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1°)- Description résumée de l’activité et rappel des résultats attendus
Suite aux inondations survenues dans les communes de Malanville et Karimama en
septembre 2013 avec pour conséquences des milliers de sinistrés et des hectares de
cultures dévastées, des actions urgentes ont été planifiées, notamment la distribution
des kits d’hygiène aux ménages sinistrés, par la zone sanitaire de Malanville-Karimama
afin de prévenir l’éclosion et la propagation des maladies diarrhéiques et surtout du
choléra. Dans cette optique une campagne de distribution gratuite de kits d’hygiène
aux ménages sinistrés a été organisée dans les deux communes avec l’appui des
partenaires UNICEF et CARE-International. Avant cette campagne de distribution,
un recensement des ménages sinistrés a été réalisé par les comités communaux de
gestion de catastrophes avec l’appui de la croix rouge locale.
Les résultats attendus de cette activité sont :
 Couvrir 100% des ménages sinistrés par les inondations dans les deux
communes ;
 Sensibiliser 100% des ménages sinistrés sur les mesures d’hygiène individuelle et
collective (lavage des mains à l’eau et au savon, hygiène de l’eau de boisson,
gestions des excrétas).
2°)- Lieux de déroulement de l’activité
L’activité s’est déroulée dans les cinq arrondissements de la commune de
Karimama (arrondissements de Monsey, Kompa, Bogo Bogo, Birni Lafia et
Karimama) et dans quatre arrondissements sur cinq dans la commune de Malanville
(Madécali, Garou, Toumboutou et Malanville). Il faut remarquer que l’arrondissement
de Guéné dans la commune de Malanville n’a pas été touché par les inondations.
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3°)- Durée et Période de l’activité
L’activité s’est déroulée du 05 au 15 novembre 2013 dans la commune de Karimama et
du 19 au 29 novembre 2013 dans la commune de Malanville.
4°)-Composition des kits d’hygiène distribués aux ménages sinistrés
La composition des kits d’hygiène distribués aux ménages se présente comme suit :
10 pains de savon palmida
30 plaquettes de dix comprimés d’Aquatabs
demi-kilogramme de sulfate d’aluminium
1 bidon de 10 Litres.
Il faut noter que seuls les ménages ne disposant pas de bidon pour le stockage d’eau
pour la boisson ont reçu un bidon de 10 litres.
5°)-Résultats obtenus
5.1°) Par rapport à la distribution des kits d’hygiène aux ménages sinistrés
L’UNICEF a appuyé la zone sanitaire de Malanville-Karimama à travers la mise
à disposition d’intrants pour la constitution de kits d’hygiène à distribuer gratuitement
aux ménages sinistrés. Cet appui de l’UNICEF a été renforcé par CARE-International
à travers la dotation complémentaire en kits d’hygiène au profit de 5000 ménages dans
les deux communes.
Les couvertures en kits d’hygiène par arrondissement, commune et dans la zone
sanitaire se présentent dans les tableaux suivants :
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Tableau 1 : Couverture des ménages sinistrés en kit d’hygiène en novembre 2013 dans
la commune de Karimama
Nombre de
Nombre de
Ménages ménages couverts
ménages
Arrondissement/commune
sinistrés
en kit
couverts en kit
hygiène/UNICEF hygiène/CARE

Total de
ménages
couverts
en kits

Couverture
des
ménages
en kit
d'hygiène

Monsey

2231

1375

806

2181

98%

Kompa

818

463

335

798

98%

Bogo Bogo

675

387

268

655

97%

Karimama

536

329

197

526

98%

Birni Lafia

1 287

603

684

1 287

100%

Commune Karimama

5 547

3 157

2 290

5 447

98%

Dans la commune de Karimama 98% des ménages sinistrés recensés sont couverts en
kits d’hygiène.
Tableau 2 : Couverture des ménages sinistrés en kit d’hygiène en novembre 2013
dans la commune de Malanville
Nombre de
Nombre de
Ménages ménages couverts
ménages
Arrondissement/commune
sinistrés
en kit
couverts en kit
hygiène/UNICEF hygiène/CARE

Total de
ménages
couverts
en kits

Couverture
des
ménages
en kit
d'hygiène

Madécali

576

321

210

531

92%

Garou

678

350

300

650

96%

3 298

1 307

1 890

3 197

97%

789

467

310

777

98%

5 341

2 445

2 710

5 155

97%

Malanville
Toumboutou
Commune Malanville

Dans la commune de Malanville 97% des ménages sinistrés recensés sont couverts en
kits d’hygiène.
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Tableau 3 : Couverture des ménages sinistrés en kit d’hygiène en novembre 2013
dans la zone sanitaire de Malanville-Karimama

Ménages
sinistrés

Nombre de
ménages couverts
en kit
hygiène/UNICEF

Nombre de
ménages
couverts en kit
hygiène/CARE

Total de
ménages
couverts en
kits

Couverture
des ménages
en kit
d'hygiène

Commune
Malanville

5 341

2 445

2 710

5 155

97%

Commune
Karimama

5 547

3 157

2 290

5 447

98%

Zone sanitaire

10 888

5 602

5 000

10 602

97%

Arrondissement
/commune

Dans la zone sanitaire de Malanville-Karimama, 5 602 kits d’hygiène ont été
distribués aux ménages sinistrés par UNICEF ce qui représente une couverture de
53% de l’ensemble des kits d’hygiène distribués.
5.2°) Par rapport à la sensibilisation des ménages sinistrés sur l’hygiène
L’ensemble des 10 602 ménages sinistrés bénéficiaires des kits d’hygiène dans
les deux communes ont été sensibilisés sur les mesures d’hygiène individuelles et
collectives nécessaires pour éviter la survenue des maladies diarrhéiques.
6°)- Commentaires sur le déroulement des activités
Cette campagne de distribution gratuite de kits d’hygiène s’est bien déroulée
dans les deux communes. Le complément en kits d’hygiène et la répartition des
localités à couvrir a facilité le bon déroulement de cette distribution aux ménages
recensés.
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7°)- Aspects techniques
Éléments qui ont marché
La mise en place d’un comité de
gestion de cette campagne avec
comme responsable la présidente
locale de la croix rouge a facilité
une meilleure coordination de la
campagne de distribution des kits
d’hygiène

Éléments qui n’ont pas
marché

L’absence de
coordination des
interventions d’assistance
aux sinistrés, surtout
dans la commune de
Karimama, où certains
partenaires vont
directement sur le terrain
Le recensement préalable des sans impliquer le
sinistrés
dans
tous
les personnel de santé
arrondissements
des
deux
communes nous a permis de faire
une estimation des besoins en kits
d’hygiène

Solutions adoptées
Tenue d’une réunion à la
mairie de Karimama pour
harmoniser les points de vue
par rapport aux sinistrés
recensés, les stratégies et la
coordination sur le terrain.

L’implication
des
relais
communautaires impliqués dans
l’AFBP a beaucoup facilité le
recensement des ménages, leur
mobilisation et leur sensibilisation
sur les mesures préventives de
lutte contre les maladies (diarrhée,
paludisme, IRA, etc)
La disponibilité en quantité
suffisante
des
comprimés
d’Aquatabs pré positionnés par
l’Unicef et distribuer gratuitement
aux ménages n’ayant pas bénéficié
de kit d’hygiène
La mobilisation de tout le
personnel de santé, des relais
communautaires, des chefs de
villages et des élus locaux et
communaux
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8°)- Aspects logistiques
Éléments qui ont marché
Disponibilité de barque
motorisée a facilité le
déplacement des équipes
chargées de la distribution
des kits d’hygiène

Éléments qui n’ont
pas marché
Insuffisance
des
ressources mises à la
disposition par la zone
sanitaire (surtout pour le
paiement des relais ayant
participé activement à la
mise en œuvre de cette
campagne
de
distribution)

Prise en charge sur fonds
propres de la zone sanitaire
de tout le carburant et des
perdiems
des
acteurs
impliqués
dans
cette Aucun appui financier
campagne de distribution n’a été obtenu de la
gratuite de kits d’hygiène
mairie de Karimama
pour accompagner les
Disponibilité des fiches de centres de santé lors des
distribution de kit d’hygiène opérations
de
aux ménages sinistrés a recensement
des
facilité la documentation de ménages distribution des
l’activité
kits d’hygiène

Solutions adoptées
Instructions données à tous
les chefs poste de prendre en
charge selon la capacité de leur
financement communautaire
les relais impliqués dans le
déroulement de l’activité

9°)- Suggestions/Recommandations et prochaines étapes
9.1°) Suggestions/Recommandations
 A l’endroit de l’UNICEF
Poursuivre l’appui à la zone sanitaire de Malanville-Karimama en termes de dotation
de kits d’hygiène aux ménages.
 A l’endroit des mairies de Malanville et de Karimama
Mieux coordonner les interventions de secours aux sinistrés afin de toucher réellement
les vrais ménages vulnérables.
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9.2°) Prochaines étapes
Poursuivre la sensibilisation des ménages sinistrés et de la population en général sur les
mesures préventives des maladies diarrhéiques.

Fait à Malanville, le 12 décembre 2013

Le R/HAB Karimama

Le R/HAB Malanville

BOKO Patrick

AHOGLE Benjamin

Vu, Le Médecin Coordonnateur

Dr Achille BATONON
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