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Contexte et faits majeurs 

Le 2 janvier 2021, des 
éléments présumés de 
groupes armés non 
étatiques (GANEs) à bord 
d’une centaine de 
motocyclettes ont attaqué 
deux villages dans le district 
de Tondikiwindi, tuant 105 
personnes (73 dans le 
village de Tchamo Bangou 
et 32 à Zaroumadareye) et 
blessant 26 autres, toutes 
civiles, selon les autorités.  

 

Entre 60 et 100 entrepôts et 
de nombreuses fermes ont 
été incendiés. Selon 
l’UNICEF, 17 enfants (10 
garçons et 7 filles) de moins 
de 16 ans ont été tués au 
cours de l'incident. Certains 
ont apparemment été brûlés 
vifs. De nombreux enfants 

survivants ont été 
gravement blessés lors des violences, tandis que plusieurs ont été déplacés de leurs communautés. Au moins 11 
enfants ont été séparés de leurs familles. 

 

Suite à cette attaque sans précédent contre des populations civiles, environ 10 600 personnes (1 523 ménages) 
ont été déplacées. A ce jour, 1 473 ménages ont trouvé refuge dans le village de Mangaize tandis que 50 autres 
ménages se trouvent dans le district de Tondikiwindi, tous installés dans des familles d'accueil déjà très 
vulnérables du fait de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et de l’impact des mesures d’état d’urgence sur la vie 
des populations de la région de Tillabéri.  
 
Dans certaines zones affectées par les conflits armés, les mesures sécuritaires gouvernementales ont 
sérieusement impacté l’accès des populations aux services sociaux de base et perturbé l’activité économique  à 
cause de la fermeture de 17 marchés ruraux dans les départements d’Abala, Banibangou, Tillabéri et de Ouallam.  
 
De plus, l’interdiction de circulation des motos qui sont le principal moyen de transport des personnes et des biens, 
notamment dans les zones reculées où l’état des routes rend difficile le transport par véhicule, a affecté la vie des 
populations, accentuant leur vulnérabilité. Pour rappel, 12 départements sur les 13 que compte la région de 
Tillabéri sont en état d’urgence.  
 

Evaluation multisectorielle 

OCHA a organisé une mission conjointe multisectorielle composée de plusieurs organisations du système des 
Nations Unies ( HCR, OIM, PAM, UNICEF, FAO et HCDH) et d’ ONG nationales et internationales (Oxfam, PUI, 
ANTD, IRC, ACTED, COOPI, Save the Children, APBE, Islamic relief, Karkara, Goal, CIAUD)  dans la ville de 
Ouallam le 5 janvier et avec la participation de plusieurs structures étatiques, afin d’évaluer la situation humanitaire 
des personnes nouvellement déplacées. 
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La région de Tillabéri est en proie depuis 2016 à des attaques répétées des GANES basés sur le territoire Malien 
ainsi qu’à des exactions de toutes sortes (extorsions de biens et d’argent, passage à tabac, la violence basée sur 
le genre (VBG), enlèvements et assassinats ciblés de dignitaires) perpétrés par ces groupes. Entre le 1er janvier et 
le 30 novembre 2020, au total 258 incidents sécuritaires ont été enregistrés, causant 89 morts, 50 blessés et 51 
personnes enlevées. Ces violences ont provoqué le déplacement de plus de 80 000 personnes à l’intérieur de 
cette région au 30 novembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoins et réponse humanitaire d’urgence 
Selon les résultats de cette mission qui a recommandé un plan de réponse touchant l’ensemble des secteurs, l’accès 
à la nourriture, les abris et les biens non alimentaires sont les besoins les plus urgents. Pour la sécurité alimentaire, 
il faut assurer une dotation alimentaire de trois mois à ces personnes exangues qui ont tout laissé derrière elles sans 
oublier les familles d’accueil qui ont accepté de partager avec elles leurs maigres réserves alimentaires. Pour le 
secteur des abris et biens non alimentaires, 2 300 kits d’abris d’urgence et 2 300 kits de biens non alimentaires sont 
requis. 
 
Besoins alimentaires pour les 3 premiers mois 

Nature de produit Ration mensuelle 
par ménage de 7 
personnes (kg) 

Nombre total de 
ménages 

Ration mensuelle 
de tous les 
ménages (kg)  

Ration de 3 mois 
pour tous les 
ménages (kg) 

Céréale 73,5  2 284 167 874 503622 

Légumineuse 7,5 2 284 17 130 51390 

Huile 7,35 2 284 16 787 50361 

Sel 1 2 284 2 284 6852 

CSB* 10,5 2 284 23 982 71946 

CSB++ 6 2 284 13 704 41112 

Total - 2 284  241 761 725 283  
*CSB : mélange de farine de maïs et soja distribué par le PAM 

 

D’autres besoins urgents sont signalés dans les secteurs de l’eau – hygiène – assainissement  ainsi que l’éducation 
où il faut réinsérer environ 700 élèves qui ont quitté l’école à la suite de ces événements. A cela s'ajoutent la santé 
avec la mise en place des cliniques mobiles, et la protection dont les acteurs exhortent les autorités à rapidement 
identifier un site d’accueil pour les déplacés internes de Mangaizé et procéder à leur enregistrement. 
 

En guise de réponse, le gouvernement a fourni, lors de la visite que le Premier ministre (PM) a effectuée dans les 

villages affectés le dimanche 3 janvier 2021, une première assistance aux personnes affectées, notamment en 

termes de nourriture, de fournitures médicales aux établissements de santé et une aide financière aux familles des 

civils décédés. Le Secteur de la « Sécurité Alimentaire », à travers la Cellule Crise Alimentaire (CCA) du Dispositif 

National de Prévention et de Gestion de Crises Alimentaires (DNPGCA), rattachée au Cabinet du PM, a coordonné 

une réponse en deux phases : Une première phase d’une distribution de 30 tonnes de céréales dont 20 tonnes de 

mil et 10  tonnes de riz, a été effectuée  par l’Office de Produits Vivriers du Niger (OPVN) et adressée aux ménages 

affectés, comme suite : 

 

0
5

10
15
20
25

Nombre d'incidents de Janvier à 
Novembre 2020 

(incidents ayant un impact sur l'activité humanitaire)

 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Nombre de déplacés par 
département 
(au 30/11/2020)

Réfugiés PDIs



Flash update 1 Attaque contre des civils dans la région de Tillabéri 3 
 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 
Coordination Saves Lives | www.unocha.org 

- 100 kg de mil et 50 kg de riz par ménage ayant enregistré des décès et des blessés prioritairement ;  

- 500 litres d’huile  livrés par l’OPVN et distribués en même temps que les céréales,  

- des biens non alimentaires et du cash pour couvrir d’autres types de besoin.  

 

Ceci dit, sur la base de la ration céréalière distribuée, soit 150 kg de céréales par ménage ciblé (ration permettant 

de couvrir 45 jours en besoin alimentaire), le nombre de ménages bénéficiaires est estimé à 200 environ.  

 

Au cours de la seconde phase, 61,42 tonnes de céréales (50,90 tonnes de maïs et 10,52 tonnes de riz), 1 000 litres 

d’huile et 4 tonnes de sel, visant une cible de 614 ménages, ont été livrés aux autorités du département de Ouallam 

pour procéder aux distributions. Chaque ménage impacté, ciblé, recevra 100 kg de céréales pour couvrir 30 jours de 

besoins alimentaires, combinés à de l’huile et du sel.  

 

Au cours de ces deux phases, le gouvernement aura assisté environ 814 ménages en ration alimentaire, leur 

permettant au moins de couvrir un (1) mois de leurs besoins alimentaires de base.  

 

Les besoins résiduels pour ce 1er mois d’assistance après les interventions de la CCA, devront être couverts par le 

PAM au regard de la cible totale des personnes déplacées estimées à 1 589 ménages, incluant les ménages 

vulnérables des villages hôtes ayant accueilli ces personnes en détresse. Ensuite, le PAM continuera 

l’assistance planifiée aux 2ème et 3ème mois à tous les ménages déplacés (incluant ceux ayant reçu l’assistance du 

Gouvernement), à travers le mécanisme de réponse rapide (RRM), à l’instar du 1er mois d’assistance, y compris pour 

les populations hôtes vulnérables des villages d’accueil. La réponse du PAM dans le secteur de la sécurité 

alimentaire intègrera aussi la prévention de la malnutrition des enfants de 6 à 23 mois des ménages ciblés. 

 
Les partenaires humanitaires apportent également une réponse coordonnée, à travers la réactivation des groupes 
sectoriels régionaux. Un comité de gestion de la réponse d'urgence a été mis en place dans le village de Mangaize  ; 
World Vision International a remis aux autorités departementales plus de 2 250 vetements chauds au profit des PDIs, 
et l'ONG internationale PUI organise des cliniques mobiles au sein des communautés d'accueil.  
 
Dans le souci de renforcer la protection des civils et des acteurs humanitaires, au regard de l’insécurité persistante, 
notamment dans certaines parties du département de Ouallam, de Tondikiwindi et de Mangaizé,  les autorités locales 
prévoient de renforcer la sécurité dans la région. 
  
Suite à la réunion de restitution des resultats de la mission à l’intercluster qui s’est tenue le 6 janvier, une mission 
d’évaluation multisectorielle complémentaire se rend ce 12 janvier sur les sites des déplacés pour évaluer les besoins 
humanitaires et initier le processus d’enregistrement. Les conclusions et les recommandations issues de cette 
mission qui prendra fin demain mercredi 13 janvier 2021, permettront de disposer d’un plan de réponse intégré pour 
venir en aide à ces milliers de personnes en souffrance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Laura Fultang, Chargé de l’information publique, fultangl@un.org 

Boubacar Hamani Abdoulaye, Associé, chargé de l’Information publique, boubacarhamani@un.org, (+227) 97 86 96 15 
Idiatou Diallo, Chef de Bureau a.i, diallo62@un.org, (+227) 80 06 85 19 
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