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CONTEXTE  

Le contexte sécuritaire de la région est particulièrement calme mais reste volatile. Selon l’Institut National de la Statistique, la 
région est caractérisée par une population relativement jeune (49,8% ont moins de 15 ans et seulement 2,6% ont plus de 65 
ans) qui fait face à d’énormes problèmes d’emploi, la rendant vulnérable à d’éventuelles tentations dans un contexte sécuritaire 
volatile. Sur le plan alimentaire, la région dépend presque entièrement de la production des régions voisines (Tahoua et Zinder) 
pour satisfaire ses besoins en denrées de base. Elle tire ses revenus des cultures maraichères, des activités d’orpaillage, de 
l’artisanat, et des mouvements des migrants. 

APERCU DE LA SITUATION 

 
       SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : Au 20 septembre, selon la 

direction régionale de l’agriculture, 247 villages agricoles sur 

les 254 que compte la région d’Agadez avaient effectué des 

semis. Les sept autres villages n’avaient pas semé en raison 

des inondations et du nomadisme. Selon le cluster sécurité 

alimentaire, 308 206 personnes avaient besoin d’assistance 

alimentaire en août 2017.  

  

        SANTÉ / NUTRITION :  La situation épidémiologique a été 

caractérisée par une augmentation du nombre des cas de 

paludisme. Quant à la situation nutritionnelle, elle a été 

caractérisée par une augmentation du nombre de cas d’enfants 

souffrant de malnutrition aiguë sévère (MAS) avec 

complications. Au 30 août, 3 378 enfants souffrants de MAS sur 

une cible de 8 623 et 4 476 enfants souffrant de malnutrition 

aiguë modérée (MAM) sur une cible de 9 534 ont été assistés 

dans les centres de traitement nutritionnels (Direction régionale 

de la santé publique).  

         MOUVEMENTS DE POPULATIONS : Depuis l’entrée en 

vigueur de la loi 2015/36 relative à la migration illicite du 26 mai 

2015, on assiste à un changement de comportement des 

acteurs du trafic des migrants. En effet, on observe une baisse 

des flux migratoires en raison des mesures prises par les 

autorités qui sont, entre autres, des peines lourdes 

d’emprisonnement, des confiscations des biens. 

           CATASTROPHES NATURELLES : Au 5 octobre 2017, 

selon le Ministère de l’action humanitaire et de la gestion des 

catastrophes (MAH/GC), 19 726 personnes étaient affectées par 

les inondations. D’importants dégâts matériels ainsi que 2 pertes 

en vies humaines et 12 blessés ont été enregistrés. En outre, les 

inondations ont causé l’effondrement de 155 maisons et cases 

ainsi que la perte de 4 745 têtes de bétail.  

 

         ACCÈS HUMANITAIRE : Le problème d’accès se pose 

dans toute la région à cause de l’éloignement entre les villes, 

l’impraticabilité de certaines routes, le banditisme armé et la 

présence de mines dans certaines parties de la région. Le 

service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) permet 

l’accès à certaines zones de la région difficiles d’accès dans la 

région d’Agadez.  

     SÉCURITÉ : La situation sécuritaire au cours des trois 

derniers mois a été caractérisée par une recrudescence de la 

criminalité, notamment des attaques à main armée sur les axes 

Agadez-Dirkou, puis Agadez-Tahoua. Ces attaques ont été pour 

la plupart accompagnées de vols de véhicules.  
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PRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRES 

1. Insécurité et accessibilité à certaines zones et populations vulnérables 

2. Insécurité alimentaire avec incidence sur la situation nutritionnelle des femmes et des enfants 

3. Migration transfrontalière et trafic d’êtres humains 

4. Faible présence des partenaires sur le terrain 

      MÉCANISMES DE COORDINATION 

Secteur/GTS Responsables  Fréquence et Jour de 

réunion 

Structures et 

organisations membres 

du GTS  Coordonnateur Co-

coordonnateur 

Sécurité Alimentaire Mr. Kabou Moussa 

(DRA) 

Mr Sambo 

Haladou (PAM) 

En léthargie depuis la 

fermeture du sous-

bureau OCHA 

PAM, Hed Tamat, ONAT, 

Oxfam, Gage, CRF, 

CRN, bladia, Colia, 

IRHAZER, Unicef, 

PAC/RC, CR/3N, OIM, 

PNUD 

Santé/nutrition Issoufou Yadidi 

(DRSP/Adjoint) 

Dr Alfari 

(UNICEF) 

Bi-mensuelle (mais 

peine à se réunir 

depuis plus de 4 mois) 

PAM, Hed Tamat, Gage, 

CRF, CRN, bladia, CICR, 

Unicef, MdM, CR/3N, 

OIM, UNFPA, OMS 

Protection/Migration Rabouka Ali 

(DRP/PF/PE) 

Mr Maurice 

Armel Miango-

Niwa (OIM) 

Bimensuelle (peine à 

se tenir mais ad’hoc 

en cas d’arrivée des 

rapatriés d’Algérie) 

PAM, Gage, CRF, CRN, 

bladia, CICR, Unicef, 

MdM, CR/3N, OIM, 

UNFPA, OMS 

Appui au secteur de 

l’Education 

Mme Abou Mariama 

Alassane (DREN) 

Kailou Issaka 

(UNICEF) 

Mensuelle, chaque 

dernier mardi du mois  

PAM, Hed Tamat, ONAT, 

Oxfam, Gage, CRN, 

bladia, Colia, IRHAZER, 

Unicef, PAC/RC, CR/3N, 

PNUD 

Réunion d’échange 

d’informations sécuritaires 

(SNU/ONG/MCR) 

Patrick Kiboura 

(FSCO/UNDSS) 

Thierno Ndiaye 

(Oxfam) 

Mensuelle,  UNDSS, Ongs 

internationales et 

nationales, mouvement 

Croix Rouge, OCHA  

Réunion ASMT Dr. Claude Ngabu 

CRS/Chef Bureau 

de Zone Unicef 

Patrick kibora 

(FSCO/UNDSS) 

Dernier mardi du mois  PNUD, UNDSS, PAM, 

OMS, UNFPA, Unicef, 

OIM, HCR 

REUNION DE 

CONCERTATION 

AUTORITES 

REGIONALES/PARTENAIRES 

Mme Delleye 

Aldjouma  

SGA de la région 

Dr. Claude 

Ngabu 

Bi-mensuelle  UNDSS, PAM, Hed 

Tamat, ONAT, Oxfam, 

Gage, CRF, CRN, bladia, 

Colia, IRHAZER, Unicef, 
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Bureau de Zone 

Unicef 

UNFPA, MdM, CICR, 

Bladia,  OMS, CR3N, 

HCR, OIM, UNDP, 

OCHA 

GTTR/régional Kiari Boukar Sidick 

(CR/GTTR/PNUD) 

Yahaya Guétché 

Bureau de Zone 

Unicef 

Mensuelle PNUD,  PAM, OMS, 

UNFPA, Unicef, HCR, 

FAO, CR/I3N 

 


