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INTRODUCTION
Le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) a mandaté une étude pour déterminer dans quelle mesure l’aide humanitaire 
constituait un facteur d’attraction dans la région de Diffa, au Niger (« Humanitarian aid as a “pull factor” for displacement 
in Niger). Ce sujet a été soulevé dans le contexte de l’intervention humanitaire à Diffa alors que des déplacements de 
personnes, de ménages et parfois de villages entiers ont été identifiés comme motivés par la disponibilité de l’aide 
humanitaire. L’hypothèse d’aide en tant que facteur de mobilité est partagée par l’ensemble des acteurs de la réponse 
humanitaire, au sein du gouvernement, des partenaires internationaux et nationaux. Elle a été rapportée de manière 
partielle dans certains rapports et notes, mais n’a pas fait l’objet d’une recherche particulière. 

L’aide est appréhendée dans la question de recherche initiale de DRC en tant que facteur de mobilité en cela qu’elle 
motive ou influence les intentions et les décisions de déplacement des personnes dans l’espace et le temps. Cette 
perception reflète la crainte que les acteurs humanitaires peuvent accentuer les déplacements de populations et plus 
largement créer des externalités négatives (dépendance à l’aide, risques de protection, etc). S’il est reconnu que cette 
influence sur les décisions des personnes existe, les observations préliminaires du terrain ainsi que certaines études 
récentes sur la région de Diffa1  permettent de constater que l’aide n’est pas le facteur prédominant pour expliquer les 
déplacements dans la région de Diffa. 

Ces questions ont amené de manière plus globale une réflexion sur les relations entre l’aide humanitaire (ses dispositifs et 
ses acteurs) et les stratégies de subsistance développées par les populations en situation de déplacement (déplacées, 
retournées, réfugiées) dans le contexte de l’économie régionale. Par conséquent, afin d’identifier la place de l’aide 
dans les stratégies de subsistance, il a été nécessaire d’élargir la question de départ pour prendre en compte l’éventail 
plus large de facteurs qui expliqueraient la mobilité, et d’étudier le rôle de la mobilité elle-même dans les stratégies de 
subsistance développées par les personnes déplacées.

En partant des stratégies de subsistance comme angle d’analyse, l’étude s’est portée sur les effets indésirables de 
l’aide dans le contexte de ces stratégies ainsi que sur le rôle de l’aide dans les projections de post-crise.

Référence est faite à l’expression « personnes déplacées » pour caractériser les personnes en situation de déplacement, 
sans distinction entre les personnes déplacées internes (PDI), réfugiées et retournées au Niger, et ce car il apparaît que 
les stratégies de subsistance dépendent moins de ces catégorisations « opérationnelles » que de l’accès aux moyens 
et ressources de survie. De même, « l’aide », telle que communément comprise, se réfère à l’acceptation populaire 
désignant l’assistance en vivres et en cash seulement (« taimako» en hausa).

Les questions de recherche ont été reformulées ainsi :

• Dans quelle mesure les personnes déplacées ont-elles intégré l’aide humanitaire dans leurs stratégies de subsistance ?  

• Quel est l’impact de l’aide sur le degré d’autonomie et/ou de dépendance des individus/ménages ?

• Comment envisager la transition de l’urgence au développement dans le cadre de la dépendance à l’aide ? 

Elles ont été traitées au moyen de méthodes de recherche qualitative2. Les données ont été collectées et produites 
collectivement pendant une enquête qui s’est déroulée du 27 novembre au 13 décembre 2017 à Niamey et dans 
la région de Diffa. Ce rapport restitue les résultats de l’étude. Les graphiques insérés tout au long du texte illustrent 
certains itinéraires de personnes déplacées recueillis lors de la collecte des données (les lire de bas en haut).  

La première section du rapport présente les limites de l’analyse en termes de facteurs « push-pull » pour expliquer 
les relations entre « aide » et « déplacement ». Elle retrace certains itinéraires de personnes déplacées pour mettre en 
lumière certaines limites de cette grille de lecture, et propose une analyse alternative par les stratégies de subsistance. 
La question de l’étude gagne ainsi en pertinence à adresser le rôle de l’aide dans les stratégies de survie développées 
par les personnes dans le contexte de la région de Diffa plutôt que l’aide comme facteur d’attraction des personnes. 

La deuxième section analyse les interactions entre aide, mobilités et stratégies de subsistance. Elle décrit tout d’abord 
les principales caractéristiques de l’économie du déplacement à Diffa, et le rôle de l’aide dans cette économie. En 
répertoriant ensuite les différents moyens et ressources mobilisés par les personnes déplacées, il est montré dans 
quelle mesure ceux-ci s’agencent et se combinent pour faire face aux contraintes et aux opportunités. 

Enfin, la troisième section porte sur les recommandations issues des conclusions de l’étude.   

1   Hamani Oumarou, Jean-François Caremel, Hadiza Kiari Fougou, « En Gudun hijira » : Fuites, accueils, solidarités et reconfigurations 

économiques en contexte d’insécurités et d’aide humanitaire dans la région de Diffa, LASDEL, Juillet 2017

2   Voir Annexe 1 détaillant la méthodologie de l’étude.
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•   L’analyse des itinéraires des personnes déplacées dans la région de Diffa montre que la relation entre « aide » 
et « déplacement » est loin d’être systématique et linéaire. Le modèle des facteurs « push-pull » selon lequel l’aide 
jouerait un rôle d’attraction sur les personnes présente en cela des limites car il ne permet pas de comprendre dans 
quelle mesure les déplacements sont liés à la présence ou à l’absence de l’aide, ni comment les mobilités liées à 
l’aide s’inscrivent dans les stratégies de survie des personnes (et de comprendre ainsi à quelles fins les personnes se 
déplacent). La  relation entre « aide » et « déplacement » doit en fait être comprise dans le cadre de la construction 
continue de stratégies de subsistance dans un contexte de forte vulnérabilité, dont font partie les logiques de « 
captation » des ressources de l’aide.

•   Ces stratégies se reposent sur les logiques économiques et sociales qui visent à pallier de nombreuses contraintes 
imposées par l’état d’urgence et l’insécurité dans la région, à travers une panoplie de pratiques dites « de débrouille 
». Il s’agit par exemple pour les personnes déplacées de saisir les opportunités associées à l’aide humanitaire soit 
directement, à travers les distributions de nourriture, de cash, de BNA, soit indirectement à travers l’économie de 
l’aide. 

•   Les dispositifs de l’aide humanitaire ont tendance à conditionner l’accès à l’aide à la stabilisation géographique 
des personnes, par exemple, à travers les procédures de ciblage et d’enregistrement sur les sites. Or, la mobilité 
récurrente des personnes déplacées à Diffa est souvent incompatible avec ce conditionnement. En effet, les 
stratégies de substistance des personnes sont caractérisées par la multi-localité (les moyens de production, les 
familles, par exemple, sont dispersés dans l’espace). 

MESSAGES CLES ET RECOMMANDATIONS

Relations entre aide et déplacement 
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La mobilité (inter-sites et transfrontalière) est donc une ressource clé des stratégies de subsistance pour les personnes 
en déplacement. La capacité d’être mobile dans l’espace leur permet de maximiser et de diversifier les moyens de 
subsistance – tout en leur permettant de réguler les contraintes économiques, sociales ou écologiques du contexte 
actuel.
•   Les dispositifs de l’aide ont tendance à être focalisés surtout sur les « sites » et « camps » de personnes 
déplacées. Cependant, ces sites et camps sont intégrés dans le système économique et social de toute la région 
de Diffa. De ce fait, ils sont en permanente intéraction avec les différents pôles marchands (par exemple, Nguelkolo 
pour le bétail), de transit et commerce (Diffa) etc. 

•   On distingue différents types de mobilités : marchandes, économiques (liées aux activités de production, à l’aide), 
sociales ou d’installation. La mobilité n’est cependant pas uniquement un indicateur de vulnérabilité. Elle constitue 
pour certains un moyen d’accéder à différentes formes de capital (économique, financier, social). Toutefois, elle n’est 
pas accessible à tous de la même manière, notamment à ceux dont les rôles sociaux contraignent les mouvements 
(par exemple, les femmes), ceux dont la mobilité physique est réduite (personnes en situation de handicap) ou du 
fait des « tracasseries » occasionnées sur les grands axes de transit.  

•   Focus sur le Rapid Response Mechanism (RRM) : le RRM se met en marche lorsqu’un choc sécuritaire a 
provoqué un déplacement de population, et non lorsque celle-ci se déplace pour accéder aux ressources de l’aide 
humanitaire. Or, l’étude montre que les déplacements peuvent être motivés par d’autres types de chocs (sociaux, 
familiaux, perte de bétail etc.) - que le dispositif du RMM ne prend pas en compte. Une faiblesse du dispositif est en 
cela de ne pas reconnaître la complexité de la vulnérabilité. 

•   Contrairement à l’idée reçue, l’aide ne contribue pas de manière systématique à fragiliser les moyens de subsistance 
des personnes en les maintenant en situation de dépendance. Si les distributions en vivres ont été effectivement 
intégrées dans les mécanismes de survie de nombreuses personnes, elles constituent dans le même temps une 
ressource aux usages multiples (alimentaires, économiques, sociaux). L’aide a tendance à favoriser la dépendance 
lorsque les personnes rencontrent les mêmes obstacles structurels qui fragilisaient leur survie au début de leur 
déplacement, et/ou lorsqu’elles n’ont pu reconstruire leurs moyens de subsistance. 

1.     Repenser certains dispositifs de l’aide pour intégrer la dimension de mobilité non pas comme un facteur d’exclusion 
des personnes (celles qui se déplacent pour « capter » les intrants de l’aide) mais au contraire comme ressource à 
protéger et favoriser.  

1.1.   Faciliter la mobilité des personnes déplacées à travers des aides ponctuelles aux moyens de déplacement 
(charrettes, taxis, bus, etc.) à Diffa mais également, entre Diffa et d’autres pôles économiques/marchands comme 
Zinder.   

1.2.   Faciliter l’accès et sécuriser le axes de transit principaux à Diffa, en réduisant les contraintes physiques (check-
point) et financières (tracasseries) à la mobilité sur ces axes, en facilitant l’obtention de documents administratifs, 
etc.  

1.3.   Intégrer les pôles marchands de Diffa (marchés de bétail par exemple comme Nguelkolo) dans les interventions 
de relèvement/développement. 

2.    Etendre l’évantail des dispositifs de réponse pour prendre en considération la diversité des chocs vécus par les 
personnes déplacées au-delà des motifs sécuritaires (par exemple, la perte de bétail).  

3.    Utiliser le modèle d’analyse de l’économie du déplacement pour dépasser certaines limites de l’analyse stricto-
humanitaire, comprendre la vie économique des réfugiés eux-mêmes et la façon dont ils interagissent avec les marchés 
en tant que consommateurs, producteurs, acheteurs, vendeurs, emprunteurs, prêteurs, employeurs, employés et 
entrepreneurs. 

Recommandations 

Dépendance à l’aide ? 
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4.      Dans le but de soutenir l’autonomie et l’innovation des personnes sans risquer de marginaliser la créativité, 
l’esprit d’entreprise et d’association des personnes déplacées, il est recommandé de créer un environnement 
favorable permettant aux personnes de développer leurs capacités, leurs talents et leur inventivité.  

4.1.  Favoriser les activités de relèvement/développement propices à l’entrepreneuriat telles que l’éducation, la 
formation professionnelle, l’accès au micro-crédit et aux marchés financiers, l’incubation de petites entreprises etc.  

4.2.   Identifier les associations, groupements et autres formes de solidarité sur les sites (tontines, regroupements 
professionnels, etc.). Dans la mise en place des projets (AGR etc), veiller à ce que les dispositifs d’aide soient mis en 
place en s’appuyant sur ces mécanismes associatifs déjà existants. 

4.3.   Lorsqu’envisageable, inclure la production des associations (savon, couture etc.) dans les circuits de l’aide 
humanitaire, tout en diversifiant les circuits de vente vers les marchés locaux à travers la subvention en moyens de 
mobilité (charrettes etc.).

5.    Dans le cas des interventions basées sur le marché (activités génératrices de revenus par exemple), développer 
des indicateurs de viabilité/durabilité des AGRs associés à une approche intégrée de l’aide à la subsistance, prenant 
en compte des facteurs non seulement économiques mais aussi sociaux (profondeur des liens de solidarité existants, 
sécurisation des revenus dans le temps, etc.).   

6.     Adopter une approche plus granulaire quant au dispositif de ciblage des personnes bénéficiaires, notamment à 
travers des critères qui distinguent ceux qui ont besoin de filets de sécurité de ceux qui sont en mesure d’atteindre 
l’autosuffisance. 

Recommandations

Quelles implications pour les interventions à venir ? 

Recommandations

La « transition vers le relèvement » qui s’opère dans la région doit de ce fait prendre en compte certains éléments pour 
ne pas fragiliser les stratégies de subsistance des personnes mais au contraire, les renforcer : 

•   Les stratégies articulant et combinant les moyens de subsistance à Diffa ne suivent pas un cours linéaire, et ne sont 
pas stables. Par conséquent, les stratégies sont constamment renégociées, réactualisées et remodelées en fonction 
des ressources, des opportunités ainsi que du contexte dans lequel les personnes s’intègrent (ou duquel elles sont 
exclues).  

•   Les personnes déplacées rencontrent des difficultés à différents stades de leur déplacement, en fonction 
des atouts et de la viabilité des stratégies qu’elles ont mises en place mais également des contraintes externes 
(environnementales, structurelles, etc.)31. Alors que dans un souci opérationnel, les interventions d’urgence ont un 
caractère relativement standardisé, il est important de souligner que celles-ci n’ont pas systématiquement permis aux 
personnes de reconstruire leurs moyens de subsistance. En conséquence, les critères de vulnérabilité utilisés pour 
cibler les bénéficiaires lors des distributions en vivres ou en BNA ne permettent pas toujours de distinguer qui parmi 
les populations a pu ou non reconstruire ses moyens de subsistance, et/ou avoir accès à des filets sociaux au cours 
des années précédentes. 

•   La diversité des moyens de subsistance des personnes déplacées, leur agencement et ré-agencement en fonction 
des contraintes et des opportunités rencontrées, rend primordial l’adoption d’une approche intégrée de l’aide à la 
subsistance. Les activités de relèvement et de développement doivent être pensées de manière à faciliter l’accès à 
ces moyens, et à en favoriser la diversité. Celles-ci incluent la protection des ressources naturelles – telle que l’eau et 
les écosystèmes associés, le pâturage et les terres arables –, la sécurisation des avoirs de la production, la mise en 
place de dispositifs assurantiels (microfinance, greniers, caisses d’épargne), le renforcement des réseaux sociaux et 
de solidarités, etc. 

3   Veronique Barbelet and Caitlin Wake, “Livelihoods in displacement From refugee perspectives to aid agency response”, Humaniarian Policy 

Group, September 2017
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•   L’analyse des itinéraires des personnes déplacées dans la région de Diffa montre que la relation entre « aide » et « 
déplacement » est loin d’être systématique et linéaire. Le modèle des facteurs « push-pull » selon lequel l’aide jouerait un 
rôle d’attraction sur les personnes présente en cela des limites car il ne permet pas de comprendre dans quelle mesure 
les déplacements sont liées à la présence ou à l’absence de l’aide, ni comment les mobilités liées à l’aide s’inscrivent 
dans les stratégies de survie des personnes (et de comprendre ainsi à quelles fins les personnes se déplacent). 
La  relation entre « aide » et « déplacement » doit en fait être comprise dans le cadre de la construction continue de 
stratégies de subsistance dans un contexte de forte vulnérabilité, dont font partie les logiques de « captation » des 
ressources de l’aide.

Relations entre aide et déplacement
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L’étude s’est déroulée en novembre et décembre 2017, dans un contexte sécuritaire relativement stabilisé depuis 
la dernière attaque de taille sur le camp de déplacés de Kabléwa en juin de la même année. Même si les incidents 
sécuritaires (assassinats ciblés, incursions dans les villages, vols de bétail) sont fréquemment rapportés dans 
différentes localités de la région, l’ampleur des déplacements n’est pas comparable aux vagues massives survenues 
au cours des années 2015 et 2016, lorsque plusieurs villages étaient déplacés par le conflit. En effet, la moyenne 
du nombre de ménages déplacés en 2017 était de 110 par déplacement (de 12 à 420 ménages pour les plus 
importants déplacements)14. Ceux-ci ont été identifiés par le RRM (un mécanisme d’évaluation et de réponse rapide 
et mutlisectoriel qui répond aux besoins urgents des populations vulnérables récemment déplacées suite à un choc) 
comme issus de chocs sécuritaires mais aussi des conditions de vie détériorées. 

Bien que la question de l’aide en tant que facteur d’attraction aurait été pertinente à étudier lors des déplacements 
massifs de population et de la mise en place de la réponse humanitaire, elle redouble de pertinence aujourd’hui 
pour deux raisons. Premièrement, après quatre ans d’intervention humanitaire 5, 2 l’aide, dans ses multiples formes, 
a été intégrée aux stratégies de subsistance des populations (hôtes et déplacées). Les relations entre aide et 
déplacements de population se sont complexifiées, et il est important de comprendre dans quelle mesure l’aide influe 
sur les dynamiques de survie des personnes. Deuxièmement, dans la mesure où la situation à Diffa pourra bientôt 
être caractérisée par un déplacement prolongé (« protracted displacement »63), les acteurs humanitaires, les bailleurs 
de fonds et les autorités publiques souhaitent effectuer une transition « de l’urgence au développement », qui doit 
notamment être accompagnée par une sortie progressive des programmes de distribution alimentaire et autre aide 
d’urgence.

SECTION 1 - AIDE ET DEPLACEMENT : QUEL MODELE D’ANALYSE ?   

A. Limites de l’analyse des facteurs « push-pull » pour expliquer les relations entre « 
aide » et « déplacement » 

La théorie des facteurs « push » et « pull » a été formulée pour expliquer les phénomènes migratoires, et est 
communément utilisée à un niveau macro pour caractériser les déplacements d’un pays à un autre. Elle est fondée 
sur la combinaison d’éléments répulsifs (« push ») favorisant l’émigration et d’éléments attractifs (« pull ») dans le 
pays de destination. Selon cette théorie, poser la question de l’aide en tant que facteur « pull » revient à étudier le 
rôle qu’exercerait l’aide humanitaire comme effet d’attraction sur l’imaginaire des personnes déplacées, et la part de 
responsabilité des acteurs de l’aide dans la création de cet imaginaire. 

Tout d’abord il s’agit de définir de quels déplacements il est question dans l’analyse des relations entre « aide » et « 
déplacements ». On considère différents types de déplacements selon la temporalité du conflit lié au Boko Haram et 
aux attaques perpétrées sur le territoire du Niger depuis courant 2015. Les premiers déplacements dus à la violence, 
aux incidents sécuritaires et à la peur (déplacements qui peuvent être en réaction à certains évènements ou de manière 
préventive), qui ont poussé des familles et villages entiers à quitter leur lieu de résidence ; et les déplacements qui ont 
suivi ce départ forcé, soit à la suite d’autres évènements sécuritaires, soit liés à la recherche d’opportunités de survie. 
Il est d’ailleurs difficile de distinguer le poids respectif des contraintes sécuritaires et économiques dans les décisions 
de départs des personnes ou de quantifier le degré de contrainte à l’origine de ces décisions.     

Il s’avère que la question de l’aide en tant que facteur d’attraction ne se pose pas de la même manière selon les 
déplacements dont il est question. En effet, la violence soudaine et arbitraire exercée à l’encontre d’une population est 
communément reconnue comme un facteur « push » suffisant en lui-même pour générer un départ. 

4   Rapid Response Mechanism (RRM), Situation des alertes mouvement 2017, Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) 
5   On situe le début de la mise en place de la réponse humanitaire en lien d’abord avec les inondations de 2012, puis avec l’insurrection Boko 

Haram courant 2013. 

6   Le HCR définit les “situations de refuge prolongées” (“Protracted Refugee Situations) (PRS) comme « des situations dans lesquelles 25,000 

réfugiés ou plus ont vécu dans l’exil pour cinq ans ou plus depuis leur déplacement initial, sans perspective immédiate de solutions durables 

» (UNCHR ExCom, 2009) 

CONTEXTE DE L’ETUDE
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Les modèles de déplacement forcé constatent en effet que les facteurs «push» sont plus importants que les facteurs 
«pull», l’intensité d’un conflit étant plus signifiante que les opportunités de revenus dans les zones de destination 
potentielles7.4

D’ailleurs, les données collectées par REACH montrent que l’insécurité est de loin la première cause de départ parmi les 
enquêtés de l’étude de base sur la protection conduite en 201785, sur tous les sites identifiés par la Direction régionale 
de l’état civil, des migrations et des réfugiés (DREC/MR). Enfin, il est reconnu que l’aide humanitaire peut exercer un 
facteur d’attraction significatif lorsque celle-ci est organisée de manière systématique, transparente et prévisible pour 
les populations en situation de déplacement. En effet, les itinéraires retracés dans l’étude montrent que la fiabilité du 
système de réponse est un paramètre influençant l’installation9.6 

Les itinéraires identifiés durant les enquêtes sur les différents sites ont permis de révéler l’étendue et la diversité des 
facteurs ayant influencé les choix d’installation (temporaires ou permanents) dès le premier déplacement. Ceux-ci ont 
été rapportés par les interlocuteurs dans le cadre des entretiens semi-biographiques qui concernaient leur parcours. Ils 
comprennent, de manière non-hiérarchisée :  

•   La proximité du lieu de résidence d’origine ou du terroir d’attache, qui garantit l’accès aux moyens de 
production, et nourrit l’espoir d’un retour ;

•   La possibilité de reproduction d’un mode de vie, par exemple pour les pêcheurs le long du lac, ou les commerçants 
à proximité des pôles marchands ;

•    La décision prise par une autorité, qu’elle soit coutumière ou administrative (gouverneur, chef de canton) 
prévoyant une installation ;

•    La présence de parents ou de connaissances ; 

•    La présence de personnes déplacées qui se sont installées antérieurement ; 

•    La disponibilité de l’assistance alimentaire ; 

•    L’existence de terres considérées comme appartenant à des « ancêtres » qui pourraient être utilisées ;

•    La proximité de pôles urbains et/ou de marchés pour l’accès aux biens et au commerce ;

•   Les perceptions de sécurité et de sûreté, conférées par la proximité de la route RN1, la présence de FDS, la 
présence de proches ; 

•  L’information et les rumeurs circulant selon lesquelles certains sites seraient relocalisés, provoquant des départs 
anticipés vers d’autres sites. 

Il apparaît que la combinaison des facteurs et la prévalence de certains facteurs par rapport à d’autres évoluent dans le 
temps. Ils sont agencés de manière différente en fonction du contexte d’installation, des opportunités et des contraintes 
rencontrés au fil des déplacements. En effet, la majorité des personnes déplacées a changé de lieu d’installation au 
minimum cinq fois depuis le début de la crise10.7  

L’itinéraire présenté ci-dessous exemplifie la diversité des parcours de fuite ainsi que des facteurs influençant les 
décisions d’installation dans certaines localités. Ici, la personne déplacée s’est tout d’abord installée dans des villages 
proches de sa localité d’origine (Koromanga Forage), puis a sollicité l’accueil d’autorités coutumières à Nguelewa, 
et enfin s’est dirigée vers Kabléwa, site pris en charge par les organisations d’aide humanitaire. Lors de chaque 
déplacement, les facteurs explicatifs s’agencent et s’articulent de manière différente.   

7   Paolo Verme, “The Economics of Forced Displacement: An Introduction”, Policy Research Working Paper 8038, World Bank Group, April

8   REACH, Evaluation de la situation en termes de protection des personnes déplacées à Diffa, Mai 2017

9   D’autres etudes le démontrent aussi, voir par exemple: Paul Harvey and Jeremy Lind, “Dependency and humanitarian relief A critical 

analysis, Humanitarian Policy Group, Overseas Development Institute”, HPG Report, 19 July 2005

7    Entretien avec un représentant de UNHCR, Niamey
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Itinéraire 1 : Déplacé de Kanoua

Les itinéraires illustrés ci-dessous montrent par ailleurs que la théorie des facteurs « push-pull » est insuffisante pour 
expliquer la relation entre « aide » et « déplacements » et ce pour les raisons suivantes : 

Premièrement, une lecture en fonction des facteurs de répulsion et d’attraction seuls ne prend pas en compte 
certaines dimensions explicatives des déplacements, notamment historiques, spatiales, structurelles et sociales. 
L’espace de déplacement entre le Nord du Nigéria et la région de Diffa est historiquement une zone de mobilités 
(empire Kanem-Bornou) dont les parcours ont été définis par les échanges commerciaux et les sociabilités (notamment 
à travers les mariages) et la dimension religieuse. 

L’itinéraire ci-dessous montre le parcours d’un commerçant originaire de Dagam, situé à Bosso, à la frontière avec 
le Nigéria. Celui-ci disposait d’un cheptel de taureaux qu’il avait confié à des proches à Aredi, une localité proche 
de Boudouri, et qui lui a servi, en les revendant, de « police d’assurance » pour pallier la perte de revenus liée à son 
déplacement forcé. 

Itinéraire 2 : Déplacé de Dagam
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Deuxièmement, les facteurs influençant les décisions sont continuellement redéfinis lors des divers déplacements 
successifs qui caractérisent les itinéraires des personnes, et interagissent avec les caractéristiques des personnes 
déplacées elles-mêmes et des milieux dans lesquels elles s’insèrent (ressources, sécurité, opportunités). 

En effet, les itinéraires tracés dans l’étude permettent de montrer que  les personnes déplacées décident du lieu de 
leur installation dans l’optique d’assurer leur sécurité, mais aussi l’accès aux ressources et moyens de subsistance, en 
prenant en compte la diversité des opportunités économiques et des contraintes existantes dans les pôles urbains, les 
communautés rurales d’accueil ou sur les sites spontanés le long de la RN1. Cela contredit l’hypothèse selon laquelle 
les multiples déplacements vécus par les personnes déplacées seraient, de manière linéaire, majoritairement guidés 
par la présence de l’aide.  

Aussi, dans bien des cas, il s’avère que c’est l’incapacité à reproduire son mode de vie à travers des moyens de 
subsistance d’antan (pêche, agriculture, élevage) qui pousse les personnes à chercher une assistance à travers l’aide 
humanitaire. L’itinéraire ci-dessous retrace le parcours d’un pêcheur originaire de Baga, qui s’est déplacé en fonction 
de la possibilité de poursuivre son activité (tout d’abord à Bosso, puis à Kiri Kiri, puis à Léléwa). Après l’évacuation des 
îles, celui-ci ne pouvant plus accéder au lac pour pêcher, il a effectué des travaux de docker, de transport d’eau et de 
paille, mais a également dû mendier.  

Itinéraire 3 : Réfugié de Baga

Enfin, l’aide comme facteur d’attraction suppose par exemple que les personnes déplacées disposent d’une information 
complète et fiable sur la disponibilité de l’assistance dans les localités d’installation, ce qui n’est pas toujours le cas.  
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Troisièmement, l’aide ne constitue pas un facteur d’attraction pour toutes les personnes déplacées, et lorsqu’elle 
influe sur les décisions, ce processus n’est ni prédéterminé ni uniforme. La théorie de l’aide en tant que facteur « pull 
» n’explique par exemple pas pourquoi certains déplacements sont indépendants de la présence ou de l’absence 
d’aide. 

L’exemple du camp de Sayam Forage est éloquent à cet égard : depuis son ouverture, le camp est resté faiblement 
habité. En effet, alors que sa capacité était de 20 000 personnes, près de trois ans après l’ouverture du camp (en 
décembre 2014), il en a accueilli environ 7 000. C’est seulement après l’attaque sur le camp de Kablewa, en juin 
2017, qu’une partie de la population s’est déplacée vers le camp, qui compte aujourd’hui environ 12 000 personnes. 
Malgré une couverture assez importante des différents secteurs de l’aide (sécurité alimentaire, santé, éducation, eau, 
hygiène et assainissement, etc.) l’isolement par rapport à la RN1 et aux marchés ont été parmi les principales raisons 
expliquant les installations limitées au sein du camp. 

L’exemple de Toumour est également illustratif du fait que la disponibilité de l’aide sur certains sites à Diffa ne constitue 
pas une motivation de départ à elle-seule : alors que la situation sécuritaire était précaire, très peu de mouvements ont 
été enregistrés partants de la commune de Toumour vers des sites desservis par l’aide jusqu’en avril 2017. Cependant, 
alors que la situation sécuritaire s’est améliorée dans les mois suivants, des déplacements ont été identifiés vers 
Kabléwa. Le dernier mouvement enregistré par le RRM en 2017 date du mois de juin, et a fait cas de 320 ménages 
ayant été déplacés11.1    

Il est possible d’avancer l’hypothèse selon laquelle certaines personnes ont fait le choix de rester dans leurs localités 
d’origine à Toumour, et ce pour préserver l’accès à leurs moyens de subsistance. En effet, Toumour est une zone de 
commerce à l’économie locale dynamique, tournée vers le lac Tchad et le Nigéria. Les activités de pêche et d’élevage 
y ont continué malgré les risques sécuritaires et l’interdiction formelle des autorités d’accéder au lac. 

C’est également le cas de sites qui sont peu couverts par l’aide et proches de la rivière Komadougou (Maine Soroa) 
qui fait office de frontière naturelle avec le Nigéria voisin par exemple, et qui n’ont pas vu de grands mouvements de 
population vers des sites mieux desservis par l’aide.

La disponibilité de l’aide ne produit donc pas systématiquement de déplacements de population, puisque d’autres 
facteurs rentrent en jeu comme l’accès à la terre et aux moyens de production, les liens familiaux etc.     

Enfin, le cadre d’analyse des facteurs « push-pull » ne prend pas en compte les aspects de rétention, ou ce qui 
pousse les personnes à « rester » là où elles sont. 

Une hypothèse serait que l’assistance réduirait les incitations de départ des sites (ou de retour vers le lieu d’origine), 
car les personnes s’habitueraient à recevoir une aide alimentaire régulière, un accès à l’eau, aux structures d’hygiène 
et de santé, d’éducation, etc. Toutefois, le fait que courant 2017, peu de mouvements aient été enregistrés depuis les 
sites où l’assistance est disponible ne peut seul expliquer le facteur de rétention joué par l’aide sur les personnes. En 
effet, même si le nombre d’incidents perpétrés par Boko Haram dans les régions du Nord Nigéria a diminué depuis le 
début de la crise, pour la plupart des personnes déplacées dans la région de Diffa, les conditions de sécurité ne sont 
pas propices à la réinstallation et au retour. Il est donc difficile de déterminer dans quelle mesure la disponibilité de 
l’aide influe sur la rétention des personnes sur les sites et ce par rapport au facteur de l’insécurité dans les localités 
d’origine, mais également si la dépendance développée par certains bénéficiaires de l’aide serait un obstacle au retour. 

Les données de REACH122 suggèrent que l’accès à l’aide humanitaire est le troisième facteur expliquant les intentions 
de rester des personnes déplacées, après « l’absence de conflit » et « la présence de proches133 » . Bien que la 
méthodologie employée par REACH ne permette pas de hierarchiser les raisons expliquant les intentions de rester, les 
réponses des enquêtés permettent tout de même de dégager une tendance forte : la disponibilité de l’aide humanitaire 
n’est pas le facteur prédominant pour expliquer les décisions de rester sur les sites d’accueil. Enfin, il pourrait être 
pertinent d’étudier la question de la rétention en observant les évolutions des conditions de vie des personnes 
déplacées. Autrement dit, en déterminant si par exemple, la reconstruction des moyens de subsistance, encourage ou 
décourage les retours vers les localités d’origine.

11   Entretien avec le représentant d’ACTED à Diffa, décembre 2017  
12    REACH est une initiative conjointe de deux organisations non-gouvernementales internationales, ACTED et IMPACT Initiatives, et du 

Programme Opérationnel des Nations Unies pour les Applications Satellitaires (UNOSAT) 
13   REACH, Master data Protection, avril 2017
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Il apparaît donc clairement que la relation entre « aide » et « déplacement » est complexe, et que la présence de 
l’aide n’explique que partiellement les déplacements des personnes. Cependant, certaines mobilités ont été observées 
depuis la mise en place de la réponse humanitaire à Diffa, notamment des déplacements et des installations – le plus 
souvent temporaires et certains dits « fictifs » – pour « capter » les ressources de l’aide. Cet aspect des mobilitiés est 
examiné dans la section suivante.             

B. Comment interpréter les déplacements pour la captation des ressources de l’aide ?        

La « captation des ressources de l’aide » est une formulation qui se réfère aux stratégies et méthodes d’acquisition 
des ressources/intrants livrés par les organisations d’aide humanitaire. Celles-ci impliquent parfois des mesures 
d’adaptation et/ou de contournement des règles et du dispositif de l’aide humanitaire: 

•   La revente de vivres distribués ou de BNA ;

•   Des « déplacements fictifs » sur des sites couverts par l’aide et l’installation de « sites fantômes » ;

•   Le contournement des conditionnalités d’accès à l’aide (taille des ménages gonflée, multi-positionnement des 
femmes d’un même ménage, enfants malnutris « prêtés », familles recomposées, enregistrements multiples, etc). 

Ces comportements ont été caractérisés de « triche », « détournement », « faux déplacements », « duperie du système 
», « fraude », par de nombreux représentants d’organisations humanitaires lors des entretiens qui ont été réalisés. 
D’autres ont noté que ces formes de captation révélaient les faiblesses du système de l’aide, non pas tant dans le 
contrôle qui est effectué des fraudes, mais dans la couverture des besoins. Cette « captation » de la rente n’est pas 
un phénomène inédit au Niger : les stratégies de captation ont été mises en place et affinées lors de décennies de 
projets de développement (l’aide publique au développement a été multipliée par plus de quatre entre 2000 et 2015)14.4 
Elles ont été étudiées par de nombreux chercheurs travaillant sur l’humanitaire au Niger155et ailleurs, par exemple, en 
République Démocratique du Congo (DRC), entre autres16.6 

Si ces stratégies de captation s’inscrivent dans une logique de maximisation des ressources disponibles pour les 
personnes déplacées, elles s’expliquent également par la nature du dispositif de l’aide et sont souvent mobilisées pour 
pallier les insuffisances et/ou dysfonctionnements de ce dispositif.  

Les dispositifs de gestion de l’aide (critères de ciblage, type d’assistance fournie, régularité des distributions) introduisent 
des modalités qui sont essentielles aux acteurs de l’aide pour organiser et prioriser l’assistance et assurer une forme de 
transparence dans sa mise en œuvre. 

14   Banque mondiale, 2015 (données de l’aide publique au développement nette reçue (US $ courant) 
15   Notamment par les chercheurs du LASDEL : Jean-Pierre Olivier de Sardan, « Aide humanitaire ou aide au développement ? La « famine 

» de 2005 au Niger”, CNRS-LASDEL, Ethnologie Française, 2011/3 (Vol. 41) et “La crise alimentaire vue d’en-bas”, Afrique Contemporaine, 

2008/1 (N°225)

16   “Out of Site: Building better responses to displacement in the Democratic Republic of Congo by helping host families”, Oxfam International 

Research Report, September 2008

Sites « fantômes » le long de la RN1, proche du site de Kindjandi
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Toutefois, elles peuvent être perçues par les déplacés comme introduisant une forme d’arbitraire dans la gestion qui en est 
faite. Ces procédures sont par exemple souvent construites autour de la stabilisation géographique des personnes. Pour 
recevoir, il faut généralement « appartenir » à une localité, un site, et ne pas le quitter. L’enregistrement des personnes « 
bénéficiaires » est ainsi parfois conditionné à la fixation spatiale. Or, comme nous le verrons dans la deuxième section de 
ce rapport, la mobilité est essentielle aux stratégies de subsistance. Les premiers lésés du dispositif d’aide sont donc les 
éleveurs dont le mode de vie est caractérisé par le nomadisme, et donc l’absence de lieu d’ancrage. 

Mais c’est aussi le cas des personnes qui, de fait de la mobilité, n’ont pas été « ciblées » parce qu’arrivée sur le site après 
le passage des agents de ciblage.  S’il est difficile d’estimer de manière quantitative la récurrence de ce phénomène, les 
entretiens conduits dans le cadre de l’étude invoquent fréquemment l’inquiétude liée à la possibilité de « manquer » le 
passage des agents de ciblage sur le site. Ceci explique notamment certains mouvements pendulaires inter-sites, dont le 
but est essentiellement pour les personnes déplacées de se faire enregistrer par les organisations humanitaires. 

Les insuffisances et/ou dysfonctionnements du dispositif de l’aide donnent lieu à des pratiques de contournement des 
procédures, qui peuvent en fait être perçues comme des pratiques de conformité au dispositif (adapter son comportement 
pour « coller » aux règles du dispositif). Dans certains cas, les personnes qui ne reçoivent pas se déplacent jusqu’à ce 
qu’ils soient pris en charge. C’est le cas de la vendeuse de beignet dont l’itinéraire est présenté ci-dessous. Celle-ci 
s’est déplacée sur différents sites (Chétimari, Boudouri) pour multiplier ses chances d’être enregistrées sur les listes de 
distribution. Dans l’attente de l’enregistrement, elle a engagé un prêt auprès d’un commerçant de Chétimari pour pouvoir 
confectionner et vendre des beignets. Dans la plupart des cas comme celui de la vendeuse, les personnes ne bâtissent pas 
leur subsistance sur les tentatives de « captation » de l’aide mais ces dernières font partie d’un portefeuille d’activités qui 
sont déployées dans un contexte changeant et incertain.

Itinéraire 4 : Vendeuse de beignet, Boudouri
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Pour limiter le phénomène de la « captation », certains interlocuteurs des organisations humanitaires ont mentionné avoir 
pris des mesures, notamment en radiant les « fraudeurs » identifiés des listes de distribution ou en améliorant les actions 
de vérification (monitoring). L’une des mesures visant une « utilisation plus efficiente de l’aide » est l’enregistrement 
biométrique mise en place par le HCR dans la région de Diffa en 2017, dans le cadre du projet de Recensement 
Administratif de Développement à vocation Humanitaire (RADH).

Ces formes de réappropriation des ressources de l’aide sont-elles nécessairement négatives ? Par exemple, la revente 
des biens de l’aide ou le partage de vivres entre communautés peuvent-ils être considérés comme une fraude ? Sur 
le site de Assaga ou Nguigmi, les vivres distribués pour les ménages ciblés sont mis en commun et répartis entre les 
villages de déplacés, et parfois même, avec les populations hôtes. Cette réappropriation du dispositif de l’aide en 
contourne effectivement les procédures (les vivres sont distribués aux individus, en fonction de la taille de leur ménage). 

Cependant, elle atteste d’une forme d’entraide et d’autogestion qui sert de régulateur social, permettant à tous les 
membres d’une communauté de bénéficier de l’aide tout en prévenant l’apparition de sentiments de discrimination ou 
d’injustice. Plutôt que de les considérer comme déviants, ce type de pratiques devrait être considéré comme un signe 
que le dispositif d’assistance nécessite un ajustement. Elles tendent à refléter des problèmes liés à la manière dont 
l’aide d’urgence est structurée, y compris la faible prise en compte de la mobilité dans les stratégies de subsistance 
des personnes. Par conséquent, il serait recommandé de repenser la manière avec laquelle certains dispositifs du 
système pourraient mieux s’adapter aux diverses situations des personnes déplacées.

Peut-être faudrait-il reconnaître également que certaines modalités des dispositifs de l’aide humantitaire font également 
l’objet de captation, comme le fait d’impliquer les chefs de village au sein d’un comité de sélection des bénéficiaires, 
de mettre en place des comités de gestion dont les membres peuvent être choisis dans l’entourage des chefs, etc. 
Une autre forme de captation des ressources liée au système de l’aide concerne les opérateurs économiques qui sont 
insérés dans les circuits opérationnels des organisations humanitaires et bénéficient de la présence humanitaire (par 
exemple, fournisseurs, propriétaires qui louent des locaux à des organisations internationales dans la ville de Diffa, 
sociétés de location de véhicules etc). 

Enfin, il conviendrait de relativiser les effets négatifs de la captation des ressources de l’aide à Diffa au regard d’autres 
contextes humanitaires dans lesquels l’aide a été détournée à des fins militaires (financements des chefs de guerre 
en Afghanistan dans les années 1990 et des belligérants génocidaires au Rwanda en 1995) ou politiques (transferts 
forcés des populations en Ethiopie en 1984-86). Dans le cas de la région de Diffa, il n’a pas été démontré que l’aide ait 
contribué, de manière directe ou indirecte, à intensifier d’une manière ou d’une autre le conflit.

POINTS CLÉS

La relation entre « aide » et « déplacement » est loin d’être systématique et linéaire. Le modèle des facteurs 
« push-pull » présente en cela des limites, car il ne permet pas de comprendre à lui seul dans quelle mesure 
les intentions et décisions de déplacement sont liées à la présence ou à l’absence de l’aide, ni comment les 
mobilités liées à l’aide s’inscrivent dans les stratégies de survie des personnes. 

Adopter l’angle d’analyse des stratégies de subsistance permet de mieux comprendre les dynamiques de cette 
relation, et notamment le rôle clé de la mobilité dans l’accès aux moyens de subsistance.

Il est recommandé de repenser à travers quelle manière certains dispositifs du système de l’aide pourraient 
mieux s’adapter aux diverses situations des personnes déplacées, et notamment comment mieux prendre en 

compte la mobilité des personnes.   
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SECTION 2 - AIDE, MOBILITES ET STRATEGIES DE SUBSISTANCE DANS LA 
REGION DE DIFFA  

A. Economie du déplacement à Diffa : entre contraintes et opportunités 

L’économie du déplacement171se réfère aux systèmes d’allocation des ressources des personnes en situation de 
déplacement (déplacés internes, réfugiés et retournés). Ce concept permet de distinguer les caractéristiques des 
trajectoires économiques et sociales des personnes déplacées, et ce dans le cadre de leur milieu d’intégration. Les 
personnes déplacées rencontrent en effet des contraintes et des opportunités qui sont propres à leur statut, leur accès 
aux ressources et moyens de production, et au contexte de crise qui caractérise la région. 

L’économie du déplacement à Diffa s’inscrit dans le cadre de l’état d’urgence décrété par le gouvernement nigérien 
le 10 février 2015, dont les politiques et mesures ont eu des effets négatifs importants pour la population hôte et 
déplacée. Ces politiques ont contraint la production, le transport et les échanges marchands : interdiction de produire 
du poivron (touchant potentiellement 6 000 producteurs182), de pêcher (entre 10 et 16 000 pêcheurs193), de circuler en 
moto, imposition d’un couvre-feu, de postes de contrôle, fermeture de certains marchés, etc. Ces mesures se sont 
appliquées de manière indistincte et ont façonné les stratégies de subsistance des personnes déplacées comme des 
populations hôtes, qui ont été ainsi coupées de leurs principales sources de revenu204. Elles ont également affecté les 
circuits d’approvisionnement et commerciaux de l’économie locale, qui historiquement est imbriquée à l’économie 
transfrontalière avec le Nigéria et le Tchad. En effet, les principales productions de Diffa – le bétail, les produits laitiers 
et les poivrons rouges – étaient dirigées vers les marchés du Nigéria, tandis que les produits consommés à Diffa 
(carburant, céréales, textiles, produits pharmaceutiques) étaient majoritairement importés du Nigéria. 

L’économie actuelle de Diffa a cette particularité qu’elle se caractérise à la fois par une forte mobilité des personnes 
déplacées et des communautés hôtes, et par le confinement imposé par l’environnement sécuritaire. Dans ce contexte, 
les personnes déplacées jouissent d’un certain degré de liberté de mouvement et d’exercice de leurs activités. En effet, 
hormis les amendes perçues aux postes de contrôle situés à l’entrée et à la sortie de Diffa et de Nguigmi pour ceux 
qui ne disposent pas de pièce d’identité (qui sont facilement contournés par l’usage de routes alternatives), ainsi que le 
mauvais état des infrastructures routières 21,5les contraintes de déplacement sont limitées. Les frais des déplacements 
inter-sites sont relativement accessibles pour les personnes, y compris celles dont le revenu moyen par jour se situe 
autour de 500 nairas, et la revente informelle de carburant a permis, en partie, de contourner l’interdiction imposée 
par l’état nigérien. Enfin, les mouvements transfrontaliers restent réguliers dans les points de passage formels et 
informels22.6

Il n’existe pas de restriction à l’accès aux activités de production, de services ou de commerce pour les personnes 
déplacées du fait de leur statut (par l’obtention d’un permis de travail par exemple), notamment car celui-ci s’exerce 
essentiellement dans le domaine de l’économie informelle. Les risques sécuritaires associés à la poursuite de la pêche 
au lac Tchad ou de la culture du poivron au bord de la Komadougou sont cependant élevés, et constituent une barrière 
à l’accès de certaines activités de production.  Certains propriétaires de bétail, notamment les Peuls et les Boudoumas, 
contournent l’interdiction d’accès aux îles du lac Tchad en quête de pâturage, au risque d’être ciblés par les insurgés 
ou par les forces de l’ordre nigériennes, ou encore, au risque d’être impliqués dans les conflits portant sur l’accès au 
lac. Cette prise de risque a pour objectif de « sauver les animaux », qui non seulement constituent leur principal moyen 
de subsistance (le bétail est à la fois une forme de monnaie, de paiement et un moyen d’échange), mais qui permet 
aussi de signifier son statut social.

Depuis le début de l’année 2017, l’accès à certaines zones de la Komadougou a été autorisé pour l’agriculture. 
Toutefois, même si cette mesure a allégé les contraintes du dispositif de l’état d’urgence mis en place en février 2015, 
elle n’a pas été suffisante pour relancer les activités d’agriculture dans la région. 

17   Alexander Betts, Louise Bloom, Josiah David Kaplan, Naohiko Omata, “Refugee Economies: Forced Displacement and Development”, 

Oxford University Press, 2017

18   Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger, Chambre Régionale d’Agriculture de Diffa, version 24 juin 2016

19   Chambre Régionale d’Agriculture de Diffa, Note d’information, Filière Pêche n°1, version 5 septembre 2010

20   Corrie Sissons et Clotilde Lappartient, « Les systèmes de marché des revenus du poisson fumé et du poivron rouge séché - région de 

Diffa, Niger oriental », Oxfam, Décembre 2016

21   Programme Alimentaire Mondial, Résultats préliminaires de l’évaluation des marchés agricoles dans la région du Lac Tchad / Diffa-Niger, 

Février 2016 
22   OIM, « Intégration et perceptions des communautés sur la sécurité frontalière : Régions de Diffa et Zinder », 2017
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Par ailleurs, les risques sécuritaires restent importants (l’attaque du 17 janvier 2018 à Toumour le démontre, dans 
laquelle sept soldats ont été tués et une dizaine blessés). 

Enfin, la mise en place de la réponse humanitaire a créé un nouvel ensemble de ressources de subsistance qui peuvent 
être catégorisées en fonction de leurs effets directs ou indirects sur l’économie locale. Ces ressources peuvent être 
introduites directement dans les programmes de soutien aux moyens de subsistance, telles que les interventions 
d’urgence (sécurité alimentaire, accès à l’eau et l’hygiène, aux soins, BNA), les transferts de cash et les activités 
génératrices de revenus (AGRs). A noter que les ressources en vivres ou BNA distribuées par les agences humanitaires 
peuvent être en partie revendues pour obtenir d’autres produits (comme les condiments) ou une capacité d’achat en 
liquide. De plus, la forte concentration des produits d’aide sur certains sites, comme par exemple, sur le camp de 
Sayam Forage, ou bien la simple présence des organisations humanitaires, ont contribué à stimuler l’économie de la 
région à travers de nouvelles demandes (services de transport, de construction, d’administration). 

C’est dans ce contexte de contraintes et d’opportunités que les personnes déplacées élaborent leurs stratégies de 
subsistance, qui font l’objet de la section suivante.  

B. Construction des stratégies de subsistance 

Les stratégies de subsistance se réfèrent au répertoire de moyens auxquels ont recours les individus/ménages pour 
subvenir à leurs besoins.  Ce répertoire regroupe quant à lui tout un éventail de ressources mobilisées par les personnes 
pour construire leurs stratégies de subsistance. 

a) Ressources et moyens de subsistance 

Les personnes déplacées possèdent des ressources sociales et économiques diverses, dont l’accès varie en fonction 
de plusieurs éléments, notamment les circonstances de fuite de leur localité d’origine (leur permettant ou non d’emporter 
avec eux leurs économies, des outils de travail, etc.), l’insertion des personnes déplacées dans le tissu social local 
(par les liens de solidarité ou de parenté), les savoir-faire pré-acquis pendant ou avant les déplacements, etc. L’accès 
à ces ressources détermine en grande partie des stratégies de subsistance. Par exemple, la population hôte et les 
personnes déplacées n’ont pas le même niveau d’accès à la terre, mais ils peuvent cependant disposer de ressources 
propres qui ne sont pas disponibles pour les communautés d’accueil, notamment des savoir-faire ou compétences, 
un capital social construit dans l’expérience de la fuite, des ressources transnationales, l’accès à l’aide d’urgence, etc. 
Par conséquent, le répertoire des moyens se construit à travers une négociation et des échanges d’opportunités qui 
ouvrent (ou limitent) l’accès à différentes ressources. Celles-ci peuvent être catégorisées comme dans le tableau qui 
suit : 

Tableau 1 : Typologie des ressources 

L’aide constitue une ressource à part entière. Elle peut prendre la forme de vivres, de biens matériels, d’espèces ou de 
fonds de démarrage d’une activité, de services de santé et de l’éducation. L’aide a la particularité d’être une ressource 
qui est le plus souvent « gratuite », c’est-à-dire qu’elle ne s’achète ni ne s’acquiert en libérant d’autres ressources 
(sauf dans le cas du « cash for work » ou des programmes qui conditionnent l’aide à des contributions monétaires). 
C’est une ressource qui, une fois obtenue, représente un transfert de revenus, puisqu’elle libère des ressources qui 
seraient autrement consacrées à l’alimentation23.7Cette ressource, comme il a été démontré dans la première section 
du rapport, peut être négociée et échangée.  

La diversité des itinéraires présentés ci-dessous montre comment les personnes déplacées mobilisent les différents 
éléments de leur répertoire, afin de diversifier et solidifier leurs stratégies de subsistance. Celles-ci illustrent également 
le rôle de l’aide (Itinéraire 5) ou son absence (Itinéraire 6) au sein de ces stratégies.  

23   François Grunewald, « Assistance et protection des déplacés Enjeux et effets pervers de l’aide humanitaire », Les Grands Dossiers de 

Diplomatie n° 22, Aout-Septembre 2014 

Humaines Social Matérielles Financières Naturelles

Connaissances, savoir-
faire, compétences

Réseaux, solidarité, 
mariage

Maison, outils, 
bétail, BNA

Revenus, transferts, 
prêts

Terre, eau
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La trajectoire du déplacé de Barwa ci-dessous montre l’étendue des moyens mobilisés pour reconstruire une forme 
de subsistance sur chaque nouveau lieu d’installation, en fonction des circonstances. Ceux-ci comprennent les liens 
sociaux (aide des parents), l’assistance alimentaire, les activités de survie (coupe de bois, vente de canne à sucre), 
l’acquisition de prêt, en parallèle de son activité principale – intermédiaire sur le marché de bétail - maintenue pendant 
tous ses déplacements (Kindjandi, Kablewa-camp, Kablewa-site spontané). Cette trajectoire illustre également sa 
capacité à s’adapter aux contraintes et aux opportunités de l’économie de déplacement : ancien agriculteur, pêcheur 
et éleveur, il a mobilisé toute son expérience dans le contexte d’une nouvelle activité, l’intermédiation sur les marchés. 

Itinéraire 5 : Déplacé de Barwa, Kabléwa

La trajectoire du commerçant de Dorolelewa ci-dessous montre sa capacité de relèvement. Il mobilise plusieurs atouts 
de son répertoire, notamment la solidité des liens sociaux à Nguigmi (il y confie ses enfants), la maitrise de son métier, 
et exploite certaines opportunités (vente de charbon dont les prix sont plus élevés au Tchad), pour épargner et rouvrir 
sa boutique dans le centre urbain de Nguigmi, où il fait des déplacements quotidiens à pied depuis Kla Kamaana, le 
lieu d’installation de son ménage.
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Itinéraire 6 : Commerçant de Dorolelewa

b) Mobilité comme processus régulateur de contraintes

La mobilité est un mécanisme d’adaptation au cadre imposé par le contexte d’insécurité et par l’état d’urgence. 
Toutefois, elle fonctionne par ailleurs comme un processus régulateur de contraintes économiques, sociales ou 
écologiques.  En effet, les stratégies de subistance des déplacés réposent sur la mobilité en tant qu’actif (atout). Ainsi, 
de manière paradoxale, la mobilité résulte d’une contrainte mais rend dans le même temps aux personnes une certaine 
autonomie leur permettant de s’adapter aux aléas du quotidien, de choisir leurs lieux d’installation, de se déplacer sur 
les sites en fonction de la disponibilité des différentes ressources (sociales et économiques). 

On observe différents types de mobilités qui se déclinent selon la distance, la temporalité, la visée ou la pratique 
sociale24:8 
     • Mobilités d’installation ; 
     • Mobilités commerciales ; 
  • Mobilités sociales et de sociabilités ;
     • Mobilités liées à la « captation des ressources de l’aide » ;
     • Mobilités liées aux activités de production. 

24  Voir la carte indicative des mobilités de la région de Diffa en Annexe 2 



22   

Aide humanitaire, stratégies de subsistance et mobilités dans la région de Diffa - avril 2018

Ces mobilités ne sont pas exclusives les unes par rapport aux autres, elles sont au contraire complémentaires, et 
se combinent entre elles dans la construction des stratégies de subsistance. Les mobilités sociales (fêtes familiales, 
célébrations, mais aussi entraide, etc.) sont les moins visibles pour les acteurs humanitaires, et sont de ce fait parfois 
sous-estimées dans le rôle qu’elles jouent dans le maintien des liens sociaux et de la solidarité, qui sont des éléments 
fondamentaux du répertoire des moyens de subsistance.    

c) Mobilité comme comme ressource 

Les observations évoquées précédemment permettent de considérer la mobilité comme une ressource à part entière. Plus 
les personnes sont mobiles, plus elles ont la capacité de maximiser les chances de trouver des opportunités de survie. 
La mobilité, alors qu’elle est souvent perçue comme la manifestation d’une crise et donc un problème à gérer en soi, est 
mobilisée dans un éventail de stratégies permettant d’atténuer les conséquences du conflit. 

Cependant, la mobilité est une ressource qui n’est pas accessible à tous. Elle permet à ceux qui disposent d’un certain 
capital (financier, social, culturel) de mobiliser leurs réseaux construits avant ou pendant le déplacement, et ce pour maximiser 
ou diversifier leurs moyens de subsistance25.9 C’est le cas des anciens propriétaires ou grands commerçants, qui ont pu 
reconstituer leur activité dans la région de Diffa grâce à leur mobilité inter-site ou transfrontalière vers le Nigéria. Ceux, 
par contre, dont les moyens ou l’accès au capital ne permettent pas de se déplacer effectuent principalement du petit 
commerce sur les sites eux-mêmes. Les biens sont achetés et vendus sur le site ou autour de celui-ci. 

Il existe également des différenciations selon le genre, le statut matrimonial et l’âge. Par exemple, les femmes sont 
généralement moins mobiles que les hommes, et ce du fait du modèle de répartition des rôles entre hommes et femmes au 
sein du foyer. Elles ont aussi tendance à effectuer des déplacements plus courts (intra-site ou site vers les pôles marchands 
proches). Toutefois, comme plusieurs entretiens avec des déplacés l’ont montré, aussi bien que d’autres études qualitatives 
menées dans la région26,10la « crise » à Diffa a contribué à faire évoluer ce modèle. Certaines femmes s’impliquent dans des 
activités traditionnellement réservées aux hommes comme la coupe de bois et les activités commerciales. 

 

C. Rôle de l’aide dans les stratégies de subsistance : dépendance ou autonomie ?

On dit qu’une personne dépend de l’aide « lorsqu’elle ne peut pas subvenir à ses besoins fondamentaux et immédiats 
en l’absence d’aide d’urgence »27.11 En considération de la section précédente, sont dépendants de l’aide ceux qui ne 
disposent pas ou peu de ressources complémentaires à engager en complément de l’assistance reçue (il faut rappeler ici 
que pour les personnes déplacées, « l’aide » se résume essentiellement à l’assistance alimentaire ou en cash). Le terme de 
« dépendance à l’aide » a une connotation particulièrement négative. Le HCR définit d’ailleurs la sortie de la dépendance 
comme une priorité dans la stratégie globale pour les moyens de subsistance 2014-201828 :12« la culture du HCR elle-même 
doit évoluer pour aider les réfugiés à sortir de la dépendance et à utiliser leurs propres solutions ». 

25   Diana Ihring, “Human mobility as a resource in conflict: The case of Syria”, Working Paper Series No. 115, Refugee Studies Centre, March 

2016

26   Hamani Oumarou, Jean-François Caremel, Hadiza Kiari Fougou, « En Gudun hijira » : Fuites, accueils, solidarités et reconfigurations 

économiques en contexte d’insécurités et d’aide humanitaire dans la région de Diffa, LASDEL, Juillet 2017.

27   Paul Harvey and Jeremy Lind, Dependency and humanitarian relief A critical analysis, Humanitarian Policy Group, Overseas Development 

Institute, HPG Report, 19 July 2005

28   HCR, « Stratégie Globale pour les Moyens de Subsistance : une stratégie du HCR pour 2014-2018, 2014

POINTS CLÉS

•   La mobilité est une ressource ; la capacité d’être mobile dans l’espace pour les personnes déplacées assure 
l’accès aux ressources et la diversification de leurs moyens de subsistance, et ce dans un contexte où les 
contraintes et les opportunités changent rapidement. 

•   Les dynamiques entre « aide » et « mobilité » doivent être comprises dans le cadre de la construction 
continue de stratégies de subsistance, plus que dans des logiques de captation des ressources de l’aide.

•   Si limiter la liberté de mouvement génère certes des conséquences négatives sur les activités économiques 
des personnes déplacées, promouvoir la mobilité ne peut seule garantir la stabilité des stratégies de subsistance. 
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La dépendance à l’aide ferait partie des effets négatifs de l’action humanitaire, en installant une population dans une situation 
de vulnérabilité chronique et en fragilisant les réseaux d’entraide, l’autonomie et les capacités d’initiative locales. 

Cependant, la littérature existant sur le sujet suggère que l’aide joue un rôle plus limité dans les stratégies de subsistance 
que ce qui est généralement perçu par les agences fournissant l’assistance29.13Dans la région de Diffa, il serait erroné de 
penser que les populations sont enfermées dans une dépendance chronique ou continue à l’aide. Premièrement, s’il est 
possible d’évaluer le degré de dépendance à l’aide ainsi que la contribution de l’aide dans les stratégies de subsistance des 
populations, il n’est pas évident de déterminer à partir de quel seuil il est possible d’affirmer qu’un ménage ou qu’un individu 
dépend de l’assistance qu’il reçoit, du fait de la diversité des situations au sein des sites, et au sein des ménages même. 
Aussi, les degrés de dépendance à l’aide varient : sur les sites où l’assistance en vivres est livrée de manière régulière et 
systématique à une même population30,14qui en maitrise les critères de ciblage et les conditions d’attribution, la dépendance 
à l’aide dans les stratégies de subsistance peut être forte, alors que sur les sites où l’assistance en vivres est livrée de manière 
ponctuelle, imprévisible et à une minorité seulement (comme par exemple à Boudouri), ou sur les sites où celle-ci n’a pas été 
livrée depuis un certain nombre de mois (comme par exemple, dans la ville de Diffa, à Assaga ou à l’embranchement Tam), 
la dépendance à l’aide dans les stratégies de subsistance peut être plus faible. 

Aussi, la dépendance à l’aide ne doit pas être perçue de manière uniquement négative. Certains observateurs ont utilement 
analysé le concept de dépendance et démontré que lorsque les moyens de subsistance des personnes sont mis à mal, 
et les capacités locales de survie dépassées, être en mesure de dépendre de l’aide est en réalité positif31.15L’assistance 
alimentaire serait un préinvestissement en capital permettant d’allouer des ressources qui seraient autrement « mangées » 
par les besoins de base. Ils recommandent donc de mettre l’accent sur la fiabilité et la transparence de l’aide pour que les 
personnes qui en dépendant puissent l’intégrer dans leurs stratégies de subsistance. 

Enfin, comme expliqué précédemment, en tant que ressource, l’aide permet aussi de dépasser la dépendance. L’exemple 
du chef des bouchers dans un village à côté de Sayam Forage est démonstratif à cet égard. Celui-ci a recréé son activité 
sur le camp de Sayam en profitant d’une bonne conjoncture (disponibilité et faible prix du bétail, forte demande et nouveauté 
du service). Avec l’aide de l’ONG gestionnaire du camp, Karkara, une association a été mise en place (43 membres actifs) à 
travers laquelle chaque membre qui tue une bête contribue à hauteur de 100 nairas dans une caisse commune pour pallier 
les chocs (maladie, cérémonies, etc.). D’autres activités se sont créées autour de cette association, notamment l’achat et la 
revente de bêtes aux bouchers. Cette association a sollicité le HCR et Karkara pour développer ces activités, notamment en 
installant un abattoir, un hangar pour la vente, etc.

Itinéraire 7 : Chef de l’association des bouchers à Sayam 

29   Paul Harvey and Jeremy Lind, Dependency and humanitarian relief A critical analysis, Humanitarian Policy Group, Overseas Development 

Institute, HPG Report, 19 July 2005

30   Par exemple, à Sayam Forage (UNHCR) ou à Garin Wanzam où le CICR avait suivi ses « bénéficiaires » depuis l’attaque de Yébi en mai 

2016.

31   Paul Harvey and Jeremy Lind, “Dependency and humanitarian relief: a critical analysis”, Humanitarian Policy Group, ODI, HPG Report 19, 

July 2005 



24   

Aide humanitaire, stratégies de subsistance et mobilités dans la région de Diffa - avril 2018

Sur les sites où l’assistance humanitaire est régulière et couvre en grande partie les ménages (tels que le camp de 
Sayam Forage, Garin Wanzam ou Kindjandi) certaines personnes déplacées ont pu revendre une partie de leurs 
vivres ou engager des activités de service liées à l’aide comme par exemple le transport de vivres ou d’eau du lieu de 
distribution vers le foyer d’installation, puis investir leurs économies dans une activité professionnelle qui est devenue 
leur principal moyen de subsistance. Les personnes déplacées se sont également appuyées sur le développement de 
l’économie locale et la création de pôles marchands grâce à l’injection directe de l’aide. Par exemple, le marché du 
village rural de Sayam Forage, situé à proximité immédiate du camp, s’est considérablement redynamisé grâce aux 
nombreuses activités commerciales mais aussi de production, développées par les personnes déplacées (telles que 
la vente de savon par les femmes, la vente de viande par les bouchers, etc.). Dans la ville de Diffa, les activités des 
personnes déplacées se sont directement intégrées dans le contexte urbain à travers les petits emplois de bonnes, de 
coiffeurs, de dockers, parfois de gardiennage.    

Il a été également constaté que contrairement à l’idée préconçue selon laquelle l’aide fragilisait les capacités d’initiatives, 
celle-ci n’écrase ni l’autonomie, ni la créativité des personnes déplacées. 

Logiques associatives

Une des manifestations de cette capacité d’initiative s’illustre à travers les nombreuses formes d’associations 
développées sur les sites (spontanés ou camps) de déplacés. Ces associations sont bâties sur les liens sociaux 
noués avant ou pendant le déplacement, ou après l’arrivée sur les sites. Elles permettent tantôt de gérer les aspects 
quotidiens de la vie sur les sites (gestion des différends ou des ressources de l’aide par exemple), tantôt pour organiser 
et structurer une activité professionnelle. 

A Garin Wanzam, une association de fabricants de clôtures s’est constituée à l’initiative d’un ancien pêcheur de Malam 
Fatori. Celui-ci a commencé son activité de tissage il y a 14 mois, avec un budget de 900 nairas. Pendant les premiers 
mois, il vendait une clôture à 500 nairas et est parvenu à organiser autour de lui un groupe de 20 fabricants (anciens 
commerçants, pêcheurs, agriculteurs et un enseignant) dont il est devenu le représentant. Un responsable commercial 
a également été engagé, qui assure la vente des clôtures. Le prix d’une clôture varie de 1000 à 1400 nairas, en 
fonction des prix de la matière (deux ou trois fagots de tiges de mil à 200 - 400 nairas l’unité ; et une moustiquaire à 
200 nairas). La clientèle est composée des communautés, hôtes ou déplacées, des villages environnants. 

Sur le site de Kindjandi, une association de transporteurs d’eau s’est mise en place et compte 30 membres (en 
majorité des retournés nigériens, kanouris et boudoumas) dont un représentant désigné. Les membres transportent 
de l’eau aux clients pour 30 ou 50 nairas par bidon de 25 litres, et ce en empruntant une brouette louée à 500 nairas 
par semaine, dont la capacité de transport est de 10 bidons.

Membres de l’association, Garin Wanzam Clôtures produites par l’association
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Les membres de l’association gagnent de 300 à 1000 nairas par jour en fonction de la consommation d’eau sur le 
site. L’association n’a pas de système de cotisations préalables, mais les membres contribuent à une caisse commune 
destinée à les soutenir lors d’évènements ou de chocs (baptême, maladie, mariage etc.). L’association est active sur le 
site de Kindjandi depuis plus d’un an. 

Innovation

L’innovation se traduit par l’introduction de nouvelles pratiques ou de nouveaux services dans l’économie du 
déplacement à Diffa. Elle repose sur la mobilisation de savoir-faire, de solidarités et la saisie d’opportunités. 

Le parcours du réfugié boudouma ci-dessous démontre l’exercice de créativité à l’œuvre sur les sites de déplacés. 
Ancien gardien d’une station de transmission de base d’Orange à Dagaya, son activité a été stoppée lorsque des 
membres de Boko Haram ont incendié l’installation et la guérite dans laquelle il vivait. Le gardien s’est réfugié à Diffa, 
où il a été hébergé par des connaissances faites dans l’exercice de son métier. En l’espace de 16 mois, il a réussi à 
se procurer des biens dont une télévision et les panneaux solaires qui avaient été endommagés dans l’incendie de 
la station de transmission à Dagaya. La vie à Diffa étant chère par rapport à ses moyens, il s’est installé sur le site de 
Kindjandi, où il connaissait le chef de village, qui lui a loué une chambre, et où il a bénéficié des distributions pendant 
13 mois. Il a alors installé une télévision, alimentée par les panneaux solaires, et fait payer le visionnage de films aux 
habitants du site. 

Association des transporteurs d’eau, Kindjandi

Entrée du cinéma local de Kindjandi    Le cinéma, au bord du goudron de la RN1
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POINTS CLÉS

•   L’aide joue un rôle dans le tissu d’interdépendances qui caractérise les stratégies de subsistance dans la 
situation de crise à Diffa.  

•   Contrairement à l’idée reçue, l’aide contribue rarement à fragiliser les moyens de subsistance des personnes 
en les maintenant en dépendance. En tant que ressource, elle permet de reconstruire des atouts et/ou de 
sécuriser la subsistance, notamment en stimulant les capacités d’initiative et d’autonomie des personnes.  

Cette étude a été rendue possible grâce au soutien du peuple américain à 
travers l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID). 
Le contenu est la responsabilité de DRC et de ses consultants et ne reflète pas 
nécessairement la vision de l’USAID ou du gouvernement américain.
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Autorités 
gouvernementales

Agences des Nations 
Unies

ONGs internationales 
et nationales

Agences de 
développement et 

ambassade

•   Représentant du Ministère 
de l’Action Humanitaires et de 
la Gestion des Catastrophes à 
Diffa
•   SGA Gouvernorat
•   SG et SGA Conseil Régional
•   Maire de Diffa
•   Représentant des FDS
•   Direction Régionale du Plan

•   UNHCR
•   UNICEF
•   UNFPA
•   OCHA
•   OIM 

•   ACF
•   ACTED
•   IRC
•   CARE
•   CICR
•   REACH
•   DEMI-E
•   ONG Kouri
•   ONG Alternative
•   AREN
•   Karkara

•   Assistant technique de 
l’AFD en appui au Dispositif 
National de Prévention 
et de Gestion des crises 
Alimentaires
•   AFD
•   Ambassade de France 

ANNEXE 1 : Méthodologie
Cette étude s’appuie sur une méthode qualitative. Les données ont été collectées et produites collectivement pendant 
une enquête qui s’est déroulée du 27 novembre au 13 décembre 2017 à Niamey et dans la région de Diffa. 

Déroulement et approche de l’étude

Equipe de recherche - L’équipe de recherche s’est constituée de deux consultantes internationales et de trois 
chercheurs nigériens affiliés au LASDEL et d’une étudiante en master de l’Université Abdou Moumouni. Les consultantes 
ont effectué une série d’entretiens semi-directifs à Niamey et Diffa avec des représentants d’ONGs internationales et 
nationales, d’agences des Nations Unies ainsi que du gouvernement et de la société civile nigérienne, tandis que les 
chercheurs ont réalisé la collecte des données sur les sites de déplacement et dans un camp de réfugiés. 

Entretiens réalisés à Niamey et Diffa 

Tableau 2 : Liste des entretiens réalisés à Niamey et Diffa avec les acteurs de la réponse humanitaire et de 
relèvement 

Au total, 80 personnes déplacées (retournées, déplacées internes ou réfugiées) ont été interviewées sur les sites, 
sélectionnées de manière à assurer une diversité des sexes, situations familiales, origines socio-économiques et durée 
de vie dans le déplacement. Parmi eux, ont été ciblés des autorités coutumières (chefs de village, de quartier etc.), 
des commerçants (boutiquiers, pharmaciens, restaurateurs etc.), des leaders d’associations professionnelles (clôtures, 
transporteurs d’eau etc.) et des propriétaires terriens et de bétail. 

Les entretiens ont été complétés par des observations in situ des différentes activités de la vie quotidienne, ainsi que 
par des discussions informelles débordant du cadre de l’étude mais qui ont apporté des détails intéressants pour 
comprendre le contexte dans lequel les entretiens se sont tenus. 

Choix des sites - Au total, 10 sites ont été choisis pour leur pertinence par rapport aux objectifs de l’étude, leur 
diversité historique, géographique et démographique, mais aussi selon les caractéristiques d’intégration des personnes 
déplacées, les opportunités économiques existantes et le degré de couverture de l’aide. Le choix initial des sites a été 
modifié au cours de l’enquête de terrain, en fonction des conditions de sécurité et au fur et à mesure des données 
collectées.1617

32   Ici et ci-après les chiffres concernant le nombre des personnes et ménages par site listé par la  Direction régionale de l’état civil, des 

migrations et des réfugiés, Région de Diffa, République du Niger, 31 octobre 2017. 

33   Commune de Diffa. REACH, septembre 2017. Ici et ci-après il s’agit des données de REACH selon la commune et le site. 

http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_ner_factsheet_profil_site_de_deplaces_commune_de_diffa_

septembre_2017_1.pdf
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Tableau 3 : Liste et description des sites

Nom du site Description
Distributions de 

BNA au cours des 6 
derniers mois

Distributions 
alimentaires au cours 
des 2 derniers mois

Quartiers Festival et
N’guel Madou Maï 
(intégré à Dubai)
Ville de Diffa 
(commune de Diffa) 

Diffa - centre urbain et administratif, pôle 
marchand. 
Les déplacés sont intégrés au sein des 
quartiers soit de manière dispersée soit à 
travers les sites. 
Festival- 3 529 personnes (686 ménages)32

Dubai – 2 075 personnes(449 ménages)
N’guel Madou Maï (intégré au Dubai) – n/a 

Non Oui33

Boudouri (commune 
de Chétimari)

12 367 personnes (2 535 ménages)
Centre urbain et administratif

Non Oui

Assaga (commune de 
Gueskerou

7 597 personnes (1 592 ménages) 
Village nigérian intégré au village ancien. 
Deux parties reproduisant Assaga « Niger » et 
Assaga « Nigéria », séparées par le goudron.

Non Non

Embranchement Tam 
(commune de Mainé-
Soroa)

1 690 personnes (306 ménages)
Site créé avec la crise (une partie de l’ancien 
village Tam à proximité immédiate du fleuve)

Non Non 

Camp Sayam Forage 
(commune de 
Chétimari)

12 194 personnes (2 824 ménages)
Camp de réfugiés isolé par rapport à la RN1

Oui Oui

Garin Wanzam 
(commune de 
Gueskerou)

12 741 personnes (2 652 ménages)
Site créé avec la crise

Non Oui

Kabléwa (commune 
de Kabléwa)

Archipels de sites spontanés créés après 
l’attaque de juin 2017 ; tous les groupes 
socio-ethniques représentés

Kindjandi (commune 
de Gueskerou)

25 608 personnes (5 235 ménages)
Pôle marchand, site connu pour les problèmes 
autour de gestion des points d’eau

Oui Oui

Djakimé 2 (commune 
de Nguigmi)

1 386 (263 ménages)
Site peuplé essentiellement après l’évacuation 
des iles en avril 2015, et avec les mouvements 
de population du Tchad, en cours

Non Oui

Klakoumana 
(commune de 
Nguigmi)

918 personnes (167 ménages)
Site peuplé essentiellement après l’évacuation 
des iles en avril 2015, et avec les mouvements 
de population du Tchad

Non Oui



 29   

Aide humanitaire, stratégies de subsistance et mobilités dans la région de Diffa - avril 2018

Approche méthodologique - L’approche méthodologique choisie tout au long de la collecte des données à Diffa a 
été de reconstruire, avec les interlocuteurs, leurs itinéraires de déplacement. Elle s’est justifiée pour parvenir à saisir 
les trajectoires des personnes en déplacement, plus que leur situation figée à un instant T. Cette approche nous a 
permis d’aborder les thématiques des déplacements et de l’aide de manière indirecte, en laissant aux interviewés la 
liberté de retranscrire leurs parcours en relatant les contraintes et les opportunités qu’ils ont rencontrées. En utilisant les 
itinéraires comme point d’entrée de l’analyse, nous avons pu reconstituer les stratégies de subsistance des déplacés 
au fur et à mesure de leurs trajectoires, et les mettre en perspective les unes par rapport aux autres. Cela nous a 
également permis d’éviter les biais créés par le questionnement explicite sur l’aide.  

Limites de l’étude

Il faut noter trois contraintes principales relevées au cours de l’étude. 

1. L’étude s’est déroulée dans un contexte d’insécurité particulièrement imprévisible, caractéristique de la région 
de Diffa. Peu avant le début de l’enquête, des menaces d’enlèvement avaient été rapportées. Certains sites, 
particulièrement intéressants pour l’enquête pour des raisons de comparaison (éloignés de RN1) n’ont pas pu faire 
partie de l’étude (en particulier, les sites de Bosso et Toumour). 

2. Du fait de la durée de la présence des organisations humanitaires au Niger et dans la région de Diffa en particulier 
depuis la crise, les populations se sont adaptées aux différentes logiques de l’aide. De nombreuses études, analyses 
de besoin et évaluations ont été effectuées dans la région depuis le début de la crise, sans compter les nombreuses 
procédures de recensement qui ont eu lieu. De manière générale, la figure et la présence d’enquêteurs sur les sites 
a par conséquent contribué à modeler des attitudes chez les personnes déplacées, motivées par la maximisation 
des opportunités de subsistance à travers l’aide. Si la méthodologie de l’étude a pris en compte les limites liées à 
ces pratiques d’intériorisation des dispositifs d’aide, notamment à travers une approche qualitative favorisant les 
entretiens semi-directifs de longue durée, il n’a pas toujours été possible de contourner les réponses normatives et 
conventionnelles de la part des interviewés. 

3. Enfin, malgré la présence d’une chercheuse au sein de l’équipe d’enquêteurs sur le terrain, et l’intégration 
d’interlocuteurs féminins dans nos entretiens, les données liées au genre recueillies dans l’étude sont incidentes, 
et ne nous permettent pas de dégager une analyse en profondeur des dynamiques de genre et leurs implications 
pour les moyens de subsistance. De même, la sensibilité et le tabou autour des questions de violences liées au 
genre a limité les discussions entre les chercheurs et leurs interlocuteurs. Bien que les entretiens avec certains 
représentants d’organisations humanitaires aient suggéré que le sexe de survie était une pratique courante parmi 
les femmes en situation de déplacement, nous n’avons pas pu relever de cas au cours de la recherche. 
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ANNEXE 2 : Carte des mobilités
La carte ci-dessous représente les déplacements enregistrés lors des entretiens menés sur les sites à Diffa, durant la 
période de collecte des données. Elle a pour but d’illustrer, de manière non-exhaustive, l’étendue et la diversité des 
mobilités à Diffa. Elle a été réalisée sur la base des données collectées par les enquêteurs de REACH.
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ANNEXE 3 : Guide d’entretien
L’entretien est construit dans une perspective diachronique (comment c’était avant, qu’est-ce qui se passe maintenant) 
et par le point d’entrée du quotidien. Cette perspective permet de mettre l’interlocuteur en confiance, et de le laisser 
amener le sujet de l’aide sans le solliciter par des questions. Le thème du « quotidien » est exploité par les sujets 
suivants : mobilisation des ressources, mode de vie, trajectoires et déplacements. Il doit permettre de cartographier 
les ressources et les mobilités avant / après la crise, ainsi que d’identifier les flux de personnes et biens, agents, 
ressources, interconnexions et dépendances (autres que l’aide) caractérisant le site.

Les questions ne seront pas formulées de manière directe et personnelle, mais au contraire seront posées de manière 
générale sur la population du site. 

Les enquêteurs seront attentifs à l’environnement dans lequel se déroule l’entretien, et rebondiront sur des « objets » 
issus de leur observation (produits de l’aide par exemple) pour questionner leurs interlocuteurs. 

Les questions seront orientées pour laisser l’interlocuteur expliquer son quotidien, en sollicitant des comparaisons avec 
« l’avant » crise. Celui-ci a été interrogé sur une série de thèmes figurant ci-dessous : 

Description du site : population, démographie, localisation, historique des arrivées, des déplacements, mode 
d’intégration des nouveaux arrivants, implication des autorités locales  

Description de l’interviewé : origine, statut matrimonial, nombre d’enfants, changements du statut matrimonial au 
gré des déplacements, activités avant la crise, quotidien sur le site 

Déplacements : 

• Circonstances du premier déplacement, vécu de l’attaque le cas échéant, contexte de la prise de décision 
d’installation dans une localité à Diffa, motivations derrière cette décision 

• Trajectoire des déplacements qui ont suivi le premier déplacement et motifs les expliquant

• Types de mobilité au quotidien (marchandes, sociales, liées à l’aide, d’installation, liées aux activités de la 
production)   

Accès aux ressources et moyens de subsistance : avant et après le déplacement, contraintes et difficultés 

rencontrées, opportunités rencontrées, facteurs facilitant l’accès aux moyens de subsistance. 

Lorsque l’aide est mentionnée par l’interlocuteur : circonstances du ciblage, type d’aide reçu, fréquence, usage fait des 
intrants de l’aide, expérience du contournement des règles du dispositif humanitaire 

Mécanismes de résilience : réseaux familiaux et sociaux, associations, prêts et dons

Perceptions de sécurité sur le site, dans les zones d’origine, intentions de retour 

 


