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Depuis 2012, environ 50,000 réfugiés maliens vivent au Niger. Mais qui sont-ils? Des 

chercheurs d’une institution de grande renommée (Institut de Formation et de Recherche 

Démographiques, IFORD, basé à Yaoundé, au  Cameroun)  ont mené une étude plus 

approfondie. 

 

Question Mr. Kouassi, est –il correct de dire que tous les réfugiés maliens sont des 

Touaregs d’une caste défavorisée, extrêmement pauvres et ne souhaitant pas 

rentrer chez eux? 

Réponse C’était une étude très approfondie. L’objectif n’est pas de stéréotyper cette 

population des réfugiés mais de mieux les connaître. Qui est qui? Quel est 

leur profil socio-économique? Quels sont les besoins propres de certains 

groupes? Quelles perceptions ont-ils d’eux-mêmes et quelles perceptions les 

autres ont d’eux? Quelles sont leurs aspirations? Les résultats sont 

extrêmement détaillés. 

Question Comment utiliser les résultats de cette étude? 

Réponse Cela dépend de la communauté humanitaire, l’UNHCR, et l’ensemble des 

acteurs travaillant avec les réfugiés. Nous aiderons dans l’interprétation des 

résultats mais les acteurs de protection et les autres  humanitaires peuvent 

extraire des informations et voir comment les utiliser pour élaborer leurs 

programmes. Dans les semaines à venir, nous aurons des séances de travail 

approfondies avec l’ensemble des acteurs, non seulement à Niamey mais 

aussi partout où se trouvent les réfugiés et ceux qui travaillent pour eux.   

 

Mr. Kouassi SEKE de SYG est chercheur à l’Institut de Formation et de Recherches  Démographiques 

(IFORD) basé à Yaoundé, Cameroun. Depuis mai 2013 il travaille sur le profile socio-économique des 

réfugiés maliens pour l’UNHCR au  Niger. 
 

Saviez vous  ... 

 …que les réfugiés maliens sont issus de divers 

groupes ethniques comme les Touaregs, les 

Songhais, les Haoussas, les Peulhs, les 

Bambaras, les Arabes, principalement 

originaires de la région de Gao? 

... qu’au Mali, seulement 50% des enfants des 

réfugiés allaient à l’école tandis que, 60% vont à 

l’école dans les camps des réfugiés au Niger? 

... que parmi ceux qui ne vont pas à l’école, 14% 

des enfants gardent les animaux et 36% 

travaillent dans les foyers? 

... que seulement 28%  des réfugiés ont leurs 

propres animaux? 

... que les plus jeunes et les femmes sont plus 

enclins à rentrer au Mali que les adultes? 

... que 68% des adultes de la population des 

réfugiés sont des polygames? 

Connaître les réfugiés: “Ce n’est qu’en posant des questions, qu’on obtient des réponses”    



... qu’environ 7% des réfugiés du camp de 

Tabareybarey partagent une partie de leur ration 

alimentaire avec le maitre et/ou le marabout 

alors même qu’il ne fait pas partie de leur 

ménage? 

... que 33%  des réfugiés urbains déclarent qu’ils 

vivent dans des abris sans latrines/toilettes? 

... que 75%  des femmes réfugiées à Intikane ont 

appris davantage sur leurs droits? 

... que 73% des réfugiés du camp d’ Abala 

vendent une partie de leur ration alimentaire 

pour acheter d’autres aliments ne faisant pas 

partie de la ration qu’on leur donne? 

... que 45% du groupe social « Bella »  déclarent 

qu’ils ne sont pas consultés au sein de la 

communauté lors des discussions et décisions 

importantes qui les affectent? 

... qu’au camp de réfugiés de Mangaizé, 30% 

des filles et  23% des garçons n’ont pas d’acte 

de naissance? 

...que tandis que 98% des réfugiés pensent qu’ils 

ont  un accès suffisant à l’eau potable, 77% 

déclarent au même moment qu’ils n’ont pas 

assez de récipients d’eau tels que des jerricans? 

... qu’à Abala 39% des ménages dépendent 

essentiellement de l’aide alimentaire alors qu’ à 

Intikane, ils ne sont  qu’à 11%? 

 

 


