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Image 1 : Poste d’eau autonome à MAKALONDI au quartier Chantier 
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I. Introduction 

La situation sécuritaire de la Région de TILLABERI reste tendue à ce jour ; elle donne lieu à des déplacements  

de populations vers plusieurs localités. Les Groupes Armés Non Etatiques (GANE) multiplient les incursions dans 

la Région. Ces attaques ont pour bilan des pertes en vies humaines, des recommandations formelles de quitter 

les localités sous peine de représailles, des demandes de rançons et des cas d’extorsion de biens des populations.  

Le Département de TORODI étant épargné par les attaques sert de refuge pour les populations des villages 

environnants qui sont victimes des exactions des groupes armés non étatiques. C’est ainsi que le 23 Juin 2022 

l’on a vu débarquer une première vague de populations déplacées.  

La commune de MAKALONDI située dans le département de TORODI subit le poids des activités des Groupes 

Armés Non Etatiques (GANE). Cette situation sécuritaire reste préoccupante au vu des multiples  incidents 

sécuritaires récents qui créent de la psychose au sein des populations qui sont contraints à quitter leurs localités.   

Les 21 et 22 juin 2022, les GANE ont fait irruption dans les villages de NIKILOMA et DJADJEL, situés 

respectivement à 46 et 50 Km à l’Ouest de MAKALONDI. Après avoir proféré des menaces, ils ont donné un 

ultimatum de 48h aux populations de ces villages et environs de quitter les lieux. Ces agissements ont créé une 

panique dans ces villages et ont provoqué le déplacement des populations vers MAKALONDI. Il s’agit d’environ 

420 ménages venus des villages BONI. L’extension du site de BANKATA accueil la plupart des personnes 

déplacées. Certaines d’entre elles sont logées dans des familles d’accueils et d’autres dans des huttes derrière 

les locaux de la mairie, exposées à toutes les intempéries et autres risques de protection. 

La mission d’évaluation des besoins en Eau Hygiène et Assainissement (EHA) sur le site de déplacés avait pour 

but de comprendre le contexte de déplacement des populations, d’évaluer les besoins prioritaires et de formuler 

les recommandations à l’endroit de la communauté humanitaire pour d’éventuelles prises de décision.  

Localité affectée BONI, DJADJEL, NATCHILOMOU, THAMBOULI, NAKILOMA, DJADJ et BANGUITI 

Populations 

affectées  

420 ménages pour 3 225 individus. 

 

Localité 

d’arrivée  

Latitude : 12°838'479’’ 

Longitude : 1°799'010’’ 

Commune de MAKALONDI; Département de TORODI, Région de TILLABERI. 

 

II. Recommandations 

Sous-

Secteurs 

 Recommandations 

principales proposées 
 Positionnement RRM 

Recommandations hors 

RRM 

Eau  

 Réaliser une étude de 

marché afin de conclure sur 

une assistance en eau via le 

cash car les services d’accès 

à l’eau sont payants ;   

 Conduire les séances de 

sensibilisation sur les 

maladies d’origine hydriques 

et les techniques de 

potabilisation de l’eau brute ; 

 Réaliser des distributions de 

produit de traitement d’eau à 

domicile (PUR) 

accompagnées des séances 

 Réalisation d’une étude du 

marché de la localité afin de 

conclure sur une assistance en 

eau via le cash car les services  

d’accès à l’eau sont payants ; 

 Distribution des récipients de 

collecte et de stockage d’eau de 

boisson à domicile ; 

 Sensibilisation des ménages sur 

les maladies d’origine hydriques,  

la conservation de l’eau de 

boisson à domicile et les 

techniques de potabilisation 

d’eau de boisson ;  

 Réaliser un diagnostic  

approfondi du forage 

dysfonctionnel et  

procéder à sa 

réparation ; 

 Faire une étude de 

faisabilité de 

l’extension du réseau 

de la mini-adduction 

en eau potable vers le 

site des déplacés. 
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de démonstration à leur 

utilisation ; 

 Réaliser un diagnostic  

approfondi du forage 

dysfonctionnel et procéder à 

sa réparation ; 

 Faire une étude de faisabilité 

de l’extension du réseau de 

la mini-adduction en eau 

potable vers le site des 

déplacés. 

 Distribution des produits de 

traitement d’eau de boisson à 

domicile. 

Hygiène 

et 

assainis

sement  

 Conduire des séances de 

sensibilisation aux bonnes 

pratiques d’hygiène et 

d’assainissement ; 

 Distribuer des kits d’hygiène 

(seaux, bidons de transport  

et stockage d’eau) ; 

 Construire des latrines 

d’urgences sur les sites 

d’installation de ces déplacés 

; 

 Construire des latrines 

familiales sur les sites et les 

quartiers hôte des déplacés 

(au moins 100 latrines) et 

accompagner ces 

constructions des 

distributions des kits 

d’entretien. 

 Construction de latrines 

d’urgence sur le site des 

déplacés en fonction des 

besoins (après estimation du 

nombre de ménages) ; 

 Distribution des kits d’entretien 

de latrines en fonction du 

nombre de latrines construites ; 

 Sensibilisation des ménages 

déplacés sur le lavage des 

mains, l’hygiène corporelle et 

environnementale et les 

inconvénients de la défécation à 

l’air libre suivi des distributions 

de kits d’hygiène et dignité. 

 Réalisation d’une étude de 

marché afin d’apporter en 

fonction de la faisabilité une 

assistance en hygiène et 

assainissement via le cash. 

 Construire les latrines 

d’urgence en fonction 

des besoins et du 

nombre de ménages 

installés sur le site ; 

 Distribuer les kits 

d’entretien de 

latrines ; 

 Distribuer les bacs à 

ordures pour la 

collecte des déchets 

ménagers ; 

 Distribuer les kits 

d’hygiène aux 

ménages ; 

 Sensibiliser les 

ménages déplacés 

aux bonnes pratiques 

d’hygiène et 

d’assainissement. 

III. Accessibilité de la zone 

Logistique 
MAKALONDI est située au sud-est de BANKATA GOURMANTCHE, et au nord-est de TEPE. 

Elle est accessible par voie terrestre sur route bitumée. 

Sécuritaire 

L’aspect sécuritaire est volatile dans tout le Département de TORODI. Les groupes armés 

non étatiques sont présents dans les localités environnantes. Leur présence est marquée par 

plusieurs incidents d’ordre sécuritaires et poses d’Engins Explosifs Improvisés (EEI). 

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

et accessible est celui de l’opérateur AIRTEL.   

 

IV. Objectif de la mission  

L’objectif de cette mission d’évaluation rapide EHA1 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 ; 

La collecte et l’analyse de données EHA visent à apporter aux populations une réponse en EHA adaptée au 

contexte.     

 

                                                 
1 Eau Hygiène et Assainissement 
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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 

Promotion à 

l’hygiène  

• Les populations déplacées ne respectent pas les gestes de prévention du corona 

virus-19 à moins d’y être invitées ; 

• Les ménages ne disposent de savon pour le lavage des mains et l’hygiène 

corporelle malgré sa disponibilité sur le marché de la localité. Cette pratique est due 

au fait que les ménages ne disposent de moyens financiers pour s’en approprier.  

Seulement 15% des ménages affirment en utiliser pour le lavage des mains ; 

• La proportion des ménages qui a accès à une latrine hygiénique est de l’ordre de 

2% ; 

• Les populations déplacées ne se lavent pas les mains car seulement 19% des 

ménages disent se laver les mains et 35% citent 3 des 5 moments clés du lavage des 

mains. 

Assainissement 

• La gestion des déchets reste problématique dans la localité d’accueil car, les 

ménages ne disposent de bac pour la collecte des déchets ménagers. Ces derniers  

ont exprimé un besoin en bacs de collecte des déchets ménagers ; 

• Selon les informations issues des focus group et des observations directes faites  

durant les évaluations, il n’existe aucune infrastructures d’assainissement sur le site 

actuellement occupé par ces déplacés. Les ménages s’adonnent donc à la pratique de 

la défécation à l’air libre avec tous les risques de propagation des maladies que cela 

pourrait entraîner.  

• Les ménages parcourent de grande distance pour avoir accès à des sites de 

défécation à l’air libre ; ce facteur présente des risques de protection pour les femmes 

et les enfants. 

Eau  

• Les déplacés du site de BANKATA (Extension du site) s’approvisionnent en eau au 

niveau d’un puits situé à environ 800 mètres vers la direction nord ; une marre d’eau 

située à environ 1 000 mètres de ce site sert aussi de lieu de collecte d’eau pour ces 

déplacés. 

• . Trois (03) forages équipés de pompes à motricité humaine sont fonctionnels dans 

la zone dont deux (02) sont situés dans la clôture d’un jardin privé d’où les restriction 

d’accès ; le troisième est situé près du site mais les conditions d’accès sont payantes.  

Les ménages ne disposant de moyens financiers pour y avoir accès sont contraints de 

diriger vers une source d’eau non protégées. Un récipient de 25 litres de volume se 

vend à 10 FCFA au niveau des bornes fontaines. 

•  Les personnes qui habitent dans des familles d’accueil s’approvisionnent en eau 

potable au niveau des bornes fontaines, des forages équipés de pompes à motricité 

humaine et aux branchements de certains particuliers.  

• Globalement, la couverture en eau potable de la ville de MAKALONDI est assurée 

par : 
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 Quatre (04) forages équipés de pompe à motricité humaine réalisés sur le site 

de BANKATA ; 

 Deux (02) forages équipés de pompe à motricité humaine et un (01) poste 

d’eau autonome sur le site de BANTERI ; 

 Huit (08) forages équipés de pompe à motricité humaine, deux (02) postes 

d’eau autonome et trois (03) muni systèmes d’adduction en eau dont onze (11) 

bornes fontaines y sont raccordée ; la capacité de production journalière de ce 

réseau est estimée à 76 m3. 

 

 VII. Situation des points d’eau de la localité 

Désignation Statut 
Coordonnées des points d’eau 

Latitude Longitude 

PEM Fonctionnel 12°838'479’’ 01°689'061’’ 

PEA Chantier Fonctionnel 13°853'887’’ 01°561’882’’ 

Puits BANKATA Fonctionnel 13°855'708’’ 01°562'712’’ 

FPMH dans un jardin privé Fonctionnel 12°843'076’’ 01°697'906’’ 

FPMH BANKATA Fonctionnel 12°835'065’’ 01°686'753’’ 

FPMH ZARMAYKOURAY Fonctionnel 12°828'749’’ 01°6787’68’’ 

FPMH Pati Fonctionnel 12°827'366’’ 01°681'640’’ 

FPMH Garage Fonctionnel 12°840'077’’ 01°688'907’’ 

FPMH Chantier (HS) Fonctionnel 12°837'830’’ 01°687'797’’ 

Muni AEP Fonctionnel 12°840'418’’ 01°688'872’’ 

Forage à PMH Mairie Dysfonctionnel 12°838'479’’ 01°689'061’’ 

  

VIII. ANNEXES 

       

 
Image 2 : Forage équipé de PMH dysfonctionnel 

 

 

Image 3: Focus group Mixte 

 

 


