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I. Introduction 
 

La situation sécuritaire de la région de Tillabéry reste préoccupante au vu des multiples incidents 

sécuritaires enregistrés. Plusieurs incursions des GANEs observées dans la Région, emportant avec eux les 

biens des communautés et faisant souvent cas d’assassinats et/ou enlèvements. 

Ces incidents sont ainsi devenus le quotidien des populations rurales et entrainent des mouvements de 

populations dans les chefs-lieux des communes ou dans les localités les moins exposées. Après l’attaque du 

village de Hannaka (se trouvant à 12 kilomètres de Ayorou) où les groupes armés non étatiques ont 

assassinés deux hommes dont l’un était le chef du village, les populations de Inkliwatan (10 kilomètres de 

Ayorou) ont commencées à se déplacer à titre préventif au cours de la semaine du 23/08/2021 pour 

rejoindre la commune de Ayorou. C’est au total 137 ménages issues de l’ethnie Touareg qui se sont 

déplacés vers la commune de Ayorou. Cette communauté de personnes déplacées est sur le terrain d’une bonne 

volonté au quartier Lazaret.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités dans le secteur de l’Eau, Hygiène et Assainissement 

(EHA), l’ONG ACTED et à travers son programme de Mécanisme de Réponse Rapide (RRM), a mené cette 

évaluation Wash au profit de ces déplacés (Commune de Ayorou, Département de Ayorou, Région de 

Tillabéri), afin d’identifier leurs besoins en Eau, Hygiène et Assainissement.   

  

II. Recommandations  
 

Sous-Secteurs Recommandations actions urgences Recommandations post RRM 

Accès à l’eau  Distribuer 36 990 sachet de PUR  

au profit des ménages déplacés 

pour une assistance de trois mois. 

 Construire des points d’eau pour 

augmenter le taux de couverture et 

d’accès en eau sur le site des déplacés ;  

Hygiène et 

assainissement 

 Conduire des séances de 

sensibilisation aux bonnes 

pratiques d’hygiène ;  

 

 Distribuer des kits BNA Standard 

aux ménages déplacés, DRC  

 

  

 Réaliser 46 latrines d’urgence sur 

le nouveau site d’accueil. 

 Construire des blocs de latrines en 

matériaux définitifs  afin d’augmenter le 

taux de couverture et d’accès aux 

infrastructures d’assainissement  

 

 

III. Accessibilités de la zone 
 

 Logistique   
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Situé au Nord-Ouest de Niamey en passant par Tillabéry, l’accès au département d’Ayorou est sur une route 

bitumée longue d’environ 200 km. Cette voie reste relativement moyen car étant dégradée et parsemé à 

plusieurs niveaux de nids de poule.   

 Sécuritaire   

La situation sécuritaire est relativement stable dans la ville de Ayorou. Il y a peu d’incidents sécuritaire 

signalés néanmoins les villages environnant font l’objet d’incursions ou menaces des groupes d’opposition 

armés (GOAs).  

 Communication   

Sur l’ensemble du tronçon, il y’a une bonne couverture de réseau téléphonique mobile à savoir Airtel, Moov, 

Niger télécom et Zamani Telecom mais de qualité variable selon les localités.  

 

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 
 

L’équipe une fois sur les lieux, s’est dépêchée pour présenter la mission aux autorités administratives tout 

en faisant part des objectifs y afférentes. Les leaders des déplacés ont également été informés quant aux 

objectifs, avant de commencer l’activité, ensuite ont suivi des entretiens en focus groupe et des visites au 

niveau des points d’eau et sanitaires utilisés.   

 

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  

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 



Rapport Evaluation WASH – RRM – ACTED NIGER 2021 

Page 4 sur 5 

 

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. 

 

VI. ACTIVITES WASH 

 

1. Promotion de l’hygiène  
 

Pour la promotion à l’hygiène à travers les bonnes pratiques d'hygiène, la majeure partie des ménages 

arrivent à citer 3 moments clés pour le lavage des mains, mais ne le font pas par manque de moyens pour se 

procurer du savon, des séances de sensibilisation portant sur l’hygiène et l’assainissement doivent être faites 

à ces personnes déplacées internes afin de réduire les risques auxquels ils sont exposés et réduire la chaine 

de contamination par les maladies d’ordre sanitaire.  

Selon les informations issues du FGD (Focus Group Discussion) et des observations des équipes RRM-

ACTED, il ressort que les communautés ne respectent pas les gestes barrière contre la Covid-19 à moins d’y 

être invitées, faute de la croyance sur l’existence de la pandémie.  

Le savon de 200 g utilisé pour l'hygiène est disponible au marché de Ayorou et est vendu à 200 francs, mais 

les déplacés n'achètent, car doivent adopter un système de priorisation des besoins. 

 

 

2. Accès aux installations d’assainissement  

 
Les résultats de l'enquête se rapportant à l’assainissement font ressortir que les ménages déplacés ont un 

accès très limité à des latrines hygiéniques. Il n’y a aucune infrastructures d’assainissement sur le site des 

déplacés, c’est la défécation à l’air qui est pratiquée par les déplacées avec tous les risques de protection, 

notamment pour les femmes et les enfants. 

 

3. Approvisionnement en eau 
 

La population déplacée s’approvisionne en eau de boisson au niveau de deux bornes fontaines, un forage 

équipé d’une pompe à motricité humaine (PMH) et aussi au niveau du fleuve. Le bidon de 25 litres est vendu 

à 25francs au niveau de ces points d’approvisionnement. Au niveau des bornes fontaines l’eau n’est 

disponible qu’aux heures matinales et cela pour une durée de 1heure à 1heure 30 minutes maximum ; au 

niveau de la PMH la pression est très faible du faite que certaines pièces de la pédale sont usées. L’eau ne 

satisfait pas les besoins de ces personnes déplacées. L’eau du fleuve étant à une distance de 1,5 kilomètre 

est également consommée sans aucun traitement au préalable. 

 

Quartier Coordonnées Points d’eau Etat 
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Lazaret 

 

PMH : 0.92005°    N =14.74282°  

BF1 : E =1.95277°    N =13.37925° 

BF2 : E =1,87710°    N =13,44631° 

 

En panne 

Fonctionnelle 

Fonctionnelle 

 

VII. Annexes (Images illustrative) 
                           

                                                                                               
Photo N°2 : Borne fontaine de Lazaret                                                                Photo N° 3 : PMH en panne de Lazaret 


