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 A cause de l’insécurité dans les localités des 
régions de Tahoua et de Tillabery frontalières 
du Mali et du Burkina Faso, les autorités 
nigériennes ont déclaré l’état d’urgence dans 
deux départements1 de la région de Tahoua et 
dans cinq départements2 de la région de 
Tillabéry le 3 mars, pour une période initiale de 
15 jours. Cette mesure a été reconduite pour 
une durée de trois mois. Selon les informations 
non exhaustives recueillies sur le terrain, 24 
attaques visant principalement les positions 
militaires ont été enregistrées depuis février 
2016.  

 Les mesures sécuritaires accompagnant l’état 
d’urgence incluent la fermeture de trois 
marchés hebdomadaires3 dans la région de  
Tahoua et l’interdiction de circulation de 
véhicules et de motos. A Tillabéry, l’interdiction 
de la circulation des motos est permanente 
tandis qu’à Tahoua elle est en vigueur de 20 
heures à 6 heures 30.  Ces mesures prévoient, 
entre autres, la possibilité de réquisition, le 
renforcement des contrôles et patrouilles, des 
perquisitions et des fouilles sur les populations.  
Elles s’appliquent aussi dans les camps de réfugiés.  

 En janvier 2017, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de créer une force militaire tripartite pour le 
contrôle de leur frontière commune. 

 Plus de 846 000 personnes4 vivent dans les départements où l’état d’urgence est appliqué. Par ailleurs, 
plus de 56 000 réfugiés5 maliens sont accueillis dans les deux régions. Au début de cette année, les 
acteurs humanitaires estimaient à près de 88 0006 le nombre de personnes ayant besoin d’assistance 
humanitaire dans ces départements. 

 En raison de l’insécurité, dans la région de Tahoua, les autorités avec l’appui de l’UNHCR, ont relocalisé    
1 378 réfugiés maliens de la zone d’accueil des réfugiés de Tazalite vers Intikane du 21 au 31 janvier 2017. 

 Au total, neuf cases de santé dans le district sanitaire de Banibangou sont fermées à cause de l’insécurité. 
Les deux dernières cases de santé fermées (Adabdab et Foné Ganda) l’ont été après l’attaque armée du 
18 mars durant laquelle des médicaments ont été volés et des menaces proférées à l’endroit des agents de 
santé.  

 Le 24 mars, les organisations humanitaires ont effectué des missions rapides dans les départements de 
Ouallam et de Banibangou, afin d’évaluer la situation humanitaire dans les zones touchées par l’état 
d’urgence. Les participants à ces missions ont noté la volonté des populations de ne pas se déplacer vers 
d’autres localités et ont relevé des besoins dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’accès à l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement, de la nutrition, de la sécurité alimentaire et de la protection. Des évaluations 
plus approfondies dans ces différents secteurs sont recommandées, afin de déterminer l’ampleur des 
besoins humanitaires actuels et les risques d’aggravation. De plus, un système de suivi de l’évolution du 
contexte est mis en place par OCHA et les ONG présentes dans les deux régions.  

                                                      
1 Tassara et Tillia 
2 Banibangou, Ouallam, Ayorou, Bankilaré, Abala 
3 Intikane, Agandaou et Midal 
4 Données INS 2012. 
5 Données UNHCR Déc 2016 
6 Données de l’aperçu sur les besoins humanitaires (HNO 2017) n’incluant pas les réfugiés maliens. 
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