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Photo 1 : Borne fontaine du quartier KOBADJE 2 
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I. Introduction 

La région de TILLABERY et en particulier le département de TORODI, fait face à une recrudescence d’attaques 

des Groupes Armés Non Etatiques (GANE) avec de multiples incidents sécuritaires enregistrés. Plusieurs 

incursions meurtrières des GANE caractérisées par des vols de bétails et extorsions de biens des populations ont 

été enregistrées dans le département.  

 

En effet, des individus appartenant aux GANE ont fait irruption dans le village SENO TAMOU (zone dite BONI) le 

01/04/2022. Cette incursion s’est soldée par l'assassinat d'un leader du village après l’avoir enlevé. Le lendemain, 

le 02/04/2022, a eu une autre incursion dans ledit village soldé par l'enlèvement d'un autre leader et une tentative 

de recrutement des jeunes dans les troupes du GANE. Face à cette situation, la population a décidé de quitter leur 

village pour s’installer dans la localité de KOBADJE. Ils sont au total 58 ménages pour 711 personnes qui ont 

effectués le déplacement vers la Commune de TORODI. Ces ménages sont arrivés par petits groupes et vivent 

en parfaite symbiose avec les communautés hôtes et sont installés dans les familles d'accueil. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités en Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) du programme 

« Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) », nous avons mené cette évaluation au profit des déplacés afin 

d’identifier les problématiques auxquels ils font face et proposer des pistes de solutions à la communauté 

humanitaire pour d’éventuelles prises de décision. 

Localité affectée SENO TAMOU. 

Populations 

affectées  
58 ménages pour 711 personnes. 

 

Localité 

d’arrivée  

Latitude :     13,217895°   

Longitude : 01,860696°  

Village KOBADJE, Commune de TORODI, Département de TORODI, Région de TILLABERY. 

 

II. Recommandations 

Sous-

Secteurs 

Recommandations 

principales proposées 
Positionnement RRM Recommandations hors RRM 

Eau  

 Réhabiliter les points d’eau 

non fonctionnels de la 

localité : 1 forages et 1 

puits ; 

 Sensibiliser les ménages 

sur les maladies d’origine 

hydriques et les 

techniques de 

potabilisation de l’eau ; 

 Distribuer aux 

bénéficiaires les récipients 

pour le puisage et le 

stockage d’eau. Le score 

des biens non alimentaires 

général est de 4,7 et de 4,8 

respectivement pour les 

bidons et seaux ; 

 Réaliser une extension du 

réseau d’adduction en eau,  

augmenter le nombre de 

bornes fontaines afin de 

 Sensibilisation sur les 

maladies d’origine 

hydriques et les techniques 

de potabilisation de l’eau 

par les produits de 

traitement et la 

conservation de l’eau de 

boisson à domicile ; 

 Distribution du cash aux 

bénéficiaires afin de leur 

faciliter l’accès aux sources 

d’eau de boisson car 

l’accès à ce service est 

payant aux bornes 

fontaines et le prix de vente 

est fixé sur la base d’un 

volume de 20 litres d’eau à 

15 FCFA ; 

 Distribution des produits de 

traitement d’eau de 

boisson pour les 58 

 Réaliser une extension du 

réseau 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 ; 

 Sensibiliser les ménages 

sur les bonnes pratiques en 

hygiène et 

assainissement ; 

  Réaliser une évaluation 

technique approfondie des 

travaux de réhabilitation 

des points d’eau non 

fonctionnels et les 

réhabiliter. 
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réduire ainsi la distance 

que parcourt les ménages 

pour avoir accès aux 

sources d’eau. 

ménages déplacés dont 90 

unités par ménage par mois 

pour une durée totale de 3 

mois soit 15 660 unités. 

Hygiène et 

assainisse

ment  

 Construire 20 latrines 

d’urgence dans les 

quartiers des déplacés et 

doter les utilisateurs des 

kits d’entretien des 

infrastructures car 

seulement 18% de 

ménages affirment avoir 

accès aux latrines. ; 

 Sensibiliser les ménages 

sur les maladies d’origine 

hydriques et les 

techniques de 

potabilisation de l’eau à 

travers l’utilisation des 

produits de traitement 

d’eau de boisson ; 

 Sensibiliser les ménages 

déplacés sur le lavage des 

mains, l’hygiène 

corporelle, 

environnementale car 

seulement 36% des 

ménages citent 3 des 5 

moments du lavage des 

mains.  

 Construction de 20 latrines 

d’urgence dans les 

quartiers des déplacés et 

dotation des utilisateurs des 

kits d’entretien des 

infrastructures. Un bloc de 

latrines pour trois 

ménages ; 

 Sensibilisation des 

ménages sur les maladies 

d’origine hydriques et les 

techniques de potabilisation 

de l’eau à travers 

l’utilisation des produits de 

traitement de l’eau ; 

 Sensibilisation des 

ménages déplacés sur le 

lavage des mains, l’hygiène 

corporelle et 

environnementale et les 

inconvénients de la 

défécation à l’air libre. 

 Construire 20 latrines 

d’urgence dans les 

quartiers des déplacés et 

doter les utilisateurs des 

kits d’entretien des 

infrastructures ; 

 Sensibiliser les ménages 

sur les maladies d’origine 

hydriques et les techniques 

de potabilisation de l’eau à 

travers l’utilisation des 

produits de traitement 

d’eau de boisson ; 

 Sensibiliser les ménages 

déplacés sur le lavage des 

mains, l’hygiène corporelle, 

environnementale car 

seulement 36% des 

ménages citent 3 des 5 

moments du lavage des 

mains et les dangers de la 

pratique de la défécation à 

l’air libre. 

III. Accessibilité de la zone 

Logistique 
Le village de KOBADJE est situé au Sud-Ouest de la Région de TILLABERY à 50 km au Sud-
Ouest de Niamey sur l’axe Niamey-TORODI. Il est accessible par voie terrestre sur un tronçon 
de route bitumée et praticable en toutes saisons. 

Sécuritaire 
La situation sécuritaire est volatile dans l’ensemble du département de TORODI avec  
plusieurs incidents sécuritaires enregistrés dans la localité ainsi que d’éventuelles poses de 
EEI (Engins Explosifs Improvisés). 

Communication 
La couverture du réseau de téléphonie mobile est assez bonne dans la zone. On note la 

présence des réseaux de téléphonie des sociétés 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 ; 

• Prendre connaissance des pratiques des populations déplacées en matière d’hygiène et d’assainissement 

et proposer des solutions. 

La collecte et l’analyse de données EHA visent à apporter aux populations une réponse en EHA adaptée au 
contexte.     
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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 groupe mixte associé à une marche exploratoire.  

 

 

VI. Activités EHA 

Promotion à 

l’hygiène  

• Selon les informations issues du FGD (Focus Group Discussion) avec les déplacés 

36% des déplacés connaissent 3 des 5 moments clés pour le lavage des mains mais 

seulement 23% se lavent les mains avec du savon ou de la cendre. Selon les 

observations, il ressort que les communautés ne respectent pas les gestes barrières 

de lutte contre la maladie corona virus-19 à moins d’y être invitées. 

Assainissement 

• Les déchets ménagers sont déversés près des maisons ce qui constituerait une 

source de prolifération des vecteurs de transmission des maladies ; 

• L’hygiène intime des femmes a été évoquée durant les discussions avec les 

groupes de femmes car celles-ci éprouvent des difficultés d’ordre financières ; elles 

optent donc pour des stratégies d’adaptation pas recommandées ; 

• Seulement 18% des ménages accueillants les déplacés disposent de latrines, cette 

donnée traduit le fait que les ménages qui ne disposent de latrines pratiquent la 

défécation à l'air libre. Cette pratique pourrait entrainer des risques sanitaires et de 

protection. Il est à noter que les latrines qu’utilisent les ménages avaient été construites 

dans le cadre d’un projet mis en œuvre par l’ONG Demi-E dans les famille d’accueil. 

20 cabines de latrines en matériaux durables avaient été construites dans le cadre de 

ce projet. Les besoins en construction de latrines sont donc conséquents dans la 

localité. 

Eau  

• Le village est alimenté en eau par un réseau d’adduction avec une capacité de 

production journalière de 40 m3. En plus de cette adduction, 5 forages équipés de 

pompe à motricité humaine sont présents et servent au service de fourniture d’eau à la 

localité. Cependant, 4 sont non fonctionnels. 3 des 4 sont en cours de réhabilitation par 

le programme d’une ONG en cours de mise en œuvre dans la localité. 

• Les coupures d’électricité sont fréquentes ; elles présentent une difficulté à la 

fourniture en eau car le réseau d’adduction dépend de cette source d’énergie. Les 

travaux de réhabilitation des 3 forages équipés de pompe à motricité humaine en cours 

permettraient de compenser les GAP en eau dans de la localité. 

• Il est à noter que les ménages utilisent les services d’accès à l’eau disponibles dans 

la localité en fonction des revenus dont ils disposent. Les ménages qui disposent de 

moyens financiers s’approvisionnent en eau aux bornes et payent les services en 

fonction du volume des récipients: un bidon de 20 litres de volume se paie à 15 FCFA 

à la borne fontaine du réseau d’eau. 

• Le temps d’attente moyen des ménages est de 20 minutes à la borne fontaine et de 

15 minutes au puits d’eau non aménagé. 
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VII. Situation des points d’eau 

Désignation Coordonnées des points d’eau 

Forage équipé de pompe à 

motricité humaine (CENO-

KOBADJE) 

13.209331 01.852746  

Forage équipé de pompe à 

motricité humaine (En cours de 

réhabilitation) 

13.211331 01.856161 

Forage équipé de pompe à 

motricité humaine 
13.215622 01.865625 

Forage équipé de pompe à 

motricité humaine (En cours de 

réhabilitation) 

13.218435 01.863641 

Forage équipé de pompe à 

motricité humaine (En 

réhabilitation) 

13.217881 01.860648 

Forage équipé de pompe à 

motricité humaine 
13.215622 01.865625 

Forage de la muni-adduction 

en eau 
13.21468 01.86691 

Réservoir de l’adduction en 

eau 
13.211423 01.861492        

Point d’eau autonome du 

centre de santé intégré 
13.214321 01.861502       

Borne fontaine 13.21809 01.860584   

Borne fontaine 13.216688 01.860359   

Borne fontaine 13.212187 01.859852 

Borne fontaine 13.215514 01.865958 

Borne fontaine 13.21672 01.864744  

Borne fontaine 13.217234 01.862568 

Borne fontaine de (école de 

KOBADJE) 
13.218833 01.86041     

Puits hors service 13.220292 01.85972  
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VIII. ANNEXES  

       

 

Photo 2 : Forage en panne de CENO 

 

Photo 3 : Forage en cours de réhabilitation 

Photo 4 : Réservoir de la muni-AEP de KOBADJE 

 

Photo 5 : Puits cimenté asséché de KABADJE  

 


