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I. Introduction 

La crise sécuritaire qui sévit dans le sahel, affecte la bande Ouest du Niger particulièrement la région de Tillaberi. 

Cette situation est préoccupante au vu des multiples incursions perpétrées par les Groupes Armés Non Etatique 

(GANEs), emportant avec eux les bétails et autres biens des communautés, incendie des greniers et souvent des 

cas d’assassinats et/ou enlèvements d’hommes. 

La Commune de Dessa où la situation sécuritaire est relativement stable, accueille les déplacés venu du village 

de Marga-Marga situé dans la commune de Anzourou et à 10 Km du site de Bellaye. Cette population est 

essentiellement composée des Touaregs.  

 

Ce mouvement de population fait suite à une incursion des GANES dans la journée du 13 juin 2022, où plusieurs 

têtes de bétail auraient été emporté et la population terrorisée. 

C’est au total 86 ménages pour 602 personnes qui se sont déplacés à titre préventif pour trouver refuge sur le 

site de Bellaye. 

 

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

du 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 communautés 

humanitaire pour d’éventuelles prises de décision. 

Localité affectée Marga-Marga 

Populations 

affectées  

86 ménages 

 

Localité 

d’arrivée  

Latitude : 14°30’5,02’’  

Longitude : 01°07’’33,88’’ 

Commune de Dessa ; Département de TILLABERY, Région de TILLABERY. 

 

 

 

 

 

II. Recommandations 

Sous-

Secteurs 

Recommandations 

principales proposées 
Positionnement RRM 

Recommandations hors 

RRM 

Eau  

 Faire du Water Trucking sur 

le site de Bellaye ; 

 Construire des points d’eau 

dans le village de Bellaye et 

sur le site des déplacés ; 

 Sensibiliser les IDPs sur les 

maladies d’origine 

hydriques ; 

 Sensibiliser les ménages 

déplaces sur la technique de 

traitement d’eau à domicile 

par PUR/Aquatab et sur la 

bonne pratique de 

conservation d’eau traitée ; 

 Approvisionnement en eau 

par Water Trucking sur le site 

de Bellaye ; 

 Sensibilisation des IDPs sur 

les maladies d’origine 

hydriques ; 

 Sensibilisation des ménages 

déplaces sur la technique de 

traitement d’eau à domicile 

par PUR/Aquatab et sur la 

bonne pratique de 

conservation d’eau traitée ; 

 Distribuer les produits de 

traitement d’eau pour 86 

 Réaliser une étude de 

faisabilité d’une extension 

de la Mini AEP de Dessa 

pour, alimenter les 

ménages déplacés situé 

à environ 2km de marche  

des pour la collecte de 

l’eau de boisson.; 

 Sensibiliser les ménages 

sur les bonnes pratiques 

en hygiène et 

assainissement ; 

Construire des nouveaux 

points d’eau dans le village 
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 Distribuer les produits de 

traitement d’eau pour 86 

ménages déplacés pour une 

durée de 3 mois soit 46 440 

unités de PUR ; 

 Distribuer aux bénéficiaires 

les récipients pour puisage et 

stockage de l’eau. 

 Réaliser une étude de 

faisabilité d’une extension de 

la Mini AEP de Dessa pour,  

alimenter les ménages 

déplacés situé à environ 2km 

de marche  des pour la 

collecte de l’eau de boisson. 

ménages déplacés pour une 

durée de 3 mois soit 46 440 

unités de PUR ; 

 Distribuer aux bénéficiaires 

les récipients pour puisage et 

stockage de l’eau. 

 

de Bellaye et sur le site des 

déplacés afin de couvrir le 

besoin en eau en respect 

de standards SPHERES et  

de Guide d’orientation 

technique en Réponse 

d’Urgence du cluster 

WASH 

 

Hygiène 

et 

assainis

sement  

 Construire 29 latrines 

familiales d’urgence pour les 

ménages déplacés à raison 

d’une latrine pour 

3ménages ; 

 Distribuer les kits d’entretien 

des latrines ; 

 Sensibiliser les ménages sur 

les bonnes pratiques 

d’hygiène et de 

l’assainissement ;  

 Distribuer les kits d’hygiène 

ménage aux IDPs; 

 

 Construction 29 latrines 

d’urgence en fonction des 

besoins (après estimation du 

nombre de ménages installés 

sur les parcelles et qui ne 

disposent de latrines) ; 

 Distribution des kits 

d’entretien de latrines ; 

 Sensibilisation des ménages 

déplacés sur le lavage des 

mains, l’hygiène corporelle et 

l’environnementale et les 

inconvénients de la 

défécation à l’air libre suivi 

des distributions de kits 

d’hygiène. 

 Construire les latrines 

d’urgence en fonction des 

besoins (après estimation 

du nombre de ménages 

installés sur les parcelles 

des familles d’accueil et 

qui ne disposent de 

latrines) ; 

 Distribuer les kits 

d’entretien de latrines ; 

 Sensibiliser les ménages 

déplacés et leurs familles 

d’accueil sur le lavage 

correct des mains, 

l’hygiène corporelle et 

environnementale et les 

inconvénients de la 

défécation à l’air libre 

suivi des distributions de 

kits d’hygiène. 

III. Accessibilité de la zone 

Logistique 
La localité de Bellaye est située à 52 kilomètres et à l’Ouest de Tillabéry, il est accessible par 

voie bitumée dégradée. 

Sécuritaire 
Le contexte sécuritaire est stable dans la zone d’installation des ménages déplacés mais très 

instable dans les localités environnant la Commune. 

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

présence des opérateurs de téléphonie comme 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 et urgentes en EHA ; 

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

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

contexte de la zone.     

 

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.  

 

VI. Activités EHA 

Promotion à 

l’hygiène  

• Les communautés ne respectent pas les gestes de prévention de la maladie à 

Corona virus-19 à moins d’y être invitées ; 

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

corporelle. Ce manque est dû au fait que les ménages ne disposent de moyens 

financiers suffisant pour s’en approprier ; 

• Les populations déplacées ne se lavent pas tous les mains car seulement 1/5 des 

personnes interrogées citent 3 des 5 moments clés du lavage des mains. 

Assainissement 

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

source de prolifération des vecteurs de transmission des maladies. Selon les 

informations collectées durant les groupes de discussion, les ménages sont prêts à 

s’engager à une meilleure gestion des déchets ménagers. Des sensibilisations sur 

cette thématique devraient donc être envisagées. 

• Sur site d’accueil des déplacés, on ne dénombre aucune infrastructure 

d’assainissement. Il ressort des focus group que les déplacés s’adonnent à la pratique 

de la défécation à l’air libre avec tous les risques de protection contre les femmes et 

les enfants. 29 latrines d’urgence pourrait être réaliser pour mettre fin à cette mauvaise 

pratique et des séances des sensibilisations devraient être mener auprès de ces 

déplacés pour un changement de comportement. 

Eau  

• Les populations de Bellaye s’approvisionnent en eau de boisson au niveau du 

fleuve situé à 1 km dudit village.il n’existe aucune infrastructure hydraulique dans le 

village, le point d’eau le plus proche se trouve dans le chef-lieu de commune Dessa à 

environ 2 km.la population de Bellaye est estimée à environ 75 ménages pour 525 

ménages en fonction d’une moyenne de 7 personnes par ménage. 

• Il n’y a aucun point d’eau sur le site d’accueil des déplacés, alors les populations 

déplacées s’approvisionnent auprès du fleuve qui est à environ trois kilomètres de leur 

site d’accueil avec tous les risques de contamination ou d’infection liés aux maladies 

hydriques. Les ménages déplacés disposent d’un nombre très réduit de récipient de 

collecte et de stockage d’eau. Au cours de l’évaluation 436 ménages pour 3 052 

personnes vivent sur le site.il est donc urgent d’assister ces nouveaux ménages 

déplacés en produit de traitement d’eau PUR. 

 


