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                                    Carte 1: Carte référentielle de Tahoua 

Ce rapport est produit par OCHA Niger en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 
1er au 30 Juin 2020.   
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Situation sécuritaire 
Le contexte sécuritaire de la région de Tahoua reste imprévisible et volatile. La région a été marquée ce mois de 

juin, d’une part par l’attaque contre le camp des réfugiés maliens à Intikane dans le département de Tillia et d’autre 

part la situation très mouvementée et préoccupante dans le département de Tillia le long de la bande frontalière 
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avec le Mali.  Les zones de Tillia concernées sont celles qui sont proches de Abalack et Fillingué dans la région de 

Tillabéri frontalières du département de Tahoua dans la commune de Tebaram, Taknamat, Assagueguey et 

Angado. 

La présence des GANEs se fait de plus en plus remarquée et se traduit par une multiplication des incursions et des 

prélèvements de taxe ou demande de rançons, de violences physiques et des menaces sur les populations civiles 

et de vols de bétails. 

Selon les FDS, une réorganisation des GANEs est en cours dans la région de Tahoua, elles recommandent une 

grande vigilance aux acteurs humanitaires.  

Enfin les opérations militaires en cours et l’incursion des GANEs n’ont pas eu d’impact négatif sur la mise en œuvre 

des activités humanitaires qui se sont déroulées avec prudence. 

 

  

Accès 
 

 L’accès humanitaire reste possible dans certains chefs-lieux des départements et communes du nord 

notamment Tillia, Tassara et Intikane. Cependant certaines zones restent inaccessibles aux humanitaires 

comme Agando, Assagueguey, Chinwaren, Intazayen, Azakaza suite à l’insécurité et au projet de 

relocalisation des déplacés internes par les autorités.  

 L’accès devient difficile également dans la bande Sud-Ouest du département de Tahoua précisément dans 

la commune de Teberam.   

 Les acteurs humanitaires poursuivent leurs activités avec transmission régulière des chronogrammes de 

missions aux autorités militaires et régionales à travers la CMCoord opérationnelle par l’intermédiaire de 

OCHA.  

 

 

Sécurité alimentaire  
 PAM : Dans le cadre de l’assistance alimentaire aux réfugiés, le PAM en collaboration avec son 

partenaire de mise en œuvre APBE a distribué 22,110 tonnes de ration complète (mil, légumineuse, 

super céréale, huile) à 199 ménages au compte du mois de juin à Telemceess et Intikane ;  

 MDPL :  la distribution de 5,54 tonnes de semences améliorées (mil) dans 20 villages situés dans les 

communes de Allela, Doguerawa et Bazaga. 1027 ménages ont été touchés au regard des superficies 

qu'ils exploitent. 

 ACF : distribution des vivres et suppléménts garin yara (110,5 T de mil, 16,9 T de niébé, 1,6 T de sel et 

2,8 T d’huile) aux ménages bénéficiaires de l’assistance alimentaire 2020 et 1, 03 Tonne de supplément 

garin yara à 650 bénéficiaires répartis sur 6 villages/sites (Sabon care, Maiguémé, Taritarkan, 

Akoubounou, Afenatess, Tihirit) et à 103 enfants âgés de 5 à 23 mois dans les communes d’Abalak, 

Akoubounou et Azeye dans le Département d’Abalak ;  

  ADKOUL a distribué 120 colis alimentaires aux personnes à besoin spécifique sur le site temporaire de 

Telmcess dans la commune de Tillia ; 
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 CONCERN : Sensibilisation sur les bonnes pratiques agricoles, sensibilisation sur la COVID-19, Suivi des 

sites de pépinières et suivi de la plantation pomme de sahel pour 3000 bénéficiaires. 

 
Eau Hygiène et assainissement    
 En réponse à l’appel lancé par le Gouverneur de la région aux acteurs humanitaires via OCHA, le 

mécanisme de réponse rapide à travers ACF et UNICEF en collaboration avec ADKOUL a pu apporter de 

l’eau aux populations déplacées à Telmcess et celles qui sont restées à Intikane à travers le water tracking. 

Les quantités distribuées sur les sites de Eknewane, Intikane et Telemcess sont :  190 m3 ou 190 000 litres 

d’eau. 8167 personnes sur le site temporaire de Telemcess ont été assistées ; 

 ASB en collaboration avec ADKOUL a organisé des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques 

d’hygiène et le respect des mesures barrières pour limiter la propagation de la Covid 19.  Cette activité a 

touché 19 621 personnes dans la Commune de Tillia / villages de Gambane Gaweye Tamanala Akayass 

madegh et 621 personnes à Chinessinder; 

 ACF a procédé à une distribution des kits d’hygiènes à 16 personnes au CRENI dans les départements de 

Madaoua et Bouza ; une réception du bruleur du CSI DE EROUFA a un CSI dans les départements de 

Madaoua et Bouza ; une sensibilisation sur les pratiques d’hygiènes à 218 personnes touchées au niveau 

des districts sanitaires de Madaoua et Bouza ;  

 La formation des agents de santé et hygiénistes sur la gestion des déchets issus des soins de 

santé(GDISS) à 60 agents de santé et 50 hygiénistes dans les districts sanitaires de Madaoua et Bouza. 

 HCR en collaboration avec ADKOUL a poursuivi des séances de sensibilisation sur la défécation à l’air libre 

et les bonnes pratiques d’hygiène sur le site des déplacés à Telemcess : 267 Personnes ont été touchées ; 

 MPDL : sensibilisation des comités de gestion des points d'eau et Hygiène Assainissement (CGPEHA) 

dans 88 villages sur l'application de mesures d'hygiène et de barrières contre la Covid19, dans la commune 

de Tebaram. 

 
Santé - Nutrition   
 
 

 ACF : Formation des relais Communautaire à 120 bénéficiaires dans les départements de Bouza et 

Madaoua et démonstration culinaire à 30 bénéficiaires à Fadara commune de Bouza ; 

 UNFPA : La tenue de l’atelier de vulgarisation de la loi sur la santé de la reproduction. La cérémonie a été 

placée sous le haut patronage du gouverneur de la région de Tahoua et a vu la participation d’une 

délégation du ministère de la santé publique, des autorités administratives régionales et départementales, 

la représentation du système des Nations Unies à Tahoua, les ONGs, les médecins chefs des districts, la 

chefferie traditionnelle, les leaders religieux et la société civile. Enfin, la loi sur la santé de la reproduction, 

et son décret d’application et l’argumentaire religieux ont été expliqués aux participants afin de mieux faire 

la vulgarisation de ces documents à leurs tours dans leurs zones d’intervention. 
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Préparation à la réponse de la pandémie COVID-19  

Aucun cas positif de malade de COVID 19 n’a été enregistré courant ce mois de Juin dans la région. 

Cependant les messages de sensibilisations continuent d’être diffusés par les radios, et les activités de prévention 

se poursuivent également dans les points d’entrée de la ville par les services de santé également dans les 

structures de santé sous l’œil vigilant de l’OMS.  

 MAH/GC : Avec l’appui du PNUD, la Représentation Régionale de Tahoua a distribué 46 kits de lavage des 

mains à pédale ; 30 cartons de savon lavibel; 30 cartons de bavettes ; 90 flacons de gel hydro-alcoolique ; 

06 plaques portant les messages de communication anti-Covid 19 couplée à des séances de 

sensibilisation conformément  à la protection des personnes deplacees Internes au Niger ( loi 2018-

74).Les kits ont  été distribués selon la taille des sites des personnes déplacées interne: Tillia ( Intikane) , 

Tillia (Tagalalt) , Tassara ( Miguiza), Tassara ( Tassak) ; 

 La croix Rouge Nigérienne a signé des contrats de partenariat avec les radios communautaires de Tillia, 

Tassara, Konni et Madaoua pour la diffusion des messages sur les mesures de prévention contre la covid-

19 pour une durée de trois mois (Mai-Juin et juillet). La diffusion est déjà en cour au niveau de ces localités 

; 

 Les Agences des Nations Unies :  Le jeudi 25 juin 2020, les Agences des Nations Unies ont remis 

officiellement au Gouverneur de la région de Tahoua le centre de prise en charge de la maladie à covid-19 

sis à l’hôpital mère enfant de Tahoua). Le centre a une capacité de 40 RHU entièrement équipés, 2 tentes 

médicalisées et équipées, d’un stock important de médicaments consommables et de kits d’urgence, du 

personnel médical et paramédical, des équipements administratifs, des produits d’hygiènes et des 

équipements de protections pour le respect des normes de la biosécurité, d’un mini système complet 

d’approvisionnement en eau potable et des blocs de latrines hommes et femmes ainsi que des douches et 

aires de lessives. À travers ce centre, les Nations Unies réaffirment leur engagement aux côtés des 

autorités régionales dans la lutte contre la pandémie à COVID 19 ou d’autres épidémies.  

 BEFEN/ ALIMA a effectué une campagne de sensibilisation sur le thème Covid 19, malnutrition, 

accouchement, hygiène cette activité a touché 1007 personnes. 

 CIAUD a sensibilisé 404 personnes sur la prévention de la Covid 19 dans le département de Tillia et 

Tassara. 

  
 Education  
 
En prélude à la réouverture des écoles, le Gouverneur de la région a convoqué les acteurs de l’Education pour une 

réunion d’échanges avec le comité régional de la riposte à la covid 19 sous le lead de la Direction régionale de la 

santé. 

Un appel a été lancé aux partenaires de l’éducation pour accompagner la région dans la réouverture des classes 

par des dons de bavettes et de dispositifs de lavage de main. 

Enfin le comité a rappelé aux participants que les dispositions ont été prises déjà par la DRSP afin de désinfecter 

toutes les écoles de la région 
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Protection  
 

 Mouvement de population : A la suite de l’attaque du camp des réfugiés maliens à Intikane, un 

mouvement de population a été signalé à Telmcess, selon la CNE, les chiffres étaient à 1409 ménages 

de 9233 individus. Des évaluations multisectorielles ont été réalisées par les acteurs humanitaires. 

 Les infrastructures hydrauliques ont été réhabilitées à intikane par le HCR et ses partenaires, ce qui a 

conduit au retour progressif des réfugiés et certains PDIs.   

 Sur le site temporaire de Telmcess, 218 ménages de réfugiés et 100 ménages de personnes déplacées 

internes sont vulnérables (des personnes âgées, des femmes enceintes et des enfants). Avec l’accord 

du Gouverneur de la région, ils ont été assistés en vivres et en kits d’abris d’urgence pour les protéger 

contre les intempéries en attendant leur retour sur Intikane.   

 HCR en collaboration avec ADKOUL a apporté un soutien psychosocial à travers des visites à domicile 

aux réfugiés ayant quittés la ZAR de Intikane se trouvant sur le site temporaire de Telmcess. 18 ménages 

ont été touchés par cette activité. 

 OIM : remise des Kits pour l’assistance à la réintégration (biens pour les besoins fondamentaux des 

familles vulnérables et des kits pour AGR à 32 bénéficiaires dans les villages de Kalfou, Tamaské, Kiéta, 

Tabalak, Kao et Badaguichiri département de Tahoua. 

 
CONTRAINTES OPERATIONNELLES ET DEFIS HUMANITAIRES 


 Le Détérioration de la situation sécuritaire dans toute la région ; 

 Accès difficile dans plusieurs départements de la région suite à l’insécurité ; 

 Accès physique difficiles pendant la saison pluvieuse dans les départements du Nord de Tahoua. 

 

ACTIONS REQUISES ET MESSAGES DE PLAIDOYER 
 

 
 Plaidoyer pour faciliter la relocalisation des PDIs sur le site désigné entre Tchintabaraden et Tillia par les 

Autorités Régionales.   
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REUNIONS ET EVENEMENTS PLANIFIES 
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Pour plus d’information, prière 

de contacter : 

 

Kadidiatou Yarra 

Chef Sous bureau OCHA Tahoua 

Email : yarra@un.org 

Téléphone : +22799550446 

 

Ibrahima Barry 

Chef du bureau Adjoint OCHA 

Email : barry@un.org  

Téléphone : +22799550450 
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