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Ce rapport est produit par OCHA Niger en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 1er au 31 
mars 2020.  
 

FAITS SAILLANTS 
 
Situation sécuritaire 
• La situation sécuritaire a été relativement calme durant 

le mois de mars 2020. Toutefois elle reste toujours 
volatile dans la bande sud longeant la frontière du 
Nigéria, théâtre des incursions incessantes des 
groupes criminels. Mais force est de constater une 
accalmie appréciable due à une forte présence des 
forces de défense et de sécurité (FDS), notamment le 
Bataillon d'Intervention de Commandement des 
Opération Spéciales (BI-COS), la Compagnie Mobile de 
Contrôle Frontalière (CMCF) et les patrouilles 
départementales.  
 

• Une dizaine d’actes criminels, dont 08 attaques ont été 
enregistrés dans la région. Les départements les plus 
affectés restent Guidan Roumdji et Madarounfa. On 
déplore malheureusement 05 personnes tuées, 03 blessées, 12 enlevées (dont 07 membres d'une 
même famille), des maisons et biens matériels brûlés et plusieurs têtes de bétail emportées. Les dernières 
attaques en date sont celles survenues le 23.03.2020 et la nuit du 27-28.03.2020 au village de Rourouka dans 
la commune de Gabi. Le bilan de ces deux incursions est de 05 Morts, 02 blessés, 10 personnes enlevés (07 
d'une même famille), un cas de viol, un hangar, une moto brûlée et des maisons incendiées. On note 
également le déplacement de 10 ménages. L’autre attaque a eu lieu le 28 mars au hameau Garin Daji du 
village de Sanwa à Guidan Roumdji. Un troupeau de bétail a été emporté.  
 

• La situation sécuritaire a aussi été caractérisée par des troubles sociaux au niveau des deux régions. En effet, 
en contestation des mesures restrictives édictées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie du COVID-19, plusieurs incidents ont enregistrés dans les localités de Mirriah, Dungass, Ville de 
Zinder, Koléram à Zinder et Aguié, Tessaoua et Ville de Maradi à Maradi.    

 
Situation humanitaire 
 
Situation des déplacés internes IDPs 
• Certaines populations des Départements de Guidan Roumdji et Madarounfa connaissent des mouvements eu 

égard aux attaques incessantes des GANEs. Selon le rapport de la mission conjointe du Cluster Protection 
conduite du 02 et 06 Mars 2020 dans la région de Maradi, ces mouvements concernent 889 ménages 
totalisant 5 279 personnes. Ces dernières sont réparties dans les villages de Garin Wali, Inkourégaou, Moullé, 
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Baradey, Mai Guero, Sanguerawa, Singerawa, Garin Karé, Mallamaye, Tsoukè, Kobri, Kanwa, etc. Il convient de 
préciser que la liste n’est pas exhaustive et le monitoring est toujours en cours.   

  

Situation des réfugiés  
• L’enregistrement biométrique diligenté par la CNE sur financement du HCR fait état de 10 216 ménages 

totalisant 37 367 personnes, dont 59% de femmes et 70% de mineurs à la date du 24 mars 2020.  

Préparation/réponse à la pandémie du COVID-19 
• Pour le cas spécifique de la pandémie du coronavirus, il est urgent de mener des sensibilisations au niveau 

des tous les échelons administratifs afin de tenir le maximum de personnes informées de l’évolution de la 
pandémie, des risques de sa propagation, des mesures idoines à prendre pour stopper sa progression. Avec 
les mouvements de populations en cours dans la région du fait de l’insécurité, les risques de contamination et 
de propagation de la pandémie sont en effet énormes.  
 

• D’ores et déjà, quelques actions ont été conduites à l’endroit des bénéficiaires de l’action humanitaire. C’est 
notamment le dispositif de lavage de mains au niveau des centres d’accueil (Garin Kaka et Dan Dajin Makaou) 
et de transit de Guidan Roumdji des réfugiés mis en place par l’ONG APBE. Un total de 5 560 morceaux de 
savon ont été mis à la disposition des 2 780 ménages présents sur ces sites à raison de deux morceaux par 
ménage.   
 

• Au niveau des Agences du Système des Nations Unies présentes à Maradi, les principales actions suivantes 
ont été prévues ou mises en œuvre. 
 

• Pour le UNHCR, les sites de relocalisation des réfugiés ont été dotés en dispositif de lavage de mains. Les 
sensibilisations sont faites lors des consultations de routines au CSI et des visites de suivi organisées par les 
acteurs.  
 

• Le PAM : une révision générale de la stratégie de la réponse du PAM au Niger en cours pour se conformer aux 
directives de l’Etat du Niger dans la lutte contre le COVID 19 
 

• Au niveau des opérations : les activités qui mobilisent plusieurs bénéficiaires comme celles de 
développement rural sont suspendues ou menées autrement. Les opérations de distributions d’urgences aux 
réfugiés et IDPs sont maintenues, celles du mois de Mars démarreront dans les deux premières semaines du 
mois d’avril. Pour les prochaines étapes (Avril-Mai), un éclatement sera fait par village et non par centre 
regroupement/villages, ce qui permettra de réduire le temps des distributions et les attroupements avec la 
mise en place systématique des mesures d’hygiènes sur chaque site en vue de contribuer à renforcer les 
barrières contre le COVID 19. Pour renforcer la résilience, un seul paiement de 3 mois sera octroyé en faveur 
des participants aux travaux à la mi-avril, pour le paiement du mois de mars et 2 mois d’avance, sachant que 
seules les activités individuelles vont continuer à travers les champs des bénéficiaires, les jardins de case, la 
production de composte…. Pour les mois de Avril et mai, les écoles étant fermées, le PAM a procédé à la 
suspension de la cantine scolaire. Un kit de savons sera donné dans les CSI pour renforcer leurs mesures 
d’hygiène.  
 

• Mesures de précaution prises par les acteurs humanitaires : Pour réduire le risques de propagation de la 
pandémie covid-19, certaines organisations humanitaires ont pris des dispositions pratiques en réduisant le 
nombre de staff devant se rendre au bureau, en initiant le télétravail, en effectuant la désinfection des 
bureaux, des véhicules, des entrepôts, en suspendant certaines activités de terrain, en appliquant des 
mesures d’hygiène et de protection pour protéger les bénéficiaires et les acteurs humanitaires, en dotant les 
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bureaux et les camps des déplacés et réfugiés des dispositifs de lavage des mains au niveau des entrées.  
 

• Les réunions de coordination ont été au ralentit mais la formule de téléconférence sera adoptée pour 
permettre que ces mécanismes puissent fonctionner malgré ce temps de crise. 

 

CARTOGRAPHIE DES BESOINS, REALISATIONS ET GAPS DANS LA REGION 
 

Dans le souci d’avoir des documents de plaidoyer, de faciliter le suivi des activités mises en œuvre dans tous les 
domaines et mieux orienter les acteurs humanitaires dans les zones insuffisamment couvertes de la région, OCHA 
Maradi a initié la cartographie des gaps dans les différents secteurs. Les cartes ci-après montrent les situations en 
matière de WASH et de la Sécurité alimentaire dans chacun des départements de la région. 
 
 
 
Secteur WASH 
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• La situation des équipements Points d’Eau moderne (EqPEM) à Maradi se présente avec des disparités selon 
les départements. La carte ci-dessus montre que les besoins en eau sont plus importants dans les 
départements de Dakoro, Mayahi et Guidan Roumdji. Ces mêmes départements enregistrent la majeure partie 
des réalisations en la matière dans la région. Cependant, le contraste est que les Gaps sont enregistrés plus 
au niveau des départements à forte présence humaine comme Tessaoua et Madarounfa, avec Mayahi qui 
présente une situation une peu contrastée : 2e en besoin, 3e en réalisation et 2e en Gaps. La région présente 
un Gap global de 5 191 EqPEM soit le 1/3 des besoins du secteur à satisfaire.   
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Sécurité Alimentaire (Agriculture et Elevage) 
 

 

• Dans le secteur de l’agriculture, la carte ci-dessus présente la situation des zones vulnérables et des 
populations qu’abritent celles-ci. Ainsi, les 16 zones extrêmement vulnérables que compte la région abritent 
842 villages dont 390 sont extrêmement vulnérables. Pour ce qui est des populations, les 842 villages abritant 
les zones vulnérables totalisent une population estimée à 900 341 personnes desquelles 536 088 personnes 
résident dans les 390 villages extrêmement vulnérables. 
 

• Au niveau des villages moyennement vulnérables, la carte montre également que sur les 21 zones regroupant 
958 villages pour une population estimée à 1 348 067 personnes, 443 villages sont moyennement vulnérables 
avec une population estimée à 562 154 personnes. Les départements de Tessaoua (240 043 personnes), 
Madarounfa (130 962 personnes) et Mayahi (118 961 personnes) regorgent le plus de personnes vivant dans 
les villages vulnérables.  

 
• Pour ce qui est des zones faiblement vulnérables, la région en compte 6 qui regorgent 473 villages avec une 

population estimée à 478 580 personnes. Les villages faiblement vulnérables sont eux au nombre de 284 pour 
une population estimée à 240 388 personnes. Les départements de Guidan Roumdji et Gazaoua avec 
respectivement 123 443 personnes et 116 945 personnes regorgent le plus de populations dans les zones 
faiblement vulnérables.   



Rapport mensuel – Maradi/Zinder | 6 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires 
www.unocha.org/niger 

 
La carte ci-dessus présente la situation des besoins, du disponible et des Gaps pour les matières sèches. Les services de l’élevage ont estimé le besoin de la région en 
tonnes de matières sèches qui s’élève à 4 204 846 tonnes pour un disponible estimé à 2 448 583 tonnes. Le Gap à couvrir est estimé à 1 756 263 tonnes de matières 
sèches.  

 

 
 La carte ci-dessus donne un aperçu des besoins en aliments bétail pour la région. Pour une population à risque estimée à 45 478 ménages représentant 317 199 
personnes, le besoin global estimé pour la région est de 4 941 tonnes d’aliments pour bétail. Les différents appuis apportés ou annoncés par l’Etat et ses partenaires est 
estimé à 782 tonnes soit un Gap à couvrir de 4 149 tonnes.  
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REPONSE AUX BESOINS 
 

Réponses aux Besoins de résilience et développement 
 

Eau, hygiène, assainissement (EHA)    
• En matière de WASH, 4 ouvrages équivalent à 75 points d’eau ont été réalisés à Guidan Roumdji. Les résultats 

obtenus ont permis l’accès à l’eau potable à 1875 ménages supplémentaires.  
 

• Dans le domaine de l’assainissement, l’ATPC est en cours dans 133 villages et 371 latrines familiales ont été 
réalisées par le Centre Carter à Madarounfa ainsi que 16 blocs de latrines scolaires à Guidan Roumdji et 7 à 
Madarounfa et 4 à Dakoro soit 27 blocs de de 54 latrines scolaires dans ces trois départements.  

 

Sécurité alimentaire        
• Dans le cadre de la résilience (Projet Goat Resilience), SAVE THE CHILDREN a mené des activités de suivi de 

2000 chèvres pour les bénéficiaires primaires et secondaires des communes Ourafane et Maijirgui. Dans le 
même cadre, SAVE a fait des sensibilisations de 3000 bénéficiaires primaires, secondaires et tertiaires sur la 
consommation du lait de chèvres, les vertus des feuilles de moringa et lavage de mains au niveau des 
Communes Ourafane et Maijirgui. 
 

• La FAO a fait une mise à disposition de 325 tonnes de son de blé prévu pour être placés dans les 
départements de Bermo, Dakoro, Guidan Roumdji et Madarounfa. 
 

• Les opérations de distribution de vivres pour les mois de Mars, Avril et Mai sont en cours de préparation. Le 
PAM prévoit de distribuer en cash pour les trois mois un montant de 939 334 500 FCFA au profit de 112 399 
bénéficiaires. Les ménages bénéficiaires du super-céréale sont au nombre de 16 057 pour 401.425 tonnes 
pour les mois de mars et avril 2020. Pour le super-céréale+, un tonnage de 107.90 est prévu pour 11 240 
enfants pour les mois d’avril et de mai 2020. 

 

Protection/Education    

 
• Dans le cadre des activités de développement de l’adolescent, l’ONG SAVE THE CHILDREN est en train de 

mettre en œuvre des activités de formation à l’endroit de 45 bénéficiaires à Aguié et de 50 autres à Aguié et 
Tchadoua.  
 

• Pour ce qui est de la protection, SAVE est entrain de former 174 filles du secondaire sur les cours extra 
scolaires. Dans le même temps, le suivi des Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle (SSAP) et Alpha 
par l’Inspection de l’Alphabétisation et de l’Education Non Formelle et l’Inspection de l’Enseignement Primaire 
se poursuit au niveau de 10 centres dans 10 villages Mariage No Child Play (MNCP) ou mariage des enfants. 
 

• SAVE poursuit également les apprentissages dans les centre au métier à l’endroit de 184 Filles au niveau de 4 
centres, ainsi que la formation de 10 animatrices et le recyclage de 11 animateurs et animatrices à Tessaoua. 
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Réponses aux besoins d’urgence  
 
Eau, hygiène, assainissement (EHA)  

• IRC poursuit les travaux de transformation du PMH de Dan Toukouyou en Mini AEP. Parallèlement des 
séances de sensibilisation sont organisées à l’endroit de 211 ménages bénéficiaires dans le cadre du RRM. 

Protection  
• DRC a effectué 64 assistances de APIs et 71 cas de protection identifiés à travers 3 ERP dans les villages de 

Inkourégaou, Garin Wali, Moullé et Sanguerawa.  
 

• L’ONG Comité International pour l’Aide et Développement (CIAUD) a procédé à la sensibilisation par des visites 
à domicile de 3323 personnes (594 hommes, 1095 femmes, 679 garçons et 955 Filles), essentiellement des 
réfugiés, IDPs et population hôte de la Commune de Guidan Roumdji et du département de Madarounfa sur 
diverses thématiques : hygiène, risques de mouvements pendulaires, les VBG, la protection de l’enfance, etc.  
 

• Dix-huit femmes membres de groupements féminins à Garin Kaka et Dan Dajin Makaou ont bénéficié d’une 
formation   sur la couture, l'utilisation des moulins à grains et la vie associative. L’ONG CIAUD qui assure cette 
formation a également doté les bénéficiaires (femmes des villages hôtes et femmes réfugiées) des moulins à 
grain et des machines à coudre. 
 

• 2219 PDIs (336 hommes, 457 femmes, 738 garçons et 688 filles) dans le département de Madarounfa et la 
commune Guidan Roumdji ont fait l’objet d’enregistrement dans « Kobo Collect ». L’ONG CIAUD poursuit 
l’opération en dépit des difficultés liées à l'accessibilité à certains PDI du fait que ceux-ci passent la journée 
dans d'autres villages à la recherche des moyens de subsistance, pour un enregistrement physique. 
 

• L’ONG CIAUD a également procédé à 280 Référencements vers les structures qui font la prise en charge 
protection dans les Communes de Madarounfa et Guidan Roumdji. C’est ainsi que 119 cas ont été orientés 
vers l’ONG APBE, 94 cas chez HI, 28 chez COOPI, 23 et 14 chez SAVE et 02 cas vers ALIMA/BEFEN.  

 

Sécurité alimentaire  

• La distribution à l’endroit des zones des réfugiés concernera une cible de 55 000 personnes (40 000 réfugiés 
et 15 000 populations hôtes). Pour le mois de mars 2020, un tonnage de 495 céréales, 165 légumineuses, 
28.88 huiles, 8.25 sels et 165 pour le super-céréale ménages.  
 

• Au mois de mars, 33 tonnes ont été destinées aux enfants des zones des réfugiés et 3 tonnes aux enfants des 
PDIs dans le cadre du RRM.  
 

• Par ailleurs, le PAM planifie pour les mois d’avril et de mai une cible de 54 597 personnes (40 000 réfugiés et 
14 597 populations hôtes) dans les zones des réfugiés. Un tonnage de 1 146.54 pour le céréale, 196.55 pour 
les légumineuses, 114.65 pour l’huile, 16.38 pour le sel et 163.79 pour le super-céréale ménage. De plus, le 
PAM prévoit de distribuer à 14 000 bénéficiaires (PDIs) un tonnage de 294 céréales, 50.40 légumineuses, 
29.40 pour l’huile, 4.20 pour le sel et 42 tonnes pour le super-céréale ménage.  
 

• Chez les enfants des zones des réfugiés, un tonnage de 65.52 super céréale+ est prévu pour 5 460 enfants 
réfugiés et hôtes. Pour le programme RRM, un tonnage de 16.8 est prévu pour 1 400 enfants.  

  



Rapport mensuel – Maradi/Zinder | 9 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires 
www.unocha.org/niger 

 
ABRIS/BNA    
• ACF a distribué des kits NFI au profit de 106 ménages bénéficiaires dans les villages de Inkourégaou et Garin 

Wali dans le cadre du RRM. 
 

• ONG DEDI, sur financement de l’OIM, a finalisé l’opération de Cash Abris au profit de 400 ménages accueillant 
des réfugiés dans les villages de Dan Turké, Garin Alkali et dans la Commune de Guidan Roumdji. Sur un total 
de 604 identifiés, les 400 ont été ciblés comme les plus vulnérables pour recevoir le cash Abris.  

 

Energie et Environnement  

• APBE sur financement du UNHCR continue la distribution de kits de gaz et la sensibilisation des personnes 
bénéficiaires sur l’utilisation du gaz domestique, son entretien et la prévention contre les incendies. 500 
ménages ont été concernés par cette activité. 

 

Logistique  

• Le PAM assure la poursuite des vols humanitaires sur Maradi. Courant mars 2020, il y a eu 11 rotations à 
Maradi avec 54 passagers arrivés et 41 départs.   
 

CONTRAINTES OPERATIONNELLES ET DEFIS HUMANITAIRES 
 
• La situation sécuritaire est préoccupante avec des incursions de GANEs à répétition qui pourraient impacter 

l’accès aux populations dans le besoin.  
 

• Les ressources pour couvrir les différents besoins multi-sectoriels identifiés aussi bien en matière d’urgence 
que de résilience et de développement sont insuffisantes. En ce qui concerne l’urgence par exemple, en 
décembre 2019, UNHCR estime à 35.450 millions USD, le montant nécessaire pour faire face aux besoins 
multi-sectoriels identifiés en réponse à la crise réfugiés. Malheureusement seuls 13.471 millions USD ont été 
investis, soit 38%. Le gap à combler est donc de 21.979  millions USD.  
 

• La question de la scolarisation des enfants réfugiés reste problématique. En effet, depuis la rentrée scolaire 
solennelle en novembre 2019, les enfants réfugiés ne vont toujours pas à l’école en raison de l’insuffisance 
des enseignants. Le besoin est de 92 enseignants et 53 salles de classes pour les 743 enfants (414 garçons 
et 329 filles de 10 à 14 ans) des réfugiés et ceux des populations hôtes. 
 

• La fermeture de la frontière avec le Nigéria a des effets négatifs sur les échanges commerciaux 
transfrontaliers, notamment la hausse des prix de des produits de première nécessité. 
 

• La pandémie du coronavirus et les directives édictées par le Gouvernement pourraient impacter la réponse 
humanitaire et certainement la vulnérabilité des communautés bénéficiaires. En effet, certaines directives 
pourraient engendrer le retard dans la livraison de l’assistance, cela aggraverait la vulnérabilité des 
populations.  
 

• L’insuffisance des Kits PEP pour la prise en charge des personnes victimes de viols. 
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• L’adhésion totale des réfugiés au processus de relocalisation, l’autonomisation des réfugiés et la cohabitation 
pacifique avec les communautés d’accueil sont à noter.  
 

• L’inaccessibilité des intrants zootechniques pour bon nombre d’éleveurs du fait de leur coût élevé. 
                                    

 

ACTIONS REQUISES ET MESSAGES DE PLAIDOYER 
 

• Les actions urgentes requises pour les populations déplacées de Madarounfa et Guidan Roumdji, sont 
l’enregistrement/recensement de ces personnes, la conduite des évaluations multi-sectorielles, la fourniture 
des abris d’urgence, la prise en charge sanitaire et psychosociale des victimes de violences, l’organisation des 
cliniques mobiles, etc. 

• Les 6 évaluations multi-sectorielles (MSA) conduites par l’ONG Action contre la Faim (ACF) dans les villages 
accueillant des IDPs recommandent :  

• La distribution de kits NFI et ABRIS aux déplacés (889 ménages totalisant 5 279 personnes. 
• La distribution de kits d’hygiène (Kit de potabilisation de l'eau),  
• La sensibilisation sur les bonnes pratiques à l’hygiène et à l’assainissement,   
• La réhabilitation des puits cimentés de ces villages accueils, 
• Le branchement de case de santé sur la MAEP, 
• Faire un plaidoyer pour que ces déplacés soient assistés en vivres,  
• L’organisation des communautés en OP pour des éventuels appuis en semences maraîchères. 
• Le renforcement des capacités des écoles en infrastructures et enseignants afin d’accueillir tous les enfants 

déplacés, 
• La sensibilisation de la communauté sur l’importance de la scolarisation de la jeune fille, 
• La formation des leaders communautaires sur la question des Violences Basées sur le Genre (VBG), 
• Le renforcement des patrouilles des FDS dans la zone afin de sécuriser les personnes et leurs biens, 
• La poursuite du monitoring afin d’identifier et prendre en charge les éventuels cas de protection,  
• La conduire des séances de sensibilisations liées aux risques de VBG et la protection de l’enfant,  
• Permettre aux enfants scolarisés du village de poursuivre leurs études dans les différents villages d’accueil 

des PDI. 
• La dotation des CSI des villages concernés en Médicaments Essentiels Génériques afin d’améliorer l’accès 

aux soins,  
• Faire un plaidoyer pour le ravitaillement des CSI des villages concernés en intrants et médicaments afin de 

répondre à temps aux besoins sanitaires des autochtones et des déplacés,  
• Appuyer les CSI dans les dépistages et le screening. 
• La mise à disposition de stocks conséquents d'intrants zootechniques aux éleveurs de la région. 
• Pour ce qui est des populations réfugiées, les actions requises sont : 
• En matière de protection :  
• La mise en place et le renforcement des structures communautaires de protection en créant des conditions 

favorables à l’intégration des réfugiés dans les villages d’accueil et les villages d’opportunités, 
• La systématisation de la réponse thématique (protection de l’enfance, SGBV et PBS) : gestion des cas, partage 

des données, référencement, suivi,  
• La poursuite de la relocalisation vers les villages d’opportunités et le renforcement du monitoring de 

protection en impliquant fortement les autorités à la base, 
• Garder la dynamique de coordination des intervenants au niveau de la protection pour maintenir et améliorer 

l’effectivité de la réponse. 
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En matière d’éducation  
 
• Equipement et renforcement des infrastructures scolaires pour accroître leur capacité d’accueil et contenir 

tous les enfants réfugiés,  
• Organisation de cours de remédiation pour les élèves du niveau secondaire et ceux en classes d’examen afin 

qu’ils puissent composer en mars 2020,   
• Recrutement de 197 professeurs additionnels pour assurer l’enseignement primaire (Ministère de l’Education),   
• Mise en œuvre progressive des orientations de la feuille de route élaborée à cet effet. 

 
 
 

En matière de Santé/Nutrition  
 
• Accélérer la relocalisation afin de faciliter l’accès aux soins de santé de meilleure qualité pour les réfugiés, 
• Renforcer les centres de santé intégrés en matériel médical, personnel et médicaments,  
• Faire le suivi de la santé maternelle et reproductive et la lutte contre les maladies endémiques. 
• En matière d’Abris et Biens non alimentaires : 
• Renforcer la réponse en abri sur les sites (sites d’opportunités et d’accueil) pour les réfugiés et la 

communauté hôte, 
• Finaliser le cadre de partenariat avec le programme national des filets sociaux pour la réponse en biens non 

alimentaires au niveau des villages d’opportunités, 
• Poursuivre les discussions et réflexions sur la faisabilité de l’utilisation de la modalité cash (CBI) lors de 

l’assistance. 
 
 
 

En matière de WASH  
 
• Assurer une réponse en kits hygiène et renforcer les sensibilisations sur la pratique de l’hygiène (villages 

d’opportunité et villages d’accueil), 
• Accompagner les ménages hôtes dans la construction de latrines familiales,  
• Conclure le processus de gestion de l’eau dans les villages d’opportunités. 
• En matière d’énergie et environnement : 
• Mettre en place un système de gestion de déchets intégrés aux systèmes des communes,   
• Enclencher les activités de reboisement au niveau des sites de relocalisation des réfugiés. 
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GO RRM 
 
Violence Basée sur le Genre (Réfugiés) 

Bureau OCHA 
 
Bureau du HCR  
 

02 Protection Réfugiés  Bureau du HCR 

13 
14 

GO RRM 
Sécurité alimentaire 

Bureau UNICEF 
Bureau de la DRA 

08 WASH 
Bureau de la DRH/A  
 

09 Education Bureau DREP 

16 Protection (Thématiques réfugiés et PDIs)  Bureau HCR 

17 
 

20 

Cadre Régional de Coordination et de 
Concertation 
GO RRM 

Gouvernorat 
 
Bureau OCHA 

21 
Violence Basée sur le Genre (Réfugiés) 
 

Bureau du HCR  
 

15 Santé /Nutrition  Bureau DRSP 

22 WASH Bureau DRHA 

30 
Inter groupe sectoriel 
Protection des réfugiés  

Bureau OCHA 
Bureau HCR  

24 Coordination Réfugiés  Gouvernorat 

10 Forum Humanitaire Bureau de OCHA 

27 GO RRM Bureau de OCHA 
 

OCTOBRE 

Pour plus d’information, prière de 
contacter : 
 
Arimai Tanimoune 
Chef Sous bureau OCHA 
Zinder/Maradi 
Email : arimai@un.org 
Téléphone : +22798210379 
      +22780068534 
 
Ibrahima Barry 
Chef du bureau Adjoint OCHA 
Email : barry@un.org  
Téléphone : +22799550450 
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