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I. Introduction 
 

Les incidents sécuritaires observés dans la région de Tillabéry, notamment au sein des villages se trouvant 

dans la zone des trois frontières, contraignent les populations de ces villages à quitter leurs terres pour se 

mettre à l’abris des attaques des groupes armés non étatiques 

Dans la journée du 06 Aout 2021, les groupes armés non étatiques ont attaqués le village de Nagri où ils ont 

tué 3 personnes et enlevé une autre, attaque suite à laquelle les populations des villages de : Boni (50km) ; 

Dogona (95) ; Kiki (38km) ; Djayel(25km) ; Boborgou (15km), Dabointi (18km) ; Fondey-gandey(23km) 

de Makolondi se sont déplacées à titre préventif mais aussi du fait que l’armé a entrepris un ratissage dans 

la zone faisant frontière avec le pays voisin du Burkina-Faso. C’est au total 65 ménages pour 480 personnes 

qui se sont déplacés pour s’installer à Makalondi chef-lieu de commune ou la situation sécuritaire est plutôt 

stable. Ces ménages déplacés sont issue des ethnies Kourmantché,Peulh et Zarma et vivent en familles 

d’accueil au sein de quelques quartiers de la commune de Makalondi : Zarmaganda, Garage et Tépé. 

 

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités dans le secteur de l’eau, hygiène et assainissement 

(EHA), ACTED à travers son programme du consortium Mécanisme de Réponse Rapide RRM, a mené une 

mission d’évaluation Wash au niveau de la commune rurale de Makolondi, département de Torodi, région 

de Tillabery. Cette mission, avait pour objectif de faire un état des lieux sur l’accès aux infrastructures 

hydrauliques et sanitaires auprès des ménages déplacés.  

II. Recommandations  
 

Sous-Secteurs Recommandations actions urgences Recommandations post RRM 

Accès à l’eau  Distribuer des produits de traitement 

d’eau à domicile (17 550 sachets de 

PUR, pour une assistance de 3 mois 

aux ménages déplacés) 

 Faire des extensions au réseau de la mini 

AEP afin d’augmenter le taux de couverture 

et d’accès aux infrastructures hydrauliques 

des quartiers périphériques. 

Hygiène et 

assainissement 
 Conduire 3 séances de sensibilisation 

aux bonnes pratiques d’hygiène ;  

 

 Distribuer des kits NFI standard, DRC 
 

 Réaliser 22 latrines d’urgence pour les 

ménages déplacés. 

 Construire des blocs de latrines double 

cabines en tenant compte du genre et de 

l’aménagement favorable  pour augmenter le 

taux d’accès et de couverture aux installations 

sanitaires . 

 

 

III. Accessibilités de la zone 
 

 Logistique 

La commune rurale de Makalondi se situe à 205 kilomètres de la région de Tillabéry, en passant par la 

capitale et le Département de Torodi. La route menant à Makalondi est bitumée et praticable sur l’ensemble 

du trajet durant toutes les périodes de l’année.  
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 Sécuritaire 

L’aspect sécuritaire est stable à Makolondi, ce sont les villages environnants et frontaliers qui font fassent à 

l’insécurité due aux différentes menaces des groupes armés non étatiques. 

 

 Communication 

La couverture réseau de téléphonie mobile est bonne dans la zone avec les 3 services réseaux qui sont : 

Airtel, Moov, Orange.  

IV. Objectif de la mission / Evaluation WASH ACTED-RRM 
 

Dans le cadre du Mécanisme de Réponse Rapide (RRM), cette évaluation est menée au profit de ces 

déplacés, faisant suite à l’évaluation multisectorielle des besoins conduite par le partenaire DRC au profit 

de cette même communauté afin de faire un étant de lieux en termes d’accès en Eau en Hygiène et en 

Assainissement mais plus particulièrement leur accès facile en eau potable ainsi que les services de base en 

matière d’hygiène et d’assainissement. La collecte et l’analyse des données Wash, vise à apporter à ces 

populations une réponse en Eau, en Hygiène et en Assainissement adaptée au contexte. 

 

V. Déroulement de la mission 
 

A son arrivée au niveau dans la commune, l’équipe a été annoncée la mission au autorités communales et 

par la même occasion les objectifs de celle-ci. Un focus groupe s’est tenu, lors duquel les informations 

relatives à la mission ont été également expliqués à la communauté avant d’entamer des échanges pour la 

collecte des données. Par la suite l’équipe a fait le tour dans les quartiers hôtes des déplacés pour énumérer 

les infrastructures WASH et leurs états. 

1. Méthodologies utilisées 

 

La méthodologie utilisée pour collecter les données et toute informations permettant de mener à bien 

l’activée était celle des focus groupes (hommes et femmes) au sein de chaque quartier et les observations 

directes sur terrains. Au niveau de ces déplacés évalués, mais aussi à travers des observations directes et 

visite des infrastructures hydrauliques et sanitaire existantes. Le tout, dans le respect des mesures barrière 

contre le COVID-19. Aussi, il était nécessaire de procéder au recrutement de journalier au niveau local 

pour servir de guide et d’appui technique à la collecte des données tout au long de la mission. 

2. Contraintes / Solutions appliquées  

 

La tenue de plusieurs focus groupes de discussion due au fait que les déplacés ne soient pas sur un site est 

une contrainte rencontrée le plus souvent avec les dernières vagues de mouvements de populations. Ces 

personnes déplacées ne sentent plus en sécurité sur les sites des fois à la périphérie de leur ville ou village 
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d’accueil, ils préfèrent être en famille d’accueil ce qui implique un temps de collecte des données plus 

important contrairement aux sites. Pour pallier à cette contrainte et pouvoir collecter les informations dans 

le temps en respect aux normes sécuritaires, l’équipe a recruté un journalier qualifié(guide) maitrisant les 

quartiers de la ville et connaissant l’emplacement des infrastructures 

VI. ACTIVITES WASH 

 

1. Promotion de l’hygiène  
 

Les observations relevées par les équipes RRM ACTED lors des groupes de discussion ont montré que les 

communautés ne respectent pas les gestes barrière contre la Covid-19 à moins d’y être invitées, faute de 

croyance sur l’existence de la pandémie. Il faudrait alors mener plusieurs séances de sensibilisations pour 

conscientiser ces ménages à adopter les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement.  

Le savon de 200 g utilisé pour l'hygiène est disponible au marché hebdomadaire de Makolondi (chaque 

lundi) et est vendu à 200francs, mais les déplacés n'achètent que timidement du savon faute de disponibilité 

financière et de priorisation des besoins. 

 

 

2. Accès aux installations d’assainissement  
 
Il ressort des résultats de l'enquête relatives à l'assainissement que seul quelques ménages ont accès à des latrines. 

Les déplacés s’adonnent à la pratique de la défécation à l’air libre, qui les expose à la propagation des maladies et à 

des risques de protection, notamment pour les femmes et les enfants. 

 
 

3. Approvisionnement en eau 
 

Les déplacés s’approvisionnent en eau de boisson au niveau des pompes à motricités humaines(PMH) en 

fonction du quartier de résidence, le bidon de 25litres est vendu à 25francs. Ceux du quartier Tépé étant 

éloignés du point d’eau s’approvisionnent au niveau d’une marre, eau qu’ils consomment sans aucun 

traitement préalable. Le temps mis pour la corvée d’eau aller-retour (à la mare) est de 40 minutes pour une 

distance d’environ 1kilomètre, tandis que les pompes à motricité humaine se trouvent dans un rayon de 30 

mètres maximum en fonction du quartier pour un temps d’attente de 20 minutes en moyenne. 

Quartiers Coordonnées Points d’eau Etat 

 

Zarmaganda 

 

PMH: E =07,72766°    N =14,57528° 

 

Fonctionnelle 

 

Bankata  

 

 

PMH: E =01,68026°    N =12,82976°  

 

Fonctionnelle  

Garage PMH : E=01,67988  N=12,82054 Fonctionnelle 

 

VII. Annexes (Images illustrative) 
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Photo N°2 : PMH fonctionnelle de Tépé                                                                Photo N° 3: PMH fonctionnelle de Garage 

          

 


