Compte-rendu de la réunion de coordination des intervenants en faveur des refugiés
maliens de la région de Tahoua
Le mardi 6 novembre 2012, s’est tenue dans les locaux de la représentation du HCR à
Tahoua, la réunion de coordination des intervenants en faveur des réfugiés maliens de
Agando et Chinouwaren.
Présidée par M. Aboubacar Maman, Chef de bureau HCR à Tahoua, cette réunion a
enregistré la participation des intervenants présentement sur le terrain et d’autres ayant
l’intention d’intervenir (voir liste en annexe). La rencontre s’est penchée sur les points
inscrits à l’ordre suivants :
 Restitution des ateliers sur la révision du plan de contingence et celui sur le CAP,
 Point sur les activités en cours et les perspectives,
 Et divers.
Il ressort des débats :
Restitution des ateliers sur le plan de contingence et le CAP : la représentation HCR Tahoua
et OCHA ont fait la restitution respectivement des ateliers sur la révision du plan de
contingence et celui sur l’Appel global. Apres avoir fait le point, les gaps sur la protection et
l’assistance aux refugies ont fait l’objet des discussions afin que les partenaires
opérationnels se positionnent.
Relocalisation des refugiés : le Représentant du HCR a Tahoua a informé les participants sur
l’avancement de la question de la relocalisation des réfugiés vers un camp. Il a également
informé de l’arrivée toute prochaine des spécialistes du HCR afin de visiter les sites que
l’Etat du Niger a identifié ainsi que l’identification du site de transit.
Enregistrement niveau 2 : le HCR a informé que les activités de l’enregistrement ont débuté
et que l’axe Tahoua sera bientôt couvert par l’opération.
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Abris : Relief international a fait le point sur le projet de construction des abris en faveur des
refugies. La réunion a retenu que Relief commence ses activités au vue de l’urgence et du
gap qui existe sur les sites de Agando et Chinouwaren. Dans l’hypothèse de la non
finalisation des abris, en raison de la relocalisation, le reste des abris sera construit sur le
nouveau site. Aussi, la réunion a soulevé des inquiétudes sur les feux de brousse qui ont
commencé dans la région de Tahoua et qui ont également touché Tillia. En cas de
relocalisation, des mesures doivent être prises afin de sécuriser les abris qui serviront de site
de transit. Des bandes pare-feu doivent être réalisées à d’autres mesures pratiques à
prendre.
Eau et assainissement : ACH ainsi que Akarass ont fait le point de leurs activités. Pour ACH,
il est à retenir que le projet du volet hygiène et assainissement a pris fin avec la construction
de 80 latrines et 40 douches. La réunion a retenu de prendre des actions pour l’après
relocalisation afin de préserver l’environnement et garantir l’hygiène des lieux.
Sur le volet eau, ACH s’est inquiétée de la fermeture des bornes fontaines sur le site de
Agando pour l’approvisionnement des refugies. A ce sujet, la réunion a retenu de chercher
les raisons de cette fermeture.
Santé et nutrition : Akarass et le PAM ont fait l’état des activités menées sur le terrain. Il est
à retenir a ce niveau la présence de Relief international qui interviendra bientôt avec la mise
à disposition a Akarass des médicaments et le recrutement d’un Health Cordinator sur le
site. Le PAM continuera son partenariat avec Akarass pour la prise en charge de la
malnutrition.
Sécurité alimentaire : La Croix Rouge qui est chargée de la distribution des vivres a fait le
point de la distribution des deux derniers mois. il ressort du point que la dernière
distribution a connu quelques problèmes liés à une insuffisance de tonnage. Le PAM a
donné des éclaircissements sur le fait que lors la planification sur la base d’une majoration
de 15%, 8503 bénéficiaires devaient être servis. Toutefois, pour la sortie des vivres pour ces
8503 réfugiés planifiés, il a été tenu compte, par erreur, d'une certaine quantité de vivres en
solde clôture au niveau du partenaire. C'est ce qui explique
le fait que le tonnage de céréales livré n'a pas pu couvrir la totalité des bénéficiaires
planifiés. Des mesures sont entrain d’être prises pour couvrir ce gap pour la distribution du
mois de novembre.
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Education : les participants ont unanimement manifeste leurs inquiétudes quant au retard
accusé de la rentrée scolaire pour les enfants refugies. Le HCR a informé des mesures qui
sont entrain d’être prises pour rendre cette scolarisation effective. Un plaidoyer a été fait
pour couvrir ce gap. La Direction Régionale de l’Education a une fois de plus sollicité qu’un
recensement des enfants en âge de scolarisation, ceux déjà scolarisés, ceux qui ont
abandonné soit fait, en attendant l’enregistrement niveau 2 en cours.
Protection : la réunion s’est appesantie sur les gaps qui ont été constatés dans ce domaine.
C’est le cas de la prise en charge psychosociale, la reconstitution des familles, la prise en
charge effective des enfants et des femmes victimes de violence et ceux vulnérables… Relief
et le CICR ont annoncé qu’ils se pencheront sur ce volet.
AGR : Relief international a inscrit dans son projet annuel les AGR.
Mobilisation communautaire :

Préparé par Aboubacar Maman Gambo
Bureau HCR Tahoua.
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LISTE DES PRESENTS A LA REUNION
Nom et prenom

Structure

Telephone

Email

Aboubacar Maman Gambo

HCR

96531527

maman@unhcr.org

Alhassane Abdoulaye

Adkoul

96993288

Adkoul.niger@gmail.com

Tidjani Ousmane Hamza

ACH

96879585

Ws-ne-ke@acf.e.org

Souleymane Simane

Adkoul

96970152

souleysimon@gmail.com

Bangna Salifou

OIM

99210352

sbagnan@iom.int

Arimai Tanimoune

OCHA

89210379

arimai@un.org

Mohamed Habou

AFRICARE

96883501

haboumohamed@yahoo.fr

Mahamane Dankassou

CRN

86898021

dankassoum@yahoo.com

Souleymane Adamou

AKARASS

96194039

Adamousouleymane73@yahoo.fr

Malikan Djibrilla

DREN

96270077

malickdji@yahoo.fr

Moussa Maman Tela

RELIEF
INTERNATIONAL

90466549

Moussamana.tela@ri.org

Sofo Ibrahim

PAM

96995822

Ibrahim.sofomagagi@wfp.org
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