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FAITS SAILLANTS   

 

Contexte sécuritaire 

 

o Au cours de la période du 1er au 

30 juin 2020, les zones 

frontalières du Niger avec le Mali 

et le Burkina Faso ont connu 

quelques turbulences d’ordre 

sécuritaire. Les Groupes Armés 

Non Etatiques (GANE) acculés 

par les Forces de Défense et de 

Sécurité (FDS) ont pris pour 

cibles les populations civiles de 

manière asymétrique. Des 

mouvements et regroupements 

des GANE circulant à motos 

continuent d’être signalés dans 

plusieurs villages et campements, notamment dans les localités de Tizegorou, 

Dingazi, Ouallam, Diney, Zaroumdarey, Tchiomaboango, Abala, Taka et Fono (Téra), 

Bissaou et Flazandeye. 

 

o L’espace humanitaire continue à se réduire ; l’accès demeure limité dans certaines 

localités de la région à cause de l’insécurité et les mesures restrictives 

gouvernementales limitant les mouvements. L’escorte armée reste toujours 

obligatoire pour toutes les missions de terrain dépassant les villes d’Ayorou, 

Ouallam, Banibangou, Abala, Filingué, Bankilaré, Téra, Torodi, Makalondi et Say. 

o OCHA a poursuivi son rôle de liaison pour faciliter l’accès et les mouvements 

interdépartementaux, qui consiste à enregistrer les chronogrammes des missions 

de terrain des partenaires et les partager par la suite avec les responsables des FDS 

et les autorités régionales. 

 

o Les exactions des GANE (perception abusive de la dîme, vols de bétails, assassinats, 

enlèvements de personnes) incluant des enlèvements des véhicules (privés, 
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services de Etat, humanitaires) se poursuivent dans la région. Des actions 

criminelles ciblent les populations civiles qui sont régulièrement rackettées et 

menacées. Par ailleurs, une augmentation des actes ciblant les acteurs 

humanitaires commence à être observée, notamment l’enlèvement des onze (11) 

agents de l’ONG APIS perpétré le 24 juin 2020 à Bossey Bangou (Torodi).  

 

 

o Face à plusieurs défaites essuyées par les GANE face aux FDS, ces groupes armés 

cherchent à reconstituer leurs capacités logistiques. Les acteurs humanitaires 

intervenant dans la région sont conseillés à redoubler de vigilance et respecter les 

consignes sécuritaires en vigueur telles que : 

- Éviter d’emprunter les zones rouges 

- Informer les autorités locales sur les itinéraires et destinations des 

missions, 

- Toujours renseigner le chronogramme des missions prévues sur le 

terrain à travers le mécanisme CMCoord). 

 

Situation humanitaire   
 

o La situation humanitaire reste prédominée par l’activisme des GANE qui fragilise de 

plus en plus les populations, accentuant ainsi leur vulnérabilité, limitant de plus en 

plus l’accès humanitaire. Les acteurs humanitaires n’arrivent à intervenir que dans 

les zones accessibles, dans un contexte de limitation des interactions imposée par 

le gouvernement, afin de limiter la propagation de la COVID-19.  

 

Situation épidémiologique liée au COVID-19   
 

o A la date du 25 juin 2020, la région a enregistré neuf (9) cas confirmés positifs au 

COVID-19, dont les derniers cas déclarés remontent au 23 juin 2020, et 

diagnostiqués au sein des groupes d’ouvriers en prélude au démarrage des activités 

du barrage de Kandadji (département de Tillabéri). 

o L’Etat et ses partenaires (agences UN, ONG, Projets et Programmes) continuent à 

assister la région dans la prévention et la lutte contre la pandémie, à travers la mise 

à disposition de quantité importante de kits de lavage de main, désinfectants et 

autres matériels, des activités de sensibilisations.  
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Impact du contexte humanitaire sur le secteur de l’Éducation   
 

o Comme annoncée par les autorités nationales, la réouverture des classes a eu lieu 

le 1er juin 2020 dans la région ; En revanche, dans certaines localités la menace des 

GANE a contraint à la fermeture des écoles aussitôt après leur réouverture (cas 

d’Abala, où la menace plane également sur d’autres écoles de la zone, impactant 

plusieurs centaines d’enfants). Cette situation est similaire dans plusieurs autres 

départements de la région, dont Ouallam, où l’évaluation de la situation est en cours. 

Néanmoins, il est noté une forte régression des attaques contre les infrastructures 

scolaires et les enseignants à l’échelle de la région, par rapport aux mois précédents.  

 

o De plus, avec l’avènement de la pandémie du COVID-19 qui a fortement impacté le 

déroulement de l’année scolaire (2 mois de fermeture des écoles), superposé à la 

crise sécuritaire, les priorités en matière d’éducation d’urgence ont évolué dans la 

région. Les zones prioritaires sont notamment les départements de Ouallam, Ayorou, 

Abala, Banibangou et Torodi.  

Le Cluster Education a identifié les besoins prioritaires dans le secteur pour la région 

de Tillabéry, en termes de besoins non couverts comme suit : 

 

o Dispositif de lavage de mains : 300  

 

o Eau de javel : 7920 flacons 

 

o Bâches : 28 220 soit 5644 TLS  

 

En termes d’activités réalisées, 276 salles de classes ont été désinfectées ; 79 

dispositifs de lavage de mains (DLM) dont 18 de l’Unicef placés dans les écoles ; 

2309 cartons de savon dont 80 fournis par l’Unicef et 2229 venant du Ministère 

distribués dans les écoles ; 77 kits de lavage de mains placés dans les écoles ; 1216 

litres d’eau de javel distribués par le Ministère de l’Education Primaire (MEP) et 4080 

litres d'eau de javel données par  l’Unicef, distribués dans les écoles ; 523 bâches et 

18 tentes de l’Unicef placées dans les écoles. L’essentiel des contributions a été 

attribué au niveau primaire. 
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Activités réalisées 

Salles de classes sont désinfectées  276 

DLM (18 de l’UNICEF) 79 

Cartons de savon (80 de l’Unicef et 2229 du Ministère) 2309 

Kit de lavage de mains  77 

Eau de javel (en litre) du MEP  1216 

Eau de javel (en litre) de l’Unicef 4080 

Bâches  523 

Tentes de l’Unicef  18 

Tableau 1: Résumé des activités réalisées 

 

D’autres besoins résiduels d’ordre plus structurels sont à signaler : 

o Poursuite de l’appui des partenaires en termes de sensibilisation/formation, 

DLM, mise à disposition de Bavettes, Gels, Savons et autres produits 

désinfectant aux Directions Régionales de l’Enseignement ; 

o Renforcement de capacités du personnel d’encadrement dans le domaine 

psychosocial ; 

o Mettre l’accent sur la scolarisation des élèves filles, à la suite de cette période 

post confinement (une certaine recrudescence de mariage précoce des filles 

serait observée à la faveur du confinement et la fermeture des écoles). 

 

Dynamique des mouvements de population  
 

o Une accalmie est observée au cours du mois de juin 2020 dans la région, en 

comparaison aux précédents (mars, avril, mai), au cours desquels des milliers de 

personnes se sont déplacées, particulièrement dans les départements d’Ayorou et 

Ouallam.  

o Sur la base des alertes communiquées par DRC et IRC, partenaires du mécanisme 

de réponse rapide (RRM), le Cluster protection (ANTD, CIAUD) et les autorités locales 

(Préfets), les chiffres de populations liés aux derniers mouvements se présentent 

comme suit au mois de juin 2020 :   

 

Situation des réfugiés 

- Ouallam : au 31 mai 2020, 1750 ménages de 7810 individus ont été enregistrés, 

dont 1151 ménages de 5291 personnes sur le site urbanisé de Ouallam et 599 

ménages de 2519 individus à Mangaizé. En dépit des multiples séances de 

sensibilisations menées pour amener les réfugiés à regagner le site urbanisé de 
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Ouallam, 2519 réfugiés restent toujours réticents à cette relocalisation et sont 

toujours présents à Mangaizé, malgré la fermeture officielle du camp depuis 

décembre 2019. 

La situation sanitaire sur le site urbanisé reste statique ; néanmoins, un faible taux 

de vaccination chez les enfants de 0-23 mois est relevé, un faible plateau technique 

est aussi mis en relief avec une insuffisance de salle d’accouchement, un manque 

de chaîne de froid pour la conservation des prélèvements pour les examens 

biochimiques et un besoin de réhabilitation des salles d’observation au CSI.  

Situation des besoins des PDI : à la date du 22 juin 2020, on dénombre 26 104 personnes 

déplacées internes réparties sur 14 sites dans la région de Tillabéri.  

Village Etat des lieux Besoins identifiés  

Torodi Le 17 juin 2020, environ 55 

ménages du village de 

Singuitondi/ Kiki (situé à 25 km 

à l’Ouest de Makalondi), 

victimes de plusieurs attaques 

à mains armées (GANEs, 

bandits) ont quitté pour 

s’installer à Torodi, de crainte 

des représailles de la part des 

auteurs d’une récente attaque 

qu’ils ont repoussée. 

Assister ces personnes déplacées 

en vivres, abris, biens non 

alimentaires, fournir un appui 

psychosocial aux populations 

dans le besoin. 

Ouallam Au 31 mai 2020, 412 ménages 

de 4353 individus sont 

physiquement présents sur le 

site des PDI de Ouallam. La 

situation sanitaire des déplacés 

est calme, mais aucun 

partenaire ne s’est positionné 

dans ce secteur depuis la fin de 

la réponse RRM sur le site. 

L’ONG PUI a repris ses activités 

sanitaires sur le site des 

déplacés de Ouallam 

 

 

 

 

 

La réponse en faveur de ces 

déplacés se poursuit. Toutefois, 

des gaps persistent, notamment 

l’insuffisance des latrines 

d’urgence et le manque d’abris 

pour les nouveaux déplacés en 

provenance de Siwili pour lesquels 

une réponse adéquate est 

attendue, et certains déplacés 

secondaires en provenance de 

Tiloa. ACTED a conduit une MSA et 

un ciblage. Une distribution de 

l’assistance alimentaire et des 

abris est prévue pour le jeudi 02 

juillet 2020 par ACTED. 
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Le 3 juin 2020, ACTED a signalé 

une alerte d’un mouvement de 

population concernant 78 

ménages, dont 46 ménages de 

Siwili, 3 ménages d’Inatès et 29 

ménages de N'Gaba (Ouallam). 

Tous ces ménages ont été 

contraints de quitter sous la 

menace d’attaques des GANE. 

 

 

Santé - Nutrition    
 

o Selon les chiffres publiés par les services sanitaires (DRSP) concernant les maladies 

à déclaration obligatoire, du début de l’année 2020 à la fin de la semaine 24, un cumul 

de 260 cas de rougeole dont zéro décès, 24 cas de méningite dont deux décès, 142 

511 cas de paludisme dont 101 décès, 16 122 cas d’enfants en situation de 

malnutrition aiguë modérée dont un décès et 14 095 cas d’enfants atteints de 

malnutrition aiguë sévère dont sept décès, ont été notifiés.  
 

Maladies à déclaration obligatoire 

Maladie Nombre de cas 
Nombre 

de Décès 
Pourcentage de 

décès 

Rougeole 260 0 0.00% 

Méningite 24 2 8.33% 

Paludisme 142511 101 0.07% 

Malnutrition aiguë modérée 16122 1 0.01% 

Malnutrition aiguë sévère 14095 7 0.05% 
Tableau 2: Résumé des Maladies à déclaration obligatoire 

 

o Un total de 50 décès maternels dont 27 audités ont également été notifiés sur la 

période. 

o Une mission conjointe multi secteurs, avec un focus sur le secteur santé, conduite 

le 19 juin 2020, sous la coordination d’OCHA et du MAH/GC au niveau du site abritant 

les nouveaux déplacés d’Inatès à Ayorou, a fait ressortir : 

o Quelques cas de pathologies sur le site, notamment des infections pulmonaires, de 

paludisme, de diarrhée et la malnutrition. Pour ce qui est de la malnutrition, au moins 

40 enfants souffrant de la malnutrition aigüe modérée sont sous PPN et suivis par 

l’ONG COOPI qui organise des cliniques mobiles hebdomadaires sur le site. Au cours 

de ces cliniques mobiles, des consultations médicales et des soins sont offerts aux 
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PDI. Huit (8) cas de décès de jeunes enfants PDI sont à signaler, à la suite de cas de 

maladie (suspicion de rougeole, les spécimens prélevés sont en cours d’examen au 

niveau du CSI d’Ayorou) ont été signalés. 

o Il faut également mentionner la réticence des PDI à fréquenter les structures 

sanitaires d’Ayorou et le refus de référencement des cas sévères des enfants 

malades, avec comme raison avancée le manque de moyens (financiers), 

mais surtout la crainte d’être contaminées par d’autres maladies (rougeole, 

COVID-19). Un travail de sensibilisation sera nécessaire à ce niveau.  

o Signalement d’enfants souffrant de stress post traumatique et de problèmes 

de santé mentale, liés aux atrocités vécues dans leur village d’origine ayant 

causé leur déplacement forcé. 

 

Les besoins prioritaires identifiés sont notamment la prise en charge médicale, 

particulièrement des enfants et la protection. 

 

 

Situation alimentaire  
 

o Selon les chiffres publiés par la Direction Régionale de l’Agriculture (DRA), la 

situation alimentaire est globalement caractérisée par une disponibilité des denrées 

et un approvisionnement régulier des marchés de la région. 

Au total, 1602 villages ont réalisé les semis sur les 2140 villages agricoles que 

compte la région, soit une couverture de 75 %.  A la même période de l’année passée, 

693 villages avaient semé, soit 33%.  Ce qui augure d’une bonne perspective 

d’installation de la campagne dans la région. 

A propos du stade phénologique des cultures, le stade dominant est la levée (65%) 

et le stade le plus avancé est la levée avancée (7%), observé dans les départements 

d’Abala, Ballayara, Filingué et Kollo. 

 

Accès/Coordination civilo-militaire  
L’accès physique reste toujours limité dans plusieurs localités de la région, compte 

tenu de la dégradation de la situation sécuritaire, notamment dans les parties Nord 

(départements de Ouallam, Banibangou et Abala) et la zone frontalière avec le 

Burkina Faso.  

o Dans le département de Ouallam, pour la seule commune de Tondikiwindi, 52 

villages restent inaccessibles selon l’observatoire du suivi de vulnérabilité de 

Tondikiwindi. Ces 52 villages sont situés à l’Ouest du village de Mangaizé (situé à 45 

km au Nord de Ouallam). Ce sont par exemple des villages comme Zaroumadarey, 

Siwili, Tchambangou, Tongo-Tongo  

o Dans le département de Banibangou, il s’agit entre autres des villages situés au Nord 

comme Dikoukou, Bissaou, les villages situés à l’Ouest comme Tizegorou, Adabdab, 

Falanzandeye et ceux situés à l’Est tels que Sinégodar qui sont inaccessibles.  
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o Pour Abala, il s’agit de la zone comprise entre Filingué et Abala, de tous les villages 

situés au Nord du département qui sont inaccessibles et où se poursuit la perception 

de la dîme ou la zakat par les éléments des GANE auprès des populations civiles. 

o Vers la fin du mois de juin 2020, le mécanisme de la CMCoord opérationnelle a relevé 

deux catégories de zones à savoir les zones rouges et les zones à risques :  

o Les zones rouges qui sont constituées des localités à contraintes d'accès élevées. 

Dans ces zones, l'accès humanitaire est sévèrement limité en raison de l'insécurité 

(présence résiduelle des éléments des GANEs) : Ayorou, Tangoushmane, Inatès, 

Sinégodar, Ikarfane, Nord et Ouest Mangaizé, Bolsi/Makalondi, Nord-Est Abala, 

Kongokirey, Yassane, Tagantassou, Mari, Tingara, Bissaou, Flazandeye, Nord Abala, 

la commune de Sanam jusqu'à la frontière avec la région de Tahoua. 

o Les zones à risques quant à elles regroupent les localités à contraintes d'accès 

modérées. Elles couvrent les localités où sont observées les incursions des 

individus circulant à moto et néanmoins une présence militaire. Il s’agit de la partie 

comprise entre la bande Ouest de la commune de Simiri et Dabarey, Mondolo, 

Sewane, Fonneyganda, Tizegorou, Mangaizé, Tondikiwindi, Zibane, Sud Dingazi, 

Tanchile, Nord et Ouest Bankilaré. 

 

Recommandations aux acteurs humanitaires: 

o Suspendre les missions humanitaires terrains dans la zone de Dabarey situé à 

20 km au Sud de Ouallam.  

o Respecter les consignes sécuritaires préconisées par FDS. 

o Continuer à observer un profil bas lors des mouvements sur le terrain.       

Dans le cadre de CMCoord opérationnelle, OCHA poursuit ses efforts de facilitation de 

l’accès dans la région de Tillabéry. Au cours de la période allant du 05 au 12 juin 2020, 

OCHA a facilité 111 missions humanitaires terrain conduites par des agences du 

Système des Nations Unies, des ONG, des Projets et Programmes dans la région. 

L’Antenne de Ouallam a facilité plus de 400 missions terrain pour le mois de juin 2020.  

 

REPONSES MULTISECTORIELLES AUX BESOINS 

 

Ces activités mettent en relief la réponse mise en œuvre par les acteurs humanitaires 

en faveur des populations vulnérables dans le besoin.  

ACTED   

o Du 02 au 09 juin, Adabdab : distribution de kits abris aux 118 ménages 

(Secteur Abris, biens non alimentaires). 
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o MSA sur le site de Diney (105 Ménages et date de l'alerte le 27/04/2020) et 

Mangaïzé (359 ménages et date de l'alerte le 09/05/2020) respectivement les 

17 et 19/06/2020 / partage des listes de ciblages au PAM ASAP. 

o MSA site IDPs Ouallam (partage le 12/06, 83 ménages - alerte confirmée le 

03/06/2020) : contact représentant du site suite conseil APBE (validé OCHA 

et GT ABNA) pour situation des besoins abris/NFI en cours. 

o Distribution de kits CSI Mangaizé et Tonikwindi et formation des 

responsables CSI 

o Evaluation WASH à Torodi le 17 Juin 2020. 

DRC   

o Du 24 au 25 juin 2020 :   

- Formation et distribution des kits CSI à Koutougou (Ayorou). 

- Evaluation flash et ciblage. 

- Formation et distribution des kits CSI à Boni et Makalondi (Torodi). 

- Formations et distribution des kits CSI à Fonéko (Téra) 

- Formations et distribution des kits CSI à Toulwaré. 

- Distribution ABNA pour 75 ménages sur le site de Diambala (Ayorou). 

 

COOPI   

o Semaine du 15 au 20 juin 2020, à Ayorou et Tillabéri. Consultations médicales, 

prise en charge médicamenteuse et nutritionnelles des patients sur les sites IDPs 

d'Ayorou, et Tillabéry et en stratégie mobile pour les villages situés à plus de 15 

km des aires de santé dans le DS d'Ayorou et Tillabéry, les soins suivants ont été 

prodigués : 

- Soins de santé primaire à 727 patients. 

- Santé de la reproduction : 92 patientes prises en charge dont : 34 femmes 

enceintes malades traitées, 54 CPN-CPON réalisées, 1 PF et 3 Nouveaux 

Nés consultés. 

- Nutrition : dépistage de la MAS 286 enfants :  16 enfants souffrant de 

MAS pris en charge et 20 MAM référés 33 au CRENAM et 1 MAS avec 

complication référé au CRENI d’Ayorou. 

- SMSPS : 297 entretiens psychosociaux, 28 sous traitement 

psychothérapeutique, 14 sous traitement stress post traumatique. 

- Vaccination : 37 femmes vaccinées VAT1 et VAT2, et 63 enfants (polio 

1,2 et 3 =16 ; penta 1, 2 et 3=16 ; pneumo 1, 2 et 3= 16 ; Rota 1 et 2= 15). 

PUI   

o Ouallam : Evaluation sectorielle santé en cours. 

IRC   
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o Abala : Etude de faisabilité en cours (réponse cash aux besoins WASH). 

MSF 

o Ayorou, Banibangou, Téra : Surveillance épidémiologique, centre de 

surveillance et de transit à Ayorou et Banibangou, formation des équipes, 

définition des cas communautaires. 

 

PLANIFICATION À COURT TERME DE RÉPONSES AUX BESOINS 

 

Les activités réponses ci-après sont planifiées dans le court terme par les acteurs 

humanitaires (membres du Groupe Opérationnel du Mécanisme de réponse rapide - 

RRM et des autres acteurs), en faveur des populations vulnérables et dans le besoin. 

 

o ACTED : Du 22 au 28 juin 2020 

- Suite de l’évaluation WASH à Torodi.  

- Planification des activités suite MSA à Diney. 

 

o COOPI :  

- Consultation, SSP, SMSPS, SR, dépistage et PEC MAS en équipe mobile dans 

les districts sanitaires d’Ayorou et Tillabéry (sites IDPs, pour villages situés à 

plus de 15 km des aires de santé). 

 

o CRL :  

- Distribution et montage de 73 abris, latrines et kits d’hygiène et de dignité à 

73 ménages déplacés à Diomona (Dessa). 

- Distribution et montage de 170 abris, latrines et kits d’hygiène et de dignité 

à 170 ménages déplacés à Kandadji (Dessa).   

- Suivi des constructions d’abris et de latrines dans le cadre de la 

relocalisation des déplacés de Famalé à Tandey. 

- Distribution et montage de 337 abris, latrines et kits d’hygiène et de dignité 

à 337 ménages déplacés à Ayorou. 

 

o IRC :  

- Remise de Kits CSI et formation du personnel de l’aire de santé d’Ezza à 

Abala. 

- Assistance en API aux 31 cas de protection identifiés à Abala. 
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CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES ET DÉFIS HUMANITAIRES 
 

 La volatilité de la situation sécuritaire risque de réduire l’accès et exacerber les 

vulnérabilités des populations des zones concernées, souvent contraintes de fuir leurs 

zones de production et d’habitat 

 La réduction progressive de l’espace humanitaire dans la région du fait des difficultés 

d’accès liées à l’insécurité, aux opérations militaires et autres mesures 

gouvernementales (imposition d’escorte militaire, mesures de prévention/lutte contre 

le COVID-19) 

 La difficulté à fournir une assistance d’urgence à l’ensemble des déplacés dans les 

zones inaccessibles. 

 

ACTIONS REQUISES ET MESSAGES DE PLAIDOYER 

 

 Mobiliser les ressources nécessaires pour assister rapidement les personnes 

déplacées en abris, vivres, articles et biens non alimentaires à l’approche de la saison 

des pluies 

 Considérant la dégradation de la situation sécuritaire et des risques encourus par 

les acteurs humanitaires pour la délivrance de l’assistance aux personnes dans le 

besoin, il s’avère urgent de négocier une sécurisation des zones ou des corridors 

humanitaires avec les autorités concernées.  

 

 

Sur la base des besoins identifiés pour les nouveaux PDI d’Inatès à Ayorou, les acteurs 

humanitaires se sont positionnés pour l’assistance prospective visant à appuyer les populations :  

o Le PAM a déjà planifié des distributions de vivres (post RRM). 

o L’UNICEF qui s’est engagé pour une extension du réseau d’eau potable jusqu’au site 

des déplacés.  

o La CADEV, en partenariat avec CRS, procédera d'ici le début du mois de juillet à la 

distribution de 651 abris et 400 NFI, et du cash pour 400 ménages.  

o Save the children (SCI) prévoit une distribution de cash pour 207 ménages à Ayorou, 

dont 20% des PDI seront ciblés pour le mois de Juin – Juillet & Août 2020. 

 

D’autres acteurs poursuivent leurs interventions sur le site des PDI à Ayorou en faveur des 

PDI, c’est le cas de COOPI dans le domaine de la santé, à travers des cliniques mobiles 

hebdomadaires. DRC aussi entend poursuivre ses actions sur le site. 
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Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires 
www.unocha.org/niger 

REUNIONS ET EVENEMENTS PLANIFIES 

 

 

 

09 Réunion CMCoord opérationnelle Bureau OCHA Ouallam 

07 Réunion GO RRM Bâtiment UN Tillabéri 

13 Réunion Protection DRPF/PE Tillabéri 

14 Réunion GO RRM Bâtiment UN Tillabéri 

21 Réunion GO RRM Bâtiment UN Tillabéri 

02 Réunion Sécurité Alimentaire  DRA Tillabéri 

23 Réunion CMCoord opérationnelle Bureau OCHA Ouallam 

28 Réunion GO RRM Bâtiment UN Tillabéri 

21 Réunion Santé- Nutrition DRSP Tillabéri 

22 Réunion Education DREP/PLN Tillabéri 

29 Réunion du Forum Humanitaire  Bâtiment UN Tillabéri 

30 Réunion EHA DRH/A Tillabéri 

 

JUILLET  2020 

Pour plus d’information, prière de 

contacter : 

Claudine Joseph 

Chef Sous bureau OCHA Tillabéri 

Email : joseph27@un.org  
Téléphone : +22799550444 

Ibrahima Barry 

Chef du bureau Adjoint OCHA 

Email : barry@un.org  

Téléphone : +22799550450 

mailto:barry@un.org

