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1. Résumé exécutif 

Contexte et projet 

Les affrontements qui ont frappé le Mali en 2012 et 2013 ont poussé plus de 400.000 habitants du 

Nord-Mali, soit un tiers de la population de cette région, à se déplacer, fuyant l’insécurité. En mars 

2014, on recensait encore 50.429 Maliens en exil au Niger, principalement dans trois camps de la 

région de Tillabery, à savoir Abala, Mangaize et Tabareybarey, dans deux zones d’accueil de réfugiés 

de la région de Tahoua (10.000 personnes) et dans la capitale Niamey (7.500 réfugiés urbains). Les 

Maliens du Niger sont confrontés à un manque d’information sur la situation sécuritaire dans leur 

zone d’origine : sans information sur leur famille, sur la sécurité dans leur village d’origine, sur l’état 

de leurs possessions, il est difficile de prendre des décisions éclairées quant à un possible retour au 

Mali. La guerre et les déplacements de population ont mis à mal les structures sociales 

traditionnelles, et ont laissé une grande partie des déplacés dans l’incertitude sur un possible retour 

au Mali. Dès lors, les risques de manipulations politiques sont élevés au sein des camps. Les jeunes, 

en particuliers, sont des cibles faciles qui peuvent rapidement être entrainés dans la violence et 

l’extrémisme.  

C’est pour faire face à cette situation que Trans-Sahara Counterterrorism Partnership, à travers  le 

Département d’Etat américain au Niger, a octroyé à Search for Common Ground un financement 

pour la mise en œuvre du projet « Enhanced Information and Communications for Non-violence 

among Malian Refugees in Niger ». Ce projet de 12 mois (octobre 2013 –  septembre  2014) couvre 

les régions de Niamey, Tahoua et Tillabéry et a pour objectif de « Promouvoir l’accès à de 

l’information crédible  renforcer les capacités de résolution de conflit au sein des camps de 

réfugiés ». Plus spécifiquement, le projet vise à :  

 Augmenter l’accès des réfugiés maliens à des informations locales crédibles sur les conditions 

qui prévalent dans leurs zones d’origine 

 Promouvoir le développement de compétences et pratiques de transformation de conflits au 

sein des déplacés maliens, particulièrement au sein des jeunes.  
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Objectifs de l’étude 

En prélude de la mise en œuvre des activités de ce projet sur le terrain, SFCG a mené une étude de 

base dans l’objectif de : 

1. disposer d’une situation de référence pour dresser un ensemble d’indicateurs pour la 

planification des activités  

2. adapter sa programmation et affiner sa méthodologie de mise en œuvre du projet pour 

assurer un impact, une pertinence et une durabilité maximale du projet  

 

Les résultats attendus de cette étude sont de :  

 Collecter les données de base du projet. L’étude de base permettra de collecter les données 

de base, afin de disposer d’une situation de référence au début du projet, notamment sur :  

o schémas d’information et de communication 

o dynamique de conflits au sein des camps 

 Formuler des recommandations concrètes pour la mise en œuvre du projet. Spécifiquement, 

les données de l’étude cherchent à orienter la mise en œuvre du projet. 

Méthodologie 

La méthodologie utilisée pour cette étude est une méthodologie mixte qui a permis de collecter de 

données quantitatives et qualitatives. Ainsi, l’étude s’est appuyée sur les données collectées au cours 

d’un sondage auprès de 788 personnes, de 24 entretiens individuels et 15 discussions en groupe 

réalisés à Niamey (Guichet Unique), Tillabéry (camps de Mangaize, camp d’Abala et Camp de 

TabareyBarey), et Tahoua (zone d’accueil d’Intikane). 

Un total de 932 personnes ont été consultées au cours de cette étude, dont 483  hommes (52%) et 

449 femmes (48%), en grande majorité des réfugiés maliens (hommes, femmes, jeunes, leaders) mais 

également des gestionnaires de camps, des autorités locales, des ONG actives dans les camps, et des 

représentants des radios locales. Un protocole d’enquête à 42 questions fermées, 5 guides 

d’entretiens de groupe semi-directifs et 7 guides d’interviews individuelles ont été utilisés à cet effet. 

L’étude s’est déroulée de novembre 2013 à avril 2014, avec les différentes phases suivantes : phase 

préparatoire (novembre – décembre 2013), phase de collecte de données (janvier – février 2014), 

analyse des données (février – mars 2014) et rédaction du rapport (avril 2014). 

Résultats majeurs 

Sources d’information actuelles : Ces sources sont principalement le téléphone mobile et la radio. 

D’autres sources sont utilisées de façon minoritaires sont le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux. 

Les résultats du sondage montrent que le téléphone est cité par 55% des répondants comme moyen 

d’information principal sur la situation de la ville ou village d’origine, tandis que les radios sont citées 

par 35% des réfugiés interviewés ; 

Le téléphone est la première source d’information pour se tenir informé de la situation dans la zone 

d’origine, ou de la situation des autres membres de la famille dont les réfugiés ont été séparés. 

Pourtant, malgré l’apparente fréquence de l’usage du téléphone, cet outil est caractérisé par deux 

inconvénients majeurs. Citons tout d’abord la nécessité de recharger le crédit téléphonique pour 

pouvoir faire des appels. Vu le coût, les réfugiés doivent se contenter de conversations courtes, qui 
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ne permettent pas d’approfondir une situation et ont pour conséquence des informations souvent 

lacunaires. Ensuite, lorsqu’on se penche plus en détail sur l’usage du téléphone, l’inégalité d’accès à 

cet outil saute aux yeux, avec un usage du téléphone presque exclusivement réservé aux hommes. La 

femme dépend alors largement de son mari pour être tenue informée sur la situation dans sa ville 

d’origine, ou sur les nouvelles de la famille ; 

La radio, deuxième source d’information, est écoutée différemment d’une zone à l’autre. Environ la 

moitié des réfugiés à Niamey écoutent la radio régulièrement, mais ils ne sont que 24% dans la 

région de Tahoua à répondre par l’affirmative, et 35% dans la région de Tillabéry. Ceci s’explique 

principalement par les facteurs suivants : le fait de posséder ou non un poste radio ; et la possibilité 

ou non de capter des fréquences radios dans les zones de déplacement. Ainsi, 81% des réfugiés à 

Niamey possèdent une radio au sein du ménage, tandis que ce pourcentage n’est que de 41% dans la 

région de Tahoua et 65% dans celle de Tillabery. D’un autre côté, la couverture radio est également 

très différente d’une zone à l’autre : alors que les réfugiés de Niamey ont accès à toutes les chaines – 

locales, privées, communautaires, nationales et internationales -, les autres sites de réfugiés ne 

captent que la radio publique nigérienne (ORTN) et les radios internationales, toutes en ondes 

courtes. Seul le camp de TabareyBarey (région de Tillabéry), est aussi couvert par une radio 

communautaire ; 

Les radios les plus écoutées par les réfugiés sont les radios internationales, avec 23% de taux 

d’écoute pour RFI, 19% pour la BBC et 8% pour la VOA. L’ORTN est écoutée régulièrement par 20% 

des réfugiés. Ces radios, jugées fiables et crédibles par les réfugiés, n’ont néanmoins aucun 

programme qui leur est spécifiquement destiné et qui répondent à leurs besoins d’informations sur 

la situation sécuritaire ou sociale dans leur région d’origine. La radio publique malienne (ORTM) est 

également captée à Intikane et Mangaize, mais les informations sont considérées par les réfugiés 

comme non crédible et partisanes; 

Le bouche-à-oreille et la rumeur galopante : Le bouche-à-oreille constitue une source d’information 

alternative pour de nombreux réfugiés, dont les besoins en information ne sont pas comblés par le 

téléphone ou la radio. Au sein des camps, à propos de la situation au Mali, les réfugiés disent que ce 

sont  les  employés des Nations Unies (26%) qu’ils ont le plus confiance,  suivis  des chefs 

traditionnels parmi les réfugiés (23%) et des vieux sages. Mais même ces personnes de confiance 

sont souvent peu informées, ce qui contribue à une systématisation et une généralisation de la 

rumeur, source de conflits ; 

Une sous-information généralisée, surtout dans la région de Tahoua. Le constat global est celui 

d’une situation de sous-information généralisée des réfugiés maliens au Niger : avec 30% d’entre eux 

se disent peu ou pas du tout informés par rapport à la situation sécuritaire de la ville ou village 

d’origine, et seulement 28% d’entre eux qui se disent « très bien informés » à ce sujet. En ce qui 

concerne les informations par rapport aux autres membres de la famille dont ils ont été séparés à 

cause de la guerre au Mali, environ un tiers des répondants se disent « pas du tout » ou « pas très » 

informés, un tiers se dit « un peu » informé et un autre tiers se dit « très informé ». Cette situation 

est beaucoup plus prononcée dans la région de Tahoua, dans la zone d’accueil d’Intikane ; 

Conflits majeurs au sein des camps : les zones de déplacements sont sujettes à des conflits de 

diverse nature. Interrogés quant à savoir si oui ou non « existe-t-il des conflits au sein de ce camp ? », 

66% des enquêtés répondent par l’affirmative. Les conflits liés à la distribution des aides aux réfugiés 
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sont largement prédominants au sein des camps, avec 46% des enquêtés qui citent ce conflit. Les 

autres conflits les plus fréquemment mentionnés sont ceux liés à la gestion de l’espace et à l’accès 

aux points d’eau, aux questions d’ordre ethniques entre réfugiés, et aux tensions entre réfugiés et 

autochtones ; 

Les conflits liés à l’aide sont généralement liés à de soupçons de favoritisme et de biais lors de 

l’identification des bénéficiaires des aides. Toutes les zones étudiées font face à un même problème, 

que de nombreux réfugiés lient au manque de transparence et à un mauvais leadership des 

personnes qui les représentent au sein des comités de réfugiés. Les vols ou détournements de vivres 

entrent également dans cette catégorie de conflits ; 

Les réfugiés, principaux acteurs des conflits. Dans la majorité des conflits qui affectent les réfugiés 

dans les zones sous étude, ce sont les réfugiés eux-mêmes qui  en sont les acteurs (réfugié vs. 

réfugié). Les conflits qui impliquent des acteurs extérieurs sont plus rares, bien qu’à plusieurs 

reprises, les réfugiés aient mentionné des situations qui les opposent aux communautés d’accueil. 

Ces conflits sont principalement liés aux jeunes filles réfugiées qui sont convoitées par les garçons de 

la zone d’accueil, ou inversement ; 

Le déplacement des réfugiés Maliens a entraîné le déplacement de conflits ancestrales au sein de la 

société Touareg, avec une opposition entre Touaregs de peau rouge et Touaregs de peau noire. 

Cette situation est particulièrement marquée dans la zone d’accueil d’Intikane, où 9% des réfugiés 

mentionnent la présence de conflits liés à l’ethnisme (contre seulement 1 et 2 % dans les autres 

régions) ; 

Mécanismes de gestion des conflits au sein des camps : Dans tous les sites étudiés, le processus est 

identique pour gérer les conflits lorsque ceux-ci surviennent. Tout d’abord, c’est la négociation à 

l’amiable qui est tentée par les parties en conflit, qui font appel à une personne de confiance. Au sein 

des camps, les réfugiés se tournent généralement vers les leaders traditionnels, les leaders religieux 

ou les vieux sages. Ensuite, si cette médiation n’aboutit pas à un résultat satisfaisant pour les deux 

parties, on fait appel au gestionnaire de camps. Certains d’entre eux ont mis en place un mécanisme 

de gestion de plainte, ou font appel au comité de réfugiés pour aider à résoudre le conflit. Le Service 

de Sécurité du camp est exploité en avant-dernier recours, avant de faire appel aux autorités locales 

compétentes  (police, autorités administratives locales) en cas de besoin ; 

Les réfugiés maliens vivant dans les camps de réfugiés sont sceptiques par rapport à un possible 

retour au Mali. Rares sont les réfugiés qui se disent prêts à retourner au Mali, suite à l’insécurité 

résiduelle dans le nord du pays, notamment à Asango, Menaka, Gao, Kidal et Andreboukane, zone 

d’origine de la plupart de ces réfugiés. Certains réfugiés de Niamey ont effectué un rapatriement 

volontaire en février 2014, mais dans les autres régions, certaines personnes qui ont tenté le retour 

au Mali, ont fini par revenir dans leur zone de déplacement au Niger suite à la situation sécuritaire. 

Pour eux, comment dès lors penser au retour face à un tel constat d’échec ? 
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2. Contexte et justification de l’étude 
 

A propos du projet  

Les affrontements qui ont frappé le Mali en 2012 et 2013 ont poussé plus de 400.000 habitants du 

Nord-Mali, soit un tiers de la population de cette région, à se déplacer, fuyant l’insécurité. Alors 

qu’au cours de l’année 2013, une ébauche de solution politique se dessinait, la situation sécuritaire 

était loin d’être revenue à la normale, et de nombreux Maliens étaient toujours déplacés à l’intérieur 

du pays ou réfugiés dans les pays voisin. Ainsi, en mars 2014, le HCR recensait 50.429 Maliens en exil 

au Niger1. La plus grande partie d’entre eux (28.000) se concentrent dans trois camps de la région de 

Tillaberi, à savoir Abala, Mangaize et Tabareybarey. Deux zones d’accueil de réfugiés existent 

également dans la région de Tahoua, à savoir Intikane et Tazalit, qui tentent tant bien que mal de 

répondre aux besoins spécifiques des réfugiés nomades, qui représentent environ 10.000 personnes. 

Enfin, l’on compte également 7.500 réfugiés urbains à Niamey, où ils sont enregistrés et reçoivent du 

soutien auprès du Guichet unique. D’autres réfugiés maliens se trouvent également dans diverses 

autres localités du pays.  

Avec très peu d’accès à l’information, une sécurité volatile et des mouvements transfrontaliers 

continus, la tension dans les zones de déplacement est élevée. Les camps sont le théâtre de 

nombreuses rumeurs quant à la présence d’armes et de combattants, ce qui, combiné à une 

promiscuité et des difficultés de subvenir aux besoins quotidiens, est à la base de tensions et conflits 

entre les réfugiés eux-mêmes, mais aussi entre les réfugiés et les communautés d’accueil. Les 

déplacés sont confrontés à un manque d’information sur la situation sécuritaire dans leur zone 

d’origine : sans information sur leur famille, sur la sécurité dans leur village d’origine, sur l’état de 

                                                           
1
 UNHCR, “UNHCR Operation in Niger”, March 2014 Fact Sheet. http://www.unhcr.org/524d85ea9.html 

http://www.unhcr.org/524d85ea9.html
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leurs possessions, il est difficile de prendre des décisions éclairées quant à un possible retour au Mali. 

La guerre et les déplacements de population ont mis à mal les structures sociales traditionnelles, et 

ont laissé une grande partie des déplacés dans l’incertitude sur un possible retour au Mali. Dès lors, 

les risques de manipulations politiques sont élevés au sein des camps. Les jeunes, en particuliers, 

sont des cibles faciles qui peuvent rapidement être entrainés dans la violence et l’extrémisme.  

C’est pour faire face à cette situation que  le Trans-Sahara Counterterrorism Partnership à travers le 

Département d’Etat américain au Niger a octroyé à Search for Common Ground un financement pour 

la mise en œuvre du projet « Enhanced Information and Communications for Non-violence among 

Malian Refugees in Niger ». Ce projet de 12 mois (octobre 2013 – Septembre  2014) couvre les 

régions de Niamey, Tahoua et Tillabéry et a pour objectif de « Promouvoir l’accès à de l’information 

crédible  renforcer les capacités de résolution de conflit au sein des camps de réfugiés ». Plus 

spécifiquement, le projet vise à :  

 Augmenter l’accès des réfugiés maliens à des informations locales crédibles sur les conditions 

qui prévalent dans leurs zones d’origine 

 Promouvoir le développement de compétences et pratiques de transformation de conflits au 

sein des déplacés maliens, particulièrement au sein des jeunes.  

A propos de l’étude 

En prélude de la mise en œuvre des activités de ce projet sur le terrain, SFCG a mené une étude de 

base dans l’objectif de : 

1. disposer d’une situation de référence pour dresser un ensemble d’indicateurs pour la 

planification des activités ;  

2. adapter sa programmation et affiner sa méthodologie de mise en œuvre du projet pour assurer 

un impact, une pertinence et une durabilité maximale du projet.  

 

Les résultats attendus de cette étude sont de :  

1. Collecter les données de base du projet. L’étude de base permettra de collecter les données de 

base, afin de disposer d’une situation de référence au début du projet. Il s’agit de :  

A. Schémas d’information  et de communication 

a. Sources d’informations actuelles des réfugiés maliens au Niger : habitude de 

consommation des médias, habitudes de communication avec le pays, voies de 

passage de l’information au sein des camps, personnes ressources au sein des camps 

b. Niveau de confiance des réfugiés maliens dans leurs sources actuelles d’information 

c. Lacunes en termes d’informations des réfugiés maliens par rapport à la situation 

dans leurs zones d’origine et la situation de leur communauté et famille restée au 

Mali 

B. Dynamique des conflits au sein des camps 

d. Conflits majeurs au sein des camps, leurs causes et conséquences 

e. Mécanismes de gestion et de prévention des conflits au sein des camps 

f. Perception des réfugiés maliens par rapport à la situation des conflits dans leur zone 

d’origine 

2. Formuler des recommandations concrètes pour la mise en œuvre du projet. Spécifiquement, les 

données de l’étude cherchent à orienter : les activités médias ; les formations ; les activités de 

théâtre participatif ; la coordination de SFCG avec les autres acteurs 
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Les utilisateurs principaux de cette étude sont les équipes de mise en œuvre du projet chez SFCG. Les 

utilisateurs secondaires de cette étude sont (a) le bailleur de fonds du projet et  le Département 

d’Etat Américain ; et (b) les acteurs travaillant en appui aux réfugiés maliens sur le territoire nigérien. 

La zone d’étude a concerné trois régions : la région de Niamey, la région de  Tillabéry et la région de 

Tahoua qui abritent les camps de Mangaize, Tabareybarey, Abala, le guichet unique de Niamey et la 

zone d’accueil d’Intikane. 
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3. Méthodologie de l’étude 

3.1 Une approche mixte quantitative - qualitative 

La méthodologie utilisée pour cette étude est une méthodologie mixte destinée à collecter de 

données quantitatives et qualitatives. Cette méthodologie répondait au besoin de collecter des 

données quantifiées, mais également des informations qualitatives qui pourraient donner du sens à 

ces chiffres. Ainsi, l’étude s’est appuyée sur les données collectées au cours d’un sondage auprès de 

788 personnes, 24 entretiens individuels et 15 groupes de discussion.  

L’approche qualitative,  consistait en un entretien semi directif avec les personnes clés de la 

communauté : refugiés hommes, refugiés femmes, leaders des refugiés religieux, traditionnel, 

responsables d’associations, refugiés jeunes (15-25 ans), gestionnaires des camps, élus locaux, et 

responsables des radios. Cette approche a pris en compte ces leaders d’opinions en entretien 

individuel (8 entretiens individuels par zone, soit 24 au total), tout comme 5 groupes de discussion 

par région, soit  15  groupes  de discussion au total. Quant à l’approche quantitative, elle consistait à 

recueillir des données à travers un questionnaire individuel administré aux réfugiés et cela a 

concerné un choix fait par échantillonnage aléatoire de 788 ménages dont 263 dans la région de 

Tahoua, 263 dans la région de Tillabéry et 262 à Niamey.  

3.2 Public ciblé par l’étude 

L’étude a ciblé un total de 932 personnes, dont 483  hommes (52%) et 449 femmes (48%), tel que 

détaillé dans le Tableau 1 « Résumé des activités de collecte de données ». Plus spécifiquement, les 

catégories de personnes suivantes ont été approchées dans le cadre de cette étude :  

A. Pour les groupes de discussion : les réfugiés hommes ; les réfugiés femmes; les leaders des 

réfugiés (religieux, traditionnels, responsables d’associations) ; les réfugiés jeunes (15-25 

ans) ; et les gestionnaires des camps. 
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B. Pour les entretiens individuels : Autorité locale ; ONG actives dans les camps: PDEV, UNICEF, 

Oxfam, ACTED ; Structure de coordination humanitaire ; Radio locale ; Leader des réfugiés : 

leaders religieux ou traditionnel ; Leader des jeunes ; Leader féminine 

C. Pour le sondage : les réfugiés en général (voir détails dans la section « échantillon de 

l’enquête ») 

3.3 Période de l’étude et équipe de recherche 

La phase préparatoire s’est déroulée en novembre et décembre 2013 : Elle consistait à l’élaboration 

des termes de référence, de la méthodologie et des outils de collecte de données, à l’identification 

des ressources humaines et la mobilisation des moyens matériels. Au cours de cette phase, la 

formation des enquêteurs a été également réalisée. De même, les démarches ont été entreprises 

pour obtenir les autorisations nécessaires auprès de  l’autorité administrative pour  avoir l’accès aux 

camps, notamment la Commission nationale d’éligibilité au statut de réfugiés, rattachée au Ministère 

de l’Intérieur. Cette phase a été réalisée par l’équipe du projet SFCG au Niger, avec l’appui de la 

Spécialiste en Suivi-Evaluation de l’Equipe d’apprentissage institutionnel de SFCG en Afrique de 

l’Ouest. 

La phase de collecte de données s’est déroulée du 16 janvier au 8 février 2014. Cette étape a 

consisté à prendre contact avec : 

 Les autorités administratives et locales des entités concernées, 

 Les responsables des bureaux de terrains de la CNE et l’UNCHR, et les ONGs actives dans les 

camps, 

 Visite des camps, prise de contact avec les gestionnaires de camps, 

 Convocation du Comité central des refugiés, réunion de prise de contact avec les réfugiés, 

 Présentation de l’équipe de la mission, de l’ONG et les objectifs de l’étude, 

 Répartition des membres de la mission, selon le type d’activité et démarrage de la collecte  et 

identification des jeunes leaders, des membres de la troupe théâtrale, et des leaders 

religieux, traditionnels participant à la formation en gestion de rumeurs. 

Cette phase a été réalisée par une équipe constituée de trois enquêteurs/enquêtrices, deux 

rapporteurs et un chef d’équipe. Le chef d’équipe était chargé de contrôler la qualité des données et 

la gestion logistique et technique de l’équipe.  

Tableau 1: Résumé des activités de collecte de données 

Activité de collecte 

Nombre Participants 

Tillabéry Tahoua Niamey Total 
Total 

hommes 
Total 

femmes 

Entretiens individuels semi-directif  8 8 8 24 14 10 

Groupes de discussion dirigés semi-
directif 

5 5 5 15 100 50 

Enquête quantitative  263 263 262 788 369 389 

Total     483 449 

Total général    932 
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La phase d’analyse de dépouillement et analyse des données s’est déroulée en février et mars 2014. 

Elle a été conduite par un consultant recruté à Niamey pour analyser, traiter et interpréter les 

données quantitatives récoltées dans les camps et le guichet Unique de Niamey. Ce travail a été 

réalisé avec l’aide du logiciel EPI info pour la saisie des données, et d’Excel pour la production des 

tableaux et graphiques. Les données qualitatives ont fait l’objet de rapports d’entretien ou de 

groupes de discussion, saisis sur Word pour en faciliter l’analyse sur base des grands thèmes 

récurrents. 

La phase de rédaction du rapport s’est déroulée en avril 2014. Cette phase a été réalisée par le 

chargé du projet et la Spécialiste en Suivi-Evaluation de SFCG pour l’Afrique de l’Ouest. 

3.4 Outils de collecte de données  

 Pour l’enquête, un protocole d’enquête a été réalisé. Ce protocole comptait 42 questions 

principalement fermées. 

 Pour les groupes de discussion, des guides d’entretiens semi-directifs ont été élaborés, 

spécialement adaptés au public cible. Ainsi, 5 guides de discussion différents ont été utilisés.  

 Pour les entretiens individuels, des guides d’entretiens ont été utilisés. Un guide d’entretien 

spécifique a été élaboré pour chaque catégorie de personne interviewées, à savoir 7  guides 

différents. 

Tous ces outils se trouvent dans les annexes de ce rapport.  

3.5 Echantillon de l’enquête 

Technique d’échantillonnage : Pour la taille de l’échantillon la base de sondage qui a servi pour cette 

enquête est  le nombre total de réfugiés enregistrés dans les camps, tels que recensés par les 

agences des Nations Unies au Niger. Dans le souci d’avoir des résultats avec une précision acceptable 

à des coûts optimums, l’estimation de la proportion a été faite avec un niveau de confiance de 95% 

et une marge d’erreur tolérable de 5% afin d’avoir une représentativité de l’échantillon au niveau des 

trois régions. Ce qui donne un échantillon total de 788 personnes enquêtées.  

L’enquête, à questions fermées, est administrée selon un échantillonnage aléatoire, basé sur la 

technique du pas de sondage : les enquêteurs procèderont à un déplacement au sein du camp, et 

s’arrêteront dans un ménage pour y interviewer une personne, avant de continuer leur chemin et de 

s’arrêter 5 ménages plus loin, pour y trouver une nouvelle personne à interviewer. Au sein des 

ménages, une sélection des enquêtés est faite de façon expresse, afin de respecter la répartition 

d’enquêtés hommes / femmes, tranche d’âges, ethnie, de façon à respecter les proportions 

existantes au sein des camps.  

Tableau N°2 : sexe des enquêtés 

REGION Féminin Masculin TOTAL 

NIAMEY 219 40 259 

TAHAOUA 78 173 251 

TILLABERY 72 176 248 

TOTAL 369 389 758 
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L’enquête a visé la parité, avec un total de 51.3% des enquêtés qui étaient des hommes, comme le 

montre le Tableau n°2. Néanmoins, notons que si la parité a été atteinte sur le total des enquêtes 

effectuées, nous notons néanmoins qu’une plus grande proportion de femmes a pu être atteinte à 

Niamey, tandis que dans les deux autres régions, ce sont principalement des hommes qui ont 

répondu aux enquêtes.   Ceci s’explique par le fait que les femmes des régions de Tahoua et de 

Tillabéry étaient plus réticentes à participer à l’enquête, en raison des normes culturelles. A Niamey, 

les déplacées rencontrées étaient beaucoup plus disposées à s’entretenir avec nos équipes dans un 

esprit ouvert. Nous avons donc compensé la faible proportion de femmes interviewées à Tahoua et 

Tillabéry, en augmentant cette proportion à Niamey.  

Comme l’illustre le Graphique 1, le taux de scolarité des déplacés est très faible, avec une écrasante 

majorité des déplacés in0terviewés (88%) n’ont jamais étudié du tout. Le profil socio-économique 

des enquêtés met en évidence trois professions majeures au sein de ce groupe : 29% des enquêtés 

sont des éleveurs, 26% sont des ménagères, et sont (ou plutôt, étaient) des commerçants. Le 

Graphique 2 montre que plus de 55% des personnes ayant participé au sondage se trouvent au Niger 

depuis plus de 21 mois, tandis que 28% y sont depuis 11 à 20 mois. Enfin, le Tableau n°3 met en 

évidence une prédominance de Touaregs parmi les déplacés maliens au Niger, avec 83% des 

enquêtés qui sont de cette ethnie, suivi par 9% de Sonrai.  

Graph.2 : Répartition des enquêtés selon la durée au Niger (N=789) 

 

Tableau n°3 : Répartition des enquêtés par ethnie (N=780) 

REGION Arabe Touareg Haoussa Peul Sonrai Autre 

NIAMEY 3 202 1 4 56 1 

TAHAOUA 0 235 2 16 0 3 

TILLABERY 1 213 18 9 14 2 

TOTAL 4 650 21 29 70 6 

% 1% 83% 3% 4% 9% 1% 
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4. Résultats de l’étude  
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A. Schéma d’information et de communication des réfugiés 

A.1 : Sources d’informations actuelles des refugiés maliens au Niger. 

Les sources d’informations des refugiés maliens au Niger sont diverses, bien que globalement jugées 

insuffisantes. Le téléphone et la radio (internationale, nigérienne ou malienne) sont les sources les 

plus souvent citées par les réfugiés maliens. Ainsi, comme le montre le Graphique n° 3, le téléphone 

est en tête comme moyen de communication le plus utilisé par les enquêtés pour s’enquérir de la 

situation de leurs ville et village  d’origine au Mali  et la famille est avant tout le téléphone, avec 

55,13% des réponses. Les radios internationales, radios publique et privées nigériennes sont les 

moyens les plus cités après le téléphone, avec respectivement 19,8%, 7,6% et 7,2% des réponses des 

enquêtés. 

Graph.n°3: Moyens d’information sur la situation dans la ville / village d’origine  
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Le téléphone  

La position du téléphone comme première source d’information pour se tenir informé de la situation 

dans la zone d’origine, ou de la situation des autres membres de la famille, s’explique d’abord par le 

lien direct qu’il permet avec des  certaines personnes précises, et ensuite par le fait qu’il permet le 

contact indépendamment de la localisation géographique de la personne avec laquelle on désire 

s’entretenir. Ce moyen est donc très utilisé par les réfugiés maliens, comme l’indiquent les 

témoignages suivants :  

« Grâce à mon téléphone, je suis informée régulièrement sur ce qui se passe dans mon milieu 

d’origine. Il y a dix jours de cela par exemple, un frère qui est resté à Gao, m’a appelée sur 

téléphone pour m’informer d’un conflit qui avait fait état de plusieurs morts. Suite à cela, la 

famille ici au Niger a décidé d’envoyer un de nos cousins à Gao pour aller y rechercher notre 

père pour qu’il nous rejoigne ici. Je dis donc que le téléphone est un moyen de communication 

important. Mais cet outil manque à beaucoup d’entre nous » - Une leader féminine 

interviewée à Niamey 

Un moyen de communication coûteux et inégalitaire pour les femmes 

Pourtant, malgré l’apparente fréquence de l’usage du téléphone, cet outil est caractérisé par deux 

inconvénients majeurs, liés l’un à l’autre. Citons tout d’abord la nécessité de recharger le crédit 

téléphonique pour pouvoir faire des appels. Ainsi, faute de moyen pour pouvoir effectuer des appels 

internationaux longs et réguliers, les réfugiés doivent se contenter de conversations courtes, qui ne 

permettent pas d’approfondir une situation. Le manque de moyen des réfugiés rend difficile la 

vérification des informations reçues, par exemple grâce à quelques appels à des sources 

d’information complémentaire. Les informations sont donc lacunaires, comme l’illustre ce 

témoignage :  

« Les informations dans les villages d’origine sont recueillis de bouche à oreille par les 

commerçants et au téléphone entre refugiés et les membres des familles restés au Mali. Les 

informations reçues de bouche à oreille, comme au téléphone, ne sont pas encore vérifiés et 

laissent place aux  rumeurs » 

Ensuite, lorsqu’on se penche plus en détail sur l’usage du téléphone, l’inégalité d’accès à cet outil 

saute aux yeux, avec un usage du téléphone presque exclusivement réservé aux hommes. Ceci 

s’explique avant tout par la place de la femme au sein de la communauté  touarègue :   

 « Les femmes n’ont pas les moyens de payer de téléphones et sont soumises aux 

informations livrées par leurs maris, qui sont les chefs de ménage. Cela s’explique par le 

niveau de vulnérabilité des femmes et la 

considération culturelle de cette dernière 

qui n’a que son rôle de gardienne de 

foyer » - Une femme leader de 

Tabreybarey 

Ainsi, la grande majorité des réfugiés interviewés 

affirment que c’est le père de famille qui est le 

principale responsable du contact avec les 

membres de la famille restés au Mali, comme 

l’illustre le Tableau n° 4. Lorsqu’on leur pose la 

Tableau N°4 : Responsable principal de la 
communication avec le Mali (N=754) 

Premier responsable 
 Autre 5,30% 

la mère de famille 8,60% 
le père de famille 77,90% 

les enfants filles 0,40% 
les enfants garçons 0,90% 

les grands parents 0,10% 

NSP 6,80% 

Total  100,00% 
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question « Dans votre famille, qui est responsable de la communication avec le village / la ville 

d’origine au Mali ? », 77.90% des interviewés mentionnent « le père de famille », contre seulement 

8.6% qui répondent « la mère de famille ».  

 

La radio 

Comme l’illustrait le Graphique n°3 « Moyens d’information sur la situation dans la ville / village 

d’origine » à la page 15, la radio est cité par les réfugiés comme leur deuxième source d’information 

pour connaître la situation dans leur ville ou village d’origine au Mali. La radio internationale est citée 

en premier lieu, avec près de 20% des réponses des enquêtés, suivie par la radio publique nigérienne 

(7,6%) et la radio privée nigérienne (7,2%).   

Un taux d’écoute très différent d’une zone à l’autre 

Pourtant, derrière ces chiffres, se cachent de grandes disparités en termes géographique. Ainsi, le 

Graphique n°4 « Ecoutez-vous la radio 

ici au Niger », montre qu’environ la 

moitié des réfugiés à Niamey écoutent 

la radio régulièrement, mais ils ne sont 

que 24% dans la région de Tahoua à 

répondre par l’affirmative, et 35% dans 

la région de Tillabéry. Ceci s’explique 

principalement par les facteurs 

suivants : le fait de posséder ou non un 

poste radio ; et la possibilité ou non de 

capter des fréquences radios dans les 

zones de déplacement.  

En ce qui concerne le premier facteur, 

le Graphique n°5 « Possession d’une 

radio au sein du ménage » montre 81% des réfugiés à Niamey possèdent une radio au sein du 

ménage, tandis que ce taux n’est que de 41% dans la région de Tahoua et 65% dans celle de Tillabery. 

La corrélation est donc très clairement visible entre le fait de posséder une radio, et le fait de 

l’écouter.  

L’autre facteur important pour 

expliquer les taux variables d’écoute 

de radio d’une zone à l’autre, est la 

présence ou l’absence de fréquence 

radio à capter à partir des sites de 

déplacement. Comme l’illustre le 

Tableau 5, « Couverture radio dans les 

zones étudiées », toutes les régions et 

sites de déplacement ne sont pas 

desservis équitablement en termes de 

couverture radio. Sans surprise, c’est la 

zone de Niamey qui est la mieux 

Graph. 4 : « Ecoutez-vous la radio ici au Niger ? » (N=774) 

 

Graph. 5: Possession d’une radio au sein du ménage (N=356) 
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couverte par les radios aussi bien nationales qu’internationales, qui sont captées en FM.  

« Au Guichet Unique de Niamey, nous écoutons les chaines internationales (RFI, BBC, DW) et 

les radios locales telles que Labari, Jeunesse, Anfani, sur FM » - leaders refugiés lors d’un 

groupe de discussion  

Tableau 5 : Couverture radio dans les zones étudiées 

Zone / Radio Niamey 

Région de 
Tahoua 

Région de Tillabéry 

Zone d’accueil 
d’Intikane 

Camp de 
Mangaize 

Camp 
Abala 

Camp 
Tabarey 

Barey 

Radios internationales  
(BBC, DW, RFI et VOA) 

Oui, en FM 
Oui, en Short 
Wave (SW) 

Oui, en SW 
Oui, en 

SW 
Oui, en 

SW 

Radios 
nigériennes 

Radio publique 
nigérienne (ORTN) 

Oui en FM  Oui, en SW Oui, en SW 
Oui, en 

SW 
Oui, en 

SW 

Radio 
communautaire 

Radio Labari, 
Radio Anfani, 

Radio Jeunesse  
(Toutes en FM) 

 Non Non Non 
Radio 

Ayorou 

Radio privée Oui Non  Non Non Non 

Radios 
maliennes 

Radio publique 
malienne (ORTM) 

Non Oui Oui Non Non 

Radios 
communautaires 
maliennes  

Non Non Non Non Non 

Mais dans les zones rurales, l’accès aux radios est bien plus faible.  

De trop rares radios locales  

A part à Niamey, seul le camp de TabareyBarey, dans la région de Tillabéry, est couvert par une radio 

communautaire. Il s’agit de la radio d’Ayorou. Les autres zones étudiées ne sont couvertes ni par des 

radios communautaires, ni par des radios privées.  

« L’existence d’une radio communautaire ou privée est utile, dans un chef-lieu de 

Département comme Abala, qui accueille environ 14 000 réfugiés. Le HCR a voulu crée une 

radio communautaire mais hélas, le projet n’est pas d’actualité. Les gens ne sont vraiment 

pas informés ! » - Responsable d’une ONG active dans le camp d’Abala 

« Il existe une radio communautaire à Tillia, une localité proche de cette zone d’accueil 

d’Intikane, mais les ondes n’arrivent pas jusque là» - Une autorité locale de Tillia  

Pourtant, la présence de radios communautaires à Niamey ou à proximité du camp de TabareyBarey, 

ne satisfait pas pour autant les besoins d’informations des réfugiés. Ainsi, malgré leur couverture, ces 

radios diffusent pas ou peu de programmes à l’attention des réfugiés maliens, comme l’explique le 

responsable de la radio communautaire de Ayorou : «  Faute de moyens, nous n’avons pas de 

programmes à l’intention de ces réfugiés : nous ne développons que des programmes de diffusion ou 

des communiqués de nos partenaires ». La radio communautaire Labari de Niamey couvre plus 
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régulièrement les évènements au Guichet unique et est même allée jusqu’à TabareyBarey, où ses 

journalistes ont accordé des interviews aux réfugiés lors de la visite de  l’Ambassade du Mali au 

Niger. Mais cela ne se fait pas de façon régulière, car «  nous n’avons pas de moyens disponibles pour 

nous rendre plus loin », explique un responsable de cette radio.  

Certaines de ces radios collaborent avec des partenaires, comme UNICEF, le PNUD, les sociétés de 

téléphonie telles qu’Orange Niger et Moov. Ils diffusent les informations dans les langues des 

refugiés telles que Tamasheq, Zarma et bien d’autres langues telles que le Haoussa, le Fulfulde, le 

français et le Gouroumanché. 

Pourtant, les programmes de ces radios à Niamey ou de la radio Ayorou ne sont pas de nature à 

informer suffisamment les réfugiés sur les thématiques qui les concernent directement. « A part 

quelques brèves informations liées à la situation sécuritaire au Mali, toujours très générales, les 

informations de ces radios ne nous concernent pas », explique un réfugié. Les programmes de ces 

radios n’intéressent donc pas beaucoup les réfugiés, car peu adaptés aux types d’informations qu’ils 

recherchent.  

 

L’ORTN captée partout en ondes courtes 

La radio nationale ORTN est captée dans tous les camps  sur ondes 

courtes (« short wave »), ce qui résulte dans une faible qualité de 

son. Les réfugiés l’écoutent pour se tenir informés de la situation 

dans leur pays d’accueil, mais déplorent le manque d’informations 

qui les concernent directement, notamment sur la situation 

sécuritaire dans leur région d’origine au Mali. Malgré le fait qu’elle ne 

réponde pas entièrement aux besoins d’information des réfugiés, la 

radio a un taux d’écoute très bon auprès des réfugiés, comme le 

montre le  Tableau n° 6 « Stations radio le plus souvent écoutées » : 

20% des auditeurs de la radio citent l’ORTM comme une des radios 

les plus écoutées. Ceci s’explique également par le fait que dans 4 

des zones étudiées, il s’agit –avec les radios internationales- de la seule fréquence qu’il est possible 

de capter.  

 

Des radios internationales bien captées, mais aux informations trop générales 

Les réfugiés de la zone d’accueil d’Intikane, Mangaize et Abala, n’ont aucune source d’information 

locale, mais ils captent par contre les radios internationales telles que RFI, BBC et DW grâce au 

système d’ondes courtes. Cependant, ils déplorent la qualité de l’audio, qui est assez faible via ce 

système. Le Tableau n°6  montre que parmi toutes les radios citées par les enquêtées, les radios 

internationales sont en tête de liste, avec 23% des enquêtés qui écoutent le plus souvent Radio 

France Internationale (RFI), 19% qui écoutent la BBC et 8% Voice of America (VOA).  

Cependant, ces radios internationales ne couvrent pas assez l’actualité malienne pour combler tous 

les besoins d’information des réfugiés, comme l’explique un leader réfugié à Abala :  

Tableau N°6 

Stations radio le plus souvent 

écoutées (N=525) 

Stations Taux 

BBC 19% 

RFI 23% 

VOA 8% 

ORTN 20% 

ORTM 6% 

ANFANI 9% 

Autres  15% 

Total  100% 
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« RFI et BBC ne nous livrent que des informations relevant des attaques,  et /ou des conflits, 

nous ne recevons pas les informations liés au retour de la paix dans nos différentes contrées. 

Même si ces informations livrées par ces radios sont vraies, il manque beaucoup 

d’informations par rapport à notre situation d’origine, pour qu’on soit véritablement 

informés…. » 

 

Les radios maliennes 

Les radios communautaires et privées maliennes ne couvrent aucune zone d’accueil  de ces réfugiés. 

Il s’agit notamment des radios Annia de Gao, Addar de Menaka et la radio communautaire 

d’Andreboukane. Notons que les deux premières restent fonctionnelles, mais la dernière a été 

saccagée lors de la guerre. Par conséquent,  elle reste encore non fonctionnelle à ce jour, et certains 

animateurs de cette radio se retrouvent aujourd’hui dans le camp d’Abala dans la région de Tillabery.  

Quant à l’ORTM, elle est captée à partir des camps de Mangaize, mais aussi d’Intikane. Comme le 

montrent les résultats du sondage (Tableau n°6), 6% des réfugiés écoutent fréquemment cette radio. 

Mais, nous le verrons dans la section suivante, les réfugiés n’ont pas du tout confiance dans cette 

radio, et cela depuis bien avant que la guerre n’éclate, car selon eux, « elle ne fait que défendre 

l’Etat ».  

 

Habitudes d’écoute de la radio 

La majorité des enquêtés  qui écoutent la radio, l’écoutent  au moins une fois par jour, soit  73%. 

13,6% l’écoutent trois fois par semaine, et 6% l’écoutent une fois par semaine. Le Graphique n°6 

« Heure d’écoute de la radio » montre que parmi ces auditeurs, la tranche horaire la plus fréquente 

pour l’écoute est située le matin, entre 6 et 8 heures du matin (32,75%), ou l’après-midi, où chaque 

tranche horaire capte une grosse dizaine de pourcent des auditeurs, sans pour autant sortir du lot.  

Graphique N°6 : Heure d’écoute de la radio 
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Autre sources 

Bien que le téléphone et la radio soient les sources d’informations majoritaires parmi les réfugiés 

maliens, quelques autres sources d’informations minoritaires ont été citées au cours des divers 

entretiens et discussion de groupes organisés dans le cadre de cette étude. Nous les évoquons 

brièvement dans cette section.  

Le bouche-à-oreille : Les informations de bouche-à-oreille relayées par les voyageurs sont une source 

précieuse d’information, bien que les voyageurs soient peu nombreux parmi les réfugiés. Il s’agit 

généralement de nouveaux arrivants dans un site de déplacement. 

Réseaux sociaux : Les jeunes réfugiés à Niamey, rassemblés dans une discussion de groupe, ont 

évoqué les réseaux sociaux comme source d’information, notamment à travers Facebook. Bien que 

l’accès au cyber café et à Internet soit payant, c’est une dépense qu’ils réalisent de temps à autre 

pour se tenir informés des nouvelles des amis ou de la famille.  

Dans les camps de réfugiés, les animateurs communautaires ou crieurs publics sont également des 

sources d’information, étroitement liés à la vie du camp et au travail des ONGs et structures d’aide.  

 

A. 2 : Niveau de confiance des réfugiés maliens dans leurs sources 

actuelles d’information 

En ce qui concerne les radios écoutées, les personnes rencontrées affirment sans détour avoir une 

très grande confiance dans les radios internationales tout d’abord, puis dans les radios privées et 

communautaires. La radio malienne ORTM est jugée très peu crédible et diffusant des informations 

mensongères, comme l’explique un réfugié de Tabareyrey :  

« La radio malienne sert les intérêts du pouvoir en place, pour montrer aux Maliens qu’ils 

soient refugiés dans d’autres pays comme ceux du Mali que la paix est retrouvée au pays, 

alors qu’il y’a toujours des conflits intercommunautaires à Gao, Kidal et Ménaka dans le nord 

du pays. Les réfugiés qui étaient partis il y’a de cela deux semaines sont revenus ! Nous n’y 

retournons pas au Mali, jusqu'à ce que la situation soit rétablie. Car malgré ce que la radio 

dit, ils ne sont pas à même de nous sécuriser » 

En ce qui concerne l’information qui circule de bouche à oreille au sein des camps à propos de la 

situation au Mali, les réfugiés disent que ce sont dans les  employés des Nations Unies (26%) qu’ils 

ont le plus confiance,  suivis  des chefs traditionnels parmi les réfugiés (23%) et des vieux sages, 

comme nous le montre le Graphique n°7 à la page suivante. Néanmoins, ils restent très critiques par 

rapport à la crédibilité des informations qui circulent via le bouche-à-oreille, comme le confirment les 

deux témoignages ci-dessous :  

 « Nous n’avons plus confiance aux informations qu’on gagne aujourd’hui dans les camps, 

elles ne sont que des rumeurs » - femme leader de Mangaize 

« Il n’y a pas une source d’information fiable des refugiés maliens sur leur situation d’origine 

au Mali, il n’y a que des rumeurs sur les camps, d’où l’utilité de l’installation d’une radio 

communautaire qui pourrait servir comme source d’information crédible, pour les réfugiés et 
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au-delà la population locale de mon entité administrative » - Maire de la commune de 

Mangaize 

 

A. 3 : Lacunes en termes d’informations des réfugiés maliens 

 

Les rumeurs circulent beaucoup dans les camps de réfugiés maliens, faute des informations  

crédibles. L’ORTM est jugée comme non-crédible, et les radios internationales ne livrent que des 

informations d’ordre général, ne fournissant pas d’informations sur les réalités locales qui 

intéressent les réfugiés maliens, comme les nouvelles du village, des membres de la famille restés au 

pays. Les informations circulent dès lors principalement au travers du téléphone. On l’a vu plus haut, 

ces sources d’informations ont des lacunes. En ce qui concerne le téléphone, il n’est pas accessible 

partout. Ainsi, à Intikane, un leader traditionnel explique :  

« Le seul réseau de téléphonie Airtel n’est pas disponible à tout moment : parfois nous 

sommes obligés de nous déplacer sur des dunes de sable, afin de communiquer avec nos 

partenaires et nos parents restes au pays » 

De plus, le téléphone, parce qu’il nécessite d’acheter du crédit téléphonique, est un moyen de 

communication presque exclusivement réservé aux hommes, comme l’explique une leader féminine 

réfugiée : « Parmi, nous rares sont, celles qui disposent des appareils cellulaires et parmi ceux qui en 

ont, beaucoup n’ont pas la possibilité de payer les cartes de communication ».  

Graphique N°7 : Au sein de ce camp, quels  sont les personnes à qui vous faites confiance pour vous 
informer de la situation au Mali 
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Une sous-information généralisée, surtout dans la région de Tahoua 

Tous ces facteurs contribuent à une situation de sous-information généralisée des réfugiés maliens 

au Niger, avec 30% d’entre eux qui se disent peu ou pas du tout informés par rapport à la situation 

sécuritaire de la ville ou village d’origine, et seulement 28% d’entre eux qui se disent « très bien 

informés » à ce sujet. En ce qui concerne les informations par rapport aux autres membres de la 

famille dont ils ont été séparés à cause de la guerre au Mali, environ un tiers des répondants se 

disent « pas du tout » ou « pas très » informés, un tiers se dit « un peu » informé et un autre tiers se 

dit « très informé ». Un regard plus détaillé à ces chiffres, région par région, montre une sous-

information beaucoup plus prononcée dans la région de Tahoua, dans la zone d’accueil d’Intikane. Le 

Graphique 8 ci-dessous illustre cette situation, et met clairement en évidence la différence d’une 

zone à l’autre. Niamey apparaît clairement comme la zone de déplacement où les réfugiés maliens 

ont le plus accès aux nouvelles concernant leur famille.   

 

La rumeur est reine 

Ce déficit des sources d’informations crédibles et appropriées développant des programmes sur la 

situation des réfugiés maliens, dans les zones d’accueil de Niger, est un obstacle sérieux à 

l’information de ces réfugiés qui ne disposent d’aucune source de communication locale. Ceci a pour 

conséquence l’apparition de la rumeur et du bouche-à-oreille comme principale source 

d’information au sein des zones de déplacement. 

Un responsable de l’ONG active dans le camp de Mangaize, explique que « les rumeurs se 

développent dans tous les sens ! Par exemple, vous constaterez que les jours de marché, les forces de 

défense et de sécurité sont omniprésentes dans le village et autour du marché, car les rumeurs 

courent que les islamistes s’approvisionnent en denrées alimentaires dans les marchés de Mangaize, 

Graph. 8 : « Vous sentez vous suffisamment informé sur la 
situation des membres de votre famille qui ne sont pas d'ici avec vous ? » 
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Intikane, Afala, Telemcess, Taza, non loin de la frontière du Mali… ». Et de conclure : « Les gens ne 

sont pas vraiment informés, il y a trop des rumeurs ! ». Les autorités locales s’accordent également 

sur cela :  

 « Des rumeurs, il y en a beaucoup ! Nous revenons d’ailleurs d’une mission sur le camp pour 

vérifier une rumeur qui fait état des groupes armés qui volent les animaux des refugiés, 

heureusement il y a eu beaucoup plus de peur que du mal » - le Maire de Tillia 

La création de radios communautaires, l’élargissement de la couverture des radios déjà existantes, et 

la distribution de téléphones sont des moyens fréquemment évoqués par les personnes interviewées 

afin de combler ces lacunes en termes d’information. Les femmes, elles, plaident pour le 

développement de programmes spécifiques en leur faveur.  

 « Nous sommes toujours marginalisées et considérées au rang inférieur, face à l’homme qui 

décide de tout, y compris notre droit à l’information. Nous subissons toujours des frustrations 

dans tous les domaines. Si votre ONG faisait un travail dans le sens de renverser les 

tendances, à travers les séances de sensibilisation, c’est serait un ouf de soulagement pour 

nous tous, car ces considérations sont culturelles et font partie de nos us et coutumes. » 
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B. Conflits qui affectent les réfugiés et méthodes de gestion 

B.1 Conflits majeurs au sein des camps 

Interrogés quant à savoir si oui ou non « existe-t-il des conflits au sein de ce camp ? », 66% des 

enquêtés répondent par l’affirmative. En effet, les zones de déplacements sont sujettes à des conflits 

de diverse nature, comme nous le verrons au cours de cette section. Certains conflits sont liés au 

vivre-ensemble, et n’ont pas de lien direct avec la condition de réfugié : il s’agit par exemple de 

disputes entre les enfants ou de disputes de couple. Nous n’évoquerons pas ici en détail ce genre de 

conflit, mais nous nous pencherons plutôt sur ceux qui ont une relation directe avec le fait, pour les 

personnes interrogées, d’être des réfugiés.  

Graph. n°9 : Cause des conflits au sein des camps 

 



ETUDE DE BASE     Enhanced Information and Communications for Non-violence among Malian Refugees in Niger |PAGE26 

Search for Common Ground | Niger 

Le Graphique n°9 « Cause des conflits au sein des camps », à la page précédente, met en évidence 

l’importance de certains conflits par rapport à d’autres. Il permet de déceler que l’importance des 

questions de la distribution des aides (46%) et la gestion de l’espace  (11%) comme source de conflit 

dans les zones étudiées. Les données qualitatives montrent que d’autres thématiques sont sources 

de conflits (et tombent dans la catégorie « autre » dudit graphique) : l’accès aux points d’eau, aux 

questions d’ordre ethniques et racistes. Nous verrons ceci en détail dans les pages qui suivent.  

 

Conflits liés à la distribution des aides 

Parce qu’ils doivent assurer la survie de leur famille dans des conditions difficiles, et parce qu’ils 

dépendent souvent entièrement de l’aide extérieure pour se nourrir et obtenir des objets d’utilité 

quotidienne comme du savon, des vêtements, etc., la question de la distribution des aides est la 

source majeure de conflits chez les réfugiés rencontrés dans les cinq sites différents. 

Ce type de conflit est lié d’une part au vol ou au détournement des aides, d’autre part à 

l’identification, par les comités de réfugiés, des personnes qui doivent être ou non sur les listes de 

bénéficiaires. Comme l’illustre le Graphique n° 10, « Cause des conflits au sein des camps, par 

région », le phénomène est important dans tous les sites étudiés. Néanmoins, son ampleur est 

beaucoup plus grande au sein du Guichet Unique de Niamey, avec 69% des réfugiés qui mentionnent 

ce type de conflit, contre 38% dans la région de Tahoua et 30% dans celle de Tillabéry. 

Identification des bénéficiaires de l’aide : petits arrangements entre amis ? 

Les soupçons de favoritisme sont récurrents au cours des entretiens avec les réfugiés : nombre 

d’entre eux ont l’impression que l’identification des bénéficiaires de l’aide humanitaire est biaisée. 

Ainsi, dans le camp d’Abala, certains réfugiés affirment « les membres du Comité des réfugiés 

privilégient leurs proches ! ». Même son de cloche à Intikane, dans la région de Tahoua, où une 

leader féminine affirme que les conflits dans le camp sont principalement liés à l’identification des 

bénéficiaires d’assistance : « Ceci est dû à un manque de transparence des représentants des réfugiés 

qui dirigent le comité central ». Réel favoritisme ? Ou simple manque de transparence, qui conduit 

Graph. n°10 : Cause des conflits au sein des camps, par région 

 



ETUDE DE BASE     Enhanced Information and Communications for Non-violence among Malian Refugees in Niger |PAGE27 

Search for Common Ground | Niger 

les réfugiés à imaginer que les comités font usage de favoritisme ? La réponse à cette question se 

situe au-delà des objectifs de cette étude. Nous nous contentons donc de constater que toutes les 

zones étudiées font face à un même problème, que de nombreux réfugiés lient au leadership de 

leurs représentants, comme l’illustrent les propos suivants :  

« Le manque de transparence conduit le plus souvent les refugies à se révolter contre les 

comités de réfugiés qui participent à l’identification des bénéficiaires, à des injures et des 

comportements qui conduisent  à créer  des troubles au sein des camps d’où la nécessité de 

revoir le leadership de ces personnes les membres des comités de réfugiés qui prétendent 

nous assurer le bonheur » - Un jeune du Guichet Unique, Niamey 

 

 Vol et détournement de l’aide 

Le vol de l’aide est réalisé soit par des personnes externes au camp ou à la zone de déplacement, soit 

par des personnes internes, mais dont le nom ne figure pas sur la liste des bénéficiaires tenue par les 

ONG ou agences internationales d’aide. Ainsi, à Abala, les jeunes affirment que les conflits dans leur 

camp sont principalement liés à la distribution des vivres et au vol de ces vivres par les jeunes sans 

emploi ou par des personnes qui ne figurent pas sur les listes de bénéficiaires. A Niamey, lors d’un 

groupe de discussion avec les jeunes du Guichet Unique de Niamey, ils nous font comprendre que 

parmi eux, certains s’adonnent parfois à des actes de banditisme ou de vol pour survivre.   

« Beaucoup d’entre nous ont dû quitter les bancs de l’école à cause de la guerre. D’autres 

encore étaient sans emploi au Mali. Aujourd’hui, nous nous retrouvons sans rien au Niger, 

dans une grande ville comme Niamey avec tout  le risque auquel nous sommes exposés… Il 

faut comprendre, chacun de nous cherche à survivre et cette recherche de pitance 

quotidienne peut nous emmener à des situations graves ». 

 

Conflits liés à la gestion de l’espace et accès aux points d’eau 

La vie en promiscuité, dans des espaces restreints, est cause de divers conflits dans la vie 

quotidienne, notamment entre les enfants par rapport à l’accès aux points d’eau. Ainsi, à Mangaize 

et Intikane, les femmes mentionnent qu’une des principales sources de conflit dans le camp est liée à 

l’accès au point d’eau :   

« Ces conflits naissent le plus souvent chez les enfants qui vont à la recherche de l’eau au 

niveau des bornes fontaines. Ils ne respectent pas leur tour, le plus fort voulant prendre le 

premier, provoque les autres et déclenche une bagarre, qui pourra conduire à impliquer les 

mères des enfants dans le conflit. Celui-ci se transforme désormais entre femmes de deux 

ménages ou de deux quartiers avec comme conséquence la détérioration du tissu social entre 

réfugies dans le camp » - Femmes de Mangaize 
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Ainsi, on remarque que, dans la 

majorité des conflits qui affectent 

les réfugiés dans les zones sous 

étude, ce sont les réfugiés eux-

mêmes qui  en sont les acteurs. Les 

conflits qui impliquent des acteurs 

extérieurs sont plus rares, comme le 

met en évidence le Graphique n° 11 

« Acteurs impliqués dans les 

conflits ». Les conflits entre réfugiés 

et gestionnaires de camps / site de 

déplacement sont cités dans 25% 

des cas, une situation à mettre en 

lumière des données exposées dans la section précédente « Conflits liés à la distribution de l’aide ». 

Notons que les conflits entre Réfugiés maliens et Nigériens dans les zones d’accueil sont cités très 

rarement au cours de l’enquête (cités par 3% des répondants). Néanmoins, lors des entretiens et 

discussion en groupe, ce type de conflit est apparu à plusieurs reprises. La section suivante 

approfondit ce thème. 

 

Conflit entre réfugiés et Nigériens 

Les conflits mentionnés par les réfugiés, qui les opposent aux communautés d’accueil, sont 

principalement liés aux jeunes filles qui sont convoitées par les garçons de la zone d’accueil, ou 

inversement. Cette situation, source de tension, a été mentionnée à Mangaize et à Abala.  

« Les jeunes de Mangaize descendent sur le camp pour causer avec les jeunes filles refugiés, 

alors que les jeunes garçons refugiés n’acceptent pas cela, entrainant du coup des bagarres 

rangées. Cette situation a détérioré les relations entre les réfugies et les autochtones à 

l’arrivée des refugiés sur le camp de Mangaize, ayant conduit à une plainte des femmes 

autochtones qui voyaient leur maris s’intéresser aux femmes refugiées » - Maire de 

Tondikiwindi (accueillant le site de Mangaize) 

 

Conflit liés à l’ethnisme 

Bien que la majorité des déplacés soient  d’ethnie Touareg (à ce sujet, voir pour rappel le Tableau 3, 

page 13) avec 83% des enquêtés qui sont de cette ethnie, cela n’empêche certaines zones d’être 

confronté à des conflits à ce sujet. La zone d’accueil d’Intikane est particulièrement sujette à ce 

problème, avec ce qu’un représentant d’une ONG active à Intikane appelle « l’ethnocentrisme et le 

racisme ». Comme le montre le Graphique 10 « Cause des conflits au sein des camps, par région » (p. 

24), les enquêtés d’Intikane sont 9% à mentionner la présence de conflits liés à l’ethnie, 

contrairement aux deux autres régions (1% à Niamey, 2% à Tillabéry). Ainsi, à Intikane, l’ONG 

présente sur place a recensé 11 tribus différentes représentées parmi les réfugiés. Parmi eux, les 

Touaregs de peau noire Daousak et les Touaregs de peau rouge Kelgeress sont ceux qui, le plus 

souvent, sont en tension autour de questions de classe sociale, et de la supposée supériorité raciale 

des « peaux rouges » sur les « peaux noires ». Le témoignage suivant, d’un « Peau rouge », prouve 

Graph. n°11 : Acteurs impliqués dans les conflits 
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que cette question ne date pas d’hier, et que le problème qui existait au Mali,  simplement été 

transporté dans la zone d’accueil :  

« Ceux qui ont la peau rouge se sentent supérieur à ceux de la peau noire, qui sont des 

forgerons assujettis au statut d’un homme normal. Nous vivons ensemble, mais on ne se 

marie pas entre nous, nous ne mangeons pas ensemble, ou en face de ces derniers. Il 

faut combattre ce fléau, qui reste actuel dans la zone d’accueil. Aujourd’hui, dans beaucoup 

de pays, ces considérations changent graduellement, mais nous nous trainons encore. Il va 

falloir changer, sinon les frustrations vont s’accumuler et provoquer un jour des tensions» - 

Un leader Touareg de peau rouge à Intikane 

 

B.2 : Mécanismes de gestion et de prévention des conflits au sein des 

camps 

 

Le Graphique 12 

« Personnes ressources 

pour régler les conflits 

au sein des camps » 

montre que les leaders 

traditionnels et les 

gestionnaires de camp 

sont les premières 

personnes vers 

lesquelles les réfugiés 

se tournent lorsqu’ils 

sont confrontés à un 

conflit. Les données 

désagrégées par sexe 

montrent que les 

comportements sont globalement identiques chez les hommes et chez les femmes, avec de très 

faibles variations.  

Les entretiens et discussions en groupe permettent de donner plus de lumière à ce sujet :  

A TabareyBarey, les conflits sont gérés grâce à la négociation directe entre les deux parties, et si 

besoin avec l’appui des leaders membres du comité central des réfugiés et le Gestionnaire de Camp 

(« camp manager »).  

A Intikane, le Maire de Tillia explique : « Tout conflit est d’abord réglé à l’amiable par le chef de 

quartier et le leader religieux et à défaut, le règlement est soumis au comité de plainte impliquant le 

Camp Manager et les membres du comité central, puis à la sécurité et aux autorités administratives 

et locales ». Les gestionnaires de camp, eux, expliquent qu’ils recherchent toujours le consensus 

entre les parties en conflit, avec, si besoin, l’intervention du Camp Manager et des autres 

partenaires. « Si cela n’aboutit pas à une solution, à défaut nous les orientons alors au service de 

sécurité chargé de gérer le camp ».  

Graph. 12 : Personnes ressources pour régler les conflits au sein des camps 

(N=1090, plusieurs choix possibles) 
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A Abala, le gestionnaire du camp explique que tout est fait pour éviter que les conflits 

n’apparaissent, notamment au travers les journées d’informations, les réunions hebdomadaires et 

les réunions de sensibilisation. Un comité de plaintes a été mis en place. Le principe de gestion de 

conflits est similaire à celui présent dans les autres camps : « Au cas où ces conflits surgissent, nous 

travaillons avec le comité central pour les régler, et si les parties refusent de se comprendre, nous 

impliquons alors le service de sécurité chargé de gérer le camp ». 

A Niamey et Mangaize, le processus est identique.  

Mais ces mesures de prévention ou de gestion des conflits ne sont pas toujours efficaces ou 

suffisantes. A Intikane, un gestionnaire du camp explique la difficulté de gérer les conflits au sein du 

camp : « Le problème, c’est que ces conflits sont récurrents. Nous sommes face à une population 

frustrée, et les mêmes conflits se répètent quotidiennement ». Les rumeurs qui circulent sont 

également une source récurrente de conflit, comme l’explique un jeune interrogé : « Les 

informations qui circulent à travers les rumeurs sont sans source, sans fondement, et elles sont 

souvent provocatrices et causent des conflits. 

Lorsqu’il s’agit de conflits intra-familiaux, signalons que ce sont les leaders traditionnels qui sont 

appelés à intervenir, avec 37% des répondants qui les citent comme personne ressource, suivi par 

« les vieux sages » (21%) et les « leaders religieux » (11%).  

 

B.3 : Perception des réfugiés maliens par rapport à la situation des 

conflits dans leur zone d’origine 

 

Les réfugiés maliens vivant dans les camps de réfugiés sont sceptiques par rapport un possible 

retour  au Mali. Rares sont les réfugiés qui se disent prêts à retourner au Mali, suite à l’insécurité 

résiduelle dans le nord du pays, notamment à Asango, Menaka, Gao, Kidal et Andreboukane, zone 

d’origine de la plupart de ces réfugiés. 

Les réfugiés de Tabareybarey pensent que la situation n’est pas tout à fait stable, car il y a 

l’insécurité dans les zones non couvertes par la force française. Ainsi, ils ne se disent pas prêts à 

retourner au pays : « La question du retour reste critique, et nous suivons de tout prêt l’évolution de 

la situation. Lorsqu’elle deviendra calme, nous rejoindrons nos familles au Mali » explique l’un d’eux.  

Les réfugiés du camp d’Intikane jugent que la situation dans leur milieu d’origine au Nord du Mali, 

n’est pas calme. D’après les informations qu’ils possèdent, on y dénombre des conflits 

intercommunautaires, des vols de bétail. Dès lors, le retour n’est pas au rendez-vous : « Le MNLA est 

là », dit un leader parmi les réfugiés, « Nous ne retournerons pas encore dans la tourmente, nous 

avons au moins notre vie.  Merci au HCR et à tous les partenaires qui vont  nous  soutenir le moment 

venu, le HCR pourra nous accompagner, mais pas maintenant ». 

Chez les jeunes, le pessimisme est perceptible, car ils doutent que la perception négative qu’ont les 

Maliens à l’égard des Touaregs ne change rapidement : « Les conflits ne finiront jamais au Mali », 

explique-t-il. « Les gens accusent les Touaregs d’être à l’origine des conflits au Mali. Si cette idée, 

continue de circuler, on ne pourra pas trouver de solutions, les gens vont s’entretuer toujours comme 

ça se passe aujourd’hui au Mali ». 
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Les perspectives sont similaires dans le camp d’Abala. L’un des réfugiés explique : « Nous ne  

sommes pas prêt à retourner au pays. L’absence de l’Etat dans le Nord nous a conduit à cette 

situation de réfugié. Aujourd’hui, encore le Nord est mal gouverné, et il faut que l’Etat du Mali prenne 

ses responsabilités : négocier ou combattre le MNLA et organiser des dialogues intercommunautaires 

pour une réconciliation et une union des Maliens. Pour nous, c’est indispensable avant de penser à un 

éventuel retour ». D’autres renchérissent : comment penser au retour alors que ceux parmi nous qui 

ont essayé de rentrer au pays, sont revenus dans ce camp de réfugiés ? « Nous sommes en tout cas 

restés en contact avec ceux qui sont restés au pays pour suivre l’évolution de la situation, mais je 

reste très sceptique par rapport à la situation sécuritaire dans le Nord du  Mali ». 

A Mangaize, les mêmes réserves se font entendre, et la majorité s’accorde pour dire qu’il n’y a pas 

de retour possible sans une normalisation de la situation sécuritaire. « Certains parmi nous partent, 

mais ils reviennent ensuite, en raison de l’insécurité dans la bande nord du Mali, ou il y’a en 

permanence des conflits intercommunautaires et des attaques du MNLA », explique une femme de ce 

camp. 

Chez les réfugiés de Niamey, les perceptions sont différentes. Pour les réfugies leaders hommes et 

femmes de Niamey, il  y a une accalmie relative en dépit des actes isolés de banditisme, certains 

réfugiés commencent à retourner et d’autres rendent visite aux parents restés au pays pour 

s’enquérir de la situation avant toute prise de décision. Le Guichet Unique de Niamey a d’ailleurs 

dénombré quelques rapatriements volontaires en février 2014.  
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C. Orientations pour la mise en œuvre du projet 

C.1. Par rapport aux activités médias du projet 

Existence et fonctionnalité des radios communautaires 

Dans le cadre des entretiens et groupes de discussions sur le terrain, notons  que la plupart des 

radios communautaires  existantes  au Niger ne  couvrent pas les camps de réfugiés. Seuls le Guichet 

unique de Niamey et le Camp de Tabareybarey sont couverts par les radios communautaires et 

privés telles que Labari, Anfani, Jeunesse en FM et la radio communautaire d’Ayorou. Ces radios 

restent fonctionnelles, mais développent très peu de programmes liés aux réfugiés en dehors de 

quelques rares interviews accordés aux réfugiés par la radio Labari sur les conditions de vie à 

Tabareybarey et Niamey.   

Aucune radio communautaire ne couvre la zone d’accueil d’Intikane, le camp de Mangaize et celui 

d’Abala. Celles  du Mali ne couvrent pas également les zones d’accueil de ces réfugiés, notamment 

les radios Annia de Gao, Addar de Menaka et la radio communautaire de Andreboukane. Les deux 

premières restent fonctionnelles, mais la dernière a été saccagée lors de la guerre. 

Le Maire de la commune de Tillia, lui, note que sa commune dispose d’une radio communautaire 

fonctionnelle qui diffuse des émissions des partenaires tels que PDEVII, UNICEF avec un programme 

qui permet à la population locale d’être informée sur la vie de la commune. Cependant, cette radio 

ne couvre la zone d’accueil d’Intikane. Dans le cadre de la synergie d’actions avec les partenaires et 

l’Etat du Niger, le représentant OCHA de Tahoua, précise qu’il est important de travailler ensemble 

pour la mise en place d’une radio communautaire qui couvre la zone d’Intikane. Ceci est appuyé par 

les propos du représentant de PDEVII à Tahoua note la nécessite d’élargir la zone de couverture de 

cette radio jusqu’à Intikane. Sa structure, en partenariat avec Equal Access, est à pied d’œuvre pour 

réaliser ce projet, combien important pour les bénéficiaires et partenaires intervenant dans la 

commune. 
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Appréciation des programmes des radios par les communautés 

N’ayant aucune autre source d’information à part la radio publique nigérienne ORTN et les radios 

internationales, en ondes courtes, les réfugiés de la zone d’accueil d’Intikane, Mangaize et Abala, 

n’ont aucune source d’information sur leur zone d’origine. Ils apprécient les programmes entendus 

sur les chaînes qu’ils arrivent à capter, mais ils ne répondent pas à leur besoins.  

Ceux de la ville de Niamey et Tabareybarey, disposent respectivement des radios privées et 

communautaires dont les programmes sont bien appréciés par les réfugiés et les autorités locales. 

Mais là aussi, ces radios n’ont pas de programmes spécifiquement adaptés aux besoins des réfugiés. 

Les programmes de la radio publique malienne sont peu crédibles aux yeux des réfugiés car selon 

eux, il s’agit d’une radio partisane, qui, déjà avant la guerre, servait les intérêts des autorités à 

Bamako et se souciait très peu des communauté. A cause de cette perception, elle ne peut de facto 

pas jouer en rôle pour encourager les réfugiés à prendre les décisions pour retourner au pays ou 

rester au Niger.  

 

Médias à privilégier dans le cadre  de partenariat avec SFCG 

Radios au Mali : Les groupes de discussion avec les hommes et femmes de Mangaize, Guichet 

Unique, la zone d’accueil d’Intikane et Tabareybarey ont parlé de la crédibilité de la Radio Annia de 

Gao et Adrrar de Menaka, et les réfugiés d’Abala, portent leur confiance aux radios communautaires 

de Andreboukane et Annia de Gao.  

Radios au Niger : Pour les émissions radios au Niger, les réfugiés de Tabareybarey retiennent 

également les radios communautaires d’Ayorou et les réfugiés urbains de Niamey disent accorder 

leur confiance aux radios privées de Niamey telles que Labari, Anfani, et la radio Jeunesse. 

Dans les camps d’Abala, Mangaize et Intikane, non couverts par les radios, les réfugiés disent être 

exposés aux rumeurs et sollicitent l’installation d’une radio communautaire et, à défaut, la mise en 

place de clubs d’écoute qui seraient équipés.  

 

Langue et horaire à privilégier 

La langue de diffusion des émissions, doit être principalement le Tamasheq et dans une moindre 

mesure le Zarma, dans les magazines et les émissions interactives et des magazines à travers le 

spectacle de la mi- heure (30mn). Les groupes de discussion hommes et femmes, les gestionnaires de 

camps, les jeunes, les structures de coordination humanitaires, les autorités locales de trois camps, 

de la zone d’accueil de Intikane et du guichet unique de Niamey, tous confirment que le Tamasheq et 

/ou le Zarma seront les langues les plus appropriées pour produire des émissions et les diffuser  dans 

les camps de réfugiés. 

Les horaires de diffusion doivent être compris le matin entre 6 et 8 heures du matin, qui sont les 

heures d’écoute, des refugiés, soulignent tous les groupes de discussion et d’entretien  dans les 

camps. 
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C.2. Par rapport aux formations 

A propos des groupes ou associations de jeunes identifiés 

L’étude n’a pas permis d’identifier des associations formelles. D’après les divers jeunes identifiés, les 

jeunes évoluent dans des associations informelles, très peu organisées, non autonomes avec des 

moyens de subsistances très limités. 

 

Critères pour la sélection des leaders à associer aux formations 

Cette question a été posée aux diverses catégories de personnes rencontrées au cours de cette 

étude, afin de collecter les points de vue des réfugiés, des acteurs humanitaires et des gestionnaires 

de camps à ce sujet. Globalement, les groupes de discussions et d’entretiens individuels retiennent 

les critères suivant pour sélectionner, les groupes de  jeunes qui participeront aux formations en 

leadership   : 

 Etre refugié et reconnu par la commission Nationale d’Eligibilité au statut du refugié et le 

HCR ; 

 Etre  âgé de 15 à 30 ans ; 

 Respect du genre; 

 Respecter le zonage des différents quartiers et la configuration ethnique et raciale du camp 

 Critères moraux : Etre courageux, Patient, Défendre l’intérêt général, Rassembleur, Respect 

de la minorité, Tolérance, Défendre l’intérêt commun, Activiste, Engagé.  

 Etre transparent; 

 Etre disponible; 

 Etre compétent 

Un critère supplémentaire, suggéré par le gestionnaire de Camp de Mangaize, propose d’éviter le 

duplicata, c'est-à-dire donner la chance aux jeunes non pris en compte par d’autres ONG. Dans le 

même ordre d’idée, les réfugiés leaders  de Niamey  proposent de collaborer avec les autres 

partenaires pour faire le choix des jeunes. 

 

Recommandations liées à la mise en œuvre des formations : langues, 

lieux, composition des groupes 

Les résultats des entretiens et des groupes de discussion de tous les sites visités, recommandent que 

les formations soient dispensées dans les camps de réfugiés, en Tamasheq ou en Zarma. 

Les leaders traditionnels et religieux, hommes et femmes, les autorités administratives et locales, les 

ONG partenaires, doivent être impliqués dans la mise en œuvre des activités et que les formations se 

tiennent dans les camps des refugies. 
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C.3. Par rapport aux activités de théâtre participatif 

Critères privilégiés pour la sélection des acteurs à former au sein des 

camps 

Pour le théâtre participatif, on retient les critères cités ci haut (voir section « formation ») tout en 

prenant cette fois ci les critères suivants additionnels :  

 Une certaine expérience dans le théâtre ordinaire ; 

 Respect des cultures des communautés ; 

 Dynamisme des acteurs. 

 

Spécificités culturelles à prendre en compte pour le théâtre 

Les groupes de travail émettent les recommandations suivantes :  

 Respect  de leur culture ; 

 Habillement décent ; 

 Respect des horaires de prière ; 

 Bannir, tout autre comportement contraire aux us et coutumes dans les camps de refugies. 

 

Les leaders hommes et femmes de Tabarbarey et Abala proposent de travailler avec le comité central 

chargé de gérer le camp, alors que ceux de Niamey, Intikane et Mangaize, proposent  de collaborer 

avec les autres partenaires et les leaders traditionnels et religieux du camp afin d’éviter toute 

situation qui pourrait provoquer un choc de culture. 

 

C.4. Par rapport à la coordination des actions de Search for Common 

Ground (SFCG)  

Les activités prévues dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet seront mis en œuvre en étroite 

collaboration avec les ONG gestionnaires des camps, notamment :  

 ACTED à Mangaize, Tbareybarey et Abala ;  

 AKARASS au Zone d’Accueil de Réfugiées (ZAR) de Intikane,  

 Le HCR coordination nationale et les bureaux de terrain,  

 La Commission Nationale d’éligibilité au Statut de réfugiés qui représente l’Etat du Niger ;  

 Le PDEVII /USAID; et 

 OCHA 

 

Il sera important d’impliquer les autorités administratives et locales au niveau des communes, 

départements et régions concernées, comme souligné lors de nos entretiens avec les responsables 

OCHA de Niamey et Tahoua, les maires de Tillia et celui de Tondikiwindi. 

Il est recommandé que SFCG prenne part à toutes les réunions de coordination des acteurs 

humanitaires intervenant dans l’appui aux réfugiés maliens au Niger organisées par l’UNHCR ou le 

bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) et partager avec le  Projet Paix à travers le 

développement (PDEVII) pour renforcer le cadre de synergie. Cette coordination des actions de SFCG 
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et ces partenaires permettra de mieux harmoniser les activités et d’évoluer dans une synergie 

d’action en évitant tout duplicata. 

Les responsables de OCHA recommandent de : connaitre les activités des partenaires, travailler de 

concert avec les représentants de l’Etat, s’appuyer sur les structures féminines existantes, créer un 

cadre de synergie avec les acteurs qui interviennent dans les mêmes domaines et associer les 

structures des réfugiés dans la prise des décisions. 

 

C.5. Par rapport à la prise en compte du genre 

Toutes les activités du projet doivent prendre en compte la dimension  genre en donnant à la femme 

et à la jeune fille, la parole et en les impliquant dans la prise de décision tout en respectant les 

normes socioculturelles des refugiés vivant dans les camps au Niger. 

Les organisations de coordination des affaires humanitaires de Niamey et de Tahoua, les réfugiés 

femmes  leaders des camps et de la zone d’accueil sont unanimes sur la question d’implication des 

femmes dans la prise de décision et dans toutes les activités. 
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5. Conclusions et Recommandations 
 

Conclusions 
L’étude de base, qui cherchait à établir la situation de référence du projet « Enhanced Information 

and Communications for Non-violence among Malian Refugees in Niger », a permis de dresser un 

tableau de (a) les schémas et lacunes en termes d’information des réfugiés Maliens au Niger quant à 

la situation sécuritaire dans leur zone d’origine ; (b) la dynamique des conflits au sein des camps et 

sites de déplacement. Cette étude a été réalisée à Niamey (Guichet Unique), Tillabéry (camps de 

Mangaize, camp d’Abala et Camp de TabareyBarey), et Tillabéry (zone d’accueil d’Intikane). 932 

personnes ont été consultées au cours de cette étude, dont 483  hommes (52%) et 449 femmes 

(48%), en grande majorité des réfugiés maliens (hommes, femmes, jeunes, leaders) mais également 

des gestionnaires de camps, des autorités locales, des ONG actives dans les camps, et des 

représentants des radios locales. 

Les données ont été collectées grâce à un sondage, à des entretiens individuels et des discussions en 

groupe réalisés en janvier et février 2014 par SFCG. Leur analyse permet d’aboutir aux conclusions 

suivantes: 

 Les sources d’information utilisées actuellement par les réfugiés maliens au Niger ne permettent 

pas de satisfaire leurs besoins en information. Environ un tiers des réfugiés se disent totalement 

sous-informés par rapport à la situation sécuritaire dans leur ville ou village d’origine ou par 

rapport à leur famille restée au Mali. Un autre tiers dit être « un peu » informé, et seulement le 

dernier tiers affirme être « très bien informé » ; 

 Ceci peut s’expliquer par les lacunes des deux sources d’information actuelle des réfugiés : le 

téléphone, qui nécessite des fonds pour obtenir du crédit téléphonique, ne permet 

généralement pas aux réfugiés de tenir les longues conversations qui seraient nécessaires pour 

obtenir toutes les informations nécessaires à leur analyse. Les radios internationales ou 
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nationales, bien que captées partout en ondes courtes, ne développent pas de programmation 

qui répondent aux besoins des réfugiés : les programmes sont généraux, et ne se penchent pas 

ou peu sur la question du Nord-Mali. La radio nationale malienne, ORTM, est captée dans la zone 

de Mangaize et Intikane, mais les réfugiés considèrent cette radio comme absolument non 

crédible ;   

 Les femmes sont largement dépendantes de leurs maris pour être tenues informées de la 

situation dans leur zone d’origine. Les coutumes, la position traditionnelle de la femme au sein 

du foyer, et la pauvreté des ménages donnent au « père de famille » une position prédominante 

dans la tenue du lien avec le Mali ; 

 Ce vide en termes d’information ouvre grand la porte à la rumeur et au bouche-à-oreille, qui est 

devenu la source d’information alternative d’une majorité des réfugiés. Les commerçants de 

retour du Mali, et ceux qui reçoivent ou émettent des appels téléphoniques, sont les principaux 

informateurs au sein des camps. Ces rumeurs circulent très rapidement, apportant des 

informations déformées qui sont sources de tension ou de conflits. Les réfugiés sont conscients 

de cette situation problématique, mais n’ayant que peu de moyens à leur disposition pour 

vérifier les rumeurs, ils n’ont souvent pas d’autre choix que de les accepter avec quelque 

précaution ;  

 Les conflits majeurs au sein des camps sont avant tout liés aux conditions de vie des réfugiés, à la 

pauvreté généralisée, et à la dépendance que les réfugiés vivent par rapport aux aides 

extérieures (aide alimentaire, aide pour les abris, l’accès à l’eau, etc.). Parce qu’elle ne permet 

pas de satisfaire l’entièreté des besoins des réfugiés, cette aide est source de divers conflits entre 

les réfugiés eux-mêmes : soupçons de favoritisme, détournement de l’aide, vols, disputes autour 

des points d’eau, etc. sont les soucis quotidiens des réfugiés dans un espace confiné, avec des 

ressources limitées.  

 Les gestionnaires de camps et de site de déplacement ont mis en place divers mécanismes de 

prévention et de gestion des conflits. La prévention passe principalement par la communication 

et l’information transparente aux réfugiés, tandis que la gestion des conflits passe par la 

résolution à l’amiable et/ou avec le soutien des structures internes au camp : comité central, 

comité des réfugiés. L’appui des leaders naturels des réfugiés – leaders religieux, traditionnels, 

vieux sages – est également requis pour trouver un terrain d’entente, et le recours aux acteurs 

externes – police, autorités administrative – n’est utilisé qu’en dernier recours. Néanmoins, 

malgré ces systèmes existants, les conflits se répètent quotidiennement car les sources des 

tensions restent présentes : pauvreté, confinement, et manque de sources d’information fiables.  

 Les jeunes, qui baignent dans l’oisiveté, sont les principales cibles à risque pour un éventuel 

recrutement par les groupes armés. A Intikane particulièrement, les réfugiés s’accordent pour 

dire que la zone est peu contrôlée et qu’il y a risque d’infiltration et risque d’enrôlement par des 

mouvements fondamentalistes 

 La psychose d’une reprise de la guerre entre le MNLA et l’armée loyaliste malienne persiste 

encore chez les réfugiés au Niger. La grande majorité d’entre eux sont dès lors sceptiques quant 

à un éventuel retour au Nord-Mali.  
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Recommandations 

 

Au vu de ce qui précède, SFCG formule les recommandations suivantes :  

 

Pour SFCG au cours de la mise en œuvre du projet  « Enhanced Information and Communications for 

Non-violence among Malian Refugees in Niger » : 

 

 Prendre en compte les différentes orientations pour la mise en œuvre du projet formulées 

dans la section du même nom de ce rapport ; 

 Former les jeunes en leadership, gestion non violente des conflits ; 

 Renforcer les capacités de transformation des conflits des leaders parmi les réfugiés ; 

 Sensibiliser la population réfugiée à la gestion non violente des conflits à travers la 

production des théâtres participatifs ; 

 Produire et émettre des messages radiophoniques favorisant les comportements pacifiques 

au sein des zones de déplacement ; 

 Contrer l’extrémisme violent à travers les messages de sensibilisation, de formation, 

d’information et de communication ; 

 Produire et émettre des programmes d’informations sur la situation au Mali, et les diffuser 

dans les sites de déplacements de réfugiés maliens au Niger ; 

 Créer des clubs d’écoutes dans les zones non couvertes par les radios, où les émissions 

d’informations pourront être entendues ;  

 Equiper les clubs d’écoutes pour diffuser les émissions ; 

 Renforcer la couverture de la radio de Tillia ;  

 Renforcer les capacités des refugiés, des gestionnaires de camps, de la sécurité et des 

autorités en gestion de rumeur ; 

 Impliquer les autorités administratives et locales dans la mise en œuvre des activités. 

 

 

Pour les acteurs humanitaires qui travaillent avec les réfugiés maliens au Niger :  

 

 Occuper les jeunes et les femmes les plus vulnérables ; 

 Mise en place d’un système de communication au niveau des camps ; 

 Mettre en place un mécanisme de gestion de plaintes ; 

 Impliquer les autorités administratives et locales dans la mise en œuvre des activités. 

 

 

 

 

Fait  Niamey, le 30 avril 2014 


