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RAPPORT DE MISSION INTER-SECTEURS 
 

Région de Tillabery : Départements Abala, Ayorou, Banibangou et Ouallam   
21 au 23 juin 2017 

 
 

Partie 1  
 

1. RESUME  
  
 
Aussi bien dans les départements d’Abala, d’Ayorou, de Banibangou que d’Ouallam, la situation est très 

préoccupante mais l’on ne peut pas parler d’une crise humanitaire à proprement dite. La dégradation du tissu 

socio-économique dans ces milieux pour une population vivant essentiellement de l’agriculture, de l’élevage et des 
échanges commerciaux avec le Mali est évidente, ce qui génère une précarité qui fait craindre une crise humanitaire 
certaine dans la zone.  
 
La situation dans la bande nord frontalière directement avec le Mali inquiète plus. En effet, la population se sent 
abandonnée et oubliée, comme ont tenu de le souligner les autorités et les femmes dans le focus group. 
Plusieurs menaces à l’endroit du personnel médical et enseignant, de cas de vols du bétail et matériels roulants ont 
été signalés mais ne sont pas documentés. La mission a reçu des témoignages de plusieurs personnes mais n’a pu 
rencontrer les concernés eux-mêmes hormis la mairie de Tondi Kiwindi a été attaqué et pillé depuis deux mois.  
 
Il est important de souligner la réduction sensible des activités socioéconomiques dans les zones frontalières ainsi 
que la difficulté qu’ont plusieurs personnes à assurer leurs moyens de subsistance et à se soigner. 
 
Les données statistiques sont données à titres indicatifs, certains services étatiques éprouvent d’énormes difficultés 
à réaliser des enregistrements réguliers, fiables et utilisables. 
 
Le problème de transport se pose avec acuité depuis la restriction pour les véhicules et motos de circuler à certaines 
heures (voire - selon les endroits - l’interdiction totale de circulation) rendant ainsi difficile l’accès aux services 
sociaux de base, l’approvisionnement et l’écoulement de denrées diverses. On assiste ainsi à une hausse 
vertigineuse de produits de première nécessité. 
  
L’ignorance d’une partie de la population de mesures concernant l’état d’urgence a été signalée. Aussi, certains 
n’hésitent pas à considérer cela comme une limite à certaines libertés (liberté de mouvement, liberté de circulation, 
droit au culte, accès aux soins de santé la nuit, etc.) 
 
L’accès limité à l’eau potable (maintenance et construction des ouvrages, distance jusqu’aux points d’eau, etc.) ainsi 
que le faible taux de scolarisation, la qualité de l’enseignement et le risque de perturbation de l’année scolaire 
prochaine ont été évoqués. 
 
Il est important de souligner que, malgré la psychose qui sévit dans la majeure partie de cette population, pas de 
mouvements de populations liés à ces attaques répétées ainsi qu’aux mesures du Gouvernement n’ont pas été 
signalé. 
 
Bien que les biens non alimentaires soient présents sur les marchés (là où les marchés ne sont pas fermés), les 
communautés préfèrent acheter la nourriture avec leurs faibles moyens financiers, que des biens non alimentaires. 
Ainsi, les ménages disposent peu de moyens pour faire face aux intempéries sont faibles (abris adéquats, vêtements 
pour enfants, couvertures, etc.). 
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A l’instar de la population hôte, les réfugiés ont été aussi affectés. Le droit d’asile à travers l’accès au territoire par 
les réfugiés est affecté par la fermeture de la frontière Niger-Mali à Abala et du coté de Ménaka. La diminution du 
revenu pour ceux exerçants le petit commerce a été aussi signalé (les commerçants obligés de quitter les marchés 
avant l’heure normale pour regagner le camp). La grosse crainte est de se voir indexés à longue de complicité par la 
population et que la cohabitation pacifique soit mise en jeu. Toutefois, on note qu’aucun incident lié à cette situation 
n’a été enregistré.  
 
Objectifs de la mission : 
 
1. Objectif général  

 Evaluation rapide de la situation humanitaire dans la zone ainsi que les conséquences de l’insécurité et des 

mesures gouvernementales (état d’urgence) sur la population et l’accès humanitaire. 

 

2. Objectifs spécifiques  

 Avoir un aperçu sur les conséquences directes de la fermeture des marchés et des attaques sur les 

structures de santé, les écoles et le personnel ainsi que leurs activités. 

 Identifier les impacts probables de la situation nouvelle sur les populations et les activités socio- 

économiques. 

 

Méthodologie (voir outil et mémo en annexe) 

-Choix préalable de localité à visiter en collaboration avec les autorités locales 

-Visite des infrastructures sanitaires et scolaires, marchés, points d’eau 

-Organisation de focus groups (femmes, jeunes, adultes) 

-Rencontre avec les autorités administratives, coutumières et religieuses 

-Observation directe 

 
2. PARTICIPANTS  
 
Cluster SECAL (FAO, PAM), clusters Santé/Nutrition (UNICEF, COOPI, IRC), cluster Protection (UNHCR, HELP, 
cluster EHA (CISP, ASEN), cluster Education (Plan International, UNICEF), inter cluster (OCHA)  
La mission s’est déroulée sur 2 axes : Niamey – Ayerou – Abala et Niamey – Ouallam - Banibangou. Deux équipes 
pluridisciplinaires (reparties aussi en sous-groupes) ont ainsi été constituées pour couvrir les secteurs santé, nutrition, 
protection, sécurité alimentaire, EHA, NFI/abris et Education. 
 
Le temps consacré aux évaluations, la situation/mesures sécuritaires, la distance et l’accessibilité physique par 
endroits auront été le principal défi auquel les équipes de la mission ont dû faire face pour réunir les informations 
nécessaires. 
 
Cette mission d’évaluation a été précédée 5 jours avant par une mission préparatoire qui a rencontré le gouverneur 
et les directeurs régionaux de services étatiques à Tillabery pour de dispositions pratiques. 
La collecte d’information s’est faite à deux niveaux (chef-lieu du département et une localité/commune identifiée 
localement) : l’observation directe d’une part et d’autre part, les échanges directs avec les autorités locales 
(Gouverneur, Préfets, SG, Maires, Services techniques, FDS, etc.), les représentants des couches de la population 
(jeunes, femmes, hommes) et les notables, les structures médicales et autres infrastructures de chaque département 
visité.  
Les constats de la mission sont présentés par axe et sur une base sectorielle.  
 
La mission remercie l’UNICEF, la FAO, le PAM, le HCR, COOPI, CSPI, IRC et OCHA qui ont mis à sa disposition les 
moyens de transport.    
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La mission est tout aussi reconnaissante aux Agences ci-après pour leurs contributions financières qui ont permis de 
supporter les dépenses pour les escortes d’un montant de 1, 980,000 CFA. Contributions par Agence : UNICEF 
(980,0000) ; HCR (500,000) ; OCHA (500,000).  
 
Une mention spéciale de profonde gratitude aux autorités régionales de Tillabéry avec à leur tête le Gouverneur de 
Région. Que les uns et les autres (Secrétaire Générale, les Préfets des Départements visités, les Directeurs 
régionaux et départementaux sectoriels, les populations locales) reçoivent ici l’expression de la reconnaissance des 
membres des équipes d’évaluation. 
 
Cette même gratitude va pour les Forces de Défense et de Sécurité qui ont parfaitement assuré la sécurité des 
missionnaires tout au long de l’évaluation. 
 
 
 
 
3. CONTEXTE GENERAL  
 
Des attaques répétées survenues dans la région de Tillabéry, frontalière avec le Mali et l’état d’urgence instauré 
conformément à des arrêtés pris en Conseil des Ministres du 03 mars 2017, d’abord pour 15 jours et ensuite 
renouvelé à 3 mois en Conseil des Ministres du 17 mars 2017 ont conduit l’l’Equipe Humanitaire pays à diligenter 
une mission d’évaluation rapide de la situation humanitaire dans la région de Tillabery et de Tahoua. 
 
Au total, plus de 37 attaques ont été perpétrées par des groupes armés depuis février 2016 (certaines structures de 
santé ont été victimes de ces attaques).  
Les mesures sécuritaires en vigueur dans les deux régions ont de facto occasionné entre autres la fermeture 
d’environ 10 structures de santé (Case de santé ou CSI) et de 13 marchés, des restrictions sur la circulation de 
véhicules et des motos, le couvre-feu, la fermeture de la frontière à Abala, etc.  
 
En réaction à cet état de fait, le Gouvernement nigérien avait pris des mesures et déclarer l’état d’urgence dans 5 
départements de la région de Tillabery et 2 départements dans celle de Tahoua. Il est important de noter que la 
situation sécuritaire ainsi que l’ensemble de ces mesures ont eu un impact sur l’ordre normal de fonctionnement de 
la société et sur les interventions humanitaires. 
Une première mission d’investigation s’est rendue dans les départements de Banibangou et Ouallam le 24 mars 
2017. Dans ses premières conclusions, cette mission avait souligné la nécessité d’avoir une vision complète de la 
situation dans tous les départements concernés par les mesures gouvernementales dans les régions de Tahoua et 
de Tillabéry. 
 
Plusieurs sources ont décrié les conditions difficiles dans lesquelles vit la population de ces zones. Cependant, la 
situation sécuritaire s’est nettement améliorée depuis l’arrivée des militaires dans la zone (opération Dongo) 
 
 
4. PRINCIPAUX BESOINS IDENTIFIES (voir par axe) 
 
En principe, tous les secteurs sont affectés : santé, sécurité alimentaire, nutrition, éducation, eau-hygiène-
assainissement, protection…  

L’approvisionnement et l’écoulement des denrées diverses, la hausse de prix, l’accès aux soins de santé (surtout la 
nuit), l’accès à l’eau potable, l’assainissement du milieu (inondations), les cantines scolaires, les semences, la libre 
circulation et le coût du transport, le mouvements du bétail (transhumance), le risque de recrutement de jeunes par 
les bandes armées, l’insuffisance d’information sur les mesures d’urgence ainsi que la limite dans la fourniture de 
l’énergie électrique sont autant de préoccupations soulevées par la population des zones visitées. 
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5. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
  

1. Nécessité de suivre attentivement l’évolution de la situation et renforcer urgemment les structures 
médicales de la zone frontalière (effectif, formation et mise à niveau, équipements et matériel, déploiement 
de cliniques mobiles ?), dans le cadre des programmes réguliers des agences et ONG. La situation étant 
préoccupante les humanitaires doivent être prêt à intervenir (Gouvernement, acteurs humanitaires présents 
dans la zone).  

2. Nécessité de mettre en place un programme d’assistance alimentaire et assurer la distribution des 
semences, dans le cadre des programmes réguliers des agences et ONG. (Gouvernement, acteurs 
humanitaires sécurité alimentaire) 

3. Nécessité d’une évaluation approfondie en Nutrition et en Wash en vue d’assurer une prise en charge 
effective de cas et un meilleur accès à l’eau potable à tous. (Gouvernement, acteurs humanitaires Wash et 
Nutrition).  

4. Pré positionnement des kits abris et NFI pour les potentiels sinistrés des inondations dans au moins 3 
endroits d’accès facile et rapide pour toute la région (les prévisions météo indiquent l’abondance des 
pluies). (Comité d’élaboration de la Politique Nationale de l’Action Humanitaire et de la Gestion de son plan 
d’action, acteurs humanitaires Abris/NFI).  

5. Nécessité d’une formation des enseignants sur l’éducation en urgence et appui psycho sociale. 
(Gouvernement, acteurs humanitaires).  

6. Nécessité d’un plaidoyer pour des mesures d’accompagnement des mesures de l’état d’urgence pour 
rassurer les populations (Gouvernement, autorités régionales, SNU) 

7. Nécessité d’envisager et faire un plaidoyer pour l’option de l’accès à un espace humanitaire sécurisé en lieu 
et place d’escortes qui coûtent très chers. (Gouvernement, autorités régionales, SNU) 

8. Nécessité de renforcer le mécanisme de réponse rapide et le suivi régulier des dispositions du PC inter 
secteurs (en vue de son activation si besoin). (ICC, clusters, autres intervenants)  

9. Nécessité d’une présence effective des acteurs humanitaires et/ou de leurs partenaires nationaux dans la 
zone pour le suivi de la situation. Les partenaires devraient s’appuyer davantage sur les structures locales 
pour conduire l’assistance). Ce qui permettrait à ces populations de ne pas se sentir « oubliées ». 
(Gouvernement et Acteurs humanitaires, autres intervenants) 

10. Nécessité de travailler en synergie lors des interventions même ponctuelles (Gouvernement et Acteurs 
humanitaires, autres intervenants) 

11. Nécessité de poursuivre la sensibilisation de la population, particulièrement là où sont situés les camps des 
réfugiés pour éviter le développement du sentiment de xénophobie (autorités, HCR, cluster protection, 
communautés religieuses) 
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Partie 2 : RAPPORT PAR AXE. 
 
 
 

A. AXE AYOROU 

 
 
I.DEROULEMENT DE LA MISSION 

Départ de Niamey à 7h, escale au gouvernorat de Tillabéry afin de remettre des cartes et documents sur les inondations 

au Gouverneur, mais aussi pour prendre un personnel du HCR basé à Tillabéry faisant partie de la mission. A Ayorou le 

préfet a été rencontré, puis le groupe s’est scindé en deux, une équipe restant au chef-lieu et une autre se rendant dans 

une localité appelée Sayan avec un guide pour des focus groupe : un groupe de jeunes, un groupe de femmes et un 

groupe d’hommes. Les questionnaires étaient les mêmes pour tous les sous-groupes. 

 

II.CONSIDERATIONS GENERALES  

L’accès à Ayorou est aisé, la voie étant bitumée de Niamey à Ayorou. Le département d’Ayorou est composé de 2 

communes, Ayrou et Inates. Les groupes ethniques qui y sont représentés sont les Touaregs, les Zarma-Songhaï, et 

quelques peuls. La population y vit d’élevage, de commerce et d’agriculture. 

Au niveau de la commune d’Inates, il serait enregistré une augmentation de la population due à l’arrivée des 

populations maliennes fuyant les conflits intercommunautaires du côté du Mali et trouvant refuge au Niger (guerre 

ethnique 2016). 

Les entretiens avec les groupes ont relevé que l’état d’urgence n’a pas eu un impact en termes de mouvements de 

population : pas d’arrivée dans la localité ou de départ. Toutefois, la localité a connu deux années consécutives de 

mauvaises récoltes, ceci a poussé presque la moitié du village à migrer vers le Nigeria, le Mali, l’Algérie a la recherche de 

meilleures conditions de vie et ainsi appuyer leurs parents restés au village. Les groupe affirment que le village entier a 

connu de grands chocs entre 2016 et 2017. La population déplore n’avoir jamais été assisté ni de la part de l’Etat ni des 

partenaires et ONGs et ce, malgré tous les chocs connus. 

III.PROBLEMES MAJEURS  

Les principales préoccupations notifiées au niveau d’Ayorou sont diverses, et touchent pratiquement tous les secteurs. 
-Sur le plan Sécuritaire pour le préfet d’Ayorou, le camp de réfugiés de Tabarbarey constitue une source d’insécurité, 
car facilement infiltrable. Une des attaques sur Ayorou aurait suivi cette piste du camp des réfugiés.  
-L’accès aux soins de santé est limité voire inexistante pour une partie de la population,  
-les coûts des denrées alimentaires sont en hausse, entrainant un accès limité.  
-Il faut aussi noter une peur (psychose) qui s’est emparée des populations suite à ces attaques, limitant parfois les 
mouvements (travaux champêtres par exemple), et entraînant des demandes d’affectation de la part du personnel 
enseignant de ces zones frontalières avec le Mali.  
-Une faible communication sur les mesures de l’Etat d’urgence est constatée au sein des populations. 
-Cependant il est à noter qu’il n’est pas observé de déplacement de population. 

 
IV.BESOINS HUMANITAIRES IDENTIFIES 

 

1. Protection 

 Psychose au sein de la population  

 Sous information sur les mesures pour bon nombre de la population  

 Menaces sur le personnel médicale et enseignant 

 Avec les récentes attaques, les réfugiés craignent d’être indexés de complicité par la population et que 

la cohabitation pacifique soit mise en jeu. La population affirme que sa situation est comparable à celle 

des refugies maliens du camp de Tabareybarey, mais que toute l’assistance est dirigée seulement vers 

le camp 



 6  

 

 Les réfugiés craignent de sortir la nuit, ne serait-ce pour leurs besoins naturels  

 Banditisme (il y a une semaine, à 9kms d’Inates, 80 têtes de bétail appartenant à un gendarme de 

Tillabery ont été emportées vers le Mali) 

 

2. Sécurité alimentaire 

En analysant les différentes sources de revenu des ménages (élevage, agriculture, le jardinage et le travail 

journalier), la communauté affirme que le choc connu de 2016 à 2017 a impacté leur niveau de vie : 

 Difficultés d’approvisionnement et d’écoulement 

 Hausse des prix des céréales tandis que le prix de viande connait une baisse sensible. Ceci s’explique par 

la rareté du fourrage, le manque de revenu forçant les ménages à vendre leur bétail, la crainte d’entré 

décimé par les maladies et la famine.   

 Termes de l’échange très en défaveur des éleveurs 

 Présence des ennemis des cultures 

 
3. Eau, hygiène et assainissement  

 Assainissement du milieu problématique 

 Insuffisance d’infrastructures d’eau et pas de possibilité d’extension du réseau 

 Consommation des eaux de surface 

 Taux d’accès à l’eau potable avant les mesures d’urgence à 34%, environ 25% à l’heure actuelle selon la 

direction départementale 

 Moyens limités pour faire face aux intempéries 

 
4. Santé  

 4 CSI compose le DS de Ayorou, dont 2 CSI dans la commune de Ayorou tous fonctionnels, et 2 CSI dans 

la commune d’Inates dont un fermé depuis 10 mois et un autre n’offrant pas le Paquet Minimum 

d’activité. 

 Personnel de santé sous stress intense  

 Sorties foraines s’effectuant actuellement avec des charrettes ou à pied  très limité en matière de 

distance couverte 

 Ruptures en Médicaments essentiels génériques et manque de prise en charge de cas compliqués 

(interventions chirurgicales) 

 Soins de santé au camp de réfugiés de Tabarbarey non permanents (6 à 7h par jour), ce qui fait que les 

urgences sont gérées par Ayorou, le personnel du DS étant exposé car en répondant aux urgences des 

réfugiés la nuit ils sont obligés de se déplacer avec le couvre-feu (ambulance une fois pris pour cible par 

les FDS lorsqu’il se rendait au camp de réfugiés de Tabarbarey pour une urgence). 

 

5. Nutrition 

 Augmentation du nombre d’enfants malnutris serait observée dans les CSI fonctionnel (sur 10 femmes 

référant leurs enfants au CSI, 2 perdent leurs enfants). Les communautés disent que la malnutrition 

chez les enfants n’a jamais connu un aussi grand pic. 

 Les commandes en intrants ne sont pas faites 

 Les équipes ne sont pas formées sur le nouveau protocole national de prise en charge de la malnutrition 

selon le MCD 

 Accès difficile aux soins pour certains malnutris 
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6. Abris et biens non alimentaires 

 Face aux intempéries, les moyens d’y faire face sont faibles : pas d’abris adéquats, manque d’habit pour 

les enfants, pas de couverture… Bien que présents sur les marches, les communautés préfèrent acheter 

la nourriture avec leur faibles moyens financiers, que des biens non alimentaires.  

 

7. Education 

 40 écoles inaccessibles sur 113  pas de supervision, aucune connaissance de ce qui s’y passe 

 Absence d’encadrement pédagogique de proximité 

 Risque de fermetures de certaines écoles l’année prochaine 

 Demande de mutation des enseignants vers des zones plus sécures 

 Cantines scolaires non approvisionnés 

 CEG Ayorou : 40 élèves ayant abandonnés pour cause de « famine » 

 Commune Inates : 2 écoles fermées pour cause d’insécurité alimentaire 

  

 
 

B. AXE ABALA 
 

 

I.DEROULEMENT DE LA MISSION 

Une fois à Abala le groupe a été rejoint par un personnel du HCR basé à Abala. Un guide a été donné par le vice Maire 

pour conduire une partie de l’équipe Tarbiyatt (localité à 12 Km de Abala) pour des focus groupe avec la population. 

L’équipe restée sur Abala s’est entretenue  

 avec les responsables des services techniques en présence du Secrétaire Général de la Préfecture, 

 avec un groupe de 33 personnes constitué de 16 femmes, 5 jeunes et 12 hommes 

 

 

II.CONSIDERATIONS GENERALES  

Le département d’Abala couvre une superficie de 11 500 Km², pour une population estimée à 155 991 habitants (RGPH 

2012 projeté en 2015). Il compte 141 villages administratifs, 2 communes (Abala et Sanam), 30 tribus Peuls et 17 Tribus 

Touaregs. Les activités principales sont l’agriculture et l’élevage, dans une moindre mesure le commerce. 

4h de route sont requises pour se rendre à Abala, compte tenu de l’état de la route notamment entre Baleyara et 

Filingué. De plus Abala pourrait être coupé totalement de Niamey, car de forts torrents d’eau ont grandement 

endommagés la route à la sortie de Niamey. 

La situation est de plus en plus calme grâce à l’opération militaire « Dongo ». Sept marchés fermés et pas de circulation 

motos de jour comme de nuit à Abweya. 

La population a relevé la réduction des activités de certains partenaires.  

III.PROBLEMES MAJEURS 

-L’insécurité est la principale préoccupation des populations d’Abala. Vient ensuite  
-L’accès aux denrées alimentaires sont en hausse, atteignant des prix jamais égalés depuis 1983, entrainant un accès 
limité.  
-La frontière fermée depuis le 10 juin 
-Il faut aussi noter une peur qui s’est emparée des populations suite à ces attaques, limitant parfois les mouvements 
(travaux champêtres par exemple), et entraînant des demandes d’affectation de la part du personnel enseignant de ces 
zones frontalières avec le Mali.  
-Malgré le retour des pluies, une bonne partie de la population manque des semences, la campagne agricole 
précédente ayant été mauvaise avec plusieurs villages déficitaires.  
-Une faible communication sur les mesures de l’Etat d’urgence est constatée au sein des populations. 
-Cependant il est à noter qu’il n’est pas observé de déplacement de population. 
-Les inondations ont conduit certains sinistrés à occuper de salles de classe selon la responsable DREP 
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IV.BESOINS HUMANITAIRES IDENTIFIES 

 

1. Protection 

 Mise en sécurité des familles (femmes et enfants) dans des localités hors d’Abala 

 Exposition des jeunes à être récupérés par les terroristes (soulevé par un jeune d’Abala) 

 Déplacement limité des populations (peur des attaques) 

  

 

2. Sécurité alimentaire 

 Hausse des prix des céréales (sac de mil à 35 000 FCFA, prix jamais atteint depuis 1983) 

 Baisse du pouvoir d’achat 

 Besoin accru en semences 

 
3. Eau, hygiène et assainissement  

 Eau à la pompe salée, nappe phréatique très profonde 

 Mauvais assainissement du milieu, crainte de survenue de choléra exprimée par le Maire 

 Accès à l’eau potable limité, eau salée au chef-lieu 

 
4. Santé  

 Pas de formations sanitaires fermées : 13 CSI et 12 CS toutes fonctionnelles 

 Agents de santé victimes d’attaques et de menaces 

 Motos de chefs CSI retirés 

 Retrait des partenaires en appui au DS d’Abala  

 Pas de sorties des agents pour les activités préventives 

 

5. Nutrition 

 Le retrait d’un partenaire venant en appui au DS entraîne une diminution importante des activités de 

nutrition 

 Selon les femmes, le nombre de femmes présentent au hangar pour les enfants malnutris a augmenté 

 

6. Abris et biens non alimentaires 

 Face aux intempéries, les moyens d’y faire face sont faibles : pas d’abris adéquats, manque d’habit pour 

les enfants, pas de couverture… Bien que présents sur les marches, les communautés préfèrent acheter 

la nourriture avec leur faibles moyens financiers, que des biens non alimentaires.  

 

7. Education 

 Abandons d’enfants pour cause d’insécurité alimentaire et déficit fourrager 

 Demande d’affectation vers des zones plus sécures dans la région déjà enregistrées au niveau de 

l’inspection primaire d’Abala 

 

 

V.RECOMMANDATIONS 

 

Secteurs Recommandations Responsables Echéance 

Protection Sensibilisation des jeunes quant aux tentations 
de répondre aux sirènes du recrutement par 
les terroristes moyennant de l’argent 

Mairies / ONGs / 
Sous cluster 
protection de 
l’enfance 

ASAP 
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Sécurité 
alimentaire 

Distribution urgente de semences aux 
populations cibles d’Abala 

Ministère 
Agriculture ? 
Dispositif ? FAO ? 

ASAP 

Aménager un couloir d’urgences pour la 
circulation des bêtes au niveau d’Abala 

Ministère 
Intérieur / 
Ministère 
Elevage 

 

Création d’AGR   

   

EHA Mise à disposition d’Aquatab et de Pur aux 
services techniques  

Cluster Wash ASAP 

   

Santé Assurer aux réfugiés de Tabarbarey un accès 
aux soins H 24 par l’ONG contracté par le HCR 

HCR ASAP 

Sensibiliser les populations sur les bonnes 
pratiques en situation d’urgence afin de 
minimiser les pertes en vies humaines 

DS / DRSP ASAP 

Approvisionnement DS Ayorou en MEG MSP / PTF ASAP 

Appuyer le DS de Ayerou pour les activités de 
vaccination couplée à la CPS (proposition du 
MCD) 

 3 semaines 

   

   

Nutrition Appuyer le DS de Ayerou pour le dépistage de 
la malnutrition couplée à la CPS, suivi de la 
prise en charge (Proposition du MCD) 

MSP / PTF 3semaines 

Former le personnel sur le protocole National 
pour une prise en charge de qualité 

DN / DRSP / PTF ASAP 

   

Abris & NFI    

Education    

   

 
 

 

 

C. AXE OUALLAM- BANIBANGOU 
 
 
I.DEROULEMENT DE LA MISSION   

La mission s’est déroulée dans deux départements de la région de Tillabery. Le département d’Ouallam (premier jour) et 

celui de Banibangu (second jour).  

En concertation avec les préfets de ces deux départements, deux localités témoins ont été ciblées sur base de 

l’occurrence des conséquences humanitaires et des conditions d’accès sécuritaire. Les équipés ont ainsi travaillé le 21 

juin à Ouallam centre et dans la commune de Tondi kiwindi (18 km de Ouallam) ; le 22 juin Banibangu centre et dans les 

localités d’Adab dab (60 km de Banibangu).  

A Ouallam, le préfet a fourni un aperçu général riche de la situation de son département et a appuyé pour préparer les 

autorités du département de Banibangu. Par contre les services techniques ne se sont pas disponibilisés car n’ayant pas 

été prévenus par rapport à la mission. Le groupe s’est adapté à cette contrainte en déléguant un membre de la mission 

(HCR) pour continuer la collecte à Ouallam le 22 juin, puis un entretien avec les responsables techniques dans la 

matinée du 23 juin. 

A Banibangu, la mobilisation des services techniques et des autorités était totale. L’entretien avec ces derniers s’est 

déroulé normalement le 22 juin. A Adab dab, les entretiens en focus se sont tout aussi bien déroulés. 
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La collecte des données s’est essentiellement basée sur les entretiens avec les autorités et leurs techniciens, les focus 

group avec les hommes, les femmes et les jeunes. La visite de certaines infrastructures (écoles, points d’eau, CSI) et 

l’observation directe ont compléter la visite. 

Certaines autorités nous ont transmis tout aussi certains documents notamment la lettre des chefs de villages de la 

zone affectée par l’état d’urgence au gouverneur de Tillabery.  

  

II.CONSIDERATIONS GENERALES :  

- Situés dans la partie Nord de la région de Tillabéry les départements de Banibangou et d’Ouallam sont 

frontaliers du Mali 

- La population est composée de Zarma (majoritaires), de Peuhl, de Touareg, d’arabe et d’Haoussa. 

- Les Activités économiques dominantes sont l’agriculture et l’élevage. Néanmoins la pêche, le petit commerce, 

l’artisanat et l’exploitation de ressources naturelles (bois, paille, Andropogon gayanus) occupent une part 

importante dans le développement économique.  

- En termes d’accessibilité logistique, les chefs-lieux du département d’Ouallam et de Banibangou sont   situés 

respectivement à 100 km et 250 Km de Niamey. La route est latéritique sur le tronçon Ouallam-Banibangou sur 

150 Km. Bien que praticable pendant la mission, ce tronçon risque de se couper pendant la saison des pluies et 

compromettre l’accès à Banibangou. Situation régulièrement vécue sur cet axe.  

- Le département de Banibangou et d’Ouallam, frontaliers au Mali, sont assujettis aux contraintes suivantes : 

couvre-feu de 19 à 06 heures pour les véhicules et de 22 heures à 06 heures pour les piétons, interdiction de 

circulation des motos dans tous les départements de Banibangou et dans la commune de Tondikiwindi 

(Ouallam), zones jouxtant de la frontière 

 

 

 

 

 

- Tableau N°1 : répartition de la population par commune en 2016 

Départements Communes - Villages 

administratifs 

- Superficie (km2) - Population 

Ouallam Dingazi 42 - 1 932 - 49 682 

Ouallam 50 - 1 784 - 76 155 

Simiri 90 - 2 233 - 115 093 

Tondikiwindi 94 - 11 092 - 196 137 

Total  276 - 17 041 - 437 067 

Banibangou Banibangou -  - 4 928 - 80 902 

III.PROBLEMES MAJEURS :   

- La sécurité est la préoccupation majeure dans les départements d’Ouallam et de Banibangou 

- Les autorités et les communautés apprécient l’amélioration de la situation sécuritaire suite aux dispositions de 

l’état d’urgence. Ils déplorent cependant l’existence de certains incidents de sécurité enregistrés dans la zone.  

- C’est dans ce cadre que 97 chefs des villages de la commune de Tondi kiwindi réunis le 22 mai, ont sollicité 

l’assouplissement de la mesure à travers une lettre adressée au Gouverneur de la région.  

- Ils demandent clairement l’autorisation de la circulation des motos, la ré ouverture des marchés et le couvre 

feux pour les personnes plutôt de minuit a 06 heures au lieu de 21 heures à 06 heures.  

- Fermeture des 09 cases de santé dans les départements d’Ouallam et de Banibangu (43 en fonction sur 52).  

- L’accès limité aux services sociaux de base notamment l’accès aux infrastructures sanitaires 
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- Déstructuration du système de production et d’échanges par la fermeture des marchés ce qui induit la hausse 

des prix sur le marché 

-  Le manque d’emploi et d’opportunité d’activités génératrices des revenus pour surtout les jeunes 

- Besoins d’assistance alimentaire (zone déficitaire, approvisionnement venant du Mali coupé, subvention au 

tiers par rapport à l’année passée) et en termes d’aliment pour bétail 

IV.BESOINS HUMANITAIRES IDENTIFIES 
 

1. Protection  

- Diminution sensible du nombre des déclarations des naissances dans le département de Ouallam du fait de la 

restriction des moyens des déplacements, les agents d’état civil et les points focaux dans les villages n’ont plus 

des moyens à partager les données dans le délai ; 

- La coexistence pacifique entre les réfugiés et la communauté haute par le fait d’avoir cible spécifiquement les 

refugies à l’article 4 de l’arrêté du 18 mars 2017, stipulant expressément que : « Toutes ces mesures 

s’appliquent aussi aux réfugiés des camps d’Abala, Mangaize et de Tabarebarey ». Ceci devra attirer l’attention 

de l’UNHCR suite aux présomptions selon lesquelles, les réfugiés seraient à la base de l’insécurité ; 

- Le droit d’asile à travers l’accès au territoire par les réfugiés est affecté. La fermeture de la frontière Niger-Mali 

du coté de Ménaka a diminué le nombre des ménages nouveaux arrivants sur le camp de Magngaize. A ce jour, 

3 nouveaux ménages sont accueillis contrairement à la période avant la fermeture au cours de laquelle 10 

nouveaux ménages étaient reçus sur le camp de Mangaize. 

- Le principe du caractère civil et Humanitaire de l’asile et des camps/sites devra être observé face à la mesure 

d’urgence car l’article 3 de l’arrêté autorise les fouilles et les perquisitions. Ces actes peuvent être commis sur 

les camps sans toute autre forme de procédure. 

- L’accès à l’eau potable sur le camp des réfugiés de Mangaize pendant la journée. Ainsi, les réfugiés se déplacent 

sur le camp pendant les heures d’interdiction par la mesure d’urgence. Ceci pourrait les exposer à des risques 

de protection ; 

- L’accès significatif en sécurité et en dignité aux services sociaux de base qui reste une préoccupation de 

protection sur le terrain, notamment l’accès aux soins médicaux, l’accès aux marchés, l’accès aux aliments de 

base, l’accès à l’éducation de qualité avec la limite qui touche la disponibilité des enseignants dans les écoles ; 

- Manque d’occupation des jeunes et des hommes qui utilisaient les motos comme moyens susceptible à faciliter 

leurs petits commerces en vue de mobiliser des ressources et à faire tourner leurs petits commerces et 

renforcer leurs capitales ainsi que leurs capacités de résilience aux situations des crises dans la zone ; 

- Exodes des jeunes vers des sites aurifères suite au manque de travail 

- Taxation parallèle des éleveurs par des bandits dans des zones frontalières 

- Mécanisme d’auto protection : les hommes partent en groupe de Banibangou vers le marché de Baleiliara. Les 

femmes ne font que rarement cette activité suite aux risques sécuritaires. 

- Conflit éleveurs et agriculteurs  

- Absence des mesures d’accompagnement de l’état d’urgence 

- Crainte des femmes d’être agressé dans les champs ; les voiles faciliteraient ces agressions car utilisés pour 

aveugler les victimes.   

 

2. Sécurité alimentaire  

- A l’issue de l’évaluation de la campagne d’hivernage 2016-2017, le département d’Ouallam a enregistré 54 

villages déficitaires totalisant une population de 73 002 habitants pour un besoin complémentaire de 9 605 T 

tonnes.  

- Quant à celui de Banibangou chroniquement déficitaire ces trois dernières années tous les 43 villages ont été 

déclarés déficitaire dont 19 a plus de 50%. 

- Cette situation déjà précaire a été aggravée avec l’état d’urgence avec incidence sur les piliers de la sécurité 

alimentaire. 

- Les communes les plus affectées sont la commune de Tondikiwindi et de Banibangou. 
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-   La fermeture des marchés (Bandoro, Zaroumdare et Tingara à Ouallam et de Adabdab, Sinégoda à Banibangou) 

a affecté le pouvoir d’achat des populations et réduit la disponibilité des denrées alimentaires.  

- L’absence de point de vente des céréales dans ces zones et la raréfaction de certains produits de base comme le 

mil de la faite que le prix n’est plus à la portée des ménages moyens.  

- Arrêt des transactions transfrontalières notamment des approvisionnements en farine de blé, les pâtes 

alimentaires, le lait et l’huile à partir du Mali  

- Tableau num 2 : Variation des prix des céréales et bétail avant et après état d’urgences en CFA 

Item Avant  Après 

Pates  4,500 6,000 

Mil (kg) 230 285 

Sorgho (kg) 180 222 

Mais (kg) 170 222 

Bélier  53,000 57,000 

Bouc  22,500 26,000 

Son de blé 7,500 9,000 

Tourteau 8,500 10,000 

- Le petit commerçant manque d’opportunités de tourner sa marchandise. Les frais de transport à payer 

affectent l’activité.  

-  Détérioration progressive des termes d’échanges suite au déficit céréalier et au coup de transport pour accéder 

au marché lointain de bétail. Manque à gagner pour les éleveurs 

- Assistance au tiers par rapport à 2016 soit 70 T par phase et par commune au lieu de 210 pour les Banibangou 

et Ouallam.  

- Prix de transport a augmenté au moins de 25% 

- Appui, 140 tonnes pour aliments bétails avec le CICR, 60 tonnes et l’Etat 80 tonnes. FAO, n’a pas donné, mais 

n’est pas encore donné ayant prévu 120 tonnes pour le département de Ouallam et 255 Tonnes pour 

Banibangou, la situation pastorale est jugée calme et normale 

-  Pas de transhumance extra territoriale  

- Baisse des ressources forestières et dégradation de l’environnement : braconnage, abatage abusif, feux de 

brousses suite à la difficulté de monitorage et de mise en place de brise feux par les services habilités suite à 

l’insécurité 

 
3. Eau, hygiène et assainissement 

- Le département compte 29 adductions d’eau potable dont 20 fonctionnelles et 9 en pannes.  

- Difficultés pour les ménages de payer 15 FCFA/40 litres d’eau dans plusieurs villages suite à la déstructuration 

des sources de revenus, incidence directe sur la maintenance et la réparation des ouvrages.  

- Accès limité à l’eau dans la commune de Tondikiwindi, avec un poste d’eau autonome non fonctionnels car les 

infrastructures sont vétustes exposant ainsi la communauté à s’approvisionner l’eau non potable des marres 

dans des hameaux reculés ; 

- Le village d’Adab dab dispose d’un seul puits cimenté pour 780 familles d’où le puisage nocturne et les bagarres 

autour de ce point d’eau. 

- Difficulté d’assurer la maintenance des ouvrages d’eau, le suivi et le contrôle de l’eau par le fait de la limitation 

des moyens de transport  
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- La majorité des villages frontaliers ne disposeraient pas des points d’eaux, les quelques points d’eau sont tout 

aussi en panne.  

- Consommation des eaux de marres dans plusieurs villages (cas de Dekourkou).  

- Absence des latrines défécation a l’air libre, quasi absence des douches 

 
4. Santé  

Des entretiens avec les autorités et les communautés on peut retenir les éléments d’analyse suivant en termes 
d’incidence sur le secteur de la santé :  

- Baisse de la fréquentation au niveau de toutes les formations sanitaires du fait de la non circulation des motos 

(exemple : 3828 nouveaux cas au CSI de Banibangou de janvier à fin mai 2017 contre 4645 la même période en 

2016).   

-  

- Cas des décès à domicile ou en cours de route du fait du manque des moyens de transport rapides et de 

consultation de dernière minute 

- Déplacement limité des agents de santé vers les CSI et case de santé plus reculés  

- Fonctionnement de 43 cases de santé sur 52 suite à   l’insécurité dans la zone  

- Augmentation des accouchements non assistés dans la communauté ; 

- L’accès humanitaire pour les ONG qui interviennent dans ces localités serait limité. Il s’agit essentiellement du 

CICR, de la Croix Rouge, d’IRC, et Samaritain Purse. Selon le MCD, ces ONGS ont été contraintes de suspendre 

temporairement les sorties vers ces zones 

- Des centres de vaccination suivant sont fermés : Inekar, Intouma, Weydobargoa, Kababangou, Deykoukou, 

Bissaou, Sinagodre, Darey dey, Falanzo ;  

- La distribution des moustiquaires se réalise dans un point accessible, les habitants des villages inaccessibles 

viennent chercher dans ce point.  

- Les malades recourent à l’automédication et se présentent dans les structures seulement la dernière minute et 

souvent tard 

- A Adab dab, la case a été attaquée il y a deux mois ; les assaillants ont volé une moto, des médicaments et des 

pansements. Le centre le plus proche de ce village est celui de Tizé gorou à 11 km, recours au dos d’homme et 

aux charrettes pour le transport des malades.  

Tableau 2 : Cases de Santé fermés dans les DS de Banibangou et Ouallam  

CSI Cases de santé fermées District Sanitaire 

Banibangou 

Darey dey 

DS de BANIBANGOU 

Bissao Peul 

Weidabangou 

Tiloa 
Gouno Koira 

N'Gaba 

Tizegourou 
Adabdab 

Fone Ganda 

Gosso Moudouk 

Themobongou Tingara DS de OUALLAM 
 

5. Nutrition  

- Baisse des cas de malnutrition sévère probablement suite aux difficultés d’accéder aux centres de prise en 

charge et à l’impossibilité de faire le dépistage actif dans certaines zones : A titre d’exemple : 1024 cas de 

janvier à mai 2017 à Banibangu contre 2549 cas, la même période en 2016. 

- Réduction de la cible pour les MAM par le PAM, focus sur les enfants de 6 à 23 mois et non inclusion de ceux de 

24 à 59 mois. Des cas de rupture d’intrants signalés à banibangu 

- Adoption de l’allaitement exclusif selon les femmes de Tondi kiwindi 

- Difficultés de réaliser des screening nutritionnels et la Supervisions des activités de prise en charge  



 14  

 

- Risque de malnutrition en perspective avec l’amenuisement des stocks et la déliquescence des moyens de 

subsistance. 

 

6. Abris et biens non alimentaires : 

- En ce qui concerne les abris et biens non alimentaires, les résultats issus des discussions en focus groups ont 

révélé qu’il n’existe pas de famille qui ne vive sous un toit. Toutefois, il a été notifié des besoins en biens non 

alimentaires. La fermeture des marchés a fragilisé la capacité des ménages à accéder aux biens non 

alimentaires.  

- Bien que non encore signalés, la zones connaitra des inondations : la configuration du terrain, l’état des abris 

prédisposent la zone à des dégâts de grande envergure. 

 

7. Education  

- Le département de Ouallam compte 564 écoles avec un effectif de 52 159 élèves dont 27 133 filles bénéficiant 

de l’encadrement de 1,608 enseignants dont 964 femmes. Cependant trois écoles de la commune de Tondi 

kiwindi restent fermées en raison de la réticence des parents à envoyer leurs enfants à l’école.  

- Le département de Banibangou, compte   8 563 élèves dont 4089 filles répartis dans 64 écoles avec 176 

enseignants dont 64 femmes. Une école fermée suite à l’insécurité : l’EP Moribande avec un effectif de 49 

élèves dont 24 filles.   

- L’appui de l’UNICEF et des autres partenaires a contribué à rehausser le taux de scolarisation des filles dans les 

deux départements.  

- Dans le département de Banibangou, on dénombre 19 cantines scolaires dont 10 appuyées par le PAEQ 

(programme d’appui à une éducation de qualité), 7 par le PAM et 2 par l’Etat. Toutefois le PAM n’a couvert le 

ravitaillement des 7 cantines qu’au premier trimestre.  

- L’interdiction de la circulation des motos a eu une incidence négative sur la qualité de l’enseignement : Manque 

de supervision par les conseillers pédagogiques ; absence prolongée des enseignants lors des perceptions des 

salaires (environ une semaine) ;  

- Refus de certains enseignants à rejoindre leurs postes d’affectation : ils invoquent les cas d’attaques opérés aux 

domiciles des enseignants des écoles de Nantssan, de Soumate et de Bigli Beri respectivement le 22 février, le 7 

avril et le 17 mai 2017 dans l’inspection de l’enseignement primaire de Banibangou ; 

- L’absence des points d’eaux potables et des latrines surtout séparées pose un sérieux problème d’hygiène et de 

protection dans les écoles.  

- Nonobstant les appuis des partenaires au développement, les problèmes structurels suivants demeurent dans 

       les deux départements : accès à l’eau et assainissement dans les écoles ; couverture en cantine scolaire, 

       manuels et fournitures, taux de scolarisation.   

V.RECOMMANDATIONS 

 

Secteurs Recommandations Responsables Echéance 

Protection Plaidoyer auprès des autorités régionales et nationale afin 
qu’elles puissent assure des mesures d’accompagnement à la 
mesure d’urgence afin de rassurer davantage les communautés 
qui s’en plaignent 

ICC  

Réparer les AEP dans le camp de mangizxe afin de permettre les 
femmes et les filles refugiés à se procurer de l’eau pendant la 
journée et réduire les risques de leur déplacement pendant les 
heures d’interdiction émises par l‘état d’urgence ; 

UNHCR  

Former et sensibiliser les éléments de FDS déployés dans la 
région de Tillabéry sur les notions élémentaires des droits de 
l’homme, des droits des refugies et sur les principes Humanitaire 
en situation d’urgence 

Cluster protection 
et ICC, UNHCR 

 

Plaidoyer auprès des autorités nationales et régionale afin de 
disponibiliser des escortes pures des missions d’urgences dans 

ICC  
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les localités reculées afin de sauver des vies en facilitant l’aces 
aux soins médicaux aux populations plus vulnérables dans la 
zone 

Sécurité 
alimentaire 

Mettre urgemment en place un programme d’assistance 

alimentaire dans les communes de Tondikiwindi et Banibanou, 

DGC et VPM e  

Mettre en place et renforcer le dispositif communautaire d’auto 

encadrement de proximité, et les mécanismes prévention et des 

gestions des catastrophes et crises alimentaires 

 

  

Assurer la distribution des semences    

Lancer les activités de cash for work et de protection sociale 
pour les plus vulnérables 

  

EHA Evaluation approfondie de la situation WASH 
 

DRH et Cluster 
wash  
 

 

Améliorer l’accès à l’eau potable dans la zone (nouvelles 
infrastructures et réhabilitation des points d’eau qui sont en 
panne) 
 

DRH et Cluster 
wash 
 

 

Formation des artisans réparateurs et subvention étant donné 
l’appauvrissement des ménages 
 

DRH et Cluster 
wash 

 

Santé Monter une stratégie de vaccination dans les zones critiques 
 

DRSP, UNICEF et 
Cluster Santé 

 

Assurer la gratuité des soins ou appliquer un tarif très réduit 
pendant l’état d’urgence pour encourager les communautés à 
transférer les malades vers les structures sanitaires. 
 

DRSP, UNICEF et 
Cluster Santé 

 

Rouvrir les centres de santé fermés. DS/DRSP/ONG de 
proximité 

15/07/2017 

Réaffecter/Motiver les agents de santé pour rester au niveau de 
centres. 

DS/DRSP/ONG de 
proximité  

15/07/2017 

 Appuyer les centres en moyens logistiques pour permettre de 
toucher les populations affectées par la situation d’urgence lors 
des sorties foraines. 

DS/DRSP/UNICEF 15/07/2017 

Nutrition Evaluation approfondie de la situation Nutritionnelle 
 

DN et groupe de 
travail Nutrition  
 

 

 Analyse intersectorielle wash, nutrition et sécurité alimentaires GT Nutrition, 
Cluster wash et 
food sec 

 

 Supervision conjointe trimestrielle des activités de prise en 
charge au niveau des centres de Santé concernés par l’état 
d’urgence 

ONG de 
Proximité/DS/DRSP 

31/07/2017 

 Mettre en place des sites mobiles pour prendre en charge les 
enfants malnutris se trouvant dans les zones affectées surtout là 
où les cases de santé ont été fermées. 

ONG de 
Proximité/DS/DRSP 

15/07/2017 

 Doter certains villages en charrettes pour permettre aux mères 
de venir plus facilement au site mobile. 

Etat et partenaires,  31/07/2017 

Abris & NFI Pré positionnement des kits abris et NFI à Ouallam pour les 
sinistrés des inondations 

Etat et partenaires, 31/07/2017 

Education Institution d’une prime pour motiver les enseignants  Etat et partenaires   

Formation des enseignants sur l’éducation en urgence, appui 
psycho sociale et DRR, éducation à la paix (peace building).   
 

Etat et partenaires  

 Renforcer la capacité logistique des inspections Etat et partenaires  
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 Renforcer et assurer un ravitaillement régulier des cantines 
scolaires 

Etat et partenaires  
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Partie 3 :  ANNEXES 
 
Annexe 1 : Carte sur la situation humanitaire et sécuritaire dans la région 

 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 2 : Liste des principaux contacts 
 

No Noms Organisation Fonction Coordonnées 

Tillabery 

1 Ibrahim Tidjani K. Gouvernorat de région Gouverneur 96598082/90151236 

2 Samna Salamata H. Direction Reg Santé DRSP 96894120/92087709 

3 BourahimDjingarey Direction Reg Hydraulique DRH 96266106 
bourahemdjingarey@yahoo.fr 

4 Abou Idi Direction Reg Education DREP 96290928 

5 Seydou Zacharigoou Direction Reg Agriculture DRA 96982608 

6 Tinni Abdou UNDSS LSA 96283652 

7     

     

Abala 

1 Soumana Issaka Département Prefet 96016043 

2 Mahamadou Saidou Département SG 96425587 

3 Souley Mainassara Département V/Maire 96038317/94484950 

4 Issia Hiya Mairie SG/Mairie  

5  Souley Idrissa Direction département Genie Rural 96403585 

6 Ibrahim Hassane Direction département Environnement 98779084 
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7 Saidou Na-Allah Direction département Agriculture 96539980 

8 Abou Labayé B. Direction département Médecin district sanitaire 96520880 
Labaye.bal@gmail.com 

9 Oumarou Fati G. Direction département DOEP 96502423 

10 Saley Seyni Direction département ODEL 96323974 

11 Maimouna Atta Fédération des femmes Présidente 97519027 

12  Hadjara Yacouba Commune Conseillère 96804425 

Ayerou 

 Issaka Mahamadou Préfecture D’Ayorou Secrétaire Général 99 47 51 51  

 Almiska Groupement Inates Représentant chef Gpt 99575159 

 Mohamed Albachir Canton Ayerou Chef  

1 Zakou Assoumane Inspecteur de l’Enseignement 
Primaire 

Intérim 96 66 54 

2 Mahamadou Hassan District Sanitaire Médécin du district 96 58 65 04 

3 Ousmane Soumailou Direction Départementale du 
Génie Rural 

Directeur 96 10 84 24 

4 Sandagou Omar Direction Départementale de 
l’Elevage 

CSR 96 57 08 58 

5 Djibrila Kaka Direction Départementale de 
l’Hydraulique et de 
l’Assainissement 

Directeur 96 26 11 43 

6 Dr Goubakoye 
Abdoulaye 

District Sanitaire Médécin Chef de District 98 55 50 20 

11 Oumarou Ali  Communicateur 96 47 10 33 

12 Hassane Ismaguil Direction Départementale de 
l’Environnement 

Directeur 96 05 99 70 

Banibangou 

1 Amadou Amidou Préfecture Préfet 96577318 

2 Mahamadou Ibrahim Secrétaire Général Préfecture 98323273 

3 Illiassou Soumana Mairie Maire 96332336 

4 Malam Harou Direction Départementale de 
l’Agriculture 

Directeur 96980037 

5 Sadou Sido Hassan Centre Enseignement 
Technique 

Directeur 97235301 

6 Hamadou Siaka Direction Départementale de 
l’Enseignement primaire 

Directeur 97584880 

7 Mahamadou 
Ousseini Sidibé 

Direction Départementale du 
Développement 
Communautaire 

 94 92 02 61 
97 02 45 58 

8 Maman Sani Sidi Direction Départementale de 
Environnement 

Directeur 96123609 

9 Dr Harouna 
Oumarou 

District Sanitaire Médecin Chef de District 97979562 

Zakari 
Yaou 

Hamani 

Direction 
Départementale de 

l’Elevage 

Directeur 96504259  

11 Moussa Adamou Ecole Adabdab Enseignant 89020212 

12 Moussa Hassane Jeune Adabdab Cultivateur 96922837 

13 Amadou Illiassou Communautaire Adabdab Relais Communautaire 97156840 

Ouallam 

1 Almou Hassane Mairie Tondikiwindi Maire 96 42 03 10 

2 Bassierou Sidi Maiga Hôpital Gestionnaire de l’hôpital 97896855, 93761778 

3 Dr ISSA DOUDOU 
MOUMOUNI 

Hôpital Médecin 96508316, 96775198, 
91445817 

4 Hadjara Mahamadou Jeune Tondikiwindi  88182045 

5 Moussa Maiga 
Yacouba 

CSI Tondikiwindi Chef CSI 97532353 

6 Adamou Younoussa Inspection de l’Enseignement 
Secondaire 

Inspecteur 96 47 86 27 
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Annexe 3 : Liste des participants à la mission 
 
Niamey – Ouallam – Banibangou - Niamey 

N° Noms Structure Cluster Tél. & E-mail 

1 Mazawage Dodo 
Daouda 

IRC Santé Mazawage.DodoDaouda@rescue.org 

89809942/96263247 

2 Habou Dere IRC Nutrition Habou.Dere@rescue org 

99729923 

3 Patrice Vayikalanga UNICEF Inter cluster pvayikalanga@unicef.org 

80065944 

4 Biga Diambeidou 
ZAKARI 

UNOCHA Inter-cluster 
Biga Diambeidou@un.org 

98 69 76 08 

5 
Sani Sabi Bangana Plan International Niger Education 

Sani.sabi@plan-international .org 

96 28 64 69 

7 
Moussa Garba FAO 

Sécurité 
Alimentaire 

Garba.moussa@fao.org 

96971933 

8 Bihira Sheldon 
Munihire 

UNHCR Protection 
munihire@unhcr.org 

92 1918 98 

9 
Mahamat Tidjani ASEN WASH 

 

 

10 Felly Ntumba OCHA Inter-cluster ntumba@un.org 

96009490 

11 Dr Kaho Djiala Francis UNICEF Nutrition/santé kdjiala@unicef.org 

90417807 

12 Tamboura Saidou COOPI Nutrition/santé  
 

13 Lamine Fatimata HELP SCPE lamine@help-ev.de 

96872015 

14 Aissa Saley PAM SECAL Aissa.saley@wfp.org 

 

15 Mamane Gambo HCR / Tillabery Protection mamane@unhcr.org 

92191896 

16 Boukari HCR / Abala Protection  

92194997 

17 Hassane Abdoul Rahim CISP Wash cisp.washniger@gmail.com 

92183611 

18 Yacine Alou COOPI Protection alouyacine@yahoo.fr 

80063796 

19     
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Annexe 4 : Mémo méthodologie 
 

METHODOLOGIE DE L`EVALUATION 

DE LA SITUATION HUMANITAIRE 

 
 

PROCESSUS DE L`EVALUATION: 
 

1. Vous introduisez et expliquez le but de votre visite 
2. Visitez les personnes les autorités de l`endroit puis vous demandez à 

ce que ceux-ci vous donnent des indications des lieux et personnes à 
visiter 

3. Si possible visitez les ONG et Structures sanitaires, écoles, points 
d’eau et marché de la place 

4. Deux sites par département : le chef-lieu et localité/commune retenu 
en consultations avec préfets et directeurs 

5. Conduisez au moins 3 groupes focus dans chaque localité (faites un 
groupe de femmes, jeunes, hommes) 

6. Constituer deux groupes par équipe : une des 3 personnes reste dans 
le chef-lieu et un autre de 6 personnes dans la localité/commune 
retenue pour le département  

7. Se faire accompagner par un membre du dispositif départemental sur 
le site ou communal 

8. Les 6 personnes se subdivisent en 3 sous-groupes de 2 personnes 
pour rencontrer chacun un des focus groupe de la communauté 

9. Durée maximum de l’évaluation par site : 2 heures  

 
 

INSTRUCTIONS GENERALES: 
 

 Le questionnaire est le même pour chaque site (au moins une copie par groupe et par sous-
groupe) : les mêmes questions sont posées aux différentes catégories/groupe/sous-groupe de 
personnes. Les questions ne sont pas limitées à celles sur le questionnaire mais le temps est 
vraiment limité (vous êtes des techniciens dans vos domaines respectifs !) 

 Toujours faire analyse comparative de la situation avant et après les mesures d’urgence (qu’est ce 
qui a changé) 
 

 Au niveau du chef-lieu des départements, les questions posées porteront sur une l’analyse 
(appréciation) globale de la zone affectée sur les mesures sécuritaires :  
- Santé + nutrition + éducation (aux directions départementales de santé, nutrition, Drep avec 

une visite des structures (CSI, école, etc.) 
- Sécurité alimentaire (directions départementales de l’agriculture, de l’élevage, de 

l’environnement + visite du marché 
- Wash + Protection aux directions départementales d’hydraulique, populations + points d’eau  
- Protection – sécurité au Préfet, FDS et directions départementales de plan et développent, etc.  

 Au niveau localité/commune les questions sont posées de la manière suivante : 
- Les mêmes questions aux différents focus groupes + visites structures et infrastructures 

(marchés, case de santé, école, point d’eau…) 

 Toujours noter la source d’info et les coordonnées des personnes contactées 
 

 Rapport mission: 
- Un même format 
- Rapport par site puis par département et enfin globale (nécessité de signer la personne qui 

consolide par site, par département, par équipe et OCHA fera la consolidation générale 
- Se mettre d’accord sur les principales recommandations et considérations par site, par 

département et par équipe 
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 Faire une analyse comparative de la situation avant et après les mesures d’urgence (qu’est ce qui 
a changé). Utile de comparer aussi avec d’autres départements non affectés par l’état d’urgence 
au cas où on a la donnée 
 

 Logistique: 
- 4 véhicule par équipe plus 2 véhicules d’escorte 
- Vérification état véhicule + trousse de secours la veille 
- Ponctualité et respect des consignes de sécurité du convoi et la durée sur terrain 

 

 Do no harm:  
- Évaluation dans une zone à conflit et très sensible, important de rester neutre et d’avoir des 

attitudes qui n’exposent pas les personnes rencontrées et les sources d’information. Ne 
focaliser que sur les besoins et problématiques humanitaires en restant factuel. 

 
 

IMPORTANT : NOTEZ la source de vos informations 
INSCRIVEZ si elles sont un peu ou très fiables 
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Annexe 5 : Outil d’évaluation rapide 
 
FICHE D’EVALUATION RAPIDE MULTISECTORIELLE – NIGER 2017 (Tahoua – Tillabéry) 
 

 

2. DEMOGRAPHIE 

 2.1. Nombre de ménages vivant sur  
le site :  |__|__|__|__|__| 

2.2. Pourcentage de femmes 
chef de famille   |__|__| % 

2.3. Population (âge, sexe) H F 
G 

(0-5) 

 
F 

(0-5) 

 
Pers. 
agées  
(+ 60) 

Combien de personnes vivent 

sur le site ? 
   

  

2.4. Mouvements de population 

2.4.a Y a-t-il des gens qui sont venus dans le village/quartier ? 

 Avant l’état d’urgence         Apres l’état d’urgence      Ni l’un ni 
l’autre 
 
2.4.b. Si oui, la plupart des personnes qui sont arrivées sont des : 
 Femmes seules   Hommes seuls   Enfants non-accompagnés   
Ménages    Femmes avec enfants 
 
2.4.c. Quelle est la répartition actuelle ? 
____% résidents habituels 
____% nouveaux arrivés 
____% retournés 

2.5.  Où résident les nouveaux venus ? (Réponses multiples OK) 

 Bâtiment public    Hutte individuelle temporaire   Espace public   

Famille d’accueil     

 Autre :  ______________________________________ 

 

2.6. Est-ce qu’il y a des gens qui ont quitté le village/quartier ces  

2 derniers mois ? 

 Oui          Non  
        
2.6.a. Si oui, ou sont-ils allés ?  

 Site déplacés    Famille d’accueil     Autre 

 

2.6.b.  Quelles sont les raisons de ce déplacement ? 

 Mouvement saisonnier       Transhumance        Insécurité  

 Autre : ________________________________________ 

2.7. Quelle est la relation entre les différentes communautés ? 

 Bonne   Mauvaise   Ne sais pas 

_________________________________________________ 

2.8. Y a-t-il eu des chocs en 2016 ou 2017 ? 

 Oui          Non 

2.8.a. Lister quelques exemples de chocs : 

 

 

Si oui, quel a été l’impact sur les populations ? _____________________ 

___________________________________________________________ 

Quelles ont été les mesures d’atténuation ? 

_________________________ 

___________________________________________________________ 

Quels sont les mécanismes d’adaptation/ survie actuels ? 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

 

 

3. SECURITE ALIMENTAIRE  

 3.1. Quelles sont les trois principales sources de revenu du 
village/site ?  
 Elevage     Agriculture moyenne à grande échelle    Agriculture petite 
échelle/jardinage  Commerce    Travail journalier  Culture de rentes 
pluviales  Culture de rentes irriguées  Salarié/fonctionnaire  
 Autre : ____________________________ 
 

3.2. Cette activité a-t-elle été affectée par la situation sécuritaire 

actuelle/chocs (l’état d’urgence/autre ?) 

 Très affectée    Pas affectée    Risque d’être affectée  

3.3. Quelle était la structure du système de production avant le 

choc ? 

 Production pluviale  Culture irriguée/contre-saison  Zone de 

pâturage  Autre 

 

Le système de production a-t-il été affecté par le choc ? Oui   Non 

 

Si oui, quelles sont les changements induits par ce choc ?  Source 

de revenus  Capacités de production  Opportunités économiques  

 Débouchés  Déplacements réguliers  Autres 

 

Quel est le niveau de disponibilité de l’aliment de base sur les 

marchés après le choc ?    

 Moyen     Identique   Faible 

 

Est-ce que les ménages ont développé des stratégies pour faire face 

à ce choc ?  Oui  Non  

 

Si oui, lesquelles ? 

______________________________________________ 

 

Est-ce que les ménages vulnérables ont bénéficié d’une assistance 

alimentaire depuis début 2017 ?  Oui  Non 

 

Si oui, de quel niveau avant et après le choc ?  

 Accru     Identique   Réduit 

 

 

 

 

3.5. Malnutrition 

1. LOCALISATION, ACCESSIBILITE ET SECURITE 

1.1. Date de collecte des données 

(DD/MM/YYYY) 
________/__________/___________    1.2 Nom de l’organisation faisant l’enquête : ……………………… 

1.3. Région : 1.4. Département : 

1.5. Commune :  1.5. Village :  

1.7. PCODE (Si connu) :  1.8. Latitude: 1.9. Longitude :                                         

1.10. Milieu :  Urbain          Rural 1.11.  Type de lieu :  Village    Quartier    Site 

1.12. Temps et cout de transport vers la ville la plus proche  
(en véhicule motorisé) 
 
Avant l’état d’urgence   |__|__|__| min                |__|__|__|__|__| CFA 
Apres l’état d’urgence   |__|__|__| min                |__|__|__|__|__| CFA 

1.13. Avez-vous besoin de vous organiser en groupe pour vous 
rendre dans cette zone ? 
 Oui          Non         
 
Moyen de transport utilisé ? 
 Si véhicules, combien ___________________________________ 

1.14. Horaires d’application effective du couvre-feu ? 
__________________________ 
 

1.15. Est-ce que la desserte en transport privé continue ? 
 Oui          Non         

SECURITE 

1.16. Quelles sont les principales préoccupations liées à la sécurité ? 
 
 Pas de problème     Pas suffisamment de sécurité     Ne sais pas 
 Acteurs de la sécurité malmènent les membres de la communauté             
Acteurs de la sécurité malmènent les acteurs humanitaires                     

1.17. Y a-t-il un mécanisme de sécurité en place au sein de la 
communauté ?  
 Oui      Non   
 
Par qui ?    Forces armées     Police    Groupes communautaires 
 Aucun     Ne sais pas     Autres (préciser) : ___________________   
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Pouvez-vous estimer la proportion d’enfants avec des œdèmes et/ou 

une maigreur visible, et décoloration des cheveux ?  _________ % 

Si % non connu, est-ce qu’une augmentation a été observée ? 

 Oui          Non         

3.6. Marchés 

A combien de km se situe le principal marché d’approvisionnement ? 

____ Avant le choc ____ Après le choc 

 

Quel est le prix de ces denrées en CFA ? 

 

Produits Unité Avant le choc Maintenant  

Mil     

Sorgho     

Riz     

Mais     

Huile     

Sucre     

Lait     

Œufs     

Son de blé     

Tourteau     

Bélier     

Bouc     

 

 

Est-ce qu’il existe un marché à bétail sur le site ?  Oui          Non  

Si non, le plus proche est à combien de km ? ______ 

        

Est-il fonctionnel ?  Oui          Non         

 

Y a-t-il des changements observés sur le mouvement des animaux 

induit par le contexte sécuritaire ?  Oui        Non     

 

Est-ce que les animaux ont accès au point d’eau en suffisance ?     

 Oui        Non     

 

Est-ce que des maladies animales ont été déclarées récemment ? 

  Oui          Non 

 

Si oui, est-ce que l’ampleur est importante ?  Oui        Non         

4. SANTE 

4.1. Nombre total des structures de santé fonctionnelles ? 

Avant l’état d’urgence |__|__|           Maintenant   |__|__| 

4.1. a. Type de structure de santé : 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

4.2. Quelles sont les maladies rapportées les plus fréquemment dans 

votre communauté ? (Noter de 1 à 3, 1 étant le plus gros problème) 

 

- Paludisme                                       - Choléra 

- Diarrhée aigüe                                - Rougeole 

- Malnutrition                                    - Violence 

- Méningite                                        - Stress post-traumatique 

- Autre : _______________              - Infections respiratoires/toux 

 

4.3. Est-ce que les gens ont accès aux 
soins de santé 

 Oui          Non         

4.3.a. Si non, pourquoi ? (Noter de 1 à 3, 1 étant le plus gros problème)  
- Pas de transport pour aller au centre de santé 
- Manque de sécurité 
- Pas de service de santé disponible 
- Pas de médicaments disponibles 
- Pas de structure prodiguant des soins de santé reproductive 
- Pas de personnel médical 
- Trop cher 
 

4.3.b. Les structures fonctionnelles ont-elles la capacité de fournir 

les services selon les besoins actuels ?  Oui    Non 

 

4.3.c. Si oui, précisez :   

 Consultation ambulatoire                Hospitalisation 

 Consultation femme enceinte         Vaccination des enfants 

 Urgences chirurgicales                   Maladies chroniques 

4.4. Y a-t-il des décès au sein de la communauté au cours des 2 

dernières semaines avant la date de l’enquête  Oui        Non 

Si oui préciser : 

4.4.a : le nombre de décès |__|__| 

4.4. b : savez-vous ce qui a provoqué la mort de ces personnes ?  

 Oui      Non 

Si oui précisez pour chaque décès (la cause, l’âge, le sexe et lieu) 

_____________________________________________________        

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

 

 

 

5. EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

5.1. Quels sont les problèmes récents rapportés pour l’eau ? (Noter de 1 

à 3, 1 étant le plus gros problème) 

- Fourniture/disponibilité de l’eau est réduite 

- Réduction de la consommation d’eau              - L’eau n’a pas bon gout 

- L’eau est impropre à la consommation            - L’eau est turbide 

- Manque de récipient de stockage                    - Lié à la saison sèche 

- Les infrastructures d’eau ont été cassées        

- Les infrastructures d’eau ont été abandonnées/ne sont plus 

opérées/utilisées 

- Absence de points d’eau sur le site ET dans un rayon de 2 à 3 km du 

site. 

5.2. Quelles sont les causes du manque d’accès à l’eau ? (Noter de 1 

à 3, 1 étant le plus gros problème) 

- Système d’approvisionnement cassé        - Distance des points d’eau 

- Pas de carburant pour les pompes            - Contraintes de sécurité 

- Diminution des vendeurs d’eau                 - Diminution des points d’eau 

- Augmentation du temps d’attente 

5.3. Qui va chercher l’eau ?   Hommes       Femmes     Enfants 

5.4. Quels sont les problèmes récents en assainissement ? (Noter de 

1 à 3, 1 étant le plus gros problème) 

- Accumulation des ordures                   - Pas assez de latrines 

- Les latrines sont pleines                      - Pas assez de douches 

- Les latrines sont cassées/détruites  

- Défécation à l’air libre                          - Problème de protection 

- Insalubrité 

5.5. Est-ce que les enfants ont plus de diarrhées qu’avant ? 

 Oui          Non         

 

 

6. ABRIS ET BIENS NON-ALIMENTAIRES 

6.1. Quels sont les problèmes récents rapportes en termes d’abris ? 

(Noter de 1 à 3, 1 étant le plus gros problème) 

- Protection des intempéries                - Problème de sécurité matérielle 

- Manque de vie privée                        - Espace prive pour les femmes 

- Problème de sécurité physique         - Espace dédié pour les enfants 

- Faible capacité d’accueil 

6.2. Quelles sont les causes du manque d’accès aux abris ? 

 Pas d’abris disponibles      Autres : __________________________ 

 Manque d’argent 

6.3. Pour les articles ménagers, quels sont les problèmes les plus 

fréquents ? (Noter de 1 à 3, 1 étant le plus gros problème) 

 

-Pas de savon                                         - Pas d’ustensiles de cuisine 

- Pas de vêtements/chaussures             - Pas de récipient de stockage  

- Pas de nattes                                         d’eau 

- Pas de combustibles (bois, gaz, etc.) 

6.4. Quels sont les problèmes récents pour obtenir des articles 

ménagers ? (Noter de 1 à 3, 1 étant le plus gros problème) 

- Pas disponibles au marché       - Autres : _______________________ 

- Pas d’argent pour acheter 

6.5. Quels sont les articles qu’on ne trouve pas au marché ? (Cocher 

les options) 

 Vêtements/chaussures                       Carburant/combustibles 

 Produits d’hygiène                              Ustensiles de cuisine 

 Produits d’hygiène intime                   Récipient de stockage d’eau 

 Fruits/Légumes                                    Céréales/tubercules 

 Viande/poisson                                   Œufs 

 Légumineuses 

 

7. EDUCATION 
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 Y’a-t-il des écoles fermées ou qui connaissent des abondons du fait  
de la situation ?   Oui        Non 
 
7.1.a. Est-ce qu’il y a eu des attaques contre les écoles ? 
  Oui        Non 
 
7.1. b. Qui/quoi a été l’objet de l’attaque ? 
 Etablissements               Elèves              Personnel scolaire 

7.2.a. Est-ce qu’il y a des écoles occupées ?  Oui        Non 

7.2.b. Si oui, par qui ? 

 Hommes en armes    Population civile  

7.3.a. Est-ce que les écoles sont fonctionnelles ? 

Avant l’état d’urgence       Oui          Non 

Maintenant                          Oui          Non 

 

7.3.b. Combien d’enfants vont à l’école ? 

Avant l’état d’urgence      Filles |__|__|__|__|      Garçons |__|__|__|__| 

Maintenant                         Filles |__|__|__|__|      Garçons |__|__|__|__| 

 

7.4. Combien d’enseignants ? 

Avant l’état d’urgence      Femmes |__|__|__|      Hommes |__|__|__| 

Maintenant                         Femmes |__|__|__|     Hommes |__|__|__| 

 

7.5. Est-ce qu’il y a des écoles détruites/endommagées ? 

 Oui          Non 

 

8. PROTECTION 

8.1. Comment la situation de protection a-t-elle évolué dans la 

communauté depuis l’état d’urgence ? 

 Pire        Stable       Mieux         Ne sais pas        

  

8.2. Des incidents de protection se sont-ils produits depuis le début 

de l’état d’urgence ?  Oui (si oui, lesquels ?)         Non         

 Combat entre groupes armés        Exploitation d’enfants  

 Exécutions sommaires       Criminalité    

 Recrutement/associations des enfants dans les groupes armés 

 Violence contre civils (attaques, meurtres)   

8.3. Quels sont les incidents qui affectent le plus : 

- Les hommes : __________________________________________ 

- Les femmes : ___________________________________________ 

- Les filles : ______________________________________________ 

- Les garçons : ___________________________________________ 

 

 

8.4. Qui en étaient les auteurs ? (Cochez tous les choix pertinents) 

 Police                   Civils                            Criminels 

 Militaires               Groupes armés           Autres : ______________ 

8.5. Des personnes suivantes sont-elles présentes dans la 

communauté ? 

  Personnes avec des maladies mentales 

  Personnes âgées non-prises en charge 

  Femmes chef de famille 

  Enfants non-accompagnés/séparés 

  Personnes handicapées 

   Autres. Spécifiez : _____________________________________ 

 

9. COMMUNICATION 

9.1. Télécommunication par téléphone mobile 

Opérateur 9.1.a. Avant 9.1.b. Maintenant 

Orange  Oui        Non  Oui        Non 

Airtel  Oui        Non  Oui        Non 

MOOV  Oui        Non  Oui        Non 

Sahel Com  Oui        Non  Oui        Non 
 

9.2. Quelle est votre source d’information principale pour suivre les 

nouvelles sur la situation ? 

 Radio                           Chefs communautaires          Journaux 

 Bouche à oreille          Chefs religieux                        Internet 

9.3. Déterminer les 3 besoins prioritaires pour la communauté : 

1 : ____________________________________________ 

2 :  ____________________________________________ 

3 : ____________________________________________ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quels sont les types d’assistances depuis la fin de l’hivernage ? 

Acteurs    

Quantité/montant    

Nombre de bénéficiaires    

Période    

Effet    

    

    

    

 
 
Considérations générales : 
 
‐ Utiliser un questionnaire par village/site. 
‐ Les questions posées portent sur la période des 2 derniers mois seulement. 
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‐ Si l’informateur clé ne répond pas ou ne connait pas la réponse à la question, l’indiquer en rayant la réponse, de manière à ce qu’il n’y ait pas de 
confusion et de confirmer que la question a été posée. 
‐ Pour les réponses à choix multiples, posez d’abord la question seulement, laisser votre interlocuteur répondre librement et cochez les cases 
adéquates. Si la réponse ne permet pas de cocher les cases, énoncez les options. 
- Ce questionnaire est adressé aux autorités locales, aux structures étatiques, aux structures de santé, aux écoles (et/ou associations de parents 
d’élèves), focus groupes (femmes, jeunes, etc.), aux partenaires humanitaires intervenant dans le milieu (ONGs, agences, associations, etc.) 
 

 
1.7 et 1.8. : Pour la latitude et la longitude, consulter votre téléphone satellite, demandez à votre chauffeur. Si vous ne pouvez pas trouver la 
latitude et la longitude, indiquez N/A (Not Available). 
2.1. Ménages : Pour les besoins de cet exercice, nous considérons qu’un ménage comporte 7 personnes. 
2.4.b. La plupart des gens qui sont arrivés peuvent être des adultes seuls et des enfants non‐accompagnes, mais on ne peut pas avoir à la fois des 
adultes seuls et des familles en même temps. On choisit la réponse la plus représentative. 
2.4.c. Pour aider les informateurs qui ne sont pas à l’aise avec les pourcentages, les enumérateurs peuvent leur demander d’estimer la 
propension des personnes déplacées par rapport aux villageois. 
2.5. La différence entre Bâtiment et Espace public : les bâtiments sont dotés d’un toit pour abriter (ex : école, mairie), alors que les espaces publics 
sont à ciel ouvert (ex : terrain de foot). 
7.3.a. Par « fonctionnelle », on entend que l’établissement fonctionne normalement et que les enfants vont à l’école. 
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