
REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE MARADI

Agadez

Zinder
Tahoua

Tillabéri

Dosso

Maradi
Niamey

Juillet 2022

MONITORING DE 
PROTECTION

Communes de  Guidan  Roumdji, Chadakori, 

Guidan Sori, Tibiri, Madarounfa, Dan Issa, 

Djirataoua,   Gabi, Safo et Sarkin Yamma



Rapport Mensuel de Monitoring de Protection | Région de Maradi | Juillet 2022 Page 2

I. APERCU DE L’ENVIRONNEMENT SECURITAIRE ET DE PROTECTION 

Le mois de juillet 2022 a été caractérisée par une insécurité croissante dans les zones couvertes par le projet de monitoring 
de protection dans la région de Maradi. L’on a assisté à une dégradation du contexte sécuritaire, marqué par la multiplication 
des incursions des groupes armés non étatiques (GANE) dans les villages situés le long de la frontière avec le Nigéria. Au 
total, le système de suivi a permis de rapporter 24 incursions armées dans les zones sous monitoring, contre 10 pour le mois 
de juin. Sur la même période, l’on a noté l’attaque à main armée d’un camion tombé en panne à Guidan Roumdji, sur la route 
nationale (RN1) et des menaces proférées par les GANE à l’endroit des exploitants des terres agricoles de certaines localités 
frontalières des communes de Gabi, Safo et Sarkin Yamma. Cette recrudescence des incursions semble marquer un retour 
en « vrai » des groupes armés dans les villages frontaliers des départements de Guidan Roumdji et Madarounfa, avec au 
centre de leurs actions de multiples violations des droits humains. Cette situation crée un sentiment de psychose qui, à termes 
risque de compromettre les travaux champêtres, alors que la saison s’annonce prometteuse. Au-delà, elle risque de réduire 
l’accès humanitaire dans les zones affectées.

De toute évidence, la saison des pluies semble être à la faveur des GANE qui arrivent dans bien des cas à s’échapper aux 
poursuites des forces de défense et de sécurité (FDS), du fait de l’impraticabilité de certaines routes, le niveau des cultures et 
la défectuosité du réseau téléphonique qui freinent la réactivité et l’efficacité des FDS. Notons dans la même foulée de la cam-
pagne hivernale que des pluies diluviennes se sont abattues sur la région de Maradi au cours de ce mois. Dans les villages 
d’accueil, plusieurs cas d’inondations de maisons et champs ont été déjà enregistrés, posant à nouveau toute la probléma-
tique de l’accès aux logements, notamment pour les personnes sous mandat, en plus des autres besoins vitaux à satisfaire. 
La situation est d’autant plus inquiétante que la météo nationale annonce de fortes précipitations cette année et plusieurs 
maisons sont déjà fragilisées dans les villages d’accueil. Il est nécessaire à cet égard d’envisager l’assistance qui sied afin 
d’en limiter au mieux les conséquences sur les populations.

II. CONTEXTE OPERATIONNEL

Le contexte opérationnel du mois de juillet  2022 a été marqué par :

•     La poursuite des incursions des GANE dans les départements de Guidan Roumdji et Madarounfa

•     Une montée des vols de bétails et enlèvements de personnes;

•     La poursuite des  mouvements de populations ;

•     L’assistance humanitaire dans les villages d’accueil et d’opportunités.

III. MOUVEMENTS DE POPULATIONS

Le suivi des déplacements des populations a permis de relever trois (03) types de mouvements au cours du mois de juillet 
2022. Il s’agit des nouveaux arrivants du Nigeria, des mouvements pendulaires des réfugiés et enfin les mouvements inter 
villages des réfugiés au Niger.

a. Nouveaux arrivants du Nigéria
Pour ce mois, 56 ménages de 272 Nigérians ont franchi la frontière pour chercher refuge au Niger, dans les communes de Dan 
Issa, Gabi, Guidan Roumdji, Jirataoua et Chadakori. Il s’agit de 11 hommes, 55 femmes, 103 filles et 103 garçons en prove-
nance des communes de Jibia, relevant de l’Etat de Katsina et Sabon Birni, relevant de l’Etat de Sokoto. Ces mouvements 
sont en lien avec l’instabilité sécuritaire, marquée par de multiples exactions des GANE dans leurs zones d’origines. Il y’a lieu 
de souligner que parmi ces nouveaux arrivants, certains (notamment ceux en provenance de Jibia, Etat de Katsina) étaient 
déjà en situation de déplacement interne dans leur propre pays ; mais du fait des conditions difficiles, ils ont dû converger vers 
le Niger pour chercher asile. Ils ont été accueillis dans les villages du département de Madarounfa où l’assistance humanitaire 
reste très insuffisante et les conditions d’accueil laissent à désirer en cette période de pluies où la plupart des maisons qui 
tiennent encore sont fragilisées.
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 127,233 
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13%
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b.Mouvements pendulaires (allers et retours) des réfugiés
Mille-quarante-sept (1047) ménages de 2428 personnes dont 226 hommes, 987 femmes, 636 filles et 579 garçons ont effectué 
au cours de ce mois des mouvements pendulaires entre le Niger et le Nigéria. 

Concernant les mouvements effectués en direction du Nigéria, il a été enregistré 1033 personnes (97 Hommes, 377 femmes, 
281filles et 278 garçons) pour 392 ménages. Ces mouvements sont partis des communes de Tibiri, Guidan Roumdji et Guidan 
Sori à destination des localités nigérianes, issues majoritairement de la commune de Sabon Birni, dans l’Etat fédéré de Sokoto. 
La recherche de moyens de subsistance, les travaux champêtres et les échos d’une accalmie relative dans certaines localités 
(cas du village de Tabkin Hili) en sont les principaux motifs. 

Quant aux mouvements pendulaires « retour au Niger », ils ont concerné 655 ménages de 1395 personnes, à savoir 129 
hommes, 610 femmes, 355 filles et 301 garçons. Une partie de ces mouvements a été observée après des visites à des 
proches parents au Nigéria ; tandis que d’autres ont été effectués à l’occasion des différentes distributions effectuées au niveau 
des villages d’opportunités et d’autres encore en raison des menaces sécuritaires dans certaines localités (Araga, Garin Illa, 
Bagarrera) issues de la commune de Sabon Birni (Etat de Sokoto). Les mouvements pendulaires « retour au Niger », pour des 
raisons d’insécurité reposent malheureusement toute la problématique des mouvements pendulaires en général et notamment 
la nécessité d’accompagner les sensibilisations déjà faites sur la question par des actions d’autonomisation des réfugiés, à 
même de les fixer dans le pays d’asile, en attendant une stabilisation de la situation qui permettra l’organisation de leur retour 
par les différentes parties prenantes. 

c.Mouvements inter villages des réfugiés au Niger
Au cours de ce mois, ce sont au total, 535 ménages de 1000 personnes, soit, 206 hommes, 395 femmes, 196 filles et 203 
garçons qui ont effectué des mouvements entre villages d’accueil d’une part et entre villages d’accueil et villages d’opportunités 
d’autre part. Dans un cas comme dans l’autre, la recherche de moyens de subsistance via les travaux champêtres, les 
différentes opérations d’assistance et autres activités pouvant générer des revenus en sont la principale raison. Il faut préciser 
que dans la majorité des cas, ces mouvements sont partis des villages d’accueil des communes de Guidan Roumdji, Tibiri et 
Guidan Sori. 

   IV. INCIDENTS DE PROTECTION

Au cours de la période sous revue, 41 incidents de protection ont été rapportés par les 
équipes terrain. Ces incidents ont fait 101 victimes.  Comparativement au mois de juin 
(qui a enregistré 24 incidents), on constate une hausse des incidents qui ont quasi-
ment doublé. Cela s’explique par la montée des incursions des GANE qui sont 
passées de 10 en juin à 24 pour ce mois de juillet, avec plusieurs violations des droits 
humains perpétrées. Il s’agit d’un chiffre record jamais égalé depuis le début de 
l’année. Au rang des violations commises, quatre (04) types ont été relevés, à savoir :

•   La violation du droit à la propreté : 22 incidents pour 52 victimes ;
•   La violation du droit à la liberté de mouvement : 07 incidents pour 35 victimes ;
•   La violation du droit à l’intégrité physique et à la vie : - 11 incidents pour 13 
victimes
•   Les violences sexuelles/VBG : - 01 incident pour 01 victime. 

 Avec un taux de 53, 65% pour 22 incidents de protection, les vols et extorsions de 
biens ont été les délits les plus commis durant ce mois de juillet 2022 dont 16 qui ont 
incriminés les GANE avec pour chef d’accusation les vols de bétails et 06 qui revient 
aux inconnus, auteurs des vols de petits ruminants et autres biens. Les enlèvements 
de personnes ont constitué le deuxième type d’incidents le plus commis.  A hauteur de

41 Incidents de protection collectés
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17,07%, tous les 07 incidents documentés ont mis en cause les GANE et ont privé 35 
personnes de leurs droits à la liberté de mouvement. Quant aux agressions 
physiques, elles maintiennent la même proportion que les enlèvements, avec une 
différence en termes de victimes (08 victimes). A ce niveau, 03 des 07 incidents 
documentés ont encore mis en cause les GANE, responsables des coups et 
blessures volontaires infligés à des civils. Les assassinats/meurtres avec 9,75% des 
incidents ont été la quatrième catégorie d’incidents la plus documentée. Incriminant 
les GANE, ces crimes ont été perpétrés dans les communes de Dan Issa, Tibiri et 
Gabi. En ce qui concerne la répartition des incidents par types de violations de droits, 
il a été relevé que celle relative à la propriété prédomine, avec 53,65% au compteur. 
La violation du droit à l’intégrité physique et à la vie maintient la seconde place à 
l’image du mois précédent, avec 26,82% des violations, soit 07 cas d’agressions 
physiques et 04 incidents de type assassinats/meurtres pour 11 violations au total. 
Les atteintes à la liberté de mouvement représentent 17,94% des violations et 
occupent le troisième rang des violations, devant les violences sexuelles dont un seul 
cas a été rapporté au cours de ce mois en examen.

La lecture de la courbe évolutive des incidents de protection montre que le mois de 
juillet a été la période la plus touchée depuis le début de l’année. La résurgence des 
incursions des GANE est le principal facteur explicatif de cette situation. Au cours de 
ces différentes incursions, 35 cas d’enlèvement ont été enregistrés ; ce qui explique 
également la montée en flèche de la courbe des personnes enlevées. Assurément, la 
saison des pluies semble être propice aux actions des GANE, étant donné que les 
FDS sont dans la majorité des cas limitées (à cause de l’impraticabilité de certaines 
routes, la défectuosité du réseau téléphonique qui retarde les alertes, le niveau des 
cultures qui permet aux GANE de se dissimuler plus facilement, etc.) dans les 
poursuites des assaillants. Il faut noter que 02 personnes enlevées ont été déjà 
libérées par les GANE et 03 autres se sont échappées. La rançon totale payée par 
les parents des victimes s’élève à 500 000 naira. Des négociations seraient en cours 
pour la libération d’autres victimes. Il faut savoir que la collecte des fonds par les 
parents des victimes se fait essentiellement par la vente des biens (champs, bétail, 
autres biens) et la contribution des proches parents. C’est dire que les enlèvements 
paupérisent davantage les communautés en les privant de leurs principaux moyens 
d’existence. D’une manière générale, c’est leur bien-être qui se trouve être affecté.

La répartition des victimes par statut montre que population hôte demeure la plus 
touchée par les incidents de protection au cours de la période sous revue, avec une 
proportion de 84%, soit 85 victimes. Il y’a lieu aussi de préciser que 74 victimes 
(87,05%) l’ont été du fait des exactions des GANE à travers les vols de bétail, assassi-
nats, enlèvements et agressions physiques. Quatorze (14) des 101 victimes sont des 
personnes déplacées internes, toutes victimes de vols de bétail et impliquant les 
GANE et 02 des victimes sont des réfugiés. Le constat qui se dégage est qu’à la 
différence des populations hôtes et PDI, les réfugiés n’ont pas été victimes des 
GANE. A ce niveau, les incidents rapportés résultent des bagarres entre membres de 
la même communauté au niveau du village d’opportunité de Chadakori. En ce qui 
concerne la répartition des victimes par catégorie de personnes, il ressort que les 
hommes ont été les plus impactés par les incidents de protection au cours de ce mois 
de juillet. En effet, sur les 101 victimes documentées par le monitoring, 82 personnes 
sont de sexe masculin. En plus, l’écrasante majorité (72 victimes, soit 87,80%) a été 
victime des GANE. Les femmes avec 07,92% s’adjugent la seconde place  comme
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à l’accoutumée, mais avec une baisse sensible comparativement au mois précédent 
qui a enregistré 14 victimes. En outre, 05 des 08 femmes ont été victimes d’enlève-
ment. Quant aux filles, elles ont constitué la troisième catégorie de victimes la plus 
impactée avec une marge de 06,93%, soit 07 filles qui se sont vu priver de leurs droits 
à la liberté de mouvement. La faible proportion revient enfin aux garçons avec 3,96%, 
soit 04 victimes. 

Pour ce mois en examen, 30 des 41 incidents enregistrés sont imputés aux GANE. Ils 
restent de ce fait en tête de liste des auteurs présumés des violations, avec une 
proportion de 73,17%. 04 chefs d’accusation, à savoir les vols et pillages, les assassi-
nats, les enlèvements ainsi que les agressions physiques les incriminent. On peut 
aussi constater une hausse des violations commises par les GANE, comparativement 
au mois de juin où ils ont été auteurs de 15 incidents de protection. Ceci témoigne 
d’une montée des actions des GANE durant ce mois-ci. Les personnes inconnues ont 
été auteures de 08 incidents sur les 41 enregistrés, soit un taux chiffré de 19,51%. 
Elles remontent à la seconde place, contrairement au mois de juin où 01 seul incident 
leur était imputé. Les membres des communautés d’accueil et les réfugiés ont 
commis moins de violations, avec respectivement 4,87% et 2,43% des auteurs présu-
més des incidents du mois.

La commune de Tibiri épargnée durant le mois de juin 2022, se retrouve être pour ce 
mois, la plus impactée par les incidents de protection, avec 12 incidents au compteur 
et un taux de 29, 26%. Onze (11) des 12 incidents de protection ont eu pour auteurs 
les GANE à travers des extorsions de bétail, assassinats/meurtres, enlèvements de 
personnes et agressions physiques. La commune de Gabi, aussi moins impactée 
durant le mois précédent (avec 02 incidents de protection) figure cette fois-ci parmi 
les zones les plus affectées par les incidents de protection. Elle occupe la deuxième 
place avec 19,51% des incidents du mois. Cependant, la commune de Safo qui était 
en tête de classement au cours du mois précédent revient à la troisième place des 
communes les plus touchées, avec 14,63% des incidents de protection contre 25% 
durant le mois de juin. Notons que tous les incidents répertoriés ont incriminé les 
GANE avec à la clé, des cas des extorsions de bétail et d’enlèvements. Quant à la 
commune de Guidan Roumdji, les 05 incidents enregistrés ont été l’œuvre de 
personnes inconnues, coupables de coups et blessures volontaires, et de soustrac-
tion frauduleuse (extorsion de biens) d’une part, mais aussi de déni de ressources 
d’autre part. La commune de Dan Issa qui, durant le mois de juin occupait le 
deuxième rang, est classée à la cinquième place, à hauteur de 9,73% des incidents. 
Elle maintient cependant la même proportion que le mois précédent en termes d’inci-
dents. Il y’a lieu de préciser que ce sont les villages frontaliers, à savoir Firdji et Karé 
2 qui ont été impactés par les exactions des GANE, avec 01 cas d’enlèvement, 01 
d’assassinat, et 02 cas d’extorsions de bétail. Quant aux communes de Guidan Sori 
et Sarkin Yamma, avec 2,43% des incidents pour chacune, elles se placent respecti-
vement à la 8ème et 9ème place, contrairement au mois de juin où elles se position-
naient respectivement au 5ème et 6ème rang. Cependant une légère baisse a été 
constatée entre les deux périodes, allant de 03 à 01 incidents pour chaque commune.
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V. PROTECTION DE L’ENFANCE
Contrairement au mois de juin, ce mois sous revue a enregistré un nombre important d’enfants victimes de violations de droits. 
La particularité est que tous les enfants identifiés ont été victimes d’enlèvement par les GANE. En plus, les communes de Tibiri 
et Gabi qui ont été les plus impactées. Au total, onze (11) enfants victimes d’enlèvement ont été documentés et par le monito-
ring pour ce mois, soit 10,89% du nombre total des victimes. Il s’agit de 03 filles et 03 garçons à Badaria (commune de Gabi), 
01 garçon et 01 fille à Rouggar Moussa, 02 filles et 01 garçon à Totsa (commune de Tibiri). 
Par ailleurs, plusieurs autres risques de protection ont été relevés. Il s’agit entre autres de la négligence de certains parents, en 
ce qui concerne leurs responsabilités parentales vis-à-vis de leurs enfants ; ce qui a pour conséquence la mendicité accrue des 
enfants et le vagabondage à longueur de journée dans la brousse, à la recherche de la paille sèche ou au niveau des mares. 
C’est pourquoi, en plus des sensibilisations menées par les moniteurs sur le terrain, il est nécessaire que les acteurs œuvrant 
dans le domaine de la protection de l’enfance mettent en place des programmes adaptés pouvant contenir ou atténuer cette 
problématique préjudiciable à tous les coups pour les enfants.

VI. PREVENTION ET REPONSE AUX VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (VBG)

Pour ce mois, un seul cas de la violence basée sur le genre a été rapporté. Il est en rapport avec une VBG de type déni de 
ressources et de violence psychologique identifiée au niveau du village de Batchaka, dans la commune de Guidan Roumdji. 
Dans les faits, il s’agit d’une femme veuve, âgée qui s’est vu refuser l’accès à l’héritage de son défunt mari, du fait qu’elle n’a 
aucun enfant. Il est ressorti des entretiens réalisés avec cette dernière qu’elle fait l’objet d’insultes de la part des frères de son 
mari, chaque fois qu’elle réclame sa part et pire, elle serait menacée d’expulsion.  Le cas a été référé vers le partenaire DRC 
pour une prise en charge.
Par ailleurs, au niveau des villages d’accueil et d’opportunités, certains phénomènes pouvant conduire à des violences basées 
sur le genre ou sexe de survie ont été relevés par les moniteurs. Il s’agit de la fréquentation des femmes cheffes de ménages 
au niveau des villages d’opportunités par des hommes étrangers aux sites, les travaux effectués par certaines femmes 
réfugiées dans des ménages hôtes, au niveau des villages d’accueil, les petits commerces des jeunes filles ou encore les 
travaux champêtres auxquels certaines femmes réfugiées et filles s’adonnent, contre rémunération, en cette période où les 
cultures sont au stade de montaison. A ce niveau, la contribution des acteurs VBG est d’une importance capitale pour réduire 
ces risques de violation des droits humains.

VI. MOBILISATION COMMUNAUTAIRE ET COEXISTENCE PACIFIQUE

L’équipe monitoring a relevé certaines situations qui peuvent nuire à la coexistence pacifique entre communautés. Il s’agit de 
la procédure de sélection des bénéficiaires des assistances de toute nature qui sont de plus en plus décriées par les popula-
tions hôtes, estimant qu’elles ne sont pas suffisamment prises en compte, voire un manque de transparence dans les ciblages.  
Cet état de fait cumulé aux mouvements pendulaires des réfugiés avec l’assistance perçue crée de la frustration dans les 
ménages d’accueil et pourrait avoir un impact négatif sur l’acceptance des personnes sous mandat. C’est pourquoi, il importe 
que les acteurs de réponse clarifient en amont les procédures de ciblage afin d’éviter les éventuelles incompréhensions et 
mauvaises interprétations qui, au-delà du risque de porter un coup à la coexistence pacifique peuvent ternir l’image des inter-
ventions humanitaires.

VII.RENFORCEMENTS DES CAPACITES ET SENSIBILISATIONS COMMUNAUTAIRES

a.Renforcements des capacités
Le 20 juillet 2022, l’équipe monitoring a participé une formation sur le monitoring de protection régionale, P21.  Au cours de 
cette session dont l’objectif est une meilleure prise en compte des préoccupations des communautés, plusieurs points ont été 
abordés : les objectifs de projet P21, les choix des villages, méthode d’échantillonnage, l’identification des ménages et des 
informateurs clés. 
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b.Sensibilisations communautaires et visite à domicile (VAD) 

Deux mille trois (2003) personnes ont été touchées par les séances de sensibilisation, au niveau des villages d’accueil et d’op-
portunités. En ce qui concerne les VAD, 982 ménages de 3966 individus ont été touchés. Il s’agit de 568 hommes, 1094 
femmes, 1234 filles et 1070 garçons.       

VIII.APPUI AUX PERSONNES A BESOINS SPECIFIQUES (PBS)

Les personnes à besoins spécifiques référées au cours de ce mois de juillet 2022 sont constituées de 20 hommes, 60 femmes, 
44 filles et 41 garçons, pour un total de 165 personnes, toutes populations confondues. 

IX.BESOINS PRIORITAIRES

Les besoins prioritaires des réfugiés et PDI pour ce mois sont, la distribution des vivres dans les villages d’accueil du départe-
ment de Madarounfa, l’accès au service de santé, notamment dans les villages d’accueil, les AGR, la prise en charge des PBS, 
la poursuite des opérations de l’enregistrement des réfugiés, le renforcement des RHU au niveau des villages d’opportunités, 
la distribution des kits NFI et des abris dans le département de Guidan Roumdji et la relocation des réfugiés enregistrés vers les 
villages d’opportunités.

 Thèmes Homme  Femme Fille Garçon 

Coexistence pacifique 29 48 40 37 

Hygiène 137 208 213 193 

Prévention contre le paludisme 57 101 77 68 

PE : Méfaits du travail des enfants, de l’utilisation des enfants 
dans les travaux champêtres, les petits commerces, etc. 

27 55 35 43 

Risques liés aux mouvements pendulaires 37 69 45 47 

Apatridie : l’importance des pièces d’état civil  8 11 9 11 

Logement, terre et propriété : prévention des conflits fonciers 38 58 75 61 

SVBG (violence conjugale et agression sexuelle) 27 32 58 49 

Total 360 582 552 509 

 

Partenaire H F Fi G Total 

ALIMA/BEFEN 18 55 36 33 142 

APBE/CSI 02 05 04 01 12 

Etat civil 0 0 4 7 11 

Total  20 60 44 41 165 
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X.RECOMMANDATIONS

Recommandations Communes/départements Acteurs concernés Echéance 

 

Plaidoyer auprès de CIMCCORD pour renforcer les 

patrouilles des FDS ; 

Gabi, Safo, Sarkin Yamma, Dan 

Issa, Guidan Sori et Tibiri. 

GTP /FDS En continue 

Poursuite des opérations d’enregistrement  Tibiri, Guidan Roumdji, Guidan 

Sori, Gabi, Dan Issa Madarounfa 

et Chadakori. 

HCR-CNE En continue 

Reprendre le processus de relocalisation vers les 

villages d’opportunités 

Tibiri, Guidan Roumdji, Guidan 

Sori, Gabi, Dan Issa et 

Madarounfa 

CNE-HCR-APBE Le plus vite 

Etendre les zones de couverture des cliniques mobiles 

et doter les centres de santé des villages d’accueil en 

médicaments. 

Départements de Guidan 

Roumdji et Madarounfa 

OMS, HCR, UNICEF, 

COOPI, APBE et 

ALIMA- 

Le plus vite 

Dotation en nattes, couverture, literie, sceaux, 

chaussures, pull-overs pour les enfants. 

Villages d’accueil HCR, UNICEF er 

APBE  

Le plus vite 

Accélérer la prise en charge des PBS  Tibiri, Guidan Roumdji, Guidan 

Sori, Gabi, Dan Issa et 

Madarounfa 

DRC Le plus vite 

Intensifier les sensibilisations sur les thématiques 

d’hygiène, la protection de l’enfance, la coexistence 

pacifique et les risques des mouvements pendulaires 

pour les réfugiés. 

Tibiri, Guidan Roumdji, Guidan 

Sori, Gabi, Dan Issa et 

Madarounfa 

HCR, CIAUD En continue 

Mettre en place des EAE dans les villages d’accueil où 

ils n’existent pas 

Tibiri, Guidan Roumdji, Guidan 

Sori, Gabi, Dan Issa et 

Madarounfa 

UNICEF, HCR et SCI Le plus vite 

Initier des activités génératrices de revenus au profit 

des réfugiés, PDI et populations hôtes, en vue de leur 

autonomisation 

Tibiri, Guidan Roumdji, Guidan 

Sori, Gabi, Dan Issa et 

Madarounfa 

HCR et APBE Le plus vite 

Augmenter la proportion de la population hôte dans les 

différents programmes de distribution. 

Tibiri, Guidan Roumdji, Guidan 

Sori, Gabi, Dan Issa et 

Madarounfa 

PAM et ACF En continue  

Mettre à jour la liste des PBS utilisée pour la distribution 

de vivres qui ne prend pas en compte, dans la plupart 

des villages d’accueil, la majorité des PBS issus de la 

vérification physique des réfugiés. 

Tibiri PAM et HCR Le plus vite 

 


