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INTRODUCTION 

La région de Gao est la septième région administrative du Mali. Elle est limitée au sud et à l’est par la 
région de Ménaka, au nord par la région de Kidal et à l’ouest par la région de Tombouctou. Elle est 
composée de trois cercles à savoir : Ansongo, Bourem et Gao. Le cercle de Gao est composé de sept 
communes à savoir : Anchawadji, Gabero, Gao, Gounzoureye,  Soni Ali Ber, Tilemsi et N'Tillit. Cette 
dernière fait l’objet de cette évaluation des besoins. 
En effet, située à l’est du chef-lieu de cercle de Gao, la commune de N’tillit est limitée à l’ouest par la 
commune de Gounzoureye, au sud par la commune de Téssit dans le cercle d’Ansongo et au Nord par 
Gabero. Elle est composée majoritairement de la communauté Tamasheqs, peulhs et arabes.  
L’élevage, le commerce, l’agriculture et l’artisanat sont les principales activités de survie dans la 
commune. N’tillit est l’une des communes les plus affectées par la crise sécuritaire de par sa position 
géographique. 
À cela s’ajoutent la pose de mine qui aurait fait 07 victimes dont des femmes et enfants dans les zones 
de d’Albarkiyou et de Doro respectivement le 05 et le 14 décembre 2018, actes de criminalité 
(exécutions sommaires des éléments d’un groupe armé), diffusés sur les réseaux sociaux et les 
opérations militaires de sécurisation de la bande frontalière Mali-Burkina.  
C’est ainsi que suite à des informations reçues à travers le comité de veille et de crise RRM du cercle 
de Gao sur le déplacement massif de ménages, information vérifiée lors d’une mission d’observation 
effectué par NRC dans ladite commune du 21 au 24 janvier 2019. NRC à travers son programme RRM 
avec l’appui du service local du développement social de Gao a mené une mission d’évaluation rapide 
de besoins du 31 janvier au 06 Février 2019.   
  

Objectifs et méthodologie d’évaluation 
 

Cette mission avait pour objectifs de :  

- Analyser la situation sécuritaire, les risques de protection et l’accessibilité des populations 

affectées par la crise ;  

- Evaluer les besoins humanitaires prioritaires des populations déplacées et familles d’accueil ; 

- Identifier et cibler les populations déplacées affectées ; 

- Effectuer une analyse des risques de protection liés à l’assistance humanitaire. 

 

Les méthodes et approches suivantes ont été utilisées pour la collecte des données : 

- Entretien avec les autorités et leaders locaux des zones évaluées : 

- Cartographie de la zone et Identification des sites de nouveaux déplacés ;  

- Focus group pour analyse du contexte humanitaire, de risque de protection et sécuritaire ;  

- Enquête ménages pour déterminer la vulnérabilité sectorielle des ménages déplacés ; 

- Enregistrement des ménages déplacés. 

 

CONTEXTE GENERAL 
  
Situation sécuritaire 
 

Vers la fin de l’année 2018 et le début 2019, la commune de N’tillit a été marquée par entre autres : 

des opérations militaires des forces françaises de Barkhane et du mouvement de la plateforme GATIA 

contre les groupes armés non identifiés, des incursions armées sur les sites tout au long de la frontière 

de Burkina. En plus des individus armés évoluant sur moto, opérant dans la zone frontalière sèment 

la terreur contre les populations civiles proches du mouvement GATIA (Groupe d’Autodéfense 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gab%C3%A9ro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gao_(Mali)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gounzoureye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soni_Ali_Ber
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tilemsi_(Gao)
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%27Tillit
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Imghads et Alliés), groupe le plus influent dans la zone, mais qui peine à contrôler tous les axes d’accès 

et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens malgré des patrouilles régulières qu’il organise 

avec l’appui des forces internationales. Signalons que la zone est sur militarisée. Malgré la présence 

des forces GATIA, FAMA, MINUSMA et Barkhane, des poches d’insécurité persistent avec des 

braquages, attaques ciblées, vols d’engins roulants surtout des motos et également vols de bétails. 

 

Brève historique de la crise actuelle 
 

La zone de N’tillit est devenue un nid d’insécurité sous la roulette des bandits armés et radicaux. Pour 

atténuer la situation, les forces françaises de Barkhane, les forces de G5 Sahel, les forces armées 

maliennes et le mouvement de la plateforme GATIA mènent une lutte anti-terroriste tout au long de 

la bande frontalière. Les groupes radicaux en représailles, font des incursions armées caractérisées 

par des assassinats ciblés, agressions physiques, enlèvements, intimidations, extorsions des biens des 

populations civiles habitants les localités de la commune situées tout au long de la frontière 

Burkinabé.  

A cela s’ajoute l’explosion de mines le 05 et le 14 décembre 2018, qui aurait fait beaucoup des 

victimes dont des femmes et enfants dans les zones d’Albarkiyou et Doro. Enfin, la diffusion sur les 

réseaux sociaux des actes de criminalité (exécutions sommaires des éléments du groupe armé GATIA, 

actif dans la zone) a aussi créé la panique au sein de la population civile.  

   

               

 
Figure 1 : Assemblée générale et sensibilisation à N'tahaka 

                          Mouvements de population 
 

La commune de N’tillit est l’une des communes les plus touchées par le mouvement de population 

dans le cercle de Gao. En effet, la zone  vient d’accueillir 998 nouveaux ménages déplacés qui ont fui 

les incidents sécuritaires dans les localités de  Naharowal, Intihidjirine, Chaharkoy, Tinalbakkaye, 

Enorak-fity, Bakkal et d’autres N’daki de la commune voisine de Gossi ,cercle de Gourma-Rharous de 

la région de Tombouctou  entre décembre 2018 et janvier 2019, pour s’abriter au nord-ouest de la 

même commune de N’tillit précisément dans les sites de Oussadja et Ekacham , Missou, Talawat, 
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Tintazimé, Illamawane, Issayagna, Akimbaw, Guirou, Tilassiki, Tin Ildjane, N’tahaka village, Talawat II, 

Tinalher, Atlik, Egafnanou, Enorfane, Kelbida, Adar Nelou , Tizimbazé et Aya bosso. 

La majorité de ces déplacés est composée des femmes, des enfants ainsi que des personnes âgées. 

Le déplacement était brusque et les ménages auraient abandonné presque tous leurs biens et bétails, 

articles ménagers, vivres et autres moyens de subsistance. A ce jour, ils n’ont manifesté aucun désir 

de retourner dans leur localités d’origine compte tenu de la volatilité de la situation sécuritaire dans 

la zone. 

 
Démographie de la zone 
 

Tableau 1 - Liste des déplacés et population estimative 

 

 
 
 

Populati
on 
estimée  

Population Actuelle estimée 
m=ménage ; p=personne 

Localité  

admin. 
Villages/Sites 

 Total p 
2016 

Total p 
2017 

Population 
actuelle p 

Déplacés 
nouveaux m 

Personne
s 
déplacées 

 

 

 

 

Commune 

de N’tillit 

Oussadja  ND ND 800 30 210 

Ekacham ,  ND ND 300 40 268 

Missou,  ND ND 500 100 560 

Talawat ND ND 400 15 106 

Tintazimé ND ND 300 44 248 

Inlamawane ND ND 500 50 334 

Issayagna, ND ND 300 40 241 

Akimbaw ND ND 400 30 150 

Guirou  ND ND 500 70 440 

Tilassiki ND ND 300 40 266 

Azabagbag ND ND 500 53 352 

N’tahaka village,  ND ND 1000 152 764 

Talawat II,  ND ND 200 40 218 

Tinalher,  ND ND 200 29 168 

Atlik ; ND ND 100 30 147 

Egafnanou,  ND ND 600 50 366 

Enorfane ; ND ND 200 50 252 

Kelbida ; ND ND 300 30 207 

Adar Nelou ,  ND ND 300 30 162 

Tizimbazé,  ND ND 400 45 225 

Aya bosso ND ND 300 30 152 

Sous Total ND ND 8400 998 5836 

Légende : ND = non déterminé 

 

Commentaires : Ce tableau a été rendu possible grâce au concours des autorités communales. Pour 

raison de cohérence, le calcul sur le nombre de personnes pour les déplacées a été fait sur base du 

ciblage alors que pour les résidents, il a été fait sur base d’une estimation faite par les autorités 

communales. Précisons ici que seul le nombre de ménages déplacés est déterminé car il est issu de 

l’identification porte à porte des ménages alors que tout le reste sont à titre indicatif. 
 

Tableau 2- Désagrégation des personnes affectées 
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Nbre des 

femmes de 50 

à plus 

Nbre des 

hommes de 50 

à plus 

Nbre des 

hommes entre 

18 à 49 

Nbre des 

femmes entre 

18 à 50 

Nbre des filles 

de 5 à 17 

Nbre des 

garçons de 5 à 

18 

Nbre des filles 

de 5 

Nbre des 

garçons de 5 

Nombre total 

des personnes 

318 

 

405 

 
916 

678 

 

1086 

 

1182 

 
751 

500 

 
5836 

 

ANALYSE DES BESOINS  

 
Dans ce chapitre, il sera question de présenter les résultats de l’évaluation en termes des besoins et 
défis par secteur à savoir eau, hygiène et assainissement (Wash), NFI et abri, Sécurité alimentaire, 
Santé, Education et Protection. Il y a aussi des recommandations à formuler sur les actions à prendre 
en faveur des populations vulnérables dans la commune de N’tillit suite à ces évènements. 
 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

  

Le problème d’accès à l’eau potable se pose sur l’ensemble des sites visités. En effet, les PDI utilisent 

l’eau de forage, puits pastoraux et l’eau de la mare. 

Le constat est que les forages fonctionnent à l’aide des panneaux solaire avec une faible capacité de 

production.  C’est le cas de forage de Doreye où certains ménages déplacés d’Illamawane, Talawat, 

Missou et Tintazimé s’approvisionnent en eau potable. Les puits à grand diamètre notamment ceux 

de Tin-Ildjane, Inorfane et Guirou tarissent. Quant aux différentes mares visitées notamment celles 

d’Oussadja et Tilassiki sont inconsommables. Sur les 88 ménages enquêtés sur l’ensemble des 

sites, les uns et les autres affirment attendre longtemps pour la corvée d’eau potable. 

 

 
 

Comme illustré sur le graphique ci-dessus, seulement 5% des ménages utilisent l’eau potable de 

robinet contre 40% et 17% qui utilisent respectivement les rivières et les puits non protégés comme 

source d’eau. Il faut cependant signaler que 39% des ménages utilisent l’eau des forages pour les 

besoins quotidiens et la boisson.  

Des cas de diarrhées ont été rapportés au niveau de 3% des enfants de moins de 5 ans enquêtés dont 

1% pris en charge au centre de santé communautaire. Selon les informations recueillies lors des focus 

groups, la population utilise des tisanes (feuilles et herbes) pour soigner ces enfants atteints de 

diarrhée à cause de manque de moyen financier et de mobilité pour aller au centre de santé souvent 

distant de 15 km du site d’accueil.  

39%

0%

17%

0%

0%

40%

5%

0%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Forage

Puits Protégés

Puits non protégés

Source Aménagée

Source non Aménagée

Rivière/fleuve/marigot/ruisseau

Eau du robinet

Eau amenée par camion

Eau de Pluie

Source d'approvisionnement en eau
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Concernant l’utilisation des latrines, aucune des personnes enquêtées n’a accès à la latrine, la 

pratique de la défécation à l’air libre est très récurrente. Par ailleurs, 67% des ménages enquêtés ne 

se lavent pas les mains au savon aux moments clés de la journée, bien que son importance soit 

connue. Il y a donc lieu de sensibiliser d’avantage les ménages pour un changement de comportement 

dans le cadre de l’hygiène et l’assainissement. 

 
Recommandations :  
 Distribuer des produits PUR pour le traitement de l’eau en faveur des ménages déplacés de 

Oussadja, Ekacham Tilassiki, Talawat II, Adar Nelou et Illamawane et les Aqua Tabs en faveur des 
ménages déplacés de Inorfane et Azabagbag. 

 Organiser des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et le traitement de 
l’eau ;  

 Au Cluster WASH de plaider pour la réhabilitation des point d’eau pour la population des sites 
suivants : Puits de Ilamawane, Tizimbazé, Azabagbag et Egafnanou et les Forages de Tizimbazé, 
Labodji, Oussadja et Tintazimé, Ayabosso, Talawat et Issayagna.  

 
 

 
Figure 1Entretien avec les informateurs clés à N'Tillit 

 

ARTICLES MENAGERS ESSNTIELS (AME/NFI) ET ABRIS  

 
La situation humanitaire en termes d’accès et possession des articles ménagers essentiels (AME/NFI) 
est préoccupante pour les ménages déplacés. En effet, d’après les informations collectées auprès des 
communautés et leaders locaux, ces ménages ont été dépouillés de tous leurs biens par les hommes 
armés qui opèrent dans la zone. L’analyse des données issues de l’évaluation rapide des besoins fait 
ressortir des besoins importants en NFI et en abris. La situation des personnes déplacées dans ces 
zones en termes de NFI par rapport au standard sphère NFI est 15%, ce qui peut correspondre à un 
score card de 4,5 en moyenne, sur une échelle maximale de 5. Cette situation peut se justifier du fait 
que le déplacement était brusque et inattendu, ce qui fait que les ménages n’ont pas eu le temps 
d’apporter leurs biens essentiels avec eux pendant la fuite. 
Les observations faites par équipe montrent que les quelques biens non alimentaires trouvés et 
utilisés par ces déplacés dans les différents sites, sont dans un état de vétusté très avancé et ils leurs 
ont été prêtés par les ménages hôtes.  
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Pour les 88 ménages enquêtés la vulnérabilité par article est la suivante : 4 pour les couvertures ; 4,1 

pour les supports de couchages et les moustiquaires ; 4,6 pour les marmites et casseroles ; 4,7 pour 

les seaux et 4,2 pour les bidons. 

 

En ce qui concerne l’abris, la grande majorité des ménages déplacés vivent dans des cabanes 

construits dans le site ou hors site. Ces abris sont dans un état délabré ou sont endommagés mais 

réparables. Les habitats dans la zone sont faits en banco et tentes (paille, bois, tissus, bâche). 

 

                   
 Les déplacés de N’tillit sont exposés aux risques climatiques, à cette période de vent qui s’annonce, 

surtout les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Il y a donc besoin d’abris pour ces 

ménages déplacés. 

 

Recommandations :  

 Distribuer des kits abris d’urgence en faveur des ménages déplacés vivant dans les sites dans 

des cabanes et huttes hors sites.  

 Distribution des kits NFI pour les 998 ménages déplacés identifiés. 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Bidon

Seau

Moustiquaires

Casseroles et marmites

Supports de couchage

Couvertures
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4,1
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4,0

SCORE CARD NFI

Maison propre

Site Collectif (école, église…)

Maison privée louée

En Famille d’accueil (hébergé)

Maison privée fournie gratuitement

Pas d'abris

Cabane ou hutte hors site

Cabane ou hutte dans un site

0%

0%

0%

0%

0%

0%

24%

76%

TYPE D'ABRIS
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SECURITE ALIMENTAIRE  
 

La situation en sécurité alimentaire est préoccupante dans les différents sites de déplacement visités. 

En effet, les déplacés accèdent difficilement à la nourriture et pour manger, ils dépendent à grande 

partie de la solidarité des familles hôtes car ils ne possèdent pas les moyens nécessaires pour se 

procurer à manger. Ils vivent sans réserve alimentaire. Cet état de cause s’explique par le fait que le 

déplacement était brusque, ce qui ne leur pas permis d’apporter avec eux les biens nécessaires et les 

moyens de subsistances.  Les conditions de vie de ces déplacés se sont beaucoup détériorées et les 

besoins en nourriture sont plus pressants et nécessitent une réponse d’urgence.  

 

Remarquons que depuis leur arrivée, ces déplacés n’ont pas encore bénéficié d’appui quelconque.  

Signalons que l’alimentation principale de ces déplacés actuellement est le mil, le riz non 

accompagné. Avant le déplacement, ces ménages consommaient du riz, couscous, spaghetti, semoule 

et du lait sans oublié de la viande. Ce changement de conditions de vie des ménages dues au 

déplacement a sérieusement aggravé la vulnérabilité des couches défavorisées notamment les 

enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les personnes âgées.  

Les sites d’accueil de ces déplacés s’approvisionnent sur le plan alimentaire aux marchés de N’tillit, 

Doro, Doreye et N’tahaka situés entre 5 à 40 km du chef-lieu de la commune.  

 

Pour la survie, certaines PDI font le petit commerce du charbon et des produits artisanaux pour 

subvenir à des besoins essentiels. 

Les résultats des enquêtes ménages réalisées auprès des 88 ménages déplacés indiquent une forte 

vulnérabilité en sécurité alimentaire avec un SCA (Score de Consommation Alimentaire) moyen de 13 

pour l’ensemble des ménages enquêtés qui se retrouvent tous avec un SCA pauvre tel qu’indique par 

le graphique suivant.  

 

Figure 3 : Enquête ménage à N'Tillit 
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Pour faire face à cette situation inattendu les ménages ont utilisé des stratégies d’adaptation. Ainsi, 

pour les 88 ménages enquêtés 20% achètent des aliments moins chers ou empruntent de la 

nourriture contre 12% limitent la portion à manger pour chaque repas alors que 22% réduisent la 

consommation des adultes au profit des enfants et 7% réduisent le nombre de repas par jour.    

 

 
Recommandations:  
 Distribuer des vivres en faveur des 998 ménages déplacés, 

 Appuyer les ménages déplacés à la reconstitution de leur cheptel et la mise en place pour les 

femmes  

 

AUTRES SECTEURS   

 

SANTE  
 

En rapport avec le secteur de Santé et Nutrition, le partenaire MDM Belgique mènera une évaluation 

sectorielle après. Néanmoins, lors de son passage dans la zone l’équipe a collecté quelques données 

qui indiquent la situation suivante concernant l’accès au service de santé dans la zone.  

En effet, la commune de N’tillit compte quatre centre de santé communautaire (CSCOM) à savoir : 

CSCOM N’tillit, Doro, Doreye et N’tahaka. Celui de N’tillit est appuyé par le CICR et les trois autres 

bénéficient du soutien de Médecin Du Monde Belgique.  

0%

100%

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Limite Pauvre Acceptable

Répartition par seuil de SCA

20%
20%

12%

22%

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Acheter les aliments
les moins préférés

et/ou les moins chers

Emprunter de la
nourriture ou compter
sur l'aide d'un parent/

amis

Limiter la portion à
manger à chaque
repas (réduire les

quantités)

Réduire la
consommation des

adultes au profit des
enfants

Réduire le nombre de
repas à consommer

par jour

Proportion de réponse dans le CSI



                                                                                

Rapport d’évaluation multisectorielle Rapide RRM  de N’tillit février 2019                                              Page 11 / 12 

Le centre de santé communautaire de Doreye était fermé au passage de l’équipe d’évaluation alors 

que celui de N’tahaka peine à fonctionner pour des raisons de rupture de stock, mais il assure le 

service minimum grâce à l’appui de MDM-Belgique et de son équipe mobile de santé. 

 

L’analyse des données issues de l’évaluation rapide des besoins fait ressortir un taux de 3% des 

enfants de moins de 5 ans atteints par la diarrhée sur un échantillon de 88 ménages déplacés 

enquêtés. Selon le personnel sanitaire rencontré dans les différentes structures sanitaires visitées, 

les pathologies les plus fréquentes au niveau des patients qui consultent les CSCOM sont : Les 

infections respiratoire aigüe (avec une moyenne de 5 à 10 cas par semaine). Il ressort du constat du 

DTC (Directeur technique du centre de santé) de N’tahaka qu’il y a de cas non négligeable d’infection 

urinaire, de syphilis et de paludisme.  

Signalons enfin que MDM a une présence régulière dans la zone à travers des équipes mobiles qui 

prennent en charge gratuitement les patients tant déplacés que résidents.   

 

Recommandation: 
 Faciliter la prise en charge des FEFA avec des enfants moins de 5 ans au niveau des CSCOM ; 

 Au cluster Santé de plaider pour appuyer le CSCOM de N’tahaka en médicament contre les 

pathologies les plus fréquentes.  

 

EDUCATION  
 

Depuis 2012, toutes les écoles de la zone de N’tillit sont restées fermées à cause de l’absentéisme du 

personnel enseignant dû à la crise sécuritaire. Les enquêtes sont surtout focalisées sur l’accès des PDI 

aux services éducatifs, les risques liés à la scolarisation et à la déscolarisation.  

En effet, 100% d’enfants en âge de scolarisation n’allaient pas à l’école à cause de la fermeture des 

écoles et de l’insécurité. Grace aux partenaires d’appui, comme NRC à travers le projet UNICEF, 19 

centres d’éducation (centre d’apprentissage communautaire) sont ouverts dans la commune. Ces 

centres sont implantés dans les sites/villages ou les écoles peine à fonctionner et sont accessible 

gratuitement à tous déplacés comme hôtes. 

 

Recommandation: 

 Au cluster Education de sensibiliser des parents et autorités pour la réouverture des écoles dans 

la commune de N’tillit. 

 

PROTECTION  
 

La situation de protection des civils reste préoccupante dans la commune de N’tillit cercle de Gao au 

regard des raisons de déplacement de ces ménages. Les incidents de protection remontés sont 

essentiellement caractérisés par des intimidations, des agressions physiques, des braquages et des 

extorsions des biens. Ces actes ont contribué à vulnérabiliser ces ménages car ne pouvant plus 

s’émouvoir librement sans s’inquiéter.  

Par contre, aucune tension intercommunautaire n’a été observée ou signalée. Cependant, les 

ménages déplacés affirment que compte tenu de la volatilité de la situation sécuritaire, de l’absence 

de l’Etat et de la rareté des patrouilles de la MINUSMA et de Barkhane, qu’ils ne se sentent pas en 

sécurité pour retourner dans leurs villages de provenance. Egalement par crainte d’être pris pour 
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cible à nouveau et suite aux attaques ciblées qui se multiplient dans la zone, le retour n’est pas pour 

un avenir proche ont-ils déclaré dans les focus group. 

 

ANALYSE DU MARCHE 
 

Le marché de N’tillit fonctionne normalement deux fois par semaine et il est structuré par localités. 
En effet, il existe quatre foires (marchés) hebdomadaires dans la commune évaluée qui N’tillit et Doro 
qui se tiennent chaque jeudi ainsi qu’à Doreye et N’tahaka pour chaque samedi. 
Il ressort de focus group et réunion générale que les foires de N’tillit et Doro sont de moins en moins 
fréquentées pour des raisons sécuritaires.  
Au dire des uns et des autres, les commerçants qui fréquentent ces différentes foires auront du mal 
à répondre à une demande importante en cas d’une assistance en cash ou voucher vu leur capacité 
limitée. Les vendeurs qui opèrent dans ces marchés viennent pour la plupart de la ville de Gao et de 
la frontière avec Burkina Faso.  
Il est à noter qu’actuellement, les marchés de N’tillit tournent au ralenti et les quelques rares 
commerçants existant s’approvisionnent pour la plupart à Gao. Ils possèdent tous des capacités 
limitées en vivres et produits manufacturés. Il n’y a pas de restriction sur le mouvement des 
personnes et de leurs biens hormis les braquages qui s’observent sur les routes secondaires. 
Quant au transfert d’argent, il n’y existe aucun service dans la zone. Cependant, les grands 
commerçants arabes facilitent ces opérations à travers leur différent magasin.  
Signalons enfin que la foire de N’tillit constitue un grand marché pour le commerce des bétails de la 
sous-région (Burkina et le Mali) bien qu’il connait une diminution d’influence suite au retombé du 
conflit intercommunautaire qui sévit dans la région. 
 
COMMUNICATION / TRANSPORT 
 

Les sites de déplacés visités sont tous accessibles physiquement pendant la saison sèche et avec 

toutes sortes de véhicule en général exception faite au site de Tilassiki qui reste inaccessible. Il existe 

une radio de proximité émettant 97.8 MHZ à N’tillit qui arrose et sensibilise la population sur la 

solidarité communautaire. Cependant, à part N’tahaka et ses environs, tout le reste de la commune, 

chef-lieu inclus est sans couverture de réseau GSM.  

 


