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LIGNES DIRECTRICES POUR LE GROUPE DE TRAVAIL ABRI ET BIEN NON ALIMENTAIRES  
AU NIGER EN LIGNE AVEC LA PANDÉMIE COVID-19 ET LES ACTIVITÉS DU GROUPE 

 
Alors que le secteur se prépare à l'épidémie de virus COVID -19 qui a été enregistrée au Niger, les partenaires du 
secteur abri ont adapté les lignes directrices de l'IASC pour les camps/sites et les environnements similaires, les 
directives recommandées des Nations Unis au Niger, les directives recommandées de l’OMS et les directives du 
gouvernement de Niger sur COVID-19. Une réponse adaptée consiste à continuer de fournir de l’aide humanitaire 
tout en mettant en évidence l’épidémie imminente de Covid-19. Les recommandations dans les approches de 
préparation, de prévention et d'intervention suggérées dans ce document se concentreront sur les trois groupes de 
personnes qui sont ; personnes déplacées (IDPs, réfugiés, retournés), la communauté d’accueil et le personnel des 
agences humanitaires.  
 

Les mécanismes de coordination existants seront utilisés pour cette réponse. Le groupe de travail abris et biens non 
alimentaires (GTABNA) travaillera en étroite collaboration avec d'autres secteurs, notamment la santé, WASH, 
l'éducation, la protection, la sécurité alimentaire et Moyens de subsistance pour rationaliser l'information partagée 
et renforcer la préparation. 
 

A. STRATÉGIE DE RÉPONSE 
 

i. PERSONELLES 
 

Les partenaires du GTABNA qui opèrent quotidiennement avec la population affectée par les mouvements de 
population forcés doivent être bien informés et prudents par rapport aux risques élevés d'exposition et de 
transmission du virus. À ce titre, le GTABNA a formulé des recommandations essentielles et non exhaustives qui 
guideront les partenaires ABNA dans leurs activités pour continuer à fournir une réponse en abri et BNA aux 
personnes affectées par les mouvements de population forcés. 
 
 

1. Veiller à ce que les partenaires GTABNA et leurs personnels respectent les directives et restrictions 
gouvernementales telles que les déplacements et réduction de la mise en œuvre d'activités non 
essentielles. 

 

2. Les pratiques d'hygiène de base telles que le lavage fréquent des mains avec savon, l'utilisation de 
désinfectants, l'éloignement social, l'isolement, les contrôles de santé, etc. continueront d'être mises en 
évidence. 
 

3. Le personnel doit être bien équipé avec des kits d'hygiène et de protection sanitaires nécessaires comme 
les Équipement de Protection Individuelle (kits EPI) lors des opérations sur le terrain. 

 

4. Des services de conseil et appui psychosociaux devraient être fournis au personnel en cas de besoin pour 
leur bien-être mental et physique. 

 

5. Réponse coordonnée avec le gouvernement et d'autres secteurs et la continuité d’utilisation des 
mécanismes existants. 

 

6. Assurez-vous que le personnel subit un examen médical périodique, en particulier des prises de 
température avant de se rendre sur le terrain ou immédiatement après leurs retours du terrain. 

 

7. S'assurer que des plans de continuité des activités ainsi que des plans d'urgence sont en place par les 
agences partenaires du GTABNA. 
 

8. Coordination de la réponse avec les autorités locales compétente. De s’assurer que toute activité est 
communiquée aux autorités et autoriser en avance. 
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ii. POPULATION CIBLE 
 

Les mesures suivantes sont à considérer pour le bon déroulement de la distribution des abris d’urgence et BNA dans 
les sites des déplacées ou villages d’accueil pour atténuer les risques de propagation du virus COVID-19. 
 

1. Limiter les réunions avec les comités des sites des déplacées et/ou village d’accueil à un nombre de 20 
personnes maximum per rencontre  
 

2. S’assurer que les lieux de rencontre avec les comités sont spacieux et bien aérés pour permettre 
l'éloignement social des participants à la rencontre 
 

3. S’assurer que les points de lavage des mains sont disponibles et équipés avec savons dans tous les lieux de 
rencontre avec la population cible 
 

4. Sensibiliser les comités et les populations cibles par rapport aux directives déjà en vigueur de l’État du Niger 
mais aussi les conseils pratiques d’hygiène partagés par l’OMS 
 

5. Rassembler les bénéficiaires par groupe de maximum 20 personnes à la fois pour les distributions et si 
possible de réduire encore le nombre de personnes s’il y’a la présence de personnes âgées 
 

6. Sensibiliser la population de rester chez eux jusqu’à ce qu’elle soit appelée pour venir récupérer leur kit 
 

7. Réfléchir de mesures pour la population identifier étant plus vulnérable au virus comme les vieillards dans 
la communauté à comment leurs servir mieux (par exemple assistance chez eux au lieu de les faire venir 
dans les sites de distribution, ou leur encourage d’envoyer un représentant dans le lieu de distribution) 
 

8. La zone identifiée pour les distributions doit être spacieuse et bien aérée pour permettre les mesures de 
distanciation des bénéficiaires dans les rangs et dans les zones d’attente aménagées 
 

9. Les points de lavage main avec savons doivent être disponible en quantité suffisante sur les lieux de 
distribution et les bénéficiaires sensibilisés et encouragés à leurs utilisations avant et après la distribution 
(coordination avec les acteurs WASH) 

 

 


