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FAITS SAILLANTS 

Ce déplacement massif a été déclenché par les
attaques récurrentes contre les civils.

Plus de 100 civils ont été tués depuis le début du
mois de mai dans les villages de Intoussane
(Banibangou) et dans l’Anzourou.

Au 14 mai 2021, les autorités estimaient le nombre de
personnes déplacées internes dans la région à 102
179 personnes (14 512 ménages).

Les autorités et les acteurs humanitaires prévoient de
se rencontrer le lundi 17 mai 2021 pour élaborer un
plan de réponse d’urgence à cette crise soudaine.

(17 mai 2021)
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CONTEXTE  

CONTEXTE

Selon les acteurs de la protection, et les acteurs étatiques, plus de 11 000 personnes (1624 ménages) venant des villages
de Zibane-Koira Zéno, Zibane Koira-Tégui, Kofouno et de Gadabo, situés dans la commune d’Anzourou (région de Tillabéri)
ont entre le 14 et le 15 mai 2021 trouvé refuge dans la ville de Tillabéry, la localité de Namari Gougou (canton de Sarkoira) et

(18 mai 2021)
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la commune rurale de Sarkoira. D’autres ménages se dirigent vers Niamey, la capitale, mais leur nombre n’est pas encore
connu.

Ce déplacement massif a été déclenché par les attaques récurrentes contre les civils, notamment les assassinats, les
violences basées sur le genre, les viols, les extorsions de biens et les vols de bétail, perpétrés par les éléments présumés
de groupes armés non étatiques (GANE), opérant le long de la frontière avec le Mali. Un ultimatum de trois jours pour vider
les villages d’Anzourou avait été lancé par ces groupes armés, à la fin de la semaine.

Plus de 100 civils ont été tués depuis le début du mois de mai dans les villages de Intoussane (Banibangou) et dans
l’Anzourou. Ces personnes déplacées de force sont arrivées par camions ou par charrettes dans la ville de Tillabéry où de
nombreux ménages ont été installés à l’Arène de lutte traditionnelle et à la maison des jeunes, tandis que d’autres sont
visibles aux abords de la route à quelques km du centre de Tillabery. Les déplacements se poursuivent.

RÉPONSE D'URGENCE  

Réponse humanitaire: Enregistrement des personnes déplacées

Les partenaires humanitaires en appui aux autorités ont conduit pendant les journées du 15 et 16 mai des opérations
d’enregistrement des ménages. Cependant, la situation reste dynamique. Les acteurs étatiques ont poursuivi les
recensements sur les trois zones d’accueil. DRC a entamé des évaluations rapides de protection et une évaluation
multisectorielle (MSA) sur le site de l’Arène de lutte traditionnelle qui pourrait aller au-delà de la journée.

(17 mai 2021)

RÉPONSE D'URGENCE  

Réponse humanitaire: Sécurité Alimentaire

Les personnes déplacées dans la ville de Tillabéry et dans le village de Namari Goungou ont reçu de l'aide des autorités
nationales pour leurs besoins immédiats. Elles ont reçu 30 tonnes vivres (10 tonnes de riz, 10 tonnes de mil et 10 tonnes de
niébé). Le réseau des femmes de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a distribué 850
sacs de riz (25 kg), 150 sacs de mil (25 kg), 100 bidons d’huile et 100 kits de lutte contre la COVID-19.

(17 mai 2021)

RÉPONSE D'URGENCE  

Réponse humanitaire: Eau, Hygiène & Assainissement

La Croix Rouge nigérienne et ACTED ont organisé une distribution avec les autorités sur le site de Tillaberi au cours de
laquelle 177 cartons de savon (30 unités par carton), 200 nattes, 115 sceaux, 50 bouilloires, 300 bavettes et 40 litres de
chlore ont été remis aux familles déplacées. Les 100 ménages arrivés à la commune de Sarkoira ont reçu de Save the
Children : 200 bouilloires, 40 nattes de 2 places, 60 sceaux, 10 cartons de savon de 30 unités.

(17 mai 2021)

RÉPONSE D'URGENCE  

Réponse humanitaire: Education

Save the Children lance ce lundi 17 mai la construction de trois structures de 12 m X6, sur les sites de l’Arène de lutte
traditionnelle et la Maison des Jeunes de Tillabery, pouvant accueillir les enfants pour des activités ludiques.

(17 mai 2021)
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RÉPONSE D'URGENCE  

Réponse humanitaire: Abris/BNA

OIM et le HCR se coordonnent pour construire des hangars pouvant accueillir les ménages selon leur affinité.

Le CICR s'est prépositionné pour la prise en charge globale du site de Namari Goungou.

(17 mai 2021)

RÉPONSE D'URGENCE  

Réponse humanitaire: Coordination

Pour faire face à la crise, à la date du 15 mai, la préfecture de Tillaberi a mis en place avec l’appui des partenaires
humanitaires, une cellule d’urgence. Le mécanisme de réponse rapide (RRM), élargi aux services techniques étatiques a été
également activé. Les autorités et les acteurs humanitaires prévoient de se rencontrer le lundi 17 mai 2021 pour élaborer un
plan de réponse d’urgence à cette crise soudaine.

(17 mai 2021)

RÉPONSE D'URGENCE  

Réponse humanitaire: Évaluations rapides

Deux évaluations rapides de protection (ERP) ont été conduites au niveau des deux sites d’accueil, suivies d’une MSA dans
la ville de Tillabéry. DRC poursuit les MSA sur le site de l’Arène de lutte traditionnelle, dans le cadre du RRM. Les partenaires
humanitaires prévoient une MSA à Namari Goungou, le lundi 17 mai 2021. Les enregistrements ont débuté ce 16 mai à
Sarkoira.

(17 mai 2021)

RÉPONSE D'URGENCE  

Réponse humanitaire: Les besoins urgents

Les résultats des premières évaluations à Namari Goungou ont déterminé des besoins urgents en latrines d’urgence, eau,
vivres, abris d’urgence, et biens non alimentaires (couvertures, habits). Des besoins en médicaments pour dix personnes
ayant des besoins spécifiques, et la protection pour dix enfants orphelins de père ont également été identifiés. Pour éviter
les risques d'inondation, le site qui accueillera les déplacés doit être aménagé.

Selon les autorités régionales, le site de l’Arène de lutte traditionnelle qui accueille la majorité des personnes déplacées
dans la ville de Tillabéry n’est pas viable, malgré l'accès à certains services sociaux de base (vivres, eau, hygiène, et
assainissement, et santé). Les infrastructures de base ne pourront pas y être implantées. Il a été recommandé
l’identification rapide et la viabilisation d'un site de relocalisation avant la saison des pluies.

(17 mai 2021)

CONTEXTE  

HISTORIQUE

(17 mai 2021)



NIGER
Rapport de situation
Dernière mise à jour: 17 mai 2021

Page 4 de 4
https://reports.unocha.org/fr/country/niger/ 

Téléchargé le: 18 mai 2021 

OCHA coordonne la réponse humanitaire sur le plan mondial afin de sauver des vies et protéger les personnes dans des
situations de crise humanitaire.

http://www.unocha.org/niger
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger
https://reliefweb.int/country/ner

À propos  Conditions d'utilisation  Règle de confidentialité  Droits d'auteur

L’insécurité qui sévit dans la région de Tillabéri et plus particulièrement dans les zones frontalières entre le Burkina Faso, le
Mali et le Niger, engendre de nombreux déplacements forcés de la population. Au 14 mai 2021, les autorités estimaient le
nombre de personnes déplacées internes dans la région à 102 179 personnes (14 512 ménages) ; ces chiffres n’incluent
pas les récents déplacements et les déplacés dans les zones difficiles d'accès.
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