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Comprendre les relations entre les 
communautés locales et les migrants à Gao  

et Agadez 
Ce rapport a été rédigé par l’IMREF (Independent Monitoring, Rapid Research and Evidence Facility) dans le 
cadre du programme Safety, Support, and Solutions Phase II (SSS II) du Département du développement 
international (DFID). Il est mis en œuvre par un consortium dirigé par Integrity, qui comprend Seefar, IMPACT 
Initiatives et l’Université du Danube de Krems (DUK). 

 

 
Résumé exécutif 
Cette étude examine les relations entre les communautés locales et les migrants en transit à Agadez, au Niger et 
à Gao, au Mali. Agadez et Gao sont deux importants centres de transit migratoire au Sahel, où l’ampleur de la 
programmation en matière de développement et d’aide humanitaire a considérablement augmenté au cours des 
cinq dernières années. Les recherches existantes montrent que l’évolution du contexte politico-économique, y 
compris l’insécurité accrue et le renforcement des efforts pour limiter les flux migratoires, ont eu un impact sur 
les relations entre les migrations de transit et les communautés locales. Les recherches existantes démontrent 
également que l’attitude des communautés envers les migrants ou d’autres populations déplacées peut jouer un 
rôle significatif dans la détermination de la vulnérabilité de ces derniers, avec des implications pour l’efficacité 
des stratégies d’assistance. À ce jour, cependant,  peu de données au Sahel ont examiné comment les 
communautés locales perçoivent et interagissent avec les migrants en transit, et comment la programmation 
relative à la migration influence ces perceptions et interactions.  

Cette étude vise à améliorer la base de données probantes sur les perceptions et les attitudes des communautés 
locales à l’égard des migrants et les facteurs qui les façonnent. Les résultats s’appuient sur une étude sur 
documents venant de 58 sources, des entretiens semi-structurés avec 30 agents humanitaires et d’aide au 
développement et 30 intervenants communautaires, 480 enquêtes quantitatives à distance avec des migrants et 
des membres de la communauté et 60 entretiens approfondis à distance avec des migrants et des membres de 
la communauté aux deux endroits. Les résultats de l’étude donnent un aperçu des expériences des participants à 
l’étude, mais ne sont pas statistiquement représentatifs. 

Les perceptions des migrants par la communauté varient considérablement parmi les personnes 
interrogées et suggèrent que les relations entre les communautés locales et les migrants à Agadez sont 
plus tendues qu’à Gao. À Gao, la plupart des membres de la communauté interrogés (82 %) perçoivent les 
migrants de manière positive ou neutre. À Agadez, cependant, près de la moitié des membres de la communauté 
interrogés (44 %) ont déclaré que les migrants étaient perçus de manière négative ou très négative, 
comparativement à 16 % à Gao. Des tendances similaires dans les indicateurs quantitatifs et les entretiens 
qualitatifs de l’étude suggèrent que les attitudes négatives envers les migrants sont plus répandues à Agadez. Les 
migrants et les membres de la communauté qui ont participé aux enquêtes quantitatives ont régulièrement 
signalé des interactions plus négatives et moins de cas de soutien mutuel à Agadez. À Gao, seulement 3 % des 
membres de la communauté ont qualifié leurs interactions avec les migrants de « mauvaises » ou « très 
mauvaises », contre 22 % des personnes interrogées à Agadez. 

Dans les deux endroits, les membres de la communauté ont souvent exprimé des attitudes négatives à 
l’égard de segments spécifiques de la population immigrée, y compris les femmes et les migrants de 
certaines nationalités. Les migrantes étaient généralement perçues comme des travailleuses du sexe et 
considérées comme une menace pour les rôles sexospécifiques traditionnels. De même, les membres de la 
communauté faisaient souvent preuve de préjugés envers les migrants de certaines nationalités ayant moins de 
chevauchements culturels, religieux et linguistiques avec la leur, décrivant leur comportement comme 
incompatible avec les normes et les valeurs culturelles et religieuses de la communauté.  

La nature des interactions passées et la force des liens socio-économiques entre les migrants et les 
membres de la communauté ont joué un rôle important dans le façonnement des attitudes. Bien que la 
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plupart des migrants et des membres de la communauté locale interagissent fréquemment, ces interactions ont 
généralement lieu dans le quartier, dans la rue ou au marché. Par conséquent, les données suggèrent que les deux 
groupes ont généralement des liens sociaux et économiques faibles dans les deux lieux d’étude. Les interactions 
qui suggéraient des liens sociaux ou économiques plus forts, et renforçaient les attitudes positives, entre les 
migrants et les communautés locales, comprenaient celles dans les mosquées et les églises, les grins et les fada,1 
et les matchs de football. Les migrants ayant des liens sociaux ou économiques plus faibles avec les membres de 
la communauté, y compris les femmes exclues des lieux d’interactions positives dominés par les hommes, les 
migrants vivant dans des ghettos et les migrants vivant dans des centres gérés par des acteurs humanitaires, 
avaient généralement le sentiment que les communautés locales les considéraient de manière négative.  

Les membres de la communauté attribuent souvent leurs attitudes à l’impact perçu des migrants sur 
l’économie, les valeurs et la sécurité locales. La plupart des membres de la communauté qui ont dit percevoir 
les migrants de manière positive pensent que ces derniers jouent un rôle important dans l’économie locale en 
raison de leur pouvoir d’achat, et ne pensent pas que les migrants sont en concurrence avec la communauté en 
ce qui concerne la recherche d’emplois. D’autre part, les attitudes négatives étaient liées à une inquiétude sur la 
manière dont les migrants ayant des différences culturelles et religieuses perçues affectent les valeurs locales, ou 
leur rôle perçu dans l’augmentation de la criminalité locale. Peu de membres de la communauté locale pensaient 
que la présence de migrants créait une concurrence dans l’accès aux services, ce qui suggère que cet aspect ne 
joue pas un rôle significatif dans le façonnement des attitudes dans ces contextes. 

Plusieurs facteurs contextuels dans les deux sites d’étude semblent influencer la manière dont les 
communautés locales perçoivent l’impact des migrants sur leur communauté. Ces facteurs aident 
également à expliquer les perspectives divergentes à Agadez et Gao. Les facteurs qui ressortent clairement 
des données sont les suivants : 

• Augmentation du volume des flux et du nombre de migrants bloqués. Des informateurs clés ont suggéré 
qu’un volume plus élevé de flux et un plus grand nombre de migrants bloqués étaient associés à des 
attitudes plus négatives à Agadez. La visibilité des flux, associée aux implications politico-économiques de 
la politique migratoire du Niger, a été un facteur majeur qui a alimenté la perception des membres de la 
communauté selon laquelle les migrants constituent un fardeau économique, social et sécuritaire. 

• Implications politico-économiques de la politique migratoire au Niger. Il y a des différences notables 
dans les politiques de la migration et les implications économiques correspondantes dans les deux sites 
d’étude. En 2015, le Niger a adopté une loi sur le « trafic illicite de migrants » (loi 2015-36) qui criminalise 
les activités des personnes impliquées dans le transport des migrants. Cette loi a eu des conséquences 
économiques négatives importantes et a contribué à la perte des moyens de subsistance dans les centres 
migratoires. Plusieurs membres de la communauté interrogés ont attribué les attitudes négatives envers 
les migrants aux pertes économiques résultant de la criminalisation de la migration.  

• Mécontentement vis-à-vis de la programmation ciblée sur les migrants à Agadez. Les membres de la 
communauté d’Agadez avaient souvent l’impression que la programmation ciblée sur les migrants exclut 
les communautés locales et que l’aide n’est pas distribuée équitablement. Ce mécontentement est 
susceptible d’expliquer en partie la prévalence plus élevée des attitudes négatives envers les migrants dans 
l’échantillon à Agadez qu’à Gao. Le mécontentement à l’égard de la programmation ciblée sur les migrants 
a également rendu certains membres de la communauté locale plus réticents à soutenir les migrants. Les 
informateurs clés ont suggéré que ce mécontentement pourrait poser des risques aux migrants au fil du 
temps, y compris des représailles communautaires contre les organisations humanitaires, ou des niveaux 
accrus de violence contre les migrants. Malgré ces frustrations, les membres de la communauté interrogés 
ont reconnu les besoins des migrants et la plupart d’entre eux ne voulaient pas que le soutien humanitaire 
soit retiré aux migrants, mais ont plutôt fait appel à un soutien plus équitable.  

• Visibilité de la programmation ciblée sur les migrants à Agadez. Les données suggèrent également que 
la programmation ciblée sur les migrants est plus visible à Agadez qu’à Gao, où les membres de la 
communauté sont plus conscients des programmes humanitaires et de développement qui travaillent à 
soutenir la population locale. Cependant, dans les deux endroits, de nombreux membres de la communauté 
locale restaient mal informés sur les activités des programmes, ce qui a contribué à des idées fausses et, en 
fin de compte, des attitudes négatives envers les migrants.  

Les données ne suggèrent pas que l’épidémie de la COVID-19 et ses conséquences socio-économiques aient 
considérablement amplifié les tensions entre les migrants et les communautés locales. Les résultats 
suggèrent que cela est du au fait que les membres de la communauté sont souvent ambivalents par rapport à la 
COVID-19 et ne croient pas que les migrants augmentent le risque de transmission. Le seul impact perceptible 

 
1 Lieux de réunion publique où des groupes d’hommes boivent du thé et discutent, généralement le soir. 
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que la COVID-19 a eu sur les relations entre les migrants et les communautés locales est que les mesures visant 
à contenir le virus semblent avoir réduit la qualité et la fréquence des interactions entre les deux groupes. Cela 
peut potentiellement limiter le contact et les liens, ce qui pourrait entraîner des attitudes plus négatives au fil du 
temps et un environnement opérationnel plus difficile. 

Les migrants ont confirmé que la communauté locale est souvent une source importante de soutien et 
d’assistance, soutenant leur capacité à éviter les préjudices et à s’en remettre. Dans l’échantillon 
quantitatif, près de la moitié des migrants interrogés ont déclaré que la communauté leur avait fourni une 
assistance. Les communautés locales ont également joué un rôle clé dans l’orientation des migrants vers les 
organisations humanitaires, indiquant que les membres de la communauté peuvent jouer un rôle important pour 
faciliter l’accès aux migrants. Les migrants ont plus souvent déclaré recevoir le soutien de la communauté locale 
de Gao qu’Agadez, ce qui suggère que les perceptions ont un impact sur la volonté des communautés de soutenir 
et d’aider les migrants. 

Les incidents signalés de préjudices et d’abus à l’égard des migrants de la part de membres de la 
communauté locale étaient relativement peu fréquents, mais pas absents. Les incidents les plus fréquents 
étaient des insultes verbales, suivies de vols. Une faible proportion des migrants a signalé des effets négatifs 
résultant des relations avec la communauté locale. Ces effets négatifs comprenaient une diminution des 
ressources financières et de l’accès à l’emploi en raison de la méfiance des employeurs locaux, la hausse des prix 
des biens et des abris, et le stress dû à des insultes verbales et à la crainte de mauvais traitements. Pour les 
femmes, celles qui ont signalé des attitudes communautaires locales ayant un effet négatif sur elles ont dit qu’elles 
ont eu plus de mal à trouver du travail, en dehors du travail du sexe, et qu’elles ont subi plus de violence verbale 
que les hommes, ce qui était une source importante de détresse psychosociale.  

Recommandations aux donneurs 
1. Envisager l’adoption d’un programme de développement régional dans les principaux centres migratoires 

qui contribue aux résultats humanitaires, de stabilisation et de développement au Sahel. Les étapes à suivre 
pour adopter un programme de développement régional qui soutient les migrants et les communautés 
locales sont les suivantes :  

a. Entreprendre une évaluation fondée sur les besoins et les capacités qui s’appuie sur la consultation 
communautaire pour comprendre les domaines prioritaires pour un mélange de programmes 
humanitaires à court terme et de programmes de développement à long terme. Cela pourrait 
explorer des options pour améliorer la disponibilité et la qualité des services gouvernementaux 
locaux destinés aux migrants et aux communautés locales. 

b. Effectuer un exercice de recensement mis à jour des programmes de développement, d’aide 
humanitaire et de stabilisation dans les domaines clés. Prendre en considération les vulnérabilités 
existantes, les lacunes dans la programmation et le contexte de l’économie politique lorsque vous 
décidez dans quelle mesure les programmes cibleront à la fois les migrants et la communauté locale. 

2. Plaider en faveur de l’inclusion des migrants comme bénéficiaires des programmes de développement 
existants. Explorer les possibilités, avec d’autres donateurs, d’intégrer les objectifs de migration dans les 
programmes de développement existants. 

3. Réaliser des enquêtes périodiques sur les principaux centres de migration avec d’autres donateurs clés pour 
surveiller les relations entre les migrants et les communautés locales.  

4. Commander un examen des initiatives et des pratiques de cohésion sociale existantes concernant les 
programmes de migration afin de mieux comprendre ce qui fonctionne et ce qui pourrait être étendu. Cet 
examen pourrait analyser et s’appuyer sur les examens individuels par les partenaires de mise en œuvre, 
mais devrait probablement être effectué sous forme de recherche indépendante.   

5. Organiser un événement pour les donateurs et les responsables de la mise en œuvre afin de partager les 
enseignements tirés sur ce qui fonctionne sur la cohésion sociale dans les centres de migration avant les 
futurs programmes de migration. Cet événement pourrait également servir à influencer la commande des 
recommandations 2 et 3 ci-dessus.   

Recommandations aux responsables de la mise en œuvre 
1. Consolider les enseignements tirés de la programmation relative à la migration sur la cohésion sociale et 

élaborer une stratégie plus large. Bien que la recherche suggère que la cohésion sociale devrait faire partie 
intégrante de la programmation relative à la migration, l’examen de la documentation pour cette étude 
révèle qu’il existe peu de données probantes sur ce qui fonctionne dans ces contextes.  
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2. Donner la priorité aux activités de cohésion sociale qui pourraient contrer les attitudes négatives exprimées 
à l’égard des femmes et des migrants de nationalités spécifiques, qui sont perçus comme ne partageant 
pas les traditions et les valeurs communes. 

3. Améliorer les stratégies de communication afin de s’assurer que les objectifs et les résultats des 
programmes sont partagés avec les communautés locales. Cela peut aider à atténuer les perceptions de 
distribution injuste des ressources en sensibilisant davantage les gens aux activités et aux objectifs de la 
programmation. Les stratégies pourraient inclure des assemblées publiques régulières ou des consultations 
avec les membres de la communauté locale dans des endroits proches des activités du projet, ou des fiches 
d’information dans les journaux locaux ou les médias sociaux couramment utilisés par les communautés 
locales.  

4. Consulter les dirigeants et les membres des communautés locales dans la conception des activités du 
programme et des approches de cohésion sociale. Veiller à ce que les mesures prises en réponse aux 
consultations soient communiquées aux membres de la communauté pour renforcer la confiance.  

5. Identifier les indicateurs clés des tensions entre migrants et communautés et les surveiller. Sur la base des 
conclusions de cette étude, les responsables de la mise en œuvre devraient envisager de surveiller les 
perceptions relatives à l’équité de l’assistance et aux fluctuations du nombre de migrants bloqués dans les 
centres clés. 

6. Financer les services communautaires afin de promouvoir des interactions positives et des liens sociaux 
plus durables entre les migrants et les communautés locales. Les organisations pourraient explorer des 
options de logement communautaire pour les migrants moins vulnérables au lieu de les loger dans des 
centres d’accueil. 

7. Identifier les possibilités d’inclure les membres de la communauté dans l’assistance et/ou dans les activités 
récréatives organisées pour les bénéficiaires migrants.  

8. Explorer une programmation conjointe sur les moyens de subsistance pour les migrantes et les femmes de 
la communauté. Les résultats montrent que les perceptions négatives rendent plus difficile pour les femmes 
de participer à des activités génératrices de revenus en dehors du travail du sexe, ce qui soulève des 
inquiétudes en termes de protection. La programmation pourrait inclure des formations conjointes pour 
les femmes locales et les migrantes, et l’engagement de femmes de la communauté qui seraient prêtes à 
agir comme mentors dans les secteurs pertinents de l’économie (coiffure, couture). 

9. Intégrer l’atténuation des risques en veillant à ce que les registres de risques incluent les risques des 
endroits spécifiques plus dangereux liés aux relations avec les communautés locales, à l’accès et à la gestion 
des tensions entre les migrants et les communautés locales. S’assurer que les stratégies d’atténuation sont 
des activités significatives menées régulièrement par les équipes et incluses dans les rapports narratifs. 
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