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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 septembre 2020.  
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Situation sécuritaire 
 La situation sécuritaire est toujours volatile dans la région de Tahoua. Les forces de défense 

et de sécurité poursuivent les opérations de ratissage, des   patrouilles régulières sont 

organisées dans les zones nord et nord-ouest qui sont encore sous état d’urgence. Néanmoins, 

les exactions des GANES contre la population civile à travers des razzias de bétail en guise de 

prélèvement de la Zakat, les violences physiques et autres extorsions ont continué.  
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Les populations vulnérables qui ont un accès limité aux services sociaux de base font 

également face à des opportunités économiques réduites.  

 Dans la région d’Agadez, les actes récurrents de banditisme urbain et d’attaques à main armée 

sur les axes routiers continuent d’inquiéter les populations.  

  

Accès 
 Les problèmes d’accès sont surtout liés à l’insécurité dans les départements du nord et du sud 

notamment Tillia et Tassara et Tahoua, les chefs-lieux de commune sont accessibles tandis 

que les communes frontalières avec le Mali restent interdites aux humanitaires.    

 Quant à l’état des routes en cette période d’hivernage, les fortes précipitations ont rendu 

certains axes impraticables. 

  Dans la région d’Agadez, les acteurs humanitaires continuent d’utiliser les escortes militaires 

pour les déplacements sur le terrain. 

 

Sécurité alimentaire  
 PAM :  a procédé au lancement de la réponse pour l’atténuation des impacts de la 

pandémie Covid 19 sur les populations vulnérables dans 5 communes de Tahoua 

(Bazaga, Ourno, Barmou, Azarori et Déoulé).  Le nombre de ménages ciblés est de 13661 

et le nombre de personnes ciblées est de 95628 pour un montant total de 614.745.000 

FCFA à distribuer. 

 

 ASB : en partenariat avec l’ONG ADKOUL, a procédé au paiement du 1er tour du cash 

transfert inconditionnel à 2000 bénéficiaires répartis dans les communes de Tamaya et 

Azeye (département d’Abalak). C’est une somme globale de 97 500 000 FCFA qui a été 

distribuée dont, 39 000 000 FCFA pour la commune de Tamaya et 58 500 000 FCFA pour 

la commune de Azeye. Chaque ménage bénéficiaire a reçu la somme de 48 750 FCFA. 

 

 CONCERN : Suivi de l’évolution de la campagne agricole, suivi des sites de démonstration, 

suivi des pépinières et sacs potagers, suivi des sites de production de semences dans les 

communes de Bambeye et Tébaram (département de Tahoua). 

 
Eau Hygiène et assainissement   
 ACF : a effectué une sensibilisation au CRENI de Bouza sur l’utilisation du kit couple mère- 

enfant, les voies de contamination et barrières sur le péril fécal, au niveau communautaire 

:  le lavage des mains, l’hygiène alimentaire, le traitement de l’eau à domicile et les mesures 

préventives sur la COVID- 19. 580 personnes ont été touchées dont 302 Femmes ; 65 

Hommes, 105 Jeunes filles et 108 Jeunes-garçons en 34 séances. 

 

 ACF : a effectué une distribution de kits d’hygiène aux couples mères et enfants 

malnutris. 12 kits ont été distribués pour 12 couples mères/enfants dans le Département 

de Bouza ; 
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 ADKOUL/ACF : Formation des comités de gestion des points d’eau de Garin Wakal et 

Intifilinjit (Tillia), 9 hommes et 1 femme en ont bénéficié ; 

 

 Inondations : Selon le MAH/GC, de juillet à Septembre 2020, la région de Tahoua a 

enregistré 32.609 personnes sinistrées et 4.186 ménages touchés par les inondations 

dans les départements de Bouza, Madaoua, Abalack, Tchinta, Tahoua, Keita et Bagaroua ; 

 

 

       Santé - Nutrition   
 
TAHOUA 
 
 OMS : a effectué une supervision dans les districts prioritaires de la région : la surveillance 

épidémiologique et les activités du PEV de routine dans les formations sanitaires. 

Dans le cadre des préparatifs de la campagne de riposte Polio 2020 dans la région de Tahoua, 

l’OMS a organisé une formation des superviseurs régionaux et districts sur le système de 

collecte ODK et la stratégie de supervision dans le contexte COVID19. Des activités de 

plaidoyer ont également été menées pour sensibiliser les chefs de Canton, les religieux et 

      chefs de Quartiers sur la prochaine Campagne polio. 

 

 ACF : a effectué la prise en charge de 83 cas d’enfants malnutris au niveau du district sanitaire 

de Madaoua et 105 cas d’enfants malnutris à Bouza. 

 

 ACF : Sensibilisation au CRENI sur l’utilisation du kit couple mère- enfant ; les voies de 

contamination et barrières sur le péril fécal, au niveau communautaire :  le lavage des mains, 

l’hygiène alimentaire, le traitement de l’eau à domicile couplées aux mesures préventives sur 

la COVID- 19. Ces activités ont ciblé 1163 personnes et 36 séances ont été tenues au niveau 

communautaire avec 835 personnes à Bouza et 12 séances tenues au niveau de CRENI avec 

496 personnes dont 473 femmes 23 hommes à Madaoua. 

 

 ACF : Distribution de 58 kits pour 58 couples mères /enfants et kits d’hygiènes dans le 

département de Tillia 21kits distribués pour 21 couples mères/enfants dans le département 

de Bouza. 

 

 BEFEN ALIMA : 

 Consultations sanitaires enfants de plus de 5 ans :  563 enfants ; 

 Consultations sanitaires enfants de moins de 5 ans : 351 enfants ; 

 Consultations prénatales (PN) : 249 cas ; 

 Cas de paludisme graves référés : 3 cas ; 

 Sensibilisations (Animation) conduites par les cliniques mobiles   

 Planification Familiale : 359 personnes ;  

 Accouchement assisté : 418 personnes ;  

 IST/VIH : 385 personnes ;  

 Covid-19 : 334 personnes ;  

 Vaccinations : 558 personnes ; 
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 ADKOUL : Dans le cadre de l’accompagnement et facilitation à l’accès au service de santé 

pendant le retour à Intikane, 07 personnes à besoins spécifiques (femmes allaitantes, 

personnes vivant avec handicap et personnes âgées) ont été identifiées et transportées par 

ambulance à Intikane. 

 

 

Education  
 

 GTE : Réunion du groupe de travail Education. Les discussions ont essentiellement porté 

sur : 

 La préparation de la rentrée scolaire d’octobre 2020 ; 

 Evaluation du plan de réponse à la rentrée des 45 jours dans le contexte du COVID-19. 

        

 Les recommandations issues de cette réunion sont : 

 

 Convoquer une réunion extraordinaire sur la préparation de la rentrée scolaire du 1er 

octobre 2020 et élaborer un plan de préparation ; 

 Présenter l’état de préparation de la rentrée à la prochaine réunion du GTE ; 

 Suivre l’évolution des classes dégradées suite aux inondations et celles occupées par 

les sinistrés ; 

 Faire une présentation sur le modèle d’école en milieu nomade et envisager la mise sur 

pied d’une équipe technique en vue de sa mise en œuvre. 

 

Protection 
 

TAHOUA 
 

 ADKOUL : Formation de 715 bénéficiaires sur la consolidation de la paix, le genre et la 

citoyenneté responsable, à l’intention 300 filles et 415 garçons issus des fadas et clubs des 

jeunes des Communes de Tillia, Tassara et Tchinta. 

 OIM : Assistance pour le retour volontaire d’un groupe des 13 migrants Nigériens dont 09 

mineurs et 04 adultes pour leur retour à leur localité d’origine et un autre groupe des 03 

migrants étrangers assisté pour leur retour aux pays d’origine. 

 SNV : Mise en place de huit (8) comités communaux de sélection des bénéficiaires du projet 

JEEN dans les communes de Tabotaki, Babban Katami, Déoulé, Allakaye, Ourno, Azarori, 

Galma Koudouwatché et Malbaza ;  

 Sélection de 307 jeunes de 18 à 40 ans bénéficiaires du projet JEEN (Les jeunes 

entreprennent et s’emploient au Niger) dont 139 femmes (soit 45%), dans les communes de 

Tabotaki, Babban Katami, Déoulé, Allakaye, Ourno, Azarori, Galma, Koudouwatché et Malbaza 

; 

 Recyclage/formation de huit (8) animateurs sur le canevas révisé d’élaboration du plan 

d’affaires simplifié et sur la fiche de collecte de données auprès des bénéficiaires. 
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AGADEZ  
 INTERSOS : Les activités suivantes ont été exécutées dans le cadre de la Protection ; 

 L’équipe de gestion des cas a assisté en justice un mineur détenu à la maison d’arrêt 

d’Agadez, qui a bénéficié d’une liberté provisoire par ordonnance du juge des mineurs. 

Aussitôt libéré, il a été conduit à la case COOPI conformément à l’ordonnance du juge des 

mineurs. 

 L’équipe de gestion de cas a participé le 15 septembre 2020 aux activités de relocalisation 

de 10 familles du centre humanitaire vers la nouvelle case APBE 3. Les dix familles 

comptent un total de 38 bénéficiaires. Après cette relocalisation, l’équipe de protection a 

procédé au monitoring des enfants vivant dans cette nouvelle case. 

 L’équipe des travailleurs sociaux a effectué 14 séances d’activités de support psychosocial 

qui ont permis de toucher 173 enfants dont 94 Filles. 

 L’équipe protection a assisté à la rencontre conjointe organisée par la CNE et le HCR qui a 

eu lieu au centre humanitaire d’Agadez. Au cours de cette rencontre, le Directeur Régional 

de l’Etat Civil (DREC) d’Agadez, le SG du gouvernorat, le directeur national des réfugiés et le 

représentant adjoint du HCR Niger ont pris la parole, à tour de rôle pour édifier les 

soudanais sur le respect des lois et règlements de la république du Niger. Le SG du 

gouvernorat a mis à profit cette rencontre pour déclarer officiellement la réouverture du 

centre humanitaire et a demandé au HCR et ses partenaires de reprendre les activités au 

centre. 

 L’équipe protection a procédé à la case APBE 3 à l’évaluation des besoins des enfants suite 

à la relocalisation. Il ressort de cette évaluation que la majorité des enfants de cette case 

ont exprimé le besoin en kit NFI, éducation, et des jouets. 

 CRS : Formations des migrants sur les racines de résilience, les compétences de vie et 

d’employabilité ainsi que sur le changement de comportement social. Ces séances de 

formations seront animées par l’équipe programme avec 118 migrants qui vont participer à 

plusieurs séances par groupe de 13 personnes par session durant cette période dans la 

Ville d’Agadez. 

 CRS : Distribution des kits alimentaires dans les ghettos des migrants nécessiteux qui n’ont 

pas de prise en charge. Pour les migrants qui ne sont pas pris en charge par CRS (retour 

volontaire, protection), il y a un référencement organisé vers les structures partenaires dans 

la ville d’Agadez. 

 
 
CONTRAINTES OPERATIONNELLES ET DEFIS HUMANITAIRES 
 

 Insuffisance des services sociaux de base au niveau de la ZAR (partagés entre autochtones, 

réfugiés et PDIs) ; 

 Accès physique difficile pendant la saison pluvieuse (présence de Koris, cascades et sables 

mouvants) dans le Nord de Tahoua. 
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ACTIONS REQUISES ET MESSAGES DE PLAIDOYER 
 

 Plaidoyer pour accélérer processus de relocalisation des PDI ; Action : MAH et la communauté 

humanitaire.  

 Accélérer l’assistance aux sinistrés en vivres et surtout en kits NFI afin de permettre aux 

humanitaires de combler le GAP (Autorités). 

 

 
REUNIONS ET EVENEMENTS PLANIFIES 
 

 
5 
12 
19 
26 

Réunion hebdo GO RRM 
Réunion hebdo GO RRM 
Réunion hebdo GO RRM 
Réunion hebdo GO RRM 

Bureau OCHA, Tahoua 
Bureau OCHA, Tahoua 
Bureau OCHA, Tahoua 
Bureau OCHA, Tahoua 

30 Réunion ASMT Bureau one UN 
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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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