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Photo 1 : Borne fontaine, quartier HONDOBON 

 

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

déplacés de TORODI 

Commune de TORODI, Département de TORODI, Région de TILLABERY 

 



 Rapport Evaluation EHA – RRM – ACTED NIGER Avril 2022  

Page 2 sur 6  

I. Introduction 

La Région de TILLABERY connait depuis plusieurs années des attaques menées par des Groupes Armés Non 

Etatique (GANE) entrainant des déplacements de populations qui sont constamment menacées dans leurs 

localités. La situation sécuritaire reste très préoccupante et cela s’explique par des multiples incidents d’ordre 

sécuritaires enregistrés. Le département de TORODI accueille des vagues de déplacés dues à une recrudescence 

des activités des Groupes Armés Non Etatique.  

Le 25 Mars 2022, des individus appartenant aux GANE ont tenu un prêche dans le village BONI et cet acte s’est   

soldé par l’assassinat d’un vieillard. Plus de 250 têtes de bétails ont été emportées par ces groupes. Ils ont par 

ailleurs sommé la population de quitter le village. 

Le 01/04/22, un Engin Explosif Improvisé (EEI) placé par les GANE au village GABIKANE a été désamorcé par 

les Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Après cette intervention, les éléments d’un GANE venus à bord de 5 

motos ont menacé et donné un ultimatum à la population du village GABIKANE de quitter parce qu’ils les 

soupçonnaient d’avoir informé les FDS. Le village THOBOL avait été concerné par cette sommation la veille; sa 

population avait reçu des instructions fermes de partir du village au lever du jour après leurs avoir fait subir des 

sévices corporels. 

Cette situation a contraint les populations des villages GABIKANE, Boni, THOBOL, KIKI, DOGONA, SEFOGA et 

environs à se déplacer pour trouver refuge à TORODI. Ils sont environ 180 ménages accueillis par la communauté 

hôte avec laquelle ils vivent en harmonie. 

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 de ces 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 GABIKANE, BONI, THOBOL, KIKI, DOGONA et SEFOGA 

Populations 

affectées  

161 ménages  

 

Localité 

d’arrivée  

Latitude : 13,207482 °  

Longitude : 1,156981°  

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 : 5 bornes fontaines 

et 2 forages ; 

 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 

 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 

 Réaliser une extension 

du réseau afin de 

faciliter l’accès, réduire 

la distance que parcourt 

les ménages et 

augmenter ainsi le taux 

de couverture en eau 

des déplacés et 

populations hôtes ; 

 Sensibiliser les 

ménages sur les 

bonnes pratiques en 
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non alimentaires général est 

de 4,7 dont 3,7 pour les 

bidons et 4,8 pour les 

seaux ; 

 Réaliser une extension du 

réseau d’adduction en eau,  

augmenter le nombre de 

bornes fontaines afin de 

réduire ainsi la distance que 

parcourt les ménages pour 

avoir accès aux sources 

d’eau potable. 

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 161 

ménages déplacés à raison 

de 90 unités par ménage par 

mois pour une durée totale 

de 3 mois soit 43 470 unités. 

hygiène et 

assainissement ; 

 Réaliser des 

évaluations techniques 

et approfondies des 

points d’eau non 

fonctionnels et les 

réhabiliter. 

Hygiène et 

assainisse

ment  

 Construire 42 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 12% des 

ménages disent se laver les 

mains et 42% citent 3 des 5 

moments clés du lavage des 

mains. 

 Construction de 44 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 ; 

 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 44 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; 

 Sensibiliser les 

ménages déplacés sur 

le lavage des mains, 

l’hygiène corporelle, 

environnementale car 

seulement 12% des 

ménages disent se laver 

les mains et 42% citent 

3 des 5 moments clés 

du lavage des mains. 

III. Accessibilité de la zone 

Logistique 

La Commune urbaine de TORODI est située au Sud-Ouest de la région de TILLABERY et est 

située à 60 km au Sud-Ouest de Niamey. Elle est accessible par voie routière dont la 

chaussée est bitumée.  

Sécuritaire 

L’aspect sécuritaire est volatile dans tout le département de TORODI car plusieurs incidents 

sécuritaires ont été rapportés tout comme des présumés soupçons de poses d’Engins 

Explosifs Improvisés (EEI) par les GANE. Ces facteurs laissent croire que la situation 

sécuritaire de cette localité reste préoccupante. 

Communication 
La couverture du réseau de téléphonie mobile n’est pas stable dans la localité et le plus utilisé 

est celui de l’opérateur Airtel.    
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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 des 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 utilisées. 

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 dont 4 l’un fut constitué des femmes, un des hommes, un de jeunes filles 

et un dernier mixte qui regroupait toutes les catégories de personnes citées précédemment et en plus une marche 

exploratoire.  

 

 

VI. Activités EHA 

Promotion à 

l’hygiène  

• Les communautés ne respectent pas les gestes de prévention de la maladie 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 pour s’en approprier. Seulement 32% affirment en utiliser pour le lavage des 

mains ; 

• Les populations déplacées ne se lavent pas les mains car seulement 12% des 

ménages disent se laver les mains et 42% 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. 

• Seulement 20% 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. Environ 42 latrines devraient être construites afin de réduire les 

risques que peuvent entrainer cette mauvaise pratique. Les constructions devraient 

être accompagnées de dotations des kits d’entretien des infrastructures. 

• Les alentours des lieux d’habitation des déplacés sont insalubres : des 

sensibilisations sur l’hygiène de l’environnement et les vecteurs de transmission des 

maladies devraient être menées. 



 Rapport Evaluation EHA – RRM – ACTED NIGER Avril 2022  

Page 5 sur 6  

Eau  

• Le service d’accès à l’eau est assuré dans la localité par la Société d’Exploitation 

des Eaux du Niger (SEEN). Sa production journalière est de 250 m3. La ressource est 

captée à partir de 6 forages. La distribution est faite à travers un réservoir de 100 m3 

de volume. Ce système alimente un réseau de 333 branchements dont la plupart des 

bénéficiaires sont des particuliers. 17 bornes fontaines (dont 5 BF dysfonctionnelles 

pour raison d’impayés) assurent la distribution de la ressource en eau pour le reste de 

la population. Selon le témoignage des populations, la quantité d’eau produite par jour 

reste insuffisante pour les populations de la localité et cela pourrait s’explique par le 

temps mis par les ménages pour avoir accès à la ressource en eau car il varie entre 

30 et 60 minutes. 

• En plus du réseau d’approvisionnement en eau, on note l’existence de 10 forages 

équipés de pompes à motricité humaine. 

• L’accès aux services de l’eau est payant car un récipient de 20 litres de volume 

coûte 15 FCFA à la fontaine. Les ménages déplacés ne disposent de moyens 

financiers pour avoir accès aux bornes fontaines à tout moment. Il serait envisageable 

de mettre à la disposition des ménages déplacés une cagnotte afin de permettre à ces 

derniers d’avoir recourt au service de l’eau à tout moment et selon leur besoin. 

• Il faut en moyenne un intervalle de temps qui varie de 30 à 60 minutes pour un 

ménage pour avoir de l’eau ; ce facteur peut s’expliquer par le fait que plusieurs bornes 

fontaines sont hors service. Ces ouvrages devraient être réhabilités. 

• L’eau de boisson consommée par les ménages n’est pas traitée. Les données du 

traitement des eaux issues des forages ne sont pas disponibles.  Afin de réduire les 

risques de maladies d’origine hydriques, les distributions des produits de traitement 

d’eau de boisson à domicile devrait être faites et accompagnées de séances de 

sensibilisation sur les techniques d’utilisation de ces produits.  

 

VII. Situation des points d’eau 

Désignation Coordonnées des points d’eau 

PMH 13,207482 1,156981 

BF 13,118458 1,802327 

BF 13,124052 1,803818 

PMH 13,127735 1,80584 

BF 13,117953 1,797107 

PEA 13,119252 1,794785 

BF 13,116275     1,795101 

PEA 13,118101     1,79429 

PMH dysfonctionnel 13,116255 1,796528 

PMH dysfonctionnel 13,133221 1,79976 

PEA 13,120972 1,79478 
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VIII. ANNEXES  

       

 

 

Photo 2 : Forage dysfonctionnel de FADA 

 

Photo 3 : Forage dysfonctionnel de CHANTIER 

Photo 4 : Poste d’eau autonome du quartier HONDOBON 

 


