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Photo 1 : Station de traitement d’eau de TERA 
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I. Introduction 

La Région de TILLABERY enregistre à ce jour des incidents suite à la détérioration de la situation sécuritaire. Les 

populations sont sous menaces constantes qui se traduisent par des attaques, tueries, assassinats ciblés (à 

l’endroit des Chefs coutumiers et Religieux), extorsions de biens de toutes natures, violences sur les personnes, 

tous perpétrés par les Groupes Armés Non Etatiques (GANE). 

La Commune de TERA où la situation sécuritaire est relativement stable, accueille les déplacés venus des 

villages de KOKOROU, MEYANA, SALMOUSS, DJIBLO, SEDAY, SIRAM, BONGOU (Commune de KOKORO), 

TINGOU (Commune de TERA) et PETELKOLI (Commune de BANKILARE) situés à environ 50 Km. Cette 

population est essentiellement composée des Touaregs.  

 

La suite des évènements suivants est à l’origine du déplacement de ces populations : 

▪ Le 18 décembre 2021 incursion des GANE à la Mairie de KOKOROU ; les bureaux avaient été 
saccagés ; 

▪  Le 17 janvier 2022, Incursion des GANE dans le marché de DOUGOURO donnant une interdiction 
formelle aux Agents percepteurs de taxe de la mairie de ne plus faire de prélèvement de taxes chez les 
commerçants ; 

▪ Le 18 janvier 2022, Incursion des GANE au marché de NAMAGO avec pour objectif de faire le suivi des 
recommandations précédentes à l’endroit des percepteurs des taxes de la mairie suivie des fouilles de 
véhicules de transport en commun à la recherche desdits agents de perceptions ; 

▪ Le 3 mars 2022 Incursion des GANE dans un village de KOKOROU où plusieurs têtes de bétail avaient 
été emportées ; 

▪ Le 22 Mars Incursion des GANE dans le village de MEYANE avec pour bilan le meurtre d’un individu 
suivi d’une demande de rançon à hauteur de 12 millions de FCFA ; 

▪ Incursion des GANE le 02/02/2022 dans le village TINGOU à la recherche des personnes soupçonnées 
d’être des informateurs des forces de défense et de sécurité. Ainsi, le 04/02/2022 les populations de 
dudit village se sont déplacées pour trouver refuge dans la Commune de Téra ; 

▪ Les populations de PETELKOLI se sont déplacés quant à elles à titre préventif le 14/04/2022 des suites 
d’attaque de leur poste de police le 12/04/2022. Cette incursion a causé des pertes en vie humaine dans 
les rangs des forces de sécurité. 

 

C’est au total 126 ménages qui se sont déplacés vers la Commune de Téra. Ils sont pour certains installés chez 

les familles d’accueil ou pour d’autres installé sur les parcelles attribuées par des particuliers ayant fait constat des 

conditions dans lesquelles ces derniers se trouvent. 

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

du Mécanisme de Réponse Rapide (RRM), nous avons mené cette évaluation au profit des déplacés afin 

d’identifier les problématiques auxquels ils font face et proposer des pistes de solutions à la communautés 

humanitaire pour d’éventuelles prises de décision. 

Localité affectée 
KOKOROU, MEYANA, SALMOUSS, DJIBLO, SEDAY, SIRAM,BONGOU, TINGOU et  

PETELKOLI 

Populations 

affectées  

126 ménages 

 

Localité 

d’arrivée  

Latitude : 14,00842 °  

Longitude : 0,73709° 

Commune de TERA ; Département de TERA, Région de TILLABERY. 
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II. Recommandations 

Sous-

Secteurs 

Recommandations 

principales proposées 
Positionnement RRM Recommandations hors RRM 

Eau  

 Sensibiliser les ménages sur 

les maladies d’origine 

hydriques et les techniques 

de potabilisation de l’eau ; 

 Distribuer les produits de 

traitement d’eau de boisson à 

126 ménages pour une durée 

de 3 mois soit 34 020 unités ; 

 Distribuer aux bénéficiaires 

les récipients pour le puisage 

et le stockage d’eau ; 

 Distribuer du cash aux 

ménages pour 

l’approvisionnement en eau 

de boisson car un récipient 

de 20 litres de volume d’eau 

coûte 25 FCFA à la borne 

fontaine ; 

 Réaliser une extension du 

réseau d’adduction en eau,  

augmenter le nombre de 

bornes fontaines afin de 

réduire ainsi la distance que 

parcourt les ménages pour 

avoir accès aux sources 

d’eau. 

 Sensibilisation sur les 

maladies d’origine 

hydriques et les techniques 

de potabilisation de l’eau 

par 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 aux sources 

d’eau de boisson car 

l’accès à ce service est 

payant aux bornes 

fontaines et le prix de vente 

est fixé sur la base d’un 

volume de 20 litres d’eau à 

25 FCFA ; 

 Distribution des produits de 

traitement d’eau de boisson 

pour 126 ménages pour 

une durée de 3 mois soit 

34 020 unités  

 Réaliser une extension du 

réseau d’adduction en eau 

de la ville à travers la 

construction de nouvelles 

bornes fontaines afin de 

faciliter l’accès, réduire la 

distance que parcourt les 

ménages et augmenter 

ainsi le taux de couverture 

d’accès à l’eau des 

déplacés et populations 

hôtes ; 

 Sensibiliser les ménages 

sur les bonnes pratiques en 

hygiène et assainissement. 

Hygiène 

et 

assainis

sement  

 Construire les latrines 

familiales d’urgence pour les 

déplacés installés sur les 

parcelles des particuliers ; 

 Distribuer les kits d’entretien 

des latrines ; 

 Sensibiliser les ménages sur 

les bonnes pratiques 

d’hygiène et 

assainissement et distribuer 

les kits d’hygiène. 

 Construction des latrines 

d’urgence en fonction des 

besoins (après estimation 

du nombre de ménages 

installés sur les parcelles et 

qui ne disposent de 

latrines) ; 

 Distribution des kits 

d’entretien de latrines ; 

 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. 

 Construire les latrines 

d’urgence en fonction des 

besoins (après estimation 

du nombre de ménages 

installés sur les parcelles et 

qui ne disposent de 

latrines) ; 

 Distribuer les kits 

d’entretien de latrines ; 

 Sensibiliser les 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. 

III. Accessibilité de la zone 

Logistique 
La Commune de TERA est située au Nord-Ouest de NIAMEY à environ 190 km et accessible 

par voie terrestre sur une piste bitumée et praticable durant toutes les saisons de l’année. 
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Sécuritaire 
Le contexte sécuritaire est stable dans la zone d’installation des déplacés mais très instable 

dans les localités environnant la Commune. 

Communication 

La couverture du réseau de téléphonie mobile est assez bonne dans la zone. On note la 

présence des opérateurs de téléphonie comme AIRTEL, ZAMANI et MOOV. Niger télécom 

est aussi présent dans la zone mais dispose d’une faible couverture.  

 

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  

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 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 ; 

• Les populations déplacées ne se lavent pas tous les mains car seulement 60% des 

personnes interrogées citent 3 des 5 moments clés du lavage des mains. 

Assainissement 

• Les déchets ménagers sont déversés près des maisons ce qui constituerait une 

source de prolifération des vecteurs de transmission des maladies. Selon les 

informations collectées durant les groupes de discussion, les ménages sont prêts à 

s’engager à une meilleure gestion des déchets ménagers. Des sensibilisations sur 

cette thématique devraient donc être envisagées. 

• Seulement 15% des ménages accueillant 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 42 latrines devraient être construites afin de réduire les 

risques que peuvent entrainer cette mauvaise pratique. Les constructions devraient 

être accompagnées des distributions des kits d’entretien des infrastructures. 

Eau  

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

traitement des eaux issues des forages ne sont pas disponibles.  Afin de réduire les 

risques de maladies d’origine hydriques, les distributions des produits de traitement 
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d’eau de boisson à domicile devrait être faites accompagnées des séances de 

sensibilisation sur les techniques d’utilisation de ces produits ; 

• Les déplacés s’approvisionnent en eau potable au niveau des bornes fontaines de 

la ville, des PEA de certains particuliers qui leur donnent accès gratuitement et pour 

d’autres au niveau du barrage par manque de moyen financier ; 

• L’eau du barrage est consommée sans traitement préalable ; 

• L’adduction en eau de la ville est assurée par un château de 450 m3 alimenté par 

la station de traitement ayant pour source de captage le barrage. 9 forages assurent 

également la fourniture en eau aux environs de la ville. 60 bornes fontaines assurent 

la desserte en eau dans les différents quartiers de la ville. Elles sont alimentées par le 

château du réseau d’adduction en eau. 

• Un ménage met en moyenne 30 à 60 minutes pour se procurer de l’eau. 

• Le bidon de 25 litres de volume est vendu à 25 FCFA à la borne fontaine. 

Cependant, les charretiers qui revendent l’eau dans les quartiers fixent le prix du bidon 

de 25 litres de volume à 100 FCFA. 

 

VII. Situation des points d’eau 

Désignation Coordonnées des points d’eau 

Château d’eau de la ville  14,01015° 0,73811° 

Station de traitement  14,01272°  0,74598°  

Barrage  14,01454°  0,74674°  

Site de relocalisation  13,99524°  0,74865°  

Borne fontaine 1 Quartier château  14,01170°  0,73901°  

Borne fontaine 1 Quartier marché  14,00631°  0,75391°  

Borne fontaine 2 Quartier marché  14,00588°  0,75551°  

Borne fontaine 3 Quartier marché  14,00713°  0,75525°  

Borne fontaine 4 Quartier marché  14,00784°  0,75552°  

Borne fontaine 5 Quartier FONEKO  13,99870°  0,75652° 

Borne fontaine 6 quartier DAR SALAM  14°0’36,38° 0,44’42,41°    

Pompe à motricité humaine Quartier FONEKO 13,99870°  0,75650° 

  

VIII. ANNEXE 

       

 

 

Photo 2 : Charretier revendeur d’eau dans les quartiers de TERA 


