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I. Evolution du contexte sécuritaire 

1. Bande frontalière du Niger avec le Mali 

Le contexte sécuritaire et de protection durant le mois d’Août 2020 dans les 

départements de Banibangou, Abala et Ouallam (région de Tillabéry) a été caractérisé par 

une accalmie suivie d’une diminution significative des exactions des GANE sur la 

population civile. En effet, peu d’incidents de protection ont été signalés ou rapportés 

par les points focaux dans les trois départements concernés (11 incidents au mois d’août 

contre 16 en juillet). Cela est peut-être dû au renforcement du dispositif sécuritaire dans 

la zone particulièrement le long de la frontière avec le Mali.  

Cependant, malgré cette accalmie, des mouvements des GANE ont été signalés, surtout 

dans la partie nord des trois départements, frontalière avec le Mali. Ces mouvements se 

sont accentués suite aux combats inter-GANE au Mali et les frappes aériennes des FDS 

contre les positions des GANE sur la frontière Niger-Mali. Ainsi des mouvements de motos 

ont été observés dans les villages de Samassamey et Intichifaye situés dans la partie nord 

du département d‘Abala, mais aussi à Fandey Koira dans le département de Banibangou.  

Dans la localité de Kaladeye en commune de Banibangou, des femmes parties chercher 

des feuilles vertes pour la consommation, non loin du village, ont été intimées par des 

GANE à motos de ne plus revenir sur les lieux, sous peine d’être tuées. Ainsi, les 

populations vivent dans une peur permanente qui se justifie par la persistance de ces 

mouvements des GANE dans la zone.  

Dans la bande frontalière du Niger avec le Mali de la région de Tahoua, le contexte 

sécuritaire et de protection du mois d’août 2020 a été marqué par une expansion 

territoriale des activités des GANE dans les départements de Tillia et de Tahoua, qui 

tendent d’ailleurs à devenir un repère des GANE, malgré la présence des FDS dans la 

zone.  

Les incursions des GANE sont presque quotidiennes dans le département de Tillia suivies 

de menaces, extorsions de biens à travers le prélèvement forcé de la ZAKAT ainsi que les 

agressions physiques en grande partie dans les champs et les aires de pâturage. Dans le 

département de Tahoua (surtout les communes rurales de Tebaram et Takanamat), les 

incursions des GANE suivies de violations de droits à l’endroit des populations civiles 

deviennent de plus en plus récurrentes.  Les recherches actives par les GANE, des leaders 

communautaires et autres leaders d’opinion qu’ils accusent de collaborer avec les FDS et 

les humanitaires ont été rapportées.  

Des attitudes inhabituelles des GANE, comparables à une démonstration de force, ont été 

signalées notamment le samedi 15 août 2020 où plusieurs individus armés non identifiés 

à bord de motos ont fait une incursion dans la localité d’Inkarazrazane à 26 kilomètres 

de Télemcès; tirant des coups de rafales d’armes automatiques en l’air, sans faire de 

victimes humaines. 

La dégradation continue et grandissante de la situation sécuritaire pourrait constituer un 

véritable obstacle aux opportunités économiques de la zone naturellement liées à la 

saison pluvieuse, que sont principalement l’élevage et l’agriculture, réduisant par 

conséquent les moyens de subsistance des PDI et des populations hôtes.  
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En effet, au cours de ce mois d’août, beaucoup des violations de droits ont été commises 

dans les aires de pâturage et les champs de cultures.  Dans la localité de Gawaye, située 

dans le département de Tillia, les GANE auraient même interdit aux paysans d’aller aux 

champs les vendredis, sous peine d’être tués. A cela s’ajoute la présence des GANE sur 

les différents axes reliant les localités et les marchés hebdomadaires. Cette situation 

compromet de plus en plus les droits et libertés fondamentaux des populations, surtout 

le droit d’aller et venir, principalement vers les marchés hebdomadaires qui sont des lieux 

d’approvisionnement en produits de première nécessité.  

Au titre du contexte sécuritaire, deux éléments importants méritent d’être mentionnés 

également. Il s’agit d’une part, de l’enlèvement à Télemcès dans le département de Tillia, 

de l’ambulance mise à la disposition de l’ONG APBE par le HCR le jeudi 13 août 2020, 

par un individu armé non identifié, et d’autre part, un accrochage inter-GANE du côté de 

Tamalat et Tagwarte en République du Mali, et dans la localité de Atambo non loin 

d’Agando en République du Niger. Ces affrontements ont entrainé des mouvements de 

populations du côté du Niger.  

   

2. Bande frontalière du Niger avec le Burkina Faso 

La bande frontalière avec le Burkina Faso a connu un revirement spectaculaire avec 

désormais tous les 13 départements que compte la région de Tillabéri sous état 

d’urgence. Ainsi, cette région devient désormais la deuxième après celle de Diffa, à être 

totalement sous état d’urgence.  

En effet, l’attaque de Kouré le 09 Août, ayant fait 8 morts dont 7 humanitaires et un guide 

touristique a précipité les choses et conduit le gouvernement nigérien à instaurer l’état 

d’urgence dans les seuls départements encore épargnés (Kollo et Balleyara).  

L’environnement sécuritaire se complique davantage. Au-delà des communautés qui 

vivent dans les zones d’urgences absolues, les mesures strictes (interdiction d’engins à 

deux et trois roues, fermetures de marchés etc.), de l’état d’urgence affaiblissent les 

conditions socioéconomiques de toute la population de la région. 

Les zones suivies par le monitoring communautaire à la frontière Niger-Burkina Faso 

contrairement à la même période de l’année 2019, cette année les pluies abondantes ont 

eu peu ou pas d’impact sur l’activisme des GANE. Selon les points focaux cela serait due 

à l’implantation solide des éléments de GANE sur cette bande frontalière, avec des larges 

espaces de mobilité mais aussi d’une connaissance du terrain qui leur donne des 

possibilités de contourner les obstacles liés à la saison pluvieuse (Koris, mares, pistes 

impraticables etc.). 

L’analyse des données de monitoring rapportées au cours de cette période indique deux 

tendances notamment d’une part la reprise des exactions par les GANE sur les leaders 

communautaires à la frontière Niger-BF. Le 13 août 2020, des éléments de GANE ont 

attaqué le village de Djahel-Pana à seulement 25km du chef-lieu de la commune de 

Makalondi, avec un bilan de deux leaders influents assassinés et plus de 200 têtes de 

bétail emportées gros et petits ruminants.  
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Cette attaque pour des motifs non encore élucidés par les communautés, a provoqué des 

mouvements de populations vers les chefs-lieux des communes de Makalondi et Torodi. 

Cela a également créé une véritable psychose au sein des communautés de cette zone 

qui ont plus ou moins été résilientes et ont évité des mouvements internes massifs de 

populations jusque-là observés à la frontière Niger-Mali. 

II. CONTEXTE OPERATIONNEL  

Le contexte opérationnel dans les zones suivies par le monitoring est resté très difficile. 
Et cela pour des raisons sécuritaires liées à l’activisme des éléments de GANE et les pluies 
torrentielles enregistrées au cours de ce mois d’août, ayant occasionnées des inondations, 
avec des dégâts humains et matériels à plusieurs endroits. Ces deux situations ont réduit 
fortement la mobilité des acteurs humanitaires dans les zones affectées par la crise 
sécuritaire à la frontière Niger-Burkina Faso et dans les départements de Tillabéri, Ayérou, 
Banibangou, Abala, Ouallam et Tillia. 

Il faut noter également que l’inquiétude monte de plus en plus au sein de la communauté 
humanitaire suite aux incidents ayant particulièrement ciblé des humanitaires notamment 
l’enlèvement d’une équipe de 9 personnes dans la commune de Torodi et l’attaque de 
Kouré. 

Ces deux incidents risquent davantage de durcir les conditions d’accès aux zones 
accueillant des personnes déplacées internes pour les réponses aux besoins d’urgences 
de celles-ci. On peut aussi noter les points spécifiques suivants : 
 

• Plusieurs villages surtout frontaliers avec le Burkina Faso, n’ont pas pu mettre en 
valeur des espaces cultivables en cette période hivernale pour des raisons 
sécuritaires ; 

• Les mesures de l’état d’urgence instaurées par le gouvernement nigérien dont 
l’interdiction totale de circulation des engins à deux et trois roues sur toute 
l’étendue du territoire de la région ont porté un coup dur au bien-être des 
populations hôtes et des PDI ; 

• L’inaccessibilité des zones ayant le plus besoin d’aide humanitaire par manque de 
routes et pistes praticables augmente fortement le risque sécuritaire pour les 
humanitaires ; 

• Les pluies torrentielles ayant occasionné la montée des koris, ont entrainé des 
blocages tout au long du mois d’août. 
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III. Incidents de protection dans les régions de Tillabéri et Tahoua 
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      IV : Monitoring communautaire de protection 

1. Mouvements de population  

Au cours du mois d’Août, des mouvements suivants ont été signalés : 

• Au moins 81 ménages dont 30 vers Makalondi et 51 à Torodi, venus des 
villages et hameaux de Singuindi, Djahel-pana ;  

• 23 ménages ont quitté les localités de Tandabakaran et Atambo pour s’installer 
entre Agando et Intazayene ; 

• 03 ménages de 12 personnes ont quitté Intazayene pour Tillia. 
 
Mouvements de retour 

 
84 ménages de 356 individus (réfugiés et déplacés internes) ont quitté Télemcès pour 
retourner à Intikane grâce à la facilitation du HCR et ses partenaires. 
 

2. Sécurité et bien être  

  

Les populations PDI et hôtes à la frontière Niger-Burkina Faso, et dans les départements 
de Tillabéri, Ayérou, Banibangou, Abala et Ouallam estiment être en insécurité et les 
principales raisons évoquées sont entre autres : la présence des groupes armés non 
étatiques sur les axes reliant les localités ; les incursions, menaces et attaques, les 
enlèvements, assassinats et vols de bétail et biens ; l’insuffisance de l’aide humanitaire ; 
et la non-proactivité des patrouilles militaires en cas d’alerte.  

Dans la région de Tahoua, la multiplication des exactions des GANE sur la population 

civile est en train de compromettre la libre circulation des personnes et des biens dans 

le nord et le nord-est du département de Tillia. Une réduction considérable de la 

fréquentation des marchés hebdomadaires a été constatée dans le département de Tillia 

à cause de la présence des GANE dans la zone et sur les axes, mais aussi dans les aires 

de pâturages et les champs qui semblent devenir les nouveaux terrains d’opération des 

groupes armés dans le cadre d’extorsions de biens, hypothéquant par conséquent  les 

activités économiques dans la zone.   

3. Violences basées sur le genre  

17 cas de VBG ont été identifiés au cours du monitoring de protection du mois d’août 

dans la région de Tillabéri et 7 cas la région de Tahoua. 

Plusieurs allégations de viols et d’agressions sexuelles attribuées aux éléments de GANE 

ont été rapportées par les points focaux communautaires, notamment dans les localités 

des communes de Goroual, Téra, Gotheye, Torodi. La plupart ont bénéficié de 

référencement et une prise en charge médicale, malgré l’absence dans certains cas des 

kits PEP dans les centres de santé de référence. 

Les entretiens individuels et discussions de groupe avec les femmes et filles réalisés au 

cours du mois, ressortent des risques potentiels de VBG liés aux multiples exactions de 

GANE, et vulnérabilités accrues des populations en particulier les femmes et filles.  

L’absence des acteurs de prévention et de réponse aux VBG dans les localités à risques 

et accueillant les déplacés internes à la frontière Niger-Burkina Faso, continue d’être 

rapportée par les communautés.  



 

9 | P a g e  
 

4. Protection de l’enfance 

Tillabéri : Au total 12 enfants, tous des PDI, ayant un besoin de protection ont été 

identifiés au cours du monitoring de protection du mois d’août 2020 dont 08 filles et 04 

garçons. 

Tahoua : Au total 137 enfants, tous des PDI, ayant un besoin de protection ont été 

identifiés au cours du monitoring de protection du mois d’août 2020 dont 58 filles et 79 

garçons. 

Dans la région de Tahoua, les enfants sont victimes d’exploitation et pires formes de 
travail des enfants.  Ils sont utilisés dans le creusage de trous profonds pour l’extraction 
de l’argile destinée à la vente dont l’argent reçu revient aux parents.  
 
03 cas de mariage d’enfants ont été rapportés.  Ils ont été référés à l’APBE sur la ZAR 
pour une PEC. Ils ont été identifiés à Assagaygay, département de Tillia, commune rurale 
de Tillia. 
 

5. Coexistence/ Cohabitation pacifique  

 

La résurgence des exactions ciblant les leaders communautaires à la frontière Niger-
Burkina Faso, laisse place aux suspicions et méfiance réciproque au sein des populations 
(Makalondi et Torodi). La protection communautaire basée sur les conseils de sages, la 
mixité des groupes ethniques, l’entre-aide tendent à disparaitre dans les zones les plus 
touchées par l’insécurité. Les discussions de groupes ressortent clairement la rupture de 
confiance qui refait surface entre groupes ethniques et souvent entre membres au sein 
de la même communauté. Les problèmes liés à la gestion des ressources naturelles, les 
accusations réciproques d’actes de banditisme entre groupes ethniques, la formation des 
groupes d’auto-défenses aux seins de certaines communautés ethniques, l’enrôlement 
des membres d’une même communauté dans des groupes armés non étatiques différents, 
continuent davantage à rendre fragile la cohésion sociale. 

A Tahoua, il est noté une grande méfiance entre certaines communautés et principalement 

entre deux communautés. Les membres d’une d’entre elles sont victimes de la majorité 

des exactions et ils soupçonnent la seconde communauté d’appartenance aux GANE ou 

d’être leurs complices. Il a été aussi rapporté que la communauté qui se dit victime 

d’exaction serait en train de s’organiser pour pouvoir se défendre en cas d’exaction du 

côté de Tamalat au Mali, mais aussi d’Agando et Intazayene en territoire nigérien. 

 

6. Documentation 

 

Sur la bande frontalière Niger-Burkina Faso les focus groupes avec les femmes révèlent 

que 90% d’entre elles ne possèdent aucune pièce d’état civil et méconnaissent 

l’importance des pièces par les familles. Environ 80% des enfants dans cette zone ne 

possèdent pas de pièces d’état civil pour les mêmes raisons, et cela expose les 

populations à des risques de protection tels que l’apatridie, les amalgames, les 

arrestations arbitraires.  
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Il importe de noter également que l’absence de documents d’état civil est liée parfois à 

la négligence des PDI et populations hôtes malgré toutes les opportunités qui leur sont 

offertes par l’Etat et ses partenaires comme l’UNHCR pour leur faciliter l’accès. En effet, 

force est de constater que même les récépissés et autres volets fournis après les 

accouchements assistés dans les centres de santé, ne sont pas retirés par les parents en 

vue d’établir les actes de naissance des enfants à la Mairie.  

 

7. Accès aux services sociaux de base  

 

A. WASH :  
 
Région de Tillabéri :  
 A Ouallam, les nouvelles latrines construites récemment sont utilisables depuis la 
dernière semaine du mois d’août. Pour une bonne gestion et un partage équitable des 
ressources communautaires (eau et latrines), la Direction Départementale de l’Hydraulique 
a mis en place et formé les membres du comité WASH. A Tondikiwindi, une seule borne 
fontaine assure l’approvisionnement en eau des déplacés. Trois structures 
communautaires sont en place à savoir : le Comité des femmes, le comité Wash et le 
comité mixte. Le comité Wash assure l’entretien de la borne fontaine et l’assainissement 
du site.  
A Abala, depuis que les PDI ont quitté leur site, ils cohabitent avec les autochtones dans 

le village hôte d’Abala, dans une promiscuité facilement remarquable. L’on constate une 

insuffisance d’eau et de latrine dans le village. Le château disponible fournirait de l’eau 

qui est trop salée et par conséquent non appréciée par la population.  

A Banibangou : L’insuffisance d’eau et le manque de latrines persistent toujours sur les 

sites des PDI.  Cette situation entraine très souvent des incompréhensions autour des 

points d’eau sur le non-respect de l’ordre d’arrivée, engendrant parfois des situations 

conflictuelles.  

Région de Tahoua :  

Les populations continuent à utiliser les eaux stagnantes après la pluie et l’eau des mares 

pour la consommation et à des fins domestiques dans plusieurs localités des 

départements de Tassara et de Tillia malgré la défécation à l’air libre liée au manque de 

latrines et dont les matières fécales pourraient être emportées par les eaux de 

ruissellement vers les mares et autres points d’eau qu’utilisent les communautés. A cela 

s’ajoute la fréquentation quotidienne de ces points d’eau par les animaux qui s’y 

abreuvent et font leurs besoins naturels très souvent dans ces eaux. Cela pourrait créer 

un problème de santé publique. 

B. SANTE : 
 

Région de Tillabéri  
 
L’ONG Première Urgence Internationale continue de prendre en charge gratuitement les 
PDI sur les sites de Tondikiwindi et Ouallam.  A Banibangou, Médecin Sans frontières 
assure la prise en charge médicale gratuite des PDI. Cependant à Abala, en dehors des 
femmes enceintes et des enfants de moins de 05 ans qui sont pris en charge gratuitement 
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au niveau du CSI, l’accès aux services de soins de santé pour les autres couches de la 
population PDI reste problématique car les soins sont payants alors qu’ils n’ont pas les 
moyens financiers pour y faire face. 
 
Région de Tahoua 

Avec l’enlèvement de l’ambulance de la ZAR mise à la disposition de l’APBE par l’UNHCR, 
l’accès aux soins de santé pour les cas graves de maladie nécessitant une évacuation 
d’urgence vers le CHR de Tahoua pourra devenir problématique. Certes jusqu’à présent 
aucun cas nécessitant une évacuation par ambulance n’a été signalé à Télemcès et 
Intikane, cependant le manque d’ambulance, pourra être un handicap en cas de besoin 
d’évacuation sanitaire d’urgence surtout à cette période de pic du paludisme. Par ailleurs, 
le climat d’insécurité et la psychose créés par la présence des GANE dans la zone de 
Télemcès et Intikane n’ont pas permis à l’APBE d’aller administrer les soins de santé à la 
ZAR d’Intikane. Les malades d’Intikane qui le peuvent se rendent au CSI de Télemcès, 
mais il se pose le problème de moyen de locomotion et des frais de transport jusqu’à 
Télemcès. Cette situation affecte aussi les PDI vivant aux alentours de la ZAR.  
Pour les PDI vivant dans le département de Tassara, une équipe clinique mobile de l’ONG 
BEFEN/ALIMA a sillonné les sites des déplacés internes en vue de soulager les 
communautés qui connaissent des difficultés d’accès aux soins de santé, tant du côté des 
déplacés que des populations autochtones vulnérables, mais les activités ont été 
suspendues suite à la recrudescence de l’insécurité surtout depuis l’enlèvement de 
l’ambulance de APBE. Aux dernières nouvelles, l’ONG BEFEN/ALIMA aurait programmé la 
reprise de ses activités dans la semaine du 31 août 2020 au 04 septembre 2020.   
 

C. EDUCATION :  
 

Région de Tillabéri : 
Toutes les écoles sont fermées pour la fin de l’année académique et en attente de la 
rentrée scolaire prochaine. Entre temps, les enfants vadrouillent dans les rues et 
fréquentent les mares et les eaux qui stagnent après la pluie. Cela expose les enfants aux 
maladies et aux noyades comme le cas de l’enfant de 12 ans, venu pour les vacances et 
qui est mort dans les eaux par noyade le 22 août 2020 à Ouallam.  
 
Région de Tahoua :  
L’ONG ADES qui est en charge du projet éducation a élaboré trois documents pour 
soutenir les élèves d’Intikane. Ces scolaires sont privés de cours depuis le mois de mars 
2020 suite à l’avènement du COVID19 ayant contraint l’Etat à fermer les écoles sur toute 
l’étendue du territoire national, suivi par l’attaque de la ZAR d’Intikane le 31 mai 2020 
ayant entrainé leur déplacement à Télemcès où ils n’ont pas pu être réinsérés à cause 
d’une décision des autorités régionales. Cette activité est faite en collaboration avec les 
responsables départementaux de l’éducation de Tillia. Elle consiste à organiser des cours 
de rattrapage pendant les vacances afin qu’ils puissent être au même niveau que leurs 
pairs des autres écoles qui ont pu finir normalement l’année scolaire.   
 

D. ABRIS : 

Région de Tillabéri : 

Le problème d’abris persiste toujours sur le site de Tondikiwindi dans le département 

d’Ouallam et sur les sites de Hamataye et Kabey Bangou dans le département de 
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Banibangou. Leurs abris sont en état de délabrement. Sur le site de Tondikiwindi, la 

dernière dotation en kit abris remonterait à l’année 2018. 

Région de Tahoua : 

Une distribution d’abris à l’endroit de 402 ménages de réfugiés a été finalisée au début 

du mois d’août à Intikane. En revanche, il n’y a toujours pas de perspectives d’abris pour 

les autres sites de Tillia et de Tassara. 

V. Actions de préventions et de réponses 

Au cours du mois d’août 2020, les séances de sensibilisation ont mis l’accent sur la 
coexistence pacifique, la prévention du COVID-19, le WASH et les violences basées sur le 
genre. La ZAR d’Intikane, le site temporaire de Télemcès, Miguiza, Tassak, Tagalalte, 
Tachigarte ont bénéficié de ces sensibilisations. 

VI. Suivi et référencement des PBS 
 

 

Sites/Localité  Problème ou 
besoin 
de protection  

Nombre de 
cas référés 

Structure de 
référencement  

Action 
recommandée 

Makalondi Malade / malade 
chronique  

8 CSI/autorités Suivi médical 

Torodi Maladies 
sévères, 
blessures  

5 CSI/ANTD Prise en charge 
médicale urgente,  

Ayérou Femmes cheffes 
de ménages 
seules 

10 Autorités 
communales, 
DDP, CSI 

Appui alimentaire, 
soins, et suivi 

Tillabéri Personnes âgées 
seules /femmes 
allaitante seules 

5  
DDP et Mairie 

 
Suivi et conseils  

 

 

 

Réalisations pour le mois d’Août ANTD-CIAUD Tahoua Tillabéri Total 

PBS identifiées 213 97 310 

PBS référées 166 84 250 

PBS assistées 57 36 93 
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Nombres de personnes touchées par les activités de 
sensibilisations 

1442 461 1903 

  

VII : problèmes/risques de protection et Gaps multisectoriels identifiés en attente de 

réponses 

Vous trouverez ci-attaché un tableau récapitulatif des différents problèmes et risques de 

protection identifiés (WASH, abris, santé, NFI, vivres, santé, protection).   

VIII. Contraintes et défis  

• Insécurité grandissante et exactions récurrentes des GANE sur les civils dans les 

départements de Tillia et de Tahoua, surtout la bande frontalière avec le Mali ; 

• Insuffisances des services pour la prise en charge des cas référés ;  

• Manque de latrines sur tous les sites de Tassara et Tillia, excepté la ZAR 
d’Intikane ;  

• Manque d’abris pour les déplacés internes sur les sites Tillia et Tassara (au 
niveau d’Intikane une partie des PDI a reçu les abris récemment) ; 

• Problème d’accès aux services de soins de santé pour tous les sites des PDI dans 
le département de Tillia. 

IX. Recommandations  

Recommandations Commune
s 

Acteurs 
concernés 

Echéance 

Faire un plaidoyer auprès des FDS pour sécuriser les localités 
d’origines des PDI qui expriment leur intention de retourner 
pour mettre en valeur les terres cultivables en cette saison 
de pluie. 

Inates, et 
Makalondi 

CIMCOORD En continue 

Mettre en place des activités urgentes de prévention et de 
réponses aux cas de protection sur le site PDI (VBG, PE, appui 
psychosocial, activités récréatives…) 

Dessa, 
Ayérou, 
makalondi
, d’Inates 

SOUS 
CLUSTER 
VBG/PROTE
CTION DE 
L’ENFANCE 

Le plus vite 
possible 

Apporter une assistance urgente en vivres aux PDI, hôtes qui 
n’ont pas été ciblés par la distribution pour la période de 
soudure en cours 

Ayérou, 
Tillabéri, 
Torodi, 
Téra, et 
Gotheye 

CLUSTER 
SECURITE 
ALIMENTAI
RE 

Le plus vite 
possible 

Renforcer les sensibilisations communautaires sur la 
cohabitation pacifique afin de prévenir les risques de 
tensions entres les PDI, les réfugiés et les hôtes 

Ayérou, 
Dessa, 
Gotheye 

CLUSTER 
PROTECTIO
N 

Le plus vite 
possible 

Combler les gaps de réponses en abris/NFI pour les 
nouveaux PDI ayant été ciblés par les acteurs depuis le mois 
de mai, mais n’ayant pas bénéficié de ces kits à ce jour. 

Ayérou GTABNA Dès que 
possible 

Prendre des mesures sanitaires urgentes face aux maladies 
hydriques et saisonnières qui se profilent à l’horizon avec la 
saison pluvieuse 

Dessa, 
Tillabéri, 
Inates 

Cluster 
Santé 

Le plus vite 
possible 
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Makalondi
, et Ayérou 

Renforcer les patrouilles des FDS dans la bande frontalière 
avec le Mali  

Abala, 
Ouallam 
et 
Banibang
ou 

FDS En continue  

Distribuer les Kits Abris aux PDI sur les sites de 
Tondikiwindi, Hamataye et Kabebangou  

Tondikiwi
ndi et 
 
Banibang
ou  

Acteurs 
humanitaire
s  

Le plus vite 
possible  

Faire un forage pour améliorer l’accès à l’eau pour la 
communauté hôte qui a accueilli les PDI à Abala et sur le 
site des PDI à Banibangou  

Abala et 
Banibang
ou  

Acteurs 
humanitaire
s et 
Etatiques  

Le plus vite 
possible 

Construire des latrines pour la communauté hôte qui a 
accueilli les PDI à Abala  et sur le site des PDI à Banibangou  

Abala et  
Banibang
ou 

Acteurs 
humanitaire
s  

Dès que 
possible 

Faciliter l’accès aux soins de santé pour les PDI vivant à 
Abala autres que les femmes enceintes et les enfants de 
moins de 5 ans, en instaurant la gratuité des soins.  

Abala Acteurs 

étatiques et 

/ou 

humanitaire

s  

Le plus vite 
possible 

Renforcer les patrouilles des FDS dans les départements de 
Tillia et de Tahoua surtout le long de la bande frontalière 
avec le Mali  

Tillia, 
Tebaram 

FDS En continue  

Faciliter l’accès aux moustiquaires imprégnés aux PDI vivant 
sur les sites secondaires de Tillia et ceux vivant dans le 
département de Tassara 

Tillia et 
Tassara 

Acteurs 
humanitaire
s et 
Etatiques 

Le plus vite 
possible 

Distribuer les Kits Abris aux PDI sur les sites autres 
qu’Intikane, surtout en cette période de pluie  

Tillia et 
Tassara  

Acteurs 
humanitaire
s  

Le plus vite 
possible  

Faciliter l’accès à l’eau sur les sites des PDI, autres que 
Télemcès et la ZAR d’Intikane  

Tillia et 
Tassara  

Acteurs 
humanitaire
s et 
Etatiques  

Le plus vite 
possible 

Effectuer des distributions de vivres aux PDI  Tillia et 
Tassara  

Acteurs 
humanitaire
s  

Dès que 
possible 

Faciliter l’accès aux soins de santé pour les PDI ne vivant 
pas sur la ZAR d’Intikane ou à Télemcès notamment en 
mettant en place des cliniques mobiles de l’Etat appuyées 
par les acteurs humanitaires ou organisées exclusivement 
par les humanitaires.  

Tillia et 
Tassara 

Acteurs 

étatiques et 

/ou 

humanitaire

s  

Le plus vite 
possible 


