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Image 1 : Discussions de groupe lors de l’évaluation des besoins en EHA à GABOU 

 

Rapport – Evaluation des besoins en eau, hygiène et assainissement au profit des 

déplacés de GABOU 

Commune de DESSA, Département de TILLABERI, Région de TILLABERI 
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I. Introduction 

La situation sécuritaire de la Région de TILLABERI reste tendue à ce jour et donne lieu à de nombreux 

déplacements de populations. Les Groupes Armés Non Etatiques (GANE) multiplient les incursions dans la 

Région. Ces attaques ont pour bilan des pertes en vies humaines, des violences physiques, des recommandations 

formelles de quitter les localités sous peine de représailles, des demandes de rançons et des cas d’extorsion de 

biens des populations. 

La localité de GABOU étant épargnée par ces attaques sert de refuge pour les populations des villages 

environnants qui sont victimes des exactions des groupes armés non étatiques. C’est ainsi que le 27 mai 2022 

l’on a vu débarquer une première vague de populations déplacées.  

Les populations déplacées viennent des villages MALCOUHE et INDOUYANE. Ce déplacement de populations 

fait suite à une incursion des GANE dans les villages durant la nuit du 26/05/2022 dont le bilan faisait état de 2 

personnes tabassées et un nombre important de bétail emporté. 

Ces populations se sont déplacées vers GABOU le 27 Mai 2022. L’on dénombre environ 109 ménages déplacées. 

La plupart des personnes déplacées campe dans les champs aux abords de la localité de GABOU et dans de 

conditions extrêmement difficiles. 

La mission d’évaluation des besoins EHA sur le site de déplacés avait pour but de comprendre le contexte de 

déplacement des populations, d’évaluer les besoins prioritaires et de formuler les recommandations à l’endroit de 

la communauté humanitaire pour d’éventuelles prises de décision. 

Localité affectée MALCOUHE et INDOUYANE 

Populations 

affectées  

109 ménages pour environ 763 individus. Le nombre exact d’individus sera donné via 

les rapports de la MSA. 

 

Localité 

d’arrivée  

Latitude : 14,606328°  

Longitude : 1,036605° 

Commune de DESSA; Département de TILLABERI , Région de TILLABERI. 

 

II. Recommandations 

Sous-

Secteurs 

Recommandations principales 

proposées 
Positionnement RRM 

Recommandations hors 

RRM 

Eau  

 Distribuer aux bénéficiaires les 

récipients pour le puisage, le 

transport et le stockage d’eau ; 

 Evaluer les capacités 

d’approvisionnement du 

réseau de distribution d’eau de 

KANDADJI et réaliser une 

extension du réseau 

d’adduction en eau de la 

localité ; 

 Distribuer les produits de 

traitement d’eau aux ménages 

déplacés ; 

 Distribuer du cash aux 

ménages pour faciliter leur 

accès aux bornes fontaines ; 

 Construire un réservoir de 

stockage d’eau au centre de 

santé intégré de GABOU ; 

 Distribution des récipients aux 

bénéficiaires pour le puisage, 

le transport et le stockage 

d’eau à domicile ;  

 Distribution d’eau de boisson 

aux déplacés du site via le 

water trucking pour un ratio 15 

litre par personne par jour soit 

une capacité journalière de 

distribution d’au moins 11,5 

mètres cube d’eau ; 

 Distribution du cash EHA aux 

bénéficiaires afin de faciliter 

leur accès aux bornes fontaine 

car le service de l’eau est 

payant ; 

 Distribution des produits de 

traitement d’eau de boisson 

 Réaliser une 

évaluation approfondie 

du réseau d’adduction 

en eau de la ville ;  

  Réaliser une 

extension du réseau 

d’adduction en eau de 

la localité à travers la 

construction de 

nouvelles bornes 

fontaines afin de 

faciliter l’accès, réduire 

la distance que 

parcourt les ménages 

et augmenter ainsi le 

taux de couverture 

d’accès à l’eau des 

déplacés et 

populations hôtes ; 
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 Approvisionner le site des 

déplacés en eau potable par 

water trucking si l’extension du 

réseau d’adduction en eau 

s’avère long ou impossible ; 

 

pour une durée de trois mois 

soit 29 430 unités de PURS. 

 Construire de 

nouveaux points d’eau 

dans la localité de 

GABOU ;  

 Construire un réservoir 

de stockage d’eau de 

boisson au CSI de la 

localité. 

Hygiène 

et 

assainis

sement  

 Construire les latrines 

familiales d’urgence sur le site 

des déplacés en fonction du 

nombre de personnes/ 

familles; 

 Distribuer les kits d’entretien 

des latrines en fonction du 

nombre de latrines 

construites ; 

 Sensibiliser les ménages sur 

les bonnes pratiques d’hygiène 

et d’assainissement et 

distribuer les kits d’hygiène et 

dignité. 

 Construction des latrines 

d’urgence sur le site des 

déplacés en fonction des 

besoins (au moins 35 latrines 

d’urgence) ; 

 Distribution des kits d’entretien 

de latrines construites ; 

 Sensibilisation des ménages 

déplacés sur le lavage des 

mains, l’hygiène corporelle et 

environnementale et les 

inconvénients de la défécation 

à l’air libre suivi des 

distributions de kits d’hygiène 

et dignité. 

 Construire les latrines 

d’urgence et durables 

à GABOU ; 

 Distribuer les kits 

d’entretien de latrines ; 

 Sensibiliser les 

ménages déplacés 

aux bonnes pratiques 

d’hygiène et 

d’assainissement. 

III. Accessibilité de la zone 

Logistique 
GABOU est situé dans la Commune de DESSA, dans le département de TILLABERI à 62 km 

de la ville de TILLABERI sur l’axe menant à AYOUROU. 

Sécuritaire 

L’aspect sécuritaire est volatile dans tout le Département. Les groupes armés non étatiques 

sont présents dans les localités environnantes. Leur présence est marquée par plusieurs 

incidents d’ordre sécuritaires et poses d’Engins Explosifs Improvisés (EEI). 

Communication 
Trois réseaux de téléphonie sont disponibles dans la localité ; ce sont ; AIRTEL, ZAMANI et 

MOOV.    

 

IV. Objectif de la mission  

L’objectif de cette mission d’évaluation rapide EHA était de :  

• Comprendre le contexte du déplacement des populations ; 

• Identifier les besoins humanitaires prioritaires des populations déplacées en EHA ; 

• Evaluer et proposer des solutions adéquates urgentes en EHA ; 

La collecte et l’analyse de données EHA visent à apporter aux populations une réponse en EHA adaptée au 

contexte.     

 

V. Déroulement de la mission  

La mission s’est déroulée de la manière suivante :  

• Présentation de l’équipe et de ses objectifs auprès des autorités administratives ;  

• Entretiens en focus groupe mixte avec les populations déplacées ;  

• Collecte des données ; 

• Visite des points d’eau et des installations sanitaires utilisés. 

La méthodologie qui fut adoptée dans le cadre de cette évaluation pour collecter les données et les informations 

nécessaires a été celle du focus group associée à une marche exploratoire.  
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VI. Activités EHA 

Promotion à 

l’hygiène  

• Selon les informations issues du FGD (Focus Group Discussion) et des 

observations faites par les équipes en charge des évaluations, il ressort que les 

communautés ne respectent pas les gestes barrière contre la Covid-19 ;  

• Les ménages ne disposent de savon pour le lavage des mains et l’hygiène 

corporelle. Ce manque est dû au fait que les ménages n’ont pas de moyens financiers 

pour s’en approprier ; 

• Les populations déplacées ne se lavent pas les mains car seulement 60% des 

personnes interrogées affirment se laver les mains. 

Assainissement 
• Selon les informations recueillies lors des FGD, aucun des ménages interrogés 

disposent de latrines car tous pratiquent la défécation à l’air libre.  

Eau  

• Les déplacés s’approvisionnent en eau potable aux bornes fontaines qui sont 

ouvertes de 8H à 18H.  

• Le temps d’attente des usagers à certaines bornes fontaines varie entre de 30 à 60 

minutes. 

• Les distances qui séparent les bornes fontaines des sites sont les suivantes : 250 

mètres, 320 mètres et 400 mètres. Ces données laissent croire que les bénéficiaires 

ont un accès facile à l’eau mais le nombre important d’usagers autour de chaque borne 

fontaine augmente le temps d’attente et certains préfèrent aller se creuser un puits 

dans le bas-fond pour avoir accès rapidement à la ressource en eau. 

• Le système d’approvisionnement en eau de la localité est assuré par un réseau de 

distribution d’eau équipé de 5 bornes fontaines toutes fonctionnelles. L’accès aux 

bornes fontaines est payant et le coût d’un volume d’eau de 50 litres est de 25 FCFA. 

Les bornes fontaines sont disponibles de 8H à 18H. 

NB : Les données démographiques des populations hôtes n’ont pas été collectées 

dans le cadre de cette évaluation. Toutefois, ces données seront collectées durant les 

interventions afin de chiffrer avec précision les GAP en eau de la localité. 

 

 VII. Situation de quelques points d’eau de la localité de GABOU 

Désignation Statut 
Coordonnées des points d’eau 

Latitude Longitude 

BF1 Fonctionnelle 14,61985 1,05181 

BF2 Fonctionnelle 14,67471 1,08520 

BF3 Fonctionnelle 14,69454 1,05336 

BF4 Fonctionnelle 14,73221 1,03246 

BF5 Fonctionnelle 14,55781 1,25537 
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VIII. ANNEXES 

       

 

 

                                                   

 Image 2 : Borne fontaine 4 de GABOU  

 

 

 Image 3 : Lieu de défécation à l’air libre  

 

 


