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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. 

La ville de BANIBANGOU est une ville d’accueil des déplacés depuis le début des mouvements des GANE dans 

la zone des trois frontières même si depuis quelque mois l’on constatait une accalmie dans la zone. En ces jours, 

la localité fait face à quelques incursions qui sont à l’origine des déplacements des populations des villages 

environnants. En effet, les populations des villages de KOYAN SANDI et SHINEGODAR (situé à 40 Km à l'Est de 

BANIBANGOU) ont effectué un déplacement vers BANIBANGOU des suites de menaces et des incidents répétitifs 

dont ils sont sujets dans leurs villages respectifs. Les causes principales de ces déplacements sont les suivantes : 

 Assassinat de deux (02) individus à SANDI KOIRA situé à 50 Km à l'Ouest de BANIBANGOU le 

15/06/2022. Après cet incident, plusieurs menaces ont été proférées à l’endroit de la population par les 

éléments du GANE et les populations se sont déplacées vers BANIBONGOU le 23/06/2022. 

 Assassinat de deux (02) individus domiciliés à SHINAGODAR situé à 40 Km à l'Est de BANIBANGOU lors 

d’une attaque d’un camion assurant le trafic des vivres dans la localité par un GANE le 06/06/2022. 

 Les déplacements des populations se sont effectués du 20 au 23 Juin 2022. L’on dénombre à ce jour environ 141 

ménages composées majoritairement des ZARMA. Ils sont pour la plupart (ceux de SANDI KOIRA) logés sur le 

site des déplacés de MORIBAN dans des conditions extrêmement difficiles et quelques-uns (ceux de 

SHINAGODAR) en famille d’accueil dans les quartiers de BANIBANGOU. 

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 SANDI KOIRA et SHINAGODAR 

Populations 

affectées  
141 ménages pour 1 280 individus. 

 

Localité 

d’arrivée  

Latitude : 15°02‘7,61’’  

Longitude : 02°41‘39,01’’  

Commune de BANIBANGOU, Département de BANIBANGOU, Région de 

TILLABERI. 

 

II. Recommandations 

Sous-

Secteurs 

Recommandations 

principales proposées 
Positionnement RRM 

Recommandations hors 

RRM 

Eau  

 Distribuer aux bénéficiaires 

les récipients pour le puisage 

le transport et le stockage 

d’eau ; 

 Distribuer du cash aux 

ménages pour 

l’approvisionnement en eau 

car ce service est payant ; 

 Construire les ouvrages 

supplémentaires 

d’approvisionnement en eau, 

les raccorder aux bornes 

 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 ; 

 Sensibilisation sur les 

techniques de traitement 

d’eau de boisson à domicile ;  

 Distribution des récipients de 

collecte et de stockage d’eau 

de boisson à domicile ;  

 Réaliser un diagnostic 

approfondi du forage en 

panne et le réhabiliter en 

fonction des conclusions 

qui seront faites ;  

 Construire les ouvrages 

supplémentaires d’accès 

à l’eau potable ;  

 Réaliser une étude 

approfondie du réseau 

d’adduction et procéder à 
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fontaines existantes afin 

d’augmenter le volume et 

réduire le temps d’attente lors 

du puisage. 

 Sensibiliser les ménages sur 

les techniques du traitement 

d’eau de boisson à domicile. 

 

 Réalisation du diagnostic 

approfondi du forage en 

panne et le réhabiliter en 

fonction des conclusions qui 

seront faites. 

son extension en fonction 

des résultats des études ;  

 Augmenter le débit en 

eau au niveau des bornes 

fontaines ;  

 Sensibiliser les 

populations sur l’hygiène 

de l’eau. 

Hygiène 

et 

assainis

sement  

 Construire et réhabiliter les 

latrines familiales d’urgence 

pour les ménages déplacés 

installés sur le site ; 

 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 et réhabilitation 

des latrines d’urgence sur le 

site des déplacés (au moins 

38 construction de cabines 

de latrines et 34 cabines pour 

les réhabilitations) ; 

 Distribution des kits 

d’entretien de latrines ; 

 Sensibilisation des ménages 

déplacés à l’adoption des 

bonnes pratiques d’hygiène 

et d’assainissement. 

 Construire et réhabiliter 

les latrines sur le site des 

déplacés et dans certains 

lieux publics comme les 

écoles ; 

 Distribuer les kits 

d’entretien des latrines 

après construction et 

réhabilitation ; 

 Sensibiliser les 

populations sur les 

bonnes pratiques 

d’hygiène et 

d’assainissement. 

III. Accessibilité de la zone 

Logistique 

La commune urbaine de BANIBANGOU est située dans la partie Nord-Ouest de la Région de 

TILLABERI et est situé à 250 km au Nord-Ouest de Niamey. Elle est accessible de par une 

route bitumée jusqu’à BALLEYARA et le reste du tronçon est une route latéritique. 

Sécuritaire L’aspect sécuritaire est stable dans la ville de BANIBANGOU. 

Communication 
La couverture téléphonique mobile n’est pas stable dans cette zone, les services des 

opérateurs Airtel, ZAMANI et MOOV AFRICA sont cependant disponibles.   

 

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. 

 

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 utilisées. 

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. 

                                                   
1 Eau Hygiène et Assainissement 
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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 n’utilisent pas du savon pour le lavage des mains et l’hygiène 

corporelle car 52% des ménages enquêtés affirment en disposer. Ce manque est dû 

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

• 83% des personnes interrogées disent se laver les mains et 79% citent 3 des 5 

moments clés du lavage des mains ; 

• Les ménages qui s’approvisionnent en eau au niveau des puits à ciel ouvert ne 

traitent pas cette eau avant sa consommation. Certains ménages ne disposent de 

récipients appropriés pour le stockage de l’eau à domicile(observation faite directement 

lors des enquêtes sur le site). 

Assainissement 

• La gestion des déchets ménagers reste un défi car ils sont déversés aux alentours 

des maisons et des locaux de la mairie. Cette pratique est due au manque de poubelles 

et autres moyens de collecte nécessaires et aussi à la méconnaissance des risques 

qu’elle pourrait avoir sur la santé ; 

• La proportion des ménages ayant accès à des latrines sur le site est de 28% et celle 

qui a accès à des latrines hygiéniques de l’ordre de 13%. Il est clair que le reste de la 

population pratique la défécation à l’air libre ; 

• La marche exploratoire a permis d’identifier 34 latrines en mauvais état sur le site 

et dont les besoins en réhabilitation sont importants. 

Eau  

• Les déplacés du site s’approvisionnent en eau potable au niveau des puits pour la 

plupart vue que l’accès est gratuit. Le reste s’approvisionne en eau au niveau des 

bornes fontaines ou l’accès est payant ; 

• BANIBANGOU est alimenté en eau à travers le réseau de distribution de la mairie 

qui a une production journalière en eau de l’ordre de 250 m3. Deux (02) forages sont 

connectés à deux réservoirs de volume de stockage respectif de 20 et 50 m3 ; 

• Cinq (05) puits cimentés sont utilisés par les ménages qui n’ont pas les moyens de 

se procurer de la ressource en eau au niveau des robinets. Il est nécessaire de noter 

que le temps d’attente au niveau des robinets pour certains ménages est de plus de 

60 minutes (information recueillies auprès des femmes lors des groupes de 

discussions). Ce temps d’attente est lié au fait que les ménages sont nombreux à faire 

la queue aux bornes fontaines mais aussi du fait que les débits fournis par les bornes 

fontaines ne sont satisfaisants (les débits n’ont pas été évalués durant cette évaluation 

EHA) ; 

• La population de la Commune de BANIBANGOU est estimée à plus de 98650 

individus. Ces données peuvent traduire une demande en eau journalière minimale de 

739 m3 pour un volume minimal de 7,5 litres d’eau par jour par personne. Le gap en 

eau est donc perceptible. Ce gap sera réduit après les travaux de construction de 

l’adduction du partenaire IRC ; 

• Les bornes fontaines sont mises à la disposition de la population de 13H00 à 17H00. 

• Le récipient d’eau de 25 litres de volume est vendu à 15 FCFA à la borne fontaine 

et 25 FCFA pour deux volumes de 25 litres soit 50 litres ; 

• Un réseau supplémentaire de distribution d’eau est en cours de construction par le 

partenaire IRC. Il sera connecté à un réservoir de 50 m3 de volume et la distribution à 

la population via vingt-sept (27) bornes fontaines réparties dans l’ensemble de la ville. 
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VII. Situation des points d’eau de la localité 

Désignation Statut 
Coordonnées des points d’eau 

Latitude Longitude 

Site des déplaces         15°02’7.61” 02°41’39,01” 

Forage 1 Fonctionnel 15°02’5.08” 02°42’4,14” 

Forage 2 Fonctionnel 15°02’37.62” 02°41’45,11” 

Forage en cours de réalisation En cours de construction 15°02’49.22” 02°42’3,79” 

Réservoir de 20 m3 Fonctionnel 15°02’5.08” 02°42’4,14” 

Réservoir de 50 m3 Fonctionnel ND ND 

Puits 1 à l’entrée de la Ville  Fonctionnel ND ND 

Puits 2 Fonctionnel  15°02’3,41” 02°42’2,51” 

Puits 3 Fonctionnel  15°02’44,28” 02°41’50,39” 

Puits 4 Fonctionnel  15°02’27,99” 02°41’55,53” 

Puits 5  Fonctionnel  ND ND 

Pompe à motricité humaine Non fonctionnelle 15°02’21,29” 02°42’11,58” 

Borne fontaine 1 Fonctionnel  15°02’3,58” 02°42’11,87” 

Borne fontaine 2 Fonctionnel  15°02’3,58” 02°42’12,50” 

Borne fontaine 3 Fonctionnel  15°02’8,37” 02°42’7,71” 

Borne fontaine 4 Fonctionnel  15°02’11,60” 02°42’1,17” 

Borne fontaine 5 Fonctionnel  15°02’14,91” 02°42’9,01” 

Borne fontaine 6 Fonctionnel  15°02’20,46” 02°42’6,26” 

Borne fontaine 7 Fonctionnel  15°02’14,91” 02°42’4,07” 

Borne fontaine 8 Fonctionnel  15°02’19,75” 02°42’1,12” 

Borne fontaine 9 Fonctionnel  15°02’21,66” 02°42’11,60” 

Borne fontaine 10 Fonctionnel  15°02’28,13” 02°42’12,30” 

Borne fontaine 11 Fonctionnel  15°02’31,22” 02°42’21,59” 

Borne fontaine 12 Fonctionnel  15°02’41,35” 02°42’25,40” 

Borne fontaine 13 Fonctionnel  15°02’38,60” 02°42’14,61” 

Borne fontaine 14 Fonctionnel  15°02’35,49” 02°42’12,51” 

Borne fontaine 15 Fonctionnel  15°02’50,36” 02°41’58,81” 

Borne fontaine 16 Fonctionnel  15°02’49,86” 02°41’55,17” 

Borne fontaine 17 Fonctionnel  15°02’38,55” 02°41’59,93” 

Borne fontaine 18 Fonctionnel  15°02’42,18” 02°41’53,68” 

Borne fontaine 19 Fonctionnel  15°02’39,60” 02°41’41,02” 

Borne fontaine 20 Fonctionnel  15°02’30,78” 02°41’39,61” 

Borne fontaine 21 Fonctionnel  15°02’33,22” 02°41’49,58” 

Borne fontaine 22 Fonctionnel  15°02’37,99” 02°41’49,94” 

Borne fontaine 23 Fonctionnel  15°02’7.61” 02°41’39,01” 

Borne fontaine 24 Fonctionnel  15°02’5.08” 02°42’4,14” 

Borne fontaine 25 Fonctionnel  15°02’37.62” 02°41’45,11” 

Borne fontaine 26 site de déplacés Fonctionnel  15°02’49.22” 02°42’3,79” 

Borne fontaine 27 site des déplacés Fonctionnel  15°02’5.08” 02°42’4,14” 
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VIII. ANNEXE 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompe à motricité humaine non fonctionnelle de BANIBANGOU 

Borne fontaine en service à BANIBANGOU 


