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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 31 mars 2020.  

 

FAITS SAILLANTS   
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Source : UNHCR, cluster Protection, UNDSS 

*Incidents de sécurité liés aux Groupes armés non-étatiques et/ou aux conflits intercommunautaires 
 
 

Situation sécuritaire 
La situation sécuritaire demeure calme malgré la persistance de la menace sur la région. La 
proximité avec le Mali et la région de Tillabéri fragilise de plus en plus le contexte sécuritaire de 
la région.  
La vie quotidienne des populations civiles reprend progressivement son cours notamment dans 
les localités nord. Les marchés de Assagueyguey et Intazayen se tiennent sous la vigilance des 
forces de défenses et de sécurité (FDS) et des patrouilles départementales mixtes. La prudence 
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et le respect des consignes sécuritaires sont toujours recommandés par les FDS aux acteurs 
humanitaires.  
Quant à la région d’Agadez, les attaques à mains armées sur les axes routiers et le banditisme 
urbain sont en baisse considérable dû à une surveillance continue des zones d’insécurité.  
 

Accès  
 Grâce aux efforts de collaboration entre les organisations humanitaires (sous le lead de 

OCHA), les autorités régionales et les FDS, l’accès humanitaire est toujours possible. Le 
respect des procédures administratives et la transmission régulière du chronogramme 
hebdomadaire de toutes les missions de terrain sur l’ensemble de la région, sont les actions 
clés qui contribuent au maintien des bonnes relations de collaboration avec les autorités et 
les FDS.  

 OCHA sensibilise à travers les réunions CMCoord les acteurs humanitaires, à communiquer 
davantage et observer les mesures de prudence sur le terrain. 

 

 Sécurité alimentaire  

 Du 28 février au 2 mars 2020, le PAM, en collaboration avec son partenaire de mise en œuvre 

APBE a procédé à la distribution des vivres aux réfugiés de la ZAR et aux personnes 

vulnérables. 

 Réfugiés : 1851 ménages de 9755 individus ont reçu 98,546 T de vivres 
 Autochtones : 313 ménages de 2063 bénéficiaires ont reçu 20,816 T de vivres 
 Pour les enfants des réfugiés, 274 enfants de plus de 23 mois ont reçu 1,644 T d’intrants 

alimentaires (Super céréales).  
 Pour les enfants des populations hôtes, 170 enfants de plus de 23 mois ont reçu 1,20 T 

d’intrants. (Super céréales)   
 ACF : Dans le département d’Abalak, et plus particulièrement les communes d’Abalak et 

Azeye, ont procédé à la formation sur le petit élevage de 150 bénéficiaires qui ont reçu 
chacun 3 chèvres et 1 bouc. 

 ACF, dans le cadre de son projet cash for work dans la commune de Abalak a procédé au 
suivi des travaux sur le terrain du 9 au 13 mars 2020. Ainsi 560 bénéficiaires sur 4 sites dont 
deux à Abalak et deux à Azèye sur une étendue de 260 ha et supervisées par 4 encadreurs 
ont reçus 32500 F/mois et chaque encadreur 32500 F. La durée de l’opération CFW est de 
trois mois. 

 FAO : Au compte de son programme de sécurité alimentaire (volet culture irriguée), en 

collaboration avec son partenaire de mise en œuvre APBE dans la commune de Bagaroua 

sur 17 sites de culture irriguées, la FAO a exécuté les activités suivantes :  

 1012 kg de semences potagères sont distribuées à 473 ménages (dont 60 ménages 

femmes et 413 ménages hommes).  

 2 champs écoles sont installés avec 53 apprenants composés de 21 femmes et 42 

hommes. Les récoltes viennent d’être évaluées à 230.777 kg. Les cultures sont 

conduites sur 15ha. 

 Avec ADESP à Bouza dans 7 communes, 21 sites sont exploités avec 2018 kg de 

semences potagères distribuées à 513 ménages dont 354 ménages hommes et 159 

ménages femmes. L’évaluation des récoltes est en cours.  
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 Un champ école est installé à Karakara et est composé de 28 apprenants dont 16 

femmes. 

 ADES, en collaboration avec le HCR dans le cadre de son projet de livehood à  intikane ,  du 16 

au 22 mars 2020 a procédé à la distribution de kits AGR à 10 bénéficiaires dans le cadre de 

ses activités de prise en charge des femmes victimes de VBG au niveau de la ZAR. La 

composition totale des kits est la suivante : 

 20 sacs de riz de 50 kg 
 10 sacs de sucre de 25 kg 
 5 cartons de 20 paquets de thé vert 
 10 sacs de 25 kg de sel 
 10 cartons de 20 paquets de lait en poudre 
 10 bidons de 5L d’huile végétale 
 30 cartons de 30 morceaux de savon de lessive 
 40 pièces 4 pagnes d’Atanfa 
 40 ensembles de sahari 
 30 boite de tomate concentrée 
 10 boites de Parfum. 

 

Eau Hygiène et assainissement 
 

 ACF : a effectué la distribution de 20 kits WASH au niveau de 20 CSI des départements de 

Madaoua et Bouza. 

 

Santé - Nutrition   

 BEFEN ALIMA : Dans le cadre de ses activités terrain en santé nutrition au niveau du 

district sanitaire de Tchintabaraden dans la semaine du 2 au 8 mars 2020, BEFEN présente 

les statistiques suivantes :  

 Au niveau des activités du CRENI Pédiatrie, on compte 39 admissions directes et 
42 hospitalisations. 

  473 personnes ont été sensibilisées sur des thèmes de la planification familiale, la 
vaccination ; la malnutrition ainsi que les IST et le VIH. 

 
 UNHCR :  Les activités en santé nutrition au niveau de la ZAR sont :   

 Consultation curative :  577 individus enregistrés dont 450 réfugiés et 127 
autochtones. 

 Santé de la reproduction : 35 femmes ont été  consultées pour leur première CPN ; 
12 femmes ont intégré le programme de PF ; 10 accouchements ont été enregistrés 
dont 5 assistés et 5 non assistés.  

 Quatre séances de sensibilisations lors des consultations prénatales auprès de 81 
personnes ont été réalisées. Les séances de sensibilisation avaient porté sur 
l’importance de la prestation familiale et l’hygiène corporelle et vestimentaire. 

 Observation et hospitalisation : 30 cas ont été mis en observation dans la semaine 
du 9 au 15 mars 2020 dont 1 âgé de 0-1 mois, 3 âgés de 12-59 mois et 16 > 5ans. 
Les arthralgies et les épi gastralgies constituent les principales causes des mises 
en observation au cours de cette semaine.  
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 Nutrition : Sept (07) nouvelles admissions MAS (malnutrition aiguë sévère), 12 
MAM  (malnutrition aiguë modérée). 

  32 sorties ont été enregistrées au cours de la période sous examen.  
 Maladies à déclarations obligatoires (MDO) : 19 cas de maladies à déclarations 

obligatoires ont été enregistrés au cours de la semaine sous revue. Il s’agissait de 
7 cas de MAS (malnutrition aiguë sévère) et de 12 cas de MAM (malnutrition aiguë 
modérée). 

 

 OMS :  Du 9 au 13 mars 2020, les activités menées par l’OMS sont les suivantes : 

 Surveillance des maladies à potentiel épidémique notamment des paralysies 
flasques aigues (PFA) dans les CSI de la commune de Tahoua. 

 Appui à la supervision intégrée des 9 CSI de Tahoua commune. 
 Appui technique à la réunion du comité départemental de gestion des 

épidémies au niveau de Tahoua département, avec l’équipe cadre du district et 
les cinq maires des communes de Tahoua département. Les objectifs autour 
de ces appuis : 

- Sensibilisation et communication sur les mesures préventives du 
COVID-19 ; 

- Sensibilisation sur l’importance de la communication sur les décès 
maternels (feedback entre communautés et districts sanitaires) ; 

- Implication effective des relais communautaires dans les activités de la 
surveillance épidémiologique (cas de paralysie flasque aigue, rougeole, 
méningite, fièvre jaune). 
 

 ACF :  Dans la semaine du 16 au 22 mars a réalisé dans les départements de Madaoua et 

Bouza : 

 Prise en charge de 25 cas d’enfants malnutris au niveau du district sanitaire de 

Madaoua ; 

 Prise en charge de 14 cas d’enfants malnutris au niveau du district sanitaire de Bouza ; 

 Séances de sensibilisation sur les pratiques d’hygiène au niveau des CRENI/CRENAS de 

10 CSI de Madaoua et de Bouza. Au total, 305 personnes ont été sensibilisées (51 % de 

femmes et 49% d’hommes). 

 

 

Education  
 

 CONCERN Du 2 au 6 mars 2020, dans le cadre de son programme de sensibilisation sur 

l’hygiène menstruelle en milieu scolaire (HMMS) dans les écoles de Tebaram, 

(département de Tahoua), a effectué des séances de sensibilisation et de 

communication. 50 élèves de primaire ont bénéficié de cette activité 

 APBE : Dans le cadre des activités du ‘’Projet ADO” qui prend en compte les filles 

adolescentes âgées de 9 à 19 ans et dont les niveaux scolaires vont du CM1 au lycée, a 

octroyé des bourses à 687 filles issues des familles assistées par le PAM et dont les 

montants varient en fonction du niveau scolaire (6.000 F/trimestre pour le primaire, 12.000 

F/trimestre pour le collège et 18.000 F/ trimestre pour le lycée). L’objectif de cette 

assistance est de favoriser la scolarisation de la jeune fille dans 21 villages de la Commune 
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de Bagaroua. Des modules de sensibilisation qui sont ensuite dispensés par les enseignants 

de la commune viennent renforcer ce programme de scolarisation de la jeune fille qui est 

d’actualité dans l’ensemble de la région.  

                   

Protection 

 
 UNHCR : A la date du 29 février, 3797 ménages de 20 068 individus ont été identifiés par la 

CNE en attente de screening sur la ZAR (données partagées par la CNE). La majorité des 
ménages identifiés par la CNE seraient originaires de la localité de Tamalet (Commune 
Anderamboukane).  

 

 Dans le cadre des activités de rapatriement volontaires du UNHCR, 85 ménages de 475 
individus sont toujours en attente de facilitation (rapatriement volontaire) facilité par le HCR 
. La situation sécuritaire dans les zones de retour n’ont pas permis de faciliter ces derniers.  

 

 UNHCR Du 2 au 8 mars, a réalisé les activités suivantes : 
 Dans le cadre de protection de l’enfance, 66 extraits de naissance ont été établis 

par la Mairie de Tillia et réceptionnés par la CNE dont 37 filles. Notons par ailleurs 
que 220 extraits d’acte de naissance sont en attente de retrait par les parents des 
intéressés. Des nouvelles stratégies sont actuellement mises en place en 
collaboration avec la CNE pour permettre aux parents de retirer les extraits de 
naissance de leurs enfants. 

 Une campagne de sensibilisation a été réalisée par le comité de protection dans la 

ZAR sur le suivi scolaire. Cette séance de sensibilisation avait touché 997 

personnes dont 302 hommes, 328 femmes, 171 garçons et 196 filles. 

 Six séances de sensibilisation et des campagnes ont été menées, par le comité de 

protection. Elles ont porté sur les violences psychologiques et les conséquences 

sur les victimes. En tout, 894 personnes ont été sensibilisés dont 280 hommes, 

312 femmes, 137 garçons et 165 filles. 

 ACF : A procédé à la distribution de kits NFI du 9 au 13 mars au niveau de la ZAR au profit de 
429 ménages suite à la première évaluation multisectorielle réalisée par le RRM au au mois 
de février 2020. Au total, 429 kits ont été distribués, chaque ménage a eu 1 kit NFI composé 
de bâches, de pagnes pour les femmes, des kits de de dignités, des kits de cuisine etc.  

 
 

Préparation à la réponse de la pandémie COVID 19   

DRSP en collaboration avec l’OMS a réalisé des activités suivantes : 

 
 Mise en place du comité ONE HEALTH ; 

  Mise en place des 13 COGEPI (comité de gestion des épidémies) dans les districts 

sanitaires qui ont déjà tenu des réunions avec les maires et autres leaders de leurs 

localités afin de pouvoir détecter rapidement des cas suspects ; 

  Mise en place d'un point de contrôle au niveau de KONNI ; 

  Identification des salles d'isolement et mise en place de 3 sous-comités de gestion des 

épidémies au niveau de l’hôpital ; 

  Élaboration du plan d'action régionale ;  
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  Élaboration et mise à disposition des districts des outils de collectes des informations par 

jour et par semaine en vue de capitaliser et centraliser les informations.  

OCHA : 
 Assure le lien entre le comité régional et les humanitaires en partageant systématiquement 

toutes les informations relatives à la pandémie et les dispositions prise au niveau régional ; 

 Implication des acteurs humanitaires dans le dispositif régional :  OCHA et OMS sont 

membres du comité de coordination régional, quelques acteurs humanitaires sont membres 

des Sous-comités surveillance et hygiène, Prise en charge des cas et contrôle de l'infection 

et la Communication et Engagement communautaire 

 Plaidoyer continu enfin de combler les GAPS dans la réponse   

 Appui technique à la DRSP et à l’OMS afin d’activer la sous-commission de communication 

d’engagement communautaire.  

 
Acteurs humanitaires    
 
ACF a fait un don de 10 dispositifs de lavage de main et 20 cartons de savons Ce don est 

destiné à l’hôpital régional et l’hôpital mère et enfant de Tahoua  
 ACF :  Dotation des centres de santé en dispositifs de lavage de main et de savon dans le 

département de MADAHOUA : 16 CSI de Bouza  et 16 cartons de savons  ; 17 CSI à 

Madahoua et 17 cartons de savons .Le poste de police et  de la douane,  les trois 

grandes points d’ entrés  de Madahoua ont aussi reçu des dispositifs de lavage de main 

et de Savons     

 HED TAMAT :  une enveloppe symbolique au nom des staffs de l’ONG  

 

CONTRAINTES OPERATIONNELLES ET DEFIS HUMANITAIRES 
 

 Le processus de relocalisation est en stagnation. 
 

 Situation humanitaire sur les sites d’Intikane après la MSA de ACF en février 2020 : De 
larges besoins en services sociaux de base à couvrir d’urgence car, entre janvier et mars, 
les mouvements de personnes ont accru considérablement vers la même localité.   

 
 
 

ACTIONS REQUISES ET MESSAGES DE PLAIDOYER 
 
 

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

 

 

 

2_9_16_23_30 Réunions hebdo GO RRM (Les Lundi) 
GT Protection 
GT Sécurité alimentaire 
Forum humanitaire  
CMcoord 
Réunion coordination Agadez 
Réunion ASMT 
Réunion GT WASH 

 Bureau OCHA  
Salle One UN 
DRA Tahoua 
Salle One UN 
Salle One UN 
Agadez 
Salle One UN 
DRH 

16 
18 

 

18 
20 
23-26 
27 
31 

 

 

 

 

MARS 

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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