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CONTEXTE  
La région de Tahoua est au carrefour de quatre pays au niveau desquels la situation sécuritaire s’est détériorée. Sécheresses, 
inondations, ennemis de cultures, réfugiés et retournés, divers trafics accentuent la vulnérabilité de la région. La situation 
sécuritaire est calme mais reste imprévisible. Les zones Nord et Ouest et Sud restent à risque. La sécurité reste renforcée dans 
ces zones avec des patrouilles militaires.  
 
 
 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : La situation alimentaire est 

caractérisée  par une hausse de prix des produits. Les marchés 
sont bien ravitaillés. La région compte   681 villages déficitaires à 
plus de 50% totalisant 1 120 809 habitants. Le  bilan céréalier 
enregistré en 2015 se situe à 7 123 tonnes avec un  déficit 
fourrager de 2 760 457 TMS. 

CATASTROPHES NATURELLES : En 2016 (17mai – 4 

juillet), les inondations avaient touché 6 localités et affecté 690 
ménages (5 184 personnes), 9T de céréales détruites, 5 décès, 2 
classes endommagées, 427 maisons effondrées et 7 709 
animaux morts. L’assistance aux sinistrés est en train de 
s’organiser sous le lead des autorités locales. 

SANTÉ/NUTRITION : En 2015 le taux de malnutrition aiguë 

globale était de 12,3% et 37,2% pour la malnutrition chronique. 
En juin 2016, 165 cas de méningite/9 décès, 201 cas de 
rougeole, 28 949 cas de MAM, 23 897 cas de MAS/5 décès sont 
enregistrés. 

ACCÈS HUMANITAIRE : La précarité de la situation 

sécuritaire dans les parties nord et ouest pose la problématique 
de l’accès humanitaire, justifiant l’utilisation de l’escorte par les 
agences UN et certaines ONG Internationales en missions. L’état 
des routes entrave l’accès à ces zones. 

MOUVEMENTS DE POPULATIONS : Les réfugiés 

maliens sont 21 429 (mars 2016 HCR), dans les zones d’accueil 
d’Intikane et Tazalite. Ils sont assistés depuis mai 2013. On note 
aussi 5 094 retournés nigériens du Mali (novembre 2015 
UNHCR) et 510 retournés de l’Algérie (juin 2015 OIM). 

SÉCURITÉ : La situation  est calme sur la région. Des 

mouvements incontrôlés de personnes sont enregistrés. La 
région reste encore vulnérable avec la porosité des frontières, 
trafic des armes et de stupéfiants. Les Forces de sécurité ont 
renforcé les contrôles et les patrouilles..  
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PRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRES 

 L’afflux et la gestion des réfugiés maliens dans un contexte de rareté des financements  

 La gestion des inondations 

 La persistance du trafic illicite d’armes à feu et de stupéfiants alimentée par la crise en Libye  

 La persistance des épidémies 

 

 MÉCANISMES DE COORDINATION  

 

Cluster/Groupe de travail Chef de file Co-facilitateur 

Réunion de coordination générale OCHA  

Sécurité alimentaire DRA FAO/PAM 

Eau, Hygiène et Assainissement DRH UNICEF/CONCERN 

Education DREP UNICEF/WVI 

Santé/Nutrition DRSP OMS/UNICEF/CONCERN 

Santé de la reproduction DRSP UNFPA/MdM 

Protection DRPPFPE UNHCR 

Réunion de coordination réfugiés maliens UNHCR  

 


