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FAITS SAILLANTS 
 
Situation sécuritaire 
Dans la région de Tillabéri, la situation est 
calme, mais reste volatile sur les bandes 
frontalières avec le Mali et le Burkina Faso. 
L’armée a réoccupé le terrain dans plusieurs 
secteurs (Tiloa, Inatès, Sinégodar) et les 
patrouilles de sécurisation se poursuivent. 
 
La situation sécuritaire en zone de contrôle 
Almahaou demeure globalement calme, 
même si elle reste parfois instable et 
imprévisible du fait de la présence de 
quelques éléments de GANE. Cette situation a 
suscité une réticence chez certains habitants 
à regagner leurs terres tels que N’Zouet, 
Sinégodar, Tin Gara et autres. 
 
Néanmoins, le rétrécissement de la bande 
d’insécurité, a encouragé un retour des 
habitants du village de Tiloa où environ 500 
personnes se sont réinstallées à la date du 1er 
mars 2020, et entrainé la réouverture des 
écoles, du centre de santé avec son agent 
assisté par l’équipe médicale militaire sur les lieux et la disponibilité de l’eau et l’assainissement.     
 
Cependant, les attaques des GANEs du 12 mars 2020 contre le camp de la garde à Ayorou et à 
Patelegou/Tapoa dans le département de Say, ont brisé l’accalmie observée depuis un mois. Les 
opérations militaires se poursuivent dans la bande frontalière avec le Mali et le Burkina Faso. 
 
Malgré le besoin pressant d’assister les populations, les actions humanitaires dans certaines parties des 
zones de N’Zouet, Sinégodar, Tin Gara, et plus globalement le Nord Ouallam doivent être limitées, du fait de 
la volatilité de la situation sécuritaire dans ces zones.  
 
Il est à noter aussi, qu’au cours du mois de mars 2020, il a été enregistré l’assassinat de sept civils (Torodi, 
Ayorou, Abala, Téra), l’enlèvement de onze civils (Torodi) et la destruction/sabotage des installations GSM 
d’une compagnie de téléphonie mobile (Téra).  
 
En plus, les mesures gouvernementales prises dans le but de limiter la propagation de la maladie à 
coronavirus, interdisant les regroupements de plus de 50 personnes risqueraient d’impacter négativement 
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sur les activités des acteurs humanitaires. Ce qui demeure une grande préoccupation pour les 
humanitaires intervenant dans la région. 

 
Situation humanitaire 

Pandémie COVID 19 

Dans le cadre de la préparation, riposte à la pandémie du COVID-19, les autorités régionales de Tillabéri et 
départementales de Ouallam et Tillabéry ont activé les comités régional et départementaux de gestion des 
épidémies (COGEPI) entre le 19 et le 25 mars 2020. Ces comités ont tenu chacun des réunions 
d’information, de sensibilisation sur le COVID 19 ainsi que les mesures gouvernementales visant à prévenir 
la propagation de la pandémie, avec les responsables coutumiers, religieux, les cadres techniques et les 
partenaires.  

De même, sur la base du plan national, la région a élaboré un Plan de Préparation et Réponse au nouveau 
coronavirus (COVID-19) 2020, qui a pour objectif global de ‘’ Contribuer au renforcement et au maintien des 
capacités adéquates de la région de Tillabéri, afin d’assurer l’efficacité de la prévention, de la préparation, 
de la détection des cas, leur prise en charge et de la réaction à la menace du Covid-19 pesant sur la santé 
publique’’.  Ce plan s’articule autour de cinq axes stratégiques :  

▪ Renforcement de la coordination ;  
▪ Renforcement de la surveillance épidémiologique ;  
▪ Renforcement des capacités des services de santé ;  
▪ Renforcement de la communication de risque et engagement communautaire ;  
▪ Renforcement de la prévention et de la prise en charge des cas et gestion des corps. 

Les activités identifiées en lien avec ces axes stratégiques ont été déclinées en détail, quantifiées et 
budgétisées dans le plan régional de contingence, dont le coût global de mise en œuvre est de 464 828 083 
FCFA comme indiqué ci-dessous par rubrique. 

Pour appuyer les efforts des autorités locales dans la mise en œuvre de ce plan régional, les partenaires 
se sont prononcés chacun selon sa zone d’intervention et ses ressources, en déclinant leurs contributions 
ou les dispositions qu’ils envisagent de mettre en œuvre :  

▪ Plan International : une planification est en cours pour des activités de communication/sensibilisation 
à travers les radios communautaires et la mise en place de dispositifs de lavage des mains dans sa 
zone d’intervention. 
 

▪ WINROCK : envisage des activités d’information/communication/prévention sur le COVID 19 au niveau 
de ses 7 communes d’intervention dans la région. Son partenaire Equal Accès appuiera aussi dans le 
même domaine en langue haoussa et zarma, appui à l’élaboration de plan de riposte au niveau de 7 
communes, organisation et diffusion des débats sur les radios communautaires. 

 
▪ WHH : sensibilisation, mise en place de dispositifs de lavage de mains au niveau de 5 commune de la 

région (Tillabéry, Dessa, Ayorou, Torodi et Banibangou). 
 
▪ CONCERN : envisage d’intervenir au niveau de 9 communes (167 écoles) de la région conformément à 

son plan de réponse COVID 19, à travers des activités de sensibilisation, diffusion de messages radio, 
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communication sur les mesures en vigueur, mise en place de dispositifs de lavage de mains. Les 
ressources ont été déjà mobilisées. 

 
▪ Save the children : plan d’action en cours d’élaboration. Interventions prévues dans 5 communes 

(Tillabéry, Téra, Gothèye, Kokorou, Torodi) en appui à 44 structures sanitaires (dotation en kits de 
protection) et inspections (dispositif d’hygiène).  

 
▪ CIAUD : mise en place de dispositif de lavage de mains au niveau des postes frontières à Makalondi et 

Téra). 
 
▪ Mercy Corps : la zone d’intervention et actions à mettre en œuvre non encore définies, mais se 

positionne dans la communication, sensibilisation et hygiène dans 8 départements de la région. 
 
▪ NRC : les réflexions sont en cours sur les éventuelles actions à mener dans le cadre de la prévention et 

lutte contre le COVID 19 pour la commune urbaine de Tillabéry. 
 
▪ DRC : plan de contingence en cours d’élaboration. 
 
▪ HCR/APBE : renforcement des capacités en ressources humaines, renforcement de capacités dans les 

domaines de la surveillance et l’hygiène pour les centres d’isolement, mise en place effective de 
dispositifs de lavage de mains (gel, savon), sensibilisation au niveau des centres de santé et quartiers 
abritant les déplacés à Ayorou, Ouallam, Abala et Tillabéri. 
 

▪ ANTD : monitoring protection à Ayorou, Ouallam et Abala. 
 

Education :  

Selon la Direction Régionale de l’Enseignement Primaire (DREP) de Tillabéri, à la date du 10 mars 2020, la 
fréquentation scolaire dans de nombreuses zones de la région demeure toujours perturbée voire 
impossible. Ce sont 23.148 élèves dont 12.219 garçons et 10.929 filles répartis dans 263 écoles de 14 
communes de la région qui sont encore concernés par la fermeture des écoles. Les communes d’Anzourou 
(45 écoles) et Torodi (36 écoles) concentrent le plus grand nombre d’écoles fermées dans la région. 
 

Ce chiffre est en baisse par rapport à celui du mois de février, où 325 écoles étaient fermées. Avec les 
opérations de sécurisation et l’installation des FDS dans certaines zones fortement impactées par 
l’insécurité, ce sont 74 écoles qui ont ré-ouverts leurs portes à la date du 10 mars 2020, permettant ainsi à 
13.537 (8139 garçons et 5398 filles) élèves de regagner les bancs de l’école. Cinq communes sur les 14 
touchées par la fermeture des écoles, sont concernées par les réouvertures des classes : Ayorou (9 écoles), 
Bankilaré (26 écoles), Dessa (37 écoles), Makalondi (1 école) et Torodi (1 école).  
 
Selon la direction régionale de l’enseignement secondaire (DRES), huit établissements secondaires ont 
rouvert à Famalé, Kandadji, Firgoune, Kofounou, Gabou, Dessa, CES Sarakoira, CEG FA Sarakoira. 
Cependant, 11 établissements secondaires regroupant 1880 élèves (987 garçons et 893 filles) restent 
toujours fermés dans la région, dont neuf étaient fermés depuis le mois de février et deux au mois de mars 
(Dingazi et Chatoumane). 
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Mouvements de population 
 
Selon les chiffres fournis par l’Etat Civil, DRC, MSF-E, ACTED et IRC, à la date du 05 mars 2020, on 
dénombre 2693 ménages de 17.752 personnes déplacées internes recensées dans toute la région de 
Tillabéry, reparties sur le site de Ayorou, Abala, Ouallam, Banteri, Gaygorou. D’autres personnes 
nouvellement arrivées sont en attente d’enregistrement et évaluation rapide.  
 
Ainsi, la situation des IDPs dans la région de Tillabéri est la suivante : 
 
▪ Ouallam : 390 ménages de 1399 personnes réparties dans les villages de N’Zouet, Tiloa, N’Gaba, 

Salkadamna, Balla Gonokoira.  
▪ Abala : 364 ménages de 3253 personnes en provenance de Sinégodar et Ekrafan.  
▪ Banibangou : 503 ménages de 3521 personnes en provenance de Sinégodar et de Falazandèye, 

tous installés dans des familles d’accueil. 
▪ Ayorou : 809 ménages de 4500 personnes en provenance d’Inatès. 
▪ Torodi : 209 ménages de 2153 personnes, en provenance des villages des communes de Torodi 

et Makalondi, installés dans des familles d’accueil. 
▪ Makalondi : 76 ménages de 532 personnes, en provenance des villages de la commune de 

Makalondi qui font frontière avec le Burkina Faso, installés dans des familles d’accueil. 
▪ Batenbéri : 47 ménages de 329 personnes, en provenance de la commune de Makalondi. 
▪ Gaygorou : 116 ménages de 812 personnes, en provenance de Boni Kado commune de Ayorou. 
▪ Boulangounga : 107 ménages de 749 personnes, en provenance des villages de la commune de 

Gothèye. 
▪ Yatakala : 72 ménages de 504 personnes, en provenance de Gossi commune de Bankilaré, et 

installés dans des familles d’accueil. 
 

L'assistance aux déplacés répondant aux normes RRM se poursuit avec les acteurs humanitaires, là 
où l'accès aux populations dans le besoin est possible. 
 
De même, depuis le 15 mars 2020, il a été enregistré dans la commune de Tillabéri l’arrivée d’environ 
70 ménages de personnes déplacées internes en provenance du village de Tidirgalène, village situé à 
25 km au Nord Est d’Ayorou. Les personnes déplacées sont arrivées à Tillabéri pour la plupart à bord 
de charrettes asines et ce sont installées à 4 km de la ville sur un site (Djida Zardabou) situé non loin 
de celui des IDP’s de Tadress. Selon l’un des représentants des déplacés, le motif du déplacement 
serait lié à une incursion des GANES dans le village, suivi de l’assassinat d’une personne, l’enlèvement 
d’une autre personne et l’incendie de maisons intervenus dans la nuit du 23 au 24 janvier 2020. 

 
 

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 12, il a été notifié un cumul de 148 cas de rougeole dont zéro 
décès, quatre cas de méningite dont zéro décès, 90.589 cas de paludisme dont 59 décès, 7348 cas 
d’enfants en situation de malnutrition aiguë modérée dont un décès, 7164 cas d’enfants atteints de 
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malnutrition aiguë sévère dont sept décès et 18 décès maternels enregistrés dans les formations sanitaires 
dont onze enquêtés. 
 
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.  
 

o Accès/Coordination civilo-militaire 
 
L’accès humanitaire reste toujours limité dans certaines localités de la région du fait de la situation 
sécuritaire dans la région, et des mesures sécuritaires gouvernementales restreignant les mouvements des 
acteurs humanitaires.  
 
Cependant, une analyse de la situation sécuritaire faite par la CMCoord opérationnelle a indiqué une 
amélioration relative de la situation de l'accès humanitaire dans la partie Nord de la région de Tillabéri au 
mois de mars 2020. Ainsi, du 28 février au 27 mars 2020, 469 missions ont été effectuées par les 
partenaires à travers la région. Cependant, cette analyse indique une variation des niveaux de contraintes 
opérationnelles d'accès qui sont fonction des opérations militaires de ratissage et de contrôle de zone en 
cours dans certaines parties de la région. 
 
Les contraintes d'accès élevées : Elles se rapportent aux zones dites " rouges ", où l'accès des acteurs 
humanitaires aux populations affectées est sévèrement limité en raison de l'insécurité (présence résiduelle 
des éléments de GANE). Ces zones rouges 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.  
 
Les contraintes d'accès modérées : elles couvrent les localités concernées par les avancées militaires à 
fort renforcement des positions des forces et des opérations militaires (Mangaizé, Nord Ouallam, Tiloa, 
Sakoira, Dessa, Sud Dingazi).  
 
En dépit des avancées militaires observées sur le terrain, la CMCoord opérationnelle déconseille pour 
l'instant, ces zones 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   

▪ La semaine du 02 mars 2020, Ayorou : évaluation des besoins en WASH au niveau des déplacés de 
Waylabon, poursuite de la confection des dalles SanPlat sur le site, identification avec les leaders 
communautaires des lieux d’implantation et lancement de construction des latrines. 

▪ La semaine du 09 mars 2020, Banibangou : PIM suite à la distribution de kits abris.  
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▪ Le 10 mars 2020, Banibangou : réception définitive des travaux de réhabilitation et désinfection du puits 
à Hamataye ; mise en place et formation d’un Comité de Gestion de Point d’Eau et d’Hygiène. 

▪ La semaine du 09 mars 2020, Ayorou : évaluation des besoins en WASH au niveau des déplacés de 
Waylabon  

▪ La semaine du 09 au 13 mars 2020, Ouallam : suivi du water trucking. 
▪ La semaine du 09 au 13 mars 2020, Banibangou : PIM suite à la distribution de kits abris, rapport PIM en 

cours de rédaction. 
 

DRC    

▪ Du 02 au 03 mars 2020 : ciblage d’environ 300 ménages de village de Waylabon installés dans la ville 
d’Ayorou. 

▪ Du 05 au 06 mars 2020, Ayorou : distribution de kits 566 NFI aux ménages déplacés des villages de 
Tidirgalene, Azza, Achabeyka et Tagdounat. 

▪ Distribution de 47 kits bébé Unicef aux femmes enceintes déplacées et bébés de moins de 42 jours. 
▪ 12 mars 2020, Ayorou : distribution de 282 kits NFI aux déplacés des villages de Waylabon Nord et 

Waylabon, assistance protection individuelle (API) à 10 personnes déplacées identifiés. 
▪ 11 au 13 mars 2020, Téra : évaluation multisectorielle (MSA) pour les 52 ménages déplacés installés en 

famille d'accueil dans la ville, ciblage des ménages déplacés et identification des cas de protection. 

COOPI  

▪ RRM Santé : Consultations médicales et prise en charge en : 
▪ Santé primaire : 118 patients, dont 110 maladies transmissibles et 8 maladies non transmissibles ;  
▪ Santé de la reproduction : 26 patientes consultées, dont 21 consultations prénatales (CPN) et 5 femmes 

enceintes malades traitées ;  
▪ Santé mentale et soutien psychosocial : 11 patientes vues en consultation et 2 groupes de paroles traitant 

de la thématique des troubles liés au déplacement. 
▪ Consultations médicales et prise en charge médicamenteuse de 103 patients sur le site des déplacés de 

Tidirgalene, Ezza et sur l’île de Ayorou Goungou dont 72 maladies transmissibles, 12 maladies non 
transmissibles, 14 femmes enceintes et malades en soutien psychosocial. 

▪ Sensibilisation sur l’hygiène et la protection communautaire pour 31 participants dont 18 femmes, 8 
hommes et 5 jeunes filles. 

▪ Consultations et prise en charge sur le site de Tadress pour 20 patients dont 8 maladies transmissibles, 
4 maladies non transmissible, 4 femmes enceintes et 4 patients bénéficiant d’un soutien psychosocial le 
5 mars 2020 à Tillabéri. 

▪ Prise en charge médicale à Ayorou avec : 
▪ 101 patients en santé primaire dont 35 de moins de 5 ans ; 
▪ 16 malades en santé de la reproduction ; 
▪ 25 malades en santé mentale et soutien psycho-social ; 
▪ Activités de sensibilisation sur le planning familial et les activités psycho-sociales avec 50 participants ; 
▪ Prise en charge de 7 blessés au district sanitaire le jeudi 12 mars 2020. 

 
IRC  

▪ Le 05 mars 2020, à Abala : distribution de 155 kits ABNA à l’endroit de 155 ménages déplacés du site 
d’Abala. 
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PAM  

Le 25 février 2020 : Torodi 
▪ Assistance alimentaire de 10,201 tonnes de vivres à 651 bénéficiaires et 40 enfants 6-23 mois (1er tour) ; 
▪ Assistance alimentaire de 20,165 tonnes de vivres à 1285 bénéficiaires et 79 enfants 6-23 mois (2ème 

tour) ; 
 
Le 27 février 2020 : Ayorou 

▪ Assistance alimentaire de 23,108 tonnes de vivre à 1475 bénéficiaires et 90 enfants 6-23 mois (1er tour) ; 
▪ Assistance alimentaire de 13,546 tonnes de vivres à 865 bénéficiaires et 52 enfants 6-23 mois (2ème 

tour) ; 
 
Le 27 février 2020 : Ouallam 

▪ Assistance alimentaire de 8,844 tonnes de vivres à 645 bénéficiaires et 29 enfants 6-23 mois (1er tour) ; 
▪ Assistance alimentaire de 9,483 tonnes de vivres à 520 bénéficiaires et 51 enfants 6-23 mois (2ème tour) ; 

 
Le 24 février 2020 : Abala 

▪ Assistance alimentaire de 30,325 tonnes de vivres à 1939 bénéficiaires et 106 enfants 6-23 mois (1er 
tour) ; 
 
Le 16 mars 2020, Ouallam :  

▪ Distribution alimentaire : Ouallam 1 (3ème tour de distribution) 520 bénéficiaires et 49 enfants 6-23 mois 
avec 9,790 tonnes en vivres. Ouallam 2 (2ème tour de distribution) 645 bénéficiaires et 29 enfants 6-23 
mois avec 11,972 tonnes en vivres 

La planification des distributions pour le mois de mars est en cours pour les communes de Torodi, Ayorou et 
Abala. Les vivres ont été déjà acheminés sur place. 

 

CONTRAINTES OPERATIONNELLES ET DEFIS HUMANITAIRES 

 
• Difficultés d’accéder à certaines zones de déplacement pour des raisons sécuritaires (cf. plus haut).  
• La difficulté à fournir une assistance d’urgence à l’ensemble des déplacés dans les autres villages 

inaccessibles. 
• La réouverture rapide des écoles fermées reste un défi pour la région, afin de permettre aux milliers d’élèves 

ayant fui les violences et autres menaces des GANE, de poursuivre leur scolarité sans accuser trop de retard. 
• La pandémie du COVID-19 qui risquerait d’engendrer un impact négatif sur les interventions des acteurs 

humanitaires avec les récentes mesures gouvernementales adoptées le 17 mars 2020, qui ont entrainé entre 
autres la fermeture de tous les établissements scolaires et l’interdiction des réunions, ateliers et autres 
regroupements de plus de 50 personnes. 

 

ACTIONS REQUISES ET MESSAGES DE PLAIDOYER 

 

▪ Renforcer les activités de monitoring de protection ainsi que le suivi des mouvements de population. 
▪ Mettre à jour les chiffres des déplacés internes dans la région de Tillabéri. 
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▪ Définir une stratégie d’intervention pour les acteurs humanitaires dans le contexte actuel de la pandémie à 
coronavirus et l’insécurité 

▪ Formuler des messages de plaidoyer pour faciliter la mobilisation des partenaires et des ressources en vue 
d’assister les personnes dans le besoin au niveau de la région. 
 

REUNIONS ET EVENEMENTS PLANIFIES 
 
 

 

15 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 

29 Réunion CMCoord opérationnelle Bureau OCHA Ouallam 

28 Réunion GO RRM Bâtiment UN Tillabéri 

23 Réunion Santé- Nutrition DRSP Tillabéri 

14 Réunion Education DREP/PLN Tillabéri 

30 Réunion WASH DRH/A Tillabéri 

29 Réunion du Forum Humanitaire  Bâtiment UN Tillabéri 

 

 

 

 

AVRIL 

Pour plus d’information, prière de 
contacter : 

Mahamane Sani Sayabou 
Sous bureau OCHA Tillabéri 
Email : sayabou@un.org  
Téléphone : +22780068535 

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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