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Ce rapport a été publié par OCHA/Niger et couvre la période allant du 1
er

 au 7 octobre 2009. Le 
prochain rapport sera publié autour du 14 octobre 2009. 

 

Situation sécuritaire: la région d’Agadez demeure sous état de mise en garde. Le 5 octobre 2009 une partie 
de la faction rebelle du Mouvement des Nigériens pour la Justice (MNJ), localisée à 45 Km d’Agadez, a 
déposé les armes. La concrétisation du retour de la paix pourrait offrir un environnement favorable à la 
réalisation des actions humanitaires en dehors d’Agadez. 

Situation humanitaire : l’aménagement des sites se poursuit ainsi que le relogement des personnes 
sinistrées dans les sites de l’Alliance Française, du Stade Régional et Parc et du Stade Municipal. Le site 
MJC qui avait été identifié pour le relogement des sinistrés a été jugé inutilisable. Un autre site est en cours 
d’identification. 

Au 6 octobre, 651 ménages ont été relogés dans les sites d’accueil et les écoles ont pu être libérées avant la 
rentrée scolaire.  

Dans les quartiers sinistrés de la CU d’Agadez, de nombreux ménages sont restés sur le lieu des décombres 
ou sont logés dans des familles d’accueil. Des tentes sont en train d’être installées dans le quartier de 
Toudou, avec l’accord du gouvernement, et des requêtes de tentes supplémentaires ont été faites pour les 
quartiers de Pays Bas, Tada Lanfaye et Katanga.  

Abris d’urgence et biens non alimentaires : 

Les 651 ménages relogés dans les sites d’accueil sont repartis comme suit : 

 Alliance Française:   53 ménages  

 Stade Régional & Parc:  417 ménages 

 Stade Municipal:   181 ménages 

Le Gouverneur a insisté sur le fait que les sites de relogement étaient provisoires (durée maximum de 3 
mois). En raison du grand nombre de ménages à reloger, le gouvernement est en train d’identifier un site 
supplémentaire et des tentes ont été installées dans le quartier de Toudou (300 tentes traditionnelles touareg 
en nattes installées par l’ONG HED-Tamat sur financement d’AREVA et 130 tentes de l’ONG ShelterBox). 
Les quartiers sinistrés de Pays Bas, Tada Lanfaye et Katanga devraient bénéficier du même type 
d’assistance.  

I. FAITS SAILLANTS/PRIORITÉS 

 Poursuite de l’aménagement des sites d’accueil et du relogement des sinistrés.   

 Installation des tentes dans le quartier sinistré de Toudou de la commune urbaine (CU) d’Agadez, avec 
l’accord du gouvernement.  

 Poursuite des interventions dans le domaine de la santé – eau, hygiène et assainissement (EHA) dans 
tous les sites de relogement.  

 Résultats du dépistage actif des cas de malnutrition des enfants de 0 à 59 mois dans les zones 
sinistrées. 

Alerte précoce / GAPs :  

 Santé – EHA : cas de maladies d’origine hydrique signalés dans les villages situés sur l’axe Dabaga-

Tabelot en raison de la mauvaise qualité de l’eau (puits endommagés).  

 Des gaps se font ressentir dans les secteurs des Abris d’urgence & Non vivres, Santé – EHA, 

Protection, Communication & Mobilisation Sociale. 

II. Contexte général  

III. Besoins humanitaires et interventions  
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Le  projet de l’UNICEF soumis au Fonds Central de Réponse aux Urgences (CERF) a été approuvé. Sur un 
budget total de 850,757 USD, 600,270 vont être alloués pour apporter une assistance en abris d’urgence et 
biens non alimentaires essentiels en faveur de 5,500 ménages sinistrés (kits famille et cuisine). Ce projet 
couvre également l’installation de salles de classe temporaires et les distributions de kits scolaires, ainsi que 
l’installation de tentes dans les sites pour les « espaces amis des enfants » et la distribution de kits récréatifs. 
La réhabilitation des infrastructures sanitaires, déjà effectuée par l’UNICEF dans les 12 sites de relogement 
initiaux, ainsi que les travaux d’adduction d’eau dans 3 sites de relogement, sera également couverte par 
cette allocation.  

Alerte précoce / GAPs :  

- Lenteur dans le processus d’aménagement des sites :  

o 13 ménages se trouvent encore à l’Hôpital CHR en attente de leur relogement au Stade Régional 

(l’installation des tentes est en cours) 

o Site Misrata: 68 tentes installées (capacité de 90 tentes) mais non encore occupées (les 

installations sanitaires ne sont pas encore terminées).  

- Dans les quartiers sinistrés, de nombreux ménages sont restés sur le lieu des décombres ou sont logés 

dans des familles d’accueil. Les sinistrés du quartier Pays Bas souhaiteraient être relogés dans les sites 

(chiffres non dispo). 

Assistance alimentaire: 

La Fondation Islamique International de Bienfaisance a remis au gouvernement d’Agadez 75 tonnes de 
céréales (dont 40 tonnes ont été distribuées au 24 septembre), ainsi que des couvertures (3000) et 1500 
bidons d’eau (20L).  

Il n’y a pas eu de distribution alimentaire depuis la fin de la fin de la seconde phase de distribution (28 
septembre).   

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) organise une enquête de suivi post-distribution du 5 au 11 octobre 
pour s’assurer que les distributions ont atteint leur objectif et améliorer les réponses à venir (procédure 
régulière du PAM).  

Le projet d’assistance d’urgence du PAM, soumis au Fonds CERF, a été approuvé. Sur un budget total de 
3,072,711 USD, 2,225,096 USD vont être financés par le CERF afin d’apporter une assistance en vivres 
(2,374 tonnes métriques de riz) aux populations sinistrées de la région d’Agadez (12 ,391 ménages sinistrés) 
pour une durée de 3 mois.  

Santé – Nutrition – Eau, Hygiène et Assainissement (EHA):  

Santé : Les consultations médicales gratuites de MSF-Espagne (MSF-E) se poursuivent dans les sites et 
quartiers sinistrés. Au cours de la semaine du 27 septembre au 02 octobre 2009, une tendance à la baisse 
des consultations effectuées a été enregistrée (des statistiques plus précises sont en cours d’élaboration par 
MSF-E). 

Le 30 septembre, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a livré 20 kits médicaux de base et 20 kits 
paludisme qui couvriront les besoins de 20 000 personnes pendant 3 mois.  

Une mission de l’OMS est actuellement à Agadez pour appuyer la sous-commission Santé – Nutrition - EHA 
et la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) en matière de nutrition et de surveillance 
épidémiologique. 

Le projet de l’OMS d’assistance en soins de santé primaire et de surveillance épidémiologique a été 
approuvé par le Fonds CERF. Sur un budget total de 623,810 USD, 166,761 USD vont être alloués par le 
CERF pour la fourniture de médicaments et d’intrants médicaux, la formation d’agents de santé sur la gestion 
des maladies d’origine hydriques et des risques d’épidémies, l’appui à un système d’alerte précoce et 
l’organisation de missions d’évaluation.   

Alerte précoce/GAPs:  

- Sur 54 enfants consultés par MSF-E dans la commune d’Alarcès (à 4km d’Agadez), 47 cas de diarrhées 
ont été signalés (mauvaise qualité de l’eau) ; 

- La DRSP a exprimé le besoin de former des agents de santé communautaires sur le dosage des 
comprimés purificateurs d’eau remis par le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) pour 
couvrir les besoins de 3 mois.  
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Nutrition : Une opération de dépistage actif des cas de malnutrition aigüe des enfants de 0-59 mois a été 
lancée dans les zones sinistrées par la DRSP avec l’appui de la Croix Rouge (CR) et de 4 ONG locales (SOS 
Nutrition, Arc en Ciel, Tunfa, et ANSP), sur financement de l’UNICEF. Des actions de sensibilisation sur la 
nutrition des enfants ont été menées en parallèle. 

Les résultats du rapport font état de 833 enfants malnutris sur un total de 3225 enfants dépistés: 

- 520 enfants souffrent de malnutrition aigue modérée (MAM) 
- 254 enfants souffrent de malnutrition aigue sévère (MAS) sans complication  
- 59 enfants souffrent de MAS avec complication 

Eau, Hygiène et Assainissement: 

Accès à l’eau potable: l’eau potable est disponible sur tous les sites de relogement (grâce aux interventions 
de l’UNICEF, CR, MSF-E, Oxfam, Mercy Corps). Sur le site Misrata, Oxfam est en train de finaliser 
l’extension du réseau d’eau. En attendant, la CR prévoit d’installer 2 réservoirs de 10,000L sur le site. La CR 
peut installer 2 autres réservoirs sur tout nouveau site d’accueil, à la demande du sous comité santé. Des 
bidons de 20L pourront être mis à disposition sur ces sites.  

Hygiène et Assainissement: L’UNICEF a mené des travaux de réhabilitation des infrastructures sanitaires 
et d’adduction d’eau dans les 12 sites ayant hébergé les sinistrés au lendemain des inondations. De plus, la 
CR, MSF-E et Mercy Corps ont procédé à des travaux d’adduction et à la construction de douches et de 
latrines d’urgence dans les sites de relogement des sinistrés: 

- Stade Régional (interventions CR) : 17/20 latrines fonctionnent (1 fermée, 2 en cours de réalisation), 
11/11 douches fonctionnent 

- AF (CR) : 4/8 latrines fonctionnent (2 fermées et 2 en cours de réalisation) et 4 douches + 2 en cours de 
réalisation   

- Stade Municipal (MSF-E): 15 latrines et 15 douches terminées 
- Parc d’Agrément (Mercy Corps): 5 latrines, 4 douches 

Gestion des déchets: La Mairie et Mercy Corps ont mis à disposition des poubelles dans les sites et un 
dépotoir par site. Les comités de gestion des sites gèrent la collecte des déchets. Mercy Corps est en train de 
négocier avec la Mairie une solution pour l’évacuation des déchets à partir de dépotoirs. L’ONG compte 
également intervenir dans l’assainissement de la ville à travers un programme de « cash for work » qui 
pourrait bénéficier à 800 ménages.  

Traitement des sites: Des produits de traitement (antiparasitaires & insecticides) ont été mis à disposition 
par l’UNICEF. Le DRSP a demandé aux partenaires d’assurer le paiement de la main d’œuvre pour la 
pulvérisation des produits et de prévoir des produits désinfectants pour le traitement des latrines.  

Alerte précoce / GAPs :  

- Selon la DRSP, 370 latrines ont été détruites dans la ville d’Agadez et 119 partiellement détruites. Le 
sous comité a demandé d’envisager leur traitement à la chaux afin d’éviter tout risque d’infection. 

- Problème de latrines : en raison du grand nombre d’utilisateurs (les sinistrés logés dans les sites et des 
personnes venant de l’extérieur), la CR signale que les latrines d’urgence construites dans les sites de 
l’Alliance Française et du Stade Régional sont en train de se remplir et n’ont une période d’utilisation que 
d’environ 15 jours (après laquelle il faudra les fermer et en construire d’autres). 

Protection :  

Les tentes « espace amis des enfants » de l’UNICEF continuent leurs activités dans les sites de relogement 
(en collaboration avec l’ONG Help) et les quartiers sinistrés (en collaboration avec les scouts).   

En ce qui concerne la protection des plus vulnérables dans les sites, il est prévu que la brigade des mineurs 
(brigade composée de policiers spécialisés sur les questions enfants) fasse la ronde dans les sites et 
quartiers sinistrés de la CU d’Agadez.  

GAP: les comités d’autogestion signalent toutefois le besoin de renforcer la sécurité dans les sites à travers 
des systèmes de gardiennage, en particulier au niveau du stade régional. 
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Mobilisation sociale et communication : 

Le sous comité communication a mis en place une permanence à la Mairie pour informer et orienter les 

sinistrés, avec l’appui de World Vision International.  

Les activités de communication sont planifiées jusqu’au 31 décembre. L’UNICEF s’est engagé à prendre en 

charge les activités de sensibilisation dans les sites et quartiers sinistrés, ainsi que la diffusion de messages 

à travers les radios Nomade et ORTN et les prêches (activités en cours). Le sous comité appuie également 

les autres sous comités dans la conception et la diffusion de messages. 

Les 50 animateurs qui avaient été déployés dans les sites de relogement vont bénéficier d’une formation de 3 

jours de l’UNICEF avant de reprendre leurs activités dans les quartiers sinistrés (sensibilisation sur les 

questions d’hygiène et d’assainissement, de santé et de protection). Dans les quartiers sinistrés, ce sont les 

scouts qui prennent en charge les activités récréatives des enfants au sein des « espaces amis des 

enfants ». Dans les sites de relogement, c’est l’ONG Help qui s’occupe désormais des activités récréatives et 

de sensibilisation à travers des animateurs d’ONG locales.  

GAP : les activités de communication sont pour l’instant entièrement financées par l’UNICEF. Les partenaires 

intéressés à contribuer aux activités du sous comité communication sont invités à se manifester.  

Relèvement précoce :  

Un expert du Bureau de Prévention des Crises et du Relèvement Précoce du Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) est actuellement à Agadez pour appuyer le comité régional dans la 
préparation d’un plan de relèvement.  

L’ONG HELP a manifesté son intérêt pour la mise en œuvre d’un projet de reconstruction des quartiers 
sinistrés, sur financement ECHO  

Agriculture & Élevage:  

Le projet de la FAO, soumis au Fonds CERF a été approuvé. Sur un budget total de 5,288,890 USD, 700,000 
USD vont être alloués par le CERF pour fournir une assistance d’urgence aux exploitants agricoles victimes 
des inondations dans les communes d’Agadez, Dabaga, Tabelot et Tchirozerine. Ce projet vise à permettre à 
2500 chefs d’exploitation agricoles de reprendre les cultures maraîchères immédiatement afin de préserver 
leurs moyens de subsistance, d’améliorer leur sécurité alimentaire et de réduire leur dépendance face à l’aide 
alimentaire. 

- 15 Volontaires des Nations Unies (VNU) sont en train d’être recrutés sur financement du PNUD (les 
Termes de Références sont en cours d’élaboration). Douze d’entre eux vont appuyer les sous comités de 
gestion des inondations.  

- OCHA / Agadez tient des réunions de coordination dans ses locaux tous les jeudis à 15h. 

- La prochaine réunion de coordination à Niamey aura lieu le lundi 19 octobre à 15h dans les locaux 
d’OCHA.  

Pour rappel, quatre projets ont été soumis par les agences des Nations Unies au Fonds Central de Réponse 
aux Urgences (CERF), géré par le bureau d’OCHA, pour un montant d’environ 3,7 millions dollars US.  

Les quatre projets ont été approuvés par le Coordonateur des Operations Humanitaires et des Secours 
d’Urgence. Il s’agit des projets suivants: 

- PAM: assistance d’urgence en vivres dans la région d’Agadez (allocation de 2,225,096 USD) 
- FAO: assistance d’urgence aux exploitants agricoles victimes des inondations (allocation de 700,000 

USD) 
- OMS: assistance en soins de santé primaire et surveillance épidémiologique (allocation de 166,761 USD) 
- UNICEF : assistance en abris d’urgences et biens non alimentaires essentiels en faveur de 5500 

ménages (allocation de 600,270 USD) 
 

IV. Coordination 

V. Financement  
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OCHA Niger : Modibo Traoré, Chef de Bureau  
traorem@un.org, + 227 94 84 00 47 

OCHA Niger : Aurélie Lachant, Chargée de l’Information Publique 
lachant@un.org, + 227 94 84 00 46 

VI. Contacts 
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