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CONTEXTE

CHIFFRES-CLES

PROBLEMATIQUES HUMANITAIRES
MOUVEMENTS DE POPULATIONS

CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS MAJEURS

CARTE DE LA REGION

La population déplacée est composée de 57% d’enfants, 28% de 
femmes et 8% d’hommes.Le département de Tahoua est aussi 
touché par l’insécurité, les exactions des GANEs, des assassinats 
ciblés, des vols à mains armée sur la population civile sont 
récurrents. A la suite des menaces des GANEs dans le village de 
Bokowa    59 ménages de 267 personnes se sont déplacées dans 
la commune de Tebaram, département de Tahoua. Ces déplacés 
ont été assistés en NFI Kits Abris et en vivre par les acteurs 
humanitaires.  Le département de Madaoua, commune de Bangui,
enregistre également des mouvements pendulaires des populations
 déplacées du Nigeria qui ont quitté leurs villages suites aux conflits 
et des affrontements des GANEs dans l’Etat de Zanfara au Nigeria. 
Ces mouvements pendulaires affectent les services sociaux de 
base et affaiblissent le pouvoir d’achat des populations qui reçoivent
régulièrement des déplacés.

La région de Tahoua est au carrefour de quatre pays  au niveau 
desquels la situation sécuritaire s’est détériorée. Les sécheresses, 
inondations, la présence de populations réfugiées et retournées 
sont autant de  facteurs qui accentuent la vulnérabilité des 
eplacés internes de la région. 

Le contexte sécuritaire de la région s’est égradé avec les 
conséquences du conflit armé dans le nord du Mali. Depuis février 
2016, 35  attaques ont été enregistrées dans cette région. En vue 
de mieux la sécuriser , les autorités ont déclaré l’état d’urgence 
dans deux de ses  départements (Tillia et Tassara) depuis le 3 
mars 2017. 

La présence des personnes déplacées dans la région résulte de la 
recrudescence des conflits intercommunautaires sur des tensions 
sécuritaires existantes aggravées par des affrontements 
intercommunautaires, liés au vol de bétail, l’accès aux pâturages et 
aux points d’eau entre les frontières avec le Mali.
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Des individus armés non identifiés à moto se sont 
attaqués aux   monnayeurs dans l’autogare de 
Birni Konni. Le bilan s’est soldé par un mort, deux 
blessés par balle, et d’une importante somme 
d’argent emportée par les assaillants.  
monnayeurs dans l’autogare de Birni Konni. 
Le bilan s’est soldé par un mort, deux blessés par 
balle, et d’une importante somme d’argent 
emportée par lesassaillants.

Attaque du camp des réfugiés maliens à 
intikane /Tillia, faisant des morts parmi les 
réfugiés et la destruction des infrastructures 
hydrauliques, et de télécommunication par des 
GANE 

Les hommes armés ont enlevé un camion qui 
transportait des vivres destinés à une cantine 
scolaire dans la Commune de Tébaram, département 
de Tahoua.

*Sources: INS, DREC, UNDSS, PRH 2020, cluster protection 
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L’ambulance du CSI de Tillia a été enlevée par 
des hommes armés entre les villages de 
Gaweye et Akayasse, dans une localité située à 
environ 40 kilomètres à l’Est de Telemces
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DEFIS

BESOINS

PRESENCE HUMANITAIRE (QUI FAIT QUOI OU)

Le contexte sécuritaire de la région de Tahoua demeure toujours 
imprévisible et volatile. La vigilance et la prudence sont vivement 
recommandées. La menace terroriste est toujours présente le long 
de la bande frontalière Nord de Tahoua.

On enregistre de plus en plus des actes de banditisme et de 
criminalité (vol de véhicules, enlèvements de riches commerçants, 
prélèvement forcé de la Zakat sur les PDI, braquage au jour des 
 marchés etc…) au nord comme au sud de la région de Tahoua. Les 
activités des acteurs humanitaires/développement se poursuivent 
avec prudence dans la région.

La crainte de représailles qui avait particulièrement pesé sur les 
populations déplacées localisées à Agando (dépt de Tillia) s’était 
traduite naturellement par une croissance de déplacements 
internes vers la zone d’accueil des réfugiés (ZAR) d’Intikane et qui 
sont sans assistance. Ceci constitue actuellement une grande 
préoccupation.

ACCES HUMANITAIRE

Depuis l’instauration de l’Etat d’urgence dans les départements de 
Tillia et de Tassara, UNDSS et des FDS recommandent toujours 
aux acteurs humanitaires d’observer la vigilance et la prudence 
lors de leur déplacement, particulièrement dans les zones 
frontalières avec le Mali qui fait frontiere avec le nord du depar-
-tement de Tahoua 
Les déplacements dans la zone nord bénéficient des orientations 
et conseils sécuritaires de la cellule de coordination civilo-militaire 
qui a mis en place un chronogramme de mission pour tout 
déplacement des humanitaires dans la région.

Pour plus d’information, prière de contacter :

Kadidiatou Yarra
Chef Sous-bureau OCHA Tahoua
Email :  yarra@un.org
Téléphone : +227 99 55 04 46

Ibrahima Barry
Chef du bureau Adjoint OCHA
Email : barry@un.org
Téléphone : +22799550450

- Accélération du processus de relocalisation des IDPs  
- Mobilisation d’un plus grand nombre de partenaires surtout 
pour la protection: monitoring de protection et VBG. 

Dans l’attente de la relocalisation des IDPs vers un nouveau site 
plus sécurisé par les autorités, les besoins humanitaires des IDPs 
feront l’objet d’une évaluation afin de réorganiser la réponse.

- Suspension des interventions humanitaires dans la zone des 
IDPs par les autorités  

- Présence insuffisante des acteurs humanitaires dans la 
  région 
- Mobiliser les acteurs humanitaires afin d’assister les besoins
  urgents des personnes sinistrées par les inondations.

Le gouverneur de la région s’est engagé dans la validation des 
chiffres des personnes sinistrées avec OCHA à travers des 
missions d’évaluation conjointe avec les autorités régionales et 
locales, les acteurs humanitaires et le MAH/GC avant la diffusion 
des chiffres.    
En effet depuis le début de l’hivernage, 4 départements à savoir 
Bouza, Madoua, Abalak,Tchintabaraden et la ville de Tahoua (16
communes/78 villages) sont concernés par les inondations.  3252
ménages (25729 personnes dont 6 decès) sinistrés ont été 
enregistrés. 2001 maisons effondrées, 3126 tetes de bétail dont
366 gros ruminants, et 7 puits endomagés sont les dégats 
occasionnés par ces inondations selon le MAH.
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ACF-E, ASB, OIM, UNHCR

ACF-E, ALIMA/BEFEN, APBE, OMS, PAM, 
UNICEF, WVI

ACF-E, ADKOUL, APBE, ICAHD, UNICEF, WVI

ADKOUL, APBE, ABS, CONCERN, PAM, WVI

ACF-E, ALIMA/BEFEN, ADKOUL, APBE, 
OMS, UNICEF, WVI

ACF-E, ADKOUL, CIAUD, CONCERN, OIM, 
UNFPA, UNICEF, UNHCR, WVI, ED Tamat

APBE, ASB, CONCERN, ICAHD,PAM, 
UNICEF, UNHCR, WVI

29 ménages déplacés composés essentiellement d’éleveurs sont 
toujours présents à Rouboukawa  ,commune de Bangui,ils ont reçu 
une assistance en vivre et en NFI 

Retard dans la rélocalisation des IDPs   


