauchent (croisent) la valeur zéro n’ont aucun effet 

significatif sur les perceptions de l’EV chez les femmes.  

 

 

 

 

 

 

 

Niger 

Mali 

Burkina Faso 

% 



 

Moteurs différenciés par genre de l’extrémisme violent au Sahel central  Page 23 sur 31 

Perceptions des moteurs de l’EV - Examen préliminaire visant à renseigner l’analyse quantitative 

 

 

Figure 5 – Impact des variables personnelles sur la part des femmes classées  

comme présentant un « risque d’EV élevé » au Burkina Faso, au Mali et au Niger 

 

Remarques : Effets des déterminants personnels sur la probabilité que les femmes du Burkina Faso (volet 

gauche), du Mali (volet central) et du Niger (volet droit) appartiennent au groupe à « risque d’EV élevé ». Les 

points représentent des estimations ponctuelles, et les lignes horizontales l’indice de confiance à 95 % 

(crédible). Les lignes verticales en pointillés soulignent la valeur « aucun effet significatif » (zéro). 

La figure révèle quelques points communs, mais aussi quelques différences en ce qui concerne les 

moteurs de « radicalisation féminine » entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le manque de 

confiance dans les institutions publiques augmente de manière significative la probabilité que les 

femmes de tous les pays appartiennent au groupe à « risque d’EV élevé ». Cependant, les 

caractéristiques socio-économiques (par ex., âge, revenu, statut professionnel) sont généralement 

plus importantes au Mali que dans les deux autres nations, bien que la privation économique 

relative joue un rôle dans les attitudes liées à l’EV chez les femmes du Burkina Faso. Les 

préoccupations en matière de sécurité personnelle (c.-à-d. la peur d’être victime d’attaques 

physiques) sont par contre des facteurs déterminants importants de la « radicalisation féminine » au 

Burkina Faso et au Mali, mais elles ne semblent pas exercer une influence systématique sur la 

probabilité d’appartenir au groupe à « risque d’EV élevé » au Niger. La perception de la 

discrimination ethnique est corrélée positivement à la probabilité de radicalisation féminine dans 

tous les pays, bien que l’impact de cette variable soit marginal au Burkina Faso. 

En général, les évaluations des performances des gouvernements sont moins pertinentes en tant 

que facteur déterminant des attitudes liées à l’EV parmi les femmes interrogées que parmi leurs 

homologues masculins. À cet égard, les évaluations des services de santé fournis par les 

gouvernements font exception : les femmes du Burkina Faso et du Niger qui pensent que leur 

gouvernement ne leur fournit pas de services de santé adéquats sont beaucoup plus susceptibles 

d’appartenir au groupe à « risque d’EV élevé » que les femmes interrogées qui sont moins critiques 
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quant aux services de santé publics. Les perceptions négatives en matière de services de santé sont 

également corrélées positivement à la probabilité de présenter des attitudes « pro-EV » au Mali, 

bien que, dans ce pays, cette relation soit marginale après avoir vérifié les autres moteurs de l’EV.  

Il existe également des différences dans l’importance du rôle que jouent les facteurs contextuels au 

Burkina Faso, au Mali et au Niger, comme illustré à la Figure 6. 11 Bien que la proximité avec les 

zones de conflit soit corrélée positivement à la probabilité de s’engager dans l’EV dans les trois 

pays, l’impact des autres facteurs contextuels diffère d’un pays à l’autre. En particulier, le manque 

d’accès aux soins de santé constitue un moteur important de radicalisation féminine au Mali, mais 

pas dans les deux autres pays. 

Figure 6 – Impact des variables contextuelles sur la part des femmes classées  

comme présentant un « risque d’EV élevé » au Burkina Faso, au Mali et au Niger  

 

Remarques : Effets des déterminants régionaux sur la probabilité que les femmes du Burkina Faso (volet 

gauche), du Mali (volet central) et du Niger (volet droit) appartiennent au groupe à « risque d’EV élevé ». Les 

points représentent des estimations ponctuelles, et les lignes horizontales l’indice de confiance à 95 % 

(crédible). Les lignes verticales en pointillés soulignent la valeur « aucun effet significatif » (zéro). 

Outre ces variations transnationales en matière de prévalence et de facteurs déterminants de la 

radicalisation féminine, nous observons également des variations au sein de chaque pays. Cela est 

illustré dans les Figures 5 à 7, qui représentent les effets régionaux sur la probabilité que 

respectivement les femmes du Burkina Faso, du Mali et du Niger appartiennent au groupe à « risque 

d’EV élevé ».12  

 
11 Comme c’était le cas pour la Figure 5, les régions pour lesquelles les effets contextuels estimés (représentés par des 

points) et les intervalles de confiance (représentés par des lignes horizontales) se situent tous au-dessus (au-dessous) 

de zéro ont un impact positif (négatif) sur la probabilité qu’une femme soit classée comme présentant un « risque d’EV 

élevé ». Les variables dont les intervalles de confiance à 95 % chevauchent (croisent) la valeur zéro n’ont aucun effet 

significatif sur les perceptions de l’EV chez les femmes. 
12 Comme c’était le cas pour la Figure 4, les régions pour lesquelles les effets estimés (représentés par des points) et 

les intervalles de confiance (représentés par des lignes horizontales) se situent tous au-dessus (au-dessous) de zéro ont 

un impact positif (négatif) sur la probabilité qu’une femme soit classée comme présentant un « risque d’EV élevé ». Les 

 

Burkina Faso Mali Niger 

Conditions en matière 
de santé 

Revenu régional 

Décès dans les régions en conflit 
adjacentes 

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 -1,0 -0,5 0,5 0,0 1,0 
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Comme le montre la Figure 7, la probabilité d’appartenir au groupe à « risque d’EV élevé » 

augmente fortement et significativement dans les régions du Sahel et de l’Est et, dans une moindre 

mesure, dans les régions du Centre-Nord et du Nord. Par exemple, toutes les autres variables 

restant constantes par ailleurs, une femme du Sahel est 13 fois plus vulnérable à la radicalisation 

qu’une femme par ailleurs équivalente vivant dans le Plateau central. 

Figure 7 - Effets régionaux (aléatoires) au Burkina Faso  

 

Remarque : La figure représente des estimations et des intervalles crédibles à 95 % en ce qui concerne les 

effets aléatoires spécifiques aux régions du Burkina Faso. Ces effets aléatoires indiquent l’influence des 

facteurs contextuels régionaux non observés (non mesurés) sur le risque de radicalisation féminine.  

Des variations régionales quant à la propension à s’engager dans l’EV sont également observées au 

Mali et au Niger, bien qu’elles soient moins marquées qu’au Burkina Faso. Par exemple, en gardant 

tous les autres facteurs constants par ailleurs, une femme vivant à Mopti, Kidal ou Gao est 2 à 4 fois 

plus susceptible d’appartenir au groupe à « risque d’EV élevé » qu’une femme équivalente vivant à 

Kayes (Figure 8). Dans le cas du Niger, vivre à Tillabéri est associé à une augmentation de 1,2 point 

de pourcentage du risque d’attitudes pro-EV, après avoir pris en compte les autres moteurs de l’EV 

(Figure 9). Veuillez noter que ces différences régionales se maintiennent même après avoir pris en 

compte l’influence des facteurs régionaux mesurés, tels que l’accès aux soins de santé, les revenus 

ou la proximité des zones de conflit, c.-à-d. qu’elles reflètent des facteurs culturels ou 

environnementaux qui définissent les attitudes envers l’EV au-delà de celles pour lesquelles nous 

avons des indicateurs observables. L’étape suivante de l’analyse quantitative consistera à 

 
variables dont les intervalles de confiance à 95 % chevauchent (croisent) la valeur zéro n’ont aucun effet significatif sur 

les perceptions de l’EV chez les femmes. 
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approfondir l’étude de ces différences régionales, en examinant un niveau de regroupement 

inférieur (province, département, lieu). 
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Figure 8 - Effets régionaux (aléatoires) au Mali  

 

Remarque : La figure représente des estimations et des intervalles crédibles à 95 % en ce qui concerne les 

effets aléatoires spécifiques aux régions du Mali. Ces effets aléatoires indiquent l’influence des facteurs 

contextuels régionaux non observés (non mesurés) sur le risque de radicalisation féminine.  

Figure 9 - Effets régionaux (aléatoires) au Niger  

 

Remarque : La figure représente des estimations et des intervalles crédibles à 95 % en ce qui concerne les 

effets aléatoires spécifiques aux régions du Niger. Ces effets aléatoires indiquent l’influence des facteurs 

contextuels régionaux non observés (non mesurés) sur le risque de radicalisation féminine.  
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Malgré ces différences, nous observons une tendance à la hausse dans les trois pays au cours des 

dernières années, en accord avec les récits (FHI360 2020) et les statistiques sur les incidents 

violents dans la région (ACLED, https://www.acleddata.com). En particulier, comme le montre la 

Figure 10, nous observons une augmentation de la proportion de femmes appartenant au groupe à 

« risque d’EV élevé » dans chacun des pays ainsi que dans la région dans son ensemble, juste après 

la crise de 2012 au Mali. La proportion de femmes à « risque de radicalisation » s’est stabilisée, 

voire a diminué, entre 2012 et 2015, mais a considérablement augmenté par la suite. Le 

pourcentage de femmes dans la catégorie « à haut risque » a presque doublé au cours de la 

dernière décennie, en hausse dans chacun des pays étudiés et, dans le cas du Mali, en hausse de 

112 %. Cela indique la nécessité d’adopter des mesures politiques urgentes pour empêcher le 

pourcentage de femmes susceptibles d’adopter des positions pro-EV de monter en flèche.  

Figure 10 – Évolution des femmes dans la catégorie à « risque d’EV élevé » 

2008 – 2019  

 

Remarque : Évolution des femmes interrogées affectées au groupe à « risque d’EV élevé » entre 2011 

(vague 4 de l’enquête de l’Afrobaromètre) et 2018-2019 (vague 7), par pays. 

VII. Annexe relative à la méthodologie 

Supposons que 𝒀𝒊,𝒋,𝒕 = (𝑌𝑖,𝑗,𝑡
1 , 𝑌𝑖,𝑗,𝑡

2 , … , 𝑌𝑖,𝑗,𝑡
𝐾 )′ désigne les variables de résultats (réponses aux 

éléments d’enquête utilisés pour déterminer la variable d’EV latente [voir Section V.1 ci-dessus]) 

pour le 𝑖 personnel dans le pays 𝑗 au moment 𝑡 (vague) de notre échantillon de l’Afrobaromètre. 

Désignons par 𝑋𝑖,𝑗,𝑡 un vecteur de caractéristiques personnelles (âge, éducation, etc.) tiré des 

Pays Tous Burkina Faso Mali Niger 

%
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enquêtes l’Afrobaromètre, et par 𝑊𝑗,𝑡 un vecteur de variables contextuelles (par ex., au niveau du 

pays, de la région et de la province).13 Enfin, supposons que 𝐶𝑖,𝑗,𝑡 désigne une variable catégorique 

latente qui prend la valeur 𝑘 ∈ {1, … , 𝐾} si le sujet 𝑖 appartient au « type » ou à la « classe » 𝑘  (par 

ex., « risque d’EV élevé » et « risque d’EV faible »), avec 𝑃 (𝐶𝑖,𝑗,𝑡𝑖
= 𝑘) = 𝜋𝑖,𝑗,𝑡,𝑘.  

Notre modèle de régression à plusieurs niveaux à probits ordonnés peut être représenté 

comme suit :14 

   𝑓(𝒀𝒊,𝒋,𝒕; 𝝅, 𝒑) =  ∑ 𝜋𝑖,𝑗,𝑡,𝑘 ∏ 𝛷 (𝜌𝑚,𝑘,𝑌𝑖,𝑗,𝑡
𝑚 − 𝑋𝑖,𝑗,𝑡

′ 𝛼𝑘
𝑚 − 𝑊𝑗,𝑡

′ 𝛿𝑘
𝑚) −16

𝑚=1
𝐾
𝑘=1

                                                                     𝛷 (𝜌𝑚,𝑘,𝑌𝑖,𝑗,𝑡
𝑚 −1 − 𝑋𝑖,𝑗,𝑡

′ 𝛼𝑘
𝑚 − 𝑊𝑗,𝑡

′ 𝛿𝑘
𝑚)         (1) 

où :  représente la fonction de distribution cumulative normale standard ; 𝜌𝑘,𝑌𝑖,𝑗,𝑡
𝑚  sont des seuils 

spécifiques à la classe ou au type pour chacune des variables de réponse ordinale 𝑌𝑖,𝑗,𝑡
𝑚 , 𝑚 =

1, … , 𝐾;  et 𝛼𝑘
𝑚, 𝛿𝑘

𝑚 sont des coefficients de régression spécifiques au type et à la réponse.  

La probabilité que la personne 𝑖 appartienne au « type » ou à la « classe » 𝑘 est modélisée comme 

suit :   

 𝜋𝑖,𝑗,𝑡,𝑘 =
exp (𝑋𝑖,𝑗,𝑡

′ 𝛽𝑘+𝑊𝑗,𝑡
′ 𝛾𝑘+𝜙𝑗,𝑘+𝜏𝑙(𝑗),𝑘+𝜐𝑡,𝑘)

∑ (exp (𝑋𝑖,𝑗,𝑡
′ 𝛽ℎ+𝑊𝑗,𝑡

′ 𝛾ℎ+𝜙𝑗,ℎ+𝜏𝑙(𝑗),ℎ+𝜐𝑡,ℎ)𝐾
ℎ=1

                   (2) 

Les effets aléatoires spécifiques au pays, à la région et au temps 𝜙𝑗 , 𝜏𝑙(𝑗) et 𝜐𝑡 respectivement, avec 

𝑗 = 𝐵𝑢𝑟𝑘𝑖𝑛𝑎 𝐹𝑎𝑠𝑜, 𝑀𝑎𝑙𝑖, 𝑁𝑖𝑔𝑒𝑟, 𝑙 étant une région (ou une unité infranationale) du pays 𝑗, et 𝑡 

représentant différentes vagues de de l’Afrobaromètre, représentent des facteurs géographiques ou 

temporels non observables ou non mesurables (par ex., culture, aspects de l’environnement 

politique qui ne peuvent pas être directement mesurés). Pour permettre une « contagion 

régionale » entre les régions géographiquement proches, 𝜏𝑙(𝑗) sont représentent des effets 

aléatoires spatiaux ( ), ( ), ( ),

1
~ ,

l

l j k s j k l j k
sl

N
m 

 
   

 
 , où l  désigne l’ensemble des voisins de la 

région 𝑙, lm  est le nombre de voisins partageant une frontière géographique avec la région 𝑙, et 

( ),l j k  est une matrice de variance-covariance échelonnée spécifique aux composants (Besag et al., 

1991 ; Neelon et al., 2014). Les effets aléatoires du pays et de l’année suivent les distributions 

normales 
2

,(0, )kN   et 
2

,(0, )kN  . 

 
13 Voir les sections V.1 et V.2 du rapport pour une description détaillée des variables personnelles et contextuelles 

incluses dans les co-variables elles-mêmes respectivement incluses dans 𝑋𝑖,𝑗,𝑡 et 𝑊𝑗,𝑡.  
14 Tous les éléments utilisés pour estimer les variables d’EV latentes sont ordinaux. Par conséquent, et étant donné que 

l’utilisation d’une distribution normale permet de tirer parti des antécédents conjugués pour augmenter le nombre 

d’échantillons de Gibbs, aux dépens d’étapes plus lentes de l’algorithme de Metropolis-Hastings dans la méthode de 

Monte-Carlo par chaînes de Markov (Markov chain Monte Carlo, MCMC) (Gelman et al., 2004), nous nous sommes 

appuyés sur une conception à probits ordonnés pour modéliser les réponses aux éléments d’enquête 𝒀𝒊,𝒋,𝒕 . Vous 

trouverez ci-dessous une description détaillée de l’algorithme MCMC. 
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Les variables personnelles et contextuelles observables incluses dans 𝑋𝑖,𝑗,𝑡 et 𝑊𝑗,𝑡, ainsi que les 

facteurs non observables saisis par les effets aléatoires, sont autorisés (mais non forcés) afin 

d’affecter la probabilité que la personne 𝑖 soit de « type » 𝑘. 

Étant donné le petit nombre de pays et les vagues de l’Afrobaromètre à l’étude, et compte tenu de 

la complexité de la conception du modèle, les hypothèses asymptotiques sous-jacentes aux 

approches fréquentes de l’estimation des modèles hiérarchiques sont très peu probables. Le 

modèle a donc été adapté par le biais de simulations de la méthode de Monte-Carlo par chaînes de 

Markov (MCMC). En commençant par des valeurs initiales pour tous les paramètres du modèle Θ =

(𝜌, 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝜙, 𝜏, 𝜈, 𝐶), l’algorithme MCMC itère les étapes suivantes jusqu’à la convergence : 

1. Mise à jour du paramètre reliant les variables personnelles et contextuelles à la 

probabilité d’appartenance latente à une classe, Υ𝑘 = (𝛽𝑘, 𝛾𝑘), à partir de leur 

distribution conditionnelle complète : 

  𝑝(Υ𝑘|Θ−𝛽𝑘,𝛾𝑘
) ∝

                        ∏ ∏
exp(𝑋𝑖,𝑗,𝑡

′ 𝛽𝑘+𝑊𝑗,𝑡
′ 𝛾𝑘+𝜙𝑗,𝑘+𝜏𝑙(𝑗),𝑘+𝜐𝑡,𝑘)

∑ (exp(𝑋𝑖,𝑗,𝑡
′ 𝛽ℎ+𝑊𝑗,𝑡

′ 𝛾ℎ+𝜙𝑗,ℎ+𝜏𝑙(𝑗),ℎ+𝜐𝑡,ℎ))𝐾
ℎ=1

𝑁𝑗

𝑖=1
𝑁(Υ, 0, (

9

4
) I)𝐽

𝑗=1   

où le précédent pour Υ = (𝛽, 𝛾) est l’évaluation Υ. d’une distribution normale à 

plusieurs variables. Cette distribution conditionnelle n’est pas fermée. Cependant,  Υ 

peut être mis à jour par une étape Metropolis purement aléatoire avec une 

proposition à plusieurs variables 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 − 𝑡3(𝑠, 𝐴), en utilisant la matrice de 

covariance empirique de Υ à partir d’une une période de rodage prolongée pour 

ajuster 𝐴 et améliorer la mixité (Haario et al., 2005) et en ajustant le paramètre de 

mise à l’échelle 𝑠 pour atteindre un taux d’acceptation d’environ 25 % (Robert et 

Casella, 2010). 

2. Mise à jour des effets aléatoires spécifiques aux pays 𝜙𝑗,𝑘 à partir de :  

𝑝 (𝜙𝑗,𝑘|Θ−𝜙𝑗,𝑘
) ∝

                          ∏
exp(𝑋𝑖,𝑗,𝑡

′ 𝛽𝑘+𝑊𝑗,𝑡
′ 𝛾𝑘+𝜙𝑗,𝑘+𝜏𝑙(𝑗),𝑘+𝜐𝑡,𝑘)

∑ (exp(𝑋𝑖,𝑗,𝑡
′ 𝛽ℎ+𝑊𝑗,𝑡

′ 𝛾ℎ+𝜙𝑗,ℎ+𝜏𝑙(𝑗),ℎ+𝜐𝑡,ℎ))𝐾
ℎ=1

𝑁(
𝑁𝑗

𝑖=1
𝜙𝑗,𝑘, 0, 𝜎𝜙.𝑘

2 )  

Comme à l’étape 1, cette condition complète n’est pas fermée, 𝜙𝑗,𝑘 est donc mis à 

jour à l’aide d’étapes Metropolis aléatoires. Une approche similaire est utilisée pour 

mettre à jour les effets aléatoires spécifiques aux gouvernorats et au temps (𝜏𝑙(𝑗),𝑘 et 

𝜐𝑡,𝑘, respectivement). 

3. Mise à jour de la variance des effets aléatoires spécifiques aux pays, 𝜎𝜙.𝑘
2 , à partir de 

la distribution 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 − 𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎(0.1 +
𝑛

2
, 0.1 +

𝜙𝑘
𝑇𝜙𝑘

2
 ) postérieure, où 𝑛 

correspond au nombre de pays. Une approche similaire est utilisée pour mettre à 

jour la variance antérieure des variances antérieures spécifiques aux vagues, 𝜎𝜐.𝑘
2 . 
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4. Mise à jour de la variance des effets aléatoires spécifiques aux régions 
( ),l j k  à partir 

de sa distribution conditionnelle complète d’Invers Wishart.  

5. Mise à jour des types de personnes, 𝐶𝑖,𝑗,𝑡𝑖
, à partir de la distribution conditionnelle 

ou « catégorielle » complète 𝐶𝑖,𝑗,𝑡|Θ−𝐶𝑖,𝑗,𝑡
~𝐶𝑎𝑡(𝑝𝑖,𝑗,𝑡,𝑘), où 

𝑝𝑖,𝑗,𝑡,𝑘

=  
𝜋𝑖,𝑗,𝑡,𝑘 ∏ 𝛷 (𝜌𝑚,𝑘,𝑌𝑖,𝑗,𝑡

𝑚 − 𝑋𝑖,𝑗,𝑡
′ 𝛼𝑘

𝑚 − 𝑊𝑗,𝑡
′ 𝛿𝑘

𝑚) −  𝛷 (𝜌𝑚,𝑘,𝑌𝑖,𝑗,𝑡
𝑚 −1 − 𝑋𝑖,𝑗,𝑡

′ 𝛼𝑘
𝑚 − 𝑊𝑗,𝑡

′ 𝛿𝑘
𝑚)16

𝑚=1

∑ 𝜋𝑖,𝑗,𝑡,ℎ ∏ (𝜌𝑚,ℎ,𝑌𝑖,𝑗,𝑡
𝑚 − 𝑋𝑖,𝑗,𝑡

′ 𝛼ℎ
𝑚 − 𝑊𝑗,𝑡

′ 𝛿ℎ
𝑚) −  𝛷 (𝜌𝑚,ℎ,𝑌𝑖,𝑗,𝑡

𝑚 −1 − 𝑋𝑖,𝑗,𝑡
′ 𝛼ℎ

𝑚 − 𝑊𝑗,𝑡
′ 𝛿ℎ

𝑚)16
𝑚=1

𝐾
ℎ=1

 

  

                     où 𝜋𝑖,𝑗,𝑡,𝑘 est le résultat de l’équation (2) ci-dessus. 

6. Mise à jour des seuils 𝜌 et des paramètres 𝛼, 𝛿 des conceptions à probits ordonnés 

(équation 1). Pour ce faire, j’étends l’approche bayésienne d’Albert et Chib (1993) 

pour l’estimation des modèles à probits ordonnés au cadre du modèle mixte ou à 

classe latente. Pour chaque élément 𝑌𝑖,𝑗,𝑡,
𝑚 , 𝑚 = 1, … , 𝐾,  avec des réponses codées 

sur une échelle de niveau 𝐺, supposons que 𝑧𝑖,𝑗,𝑡,𝑘
𝑚  indique une variable latente 

continue de sorte que : 

 

𝑌𝑖,𝑗,𝑡
𝑚 |𝐶𝑖,𝑗,𝑡 = 𝑘 est égal à 𝑔, 𝑔 = 1, … , 𝐺 si 𝑧𝑖,𝑗,𝑡,𝑘

𝑚 ∈ (𝜌𝑚,𝑘,𝑔−1,𝜌𝑚,𝑘,𝑔), 

avec −∞ = 𝜌𝑚,𝑘,0 < 𝜌𝑚,𝑘,1 = 0 < ⋯ . . < 𝜌𝑚,𝑘,𝐺 = ∞. D’après Albert et Chib 

(1993), 𝑧𝑖,𝑗,𝑡,𝑘
𝑚  est supposé suivre une distribution normale standard : 

 

𝑧𝑖,𝑗,𝑡,𝑘
𝑚 ~𝑁(𝑋𝑖,𝑗,𝑡

′ 𝛼𝑘
𝑚 + 𝑊𝑗,𝑡

′ 𝛿𝑘
𝑚, 1). 

 

L’adoption d’antécédents normaux conjugués pour les paramètres de régression, la 

régression et le paramètre de seuil du modèle à probits ordonnés peut être mise à 

jour à partir de : 

                      5.1.  𝛼𝑘
𝑚~𝑁(𝛼∗

𝑚, Σ𝛼∗
𝑚), avec  

                           Σ𝛼∗
𝑚 = (I + ∑ 𝑋𝑖,𝑗,𝑡𝑖:𝐶𝑖,𝑗,𝑡=𝑘 𝑋𝑖,𝑗,𝑡

𝑇 )−1 , 𝛼∗
𝑚 = Σ𝛼∗

𝑚  [∑ 𝑋𝑖:𝐶𝑖,𝑗,𝑡 𝑖,𝑗,𝑡
(𝑧𝑖,𝑗,𝑡,𝑘

𝑚 − 𝑊𝑗,𝑡
′ 𝛿𝑘

𝑚)] 

                   5.2.  𝛿𝑘
𝑚~𝑁(𝛿∗

𝑚, Σ𝛿∗
𝑚), avec  

                               Σ𝛿∗
𝑚 = (I + ∑ 𝑊𝑗,𝑡𝑖:𝐶𝑖,𝑗,𝑡=𝑘 𝑊𝑗,𝑡

𝑇 )−1 , 𝛼∗
𝑚 = Σ𝛼∗

𝑚 [∑ 𝑊𝑖:𝐶𝑖,𝑗,𝑡 𝑖,𝑗,𝑡
(𝑧𝑖,𝑗,𝑡,𝑘

𝑚 − 𝑋𝑖,𝑗,𝑡
′ 𝛿𝛼𝑘

𝑚)] 
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                      5.3. 𝜌𝑚,𝑘,𝑔~𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(max {𝑚𝑎𝑥 (𝑧𝑖,𝑗,𝑡,𝑘
𝑚 |𝑌𝑖,𝑗,𝑡

𝑚 = 𝑔, 𝐶𝑖,𝑗,𝑡 = 𝑘), 𝜌𝑚,𝑘,𝑔−1},  

          min {𝑚𝑖𝑛 (𝑧𝑖,𝑗,𝑡,𝑘
𝑚 |𝑌𝑖,𝑗,𝑡

𝑚 = 𝑔 + 1, 𝐶𝑖,𝑗,𝑡 = 𝑘), 𝜌𝑚,𝑘,𝑔+1})  

7. Enfin, la variable latente continue 𝑧𝑖,𝑗,𝑡,𝑘
𝑚  est mise à jour à partir d’une valeur 

tronquée normale postérieure : 𝑁(𝑋𝑖,𝑗,𝑡
′ 𝛼𝑘

𝑚 + 𝑊𝑗,𝑡
′ 𝛿𝑘

𝑚, 1) 1[𝑧𝑖,𝑗,𝑡,𝑘
𝑚 ∈(𝜌𝑚,𝑘,𝑔−1,𝜌𝑚,𝑘,𝑔)] 

 

Les modèles avec différents nombres de classes sous-jacentes 𝐾 ont été calculés, en exécutant 

l’algorithme MCMC correspondant pendant 3 000 000 cycles, avec une période initiale de rodage 

de 1 500 000 itérations et un intervalle de coupe de 150 itérations pour réduire les 

autocorrélations d’échantillons. La convergence a été calculée sur la base de diagnostics bayésiens 

standard (par ex., Brooks and Gelman, 1998), et des contrôles de sensibilité de routine ont été 

menés pour vérifier la solidité des estimations des distributions antérieures (Gelman et al., 2004). 

Afin d’accélérer la convergence, l’algorithme MCMC a été codé en C++ comme indiqué dans R 

(Dirk, 2013), et le calcul a été effectué dans un environnement informatique hautement performant 

(via un script shell Unix). 

Pour choisir le nombre « optimal » de classes, i) nous nous sommes appuyés sur le critère 

d’information sur la déviance (Spiegelhalter et al., 2002) ; ii) nous avons comparé les distributions 

antérieures et postérieures pour les paramètres régissant les probabilités de classe de référence 

(𝛽, 𝛾, et les effets aléatoires) ; et iii) nous avons utilisé des contrôles prédictifs postérieurs pour 

évaluer l’adéquation des modèles à différentes valeurs de K (Elliott et al., 2005). Sur la base de ces 

critères, un modèle à 2 classes (« risque d’EV élevé » et « risque d’EV faible ») a été privilégié. Le 

chevauchement moyen entre les distributions antérieure et postérieure de 𝛽, 𝛾 était assez faible, ce 

qui indique que le modèle est bien identifié et relativement insensible aux hypothèses antérieures 

(Garrett et Zeger, 2000). Nous avons également utilisé d’autres critères basés sur les informations 

(AIC, BIC) et de bonnes adéquations (Pearson’s χ2, rapport de probabilité du khi-carré G2) pour 

comparer le modèle mixte à 2 classes sélectionné par rapport à un modèle à groupe unique, à 

plusieurs variables et à probits ordonnés plus parcimonieux ignorant l’hétérogénéité non observée 

dans les profils de réponses (Linzer et Lewis, 2011). Encore une fois, les résultats de ces 

comparaisons ont favorisé le modèle à 2 classes choisi. 

Afin de traiter la « commutation par étiquette » potentielle, un problème bien connu en ce qui 

concerne le calcul MCMC des modèles latents de classe, j’ai appliqué un algorithme post-traitement 

de théorie décisionnelle proposé par Stephens (2000) à chaque tirage MCMC (convergent). 
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Tableau A.1. Sélection de modèle : Comparaison des modèles avec un nombre 

variable de classes pour les femmes du Burkina Faso, du Mali et du Niger 

 (1) (2) (3) (4) 

Nombre de 

classes, 𝑲 

Log-vraisemblance 

Rapport de probabilité 

du test du khi-carré 

(valeur p) 

DIC BIC 

1 -197 0134,3 0,00 331 314,2 422 313,6 

2 -127 134,2  212 113,3 255 134,8 

3 -133 813,8 1,00 255 134,7 268 139,3 

4 -141 134,2 1,00 262 544,2 272 945,4 

5 -142 341,4 1,00 263 134,9 299 314,1 

Remarques : Le tableau rapporte les valeurs de divers critères de sélection de modèles couramment utilisés 

comparant les spécifications avec un nombre variable de catégories pour la variable d’EV latente adaptée au 

sous-échantillon de femmes interrogées au Burkina Faso, au Mali et au Niger. La colonne (1) présente la log-

vraisemblance pour chaque modèle. La colonne (2) rapporte la valeur p du test de rapport de probabilité 

(entre parenthèses) relative à notre spécification privilégiée (𝑲 = 𝟐) ; les valeurs p significatives 

(conventionnellement p < 0,05) indiquent que le modèle le plus complexe correspond aux données de 

manière significativement meilleure que le modèle le plus parcimonieux (Nylund et al., 2007). La colonne (3) 

rapporte les valeurs du critère d’information de déviance (Deviance Information Criterion, DIC) pour 

chaque modèle. Les différences de plus de 10 écartent le modèle avec le DIC plus élevé ; les différences 

entre 5 et 10 sont substantielles ; si la différence de DIC est inférieure à 5, et les modèles font des 

inférences très différentes (Spiegelhalter et al., 2002). La colonne (4) rapporte les valeurs du critère 

d’information bayésien (BIC) pour chaque modèle. En tant que « règle empirique », les différences de BIC 

supérieures à 10 fournissent une preuve claire en faveur du modèle avec la valeur inférieure (voir Ntzoufras, 

2011, et les références qui y figurent). Tous les critères sont en faveur de notre spécification privilégiée 

(2 classes). 
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Tableau A.2. Sélection de modèle : Comparaison des modèles avec un nombre 

variable de classes pour les hommes du Burkina Faso, du Mali et du Niger 

 (1) (2) (3) (4) 

Nombre de 

classes, 𝑲 

Log-vraisemblance 

Rapport de probabilité 

du test du khi-carré 

(valeur p) 

DIC BIC 

1 -257 937,6 0,00 372 586,3 374 386,1 

2 -136 331,3  248 139,2 252 859,3 

3 -146 334,3 1,00 263 958,2 261 570,3 

4 -149 940,2 1,00 266 405,2 252 826,8 

5 -157 796,4 1,00 289 489,3 301 569,4 

Remarques : Le tableau rapporte les valeurs de divers critères de sélection de modèles couramment utilisés 

comparant les spécifications avec un nombre variable de catégories pour la variable d’EV latente adaptée au 

sous-échantillon d’hommes interrogés au Burkina Faso, au Mali et au Niger. La colonne (1) présente la log-

vraisemblance pour chaque modèle. La colonne (2) rapporte la valeur p du test de rapport de probabilité 

(entre parenthèses) relative à notre spécification privilégiée (𝑲 = 𝟐) ; les valeurs p significatives 

(conventionnellement p < 0,05) indiquent que le modèle le plus complexe correspond aux données de 

manière significativement meilleure que le modèle le plus parcimonieux (Nylund et al., 2007). La colonne (3) 

rapporte les valeurs du critère d’information de déviance (Deviance Information Criterion, DIC) pour 

chaque modèle. Les différences de plus de 10 écartent le modèle avec le DIC plus élevé ; les différences 

entre 5 et 10 sont substantielles ; si la différence de DIC est inférieure à 5, et les modèles font des 

inférences très différentes (Spiegelhalter et al., 2002). La colonne (4) rapporte les valeurs du critère 

d’information bayésien (BIC) pour chaque modèle. En tant que « règle empirique », les différences de BIC 

supérieures à 10 fournissent une preuve claire en faveur du modèle avec la valeur inférieure (voir Ntzoufras, 

2011, et les références qui y figurent). Tous les critères sont en faveur de notre spécification privilégiée 

(2 classes). 

 

 

 

  



 

Moteurs différenciés par genre de l’extrémisme violent au Sahel central  Page 35 sur 31 

Perceptions des moteurs de l’EV - Examen préliminaire visant à renseigner l’analyse quantitative 

VIII. Références 

Albert, J., et Chib, S. 1993. « Bayesian analysis of binary and polychotomous response data. » Journal 

of the American Statistical Association 88(422): 669-679. 

Ammour, L.-A. (26 février 2020). « How Violent Extremist Groups Exploit Intercommunal Conflicts 

in the Sahel. Africa Center for Strategic Studies. » Disponible sur 

https://africacenter.org/spotlight/how-violent-extremist-groups-exploit-intercommunal-conflictsin-

the-sahel/. 

Besag, J., J. York, et A. Mollie. 1991. « Bayesian image restoration, with two applications in spatial 

statistics. » Ann. Inst. Statist. Math 43: 1-20. 

Brooks, S.P., et Gelman, A. 1998. « General Methods for Monitoring Convergence of Iterative 

Simulations. » Journal of Computational and Graphical Statistics 7(4): 434-455. 

Bueno de Mesquita, Ethan. 2005. « The Quality of Terror. » American Journal of Political 

Science 49(3): 515-530. 

Dirk, E. 2013. Seamless R and C++ Integration with Rcpp. New York, NY: Springer. 

Elliott, M., Gallo, J., Ten-Have, T., Bogner, H. and Katz, I. (2005) « Using a Bayesian Latent Growth 

Curve Model to Identify Trajectories of Positive Affect and Negative Events Following Myocardial 

Infarction. » Biostatistics 6(1): 119-143. 

FHI360. 2020. « Mixed Method Study: Gender Differentiated Drivers of Violent Extremism in 

Central Sahel – Literature Review. » Accord de coopération Nº 72062420CA00002, soumis le 

20 juillet 2020. 

Finkel, S. E., McCauley, J. F., Belasco, C. A., et Neureiter, M. 2016. « Contextual Violence and 

Support for Violent Extremism: Evidence from the Sahel ». Report for the United States Agency for 

International Development (USAID)’s Peace through Development (PDEV II) initiative. 

Fish, M. Steven. 2002. « Islam and Authoritarianism. » World Politics 55(1): 4-37. 

Garrett, E. et Zeger, S. 2000. « Latent Class Model Diagnosis. » Biometrics 56 (4): 1055–1067. 

Gelman, Andrew, et Jennifer Hill. 2007. Data Analysis using Regression and Multilevel/Hierarchical 

Models. New York: Cambridge University Press. 

Gelman, Andrew, John Carlin, Hall Stern, et Donald Rubin. 2004. Bayesian Data Analysis. Boca 

Raton, FL: Chapman et Hall–CRC. 

Guéret, Tristan. 2017. « Niger and the Fight Against Violent Extremism in the Sahel ». Royal United 

Services Institute. Disponible sur www.rusi.org. 

Haario, H., Saksman, E. et Tamminen, J. 2005. « Markov chain Monte Carlo methods for high 

dimensional inversion in remote sensing. » Computational Statistics 20: 265-273. 

Honaker, James, et Gary King. 2010. « What To Do About Missing Values in Time Series Cross-

Section Data ». American Journal of Political Science 54(2):561–81. 

https://africacenter.org/spotlight/how-violent-extremist-groups-exploit-intercommunal-conflictsin-the-sahel/
https://africacenter.org/spotlight/how-violent-extremist-groups-exploit-intercommunal-conflictsin-the-sahel/
https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=c9xLKzZWoZ4C&oi=fnd&pg=PR17&ots=bbOcK3Tpnf&sig=zpnwr2r6CJ277aKwed2lWw-JjL4
https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=c9xLKzZWoZ4C&oi=fnd&pg=PR17&ots=bbOcK3Tpnf&sig=zpnwr2r6CJ277aKwed2lWw-JjL4


 

Moteurs différenciés par genre de l’extrémisme violent au Sahel central  Page 36 sur 31 

Perceptions des moteurs de l’EV - Examen préliminaire visant à renseigner l’analyse quantitative 

IMRAP/Interpeace. 2017. « Je marche avec les garçons. » Trajectoires des jeunes vers la violence, 

miroir des dynamiques de genre à l’échelle de leur société ? IMRAP/Interpeace. 

Inks, Lisa, Annalies Veldmeijer, et Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. (2017). We Hope and We Fight- 

Youth, Communities, and Violence in Mali. Mercy Corps. 

Katz, Gabriel, et Ines Levin. 2018. « Varieties of Political Support in Emerging Democracies: a 

Cross-National Analysis. » Social Science Research 70: 55-70.  

Katz, Jonathan et Gabriel Katz. 2010. « Correcting for survey misreports using auxiliary information 

with an application to estimating turnout. » American Journal of Political Science 54(3): 815-835. 

Kreuter, Frauke, Ting Yan, et Roger Tourangeau. 2008. « Good Item or Bad – Can Latent Class 

Analysis Tell?: The Utility of Latent Class Analysis for the Evaluation of Survey Questions. » Journal 

of the Royal Statistical Society A 171(3): 723-738. 

Le Roux, P. (2019a, 10 juin). « Exploiting Borders in the Sahel: The Islamic State in the Greater 

Sahara. » Centre africain pour les études stratégiques. 

Linzer, Drew, et Jeffrey B. Lewis. 2011. « poLCA: An R Package for Polytomous Variable Latent 

Class Analysis. » Journal of Statistical Software 42(10): 1-29. 

Lynch, Scott. 2007. Introduction to Applied Bayesian Statistics for Social Scientists. New York, NY: 

Springer. 

MacLean, R. (7 juillet 2020). « Over 180 Bodies Found Dumped In Burkina Faso Town, Report 

Says. » New York Times. Disponible sur https://nytimes.com/2020/07/07/world/africa/. 

Neelon, B., A. Gelfland, et M. Miranda. 2014. « A multivariate spatial mixture model for aereal data: 

examining regional differences in standardized test scores. » Applied Statistics 63(5), 737-761. 

Nylund, K. L., Asparouhov, T., and Muthen, B. 0. (2007). « Deciding on the Number of Classes in 

Latent Class Analysis and Growth Mixture Modeling: A Monte Carlo Simulation Study ». Structural 

Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal 14(4): 535-569. 

Ntzoufras, I. 2011. Bayesian Modeling using WinBUGS. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 

Powell, Nathaniel. (8 février 2018). « The Destabilizing Dangers of U.S. Counterterrorism in the 

Sahel. » War on the Rocks. Disponible sur https://warontherocks.com/2018/02/thedestabilizing-

dangers-of-american-counterterrorism-in-the-sahel/ 

Rainieri, 2018 ; McGregor, A. 2017. « The Fulani Crisis: Communal Violence and Radicalization in 

the Sahel ». CTC Sentinel 10(2): 34-40;  

Robert, C. P., et Casella, G. (2010). Introducing Monte Carlo Methods with R. New York, NY: 

Springer. 

Spiegelhalter, D. J.; Best, N. G.; Carlin, B. P.; and van der Linde, A. (2002). « Bayesian measures of 

model complexity and fit (with discussion). » Journal of the Royal Statistical Society, Series B. 64 (4): 

583–639.  

https://nytimes.com/2020/07/07/world/africa/
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Spiegelhalter
https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_the_Royal_Statistical_Society,_Series_B


 

Moteurs différenciés par genre de l’extrémisme violent au Sahel central  Page 37 sur 31 

Perceptions des moteurs de l’EV - Examen préliminaire visant à renseigner l’analyse quantitative 

Steenbergen, Marco R. et Bradford S. Jones. 2002. « Modelling Multi-level Structures ». 

Stephens, M. (2000) « Dealing with Label Switching in Mixture Models ». Journal of the Royal 

Statistical Society Series B 62(4): 795–809. 

Treier, Shawn et Simon Jackman. 2008. « Democracy as a Latent Variable. » American Journal of 

Political Science 52(1): 201-217. 

USAID. 2009. Development Assistance and Counter-Extremism: A Guide to Programming. 

Vermunt, Jeroem K. 2010. « Mixture Models for Multilevel Data Sets ». In Joop J. Hox and J. Kyle 

Roberts (eds.), Handbook of Advanced Multilevel Analysis, pp. 59-84. New York: Routledge. 

Vowles, Jack, Gabriel Katz, and Daniel Stevens. 2017. « Electoral Competitiveness and Turnout in 

British Elections, 1964-2010. » Political Science Research and Methods, 5(4), 775-794 


	Liste des acronymes
	I. Introduction
	II. Facteurs déterminants de l’extrémisme violent et de la radicalisation dans le Sahel central
	III. Hypothèses à évaluer dans l’analyse quantitative
	IV. Approche méthodologique
	V. Sources de données et variables
	V.1 Données d’enquête provenant de l’Afrobaromètre
	V.1.1. Variables explicatives
	V.1.2 Variables dépendantes

	V.2 Données statistiques officielles

	VI. Résultats empiriques
	VI.1 Tendances générales à travers les pays tout au long de la période prise en compte
	VI.2 Schémas spécifiques aux pays

	%
	VII. Annexe relative à la méthodologie
	%
	VIII. Références

