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Photo 1 : Poste d’eau autonome de MAKALONDI 
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I. Introduction 

La région de TILLABERY, particulièrement le Département de TORODI, Commune de MAKALONDI sujet à 

l’insécurité, fait face à une recrudescence d’attaques de Groupes Armés Non Etatiques (GANE), avec des 

incursions meurtrières, émaillées d’extorsions de biens des populations et aussi des menaces et ultimatum donnés 

de quitter les villages d’installation des populations. 

Les ménages déplacés, objet de la présente évaluation sont originaires des villages de BONI, DJAHEL et 

KANTCHARI (Frontière Niger-Burkina Faso). Ce déplacement fait suite à plusieurs incursions des Groupes Armés 

Non Etatiques (GANE) dans leurs villages suite aux opérations de ratissages Militaires. En raison de l'ampleur de 

l'insécurité, ces ménages ont préféré se rendre dans une zone plus sécurisée notamment la ville de MAKALONDI. 

Cette population déplacée est composée de GOURMANTCHE, TOUAREG, PEULH et de ZARMA. Ils vivent à 

MAKALONDI dans des conditions très précaires (pas d’abris conformes, pas de BNA ni de vivres) car ils ont quitté 

leurs villages sans rien emporter avec eux à cause de la menace pressante. Le mouvement s'est fait en plusieurs 

vagues du 12 au 16/04/2022 et dans des conditions difficiles pour certains dont la plupart à pied et pour d'autres 

à vélo. 

Ce déplacement est le résultat des actions suivantes : 

Ultimatum donné par les forces armées nigériennes le 09/04/2022 de quitter la zone de DJAHEL en vue d’un 

ratissage militaire ; 

15/02/2022 incursion de GANE suivie de violences physiques à l’endroit des populations et un ultimatum au 

populations du village BONI soupçonnées de collaborer avec les FDS Nigériennes ; 

Expulsion des communautés Nigériennes vivants dans le village KANTCHARI au Burkina Faso par les Forces de 

Défense et de Sécurité (FDS) de ce pays le 15/04/2022. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités en Eau, Hygiène et Assainissement (EHA), et à travers le 

programme « Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) », nous avons mené une mission d’évaluation EHA dans la 

Commune de MAKALONDI, Département de TORODI, Région de TILLABERY. 

 

Localité affectée BONI, DJAHEL et KANTCHARI. 

Populations 

affectées  
518 ménages. 

 

Localité 

d’arrivée  

Latitude :     12,838479°   

Longitude : 01,689061 °  

Commune de MAKALONDI, Département de TORODI, Région de TILLABERY 

 

II. Recommandations 

Sous-

Secteurs 

Recommandations 

principales proposées 
Positionnement RRM 

Recommandations hors 

RRM 

Eau  

 Réhabiliter le point d’eau 

non fonctionnel de la 

localité : 1 forage ; 

 Sensibiliser les ménages sur 

les maladies d’origine 

hydriques et les techniques 

de potabilisation de l’eau ; 

 Distribuer après les séances 

de sensibilisation et de 

démonstrations les produits 

de traitement de l’eau de 

boisson (PUR) ; 

 Sensibilisation sur les 

maladies d’origine hydriques 

et les techniques de 

potabilisation de l’eau à 

travers 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 à l’eau car le 

prix de vente est fixé sur la 

 Réaliser l’extension du 

réseau afin de faciliter 

l’accès, réduire la 

distance que parcourt 

les ménages et 

augmenter ainsi le taux 

et de couverture en 

l’eau des déplacés et 

populations hôtes ; 

 Sensibiliser des 

ménages sur les 

bonnes pratiques en 
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 Distribuer aux bénéficiaires 

les récipients pour le 

puisage et le stockage 

d’eau. Le score des biens 

non alimentaires général est 

de 4,5 dont 3,5 pour les 

bidons et 4,7 pour les seaux. 

 

base d’un volume de 20 litres 

d’eau à 15 FCFA ; 

 Distribution des produits de 

traitement d’eau de 

boisson pour les 518 

ménages déplacés à raison 

de 90 unités par ménage par 

mois pour une durée totale 

de 3 mois soit 239 860 unités. 

hygiène et 

assainissement ; 

  Evaluer et réhabiliter le 

point d’eau non 

fonctionnel. 

Hygiène et 

assainisse

ment  

 Construire 155 latrines 

d’urgence dans les quartiers 

des déplacés et doter les 

utilisateurs des kits 

d’entretien des 

infrastructures car 

seulement 10% 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 13% des 

ménages disent se laver les 

mains et 30% citent 3 des 5 

moments clés du lavage des 

mains. 

 Construction de 155 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 d’eau ; 

 Distribution du cash chez aux 

femmes pour la gestion de 

leur hygiène intime ; 

 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 155 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 

d’eau de boisson ; 

 Sensibiliser les 

ménages déplacés sur 

le lavage des mains, 

l’hygiène corporelle, 

environnementale car 

seulement 13% des 

ménages disent se laver 

les mains et 30% citent 

3 des 5 moments clés 

du lavage des mains. 

III. Accessibilité de la zone 

Logistique 
La commune de MAKALONDI se situe à 90 km de Niamey. La voie qui y mène est terrestre 

et accessible par route bitumée et accessible toute l’année durant. 

Sécuritaire 
La situation sécuritaire de la localité reste préoccupante voir inquiétante de par le nouveau 

mode opératoire des GANE qui consiste à installer les Engins Explosifs Improvisés (EEI). 

Communication 
La couverture téléphonique mobile n’est pas stable dans la localité. Les réseaux de téléphonie 

les plus utilisés sont : Airtel 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. 
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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 dont 3 ; l’un fut constitué de jeunes filles et de femmes, un des hommes, 

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 33% affirment en utiliser pour le lavage des 

mains ; 

• L’eau consommée par les ménages bien qu’elle soit issue des sources protégées 

ne fait pas objet de traitement. Il est important de noter que les analyses de la qualité 

de l’eau ne se font pas de manière régulières donc il serait prudent de traiter l’eau de 

boisson avant consommation sachant aussi que tous les ménages ne disposent de 

récipients appropriés pour le stockage de l’eau. Le traitement de l’eau permettrait de 

lutter contre toutes formes de contamination de l’eau de boisson.  Il sera donc 

indispensable de sensibiliser les ménages sur les techniques du traitement de l’eau de 

boisson ; 

• Les femmes affirment avoir des difficultés quant à la gestion de leurs menstruations. 

Des séances de sensibilisation sur l’hygiène corporelle devrait être envisageables tout 

comme la distribution des kits d’hygiène aux femmes et filles adolescentes. 

• Les populations déplacées ne se lavent pas les mains car seulement 13% des 

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

mains. 

Assainissement 

• Les déchets ménagers sont déversés loin des maisons ce qui n’exclut pas la 

prolifération des vecteurs de transmission des maladies. Des sensibilisations sur cette 

thématique doivent être envisagées. 

• Seulement 10% des ménages qui accueillent 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 155 latrines doivent 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 sensibilisations sur le lavage des mains doivent faites afin de réduire les 

maladies car l’on a constaté un taux de diarrhée de 3% chez les enfants de moins de 

5 ans au cours des deux semaines précédant l’évaluation. 
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• Les sensibilisations sur le lavage des mains doivent être accompagnées de celles 

au traitement de l’eau de boisson à domicile car une eau de mauvaise qualité peut être 

à l’origine des maladies diarrhéiques. 

Eau  

• Les déplacés installés près de la route s’approvisionnent en eau au Poste d’Eau 

Autonome (PEA) du quartier et au forage équipé de pompe à motricité humaine située 

près de la Mairie de MAKALONDI. Ceux qui sont dans les familles d’accueils 

s’approvisionnent aux bornes fontaines, aux forages équipés de pompes à motricité 

humaine ainsi qu’aux branchements des particuliers en fonction de la position 

géographique de leur installation. Il est à noter que les ménages mettent en moyenne 

30 à 60 minutes pour se faire un approvisionnement en eau au niveau des sources 

d’eau de la localité. Ainsi, la réhabilitation du forage équipé de pompe à motricité 

humaine située près du site des déplacés réduirait le temps mis par les ménages pour 

avoir accès à la ressource en eau. 

Globalement le parc hydraulique de la localité est constitué de : 

- 1 forage équipé de pompe à motricité humaine sur le site de BANKATA,  

- 2 forages équipés de pompe à motricité humaine à BANTERI,  

- 1 poste d’eau autonome à BANTERI,  

- 8 forages équipés de pompe à motricité humaine à MAKALONDI,  

- 3 mini réseaux d’adduction en eau potable à MAKALONDI,  

- 2 postes d’eau autonome à MAKALONDI avec une capacité de production 

journalière estimée à 76 m3. 

• 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 leur permettre 

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

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

le traitement des sources d’eau ne sont pas disponibles.  Afin de réduire les risques 

liés aux maladies d’origine hydriques, les distributions de produits de traitement d’eau 

de boisson à domicile doivent être faites accompagnées des séances de sensibilisation 

tout comme les méthodes et techniques d’utilisation desdits produits.  

 

VII. Situation des points d’eau 

Désignation Coordonnées des points d’eau 

Poste d’eau autonome de 

CHANTIER 
12,838479 01,689061      

Forage équipé de pompe à 

motricité de BANKATA 
12,843076 01,697906     

Forage équipé de pompe à 

motricité de ZARMAYKOURAY 
12,835065 01,686753 

Forage équipé de pompe à 

motricité de PATI 
12,828749 01,678768 

FPMH Garage 12,827366 01,68164 

Forage équipé de pompe à 

motricité Chantier (en panne) 
12,840077 01,688907 

Muni adduction en eau potable 12,83783 01,687797 

Forage équipé de pompe à 

motricité de la Mairie 
12,840418 01,688872 
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VIII. ANNEXES  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Photo 2 : Forage dysfonctionnel de CHANTIER, près du site d’installation des déplacés 


