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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
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La situation sécuritaire reste toujours préoccupante et imprévisible dans la région de Tillabéri au cours du mois 
de novembre, fortement influencée par l’insécurité dans les pays voisins du Niger dont le Burkina Faso et le 
Mali. De source sécuritaire, on constate une extension des menaces sécuritaires dans les zones de Téra, Goth-
eye, Torodi et Tamou (Say). Les manœuvres militaires se poursuivent sur les frontières avec le Mali et le Burki-
na Faso en vue de réduire les capacités des groupes armés non étatiques, dans le même sillage des dispositions 
sécuritaires,  l’Etat nigérien a décidé d’élargir l’état d’urgence dans trois (3) autres départements (Say, Torodi et 
Téra) de la région de Tillabéri à partir du 30 Novembre 2018. Ce qui implique des conséquences collatérales sur  
des mouvements de populations avec un accroissement des besoins. Ainsi, au 30 novembre, on compte 51,848 
PDI dans les régions de Tillabéri et Tahoua.  
Suite à la menace sécuritaire, l’accès humanitaire est particulièrement difficile sur l’axe Inatès-Ayorou, mais 
reste possible grâce aux opérations de sécurisation des zones (corridor) en cours. Les incidents de protection 
signalés par les points focaux sont entre autres, les incursions des éléments des groupes armés non étatiques 
commettant à leur passage les attaques sur la population civile, des assassinats/meurtres, des enlèvements, 
des vols, pillages et extorsions de biens, des incendies des écoles, des agressions physiques, etc. En plus de ces 
incidents, les conflits inter et intracommunautaires persistent dans les communautés du Niger et du nord Mali 
occasionnant plusieurs assassinats, règlements de compte, psychose et peur permanente des actes de 
représailles. 
Il y a lieu aussi, de souligner une présence ponctuelle d’individus armés venant du Mali dans le nord des 
départements d’Ayorou, de Banibangou et de Ouallam, lesquels profitent des zones non couvertes par les 
patrouilles des FDS pour commettre des exactions de part et d’autre de la frontière et intimider la population.
La circulation des personnes et des biens reste préoccupante dans les communes d’Anzourou, d’Inates, d’Abala 
et d’Ayorou. Les communautés ont peur de se déplacer par crainte d’être attaquées par les hommes armés non 
étatique qui circulent dans toute la région. En effet le vol de bétail, les attaques des usagers de la route et des 
marchés hebdomadaires par les hommes armés non étatiques se multiplient dans cette zone. Ceci limite l’ac-
cès aux pâturages et la fréquentation des marchés hebdomadqires dans plusieurs localités. L’insuffisance des 
patrouilles des FDS et leur faible intervention suite aux incidents a réduit la confiance des populations et la 
collaboration avec les populations civiles. Toutes ces situations liées à l’insécurité multiforme ont des 
conséquences directes et palpables sur les conditions de vie des populations, notamment sur le plan économi-
que, social, psychologique et sur l’intégrité physique.
Ce rapport d’analyse a pour but de faire ressortir un aperçu des conséquences des incidents de protection et 
des mouvements de population partagés par le cluster protection de janvier à novembre 2018 sur la vie quo-
tidienne des PDI ainsi que sur la communauté hôte. Cette analyse permettra de mieux cerner l’impact de la 
situation d’insécurité actuelle dans les localités d’accueil des PDI afin d’orienter les activités de protection et 
autres reponses humanitaires dans la région de Tillaberi. 

                 II. METHOLOLOGIE DE LA COLLECTE DES INFORMATIONS

Ce rapport thématique analyse les informations recueillies auprès des populations déplacées et hôtes par les 
agents de protection et les points focaux à travers 78 discussions de groupe avec les leaders communautaires, 
les femmes, les hommes et les enfants (12 à 18 ans) tout au long du mois de novembre dans les localités d’ac-
cueil des PDI de la région de Tillabéri (commune d’Inates et d’Abala) et de Tahoua (Assagueyguey et Agando).
Au total 902 personnes ont participé aux groupes de discussions dont 624 personnes déplacées internes (soit 
69%) et 278 personnes de la population hôte (31%) ; 102 leaders communautaires et chefs de tribus ; 235 
hommes ; 215 enfants agés de 12 à 18 ans et 350 femmes dont 168 femmes cheffes de ménages avec enfants en 
charge, 62 veuves suite aux conflits, 45 femmes allaitantes et 28 femmes enceintes. 



                                     

                         
                                     III.      RESULTATS OBTENUS 

3.1 Perception de la situation sécuritaire
Les personnes déplacées et hôtes continuent d’exprimer leur sentiment d’insécurité suite aux menaces 
des groupes armés non identifiés et des bandits armés dans leurs localités avec plus de 81% de oui contre 
seulement 19% de non  dans la commune d’Inates. Les raisons évoquées par tous les groupes de discussion 
lors des entretiens sont : les exactions des éléments des groupes armés non étatiques (35%), l’insuffisance 
de patrouille des FDS et les conflits intercommunautaires occasionnant des actes de représailles entre les 
groupes ethniques peuls et touaregs.

81% des personnes interviewées (hommes, femmes et enfants) estiment ne pas se sentir en sécurité. Ils rap-
portent, vivre constamment dans la peur suite à la persistance des cas d’assassinat, d’enlèvement et de tensions 
intercommunautaires dans les localités d’accueil. Aussi, la plupart des assassinats et enlèvements sont ciblés, 
ce qui crée un sentiment de méfiance au sein de la communauté. Pour les femmes et les enfants, l’absence des 
maris pour les protéger ainsi que les comités de vigilance pour surveiller le village dans la nuit sont des 
éléments cités.
Pour les femmes seules et les veuves, leurs maris ont été tués par des groupes armés non étatiques suite au 
conflit, en majorité celles de Hagaye-Inates et 38 femmes cheffes de ménages disent avoir été séparées de leurs 
maris lors des attaque ou enlevés par les éléments des groupes armés non étatiques. 12 femmes disent aussi ne 
pas avoir eu des nouvelles de leurs maris partis en transhumance au Mali. Par contre, 22% estime se sentir en 
sécurité depuis le renforcement des opérations militaires le long de la frontière avec le Mali et le Burkina et les 
patrouilles militaires régulières dans la zone (Abala- Tillaberi).

Selon 37%  des personnes interviewées, l’insécurité est liée aux exactions des éléments des groupes armés non 
étatiques, à  l’insuffisance des patrouilles 18%, aux conflits intercommunautaires 18% et au manque de comité 
de vigilance 5%. Parmi les femmes interviewées, 10% estiment que  l’absence des maris est un facteur non 
négligeable pour leur sécurité, car certaines sont chefs de famille et veuves.
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Graphique 1: Répartition des personnes interviewées    
                         par catégorie de population

Graphique 2: Répartition des personnes 
                         interviewées par genre

Graphique 3: Perception des populations sur la situation sécuritaire
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3.2 Présence autorités/services étatiques
Selon les différents groupes de discussion, les autorités communales et préfectorales sont présentes dans toutes les 
communes concernées, à l’exception de la commune d’Inates où les autorités communales sont présentes de façon 
périodique. De façon générale, les chefs de groupement et chefs de villages représentent le gouvernement dans les 
villages en l’absence des maires. Cela est dû à la réduction du déplacement des services publics (agriculture, 
élevage, santé) qui fournissaient les services à moto dans les communes car ils ont peur pour leur sécurité (attaque, 
vol de moto), et aussi suite à l’interdiction de circuler en moto dans certaines localités.

3.3 Impact des incidents de protection sur le vécu quotidien dans les sites/villages d’accueil des PDI
3.3.1 Sur le plan socio –économique 
Il ressort des discussions de groupes que les incidents enregistrés ont impacté négativement sur l’ économie des vil-
lages touchés,  sur le revenu des ménages et par conséquent ont entrainé la baisse du pouvoir d’achat des ménages. 
Selon les communautés déplacées et hôtes interviewées, plusieurs changements ont été observés suite aux 
mouvements de populations et aux multiples incidents enregistrés dans leur site et se présentent comme suit :

Réduction des déplacements vers les marchés hebdomadaires (hommes, femmes, enfants)
74% de femmes déplacées interviewées à Inates et 69% à Ikerfan, disent fréquenter le marché une seule fois au cours 
du mois de novembre (vente du lait et autres produits) à cause de la distance des lieux de déplacement actuels vers 
les différents marchés ouverts et surtout l’insécurité sur le trajet. Ce qui a un impact très considérable sur le revenu 
des ménages des populations hôtes et déplacées dont les femmes sont les plus affectées car leur activité première 
est le petit commerce. La plupart du ravitaillement en produits de 1ere nécessité se fait dans le village auprès des 
marchands ambulants, ce qui revient plus cher et parfois ne répond pas totalement à la qualité souhaitée.
Les personnes vivant avec handicap ont déclaré envoyer leur bétail et autres matériels à une tierce personne pour 
la vente vers les grands marchés d’Ayorou et d’Abala et en retour doivent donner quelque chose ou de l’argent au 
retour des marchés. Et parfois les prix de vente ne sont pas satisfaisants. Selon les hommes interviewés le prix de 
vente du bétail dans les petits marchés hebdomadaires est en baisse par rapport à l’année dernière, car très peu de 
grands acheteurs et commerçants viennent vers ces marchés à cause de l’insécurité.

62% des personnes interviewées à Inates et Ikerfan estiment que les marchés sont devenus moins fréquentables 
suite à l’insécurité, aux attaques sur les axes des marchés hebdomadaires, aux attaques ciblées contre les 
commerçants, les grands éleveurs et chefs coutumiers, et aussi parce qu’ils deviennent moins fréquentables par les 
villages voisins, les femmes et filles venant de moins en moins. Tous les facteurs cités ci-dessus cumulés avec l’arrêt 
des activités commerciales vers le Mali suite à l’insécurité et aux opérations militaires, concourent à l’augmentation 
de la précarité économique des ménages. 

58% des personnes interviewées estiment que les marchés sont devenus moins attrayants : les commerçants d’au-
tres localités sont peu nombreux ou avec peu d’articles et très peu de commerçants des localités des pays voisins 
(Mali, Burkina pour Inates et Mali et Nigeria pour Ikerfan) y viennent. Ainsi la dynamique des rencontres du jour 
du marché a changé (peur et méfiance) suite aux conflits intercommunautaires et peur de parler car possible in-
filtration des groupes armés non étatiques et certains éleveurs ne viennent pas pour vendre mais pour rechercher 
leur bétail volé.

Graphique 4: Perception des populations sur les raisons de l’insécurité
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T I L L A B E R I

NIGER: ILLUSTRATION DES MARCHES FONCTIONNELS ET MARCHES FERMES DANS  LA REGION DE TILLABERI

Date de création: 10/ 12/ 2018 Source: Monitoring de protection Auteur: Cluster Protection Feedback: Bacharou Salissou,  bacharou@unhcr.org Nom du fichier: NER_TILLABERI_MARCHES_DEC_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.

Créée le 7 décembre 2018
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3.3.2 Sur le plan socioculturel 
Il ressort aussi de l’analyse, un impact négatif des incidents sur les habitudes socioculturelles des populations 
concernées. Ceci se traduit par la réduction des manifestations sociales et religieuses lors des cérémonies de 
mariages et baptêmes, ainsi que la menace des groupes armés non étatiques sur les femmes et jeunes filles ne 
portant pas de voile (Anzourou, Inates).  Il a été aussi mentionné une diminution des manifestations culturelles, 
de la fréquence des visites individuelles et interfamiliales et de la participation aux manifestations sociales. 

a) Changement dans les habitudes de vie quotidienne

Pour les femmes, le changement de l’espace de vie dans les villages d’accueil nécessite un changement de com-
portement, y compris une limitation des habitudes de vie. L’adaptation devient très difficile pour les ménages 
qui ont fait plusieurs déplacements, car à chaque fois, ils ne peuvent pas emporter avec eux tous les matériels et 
ustensiles de cuisine. Notons qu’il faut aussi construire une bonne collaboration avec la population du village 
d’accueil et se faire des amis, etc.  Pour les femmes, elles ne savent pas où aller discuter, auprès de quelle femme 
se tresser, comment connaitre les accoucheuses traditionnelles et comment se gère les problèmes propres aux 
femmes. En plus, il faudrait qu’il y ait une bonne acceptation et collaboration avec les autres femmes de la 
communauté. Certains hommes ont changé d’activité suite à l’insécurité, à la réduction de la transhumance, au 
vol de leur bétail et se sont convertis en agriculteur.  
La société nigérienne étant à dominance patriarcale, ce sont les hommes qui dirigent traditionnellement les 
ménages et assistent leurs épouses au quotidien. Suite à l’insécurité actuelle ayant induit les mouvements de 
population, la séparation des familles, le décès des hommes, la dislocation des foyers, certaines femmes sont 
forcées d’assumer le rôle de chef de ménage et sont confrontées quotidiennement à un certain nombre de défis 
spécifiques. 

b) Réduction de l’accès aux services sociaux de base (santé, éducation) et Assistance humanitaire
Les mesures de sécurité mises en place suite à l’instauration de l’état d’urgence décrété en juin 2016 sont restées 
en vigueur dans la région de Tillabéri. 
Les impacts sur l’accès aux services de santé sont :
•  La réduction des déplacements vers les CSI et cases de santé ;
•  Les difficultés d’ évacuations sanitaires en cas d’ urgence médicale (cas de maladie ou d’accouchement) ;
•  L’ augmentation des accouchements à domicile avec tous les risques liés aux accouchements non assistés    et   
des cas de décès maternels et infantiles dus à un retard dans l’évacuation souvent faite en charrette ;
•  Le prix du transport d’urgence à Inates et à Ayorou ; 

Rencontre de causerie de femme sur le site d’Ikerfan-Abala



Les impacts sur l’accès à l’école sont:
• La fermeture de certaines écoles ;
• Le redéploiement des enseignants vers d’autres établissements ;
• La faible fréquentation des écoles suite aux mouvements de population; 
• L’ insuffisance des enseignants ; 
• Les problèmes de déplacement des enseignants suite à l’interdiction des motos car ils ne disposent pas de 
voiture pour assurer leurs déplacements ;
• La menace sur les enseignants par les groupes armés ; 
• L’ abandon scolaire par plusieurs jeunes garçons et filles cette année. 

Les difficultés de déplacement suite à l’interdiction de circuler à moto posent un réel problème de réponse pour 
les urgences médicales dans les villages éloignés des CSI, surtout pour les femmes et enfants, les personnes avec 
handicap physique et d’autres PBS.
A tout cela s’ajoute les difficultés d’évacuation médicale des malades vers les centres de santé intégré de référence 
des zones (Inates vers Ayorou), ainsi que l’accès aux soins de santé pour les PDI dans la commune d’Abala. 
Les femmes signalent en outre que beaucoup de leurs enfants ne sont pas scolarisés et certaines ont eu recours 
au mariage de leurs jeunes filles pour éliminer le fardeau de subvenir à leurs besoins.

c) Les déplacements se font en groupes et/ou accompagné d’hommes pour la recherche du bois de 
chauffe et de l’eau 
Suite aux cas de viol et d’agressions sexuelles rapportés par d’autres filles et femmes survenus lors de la recherche 
du bois et de l’eau, de nombreuses femmes chefs de ménage ont signalé des risques pour la sécurité découlant 
de la collecte de bois de chauffage dans la brousse. De ce fait, les hommes ne laissent plus les femmes et filles 
seules loin du village, elles s’organisent en petits groupes accompagnées des hommes. Ceci les empêche d’avoir 
des discussions intimes entre elles et de se faire des confidences comme avant la crise. Une femme déplacée 
d’Inates déclare “actuellement nous sommes obligées d’aller chercher du bois en groupe ou accompagnées des 
hommes de la communauté par peur d’être attaquées”.

3.3.3 Sur le plan psychologique et émotionnel
Lors des discussions de groupe avec les femmes et les enfants, il est ressorti des cas de signe de stress post trau-
matiques chez les veuves et les enfants qui ont subi ou ont été témoins d’acte d’assassinat et d’enlèvement de 
personnes dans leur village. Un grand nombre de femmes chefs de ménage déclarent également souffrir d’un 
traumatisme causé par la perte de leur mari et de leurs enfants pendant le conflit. L’incertitude persiste pour 
celles dont les maris ont disparu ou ont été enlevés et elles ont hâte de savoir s’ils sont morts ou en vie.  Cela les 
aiderait  à aller de l’avant et à prendre des décisions pour l’avenir, comme se remarier (Ikerfan Inates,et Saraye).

Un adolescent de 15 ans, témoin de l’assassinat de 17 personnes à la mosquée au village d’Hagaye au mois de 
juillet témoigne : « je n’arrive pas à dormir dans la nuit depuis plusieurs semaines, car je revois ce qui s’est passé 
et je fais des cauchemars ».
Ils ont mentionné les aspects suivant :
-  Changements de comportement (peur inexpliquée) ;
-  Psychose permanente ;
-  Diminution des loisirs ; 
-  Cauchemar/reviviscence ;
-  Agressivité chez les adolescents ;
-  Sentiment de vengeance; 
-  Tentative de création des groupes d’auto défense ; 
-  Prise de position sur les incidents et leurs présumés auteurs ;
-  Sentiment d’être abandonnés ;
-  Intention de départ vers d’autres pays ( Lybie, Algérie) si la situation ne s’améliore pas.
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a) Sentiment de perte de confiance et réduction de l’entraide communautaire
- Refus de prêt-crédit et transport des PDI vers les marchés hebdomadaire ou centre de santé ;
- Sentiment d’appropriation des espaces viables par les PDI ;
- Refus de collaboration avec les leaders des PDI ;
- Perte de confiance envers les PDI (soupçons d’infiltration) ;
- Tentative de contrôle des déplacements de certains PDI au sein des villages d’accueil.

b) Stigmatisation des personnes déplacées internes et transhumants par certaines personnes de la 
      communauté hôte. 
Certaines femmes déplacées signalent être confrontées à la stigmatisation au sein de la communauté, en par-
ticulier à l'égard de celles de la communauté hôte. Avant la crise, les mouvements ordinaires de transhumants 
se faisaient sans aucune difficulté, les communautés  étaient accueillantes et très hospitalières mais suite à la 
situation d’insécurité et à une probable débandade et infiltration des éléments des groupes armés non étatique 
dans la population, les communautés hôtes deviennent de plus en plus méfiantes et ont peur de l’étranger qui 
arrive. A cela s’ajoute le conflit inter-ethnique peulhs et touaregs qui rend la cohabitation plus difficile entre ces 
communautés.
-  Tentative de contrôle des déplacements de certains PDI au sein des villages d’accueil ;
-  Accusation de vols et d’actes de banditisme des enfants et jeunes PDI ;
-  Refus d’accueillir les PDI dans certaines zones ;
-  Plainte sur la pression des ressources naturelles disponibles ;
-  Refus de collaboration avec les leaders des PDI ;
-  Méfiance entre femmes hôtes et PDI au sein des villages d’accueil ;
-  Altercation avec les femmes déplacées sur les points d’eau existants ;
-  Calomnie et dénonciation sur les comportements quotidiens des femmes PDI ;
-  Suspicion des enfants déplacés des cas de vols.

c) Sur la coexistence pacifique entre les communautés 
La persistance de la peur de représailles inter-ethniques suite aux affrontements armés au nord du Mali entre 
certains groupes ethniques accentue la méfiance entre les communautés vivant dans les mêmes zones. Il ressort 
actuellement un climat de méfiance dans la communauté entre les différents groupes ethniques suite aux con-
flits inter-ethniques qui opposent les Touaregs et les Peulhs, les uns craignant les représailles des autres.
La recrudescence des assassinats et enlèvements ciblés dans les localités abritant les PDIs, augmente la méfi-
ance et réduit la cohabitation pacifique entre les populations hôtes et celles déplacée. La peur de dénoncer les 
auteurs d’exactions dans la communauté est grandissante car, selon les populations, la protection par les FDS 
n’est pas une garantie suffisante, avec la peur des éventuelles attaques et enlèvements ciblés.
Les actions prises en faveur de la cohésion sociale se poursuivent avec l’organisation du forum pour la paix par 
les autorités qui a eu lieu du 26 au 27 novembre à Inates. Plusieurs séances de sensibilisation radio, de masse, 
théatrale ont eu lieu dans les villages. 

IV. REPONSES APPORTEES PAR LE HCR ET SES PARTENAIRES 

• Suivi de l’application de la transversalité de la protection dans les assistances humanitaires (chek List, forma    
tion…) ;
• Identification de 2,648 cas de vulnérabilités et personnes avec des besoins spécifiques et réponses fournies à     
956 personnes dans la région de Tillabéri au 30 novembre ;
• Approche communautaire du suivi de la protection dans les zones de déplacement ;
• 51,848 personnes atteintes par le biais d’activités de monitoring et de sensibilisation au niveau communau-
taire de janvier à novembre 2018 ;
• 156 cas individuels orientés vers des services de prise en charge de janvier à novembre 2018 (médical, assis-
tance alimentaire, réponses de protection (PE et VBG)) ;
• 20 moniteurs de protection (ANTD et DRC, UNHCR) déployés dans les zones de déplacement et suivi de la 
situation des zones d’origines ;
• 175 points focaux d’alerte opérationnels dans la région de Tillabéri ; 
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• Sensibilisation et orientation des cas de VBG ; 
• Partage de 172 alertes (flash info) et signalement de 377 incidents et cas de protection aux acteurs humani-
taires ;
• Activités de sensibilisation sur les thématiques de protection y compris la  cohésion sociale et les activités de 
mobilisation communautaire ;
• Partage de 11 rapports mensuels analytiques de monitoring de protection.

  - Gaps identifiés  
• Absence d’acteurs pour la réponse psychosociale ;
• Insuffisance des acteurs de protection (prévention et réponse) ;
• Insuffisance des acteurs de protection de l’enfance et VBG ;
• Insuffisance de réponses aux besoins des personnes ayant des besoins spécifiques y compris les personnes 
vivant avec handicap ;
• Absence de groupement de femmes et de jeunes ;
• Insuffisance des comités de protection ;
• Absence d’espace d’écoute et d’orientation pour les cas de protection et activités psychosociales ;
• Absence de mécanisme de plaintes ;
• Peu de coordination avec la sécurité pour la recherche des personnes enlevées et/ou détenues.

                 V. DEFIS ET RECOMMANDATIONS

a) Défis
• L’insécurité et l’accès limité dans la bande nord de la région de Tillabéri ;
• Le suivi des mouvements secondaires dans la région (population nomade) ;
• La peur et la méfiance de la communauté pour le rapportage des incidents de protection et la dénonciation 
des présumés auteurs ;
• L’insuffisance des acteurs de protection dans les communes touchées ;
• L’insuffisance de la couverture des zones insécurisées par les FDS ;
• L’insuffisance de la réponse humanitaire ;
• Besoins de renforcement des moyens de subsistance des ménages très vulnérables. 
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b) Recommandations Responsables
Poursuivre  le plaidoyer pour le renforcement des patrouilles de FDS dans les communes d’Inates, Anzourou, Abala, Sanam et sur les 
axes des marchés hebdomadaires;
Renforcement de la collaboration civilo-militaire, promotion d’une meilleure communication entre les FDS et les populations.

CIMCOORD

Mettre en place des activités de résilience pour les ménages vulnérables affectés par la crise actuelle ;
Renforcer les moyens de subsistance pour les femmes chefs de ménages parmi les PDIs ;
Pour les éleveurs sédentarisés (perte du cheptel) mettre en place des  mesures d’accompagnement et de soutien aux activités de 
production agricole dans les zones avec terres fertiles ( Inates, Tilloa) ;
En prenant en compte les aspects sécuritaires et sociaux, initier les activités occupationnelles  (des femmes et des jeunes) pour 
réduire l’oisiveté des jeunes. 

ICC

Renforcer l’assistance ciblée aux personnes avec des besoins spécifiques;
Poursuivre les sensibilisations sur la coexistence pacifique ainsi que les conséquences de la stigmatisation de certains groupes eth-
niques

Acteurs de 
Protection

Travailler sur le renforcement de l’accès aux différents services sociaux de base (santé, éducation, marchés) aux populations 
déplacées et hôtes dans les zones concernées ;
Mettre en place des  programmes d’urgence pour l’enseignement scolaire.

ICC

Appuyer les PDI et personnes hôtes en semences et matériels pour la culture de contre saisons (pommes de terre, tomates, choux) ;
Doter les femmes cheffes de ménages avec plusieurs enfants à charge en petits ruminants pour renforcer leurs moyens de sub-
sistance. 

SECAL

Mettre en place des groupes de femmes pour qu’elles puissent se rencontrer pour discuter des sujets les concernant ;
Mettre en place des activités psychosociales pour les femmes. 

Acteur de Protection

Renouveler les bâches détériorées sur les sites d’Ikerfan et Saraye ;
Renforcer les sensibilisations communautaires  pour la scolarisation des enfants. 

RRM

Poursuivre l’appui aux CSI et cases de santé en médicaments et renforcement de capacités du personnel ;
Poursuivre les cliniques mobiles sur les différents sites d’accueil des PDI d’Abala ;
Plaider pour l’octroi des ambulances à Inates, Abala et Sanam.

Cluster Santé

Renforcer l’accès à l’éducation pour les PDIs ;
Appuyer ces écoles en cantines scolaires pour améliorer le taux de fréquentation. 

Cluster Education


