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FAITS SAILLANTS 
 

Situation sécuritaire 

o Le contexte sécuritaire demeure instable et volatile. La 

présence des Groupes armés non étatiques est de plus en 

plus active à travers des incursions multiples, suivies 

d’assassinats, de destruction de symbole d’autorité, 

d’enlèvements, de prélèvements de dîme forcée, d’agressions 

physiques, de menaces et de vols de bétail, notamment dans 

les départements de Ouallam, Tillaberi, Torodi et 

Banibangou. Au moins vingt-deux (22) attaques des GANE 

faisant 11 victimes (toutes de la population civile), dont 5 

mortelles, 3 enlèvements et 3 personnes blessées sont à 

déplorer.  

 

o La dégradation de la situation sécuritaire au mois de 

novembre s’est aussi illustrée par le détournement de la 

dernière ambulance du département de Banibangou par 

des bandits armés à Tizégorou situé à 30 km de 

Banibangou. Il s’agit de la 3ème ambulance enlevée par les 

bandits entre juin et novembre 2020 à Banibangou et 

Abala. Suite à ces rapts d’ambulance, ce sont environ 425 

000 personnes de ces deux départements qui risquent 

d’être impactées par cette situation. 

 

o L’évidence d’une escalade des actes criminelles des GANE dans la région de Tillabéri préoccupe les 

acteurs intervenant dans la région, à cause de la réduction de l’accès humanitaire dans les zones à 

risques. La vigilance et la prudence doivent être redoublées pour le mois de décembre d’autant plus que 

les élections générales au Niger, qui sont prévues pour le mois de Décembre, pourraient entraîner des 

troubles à l’ordre public.   

 

 

 

Situation humanitaire  
  

Le contexte humanitaire régional en ce mois de novembre 2020 est surtout marqué par la recrudescence de 

la pandémie au Coronas Virus ou la COVID-19 dans le département d’Ayorou, auquel s’ajoutent la persistance 

des difficultés liées à l’accès qui limitent les capacités d’intervention des acteurs humanitaire et l’insécurité.   
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Situation épidémiologique liée à la COVID-19   

o La situation épidémiologie s’est brutalement dégradée à la mi-novembre 2020 avec l’apparition d’un 

foyer de COVID-19 révélant plusieurs cas positifs diagnostiqués dans la région de Tillabéri, plus 

particulièrement dans le département de Ayorou, ramenant le nombre de cas positifs à 21 depuis le 

début de la pandémie1. La DRSP continue d’assurer la gestion des données, la veille 

épidémiologique et la coordination dans la lutte contre la pandémie. 

o Ainsi, au 30 novembre 2020, la situation épidémiologique relative à la COVID-19 est la suivante : Un 

décès au niveau du CHR de Tillabéri, 5 cas pris en charge dont 4 au CHR et 1 au DS Ayorou, 3 cas 

guéris et libérés dont 2 au CHR et 1 au DS Ayorou, 3 cas en cavale (2 au DS Ayorou et 1 au CHR), 9 

nouveaux cas positifs sur 13 prélèvements, soit un total de 21 nouveaux cas (2nde vague) pour la 

région. Aucun cas de transmission communautaire n’a été rapporté à date.  

 

Actions entreprises  

- Veille épidémiologique assurée par la DRSP ; les données sont partagées avec les partenaires 

à travers OCHA afin d’harmoniser les données.  

- Suivi des autorités sanitaires pour l’identification d’un espace d’isolement pour la prise en 

charge des cas suspects et confirmés à Ayorou particulièrement. 

- OCHA assure le suivi pour la mobilisation des ressources avec les partenaires humanitaires. 

Les partenaires COOPI, ALIMA/BEFEN, Save The Children, MSF-E ont déjà fait des donations 

au CSI de Ayorou et au CHR de Tillabéri en intrants médicaux, matériels PIC/ structures pour 

PEC, appui en nutrition au CHR de Tillabery.  

- Obtenir des compagnies de transport de la région la mise à disposition des bavettes pour les 

passagers.  

- L’organisation d’une mission de prospection à Ayorou dans les plus brefs délais. 

- Plaidoyer pour un engagement politique plus fort des autorités régionales et 

départementales dans la gestion multidimensionnelle de la pandémie.  

 

o Pour rappel, au 31 octobre 2020, seulement neuf cas ont été reportés et confirmés positifs au 

coronavirus pour toute la région. Les derniers cas déclarés avant la 2eme vague remontaient au 23 

juin 2020, et diagnostiqués au sein des groupes d’ouvriers déployés en prélude au démarrage des 

activités du barrage de Kandadji (département de Tillaberi). 

 

Situation du secteur de l’Éducation  

 

Selon la Direction Régionale de l’Enseignement Primaire (DREP) de Tillabéri, en fin octobre 2020, les chiffres 

provisoires font état de 276 écoles abritant 20 936 élèves qui demeurent toujours fermées sur l’ensemble de 

la région, à cause de l’insécurité. Ces 20 936 élèves (10 903 garçons et 10 033 filles) sont répartis dans 17 

communes de la région.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Situation epidemiologique au 30 novembre 2020  
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Tab 1 : Situation des écoles fermées au cours de l’année scolaire 2020-2021 (DREP, novembre 2020) 

 

Communes Inspections Ecoles Effectifs totaux des 

élèves 

Effectifs des 

filles 

ABALA Abala 24 2 135 913 

ANZOUROU Anzourou 17 1 261 551 

AYOROU Ayorou 12   

BANIBANGOU Banibangou 22 2 659 1 290 

BANKILARE Bankilaré 19 1 255 605 

DARGOL Dargol 18 1 042 444 

DESSA Dessa 1 123 71 

DIAGOUROU Diagourou 12 691 396 

GOROUOL Gorouol 4 409 193 

GOTHEYE Gothèye 4 363 185 

FILINGUE Filingué 2 7 538 236 

MAKALONDI Makalondi 32 3 412 1 634 

SAKOIRA Sakoira 10 439 256 

SANAM Sanam 8 975 378 

TAMOU Tamou 3   

TONDIKIWINDI Tondikiwindi 25 1 160 654 

TORODI Torodi 58 4 474 2 197 

DREP Tillabéri 276 20 936 10 003 

 

Note : La DREP a décidé de réactiver sa cellule d’éducation d’urgence pour soutenir le GTE dans la gestion 

de l'éducation d'urgence. 

 

Situation du secteur de l’Eau, Hygiène et Assainissement - EHA 
 

Selon la Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement, le bilan des réalisations au 30 octobre 

2020, se présente comme indiquée ci-dessous. Cette situation fait ressortir des disparités entre départements 

et entre communes en fonction des principaux indicateurs suivis (Taux de couverture géographique - TCg ; 

Taux d’Accès théorique -Tat ; Taux de Panne -TP). Ainsi, on peut remarquer : 

i. Au niveau départemental 

• Torodi a le taux de couverture le plus élevé (84, 88%) contre Ayorou le plus bas (53.51%)  

• Torodi a le taux d’Accès le plus élevé (64, 92%) contre Ayorou le plus bas (29.77%)  

• Banibangou a le taux de panne le plus élevé avec 20.41 % contre Ayorou 1.93 %. 

ii. Au niveau communal 

• Hamdallaye a le plus fort taux de couverture géographique avec 95,69% contre Kourthèye le plus bas 

avec 51.05 % 

• Anzourou a le taux d’accès théorique le plus élevé contre Dargol le plus faible avec 21.31 %.  

• Ouro Gueladjo a le taux de panne l’élevé 36.96% contre Ayorou 0%.  

• Au 30 octobre 2020, le nombre d’équivalents points d’eau modernes est de 342.   

 

Le faible taux de couverture du département de Ayorou, impacte fortement les populations les plus 

vulnérables. Les PDIs venus de Inates souffrent d’une grave pénurie d’eau depuis plusieurs semaines. Les 

interventions à moyen terme prévues par plusieurs partenaires ne sont pas flexibles pour résoudre le 

problème factuel, protéger et sauver des vies. 
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Dynamique des mouvements de population  
 
o Les mouvements de populations ont connu une certaine accalmie, en dépit de l’escalade des actions des GANE 

dans la région. Quelques mouvements de faible ampleur ont été rapportés par les acteurs humanitaires 

intervenant dans la région :   

o Le 23 novembre 2020, il a été signalé des petites vagues progressives totalisant 52 ménages de 188 personnes 

en provenance de N’Gaba qui sont arrivés sur le site des personnes déplacées internes (PDI) à Ouallam, suite 

aux récurrentes incursions des GANE et après l’assassinat d’un commerçant dans la localité de Foney Ganda 

(commune de Banibangou) par des individus armés qui auraient également demandé à la population une forte 

somme à titre de dîme forcée. Certains membres de la population ont commencé à fuir pour se réfugier sur le 

site des PDI de Ouallam, afin s’assurer leur protection.  

o Un mouvement progressif de 67 ménages dont 10 de Sinégodar et 4 de Tamatsé vers Abala a été signalé le 11 

novembre 2020.  

o Un déplacement de 5 ménages en provenance du village de Sinégodar a été signalé à Banibangou. Ce 

déplacement a est due à l’assassinat de l’imam du village le 10 novembre 2020.  

o Un mouvement de population d’environ 138 ménages vers Hamataye (Banibangou) en provenance de Yuléde, 

a été signalé le 08 novembre 2020 suite à une incursion des GANE dans ladite localité pour le prélèvement forcé 

de la dîme et l’un ultimatum lancé par ces GANE aux populations de quitter leur localité dans les jours à venir.  

Au total pour le mois de novembre 2020, il a été enregistré des mouvements de populations de 362 ménages 

d’environ 2 534 personnes dans les départements de Ouallam (142 ménages), Banibangou (143 ménages) et 

Abala (67 ménages). Les partenaires humanitaires en appui aux autorités locales se sont organisés pour conduire 

des évaluations rapides des besoins et porter assistance à ces déplacés. 

 

Santé - Nutrition      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation agricole et pastorale   
 

Situation agricole  

 

Selon les chiffres issus de la mission ministérielle de pré-évaluation de la campagne agro-sylvo-pastorale, publiés 

par la Direction Régionale de l’Agriculture (DRA) le 22 novembre 2020, la campagne agricole d’hivernage 2020 s’est 

installée dans la région avec un léger retard par rapport à la normale. En revanche, une régularité des pluies a été 

observée de la 2ème décade de juillet à la fin de la campagne sur la quasi-totalité de la région. Seuls les 

départements de Téra et Bankilaré ont connu quelques poches de sècheresse de 10 à 20 jours vers la fin de la 

 

 

La Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) a publié les chiffres des maladies à déclaration 

obligatoire, du début de l’année 2020 à la fin de la semaine 46 : un cumul de 311 cas de rougeole dont zéro 

décès, contre 639 cas dont trois décès en 2019 à la même période ; 28 cas de méningite dont quatre décès 

contre 52 cas dont six décès en 2019 ; 655.071 cas de paludisme dont 664 décès, contre 654.583 cas dont 

544 décès en 2019 ; 35.146 cas d’enfants en situation de malnutrition aiguë modérée dont un décès contre 

28.116 cas dont un décès en 2019 et 30.755 cas d’enfants atteints de malnutrition aiguë sévère dont neuf 

décès, ont été notifiés en 2019 à la même période. Un total de 61 décès maternels, dont 30 audités ont 

également été rapportés sur la période. Les cas de malnutrition aigüe modérée ont connu une hausse du fait 

de la disponibilité des intrants, les CRENAM sont très actifs. 

 

Analyse de la situation Santé-Nutrition   



Rapport mensuel - Tillabéri | 5 

 

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

campagne. Cette bonne répartition des pluies, dans le temps et dans l’espace a permis à l’essentiel des cultures 

de boucler leurs cycles. Il ressort à l’issue de la mission ministérielle de pré-évaluation de la campagne que 733 

villages sont déclarés déficitaires à plus de 50% sur les 2140 villages agricoles que compte la région, soit 34,3%. 

Ces villages répartis dans 43 communes des 13 départements totalisent une population de 1 119 836 personnes. 

Les raisons de ce déficit sont : les inondations, les attaques parasitaires, l’excès d’humidité et la pauvreté des sols. 

Les stratégies d’adaptation locales telles que l’intensification et la diversification des cultures irriguées et de 

décrue, les travaux de Hautes Intensités des Mains d’œuvre, la pratique de l’embouche, la vente de bois et de la 

paille, le petit commerce, la main d’œuvre salariale temporaire sont pratiquées. Les perspectives envisagées sont 

entre autres : la mise en œuvre de l’initiative 3N à travers l’intensification de la pratique des cultures irriguées et 

des cultures de décrue, grâce à la disposition dans la région de Tillabéri de plus 1150 sites dédiés aux cultures 

irriguées et un potentiel irrigable estimé entre 220 000 ha et 440 000 ha selon les sources autorisées. 

 

Situation pastorale 

 

Pour ce qui concerne la campagne pastorale, il a été enregistré une production fourragère globalement bonne avec 

quelques zones de mauvaise production.  Cependant, le mauvais maillage en points d’eau pastoraux dans la bande 

nord, les feux de brousse, l’insécurité peuvent impacter négativement sur le disponible fourrager et inverser la 

tendance. C’est pourquoi, il est plus que nécessaire de prévoir la réalisation des bandes par feux, des puits 

pastoraux et l’accompagnement des éleveurs en aliment pour bétail. 

 

Accès/Coordination civilo-militaire 
  

o A travers la CMCoord opérationnelle, OCHA continue la compilation des chronogrammes et facilitation des 

missions de terrain des partenaires des ONG et agences des Nations Unies. OCHA assure également le 

monitoring régulier de la situation de l'accès humanitaire à travers les rencontres quotidiennes, les appels 

et les messages avec les ACM de l'opération militaire spéciale Almahaou, et des contacts réguliers avec 

les ACM des opérations du G5 Sahel et de Saki II.  

o Au cours du mois de novembre 2020, dans le cadre des réalisations de la coordination civil militaire, OCHA 

a enregistré 562 chronogrammes de missions des Agences du Système des Nations Unies, des ONG, des 

Projets et Programmes intervenant dans la région de Tillabéri. Ces chronogrammes ont été compilés et 

transmis aux ACM des forces des opérations Almahaou, Saki II et G5 Sahel.  

 

 

REPONSES MULTISECTORIELLES AUX BESOINS 

 
Ces activités mettent en relief la réponse mise en œuvre et rapportée par les acteurs humanitaires en faveur des 

populations vulnérables dans le besoin. 

 

 

PUI :  

o Des consultations curatives ont permis de traiter 285 patients dont 89 souffrant d'infections respiratoires; 

6 d'infections diarrhéiques ; 19 cas de dermatoses ; 50 cas de paludisme ; 1 maladie liée à la grossesse ; 

30 maladies non transmissibles ; 4 MST/IST ; 10 autres traumatismes physiques ; 107 personnes ont été 

prises en charge dans le domaine de la Sante Sexuelle et Reproductive : 80 CPN, 21 PF, 6 CPoN.  

o Activités de mobilisation communautaire : 9 séances de sensibilisation dont 2 sur la COVID-19 et 79 

entretiens individuels avec la participation de 125 PDI. 
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COOPI : 

o Consultations médicales, prise en charge médicamenteuse et nutritionnelles des patients : 

o Soins de santé primaire : 3 544 patients consultés et pris en charge. 

o Nutrition : 3 729 enfants de 6 à 59 mois dépistés dont 455 cas MAS prises en charge, 759 MAM prise en 

charge.  

o Santé mentale : 1 333 patients consultés et soutien psycho-social, 1 292 personnes sensibilisées, 41 

psychoses. 

o Vaccination :  530 personnes ont reçu la VAT1 et VAT2. 

o Appui institutionnel temporaire (AIT) : 4 équipes mobile COVID mise en place dans les trois districts 

(Tillabery, Ayorou et Gothèye) ; 42 agents de santé supplémentaire motivés par COOPI pour les CSI sous 

staffé dans les trois districts ; 14 agents de santé déployés au niveau des points d'entrées dans les districts 

Ayorou et Gothèye ; donation en médicament, DLM, kits de protections individuelles et collectives. 

 

DRC :  

o Supervision du montage d'abris du TOP UP 4/ ECHO aux sinistrés d'inondation de Say  

o Distribution de 323 kits abris aux sinistrés des inondations de Kollo et Liboré dans le cadre du financement 

CERF/OIM  

o Partage des listes bénéficiaires des inondations de Gothèye et Dargol.  

o Partage des rapports des évaluations MSA et ERP et des listes des bénéficiaires de Sanguillé. 

 

Save the Children International : 

En réponse à la requête faite par la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) dans le cadre de la réponse 

d’urgence à la 2nde vague Covid-19, Save The Children International a assisté le CHR de Tillaberi et le District 

Sanitaire de Ayorou en matériels suivants :  

o La dotation du Centre Hospitalier Régional en petits matériels médicaux d’une valeur de 2 545 000 FCFA 

composés de : 20 Combinaisons avec capuche pour personnelle de santé ; 20 paires de Bottes ; 30 paquets 

de gants en vrac ; 15 paquets de Gants stérile ; 30 sachets de Coton, ; 20 paquets de bavettes chirurgicale ; 

50 unité de Gel hydro alcoolique de 500 ml.  

o La dotation du centre hospitalier régional en matériel de protection d’une valeur de 2 080 000 FCFA 

composés de : 20 carton Savon ; 100 unités d’Eau de javel ; 50 unités de Serpière ; 20 Carton de Petit Gel 

(Bactigel) ; 100 unités de Savon liquide ; 10 sac de 25 kg d’Omo ; 

o La dotation du CHR de Tillabeyi en produits alimentaires d’une valeur de 3 475 000 FCFA, composés de :  

40 Sac de Riz de 25Kg ; 30 Sac de Mil 50kg ; 30 Sac de Maïs 50 Kg ; 50 cartons de Pâte alimentaire de 24 

sachets ; 5 bidons d’Huile de 25 litres ; 10 sacs de Haricot de 25 kg ; 5 sacs de sucre de 25 kg.  

CICR 

o En collaboration avec la Croix Rouge Nigérienne (sous bureau de Tillabéri), le CICR a organisé une 

formation sur les enterrements dignes et sécurisés. Deux équipes, une du CSI d’Ayorou et l’autre du CHR 

(composée de 6 personnes chacune) sur les enterrements dignes et sécurisés seront opérationnelles à 

partir du mois de décembre 2020 à Tillabéri pour réduire le risque de propagation communautaire du Virus 

o Le CICR a également intervenu dans l’amélioration des conditions d’hygiènes au CSI d’Ayorou par le curage 

des latrines la semaine passée qui n’étaient plus utilisées depuis un certain temps. 

o Autres interventions du CICR : 

- Donation en médicaments, matériels et équipements médicaux à Ayorou et au CHR 

- Sensibilisation via les volontaires CRN sur les mesures barrières contre COVID19 au CSI d’Ayorou et au 

CHR 

o Les produits d’hygiènes seront mis à la disposition du CSI d’Ayorou et CHR de Tillabéri pour renforcer 

l’hygiène 
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PLANIFICATION À COURT TERME DE RÉPONSES AUX BESOINS 

 

Les activités de 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 programmes/acteurs), en faveur des 

populations vulnérables et dans le besoin. 

 

DRC : 

 Finalisation de la distribution de 110 kits abris du financement CERF/OIM aux sinistrés des inondations 

de Kollo et Liboré ;  

 Finalisation de la distribution de 67 kits abris du financement CERF/OIM aux sinistrés de Gothèye et 

Dargol ; 

 Distribution de 100 kits BNA du financement TOP UP 4 d'EHO aux sinistrés de Gothèye et Dargol. 

PAM :  

 Intervention WASH à Diney, Commune de Tondikwindi, Département de Ouallam, région de Tillabéri  

 Le tableau ci-dessous donne le récapitulatif rapporte les interventions planifiées par le PAM pour une 

distribution cumulée novembre et décembre dans huit communes de la région. Le Panier est composé de 

Riz, du Haricot, de l’Huile et du super céréal plus pour les enfants 6-23 mois. 

 

 

Tab 2 : Planification distribution novembre & décembre 2020 

 

Distribution cumulée novembre-décembre 

Activité Post RRM 

Commune Sites  Bénéficiaires 

planifies 

Enfants 6-23 

mois planifiés 

Quantité de vivres 

planifiée (en tonne) 

Ouallam Ouallam (post RRM) 775 35 6,352 

Abala Abala (post RRM) 3265 66 26,22 

Adabdab (post RRM) 961 30 7,574 

Bénéficiaires ménages 

d'accueil 

584 14 4,668 

Banibangou Banibangou 

(Sinégodar post RRM) 

1048 46 8,401 

Torodi Torodi (post RRM) 4099 249 33,895 

Ayorou Ayorou (post RRM) 9208 228 74,081 

Téra Téra (post RRM) 1079 66 8,905 

Sakoira Djambala (post RRM) 293 16 2,413 
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      PUI : 

o Planification : consultations SSP, SSR, sensibilisations au niveau des sites PDI de Ouallam, 

Tondikiwindi, Diney (DS Ouallam) et Torodi, Bantari, Makalondi (DS Torodi). 

 

CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES ET DÉFIS HUMANITAIRES 

 

Les principaux défis humanitaires au niveau de la région restent les mêmes que pour le mois passé. Il s’agit de :   

o La volatilité de la situation sécuritaire contribue à réduire l'accès et exacerber les vulnérabilités des 

populations des zones concernées, souvent contraintes de quitter leurs zones de production et d'habitat.  

o La nouvelle vague de la Covid-19 qui s’installe risque de se propager au sein des communautés dans un 

contexte socio-politique et électoral intense. Des actions en communication et de sensibilisation doivent 

être mises en œuvre pour freiner la transmission intercommunautaire du virus.  

o La difficulté de l’accès à l’eau potable pour les PDI du site de Ayorou après les trois mois du RRM reste un 

défi majeur pour les acteurs humanitaires en plus du risque accru d’exposition des populations aux 

problèmes de protection, aux maladies d’origine hydrique, d’épidémies (notamment la Covid-19) et 

d’insécurité alimentaire.  

o La problématique du foncier demeure encore un enjeu majeur pour les PDIs et refugiés. Une intensification 

des démarches et un plaidoyer urgent est nécessaire pour certaines communautés, spécifiquement les 7 

milles PDIs de Ayorou qui risquent l’expulsion à la fin du mois de Décembre 2020, si un moratoire pour une 

extension n’est pas trouvé avec le land lord.  

 

Activité RRM 

Commune Sites Bénéficiaires 

planifies 

Enfants 6-23 

mois planifiés 

Quantité de vivres 

planifiée (en tonne) 

 

 

 

 

 

 

Banibangou 

Hamataye Vague 1 

RRM  

2691 160 21,901 

Ménages d'accueil 164 12 1,296 

Ménages d'accueil 74 11 0,573 

Ménages d'accueil 790 5 6,29 

Torodi vague 7 RRM 469 20 3,839 

Ménages d'accueil 65 3 0,57 

Ayorou sinistrés RRM 2360 174 19,679 

Ménages d'accueil 58 3 0,47 

Dessa Sanguilé RRM 2069 124 17,125 

TOTAL 30 052 1262 244,252 
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ACTIONS REQUISES ET MESSAGES DE PLAIDOYER 

o Plaider auprès du Gouvernement pour un allégement des restrictions sur l’accès afin que les acteurs 

puissent rapidement accéder aux sites des déplacés et y conduire les activités urgentes nécessaires en 

lien avec le nouveau foyer de la COVID-19 dans la région. 

o Plaidoyer auprès des autorités régionales par rapport au respect des mesures liées à la fermeture des 

frontières (DRSP) et entamer des échanges bilatéraux avec les autorités du Mali, pour juguler l’épidémie 

en amont.  

o Maintenir la mobilisation des partenaires pour une assistance coordonnée, adéquate et efficace face aux 

besoins sans cesse croissant enregistrés dans divers secteurs (sécurité alimentaire, santé, éducation, eau 

hygiène assainissement, abris, protection) ;  

o OCHA est appelé à poursuivre son rôle de liaison pour faciliter l’accès et les mouvements 

interdépartementaux, qui consiste à enregistrer les chronogrammes des missions de terrain des 

partenaires, analysés, compilés et partagés par la suite avec les responsables des FDS (les ACM de 

Almahaou, de Saki2 et de G5 Sahel) et les autorités régionales. 

o Intensifier la sensibilisation des populations sur les risques liés à la COVID-19 et le respect des gestes 

barrières et autres mesures standards édictées par les autorités en vue de réduire le risque de propagation 

et d’infection. 

 

 

REUNIONS ET EVENEMENTS PLANIFIES 

 

 

 

02 Réunion CMCoord opérationnelle Bureau OCHA Ouallam 

01 Réunion GO RRM Bâtiment UN Tillabéri 

01 Réunion Protection DRPF/PE Tillabéri 

08 Réunion GO RRM Bâtiment UN Tillabéri 

09 Réunion GT SECAL INS / DRA Tillaberi 

10 Réunion EHA DRH/A Tillabéri 

15 Réunion GO RRM Bâtiment UN Tillabéri 

15 Réunion Santé- Nutrition DRSP Tillabéri 

22 Réunion GO RRM Bâtiment UN Tillabéri 

22 Réunion Education DREP/PLN Tillabéri 

29 Réunion GO RRM Bâtiment UN Tillabéri 

 

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 
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