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  Rapport de situation # 10 
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Ce rapport a été publié par OCHA/Niger et couvre la période allant du 08 au 14 octobre 2009. Le 
prochain rapport sera publié autour du 21 octobre 2009. 

 

Situation sécuritaire : la situation demeure tendue ; de nouveaux cas de banditisme ont été rapportés dans 
la ville d’Agadez ainsi qu’à l’extérieur.  

Situation humanitaire : Au total, 672 ménages sinistrés ont été relogés dans les sites du Stade Régional, du 
Stade Municipal, de l’Alliance Française et du Parc d’Agrément. L’installation des infrastructures sanitaires se 
poursuit au niveau du site Misrata.  

Dans les quartiers sinistrés de Toudou et Pays Bas, des tentes ont été installées pour abriter les personnes 
sinistrées étant restées sur le lieu des décombres. Le comité de gestion des inondations a recensé environ 
1,112 maisons détruites, soit une estimation de 23 milliards de CFA de dégâts.  

Le sous comité distribution prévoit la reprise des distributions de vivres en faveur de tous les sinistrés à partir 
du 15 octobre. Six sites de distributions ont été identifiés par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour 
effectuer les distributions dans la commune urbaine (CU) d’Agadez. Une assistance d’environ 2,730 tonnes 
métriques de vivres est prévue pour couvrir les besoins des 12,391 ménages sinistrés de la région d’Agadez 
d’octobre à décembre.  

Suite à l’opération de dépistage actif des cas de malnutrition des enfants de moins de 5 ans dans les zones 
sinistrées, des cas de malnutrition aigüe sévère avec complication médicale ont été hospitalisés au niveau de 
l’hôpital CHR. Un manque en lits se fait ressentir.  

Abris d’urgence et biens non alimentaires :  

Sur l’ensemble des sites de relogement, environ 672 ménages ont été relogés au total, à raison de: 

- Stade Régional :   389 ménages  
- Stade municipal :   179 ménages 
- Alliance Française :  54 ménages  
- Parc d’Agrément :   50 ménages 

I. FAITS SAILLANTS/PRIORITÉS 

 Assistance alimentaire : de nouvelles distributions de vivres sont prévues par le sous-comité 
distribution à partir du 15 octobre en faveur de tous les sinistrés des inondations. 

 Education : distributions de tentes pour les écoles endommagées 

 Coordination : 11 Volontaires des Nations Unies (VNU), recrutés sur financement du PNUD, ont été 
déployés sur Agadez le 14 octobre en vue d’appuyer les sous comités de gestion des inondations.  

Alerte précoce / GAPs :  

 Selon le comité de gestion des inondations, environ 1,112 maisons détruites ont été recensées, soit 

une estimation d’environ 23 milliards de CFA de dégâts. Un plan de viabilisation et d’électrification de 

la ville est nécessaire, ainsi qu’un plan de zones à risque afin de faciliter la relocalisation des sinistrés. 

 Santé – Nutrition – Eau, Hygiène et Assainissement:  

- besoin d’une soixantaine de lits au niveau de l’hôpital CHR d’Agadez pour le traitement des enfants 

malnutris.   

- Manque de produits de traitement antiparasitaire et anti-moustique pour les tentes 

II. Contexte général  

III. Besoins humanitaires et interventions  
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- Misrata :    68 tentes installées mais non encore habitées (installations en cours) 

De plus, 420 tentes ont été installées au niveau du Quartier Toudou (nombre de ménages non disponible). En 
raison du grand nombre de personnes à reloger, le comité de gestion des inondations a décidé d’installer des 
tentes dans le quartier Pays Bas également, mais d’interdire toute activité de reconstruction. 

Dans le site d’accueil du Stade Municipal, MSF-E procède à la construction d’espaces cuisine en briques à 
coté des tentes afin d’éviter les risques d’incendie et de dispersion des cendres.  

Le sous comité relogement procède actuellement à la mise à jour de la liste des personnes sinistrées. Selon 
le comité, environ 1,112 maisons détruites ont été recensées, soit une estimation d’environ 23 milliards de 
CFA de dégâts. 

GAP : Un plan de viabilisation et d’électrification de la ville est nécessaire, ainsi qu’un plan de zones à risque 
afin de faciliter la relocalisation des sinistrés. 

Assistance alimentaire: 

En accord avec le comité de gestion des inondations, la reprise des distributions de vivres est prévue le 15 
octobre. Le PAM a identifié 6 points de distribution dans la CU d’Agadez, soit: Stade Régional, Toudou Bila, 
Abanlan, Stade Municipal, Pays Bas, Inebizguine.  

Une assistance d’environ 2,730 tonnes métriques (MT) de vivres est prévue pour couvrir les besoins des 
12,391 ménages sinistrés de la région d’Agadez au cours de la période d’octobre à décembre. Ce projet 
d’assistance alimentaire d’urgence du PAM est financé en partie par le Fonds Central de Réponse aux 
Urgences (CERF).  

Une équipe de suivi et évaluation du PAM est en mission à Agadez depuis le 14 octobre afin d’évaluer 
l’impact des dernières distributions alimentaires. L’enquête cible 192 ménages. 

Santé – Nutrition – Eau, Hygiène et Assainissement :  

Santé :  

MSF-Espagne (MSF-E) poursuit les consultations médicales gratuites dans les zones et quartiers sinistrés, à 
travers ses cliniques mobiles. Une tendance à la baisse des consultations a toutefois été enregistrée :  

- Nombre de consultations de la semaine du 28 sept. au 4 oct.:  259 enfants (≤ 5 ans) et 706 adultes  
- Nombre de consultations de la semaine du 5 au 11 oct.:   135 enfants (≤ 5 ans) et 397 adultes 

GAP: L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) manque de produits de traitement antiparasitaire et anti-
moustique pour les tentes. Selon le sous-comité santé, un traitement généralisé de la ville d’Agadez devrait 
être considéré en raison du grand nombre de sinistrés vivant dans les quartiers affectés.   

Nutrition :  

L’opération de dépistage actif des cas de malnutrition des enfants de moins de 5 ans, conduite en 
collaboration avec la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP), le Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF), la Croix Rouge et 4 ONGs locales (Sos Nutrition, Arc-en-Ciel, Tunfa et ANSP), fait état 
des résultats suivants : sur 3225 enfants dépistés, 833 enfants souffrent de malnutrition aigüe, dont 520 de 
malnutrition aigüe modérée et 313 de malnutrition aigüe sévère (dont 59 avec complications). A noter que ces 
chiffres ne doivent pas être traduits en termes de prévalence de la malnutrition à Agadez mais de résultat 
d’un dépistage actif.  

Parmi les enfants malnutris sévères avec complication, 39 ont déjà été hospitalisés au CHR qui ne dispose 
que de 16 lits. Pour répondre à cette insuffisance, l’UNICEF a mis à disposition deux tentes afin de permettre 
l’hospitalisation d’une cinquantaine d’enfants, et fourni une assistance en non vivres (à raison de 10 cartons 
de savon, 150 nattes, 150 moustiquaires) et en 130 boites PPN (aliments thérapeutiques prêts à l’emploi, à 
raison de 20 boites de F100 et de 25 boites de F75 (lait enrichi). Des activités de sensibilisation sur 
l’allaitement et les pratiques nutritionnelles complémentaires sont également en cours dans les sites. Selon 
l’UNICEF, plus de 1,150 mères y ont pris part à ce jour dans les zones sinistrées et au sein des « espaces 
amis des enfants ». 

Le PAM a quant à lui mis à disposition des rations alimentaires d’accompagnement en faveur des mères des 
enfants malnutris à raison de 3,4MT de céréales, 4,125MT de légumineuses, de 100L d’huile et de 300kg de 
sucre (nombre de bénéficiaires non disponible).  
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GAP: au niveau de l’hôpital CHR, un besoin d’une soixantaine de lits a été exprimé. Pour combler cette 
insuffisance, des tentes ont été installées et des nattes (solution temporaire) ont été mises à disposition par 
l’UNICEF.  

Eau, hygiène et assainissement:  

L’UNICEF a achevé les travaux de branchement d’eau et d’aménagement des aires assainies autour des 

robinets et des aires de lessive dans les 3 sites de relogement de l’Alliance Française, du Stade municipal et 

du Stade régional.  

De plus, des travaux de construction de 10 nouveaux blocs latrines dans 5 écoles ayant servi de sites 

d’accueil sont prévues par l’UNICEF; il s’agit de restaurer l’environnement hygiénique des écoles ayant 

accueilli les sinistrés avant leur relogement et de mettre à la disposition de ces écoles des infrastructures 

d’assainissement adéquates :  

Ecole ciblée #  de blocs de latrines prévues  

Ecole Obitra 1 

CES Tégama 3 

CES Franco Arabe 2 

Ecole Katanga 2 

Ecole Médersa Toudou 2 

Total 10 

Les contrats de réhabilitation des latrines et d’aménagement autour des points d’eau (aires assainies et aires 
de lessive) dans 13 sites d’accueil des sinistrés (12 écoles et le CHR ayant abrité les sinistrés avant leur 
relogement) sont en cours de traitement  au niveau de l’UNICEF à Niamey.  

La situation des installations sanitaires au niveau des sites de relogement est la suivante : 

- Stade Régional : les latrines d’urgence et les douches ont été installées par la Croix-Rouge. Le site 
dispose actuellement de 11 douches et de 12 latrines fonctionnelles ; 8 latrines vont être fermées et 
remplacées d’ici le 18/19 octobre et 2 douches sont en cours de réparation. Selon le sous comité 
relogement, environ 389 ménages vivent actuellement sur ce site (capacité prévue de 400 tentes) ;  

- Stade Municipal : Les 15 latrines et 15 douches ont été installées par MSF-E. Environ 179 ménages 
sont installés sur ce site (capacité prévue de 200 tentes) ; 

- Alliance Française : Les latrines et les douches ont été installées par la Croix-Rouge : 6 douches et 5 
latrine sont fonctionnelles ; une latrine va être fermée et remplacée et une douche est en cours de 
réparation. Environ 54 ménages y sont installées (capacité prévue de 60 tentes) ; 

- Parc d’Agrément: ce site où sont logées une cinquantaine de ménages (capacité prévue de 50 tentes) 
ne dispose ni de latrines, ni de douches. Les personnes sinistrées utilisent les installations sanitaires du 
Stade Municipal, qui se trouve à proximité. Le 12 octobre, l’ONG Mercy Corps distribué des savons en 
faveur des 45 ménages présents sur le site au moment de la distribution (à raison de 4 savons par 
ménage).   

- Misrata : Environ 68 tentes ont été installées mais ne sont pas encore occupées (capacité prévue de 90 
tentes). Oxfam a effectué 60% des travaux d’adduction d’eau et d’assainissement. La Croix-Rouge a mis 
à disposition 2 réservoirs d’eau (2 x 10 000 litres) et  un accord a été trouvé avec la Marie d’Agadez pour 
prendre en charge financièrement les opérations de remplissage (un camion a également été mis à 
disposition).  

Dans le quartier sinistré Pays Bas, où des tentes sont en train d’être installées, Mercy Corps procède à 
l’extension du réseau d’eau et à l’installation de 3 fontaines.  

Gestion des déchets : Mercy Corps a lancé ses activités d’hygiène et d’assainissement dans la CU 
d’Agadez (ramassage des ordures ; activités de sensibilisation) à travers le système «cash for work». Environ 
80 personnes travaillent actuellement dans le cadre de ce projet pour un salaire de 2000 CFA/jour. Ces 
activités ne concernent pas les sites d’accueil.  

Traitement des fosses septiques : A la demande de la DRSP, la Croix-Rouge a procédé du 08 au 10 

octobre, à travers un sous traitant, à la désinfection au grésyl de 145 fosses septiques endommagées dans 

les quartiers de la CU d’Agadez lors des inondations: 

- Pays Bas :   65 fosses  
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- Katanga :   33 fosses  

- Talandafay :  19 fosses 

- Toudou :  25 fosses 

- Karitas :   3 fosses  

 

Suite à la requête exprimée par la DRSP, la Croix Rouge a également procédé à la désinfection au grésyl de 

12 salles de classe de l’Ecole Azin I qui avaient été occupées par les sinistrés, afin que la rentrée puisse 

avoir lieu dans cet établissement.  

Autres activités : La Croix-Rouge procède à la mise en place de «brigades d’intervention d’urgence» sur les 

sites d’accueil afin de former les sinistrés dans le domaine des premiers secours, de VIH/SIDA, de paludisme 

et de la fréquentation des centres de soins.  

Alerte/GAP: Le sous comité recommande le renforcement des robinets dans les sites d’accueil.  

Education :  

A la demande du sous comité relogement, le sous comité distribution a mis à disposition des tentes 
algériennes pour abriter les salles de classes endommagées lors des inondations. 

- Centre Privé de Santé Publique (CPSP):    5 tentes  
- Centre de Formation Professionnelle et Technique (CFPT):   4 tentes  
- Inspection primaire:       3 tentes  
- Ecole Centre:        1 tente  
- Medersa:         2 tentes 
- Ecole Inebizguine:        2 tentes  

L’UNICEF a également mis à disposition une cinquantaine de tentes, dont 40 dans la commune d’Agadez et 
le reste à Azel et Kindundu, et distribué des kits scolaires en faveur de 115 écoles à Agadez et Tchirozerine.  

Protection : 

Les activités récréatives et de sensibilisation (santé, nutrition, hygiène et assainissement, protection) se 
poursuivent au sein des « espaces amis des enfants » dans les sites de relogement et les quartiers sinistrés 
de la CU d’Agadez, avec la collaboration de l’UNICEF, de l’ONG Help et des scouts. Selon l’UNICEF, environ 
200 enfants participent aux activités de chacun de ces espaces (un espace par site de relogement (4) et 9 
espaces dans les quartiers sinistrés).   

GAP :  

- les brigades des mineurs (policiers spécialisés sur les questions des enfants) éprouvent des difficultés à 
se mettre en place en raison du manque de moyens de la police. Il était prévu que ces brigades fassent 
la ronde pendant la nuit dans les sites et quartiers sinistrés de la CU d’Agadez. 

- Aucune mesure n’a été prise par rapport à la demande des comités d’autogestion des sites de renforcer 
la sécurité des sites de relogement à travers des systèmes de gardiennage.   

Mobilisation Sociale et Communication :  

Les activités de sensibilisation (santé, hygiène, protection) à travers des messages radio (ORTN et Nomade) 

sont planifiées jusqu’au 31 décembre, avec le soutien de l’UNICEF.  

De plus, 50 animateurs et 13 superviseurs ont été formés et ont mené des actions de sensibilisation en 

rapport avec la santé/nutrition, l’eau, l’hygiène et l’assainissement, et la protection dans les sites et quartiers 

sinistrés de la CU d’Agadez, ainsi que les villages de Tabelot et Dabaga. Ces animateurs vont recevoir une 

formation supplémentaire de 2 jours sur la communication interpersonnelle. Un premier lot d’outils de 

sensibilisation sur l’hygiène, la nutrition et la malaria ont été mis à disposition des ONGs et des autorités 

sanitaires. Selon l’UNICEF, plus de 2500 personnes (429 ménages) ont bénéficié de ces actions de 

sensibilisation à ce jour.  
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- Onze Volontaires des Nations Unies (VNU) ont été mis à la disposition d’OCHA par le PNUD et le 
Programme VNU afin de soutenir les comités de gestion des inondations. OCHA prépare actuellement 
leur répartition au niveau des comités et a mis à disposition une voiture afin de faciliter leurs 
déplacements.  

- Prochaine réunion de coordination à Agadez : jeudi 22 octobre à 15h dans la salle de réunion 
d’OCHA/Agadez 

- Prochaine réunion de coordination à Niamey : lundi 19 octobre à 15h dans la salle de réunion d’OCHA 

 
Pour rappel, quatre projets d’assistance d’urgence du PAM (assistance alimentaire), de la FAO (assistance 
aux exploitants agricoles), de l’OMS (assistance en soins de santé primaire et surveillance épidémiologique) 
et de l’UNICEF (assistance en abris d’urgence et biens non alimentaires) ont été approuvés par le Fonds 
Central de Réponse aux Urgences des Nations Unies (CERF), géré par le bureau d’OCHA à New York, pour 
un montant d’environ 3,7 millions de dollars américains.  

 

OCHA Niger : Aurélie Lachant, Chargée de l’Information Publique 
lachant@un.org, + 227 96 00 94 96 

OCHA Niger : Modibo Traoré, Chef de Bureau  
traorem@un.org, + 227 96 00 90 97 

IV. Coordination 

V. Financement  

VI. Contacts 

mailto:lachant@un.org
mailto:traorem@un.org

