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CONTEXTE  

Le contexte sécuritaire de la région reste encore préoccupant au regard de la situation volatile qui prévaut au nord du 

Mali. Afin de mieux sécuriser la région, les autorités ont déclaré l’état d’urgence dans deux départements depuis le 3 

mars. S’agissant de la campagne agricole 2016/2017, un déficit fourrager de 2,9 millions de tonnes de matières 

sèches et un déficit céréalier de 7 701 tonnes ont été enregistrés (Direction régionale de l’agriculture). Le 

gouvernement et les partenaires travaillent conjointement pour assister les personnes affectées.  

APERCU DE LA SITUATION 

         SECURITE ALIMENTAIRE : Durant la période de 

soudure (juin à septembre), 199 030 personnes étaient en 

phase de crise alimentaire (phase 3) et ont bénéficié de 

l’appui de l’Etat et de ses partenaires.  

Selon le cluster sécurité alimentaire, 240 575 personnes 

avaient besoin d’assistance alimentaire en août 2017. En ce 

qui concerne la campagne agricole 2017/2018, l’évaluation à 

mi-parcours, au 30 août, a fait état de 451 villages à risque 

soit 2 pour cent des villages agricoles (Direction régionale de 

l’agriculture).   

     SANTE/NUTRITION : La fin de l’épidémie de la fièvre de 

la vallée du Rift a été déclarée depuis mi-février 2017. 

Concernant la malnutrition, 26 950 enfants souffrant de 

malnutrition aiguë sévère -sur une cible de 39 338- et 26 467 

enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée -sur une cible 

de 91 409- ont été traités au 28 août 2017 selon la Direction 

régionale de la santé publique.  

       MOUVEMENTS DE POPULATION :  Selon le HCR, la 

région comptait 18 455 réfugiés maliens au 31 août 2017. Par 

ailleurs, aucun mouvement de population n’a été enregistré 

depuis le début de l’année à l’exception des éleveurs 

transhumants estimés à 2.337 ménages.  

 

         CATASTROPHES NATURELLES :  Concernant la 

sécheresse, de multiples poches plus ou moins graves ont 

été enregistrées dans 11 départements de la région. Quant 

aux inondations, selon le Ministère de l’action humanitaire 

et de la gestion des catastrophes, 5 675 personnes ont été 

affectées au 5 octobre 2017. Elles ont fait 3 décès, 4 

blessés et causé l’effondrement de 375 maisons ainsi que 

la perte de 6 047 têtes de bétail. 

          ACCES HUMANITAIRE : Depuis l’instauration de 

l’état d’urgence dans les départements de Tillia et de 

Tassara, l’accès humanitaire est un défi dans la zone nord 

de la région. L’escorte militaire est recommandée, par 

endroits, pour les agences UN et certaines ONG 

internationales.  Pour la poursuite des opérations, les 

partenaires font de plus en plus recours aux ONG qui ne 

recourent pas forcément aux escortes. 

        SECURITE : La situation sécuritaire est calme. 

Toutefois, les départements de Tassara et de Tillia sont 

toujours sous état d’urgence. Les mesures couplées à l’état 

d’urgence sont, entre autres, la fermeture de trois marchés 

et l’interdiction de circulation des véhicules et motos de 20h 

à 6h30. De plus, un renforcement des contrôles et des 

patrouilles militaires est observé au niveau des postes à 

l’entrée et à la sortie des grandes agglomérations.   
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PRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRES 

1. La gestion des inondations  

2. L’accès aux zones sous état d’urgence et mise en œuvre des mesures d’accompagnement souhaitées par les populations  

3. Le suivi de la situation humanitaire dans les 451 villages à risque de déficit agricole au sortir de cette campagne agricole 

(soit 27 % des villages agricoles de la région) totalisant une population de 78.6037 habitants 

4. La persistance des épidémies (rougeole, méningite et paludisme) et l’apparition récente des cas de fièvre jaune (5 cas 

ces deux derniers mois) ainsi que la mise en place d’un dispositif approprié de leur prise en charge 

5. La problématique de la migration clandestine avec la découverte d’une nouvelle route sur l’axe Abalack-Tassara. 

 

MÉCANISMES DE COORDINATION 

Tableau des réunions de coordination  

 

Types de 

structures 

 

Responsables 
 

Fréquence 

 

Nombre de partenaires 

participants Coordinateurs Co-Coordinateurs 

Sécurité Alimentaire Mr Zodi Harouna Abdou 

(DRA) 

96 56 32 64 

Laouali Garba (FAO) 

96 89 40 92/90 72 5524 

Issoufou Ibro A 

(PAM) 

91208569 

Mensuelle 

4ème mercredi 

du mois 

Services techniques et partenaires 

humanitaires. 

Adkoul, ADN, Arahamat, GADED, 

Hed Tamat, ISCV, JEMED, 

Karkara, MASNAT, REFORM, 

CTB, PPI ruwanmu, PIPA/SA, 

PRODEX, FAO, PAM, OCHA, 

DRA, MPDL, SP, DRE, ASB, WVI, 

IRD, COSPE. 

Santé/Nutrition Adamou Amadou (DRSP) 

96888154 

Dr Abani Maazou 

(OMS) 

92188120 

Dr Alfari 

(UNICEF) 

96703127 

Bimensuelle 

4ème mardi du 

mois 

Responsables techniques et 

partenaires du secteur. 

BEFEN Alima, PAM, UNFPA, 

UNICEF, OCHA, FICR, OMS, 

CONCERN, CTB, HELP, ACF, 

MPDL, WVI, MSF, DRSP, IRC, 

MdM, ADKOUL, ADN, APBE, 

GADED, HSF, ISCV, MASNAT, 

REFORM, Tasshak, 

WASH Harouna Mato 

(DRHA) 

96463072 

Malam Kadai D 

(UNICEF) 

90707022 

Issoufa Halidou 

(CONCERN) 

96434858 

Bimensuelle 

3ème jeudi du 

mois 

Services de techniques de 

l’Hydraulique, de la santé, du Plan 

et les acteurs intervenant dans le 

domaine. DRH/A, UNICEF, 

CONCERN, SP, UNHCR, DRES, 

CICR, ACF, CARE, MPDL, MSF, 

SP, SI, WVI, PLAN, ADKOUL, 

ARAHAMAT, PPI Ruwanmu, 

Réunion de 

concertation 

autorités 

régionales/partenair

es 

Mr Abdourahamane 

Moussa, Gouverneur de la 

région : 96 97 45 67 

Ansoumane Kourouma 

Chef Sous-bureau 

OCHA Tahoua/Agadez 

Trimestrielle 

4ème vendredi 

du mois 

Autorités régionales, Services 

techniques, partenaires 

humanitaires. Société civile, 

responsables des projets de 

développement, FDS 

Education Kamayé Gago (DREP/A) 

96 88 76 92 / 90 65 36 78 

Ramatou Garba Mensuelle Services techniques et acteurs du 

domaine. 
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Djabirou habibou Point 

focal Unicef : 96 98 87 69 

(WVI)91616251/96 22 

39 85 Kailou Issaka 

(UNICEF) 96981749 

2ème Jeudi du 

mois 

Coordination 

humanitaire générale 

et inter secteurs 

Ansoumane Kourouma 

(OCHA) 

97970059 

BATOURE Boubakar 

(OCHA) 

97869613 

Mensuelle 

4ème mardi du 

mois 

ONG/UN+ services techniques 

GTTR/R Laouali Garba (FAO) 

96 89 40 92/90 72 5524 

Jean Delacroix 

BOSSONO 

(PAM) 

91208564 

Mensuelle 

4ème lundi du 

mois 

ONG/UN+ services techniques du 

développement rural et CRI3N 

Groupe thématique « 

Mouvements de 

Populations ». 

Moussa Hamani 

 (DR/P/PF/PE) 90 03 53 

57/ 97 64 71 47 

 Dans un 

processus de 

redynamisation 

Services techniques acteurs 

humanitaires. 

Réunion SNU Ansoumane Kourouma 

(OCHA) 

97970059 

 Mensuelle 

2ème mercredi 

du mois 

OCHA, UNFPA, OMS, FAO, PAM, 

UNICEF, UNDSS 

Réunion ASMT Jean de la Croix 

BOSSONO (CRS) 

91208564 

Katiela Abdou Kollo 

LSA,  

9218 71 07/94 94 46 79 

Mensuelle 

4ème vendredi 

du mois 

Agences UN 

Coordination 

régionale i3N 

Secrétaire Générale 

Adjoint (SGA) 96508882 

Mr Kounkourou CR/ 

i3N 96291681 

Dans un 

processus de 

redynamisation 

Autorités, services techniques et 

partenaires humanitaires 


