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CONTEXTE
La situation sécuritaire dans la région des trois frontières (Niger-Mali-Burkina) est volatile et préoccupe les
populations et les acteurs qui interviennent dans la région. Les conflits armés génèrent des perturbations
socio-économiques particulièrement dans les départements frontaliers de la région de Tillaberi. Au cours de la
période de juillet à septembre 2021, les activités des groupes armés non étatiques (GANE) se poursuivent, avec
comme conséquences, de graves violations des droits humains, notamment des déplacements forcés , des
assassinats, des enlèvements, vols de bétails, et des pillages des ressources des populations . Un fait marquant
ce trimestre est que la violence des GANE s’est dirigée contre les agriculteurs avec de graves répercussions sur
les perspectives alimentaires déjà précaires pour des milliers de ménages dans la région de Tillabéri. Au cours
de la saison champêtre (entre juin et août 2021), plusieurs dizaines de paysans ont été assassinées dans leurs
champs par les GANE.
Les réponses des acteurs humanitaires dans tous les secteurs se poursuivent dans la région de Tillabéri,
cependant les besoins résiduels persistent vu l’importance des besoins croissants générés par le flux constant de
personnes déplacées internes dans plusieurs départements.
Autre fait marquant à relever concerne la levée au 1er septembre 2021 de l’interdiction de la circulation des
motocyclettes qui pourrait favoriser un regain d’actes criminels, tels que les braquages sur les axes routiers,
le ravitaillement en carburant des GANE et les infiltrations aussi bien dans les villages que dans les grandes
agglomérations.
Cette période instable a été également marquée par une volonté de mise en œuvre de la politique des autorités
tendant à limiter la création des sites des PDI dans la région, en prônant un retour volontaire des personnes
déplacées dans leurs localités d’origine, avec l’accompagnement de l’État. Cette politique ambivalente (tenant
compte du contexte instable de la sous-région) a été émoussée par la recrudescence des attaques des GANE
[1]
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dans plusieurs localités de la région ; les villages ciblés pour les retours volontaires (Anzourou, Banibangou) n’ont
pas été exemptés d’actes d’assassinats des civils lors des travaux champêtres, remettant en cause la mise en
œuvre de cette politique.

Evolution du nombre d'incidents ayant un impact sur les
activités humanitaires en 2021 (au 30 septembre 2021)
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Conflits et mouvements de populations
Les récents chiffres sur les mouvements de populations publiés au 24 septembre 2021 par le ministère de
l’Action Humanitaire et de Gestion des Catastrophes (MAH/GC) révèlent que la région de Tillabéri compte 99
873 personnes déplacées internes (PDI). Ces statistiques représentent une légère baisse par rapport à celles
d’août 2021 (101.144 PDI), à la suite du retour volontaire d’environ 111 ménages de 1251 personnes des départements de Ouallam (62 ménages/684 personnes), Torodi (38 ménages de 418 personnes) et Gothèye (11
ménages de 169 personnes). Ces ménages ont regagné tous volontairement leurs villages d’origine, notamment
Waraou (Gothèye), Tiloa et Inzouet (Ouallam), Kodjéri, Tangounga et Dogona (Torodi) sans assistance préalable
des autorités, et accompagnement des acteurs humanitaires. Cette tendance pourrait s’expliquer par la relative
accalmie observée u cours de la période au niveau de ces départements.
Des opérations de retour volontaire ont été organisées et facilitées par l’État entre mai et juillet 2021, ayant permis
à 2142 ménages de 15 856 personnes de regagner leurs villages dans les départements de Tillabéri, Ballayara et
Téra. Ces opérations de retour volontaire initiées par les autorités de la région de Tillabéri, les autorités administratives et le Haut-Commissariat à la Consolidation de la Paix (HACP) ont été précédées de rencontres de sensibilisation sur les perspectives de retour à l’intention des leaders des PDIs sur les sites de Ouallam, de Banibangou
et d’Abala. Les attaques des GANE contre ces mêmes populations récemment retournées dans certains villages
sont une indication que les conditions minimales de retour en termes de sécurisation et de protection des populations n’étaient pas réunies.
Parallèlement, les mouvements de populations se poursuivent à travers la région au fur et à mesure que les
attaques et les violences se continuent contre les civils. Au cours du mois de septembre de l’année 2021, de
récentes vagues de mouvements forcés ont fait fuir 587 ménages rapportés par les partenaires et confirmés par
les autorités.
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Carte : Situation globale des mouvements de populations dans la région de Tillabéri (Juin 2021)

Localité/commune

Nombre de ménages
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Tableau 1 : Situation des PDI de la région, retournées dans leurs villages d’origine
Source : RR-MAH/GC, Tillabéri 24/09/2021
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Déficits et contraintes structurels préexistants
L’agriculture est l’activité prédominante de la région de Tillabéri ; en moyenne, 92% des ménages pratiquent l’agriculture, contre 33% pour l’élevage et 23% pour l’artisanat. Le petit commerce et la pêche occupent respectivement 9%
et 6% des ménages. Les ménages sont composés en moyenne de 13 individus, exception faite de la zone fluviale
qui compte en moyenne 9 personnes par ménage. Les femmes cheffes de ménages représentent entre 20% et 25%,
dans les zones pastorales, agropastorales et fluviales, et environ 15% dans les zones de migration et agricoles.
La région de Tillabéri est en proie à des conflits intercommunautaires dus aux antagonismes autour des ressources
naturelles : les terres agricoles, les terres pastorales, les puits, les mares, les forages, les vallées, le fleuve Niger et
ses affluents, le gibier, le bétail, l'or, et le bois de chauffage. La concurrence pour ces ressources indispensables aux
économies locales fondées principalement sur le pastoralisme et l'agriculture s'explique d'une part, par la raréfaction des terres exploitables, la dégradation des conditions climatiques (sècheresse et inondation récurrentes) et
d'autre part, par la croissance démographique de la région. Ces principaux facteurs entravent le développement des
économies locales et à la capacité à générer des richesses, menaçant les populations dans l’accès à la sécurité
alimentaire, leur approvisionnement en matières énergétiques, alimentent les conflits, qui dégénèrent en affrontements violents.
D’autres paramètres fonciers contribuent à nourrir ces foyers de tension constante : le resserrement de l'espace des
zones de production. La descente précoce des animaux vers le sud provoquant ainsi des dégâts dans les champs
situés le long des couloirs de passage, près des points d'eau, et à la limite nord, des cultures. Cela étant dit, les
cultures tardives, les récoltes retardées sont endommagées par la divagation des animaux sédentaires (parfois
gardés par des enfants). Le même cas de figure se produit également pour les troupeaux transhumants, au départ
de la transhumance à la saison des pluies, et au retour précoce édicté parfois par la situation sécuritaire. La pénurie
de fourrage ou d'eau explique aussi l'arrivée des animaux sur les cultures alors qu'elles ne sont pas récoltées. Cette
juxtaposition de problèmes liés à la rareté des ressources, de pratiques adaptives d’agriculture et le foncier, conduisent au chevauchement des espaces qui auparavant étaient distincts l'un de l'autre. Les pics des conflits entre
éleveurs et agriculteurs sont enregistrés à la fois pendant la saison des pluies et au moment des récoltes, car ces
périodes correspondent aux plus fortes concentrations d'animaux et de populations sur les mêmes espaces. Cette
compétition pour l’utilisation du territoire et le déficit des rendements agrosylvopastorale ont fait augmenter les
conflits entre agriculteurs et éleveurs.

Perturbation des marchés et de la productivité
Au début de l’année 2021, les disponibilités des denrées et l’approvisionnement régulier des marchés signalaient
d’une situation alimentaire globalement bonne avec un bon niveau d’approvisionnement pour toutes les denrées.
La tension sécuritaire en cours dans la région au cours du 3e trimestre impacte négativement le fonctionnement
des marchés locaux et contribue à détériorer la situation alimentaire et nutritionnelle, les moyens de subsistance et
provoque un surenchérissement des produits de première nécessité au détriment des ménages les plus pauvres.
Ainsi, à la 3e décade du mois de septembre 2021, les prix sont en hausse pour toutes les denrées comparativement
à la même période l’année 2021. Les variations sont de +1,8% pour le mil, +14,9% pour le sorgho, +36,2% pour le
maïs, +3,8% pour le riz et +42,2% pour le niébé. La persistance de l’insécurité, notamment dans les zones frontalières avec le Mali et le Burkina Faso, a une incidence considérable sur le tissu socio-économique dans la région,
dégrade les conditions de vies des populations confrontées aux incursions des GANE. Dans plusieurs localités, les
activités agricoles, les mouvements des biens et des personnes sont également perturbés par l’insécurité. Plusieurs
ménages déplacés en manque de moyens de subsistance sont devenus dépendants de l’assistance humanitaire
pour combler leurs besoins de base.
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Dans certaines localités de la région, les menaces anthropiques et attaques récurrentes sur les populations limitent
considérablement l’accès aux interventions humanitaires et aux services sociaux de base. Parallèlement l’impossibilité pour la population d’exploiter leurs champs dans certaines localités et leurs fréquents mouvements dans des
zones sans grande capacité d’accueil, pourront constituer des facteurs d’aggravation de la vulnérabilité des ménages
dans la région. D’autres facteurs pourront accentuer la vulnérabilité des populations de la région : les attaques de
ravageurs, d’insectes floricoles, d’oiseaux granivores, des sautereaux, des mineuses de l’épi du mil dans plusieurs
villages. Plusieurs localités n’ont bénéficié d’aucun traitement pour les infestations des hectares attaqués par les
ennemis de cultures.
Toute la région de Tillaberi est en proie à la sècheresse à cause de l’arrêt prématuré des pluies cette année ; l’ampleur
est plus accentuée dans les départements de Filingue, Ouallam, Abala, Banibangou, Ayerou, qui ont reçu en moyenne
24 à 44 jours de pluie. L’importante inondation de 248,95 ha de cultures endommagées dans les départements de
Filingue et de Tillabéry est un des facteurs aggravants d'une possible insécurité alimentaire accrue dans la région.

Perturbation des services sociaux essentiels de base
La situation sécuritaire constitue une cause majeure de perturbations des services sociaux essentiels de base dans
les zones affectées de la région. Au 31 août 2021, trois Centres de Santé Intégrés et 20 Cases de Santé communautaire restent toujours fermés pour cause d’insécurité dans les départements de Ayorou, Banibangou, Ballayara,
Bankilaré, Filingué, Ouallam, Téra, Tillabéri. Les CSI fermés sont ceux d’Inatès et Tangoushman dans le département
de Ayorou et celui de Sinégodar (département de Banibangou).
La situation des écoles à la fin de l’année scolaire 2021 ne s’est pas améliorée ; ce sont 377 écoles qui sont restées
fermées pour cause d’insécurité sur l’ensemble de la région. Dans le département de Ouallam, sur les 554 écoles
existantes, 41 écoles primaires et 2 CEG sont non fonctionnels, parmi lesquels les CEG de Yadia (Dingazi) et Taroum
(Tondikiwindi), pénalisant un effectif de 355 élèves. Treize (13) autres écoles, dont 3 CEG, sont menacées de fermeture pour un effectif de 3496 élèves.
Des GANE ont detruit des installations des compagnies de téléphonie mobile, rendant la communication difficile.
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Le déroulement de la campagne agricole sur toute l’étendue de la région de Tillabéri s’est poursuivi tout le long du
troisième trimestre 2021. Les 2 140 villages agricoles que compte la région ont effectué des semis au 31 juillet
2021. En revanche, le rapport de la 3e décade du mois de septembre 2021 indique que 52 postes pluviométriques sont déficitaires sur les 54 comparables, soit 96%. Conséquemment à cette situation, des séquences de
sècheresse de plus d’un mois ont été observées dans 159 villages agricoles de Ouallam, 67 villages d’Abala, 53
villages de Banibangou, 11 villages de Gothèye, et plusieurs autres de Filingué et Tillabéri. En dépit de ce déficit
hydrique constaté, les cultures ont maintenu leur développement. La situation phytosanitaire de la région s’est
dégradée dans plusieurs départements (Abala, Ayorou, Ballayara, Banibangou, Filingué, Gothèye, Ouallam, Torodi,
Téra, Tillabery) ont annoncé des attaques d’ennemis de cultures (les sautereaux, insectes floricoles, les chenilles
mineuses de l’épi, les pucerons, punaises brunes et noires, coccinelles) ayant infesté environ 10 700 hectares de
culture dont 3 795 traités.
Concomitamment à ces défis environnementaux et phytosanitaires (retard dans le démarrage de la campagne,
séquences de sècheresse, inondation, attaques des ennemis de culture), la région est toujours tributaire des
problèmes sécuritaires. Depuis l’installation de la saison des pluies, il a été observé des incursions récurrentes,
suivies d’attaques meurtrières contre les civils en pleins travaux champêtres. Face à cette situation, les autorités
administratives en collaboration avec les Oulémas et les leaders communautaires ont multiplié des sessions de
sensibilisation auprès des communautés pour solliciter une trêve, afin de permettre aux populations d’accéder
aux terres et de les cultiver. Le cas de l’Anzourou est une triste illustration de la fragilité du contexte sécuritaire
qui prévaut : les populations retournées vers la fin mai 2021, à la suite de leur mouvement à Tillabéri, n’ont pas pu
sarcler leurs champs dans 11 des 23 villages agricoles, soit 47,8% des villages dont la production sera nulle pour
cause d’insécurité (assassinats, menaces, enlèvements). Ces 11 villages (Tounkoussou, Zibane, Zibane Koira
Tegui, Dagne, Theim, Gadabo, Sangara, Gatali, Gassa, Gassa Awal) totalisent une population de 19 250 personnes.
Le département de Banibangou se trouve aussi dans une situation similaire avec l’ensemble des 53 villages
agricoles qui sont estimés à risque pour une population de 79 814 personnes selon l’évaluation à mi-parcours
réalisée par la DRA Tillabéri au 31 août 2021. En somme, selon les résultats de l’évaluation, 445 villages seront à
risque, soit environ 20,79% des 2 140 villages agricoles de la région. Ces villages totalisent une population de 592
088 personnes. Cette évaluation permet d’évaluer la tendance de la campagne afin de mieux orienter les acteurs
humanitaires pour une priorisation des besoins et programmation de l’assistance vitale.
Les conséquences défavorables des inondations dans 16 localités des départements de Balayera, Filingué et
Tillabéri, ont occasionné des dégâts sur les infrastructures socio-économiques. En fin septembre 2021, le bilan se
présente comme suit : 405 ménages de 3 597 personnes sont sinistrés, 76 maisons effondrées,154 cases endommagées, 248,95 ha de culture endommagés, 10 murs effondrés et 3 hangars détruits. Leurs effets impliqueront
une augmentation de la sévérité des besoins dans le secteur agricole.
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Malnutrition et épidémie
Admissions cumulées en malnutrition aigue modérée

Admissions cumluées en malnutrition aigue sévere
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Dans le secteur de la santé, le 3e trimestre 2021 a été marqué par l’apparition de l’épidémie de choléra ; les
premiers cas ont été notifiés le 10 août 2021 au CSI de Kourthèye (District de Tillabéri), suivi par celui de
Gothèye, de Kollo et de Say qui font partie des 7 districts à risque identifié par la Direction Régionale de la Santé
Publique, de l’Action Sociale et de la Population (DRSP/AS/P), tous situés le long du fleuve. Au 30 septembre
2021, c’est un cumul de 297 cas de choléra, dont neuf (9) décès, qui a été notifié par la région. Ces cas sont
répartis comme suit : 108 cas dont six décès au district de Tillabéri, 30 cas et un décès au district de Gothèye,
154 cas dont trois décès à Kollo et 5 cas à Say. À la date, seul le foyer de Kollo est actif, tous les autres
sont éteints.
Le comité régional ONE HEALTH a été activé pour faire face à l’épidémie ; un plan de riposte a été élaboré et
présenté l’ensemble des partenaires. Son coût global a été estimé à 328 133 480 FCFA. Sa finalité vise la mise
en œuvre d’activités pour juguler et surmonter l’épidémie. Les partenaires en santé continuent d’appuyer la
région à travers l’octroi d’intrants médicaux pour la prise en charge des cas, la distribution des produits de traitements d’eau et des campagnes de sensibilisations sur l’hygiène, l’assainissement et l’utilisation des produits
de traitements.
La DRSP/AS/P poursuit les efforts de la réponse médicale face à une hausse continue des cas de paludisme,
des cas MAM, MAS, parmi les maladies à déclaration obligatoire. Ainsi, à la semaine 39 de l’année 2021, un
cumul de 1350 cas de rougeole dont deux (2) décès, 74 cas de méningite dont 7 décès, 552 039 cas de paludisme dont 338 décès ; 31 004 cas d’enfants en situation de malnutrition aiguë modérée dont zéro décès et 25
654 cas d’enfants atteints de malnutrition aiguë sévère, dont trois décès, ont été notifiés. Un total de 38 décès
maternels a été rapporté sur la période.
La pandémie de COVID-19 reste stable au niveau de la région ; le dernier cas relève du mois de mars 2021, qui
fait état d’un cumul de 303 cas déclarés positifs et 11 décès notifiés. Les activités de prévention COVID- 19
continuent avec le respect des gestes barrières et le respect des mesures préventives, notamment la distanciation sociale, le lavage des mains et l’utilisation du gel hydroalcoolique.

Accès humanitaire
Plusieurs localités de la région de Tillabéri ont présenté un accès difficile, notamment en saison des facteurs
pluviométriques. Il s’agit particulièrement des axes : Ouallam - Banibangou ; Ballayara - Banibangou ; Kollo Kirtatchi ; Téra - Bankilaré ; Ayorou -Inatès ; Niamey - Ballayara ; Say, Torodi, Anzourou, Amersingué, M’Banga,
Gorouol, Ballayara.
Des contraintes d’accès d’ordre sécuritaire affectent certaines localités situées sur les bandes frontalières du
Mali et du Burkina Faso ne sont pas accessibles aux acteurs humanitaires, surtout en cas de mouvements
populations ou autres chocs anthropiques. En conséquence, les évaluations des besoins sont retardées, les
nouveaux sites d’accueil et les chiffres des déplacés ne sont pas maitrisés et contribuent à ralentir les réponses
à apporter. Ces difficultés d’accès se justifient par la persistance des attaques et les menaces qui pèsent sur
certaines localités de la région. Il s’agit :
•

Nord-Est du département de Banibangou (commune de Banibangou) ;

•

Sud du département de Gothèye (commune de Gothèye, sites aurifères, Waraou) ;

•

Sud-Ouest du département de Téra (commune du Gorouol, Diagourou) ;

•

Sud-Ouest du département de Torodi (communes de Makalondi et de Torodi) ;
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•

Sud-Ouest et Nord-Est du département de Ouallam (communes de Tondikiwindi et Dingazi) ;

•

Nord-Est du département d’Abala (communes d’Abala, Sanam) ;

•

Sud-Ouest du département de Say (Commune de Tamou) ;

•

Nord-Est du département d’Ayorou (communes d’Ayorou et d’Inatès),

•

Nord-Est du département de Tillabéri (Commune de Dessa, Sakoira, Anzourou) ;

•

Tout le département de Bankilaré (commune de Bankilaré).
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En dépit de ces difficultés, les acteurs humanitaires continuent d’apporter l’assistance aux populations dans le
besoin en adoptant des stratégies adaptées au contexte. La région s’est récemment dotée d’un mécanisme visant
à faciliter l’accès particulièrement dans les zones sujettes à l’escorte militaire, en conformité à l’opérationnalisation de la nouvelle note verbale du MAEC. En effet, OCHA a facilité la mise en place d’un Comité mixte de suivi
sur l’Accès à Tillabéri. Ce Comité sert de mécanisme civilo-militaire assurant la liaison avec les parties prenantes
des FDS, civiles et administratives. Ce Comité est également chargé de la révision de la classification des axes
routiers et de mise en œuvre de dispositions alternatives aux escortes militaires pour les zones non accessibles.
L’Opération Almahou a permis au cours de cette période le renforcement de la coexistence entre militaires et
civils, en mettant à disposition des ressources additionnelles pour appuyer au besoin, les efforts des partenaires
humanitaires intervenant dans ses aires d’opération.

Tendances des facteurs
Le contexte géopolitique de la région des trois frontières se traduit par des incursions évolutives et dynamiques
des GANE, des assassinats des chefs des villages, des enlèvements des véhicules, poses d’EEI et vols de bétail.
Les communes des départements frontaliers limitrophes au Liptako-Gourma subissent de manière persistante
ces attaques ; il s’agit de l’Anzourou, Banibangou, Gorouol, Gothèye, Téra, Torodi, Tondikiwindi. La décision du 1er
septembre 2021 de levée d’interdiction de la circulation des motos dans la région de Tillaberi signifie implicitement pour beaucoup d’acteurs un facteur de vulnérabilité en assimilant les éléments infiltrés au sein des civils,
dans les villages et agglomérations, les positions des FDS ainsi que l’espace humanitaire.
La perpétuation des exactions, assassinats et menaces des civils lors des travaux champêtres dans les départements de Banibangou et Anzourou jusqu’à la fin du troisième trimestre, a un impact négatif sur la production
agricole pour les villages agricoles des départements de Banibangou et Tillabéry. L’enchainement des dernières
attaques survenues au début du mois d’octobre 2021 dans l’Anzourou et à Pételkoli avec les assassinats des
chefs de villages, pourraient être la causalité des mouvements de population et ses incidences négatives sur la
dynamique humanitaire dans la région de Tillabéri, allant jusqu’à la suspension temporaire des missions terrains
des acteurs humanitaires sur l’axe Tillabéri-Téra. L’effet ultime serait l’exacerbation des conditions de vies des
populations autochtones induite par les pressions sur les ressources déjà insuffisantes, et le risque accentué
d’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région.
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COORDINATION HUMANITAIRE
Le processus de renforcement de la coordination entre les acteurs sectoriels, le suivi et la mise en œuvre de la
réponse au niveau de la région, s’est révélé déterminant dans la région de Tillaberi au cours du 3e trimestre. A
posteriori, OCHA a facilité la mise en place d’un Groupe de travail de coordination intersectorielle afin de mieux
clarifier la trame des objectifs interdépendants de l’action humanitaire à travers ce cadre d’échange. Au niveau
sectoriel, la région de Tillabéri a déjà activé cinq groupes de travail sectoriel : la Sécurité Alimentaire, l’Eau Hygiène
et l’Assainissement (WASH), Santé et nutrition, Protection et Éducation, aux côtés desquels fonctionnent aussi le
Groupe Opérationnel du Mécanisme de Réponses Rapides (RRM) et la Coordination Civilo-Militaire opérationnelle.
L’inclusion d’un Groupe de travail sur les mines dans l’architecture de coordination de la région est en réflexion,
afin d’anticiper sur les causes de la multiplication des poses des EEI sur recommandation l’ASMT au profit des
points focaux sécurités UN et des partenaires intervenant dans la région.
En plus de l’appui à l’animation des différents mécanismes régionaux de coordination humanitaire, OCHA a
focalisé ses efforts de coordination humanitaire sur la gestion des flux des populations en mouvements forcés;
la coordination des efforts de réponse à l’épidémie de choléra ; l’évaluation des besoins et la planification de la
réponse humanitaire 2022 de la région ; l’organisation en collaboration avec les partenaires, la formation continue
sur l’Accès, la CMCoord et la protection dans les départements de Abala, Torodi et Ayorou et un plaidoyer pour la
mobilisation de ressources nécessaires à l’organisation d’une enquête sur l’impact de l’insécurité sur les activités,
les conditions de vie et la protection des ménages retournés d’Anzourou.
De juillet à septembre 2021, OCHA a facilité 1709 missions humanitaires en faveur des acteurs humanitaires de
la région, dont 504 missions en juillet, 550 en août et 655 en septembre 2021. Parmi ces missions, 294 missions
ont été facilitées en zones dites rouges dans les départements de Ouallam, Abala, Banibangou, Téra, Torodi,
Say, Gothèye, Bankilaré à travers du Comité mixte de suivi de l’accès. Ainsi, sur une cible à atteindre de 405 259
personnes (HNO, 2021), 765 348 personnes ont pu bénéficier de l’assistance des acteurs humanitaires dans la
région de Tillabéri entre janvier et août 2021 grâce aux mécanismes de coordination civilo-militaire et d’Accès
dans la région de Tillaberi.

ANALYSE INTERSECTORIELLE ET MULTISECTORIELLE
Personnes dans le besoin et sévérité des besoins intersectoriels

530K
Personnes dans le besoin
PERSONNES DANS LE BESOIN
ABRIS

129K

EHA

338K

SEC. ALIMENTAIRE

511K

NUTRITION

282K

SANTE

239K

PROTECTION

209K

EDUCATION

75K

PERSONNES ASSISTÉES
ABRIS x
EHA

x194K

PERSONNES CIBLÉES

111K
74K
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175K
NUTRITION
21K

SEC. ALIMENTAIRE x273K
SANTE x
PROTECTION 1K
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Sévérité des besoins: Communautés hôtes

Sévérité des besoins (situation globale)

Tahoua

Maradi

Banibangou
Abala

Ayerou
Ouallam

Tillabéri

Bankilré

Sévérité des besoins: Personnes déplacées internes
Tahoua

Filingué

Téra
Gotheye

Balleyara

Maradi

Kollo
Torodi
Say

Sévérité des besoins: Réfugiés
Tahoua

Maradi

Echelle/classe
Severité

1

2

3

4

Aucune/
Minimale

Stress

Severe

Extreme

5
Catastrophique
Non Concerné par l’exercice

Date de création: 8/4/2021

Carte : Tillabéri - Personnes dans le besoin

La restitution analytique de l’évaluation de la situation humanitaire réalisée par REACH au mois de juillet 2021
a permis d’établir la causalité des besoins prioritaires résiduels non couverts avec la persistance des facteurs
liés avec l’insécurité alimentaire, l’accès à l’EHA, la santé et la protection. La proportion de ménages en situation
d’extrême vulnérabilité 4 et 4+ est particulièrement élevée dans la région de Tillabéri (36%). De fortes disparités
existent entre départements et groupes de population. Les PDI apparaissent comme le groupe de population
dévoilant le plus de besoins multisectoriels notamment dans les secteurs EHA et protection générale. Les populations réfugiées présentent globalement des vulnérabilités élevées et comparables à la moyenne nationale des
réfugiés. Les ménages non déplacés de Tillabéri ont en moyenne des besoins multisectoriels plus élevés que
ceux au niveau national.
Certains départements de la région présentent des situations très défavorables, à cause de la collusion avec des
facteurs anthropiques, épidémies, catastrophes naturelles importantes. Il s’agit notamment :
•

Du département d’Ayorou qui présente des besoins en EHA très sévère, pour les trois groupes de population
enquêtés (population non déplacée, population déplacée interne, population réfugiée et population retournée).

•

Les trois groupes de population du département d’Abala (y compris population non déplacée) détiennent les
scores moyens les plus élevés pour l’échelle de la faim de toute la région de Tillabéri.

•

Les deux groupes de population de Banibangou rapportent le plus de vulnérabilités extrêmes dans le secteur
de la protection générale pour toute la région de Tillabéri.
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•

Le département de Bankilaré est de loin le département où les ménages mettent le plus de temps pour
rejoindre un établissement de santé en moyenne. Les populations non déplacées de Bankilaré présentent
également les besoins extrêmes en EHA de toutes les populations non déplacées de la région de Tillabéri.

•

La nourriture est le besoin le plus souvent cité comme prioritaire par les trois groupes de population enquêtés.
Des besoins en santé, EHA et ABNA sont souvent exprimés par les trois groupes de population.

Le contexte sécuritaire reste influencé par un ensemble de paramètres qui échappent au contrôle effectif des
acteurs ; les assassinats et menaces des civils lors des travaux champêtres dans les départements de Banibangou et Tillabéri (Anzourou) jusqu’à la fin du troisième trimestre, risquent sans nul doute de vulnérabiliser ces
populations et accroitre les besoins dans le domaine de la sécurité alimentaire. En somme, les résultats de l’évaluation mi-parcours de la DRA (août 2021), révèlent que 445 villages seront à risque, soit environ 20,79% des 2 140
villages agricoles de la région.
La situation épidémiologique du choléra qui a affecté plusieurs départements de la région constitue aussi un
facteur de vulnérabilité des populations concernées. Afin d’y faire face, les acteurs régionaux ont renforcé le
cadre de coordination sectoriel de la santé en activant le Comite ONE HEALTH afin l’interopérabilité des acteurs. A
fortiori, quelques besoins résiduels ont été identifiés par la DRSP à la fin du trimestre, pour faire face à l’épidémie ;
ces besoins ont été partagés avec les acteurs humanitaires de la région par OCHA.
Désignation

Quantité

Ringer

2500 poches

Perfuseurs

2500 unités

Doxycycline

63 boites

Ciprofloxacine\a 500 i/ › g

1000 plaquettes

Tétracycline 250 mg

500 plaquettes

Cathéter

1 960 unités

Tableau 2 : Besoins exprimés par la DRSP

Réponse et gaps intersectoriels

293K
Personnes assistées
PERSONNES ASSISTEES
Abris x
48 K

111 K
225 K
293 K

EHA
SEC. ALIMENTAIRE
SANTE 7 K

18 K

201 K
405 K
175 K

NUTRITION 64 K
PROTECTION

PERSONNES CIBLEES

286 K

191 K
188 K

9 K 36 K
EDUCATION 39
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Les réponses planifiées et organisées du 3e trimestre se sont focalisées sur les mouvements de populations
enregistrés dans plusieurs départements de la région, notamment ceux situés dans la zone des trois frontières,
et l’épidémie de choléra. L’accompagnement des partenaires humanitaires aux populations dans les besoins se
poursuit dans plusieurs secteurs.
Au 30 septembre 2021, sur une cible planifiée de 405 259 personnes, les acteurs humanitaires ont pu assister
environ 293,000 personnes qui ont pu recevoir de l’assistance dans au moins 1 secteur, représentant 72% de
la cible. Cette assistance concerne principalement les secteurs de la sécurité alimentaire, de la santé, de l'EHA
et l'éducation.
Paradoxalement, le financement recu dans le cadre du HRP pour la région de Tillabéri, tel que rapporté sur la
plateforme de suivi financer FTS n’a atteint que 17%. En effet, sur un besoin initial de 149,7M USD, seuls 25,6M
USD ont pu etre mobilisés à la même periode pour la mise en oeuvre de 23 projets principalement en sécurité
alimentaire, EHA et éducation. Cette situation du faible taux de financement peut s'expliquer par un manque de
rapportage des récipiendaires des fonds et de complétude des données sur les contributions financières fournies
par les bailleurs.
Bien que les realisations menées par la communauté humanitaire sont considérables, des milliers de personnes
sont toujours confrontés à des besoins importants en protection, nutrition et abris et biens non alimentaires.
Par ailleurs, le processus de retour volontaire initié par le Gouvernement de la région de Tillabéri a occasionné des
besoins supplémentaires dans la région, avec plus de 17 000 PDI retournés enregistrés au niveau de 8 communes,
au 24 septembre 2021. Les actions de plaidoyer à la mobilisation de ressources et financement doivent se poursuivre afin de faciliter la réponse aux besoins exprimés.
Quelques actions clés de la réponse à l’épidémie de choléra
•

Activation du comité régional ONE HEALTH : La DRSP/AS/P a élaboré et présenté un plan de riposte d’un
montant estimé à 328 133 480 FCFA dont la mise en œuvre permettra de surmonter l’épidémie

•

Les partenaires en santé (OMS, HCR, COOPI, SAVE THE CHILDREN, ADAH, CICR, CRN) continuent à appuyer la
région à travers l’octroi des intrants médicaux et des équipements de prise en charge des cas, la distribution
des produits de traitements d’eau et des campagnes de sensibilisations sur l’hygiène, l’assainissement et
l’utilisation des produits de traitements.

•

Sensibilisation de 426 ménages dans 7 villages du DS Tillabéri, sur la prévention du choléra, le lavage des
mains à l’eau et au savon et l’utilisation d’AQUATAB et du PUR pour le traitement de l’eau à domicile par le
biais de relais communautaires.

•

Distribution de plusieurs milliers de comprimés d’aquatab au niveau de tous les districts sanitaires concernés.

Réponses dans le secteur Éducation
Les partenaires régionaux du secteur de l’Éducation ont accompagné les responsables régionaux de l’éducation à
travers quelques activités ci-après :
•

Appui à l’organisation de la rentrée scolaire ;
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•

Renforcement de capacités/formations des enseignants, des acteurs du secteur éducatif sur les thématiques
: retour et maintien des enfants à l'école, rôles et responsabilités des acteurs éducatifs, protection de l'enfant
et prévention contre la COVID-19 ;

•

Construction et/réhabilitation de blocs de salles de classes et de latrines ;

•

Dotation en manuels scolaires et matériels pédagogiques ;

•

Initiative d’enseignement distancé à travers la radio ;

•

Renforcement de capacités, appui psychosocial et en protection de l'enfant en situation d'urgence.

Localité/commune

Départements/
Communes concernés

Cibles
atteintes au 30/09/21

Principales activités réalisées

ABNA

Ouallam, Banibangou

15 212

Distributions kits abris et NFI.

Éducation

Gothèye, Say, Téra,
Torodi et Tillabéri

39 138

Renforcement de capacités, appui
psychosocial et en protection de l'enfant en situation d'urgence, dotation
en matériels pédagogiques.

Protection

Tillabéri, Ayorou, Téra,
Torodi, Gothèye, Say

18 443

Soutien psychosocial, protection,
sensibilisation sur les droits de l’enfant, renforcement de capacités.

Sécurité alimentaire

Abala, Torodi, Téra,
Tillabéri, Ouallam,
Banibangou, Ayorou,
Gothèye, Bankilaré

292 863

Assistance alimentaire aux PDI,
réfugiés et aux populations hôtes,
assistance aux crises prolongées
(PDI post RRM, Populations
vulnérables, Population des zones
d’insécurité)

Eau, Hygiène,
Assainissement

Abala, Makalondi, Say,
Tillabéri, Ouallam,
Banibangou, Ayorou,
Dargol, Kollo,

225 315

Réhabilitation des ouvrages,
construction de latrines, sensibilisation aux bonnes pratiques EHA.
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Localité/commune

Départements/
Communes concernés

Cibles
atteintes au 30/09/21

Principales activités réalisées

Santé-Nutrition

Tillabéri, Ayorou,
Gothèye, Téra, Bankilaré,
Ouallam, Torodi, Abala

285 524

Cliniques mobiles, consultations et
prise en charge des maladies, soins
de santé reproductive de qualité,
surveillance épidémiologique au
niveau communautaire, appui aux
campagnes de vaccination de routine
(CPS, Polio, VAR, etc.), renforcement
des capacités (RH, équipements
médicaux, intrants) des structures
de santé au niveau communautaire,
sensibilisation.

Total

765 348

Tableau 3 : Assistances humanitaires par secteur dans la région de Tillabéri de janvier à aout 2021

Hypothèses prévisionnelles
•

La politique gouvernementale de ‘’retour volontaire de toutes les PDI dans leurs localités d’origine’’ risque de
provoquer à terme d’autres défis humanitaires et sécuritaires (accroissement des besoins, nécessité de fonds
supplémentaires pour de nouveaux investissements au profit des personnes retournés, mobilisation de plus
de FDS, conflit inter et intracommunautaire, etc.)

•

Les personnes déplacées et les ménages hôtes de toutes les zones de concentration de l’Action humanitaire
de la région de Tillabéri où l'insécurité a perturbé les moyens d’existence, font face à un accès difficile aux
aliments et à une dépendance accrue à l’aide humanitaire, en proie à la crise alimentaire (Phase 3 de l’IPC).
Dans la partie nord, la situation sera aggravée par l’accès limité des acteurs humanitaires.

Les défis majeurs identifiés
•

L'inaccessibilité de certaines zones d'interventions malgré la facilitation des autorités qui facilitent les
mesures alternatives aux escortes militaires (des déplacés restés sans assistance).

•

La mise à disposition et/ou le statut foncier des sites d'accueil pour les personnes en mouvements forcés
(difficulté d'implanter certaines infrastructures, ciblage).

•

La communication multilatérale entre les principaux acteurs dans le cadre du Nexus U/S/D.

•

La sécurité alimentaire et la protection des populations victimes de l'insécurité surtout dans la partie nord
de la région.

•

La mobilisation des ressources financières nécessaires pour assister les personnes dans le besoin.

•

Les solutions alternatives aux écoles fermées dans la région
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Les principales leçons apprises
•

Le renforcement de la communication entre les différents acteurs constitue l'un des meilleurs piliers dans la
coordination des interventions ;

•

Le renforcement de la coordination avec les partenaires du mécanisme de réponses rapides (RRM) lead dans
les différentes zones pour orienter l'assistance aux vraies cibles a facilité la promptitude dans l’analyse des
besoins et de la réponse multisectorielle ;

•

Renforcer les passerelles entre les groupes sectoriels de travail et les activités du RRM pour une prise en
compte des besoins et des actions concrètes après les trois mois d’interventions du RRM ;

•

L'utilisation de la stratégie d'enseignement à travers la radio permet de toucher les élèves situées dans les
zones difficiles d'accès.

Recommandations générales
•

Prendre les mesures afin d’identifier un mécanisme alternatif pour la reprise des cours dans les écoles
fermées dans la région ;

•

Initier des activités visant l'autonomisation des PDI et le renforcement de leur capacité de résilience
(approche Nexus U/S/D) ;

•

Réaliser des activités de préparation et de contingence multirisque qui peuvent être rapidement misent en
œuvre en cas de besoin, qui prennent en compte les risques anthropiques comme les mouvements massifs
de population, afin d’anticiper sur le retour précipité des populations ;

•

Procéder à la réactivation de la Task Force anti-mine demeure est d’une priorité absolue pour la poursuite des
opérations humanitaires dans la région de Tillabéri ;

•

Procéder à la réévaluation de la situation sécuritaire et des différents axes en tenant compte de l’évaluation
du contexte actuel de la région ;

•

Renforcer le plaidoyer auprès des autorités pour délimiter la zone d’implantation du Programme Kandadji, afin
de de faciliter l’implémentation des activités humanitaires en faveur des PDIs prives d’assistance notamment
en activités WASH dans les alentours parages du barrage.

•

Promouvoir l’approche d’identification des besoins selon le Genre et Âge par les partenaires membres
du consortium GO RRM en collaboration avec le MAH/GC afin de lui communiquer régulièrement des
données désagrégées des PDI (sexe, âge) au cours des collectes de données lors des MSA, ERP (MAH/
GC et GO RRM) ;

•

Conduire l’enquête des conditions de vie des ménages dans l’Anzourou pour le suivi de l’assistance à moyen
terme et tirer les leçons pour le processus de retour dans la région ;

•

Renforcer la communication et l'interaction entre les partenaires, les FDS et les autorités dans le cadre de la
gestion de l'accès et des opérations de ''retour volontaire'' des PDI selon l’approche Nexus Urgence- stabilisation développement
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