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Carte 1: Carte référentielle de Tahoua 

Ce rapport est produit par OCHA Niger en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 1er au 30 
novembre 2019.  

 
 

FAITS SAILLANTS   
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*Incidents de sécurité liés aux  

groupes armés non-étatiques et/ou 

 aux conflits intercommunautaires 

 

 

Situation sécuritaire 
 La situation sécuritaire demeure calme dans la région de Tahoua. Les Départements de Tillia et Tassara     

sont des zones sous état d’urgence et elles présentent toujours une situation sécuritaire précaire et 

imprévisible (risque d’infiltration des groupes armés non étatiques).    

 

 Dans la région d’Agadez nous notons des cas d’attaques successives à mains armées sur les principaux 

axes routiers de la région. Ce banditisme récurrent touche toute la population civile et risque d’avoir un 

impact négatif sur le bon déroulement des activités humanitaires.  

4M 
Habitants 

19k 
Personnes 
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113k 
Superficie (en km2) 

 
Incidents* de  
sécurité (au 31/08) 

23k 
Personnes 
déplacées internes 
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 Les opérations des FDS nommées « Chara » déployées le long de la frontière avec le Mali dans la région 

nigérienne de Tillabéri, se poursuivent avec des ratissages de la zone afin d’empêcher toute infiltration des 

GANE (Groupes Armés Non-Etatiques). A l’intérieur des départements de la région, la création des 

patrouilles mixtes vient renforcer les mesures sécuritaires, face à la prolifération d’armes légères, au traffic 

de stupéfiants et aux attaques à mains armées.  

 

 

Accès 
 

 L’accès humanitaire dans la région de Tahoua principalement vers le nord (Tillia et Tassara) n’étant plus 

contraint à l’imposition d’escorte armée qui a été levée par les autorités régionales, les acteurs 

humanitaires poursuivent normalement leurs activités avec la transmission régulière du chronogramme 

des missions aux autorités militaires par l’intermédiaire de OCHA.   

 

Sécurité alimentaire  
 Du 04 au 08 novembre 2019, l’ONG ASB a procédé au ciblage de bénéficiaires et au lancement des travaux 

des opérations de cash for work sur six sites du département de Tillia à savoir : Gaweye, Intafaglate, 

Chinoussindre, Madegh, Tamanala et Akayasse. Une formation des encadreurs (pointeurs, traceurs et 

tireurs de corde) pour le tracé des demi lunes a également eu lieu dans la même période. 

 L’ONG ACF a procédé le11 novembre 2019, à des opérations de ciblage de 210 ménages pour le cash for 

work et de mise en place d’aliments bétail à Tillia et Abalak. 

 A la même date, ACF a fait un suivi des prix des denrées sur les marchés d’Abalak, Keîta et Ibohamane, et a 

ensuite procédé à un contrôle de 12 relais communautaires dans la conduite de la sensibilisation sur la 

diversification alimentaire et économie des ménages au niveau de trois villages d’Abalak.  

 

 Du 13 au 15 novembre 2019, le Ministre en charge de l’évaluation de la campagne agro-silvo pastorale 

dans la région de Tahoua a effectué une tournée en compagnie du gouverneur de la région et de plusieurs 

cadres techniques de la région. Il s’en est suivi une séance de restitution sommaire le samedi 16 novembre 

2019 à l’Hôtel de Ville de Tahoua et dont les points saillants suivants ont été retenus : 

o A l’issue de la campagne agricole d’hivernage 2019, on dénombre 734 villages agricoles 

déficitaires sur 1681 totalisant 1 518 269 Hbts soit 35,44%. Au total la région a bénéficié de : 

961,72 tonnes de semences améliorées toutes spéculations comprises, 214,5 tonnes d’engrais, 

89 appareils de traitement 5413 sachets de fongicides. La valeur monétaire de ces différents 

appuis en intrants et matériels agricoles peut être estimée à 1.140.745.400 francs CFA. Au 

total un montant de 1.435.025.400 francs CFA a été investi au titre de l’année 2019 dans le 

volet de l’Agriculture. Les principaux acteurs qui ont contribué sont : l’Etat, la CCA, le ProDAF, la 

FAO, le PAM, le PACRC, le PISA, le PIPA/SA, le MPDL, les mairies de Madaoua et de 

Doguéraoua. 

 

o Dans le domaine du renforcement des capacités, 54 667 cadres et producteurs dont 6 458 

femmes ont été formés pour appuyer la production et renforcer le conseil de proximité. Ces 

formations ont été financées par l’Etat, le PromAP, le PISA, la FAO, le PRADEL, l’IFDC, le PASEC, 

PROMOVARE, LWR, world Vision et Concern. Le coût estimatif est de 55.000.000 FCFA. 

 

o L’accès et la disponibilité des céréales ont occasionné sur toute la région des baisses de prix 

par rapport à l’année 2018 à la même période au niveau des départements de Abalak, Bagaroua, 

Konni, Ilela, Tassara, Tchinta,Tillia et Tahoua. Cependant, ces prix sont en hausse au niveau des 

départements de Bouza, Keita, Malbaza et Madaoua. Les baisses des prix sont surtout dues à 
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la distribution gratuite ciblée et la vente à prix modéré ; tandis que la hausse est la conséquence 

de la mauvaise récolte au niveau de certains départements. 

 

               Les prix des denrées en 2019 comparativement en 2018 se présentent comme suit : 

 

Département  Mil en F/Kg Sorgho en F/Kg Maïs en F/Kg Niébé en F/Kg Riz en F/Kg 

 octobre 

2019 

 octobre 

2018 

 octobre 

2019 

 octobre 

2018 

 octobre 

2019 

 octobre 

2018 

 octobre 

2019 

 octobre 

2018 

 octobre 

2019 

 octobre 

2018 

Abalak 170 208 165 164 220 228 275 307 500 500 

Bagaroua 120 140 150 200 200 183 250 400 500 500 

Birnin Konni 135 163 115 130 170 213 240 333 500 500 

Bouza 218 200 218 173 240 260 220 237 500 500 

Illela 157 166 121 177 202 197 179 513 450 450 

Keita 192 165 160 140 200 240 230 250 500 500 

Madaoua 187 148 147 99 213 207 200 196 425 434 

Malbazza 160 140 140 150 150 180 200 200 500 500 

Tassara 230 260 210 240     400 400 500 500 

Tahoua Dép 146 171 145 175 158 156 205 264 423 460 

Tchinta 180 200 160 180 160 200 300 400 450 500 

Tillia 220 340 193 340   340 450 600 500 500 

Ville de 

Tahoua 

229 264 205 227 209 225 384 568 500 450 

Total Région 

2019 

180 197 164 184 193 219 272 359 481 484 

 
o 2.589,05 tonnes d’aliments pour bétail ont été réceptionnées sur l’ensemble de la région pour 

un coût global de 724 934 000 FFCA. Ces aliments sont destinés pour la vente à prix modéré 

aux éleveurs vulnérables à raison de 4000 F le sac de son du blé et 5000 F le sac de tourteaux 

de graines de coton. Au total 2 398 458 702 FCFA, ont été investis par l’Etat et ses partenaires 

dans le secteur de l’élevage au niveau de la région en 2019. 

 

 

Eau Hygiène et assainissement 
 A la date du 16 novembre 2019, 185 équivalents points d’eau modernes (EqPEM) sont terminés, 

561 en cours, 99 réhabilités et 85 en cours de réhabilitation, soit au total 789 équivalents points 

d’eau modernes et 7 152 823 728 F CFA investis par l’Etat et ses partenaires pour l’alimentation 

en eau. 

 En matière d’assainissement, 95 latrines familiales, 68 latrines publiques ont été réalisées pour 

un coût de 1 015 212 025 F CFA. Le coût total de de toutes ces réalisations en hygiène, eau et 

assainissement est estimé à 8 168 035 753 F CFA.  
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Santé - Nutrition   
 

 Du 04 au 08 novembre 2019, l’ONG ACF a conduit huit séances de sensibilisation sur les pratiques familiales 

essentielles (PFE) et 22 démonstrations culinaires à base de farine infantile fortifiée dans les centres de 

santé intégrés (CSI) de Keita.  

 Toujours sur la même période, l’ONG ACF a procédé à des sorties de mobilisations sociales dans le cadre 

de la caravane de sensibilisation et de médiation sociale aux familles des enfants dans les CSI de Bouza et 

Keita. 

 Enfin, l’ONG ACF a procédé à un suivi des contributions de la Diaspora de Keita, affectées au CSI de la 

commune pour venir en aide aux populations qui sont dans le besoin d’assistance en santé nutrition. 

 Le 12 novembre 2019, l’ONG APBE en partenariat avec le PAM a procédé à une formation des formateurs 

(19 agents) sur la diversification alimentaire dans les foyers d’apprentissage et de réhabilitation nutritive 

communautaire à travers la construction de magasins nutritionnels, de hangars d’attente alimentaire et 

dekits de lavage de mains. 

 Du 11 au 17 novembre, l’ONG APBE a procédé à un dépistage communautaire dans 16 villages d’intervention 

de la commune de Bagaroua au profit de la population bénéficiaire (3 087 bénéficiaires) et la population 

hôte. 

 Du 13 au 15 novembre 2019, l’ONG ACF a conduit une séance de collecte de données sur la malnutrition au 

CSI de Keita et procédé en même temps à la formation de 16 agents de santé et des hygiénistes à la 

prévention et désinfection du choléra et de l’hépatite B dans le district sanitaire de Tillia. 

Les journées locales de vaccination se sont déroulées dans la commune de Koni Madoua et Malbaza. Les 

cibles étaient : 

 

 Les enfants de 0-11 mois= 65 986 

 Les enfants de 12-59 mois= 290 171 

 1 019 équipes de vaccination répartie sur 178 CSI 

 
 

       Education  
 Du 28 octobre au 01 novembre 2019, l’ONG WORLD VISION dans son projet UNLOCK LEARNING a procédé 

à un suivi des camps d’apprentissage à travers le renforcement de capacité des élèves dans les 

communes de Tahoua (115 élèves bénéficiaires) et Bambaye (100 élèves bénéficiaires).  

 Dans la semaine du 11 au 17 novembre 2019, l’ONG APBE a procédé à une mise à jour des bourses 

adolescentes (673 Filles bénéficiaires) de 16 villages de la commune de Bagaroua. 

 Toujours dans la même semaine, l’ONG ABPE a procédé à des achats de troupeaux scolaire (chèvres) en 

vue de promouvoir la scolarisation de la jeune fille et inciter les parents à inscrire leurs enfants à l’école. 

 Du 12 au 15 novembre 2019, l’ONG CONCERN a procédé à une formation des Ecoles de Maris à Bambeye 

(Département de Tahoua). Cette formation s’est faite en deux sessions sur le thème de la santé de la 

Reproduction : 

o Première session : 32 participants de trois villages (Fagima, Birawa et Inguina) 

o Deuxième session : 24 participants du village de Galatane 

 

 L’ONG CONCERN a procédé du 13 au 15 novembre 2019 à un suivi de l’installation des systèmes de 

campagne scolaire dans trois sites maraichers (Sarkaké, Tounga Illi, Roubace). 

 

     Protection 
 L’UNHCR a effectué une mission de rapatriement volontaire, de réinstallation et d’enregistrement des 

nouveaux arrivants à la ZAR (Zone d’accueil des réfugiés) d’INTIKANE du 11 au 15 novembre 2019 ; 
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 L’ONG ADES (Agence pour le Développement Economique et Social) International a procédé à une remise 

de kits aux femmes de SVBG et une identification de quatre groupements artisans sur la ZAR d'intikane. 

      Migration 
 Dans le cadre du programme de réinsertion des jeunes retournés de Lybie ressortissants de la région de 

Tahoua, l’OIM a procédé du 11 à l’à plusieurs séances de remise de kits et de sensibilisation d’usage au 

profit des bénéficiaires dans les communes de Affala, Bermou, Kalfou, Bambeye et Tahoua 

arrondissement.  

 

 

CONTRAINTES OPERATIONNELLES ET DEFIS HUMANITAIRES 
 

 Accélération du processus de relocalisation des PDI face à l’imminence de la période de froid intense. 
 

 La forte présence des militaires dans la partie nord de la région Tahoua constitue une problématique d’accès 
pour les humanitaires. 

 
 

ACTIONS REQUISES ET MESSAGES DE PLAIDOYER 
 

 Plaidoyer pour accélérer processus de relocalisation des PDI et des réfugiés. Action : MAH et la 
communauté humanitaire. 
 

 Plaidoyer pour promouvoir les principes humanitaires au niveau des autorités militaires, des partenaires 
humanitaires et des autorités locales. Action : OCHA et partenaires humanitaires.  

 
 

 

REUNIONS ET EVENEMENTS PLANIFIES 
 

 

 

 

25 Réunion hebdo GO RRM Bureau OCHA, Tahoua 

26 
Forum humanitaire avec partenaires 
humanitaires et Agences N.U 

Salle de réunion One 
UN, Tahoua 

27 
Mission à Agadez dans le cadre de relance des 
activités de coordination humanitaire. 

Bureau One UN, 
Agadez 

 

 

NOVEMBRE 

Pour plus d’information, prière 

de contacter : 

 

Kadidiatou Yarra 

Chef Sous bureau OCHA Tahoua 

Email : yarra@un.org 

Téléphone : +22799550446 

 

Ibrahima Barry 

Chef du bureau Adjoint OCHA 

Email : barry@un.org  

Téléphone : +22799550450 
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