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 Image 1 : Dispositif water trucking, quartier Chantier site temporaire des PDI’S 

 

 

 

 

 Photo 1 : Borne Fontaine du quartier Djeedah 
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I. Introduction 

La région de Tillabéry connait depuis plusieurs années des attaques menées par des GANEs entrainant des déplacements 
des populations qui sont constamment menacées dans leurs localités respectives. La situation sécuritaire reste encore très 
préoccupante au vu des multiples incidents sécuritaires enregistrés.  
 
Le département de Torodi a enregistré un mouvement massif de populations du 14 au 22 Mai, venus des villages de BOLSI, 
BOSSEY, BANGOU, BANIZOUNBOU, ALFACI, DJAHEL PANA et DEBA. Ces déplacements de populations font suite à 
l’assassinat de 5 individus par les GANEs à BOLSI localité situé à 75 Km au Nord-Ouest de la commune de TORODI, le 
13/05/2022.  Cependant, ces populations ont décidé de fuir pour préserver leur vie suite à l’ultimatum lancé par ces malfrats 
aux populations des villages de BOSSEY BANGOU, BANIZOUNBOU, ALFASI et DEBA de quitter leurs villages. Cette 
première vague est de 950 ménages en date du 22 Mai. Alors, le mouvement a continué jusqu’au 22 Juin avec environ 290 
ménages supplémentaires venus après les premiers dénombrements. 
En raison de ce nombre important de déplacés qu’accueille TORODI, les autorités administratives ont mis à disposition un 
site pour l’installation des populations déplacées. Il s’agit d’un terrain vierge, situé aux  environs de 6,5 Km de la Mairie en 
direction de KOBADJE. Néanmoins, l’installation de ces PDI’s n’a jusque-là pas eu lieu à cause des aménagements 
nécessaire pour rendre viable ce site notamment sa dotation en points d’eau. Pour le moment, ces PDI’s sont logés pour 
certains dans des familles d’accueils et pour d’autres au niveau du site temporaire crée à leurs arrivés dans les anciens 
locaux de la douane et du TP. 
 
ACTED, dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités dans le secteur Eau, Hygiène et Assainissement (EHA), et à 
travers son programme de Mécanisme de Réponse Rapide (RRM), a mené cette évaluation Wash complémentaire au profit 
de ces déplacés afin d’identifier leurs besoins dans ce secteur. 
 

Localité affectée BolsiI, Bossey Bangou, Banizoumbou, Djahel Pana, Alfasi et Deba 

Populations 

affectées  
290 ménages  

 

Localité 

d’arrivée  

Latitude : 13.207482 °  

Longitude : 1.156981°  

Commune de Torodi, Département de Torodi, Région de Tillaberi  

 

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 ; 

 Distribuer du cash aux 

ménages pour faciliter leur 

accès à l’eau payante au 

niveau des bornes fontaines 

existantes ; 

 Diagnostiquer et Réhabiliter 
les deux FPMH 
dysfonctionnels des quartiers 
FADA et CHANTIER  pour 
augmenter le taux de 
couverture en accès à l’eau  
potable en quantité acceptable 
(SPHERE) ; 

 Distribuer aux bénéficiaires 

les récipients pour le 

puisage, le transport et le 

stockage d’eau ; 

 Distribuer du cash aux 

ménages pour faciliter leur 

accès à l’eau payante au 

niveau des bornes 

fontaines existantes ; 

 Diagnostiquer et Réhabiliter 
les deux FPMH 
dysfonctionnels des quartiers 
FADA et CHANTIER pour 
augmenter le taux de 
couverture en accès à l’eau  
potable en quantité 
acceptable (SPHERE) ; 

 Construire les nouveaux 
points d’eux 
supplémentaires (voir 
SPHERE). 

 
 Diagnostiquer et Réhabiliter 

les deux FPMH 
dysfonctionnels des 
quartiers FADA et 
CHANTIER pour augmenter 
le taux de couverture en 
accès à l’eau  potable en 
quantité acceptable 
(SPHERE)  
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 Construire les nouveaux points 
d’eux supplémentaires(voir 
SPHERE). 

   

Hygiène 

et 

assainis

sement  

 Construire 58 latrines 

familiales d’urgence après la 

relocalisation des PDI’s sur le 

nouveau site en cours 

d’aménagement ; 

 Distribuer les kits 
d’entretien des latrines en 
fonction du nombre de 
latrines construites ; 

 Sensibiliser ménages 

déplacés sur les bons et 

mauvais comportements liés 

à l’hygiène ( le lavage 

correcte des mains, l’hygiène 

corporelle et 

environnementale et les 

inconvénients de la 

défécation à l’air libre). 

 

 Construire 58 latrines 

familiales d’urgence après 

la relocalisation des PDI’s 

sur le nouveau site en cours 

d’aménagement ; 

 Distribuer les kits 
d’entretien des latrines en 
fonction du nombre de 
latrines construites ; 

 Sensibiliser ménages 

déplacés sur les bons et 

mauvais comportements 

liés à l’hygiène ( le lavage 

correcte des mains, 

l’hygiène corporelle et 

environnementale et les 

inconvénients de la 

défécation à l’air libre). 

  

 Construire les latrines 

d’urgence et durables à 

Torodi  (voir SPHERE);  

 Sensibiliser ménages 

déplacés sur les bons et 

mauvais comportements 

liés à l’hygiène (le lavage 

correct 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 Torodi est située dans la partie sud-ouest de la région de Tillabéry et est situé 

à 60 km au sud-ouest de Niamey. Elle est accessible grâce à une route bitumée. 

Sécuritaire 

L’aspect sécuritaire est volatile dans tout le département de Torodi et particulièrement avec plusieurs 

incidents sécuritaires ainsi que des poses de EEI ces derniers temps, ce qui rend ses localités exposées 

et l’accès préoccupante. 

Communication 
La couverture téléphonique mobile n’est pas stable dans cette zone, le réseau le plus accessible est 

celui d’Airtel Niger.    

 

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  
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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 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  

 Selon les informations issues du FGD (Focus Group Discussion) et des observations faites par 

les équipes en charge des évaluations, il ressort que les communautés ne respectent pas les 

gestes barrière contre la Covid-19 à moins d’y être invitées et surtout avec la forte baisse  de 

nombre de cas observés actuellement dans le pays .  

 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 produits de premiers nécessité ; 

 Les populations déplacées ne se lavent pas les mains car seulement 30% des personnes 

interrogées disent se laver les mains et 40% citent 3 des 5 moments clés du lavage des mains. 

Assainissement 

 Selon les informations recueillies lors des FGD, 20% des ménages accueillants les déplacés 

disposent de latrine, ce qui leur permet une utilisation de ces dernières. 

 Sur le site, 7 sept latrines d’urgences ont été réalisées par la mairie à l’arrivé de ces PDI’s mais 

vu la pression liée aux personnes les utilisant, ces latrines sont toutes dans un mauvais état d’où 

la préférence pour la plupart de faire recours à défécation à l’air libre pour se soulager malgré 

les conséquences sanitaires et de protection associées.  

 La collecte des déchets ménagers reste préoccupante, les déchets sont déversés aux alentours 

ou brulé dans l’enceinte du site même. Cette pratique est due au manque de bacs à ordures et 

un système municipal de collecte des déchets. 

Eau  

 Les PDI’s qui sont sur le site et alentours s’approvisionnent en eau à travers le water traking 

d’une capacité journalière de 56 m3/jour, encours de réalisation sur le site temporaire par le 

MSF-CH. Il s’agit de 2 installation de bladers de part et d’autres du site ainsi que de plusieurs 

réservoirs tampon pour assurer la continuité de l’approvisionnement h 24. Ceux qui sont dans 

les familles d’accueils dans les différents quartiers de Torodi utilisent tous les types de PEM 

selon la proximité. 

 Globalement, la ville de Torodi est alimentée en eau potable à travers : le système 

d’approvisionnement en eau potable de la SEEN avec une production journalière de 250 m3, 

assurée par 6 forages et un réservoir de 100 m3. Ce système alimente un réseau de 333 

branchements particuliers dans les concessions et 17 bornes fontaines (dont 5 BF 

dysfonctionnelles pour raison d’impayés). Cette production est nettement en deçà du besoin 

journalier ce qui explique un délestage fréquent à Torodi. A ce système d’approvisionnement en 

eau potable s’ajoute 8 postes d’eau autonome et 10 forages équipés de PMH. D’après les 

informations reçues la population de Torodi est estimé à 140 373 personnes. 

 Selon les informations recueillies des FGD, les ménages déplacés utilisent une source d'eau de 

boisson améliorée. L’accès aux bornes fontaines est payant et le coût d’un volume d’eau de 50 

litres est de 25 FCFA. Les bornes fontaines sont disponibles entre 8h et 18h. 

 

VII. Situation des points d’eau 
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Désignation Coordonnées des points d’eau 

PMH 1 13.207482 1.156981 

BF 1 13.118458 1.802327 

BF 2 13.124052 1.803818 

PMH 2 13.127735 1.80584 

BF 3 13.117953 1.797107 

PEA 1 13.119252 1.794785 

BF 3 13.116275     1.795101 

PEA 2 13.118101     1.79429 

PMH dysfonctionnel 3 13.116255 1.796528 

PMH dysfonctionnel 4 13.133221 1.79976 

  

VIII. ANNEXE 

       

 

 

Image 1 : Dispositif water trucking du site des PDI’s 

  

    

 

 

    

   Image 3 : Latrines du site des PDI's en mauvaise état 

Image 4 : Latrines du site des PDI's en mauvaise état 


