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Localisation du camp

D' INTIKANE
Au Niger, dans le département de Tillia et
la région de Tahoua, à environ 27
kilomètres du village de Telemces et 54
kilomètres du chef-lieu du département
[1]. Il se trouve à 72 kilomètres de la
frontière malienne [2].
N: 16°54'50,4''; E: 005°16'44,39''; Latitude:
15.6897222; Longitude:
4.571944444444444

LE CAMP D'INTIKANE SE SITUE : 



C’est en 2012, que plusieurs milliers de personnes
– venues essentiellement de Gao, Kidal et de
Bamako [4] – ont fui le nord du Mali pour se mettre
à l’abri d’une insurrection de groupes terroristes
associés à Al-Qaïda (AQMI) ainsi que de violences
liées à des tensions intercommunautaires
engendrées par le Mouvement national de
libération de l'Azawad (MNLA) [5]. Ces personnes
se sont rendues à la frontière nigérienne [6], dans
des sites situés à Agando et Chinwaren [7], à
quelques kilomètres seulement de la frontière
malienne. Or, selon les standards humanitaires, il
est recommandé - pour des questions de sécurité -
que les camps soient institués à minima à 50 km
éloignés des frontières. Le Haut-Commissariat des
Nations Unies (UNHCR) s’est d’ailleurs rapidement
rendu compte du risque de vivre à 10 kilomètres
de la frontière pour ces réfugié-e-s nomades [8].

C’est ainsi, qu’en avril 2013, est née la première
Zone d'accueil des réfugié-e-s (ZAR), avec la
relocalisation réussie de près de 8 000 Touaregs et
de leurs animaux [9]. Les Nations Unies (ONU) et le
gouvernement nigérien ont proposé la création de
cette zone nomade. Ils ont permis aux
communautés pastorales d’amener leurs
troupeaux – représentant plusieurs milliers
d’animaux – au Niger et de continuer à vivre selon
leur mode de vie ancestral [10]. 
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CONTEXTE D ' INSTALLAT ION DU
CAMP
CONTEXTE DE
CRÉATION DU CAMP

 

 

 
Le gouvernement a accepté d’accorder aux réfugié-
e-s l’accès à de vastes pâturages à Intikane [11]. La
Zone d’accueil des réfugié-e-s a été créée au Niger
pour répondre au besoin de la vie nomade des
personnes réfugiées arrivées dans le pays. A la
différence d’un camp classique, l’espace de vie des
personnes est beaucoup plus étendu - permettant
à chacun de vivre en nomade avec leurs élevages
et paturages, mais aussi de disposer de certaines
ressources des villages alentour. 

la zone d'accueil a donc été mise en place dans
une vaste région de steppe sablonneuse et
désertique qui constitue une zone privilégiée pour
les éleveurs nomades. L’organisation de la ZAR
s’apparente davantage à un village malien typique
qu’à un camp de réfugié-e-s classique [12].

La ZAR n’est pas définie précisément dans les
textes mais est venue répondre à un besoin propre
à la population réfugiée malienne, constituée
principalement de Touaregs. Alors que
l’organisation même diffère, tout comme les
camps, la ZAR dispose d’un accès à l’eau, d’écoles
et d’un centre de santé, et les personnes réfugiées
au sein d’une ZAR reçoivent le même statut qu’un-e
réfugié-e au sein d’un camp. 

2012
 

FUITE DE MALIENS VERS LE
NIGER,  FACE À LA MENACE

TERRORISTE ET  DE L 'AZAWAD

2013
 

CRÉATION DE LA ZONE
D'ACCUEIL  DES RÉFUGIÉ-E-S

À INTIKANE

2021
 

FERMETURE DE LA ZONE
D'ACCUEIL  DES RÉFUGIÉ-E-S



LA POPULATION
ACCUEILLIE

Cette ZAR – qui s’étend théoriquement sur un
rayon de 15 kilomètres [13] – permet aux réfugié-
e-s de circuler librement avec leurs troupeaux et
d’avoir accès aux premières commodités et
services. 

Néanmoins, et en raison de l’insécurité ambiante,
la ZAR a dû fermer le 23 juin 2021 , sur ordre du
Président de la République. Les réfugié-e-s malien-
ne-s ont dû quitter la zone, alors que les locaux y
sont restés.

A l’ouverture du camp, en 2012, et selon les
chiffres de l’UNHCR, la ZAR comptait [14] 15 517
personnes dont :

13 237 personnes dont 2 135 familles de réfugié-e-
s maliens ;

2 280 personnes dont 330 familles de déplacé-e-s
nationaux. 

Situation des  personnes encampées à
int ika,  en 2012 lors  de sa  création
(graphique n°1)  et  en 2020 peu avant  sa
fermeture (graphique n°2)
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La ZAR se composait, en 2013, principalement de
Touareg (99%), Arabes (0,8%), Peuls et Fula (0,3%)
[15] originaires du Mali. 48,5% d'entre eux étaient
des hommes, et 51,5% des femmes [16].

En février 2018, et selon un rapport d’évaluation
effectué par le Groupe de travail Protection
Tillabéry, la ZAR se composait de 18 221 individus
dont 3 297 ménages [17]. Aussi, des flux
migratoires sont enregistrés en provenance des
pays frontaliers et d’autres départements, ainsi
que des mouvements internes de cultivateurs
saisonniers et de nomades [18]. Entre février et
mars 2018, 197 nouveaux ménages sont arrivés
au sein de la ZAR [19].

En mars 2020, la ZAR accueillait 20 000 réfugié-e-
s maliens, 4 000 déplacé-e-s internes et 7 000
personnes provenant de cette localité [20]. La
population locale et les personnes réfugiées et
déplacées cohabitent dans cette zone nomade
qu'est la ZAR.

Déplacés-e-s internes
15%

Réfugié-e-s malien-ne-s
85%

Réfugié-e-s malien-ne-s
64%

Déplacés-e-s internes
12.9%

Locaux
22.5%



Enfin, la ZAR a connu deux vagues d’arrivées de
population de déplacé-e-s, suite à des attaques en
avril 2021.

Le  dép lacement  des  ménages  arr i vés
dans  la  première  vague  es t  pour  la
p lupar t  à  t i t re  prévent i f ,  su i te
notamment  à  l ’ac t i v i sme des
terror i s tes ,  qu i  lors  des  incurs ions ,
en lèvent ,  p i l l ent  e t  profèrent  des
menaces  de  mort  à  l ’ endro i t  des
populat ions  c i v i l es .  Quant  à  ceux
venus  dans  la  deux ième vague ,  l eur
dép lacement  fa i t  su i te  aux  a t taques
perpétrées  par  l es  terror i s tes  aux
n iveaux  de  leurs  v i l lages”  [21] .

LA FERMETURE DU
CAMP
Depuis 2017, la région du Tillabéry ainsi que le
département de Tillia sont des zones en état
d’urgence (fermeture des marchés, couvre-feu,
présence de forces de sécurité), à cause de
l’implantation de groupes jihadistes venus du Mali
et du Burkina Faso. 

En parallèle, au Mali, la mouvance jihadiste s’est
profondément restructurée, avec la fusion de
divers mouvements (AQMI, Ansar Dine, Katiba
Macina) au sein d’un seul mouvement, le Groupe
de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM). A ce
groupe s’ajoute le groupe Etat Islamique dans le
Grand Sahara (EIGS) également présent dans la
région [22]. 

C’est dans ce contexte, que la ZAR est
devenue, peu à peu, un refuge de jihadistes
infiltrés ainsi qu’une zone à risque [23]. Le 21
mars 2021, la ZAR a connu son plus grand
massacre, où près de 150 civil-e-s ont perdu
la vie [24].  

Cet évènement a entraîné des discussions par le
conseil de sécurité régional de Tahoua, et en juin
2021 – après plusieurs semaines de mouvement
dans la ZAR, et la cessation de toute activité et
distribution de vivres – la décision de fermer la
zone a été annoncée [25]. 

La ZAR se trouvait sur un axe de narcotrafiquants
partant du nord du Mali vers la Libye. La décision
de fermer la zone et relocaliser les réfugié-e-s et
déplacé-e-s a été prise dans le but de lutter
contre les jihadistes et trafiquants infiltrés et
mettre fin aux activités d’économie criminelle [26]. 

C’est le 23 juin 2021, que le Président du Niger,
Mohamed Bazoum, s’est prononcé sur la
fermeture de la ZAR. Selon ses propos, la ZAR
était si grande qu’elle était principalement animée
par une population nigérienne locale, avec une
présence minoritaire de réfugié-e-s maliens. En
effet, et suite aux attaques du mois de mars 2021,
les réfugié-e-s malien-ne-s nomades auraient
quitté la ZAR pour se rendre dans les villages
voisins. La ZAR était devenue une plateforme
d’insécurité pour les familles installées, et une
grande partie des personnes bénéficiant des
distributions de vivres et services ne vivait plus
sur la zone [27].

À la suite de ces annonces, les déplacé-e-s
internes et réfugié-e-s malien-e-s restants ont été
contraints de se déplacer vers plusieurs sites
répartis dans 24 villages de la région de Tahoua.
Le HCR a renforcé son suivi et ses activités de
protection fondées sur la communauté pour
continuer à aider ces populations [28]. La majorité
des personnes vivant encore dans la ZAR ont
surtout rejoint des villages.
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la facilitation de l’insertion sociale et
professionnelle des migrant-e-s et réfugié-e-s,
y compris l’accès aux services sociaux et aux
ressources ;

Le Niger a adhéré à la Convention de Genève de
1951, le 25 août 1961, ainsi qu’à son protocole de
1967, le 2 février 1970 [33].

En décembre 2018, le Niger érige une loi
nationale sur la protection et l’assistance des
personnes déplacé-e-s, conformément à la
Convention de Kampala, adoptée par l’Union
Africaine (UA) en 2009 et ratifiée par le Niger en
2012 [34]. Le pays est également signataire du
Pacte mondial pour les réfugié-e-s, au 17
décembre 2018 [35].

En 2020, la République du Niger - favorable à
l’accueil des réfugié-e-s, a présenté son Agenda
2035 comprenant une Politique nationale de la
migration. Ce plan s’inscrit dans la logique des
textes internationaux ratifiés. En effet, les
objectifs du Pacte mondial ont été identifiés en
lien avec chaque activité proposée dans l’Agenda
2035.

Cette politique détaillée comporte une analyse et
un diagnostic sur la migration au Niger, un cadre
national d’orientations stratégiques, un
mécanisme de mise en œuvre de ces orientations,
une analyse des risques et de leur gestion, ainsi
qu’un plan d’action et de financement [36]. 

Les principaux objectifs du Plan 2020-2035 du
pays [37] sont :

LE  RÔLE DE L 'ÉTAT  HÔTE

LA LÉGISLATION
NATIONALE

Selon les données de la Banque Mondiale, le Niger
est l’un des pays les plus pauvres au monde [29]. A
la pauvreté s’est ajoutée depuis quelques années
l’insécurité. A l’ouest, le Niger est le théâtre
d’attaques fréquentes de groupes jihadistes,
notamment du groupe EIGS. Le Niger doit aussi
faire face dans l'Est aux attaques des jihadistes de
la nébuleuse Boko Haram [30].

Malgré cela, c’est en 2013, suite à la mort de 92
migrants, qu’émerge un récit national lié à la
question migratoire. Si en 2006, un groupe de
réflexion sur la politique migratoire avait été créé,
ce n’est qu’à partir du milieu des années 2010, que
les migrations deviennent un sujet essentiel de
l’action publique et que plusieurs textes émergent
et que des textes internationaux sont ratifiés [31]. 

La  pos i t ion  géos t ra tég ique  qu ’occupe  l e  N iger  l e
p lace  au  cœur  des  ré f l ex ions  sur  l e s  dynamiques
migra to i res  subsahar i ennes .  Le  N iger  e s t  un
pays  à  la  fo i s  de  t rans i t  pour  des  mi l l i e r s  de
personnes ,  e t  dans  une  ce r ta ine  mesure  un  pays
de  des t ina t ion .  Les  con f l i t s  e t  au t res  c r i ses
sécur i ta i res  qu i  sév i s sen t  dans  la  rég ion  ont  fa i t
du  N iger  un  pays  de  des t ina t ion  pour  de
nombreux  ré fug ié -e - s .  I l  e s t  r e ssor t i  des
s ta t i s t iques  d i spon ib les ,  qu ’à  la  date  du  31  août
2018 ,  on  dénombre  149  471  dép lacé -e - s
in te rnes ,  25  799  demandeur - resse - s  d ’as i l e ,  177
333 ré fug iés -e - ,  14  546  re tournés ,  33  695
rapat r i é s ,  ce  qu i  t radu i t  l ’ ampleur  de  ces  t ypes
de  f lux  migra to i res  au  cours  de  ces  dern iè res
années  [32] .
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“Ils doivent se présenter aux camps ou dans les
zones d’accueil des réfugiés et précisément au poste
de sécurité, ou encore au Guichet Unique à Niamey
pour un pré-enregistrement. Ensuite, la
Commission Nationale d’Eligibilité au Statut des
réfugié-e-s (CNE) et l’UNHCR conduisent
conjointement un entretien de screening. Lorsque le
concerné est reconnu comme réfugié et enregistré,
la CNE et l’UNHCR lui délivrent une attestation de
réfugié. Cette attestation est valable pour une durée
d’un (1) an renouvelable”. 

l’amélioration des conditions de vie, de sécurité
et de séjour des réfugié-e-s dans les camps en
tenant compte des besoins de groupes
spécifiques ;

la création de conditions favorables au retour
des migrants-e-s et réfugié-e-s ;

la protection des enfants dans le processus
migratoire et l’accès à l’éducation pour les
enfants des réfugié-e-s. 

Même si une grande partie de la gestion du
camp est organisée par l’UNHCR et des
associations locales, c’est grâce à l’intervention
du gouvernement qu’est née la Zone d’Accueil
des Réfugié-e-s. 

Le gouvernement a mis à la disposition des
malien-ne-s réfugié-e-s, de vastes pâturages à
Intikane [38]. Aussi, le gouvernement – et ce
depuis la loi nationale sur la protection et
l’assistance des déplacé-e-s internes – est
compétent pour fournir une assistance
d’urgence et une protection efficace aux
personnes déplacées, au Niger [39]. 

Toutefois, au regard de la situation sécuritaire
instable et de l’état d’urgence mis en place dès
2017, l’Etat assurait une protection relative des
populations dans la ZAR. 

Au Niger, il y a deux moyens de délivrance d’un
titre de séjour aux réfugié-e-s : si la personne
est originaire du Mali - comme c’est le cas pour
la ZAR d’Intikane - le titre de séjour est délivré
prima facie : c’est une procédure simplifiée. 

RÔLE DE L 'ÉTAT
DANS LA GESTION
DU CAMP

Les réfugié-e-s non malien-ne-s doivent suivre la
procédure classique de demande de titre de
séjour, en déposant leurs demandes auprès de
la CNE. Cette demande sera suivie d’un entretien
du-de la demandeur-esse auprès de la Direction
générale de l’état civil, puis d’une délibération
auprès de l’assemblée plénière de la CNE [40]. 

MODALITÉS
D'ACCÈS AU CAMP

Le camp étant en réalité une zone d’accueil,
les personnes réfugiées se déplaçaient
librement dans la zone et vivaient aux côtés
des locaux et déplacé-e-s nigérien-ne-s. Ce
système avait pour but de préserver le
mode de vie nomade des Touaregs. 
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ACTEURS ÉTATIQUES SECTEURS D'INTERVENTION

Commission Nationale
d’Eligibilité au Statut des

réfugié-e-s (CNE)

Chargé de l’administration et de l’éligibilité au statut de
réfugié / fournit les rations de vivres aux réfugiés

Direction Régionale de
l’Education Publique (DREP) Education (assurance de la qualité) 

Centre de Coopération
Internationale en Santé et

Développement (CCISD)
Santé de la reproduction 

Direction Régionale de la
Santé Publique (DRSP) Santé (assurance de la qualité) 

ACTEURS ASSOCIATIFS ET
ONUSIENS SECTEURS D'INTERVENTION

ADKOUL / AKARASS Gestion de la ZAR 

Programme Alimentaire
Mondial (PAM) / Croix-Rouge

Niger (CRN) 

Ration alimentaire mensuelle
 

PAM / AKARASS
Alimentation et Centre de Récupération et d’Education

Nutritionnelle Ambulatoire pour la Malnutrition Aiguë et
Modérée (CRENAM)

LA GEST ION DU CAMP
LES GESTIONNAIRES
DU CAMP 
La gestion du camp s'effectuait principalement par les ONG AKARASS et
Adkoul [41]. L’UNHCR fournit la protection [42]. Plusieurs acteurs
spécialisés sont aussi intervenus dans la ZAR [43] :
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Nom du gestionnaire: 
Texte. Texte. Texte.Texte. Texte. Texte.Texte. Texte. Texte.Texte. Texte.
Texte.Texte. Texte. Texte.Texte. Texte. Texte.Texte. Texte. Texte.Texte. Texte.
Texte.Texte. Texte. Texte.Texte. Texte. Texte.Texte. Texte. Texte.Texte. Texte.
Texte.Texte. Texte. Texte.Texte. Texte. Texte.Texte. T Texte. Texte. texte. texte. ...

Nom du gestionnaire: 
Texte. Texte. Texte.Texte. Texte. Texte.Texte. Texte. Texte.Texte. Texte.
Texte.Texte. Texte. Texte.Texte. Texte. Texte.Texte. Texte. Texte.Texte. Texte.
Texte.Texte. Texte. Texte.Texte. Texte. Texte.Texte. Texte. Texte.Texte. Texte.
Texte.Texte. Texte. Texte.Texte. Texte. Texte.Texte. T Texte. Texte. texte. texte. ...

UNHCR Chargé de l’administration et de l’éligibilité au statut de
réfugié / fournit les rations de vivres aux réfugiés

UNICEF / UNESCO / Arbeiter
Samariter Bund Niger (ASB-

Niger) 
Education (assurance de la qualité) 

AKARASS / UNHCR Santé de la reproduction 

TASSHAK / Relief
International Santé (assurance de la qualité) 

International Rescue
Committee (IRC) Protection (assistance, référencement et sensibilisation)

Action Pour le Bien-Etre
(APBE) Santé 

Action contre la Faim (ACF) Eau, assainissement et hygiène (WASH)

ASSOCIATION DU CAMP SECTEURS D'INTERVENTION

Association des femmes
réfugiées de la ZAR Centre associatif pour les femmes de la ZAR
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SANTÉ

STATUT JURIDIQUE
DES PERSONNES
PRÉSENTES DANS LE
CAMP

Reconnus d’emblée (prima facie)
comme des réfugié-e-s, la plupart des
malien-ne-s réfugié-e-s au Niger ont
bénéficié des mêmes droits que la
communauté d’accueil et ont eu accès
à des documents, à des soins de santé
primaires et à l’éducation. Ils ont
également eu le droit de circuler
librement [44]. 

Les titres de séjour sont délivrés par la CNE
présente sur la ZAR. Elle est aussi responsable
d’allouer aux personnes réfugiées leurs rations
de vivres [45]. 

SERVICES ASSURÉS
DANS LE  CAMP 

En juillet 2014, la ZAR abrite des réfugié-e-s ainsi
que des déplacé-e-s internes. 

On y retrouve 1 500 tentes, 2/3 des enfants vont
à l’écoles, 71% des réfugié-e-s ont accès à l’eau
et 77% des réfugié-e-s ont des animaux. 

Les services au sein de la ZAR ont été mis
en place de manière indifférenciée pour les
réfugié-e-s nomades, les nigériens présent
dans la localité, et les déplacé-e-s internes
[46]. 

Les populations présentes dans la ZAR ont
accès aux soins de santé. En 2021, le centre de
santé était composé d’une équipe de 6
personnes (3 personnes de moins qu’en 2020),
dont une sage-femme, un medecin et 4
infirmier-e-s appuyés par l’ONG APBE. 
Les soins sont gratuits et des kits de lavage
des mains sont disponible au niveau du centre
[47]. 

Cependant, le service de santé n’est
fonctionnel que 4 jours sur 7. Cette mesure a
été prise à cause d’incidents liés au vol
d’ambulances et d’un véhicule de la CNE par
des bandits armés, les jours où le marché
hebdomadaire de Telemces était ouvert [48].

Pendant la période de la Covid-19, les Etats-
Unis ont versé 1,19 millions de dollars au HCR
pour renforcer sa réponse face à l’épidémie au
sein du pays, et aménager des tentes de
quarantaine et d’isolement [49]. 
Dans la ZAR, les mesures de prévention ont
été peu respectées, à cause d'un manque
d’accompagnement et de sensibilisation [50]. 



ABRIS
Organisées tel un village malien, les tentes
sont dispersées dans la vallée, plutôt
qu'alignées dans une même zone. 

En 2019, la ZAR construisait 26 logements
bioclimatiques et écologiques en terre pour se
détacher des constructions en bois trop
coûteuses dans une zone aride. A ces logements
s'ajoutent des blocs de douches et latrines pour
les enseignants de l’école primaire. 

Afin de permettre une meilleure intégration des
réfugié-e-s, 33 jeunes ont été formé-e-s en
amont du chantier : 13 maçons pour les
constructions sans bois et 20 menuisiers pour le
mobilier scolaire [51].

Pour permettre un accès facile à l’eau, le UNHCR
a accepté, en 2015, de remettre en état un puit
qui pouvait fournir l’eau à la communauté locale
ainsi qu’aux réfugié-e-s et leur bétail [52].

En 2017, le Niger est devenu pionnier dans le
domaine de l’énergie solaire. En 2019, à
Eknewane - non loin d’Intikane, un château d’eau
et un forage ont été installés pour permettre
aux animaux de s’abreuver. C’est un système de
pompage photovoltaïque hybride qui a été
construit. Cette installation s'inscrit dans le
cadre de la lutte contre la désertification et la
promotion des énergies renouvelables dans le
nord de la région de Tahoua [53].

Le champ solaire, outre le fait de réduire
considérablement le coût de gestion et de
maintenance, garantit un accès durable à l'eau
pour les réfugié-e-s, les hôtes et le bétail. 

L’UNHCR travaille activement à l’intégration
socio-économique des réfugié-e-s dans l’espace
d’accueil, pour qu’ils-elles disposent des services
de base et s’acquittent aussi à assurer eux-
mêmes la provision et le maintien de ces
services. En ce sens, la station solaire
d’Eknewane facilite et réduit considérablement
les coûts de gestion de la ZAR [54]. 

En 2021, 22 bornes fontaines étaient réparties
sur l’ensemble de la ZAR et l’approvisionnement
se faisait gratuitement. Malgré l’existence de
divers points d’eau, la couverture en eau restait
insuffisante au regard de l’afflux de déplacé-e-s
internes [55]. 
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WASH
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ÉDUCATION

A Intikane, l’école à ouvert pour la première fois le 8
novembre 2013. 

Auparavant, seuls les cours de rattrapage étaient
organisés dans la ZAR. Ce sont près de 613 élèves
qui se sont préinscrit-e-s en amont [56]. En 2019,
l’école était la plus grande de la région de Tahoua
avec près de 2 600 élèves réfugié-e-s pour 22
enseignant-e-s [57].

En 2016, près de 78% des enfants réfugié-e-s
malien-ne-s avaient accès à l’éducation [58], ainsi
qu’à deux repas quotidiens équilibrés. La cantine –
appuyée par l’ONG ASB-Niger – dispose d’un foyer et
de gaz afin de réduire l’utilisation de bois dans cette
zone désertique [59]. La cantine scolaire a permis la
création de 14 emplois ainsi que la construction d’un
jardin potager alimenté par la récupération des eaux
usées [60]. Ce jardin a permis, en 2018, de récolter
46 kg de choux, 235 kg d’oignons, 22 kg de salades
et 50 kg de pommes de terre [61].
En 2021, la ZAR comptait deux centres scolaires
(primaires et préscolaires) disposant d’une cantine
scolaire [62]. 

Toutefois, l’insécurité touche aussi les écoles et
perturbe le bon déroulement des enseignements. En
dépit de cette situation et suite aux attaques de
2020, l’école est restée ouverte pour permettre aux
enfants de bénéficier d’une éducation et de repas
quotidiens [63]. 

L’élevage est l’activité principale pratiquée dans la
zone. En dehors de l’élevage, les éleveurs les plus
pauvres gagnent une grande partie de leur revenu
en travaillant comme gardiens de troupeaux des
propriétaires plus aisés, qui leur prêtent des
animaux pour la traite ou pour [faire travailler les
plus] jeunes. Il existe une certaine migration
professionnelle saisonnière des hommes vers les
villes locales, et certains se rendent dans les pays
voisins (Mali, Libye, Algérie), pour chercher du
travail [64].

EMPLOI

Les réfugié-e-s et déplacé-e-s ont très
rapidement diversifié leurs sources de
subsistance, en vivant de la vente de produits
artisanaux, de l’élevage, de l’exercice du petit
commerce et de l’entraide [65]. Cela n’empêche
pas une mendicité développée chez les plus
vulnérables au risque de leur protection. 



VIOLENCES
BASÉES SUR LE
GENRE

En septembre 2018, un centre destiné aux
femmes a vu le jour à Intikane. La première
étape a consisté dans l’installation de machines
de tricotage et de machines à coudre [66]. Ce
centre est un lieu d’accueil pour les femmes
réfugié-e-s et permet de les réunir autour
d’activités ainsi que de les sensibiliser sur les
questions de mariages forcés et autres
pratiques se déroulant dans la ZAR susceptibles
de les mettre en danger [67]. 

Aussi, et afin de permettre la délivrance des
certificats de naissance lors d’accouchements,
une juridiction mobile a été installée afin de
remettre ces certificats plus rapidement [68].
Les marabouts et communautés locales jouent
un rôle clé dans l’inscription des jeunes filles à
l’écoles [69]. 

A l’ouverture de la ZAR, un marché a été créé sur le
site. D’autres marchés existent à proximité afin de
permettre un approvisionnement régulier. Les
produits alimentaires sont vendus par les
commerçants de la zone y compris certains
réfugiés aisés. Les prix pratiqués sont peu élevés
afin de rendre les produits accessible au plus
grand nombre de personnes.

Afin de permettre une subsistance continue, l’ONG
ASB-Niger a débuté l’activité de Cash for Work en
2019. Cette activité a permis la restauration des
terres dégradées afin d’y planter des espèces
résistantes à la sécheresse [73].

La CNE assure la distribution des titres permettant
aux réfugié-e-s de recevoir par famille une ration
de nourriture.

ALIMENTATION

COEXISTENCE

Les éleveurs sont en majorité nomades, il
n’existe aucun conflit dans l’exploitation des
ressources. Cela est dû aux activités de
sensibilisation menées par les partenaires
humanitaires. Toutefois, des risques de tensions
liées à l’occupation des zones de pâturages
pouvaient être source de conflits
intercommunautaires [70].

En octobre 2018, l’ONG Akdoul en partenariat
avec l’ONG ASB a mis en œuvre un projet sur
deux ans afin de renforcer la coexistence
pacifique entre les réfugié-e-s d’Intikane et les
communautés hôtes, en restaurant les terres
pastorales et en améliorant la couverture
hydraulique pastorale [71]. Cette action a mené
à la construction de 4 hangars communautaires
et 10 latrines.
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La ZAR est confrontée à deux formes d’insécurité :
le banditisme et le terrorisme. Ces insécurités
engendrent d’importants mouvements de déplacé-
e-s arrivant dans la ZAR, mais aussi des déplacé-e-s
et réfugié-e-s quittant la ZAR.

La situation sécuritaire de la région a conduit à
deux mouvements de déplacé-e-s importants
arrivant dans la ZAR en raison de la disponibilité
des services sociaux de base [74]. 

Ces populations sont constituées en majorité
d’enfants (45%) et de femmes (35%). Les hommes
représentent 20% de la population présente dans
la ZAR [75]. Suite à l’insécurité grandissante, le
nombre de Nigérien-ne-s déplacé-e-s qui ont
trouvé refuge à Intikane atteignait les 36 000
personnes, selon les chiffres de février 2021, soit
près du double de la population initiale de réfugié-
e-s malien-ne-s [76].

En réponse à la crise du déplacement, c’est le HCR
qui – en coordination avec 66 organisations locales
et internationales – a assuré la protection des
personnes : visite des familles déplacées,
signalement d’incidents, orientation des personnes
vers une assistance supplémentaire [77]. 

Au cours du mois de décembre de 2019, le
département de Tillia a connu une recrudescence
de l’insécurité caractérisée par des incursions, vols
de véhicules et attaques de positions militaires
situées à 57 kilomètres d’Intikane [78]. 

ÉTUDE DES PR INCIPAUX
PROBLÈMES ET  BESOINS

PROBLÈMES LIÉS  À
L' INSÉCURITÉ

Ces violences ont déclenché l’intervention
d’opérations militaires dans la zone, ainsi qu’un
premier déplacement des populations vers la ZAR
d’Intikane. Parmi les 3000 personnes arrivées,
seules 1 600 ont pu obtenir un statut de réfugié-e
[79]. En mars 2021, c’est 141 personnes qui ont
été tuées par des jihadistes présumés dans
plusieurs campements proches de la ZAR,
provoquant un nouveau mouvement de déplacé-e-
s au sein de la zone [80]. Ces déplacé-e-s
rejoignent souvent leurs familles déjà installées
mais beaucoup se retrouvent sans abris et sont la
cible d’une nouvelle forme d’insécurité [81]
(manque d’hygiène et d’accès à l’alimentation [82]). 

La majorité de la population ne se sentait plus en
sécurité dans la ZAR. Le département de Tillia
possède 350 kilomètres de frontière avec le Mali et
seulement une seule position fixe des militaires à
Agando, et quelques patrouilles mixtes à Tillia,
Telemces, Intikane Tagaramgaram, Assageygey,
Akayas. Cette couverture ne permet pas un
contrôle total de la frontière et des dangers
afférant [83].

Cette situation sécuritaire, de même que la
multiplication des attaques au sein de la ZAR, ont
aussi poussé une partie de la population à fuir vers
Telemces [84]. En mai 2020, 50 personnes à moto
ont tué à l’intérieur du camp trois leaders locaux,
détruit plusieurs antennes de communication ainsi
que l’école, et saboté une arrivée d’eau [85].
D’après l’UNHCR, près de 3 000 personnes ont
quitté la ZAR à la suite de cette attaque [86]. 
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L’eau est disponible dans la ZAR mais en quantité insuffisante au regard de la
population nomade totale de la ZAR. Aussi, plusieurs ménages ne disposaient
pas de récipients pour la conservation de l’eau. Les deux châteaux d’eau
alimentés par la station solaire d’Ekenewan ne suffisaient pas. De plus, en mars
2020, la station rencontrait des problèmes techniques qui freinaient
l’approvisionnement régulier en eau, obligeant les populations à se déplacer
jusqu’à Ekenewan pour s'approvisionner en eau, soit à 7 kilomètres du village
d’Intikane [88]. 

PROBLÈMES LIÉS
AU MANQUE DE
RESSOURCES

La ZAR manque de fourrages et d'eau pour les animaux, surtout avec le nombre
important d’éleveurs de gros bétails parmi les réfugié-e-s et déplacé-e-s. Malgré
la distribution d’une ration alimentaire aux détenteurs de la carte de ration, un
grand nombre de ménages ne possédait pas de carte à la suite d’une arrivée ou
relocation et peine à trouver une activité génératrice de revenus [87]. 

De nombreuses latrines existantes n'étaient plus fonctionnelles par manque
d’entretien. En conséquence, la défécation à l’air libre est devenue une pratique
générale. Cela contribue à l’insalubrité et expose les populations aux maladies
[89]. 

PROBLÈMES LIÉS  À
L'ABRI
Si la majorité des personnes dans la ZAR disposent d’un abri, ceux-ci répondent
peu souvent aux normes. Aussi, certaines familles vivent à l’air libre à cause du
manque de bois et de paille pour se confectionner un abri. Cette situation
expose les personnes sans-abris aux conditions climatiques extrêmes ainsi
qu’aux risques de violences et pillages [90]. 
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PROBLÈMES LIÉS  AU
CONTEXTE MÉTÉOROLOGIQUE

Le Niger fait face à la désertification, et une tension émerge quant à la
préservation et la collecte des ressources naturelles, notamment le bois. Ce
sont en majorité les filles et les jeunes femmes qui s’occupent de leur collecte.
Ce phénomène représente en outre un obstacle à l’éducation des filles et à
l’autonomisation des femmes [91]. 

PROBLÈMES LIÉS  AUX
VIOLENCES SEXUELLES
BASÉES SUR LE  GENRE

L’insuffisance de latrines, notamment dans les quartiers de nouveaux-elles
déplacé-e-s arrivé-e-s entre 2020 et 2021, est un facteur qui pouvait exposer les
femmes et filles aux risques de violences sexuelles et physiques [92]. 

PROBLÈMES LIÉS  À  LA
FERMETURE DU CAMP

La ZAR a subi plusieurs attaques entre 2019 et jusqu’à sa fermeture, et a du procéder à la
relocalisation des réfugié-e-s malien-ne-s nomades. Après une énième attaque, en mai 2020, 1 567
ménages ont décidé de quitter la ZAR pour s’installer à Telemces et ailleurs. Ce déplacement massif
s’est très vite confronté aux différents modes de vie des communautés locales du village de
Telemces sédentaire – fermé aux personnes en mouvement – et les Touaregs réfugié-e-s [93].

Cette installation d’une population dans un site nu, sans aucune infrastructure sociale de base
pourrait entraver aussi bien le bien-être que la protection proprement dite de la population avec un
risque accru de VBG, ou toute autre forme de violences. L’accès à l’éducation pour les enfants,
notamment ceux qui sont en classe d’examen est compromis, avec un risque accru d’avoir une année
blanche [94].
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ACF : Action contre la Faim 

APBE : Action Pour le Bien-Etre 

AQMI : Al-Qaïda au Maghreb Islamique 

ASB-Niger : Arbeiter Samariter Bund Niger

CCISD : Centre de Coopération Internationale en Santé et
Développement

CNE : Commission nationale d’éligibilité au statut des
réfugié-e-s 

CRENAM : Centre de récupération nutritionnelle
ambulatoire pour modérés 

CRN : Croix-Rouge Niger 

DREP : Direction Régionale de l’Education Publique

DRSP : Direction Régionale de la Santé Publique

EIGS : Etat Islamique dans le Grand Sahara 

GSIM : Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans 

IRC : International Rescue Committee 

MNLA : Mouvement national de la libération de l’Azawad 

ONU : Nations Unies 

PAM : Programme Alimentaire Mondial 

UNHCR : Haut-Commissariat des Nations Unies 

VBG : Violences basées sur le genre 

WASH : Eau, assainissement et hygiene 

ZAR : Zone d’Accueil des Réfugié-e-s 
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