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Photo 1 : Borne fontaine de BONEGRAL 
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I. Introduction 

La Région de Diffa, fait face à une recrudescence d’attaques des Groupes Armés Non Etatiques (GANE) 
présumés BOKO HARAM (BH). 

Leurs incursions sont  par f o i s meurtrières, émaillées d’extorsions de biens de la population. Les menaces 
et ultimatum sont  donnés aux populations de quitter leurs localités.  

Le site de YOUNOUSSARI accueil les déplacés en provenance de LABERIA située à environ 50 km sur le lit 
du lac Tchad à l’extrême Sud-est de la Commune urbaine de N’GUIGMI. 

Ce mouvement de population fait suite aux opérations conjointes de ratissage, menées par les forces de 
défense et de sécurité Nigérienne et Tchadienne dans les iles du lac Tchad au cours des mois d’avril et de 
mai 2022. Cette opération a donc donné lieu à des affrontements entre les Forces de Défenses et de 
Sécurité FDS et GANE (Groupes Armés Non Etatique) présumé BH (BOKO HARAM).  Cette situation 
d’insécurité liée aux affrontements entre les troupes armées a plongé les populations dans une psychose et le 
désarroi obligeant ainsi les habitants à se déplacer pour trouver refuge sur le site de YOUNOUSSARI, situé à 
environ 9 km au Nord-ouest du Chef-lieu de la Commune urbaine de N’GUIGMI sur la route Nationale 1.  

C’est au total 365 ménages pour 2 609 individus dont les femmes et enfants sont majoritaires qui y sont installés 
dans de conditions de vie précaire. Les conditions de logement ne sont pas bonnes et les abris occupés par les 
ménages sont de fortune construit pour la plupart avec les tiges du mil et autres matériaux locaux issus de la 
récupération. Pour les uns (la plupart), le déplacement vers le site s’est fait à pied et pour d’autres à dos 
d'animaux. Les déplacés se sont installés sur le site le 02/05/2022. 
 

Localité affectée LABERIA 

Populations 

affectées  

365 ménages pour 2 609 individus. 

 

Localité 

d’arrivée  

Latitude : 14, 209456°  

Longitude : 13,041166°  

Commune de N’GUIGMI, Département de N’GUIGMI, Région de DIFFA  

 

II. Recommandations 

Sous-

Secteurs 

Recommandations principales 

proposées 
Positionnement RRM 

Recommandations hors 

RRM 

Eau  

 Sensibiliser les ménages sur les 

maladies d’origine hydriques et 

les techniques de potabilisation 

d’eau de boisson car les 

ménages s’approvisionnent en 

eau de boisson au niveau d’un 

puits à ciel ouvert. Aussi, d’après 

les observations faites par les 

équipes en charge des 

évaluations, les récipients de 

stockage d’eau de boisson ne 

sont pas entretenus par les 

ménages : ils sont sales ; 

 Distribuer aux bénéficiaires les 

récipients pour le puisage et le 

stockage d’eau. Le score des 

biens non alimentaires général 

est de 4,5 ; 

 Réaliser une extension du 

réseau d’adduction et 

 Sensibilisation des 

ménages sur les maladies 

d’origine hydriques et les 

techniques de potabilisation 

d’eau de boisson car les 

ménages s’approvisionnent 

en eau au niveau d’un puits 

à ciel ouvert ; 

 Sensibilisation des 

ménages sur la 

conservation de l’eau de 

boisson à domicile ; 

 Réalisation du diagnostic 

approfondi du forage non 

fonctionnel et réhabilitation 

en fonction des conclusions 

du diagnostic. 

 Distribution des produits de 

traitement d’eau de 

boisson pour les 365 

 Réaliser une extension 

du réseau d’adduction 

et augmenter le nombre 

de bornes fontaines afin 

de réduire ainsi la 

distance que parcourt 

les ménages pour avoir 

accès aux sources 

d’eau et aussi le temps 

d’attente au niveau des 

bornes fontaines durant 

le puisage ;  

 Distribuer aux 

bénéficiaires les 

récipients pour le 

puisage et le stockage 

d’eau ; 

 Réaliser le diagnostic 

approfondi du forage 

non fonctionnel et 
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augmenter le nombre de bornes 

fontaines afin de réduire ainsi la 

distance que parcourt les 

ménages pour avoir accès à 

l’eau et aussi le temps d’attente 

au niveau des bornes fontaines 

durant le puisage. 

ménages déplacés à raison 

de 90 unités par ménage 

par mois pour une durée de 

3 mois soit 98 550 unités. 

réhabilitation en 

fonction des 

conclusions du 

diagnostic ; 

 Construire de nouveaux 

points d’eau dans la 

localité et mettre en 

place les  comités de 

gestion. 

Hygiène 

et 

assainis

sement  

 Construire les latrines familiales 

d’urgence pour les 365 ménages 

déplacés et doter chaque 

infrastructure des kits d’entretien 

et de nettoyage ; 

 Distribuer aux ménages les bacs 

à ordures pour la collecte des 

déchets ménagers ; 

 Distribuer les kits d’hygiène aux 

femmes ; 

 Sensibiliser les ménages 

déplacés sur le lavage des 

mains car seulement 10% des 

ménages disent se laver les 

mains et 7% citent 3 des 5 

moments clés du lavage des 

mains. 

 Construction des latrines 

aux ménages déplacés : 

une latrines pour trois 

ménages ; 

 Sensibilisation sur la 

gestion des déchets 

ménagers et les vecteurs 

de transmission des 

maladies ; 

 Sensibilisation des 

ménages sur les maladies 

d’origine hydriques ; 

 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 les latrines 

aux ménages 

déplacés : une latrines 

pour trois ménages ; 

 Distribuer aux ménages 

les bacs à ordures pour 

la collecte des 

déchets ménagers ; 

 Sensibiliser les 

ménages déplacés sur 

le lavage des mains, 

l’hygiène corporelle, 

environnementale. 

III. Accessibilité de la zone 

Logistique 

La Commune de N’GUIGMI est située à l’Est de DIFFA sur la route N°1 à 128 km. Elle est 

accessible par voie terrestre et ce chemin d’accès est en cours de réhabilitation. Le site des 

déplacés se situe à 9 Km de N’GUIGMI sur la route nationale N°1. 

Sécuritaire La situation sécuritaire du site est stable du fait de la proximité d’avec la ville de N’GUIGMI. 

Communication 
Les réseaux disponibles classés en fonction de leur fiabilité dans la Commune de N’GUIGMI 

sont : Airtel, Orange, MOOV et Sahel com. 

 

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 adaptée au contexte.     

 

V. Déroulement de la mission  
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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 un fut constitué des femmes, un des hommes, et un mixte qui 

regroupait toutes les catégories de personnes et une marche exploratoire.  

 

VI. Activités EHA 

Promotion à 

l’hygiène  

• Les communautés ne respectent pas les gestes de prévention du 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 4% affirment en utiliser pour le lavage des 

mains ; 

• Les récipients de stockage d’eau de boisson qu’utilisent les ménages ne sont pas 

propres ; 

• Les femmes affirment avoir les difficultés à gérer leur hygiène intime du fait de 

manque de de moyens financiers ;  

• Les populations déplacées ne se lavent pas les mains car seulement 10% des 

ménages disent se laver les mains et 7% citent 3 des 5 moments clés du lavage des 

mains. Ces données traduisent le fait que les ménages ne savent pourquoi est-ce qu’il 

faut se laver les mains. 

Assainissement 

• La gestion des déchets reste problématique dans la localité d’accueil car les 

ménagers ne disposent de bac pour la collecte des déchets ménagers. Ces derniers 

ont exprimé un besoin en bacs de collecte des déchets au niveau des ménages ; 

• Seulement 6% des ménages affirment utiliser les latrines et le reste pratique la 

défécation à l’air libre. 

Eau  

• Le service d’accès à l’eau dans la localité est assuré par le réseau d’adduction en 

eau qui est constitué d’un forage qui sert de source d’approvisionnement et d’un 

réservoir qui assure le stockage. 2 bornes fontaines sont reliées à ce réseau. La 

capacité de stockage du réservoir d’eau du réseau est de 20 m3. La population totale 

de la localité est estimée à environ 4 400 individus. Les ménages parcourent en 

moyenne 3 KM pour avoir accès aux sources d’approvisionnement en eau. 

• L’eau collectée dans le puits cimenté par les ménages est destinée à la 

consommation et ne fait objet d’aucun traitement préalable. 

• Selon les données disponibles, seule la moitié de la population de la localité 

bénéficie d’une disponibilité en eau d’où un temps d’attente supérieur à 30 minutes 

durant le puisage. 
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VII. Situation des points d’eau 

Désignation Statut 
Coordonnées 

Latitude Longitude 

Forage (SPP/MAEP) Fonctionnel 14,2119 13,0650 

Château Fonctionnel 14,2119 13,0647 

Borne fontaine 1 Dysfonctionnelle 14,2127 13,0645 

Borne fontaine 2 Dysfonctionnelle 14,2102 13,0645 

Puits cimenté Fonctionnel 14,2145 13,0626 

Forage (réalisé à la tarière) Non fonctionnel 14,2094 13,0419 

 

VIII. ANNEXES  

 
Photo 2 : Puits cimenté de BONEGRAL 

 

Photo 3 : Forage du captage d’eau du réseau de distribution 


