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CONTEXTE  
La région d’Agadez, partie septentrionale du Pays, couvre une superficie de 667 799 km

2
 (52,6% du territoire national) pour une population de 

527 126 habitants et un taux d’accroissement de 3,6%(RGPH, 2015). Cette population relativement jeune (49,8% ont moins de 15 ans et 
seulement 2,6% ont plus de 65 ans) fait face à d’énormes problèmes d’emploi, la rendant vulnérable à toutes les tentations dans un contexte 
sécuritaire volatile. La région est limitée au Nord par l’Algérie et la Libye  avec lesquelles elle partage respectivement 970 km et 350 km, à l’Est 
par le Tchad sur 600 km, à l’Ouest par le Mali sur 60 km et la région de Tahoua et enfin au Sud par les régions de Zinder et Maradi. 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.  

 

 
 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : La réunion de réévaluation sur la 

situation alimentaire nutritionnelle et pastorale du Dispositif National 
de Prévention et de Gestion des Catastrophes et Crises alimentaires 
(DNPGCCA) de juin 2016 (à Dosso) a identifié pour la région 
d’Agadez 6 zones extrêmement vulnérables (Ingall, Aderbissinat, 
Fachi, Bilma, Dirkou et Djado)  avec une population de 71 317 
personnes contre 2 zones en décembre 2015; 6 zones moyennement 
vulnérables avec une population de  74 347 personnes contre 2 
zones en décembre 2015; 3 zones restent faiblement vulnérables 
avec une population de 94 078 personnes.  

CATASTROPHES NATURELLES : Les prévisions 

météorologiques de 2016  prévoyaient pour  la région d’Agadez une 
pluviométrie inferieure à la normale (300 mm), mais contre toute 
attente des  pluies diluviennes se sont abattues dans la deuxième 
décade du mois de juin provoquant de graves  inondations dans la 
commune rurale d’Ingall. Le bilan établi fait état  de 644 ménages 
sinistrés pour une population affectée de 4918 personnes ; 22155 
têtes de bétail emportées dont 11 012 têtes d’ovins et 10 654  têtes 
de caprins. 

SANTÉ/NUTRITION : Sur le plan nutritionnel, le dépistage des 

enfants malnutris pris en charge en juin 2016  est beaucoup plus  
important comparativement à l’année 2015 et à la même période. Les 
chiffres des malnutris  admis  de janvier à mai 2016 sont plus 
importants qu’en 2015 et  à la même période. C’est ce qui ressort de 
la dernière évaluation du DNPGCCA sur la situation nutritionnelle des 
enfants de la région d’Agadez (juin 2016). 

 

ACCÈS HUMANITAIRE : Le problème d’accès se pose dans 

toute la région à cause de l’éloignement entre les villes, le mauvais 
état des routes, le banditisme armé et la présence de mines dans 
certaines parties de la région. Le système des Nations Uniesest en 
train d’étudier les possibilités d’institutionnaliser des vols aériens 
humanitaires sur Dirkou (Bilma) afin de faciliter l’accès des 
partenaires à cette zone hautement vulnérable et de  trafic des 
migrants vers la Libye. 

MOUVEMENTS DE POPULATIONS : Pour la gestion du 

flux migratoire mixte l’OIM a créé deux postes de collecte de données 
dont un à Siguidine (frontière Nigero-Lybienne) et un à Assamaka 
(frontière Nigero-Algerienne). Grâce à  ces données recueillies,  des 
rapports hebdomadaires sont produits par l’OIM sur le flux migratoire 
traversant la région d’Agadez. Quant au rapatriement de migrants 
nigériens d’Algérie il a été marqué par  la survenue d’un accident 
malheureux au cours de la 33

eme
 vague. En effet,  un véhicule a pris 

feu  à 85 km d’Agadez occasionnant 8 morts dont 5 enfants mineurs 
et une femme. 3 blessés graves et 4 blessés légers ont été aussi 
enregistrés au cours de ce même accident. 

SÉCURITÉ : La situation sécuritaire est dominée dans ce 

trimestre (avril-mai -juin) par une reprise des attaques à main armée 
sur les différents tronçons routiers de la région, particulièrement sur 
l’axe Agadez-Arlit. 
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CHIFFRES-CLÉS 
 

DÉMOGRAPHIE  

 

547 756 

   
 
 
 

SUPERFICIE 

667 799 km²  
 
 
 

 
 
 

PARTENAIRES DANS LA RÉGION  

 
 

           80 

  275 466 

  272 290 
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PRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRES 

 Insécurité et accessibilité à certaines zones et populations vulnérables 

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

 Migration transfrontalière et trafic d’êtres humains 

 Faible présence des partenaires sur le terrain 

 

 MÉCANISMES DE COORDINATION  

 

Secteur/GTS  Coordonnateur Co-coordonnateur Membres du 
GTS 

Fréquence et 
jour de réunion 

Liens avec 
cluster/autorités au 
niveau national 

Sécurité 
Alimentaire 

Mr. Kabou 
Moussa (DRA) 

Mr Sambo Haladou 
(PAM) 

PAM, Hed Tamat, 
Oxfam, Irhazer, 
PNUD,PAC/RC, 
Gage, CADEV, 
CEN, ONAT, 
CR3N 

Mensuelle, pas 
de jour fixe 

Inexistant 

Santé/nutrition Issoufou Yadidi 
(DRSP/Adjoint) 

Dr Alfari (UNICEF) PAM, Hed Tamat, 
Gage, CRF, CRN, 
MdM, CICR, 
Unicef, UNFPA, 
OMS 

Bi-mensuelle Inexistant 

Protection 
migrants 

Rabouka Ali 
(DRP/PF/PE) 

Mr Maurice Armel 
Miango-Niwa (OIM) 

CRF, CRN, 
bladia, MdM, 
CICR, Unicef, 
UNFPA, OIM, 
OCHA,  

Mensuelle mais 
devenue ad’hoc 
avec la 
fréquence arrivée 
rapatriés 
d’Algérie 

Fort seulement avec 
autorités; inexistant 
avec cluster national 

Appui au secteur 
de l’ Education 

Mme Abou 
Mariama 
Alassane  (DREN) 

Kailou Issaka 
(UNICEF) 

PAM, Hed Tamat, 
CR/3N,  
PNUD,Unicef, 
OCHA, Colia, 
ONAT 

Mensuelle, pas 
de jour fixe 

Inexistant 

Coordination et 
information 
humanitaire 

Batouré Boubacar 
(UNOCHA) 

Aichatou Abdou  
(OCHA) 

PAM, Hed Tamat, 
Oxfam, Irhazer, 
PNUD,PAC/RC, 
Gage, CADEV, 
CEN, CICR, CRF, 
MdM, Unicef, 
UNFPA, OMS, 
PNUD, UNDSS, 
OMS, ONAT, 
OIM, Bladia, Colia 

Mensuelle, 
dernier jeudi 

ICC via OCHA  
Acceptable 

Réunion 
d’échange 
d’informations 
sécuritaires  
(SNU/ONG/MCR) 

Patrick Kiboura 
(FSCO/UNDSS) 

Thierno Ndiaye 
(Oxfam) 

UNDSS, Ongs 
internationales et 
nationales, 
mouvement Croix 
Rouge, OCHA  

Mensuelle Fort (transmission des 
CR au SA/UNDSS) 

Réunion ASMT Patrick Kiboura 
(FSCO/UNDSS) 

Mohamed Ali 
(CRS/Unicef) 

Toutes agences 
SNU et OIM  

Dernier mardi du 
mois 

Fort (transmission des 
CR à l’AH, au 
SA/UNDSS, aux 
differentes agences) 

Coordination 
inter-agences 
SNU 

Mohamed Ali 
(Unicef) 

Batouré Boubakar 
(OCHA) 

Toutes les 
agences SNU  

Hebdomadaire, 
chaque mercredi 

Acceptable. Initiative 
recente avec partage 
des CR au CR, à 
l’agence lead et  aux 
differentes agences) 

GTTR/régional Kiari Boukar 
Sidick 
(CR/GTTR/PNUD) 

Mohamed Ali 
(Unicef) 

PNUD,  PAM, 
OMS, Unicef, 
UNFPA, OCHA 

Mensuelle Fort 

 


