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• Au cours du mois de janvier 2020, 
d’importants flux de mouvements de 
populations ont été enregistrés dans les 
régions de Tillabéri, notamment dans 
les départements de Ouallam, 
Banibangou, Ayérou et dans la localité 
de Tisghel (départements de Ayérou) 
ainsi que dans les régions de Tahoua et 
de Diffa. 

• Au cours de cette période, le plus grand 
nombre de personnes déplacées 
internes (PDI) a été enregistré dans les 
départements de Ouallam, Banibangou, 
Ayérou et dans la localité deTisghel.  
Les acteurs humanitaires estiment au 
21 janvier 2020 que ces déplacements 
concernent 5 527 personnes qui ont fui 
leurs localités (région de Tillabéri) en 
raison des attaques perpétrées sur des 
positions militaires à Inatès (10 
décembre 2019) à Sinégodar (9 janvier 
2020) et du retrait de la position militaire de Tiloa à Mangaize  
(14 janvier 2020). (Ci-dessus la carte sur les mouvements de pop) 

• Ces personnes proviennent des villages de Tiloa, Inzouet et Ballagouno-koira situés dans le département de Banibangou. Les 
premières vagues sont arrivées à Ouallam (90 km de Niamey, la capitale du Niger) le 14 janvier dernier. Il s’agit de 122 ménages, 
soit 464 personnes composées en majorité de femmes et d’enfants qui ont été installées dans l’enceinte de la Maison des jeunes et 
de la culture (MJC) de cette localité.  

• De nombreuses autres personnes déplacées internes estimées à 2291 personnes (360 ménages) se sont quant à elles installées à 
Banibangou, une zone d’accès difficile pour les acteurs humanitaires à cause de l’insécurité et de l’imposition des escortes 
militaires toujours en vigueur dans cette partie de la région. Aussi, 2500 personnes (404 ménages) se sont installées à Ayérou et à 
Tisghel, et 272 autres personnes (30 ménages) se sont installées à Abala.  
Les personnes déplacées qui proviennent de la localité de Nzouet sont dans un déplacement secondaire.  

• A ces déplacements internes, il faut ajouter le cas de 236 ménages nigériens qui ont traversé la frontière pour s’installer au village 
Malien de Anderamboukane situé à 18 Km au Nord de Sinégodar. 

• Selon les acteurs humanitaires sur le terrain, ces mouvements de populations qui continuent pourraient prendre de l’ampleur dans 
les prochains jours, la psychose grandissante des attaques et des violences perpétrées par des éléments des groupes armés non 
étatiques (GANE) va inciter beaucoup de personnes à se déplacer pour trouver refuge dans des endroits plus sécurisés. 

• Dans la région de Tahoua, selon la Commission nationale d'éligibilité (CNE) et certaines ONG, au 21 janvier, un mouvement de 
populations impliquant 126 ménages (865 personnes) d'Agando en direction d’Intikane a été enregistré. Ces populations fuyaient 
l'insécurité à la suite de l'attaque du camp militaire d'Angando survenue le 6 décembre 2019 par des GANE. Les mêmes sources 
ont indiqué que d'autres mouvements sont en cours d'Abala (Tillabéri) vers Intikane (Tahoua). Du côté de la frontière avec le 
Burkina Faso, une centaine de ménages serait installée actuellement dans la commune de Torodi.  

• Depuis janvier 2018, d'importants mouvements de populations provoqués par l'insécurité perpétrée par des éléments des GANE 
basés au Mali ont forcé des milliers de personnes à fuir leurs foyers pour s’installer dans les régions de Tahoua et Tillabéri. Au 31 
décembre 2019, ces deux régions abritent respectivement (23102 PDI) et (57742 PDI). 

• Dans la région de Diffa, des mouvements de populations continuent d’être enregistrés et ce, en dépit d’une relative accalmie au plan 
des attaques armées.  
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• Au total 7 642 personnes se sont déplacées de façon interne dans les régions de Tillabéri, Tahoua et Diffa depuis le début de cette 
année.  
 

Chiffres clés PDI 
 

 
 
 
 

 
Besoins 
Dans les régions concernées, les besoins sont les vivres, les abris, les NFI, le WASH mais aussi des sites d’accueil viabilisés au regard de la 
promiscuité dans laquelle vivent ces personnes. 
 

 
Réponse 

Tillabéri  
 

➢ Actions en cours à Ouallam 

• Une équipe d’enregistrement composée de APBE, HCR, Mairie et CNE a été mise en place et les enregistrements sont faits après 
vérification et certification des chefs de villages ou de tribus auxquels appartiennent les personnes déplacées.  

• Des vivres (25 tonnes de riz + 600 000 Fcfa en espèces) offerts par les bonnes volontés ont été distribués à 455 personnes en 
plus de 100 litres d’huile de cuisson ainsi que 5 sacs de pains secs et 50 nattes de couchage.  

• L’évaluation rapide de protection (ERP) se poursuit par l’équipe de CIAUD et les résultats sont attendus. 

• Les opérations d’identification et d’enregistrement des élèves par niveau sont en cours par le sous-groupe éducation et devraient 
permettre aux acteurs de créer les conditions de leur insertion dans le dispositif scolaire au niveau de Ouallam 

• Pour assurer une bonne coordination de la réponse, OCHA a facilité la mise en place d’une structure de coordination sous le lead 
des services départementaux de l’Etat 

• Actuellement les acteurs humanitaires et les autorités locales travaillent à l’installation des personnes déplacées internes sur deux 
sites de respectivement 1400 hectares (ha) et 1300 hectares, identifiés par la mairie. 

• Positionnement pour une assistance en vivres par le PAM (pour trois mois) 

• Dépistage de la malnutrition et prise en charge médicale.  

• Distribution de cash (580 000f cfa), de NFI, de vivres, de kits d’hygiènes et construction de 34 latrines d’urgence par Oxfam. 

• Le HCR a mis en place un dispositif médical, participé à l’évaluation rapide et mis en place deux tonneaux pour servir de latrine 
d’urgence pour les PDI à la MJC. Il a en outre construit un hangar pour servir à la mise en observation des malades et mis à 
disposition une équipe médicale composée d’un médecin, trois infirmiers, une sage-femme et trois filles de salles en plus d’une 
ambulance pour les évacuations 

Tillabéri 
57 742 PDIs 
Au 31 Déc 2019 

Tahoua 
23 102 PDIs 
Au 31 Déc 2019 

Diffa 
109 404 PDIs 
Au 31 Déc 2019 
 

 

 
 
 

Les derniers mouvements en date ont été révélés 
le 17 janvier 2020 à la suite d’une évaluation 
multisectorielle conduite par l’ONG, IRC. Ces 
mouvements concernent 250 ménages (115 
ménages de réfugiés et 135 ménages de 
retournés) qui avaient fui les localités de 
Diyamaram, Tchoukoutalia, Kayga et Kangalewa 
(région de Bol) au Tchad depuis le 1er janvier pour 
s’installer à Kindjandi, dans la commune de 
Gueskérou (région de Diffa). La plupart d'entre 
eux sont des femmes et des enfants, exposés au 
froid et à de nombreuses maladies, dont la 
diarrhée. Ils sont également confrontés à un 
manque de NFI, d'assainissement, d'eau, etc. 
 

PDI dans l’enceinte de la MJC de Ouallam, 17 Janvier 2020 Crédit : OCHA 
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• Le RRM via ACTED a procédé à la distribution de 100 kits abris pour 100 ménages à Ouallam et assuré une prise en charge du 
Water tracking. 

 
 

➢ Actions en cours à Banibangou 
MSF a pris les actions ci-après : 

• Recensement des déplacés et prise en charge médicale et Santé Mentale, 

• Appui au centre de santé intégré (CSI) de Banibangou 

• Mise en place d’un système de référencement des cas graves (du CSI vers un 2ème et 3ème niveau) 

• Mise en place de cliniques mobiles sur le site 

•  Distribution de Kits NFI  

• Analyse de l’économie des ménages (EHA) du site de déplacés et construction de latrines d’urgence 

• Sensibilisations sur les risques de l’utilisation de l’eau non potable.  
 

Diffa 

La communauté humanitaire de Diffa a commencé à faire face à l'urgence. 
Assistance de MSF-Espagne à partir du 20 janvier en : 

• Kits NFI pour 271 ménages ;  

• Construction de 70 latrines d’urgence (une latrine pour quatre familles regroupées) ; 

• Prise en charge santé, dépistages nutritionnels et autres maladies contagieuses, prévention, rattrapage vaccinal dans le CSI de 
Kindjandi (commune de Gueskérou) où MSF appuie la structure à la gratuité des soins et à la prise en charge en santé mentale 
communautaire. 

 
Tahoua 

A ce jour, l’assistance n’a pas été encore apportée à ces personnes déplacées, les concertations sont en cours pour faciliter les missions 
d’évaluation et la réponse.  
 

Contraintes 
Le plus grand défi pour les acteurs humanitaires reste l’accès aux populations vulnérables dans le besoin. Les mesures d’Etats d’urgence 
en vigueur dans ces trois régions, ajoutées à l’imposition d’escortes militaires visant les missions humanitaires dans la région de Tillabéri 
notamment, le tout dans un climat d’insécurité, freinent sérieusement la réponse. 
  


