
Boulangou Yaskou
Diffa, Niger

Profil du site 
Jul 2021

COUVERTURE RÉSAU2 SMS Appel clair Message WhatsApp Appel WhatsApp clair YouTube
Résau 1 Oui Non Oui Non Non
Résau 2 Oui Non Oui Oui Non
Résau 3 Oui Non Oui Non Non
Résau 4 Oui Non Non Non Non

Cette fiche d’information résume 
les résultats de l’évaluation menée 
par l’initiative REACH pour le 
cluster des télécommunications 
d’urgence (ETC) entre juillet et 
septembre 2021.  
Les détails de la recherche, le 
contexte et la méthodologie sont 
disponibles dans le rapport sur 
reachresourcecentre.info.

Population1: 2700

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Échantillon: 107 (44, 30, 28, 5)

Possession d’un téléphone (tous 
types)3

963+37  96%

Utilisation du téléphone au cours 
des 3 derniers mois

981+19  98%

Carte SIM enregistrée à son propre 
nom

388+612  39%

370+370+185+74

411+280+262+47

Utilisation de cabines téléphoniques, 
location de téléphone portable, etc.

0+1000  0%

Utilisation des services de hotspot 
pour accéder au WiFi

0+1000  0%

Utilisation des bornes de 
chargement commerciales

327+673  33%

Communaute hôte: 1000
Deplacés internes: 1000
Refugiés: 500
Retournés: 200

GROUPES DE DISCUSSION - RÉGION DIFFA

Couverture réseau mobile à la 
maison

981+19  98%

Couverture Internet mobile 
(données) à la maison

Pas assez de données...+  - N/A%

Possibilité de recharger la batterie 
à la maison

291+709  29%

1 Population estimée. Source: outil “baseline”. 
2 Les tests d’intensité du signal se réfèrent à la qualité du signal au moment de l’enquête. Certaines mesures ont été vérifiées par des entretiens avec des informateurs clés.
3 Les pourcentages rapportés dans cette section montrent la proportion de répondants qui ont déclaré posséder (ou utiliser) le service indiqué.

• Des groupes de discussion effectués dans les sites de la région de Diffa, il ressort que la connexion internet 
est difficile à cause du manque de réseau, ainsi que les communautés aimeraient bénéficier de cabines 
téléphoniques et de cybercafés. Le renforcement des capacités en matière de nouvelles technologies de 
l’information est également ressorti comme un besoin important.

• La raison principale qui est mise en avant pour un meilleur accès aux nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (NTIC) est de permettre de maintenir le contact avec les proches

• Les applications les plus populaires citées par les populations sont WhatsApp et Facebook, alors que les sites 
web sont généralement méconnus de la population. 

https://www.impact-repository.org/document/reach/9680c5b9/REACH_NER_Report_Support-to-ETC_Sept-2021.pdf


Gagamari
Diffa, Niger

Profil du site 
Jul 2021

COUVERTURE RÉSAU2 SMS Appel clair Message WhatsApp Appel WhatsApp clair YouTube
Résau 1 Oui Oui Oui Oui Oui
Résau 2 Oui Oui Oui Oui Oui
Résau 3 Oui Oui Non Non Non
Résau 4 Oui Oui Oui Oui Oui

Cette fiche d’information résume 
les résultats de l’évaluation menée 
par l’initiative REACH pour le 
cluster des télécommunications 
d’urgence (ETC) entre juillet et 
septembre 2021.  
Les détails de la recherche, le 
contexte et la méthodologie sont 
disponibles dans le rapport sur 
reachresourcecentre.info.

Population1: 8430

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Échantillon: 106 (43, 12, 51, 0)

Possession d’un téléphone (tous 
types)3

953+47  95%

Utilisation du téléphone au cours 
des 3 derniers mois

962+38  96%

Carte SIM enregistrée à son propre 
nom

733+267  73%

490+119+356+36

406+113+481+0

Utilisation de cabines téléphoniques, 
location de téléphone portable, etc.

0+1000  0%

Utilisation des services de hotspot 
pour accéder au WiFi

0+1000  0%

Utilisation des bornes de 
chargement commerciales

340+660  34%

Communaute hôte: 4130
Deplacés internes: 1000
Refugiés: 3000
Retournés: 300

GROUPES DE DISCUSSION - RÉGION DIFFA

Couverture réseau mobile à la 
maison

911+89  91%

Couverture Internet mobile 
(données) à la maison

Pas assez de données...+  - N/A%

Possibilité de recharger la batterie 
à la maison

545+455  54%

1 Population estimée. Source: outil “baseline”. 
2 Les tests d’intensité du signal se réfèrent à la qualité du signal au moment de l’enquête. Certaines mesures ont été vérifiées par des entretiens avec des informateurs clés.
3 Les pourcentages rapportés dans cette section montrent la proportion de répondants qui ont déclaré posséder (ou utiliser) le service indiqué.

• Des groupes de discussion effectués dans les sites de la région de Diffa, il ressort que la connexion internet 
est difficile à cause du manque de réseau, ainsi que les communautés aimeraient bénéficier de cabines 
téléphoniques et de cybercafés. Le renforcement des capacités en matière de nouvelles technologies de 
l’information est également ressorti comme un besoin important.

• La raison principale qui est mise en avant pour un meilleur accès aux nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (NTIC) est de permettre de maintenir le contact avec les proches

• Les applications les plus populaires citées par les populations sont WhatsApp et Facebook, alors que les sites 
web sont généralement méconnus de la population. 

https://www.impact-repository.org/document/reach/9680c5b9/REACH_NER_Report_Support-to-ETC_Sept-2021.pdf


Kindjandi
Diffa, Niger

Profil du site 
Jul 2021

COUVERTURE RÉSAU2 SMS Appel clair Message WhatsApp Appel WhatsApp clair YouTube
Résau 1 Oui Oui Oui Non Non
Résau 2 Non Non Non Non Non
Résau 3 Non Non Non Non Non
Résau 4 Non Non Non Non Non

Cette fiche d’information résume 
les résultats de l’évaluation menée 
par l’initiative REACH pour le 
cluster des télécommunications 
d’urgence (ETC) entre juillet et 
septembre 2021.  
Les détails de la recherche, le 
contexte et la méthodologie sont 
disponibles dans le rapport sur 
reachresourcecentre.info.

Population1: 4750

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Échantillon: 107 (52, 20, 33, 2)

Possession d’un téléphone (tous 
types)3

869+131  87%

Utilisation du téléphone au cours 
des 3 derniers mois

907+93  91%

Carte SIM enregistrée à son propre 
nom

570+430  57%

253+526+168+53

486+187+308+19

Utilisation de cabines téléphoniques, 
location de téléphone portable, etc.

0+1000  0%

Utilisation des services de hotspot 
pour accéder au WiFi

0+1000  0%

Utilisation des bornes de 
chargement commerciales

766+234  77%

Communaute hôte: 1200
Deplacés internes: 2500
Refugiés: 800
Retournés: 250

GROUPES DE DISCUSSION - RÉGION DIFFA

Couverture réseau mobile à la 
maison

914+86  91%

Couverture Internet mobile 
(données) à la maison

897+103  90%

Possibilité de recharger la batterie 
à la maison

97+903  10%

1 Population estimée. Source: outil “baseline”. 
2 Les tests d’intensité du signal se réfèrent à la qualité du signal au moment de l’enquête. Certaines mesures ont été vérifiées par des entretiens avec des informateurs clés.
3 Les pourcentages rapportés dans cette section montrent la proportion de répondants qui ont déclaré posséder (ou utiliser) le service indiqué.

• Des groupes de discussion effectués dans les sites de la région de Diffa, il ressort que la connexion internet 
est difficile à cause du manque de réseau, ainsi que les communautés aimeraient bénéficier de cabines 
téléphoniques et de cybercafés. Le renforcement des capacités en matière de nouvelles technologies de 
l’information est également ressorti comme un besoin important.

• La raison principale qui est mise en avant pour un meilleur accès aux nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (NTIC) est de permettre de maintenir le contact avec les proches

• Les applications les plus populaires citées par les populations sont WhatsApp et Facebook, alors que les sites 
web sont généralement méconnus de la population. 

https://www.impact-repository.org/document/reach/9680c5b9/REACH_NER_Report_Support-to-ETC_Sept-2021.pdf


N’Guigmi
Diffa, Niger

Profil du site 
Jul 2021

COUVERTURE RÉSAU2 SMS Appel clair Message WhatsApp Appel WhatsApp clair YouTube
Résau 1 Oui Oui Oui Oui Oui
Résau 2 Oui Oui Oui Non Oui
Résau 3 Oui Oui Non Non Non
Résau 4 Oui Oui Non Non Non

Cette fiche d’information résume 
les résultats de l’évaluation menée 
par l’initiative REACH pour le 
cluster des télécommunications 
d’urgence (ETC) entre juillet et 
septembre 2021.  
Les détails de la recherche, le 
contexte et la méthodologie sont 
disponibles dans le rapport sur 
reachresourcecentre.info.

Population1: 33337

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Échantillon: 109 (95, 3, 9, 2)

Possession d’un téléphone (tous 
types)3

982+18  98%

Utilisation du téléphone au cours 
des 3 derniers mois

1000+0  100%

Carte SIM enregistrée à son propre 
nom

533+467  53%

713+105+53+129

872+28+83+18

Utilisation de cabines téléphoniques, 
location de téléphone portable, etc.

0+1000  0%

Utilisation des services de hotspot 
pour accéder au WiFi

0+1000  0%

Utilisation des bornes de 
chargement commerciales

248+752  25%

Communaute hôte: 23782
Deplacés internes: 3500
Refugiés: 1755
Retournés: 4300

GROUPES DE DISCUSSION - RÉGION DIFFA

Couverture réseau mobile à la 
maison

990+10  99%

Couverture Internet mobile 
(données) à la maison

929+71  93%

Possibilité de recharger la batterie 
à la maison

860+140  86%

1 Population estimée. Source: outil “baseline”. 
2 Les tests d’intensité du signal se réfèrent à la qualité du signal au moment de l’enquête. Certaines mesures ont été vérifiées par des entretiens avec des informateurs clés.
3 Les pourcentages rapportés dans cette section montrent la proportion de répondants qui ont déclaré posséder (ou utiliser) le service indiqué.

• Des groupes de discussion effectués dans les sites de la région de Diffa, il ressort que la connexion internet 
est difficile à cause du manque de réseau, ainsi que les communautés aimeraient bénéficier de cabines 
téléphoniques et de cybercafés. Le renforcement des capacités en matière de nouvelles technologies de 
l’information est également ressorti comme un besoin important.

• La raison principale qui est mise en avant pour un meilleur accès aux nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (NTIC) est de permettre de maintenir le contact avec les proches

• Les applications les plus populaires citées par les populations sont WhatsApp et Facebook, alors que les sites 
web sont généralement méconnus de la population. 

https://www.impact-repository.org/document/reach/9680c5b9/REACH_NER_Report_Support-to-ETC_Sept-2021.pdf


Awaridi
Diffa, Niger

Profil du site 
Jul 2021

COUVERTURE RÉSAU2 SMS Appel clair Message WhatsApp Appel WhatsApp clair YouTube
Résau 1 Oui Oui Oui Oui Oui
Résau 2 Oui Oui Oui Non Non
Résau 3 Oui Oui Oui Oui Non
Résau 4 Oui Oui Oui Oui Oui

Cette fiche d’information résume 
les résultats de l’évaluation menée 
par l’initiative REACH pour le 
cluster des télécommunications 
d’urgence (ETC) entre juillet et 
septembre 2021.  
Les détails de la recherche, le 
contexte et la méthodologie sont 
disponibles dans le rapport sur 
reachresourcecentre.info.

Population1: 6800

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Échantillon: 106 (7, 26, 64, 9)

Possession d’un téléphone (tous 
types)3

585+415  58%

Utilisation du téléphone au cours 
des 3 derniers mois

953+47  95%

Carte SIM enregistrée à son propre 
nom

629+371  63%

265+118+324+294

66+245+604+85

Utilisation de cabines téléphoniques, 
location de téléphone portable, etc.

0+1000  0%

Utilisation des services de hotspot 
pour accéder au WiFi

0+1000  0%

Utilisation des bornes de 
chargement commerciales

858+142  86%

Communaute hôte: 1800
Deplacés internes: 800
Refugiés: 2200
Retournés: 2000

GROUPES DE DISCUSSION - RÉGION DIFFA

Couverture réseau mobile à la 
maison

1000+0  100%

Couverture Internet mobile 
(données) à la maison

826+174  83%

Possibilité de recharger la batterie 
à la maison

452+548  45%

1 Population estimée. Source: outil “baseline”. 
2 Les tests d’intensité du signal se réfèrent à la qualité du signal au moment de l’enquête. Certaines mesures ont été vérifiées par des entretiens avec des informateurs clés.
3 Les pourcentages rapportés dans cette section montrent la proportion de répondants qui ont déclaré posséder (ou utiliser) le service indiqué.

• Des groupes de discussion effectués dans les sites de la région de Diffa, il ressort que la connexion internet 
est difficile à cause du manque de réseau, ainsi que les communautés aimeraient bénéficier de cabines 
téléphoniques et de cybercafés. Le renforcement des capacités en matière de nouvelles technologies de 
l’information est également ressorti comme un besoin important.

• La raison principale qui est mise en avant pour un meilleur accès aux nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (NTIC) est de permettre de maintenir le contact avec les proches

• Les applications les plus populaires citées par les populations sont WhatsApp et Facebook, alors que les sites 
web sont généralement méconnus de la population. 

https://www.impact-repository.org/document/reach/9680c5b9/REACH_NER_Report_Support-to-ETC_Sept-2021.pdf


Bangui
Tahoua, Niger

Profil du site 
Sep 2021

COUVERTURE RÉSAU2 SMS Appel clair Message WhatsApp Appel WhatsApp clair YouTube
Résau 1 Oui Oui Oui Oui Oui
Résau 2 Oui Oui Oui Oui Oui
Résau 3 Non Non Non Non Non
Résau 4 Oui Oui Non Non Non

Cette fiche d’information résume 
les résultats de l’évaluation menée 
par l’initiative REACH pour le 
cluster des télécommunications 
d’urgence (ETC) entre juillet et 
septembre 2021.  
Les détails de la recherche, le 
contexte et la méthodologie sont 
disponibles dans le rapport sur 
reachresourcecentre.info.

Population1: 1124

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Échantillon: 109 (32, 41, 15, 20)

Possession d’un téléphone (tous 
types)3

725+275  72%

Utilisation du téléphone au cours 
des 3 derniers mois

706+294  71%

Carte SIM enregistrée à son propre 
nom

608+392  61%

749+133+28+89

296+380+139+185

Utilisation de cabines téléphoniques, 
location de téléphone portable, etc.

46+954  5%

Utilisation des services de hotspot 
pour accéder au WiFi

0+1000  0%

Utilisation des bornes de 
chargement commerciales

807+193  81%

Communaute hôte: 842
Deplacés internes: 150
Refugiés: 32
Retournés: 100

GROUPES DE DISCUSSION - RÉGION TAHOUA

Couverture réseau mobile à la 
maison

957+43  96%

Couverture Internet mobile 
(données) à la maison

Pas assez de données...+  - N/A%

Possibilité de recharger la batterie 
à la maison

457+543  46%

1 Population estimée. Source: outil “baseline”. 
2 Les tests d’intensité du signal se réfèrent à la qualité du signal au moment de l’enquête. Certaines mesures ont été vérifiées par des entretiens avec des informateurs clés.
3 Les pourcentages rapportés dans cette section montrent la proportion de répondants qui ont déclaré posséder (ou utiliser) le service indiqué.

• Les groupes de discussion effectués dans les sites de la région de Tahoua ont mis en exergue la mauvaise 
qualité des réseaux, le cout des services et la difficulté de charger les batteries

• Les participants affirment faire usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC) principalement pour entretenir les liens familiaux et sociaux avec des appels et messages instantanés, 
surtout avec WhatsApp

• Les participants ont exprimé le souhait de mise en place de projets pour l’amélioration de la couverture du 
réseau téléphonique et de la qualité de la connexion internet, ainsi que la réduction des coûts d’appel et 
connexion internet. 

https://www.impact-repository.org/document/reach/9680c5b9/REACH_NER_Report_Support-to-ETC_Sept-2021.pdf


Djigaoura
Tahoua, Niger

Profil du site 
Sep 2021

COUVERTURE RÉSAU2 SMS Appel clair Message WhatsApp Appel WhatsApp clair YouTube
Résau 1 Oui Non Oui Non Oui
Résau 2 Oui Oui Oui Oui Oui
Résau 3 Non Non Non Non Non
Résau 4 Non Non Non Non Non

Cette fiche d’information résume 
les résultats de l’évaluation menée 
par l’initiative REACH pour le 
cluster des télécommunications 
d’urgence (ETC) entre juillet et 
septembre 2021.  
Les détails de la recherche, le 
contexte et la méthodologie sont 
disponibles dans le rapport sur 
reachresourcecentre.info.

Population1: 4386

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Échantillon: 105 (86, 18, 0, 1)

Possession d’un téléphone (tous 
types)3

943+57  94%

Utilisation du téléphone au cours 
des 3 derniers mois

714+286  71%

Carte SIM enregistrée à son propre 
nom

646+354  65%

903+91+5+1

819+171+0+10

Utilisation de cabines téléphoniques, 
location de téléphone portable, etc.

48+952  5%

Utilisation des services de hotspot 
pour accéder au WiFi

0+1000  0%

Utilisation des bornes de 
chargement commerciales

533+467  53%

Communaute hôte: 3961
Deplacés internes: 400
Refugiés: 20
Retournés: 5

GROUPES DE DISCUSSION - RÉGION TAHOUA

Couverture réseau mobile à la 
maison

625+375  62%

Couverture Internet mobile 
(données) à la maison

Pas assez de données...+  - N/A%

Possibilité de recharger la batterie 
à la maison

556+444  56%

1 Population estimée. Source: outil “baseline”. 
2 Les tests d’intensité du signal se réfèrent à la qualité du signal au moment de l’enquête. Certaines mesures ont été vérifiées par des entretiens avec des informateurs clés.
3 Les pourcentages rapportés dans cette section montrent la proportion de répondants qui ont déclaré posséder (ou utiliser) le service indiqué.

• Les groupes de discussion effectués dans les sites de la région de Tahoua ont mis en exergue la mauvaise 
qualité des réseaux, le cout des services et la difficulté de charger les batteries

• Les participants affirment faire usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC) principalement pour entretenir les liens familiaux et sociaux avec des appels et messages instantanés, 
surtout avec WhatsApp

• Les participants ont exprimé le souhait de mise en place de projets pour l’amélioration de la couverture du 
réseau téléphonique et de la qualité de la connexion internet, ainsi que la réduction des coûts d’appel et 
connexion internet. 

https://www.impact-repository.org/document/reach/9680c5b9/REACH_NER_Report_Support-to-ETC_Sept-2021.pdf


Kajigo
Tahoua, Niger

Profil du site 
Sep 2021

COUVERTURE RÉSAU2 SMS Appel clair Message WhatsApp Appel WhatsApp clair YouTube
Résau 1 Oui Oui Oui Oui Oui
Résau 2 Oui Oui Non Non Non
Résau 3 Non Non Non Non Non
Résau 4 Non Non Non Non Non

Cette fiche d’information résume 
les résultats de l’évaluation menée 
par l’initiative REACH pour le 
cluster des télécommunications 
d’urgence (ETC) entre juillet et 
septembre 2021.  
Les détails de la recherche, le 
contexte et la méthodologie sont 
disponibles dans le rapport sur 
reachresourcecentre.info.

Population1: 1550

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Échantillon: 105 (103, 2, 0, 0)

Possession d’un téléphone (tous 
types)3

695+305  70%

Utilisation du téléphone au cours 
des 3 derniers mois

876+124  88%

Carte SIM enregistrée à son propre 
nom

397+603  40%

840+160+0+0

981+19+0+0

Utilisation de cabines téléphoniques, 
location de téléphone portable, etc.

0+1000  0%

Utilisation des services de hotspot 
pour accéder au WiFi

0+1000  0%

Utilisation des bornes de 
chargement commerciales

600+400  60%

Communaute hôte: 1302
Deplacés internes: 248
Refugiés: 0
Retournés: 0

GROUPES DE DISCUSSION - RÉGION TAHOUA

Couverture réseau mobile à la 
maison

870+130  87%

Couverture Internet mobile 
(données) à la maison

Pas assez de données...+  - N/A%

Possibilité de recharger la batterie 
à la maison

217+783  22%

1 Population estimée. Source: outil “baseline”. 
2 Les tests d’intensité du signal se réfèrent à la qualité du signal au moment de l’enquête. Certaines mesures ont été vérifiées par des entretiens avec des informateurs clés.
3 Les pourcentages rapportés dans cette section montrent la proportion de répondants qui ont déclaré posséder (ou utiliser) le service indiqué.

• Les groupes de discussion effectués dans les sites de la région de Tahoua ont mis en exergue la mauvaise 
qualité des réseaux, le cout des services et la difficulté de charger les batteries

• Les participants affirment faire usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC) principalement pour entretenir les liens familiaux et sociaux avec des appels et messages instantanés, 
surtout avec WhatsApp

• Les participants ont exprimé le souhait de mise en place de projets pour l’amélioration de la couverture du 
réseau téléphonique et de la qualité de la connexion internet, ainsi que la réduction des coûts d’appel et 
connexion internet. 

https://www.impact-repository.org/document/reach/9680c5b9/REACH_NER_Report_Support-to-ETC_Sept-2021.pdf


Katta
Tahoua, Niger

Profil du site 
Sep 2021

COUVERTURE RÉSAU2 SMS Appel clair Message WhatsApp Appel WhatsApp clair YouTube
Résau 1 Oui Oui Oui Oui Oui
Résau 2 Oui Oui Oui Oui Oui
Résau 3 Non Non Non Non Non
Résau 4 Oui Oui Oui Oui Oui

Cette fiche d’information résume 
les résultats de l’évaluation menée 
par l’initiative REACH pour le 
cluster des télécommunications 
d’urgence (ETC) entre juillet et 
septembre 2021.  
Les détails de la recherche, le 
contexte et la méthodologie sont 
disponibles dans le rapport sur 
reachresourcecentre.info.

Population1: 3519

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Échantillon: 106 (105, 0, 0, 0)

Possession d’un téléphone (tous 
types)3

953+47  95%

Utilisation du téléphone au cours 
des 3 derniers mois

962+38  96%

Carte SIM enregistrée à son propre 
nom

762+238  76%

926+74+0+0

1000+0+0+0

Utilisation de cabines téléphoniques, 
location de téléphone portable, etc.

0+1000  0%

Utilisation des services de hotspot 
pour accéder au WiFi

0+1000  0%

Utilisation des bornes de 
chargement commerciales

887+113  89%

Communaute hôte: 3260
Deplacés internes: 259
Refugiés: 0
Retournés: 0

GROUPES DE DISCUSSION - RÉGION TAHOUA

Couverture réseau mobile à la 
maison

963+37  96%

Couverture Internet mobile 
(données) à la maison

Pas assez de données...+  - N/A%

Possibilité de recharger la batterie 
à la maison

146+854  15%

1 Population estimée. Source: outil “baseline”. 
2 Les tests d’intensité du signal se réfèrent à la qualité du signal au moment de l’enquête. Certaines mesures ont été vérifiées par des entretiens avec des informateurs clés.
3 Les pourcentages rapportés dans cette section montrent la proportion de répondants qui ont déclaré posséder (ou utiliser) le service indiqué.

• Les groupes de discussion effectués dans les sites de la région de Tahoua ont mis en exergue la mauvaise 
qualité des réseaux, le cout des services et la difficulté de charger les batteries

• Les participants affirment faire usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC) principalement pour entretenir les liens familiaux et sociaux avec des appels et messages instantanés, 
surtout avec WhatsApp

• Les participants ont exprimé le souhait de mise en place de projets pour l’amélioration de la couverture du 
réseau téléphonique et de la qualité de la connexion internet, ainsi que la réduction des coûts d’appel et 
connexion internet. 

https://www.impact-repository.org/document/reach/9680c5b9/REACH_NER_Report_Support-to-ETC_Sept-2021.pdf


Tourouft
Tahoua, Niger

Profil du site 
Sep 2021

COUVERTURE RÉSAU2 SMS Appel clair Message WhatsApp Appel WhatsApp clair YouTube
Résau 1 Oui Oui Oui Non Oui
Résau 2 Oui Oui Non Non Non
Résau 3 Non Non Non Non Non
Résau 4 Oui Oui Non Non Non

Cette fiche d’information résume 
les résultats de l’évaluation menée 
par l’initiative REACH pour le 
cluster des télécommunications 
d’urgence (ETC) entre juillet et 
septembre 2021.  
Les détails de la recherche, le 
contexte et la méthodologie sont 
disponibles dans le rapport sur 
reachresourcecentre.info.

Population1: 1636

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Échantillon: 100 (76, 24, 0, 0)

Possession d’un téléphone (tous 
types)3

970+30  97%

Utilisation du téléphone au cours 
des 3 derniers mois

940+60  94%

Carte SIM enregistrée à son propre 
nom

773+227  77%

867+133+0+0

760+240+0+0

Utilisation de cabines téléphoniques, 
location de téléphone portable, etc.

0+1000  0%

Utilisation des services de hotspot 
pour accéder au WiFi

0+1000  0%

Utilisation des bornes de 
chargement commerciales

850+150  85%

Communaute hôte: 1419
Deplacés internes: 217
Refugiés: 0
Retournés: 0

GROUPES DE DISCUSSION - RÉGION TAHOUA

Couverture réseau mobile à la 
maison

774+226  77%

Couverture Internet mobile 
(données) à la maison

Pas assez de données...+  - N/A%

Possibilité de recharger la batterie 
à la maison

435+565  44%

1 Population estimée. Source: outil “baseline”. 
2 Les tests d’intensité du signal se réfèrent à la qualité du signal au moment de l’enquête. Certaines mesures ont été vérifiées par des entretiens avec des informateurs clés.
3 Les pourcentages rapportés dans cette section montrent la proportion de répondants qui ont déclaré posséder (ou utiliser) le service indiqué.

• Les groupes de discussion effectués dans les sites de la région de Tahoua ont mis en exergue la mauvaise 
qualité des réseaux, le cout des services et la difficulté de charger les batteries

• Les participants affirment faire usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC) principalement pour entretenir les liens familiaux et sociaux avec des appels et messages instantanés, 
surtout avec WhatsApp

• Les participants ont exprimé le souhait de mise en place de projets pour l’amélioration de la couverture du 
réseau téléphonique et de la qualité de la connexion internet, ainsi que la réduction des coûts d’appel et 
connexion internet. 

https://www.impact-repository.org/document/reach/9680c5b9/REACH_NER_Report_Support-to-ETC_Sept-2021.pdf


Abala
Tillaberi, Niger

Profil du site 
Sep 2021

COUVERTURE RÉSAU2 SMS Appel clair Message WhatsApp Appel WhatsApp clair YouTube
Résau 1 Oui Oui Oui Non Oui
Résau 2 Oui Oui Oui Oui Oui
Résau 3 Non Non Non Non Non
Résau 4 Oui Oui Oui Oui Oui

Cette fiche d’information résume 
les résultats de l’évaluation menée 
par l’initiative REACH pour le 
cluster des télécommunications 
d’urgence (ETC) entre juillet et 
septembre 2021.  
Les détails de la recherche, le 
contexte et la méthodologie sont 
disponibles dans le rapport sur 
reachresourcecentre.info.

Population1: 25995

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Échantillon: 100 (1, 1, 98, 0)

Possession d’un téléphone (tous 
types)3

1000+0  100%

Utilisation du téléphone au cours 
des 3 derniers mois

1000+0  100%

Carte SIM enregistrée à son propre 
nom

710+290  71%

283+92+625+0

10+10+980+0

Utilisation de cabines téléphoniques, 
location de téléphone portable, etc.

0+1000  0%

Utilisation des services de hotspot 
pour accéder au WiFi

0+1000  0%

Utilisation des bornes de 
chargement commerciales

820+180  82%

Communaute hôte: 7358
Deplacés internes: 2387
Refugiés: 16250
Retournés: 0

GROUPES DE DISCUSSION - RÉGION TILLABERI

Couverture réseau mobile à la 
maison

990+10  99%

Couverture Internet mobile 
(données) à la maison

920+80  92%

Possibilité de recharger la batterie 
à la maison

410+590  41%

1 Population estimée. Source: outil “baseline”. 
2 Les tests d’intensité du signal se réfèrent à la qualité du signal au moment de l’enquête. Certaines mesures ont été vérifiées par des entretiens avec des informateurs clés.
3 Les pourcentages rapportés dans cette section montrent la proportion de répondants qui ont déclaré posséder (ou utiliser) le service indiqué.

• Les groupes de discussion effectués dans les sites de la région de Tillabéri demandent la mise en place de 
cabines téléphoniques, cybercafés et espaces de téléphonie afin de donner accès aux nouvelles technologies 
de l’information à ceux qui ne disposent pas de téléphones mobiles

• Afin de résoudre les problèmes d’usage, les participant suggèrent de configurer les téléphones en langues 
locales, ainsi que l’organisation de formations sur l’usage des téléphones

• Les applications les plus utilisées sont les réseaux sociaux WhatsApp, Facebook, et dans une moindre mesure 
- YouTube. 

https://www.impact-repository.org/document/reach/9680c5b9/REACH_NER_Report_Support-to-ETC_Sept-2021.pdf


Ayerou
Tillaberi, Niger

Profil du site 
Sep 2021

COUVERTURE RÉSAU2 SMS Appel clair Message WhatsApp Appel WhatsApp clair YouTube
Résau 1 Oui Oui Oui Non Oui
Résau 2 Oui Oui Non Non Non
Résau 3 Oui Oui Non Non Non
Résau 4 Oui Oui Oui Oui Oui

Cette fiche d’information résume 
les résultats de l’évaluation menée 
par l’initiative REACH pour le 
cluster des télécommunications 
d’urgence (ETC) entre juillet et 
septembre 2021.  
Les détails de la recherche, le 
contexte et la méthodologie sont 
disponibles dans le rapport sur 
reachresourcecentre.info.

Population1: 31734

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Échantillon: 100 (1, 99, 0, 0)

Possession d’un téléphone (tous 
types)3

1000+0  100%

Utilisation du téléphone au cours 
des 3 derniers mois

1000+0  100%

Carte SIM enregistrée à son propre 
nom

560+440  56%

182+447+370+0

10+990+0+0

Utilisation de cabines téléphoniques, 
location de téléphone portable, etc.

220+780  22%

Utilisation des services de hotspot 
pour accéder au WiFi

0+1000  0%

Utilisation des bornes de 
chargement commerciales

950+50  95%

Communaute hôte: 5790
Deplacés internes: 14191
Refugiés: 11753
Retournés: 0

GROUPES DE DISCUSSION - RÉGION TILLABERI

Couverture réseau mobile à la 
maison

1000+0  100%

Couverture Internet mobile 
(données) à la maison

950+50  95%

Possibilité de recharger la batterie 
à la maison

210+790  21%

1 Population estimée. Source: outil “baseline”. 
2 Les tests d’intensité du signal se réfèrent à la qualité du signal au moment de l’enquête. Certaines mesures ont été vérifiées par des entretiens avec des informateurs clés.
3 Les pourcentages rapportés dans cette section montrent la proportion de répondants qui ont déclaré posséder (ou utiliser) le service indiqué.

• Les groupes de discussion effectués dans les sites de la région de Tillabéri demandent la mise en place de 
cabines téléphoniques, cybercafés et espaces de téléphonie afin de donner accès aux nouvelles technologies 
de l’information à ceux qui ne disposent pas de téléphones mobiles

• Afin de résoudre les problèmes d’usage, les participant suggèrent de configurer les téléphones en langues 
locales, ainsi que l’organisation de formations sur l’usage des téléphones

• Les applications les plus utilisées sont les réseaux sociaux WhatsApp, Facebook, et dans une moindre mesure 
- YouTube. 

https://www.impact-repository.org/document/reach/9680c5b9/REACH_NER_Report_Support-to-ETC_Sept-2021.pdf


Ouallam
Tillaberi, Niger

Profil du site 
Sep 2021

COUVERTURE RÉSAU2 SMS Appel clair Message WhatsApp Appel WhatsApp clair YouTube
Résau 1 Oui Oui Oui Oui Oui
Résau 2 Oui Oui Oui Oui Oui
Résau 3 Non Non Non Non Non
Résau 4 Oui Oui Non Non Non

Cette fiche d’information résume 
les résultats de l’évaluation menée 
par l’initiative REACH pour le 
cluster des télécommunications 
d’urgence (ETC) entre juillet et 
septembre 2021.  
Les détails de la recherche, le 
contexte et la méthodologie sont 
disponibles dans le rapport sur 
reachresourcecentre.info.

Population1: 6539

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Échantillon: 100 (0, 1, 99, 0)

Possession d’un téléphone (tous 
types)3

920+80  92%

Utilisation du téléphone au cours 
des 3 derniers mois

890+110  89%

Carte SIM enregistrée à son propre 
nom

348+652  35%

118+0+874+8

0+10+990+0

Utilisation de cabines téléphoniques, 
location de téléphone portable, etc.

100+900  10%

Utilisation des services de hotspot 
pour accéder au WiFi

0+1000  0%

Utilisation des bornes de 
chargement commerciales

850+150  85%

Communaute hôte: 773
Deplacés internes: 0
Refugiés: 5716
Retournés: 50

GROUPES DE DISCUSSION - RÉGION TILLABERI

Couverture réseau mobile à la 
maison

989+11  99%

Couverture Internet mobile 
(données) à la maison

902+98  90%

Possibilité de recharger la batterie 
à la maison

620+380  62%

1 Population estimée. Source: outil “baseline”. 
2 Les tests d’intensité du signal se réfèrent à la qualité du signal au moment de l’enquête. Certaines mesures ont été vérifiées par des entretiens avec des informateurs clés.
3 Les pourcentages rapportés dans cette section montrent la proportion de répondants qui ont déclaré posséder (ou utiliser) le service indiqué.

• Les groupes de discussion effectués dans les sites de la région de Tillabéri demandent la mise en place de 
cabines téléphoniques, cybercafés et espaces de téléphonie afin de donner accès aux nouvelles technologies 
de l’information à ceux qui ne disposent pas de téléphones mobiles

• Afin de résoudre les problèmes d’usage, les participant suggèrent de configurer les téléphones en langues 
locales, ainsi que l’organisation de formations sur l’usage des téléphones

• Les applications les plus utilisées sont les réseaux sociaux WhatsApp, Facebook, et dans une moindre mesure 
- YouTube. 

https://www.impact-repository.org/document/reach/9680c5b9/REACH_NER_Report_Support-to-ETC_Sept-2021.pdf


Simiri
Tillaberi, Niger

Profil du site 
Sep 2021

COUVERTURE RÉSAU2 SMS Appel clair Message WhatsApp Appel WhatsApp clair YouTube
Résau 1 Oui Oui Oui Oui Oui
Résau 2 Non Non Non Non Non
Résau 3 Non Non Non Non Non
Résau 4 Non Non Non Non Non

Cette fiche d’information résume 
les résultats de l’évaluation menée 
par l’initiative REACH pour le 
cluster des télécommunications 
d’urgence (ETC) entre juillet et 
septembre 2021.  
Les détails de la recherche, le 
contexte et la méthodologie sont 
disponibles dans le rapport sur 
reachresourcecentre.info.

Population1: 6251

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Échantillon: 100 (99, 0, 0, 0)

Possession d’un téléphone (tous 
types)3

940+60  94%

Utilisation du téléphone au cours 
des 3 derniers mois

930+70  93%

Carte SIM enregistrée à son propre 
nom

638+362  64%

405+595+0+0

1000+0+0+0

Utilisation de cabines téléphoniques, 
location de téléphone portable, etc.

30+970  3%

Utilisation des services de hotspot 
pour accéder au WiFi

0+1000  0%

Utilisation des bornes de 
chargement commerciales

480+520  48%

Communaute hôte: 2531
Deplacés internes: 3720
Refugiés: 0
Retournés: 0

GROUPES DE DISCUSSION - RÉGION TILLABERI

Couverture réseau mobile à la 
maison

830+170  83%

Couverture Internet mobile 
(données) à la maison

746+254  75%

Possibilité de recharger la batterie 
à la maison

947+53  95%

1 Population estimée. Source: outil “baseline”. 
2 Les tests d’intensité du signal se réfèrent à la qualité du signal au moment de l’enquête. Certaines mesures ont été vérifiées par des entretiens avec des informateurs clés.
3 Les pourcentages rapportés dans cette section montrent la proportion de répondants qui ont déclaré posséder (ou utiliser) le service indiqué.

• Les groupes de discussion effectués dans les sites de la région de Tillabéri demandent la mise en place de 
cabines téléphoniques, cybercafés et espaces de téléphonie afin de donner accès aux nouvelles technologies 
de l’information à ceux qui ne disposent pas de téléphones mobiles

• Afin de résoudre les problèmes d’usage, les participant suggèrent de configurer les téléphones en langues 
locales, ainsi que l’organisation de formations sur l’usage des téléphones

• Les applications les plus utilisées sont les réseaux sociaux WhatsApp, Facebook, et dans une moindre mesure 
- YouTube. 

https://www.impact-repository.org/document/reach/9680c5b9/REACH_NER_Report_Support-to-ETC_Sept-2021.pdf


Tondikiwindi
Tillaberi, Niger

Profil du site 
Sep 2021

COUVERTURE RÉSAU2 SMS Appel clair Message WhatsApp Appel WhatsApp clair YouTube
Résau 1 Oui Non Non Non Non
Résau 2 Non Non Non Non Non
Résau 3 Non Non Non Non Non
Résau 4 Non Non Non Non Non

Cette fiche d’information résume 
les résultats de l’évaluation menée 
par l’initiative REACH pour le 
cluster des télécommunications 
d’urgence (ETC) entre juillet et 
septembre 2021.  
Les détails de la recherche, le 
contexte et la méthodologie sont 
disponibles dans le rapport sur 
reachresourcecentre.info.

Population1: 2305

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Échantillon: 100 (0, 100, 0, 0)

Possession d’un téléphone (tous 
types)3

970+30  97%

Utilisation du téléphone au cours 
des 3 derniers mois

930+70  93%

Carte SIM enregistrée à son propre 
nom

258+742  26%

870+130+0+0

0+1000+0+0

Utilisation de cabines téléphoniques, 
location de téléphone portable, etc.

90+910  9%

Utilisation des services de hotspot 
pour accéder au WiFi

0+1000  0%

Utilisation des bornes de 
chargement commerciales

650+350  65%

Communaute hôte: 2005
Deplacés internes: 300
Refugiés: 0
Retournés: 0

GROUPES DE DISCUSSION - RÉGION TILLABERI

Couverture réseau mobile à la 
maison

515+485  52%

Couverture Internet mobile 
(données) à la maison

269+731  27%

Possibilité de recharger la batterie 
à la maison

722+278  72%

1 Population estimée. Source: outil “baseline”. 
2 Les tests d’intensité du signal se réfèrent à la qualité du signal au moment de l’enquête. Certaines mesures ont été vérifiées par des entretiens avec des informateurs clés.
3 Les pourcentages rapportés dans cette section montrent la proportion de répondants qui ont déclaré posséder (ou utiliser) le service indiqué.

• Les groupes de discussion effectués dans les sites de la région de Tillabéri demandent la mise en place de 
cabines téléphoniques, cybercafés et espaces de téléphonie afin de donner accès aux nouvelles technologies 
de l’information à ceux qui ne disposent pas de téléphones mobiles

• Afin de résoudre les problèmes d’usage, les participant suggèrent de configurer les téléphones en langues 
locales, ainsi que l’organisation de formations sur l’usage des téléphones

• Les applications les plus utilisées sont les réseaux sociaux WhatsApp, Facebook, et dans une moindre mesure 
- YouTube. 

https://www.impact-repository.org/document/reach/9680c5b9/REACH_NER_Report_Support-to-ETC_Sept-2021.pdf

