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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 novembre 2020. 
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Situation sécuritaire 
La situation sécuritaire de la région de Tahoua reste toujours imprévisible, les menaces sécuritaires sont 

réelles dans les départements de Tillia, Tassara et Tahoua. 

Les incursions répétées des groupes armés non étatiques caractérisées par des violences physiques sur 

la population civile et plus précisément sur les personnes déplacées internes (PDIs) et sur les réfugiés. 

Les affrontements intercommunautaires sont signalés dans les départements de Konni, Madaoua et 

Tahoua entre éleveurs et agriculteurs faisant des morts d’hommes et des blessées.  

4M 
Habitants 

20k 
Personnes 
réfugiées 

113k 
Superficie (en km2) 

 
Incidents* de  
sécurité (au 31/08)  

 56k  
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Ces incidents sécuritaires n’ont pas eu d’impact majeur sur la mise en œuvre des activités humanitaires, 

les partenaires suivent les recommandations et conseils de la cellule CMCoord. 

 

Agadez  

Dans la région d’Agadez sévit le phénomène de la grande criminalité dans les centres urbains et sur les 

principaux axes routiers. Les vols à mains armées et les braquages dans les zones d’orpaillages 

constituent les principaux actes de banditisme dans la région. Malgré cette situation de grande criminalité, 

les humanitaires continuent à mener les activités d’assistance aux personnes vulnérables, aux réfugiés et 

aux migrants. 

 

Situation Humanitaire 
Le contexte humanitaire de la région de Tahoua reste dominé par des inondations survenues récemment 

dans les départements de Madaoua, Tahoua, Aback, Tillia et Illela. 

Ces inondations ont eu impact majeur sur la vie des populations :  les pouvoirs d’achats économiques 

sont affaiblis, le risque élevé d'exposition aux maladies hydriques et au Paludisme et des incidents de 

protection sur les femmes sinistrées qui ont besoin des kits de dignités et un appui pour la reprise des 

activités génératrice de revenus. 

Les organisations humanitaires de Tahoua, ont couvert certains besoins urgents des populations 

sinistrées en vivre, en biens non alimentaires et en Kits abris. 

La réponse aux besoins des personnes déplacées internes continue à travers la poursuite des distributions 

post RRM en vivres par le PAM à Roumboukawa dans la commune de Bangui du département de Madaoua, 

et à Flingué dans la commune de Tebaram du département de Tahoua.  

 

Selon le HCR, la reprise des activités sur la ZAR est progressive. Une mission conjointe conduite par le 

Chef du sous-bureau de bureau HCR/Tahoua a été constaté une accalmie relative de la situation 

sécuritaire avec le renfoncement de la présence des FDS autour de la ZAR et l’organisation des patrouilles 

sur le terrain.  

Par ailleurs, les personnes sous mandat ont profité de cette rencontre pour indiquer à la mission, leurs 

préoccupations actuelles qui sont en lien avec l’enregistrement de nouveaux arrivants, le renouvellement 

des attestations de réfugiés, l’éducation, la santé, l’assistance alimentaire et le ciblage. Des 

recommandations ont été formulées et chaque partenaire devra prendre des actions pour répondre à ces 

préoccupations.  

 

Mouvement de population  
Des mouvements secondaires de déplacement de population sont constatés par les autorités régionales 

à travers la représentation régionales du Ministère de l’action humanitaire notamment de Assagueuy, 

Chinowaren, Bakoret dans le département de Tillia vers le chef-lieu du département et vers lazar d’Intikane.  

Le monitoring et les évaluations multisectorielles sont en cours pour déterminer les besoins urgents des 

populations déplacées et les réponses suivront selon les ressources disponibles. 

 

 

Accès  

 L’accès humanitaire suscite une grande discussion dans la région de Tahoua à l’instar des autres 

régions, suite à la note du ministère des affaires étrangères qui stipule que : Tous les 

déplacements hors agglomération sont conditionnés par des escortes armés. A cet effet, les 
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Agences des Nations Unies ont suspendu leurs missions de terrain. Des discussions sont en cours 

au niveau national entre les acteurs humanitaires sous le lead de la coordinatrice humanitaire et 

les Autorités Nigériennes pour trouver un dénouement heureux. 

 Cependant, les ONGS continuent d’effectuer des missions sur le terrain tout en suivant les 

procédures établies par les autorités régionales : le renseignement du chronogramme de mission 

dans les délais et l’information du Gouvernorat sur tout déplacement sur le terrain.  

 

ANALYSE SECTORIELLE ET REPONSE DES ACTEURS  
 

 

Sécurité alimentaire  
 

TAHOUA 

 

 MPDL :  Dans le cadre des activités du « livelihood », une formation sur le plan stratégique a 

été organisée pour les membres des coopératives de 8 villages, formation à laquelle ont 

participé 48 personnes dont 24 femmes et 24 jeunes, tous membres des coopératives de la 

commune rurale de Doguéraoua, département de Malbaza ; 

 Un appui fournir aux coopératives des Communes rurales de Doguérawa et Bazaga pour 

l’élaboration de leur plan d’action avec 253 personnes touchées dont 147 femmes et 106 jeunes. 

 FAO : Une formation d’agents de base d’agriculture sur l’impact agricole des inondations a été 

dispensée par une mission venue de Niamey. En tout, 7 agents de base des communes d’Abalak, 

Tabalak, Bagaroua, Konni, Illéla, Bangui et Tchintabaraden ont bénéficié de cette formation ; 

 L’élaboration des protocoles d’accord en prélude à la campagne irriguée a eu lieu entre la FAO et 

les ONGs APBE, ADESP, GADED et COSPE. Les communes concernées sont Abalak, Tchinta, 

Konni, Madaoua, Bouza, Keita, Tahoua, Tillia, Illéla et Bagaroua. 

 PAM/APBE : Distribution des vivres aux profits des ménages de la catégorie très pauvres et 

des enfants de 6-23 mois du village de Roumboukawa dans la commune de Bangui. Au total 

107 ménages pour 1033 bénéficiaires planifiésont été servis. Sur 51 enfants de 6-23 mois 

ciblés parmi les ménages très pauvres, 47enfants ont été servis.  Les ménages ont bénéficié 

au total de 11,978 tonnes des différentes denrées (céréales, légumineuse, et huile) et les 

enfants de 6-23 mois ont bénéficié de 0,282 tonnes de super céréale plus. 

 

Eau Hygiène et assainissement   
 

TAHOUA 

 

 ASB/ADKOUL : Mise Un séance de sensibilisation a été menée à l'endroit de la population de 

Tadamakat (commune de Tchintabaraden), sur l’utilité et le partage d’un forage qui sera réalisé 

dans cette commune. Ce site est retenu pour la réalisation du forage bénéficiera a aussi d’une 

installation photovoltaïque hybride.  

 
 
 
 



Rapport bimensuel – Tahoua | 4 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires 
www.unocha.org/niger 

Santé - Nutrition   
 
TAHOUA 

 
 OMS : a tenu une réunion de restitution de la campagne de riposte polio 2ème tour à la DRSP 

(Direction Régionale de la Santé Publique) de Tahoua 

Les recommandations sont résumées comme suit : 

 Dissocier/séparer les données de la mob soc et celles des résultats vaccination dans le 

masque ; 

 Continuer l’appui technique et financier ; 

 Revoir les cibles ; 

 Réviser les micros plans en tenant compte des nouveaux CSI ; 

 Mettre en place les fonds du Budget à temps (une semaine avant le démarrage de la 

campagne) ;  

 Une poursuite des activités de surveillance épidémiologique des cas de PFA (Paralysie Flasque 

Aigue), COVID-19 et autres maladies évitables par la vaccination dans les 13 districts sanitaires 

de Tahoua en faveur des enfants.  

 BEFEN ALIMA : a effectué une supervision et des séances de sensibilisation au niveau de 9 CSI 

dans le département de Tchintabaraden avec le promoteur de la santé : Droum, Ighouzaren, 

Inadougoum, Jangabour, Intallewen, Bagaré, kaou, Edouk et Damboutan ; 

 Cliniques mobiles :  

 Maternité : 78 admissions dont 63 accouchements assistés (dont une césarienne) et 14 à 

domicile ; 

 Pédiatrie : 46 admissions en pédiatrie en majorité pour le paludisme grave ; 

 Transfusions : 34 ; 

 Consultations : 1151 ; CPN : 77 ; PF : 21 MAS : 8  

 UNHCR /APBE : Au niveau du CSI de la ZAR, 450 consultations curatives ont été faites, 369 

réfugiés et PDI et 81 autochtones ont été touchés. Les activités de cliniques mobiles se 

poursuivent ; 

 ACF : a effectué une prise en charge des enfants malnutris au niveau des districts sanitaires dans 

les départements de Bouza (116) et Madaoua (201). 

 CONCERN : a effectué un appui pour l’acheminement des intrants nutritionnels (ATPE) dans 5 

CSI et 5 centres de santé dans le département de Illéla ; 

 Une analyse des actions CMAM Surge (malnutrition aiguë modérée) et de renforcement des 

capacités de 188 agents de santé a été faite dans 94 structures de santé des départements de 

Tahoua, Illéla et Konni ; 

 Hed Tamat : a effectué un dépistage de masse à 600 personnes dans le cadre du projet d’appui 

à la lutte contre la malnutrition aigüe dans le district sanitaire de Tillia. Hed Tamat a également 

effectué une démonstration culinaire à 147 personnes dans le district sanitaire de Tillia  

 

Education  
 HCR :  Des rencontres entre l’autorité éducative de la région de Tahoua (DREP et DRES), le HCR 

et partenaires du secteur Education à savoir Adkoul, ADS, APEBE ont eu lieu notamment pour la 

préparation de la rentrée scolaire et la mise à disposition des enseignants pour les écoles et 

collège de Intikane. Actuellement, les deux écoles primaires et le collège de Intikane qui 

accueillent les enfants réfugiés, PDI et autochtones ont un effectif de 1 224 élèves inscrits. 
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 Un programme de remise à niveau a été fait pour 212 élèves identifiés à Intikane n’ayant pas pu 

bénéficier de la période des 45 jours au mois de Juin et de Juillet derniers, par le HCR et son 

partenaire éducation : 

 Au niveau du primaire,16 enseignants déclarés présents sur 30, soit un gap de 14 enseignants ; 

 Les sensibilisations sur l’inscription des enfants en âge scolaire se poursuivent à la ZAR et ses 

environs. Au total 482 enfants sont inscrits dont 220 enfants du primaire et 262 au préscolaire 

des deux écoles primaires de la ZAR ; 

 Malgré les appuis matériels aux écoles et aux élèves des niveaux primaires et secondaires, on 

signale toujours les difficultés pour la reprise effective des cours. Cela est essentiellement lié à 

la faible présence des enseignants et élèves au niveau primaire, au manque de motivation des 

enseignants du secondaire à cause du climat d’insécurité constante.   

 World Vision : a effectué une formation sur les nouvelles initiatives liées au parrainage à 34 

Volontaires dans la commune de Kalfou ; 

 Un suivi des classes du projet modèle qui met l’accent sur la lecture chez les élèves du primaire 

sur l’environnement lettre a été fait en faveur de 60 Enseignants de la commune de Bambaye et 

10 Enseignants de la ville de Tahoua ; 

 

 

Protection 
 

TAHOUA 
 

 MPDL : Dans le cadre de l’insertion professionnelle des jeunes, 95 apprenants présents dont 

20 garçons et 75 filles ont participé à l’ouverture des classes de formation professionnelle 

dans les communes rurales de Bazaga et Doguérawa (départements de Konni et Malbaza). 

 UNHCR : Le HCR et ses partenaires de protection continuent à mener les activités 

d’identification, de documentation, de référencement et de délivrance des réponses aux cas de 

protection identifiés aussi bien au niveau des réfugiés que des PDIs ; 

 Identification, documentation et référencement des différents cas de protection : 

 33 PBS (femmes allaitantes) qui ont bénéficié chacune d’un kit naissance ; 

 250 cas de PE, principalement constitués par des cas médicaux (paludisme), d’enfants en 

situation de risque d’apatridie et hors d’école et de mariages précoces. 

 Pour la recherche de solutions durables, 3 ménages de 20 personnes ont été profilés pour entrer 

dans le processus de la réinstallation ; 

 SGBV :  Au niveau du CSI d’Intikane, 40 cas de SGBV ont été pris en charge chez les réfugiés et 

112 cas chez les PDIs identifiés et référés pour une prise en charge ; 10 anciens cas ont fait 

l’objet de suivi à travers les visites à domicile au cours desquelles les survivantes ont été 

sensibilisées en fonction du cas ;  

 Au niveau des PDI, 96 cas d’enfants ayant un besoin de protection ont été identifiés sur les 

différents sites : 30 enfants en situation de risque d’apatridie, 6 enfants malades de paludisme, 

3 cas de mariage d’enfants, 14 cas d’exploitations et de travail des enfants, 26 cas d’enfant à 

risque de ne pas aller à l’école, 1 cas d’agression sexuelle et 16 cas de malnutrition ;  

 HCR : Les activités de l’audience foraine lancée le 12 octobre 2020 se poursuivent au niveau de 

la ZAR en vue de l’établissement des actes de naissance aux enfants des réfugiés et des 

PDIs   et autochtones en besoin. A la date du 13 novembre 2020, 742 enfants o 
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 ADKOUL partenaire du HCR a mené une sensibilisation de la communauté sur l’identification 

des enfants vivant avec handicap et des familles vulnérables en charge des enfants. Au total, 

143 hommes, 260 femmes, 82 garçons et 117 filles sont touchés à Intikane. Egalement, 20 

familles vulnérables en charge des enfants et 30 enfants vivant avec handicap ont été identifiés 

pour appui en kits alimentaires à Intikane 

 Une sensibilisation sur la coexistence pacifique entre les communautés a été faite en faveur de 

584 personnes dont 381 à Tassara et 203 à Tillia. A noter que sur les 381 personnes 

sensibilisées à Tassara, 151 sont des hommes et 230 femmes.  

 

Reponses (RRM) 

 ACF : Une évaluation multisectorielle (MSA) a été effectuée à Tillia au profit de 73 ménages 

déplacés internes ; 

 

Région d’Agadez  

 

Protection 

  

 INTERSOS : L’équipe de protection INTERSOS a organisé un panel de détermination de l’intérêt 

supérieur de l’enfant au HCR. Au cours de ce panel,15 dossiers étaient présentés et le panel a 

approuvé 10 dossiers pour la réinstallation, a renvoyé 4 dossiers pour une question de procédure 

judiciaire et a rejeté un dossier car l’enfant concerné est non seulement poursuivi par la justice, 

mais aussi il a le statut de réfugié au Tchad ; 

 L’équipe des travailleurs sociaux a organisé 13 séances d’activités de support psychosocial qui 

ont permis de toucher 239 participations d’enfants dont 96 filles ; 

 Dans le cadre de l’assistance matérielle sur mesure, l’équipe de gestion des cas a procédé à la 

distribution de kits NFI à cinq mineurs, des savons et des chaussures à 13 mineurs non 

accompagnés sur le centre humanitaire. Chaque enfant a reçu deux barres de savons et une 

paire de chaussure ; 

 Dans le cadre de la célébration de la journée nationale contre le harcèlement scolaire, l’équipe 

de gestion des cas a appuyé l’équipe des travailleurs sociaux le jeudi 19 novembre 2020 dans 

l’organisation d’une activité récréative au profit des enfants demandeurs d’asile à la DRPE. Cette 

activité a recensé 43 participants parmi lesquels 13 de sexe masculin ; 

 L’équipe des travailleurs sociaux a effectué 32 séances d’activités de support psychosocial qui 

a permis de toucher 439 participations des enfants dont 206 filles ; 

 L’équipe de gestion de cas a fait des séances de sensibilisation sur les conséquences de la 

consommation des stupéfiants au profit des enfants non accompagnés au centre humanitaire. 

Au total 09 ENA étaient présentes lors de la sensibilisation. Elle a également appuyé le même 

jour l’équipe des travailleurs sociaux à l’accompagnement des enfants inscrits à l’école Mai 

Adoua ; 

 L’équipe de gestion de cas a également participé à la réunion de gestion des cas externe au HCR. 

Ont pris part à cette réunion, les représentants du HCR, de COOPI, d’APBE, de MEDU et 

d’INTERSOS. Au cours de cette réunion 07 cas ont été discutés parmi lesquels 03 cas de sexe 

féminin et 3 cas des mineurs.  Une autre réunion de gestion de cas interne a eu lieu dans 

l’enceinte du bureau d’INTERSOS à Agadez. Au cours de cette réunion 07 cas ont été discutés 

dont deux de sexe féminin ; 



Rapport bimensuel – Tahoua | 7 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires 
www.unocha.org/niger 

 « Counseling » juridique et appuis en repas et NFI auprès de 37 migrants retenus au 

commissariat d’Agadez pour investigation de Traffic illicite des migrants (18 abandonnés dans 

le désert par les chauffeurs et retrouvés par les FDS et 19 interceptés dans un véhicule vers 

Zinder en partance pour la Lybie) ; 

 

 IRC 

 Identification et prise en charge avec soutien psychosocial de 42 cas de protection (femmes, 

hommes, garçons et filles) dont 12 survivantes de VBG (femmes), 14 enfants (03 filles, 11 

garçons), 16 personnes ayant des besoins spécifiques (9 femmes et 7 hommes) ; 

 16 référencements externes à l’endroit de migrants (5 hommes, 9 femmes 1 fille et 1garçon) à 

la CRF et à MdM pour des prises en charge sanitaires ;  

 Distribution de bons en espèces à 15 bénéficiaires (3 hommes, 7 femmes, 4 garçons et 

1fille) dans le cadre du processus de gestion des cas ; 

 Assistances en biens alimentaires et non alimentaires à quatre bénéficiaires (1 homme, 2 

femmes et 1 fille) dans le cadre de la gestion des cas ; 

 Assistance en biens alimentaires à 13 migrants (9 hommes et 4 femmes) vulnérables et a risque 

de protection ;  

 17 Référencement de cas de protection par les volontaires communautaires ;  

 19 Anciens cas de protection ont été suivis au cours de ce mois (3 hommes PBS ; 7 femmes et 

1 fille, survivantes de VBG ; 5 filles et 3 garçons par le volet protection enfant) ; 

 Dissémination de l’information et formation des acteurs locaux : 

 Diffusion de l’informations sur les risques liés à la migration et sur les services disponibles 

auprès de 328 personnes (114 femmes, 170 hommes, 22 garçons et 22 filles) ; 

 Une formation a été organisée au profit de 12 FDS de la ville d’Agadez sur les obligations 

nationales et internationales de l’Etat du Niger en matière de migration ; 

 « Counseling » légal et assistance aux migrants retenus aux commissariats : 

 Assistance en 340 repas chauds, des conseils juridiques à 8 migrants (5 hommes et 3 femmes) 

et la diffusion d’informations juridiques à 60 migrants (18 hommes et 42 femmes) retenus au 

poste de police lors d'enquêtes sur des passeurs présumés, ainsi qu’une survivante de viol 

référée par les gestionnaires de cas dans le cadre de l’accompagnement juridique ; 

Assistance en kit NFI (nattes, couvertures, sandales), kit hygiène (brosse à dents, dentifrice, sceau, savon) 

et kit de dignité (savons, serviettes hygiènes) à 37 migrants retenus au commissariat d’Agadez durant 

l’enquête des auteurs présumés de trafic illicite des migrants  

 

CONTRAINTES OPERATIONNELLES ET DEFIS HUMANITAIRES 
 

 Insuffisance des services sociaux de base au niveau des sites des personnes déplacées ; 

 L’insécurité due aux incursions des GANEs dans plusieurs localités qui crée une psychose pour 

les humanitaires et la population civile notamment à (Tillia, Tassara, Tahoua à Takanamat et 

Tébaram) ; 
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ACTIONS REQUISES ET MESSAGES DE PLAIDOYER 
 

 Plaidoyer pour accélérer processus de relocalisation des PDI annoncé par le Gouvernement.  
 Plaidoyer pour la sécurisation des axes routiers empruntés par les acteurs humanitaires 

 Plaidoyer pour l’implication des groupes sectoriels dans la réponse aux besoins de personnes 

déplacées internes.  

 

 
REUNIONS ET EVENEMENTS PLANIFIES 
 

 

 
7 
14 
21 
28 

Réunion hebdo GO RRM 
 

Bureau OCHA, Tahoua 
 

4 Réunion GT   SECAL DRA 

9 Réunion GT Wash DRH 

16 Forum, Humanitaire OCHA 

18 CMCoord OCHA 

29 Réunion GTP DRPF 

 

 

DECEMBRE 

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 

mailto:yarra@un.org
mailto:barry@un.org

