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Photo 1 : Forage équipé de pompe à motricité humaine de DARGOL 

 

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

déplacés de DARGOL 

Commune de DARGOL, Département de GOTHEYE, Région de TILLABERY 
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I. Introduction 

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

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

localités. La situation sécuritaire reste encore très préoccupante et cela s’explique par de multiples incidents  

d’ordre sécuritaires enregistrés. Le département de GHOTEYE accueille les déplacés victimes des exactions 

commises par les GANE.  

 

Le 27 avril 2022, des individus appartenant à un GANE se sont rendus dans les localités GABIKANE, BANKARA, 

PEPTCHAGA et LATTADE avec pour objectif de faire partir les populations de leurs villages. Un ultimatum de 

quitter les lieux a été donné et ce pour un délai de 48 heures sous peine de représailles. Pour des raisons de 

sécurité et de survie, les populations des villages cités se sont donc déplacées vers DARGOL à la recherche d’un 

environnement sécurisé. C’est ainsi qu’à partir du 29 mai 2022 on a pu apercevoir des personnes arrivées par 

vague à DARGOL. On dénombrait à la date de l’évaluation des besoins en EHA 149 ménages pour environ 841 

individus. Ces derniers sont installés dans les familles d’accueil pour la plupart. Les autorités de la Marie affirmaient  

qu’un espace de refuge serait dédié à l’installation des personnes n’ayant de famille d’accueil.  

 

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 GABIKANE, BANKARA, PEPTCHAGA et LATTADE. 

Populations 

affectées  

149 ménages pour 841 individus. 

 

Localité 

d’arrivée  

Latitude : 13,91711°  

Longitude : 1,23496°  

Commune de DARGOL, Département de GOTHEYE, Région de TILLABERY.  

 

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 de l’eau pour 

ceux qui s’approvisionnent en 

eau au niveau des sources 

d’eau douteuses ; 

 Distribuer aux bénéficiaires les 

récipients pour le puisage et le 

stockage d’eau. Le score des 

biens non alimentaires général 

est de 3,6 ; 

 Construire de nouveaux points  

d’approvisionnement en eau et 

réaliser une extension du 

réseau d’adduction,  

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 ;  

 Sensibilisation sur 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 

 Construire de nouveaux 

points 

d’approvisionnement en 

eau et 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 et aussi le 

coût de l’eau dans la 

localité ; 

 Distribuer aux bénéficiaires  

les récipients pour le 

puisage et le stockage 

d’eau ; 
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réduire ainsi la distance que 

parcourt les ménages pour 

avoir accès aux sources d’eau  

et aussi de coût de l’eau dans 

la localité ;  

 Distribuer du cash aux 

ménages déplacés afin de leur 

permettre d’avoir accès à l’eau 

de boisson. 

d’un volume de 20 litres 

d’eau à 5 FCFA à la borne 

fontaine contre 100 FCFA 

au niveau des ménages ; 

il est à noter que les 

bornes fontaines sont 

disponibles pour une 

durée de 2h par jour. 

 Distribution des produits  

de traitement d’eau de 

boisson pour les 149 

ménages déplacés à 

raison de 90 unités par 

ménage par mois pour 

une durée de 3 mois soit 

40 230 unités. 

 Distribuer du cash aux 

ménages déplacés afin de 

leur permettre d’avoir 

accès à l’eau de boisson. 

Hygiène 

et 

assainis

sement  

 Construire les latrines 

familiales après avoir mené le 

décompte des bénéficiaires qui 

ne sont en famille d’accueil 

NB : la plupart des ménages 

déplacés sont logés dans les 

familles d’accueil ; 

 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 ; 

 Distribuer aux ménages les 

bacs à ordures pour la collecte 

des déchets ménagers ; 

 Sensibiliser les ménages 

déplacés sur le lavage des 

mains car seulement 15% des 

ménages disent se laver les 

mains et 37% citent 3 des 5 

moments clés du lavage des 

mains, et l’hygiène corporelle,  

environnementale. 

 Sensibilisation sur la 

gestion des déchets 

ménagers et les vecteurs  

de transmission des 

maladies ; 

 Sensibilisation des 

ménages sur les maladies  

d’origine hydriques ; 

 Distribuer du cash aux 

ménages déplacés afin de 

leur permettre d’avoir 

accès à des serviettes  

pour l’hygiène intime de la 

femme. 

 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 

familiales après avoir mené 

le décompte des 

bénéficiaires qui ne sont en 

famille d’accueil NB : la 

plupart des ménages 

déplacés sont logés dans 

les familles d’accueil ; 

 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 ; 

 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 rurale de DARGOL est située à 40 km à l’Est du chef-lieu du Département  

GOTHEYE. Elle est délimitée à l’Est par la Commune de Gothèye, au Sud par la Commune 

de NAMARO, au Sud-ouest par la Commune de Torodi et le Burkina Faso et au Nord par la 

Commune de Téra. Elle est accessible par voie terrestre sur route bitumée praticable en toute 

saison. 

Sécuritaire 

 La situation sécuritaire est relativement calme dans la Commune de Dargol du fait de sa 

proximité d’avec le chef-lieu du Département, mais ses villages environnants font face à une 

insécurité de par les incursions fréquentes des GANE. 

Communication 
La couverture du réseau de téléphonie mobile n’est pas stable dans la localité, mais on note 

la présence des réseaux des sociétés AIRTEL, ZAMANI et MOOV. 
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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 de données EHA visent à apporter aux populations une réponse 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 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 15% affirment en utiliser pour le lavage des 

mains ; 

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

manque de moyens financiers ; 

• Les populations déplacées ne se lavent pas les mains car seulement 15% des 

ménages disent se laver les mains et 37% citent 3 des 5 moments clés du lavage des 

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. 

• Les ménages qui accueillent les déplacés disposent de latrines, par ailleurs, les 

ménages qui ne disposent de famille d’accueil pratiquent la défécation à l’air libre.  

Cependant, il nous est difficile de se prononcer sur la décision de construire les latrines 

d’urgence dans la mesure où les ménages n’étaient pas regroupés sur un espace 

déterminé durant les évaluations des besoins. Aussi, le décompte des personnes ne 

vivant dans les familles d’accueil n’a été fait durant l’évaluation.  

Eau  

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

eau qui est constitué de 3 forages qui servent de source d’approvisionnement et d’un 

réservoir qui assure le stockage. 5 bornes fontaines sont reliées à ce réseau. La 

disponibilité en eau est d’une durée de 2 heures par jour. La population totale de la 

localité est estimée à environ 19 857 individus. La vente de l’eau est assurée par les 

charretiers et le prix de la revente au-dessus du prix d’achat à la fontaine car un 

récipient de 20 litres de volume coûte 5 FCFA à la fontaine et 100 FCFA au niveau des 
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ménages. Vu le temps de disponibilité de la ressource en eau (2 heures par jour) et 

aussi le nombre de personnes dans le besoin, l ’accès à l’eau est une problématique 

majeure dans cette localité.  

• Les ménages déplacés ne disposent de moyens financiers pour avoir accès à ce 

service.  Au niveau des puits et forages équipés de PMH, le temps d’attente est de 10 

minutes en moyenne. 

• Le ratio personne par point d’eau reste considérable de par l’analyse des données 

sur la disponibilité des ouvrages d’approvisionnement en eau : 5 bornes fontaines, 4 

PMH, pour 19 857 individus. Selon les informations recueillies auprès des 

responsables du service d’approvisionnement en eau de la localité, le besoin en eau 

serait d’un minimum de 10 m3 contre une disponibilité de 3 m3. Pour combler les GAP 

en eau, les ménages s’approvisionnent en eau dans les bas -fonds. 

 

VII. Situation des points d’eau 

Désignation Statut 
Coordonnées 

Latitude Longitude 

PMH 1 Fonctionnel  13,91362° 1,24349° 

PMH 2 Fonctionnel  13,91384° 1,23931° 

PMH 3 Fonctionnel  ND ND 

Château d’eau Fonctionnel  ND ND 

Borne fontaine 1 Fonctionnel  13,91959° 1,24064 

Borne fontaine 2 Fonctionnel  ND ND 

Borne fontaine 3 Fonctionnel  ND ND 

Borne fontaine 4 Fonctionnel  ND ND 

Borne fontaine 5 Fonctionnel  ND ND 

Borne fontaine 6 (CSI) Fonctionnel  13,92142° 1,24718° 

 

NB : ND = Non Déterminé.  

VIII. ANNEXES  

Photo 2 : Bas-fond de puisage d’eau de DARGOL 

 

Photo 3 : Forage équipé de PMH de DARGOL 


