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Contexte Méthodologie
Depuis la crise sécuritaire au Mali en 2012, la zone frontalière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso est caractérisée par 
un climat d’insécurité. Principalement due à la présence de groupes armés, mais également à la montée de la criminalité 
et des tensions entre les communautés1. Cette situation sécuritaire critique a causé le déplacement de près de 135 059 
personnes déplacées internes (PDI) au Niger d’après les données du 31 mai 20212. Ces déplacements intensifient les 
besoins humanitaires des populations hôtes et déplacées dans divers secteurs tels que la protection, la sécurité alimentaire, 
la nutrition, la santé, l’eau, l’hygiène et l’assainissement (EHA), les abris ou encore l’éducation. Cependant, la situation 
sécuritaire délétère combinée à d’autres facteurs tels que le mauvais état des infrastructures, les limitations de circulation 
liées à l’état d’urgence déclaré dans les régions frontalières2 et les conditions géographiques difficiles limitent l’accès 
humanitaire3. En résulte un déficit d’information important sur l’étendue, la nature et la sévérité de ces besoins. Afin de 
combler ces lacunes et d’informer la planification des interventions humanitaires, REACH a démarré un suivi multisectoriel 
des besoins humanitaires dans la zone frontalière, plus précisément dans les régions de Tillabéri et Tahoua (Niger), Mopti, 
Tombouctou, Menaka et Gao (Mali), Sahel, Est, Nord et Centre-Nord (Burkina Faso). Cet aperçu de la situation présente les 
résultats de cette évaluation du Niger sur la période d’avril - mai 2021.

La méthodologie employée pour ce suivi est la méthodologie dite “zone de connaissance”4. Cette méthodologie a pour objectif 
de collecter, d’analyser et de partager des informations actualisées concernant les besoins humanitaires multisectoriels dans 
la région, y compris dans les zones difficilement accessibles. Les données ont été collectées au niveau des localités, à 
travers des entretiens avec des informateurs clés (IC). Ces IC ont été sélectionnés en fonction de leur connaissance récente 
(datant de moins d’un mois) et détaillée des localités. Les informations sont rapportées lorsqu’au moins 5% des localités 
de la province ont été évaluées. Lorsque plusieurs IC ont été interrogés à propos d’une même localité, ces données ont 
été agrégées à l’échelle de la localité. La majorité des entretiens ont été réalisés en personne avec les IC, et quelques 
entretiens ont été faits par téléphone. Des groupes de discussions communautaires ont également été menés en parallèle, 
afin de compléter les données quantitatives et d’enrichir l’analyse. Cet aperçu présente les résultats les plus récents issus 
de la collecte de données réalisée entre le 17 et le 28 mai 2021 dans les régions de Tillabéri et de Tahoua, ainsi que des 
comparaisons et des tendances d’évolution sur les deux mois pour les cas pertinents5.

Résultats clés

1. REACH. Aperçu de la situation humanitaire dans la zone frontalière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, novembre 2019
2. L’Organisation internationale pour les migrations (IOM). Matrice de suivi des déplacements (DTM), mai 2021 
3. REACH. Analyse préliminaire de la situation humanitaire dans la zone frontalière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, octobre 2019 
4. REACH. Termes de référence. Suivi humanitaire multisectoriel (HSM) dans la zone frontalière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, janvier 2020 

5. Sur l’ensemble de l’analyse il est important de tenir compte de la potentielle variation entre les localités évaluées au sein d’une même commune d’un mois à l’autre.
Dans l’ensemble du document, la désignation « récente » se réfèrera aux 30 jours ayant précédé la collecte de données. Par ailleurs, et sauf indication contraire, chaque indicateur 
fait référence à la situation afférente à la localité dans les 30 jours précédant la collecte de données.
6. Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH). Institut National de la Statistique, 2012.

Avril Mai

Tillabéri Tahoua Tillabéri Tahoua

# d’IC 711 81 649 53
# Total de localités6 4911 105 4911 105
# Total de localités évaluées 484 48 425 53
Taux de couverture 9,9% 45,7% 8,7% 50,5%

% de localités évaluées où les IC ont rapporté : Tillabéri Tahoua
La présence de groupes de population déplacée interne (PDI) 6% 40%

Une arrive récente (inférieure à 30 jours) de PDI dans la localité 33% 38%
Une arrive récente (inférieure à 30 jours) de retournés dans la localité 0% 0%

Un accès insuffisant à la nourriture 81% 74%
Une perturbation des moyens de subsistance habituels 42% 72%

Des contraintes d’accès à distance de marche aux services de santé fonctionnels 3% 34%
Des contraintes d’accès à distance de marche aux services nutritionnels fonctionnels 15% 45%

Un accès insuffisant à l’eau 51% 57%
Des conditions de vie non adéquates pour la majorité des PDI 58% 14%

Des contraintes d’accès aux services éducatifs fonctionnels à distance de marche 20% 21%
Un sentiment d’insécurité pour la majorité de la population 35% 81%

Couverture géographique de l’évaluation du mois de mai 2021

Etant donné que la couverture géographique de ce suivi est limitée et que les informations reposent sur des réponses d’IC, les résultats doivent être considérés comme indicatifs de la situation.
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https://www.impact-repository.org/document/reach/436b34ec/REACH_MLI1903b_analyse_qualitative_saturation-grid_2020_11.xlsx
https://www.impact-repository.org/document/reach/21a3b586/reach_bfa_situation_overview_humanitarian_situation_monitoring_sahel_centre_nord_novembre_2019-1.pdf
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/IOM%20NIGER%20-%20DTM%20VAS%20Dashboard%20Round%201%20FR.pdf?file=1&type=node&id=12107
https://www.impact-repository.org/document/reach/de8596c8/REACH_NER_Rapport_Situation-humanitaire-dans-la-zone-frontali%C3%A8re-Niger_Mali_Burkina-Faso_Octobre-2019.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/3a211378/REACH_TdR_Suivi-de-la-situation-humanitaire-3Frontieres_Janvier-2020.pdf
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Déplacements

% de localités par région en fonction de la date de déplace-
ment rapportée par les IC pour la majorité des PDI présentes 
dans la localité : 

33% 8% 8% 38% 8%

1 mois 2-3 mois 4-6 mois

7. Dans toute la fiche d’information, les 30 derniers jours renvoient aux 30 jours ayant précédé le jour de l’entretien avec l’IC.
8. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH). Niger Rapport de situation, mai 2021
9. L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Moyens d’existence agricoles et sécurité alimentaire dans le cadre de la COVID-19, mai 2021

7mois-1an > 1 an

Tahoua 38% 10% 0% 10% 43%

Au cours du deuxième trimestre 2021, d’importants mouvements de populations 
ont été enregistrés dans les régions de Tillabéri et de Tahoua. Les IC ont rapporté 
l’arrivée de personnes déplacées dans 33% des localités évaluées à Tillabéri, 
contre 7% en avril. Aussi, les IC de 38% des localités évaluées ont indiqué l’arrivée 
de PDI à Tahoua au cours des 30 derniers jours7. De plus, il semble y avoir eu une 
augmentation d’arrivée de PDI au mois d’avril (33%) et cela pourrait expliquer la 
raison pour laquelle il y avait une présence importante de PDI dans 40% des localités 
évaluées en mai selon les IC de Tahoua. En outre, au sein des 4 départements dans 
la région de Tillabéri où la présence de PDI a été rapportée, les PDI présentes se 
seraient déplacées à l’intérieur même de leur département d’origine, d’après les IC. 
Lorsqu’elles se déplacent, les PDI semblent se déplacer de manière localisée, dans 
un village proche de leur village d’origine (même commune). Par rapport aux raisons 
justifiant la présence de PDI dans les deux régions, la violence dans la localité 
d’origine semble représenter le motif principal de déplacement par la majorité des 
PDI selon les IC. Il semble possible de déceler un lien direct avec les incidents 
sécuritaires8 qui se sont produites dans certains départements. Effectivement, la 
majorité des PDI présentes dans les localitées évaluées de Tillabéri provenant des 
départements de Torodi, Abala, Ouallam et Ayerou semblent avoir enregistré les plus 
fortes proportions de violence selon les IC. De la même manière, d’autres motifs tel 

que le déplacement préventif a été évoqué par les IC dans 13% et 
48% des localités évaluées respectivement à Tillabéri et Tahoua. 
De surcroît, la présence de réfugiés a été rapporté par les IC dans 
0% des localités évaluées de Tillabéri. En revanche, la présence 
de réfugiés a été signalée dans 6% des localités évaluées de la 
région de Tahoua. L’ensemble de ces  réfugiés provenaient des 
régions de Kidal et de Menaka (Mali), selon les IC.

Sécurité alimentaire et moyens de subsistance
Alors que les IC de 81% des localités évaluées à Tillabéri ont rapporté que la majorité 
de la population n’avait pas eu accès à suffisamment de nourriture, les IC de 74% 
des localités de Tahoua ont indiqué un accès limité à suffisamment de nourriture7. 
Il convient de noter que la principale source de nourriture pour la majorité de la 
population dans 64% des localités évaluées à Tahoua est l’achat de nourriture selon 
les IC. Ceci dit, le pouvoir d’achat de la majorité de la population semble avoir diminué 
car les IC de Tahoua ont signalé que dans 79% des localités évaluées, la majorité de la 
population manquaient d’argent pour acheter de la nourriture. Le même phénomène a 
été observé à Tillabéri où les IC de 48% des localités évaluées ont rapporté que les prix 
de nourriture étaient élevés. Le manque de bétail a été rapporté dans les deux régions 
comme raison principal aux contraintes d’accès en nourriture par les IC de 69% des 
localités évaluées de Tahoua. En matière de moyens de subsistance, la majorité de la 
population de 72% des localités évaluées à Tahoua n’aurait pas eu accès à ses moyens 
de subsistance habituels selon les IC. Les activités de subsistance rapportées par les 
IC des localités de la région de Tahoua comme ayant été les plus perturbées sont la 
vente au marché, la chasse ainsi que l’élevage de volaille. Relativement à Tillabéri, les 
activités perturbées comprennent l’élevage de bétail, le travail journalier et l’agriculture 

pour autoconsommation, selon les IC. La hausse des prix, les pertes 
d’emploi et les difficultés inhabituelles d’accès aux semences et aux 
autres intrants agricoles ont entraîné une réduction des superficies 
cultivées et engendré une diminution de la production9. Ainsi, les IC 
de 38% et de 29% dans des localités évaluées à Tahoua et Tillabéri 
respectivement ont rapporté qu’une partie de la population ont reçu 
l’assistance alimentaire de la part du gouvernement et de certaines 
ONGs.  
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Proportion de localités évaluées en mai où les IC ont rapporté que la majorité de la 
population n’avait pas accès à suffisamment de nourriture au cours des trente jours 
précédant la collecte de données :

% de localités où les IC ont rapporté que la majorité de la 
population n’avait pas accès à leurs moyens de subsistance 
habituels au cours des 30 derniers jours - par région :

Tillabéri
Tahoua

42%
72%

7242

Proportion de localités évaluées en mai ayant connu une arrivée récente de PDI ou de 
réfugiés selon les IC :
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Tillabéri

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Niger%20Rapport%20de%20situation%2C%2017%20mai%202021.pdf
http://www.fao.org/3/cb4622fr/cb4622fr.pdf
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10. Réseau National des chambres d’agriculture du Niger, Prévision 2021 Niger, avril 2021
11. L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Sahel Situation (Tillabéri and Tahoua regions), avril 2021
12. La distance entendue par “distance de marche” est laissée à la discrétion des informateurs clés.

13. Catégories considérées comme abris précaires: abri de fortune, abri d’urgence, bâtiment public et tente traditionnelle.
14. UNHCR. As rainy season approaches, displaced Nigeriens receive emergency shelters, mai 2021.
15. Pourcentage calculé parmi les localités pour lesquelles les IC avaient rapporté ces articles comme parmi les plus utiles à la population. Les IC avaient la possibilité de 
sélectionner toutes les options pertinentes pour répondre à cette question.

Eau, hygiène et assainissement (EHA)

Santé et nutrition

Dans 51% des localités évaluées à Tillabri, l’accès 
à l’eau pour couvrir les besoins des ménages était 
insuffisant au cours des 30 derniers jours, selon les IC7. 
Le manque d’infrastructures et la mauvaise qualité de 
l’eau de boisson semblent être les principaux problèmes 
liés à l’eau. En effet, les IC de 2% des localités évaluées 
à Tillabéri et Tahoua ont rapporté que la majorité de la 
population avait accès à l’eau du robinet à la maison. 
Les IC ont indiqué que les contraintes d’accès à l’eau 
pour cause d’insécurité concernait respectivement 
85% et 97% des localités évaluées des régions de 
Tahoua et de Tillabéri. Aussi, l’accès aux infrastructures 
d’assainissement semble également limité. La majorité 
de la population n’utilisait pas de latrines dans 72% des 
localités évaluées à Tahoua. De même, la majorité de 
la population à Tillabéri n’utilisait pas de latrines dans 
76% des localités évaluées selon les IC. En outre, les 
IC de 5% des localités évaluées à Tillbéri ont rapporté 
que la majorité de la population se lavait les mains 
avec du savon. A la suite de l’arrivée de la saison des 
pluies10, l’application des bonnes pratiques d’hygiène 
et d’assainissement, notamment l’utilisation de latrines 
et des systèmes de gestion des déchets, sont cruciaux 
pour limiter les risques en matière de santé publique. De 

% de localités évaluées par région en fonction de la 
durée pour aller à la principale source d’eau et en 
revenir, selon les IC :

61% 31% 8% 0% 0%

0 mn 30mn 1heure 1/2 journée > 1/2 journée

13% 60% 25% 2% 0%

Dans la région de Tillabéri, les IC ont rapporté que 
dans 3% des localités évaluées, la majorité de la 
population n’avait pas accès à des services de santé 
fonctionnels, à distance de marche (contre 34% dans la 
région de Tahoua). Pour ceux qui n’ont pas eu accès à 
ces services de santé, la fermeture des infrastructures 
pour cause d’insécurité a été citée comme principale 
barrière par les IC de 33% dans les localités évaluées 
à Tillabéri. En ce qui concerne Tahoua, c’était la 
distance pour accéder aux services de santé qui 
semble être la principale barrière dans certains 
départements selon les IC. Il faut aussi souligner la 
présence de programmes nutritionnels à distance 
de marche dans respectivement 86% et 55% des 
localités évaluées à Tillabéri et à Tahoua d’après les IC. 

plus, au vu de la pandemie du COVID-19, les sensibilisations 
sur la prévention contre sa propagation ont atteint plus de 
3 000 individus sur les sites de réfugiés d’Abala et Ouallam, 
ainsi que les sites de déplacés d’Ayorou, Gotheye, Bankilaré 
et Torodi11.  

Abris et biens non-alimentaires 
(BNA)

Mars Avril Mai

2% 2% 3%

33% 13% 34%

Evolution de la proportion de localités où les IC ont 
rapporté que la majorité de la population n’a pas eu 
récemment7 accès a des services de santé fonctionnels 
à distance de marche12 : 

% des localités par principales explications mention-
nées par les IC pour expliquer les conditions de vie 
inadéquates des PDI dans la localité : 

Tillabéri Tahoua
Manque d’espace fermé 
(intimité et protection) 87% 35%

aux moyens de 
subsistancefffff 0% 52%

Aire ou quartier 
non sécurisé 8% 6%

Abris inadaptés au climat/
exposés aux risques naturels 2% 0%

Risque d’éviction

Aire ou quartier non sécurisé

Parmi les différentes communautés présentes (communauté 
hôtes, PDI et réfugiés), il ressort selon les IC que les PDI sont 
les plus vulnérables en matière d’abri. En effet, dans 58% 
des localités évaluées à Tillabéri, les IC ont rapporté que 
la majorité des PDI vivait dans des conditions inadéquates, 
avec des proportions plus élevées dans les départements de 
Téra (100%) et de Torodi (100%). L’inadéquation des abris 
pourrait exposer les PDI non seulement aux intempéries 
mais aussi à des risques d’incidents de protection (viols, 
violences). Ainsi, pour les PDI ne vivant pas dans des 
conditions adéquates, le manque d’espace fermé qui 
garantit  l’intimité a été cité comme principale cause de 
condition de vie inappropriée par les IC de respectivement 
86% et de 67% des localités évaluées à Tillabéri et 
Tahoua. La précarité pourrait augmenter les risques 
sanitaires comme les maladies aéroportées ainsi que les 
risques d’incidents de protection, notamment pour les plus 
vulnérables13. Concernant les réfugiés, les IC de 67% des 
localités évaluées ayant rapporté la présence des réfugiés 
ont confirmé qu’ils vivent dans de conditions adéquate à 
Tahoua. 

Par ailleurs, des milliers de personnes se préparent à des 
pluies torrentielles au cours du mois de mai, qui entraînent 
souvent des inondations et d’autres dégâts matériels 
notamment dans la région de Tillabéri14. Enfin, d’après 
les IC des deux régions, l’indisponibilité des biens non 
alimentaires (BNA) concernait le savon, les moustiquaires, 
les couvertures et nattes de couchage mais aussi les bidons 
qui sont les biens les plus utiles à la population, en particulier 
pendant la saison des pluies. Il convient de rappeler que 
la problématique de l’abri semble plus marquée chez les 
ménages des PDI. Effectivement, dans aucune des localités 
évaluées à Tahoua, les IC ont rapporté des maisons 
construites en banco pour les PDI. Par contre, les IC de 
70% des localités évaluées dans la région de Tahoua ont 
rapporté que la population locale vivait en maison construite 
en banco. 
% de localités par principaux BNA mentionnés par les 
IC comme étant indisponibles dans les localités eva-
luées dans la région de Tillaberi15: 

Savon
Articles hygiène bébé
Moustiquaire
Articles hygiène / dignité femme
Articles vestimentaires

66%
27%
25%
24%
10%

Proportion de localités évaluées en mai par région et par 
type d’abri principal pour les PDI - selon les IC : 

Tillabéri

41
41%

Tahoua

30
14%

Abris structurés (maison en dur, en banco, paille, case 
traditionelle, tente traditionnelle)

Abris précaires (abri de fortune, d’urgence, abri de transition, 
à l’air libre, bâtiment public, unité d’hébergement pour 
déplacés(RHU))

81
81%

5%

5
Tahoua

Tillabéri

Tahoua

Tillabéri

https://reca-niger.org/spip.php?article1591
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Niger%20Sahel%20fact%20sheet-April2021.pdf
https://www.unhcr.org/news/stories/2021/5/60a6b1454/rainy-season-approaches-displaced-nigeriens-receive-emergency-shelters.html
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Protection Education
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Les IC de 80% des localités évaluées dans la région de 
Tillabéri ont rapporté que la majorité de la population avait 
accès à des services éducatifs fonctionnels à distance de 
marche, au cours des 30 jours précédant la collecte de 
données. Dans les localités où la majorité de la population 
avait des difficultés d’accès aux services éducatifs 
fonctionnels, l’arrêt de travail par les enseignants pour 
cause de grèves ou de menaces a constitué la principale 
cause selon les IC (dans 39% des localités évaluées). En 
revanche, les populations ayant subies des contraintes 
d’accès aux services éducatifs fonctionnels de Tahoua 
semblent provenir de manquements structurels. La 
principale raison en est qu’il n’y ait jamais eu d’infrastructures 
scolaires à proximité ou que les infrastructures scolaires 
sont trop éloignées dans 91% des localités évaluées selon 
les IC. D’ailleurs, la société étant religieux17, la majorité de 
la population adopte comme stratégie l’étude coranique en 
cas de non disponibilité des services éducatifs dans 55% 
des localités de Tahoua évaluées. Toutefois, il n’y a aucune 
stratégie mise en place afin de pallier l’inaccessibilité 
des services éducatifs selon les IC de 87% des localités 
évaluées à Tillabéri. 

La situation sécuritaire est restée instable et 
s’est dégradée dans certains départements 
suite aux incursions répétitives des 
éléments des groupes armés non étatiques 
(GANE)16. Dans 81% des localités évaluées 
à Tahoua, la majorité de la population ne 
se sentait pas en sécurité selon les IC. En 
outre, les IC de 23% des localités évaluées 
ont indiqué des incidents sécuritaires avec 
des civils tués ou gravement blessés au 
cours des 30 derniers jours précédant la 
collecte de données. De plus, dans les deux 
régions, la violence par les groupes armés 
ainsi que le vol de bétail constituaient les 
principaux risques en matière de protection 
pour la majorité de la population selon les 
IC. A la suite des incidents de sécurité16, 
la présence du service de protection 
assurerait non seulement la protection de 
la population mais servirait également de 

% des localités par région où la majorité de la 
population ne s’est pas sentie en sécurité au cours des 
trente jours précédant la collecte de données, selon 
les IC :

Tillabéri
Tahoua

35%
81%

3581

dissuasion aux criminels potentiels. Dans les localités 
évaluées de la région de Tahoua, les IC de 68% ont signalé 
la présence d’un service de protection. D’autre part, les 
connaissances sur la détection et comment déjouer des 
engins explosifs semblent avoir eu une bonne emprise dans 
les localités évaluées dans la région de Tahoua par rapport 
à Tillabéri. Ainsi, la majorité de la population n’était pas 
informée des dangers liés aux engins explosifs dans 99% 
des localités évaluées à Tillabéri selon les IC. Toutefois, les 
IC de 65% des localités évaluées à Tahoua ont rapporté 
que la majorité de la population avait connaissance 
sur la détection et le déjouage des engins explosifs.

Communication Redevabilité
Top 3 des secteurs d’intervention mentionnés par les IC 
comme prioritaires pour la majorité de la population, en % de 
localités évaluées par région :

TahouaTillabéri

82%Sécurité alimentaire1

3

2

Dans 30% des localités évaluées à Tahoua, les IC ont rapporté 
avoir bénéficié d’une assistance humanitaire au cours des 30 
derniers jours précédant la collecte de données. La majorité de 
la population serait satisfaite de cette assistance d’après les IC 
de 69% des localités évaluées à Tahoua. D’un autre côté, les 
IC de Tillabéri ont indiqué que la majorité de la population aurait 
besoin en priorité d’une assistance en sécurité alimentaire 
dans une majorité de localités évaluées (82%), mais également 
d’une assistance en EHA (52%), et en santé (43%). Par ailleurs, 
la majorité de la population serait satisfaite de l’assistance 
humanitaire déjà sur place selon les IC de 82% des localités 
évaluées à Tillabéri. Toutefois, en dépit de l’importance des 
besoins humanitaires signalées dans certaines zones du Niger, 
l’insécurité pourrait se constituer comme un frein majeur dans 
l’accès de l’assistance humanitaire envers les populations de 
ces zones14.

% des localités par principaux départements 
où les IC ont rapporté l’absence d’un réseau 
téléphonique accessible et stable : 
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Les IC ont rapporté que dans 85% des localités 
évaluées dans la région de Tillabéri, la majorité 
de la population n’avait pas éprouvé de difficulté 
pour recevoir de l’infomation sur l’aide humanitaire 
disponible. Parmi les populations qui ont accès 
aux informations humanitaires, les IC de 35% 
des localités évaluées ont rapporté l’utilisation 
des téléphones comme principales source 
d’information. A part l’utilisation du téléphone à 
Tahoua comme principal moyen d’information, la 
cohésion sociale semble bonne. Les IC de 30% 
des localités évaluées ont rapporté que la majorité 
de la population priviligie les conversations en 
personne pour faire passer les informations. 
Aussi, la société voulant recevoir de l’information 
fiable, dans 34% des localités évaluées de 

Tahoua, le chef communautaire était le principal 
pourvoyeur d’information pour la majorité de la 
population. Enfin, le type d’information qui aurait 
été le plus utile à la population des deux régions 
était l’information sur l’accès à l’assistance 
humanitaire ainsi que le contexte sécuritaire 
d’après les IC.

Proportion de localités évaluées en mai où les IC ont rapporté que la 
majorité de la population avait accès à des services éducatifs fonctionnels 
à distance de marche :

48
16. UNHCR. rapport mensuel de protection, mai 2021
17. OpenEdition Journals. L’Islam au Niger: éviter l’amalgame, juillet 2011 

Pour votre information complémentaire, les autres produits récents de REACH sur le suivi de la suitation humanitaire au Niger sont disponibles via ces liens:
• Evaluation de la situation humanitaire dans la zone Trois Frontières, Région de Tillabéri, factsheet – mai 2021
• Evaluation de la situation humanitaire dans la zone Trois Frontières, Région de Tahoua, factsheet – mai 2021
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rapport_analytique_monitoring_protection_tillaberi-tahoua_mai_2021.pdf
https://journals.openedition.org/humanitaire/1023?lang=en#quotation
https://www.impact-repository.org/document/reach/8a47610d/REACH_BFA_Factsheet_Humanitarian-Situation-Monitoring-Est_March-2021.pdf
https://www.impact-repository.org/document/repository/7554920a/REACH_NER_FS_HSM_Mai-Tillaberi.pdf
https://www.impact-repository.org/document/repository/d01192fb/REACH_NER_FS_HSM_Tahoua_Mai-2021.pdf

