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1er au 31 mai 2020. Le prochain rapport sera diffusé fin juin. 

 

FAITS SAILLANTS 

 

Situation sécuritaire 
 La situation est calme mais reste néanmoins 

instable et imprévisible dans les bandes 

frontalières avec le Mali et le Burkina Faso, du 

fait des opérations militaires, de la présence et 

des activités des Groupes Armés Non 

Etatiques (GANE).  

 Les attaques terroristes contre les FDS sont en 
baisse significative par contre les attaques 
contre la population civile est en hausse dans 
la région de Tillabéri. Les attaques perpétrées 
par les GANE entre le 8 et 10 mai 2020 sur les 
villages de Gadabo, Zibane Kayna et Zibane 
Béro dans commune d'Anzourou et ayant 
occasionné une vingtaine de morts civils, en 
sont une triste illustration du drame que vivent 
les populations civiles dans la partie Nord de 
la région.  

 Les multiples incursions des GANE, suivies 

d'agressions, assassinats de civils, 

enlèvements, pillages des commerces, vols de 

bétail, ont contraints plusieurs villages à se 

vider de sa population, jetant ainsi dans les 

rues plusieurs parents et élèves et rendant ainsi la fréquentation scolaire dans de nombreuses zones de la 

région incertaine, voire impossible.  

 A la mi-avril, une dizaine de villages situés le long de bande frontalière avec le Mali ont reçu des ultimatums 

des GANE pour quitter leurs lieux de résidence. Ceci s’est traduit par des mouvements de populations 

continuent fuyant ces zones vers des localités plus sûres. 

 La reprise des incendies des classes par les GANE au lendemain de la reprise annoncée des cours en juin 

prochain (village de Tolba, Torodi dans la nuit du 13 au 14 mai 2020) laisse planer des incertitudes quant à 

l’effectivité de cette réouverture des classes dans certaines parties de la région. 

 

Situation humanitaire 

 La situation humanitaire s’est caractérisée par des flux importants de mouvements de populations, 
accentuant leurs précarités et dans un contexte sécuritaire où l’accès aux populations dans le besoin est de 
plus en plus limité. Les acteurs humanitaires continuent à intervenir là où cela est possible, tout en respectant 
les mesures gouvernementales prises dans le but de limiter la propagation du COVID-19.  
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Pandémie COVID-19 :  

A la date du 17 mai 2020, la région a enregistré cinq cas confirmés positifs au COVID-19, dont le dernier 
déclaré le 11 mai 2020 à Banibangou (Ouallam) et 2 personnes sorties guéries. Trente personnes contacts 
sont actuellement confinées (dont 10 agents de santé).  
L’Etat et ses partenaires continuent à assister la région dans la prévention et la lutte contre la pandémie, à 
travers la mise à disposition d’importants kits de lavage de main et désinfectant et sensibilisation. Les 
activités réalisées par sous-commission du Comité Technique Régional One Health sont entre autres les 
suivantes : 
 

 Coordination  
- Ténue de la réunion journalière de suivi. 
 

 Surveillance /Hygiène  
- Poursuite des contrôles au niveau des points d’entrées (Makalondi, Pételkolé et Ayorou), prise de 
températures, détection/investigation des cas suspects ; 
- Suivi de l’état de santé des cas de Ouallam transférés à Niamey (Stade Général Seyni Kountché) ;  
- Formation par une équipe du CERMES, de 20 agents préleveurs sur les techniques de prélèvements, de 
conservation et de transport des échantillons du covid-19 ; 
- Estimation des besoins des districts sanitaires où des cas positifs ont été enregistrés, sur la prévention et 
riposte au covid-19. 
 

 Communication  
- Poursuite de la diffusion des messages au niveau des radios communautaires, privées et à la télévision 
nationale ; 
- Poursuite de la sensibilisation porte à porte par les volontaires de la Croix Rouge Nigérienne. 
 

 Laboratoire 
- Dotation de 100 écouvillons par l’équipe du CERMES ; 
- Tous les districts sanitaires ont été dotés de quelques écouvillons. 
 

Education :  

 En perspective de la reprise des cours annoncées par le Gouvernement pour le 1er juin 2020 sur l’étendue du 
territoire national, la Direction Régionale de l’Enseignement Primaire (DREP) a élaboré une feuille de route 
sur la préparation de la réouverture des écoles qui coïncide avec la saison des pluies. La DREP réfléchi 
également sur l’éventualité de la création des centres de regroupements d’écoles à Banibangou et Bankilaré. 
Il est à noter que certaines écoles étaient déjà fermées pour des raisons d’insécurité avant l’avènement de 
covid-19. 

 L’instabilité/insécurité persistent toujours le long de la frontière avec le Mali et le Burkina Faso et risqueraient 
d’avoir un impact négatif sur l’éducation dans cette partie de la région.  Dans certaines localités (telles que 
la zone d’Inatès, Sinégodar, …) la rentrée du 1er juin 2020 serait incertaine et dans d’autres (certains villages 
de l’Anzourou) la fréquentation ne serait pas effective. 

 Les acteurs du secteur de l’éducation intervenant dans la région, ont lors de la dernière réunion du Groupe 
de Travail Education (GTE) du 13 mai 2020, fait le point sur les activités réalisées par les partenaires en 
réponse à la pandémie de COVID-19 et celles planifiées en perspective de la reprise des cours dans les 
écoles. L’objectif étant pour le GTE, de dresser la cartographie des interventions des partenaires en 
perspective de la reprise des cours le 1er juin 2020 pour une meilleure coordination dans la mise en œuvre 
des activités.  

 L’accès des acteurs humanitaires aux fins de réhabilitation des infrastructures en prélude à la reprise des 

cours du 1er juin 2020 reste toujours limité et problématique dans certaines localités. Ces zones 

comprennent les localités situées sur une bande de 50 km, le long de la zone frontalière commune entre la 

partie Nord de la région Tillabéri et le Mali (Nord Mangaizé, Canton d'Anzourou, la périphérie de la ville 
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d'Ayorou jusqu'à Inatès, Kongotchiré, Yassane, Tagantassou en passant par Mari jusqu'à Tin Gara, Sinégodar, 

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

 

Mouvements de population 
 

 Face aux opérations militaires d’offensive qui se déroulent dans les bandes frontalières avec le Mali et le 

Burkina Faso, acculés par les FDS, les GANE s’en prennent aux populations civiles par des assassinats et 

menaces contre plusieurs villages isolés forcés de quitter leurs lieux de résidence. Ainsi, ce sont une dizaine 

de villages qui se sont déplacés dans les communes de Tondikiwindi/Ouallam et Anzourou à la mi-mai 2020. 

Ces déplacements ont entrainé des mouvements de populations dans les départements de Ouallam et Téra.  

 Selon les alertes communiquées par DRC et IRC, partenaires du mécanisme de réponse rapide (RRM), 

le Cluster protection (ANTD, CIAUD) et les autorités locales (Préfets), la situation des mouvements de 

populations se présente comme suit pour le mois de mai 2020 :   

 TERA : un mouvement forcé de population burkinabé du village de Higa (commune de Tankougounadjé) 

au Burkina Faso, de dix ménages de 57 personnes, a été enregistré dans le village de Lougel Fanta Fowta 

(commune de Djagourou au Niger), environ 15 km à l’Ouest du chef-lieu de la commune. Ces 

mouvements enregistrés le 6 mai 2020, font suites aux menaces des GANE et des opérations militaires 

en cours dans la zone. 

Ce mouvement porte à 3514 personnes burkinabés dans les localités d’accueils à la frontière Niger-

Burkina Faso, recensés dans 17 villages et/ou sites d’accueil des départements de Téra, Gothèye, et 

Torodi. 

 OUALLAM :  

- Le 08 mai 2020, quinze ménages de 68 personnes sont arrivés sur le site des déplacés de Ouallam en 

provenance du village de Siwilli situé dans la commune de Tondikiwindi dans le département d’Ouallam. 

Il convient de signaler que les habitants du village de Siwilli avaient quitté leur village le 26 avril 2020, 

suite à un ultimatum donné à la population par des individus armés.  

Les habitants de Siwilli dans leur fuite, se sont déplacés de manière dispersée et se trouveraient le site 

des PDI de Ouallam (15 ménages), et dans les villages de Dangazawanikoira (10 ménages), Diney Baba 

Kouara (77 ménages) et Gonokoira (20 ménages). 

- Le 9 mai 2020, environ 301 ménages auraient quitté le village de Zaroumbey Darey (commune de 

Tondikiwindi) ainsi que les villages de Barrara, Gonokoira, Gangani, Elhadji Koira, et se seraient arrivées 

dans la localité de Mangaizé.  

Ce sont donc un total de 423 ménages qui ont été enregistrés en 48h, à la date du 12 mai 2020 dans le 

département de Ouallam. 

 L'assistance apportée aux déplacés par les acteurs humanitaires (membres du Groupe Opérationnel du 

Mécanisme de réponse rapide - RRM et des autres acteurs) se poursuit toujours selon les nouvelles normes 

prescriptives d’assistance pour chaque secteur dans un respect strict du principe de « Do no Harm, Ne pas 

Nuire ». Ces normes s’inscrivent dans le cadre global des mesures édictées par le Gouvernement pour 

contenir la propagation de la pandémie au COVID-19.  

 

Santé - Nutrition   - 
 

 Selon les chiffres publiés par les services sanitaires concernant les maladies à déclaration obligatoire, du 

début de l’année 2020 en fin de semaine 19, il a été notifié un cumul de 225 cas de rougeole dont zéro décès, 

20 cas de méningite dont deux décès, 123 300 cas de paludisme dont 85 décès, 12 891 cas d’enfants en 

situation de malnutrition aiguë modérée dont un décès et 11 293 cas d’enfants atteints de malnutrition aiguë 

sévère dont sept décès, et 41 décès maternels notifiés dans les formations sanitaires dont 23 audités. 
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 Plusieurs formations sanitaires de la région demeurent toujours fermées dans les départements d’Ayorou, 

Banibangou, Bankilaré, Filingué, Ouallam, Téra et Tillabéri du fait de l’insécurité ou du manque d’agents, 

entrainant l’inaccessibilité aux services sociaux de bases à plusieurs populations vulnérables.  

 

Accès/Coordination civilo-militaire 

 
 L’accès humanitaire reste toujours limité dans certaines localités de la région du fait de la situation 

sécuritaire et des mesures sécuritaires gouvernementales restreignant les mouvements. 

 OCHA continu d’enregistrer les chronogrammes des missions des partenaires, qui sont régulièrement 

partagés avec les responsables des FDS.   

 En dépit des avancées militaires observées sur le terrain (réoccupation des zones comme Inatès, Tiloa, 

Sinégodar), la CMCoord opérationnelle déconseille les zones d’opérations militaires actuelles aux 

humanitaires. Cependant, l'accès total est possible dans les grands centres non soumis à des restrictions 

administratives ou militaires. 

 

REPONSES AUX BESOINS 

 

Il s’agit ici des activités de réponses mises en œuvre par les acteurs humanitaires en faveur des personnes 

déplacées vulnérables et dans le besoin.  

ACTED   

o Du 04 au 06 mai 2020, Kandadji : évaluation multi secteurs (MSA), et ciblage des ménages déplacés 

venus de Tagabat et Tindey qui sont installés Kandadji. 

o Du 04 au 05 mai 2020, Kandadji : réalisation d'une évaluation rapide de protection (ERP) au sein des 

ménages déplacés de Tagabat et Tindey basés à Kandadji, et identification des cas des personnes 

à besoins spécifiques. 

DRC   

o Kandadji : : Du 4 au 5 mai 2020 

- Ciblage de 323 ménages déplacés sur Kandadji (et Famalé).   

- Réalisation des évaluations rapides de protection (ERP) et mise en œuvre des assistances de 

protection individuelles (API).  

o Famalé : Du 4 au 5 mai 2020 

- Réalisation des ERP et mise en œuvre des API.  

- Distribution du PUR pour la consommation d'eau de fleuve sécurisée pendant un mois.   

COOPI   

o Semaine du 4 au 8 mai 2020, Ayorou et Tillabéri : consultations médicales, prise en charge 

médicamenteuse et nutritionnelles des patients sur les nouveaux sites des PDI d’Ayorou, Kandadji, 

Daikeina, Sona, Sensané haoussa, Famalé, Tadress, Bancor et en stratégie mobile dans les districts 

sanitaires d’Ayorou et Tillabéry : 

- Soins de santé primaire : 310 patients pris en charge. 

- Santé de la reproduction :19 femmes enceintes malades traitées et 37 CPN réalisées 

- Santé mentale et soutien psycho-social : 31 patients vus dont 28 sous traitement 

médicamenteux. 

- Nutrition : Dépistage de masse de la MAS : 306, Prise en charge de 19 enfants souffrant de 

malnutrition aiguë sévère (MAS) et 30 de malnutrition aiguë modérée (MAM). 

- Vaccination : 21 enfants vaccinés. 
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CICR   

o Ayorou :  

- Entre le 1er et 6 mai 2020 : assistance CRN/CICR qui a couvert les besoins de 1124 ménages (6744 

personnes) en vivres (276,504 tonnes) et kits Bien Non Alimentaire (1124 kits BNA) au profit des 

déplacés installés à Famalé, Kandadji et Diomona, à raison de 2 mois de ration/ménage, soit 100 kg 

de mil, 50 kg de riz, 50 kg de haricot, 20 litres d’huile, 24 kg de super céréales et du sel.  

- Réhabilitation de la maternité au CSI d’Ayorou. Les travaux de réhabilitation de la salle 
d’observation, de la zone de déchets et la pharmacie sont en stand-by. 
 

SCI   

o Téra :  

SCI (avril 2020) : 48 ménages de 291 personnes déplacées du village de Bouppo (commune de 

Diagourou) ont bénéficié d’une assistance en biens alimentaires et en biens non alimentaires, dont parmi 

elles 47 hommes, 62 femmes et 182 enfants. Chaque kit est composé d’un sac de riz de 25 kg ; un paquet 

de macaroni de 20 sachets ; un bidon de 5 litres d’huile ; 3 nattes de 3 places chacune ; 2 bouilloires de 

3 litres ; 3 gobelets ; et 1 panier contenant des articles pour femme/fille (kit de dignité).  

 En termes de capacités de réponses RRM Tillabéri en ce qui concerne les ABNA/EHA, il est à noter un gap 

qui se présente comme suit : Abris : 1741, BNA : 1794 et latrines : 121. Des livraisons sont attendues 

courant du mois de mai et parallèlement un plaidoyer est engagé par le consortium pour une levée de fonds 

visant à augmenter la couverture des besoins qui ne cessent de croitre.  

 

PLANIFICATION DES REPONSES AUX BESOINS 

 

Il s’agit ici des activités réponses planifiées par les acteurs humanitaires (membres du Groupe Opérationnel 
du Mécanisme de réponse rapide - RRM et des autres acteurs), en faveur des personnes déplacées 
vulnérables et dans le besoin. 

 
o DRC : Du 12 au 13 mai 2020, Ayorou :   

- Finalisation de l’assistance BNA aux déplacés de Waylabon installés à Ayorou. 
- Poursuite des Assistances API à Ayorou 
- Finalisation du ciblage des ménages déplacés installés entre Gabou et Famalé 
 

o ACTED : Du 12 au 15 mai 2020 
- Famalé : distribution de PUR au profit des PDI. 
- Adabdab : distribution ABNA sur le site des PDI. 
- Banibangou : lancement des travaux de réhabilitation de deux pompes à motricité humaine (PMH) 
à Banibangou ville. 
- Kandadji : installation de latrines d'urgences familiales sur le site des PDI au cas où les ménages 

auront bénéficié d’une distribution de kits abris.  

 
o PAM :  

- Planification pour les mois d’avril et mai 2020, Ayorou, Abala, Ouallam, Téra, Torodi : distribution 
alimentaire de 497,756 tonnes de vivres pour 17 721 bénéficiaires et 1073 enfants 6-23 mois. 
 

o COOPI :  
- Consultations médicales et prise en charge sur les sites des PDI de Famalé, Ayorou et Kandadji. 
- Consultation en soins de santé primaire, santé de la reproduction, dépistage et PEC de la MAS en 
équipe dans le DS sanitaire de Ayorou et Tillabéry. 
 

o CICR :  



Rapport mensuel - Tillabéri | 6 

 

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

- Ayorou : intervention prévue au site de Kandadji pour couvrir les besoins de nouveaux déplacés 
(près de 280 ménages).  
- Distribution d’abris et de latrines à Ayorou pour 337 ménages. 
- Organisation d’une évaluation pour répondre aux besoins des éleveurs de Dessa en aliments bétail. 
- Distribution conjointe CRN/CRL/CICR de kits d’eau et de kits d'hygiène pour les semaines du 11 au 
17 mai et 18 au 24 mai 2020 pour les 1124 ménages de Famalé, Kandadji et Diomona.  
- Intervention visant à améliorer la production et distribution d’eau à Ayorou.  
-  Banibangou : des évaluations sont prévues pour comprendre les besoins des déplacés et retournés 
de la zone de Tiloa et y apporter des réponses, si nécessaire.   
 

 

CONTRAINTES OPERATIONNELLES ET DEFIS HUMANITAIRES 

 

 Le risque de poursuite de mouvements de populations avec la nouvelle stratégie des GANE qui consiste à 

s’attaquer aux populations civiles et à leur faire quitter leurs lieux de résidence dans un délai très court.  

 L’identification et le statut foncier des sites d’accueil des nouveaux déplacés en général et dans le département 

d’Ayorou en particulier. 

 Accès : au 12 mai 2020, le GO-RRM Tillabéri a recensé dans la région, 2098 ménages de 13 474 personnes 

affectés par le blocage des activités des partenaires sur le terrain, du fait des difficultés d’accès liées à 

l’insécurité, aux opérations militaires et autres mesures gouvernementales (imposition d’escorte militaire, 

mesures préventions/lutte contre le COVID-19).  

 La difficulté d’accéder à certaines zones de déplacement pour des raisons sécuritaires. Ces zones 

comprennent les localités situées sur une bande de 50 km, le long de la zone frontalière commune entre la 

partie Nord de la région Tillabéri et le Mali (Nord Mangaizé, Canton d'Anzourou, la périphérie de la ville d'Ayorou 

jusqu'à Inatès, Kongotchiré, Yassane, Tagantassou en passant par Mari jusqu'à Tin Gara, Sinégodar, Nord 

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

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

inaccessibles. 

 

ACTIONS REQUISES ET MESSAGES DE PLAIDOYER 

 

 Conduire une action de plaidoyer auprès des autorités administratives et coutumières pour la relocalisation 

des déplacés d'Ayorou (MAH/GC, DREC, DRGR, acteurs RRM). 

 Assister rapidement les personnes déplacées en abris, vivres et articles et biens non alimentaires à 

l’approche de la saison hivernale. 

 Plaidoyer auprès des acteurs régionaux intervenant dans le secteur de l’éducation pour une réhabilitation 

rapide des infrastructures scolaires en prélude à la reprise des cours au 1er juin 2020 comme annoncée par 

le gouvernement. 

 Face aux mouvements de populations enregistrées dans la région, en lien avec les opérations militaires en 

cours dans la zone et la peur de représailles des GANE, ciblés par ces opérations militaires, il est plus 

qu'urgent d'appeler les différentes parties en conflit au respect strict des dispositions du Droit International 

Humanitaire afin d'éviter les exactions sur les populations civiles.  

 

 

  



Rapport mensuel - Tillabéri | 7 

 

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

REUNIONS ET EVENEMENTS PLANIFIES 

 

 

 

11 Réunion CMCoord opérationnelle Bureau OCHA Ouallam 

02 Réunion GO RRM Bâtiment UN Tillabéri 

08 Réunion Protection DRPF/PE Tillabéri 

09 Réunion GO RRM Bâtiment UN Tillabéri 

16 Réunion GO RRM Bâtiment UN Tillabéri 

07 Réunion Sécurité Alimentaire  DRA Tillabéri 

25 Réunion CMCoord opérationnelle Bureau OCHA Ouallam 

23 Réunion GO RRM Bâtiment UN Tillabéri 

18 Réunion Santé- Nutrition DRSP Tillabéri 

27 Réunion Education DREP/PLN Tillabéri 

30 Réunion GO RRM Bâtiment UN Tillabéri 

24 Réunion du Forum Humanitaire  Bâtiment UN Tillabéri 

 

 

 

 

 

JUIN 2020 

Pour plus d’information, prière de 

contacter : 

Claudine Joseph 

Chef Sous bureau OCHA Tillabéri 

Email : joseph27@un.org  
Téléphone : +22799550444 

Aboubacar Allakasso 

Chef d’antenne OCHA Ouallam 

Email : allakasso@un.org  

Téléphone : +22780068541 

Ibrahima Barry 

Chef du bureau Adjoint OCHA 

Email : barry@un.org  

Téléphone : +22799550450 
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