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I. APERCU DE L’ENVIRONNEMENT  SECURITAIRE ET 
DE PROTECTION DANS LA REGION DE TILLABERI
La situation sécuritaire dans la ré-
gion de Tillaberi au cours du mois 
d’Avril est restée très instable par-
ticulièrement dans les localités 
frontalières avec le Mali et le Bur-
kina-Faso, en raison de la conduite 
des opérations militaires menées 
par les Groupes armés signataires 
de la plateforme (GATIA/MSA-D), 
soutenue par les forces françaises 
de Barkhane, des violents affron-
tements armés entre les commu-
nautés Fulani et Daoussak au Mali, 
ainsi que des actions des éléments 
des groupes armés non étatiques 
de part et d’autres des différents  
pays.
L’assassinat  au Mali  au cours du 
mois d’avril 2018 d’un chef mil-
itaire du GATIA et d’un officier 
du Mouvement pour le salut de 
l’Azawad (MSA), probablement 
en rapport avec les opérations 
menées dans la région de Ménaka 
et sur la bande frontalière avec le 
Niger, a entrainé une chasse aux 
assaillants jusqu’à certaines local-
ités au nord d’Inatès. 
Dans la même période, il y’a eu la 
recrudescence des conflits inter-
communautaires dans la région de 
Ménaka au Mali entre les peulhs et 
Touaregs qui a entraîné la mort de 
plus de 40 civils. Cet incident a eu  
des répercussions dans les local-
ités de la bande nord de la région 
de Tillaberi et de Tahoua (affronte-
ments armés au nord d’Abala et In-
ates, mouvement de population). 
Selon les sources sécuritaires, les 
éléments du MSA et du GATIA en 
majorité Touaregs (Daoussak) ont 
ensuite été accusés d’abus et de 
violence contre les communautés 
Fulani ce qui a entrainé

des exactions de part et d’autres 
des deux communautés (per-
sonnes tuées, banditisme armé, 
vol de bétail, villages menacés).
Selon certaines sources, les con-
flits intercommunautaires entre 
peulhs et touaregs pourraient aug-
menter le nombre de recrutement 
de jeunes en particulier d’ethnies 
peulhs pour rejoindre les groupes 
armés et défendre leur familles 
menacées.
Au cours du mois d’avril, il a été sig-
nalé une migration des éléments 
des groupes armés non étatiques 
vers les localités frontalières avec 
le Burkina-Faso (Bankilaré, Toro-
di) et à l’est d’Abala ainsi que vers 
des zones moins couvertes par les 
opérations militaires. 
L’insécurité persistante dans la 
bande frontalière Niger- Mali a 
entrainé des nouveaux mouve-
ments de population dans la com-
mune d’Inates au cours du mois 
d’avril (3016 personnes). Au to-
tal on estime à  11033 personnes 
déplacées internes dans la région 
de Tillaberi de janvier à avril 2018. 
Par ailleurs, il a été rapporté un 
grand nombre d’éleveurs  tran-
shumants  armés venant des lo-
calités du Mali et d’autres localités 
de la bande nord  de la région de 
Tillaberi, déjà confronté à un défi-
cit fourrager important, avec une 
pression énorme sur les ressourc-
es naturelles suite aux déplace-
ments internes de population (qui 
pourrait être une source de conflit 
intercommunautaire), et la sus-
picion d’infiltration des éléments 
des groupes armés non étatiques 
parmi ces éleveurs qui met les FDS 
en alerte.

# TOTAL DES PDIs DANS LA RE-
GION DE TILLABERI

11,033

# TOTAL DES INCIDENTS DE PRO-
TECTION RAPPORTES DE JANVIER 
A AVRIL 2018

112

EVOLUTION DU NOMBRE DES 
PDIs DE JANVIER A AVRIL 2018

540

7477 8017

11033

REPARTITION DU NOMBRE DES 
PDIs PAR SEXE ET AGE

JAN FEV MARS AVRIL

HOMME

FEMME

GARCON

FILLE

1902

2263

3093

3775

2



II. MONITORING COMMUNAUTAIRE

1- SECURITE ET BIEN ETRE 
Les personnes déplacées continuent d’exprimer 
leur sentiment d’insécurité suite à la menace des 
groupes armés non identifiés, et des bandits armés 
dans leurs localités. La plupart des PDIs dans la ré-
gion de Tillaberi vivent dans des  conditions très 
précaires, en particulier  les nouveaux arrivés qui 
n’ont pas encore bénéficié de l’assistance en vivres 
et NFIs.
Cette précarité pourrait aussi  être due à l’accès lim-
ité aux biens de premières nécessités suite à la fer-
meture de certains marchés hebdomadaires, la non 
disponibilité des terres cultivables pour les PDIs 
agriculteurs (Tilloa), à la réduction  des moyens de 
subsistance, à  la limitation des mouvements suite 
à  l’insécurité et à  l’interdiction de circuler en moto 
dans certaines localité. A tout cela s’ajoute les dif-
ficultés d’évacuation médicale des malades vers les 
hôpitaux de référence (Inates vers Ayerou). 
Les points focaux d’Inates ont fait part du climat de 
méfiance qui règne dans toute la zone,  d’abord en-
tre les personnes déplacées des différents groupes 
éthiques compte tenu des conflits intercommunau-
taires  qui opposent les touaregs et peulhs, les uns 
craignant les représailles des autres.
Ensuite, les populations hôtes dont les mouvements 
sont de plus en plus réduits de peur des infiltrations 
et d’ amalgame entre les groupes ethniques en con-
flit. 
Notons aussi la fermeture des marchés qui  a eu un 
impact énorme sur le revenu familial et les femmes 
sont les plus affectées car leur activité première est 
le  petit commerce.

2- MOUVEMENT DE POPULATION DANS LA REGION 
DE TILLABERI
Au 5 mai 2018, on estime à 11033 personnes déplacées 
internes dans la région de Tillaberi.  Au cours du mois 
d’Avril plusieurs vagues des mouvements préventifs 
des populations des villages et hameaux  de Hagaye 
Touareg, Hagaye Peulh, Takko, Tidimbawen, Amalao-
la, Tinnahimma et Tintazan, ont été rapportés par les 
points focaux de la commune d’Inatès.
359 ménages de 2 513 personnes se sont installés à 
Tankachalock, Tangouchmane 1 et 2 suite  à  l’ultima-
tum de 48h donné par les hommes armés non éta-
tiques aux populations de Hagaye, Tibital pour quitter 
leur village, et 503 personnes se sont déplacés de Ak-
oukou, Timbga, vers Inates (7-8km) majoritairement 
des peulhs suite aux tensions intercommunautaires 
entre les touaregs et peulhs.
Les raisons évoquées pour les déplacements internes 
au cours du mois d’avril sont entre autres: la peur des 
communautés suite à la présence fréquente et aux 
menaces des groupes armés non étatique dans leurs 
villages ; les conflits intercommunautaires et intereth-
niques ; les bruits des détonations d’armes à feu ; les 
incursions des hommes armés en motos dans les vil-
lages ; les actes de vols de bétail ; les cas d’agressions 
physiques par les éléments des groupes armés. 
Certains ménages (Peulhs) ont rapportés  des cas de 
collecte excessive et  illégale de la dime (zakat) par 
les groupes armés non étatiques aux éleveurs (6 à 7 
boeufs pris de force à chaque passage). 
 Certains déplacés se sont installés loin des villages 
pour des raisons de pâturage ce qui rend difficile l’ac-
cès des points focaux  vers leur zone d’installation.
L’ évaluation rapide de protection réalisée auprès des 
déplacés de Tanckachalok ressort  des risques de pro-
tection tels que les problématiques  de protection de 
l’enfance, de VBG, à la liberté de circulation suite au 
manque de documentation, à l’accès au service de  
santé à Tanckachalok, et Tangouchmane, et à la coex-
istence pacifique entre les communautés (voir MSA et 
ERP Tankachalok).
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NIGER: VILLAGES SUIVIS DANS LES 5 DEPARTEMENTS SOUS L'ETAT D'URGENCE DANS LA REGION DE TILLABERI

Date de création: 16/ 5/ 2018 Source: Monitoring de protection Auteur: Cluster Protection Feedback: Valérie Svobodova,  svobodov@unhcr.org Nom du fichier: NER_TILLABERI_ETAT_URGENCE_5_MAI_2018
Pour plus d'information visitez: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/protection

Les noms et les limites utilisés sur cette carte n'impliquent aucune acceptation ou reconnaissance officielle du Cluster Protection.

Au 5 mai 2018
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Limite départementale

Limite internationale

Dosso

#

Limite communale

Village à haut risque de déplacement

" Village accueillant des déplacés internes

D Village ayant connu un déplacement

1 Miel 26 Agamsourgou 51 Tagdounatt 76 Inzouett 101 Petelkole
2 Miel Cimint 27 Tinfagatt 52 Inassarara 77 Tilloa 102 Dolbel
3 Tigueze Fan Raoufi 28 Tinagangan 53 Imbouga 78 Bouppo 103 Gorouol
4 Tiguezefan Issa 29 Yassane Nomade 54 Tamagaste 79 Lemdou
5 Tiguezefantabre 30 Alewayane 55 Inates 80 Tinawass
6 Zindar 31 Tintidangawene 56 Takanchalok 81 Tintakanet
7 Chimbarkawane 32 Wiltimanass 57 Salka Damna 82 Deyya Hondo
8 Targuaitamoun 33 Tangouchmane 58 Kouara Tegui 83 Goutiyena
9 Maitallakiya 34 Hagaye zarma 59 Islam Kouara 84 Boukari Koira

10 Ikarffane I 35 Hagaye 60 Baney Kokorbe 85 Manda Peulh
11 Tamalolo 36 Talafatatt 61 Sabara Bangou 86 Kourki
12 Tillimoune 37 Tinfitawan 62 Gardi Baba Kouara 87 Yelo Hamidou
13 Kizamou 38 Timanam 63 Moribane 88 Amar-Singue
14 Aboyok Peulh 39 Ikakane 64 Sirfitiloua Soumana Koura 89 Doulgou Berio
15 Garin Ousmane 40 Tezguene 65 Dey Koukou 90 Foneko
16 Abare 41 Tamako 66 Bissaou 91 Inabaou
17 Tsaouna 42 Inteylalene 67 Inekar 92 Takrouzate
18 Ezza 43 Tinazagaz 68 Intedene 93 Taswada
19 Imirizane 44 Titahoune 69 Wedou Bangou Peulh 94 Wassal Gardjina
20 Tagoujel I Et Tagoujel Ii 45 Ingaralaitane 70 Darey Tinni 95 Wezebangou
21 Gaoudel 46 Tidirgaleine 71 Falanzadan 96 Wassal
22 Yassane Gorou 47 Toukoussey 72 Gouno Kouara 97 Alkondji
23 Firgoune 48 Abankor 73 Bimbila Beri 98 Gaya
24 Koutougou 49 Kalachi 74 Intagarmey 99 Tegueye
25 Amanas 50 Tibital 75 Zaganda 100 Ingui

^ Village à suivre par le monitoring de protection

Ayorou

50km

Département sous état d'urgence

# TOTAL DES PDIs

COMMUNE D'AYOROU

COMMUNE D'INATES

COMMUNE DE BANIBANGOU

11033

7980

2513

540
D Village ayant connu un déplacement vers le Mali



3- INCIDENTS DE PROTECTION 
Les zones les plus touchées au 
cours du mois d’avril sont les com-
munes d’Inates, Abala, Torodi, 
Anzourou où des éléments des 
groupes armés non étatiques ont 
mené des incursions.
Les incidents de protection  rap-
portés au  cours du mois d’avril 
sont repartis comme suit : 
• Trois cas d’enlèvement 
(hommes)  dans la commune d’In-
ates (1 personne a 20 km d’Ayorou 
et 2 personnes au village Sabara 
dans la commune d’Inates) par les 
éléments de groupes armés non 
identifiés
• Une attaque sur l’axe du marché 
de Zibane ayant couté la vie au 
chef du village de Wassa et son 
conducteur
• 1 personne tuée par des pré-
sumés membres de la milice Gatia 
à Inteylalen,
• 4 personnes torturées par des 
présumés membres de la milice 
Gatia à Intideyniwen
• 2 personnes blessées et 18 hab-
itations brulées au cours d’une 
incursion d’un groupe armé pré-
sumé à Tengoungou (commune de 
Makalondi) 
• 6 cas d’incursions des éléments 
des groupes armés non étatiques 
ont été signalés par les points fo-
caux à Ayorou, Inates, Koutougou, 
Makolondi, Sabara, Abala
• Trois cas de vol  et pillage par les 
bandits armés  à Filingué, Koutou-
gou
• 11 cas de conflits intercommu-
nautaires entre peulhs et touaregs  
les certaines localités de la  partie 
nord de la région frontalière avec 
le Mali
• 6 cas d’agression physique dans 
la commune d’Inates (inteylaley, 
talafat, Sabara)

On note également la présence 
des coupeurs de route ou bandits 
armés  qui opèrent sur les axes 
des marchés hebdomadaires de la 
commune d’Ayerou et au niveau 
de la frontière Niger-Burkina.

Il faut noter que les présumés au-
teurs des incidents de protection 
de part et d’autre dans la région de 
Tillabéry sont les bandits armés, 
les éléments des  groupes armés 
non étatiques, et les membres de 
la communauté pour les cas de 
conflits intercommunautaires.

Analyse des graphiques:
 L’ augmentation des incidents au 
mois d’avril précisément dans les 
communes d’Inates, Abala, Torodi, 
Anzourou pourrait s’expliquer par 
l’activisme des groupes armés non 
étatiques, des bandits armés, la 
recrudescence des conflits inter-
communautaire.
Ces incidents ont été alimentés 
par la situation fragile de ces der-
niers mois marquée par des accu-
sations réciproques entre groupes 
ethniques et des suspicions de 
collaboration avec les FDS. Les 
victimes sont des hommes et des 
adultes pour les cas d’incidents in-
dividuels et en majorité la popula-
tion hôte.

II. MONITORING COMMUNAUTAIRE

# D’INCIDENTS DE PROTECTION 
PAR MOIS

TYPOLOGIE  DES INCIDENTS 
(mars - avril 2018) 

COMPARAISON DES COMMUNES
(mars -  avril 2018)
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4- PREVENTION ET REPONSE AUX VIOLENCES SEX-
UELLES ET SEXISTES 
Les interviews réalisées au cours des évaluations de 
protection (l’ERP à Takanchalok et Bankilare), ont 
révélé des risques potentiels liés à certaines pra-
tiques au niveau de la zone d’Inatès: 
• Risques d’agressions sexuelles, de viols et d’en-
lèvements liés aux déplacements pour les popula-
tions, surtout les femmes et les filles dans la com-
mune d’Inatès qui doivent parcourir 40 à 45 km à 
pied ou à dos d’ânes, en passant souvent la nuit en 
route, pour se rendre aux marchés d’ Ayorou ou 
d’Inatès pour se ravitailler en produit de première 
nécessité et à la recherche de l’eau dans la com-
mune de Bankilaré.
• Déni de ressources: selon les femmes inter-
viewées, la grande partie des femmes du site d’In-
atès n’ont pas accès et ignorent leurs droits à la ges-
tion autonome de leurs biens dans le ménage, les 
biens du ménage appartenant au mari dans leur in-
tégralité (y compris les biens apportés par la femme 
lors du mariage).
• La militarisation de la zone (Bankilaré, Inatès, 
Tilloa)  est un facteur de risque de VBG pour les ad-
olescentes et femmes, ainsi que la pratique du sexe 
de survie avec ces conséquences (IST/VIH, gros-
sesse non désirée, etc.).

5- PROTECTION DE L’ENFANCE
Les problématiques de protection de l’enfance prin-
cipalement rapportées et observées sont les suiv-
antes : 
• Les cas de mariage d’enfants qui sont courant dans 
la région de Tillabéry et justifiés par les aspects tra-
ditionnels et religieux 

• L’exploitation socio-économique des enfants (tra-
vail des enfants dans les sites aurifères),
• La déscolarisation ou abandon scolaire des en-
fants particulièrement les filles  
• La délinquance juvénile (prise de stupéfiants, 
bagarre)

• Le risque d’agression sexuelle pour les jeunes 
filles, principalement lors des déplacements hors 
site comme aller chercher de l’eau, au marché ou la 
corvée de bois de chauffe 

• Environ 80% d’enfants sont sans documentation civ-
ile d’où le risque d’apatridie
• situation des enfants talibés est problématique dans 
ces zones. Les enfants se voient obligés de suivre leurs 
marabouts à pied vers les gros centres où ils sont ex-
posés à tous les risques possibles: accident, maladie, 
exploitation économique, délinquance, mendicité 
forcée et autres.

6- COHÉSION SOCIALE
Les tensions intercommunautaires ont été très 
fréquentes dans la région de Tillaberi au cours de ce 
mois. Les tensions actuelles ont débutés au Mali suite 
aux  affrontements entre les groupes armés du nord 
Mali qui impliquent plusieurs ethnies (touaregs, peul-
hs) réparties au sein des groupes armés non étatiques. 
Cette situation a exacerbé les conflits intercommu-
nautaires existants entre les deux communautés tels 
que : des compétitions pour l’accès et le contrôle des 
ressources naturelles ; l’accès aux points d’eau ; aux 
espaces pastoraux, aux couloirs de passage des ani-
maux ; aux résidus de récolte dans les champs ; ainsi 
que les vols réciproques de bétails.
Les actions de renforcement de la coexistence paci-
fique est en cours à travers le gouvernement et les ac-
teurs humanitaires.

II. MONITORING COMMUNAUTAIRE
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NIGER: LOCALITES AFFECTEES PAR LE CONFLIT INTER-COMMUNAUTAIRE DANS LA REGION DE TILLABERI

Date de création: 4/5 2018 Source: Monitoring de protection Auteur: Cluster Protection Feedback: Valérie Svobodova,  svobodov@unhcr.org Nom du fichier: NER_TILLABERI_CONFLIT_COMMUNAUTAIRE_2_MAI_2018
Pour plus d'information visitez: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/protection

Les noms et les limites utilisés  sur cette carte n'impliquent aucune acceptation ou reconnaissance du Cluster Protection.

A la date du 2 mail 2018
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 On note un risque de conflit dans 
l’exploitation des aires de pâturage 
qui pourrait constituer un obstacle 
à la cohabitation pacifique entre 
les deux communautés hôtes et 
déplacés.

10- SOLUTIONS DURABLES
Les populations déplacées n’ont 
pour le moment aucune intention 
de retour. Il faut noter aussi que 
les personnes déplacées, qui sont 
des éleveurs, ont quitté leurs vil-
lages d’origine avec leurs bétails,  
et estiment vouloir rester dura-
blement dans la zone si la sécurité 
n’est pas rétablie dans leurs local-
ités d’origine.

11- COORDINATION
En matière de coordination, la 
zone de Tillabéri dispose d’un cad-
re approprié de partage d’infor-
mation et d’orientation des déci-
sions en matière de protection. Ce 
cadre de groupe de travail protec-
tion, s’est réuni le 23 d’ avril 2018. 
Au cours de cette rencontre, les 
membres ont été formés sur les 
des principes directeurs de pro-
tection des personnes déplacées 
internes et des recommandations 
importantes ont été formulées 
pour le suivi.

12- RENFORCEMENT DES CAPAC-
ITES 
Pour renforcer les connaissances 
des acteurs de protection sur  la 
protection des PDIs dans leur pro-
pre pays, deux  sessions de forma-
tion ont eu lieu le 23 et 24 avril 
à Tillaberi au profit de 23 forces 
de défense et de sécurité et de 
30 membres du groupe de travail 
protection de Tillaberi. Les thèmes 
débattus ont portés sur les princi-
pes directeurs et la convention de 
Kampala.

IV- DEFIS ET RECOMMANDATIONS
L’insécurité reste le défi majeur 
dans les localités frontalières avec 
le Mali et le Burkina-Faso.
On note aussi :
•  L’accès limité dans les sites pour 
des raisons sécuritaires, surtout 
dans la commune d’Inatès 
• La peur et la méfiance de la 
communauté pour le rapportage 
des incidents de protection et la 
dénonciation des auteurs pré-
sumés  
• L’insuffisance des acteurs de 
protection (GBV et protection de 
l’enfance)  dans toutes les com-
munes touchées  
• L’installation des déplacés de 
façon dispersé dans les villages et 
hameaux qui rend difficile l’accès 
des points focaux  vers leur lieu 
d’installation.

 7- ACCES A l ’INFORMATION
Les moyens de communication les 
plus répandus dans la région de 
Tillabéri, sont entre autres les télé-
phones cellulaires, les radios com-
munautaires, le bouche à oreille 
lors des marchés hebdomadaires 
et au niveau des points d’eaux.  
Tous ces moyens de communica-
tion permettent aux personnes 
déplacées de  communiquer avec 
les autres membres de la commu-
nauté installés dans d’autres sites.

8- DOCUMENTATION
D’après les réponses recueillies 
lors de l’ERP de Takanchalok, beau-
coup de personnes  déplacées sur-
tout les hommes  possèdent des 
documents civils et rencontrent 
rarement de problèmes lors des 
contrôles au niveau des checks 
points. Par contre  les femmes et 
les enfants ne disposent pas des 
documents civils. Ainsi selon les 
focus groupes avec les femmes, 
90% d’entre elles ne possèdent 
aucune pièce d’état civil et mécon-
naissent l’importance des pièces 
par les familles et  environ 80% des 
enfants sur le site ne possèdent 
pas de pièces d’état civil pour les 
mêmes raisons, les exposant à 
des risques de protection  tels que 
l’apatridie, les taxes illégales lors 
des déplacements  ce qui peut en-
freindre la liberté de  circulation.

9- PROBLEMES LIES A LA  TERRE ET 
AUX BIENS
Les déplacés dans la zone de 
Tillabéri sont majoritairement 
des éleveurs. Comme c’est le 
cas des nouveaux déplacés de 
Takanchalok qui sont tous des 
éleveurs installés sur un rayon de 
5km sur le site.

II. MONITORING COMMUNAUTAIRE
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Recommandations Responsables
Evaluer à nouveaux les possibilités d’assister les personnes déplacées d’Hagaye vers Tackachalok Intercluster (ICC)/ EHP
Renforcer les sensibilisations sur la coexistence pacifique entre les communautés à  Tilloa et Inatès Acteurs de protection/ Gouvernement
Poursuivre l’identification des ENA et ES et enfants à risque au sein des déplacés de la commune d’Inatès 
Renforcer des campagnes de sensibilisation sur la prévention des abus, exploitations des enfants, sur les violenc-
es basées sur le genre (mariages d’enfant) sur les questions de droits de l’enfant 

Sous-groupe de travail protection de l’enfance

Renforcer le  CSI de Tamgouchmane en médicament et personnel car le besoin se fait sentir suite à l’arrivée des 
déplacés
Renforcer les sensibilisations  aux filles et femmes sur la santé reproductive, les IST/ VIH (Inatès et Bankilaré)

Cluster santé

Renforcer le monitoring de protection à Bankilaré DRC/ ANTD/ HCR
Renforcer les capacités des acteurs étatiques sur les questions de protection et les impliquer pleinement dans les 
activités de protection (Bankilaré et Abala)
Renforer l’identification, le référencement et le suivi des cas de personnes à besoins spécifiques ainsi que les cas 
individuels de protection  

Acteurs de protection

Mettre à  jour  la cartographie des acteurs de la région de Tillabéri
Mettre en place le système de référencement entre les acteurs de protection et coordonner les réponses

Cluster protection

Renforcer les sensibilisations sur la prévention et les risques de mariage précoce, les conséquences des infanti-
cides (7 filles de moins de 25 ans en prison à Téra pour infanticide)
Sensibiliser les femmes et jeunes filles sur leurs droits en ce qui concerne le mariage et les possibilités de divorce 
selon les textes de loi en vigueur au Niger
Renforcer les capacités des personnels des CSI de Bankilaré et Téra sur le VBG et la gestion clinique des cas de viol 
et agression sexuelle  et doter les CSI  des  kits PEP et  kits de dignité

Sous-groupe  de travail VBG

Renforcer la sensibilisation des parents sur l’utilité et l’importance du maintien des enfants à l’école et sur la sco-
larisation des filles
Poursuivre la sensibilisation et le suivi des cas d’abandon scolaire et la scolarisation des filles
Sensibiliser le personnel enseignant sur les VBG en milieu scolaire
Renforcer et appuyer le système de tutorat  pour les élèves des collèges ruraux
Renforcer la capacité pédagogique du  corps enseignant 

Cluster éducation

Appuyer les agriculteurs en semences, en récupération des terres, en engrais et pesticides pour la prochaine sai-
son agricole à  Bankilaré, Tilloa et Inatès

Cluster SECAL

Appuyer la direction départementale de l’hydraulique de Bankilaré pour la réparation des points d’eau (les 
femmes font plusieurs km pour aller chercher de l’eau)

Cluster WASH
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