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Intitulé mission 
Mission de coordination humanitaire 

Lieu Gourma Rharous 

Participants OCHA, FAO, NRC et HI 

Objectifs 

principaux 

 Opérationnaliser le point focal humanitaire et organiser la 

première réunion de coordination humanitaire 

 Sensibiliser les autorités administratives et locales et la 

société civile aux principes humanitaires 

Date de la mission 04 au 06 Octobre 

Date du rapport 07 Octobre 



 

A.CONCLUSIONS GENERALES ET RECOMMANDATIONS 

 
1 Défis et recommandations 

 
a) Défis : 

Sécurité des populations et leurs biens : 

Le cercle de Gourma Rharous qui était jusqu’en fin 2015, considéré parmi les cercles les plus 

sécurisés de la région de Tombouctou grâce au faible taux d’incidents sécuritaire qui y survient,  est 

devenu depuis quelques temps une véritable zone d’insécurité. Les axes routiers Gourma Rharous 

Gossi, Gossi – Gao et Gossi –Hombori sont ceux qui connaissent plus d’incidents sécuritaires.  C’est 

pourquoi l’amélioration des conditions sécuritaires dans le cercle constitue un des défis majeurs. 

La préparation aux inondations : 

Développer et multiplier les initiatives de prévention et riposte aux inondations et autres catastrophes 

naturelles sachant déjà que le désespoir est créé chez les agricultures par la forte montée des eaux 

du fleuve Niger. 

b) Recommandations : 

Au regard de la mauvaise moisson qui présage et le risque de crise céréalière, il est important que les 

populations s’orientent dans le développement des activités maraichères pour anéantir les effets sur 

les conditions de vie des populations. Responsable : Tous les partenaires du cercle. 

Accompagner la réouverture et le fonctionnement des CSCOM non fonctionnels dans le cercle. 

Responsable : Partenaires du secteur de la santé. 

Rendre fonctionnelle la chaine de froid dans les CSCOM là où elle n’est pas fonctionnelle en dotant 

tous ces CSCOM de frigo homologués. Responsable : UNICEF/OMS 

Réhabiliter le CSREF  et  renforcer le laboratoire en rendant disponible les réactifs pour permettre d’y 

effectuer les analyses médicales qui sont censées être faites. Responsable : Tous les partenaires du 

secteur de la santé. 

Redynamiser les ASACO tout en renforçant leurs capacités. Responsable : Tous les partenaires  

Faire une extension de l’adduction d’eau de la ville pour permettre un meilleur accès à l’eau potable 

pour les populations. Responsable : CICR 

Poursuivre le plaidoyer pour la reprise de l’alimentation scolaire par les partenaires. Responsable : 

OCHA   

Impliquer le CAP dans tout le processus de recrutement des animateurs des centres de scolarisation 

accélérée dans le cercle. Responsable : Tous les partenaires de l’éducation. 

Au regard de la difficulté d’accès aux avis de recrutement que connaissent les jeunes du cercle, il est 

conseillé à tous les partenaires de partager les avis de recrutement avec le Point Focal Humanitaire 

qui pourra identifier un endroit idéal d’affichage dans la ville de Gourma Rharous. Responsables : 

tous les partenaires 

Possibilité de délocaliser les réunions de coordination générale ou du GIAC dans les Chef lieux de 

cercle. Responsable : OCHA 



2. Conclusion générale : 

Le cercle de Gourma Rharous, de par sa position géographique qui fait de lui le seul cercle de la 

région sur la rive sud du fleuve, connait des véritables difficultés d’accès. Cette situation ne favorisant 

pas l’intervention des partenaires peut expliquer quelque part leur faible présence dans le cercle. Un 

total de neuf (09) ONG dont cinq internationales interviennent dans le cercle et seulement quatre 

parmi celles-ci disposent d’un bureau sur place. Les interventions des partenaires qui n’en disposent 

pas se font par des staffs en mission. 

Le retour des autorités administratives et politiques est effectif, seulement le juge et les services des 

finances de l’Etat ne sont pas de retour. Le préfet et tous les sous-préfets sont sur place. La ville est 

actuellement animée par l’élaboration des listes de candidature des partis politiques pour les conseils 

communaux du cercle. 

La ville de Gourma Rharous connait des sérieux problèmes d’accès à l’eau potable, très peu de 

populations ont accès à l’eau potable. L’adduction d’eau de la ville ne couvre pas tous les besoins en 

eau de boisson Une extension de cette adduction d’eau est en cours avec l’appui du CICR. 

Cependant, selon les informations collectées, le processus de mise en eau connait des difficultés 

liées au forage. Des dispositions seraient en cours pour identifier un autre forage d’alimentation du 

château d’eau. 

Le mouvement de populations est fortement signalé par les autorités. Ce mouvement des populations 

serait dû à la noyade des champs de culture du riz flottant par la crue exceptionnelle qui s’annonce 

dès maintenant. En outre, le cercle n’a pas reçu de pluie significative cette année. Les rares pluies 

tombées, sont mal reparties dans l’espace et le temps. Cette situation crée déjà un déficit de 

l’alimentation du bétail et un mouvement inhabituel des éleveurs mais aussi une forte baisse de la 

production laitière. 

B Contexte : 

 
En janvier 2016, suite à la signature des accords de paix et le retour des autorités administratives et 

politiques (Elus) et la présence de plusieurs organisations dans les cercles,  la nécessité de  

déconcentrer/décentraliser les activités de coordination humanitaire vers les cercles s’est avérée 

nécessaire. Certaines organisations humanitaires ont délocalisé leur base  vers les  cercles pour un 

meilleur ciblage des bénéficiaires et un suivi plus de proximité dans la mise en œuvre de leurs 

activités. L’intensification des activités au niveau des cercles et la présence accrue des partenaires et 

le manque de coordination entre les acteurs présents, ont amené ces partenaires à solliciter 

l’organisation régulière de réunion de coordination humanitaire décentralisée au niveau des cercles. 

C’est pourquoi et en exécution de la recommandation de l’EHP, le GIAC de Tombouctou en sa 

réunion du 21 janvier 2016 a inscrit ce point à l’ordre du jour et a désigné des ONG points Focaux 

humanitaires dans tous les cercles de la région. Cette recommandation a été entérinée à la mini-

retraite des Chefs de Sous Bureaux OCHA tenue du 10 au 11 mai 2016 à Bamako. Ainsi dans le 

cadre de l’adaptation des mécanismes de coordination à l’évolution de la situation humanitaire et pour 

opérationnaliser le fonctionnement des points focaux humanitaires,  une mission conduite par OCHA  

et à laquelle la FAO, NRC et Handicap International ont participé s’est rendue  dans le cercle de 

Gourma Rharous du 04 au 06 octobre 2016. 

La mission a rencontré les autorités administratives et politiques, les services techniques de l’Etat, les 

acteurs humanitaires et la société civile. 

La mission a rencontré les autorités administratives de Rharous ainsi que le Président du conseil du 

cercle. Les autorités ont manifesté une grande satisfaction en cette visite et la mise en place d’un 

mécanisme de coordination à Rharous. La coordination des associations  des jeunes et les leaders 

que la mission a rencontrés se sont dits honorés de la visite et de l’intérêt que leur porte OCHA et la 



communauté humanitaire. « Nous sommes souvent oubliés lors des visites des acteurs humanitaires 

dans le cercle de Rharous » nous ont signifié les différentes associations et leaders rencontrés. 

 

C . Déroulement de la mission 
 

Jour 1 : 04 Octobre 

Visite au Bureau du Point Focal Humanitaire (IMC) : 

La mission a commencé par un bref entretien avec le Coordinateur Médical de International  Médical 

Corps (IMC) qui est aussi le point Focal humanitaire du cercle.  Ici les entretiens ont porté sur la 

présentation des membres de la mission et une revue de l’agenda de la mission. 

Visite au Préfet du cercle : 

Outre les salutations d’usage, les échanges ont porté sur la présentation des objectifs de la mission, 

notamment la présentation du point focal humanitaire ainsi que le rôle de celui-ci et le risque 

d’inondation dans le cercle. 

Le motif et le rôle du point focal humanitaire ont été largement expliqués au préfet et son adjoint qui 

recevaient la mission. Le préfet du cercle a salué cette initiative de point focal humanitaire qui 

permettra aux autorités du cercle d’avoir un interlocuteur particulier pour les questions humanitaires. 

L’animation d’un mécanisme de coordination humanitaire dans le cercle  facilitera la fluidité des 

informations relatives aux réalisations humanitaires. 

Le préfet tout en affirmant son accompagnement sans réserve au mécanisme local de coordination 

qui sera animé par le point focal humanitaire et l’ensemble de la communauté humanitaire pense que 

ce mécanisme sera un palliatif au déficit de communication concernant les réalisations des acteurs 

humanitaires du cercle. Les rapports des différentes concertations animées entre les acteurs 

humanitaires permettront une fluidité de l’information humanitaire. Le préfet a souhaité que dans le 

cadre de la coordination locale des actions humanitaire, un petit bulletin périodique retraçant la 

situation humanitaire dans le cercle soit produit. 

Parlant des inondations, le préfet et son adjoint ont tous salué le comité de veille mis en place et 

accompagnés par l’ONGI NRC qui couvre toutes les quatre communes de la bande du fleuve afin de 

prévenir et alerter les cas de catastrophes naturelles dont les inondations. Selon le préfet adjoint, ce 

comité (composé de l’administration, du service du développement social, du centre de santé de 

référence, de la CAFO, du conseil de cercle, et de la société civile) fonctionne normalement et se 

réunit deux fois par mois. 

Il est également ressorti des échanges que toutes les communes de la bande du fleuve dans le cercle 

de Gourma Rharous sont menacées d’inondation. Déjà, presque tous les champs de riz flottant sont 

submergés par la forte montée des eaux du fleuve. La commune la plus touchée est celle de 

Banikane située à l’Est du chef-lieu de cercle Gourma Rharous. Cette situation est facilitée par la 

mauvaise saison pluviale de cette année qui n’a pas permis aux pépinières de riz et de Bourgou de 

bien germer avant l’arrivée des eaux du fleuve. 

 

 

 

 



Visite au président du conseil de cercle : 

 
Le président du Conseil de cercle se réjouit de la décentralisation du mécanisme de coordination 

humanitaire qui a été toujours animé uniquement au niveau régional. De même, il a salué le choix 

porté sur l’ONGI IMC pour servir de point focal humanitaire dans le cercle. Selon lui, cette ONGI est 

bien connue dans le cercle et elle connait également tous les acteurs du cercle, pour dire que le choix 

est bien apprécié. Tout en affirmant l’accompagnement des collectivités du cercle au point focal 

humanitaire, le président a égrainé quelques problématiques de son cercle. Il s’agit de :  

 L’enclavement du cercle qui rend son accès difficile pour les partenaires et du coup 

complique la mise en œuvre des actions humanitaires au bénéfice des paisibles populations 

qui sont dans le besoin. 

 Le cercle de Gourma Rharous est le seul cercle de la région à ne pas bénéficier de 

l’électrification et du coup sombre dans le noir dès le coucher du soleil. Le manque de 

l’électricité anéantit énormément le développement du cercle. 

 Le cercle connait un véritable problème d’accès à l’eau potable. La ville de Rharous ne 

dispose que d’un seul château d’eau de 50 m3 pour les 32000 personnes qui y vivent. Une 

grande partie de la ville n’a pas accès à l’eau provenant de ce château d’eau. Ceci faisant, 

ces populations se servent de l’eau des puits à grand diamètre et du fleuve comme eau de 

boisson. 

 Les champs de riz flottant qui constituent l’espoir des populations riveraines sont 

pratiquement tous inondés par les eaux du fleuve. Cette situation a créé le désespoir et 

provoqué un départ massif des bras valides en exode.  Toute chose qui présage une crise 

céréalière selon le président du conseil de cercle. Une bonne partie de ces candidats à 

l’exode semble aller vers les cercles de Diré et Goundam où la pluviométrie est meilleure à 

celle du cercle de Gourma Rharous. 

 En matière de santé, le district sanitaire de Gourma Rharous compte 21 CSCOM pour 

lesquels, 5 ne disposent d’aucun partenaire d’accompagnement. Il s’agit des CSCOM de 

Dimamou, Ndaki, Adiorra, Ebang Emalane et Egachar. 

 Le président a également évoqué les difficultés éducatives dans le cercle qui ont seront 

étayées dans les entretiens avec le centre d’animation pédagogique. 

 

Séance de travail avec le Président du conseil de cercle 

 



Rencontre avec les associations des jeunes : 

Le Point focal humanitaire a été présenté aux représentants des associations de jeunes rencontrés 

qui ont également bien apprécié l’existence d’un mécanisme local de coordination des actions 

humanitaires. Ils ont saisi l’occasion pour exprimer un certain nombre  de difficultés qu’ils rencontrent 

dans le cercle. Selon ces jeunes, il existe un déficit de communication entre les acteurs humanitaires 

et la jeunesse qui se sent très peu impliquée dans l’implémentation des actions humanitaires. Très 

peu d’ONG prennent en compte la jeunesse dans le critère de choix de ses bénéficiaires et dans le 

processus de sélection de ceux-ci. Les jeunes ont plaidé pour un recrutement des ressources 

humaines qui privilégie la promotion de l’emploi pour les jeunes du milieu. Ainsi ils  ont souhaité  que 

la priorité soit accordée  aux jeunes diplômés du cercle  dans le processus de recrutement des 

ressources humaines. La jeunesse a également déploré le fait que les partenaires soient moins 

intéressés par les sollicitations faites par elle. Pour preuve elle exprime que plusieurs demandes 

déposées par elle auprès des ONG  dans l’optique d’un accompagnement à la mise en œuvre de 

certains programmes que la jeunesse se propose de développer sont restées sans suite. Selon ces 

jeunes, la désignation d’un point focal humanitaire servira à mieux cibler les sollicitations des jeunes 

vers les acteurs humanitaires car en relation avec le point focal ils seront mieux orientés vers les 

partenaires intéressés par leur sollicitation et qui sont sensés leur donner une suite favorable. Toute 

chose qui va également améliorer la communication entre les jeunes et les partenaires intervenant 

dans le cercle. 

En réponse aux différentes préoccupations de la jeunesse de Gourma Rharous, la mission a promis 

de plaider auprès des partenaires pour que les avis de recrutement  concernant le cercle soient 

partagés avec le point focal humanitaire qui pourra identifier un lieu stratégique de leur affichage afin 

que les jeunes aient accès à ces avis de recrutement. Les jeunes ont été aussi conseillés d’impliquer 

souvent les services techniques/les collectivités qui pourront sponsoriser leurs demandes d’appui 

auprès des partenaires. Ils ont été de même informés des possibilités de bénéficier des projets 

d’impact rapide qui sont financés par la Minusma. 

Tout en se réjouissant des échanges avec la mission de coordination humanitaire et de la création 

d’un point focal humanitaire, les jeunes ont exprimé leur entière satisfaction et disponibilité à coopérer 

avec le point focal humanitaire. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Rencontre avec les associations des jeunes 



Jour 2 : 05 Octobre 

Réunion de coordination humanitaire : 

La réunion de coordination humanitaire  a enregistré la participation de sept (07) organisations. A 

l’entame de la réunion OCHA a rappelé tout le processus de création, désignation et installation des 

points focaux humanitaires dans la région de Tombouctou. Ainsi IMC a été présentée à tous les 

partenaires humanitaires  comme le point focal humanitaire du cercle autour du quel désormais sera 

animé le mécanisme de coordination humanitaire au niveau du cercle.  

Le rôle du Point focal a été assez étayé à tous et OCHA  a également rappelé que la réussite de la 

mission du point focal humanitaire et du mécanisme de coordination humanitaire dans le cercle ne 

peut se faire sans l’engagement de chacun des acteurs humanitaires qui doivent aussi bénéficier du 

soutien des autorités. Les principes humanitaires ont été prônés et l’accent a été mis  sur leur respect 

par tous.  

IMC s’est dit honoré d’être le point focal humanitaire, c’est pourquoi aucun effort ne sera épargné par 

lui pour la réussite de la mission. Pour ce fait, le coordinateur Médical d’IMC a affirmé que tous les 

acteurs humanitaires du cercle n’ont qu’un seul objectif, le soulagement de la souffrance des 

populations de leur zone d’intervention. Ceci étant, chacun d’entre eux doit jouer sa partition pour que 

le mécanisme puisse fonctionner normalement. Déjà des concertations entre les acteurs humanitaires 

avaient été organisées par le passé sous l’égide d’IMC. Elles ont permis aux différents partenaires du 

cercle de mieux se connaitre et de partager les informations relatives aux actions humanitaires mises 

en œuvre dans le cercle. 

Un tour de table des acteurs a permis de partager les réalisations sectorielles des différents 

partenaires comme suit : 

 Sur le plan de la santé : 

IMC continue son appui à huit centres de santé communautaire (CSCOM) et le centre de santé de 

Référence (CSRef) à travers un financement de l’EU et de l’USAID. En plus avec un financement 

CERF, l’ONG fait fonctionner une clinique mobile composée d’un médecin, une sagefemme et d’un 

vaccinateur dans les communes de Inadiatafane, Bambara Maoudé et Haribomo. Des actions de 

complémentarité sont mises en œuvre par IMC et le Consortium d’ONG exécutant le projet PARENT 

dans le district sanitaire de Gourma Rharous. 

Dans le cadre du projet PARENT, l’ONG SADEVE appui la stratégie avancée dans 10 CSCOM.  

L’ONG dispose aussi d’une clinique mobile sur financement CERF qui appuie les CSCOM des 

communes de Hamzakoma, Séréré et Rharous. Un mécanisme de validation trimestrielle des 

données du district sanitaire est appuyé par le consortium du projet PARENT. 

L’ONG Handicap International intervient dans la prise en charge (en stimulation précoce) des enfants 

malnutris dans les CSCOM de Hamzakoma, Madiakoye, Benguel, Rharous et Banikane,  Bambara 

Maoudé et Korabella 

 Sur le plan de l’éducation : 

Le Conseil Norvégien pour les réfugiés (NRC) met en œuvre deux projets à travers lesquels 24 

centres PAASU (d’Apprentissage Accéléré en Situation d’Urgence) sont ouverts,240 

enseignants/volontaires et 60 animateurs des centres PAASU, sont formés à la protection des 

enfants, l’appui psycho social, la culture de la paix et l’ERG.   

14 EAE (Espaces amis des Enfants) sont fonctionnels, des leçons modèle via la radio dispensées par 

les enseignants dans la classe, redynamisation/création des gouvernements d’enfants. Bientôt des 



sessions de formation seront organisées à l’intention des comités de gestion scolaire et des 

enseignants. 44 salles de classe et 22 latrines sont en réhabilitation dans 09 écoles du cercle. 

 Sur le plan de la sécurité alimentaire : 

Tous les partenaires s’inquiètent par rapport à la campagne agricole de cette année qui n’a pas 

connue une bonne pluviométrie dans le cercle et à cela s’est ajoutée la forte crue qui d’après les 

informations agro météorologiques  est une crue exceptionnelle. Cependant quelques efforts sont 

fournis par les partenaires. Handicap International a annoncé qu’elle intervient dans le secteur à 

travers la mise en œuvre d’un projet à 3 volets. Il s’agit d’une distribution alimentaire générale pour 

826 ménages bénéficiaires dans les communes de Rharous, Hamzakoma, Banikane et Séréré ; une 

distribution des bons alimentaires pour 346 autres ménages dans les dans la ville de Rharous ( tout 

cela sur financement PAM) et  une autre distribution de bons alimentaires  pour 2701 ménages sur 

financement d’ECHO. 

Les partenaires ont évoqué la problématique du pâturage et des risques d’inondation. Tous ont 

reconnu qu’il n’y a pas de pâturage pour les animaux cette année. Les parcours pastoraux sont 

complètement dégradés et épuisés, les bourgoutières ont été inondées par la forte crue et cela a 

causé des mouvements inhabituels des éleveurs. Cela  s’explique par le mouvement précipité des 

troupeaux vers le fleuve. La rareté des pluies a provoqué la destruction des semis de bourgou et les 

jeunes herbes qui avaient poussé annonçant ainsi le début de la sécheresse dans les communes de 

Banikane, Hamzakoma, Haribomo et Rharous. 

La  FAO en  collaboration avec APROMORS l’ONG de mise œuvre exécute le projet « Appui à la 

reprise immédiate de la production agricole et pastorale des ménages vulnérables affectés par le 

conflit armé et les changements climatiques dans les régions au Nord du Mali (Tombouctou et 

Ménaka) » OSRO/MLI/602/CERF qui a couvert des communes de Bambara Maoudé, 

Haridomo,Hamzakoma dans le cadre de l’appui en intrants à la campagne agro pastorale avec 3000 

ménages bénéficiaires touchés. Pour la contre saison actuelle le projet touchera 900 ménages dans 

les communes de Hamza Koma, Séré et Haribomo avec l’achat, l’acheminement et distribution de 54 

kg de semences d’oignon  d’Echalote et de Tomate; 90 kg de semences de Gombo, de 18000 kg de 

Pomme de Terre ainsi que des outils maraichers (900 binettes, 900 Houe, 900 Arrosoirs et 114 

brouettes). 

Le cercle sera aussi touché par le projet conjoint : «  Appui à la sécurité humaine dans le nord du Mali 

à travers le renforcement de la résilience des jeunes et des femmes » dont le lancement est en cours 

de préparation à travers les communes de : Rharous Bambara Maoudé Haribomo Hamzakoma 

Rencontre avec le Médecin Chef du CSRef : 

Le Médecin Chef après être informé de la désignation d’IMC  comme Point focal humanitaire du 

Cercle et du rôle de celui-ci dans l’animation du mécanisme de coordination humanitaire, n’a pas 

manqué de prouver toute sa satisfaction pour ce choix. Il a également exprimé quelques difficultés 

rencontrées dans le district sanitaire. Selon lui, le district sanitaire de Rharous comprend 21 CSCOM 

dont 15 fonctionnels et 5 ne disposant pas d’infrastructures (CSCOM de Garey, Hassibella, 

Ouinerden, Tatakaratt et Tébéremett), 05 autres ne disposent pas de partenaires (sauf quelques 

appuis éphémères de certains partenaires). Il s’agit des CSCOM de Inadiatafane, Ndaki, Dimamou et 

Ebang Emalane.  

Les associations de santé communautaire (ASACO) sensées animer les structures de santé 

connaissent un dysfonctionnement énorme dans le cercle. Elles ont besoin d’être redynamisées.  La 

chaine de froid ne fonctionne pas dans plusieurs CSCOM parce qu’ils n’ont pas de frigo. Ce qui 

explique la faible couverture vaccinale dans ces localités. 



La question de la gratuité des prestations et des médicaments dans le district sanitaire a été 

évoquée. Les responsables du district sanitaire estiment que les centres de santé doivent aller au 

recouvrement. Les partenaires qui soutiennent le district n’apportent pas tous les molécules, si fait 

dans chaque ordonnance délivrée, le patient se voit obligé d’aller payer certains médicaments hors 

de la pharmacie du CSREF ou des CSCOM et cela à des couts très élevés. Le recours au 

recouvrement permet de ravitailler les centres en médicaments en fonction des pathologies courantes 

et d’éviter non seulement la rupture des médicaments, mais aussi de rendre plus accessibles les 

médicaments à prescrire. 

Le Centre de santé de Référence connait d’énormes difficultés relatives au besoin de réhabilitation 

des infrastructures, du manque de ressources humaines, du renforcement du plateau technique et 

d’électrification. Le laboratoire du CSREF ne dispose pas de réactifs pour faire des analyses, 

seulement celle du paludisme peut être faite actuellement dans ce centre qui est supposé faire 

plusieurs types d’analyse médicale. 

Rencontre avec le centre d’animation Pédagogique : 

Les responsables du CAP  rencontrés se sont dit disponibles pour jouer leur rôle dans l’animation du 

mécanisme de coordination chaque fois que sollicitation leur sera faite. Ils ont également reconnu les 

efforts inlassables fournis par les partenaires dans le domaine de l’éducation. Ils ont tenu à remercier 

de façon particulière l’ONGI NRC qui est leur principal partenaire dans le cercle.  

Une brève situation de la rentrée scolaire a été faite par le CAP. Il en ressort que sur les 83 écoles 

que compte le CAP de Gourma Rharous, la rentrée est effective dans 74 avec une présence de 154 

enseignants sur 295 attendus.  Les besoins exprimés dans ce CAP sont relatifs au manque de 

ressources humaines soit un  déficit de 129 enseignants,  15 de ces écoles fonctionnent sous abris 

temporels construit avec l’appui de l’Unicef depuis 2014, l’insuffisance notoire de table bancs (un 

besoin de 4000 table bancs) et l’état assez dégradé des infrastructures scolaires.  

Les responsables de l’école sont assez anxieux par la décision de suspension de cantine scolaire 

annoncée pas le PAM. Ils pensent que cela est synonyme d’une forte baisse du taux de fréquentation 

scolaire. Pour éviter que le pire n’arrive dans le domaine scolaire cette année, ces responsables 

lancent un cri de cœur pour l’accompagnement des partenaires à l’alimentation scolaire. Ils ont aussi 

souhaité l’appui des différents partenaires en appui avec des livres scolaires (avec la réintroduction 

du syllabaire dans l’enseignement primaire)  

Ils ont également souhaité une forte collaboration avec les partenaires se traduisant par une meilleure 

implication des autorités scolaire dans le choix des animateurs des centres d’apprentissage accéléré 

qui sont animés avec l’appui des ONG. Les locaux du CAP ont été dévastés à l’occasion des 

événements de 2012, et ne sont pas encore réhabilités ; c’est pourquoi tout le personnel du CAP est 

terré dans un bâtiment administratif très exigu. Afin d’améliorer leurs conditions de travail, ces 

responsables du CAP ont plaidé pour une réhabilitation rapide de leurs locaux. 

Les responsables du CAP ont été sensibilisés sur les principes humanitaires, le rôle et mandat 

d’OCHA. Ils ont aussi été sensibilisés sur le risque d’inondation qui va avoir lieu cette année. Sachant 

qu’ils sont beaucoup en contact avec les populations à travers les enseignants et les élèves, ils 

constituent un véritable vecteur de sensibilisation des populations riveraines qui ont un accès à 

l’information très limité.  

 

 

 



 

 

Jour 3: 06 Octobre : 

 Rencontre avec le service de l’Agriculture : 

Les échanges avec le service de l’agriculture ont surtout porté sur la présentation du point focal 

humanitaire, la situation de la campagne agricole et le risque d’inondation des champs de cultures. Le 

Chef du service local de l’agriculture, a encouragé les acteurs humanitaires à mieux impliquer les 

services techniques dans l’implémentation de leurs projets surtout lorsqu’il s’agit de 

l’accompagnement des paysans et de maraichers qui sont aussi suivis par des services spécialisés 

de l’Etat. Il reconnait que toutes les communes de la bande du fleuve Niger sont menacées 

d’inondation. Déjà une bonne partie des champs sont inondés par la forte crue bien que la 

pluviométrie soit assez mauvaise cette année. Les champs touchés ou menacés par les inondations 

sont ceux de la submersion libre. Cette situation a encouragé un engouement de la population pour 

les cultures de maitrise totale de l’eau (périmètre irrigué villageois). 

Selon le service de l’Agriculture déjà 1965 hectares de riz flottant sont inondés dans les quatre 

communes (Hamzakoma, Séréré, Banikane et Rharous) bordant le fleuve Niger. En plus des 

inondations, les ravageurs des champs ont aussi été signalés dans la zone. Des sauteriaux et des 

insectes s’attaquant aux racines des plans ont été identifiés sur les champs et notifiés au service de 

protection de végétaux.  

Au regard de cet état de fait qui laisse présager le chaos, nombreux sont les bras valides des villages 

qui ont regagné les grandes agglomérations. Une crise céréalière n’est pas à écarter bien que les 

cultures sur les périmètres irrigués villageois (PIV) connaissent une bonne évolution. La production 

de ces PIV n’occupe qu’une fine partie dans la consommation alimentaire des populations. C’est 

pourquoi, le service de l’agriculture a encouragé les partenaires pour un fort accompagnement du 

maraichage et persuader les populations à se tourner vers le maraichage pour minimiser les effets de 

la mauvaise campagne agricole et des inondations. 


