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1. INTRODUCTION



Contexte

 Contexte d’insécurité dans la région de Diffa

 Manque d’information sur les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) en
eau, hygiène et assainissement (EHA) des populations affectées par la crise
du lac Tchad :

o Les populations déplacée et hôtes dans les sites qui accueillent des déplacés et qui
sont donc recensés par la Direction Régional de l’Etat Civil, des Migrations et des
Refugiés (DREC) (« sites DREC »)

o Les populations dans les villages voisins des sites DREC, qui n’accueillent pas de
populations déplacées et ne sont donc pas recensés par la DREC («sites non-
DREC»)

 Evaluation menée en collaboration avec le cluster WASH afin de combler ce
manque d’information et permettre une meilleure réponse humanitaire dans
le secteur



Contexte de l’évaluation et objectifs

Objectif 1 : 

Mesurer les CAP 

en EHA des 

populations hôte 

et déplacée de la 

région de Diffa

Objectif 2 : 

Identifier les besoins 

prioritaires en EHA 

des populations 

déplacée et hôte 

dans les 12 

communes de la 

région de Diffa 

Objectif 3 :  

Evaluer les 

différences en 

termes de 

besoins en EHA 

par zone 

géographique et 

par indicateur clé

Objectif général : Fournir une vue d’ensemble vis-à-vis des CAP des populations hôte et 

déplacée de la région de Diffa dans le secteur de l’EHA

Finalité : Contribuer à informer le Cluster WASH pour l’ Aperçu des Besoins 

Humanitaires (HNO) et le Plan d’Action Humanitaire (HRP) et l’orientation de 

ses priorités sectorielles pour 2018



2. METHODOLOGIE



Méthodologie

 Enquêtes ménages à travers un questionnaire élaboré et

standardisé par le Cluster WASH

 Approche quantitative : échantillonnage aléatoire avec

stratifications au niveau des communes et des types de sites

(DREC ou non-DREC) afin de produire des résultats

représentatifs / indicatifs aux niveaux régional et communal, sur

les CAP en EHA des populations hôtes et déplacée de la région

de Diffa



Méthodologie

Enquête

2 911 ménages interrogés (1 927 dans des sites DREC et 984 dans des 

sites non-DREC)

166 sites dans les 12 communes de la région de Diffa

 86 sites DREC

 80 sites non-DREC des zones adjacentes

Analyse

Analyse d’indicateurs primaires et secondaires définis par le cluster EHA 

désagrégés DREC / non-DREC aux niveaux régional et communal 

DREC: significativité statistique de 95/7 pour les sites DREC

 résultats représentatifs

Non-DREC: significativité statistique de 90/10 pour les sites non-DREC

 résultats doivent être considérés comme indicatifs



Méthodologie

Limites de l’évaluation principales

1) Echantillonnage :

• Pas de données récentes pour la population des sites non-DREC

(recensement de 2012)

• Limite géographique pour les sites non-DREC (20 km autour des

sites DREC)

2) Intervalle de confiance et marge d’erreur à prendre en

compte

3) Inaccessibilité de certaines zones pendant l’enquête à

cause des conditions sécuritaires

4) Biais possible dans les réponses



Méthodologie – Communes dans lesquelles ont été
menées des enquêtes dans des sites DREC



3. RESULTATS CLES



3. 1. COLLECTE ET STOCKAGE DE L’EAU



Accès à l’eau: quantité, qualité et distance – niveau 
régional

 Un peu plus de la moitié des ménages déplacés et hôtes ont accès à 15L d’eau par personne

par jour :

65% dans les sites DREC

60% dans les sites non-DREC

 Moins de la moitié ont accès à 15L d’eau de qualité par personne par jour, qui soit à moins de

500m :

46% dans les sites DREC 

40% dans les sites non-DREC 

 La proportion de ménages ayant accès à une quantité suffisante d’eau par jour diminue

d’environ 20 points de pourcentage lorsqu’on ajoute les conditions de qualité et de temps

d’accès, à la fois dans les sites DREC et non-DREC.



Accès à l’eau: quantité, qualité et distance – niveau 
communal

 La proportion de ménages ayant accès à 15L d’eau de qualité par jour par personne à

moins de 500m varie d’une commune à l’autre et lorsqu’on compare les sites DREC et

non-DREC.
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Capacité de transport et de stockage de l’eau –
niveau régional 

 Environ 80% des ménages (DREC et non-DREC) ont une capacité de

transport et de stockage de l’eau de plus de 52L dans la région de Diffa.

 Cependant, ces récipients de transport et de stockage ne sont propres et couverts

que dans 16% des cas (DREC et non-DREC).

 La plupart des ménages lavent leurs récipients au moins une fois par

semaine, 80% pour les sites DREC et 72% pour les sites non-DREC. De

ces ménages, seulement 38% et 26% (respectivement) le font avec du

savon.



Capacité de transport et de stockage – niveau 
communal

 La proportion de ménages ayant une capacité de transport et de stockage de l’eau avec 

des récipients propres et couverts varie d’une commune à l’autre.
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Sources d’eau – niveau régional

Sites DREC Sites non-DREC

Forages avec pompes à motricité

humaine (PMH)  (37%)

Bornes fontaines avec mini 

approvisionnement en eau potable 

(AEP) (18%)

Réseau SEEN (robinet) (14%)

Puits cimenté (48%)

Puits traditionnels (22%)

Forages avec PMH (19%) 

*1% citent le réseau SIM (robinet) 

comme leur source principale d’eau

1) Les sources d’eau principales des ménages des populations déplacée et hôte de la

région de Diffa sont :

2) De plus, 85% (DREC) et 83% (non-DREC) des ménages partagent leur point d’eau

principal avec leur bétail, lorsqu’ils en possèdent.



3. 2. ASSAINISSEMENT



Accès aux latrines et défécation à l’air libre – niveau
régional

 Entre un quart et la moitié des ménages de la région ont accès à des latrines, avec

une différence considérable entre les sites DREC et non-DREC :

53% dans les sites DREC;  25% dans les sites non-DREC

 Des tendances inverses se retrouvent dans le taux de ménages pratiquant la

défécation à l’air libre (DAL) :

52% dans les sites DREC; 76% dans les sites non-DREC*

 A noter que l’accès aux latrines ne garantit pas qu’elles soient utilisées

systématiquement

De plus, les enfants utilisent les latrines dans 38% des ménages dans les sites

DREC et 16% des ménages dans les sites non-DREC, au niveau régional



Accès aux latrines et défécation à l’air libre –
niveau communal

 La proportion de ménages ayant accès aux latrines est plus élevé pour les sites DREC

que les sites non-DREC au sein des communes; et varie d’une commune à l’autre.

 Dans les sites non-DREC de N’Gourti, N’Guigmi, N’Gueil Bely, Kabalewa, Foulatari et

Bosso, elle est de 0% ou proche de 0%.
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Satisfaction et propreté des latrines – niveau régional

 Parmi les ménages qui ont accès à des latrines (familiales et/ou communautaire), les

enquêteurs ont observé que les latrines sont propres pour 56% des ménages dans les

sites DREC et 66% dans les sites non-DREC.

 Principaux problèmes rencontrés avec les latrines par ces ménages* :

 La proportion de ménages qui ont accès à des latrines ayant un dispositif de lavage des

main à proximité est de 40% dans les sites DREC et 30% dans les sites non-DREC

*Par exemple, 51% de ménages ont indiqué la mauvaise odeur comme étant un problème rencontré avec les

latrines auxquelles ils ont accès.

Sites DREC Sites non-DREC

Mauvaise odeur (51%)

Trop de monde (36%) 

Trop dangereux (23%)

Latrine remplie (42%)

Mauvaise odeur (32%)

Pas de porte/intimité (26%)



Gestion des déchets – niveau régional

 Moins de la moitié des ménages gèrent leurs déchets de manière adéquate dans la
région de Diffa :

48% dans les sites DREC; 38% dans les sites non-DREC 

 La plupart des ménages jettent leurs déchets dans la brousse :

67% dans les sites DREC; 75% dans les sites non-DREC

Environ un cinquième des ménages les jettent dans les fosses (familiale du village) :

26% dans les sites DREC; 18% dans les sites non-DREC



Gestion des déchets – niveau communal

 La proportion des ménages qui gèrent leurs déchets de manière adéquate varie selon les

communes, et est tendanciellement meilleure dans les sites DREC.
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3. 3. HYGIÈNE CORPORELLE



Lavage des mains et savon 

 Environ 90% des personnes interrogées ont indiqué s’être lavées les mains

dans les 24 heures précédant l’enquête :

89% dans les sites DREC

87% dans les sites non-DREC

 Cependant, il n’y a environ que la moitié des ménages qui possédaient du

savon au moment de l’enquête :

58% dans les sites DREC

53% dans les sites non-DREC 

 Le résultat sur le lavage des mains est donc à nuancer.



Lavage des mains – niveau communal

 La proportion de personnes interrogées indiquant se laver les mains aux moments

critiques de la journée est élevée pour l’ensemble des communes, des types de sites,

ainsi qu’au niveau régional.
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Savon – niveau communal 

 La proportion de ménages qui avaient du savon au moment de l’enquête varie entre 

les communes et types de sites.
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3. 3. CONNAISSANCE DES MALADIES

HYDRIQUES ET LIÉES A L’ASSAINISSEMENT, 
ET VECTEURS DE TRANSMISSION



Connaissance des maladies

 Un peu plus de la moitié des personnes interrogées disent avoir connaissance des

maladies hydriques et liées à l’assainissement, et de leurs vecteurs de transmission:

63% dans les sites DREC; 57% dans les sites non-DREC

 Entre un quart et la moitié des personnes interrogées ont répondu correctement quant aux 

maladies liées à l’eau et à l’assainissement:

Sites DREC Sites non-DREC

Maladies liées à l’eau

Choléra 39% 28%

Diarrhée/vomissements 56% 52%

Hépatites 16% 11%

Maladies liées à l’assainissement

Choléra 40% 31%

Diarrhée / vomissements 56% 50%



Connaissance des maladies

 A part dans les communes de Chetimari et de Gueskerou, la proportion de personnes

ayant connaissance des maladies liées à l’EHA est plus élevée dans les sites DREC que

non-DREC au sein d’une même commune.
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Diarrhée enfantine – niveaux régional et communal 

 Selon ce qui a été rapporté par les ménages, presque un quart des enfants de
moins de 5 ans dans la région de Diffa a eut la diarrhée dans les 15 jours
précédant l’enquête :

23% dans les sites DREC ; 20% dans les sites non DREC
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Conclusion – Tendances générales

1) Le niveau des CAP en EHA semble être plus préoccupantes dans les

sites non-DREC des communes évaluées,* sauf pour la diarrhée

enfantine.

*à nuancer si on prend en compte la différence de significativité statistique car la

marge d’erreur est plus élevée pour les sites Non-DREC

1) Tendanciellement et de manière indicative, les populations des

communes suivantes semblent avoir des niveaux de CAP en EHA plus

ou moins préoccupants :

 DREC – moins préoccupant: Diffa, Maine Soroa, Goudoumaria

 DREC – plus préoccupant: Toumour, Kablewa, Foulatari

 non-DREC – moins préoccupant: Diffa, Chetimari, Gueskerou

 non-DREC – plus préoccupant: Toumour, Kablewa, Foulatari



4. DISCUSSION



Merci ! 
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