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FAITS SAILLANTS 
 

Situation sécuritaire 

o Le contexte sécuritaire de la région de Tillabéri 

reste prédominé par la menace des groupes 

armés non étatiques, notamment dans les 

zones frontalières avec le Mali et le Burkina 

Faso.  

o Le mois de septembre s’est illustré 

particulièrement par la libération, le 27 

septembre 2020, des 7 agents humanitaires 

de l’ONG APIS après 3 mois de captivité.   

o L’imposition d’escorte armée pour tous les 

déplacements hors agglomération, décrétée 

dans le cadre du renforcement des mesures 

de sécurité sur l’ensemble du territoire national 

impacte fortement les efforts des acteurs 

humanitaires de la région dans la délivrance d’assistance à apporter aux populations vulnérables dans le 

besoin. Pas encore d’allègement de ces mesures en perspective.  

o Les exactions récurrentes des GANE sur la population civile à travers la dîme forcée, des enlèvements, 

menaces, violence physique et des vols de bétails, provoquent des mouvements réguliers de populations 

dans la région.  

o L'accès reste un défi dans plusieurs localités de la région avec l’installation de l’hivernage, notamment 

dans les parties Nord (départements de Ouallam, Banibangou et Abala) et la zone frontalière avec le 

Burkina Faso (les plus récents a Tera et Torodi).  

o Les inondations qui affectent les différents départements de la région ont déjà provoqué des déplacements 

des populations et risquent d’exacerber leur vulnérabilité, du fait de la destruction des cultures déjà en 

phase avancée, ainsi que la perte des moyens de production et des biens. 

o La fin de la période des fortes pluies qui rendaient les pistes et les routes impraticables pourrait être 

favorable à une recrudescence des activités des GANE dans les prochaines semaines dans les parties 

Nord et Ouest de la région.  

o Un renforcement des mesures de sécurité des lieux de travail et au cours des déplacements, devrait être 

envisagé pour appréhender les défis sécuritaires du moment.  

 

Situation humanitaire  
  

Le contexte humanitaire reste marqué par les conséquences de l’impact négatif des inondations sur plus de 

8 211 ménages de 78 824 1personnes sinistrées, affectant leurs moyens d’existence et les infrastructures 

socio-économiques (cas des écoles, aires cultivables) qui ont été fortement affectés, accentuant par ricochet, 

la vulnérabilité des populations déjà confrontées à d’autres problématiques, tels que les mouvements de 

populations dus aux des exactions commises par des GANEs. Les départements de Banibangou, Bankilare, 

                                                      
1 Données MAH/GC au 28 Septembre 2020  
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Abala et certaines communes des départements de Ouallam et Ayorou demeurent inaccessibles aux 

humanitaires, privant d’assistance vitale à plus de 15 2242  personnes.  

Situation épidémiologique liée à la COVID-19   

La situation reste stable dans la région : A la date du 25 septembre 2020, neuf cas ont été testés et confirmés 

positifs au Coronavirus. Les derniers cas déclarés au 23 juin 2020 avaient été diagnostiqués au sein des 

groupes d’ouvriers affectés au chantier du barrage de Kandadji (département de Tillabéry).  

Impact du contexte humanitaire sur le secteur de l’Éducation  

 

Avec les fortes précipitations enregistrées dans la région au cours des mois d’août et septembre 2020, le 

secteur de l’Education a subi des dommages sur ses infrastructures. La direction Régionale de l’Education 

Primaire (DREP), à la date du 22 septembre 2020, a rapporté 86 salles de classe inondées, 27 salles de classe 

effondrées, une fondation d’une salle de classe qui a cédé, 6 salles de classe fissurées, deux toits de salle de 

classe emportés et des plafonds et fenêtres arrachés par le vent au niveau de 7 départements de la région 

(Abala, Balleyara, Filingué, Kollo, Say, Téra et Tillabéri).  

A la date du 28 septembre 2020, 29 écoles au niveau de quatre départements (Kollo, Ayorou, Balleyara et 

Tillabéri) demeurent toujours occupées par les sinistrés des inondations (cf. tableau ci-dessous). 

L’occupation des salles de classes comme abris provisoires risque de priver plusieurs milliers d’élèves de 

leurs structures scolaires à la prochaine rentrée, si aucune disposition n’est prise. 

 

Tableau 1 : Situation des Ecoles occupées par les sinistrés des inondations au 28 septembre 2020 (MAH/GC) 

 

Région                       Département  Communes Nombre 

d'Ecoles 

occupées 

Sources 

Tillabéri   

  

Kollo 

  

  

Karma 2 IEP 

karma 2 

Kirtachi 4 DREP 

Kollo 5 DREP 

Liboré 6 DREP 

N'Dounga 7 DREP 

Ayerou Ayerou 2   

Balleyara Balleyara 1 DREP 

Tillabéri Tillabéri 2 DREP 

Total     29 CR/MAH

/GC 

 

Dans le cadre des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire prévue au 15 octobre 2020 par le gouvernement, 

la DREP s’active pour la désinfection des salles de classes qui servent actuellement d’abris provisoires aux 

sinistrés. La DREP a aussi programmé de doter 306 écoles en kits DLM soit 1528 DLM. Un plaidoyer est en 

cours auprès des partenaires pour mettre à disposition des bâches pouvant recouvrir 109 salles de classes 

dans les communes touchées par les inondations. 

Un atelier sur la campagne Retour à l’école est en préparation et vise les acteurs de la DREP, la Direction 

Régionale de l’Enseignement Secondaire (DRES), la Direction Régionale de l’enseignement Professionnel et 

technique (DREPT) et ceux des communes de convergence appuyée par l’UNICEF. 

 

 

                                                      
2 Source: Partenaires GO RRM Tillaberi  
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Dynamique des mouvements de population  
 
o Situation des personnes déplacées internes (PDI) : Suite aux pressions exercées par les GANE sur les 

populations civiles, le nombre de personnes déplacées internes a considérablement augmenté au cours du 

mois de septembre 2020 dans la région de Tillabéri, notamment dans le département de Banibangou.   

o Selon les partenaires humanitaires (ACTED, DRC) et la direction départementale de l’état civil, des migrations 

et des réfugiés de Ouallam (DDEC/M/R), en fin du mois de septembre 2020, on dénombre 30 742 personnes 

déplacées internes réparties sur 18 sites, contre 28 602 personnes déplacées internes, réparties sur 19 sites au 

22 juillet 2020, soit une augmentation de 2 140 personnes. Ce nombre était de 26 104 personnes déplacées 

internes réparties sur 14 sites au 22 juin 2020. Les besoins d'assistance multisectorielle et surtout les besoins 

de protection dans la région ne font qu’augmenter. Cette augmentation du flux des déplacés internes est en 

partie liée aux mouvements spontanés de plusieurs villages de Banibangou vers le village de Hamataye, 

commune de Banibangou. Ci-dessous la répartition des PDI par département. 

 

Tableau 2 : Situation des personnes déplacées internes de la région de Tillabéri (Septembre 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Source : ACTED, DRC, DDEC/M/R Ouallam, OCHA. 

 

N° Sites Nombre de personnes 
1 Abala 2706 

2 Ayorou 6737 

3 Banibangou 3521 

4 Banteri 329 

5 Boulandjounga 749 

6 Dessa 2895 

7 Diney 662 

8 Gaigorou 812 

9 Makalondi 532 

10 Mangaize 2791 

11 Ouallam 2069 

12 Torodi 2153 

13 Weitakoira 546 

14 Yatakala 504 

15 Tadress 917 

16 Toula 810 

17 Tondikiwindi 259 

18 Hamataye 1 750 

TOTAL 330 742 
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Santé - Nutrition      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation alimentaire  

 
Selon les chiffres publiés par la Direction Régionale de l’Agriculture (DRA) en fin septembre 2020, la situation 

alimentaire est globalement caractérisée par une disponibilité des denrées et un approvisionnement régulier des 

marchés de la région. 

Une légère baisse des prix a été observée par rapport à la décade passée pour le mil, le sorgho et le riz et une 

stabilité des prix pour le maïs et le niébé. En effet, les variations sont de -0,4% pour le mil, -1,3% pour le sorgho, 0,0% 

pour le maïs, -0,2% pour le riz et 0,0% pour le niébé. Comparativement à la même période de l’année passée, il 

ressort que les prix de cette décade sont en hausse pour toutes les denrées. Les prix sont en variation de +28,4% 

pour le mil, +34,3% pour le sorgho, +22,4% pour le maïs, +1,2% pour le riz et +1,4% pour le niébé. 

 

Situation agricole 
o La situation pluviométrique à la 3ème décade du mois de septembre 2020 a été caractérisée par des pluies 

faibles à modérées enregistrées au niveau de quelques postes, et une raréfaction de pluies dans plusieurs 

localités surtout dans la bande Nord de la région. 

o Comparativement à la même période de l’année passée, il ressort que 50 postes sont excédentaires sur 

les 51 dont les données sont comparables, soit 98%. L’excédent varie de +1,1 mm enregistré à Kirtachi 

(département de Kollo) à +450,8 mm enregistré au poste pluviométrique de Karma (département de Kollo).  

Par ailleurs, seul le poste de Dantchandou (département de Kollo) a enregistré un déficit (-66 mm). 

o Concernant les principales céréales, notamment le mil, le stade dominant qui est aussi stade le plus 

avancé, est la maturité (35%) observée dans les départements d’Abala, Balleyara, Banibangou, Filingué, 

Gothèye, Kollo, Ouallam, Say, Téra, Tillabéry et Torodi. En revanche, pour le sorgho, le stade dominant est 

la floraison (31%) et le stade le plus avancé est la maturité (2%) observée dans le département de Torodi.    

 

 

 

 

 

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 39 : un cumul de 302 cas de rougeole dont zéro 

décès, 27 cas de méningite dont quatre décès. En ce qui concerne la MAM, 29 512 cas d’enfants en situation 

de malnutrition aiguë modérée dont un décès et 25 169 cas d’enfants atteints de malnutrition aiguë sévère 

dont sept décès, ont été notifiés. Un total de 61 décès maternels dont 30 audités ont également été notifiés 

sur la période.   

La situation sanitaire reste dominée par l’épidémie de paludisme qui sévit dans la région. La tranche d’âge 

la plus touchée reste celle des enfants de 0-5 ans. A la semaine 39 de l’année 2020, 36 783 cas de paludisme 

ont été enregistrés, 15 025 enfants de 0-5 ans sont concernés parmi lesquels figurent 22 sur les 27 décès 

(plus de 80% des décès). Du début de l’année à la fin de la semaine 39, il a été enregistré un cumul de  

433 931 cas de paludisme ; comparativement à l’année dernière à la même période 35 733 cas, 50 décès 

dont 33 de 0-5 ans ont été enregistrés sur l’ensemble de la région. 

 

Analyse de la situation Santé-Nutrition   
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Impact des inondations sur la situation agricole  
La campagne d’hivernage 2020 à l’instar des autres régions du pays, a été marquée par des inondations dont 

les premières ont survenue au cours du mois de juin et se sont poursuivies jusqu’en septembre. Les communes 

les plus touchées sont celles riveraines du fleuve, ainsi que d’autres communes habituellement affectées par 

les inondations comme celle de Tagazar.  

A la date du 23 septembre 2020, les pertes de productions au niveau des 27 500 hectares des aménagements 

Hydro-Agricoles (AHA) inondés étaient de 13545 tonnes de riz paddy, ce qui équivaut à un montant de  

2 828 670 600 de FCFA. En sachant que les agriculteurs produisent leurs propres semences prélevées après 

les récoltes, il y a un risque élevé que la prochaine campagne rizicole soit compromise. Il y a donc lieu de 

prendre des dispositions pour un éventuel appui en semences à ces producteurs. Selon la Direction régionale 

de l’Agriculture de Tillabéri, l’appui en semences de riz pour les 21.443 ménages de producteurs rizicoles 

affectés par les inondations est estimé à 2062,5 tonnes pour une valeur de 1 546 875 000 de FCFA. Pour rappel, 

la région de Tillabéri, constitue la première zone de production de riz du pays.   

o De tout ce qui précède, les partenaires humanitaires en appui au gouvernement Nigérien, sont avisés à 

prendre en compte au cours des interventions d’urgence, les activités qui contribueraient à réduire les 

risques de vulnérabilités en lien avec les facteurs sous-jacents. Il faut noter que sur les 37 AHA4 de la région 

de Tillabéri 70 %5 ont été rendus inopérants par les dernières crues. A Kollo, par exemple, sur les 10 AHA, 

9 ont été complètement détruits, sauf celui de Liboré. 

o Les interventions d’urgence combinées aux activités de relèvement sont vivement recommandées par les 

populations sinistrées ainsi que les acteurs locaux rencontrés afin d’anticiper sur risques d’exacerbation 

des vulnérabilités liés à l’insécurité alimentaire chronique, aux maladies hydriques, vectorielles et aux 

risques élevés de protection.  

o Pour l’ensemble des exploitants des AHA, il s’agit de sauver la campagne de saison sèche à venir, afin de 

permettre à ces coopératives et producteurs de pouvoir travailler à nouveau dans les AHA. 

o  

 

Accès/Coordination civilo-militaire 
  

o Les contraintes d’accès dues aux fortes pluies enregistrées durant les trois mois de saison d’hivernage ont 

contribué à limiter les mouvements, y compris les activités des GANE dans la zone. 

o Au regard du mode opératoire actuel des GANE qui se déplacent en petit nombre à motos avec une facilité 

de dissimulation au sein des populations civiles, le respect des consignes sécuritaires d'usage s'avère 

nécessaire pour pallier aux risques auxquels pourraient exposer les humanitaires lors de leurs 

déplacements sur le terrain. 

o Pendant la saison des pluies, les GANE ont multiplié leurs activités sur le terrain envers les populations 

civiles sans défense. Les départements d’Abala, Filingué, Banibangou, Ouallam (Communes de Dingazi et 

Tondikiwindi), Tillabéri (Anzourou et Dessa) et bien d’autres communes ont été victimes de ces opérations. 

Les activités de ces groupes armés non étatiques se sont essentiellement basées sur le prélèvement forcé 

de ‘’la dîme’’ sur les biens des populations, des règlements de comptes ou des assassinats ciblés 

d’individus soupçonnés de collaboration avec les FDS, le vol de bétail.  

o Au regard des incidents sécuritaires qui ont affecté directement les acteurs humanitaires et leurs biens sur 

le terrain, la vigilance, le respect des consignes de sécurité doivent être observés. Les dispositions de la 

note circulaire du 03 avril 2019 de l’Equipe Humanitaire Pays sur l’utilisation des chronogrammes des 

missions., restent valables en tous ses points. 

o Au cours du mois de septembre 2020, dans le cadre de la coordination civil militaire, OCHA a enregistré 

674 chronogrammes de missions des Agences du Système des Nations Unies, des ONG, des Projets et 

                                                      
4 Aménagements Hydro-Agricoles  
5 Les digues ont cédé au niveau de 26 AHA, les récoltes ont été également totalement perdues.  
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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.  

o La décision du Gouverneur de Tillabéri de clarifier l’application de la lettre N° 008535/MAE/C/IA/NE/SG du 

02 septembre 2020, requérant l’escorte armée pour toute sortie hors agglomérations, a facilité les 

mouvements des partenaires humanitaires sur les grands axes routiers reliant le chef-lieu de la région aux 

principaux départements à l’exception de Banibangou, Abala et Bankilaré.  

o Depuis les évènements du 09 août 2020 à Kouré, dans le département de Kollo, l’espace humanitaire s’est 

de plus en plus rétréci dans la région. L’accès limité remet en question le suivi et la qualité de l’assistance. 

Au cours du mois de septembre 2020, la réduction de l’espace humanitaire a privé d’assistance humanitaire 

à plus de 1750 personnes nouvellement déplacées internes sur les sites de Hamataye, commune de 

Banibangou. 

 

Catastrophes naturelles 
 
Le Comité Régional de gestion des inondations de Tillaberi, activé par le décret du 28 juillet 2020, a préparé et 

partagé avec les partenaires une note de synthèse des dégâts causés par les inondations enregistrés au niveau de 

la région, par départements et par communes. Les évaluations rapides des besoins au niveau des départements à 

la suite des inondations indiquent des dégâts considérables dans les secteurs des abris et biens non alimentaires, 

l’EHA, les infrastructures et le secteur sécurité alimentaire.  Ainsi, selon les chiffres du bilan des pertes et dégâts 

enregistrés à Tillabéri et publiés par la MAH/GC en date du 28 septembre 2020 on note : 

o 180 localités réparties dans 33 communes des 13 départements de la région qui ont été affectés par les 

inondations. 

o Bilan humain : six personnes décédées. 

o Bilan matériel : 8 211 ménages de 78 824 personnes sinistrées ; 4 204 maisons détruites et 680 endommagées, 

1 092 cases détruites, 27785,59 ha d’aires de cultures englouties par les eaux dont 1918 ha détruits.  

o Impact des inondations sur la situation agricole : les pertes de productions au niveau des 27.785,59 hectares 

périmètres irrigués inondés sont estimées à 13.545 tonnes de riz paddy  

o 26 aménagements hydro agricoles totalisant 3270 ha repiqués inondés, dont 1918 ha perdus, pour 6312 

exploitants rizicoles sinistrés, avec d’importantes pertes de productions. 

o 66 écoles touchées avec 262 classes effondrées.  

Le Comité Régional de Gestion des Inondations, dont le secrétariat est assuré par le MAH/GC et OCHA, a élaboré 

un plan de réponse partagé avec la communauté humanitaire, afin de mobiliser les ressources nécessaires à la 

réponse d’urgence et au relèvement précoce de la population de Tillabéri. Le but du plan est de répondre aux 

besoins urgents causés par les inondations et de faciliter le relèvement immédiat des populations sinistrées dans 

la région de Tillabéri. 

Les besoins évalués pour ces ménages affectés par les inondations sont de 4,204 kits BNA, 5296 kits abris, 41 

tonnes de sucre, 41 tonnes d’huile et 21 tonnes de sel et 411 tonnes de céréales (Source : MAH/Direction des 

Secours Humanitaires d’Urgences). D’autres évaluations des besoins sont en cours sous les directives de la 

représentation régionale du MAH/GC et du Comité Régional de Gestion des Inondations en coordination OCHA et 

les partenaires humanitaires.  

 

Besoins-réponses-gaps (Etat et partenaires) : 

 

- Abris : besoins : 5296 ; réponses : 15 ; gaps : 5 281 

- ABNA : besoins : 4204 ; réponses : 3436 ; gaps :768 

- Céréales (T) : besoins : 411 ; réponses : 294 ; gaps : 117 

- Sucre (T) : besoins : 41 ; réponses : 0 ; gaps : 41 

- Sel (T) : besoins : 21 ; réponses :04 ; gaps :17 

- Huile (T) : besoins : 41 ; réponses : 02 ; gaps : 39 
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Tableau 3 : Situation des assistances apportées (Septembre 2020) 

 

Assistance déjà apportée  

Département  Assistance 
sectorielle  

Partenaires 
étatiques  

Partenaires humanitaires  

Tous 176 tonnes de 
céréales, 700 nattes, 
700 couvertures, 700 
moustiquaires, 15 
tentes  

Dispositif 
National de 
prévention et 
gestion de 
crise  

 

Ayorou  36,540 tonnes vivres 
alimentaires 

 PAM 

Ayorou, Ouallam, 
Tillabery 

1053 kits NFI  CICR 

Ouallam  2800 kits abris  UNHCR 

Ouallam  750 kits BNA  APBE 

Abala 900 kits BNA  APBE 

Gothèye 350 kits BNA  APBE 

Kollo, Ouallam (Simiri, 
Youri) 

14,9 tonnes de 
céréales ; 4 680 000 
FCFA 

 Islamic Relief  

Tillabery (Djambala/ 
Sakoira) 

4,6 tonnes céréales   Plan International. 

 BNA- 31 cartons de 
savons  

 Plan International 

CAPACITES-Ressources en pré positionnement  

Secteur Zones ciblées  Partenaires  Activités  

Activités de 
relèvement précoce  

A définir  WHH - Cash For Work/ pour 15 000 sinistres @ 
32 500 FCFA pour 1 mois et 
- Cash transfert inconditionnel au profit de 
1500 ménages pendant 2 mois en raison de 
35500 F/mois ; 
- Distribution des kits WASH à 1500 
ménages sinistrés 
- Distribution de d’aliment bétail à 2000 
ménages, 
- Appuis en kits d’hygiène et aux centres de 
santé des communes inondées 
- Compléments alimentaires pour 2 000 
enfants âgés de 6-59 mois 

Réhabilitation  A définir  WINROCK - Evaluations, WASH-sensibilisation, 
réhabilitation des structures hydrauliques 

WASH (infrastructures 
hydrauliques) 

A définir  DEDI - Bladders, motopompes  

Education  A définir  UNICEF  - WASH, Kits scolaires, Sensibilisation à 
l’hygiène  
- Réhabilitation des structures scolaires  

NFI  Abala, Ayorou, 
Banibangou  

ACTED  - Kits NFI en pré positionnement non précisé  
- En réponse aux vulnérabilités générées 
par les crises diverses : Assistance en 
cash, vivres pour 2100 ménages victimes 
de crises diverses, incluant les inondations 

SECAL  Balleyara, Ayorou PAM - Assistance alimentaire et nutritionnelle de 
80,06tonnes de vivres aux 764 ménages : 
5348 sinistrés, 428 enfants 6-23mois à 
Balleyara ; 49,54tonnes de vivres à 3309 
sinistrés, 265 enfants 6 23 mois toujours à 
Ayorou 
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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 ; 

 

 COOPI : 

o Consultations et prises en charge médicales et nutritionnelles des patients sur les nouveaux sites IDP 

d’Ayorou, Famalé, et la mise en œuvre de la stratégie mobile dans le DS d’Ayorou et Tillabéry : 

o Soins de santé primaire : 1001 patients consultés et pris en charge. 

o Santé de la reproduction : 112 patientes prises en charge dont 56 femmes enceintes malades traitées., 55 

CPN, 1 CPoN. 

o Nutrition : 189 enfants de 6 à 59 mois dépistés dont 13 cas MAS pris en charge, 31 MAM pris en charge.  

o Santé mentale : 59 patients consultés et pris en charge avec un soutien psycho-social : 744 personnes 

sensibilisées, 22 psychoses, 19 épilepsies, 16 autres cas. 

o Vaccination :  41 personnes ont reçu la VAT1 et VAT2. 

 

PUI :  

o Consultations curatives pour 267 patients traités sur les sites de Ouallam, Tondibia, Tingara (DS de 

Ouallam) dont : 35 infections respiratoires, 16 infections diarrhéiques, 22 dermatoses, 107 cas de 

paludisme traités, 33 cas de troubles liés à la grossesse, 5 cas de MST /IST, 5 cas de maladies non 

transmissibles, autres 44 cas. SSR : 158 personnes ont été prises en charge dont 97 CPN.      

 

PAM :                                                                                                                                                                                            

Assistance alimentaire et nutritionnelle aux PDI (RRM), post RMM et ménages d’accueil avec un total de 

322,567 tonnes de céréales, avec 23.307 bénéficiaires ciblés dont 929 enfants de 6 à 23. Les sites concernés 

sont : 

o Ouallam 1, 2 et 3 (post RRM) : 840 bénéficiaires ciblés dont 50 enfants de 6 à 23 mois avec un tonnage de 

11,698 ; 

o Abala 1, 2 et 3 (post RRM) : 3265 bénéficiaires ciblés dont 99 enfants de 6 à 23 mois avec un tonnage de 

45,049 ; 

o Ménages d'accueil à Abala : 584 bénéficiaires ciblés dont 14 enfants de 6 à 23 mois avec un tonnage de 

8,056 ; 

o Banibangou (Sinégodar post RRM) : 1048 bénéficiaires ciblés dont 77 enfants de 6 à 23 mois avec un 

tonnage de 14,259 ; 

o Ménages d'accueil de Banibangou : 164bénéficiaires ciblés dont 12 enfants de 6 à 23 mois avec un tonnage 

de 2,217 ; 

o Adabdab (post RRM) /Sinégodar : 961bénéficiaires ciblés dont 41 enfants de 6 à 23 mois avec un tonnage 

de 13,107 ; 

o Ménages d'accueil/ Adabdab : 74bénéficiaires ciblés dont 11 enfants de 6 à 23 mois avec un tonnage de 

1,052 ; 

o Torodi 1, 2, 3 et 4 (post RRM) : 3856bénéficiaires ciblés dont 204 enfants de 6 à 23 mois avec un tonnage 

de 52,945 ; 

o Ménages d'accueil/ Torodi : 790 bénéficiaires ciblés dont 15 enfants de 6 à 23 mois avec un tonnage de 

12,03 ; 

o Torodi 5 (D2 RRM) : 462 bénéficiaires ciblés dont 40 enfants de 6 à 23 mois avec un tonnage de 6,425 ; 

o Torodi 6 (D2 RRM) : 436 bénéficiaires ciblés dont 35 enfants de 6 à 23 mois avec un tonnage de 6,073 ; 

o Ayorou 1, 2, 3, 4 et 5(post RRM) : 9208 bénéficiaires ciblés dont 246 enfants de 6 à 23 mois avec un tonnage 

de 126,748 ; 

o Ménages d'accueil/ Ayorou : 65 bénéficiaires ciblés avec un tonnage de 1,03 

o Téra 1 et 2 (post RRM) : 1169 bénéficiaires ciblés dont 55 enfants de 6 à 23 mois avec un tonnage de 15,9 ; 
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o Ménages d'accueil/ Téra : 32 bénéficiaires ciblés avec un tonnage de 0,548 ; 

o Djambala (post RRM) : 353 bénéficiaires ciblés dont 30 enfants de 6 à 23 mois avec un tonnage de 5,43. 

 

DRC :  

o Réalisation d’une MSA, ERP et ciblage auprès des 472 ménages sinistrés d’inondation à Ayorou.  

o Distribution des kits aux points focaux RRM de Say et Téra. 

o Formation pour les enquêteurs terrains. 

 

ACTED : 

o Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et mesures préventives contre le COVID-19 à Torodi 

réalisée le 10 septembre 2020. 

 

IRC :  

o Du 10 au 18 septembre 2020, enquête au niveau de 31 CSI du district sanitaire de Ouallam pour évaluer le 

niveau de respect des normes PCI (Prévention et contrôle des infections). 

 

CADEV : 

o Lancement d’un projet de distribution de cash pour 500 ménages PDI et autochtones vulnérables dans les 

départements de Ouallam et Torodi, à raison de 32,500 FCFA par mois et par ménage. Cette assistance est 

prévue pour une durée de 3 mois (septembre, octobre et novembre 2020). 

 

WVI : 

o Séance de sensibilisation portant sur les techniques de culture hors sol du baobab au niveau du site des 

réfugiés. Une livraison de 321 plants de baobab et autres variétés de plans leur sera faite. 

 

PLANIFICATION À COURT TERME DE RÉPONSES AUX BESOINS 

 

o 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 acteurs), en 

faveur des populations vulnérables et dans le besoin. 

o De même, dans le but de faire face à l’impact des inondations sur les populations, le Comité Régional de 

Gestion des Inondations en collaboration avec le MAH/GC et OCHA, envisage d’organiser en début 

octobre une mission conjointe d’évaluation multisectorielle, et par la suite une rencontre technique de 

suivi de la réponse avec les partenaires techniques et financiers. 
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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 à exacerber les vulnérabilités des 

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

o La réduction progressive de l'espace humanitaire dans la région du fait des difficultés d'accès liées à 

l'insécurité, aux opérations militaires et l’impraticabilité de certains axes en période pluvieuse. 

o La difficulté à fournir une assistance d'urgence à l'ensemble des déplacés dans les zones inaccessibles 

et le risque accru d’exposition des populations aux problèmes de protection, aux maladies d’origine 

hydrique, d’épidémies et d’insécurité alimentaire.  

 

ACTIONS REQUISES ET MESSAGES DE PLAIDOYER 

o Relancer les groupes sectoriels et l’Inter secteur afin de mobiliser les 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 Maintenir une communication et une liaison régulière entre les acteurs humanitaires, les autorités civiles 

et militaires pour faciliter les mouvements de personnel humanitaire et l'assistance aux populations 

déplacées dans la région de Tillabéri. 

o OCHA doit 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, à les compiler et 

partager par la suite avec les responsables des FDS (les ACM de Almahaou, de Saki2 et de G5 Sahel) et 

les autorités régionales. 

 

REUNIONS ET EVENEMENTS PLANIFIES 

 

 

 

07 Réunion CMCoord opérationnelle Bureau OCHA Ouallam 

06 Réunion GO RRM Bâtiment UN Tillabéri 

16 Réunion Protection DRPF/PE Tillabéri 

13 Réunion GO RRM Bâtiment UN Tillabéri 

20 Réunion GO RRM Bâtiment UN Tillabéri 

08 Réunion Sécurité Alimentaire  DRA Tillabéri 

27 Réunion GO RRM Bâtiment UN Tillabéri 

OCTOBRE 2020 
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14 Réunion Santé- Nutrition DRSP Tillabéri 

12 Réunion Education DREP/PLN Tillabéri 

28 Réunion du Forum Humanitaire  Bâtiment UN Tillabéri 

29 Réunion EHA DRH/A Tillabéri 

07 Réunion CMCoord opérationnelle Bureau OCHA Ouallam 

06 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 

mailto:joseph27@un.org
mailto:barry@un.org

