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 Photo 1 : Borne Fontaine du quartier Djeedah 
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I. Introduction 

La situation sécuritaire de la région de Tillabéry reste préoccupante avec des multiples foyers d’insécurité dans l’extrême Nord et Nord-

Ouest de ladite région, frontalier avec le Burkina Faso et le Mali. Ces tensions, caractérisées par des incidents de types incursion, menaces, 

sommation de quitter et enlèvement des personnes et/ou de leurs biens et autres moyens de subsistance, paniquent la population et les 

contraint souvent à quitter leurs villages pour s’installer dans des localités qu’ils estiment plus sure. 

La commune de Gothèye accueille ces derniers temps des déplacés venus du village de Waraou entre le 16 et 19 Juin 2022.  

Ce Mouvement de population fait suite à une incursion des Groupes Armés Non Etatique (GANES) dans le village de Waraou ou une 

position des FDS a été nouvellement installer pour la sécurisation de la population. C’est ainsi que la nuit du 15 Juin, les GANEs à bord 

d’une centaine de motos avaient effectué une descente dans le village de Waraou avec pour cible les FDS. Après cette attaque qui s’est 

soldée par plusieurs morts, les FDS avaient replié, ce qui a contraint cette population, terrorisée, à quitter pour se mette à l’abri des 

exactions. 

Ils sont au total 123 ménages, logés dans la ville de Gothèye précisément à la périphérie du quartier Djeedah à côté de l’école Ibada, sous 

les arbres et aussi des abris de fortune. 

  

ACTED, dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités dans le secteur de l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement (EHA), et à travers son 

programme de Mécanisme de Réponse Rapide (RRM), a mené cette évaluation Wash au niveau de la Commune de Gothèye (Département 

de Gothèye, Région de Tillabéry), afin d’identifier les besoins primordiaux en Eau, Hygiène et Assainissement de ces déplacés. 

 

Localité affectée Waraou 

Populations 

affectées  
123 ménages  

 

Localité 

d’arrivée  

Latitude : 13.853883 °  

Longitude : 1.561868° 

Commune de Gothèye, Département de Gothèye, Région de Tillabéry. 

 

II. Recommandations 

Sous-

Secteurs 

Recommandations 

principales proposées 
Positionnement RRM Recommandations hors RRM 

Eau  

 Distribuer aux bénéficiaires 

les récipients pour le 

puisage, le transport et le 

stockage d’eau à domicile ; 

 Evaluer la capacité de 

production du réseau de 

distribution d’eau de Torodi 

afin de réaliser une extension 

du réseau d’adduction en eau 

de la localité pour augmenter 

le taux de couverture en 

besoin en eau  potable en 

quantité suffisante(SPHERE) 

au profit des IDPs et 

population hôte; 

 Distribuer du cash aux 

ménages pour faciliter leur 

accès à l’eau payante au 

niveau des bornes fontaines 

existantes ; 

 

 Distribution des récipients 

aux bénéficiaires pour le 

puisage, le transport et le 

stockage d’eau à domicile ; 

 Distribuer du cash aux 

ménages pour faciliter leur 

accès à l’eau payante au 

niveau des bornes 

fontaines existantes ; 

  

 Evaluer la capacité de 

production du réseau de 

distribution d’eau de Torodi 

afin de réaliser une 

extension du réseau 

d’adduction en eau de la 

localité pour augmenter le 

taux de couverture en 

besoin en eau  potable en 

quantité 

suffisante(SPHERE) au 

profit des IDPs et 

population hôte; 

  

 Construire de nouveaux 

points d’eau 

supplémentaires dans la 

localité de Gothèye (Voir 

SPHERE) ; 
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Hygiène 

et 

assainis

sement  

 Construire 41 latrines 

familiales d’urgence pour les 

déplacés installés sur le site 

de Gothèye ; 

 Distribuer les kits d’entretien 

des latrines ; 

 Sensibiliser les ménages sur 

les bonnes pratiques 

d’hygiène et 

assainissement et distribuer 

les kits d’hygiène. 

 Construction de 41 latrines 

familiales d’urgence pour 

les déplacés installés sur le 

site de Gothèye ; 

 Distribution des kits 

d’entretien de latrines ; 

 Sensibilisation des 

ménages déplacés sur le 

lavage des mains, l’hygiène 

corporelle et 

environnementale et les 

inconvénients de la 

défécation à l’air. 

 Construire les latrines 

d’urgence et durables à 

Gothèye ; 

 Sensibiliser les ménages 

déplacés sur le lavage des 

mains, l’hygiène corporelle 

et environnementale et les 

inconvénients de la 

défécation à l’air libre. 

III. Accessibilité de la zone 

Logistique 

La commune urbaine de Gothèye est dans la région de Tillabéry département de Gothèye. 

Elle est à 78 Km au Nord-ouest de Niamey. Elle est délimitée à l’est par la commune de 

Kourté, au sud par la commune de Namaro, au sud-ouest par la commune de Torodi et le 

Burkina Faso et à l’est et au nord par la commune de Dargol. Elle est accessible par voie 

bitumé. 

Sécuritaire 

Les villages environnants de la commune font face ces derniers temps à des attaques par les 

bandits armés qui deviennent de plus en plus fréquentes. Mais au sein de la commune elle-

même il n’y a pas eu d’incidents sécuritaires signalés. 

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

présence des réseaux téléphoniques 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.     

 

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 
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Promotion à 

l’hygiène  

Il ressort des FGD et observations direct que : 

• Les communautés ne respectent pas les gestes de prévention du corona virus-19 

à moins d’y être invitées, par méconnaissance ou scepticisme sur l’existence de la 

pandémie et de ses risques. 

• 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 20% affirment en utiliser pour le lavage des 

mains ; 

• Les populations déplacées ne se lavent pas les mains car seulement 20 % des 

ménages disent se laver les mains et 30% citent correctement 3 des 5 moments clés 

du lavage des mains. 

Assainissement 

• La question de l'assainissement sur le site de Gothèye est problématique. On ne 

dénombre aucune latrine sur le site. La défécation se fait à l'air libre, les ménages 

parcourent environ 1 km pour accéder à la brousse afin de se soulager avec tous les 

risques que cela comporte, en particulier pour les femmes et les filles. Ainsi, la 

réalisation de 41 latrines est nécessaire (1 latrine pour 3 personnes) afin de respecter 

les standards SPHERE.  

Eau  

• Les déplacés de la commune de Gothèye se trouvant sur le site 

s’approvisionnement en eau potable au niveau des 2 bornes fontaine du quartier 

Djeedah qui sont plus proche du site à environs 400 et 600 m du site. Le bidon de 25 l 

est vendu à 15 F l’unité et 25 F les 2 bidons de 25 l. L’heure d’ouverture est fixée de 6 

h à 19 H. Il est à noter les déplacés préfère s’alimenter au niveau des BF de Djeeda 

pour une question de proximité au site par rapport à d’autres BF qui sont dans d’autres 

quartiers. D’autre ménages s’approvisionnent au niveau d’un robinet situé dans la 

parcelle d’un particulier en cotisant pour payer la facture à la fin du mois.  

• Globalement, la ville de Gothèye est approvisionnée en eau par une station de 

pompage d’eau avec une production journalière de 1000 m3 qui dessert l’ensemble 

des branchements particuliers dans les concessions de Gothèye ainsi que 7 BF dans 

les différents quartiers. A ceci s’ajoute une FPMH au quartier Daberé. En 2021 la 

population de Gothèye est estimée à 120 752 habitants. 

 

VII. Situation des points d’eau 

Désignation Coordonnées des points d’eau 

BF1 de Djeedah 13,853887° 1,561882° 

BF2 de Djeedah 1 ,562712° 13,855708° 

Robinet d’un particulier à Djeedah 1,562783° 13,855699° 

BF 1 Carré tadji 01,569789 ° 13,846733° 

BF 2 Carré tadji 01,572893° 13, 847115° 

PMH Dabéré 01,559896 ° 13,858601° 

BF1 de Dabéré 01,56188° 13,861047° 

BF2  de Dabéré 01,564476° 13,862894° 

  

VIII. ANNEXE 
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Photo 2 : Focus Groupe avec les déplacés de Gothèye 


