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ACRONYMES
AEP, alimentation en eau potable
AFD, agence française de développement
BF, borne fontaine
COSAN comité de santé
COGES comité de gestion
CSI, centre de santé intégré
CTC, centre de traitement du choléra
DRS, délégation régionale de la santé
DS, district sanitaire
EAH, eau, assainissement et hygiène
EPI, équipement de protection individuelle
Hotspots, sites prioritaires du choléra
LL, liste linéaire
MCD, médecin chef de district
MSP, ministère de la santé publique
MHA, ministère de l’hydraulique et de
l’assainissement

ODM, objectifs du millénium
ONG, organisation non gouvernementale
PEA, point d’eau autonome
PEF, pratiques familiales essentielles
PMH, pompe à motricité humaine
PMH IM2 pompe à motricité humaine India Mark
2
PNMECN, plan national multisectoriel
d’élimination du choléra du Niger
RCSI, responsable de centre de santé intégré
SEEN, société d’exploitation des eaux du Niger
SRO, solution de réhydratation orale
TDR, test de dépistage rapide
UE, union européenne
UTC, unité de traitement du cholera
WASH, water, sanitation and hygiene
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1 RESUME ET CIBLAGE DES HOTSPOTS (English version below)
Résumé
Depuis plusieurs années UNICEF participe activement à la lutte contre le choléra. La stratégie repose
sur des actions de riposte durant les épidémies appelées « coup de poing », des actions de prévention
en dehors des périodes d’épidémies appelées « bouclier », et des études pour améliorer la
compréhension des épidémies1.
Le Niger a été frappé par 4 épidémies de choléra successives en 2011, 2012, 2013 et 2014. Le rapport
de mission présenté ici rentre dans le cadre de l’élaboration de propositions d’actions « boucliers »
visant à limiter le retour des épidémies.
Pour ce faire, un travail préalable de ciblage des aires de santé (AS) les plus affectées a été réalisé (voir
chapitre ci-dessous). Il a permis d’identifier les AS hotspots prioritaires et 19 d’entre eux ont été visités
durant la mission par une équipe multisectorielle : Ministère de la Santé Publique (MSP), Ministère de
l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA), et UNICEF.
A chaque fois, la capacité à faire face au choléra par le Centre de Santé Intégré (CSI) et les conditions
d’accès à l’Eau, à l’Assainissement et à l’Hygiène (EAH) des communautés les plus affectées, ont été
évaluées. Tenant compte des observations faites, il apparait indispensable de:
 Mener des actions de prévention choléra dans les sites stratégiques que sont les marchés
internationaux et les grands sites d’orpaillage. Plusieurs sites sont des carrefours socioéconomiques importants et jouent probablement un grand rôle dans la propagation du choléra.
Ces sites doivent 1) Faire l’objet d’une analyse partagée et de plan d’aménagement et de gestion
sanitaire adaptés. 2) Bénéficier d’une amélioration de leurs infrastructures Santé et EAH.
 Améliorer les conditions EAH des communautés situées dans les hotspots du choléra. Malgré le
fait que, lors de ces dernières années, des projets EAH aient convergé vers des sites hotspots,
plusieurs localités vont demeurer dans une situation insatisfaisante pour l’EAH. Elles doivent
bénéficier de réalisations complémentaires de diverses natures avec notamment l’amélioration
des capacités de production en eau (renforcement des systèmes de pompage de plusieurs réseaux,
installation de station de traitement de l’eau du fleuve) et le renforcement de la couverture en
latrines familiales.
 Renforcer la capacité des CSI pour détecter et Prendre En Charge (PEC) les premiers cas de
choléra. Cette recommandation va par-delà l’aspect strictement préventif de la stratégie du
bouclier, en s’intéressant à accompagner les 2 premières recommandations avec un volet de
préparation à la réponse, par : 1) La formation, car de nombreux hotspots sont gérés par des
équipes sans expérience. 2) La mise à disposition de kits choléra (Santé-WASH) car aucun hotspot
ne dispose des matériels et produits adéquats pour une bonne PEC. 3) L’amélioration des
infrastructures pour certains CSI n’ayant pas accès à l’eau et à l’électricité. 4) Le renforcement des
relais mobilisateurs afin qu’ils puissent détecter les cas de choléra et mener des campagnes de
promotion à l’hygiène dans les villages de l’AS.

Ciblages des Hotspots
Le ciblage des hotspots a été réalisé selon une approche épidémiologique basée sur l’utilisation des
Listes Linéaires (LL) du MSP. Les LL rassemblent les cas de choléra enregistrés par les CSI à travers le
pays et durant les épidémies successives. A noter, que des écarts ont été observés entre les données

1

Pour plus d’informations sur la stratégie bouclier/coup de poing, rendes-vous sur le site de la plateforme choléra
http://www.plateformecholera.info/
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des LL et celles des registres des CSI. Néanmoins, les LL ont permis de procéder à un ciblage progressif
à partir des étapes suivantes :
 Etape 1 - Ciblage des Districts Sanitaires (DS) les plus affectés : Ce travail a été réalisé sous la
coordination d’UNICEF WCARO et publié via les Factsheets 2015 du Niger. Les critères utilisés
étaient : la récurrence, la durée et l’incidence. Suite à ce classement, à la prise en compte des
contraintes opérationnelles, au temps imparti pour la mission et au niveau d’information
recherché, les DS de Tillabéry, Téra, Kollo, Birni N’Konni, Madaoua, Maradi et Madarounfa ont été
retenus. La carte ci-dessous présente la localisation des 7 DS.

 Etape 2 - Au sein de ces DS, sélection des AS les plus significativement affectées : Ce travail a été
réalisé en mars 2016 par Bertrand Sudre, Jessica Dunoyer et Alama Keita. En tout, 97 AS ont été
classées par ordre de priorité en combinant 1) l’incidence, 2) la durée épidémique cumulée
(nombre de semaines), 3) le % des cas relatifs et 4) le nombre d’épisodes épidémiques. Pour
chacun de ces critères, l’AS reçoit une croix si celle-ci est au-dessus des valeurs de référence
obtenues pour un percentile de 0.85. Les AS sont ensuite classées selon le nombre de croix
obtenus, soit 4 croix pour les extrêmement prioritaires (AA : 3 AS), 3 croix pour les très prioritaires
(A : 7 AS), 2 croix pour les prioritaires (B : 11 AS), 1 croix pour les assez prioritaires (C : 28 AS) et 0
croix pour les non classés (NC : 48 AS) faiblement prioritaires. Cette approche permet : 1)
D’émettre une « appréciation » combinée faisant ressortir les hotspots, 2) De classer les AS par
priorité à l’échelle de chaque DS, 3) De procéder à un comparatif pour la totalité des AS de
l’ensemble des DS retenus.
 Ensuite, pour réaliser la phase terrain en respectant le planning prévu, les contraintes de distance
et de sécurité, nous avons sélectionné un total de 19 AS sur un total de 32 AS prioritaires au sein
des 7 DS ciblés. Le tableau ci-dessous en présente la liste. Seuls les 19 surlignés en gris ont été
visités. En début de mission cette sélection a fait l’objet de discussions avec les partenaires et
autorités compétentes en la matière au niveau central (capital, ministère) et local (médecin chef
du district MCD). Le tableau ci-dessous présente la liste des AS ciblées et classées par DS et par
ordre de priorité.
Régions
Sanitaires

Districts
sanitaires

Aire de Santé ciblées

Tillabéry

Kollo

Tillabéry

Tillabéry

Tillabéry

Téra

Tahoua
Tahoua
Maradi

Birni N’Konni
Madaoua
Madarounfa

Larba Touloumbou (AA2), Koutoukalé (AA3), N’Dounga (A1), Karma (A3),
Bangoukoirey (A5), Boubon (B7)
Ayorou (AA1), Sakoira (A6), Sawani (A7), Diambala (B4), Bonfeba (B5),
Namari-Goungou (B6), Tillabéry (B11), Diomona (C5), Dessa (C7)
Diagourou (A2), Dargol (A4), Bandio (B1), Téra (B2), Wenzerbe (B3), Yelwani
(B9), Mamassey (B10), Mehana (C3), Wézébangou (C4)
Galmi (C2), Gounfara (NC) Kawara (NC)
Madaoua (C1), Magaria (C28)
Madarounfa (B8), Maraka (C6), Gabi (C11)
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Maradi
3 RS

Maradi
7 DS

Zaria 1 (NC)
19 visités sur 32 pré-ciblés

 Etape 3 - Toujours à partir des listes linéaires, sélection des communautés les plus affectées (par
incidence) au sein des 19 AS retenues: Village, quartier, hameau, selon classification locale et
pratiques d’enregistrement dans la colonne « adresse » des listes linéaires. Cette sélection a été
discutée avec le MCD et les personnels en charge des services de santé de terrain (Centres de
santé, ou autres services publics ou privés…). Ce sont ces communautés qui ont été visités pour
l’élaboration des profils sanitaires des communautés. En moyenne la visite d’un CSI et de la
communauté la plus affectée de ce CSI prend une demi-journée en incluant les temps de trajet.

Approche de ciblage révisée suite à la phase de terrain
 Suite aux échanges durant le débriefing de la phase terrain, l’approche de ciblage et de classement
a été révisée en scindant en 2 groupes les 97 AS préalablement sélectionnés. Avec un premier
groupe pour la région de Tillabéri et un second groupe pour Tahoua et Maradi. Sur cette base là
un nouveau classement a été établi et une liste de 21 AS prioritaires (en se limitant à ceux classés
en AA, A, et B) a été dressée.
 Des évaluations de terrain complémentaires sont prévues dans 7 AS lors des semaines à venir pour
compléter la collecte des données sur la totalité de ces 21 AS. Pour Tillabéri, il s’agit des AS de :
N’Dounga, Bangoukoirey et Boubon dans le DS de Kollo ; de Wenzerbe dans le DS de Téra ; et de
celui de Tillabéry dans le DS de Tillabéry. Pour Maradi, il s’agit des AS de Safo et Danissa dans le DS
de Madarounfa. Pour Tahoua, il n’y a pas d’évaluation complémentaire à réaliser.
 Les tableaux utilisés pour les ciblages et le classement des AS sont disponibles en archives
numériques auprès d’UNICEF WCARO.

Summary
For several years, UNICEF has been actively involved in the fight against cholera. The strategy is based
on response measures during outbreaks called “sword”, preventive actions during and outside of
epidemic periods, on the population at risk but not yet affected, called "shield", and studies to improve
knowledge and the understanding of cholera epidemic dynamics2.
Niger was hit by four successive cholera epidemics in 2011, 2012, 2013 and 2014. The mission report
presented here comes within the framework of developing of proposals to carry out efficient and
sustained WASH interventions in cholera hotspots.
In order to do so, a preliminary work to identify the most affected health areas was performed. Out of
them, 19 health areas were visited during the mission by a multisectoral team: Ministry of Health,
Ministry of Water and Sanitation, and UNICEF.
Each time, the capacity of the Integrated Health Centre (CSI) to respond to a cholera outbreak and the
conditions of access to Water, Sanitation and Hygiene (WASH) services for the most affected
communities (within the priority health areas) were assessed. Taking into account the field
observations, it appears essential to:
 Carry out preventive actions to stop cholera in the strategic sites that are the international
markets and major sites of gold washing. Several sites are the intersections of the socio-economic
issues and probably play a large role in the wide spread of cholera. These sites should; 1) benefit

2

For further information on the
http://www.plateformecholera.info/

shield

and

sword
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visit
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cholera

platform

website:
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from a shared analysis and the development and implementation of a comprehensive health
management plan; 2) benefit from an improvement in their health and WASH infrastructures.
 Improve the Water and Sanitation conditions for communities located in the cholera hotspots.
Despite the fact that in recent years, WASH projects have converged to hotspot sites, several
locations will remain in an unsatisfactory situation for WASH facilities. They should benefit from
complementary achievements of various kinds including the improvement of water production
capacity (strengthening pumping systems of several networks, water treatment plant facility to
use rivers) and increasing family latrine coverage.
 Strengthen the capacity of health centers (CSI) to detect and take actions (case management) as
soon as the first suspected or confirmed cholera case is detected. This recommendation goes
beyond the strictly preventive aspect of the strategy of the shield, accompanied by addressing the
first two recommendations with a preparation component to the response by: 1) training, because
many of the hotspots are managed by teams without experience; 2) providing cholera kits (healthWASH) because hotspots do not have materials and adequate products for effective response; 3)
improving infrastructures for some Health centers (CSI) which do not have access to water and
electricity; 4) strengthening community mobilizers so that they can detect cholera cases and carry
out campaigns of hygiene promotion in the villages.

Targeting of hotspots
The targeting of hotspots has been conducted according to an epidemiological approach based on the
use of the line lists (LL) from the Ministry of Public Health (MSP). The LL gathers the cholera cases
registered by the CSI across the country and during the successive epidemics. Note that the differences
were observed between the data from the LL and those out of CSI records. However, LL allowed to
proceed to a progressive targeting from the following steps:
 Step 1 - Targeting of the most affected Health Districts (DS): This work has been carried out under
the coordination of UNICEF WCARO and via the published 2015 factsheet of Niger. The criteria
used were: the recurrence, the duration and impact. As a result of this classification, and while
taking into account the operational constraints, the time for the mission and the level of
information sought, the Tillabery, Tera, Kollo, Birni N'Konni, Madaoua, Maradi and Madarounfa
Health Districts were selected. The map below shows the location of these 7 selected Health
Districts.

 Step 2 - Within these DS, selection of the most significantly affected ones: This work was carried
out in March 2016 by Bertrand Sudre, Jessica Dunoyer and Alama Keita. In total, 97 AS have been
classified by order of priority by combining 1) the impact, 2) the epidemic duration (cumulative
number of weeks), 3) the % of relative cases and 4) the number of epidemic episodes. For each of
these criteria, the health areas (AS) marked one cross whenever above the reference values
obtained for a percentile of 0.85. The AS are then classified according to the number of the cross
obtained: either 4 cross for the extremely high priority (AA), 3 cross for the very priority (A), 2 cross
8

for a fair priority (B), 1 cross for the low priority (C) and 0 cross for Non classified (NC). This
approach allowed to: 1) to issue an "appreciation" combined highlighting the hotspots, 2) to
classify as by priority to the scale of each DS, 3) to proceed to a comparison for the totality of the
ace of the whole of the Ds retained.
 Then, to proceed to field phase respecting the schedule, constraints of distance and security, we
have selected a total of 19 AS on a total of 32 as a priority within the 7 DS targeted. The table below
presents the list. Only the 19 highlighted in gray have been visited. At the beginning of the mission
this selection has been the subject of discussions with the partners and the competent authorities
in the matter at the central level (capital, department) and local (District Health Chiefs). The table
below presents the list of targeted AS and classified by DS and by order of priority.
NIGER
regions - health districts
Tillabéry

Kollo

Tillabéry

Tillabéry

Tillabéry

Tera

Tahoua
Tahoua
Maradi
Maradi
3 RS

Birni N’Konni
Madaoua
Madarounfa
Maradi
7 Ds

Health Area selected
Larba Touloumbou (AA2), Koutoukalé (AA3), N'Dounga (A1), karma (A3),
Bangoukoirey (A5), Bourbon (B7)
Ayorou (AA1), Sakoira (A6), Sawani (A7), Diambala (B4), Bonfeba (B5), NamariGoungou (B6), Tillabéry (B11), Diomona (C5), Dessa (C7)
Diagourou (A2), Dargol (A4), Bandio (B1), Tera (B2), Wenzerbe (B3), Yelwani (B9
), Mamassey (B10), Mehana (C3), Wézébangou (C4)
Galmi (C2), Gounfara (NC) Kawara (NC)
Madaoua (C1), Magaria (C28)
Madarounfa (B8), Maraka (C6), Gabi (C11)
Zaria 1 (NC)
19 visited out of the 32 pre-targeted

 Step 3 - always from the line lists, selection of the most affected communities (by incidence)
within the selected health areas or areas of responsibility: village, neighbourhood, hamlet,
according to local classification and registration practices in the column "address" of line lists. This
selection has been discussed with the Doctor in Chief at district level and the personnel in charge
of the Health Services at local level (health centers, public or private services…). These are the
communities that have been visited for the development of health profiles of the communities.
On average the visit of a Health center and the most affected community took half a day including
the journey time.

Targeting approach revised in response to the phase of field
 Following the exchanges during the debriefing of the field phase, the approach of targeting and
classification was revised by splitting in 2 groups the 97 health areas previously selected: a first
group for the region of Tillabéry and a second group for Tahoua and Maradi. On this basis, a new
classification was established to reaffirm a list of 21 health areas as a priority (by limiting it to those
classified in AA, A, and B).
 Additional field assessments in these locations are planned in the 7 remaining health areas during
the following weeks in order to complete the collection of data for all the 21 health areas. For
Tillabéri, these AS are: N'dounga, Bangoukoirey and Boubon in DS Kollo; Wenzerbe of DS Téra; and
Tillabery in the Tillabery DS. In Maradi, AS Danissa of Safo and in the DS Madarounfa. In Tahoua,
there is no additional evaluation required.
 The tables used for the targeting and the classification of the health areas are available in digital
archives with UNICEF WCARO.
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2 INTRODUCTION ET DEROULEMENT DE LA MISSION
Introduction
Le rapport qui suit présente:
 Le déroulement de la mission, l’approche utilisée, les données collectées, ses points forts et ses
points faibles.
 L’analyse des données collectées structurée en 4 chapitres : 1) Les entités épidémiologiques du
choléra et la compréhension des dynamiques en place, 2) La description des services de santé dans
les hotspots, 3) L’accès à l’EAH dans les hotspots, 4) Le Plan National Multisectoriel d’Elimination
du Choléra du Niger (PNMECN) et les projets EAH dans les régions concernées.
 Une conclusion et une proposition de positionnement.
 Des fiches synthétiques décrivant des propositions d’actions prioritaires. Ces actions s’appuient
sur le PNMECN, elles en font une déclinaison à l’échelle des hotspots.
 Les profils sanitaires des aires de santé des 19 hotspots visités avec une description du service de
santé et des conditions EAH dans les communautés les plus affectées.
 Des annexes, avec la grille d’entretien semi-directif utilisée, les données élargies EAH, et le tableau
de synthèse des indicateurs clefs collectés pour chacun des hotspots.

Déroulement de la mission
 La mission au Niger a duré 3 semaines dont 2 jours à Niamey en début de mission pour les briefings
(ministère de la santé, ministère de l’hydraulique et UNICEF) et les rencontres ONG, 2 semaines
pour les visites de terrain, et 2 jours à Niamey pour les débriefings (ministère de la santé, ministère
de l’hydraulique et UNICEF Niamey). Les jours restants ont été utilisés pour les déplacements
internationaux et nationaux.
 Pour la partie terrain, nous avons visités 19 CSI avec 3 CSI à Tillabéri district, 3 à Kollo, 4 à Téra, 2
à Madaoua, 3 à Konni, 3 à Madarounfa, et 1 à Maradi. Le tableau de synthèse des données
collectées par CSI est présenté en annexe du rapport.
 Préalablement aux visites des CSI nous avons rencontrés les bureaux de Districts/Départements et
de Régions soit 4 bureaux régionaux dont 2 pour la santé (Tillabéri et Maradi) et 2 pour
l’hydraulique (Tillabéri et Maradi). Nous n’avons pas rencontré ceux de Tahoua car cette capitale
régionale n’était pas sur notre itinéraire. Pour les bureaux de districts/départements, nous avons
rencontré 7 districts sanitaires, 5 départements Hydraulique (ni Konni ni Madaoua car ils étaient
absents), ainsi qu’un 1 projet étatique de l’hydraulique basé à Konni, soit un total de 13 rencontres.
 Dans chacun des CSI visités nous avons fait le profil des communautés les plus affectées par le
choléra soit un total de 19 communautés visitées. Lorsque cela était possible nous avons fait des
entretiens avec des familles soit un total de 15 familles.
 Enfin, nous avons rencontré 6 ONG: CISP, Croissant Rouge Qatari, Federation Red Cross, ACH,
PASE, Plan.
19 Centre de Santé intégré
13 équipes de coordination régionales ou de districts/département de la santé ou de l’hydraulique
19 communautés et 15 familles
6 ONG
2 briefings et 2 débriefings avec les ministères de la santé et de l’hydraulique
1 briefing et 1 débriefing UNICEF Niamey et Dakar (Skype)
21 jours de mission
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 L’équipe d’évaluation était composée de 3 personnes, un représentant du ministère de la santé
(division de gestion et de riposte aux épidémies), un représentant de ministère de l’hydraulique et
de l’assainissement (direction de l’assainissement), et le consultant UNICEF WASH & Choléra.

Mare dans un cours d’eau temporaire à Larba Touloumbou et village dans la vallée du Dargol

 L’équipe a partagé les tâches en ce qui concerne les prises de rendez-vous, la conduite des
entretiens, la collecte des données secondaires (rapports, base de données…). Un guide
d’entretien (semi-directif) avait été pré établi par le consultant pour faciliter la collecte de données
quantitatives et qualitatives.
 Les entretiens ont évolué au fur et à mesure de l’évaluation, des situations et des personnes
rencontrées. En fin de mission nous avons réalisé 2 séances de travail, la première pour faire une
analyse partagée des données collectées, la seconde pour échanger sur les recommandations à
proposer. Concernant les conditions de réalisation de la mission, le tableau ci-dessous présente la
liste des points forts et des points faibles rencontrés :
Points
forts








Transversalité de l’étude
Ciblage préalable des sites à visiter
Information préalable des interlocuteurs par courriers et contacts officiels
Accès aux données officielles
Support logistique et sécurité
Accueil positif dans l’ensemble des structures visitées

Points
faibles



Biais géographique-administratif entre District Sanitaire et Département
Hydraulique qui rend difficile l’appréciation croisée de la couverture des besoins
Timing serré et pas assez de temps sur Tillabéri au regard du poids de cette région
sur les épidémies, pas de visite du CSI insulaire de Sawani car manque de temps
et contraintes : pirogues et sécurité
Information pas toujours relayée sur le terrain, absence, attente, aucun MCD des
3 DS de la région de Tillabéri n’a été rencontré
Absence des départements hydraulique de Konni car Semaine de l’eau, données
points d’eau disponibles déjà anciennes : région Tillabéri de 2013 et Madarounfa
de 2010… Pas d’analyse d’eau
Pas de rencontre du cluster WASH qui d’ailleurs ne correspond peut-être pas aux
partenaires à privilégier pour les opérations boucliers…
Peu de temps disponible pour ONG, pas de matière précise à évaluer, rapports,
projets, entretien…
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3 OBSERVATIONS ET ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES
3.1 Compréhension du choléra et entités épidémiologiques
3.1.1 Les différentes entités épidémiologiques
Il est possible de distinguer 3 entités épidémiologiques : 1) La vallée du Dargol, 2) Le fleuve Niger, 3)
L’entité frontalière. Le tableau page suivante présente la répartition des CSI visités selon ces 3 entités.
3.1.1.1 L’Entité épidémiologique de la vallée du Dargol
 Elle fait partie de l’ensemble Sonrai. Elle comprend les localités situées le long du Dargol et le long
de la route qui relie Gotheye à Téra. Elle comprend les villages de Warma, Téra, Diagourou, Bandio,
Dargol, Bangoutarey. Tous ces villages participent à la même dynamique socio-économique, ils
côtoient les mêmes marchés et sont fortement liés par des liens de parenté. Un axe routier majeur,
la route qui part au Burkina, les relie. Ils ont un mode de vie rural ou péri urbain (cas de Sirfi Koira
à Téra) mais les villages sont électrifiés. Ils utilisent tous les puisards du Dargol et font face à des
inondations régulières. Les points d’entrée du choléra pourraient être les marchés, la route et les
nombreux sites d’orpaillages.
 Celui de Larba Touloumbou, qui se trouve à la limite nord-ouest de Kollo, pourrait être rattaché à
cette entité car il est le plus important d’une longue liste de sites qui s’étendent en direction de
Téra. Les sites d’orpaillage se caractérisent par une très forte mixité et mobilité internationale. Par
l’aspect informel de cette économie, par l’absence de l’état et du service publique sur ces lieux.
Par l’insécurité, la prostitution et la domination sans partage de l’intérêt privé sur l’intérêt général.
Ils sont régulièrement concernés par des cas index et ne font pas l’objet d’une prise en charge
adéquate.
 Enfin, il est possible de rattacher à l’entité épidémiologique du Dargol les localités de Wenzerbe et
alentours car elles sont connectées à Téra par la route qui mène vers le Nord. Ces localités isolées
ne sont pas affectées systématiquement et peuvent plutôt être considérées comme des zones
indirectement et aléatoirement affectées.
3.1.1.2 L’Entité épidémiologique du Fleuve Niger
 Elle fait partie de l’ensemble Sonrai. Elle comprend les localités riveraines et insulaires du fleuve
Niger dans les districts sanitaires de Téra, Kollo et Tillabéri. Tous ces villages participent à la même
dynamique socio-économique, ils côtoient les mêmes marchés et sont fortement liés par des liens
de parenté. La route Nationale 1 les relie par la berge gauche du fleuve. Ils ont un mode de vie
rural et ici aussi les villages sont électrifiés. Ils utilisent tous l’eau du fleuve et font face à des
inondations régulières. Les points d’entrée du choléra pourraient être les marchés et la route.

Transport d’eau en charrette à âne le long du Niger, réunion avec la communauté de Maraka
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3.1.1.3 L’Entité épidémiologique frontalière
 Elle fait partie de l’ensemble Haoussa qui relie le sud du Niger au nord du Nigéria dans un bassin
d’intenses échanges socio-économiques. Elle comprend les districts de Konni, Madaoua, Maradi,
et Madarounfa. Elle est caractérisée par un axe routier continu, la nationale 1, une zone de
production agricole forte (oignon de Galmi), des nappes phréatiques permettant l’utilisation de
nombreux puits de surface ou de forages manuels, une succession de gros marchés tous
transfrontaliers avec le Nigéria. Les localités ont un mode de vie rural isolé ou périurbain, et la
densité de population est élevée.
 De nombreux CSI hotspots semblent être des points d’entrée réguliers du choléra avec des zones
directement affectées (Guidan Makera, Zaria, Magaria, Maraka, Toufafi) ou indirectement
affectées et aléatoires situées à l’intérieur des terres (Kawara, Gounfara, Kankaré). Malgré un taux
d’attaque fort, notamment dans la vallée du Goulbi qui relie le Nigéria à Maradi par Madarounfa
et Gabi, la détection et la prise en charge actuelles permettent d’éviter une propagation
systématique.
 Le tableau ci-dessous propose une typologie des sites visités, cette approche repose
essentiellement sur leur localisation géographique et l’origine des cas index.
Entité épidémiologique
Dargol
Dargol
Dargol
Dargol
Dargol
Fleuve
Fleuve
Fleuve
Fleuve
Fleuve
Haoussa/Konni
Haoussa/Konni
Haoussa/Konni
Haoussa/Madaoua
Haoussa/Madaoua
Haoussa/Madarounfa
Haoussa/Madarounfa
Haoussa/Madarounfa
Haoussa/Maradi

DS
Kollo
Téra
Téra
Téra
Téra
Tillabéri
Tillabéri
Tillabéri
Kollo
Kollo
Galmi
Gounfara
Gounfara
Madaoua
Madaoua
Madarounfa
Madarounfa
Gabi
Maradi

Communauté cible
M’Banga (AA)*
Dargol (A)
Boura (B)
Sirfi Koira (B)
Diagourou (A)
Ayorou (AA)
Diambala (B)
Sakoira (A)
Karma (A)
Koutoukalé (AA)
Guidan Makera (C)
Gounfara (NC)
Kawara (NC)
Toufafi (C)
Magaria (C)
Maraka (C)
Kontamaoua (B)
Kankaré (C)
Zaria (NC)

Typologie
1. Point d'entrée/Direct
2. Direct
2. Direct
2. Direct
3. Indirect aléatoire
1. Point d'entrée/Direct
2. Direct
2. Direct
2. Direct
2. Direct
3. Indirect aléatoire
3. Indirect aléatoire
3. Indirect aléatoire
1. Point d'entrée/Direct
2. Direct
1. Point d'entrée/Direct
1. Point d'entrée/Direct
3. Indirect aléatoire
1. Point d'entrée/Direct

*Le classement indiqué ici est celui issu de la première approche de classement.
3.1.2 Stigmatisation communautaire versus réalité des chiffres
 Au Niger, dans la région de Tillabéri, il est de notoriété publique que le choléra provient des
communautés insulaires réputées pour leurs insalubrités. D’une certaine façon, elles sont
stigmatisées au même titre que les quartiers non urbanisés situés en périphérie des villes. Mais
comme cela est explicité dans les chapitres suivants les données montrent plutôt que ce sont les
communautés du bord de route, celles qui hébergent les CSI, qui concentrent le plus de cas.
L’interprétation locale, stigmatisant les insulaires, fait référence à une compréhension du choléra
comme étant une maladie endémique séjournant dans les milieux humides et apparaissant
occasionnellement, alors qu’il semblerait plutôt que l’on se trouve dans une situation de chaine
de contamination remontant la nationale 1 et se propageant dans les communautés de la vallée
du Niger qu’elles soient du bord de route, riveraines ou insulaires et que l’absence d’une prise en
charge adéquate affecte plus grandement les communautés des CSI.
 Par exemple, à Ayorou, plusieurs de nos interlocuteurs pensaient que le quartier le plus affecté
par le choléra était un quartier de pêcheurs, alors que le registre épidémiologique a confirmé que
c’était un quartier commerçant du centre, le quartier Zongo, habité par des « étrangers ».
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 A noter, qu’à Tillabéri il y a une seule commune totalement insulaire, c’est celle de Sinder où se
trouve le CSI de Sawani mais il n’a pas été possible de le visiter durant la mission. Toutes les autres
communes de la vallée, comprennent des villages ruraux, des villages riverains et quelques villages
insulaires.
3.1.3 Mobilité dans la sous-région
 Par ailleurs, il est important de mentionner la très forte mobilité des populations des diverses
entités décrites ici. Chaque village a de nombreux exodants qui partent durant la saison sèche et
reviennent au début de la saison des pluies. Il s’agit essentiellement des jeunes hommes de 18 à
35 ans et cette pratique peut concerner 25% d’entre eux. Chaque village ou groupe ethnique à des
destinations préférentielles qui peuvent aussi correspondre à des fonctions spécifiques (boucher
au Nigéria, porteur à Lomé…). Les exodants s’appuient sur les ressortissants du village installés
définitivement dans les pays concernés qui sont parfois constitués en association de soutien au
village.
 La mobilité par la N1 de Maradi à Ayorou est forte et constitue l’axe majeur. Le fleuve est aussi
utilisé pour se déplacer et lors de la saison des pluies des communautés de pêcheurs remontent
chaque année du Bénin sur Niamey.
 Plusieurs grands marchés internationaux alimentent cette mobilité comme celui d’Ayorou où
chaque semaine des camions viennent du Nigeria chargés de grains et redescendent avec du bétail.

3.2 Les services de santé face au choléra
3.2.1 Les communes les plus affectées sont celles qui ont un CSI
 A partir de l’analyse des données disponibles via les listes linéaires du MSP, de la consultation des
registres, et des discussions réalisées avec les personnes qui étaient présentes lors des épidémies,
il ressort que dans 11 des 19 CSI visités, soit 58% des cas, c’est la communauté où réside le CSI qui
a été la plus affectée. Le tableau ci-dessous (source : LL avec vérification dans les registre lorsque
possible et RGPH 2012 pour la population) présente le poids de l’épidémie pour chacune des
communautés les plus affectées et le compare à son poids démographique dans le CSI. Les cases
en mauve sont celles où la communauté la plus affectée est celle qui héberge le CSI. Dans les cas
de Toufafi à Madaoua et de Sirfi Koira à Téra, il s’agit de villages péri urbains adossés à une ville de
moyenne importance.
CSI
Maraka (C)
Madarounfa (B)
Gabi (C)
Zaria 1 (NC)
Galmi (C)
Gounfara (NC)
Madaoua (C)
Magaria (C)
Ayorou (AA)
Diambala (B)
Sakoira (A)
Diagourou (A)
Dargol (A)
Bandio (B)
Téra (B)
Larba Touloumbou (AA)
Karma (A)
Koutoukalé (AA)

3.2.2

Communauté la plus
affectée
Maraka
Kontamaoua
Kankaré
Zaria
Guidan Makera
Kawara
Toufafi
Magaria
Ayorou
Diambala
Sakoira
Diagourou
Dargol
Boura
Sirfi Koira
M’Banga
Karma
Koutoukalé

% de cas
(année: nb cas/ total cas)
60% (2011: 73/120)
31% (2014: 23/73)
87% (2014: 51/58)

% démographique
(pop.com/pop.CSI)
9% (2700/29195)
5% (2059/3750)
4% (1310/31894)

48% (2012: 88/183)
59% (2012:43/73)
94% (2014:193/206)

3,50% (1939/54285)
20% (9064/43878)
8% (9530/115685)

46% (2012-2013: 217/473)
59% (2012: 112/189)
80% (2011-2012: 118/134)
53% (2011-2012: 165/220)
31% (2011-2012-2013: 65/193)
30% (2011 : 55/149)
20% (2011-2012: 39/190)
60% (2011-2012-2014: 123/203)
35% (2011-2012: 72/202)
70% (2011 :110/156)

34% (11258/32916)
45% (5007/11079)
56% (4970/8481)
8% (1386/16611)
11% (4813/43548)
8% (2254/26665)
5% (2446/50193)
30% (5000/16335)
23% (8500/36002)
10% (1292/12311)

La qualité de diagnostic et de prise en charge
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Des contaminations internes au CSI et/ou au CTC sont constatées à plusieurs reprises
 Si les communautés hôtes sont souvent plus affectées, c’est parce qu’elles reçoivent les premiers
cas et qu’il y a, lors des premières heures et des premiers jours de l’épidémie, un déficit dans le
diagnostic, l’isolement, la prise en charge, et la gestion des enterrements au sein du CSI et des
communautés concernées.
 A titre d’exemple, c’est ce qui s’est passé à Diambala (Tillabéri) et à Koutoukalé (Kollo) où des
patients, qui fréquentaient le CSI, sont repartis avec le choléra. Ces défaillances, ont aussi été
constatées à Gabi (Madarounfa) où la maladie n’a été diagnostiquée qu’au bout de 3 jours et 2
décès. Ainsi qu’à Maraka (Madarounfa) où des visites nocturnes incontrôlées dans le CTC ont
provoqué la propagation de l’épidémie au sein de la communauté.
 Dans certains cas, les premiers patients ont dû payer leur soins, d’autres ont eu à solliciter plusieurs
structures avant d’être pris en charge. Dans d’autres cas, comme à Konni, le CTC a été installé au
sein de l’hôpital ce qui a fait converger les malades à travers la ville et l’hôpital.
 Ces erreurs sont dues au manque d’expérience et de formation des personnes en poste à l’époque
qui n’ont pas su faire les bons gestes au bon moment. Aujourd’hui, comme avant, 6 CSI sur 19,
dont plusieurs des principaux hotspots comme Dargol (Téra), Diagourou (Téra), Koutoukalé (Kollo),
Karma (Kollo), sont gérés par des personnes sans expérience ni formation spécifique sur le choléra.
Par ailleurs, 10 CSI sur 19 sont gérés par des personnes avec expérience mais qui ne disposent pas
du matériel et des produits adéquats. Il est important de rappeler ici que le niveau de performance
d’un dispositif est déterminé par son point le plus faible.
Des situations maitrisées
 Toutefois, 3 des RCSI rencontrés ont fait part d’une grande expérience en matière de choléra dont
ils maitrisent tous les aspects. Certains d’entre eux, comme celui de Diambala (Tillabéri), met en
place une stratégie de prévention adaptée via les relais mobilisateurs, les matrones, la radio et
arrive à constituer un stock minimum pour pouvoir agir si un cas de choléra venait à se présenter.
 Dans d’autres cas comme à Magaria (Madaoua) et Zaria 1 (Maradi) les CSI ont connus plusieurs cas
successifs de choléra mais grâce à l’expérience du personnel en poste, ils ont réussi à chaque fois
à gérer la situation et il n’y a eu aucune contamination.
 Par ailleurs, dans le cas de Maradi Urbain, le district a une stratégie d’intervention groupé avec un
CTC installé dans un site isolé, une équipe formée à partir des divers agents des CSI du district, du
stock et assure la formation des relais mobilisateurs de façon régulière.

Bureau d’un RCSI, PMH Vergnet en fonctionnement et stock de PUR dans la mairie d’Ayorou

3.2.3

Les équipes en place
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Un fort taux de renouvellement du personnel et certaines équipes incomplètes
 Les responsables des CSI changent très souvent. Sur les 19 CSI visités, 10 ont connu plusieurs
changements de responsables durant les années précédentes avec certains qui ont dû faire face à
2 ou 3 changements en 4 ans.
 Ces changements se font souvent avec du personnel qui débute et de plus, 25% des CSI ont des
équipes incomplètes au sein desquelles tous les postes ne sont pas pourvus.
 A ce titre, il est important de signaler que le responsable du CSI de Larba Touloumbou, qui est l’un
des sites les plus importants en matière de choléra au Niger, travaille seul et que chaque fois qu’un
agent est nommé auprès de lui sur ce site, ce dernier va s’installer à titre de praticien privé sur le
site d’orpaillage de M’Banga.
 Au niveau des équipes de district, le turn over est aussi important mais le personnel est plus
expérimenté et a le plus souvent déjà eu à gérer des épidémies de choléra lors de précédentes
affectations.
3.2.4

Les stocks d’urgence choléra

 Concernant les stocks d’urgence pour le choléra, aucun CSI visité n’a l’ensemble des articles
nécessaires (bandelettes TDR, chlore, solutés, SRO, antibiotiques, EPI, pulvérisateurs…) pour bien
gérer un cas de choléra. 17 sur 19 des CSI ont moins de la moitié des articles nécessaires et 11
d’entre eux ont quasiment rien. Seuls 2 d’entre eux ont environ 75% des articles souhaités.
 Cette situation est aussi constatée au niveau de certains districts comme à Téra où le stock est
incomplet et certains produits comme le Ringer sont périmés. D’autres comme à Madarounfa
n’ont pas un état précis du stock. Seuls celui de Maradi a vraiment un stock complet et adéquat.
 Par ailleurs, en cas de crise, avoir un stock ne suffit pas. Il faut un site d’isolement. Dans plusieurs
cas l’école est réquisitionnée mais il est souvent nécessaire de construire un abri car les tentes du
district ou des ONG arrivent toujours après plusieurs jours ou semaines. Comme le choléra apparait
souvent en saison des pluies, il est difficile d’acheter des matériaux de construction en cette saison
(bois et séko). Il faut aussi couvrir les frais de transports pour évacuer les patients par ambulance,
motos, ou charrettes et soutenir les frais divers des agents tels que la nourriture.
 A ce titre, seul le district de Madaoua a mis en place un fond d’urgence basé sur la collecte de 25
CFA par consultation. Les autres ne disposent d’aucune ressource complémentaire en cas de crise.
La plupart collectent déjà le centime additionnel (100 CFA) pour les évacuations liées aux
accouchements et hésitent à ajouter encore 25 F. Par ailleurs, les fonds collectés ne peuvent pas
être utilisés pour tous types de dépenses…
3.2.5

La gestion des données épidémiologiques

 Dans 37% des CSI (7 sur 19) les registres épidémiologiques n’étaient pas disponibles et lorsqu’ils
l’étaient, ils révélaient souvent des problèmes de complétude concernant la bonne utilisation du
registre, la qualité et la précisons des données : écarts entre le registre et la LL, problèmes de
rétrocession (report de données) et de saisie des données. Toutefois, ces erreurs ne remettent pas
en cause l’analyse faite à partir des LL mais il semble important de continuer à renforcer la qualité
d’enregistrement et de synthèse des données épidémiologiques.
 Concernant l’archivage des rapports d’investigation et d’épidémie, il est variable selon les régions
et les districts. Il y a peu de documents dans la région et les districts de Tillabéri alors que pour
Maradi l’archivage est plutôt complet. De même, la qualité des investigations est plutôt
satisfaisante sur Maradi alors qu’elle est faible sur Tillabéri ou les canevas des rapports ne sont pas
respectés et où les rapports ne contiennent pas d’information sur les cas index.
 Enfin, sur Maradi, des échanges transfrontaliers ont été initiés récemment mais ils portent avant
tout sur les vaccinations et il faut noter que lors des épidémies de 2014 il n’y a pas eu d’échanges
directs entre les districts transfrontaliers sur la situation du choléra.
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3.2.6

Le service de santé

Des CSI fonctionnels et un maillage qui se renforce
 Le maillage du service de santé progresse avec des cases de santé qui deviennent des CSI comme
à Kawara, des CSI niveau I qui deviennent des CSI niveau II comme à Dargol, des aires de santé qui
deviennent des districts sanitaires comme à Ayorou. Cette dynamique à l’avantage de renforcer
progressivement le service même si cela demande du temps pour qu’il soit totalement
opérationnel.
 Toutefois, il subsiste de grosses disparités en termes de population à couvrir selon les CSI avec des
écarts allant de 8 000 personnes à Sakoira à 110 000 personnes à Madaoua.
 La majorité des CSI visités sont fonctionnels même si 3 d’entre eux non pas l’électricité et 2 pas
d’eau courante. Les personnels sont dévoués et présents sur leurs postes. La plupart des CSI
encadrent des cases de santé et des relais mobilisateurs. Mais en quantité et qualité très variable
selon les CSI avec de 0 à 7 cases de santé et de 0 à plus de 100 relais mobilisateurs.
 Le taux d’utilisation du service de soins est de 50% en moyenne. Les activités des CSI sont
principalement dédiées aux soins maternels et infantiles. Les consultations gratuites pour les
moins de 5 ans représentent 75% des consultations réalisées. En conséquence, cela signifie que la
population générale fréquente peu les CSI et n’a pas obligatoirement le réflexe de solliciter ses
services.
 Il y a d’importantes variations du nombre de consultations selon les saisons. En saison pluvieuse
les hausses sont dues au palu et aux diarrhées. En saison froide, elles sont liées aux maladies
respiratoires. Concernant les maladies diarrhéiques, il y a de gros écarts entre les CSI et les taux
varient de 3 à 55% des consultations sans raisons évidentes. La moyenne est de 17%.
 Tous les CSI ont des COSAN et des COGES. Les COGES sont fonctionnels partout mais seuls ceux de
Maradi et Madarounfa assurent une gestion autonome est peuvent constituer une réserve
financière. Les autres déposent l’argent du recouvrement des coûts auprès du gestionnaire du
district qui assure une gestion globale. Les COSAN fonctionnent bien partout sauf à Madarounfa
où, depuis que le district a supprimé le défraiement pour les réunions, les membres rechignent à
se réunir.

Puisards dans la vallée du Dargol, et point d’eau autonome privé à Larba Touloumbou
3.2.7

Une mobilisation importante lors des épidémies

 Lors des épidémies, il y a eu une mobilisation importante et diversifiée. Même si cela prend
toujours plusieurs jours et que c’est uniquement une fois que l’épidémie est clairement propagée
que cette mobilisation prend réellement effet.
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 La mobilisation provient des autorités locales, du gouverneur, du préfet, de la mairie. Ils appuient
les CSI et les communautés en fournissant de l’eau, du matériel, des vigiles pour faire respecter les
règles des visites au CTC. Ils font fermer le marché ou tentent de le fermer, ils interdisent certaines
pratiques à risques comme la consommation de l’eau de surface, ils participent à la sensibilisation
et ils déclarent la gratuité de l’eau des BF ou des PMH pendant l’épidémie. Ils peuvent aussi mettre
à disposition les écoles car le choléra sévit souvent pendant les vacances scolaires pour y installer
le CTC. Des aides proviennent aussi des ressortissants du village et de la diaspora qui envoient ou
financent des médicaments, des solutés, du SRO…
 Il y a aussi l’appui déterminant des ONG comme MSF ou Solidarités pour la prise en charge des
malades et l’appui du personnel des CSI et des hôpitaux de district.
 En dehors des périodes épidémiques, il y a le soutien de plusieurs ONG pour la formation des relais
mobilisateurs comme CISP à Ayorou, ACH à Madaoua, ou pour le plaidoyer sur le plan national
multisectoriel d’élimination du choléra par IRC à Konni.

3.3 Les conditions d’accès à l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène
3.3.1

Des projets EAH interpellés par 4 années successives de choléra

 Les épidémies successives ont attiré l’attention des divers projets EAH sur les besoins à couvrir
dans les villages qui ont été fortement impactés par le choléra. En effet, sur les 19 hotspots visités,
4 ont déjà bénéficiés de nouvelles mini EAP lors des années précédentes (Diagourou, Koutoukalé,
Sakoira, Diambala) et 6 ont des mini AEP en cours d’exécution (Ayorou, Sirfi Koira, Kawara, Toufafi,
Guidan Makera, Maraka). Le tableau ci-dessous présente la situation par village lorsque ces
réalisations seront achevées. Les calculs ont été faits à partir des données collectées lors de
l’évaluation : nombre d’ouvrages et de points d’eau par communautés et production journalière.
Communauté cible
Sakoira (A)
Diambala (B)
M’Banga (AA)
Dargol (A)
Maraka (C)
Karma (A)
Boura (B)
Kawara (NC)
Toufafi (C)
Ayorou (AA)
Kankaré (C)
Kontamaoua (B)
Sirfi Koira (B)
Diagourou (A)
Koutoukalé (AA)
Zaria 1 (NC)
Guidan Makera (C)
Magaria (C)
Gounfara (NC)

Population
4970
5007
5000
4813
2700
8500
2254
9064
9530
11258
1310
2059
2446
1386
1292

Personnes théoriques
3500
3250
2000
7500
2000
5000
1000
5500
3500
6000
500
0
4750
1250
4000

Taux théorique
Litres /p/j
70%
101
65%
87
40%
40
156%
13
74%
11
59%
6
44%
11
61%
3
37%
3
53%
13
38%
9
0%
0
194%
49
90%
26
310%
56
SEEN (société d’exploitation des eaux du Niger)
77%
56
Non évalué
Non évalué

1939

1500

 Le taux théorique est calculé sur la base d’un point d’eau pour 250 personnes avec une BF
comptant pour 2 points d’eau. Il donne une idée des infrastructures disponibles mais pas de leur
efficience. Le nombre de litres/p/j est une estimation de la quantité d’eau réellement disponible
par habitant en se basant sur la production journalière. Il permet de mieux appréhender la
satisfaction des besoins mais doit être considéré au regard des ressources alternatives (fleuve,
canal, puisards) permettant de satisfaire les autres usages domestiques.
 Il en découle 4 cas de figure : 1) comme à Sakoira, Diambala ou M’Banga, le taux théorique est
faible mais la production journalière est bonne. 2) Comme à Dargol ou Maraka, le taux théorique
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est bon mais la production journalière est faible. 3) Comme à Karma, Boura, Kawara, Toufafi,
Ayorou, Kankaré, Kontamaoua et Maraka, où les deux critères sont faibles. 4) Comme à Sirfi Koira,
Diagourou, Zaria, Koutoukalé et Guidan Makera où les 2 critères sont bons.
Ces réalisations sont le fruit de plusieurs grands projets étatiques et de coopération en cours tels
que le PAEPA2 avec la BAD, le PEAMU de la BM, le PMAEPS III et l’IAOMD avec l’UE. Dans la mesure
du possible et tout en respectant des critères ou des approches qui leurs sont propres, les divers
projets EAH ont ciblés les communautés fortement impactées. Par exemple, le projet de l’UE
PMAEPS III (programme de mini adduction d’eau potable par système solaire) à Konni a ciblé des
villages victimes du choléra à plusieurs reprises car certains avaient dans un premier temps refusés
de participer avant de se raviser ensuite.
Parmi les projets en cours et qui rentrent dans le cadre de l’amélioration EAH des localités
régulièrement affectées par le choléra, il est important de mentionner le réseau multi village porté
par le MHA en rive gauche du Niger qui desservira prochainement 57 villages de Tillabéri district.
Plusieurs autres projets sont en cours de programmation avec l’AFD (à Méhana et Sawani), les
coopérations Indiennes (500 points d’eau), Koweïtiennes et Turcs. Ces derniers pourraient
notamment soutenir la réalisation de l’extension du réseau de Gotheye pour alimenter avec l’eau
du fleuve tous les villages de la vallée du Dargol qui longent la route jusqu’à Téra.
Pour Ayorou et le nord de Tillabéri district, la réalisation du barrage de Kandadji va fortement
modifier le contexte local car 24 villages seront déplacés dont 5 l’ont déjà été durant les années
précédentes. Ces déplacements concernent aussi la moitié Ouest de la ville d’Ayorou. Toutes les
relocalisations comprennent de nouvelles infrastructures EAH pour les villages concernés.

3.3.2

Les limites rencontrées par certaines options techniques

 L’exploitation des eaux souterraines pose problème dans la région de Tillabéri car l’eau produite
par les forages est régulièrement saumâtre. Elle n’est pas appréciée par les populations qui sont
réticentes à la boire. Ils aiment l’eau douce comme celle du fleuve, ils considèrent qu’elle désaltère
mieux. Par ailleurs, la région de Tillabéri est une zone de socle et malgré la prospection
géophysique les fractures qui servent d’aquifères sont souvent sèches. Pour cette raison, le taux
d’échec des forages est de 50%.
 A Tillabéri, les villages riverains et insulaires les plus satisfaits sont ceux qui bénéficient d’extension
de réseaux alimentés par des stations de traitement de l’eau du fleuve. C’est le cas à Sakoira et
Diambala qui bénéficient d’une extension du réseau SEEN de la ville de Tillabéri. C’est aussi l’option
technique qui a été retenue pour les réseaux multi villages (57) en cours de réalisation sur la berge
gauche. De même, 8 mini stations de traitement de l’eau du fleuve viennent d’être réalisées dans
des villages insulaires et riverains par Water Aid (5), Le Croissant Rouge Qatari (2) et UNICEF (1).
 Dans les districts de Madaoua, Konni, Maradi et Madarounfa, il n’y a pas de problème avec la
qualité de l’eau mais plutôt un problème de sous dimensionnement des réalisations. Notamment
de la part du projet PMAEPS III qui prévoit uniquement l’installation de stations de pompage
solaire. Le potentiel de ces pompages est adapté pour les villages de moins de 2000 habitants mais
actuellement plusieurs installations sont en cours dans de gros villages comme dans 3 des hotspots
à Maraka, Kawara et Toufafi. Dans ces villages, le projet a construit de 7 à 11 BF mais comme le
potentiel du pompage est de 30 m3 quotidien cela signifie qu’en 1 à 2 h le château d’eau sera vide
et que le système ne satisfera pas les besoins de la population. Il est clair qu’il faudra augmenter
très rapidement la capacité de production. Cela peut être envisagé en augmentant la durée
quotidienne de pompage par l’installation d’un pompage thermique qui fonctionnera de nuit.
 Ce problème de sous dimensionnement des réseaux à station solaire est combiné à une croissance
démographique forte et il a été aussi constaté à Diagourou, Dargol, Bandio et Karma.
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Eau turbide de puits à Tahoua, canari de stockage de l’eau de boisson et canal en berge du Niger
3.3.3

Une chaine d’alimentation en eau variable

 Dans la plupart des sites visités l’approvisionnement en eau repose sur un mixte combinant
plusieurs sources d’eau : Borne Fontaine, Point d’Eau Autonome, PMH, puisards, canal, fleuve,
sachets. Avec des variations saisonnières vis-à-vis de la composition de ce mixte, mais aussi du prix
de l’eau livrée, du temps consacré, et de la qualité de l’eau. Dans tous les cas même là où il y a des
infrastructures, l’eau reste une contrainte forte pour la population. A ce jour, seulement 3 hotspots
disent ne pas avoir de problème d’eau : Koutoukalé (AA), Sakoira (A) et Diambala (B).
 Le tableau ci-dessous énumère le type de ressources utilisé selon les entités épidémiologiques.
Entité Epidémio
/ District
Fleuve Niger /
Kollo, Tillabéri et
Téra rive droite
du Niger

Dargol / Téra le
long de la route
Sites d’orpaillage
Entité Haoussa /
Konni, Madaoua,
Maradi,
Madarounfa

Type de ressources en eau

Observations

Fleuve permanent, canal, FPMH, PEA, AEP
saumâtre sauf si station de traitement de l’eau du
fleuve
A noter petites stations de traitement développées
chez les insulaires et riverains / commune de
Sinder
Rivière temporaire, chapelet de mares, puisards,
FPMH, PEA, AEP saumâtre, extension AEP Gotheye
avec eau du fleuve
PEA et AEP privés, transport et commerce d’eau

Seuls les points d’eau délivrant
l’eau du fleuve sont réellement
appréciés. Distribution de PUR et
marketing social pour Aquatabs
(Nord Kollo et Tillabéri District)

Rivières temporaires, puits cimentés, puisards,
FPMH, PEA, AEP
Avec lac à Madarounfa, forages manuels à Madaoua
(Toufafi) et Maraka, nappe de surface très
productive à Madaoua (Galmi)

L’eau souterraine est peu
appréciée et challengée par les
puisards
Désengagement de l’état et prix
élevés pour besoins primaires
Eau souterraine douce sauf
quelques cas de fluor et de fer…
Projets en cours avec problème de
sous dimensionnement de AEP
solaires

 Concernant le commerce de l’eau, il y a un tarif standard établi par l’état à la BF (10 à 15 F / 25 l)
mais dans certains villages (comme à Karma, mais aussi à Dargol et à Bandio) il y a un commerce
de la livraison d’eau avec des prix pouvant varier de 250 à 1 000 F les 200 litres selon la destination
et la saison.
 Le traitement de l’eau est connu partout car il a été pratiqué massivement lors des épidémies avec
des Aquatabs (pastille de chlore pour l’eau claire) et du PUR (chlore et sulfates ferriques pour l’eau
turbide). Actuellement ces produits sont encore proposés dans la région de Tillabéri où les
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Aquatabs sont disponibles via le marketing social et les revendeurs de l’association ANIMAS
partenaire de la DRS. Toutefois, leur utilisation reste marginale. Pour sa part, le PUR est donné par
UNICEF à la DRH de Tillabéri à l’intention des mairies des localités riveraines et insulaires. Chaque
année 15 000 cartons sont écoulés et permettent de traiter l’eau de boisson de 300 villages
pendant 1 mois de la saison des pluies. Les communes doivent venir chercher les cartons à la région
et toutes ne le font pas ce qui entraine une répartition un peu disparate.
3.3.4

Assainissement et hygiène

Des situations très variables pour les latrines
 Le choléra a un effet traumatique sur les personnes affectées. A Koutoukalé, un ancien malade dit
« qu’il ne boit plus l’eau du fleuve même si c’est pour avaler un comprimé ». Mais cet effet ne
porte pas réellement sur les pratiques d’assainissement et d’hygiène qui restent nettement
insatisfaisantes à ce jour.
 Concernant l’accès aux latrines, les situations sont très variables en fonction des sites, de la
présence de projets, du contexte physique (sol) et de la réticence communautaire. Les taux de
couverture varient de 0%, comme à Guidan Makera où la communauté a décidé de proscrire les
toilettes ; à 80% dans les villages situés à la frontière du Nigéria (Maraka, Kontamaoua) où chaque
cour possède une latrines car, pour des raisons religieuses, les femmes évitent de sortir de la
maison. Toutefois, même lorsqu’il y a un taux de latrines élevé (en jaune dans le tableau) il ne
s’agit pas de toilettes améliorées mais de latrines traditionnelles à simple fosse.
 En moyenne, le taux d’accès aux latrines est de
17% (source : chefs de village) et dans les gros
villages il y a une combinaison de plusieurs
modèles : traditionnel (plateforme en rondin
de bois couverte de terre), traditionnel avec
dalle de ciment mais pas fermée (comme à
Karma, 70%), fosse urbaine (comme à Toufafi),
et moderne (UE sanplat ou celles de la BAD à
double fosse ventilée avec lave main).
 Dans les meilleurs des cas, les latrines
améliorées ne représentent pas plus de 10% de
couverture. Par ailleurs, pour toutes les latrines
à fosse qu’elles soient privées ou publiques, se
pose le problème de la vidange. De
nombreuses fosses publiques sont pleines et
les vidanges des fosses privées se font de façon
sauvage.

Communauté cible

Population

Guidan Makera (C)
Dargol (A)
Boura (B)
Kawara (NC)
Kankaré (C)
Diambala (B)
Sirfi Koira (B)
Koutoukalé (AA)
Diagourou (A)
M’Banga (AA)
Toufafi (C)
Ayorou (AA)
Sakoira (A)
Karma (A)
Maraka (C)
Kontamaoua (B)
Zaria1 – Urbain (NC)

1939
4813
2254
9064
1310
5007
2446
1292
1386
5000
9530
11258
4970
8500
2700
2059

Taux
latrines
0%
2%
2%
5%
10%
10%
10%
10%
20%
20%
30%
50%
70%
70%
80%
80%
100%

L’ATPC et les autres pistes de travail possibles
 Les programmes d’ATPC développés par UNICEF ciblent essentiellement les petites localités car la
démarche a plus de chance de réussir dans des communautés bien homogènes et groupées. Une
seule des 19 communautés visitées, Kankaré, a tenté une démarche ATPC mais qui n’a pas abouti
à une certification.
 Dans les gros villages, la mobilisation communautaire est plus difficile et l’intérêt privé prend le
pas sur l’intérêt général. Toutefois, il n’est pas impossible de trouver une façon de dynamiser la
construction de latrines et de limiter la défécation à l’air libre. Il y a aussi des nouvelles pistes à
suivre avec l’Ecosan qui permet de valoriser les excrétas pour la fumure agricole.
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L’hygiène
 Sur la quinzaine de femmes interviewées au sein des 19 communautés, seulement une d’entreelles maitrisait la plupart des messages essentiels sur l’hygiène, le lavage des mains, le traitement
de l’eau, l’origine de la diarrhée et la réhydratation des enfants. Il y a un travail important à faire
auprès des ménages pour générer le changement des comportements. Toutefois, la plupart des
ménages ont du savon et l’eau de boisson est stockée dans un canari couvert avec un gobelet
spécifique pour boire.
 L’hygiène domestique (la cour) est plutôt mauvaise car la plupart des familles gardent les animaux
(petit et gros bétail) dans leur cour. L’hygiène collective est aussi très mauvaise avec les eaux usées
qui sont déversées dans les rues des villages et tous les déchets (plastic et autres) qui s’accumulent
dans les espaces libres et en bordure des villages.
 Enfin, les marchés qui sont des lieux essentiels pour l’économie et la culture locale, ne disposent
pas d’encadrement sanitaire. Sous responsabilité des mairies, ils sont totalement insalubres et il
n’y a pas de règlement pour garantir un minimum d’hygiène notamment pour les denrées
alimentaires. 3 hotspots sont des carrefours commerciaux majeurs : Toufafi à Madaoua, Ayorou à
Tillabéri et Larba Touloumbou à Kollo. Ils rassemblent chaque semaine des gens de toute la sousrégion ainsi que des milliers de visiteurs des localités avoisinantes.

3.4 Le plan national de lutte contre le choléra et les projets WASH
3.4.1

Le plan national multisectoriel d’élimination du choléra

Un plan d’élimination du choléra adopté depuis 2013
 Depuis 2013, le Niger dispose d’un Plan National Multisectoriel d’Elimination du choléra. Ce
document fixe des objectifs détaillés dans le cadre d‘une approche multisectorielle et nationale. Il
est ambitieux et cible un grand nombre de districts sanitaires.
 Le rapport présenté ici a pour but d’en faire une déclinaison sur un nombre de cibles plus limité,
en privilégiant les zones les plus impactées et celles jouant un rôle clef dans la dynamique des
épidémies. A ce titre, on parlera d’une typologie de zone avec des points d’entrée, des sites de
diffusion, des zones directement ou aléatoirement affectées. Préalablement à l’étude terrain, un
classement des CSI les plus affectés a été réalisé selon des critères épidémiologiques pour les
Régions de Tillabéri, Tahoua et Maradi.
Des cadres de concertations à faire évoluer
 Les cadres de concertation humanitaires actuels (clusters WASH, Santé…) sont bien adaptés pour
la riposte qui mobilise les ONG internationales d’urgence. Mais ils ne correspondent pas à
l’approche bouclier qui s’appuie plus sur les grands projets étatiques et de coopération, et sur les
ONG locales. A ce titre, il semblerait pertinent de se rapprocher de cadres de coordination PTF
(partenaires techniques et financiers) présents au Niger.
 L’approche multisectorielle reste difficile à porter, le MHA et le MSP ne collaborent pas
naturellement et en matière de choléra, ils peuvent avoir tendance à se renvoyer la balle.
 Après les épidémies, chaque partenaire repart sur ces thèmes préférentiels et actuellement
l’approche qui prédomine est celle « des communes de convergence » identifiées selon des
critères précis en accord avec la lutte contre la pauvreté. Il y a 35 communes sur lesquels les
nations unies et d’autres partenaires ont consenti à concentrer leurs efforts. Aucun des hotspots
ne fait partie de cette liste car en général ce sont des sites plutôt favorisés en termes de
dynamisme socioéconomique, situés aux bords des grands axes routiers, alimentés en électricité,
au sein de bassins socioéconomiques dynamiques, avec des zones humides, des cours d’eau, des
nappes de surface et de la production agricole.
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Les projets en cours
 Le chapitre page suivante présente les différents projets en cours qui contribuent à la lutte contre
le choléra. De façon synthétique il ressort que :
 Plusieurs projets en cours sont des reliquats de la riposte avec des distributions de kits d’hygiènes
et de produits chlorés (PUR) à grande échelle comme à Tillabéri.
 D’autres projets sont plutôt orientés sur l’accomplissement des ODM avec l’amélioration de la
couverture en eau et en assainissement, avec du marketing social pour des produits chlorés. De
même plusieurs actions sont en cours pour renforcer le rôle des relais mobilisateurs villageois ainsi
que quelques actions de plaidoyer pour la mise en place du plan national multisectoriel
d’élimination du choléra.

Orpailleurs en activités, anciens malades à Koutoukalé et latrines améliorée à Diambala

3.4.2

Accès à l’eau et à l’assainissement, une forte mobilisation pour atteindre les ODM

3.4.2.1 Des difficultés pour réaliser toutes les infrastructures prévues
 En 2011, afin d’atteindre les ODM le Niger et ses partenaires ont fixé comme objectif la
construction de 14 000 nouveau E/PEM (équivalent point d’eau) et la réhabilitation de 8 250
E/PEM existant d’ici fin 2015. Ces réalisations devaient permettre d’améliorer le taux d’accès à
l’eau qui était alors de 50% sur le plan national.
 Toutefois et bien que de nombreux projets aient débuté, en 2014 le taux d’exécution des objectifs
était de seulement de 44% pour les nouveaux E/PEM et de 48% pour les réhabilitations. La
problématique est la même pour l’assainissement avec 60% d’achèvement des réalisations
prévues en latrines familiales (19 255), 52% en latrines publiques (790). Par contre l’ATPC a été
déclenché dans 700 villages contre 467 de programmés et 63 déclarés FDAL.
 En 2015, les objectifs ont été reconduits et augmentés avec en milieu rural la réalisation de 7 064
nouveaux E/PEM et la réhabilitation de 1 993 existants E/PEM. Pour l’assainissement, la
construction de 41 588 latrines familiales et de 2 038 latrines publiques, ainsi que la mise en œuvre
de l’ATPC dans 1 286 villages.
 Le chapitre ci-dessous présente plusieurs projets qui contribuent à ces objectifs.
3.4.2.2 Les projets étatiques et de coopération

23

Plusieurs grands projets étatiques ou de coopérations sont en cours ou programmés pour la période à
venir. Le tableau ci-dessous présente les principaux projets et quelques éléments descriptifs. Des
compléments d’information projet par projet sont présentés en annexe.
Banque

Africaine
de
Développement
MHA


Kandadji



Banque
Mondiale



Union
Européenne



Union
Européenne



PAEPA2, à Téra, Tillabéri, Kollo, Ayorou, Gotheye, la liste des villages ciblés
n’est pas disponible, à rechercher par le point focal choléra auprès du MHA
Pour l’état, département de Tillabéri et Ayorou, à partir du fleuve Niger, 9
nouvelles stations de traitement de l’eau qui desservent 57 villages de la rive
gauche le long de la route N1 (voir plus d’information en annexe)
Le projet de barrage de Kandadji est en cours, il va occasionner le
déplacement de 23 villages dont 5 sont déjà déplacés (ceux du département
de Tillabéri) les 18 autres sont du département d’Ayorou auxquels il faut
rajouter la moitié de la ville d’Ayorou. Tous les villages déplacés bénéficient
de nouveaux équipements EAH
PEAMU, projet eau et assainissement en milieu urbain, dans le DS de Konni,
département de Malbaza, cas de Guidan Makera qui bénéficient d’une
extension du réseau urbain de Galmi. Nous n’avons pas la liste des autres
villages bénéficiaires
IAOMD (date de fin en 2017), 43 villages par région pour EAP (Maradi,
Tahoua, Zinder), plus 1910 latrines, 180 eaux usées, 32 édicules publics pour
les 3 régions. Les districts de Maradi, Madarounfa et Gabi sont concernés
mais nous n’avons la liste détaillée.
PMAEPS III (date de fin en 2016) mini AEP solaire dans 75 villages de Tahoua
et 53 de Maradi plus 3000 latrines familiales, 300 ouvrages eaux grises, nous
n’avons pas la liste détaillée.

Plusieurs autres grands projets sont en cours de programmation dans les régions concernées par
l’étude avec notamment : l’Agence Française de Développement, les coopérations Indienne, Chinoise,
et Turque. Un tableau présentant la nature des interventions et les régions ciblées est disponible en
annexe.
3.4.3

Les projets UNICEF

L’urgence de Diffa est la priorité du moment et elle concentre les efforts et les moyens actuels.
Toutefois, voici la liste des autres projets en cours :
 Pour le choléra : Le projet CISP à Ayorou et Tillabéri, IDA à Diffa, IRC pour la mise en place de la
vaccination choléra, ainsi que l’approvisionnement en chlore de 14 districts hotspots. Le projet de
mini stocks choléra est aussi en cours d’élaboration avec l’intention de fournir dans les CSI hotspots
des kits pour 10 patients incluant équipements, produits et médicaments.
 Pour les autres projets : DFID, dans le cadre de l’approche « communes de convergences », c’est
le plus gros projet d’UNICEF pour l’EAH. VOLVIC, dans les régions de Maradi, Zinder, Agadez pour
l’EAH. Les projets ATPC avec divers partenaires (ACF à Madaoua par exemple) à travers le pays
mais en ciblant les petites communautés.
 Pour le C4D, les projets sur les pratiques familiales essentielles (PFE) comme à Madarounfa avec
l’ONG Goulbi.
 Divers projets comme la construction d’une station de traitement de l’eau du fleuve à Méhana en
partenariat avec le Croissant Rouge Qatari.
3.4.4

Les projets ONG
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Dans la région de Tillabéri, les ONG dont les interventions rentrent dans le cadre de « la lutte contre
le choléra » sont : Water Aid et le Croissant Rouge Qatari (mini station de traitement de l’eau du fleuve
Niger) ; CISP (formation des relais mobilisateurs contre le choléra) ; Plan (condition de vie des ménages
vulnérables) ; World Vision (Hydraulique villageoise) ; Islamic Relief (infrastructures dans les CSI) ;
Fédération des Croix Rouge (formation de volontaire pour surveillance épidémies) ; ainsi que
Samaritan Purse, ADRA et CRS pour divers projets.
Dans la région de Tahoua, les ONG dont les interventions rentrent dans le cadre de « la lutte contre le
choléra » sont : IRC (plaidoyer vaccination choléra) ; ACH (ATPC et formation relais pour surveillance
épidémies) ; CARE (Ecosan) ; MPDL (infrastructures dans les CSI).
Dans la région de Maradi, les ONG dont les interventions rentrent dans le cadre de « la lutte contre le
choléra » sont : MSF France (surveillance et prise en charge), PASE (infrastructure EAH et autres) ;
Fondation Carter (latrines) ; ONG Goulby (Pratiques Familiales Essentielles).
Des tableaux détaillant la localisation et les actions des certains de ces intervenants sont présentés en
annexe du rapport.

Cartes avec les CSI affectés dans les régions de Tahoua et de Maradi

Pompe Volenta dans un CSI, et pompe IM2 dans une communauté
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4 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
4.1 Conclusions
A partir de l’évaluation de la situation sanitaire dans 19 CSI hotspots il ressort que :
Sur le plan du choléra :
 Il est possible de faire ressortir 3 entités épidémiologiques avec : 1) La vallée du Dargol, 2) Le fleuve
Niger, 3) La zone transfrontalière. La vallée du Dargol correspond aux villages situés le long de la
route de Gotheye à Téra. Cette entité abrite aussi de nombreux sites d’orpaillages qui sont des
carrefours internationaux. L’entité du fleuve Niger comprend les villages situés le long de la N1
ainsi que ceux riverains et insulaires du fleuve. L’entité frontalière correspond au bassin
socioéconomique Haoussa avec plusieurs passages et marchés interconnectant le nord du Nigéria
au sud de la N1 au Niger.
 Concernant l’origine du choléra, il est convenu localement par les services de santé et la population
qu’il provient des quartiers insalubres et des villages insulaires du fleuve. Pourtant, les cas index
constatés notamment dans l’entité transfrontalière démontrent qu’ils proviennent le plus souvent
du Nigéria. Par ailleurs, les statistiques montrent que ce sont les villages des CSI qui sont les plus
affectés, renforçant plutôt l’hypothèse d’une chaine de contamination passant par la route, les
marchés, les sites d’orpaillages à travers la mobilité des commerçants et de la migration
économique saisonnière.
Sur le plan des services de santé :
 Dans les ¾ des hotspots visités, les équipes des CSI ne sont pas en mesure de gérer correctement
un éventuel cas de choléra. Soit le personnel n’a pas d’expérience ni de formation en la matière,
soit il ne dispose pas des articles (produits, médicaments, matériels) adéquats. Toutefois, quelques
CSI (comme Diambala) et districts (comme Maradi) ont une stratégie appropriée et démontrent
qu’ils arrivent à contenir l’épidémie lorsque des cas surviennent.
 La force d’un dispositif se mesure à son point le plus faible. Actuellement, comme lors des années
passées, le dispositif n’est pas adapté au niveau de risque choléra et l’analyse des données, la
consultation des registres et les échanges avec les équipes montrent que dans 58% des cas les
communautés les plus affectées sont celles qui hébergent les CSI. Ceci est dû à la mauvaise prise
en charge des premiers cas qui très souvent se propagent dans ou autour du CSI.
 Même si la mobilisation est forte durant les épidémies de la part de tous les acteurs (autorités
locales, Nations Unies, ONG, ressortissants…) elle se déploie toujours lorsque la flambée a débuté.
L’enjeu consiste à mieux gérer, dans les CSI identifiés comme hotspots, les premières heures et les
premiers jours qui suivent l’apparition d’un cas.
Sur le plan de l’accès EAH :
 Plusieurs années d’épidémies ont fait converger vers les hotspots les projets EAH. Ainsi, dans 58%
des sites visités des infrastructures EAH ont été ou sont en cours de réalisation. Toutefois, seuls 3
hotspots considèrent qu’ils n’ont pas de problème d’eau.
 Dans les autres cas, l’accès à l’eau reste une contrainte forte qui demande aux habitants de
consacrer beaucoup de leur temps et de leur argent. L’approvisionnement repose sur un mixte
variant selon les saisons, les régions et les moyens financiers de chacun mais dans de nombreux
cas la population consomme aussi l’eau de puisards creusés dans le lit des cours d’eau asséchés ou
de l’eau de surface de mares ou du fleuve Niger.
 L’emploi de produits de traitement de l’eau à domicile est connu de tous car il a été pratiqué
pendant les épidémies mais son utilisation actuelle est limitée à quelques départements de la
région de Tillabéri via le marketing social pour les Aquatabs et via les distributions gratuites de PUR
par les mairies. Toutefois, ces actions couvrent peu de personnes et sur des périodes très limitées.
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 L’accès aux latrines est très variable, en moyenne 17% des ménages utilisent une latrine avec des
villages à 0% et d’autres à 80%. Toutefois, la grande majorité des équipements en place ne sont
pas des latrines améliorées permettant de rompre le cycle de contamination fécale. Il s’agit
majoritairement de fosses simples ouvertes ou de fosses septiques vidangées de façon sauvage.
Malheureusement, les projets ATPC ne ciblent pas les hotspots car il s’agit de gros villages et que
la démarche ATPC est plutôt destinée à de petites communautés rurales.
 Même si le choléra provoque un traumatisme dans les communautés affectées, cela ne fait pas
changer significativement les pratiques d’hygiène villageoises, domestiques ou individuelles. Les
familles rencontrées vivent dans des conditions plutôt insalubres et le niveau de connaissance des
mères en matière de lavage des mains, d’origine et de traitement des diarrhées est très faible.
Sur le plan de la stratégie nationale contre le choléra et des projets EAH :
 Le Niger dispose d’un plan national multisectoriel d’élimination du choléra. Ce document est précis
et pertinent. Mais le fait qu’il s’adresse à un grand nombre de district rend sa mise en œuvre
difficile. L’approche proposé ici par le ciblage de CSI prioritaires jouant un rôle stratégique en
termes de points d’entrées et de sites de diffusions du choléra propose de concentrer les efforts
sur une échelle de projet plus abordable.
 Cette approche doit aussi permettre de contrebalancer l’approche par les communes de
convergences basée sur la lutte contre la pauvreté et qui ne cible pas les hotspots. En effet, ces
derniers sont plutôt favorisés en termes de dynamisme socioéconomique, ils sont situés aux bords
des grands axes routiers, alimentés en électricité, avec des zones humides, des cours d’eau, des
nappes de surface et de la production agricole.
 Mis à part la riposte choléra en cours à Diffa, d’un point de vue préventif seuls quelques projets
sont actuellement destinés à lutter spécifiquement contre le choléra. Il y a la formation des relais
mobilisateurs à Ayorou (CISP/UNICEF), le marketing social Aquatabs à Tillabéri (ANIMAS/DRS
Tillabéri), et le plaidoyer porté par IRC contre le choléra et l’emploi de la vaccination. Certaines
activités comme la distribution de kits d’hygiène ou du PUR sont des reliquats des opérations coup
de poings des années précédentes.
 Les projets étatiques et de coopération qui cherchent à atteindre les ODM vont produire leurs
effets dans les années à venir et il faut assurer un plaidoyer pour maintenir un ciblage des hotspots
choléra. Dans certains cas ou les infrastructures réalisées sont sous dimensionnées (cas des
pompages solaire dans les gros bourgs) ou inadéquats (eaux souterraines saumâtres versus station
de traitement de l’eau du fleuve) il sera intéressant de compléter les équipements. De même, il
serait intéressant de faire converger vers les hotspots les actions développées par la section
UNICEF/C4D et de son approche sur les pratiques familiales essentielles (PEF) pour générer un
changement de comportement dans les zones les plus exposées.

4.2 Recommandations
Sur la base des conclusions présentées ci-dessus, les recommandations suivantes sont proposées :
1. Mener des actions de prévention choléra dans les sites stratégiques que sont les marchés
internationaux et les grands sites d’orpaillage.
 Ces actions auront comme intérêt d’être à la fois efficaces pour limiter la diffusion du choléra et
d’être emblématiques à l’échelle locale, régionale et nationale.
 Pour les sites d’orpaillage, dans un premier temps l’action peut débuter à Larba Touloumbou. Pour
les marchés, l’action peut commencer à Ayorou et Toufafi (Madaoua).
 Sur la base de ces premières expériences les activités pourront être étendues à d’autres sites. Les
fiches descriptives « Opération spéciale Larba Touloumbou » et « Amélioration des conditions
sanitaires des marchés internationaux » sont présentés dans le chapitre suivant.
2. Renforcer la capacité des CSI pour détecter et prendre en charge les premiers cas de choléra.
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 Cette action doit combiner le volet « kit choléra » et le volet formation au choléra. Depuis plusieurs
mois les équipes santé, WASH d’UNICEF Niger, le projet régional choléra et le Ministère de la Santé
Publique travaillent à la préparation d’un kit d’intrants pour 10 patients du choléra, à déployer
dans les CSI prioritaires.
 Cette action doit être accompagnée d’une formation au niveau des districts afin que les
bénéficiaires du kit en fassent un bon usage et qu’ils soient prêts à faire face à un éventuel cas de
choléra (diagnostic, isolement). Cette action doit cibler en premier lieu les hotspots prioritaires
situés sur les sites d’orpaillage, les grands marchés, les axes routiers goudronnées, les points de
passages transfrontaliers.
 Cette action doit être appuyée par la structuration et la formation de relais mobilisateurs jouant
le rôle de sentinelles pour le choléra. Pour certains CSI il suffira de les former pour d’autre il faudra
les recruter et les former. Les relais réaliseront aussi des campagnes de promotion à l’hygiène au
sein des communautés et des familles. Ils seront formés et recevront des supports pédagogiques
spécifiques au choléra.
 Enfin, dans certains cas, les CSI peuvent bénéficier d’aménagements complémentaires pour que
tous les hotspots soient au moins équipés en électricité et en eau courante. Les fiches
« Amélioration des infrastructures des CSI hotspots », « Appui aux réseaux sentinelles » et
« Renforcement des capacités de diagnostic et de prise en charge du choléra dans les CSI
hotspots » présentent ces actions plus en détail dans le chapitre suivant.
 En parallèle de ces actions, il serait intéressant : 1) De travailler à l’intégration de modules sur « la
stratégie de réponses et de prévention du choléra » dans le cursus médical formel (Médecins et
infirmiers). Cela nécessite préalablement d’évaluer les contenus du cursus actuel afin de définir
avec les personnes en charge les points à améliorer. 2) De poursuivre les premières démarches
engagées en matière de collaboration transfrontalière avec les pays de la sous-région. La tenue
régulière d’ateliers internationaux sur ce sujet doit permettre progressivement d’améliorer
l’harmonisation des données et le partage d’informations.
3. Améliorer les conditions EAH des communautés situés dans les hotspots du choléra.
 Cette action doit cibler les hotspots dont le niveau d’approvisionnement en eau et où la couverture
en latrines améliorées ne sont pas satisfaisants. Elle pourra comprendre la réalisation de nouveau
ouvrages d’eau ou le renforcement de ceux existants.
 Pour l’assainissement, il sera proposé de mettre en place une action hybride entre l’ATPC et le
marketing social de l’assainissement.
 Cette action sera aussi combinée avec l’approche pour le changement des comportements en
matière d’hygiène personnelle, domestique et communautaire portée par les relais mobilisateurs.
 Les fiches « Amélioration de l’accès à l’eau dans les hotspots » et « Marketing social pour
l’assainissement » présentent une description détaillée de ces actions dans le chapitre suivant.
 En parallèle de ces actions, il serait aussi intéressant de simpliquer sur les démarches de marketing
social pour le traitement de l’eau à domicile et le développement de filières locales de produits
chlorés à usage domestique.
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5 PROPOSITIONS D’ACTIONS
Les propositions d’actions décrites dans les chapitres suivants peuvent être rassemblées sous l’objectif
général : « Contribuer à réduire la prévalence et la létalité du choléra au Niger » Les indicateurs qui
mesureront leurs impacts sont: le nombre de patients du choléra, le nombre de patients du choléra
qui décèdent.

5.1 Périmètre d’intervention
Le périmètre d’intervention peut varier selon les activités et les moyens disponibles. Sur la base de
l’évaluation présentée ici le périmètre est défini à partir de la situation des 3 régions de Tillabéry,
Tahoua et Maradi mais dans le cadre d’une approche cohérente et complète il pourrait être élargi à
celle de Dosso et Zinder qui sont aussi concernées par le choléra de façon régulière.
Par ailleurs, le périmètre d’intervention peut être adapté en fonction du niveau de priorité des CSI au
sein des DS. Le tableau ci-dessous présente la répartition du nombre de CSI par DS selon leur
classement suite à la seconde approche basée sur 2 groupes distincts avec la région de Tillabéry d’un
côté et celles de Tahoua et Maradi de l’autre. Les actions peuvent cibler un nombre restreint de CSI
ou être élargies au plus grand nombre jusqu’à couvrir la totalité des 97 CSI.
Pour Tillabéry :
DS
KOLLO
TERA
TILLABERI
Total

AA
1

1

A
3
1
1
5

B
2
3
3
8

C
4
9
10
23

NC
5
15
8
28

Total
15
28
22
65

Pour Tahoua et Maradi :
RS
TAHOUA
TAHOUA
MARADI
MARADI

DS
KONNI
MADAOUA
MADAROUNFA
MARADI
Total

AA

A
2

2
2

B

3
2

3

C
1
2
2
1
6

NC
3
6
5
5
19

Total
6
8
12
6
32

Le périmètre d’intervention et le choix des CSI ciblés, peut aussi être défini par entité épidémiologique
en s’affranchissant des limites des DS qui ne reflètent pas toujours la dynamique des épidémies.

Latrines améliorée sanplat et puits ouvert avec charriot de bidons pour transporter l’eau
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5.2 Fiche Opération spéciale Larba Touloumbou - M’Banga
Priorité :
Niveau 1, à débuter le plus tôt possible

Objectif spécifique :
Améliorer les conditions sanitaires du site d’orpaillage situé dans le village de M’Banga
Indicateurs : Le nombre de personnes ayant accès à une latrine ; le nombre d’institutions (école,
collèges, case de santé) ayant accès à l’eau courante et à une latrine ; Le nombre de personnels en
poste dans le CSI

Rationnel et bénéficiaires:
Le village de M’Banga est un des sites majeurs de l’orpaillage au Niger. Il rassemble plus de 5000
personnes originaires de toute la sous-région qui résident dans un village dépourvu
d’aménagements adéquats.
Il a été le siège de 3 épidémies de choléra successives (2011, 2012, 2014) et a cumulé la présence
de nombreux cas. Il fait partie des 3 principaux hotspots du pays.
Les services publics sont peu représentés à M’Banga et le CSI se trouve à 8 km à Larba Touloumbou.
A M’Banga l’intérêt privé a pris le pas sur l’intérêt général. Toute intervention doit être précédée de
démarches auprès des autorités locales aux niveaux de la région, du département, de la commune
et du canton. Voir le profil sur Larba Touloumbou en annexe.

Résultats attendus :
1. La communauté dispose d’un diagnostic partagé et d’un plan d’aménagement de M’Banga
2. La communauté a accès à un service de santé renforcé
3. L’accès à l’eau et à l’assainissement est amélioré

Activités :
1. La communauté dispose d’un diagnostic partagé et d’un plan d’aménagement de M’Banga
 Réalisation d’une enquête participative (collecte de données, interviews, mapping…) pour faire
le diagnostic de la situation sanitaire à M’Banga
 Animation d’ateliers (par étapes successives) pour l’établissement d’un plan d’aménagement du
village de M’Banga
2. La communauté a accès à un service de santé renforcé
 Mise en place d’une action de plaidoyer pour que l’équipe du CSI de Larba Touloumbou soit
complète
 Construction et mise en service d’une case de santé à M’Banga
 Identification et formation de relais mobilisateurs à M’Banga pour la réalisation de campagnes
de promotion à l’hygiène
3.




L’accès à l’eau, l’hygiène et à l’assainissement est amélioré (sous réserve du diagnostic partagé)
Construction d’un mini AEP à 6 BF plus raccordement de 3 bâtiments institutionnels
Construction de 4 latrines publiques et mise en place d’une gestion autonome
Construction de 300 latrines familiales par une démarche hybride entre ATPC et construction
assisté dont les modalités précises sont à définir en cours de projet.
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Mode opératoire et durée:
Par ONG internationale avec un projet de 3 ans

Budget $:
Les montants indiqués ci-dessous comprennent uniquement les coûts de réalisations des activités
(financement d’ateliers et d’ouvrages) et ne comprennent pas les frais liés à la conduite d’un projet
par une ONG
1.
La communauté dispose d’un diagnostic partagé et d’un plan d’aménagement de
M’Banga
Réalisation d’une enquête participative (collecte de données, interviews, mapping…) pour faire
le diagnostic de la situation sanitaire à M’Banga
Animation d’ateliers (par étapes successives) pour l’établissement d’un plan d’aménagement
du village de M’Banga
2.
La communauté a accès à un service de santé renforcé
Mise en place d’une action de plaidoyer pour que l’équipe du CSI de Larba Touloumbou soit
complète
Construction et mise en service d’une case de santé à M’Banga
Identification et formation de relais mobilisateurs à M’Banga pour la réalisation de campagnes
de promotion à l’hygiène (frais de campagne sont inclus dans la fiche relais mobilisateurs)
3.
L’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement sont améliorés
Construction d’un mini AEP à 6 BF plus raccordement de 3 bâtiments institutionnels
Construction de 4 latrines publiques et mise en place d’une gestion autonome
Construction de 300 latrines familiales
TOTAL $

$
3000
3000

3000
20000
3000
150000
25000
6000
213000
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5.3 Fiche Renforcement des capacités de diagnostic et PEC des CSI hotspots
Priorité :
Niveau 1, à débuter le plus tôt possible

Objectif spécifique :
Améliorer les capacités de diagnostic, d’isolement et de Prise En Charge (PEC) du choléra par les
personnels des CSI hotspots et les équipes des Districts Sanitaires (DS)
Indicateurs : 100% des équipes des CSI prioritaires maitrisent le diagnostic et la PEC du choléra ;
100% des équipes des CSI ont une stratégie de sensibilisation contre le choléra ; 100% des équipes
districts ont une stratégie contre le choléra

Rationnel et Bénéficiaires:
Le fort taux de renouvellement du personnel dans les CSI provoque le fait que de nombreux CSI
hotspots sont dirigés par des agents sans expérience du choléra. De plus, les CSI ne disposent pas
de stocks adéquats pour détecter, isoler et prendre en charge correctement les éventuels cas de
choléra. Il est indispensable de renforcer ces aspects pour limiter, durant les 1ères heures de
l’épidémie, la propagation du choléra dans les communautés qui hébergent les CSI. L’échange
d’expérience peut se faire avec les personnels expérimentés en place dans les CSI et les DS. La mise
en place des kits choléra pour que les CSI aient un stock adéquat est une activité prévue par UNICEF
Niger pour 2016. L’action est proposée pour 7 régions, 14 DS et 150 CSI prioritaires. Le choix des CSI
peut être fait en fonction de leur classement (niveau de priorité) et de leur appartenance aux
diverses entités épidémiologiques. Pour les responsables nouvellement nommés dans les CSI
hotspots il est indispensable qu’ils participent à une formation spécifique avant de prendre leur
poste.

Résultats attendus :
1. Les capacités des CSI pour gérer le choléra sont renforcées et ils ont une stratégie de
sensibilisation pour la prévention du choléra
2. Les DS ont une stratégie pour faire face à une épidémie de choléra
3. Les kits choléra sont distribués aux CSI prioritaires

Activités :
1. Les capacités des CSI pour gérer le choléra sont renforcées
 Préparation de modules de formation participatifs
 Formation des CSI au niveau de chacun des DS par des sessions d’échanges d’expériences entre
personnels expérimentés et personnels non expérimentés
 Elaboration des stratégies de sensibilisation pour la prévention du choléra par les CSI
2. Les DS ont une stratégie pour faire face à une épidémie de choléra
 Préparation des modules de formation participatifs
 Animation d’ateliers pour l’élaboration des stratégies des DS : stocks, fonds d’urgence,
installation de CTC, mesures d’urgence et mobilisation des autorités locales (fermeture des
marchés, gratuité de l’eau…)
3. Les kits choléra sont distribués aux CSI prioritaires
 Les kits sont conçus pour 10 patients, chaque CSI ciblé reçoit 1 kit, le packaging est élaboré pour
une distribution directe au CSI
 La distribution a lieu avant le 1er juin de chaque année. Les consommables non utilisés sont
transférés dans le système de recouvrement des coûts avant leur date de préemption pour être
renouvelés avant la prochaine saison des pluies.
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Mode opératoire et durée:
Par le Ministère de la Santé – Les Délégations Régionales – Les Districts Sanitaires – Les CSI avec
l’appui d’UNICEF
Les actions prennent place chaque année durant 2 mois qui précèdent la saison des pluies

Budget $:
Le budget est calculé pour 7 RS, 14 DS et 150 CSI. Il ne comprend pas les frais relatifs à l‘encadrement
de ces activités.
DESCRIPTION
1.
Les capacités des CSI pour gérer le choléra sont renforcées
 Préparation de modules de formation participatifs 
 Formation des CSI au niveau de chacun des DS par des sessions
d’échange d’expérience entre personnels expérimentés et personnels
non expérimentés
 Elaboration des stratégies de sensibilisation pour la prévention du
choléra par les CSI 
2.
Les DS ont une stratégie pour faire face à une épidémie de choléra
 Préparation des modules de formation participatifs
 Animation d’ateliers pour l’élaboration des stratégies des DS : stocks,
fonds d’urgence, installation de CTC, mesures d’urgence et mobilisation
des autorités locales (fermeture des marchés, gratuité de l’eau…)
3.
Les kits choléra sont distribués aux CSI prioritaires
 Les kits sont conçus pour 10 patients, chaque CSI ciblé reçoit 1 kit, le
packaging est élaboré pour une distribution direct au CSI
 La distribution a lieu avant le 1er juin de chaque année
TOTAL $

Nb unité

Unité

Total $

1

Forfait

10 000

14

2000

28 000

14

2000

28 000

1

Forfait

10 000

14

2000

28 000

150

750

112 500

14

1500

21 000
237 500
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5.4 Fiche Amélioration des infrastructures des CSI hotspots
Priorité :
Niveau 2

Objectif spécifique :
Améliorer les infrastructures des CSI hotspots
Indicateurs : 100% des CSI prioritaires ont accès à l’eau, à l’assainissement et à l’électricité

Rationnel et bénéficiaires:
Le déploiement des services de santé progresse, des cases de santé deviennent CSI, des CSI niveau
I passent CSI niveau II et des Aires de Santé deviennent DS. Toutefois, les infrastructures sont parfois
incomplètes et 3 des 19 CSI visités sont sans électricité (Maraka, Kawara, Diagourou) et 2 sans
eau (Maraka, Kawara).

Résultats attendus :
Les CSI hotspots ont accès à l’électricité photovoltaïque et à l’eau par raccordement aux AEP du
village d’accueil

Activités :
 Dimensionnement des équipements
 Installation des équipements
Formation maintenance et réception par les DS

Mode opératoire et durée :
Par ONG et pour une durée de 9 mois

Budget $ :
Le budget est calcul é pour 3 CSI pour l’électrification et 2 CSI pour le raccordement à un mini AEP
existant. Il comprend uniquement les frais de réalisation des marchés relatifs aux travaux (coûts
entreprises et travaux) et il ne comprend pas les frais d’encadrement par une ONG
DESCRIPTION

NB unité

Unité

Total $

 Dimensionnement des équipements

1

Forfait

10000



3

20000

60000

2

10000

20000

3

5000

15000

Installation photovoltaïque

 Raccordement eau
 Formation maintenance et réception par les DS
TOTAL

105000

Dans le cas où ce volet d’activités serait étendu à d’autres CSI où il y aurait un besoin en latrines
noter qu’une latrine publique (triple cabines) est estimée à 4500$.
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5.5 Fiche Appui aux réseaux sentinelles choléra dans les AS hotspots
Priorité :
Niveau 1

Objectif spécifique :
Améliorer les capacités des relais mobilisateurs pour détecter/référencer les cas de choléra et pour
assurer la promotion des bonnes pratiques d’hygiène (lien avec les PEF)
Indicateurs : nombre de relais opérationnels, nombre de rapports fait par les relais, nombre de
sessions villageoises et de visites à domiciles réalisées, nombre d’acteurs clefs maitrisant les bonnes
pratiques vis-à-vis du choléra…

Rationnel et bénéficiaires:
Chaque CSI prioritaire se situe dans une aire de santé comprenant 20 à 35 villages. Pour faciliter ses
interventions dans les villages, les CSI s’appuient sur des relais mobilisateurs. Selon les CSI ils sont
plus ou moins présents et opérationnels. L’action consiste à renforcer le rôle des relais dans les CSI
prioritaires afin qu’ils puissent jouer le rôle de sentinelles (diagnostic et référencement) contre le
choléra. Un partenariat avec une compagnie de téléphonie est envisageable (sur la base de celui de
FRC avec Airtel) pour que les relais disposent de moyen de communication vers leur CSI. Par ailleurs,
les relais assureront avant chaque saison des pluies des campagnes de promotion à l’hygiène auprès
des communautés et des familles des hotspots. Les CSI ciblés pour cette action sont les CSI hotspots
selon le classement établi par niveau de priorité. Pour les CSI de l’étude, en considérant ceux des
niveaux 4, 3 et 2, la liste totalise 21 CSI. En l‘élargissant au niveau 1 elle passe à 50 et en l’élargissant
au niveau 0 elle est de 97 CSI. Pour chaque CSI le nombre moyen de relais nécessaires est estimé à
10.

Résultats attendus et activités:
Les CSI prioritaires ont accès à un réseau de relais mobilisateurs en capacité de détecter/ référer les
éventuels cas de choléra et d’assurer des campagnes de promotion à l’hygiène. Activités :
 Identification et formation des relais
 Campagnes de promotion à l’hygiène (choléra, PEF, hygiène domestique…), pendant 3 mois
 Partenariat téléphonique et supports pédagogiques
 Suivi des données par des data manager

Mode opératoire et durée:
Par une ONG nationale et pour une durée de 3 mois chaque année en début de saison des pluies

Budget $:
Le budget est calculé pour 21 CSI et 210 relais à identifier, former et équiper de téléphones. La
formation est une formation de 2 jours à organiser au niveau de chaque CSI avec le personnel du
CSI et les relais. Il comprend aussi les indemnités nécessaires pour un ou plusieurs data manager qui
centraliseront les données collectées. Le partenariat téléphonique repose sur un accord de gratuité
pour des numéros bloqués, seuls les téléphones sont à acheter.
DESCRIPTION
 Identification et formation des relais
 Campagnes de promotion à l’hygiène
 Partenariat téléphonique et supports pédagogiques
 Suivi des données par data manager
TOTAL $

Nb unité
210
210
210
7

Unité
75
75
20
1000

Total $
15750
15750
4200
7000
42700
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5.6 Fiche Amélioration des conditions sanitaires des marchés
Priorité :
Niveau 1

Objectif spécifique :
Améliorer les conditions sanitaires des marchés des hotspots
Indicateurs : taux d’accès à l’eau, aux latrines, mise en place d’un règlement sanitaire, présence de
brigades sanitaires

Rationnel et bénéficiaires:
2 hotspots sont le siège de grands marchés internationaux : Ayorou et Toufafi. Ces sites et les
marchés qu’ils abritent jouent probablement le rôle de site de diffusion du choléra lorsqu’une
épidémie est en cours.
Ils rassemblent chaque semaine des milliers de visiteurs, c’est un lieu de brassage de la population
des localités avoisinantes avec en plus la venue de nombreux commerçants en provenance de toute
la sous-région. Ces marchés ont lieu dans des conditions d’hygiènes précaires, sans infrastructures
EAH et en l’absence d’une réglementation sanitaire adaptée.
A l’avenir cette activité pourra être étendue à d’autres marchés secondaires tels que ceux de Bandio,
Téra, Diagourou, et Karma.

Résultats attendus :
1. Les commerçants et les mairies en charge des marchés ont accès à un règlement sanitaire
adapté
2. Les visiteurs des marchés ont accès à des infrastructures EAH adaptées
3. Les mairies ont des brigades sanitaires responsables du suivi des marchés

Activités :
1. Les commerçants et les mairies en charge des marchés ont accès à un règlement sanitaire
adapté
 Un diagnostic partagé sur les conditions sanitaires des 2 marchés est réalisé
 Un plan d’aménagement des 2 marchés est défini ainsi qu’un règlement sanitaire
2.




Les visiteurs des marchés ont accès à des infrastructures EAH adaptées
Réalisation d’infrastructures EAH
Formation des comités de gestion et remise des ouvrages aux autorités compétentes
Sensibilisation/promotion de l’hygiène les jours de marchés (à la veille et pendant la période
épidémique) par les relais mobilisateurs et pose de panneaux de sensibilisation

3. Les mairies ont des brigades sanitaires responsables du suivi des marchés
 Formation des brigades
 Plan de financement et suivi des brigades. Les brigades seront financées par les patentes
collectées auprès des commerçants.

Mode opératoire et durée :
ONG nationale ou internationale en collaboration avec les mairies des communes concernées

Budget :
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Le budget comprend les coûts de réalisation des diverses activités mais il n’inclut pas les frais relatifs
à l’encadrement par l’ONG.
Pour les infrastructures, elles seront définies en cours de projet, à ce stade il s’agit de montants
forfaitaires qui doivent permettre de construire soit un point d’eau et/ou des latrines publiques.

DESCRIPTION
1.
Les commerçants et les mairies en charge des marchés ont accès à un
règlement sanitaire adapté
 Un diagnostic partagé sur les conditions sanitaires des 2 marchés est
réalisé
 Un plan d’aménagement des 2 marchés est défini
2.
Les visiteurs des marchés ont accès à des infrastructures EAH
adaptées
 Réalisation d’infrastructures EAH (à définir)
 Formation et remise des ouvrages aux autorités compétentes
3.
Les mairies ont des brigades sanitaires responsables du suivi des
marchés
 Formation des brigades
 Plan de financement et suivi des brigades
TOTAL

Nb
unité

Unité

Total

2
2

5000
3000

10000
6000

2
2

75000
3000

150000
6000

2
2

3000
3000

6000
6000
184000
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5.7 Fiche Amélioration de l’accès à l’eau dans les hotspots
Priorité :
Niveau 1

Objectif spécifique :
Améliorer les conditions d’accès à l’eau dans les hotspots
Indicateurs : taux théorique d’accès à l’eau (nombre de personnes ayant accès à un point d’eau) et
nombre de litres par personne et par jour

Rationnel et bénéficiaires:
Sur 16 sites visités, 3 connaissent une situation satisfaisante pour l’alimentation en eau. Tous les
autres, soit 13 sites, rencontrent des difficultés et souhaiteraient voir une amélioration de leur
situation. Certains d’entre eux sont en train de bénéficier de nouvelles réalisations et la situation
devrait changer significativement à Guidan Makera (raccordement au réseau de Galmi), à Ayorou
(projet Kandadji), ainsi qu’à Dargol, Boura et Sirfi Koira (extension du réseau de Gotheye à Téra
planifiée par le MHA) mais pour les 8 autres la situation restera insatisfaisante.
La fiche présentée ici propose des interventions complémentaires dans ces 8 localités uniquement. Le
tableau ci-dessous présente les options techniques proposées et la liste des sites ciblés.
Options
Mini AEP solaire
Mini AEP solaire plus thermique
Ajout pompage thermique
Ajout Forage plus thermique
Station de traitement de l’eau du fleuve

Localités
1 localité : Kankaré
2 localités : M’Banga, Kontamaoua
2 localités : Maraka, Diagourou
2 localités : Kawara, Toufafi
1 localité : Karma

L’objectif est de mettre à disposition de 15 à 50 litres d’eau par personne et par jour. Le tableau
détaillant le taux de couverture théorique et le nombre de litres d’eau par p/j avant et après
l’intervention est présenté en annexe.

Résultats attendus :
1. La population a accès à de l’eau de qualité en quantité adéquate
2. Les communautés ont accès à un plan de gestion durable des ouvrages

Activités :
1.




La population a accès à de l’eau de qualité en quantité adéquate
Sélection des sites
Passation des marchés
Réception des ouvrages

2. Les communautés ont accès à un plan de gestion durable des ouvrages
 Formation des comités et plan de gestion des ouvrages
 Convention association des usagers de l’eau et convention délégataire

Mode opératoire et durée:
Par ONG-MHA ou par UNICEF-MHA avec une durée de projet de 2 ans
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Budget :
Le budget présente les montants nécessaires pour la passation des marchés de réalisation des
ouvrages uniquement. La colonne litres/p/j indique la production estimée à l’issue des réalisations.
DS
Kollo

Communauté
cible
M’Banga

Téra

Diagourou

Kollo
Gounfara

Karma
Kawara

Madaoua

Toufafi

Madarounfa

Maraka

Madarounfa

Kontamaoua

Gabi
TOTAL

Kankaré

Proposition infrastructure Eau
1 mini AEP solaire plus thermique pour plus
60m3/j avec 4 BF et 2 raccordements pour
institutions
Situation actuelle complétée par un pompage
thermique pour plus 15m3/j
2 stations Traitement fleuve pour plus 60m3/j
Situation actuelle complétée par 2 nouveaux
forages et 2 pompages thermiques pour plus
150m3/j
Situation actuelle complétée par 2 nouveaux
forages et 2 pompages thermiques pour plus
150m3/j
Situation actuelle complétée par 1 pompage
thermique pour plus 30m3/j
1 mini AEP solaire plus thermique (60m3/j) avec
4 BF
1 mini AEP solaire (30m3/j) avec 4 BF

Litres/p/j
post
52

Prix/$ Eau

41

20 702

13
20

345 038
86 260

19

86 260

22

20 702

29

129 389

32

103 511
938 504

146 641
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5.8 Fiche Marketing social pour l’assainissement
Priorité :
Niveau 2

Objectif spécifique :
Améliorer les conditions d’accès aux latrines dans les hotspots
Indicateurs : taux d’accès aux latrines

Rationnel et bénéficiaires:
Le taux de couverture en latrines familiales est très variable selon les hotspots, il va de 80% à 0%. Il
demande à être rehaussé plus ou moins significativement dans 14 des 18 sites visités. Selon les cas le
faible taux en latrines est dû :
1) Aux réticences de la communauté.
2) A des difficultés techniques à cause de sols trop durs ou trop sableux.
3) A un manque de moyen pour réaliser les infrastructures nécessaires.
La fiche de projet présentée ici propose de promouvoir la construction de latrines familiales en :
1) Se référant à la stratégie nationale de l’assainissement du Niger et à la mobilisation via l’ATPC
2) S’appuyant sur les relais mobilisateurs pour motiver les communautés à réaliser ses infrastructures
3) Mettant à disposition des sanplats à prix subventionné
4) Développant des nouvelles options de latrines correspondant au contexte local.
Les CSI ciblés pour cette action sont les CSI hotspots selon le classement établi par niveau de priorité.
Pour les CSI de l’étude, en considérant ceux des niveaux 4, 3 et 2, la liste totalise 21 CSI.

Résultats attendus :
1. Une étude de marketing social assainissement est réalisée et permet de proposer le
développement de nouveaux produits assainissement
2. Les communautés ont accès à des dalles de latrines sanplats

Activités :
1. Une étude de marketing social assainissement est réalisée et permet de proposer le
développement de nouveaux produits assainissement
 La réalisation de 3 études successives sur 1) les attentes des bénéficiaires potentiels, 2) sur la filière
et les produits à élaborer, 3) sur les supports de promotion à utiliser
 L’appui au développement de la filière, cette étape ne pourra être dimensionnée uniquement
lorsque les études seront achevées
2.




Les communautés ont accès à des dalles de latrines sanplats
Formation des relais aux modalités proposées par le projet
Formation des artisans locaux à la confection des dalles sanplats
Mise à disposition des sanplats au sein des communautés. Les sanplats sont vendues 2 000 CFA
aux bénéficiaires, l’argent est géré par le COGES pour financer les activités des CSI et indemniser
les relais mobilisateurs.
 Suivi des réalisations

Mode opératoire et durée:
MHA-MSP-DS-CSI pour le rôle de relais et la mise à disposition des sanplats
Bureau d’étude pour les études marketing social de l’assainissement
La durée prévue est de 2 ans
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Budget $:
Pour atteindre un taux moyen de 80% de familles ayant accès à une latrine, les 14 sites concernés ont
besoin de 3 270 dalles de latrines (voir détail dans le tableau « investissement » en annexe). Le projet
prévoit de mettre 1 000 dalles à disposition. Le prix unitaire est de 30$ pour une dalle fabriquée et
livrée au CSI hotspot.
DESCRIPTION
1.
Une étude de marketing social assainissement est réalisée et permet de
proposer le développement de nouveaux produits assainissement
 La réalisation de 3 études successives sur 1) les attentes des bénéficiaires
potentiels, 2) sur la filière et les produits à élaborer, 3) sur les supports de
promotion à utiliser
 L’appui au développement de la filière, cette étape ne peut être
dimensionnée uniquement lorsque les études sont achevées 
2.
Les communautés ont accès à des dalles de latrines sanplats
 Formation des relais aux modalités proposées par le projet
 Formation des artisans locaux à la fabrication des dalles sanplats
 Mise à disposition des sanplats au sein des communautés
 Suivi des réalisations
TOTAL

Nb
unité

Unité

Prix $

1

50000

50000

210
14
1000
210

10
100
30
100

2100
1400
30000
21000
104500
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6 ANNEXE 1 : PROFILS DES AIRES DE SANTE
6.1 District Sanitaire de Kollo / CSI de Larba Touloumbou
Indicateurs santé
La couverture santé
 Le nombre d’habitants du CSI est de 11335 habitants. Le taux d’accès aux soins est de 100% pour
les moins de 5 ans avec 2749 consultations pour 2412 enfants. Pour les consultations générales, le
taux est de 48% avec un total de 6178 consultations effectuées en 2015. Le taux des maladies
diarrhéiques est de 50 à 60%. Il y a des variations dans le nombre de consultations, elles ne sont
pas de nature saisonnière mais plutôt liées aux variations de rendements du site aurifère et selon
les déplacements des travailleurs.
 Le management du CSI est stable car le chef de poste est ici depuis 8 ans. Toutefois, il n’a pas
d’équipe (1 sur 4 staffs), il travaille seul, et à chaque fois qu’1 agent est nommé ici (4 fois) il ne
reste pas et plusieurs d’entre eux (3 fois) sont partis s’installer à titre privé sur le site d’orpaillage.
 Il y a donc une forte présence de la médecine privée avec au moins 10 salles de soins privés dont
certaines tenues par des étrangers (béninois et burkinabés). Il y a aussi la présence et l’influence
de la médecine parallèle et de praticiens et pharmaciens ambulants.
 Le CSI n’est pas transfrontalier du point de vue géographique mais sur le site d’orpaillage il y a
toutes les nationalités de la sous-région, plus de 15 langues sont parlées et ces populations sont
très mobiles.
Choléra
 Le choléra est une priorité car il a déjà fortement perturbé le CSI durant les dernières années. Avec
un total de 203 cas en 3 ans avec 2011 (127 cas), 2012 (3 cas), 2014 (73 cas) pour une durée totale
de 28 semaines et 4 épisodes distincts. Le village d’orpailleurs de M’Bangua a concentré la majorité
des cas avec 123 cas sur 203 soit 60% des cas pour un poids démographique de 30%. La population
officielle de M’Bangua est de quelques centaines d’habitants mais nous pouvons l’estimer à 5000
personnes soit une population pour le CSI corrigée de 11335 à 16135 personnes.
 Seul et présent ici depuis 8 ans, le RCSI a la maitrise du choléra, il a été formé en SIMER et maitrise
l’utilisation des bandelettes TDR de détection. Il est capable de détecter un cas immédiatement et
sais comment le prendre en charge. Il maitrise l’enterrement sécurisé. A noter qu’en 2014 le 1er
cas était parti directement à Téra où il est décédé. Durant cette épidémie la région a envoyé une
équipe d’investigation qui a publié un rapport qui est disponible en archives numériques.
 Concernant le stock, il des solutés, du SRO, des cathéters, du grésil, de l’eau de javel, un
pulvérisateur. Concernant le diagnostic avec le laboratoire de Niamey, il faut compter 2 jours entre
le prélèvement et le résultat. Actuellement, il n’a pas de bandelettes TDR.
 Pour la sensibilisation de prévention choléra, il fait la sensibilisation des patients uniquement.
Santé villageoise
 Le COSA et le COGES sont présents et fonctionnels et suivent aussi les 2 cases de santé gérés par
des agents communautaires. Les fonds collectés pour le recouvrement des coûts sont déposés au
district mensuellement. Il y a seulement 4 relais mobilisateurs pour le CSI car ici personnes n’est
intéressé par le bénévolat. Il a la liste des anciens malades du choléra mais elle n’est pas utilisée
pour la sensibilisation.
Autres
 Le RCSI a les contacts téléphones des chefs de village dans son téléphone mais il n’y a pas de liste
qui centralise ces informations. Le CSI vient d’être équipé en électricité et en eau potable par le
projet d’Islamique Relief, il y a aussi 2 toilettes, un brûleur.
 Staff du CSI par rapport au standard, largement incomplet avec 1 sur 4.
Indicateurs EAH et autres : Village aurifère de M’Banga, visite et entretien avec le fils du chef de Larba
Touloumbou et un des représentants du chef de canton
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Niveau villageois
 Le village est un ancien hameau de brousse pour cultivateurs. Depuis les années 80, il y a un site
aurifère qui a connu un développement très important ces dernières années. Le village se trouve
à 8 km du CSI par une piste difficile à travers la brousse. Sa population est estimée à 5000
personnes mais elle ne fait pas partie du recensement officiel. Il n’y a pas de case de santé.
Concernant l’accès à l’eau, la situation était très difficile par le passé, le village n’avait que quelques
puisards et la population transportait des bidons avec des charrettes depuis Larba Touloumbou.
Maintenant, il y a 4 forages avec PEA qui appartiennent à des privés. Le bidon est venu à 100 francs
et livré à 150 mais ce prix peut varier jusqu’à 250 f selon la distance et la saison.
 Le village est devenu un gros marché international anarchique, aux ruelles étroites et sinueuses.
Les habitations et les commerces jouxtent le site d’extraction créant une agitation surprenante.
L’entretien des rues n’est pas assuré et génère une insalubrité facile à constater. Il existe des
latrines familiales mais il est difficile d’avoir plus de précisions sur ce sujet. La couverture est en
latrines est estimée à 20% par le représentant du chef de canton.
Sociaux éco
 La communauté est extrêmement hétérogène, plus de 15 langues sont utilisées ici. La fièvre de
lors rend la situation tendue et l’intérêt individuel domine largement l’intérêt général. Il y a une
école et un collège mais le secteur privé a pris le pas sur le service public. Il y a de nombreuses
officines de santé privée. Le téléphone fonctionne bien car il y a une antenne de téléphonie. La
prostitution est notoire dans le village et l’insécurité et reconnue. Par exemple, lors de notre de
visite le représentant du chef de canton était absent car il était parti avec les gendarmes pour
constater la présence d’un corps sans vie aux abords du village.

6.2 District Sanitaire de Kollo / CSI de Karma
Indicateurs santé
La couverture santé
 Situé à 45 km au nord de Niamey, accessible par piste sur 1km depuis le goudron. Le nombre
d’habitants du CSI est de 36002 habitants dont 7259 enfants de moins de 5 ans. Le total de
consultations est de 16952 soit un taux d’utilisation du service de 47%, pour les moins de 5 ans, le
taux est de 118% avec 8590 consultations. Il y a une hausse du nombre de consultations en saison
des pluies et en saison froide. Le taux de maladie diarrhéique est de 10%. Ils observent une baisse
des cas suite à l’installation des Bornes Fontaines dans le village. Parmi les patients il y a un nombre
important d’immigrants saisonniers (exodants) originaires du village et qui sont de retour de Côte
d’Ivoire. Il n’y a pas de service de médecine privée localement mais il y a 2 pharmacies privées et
la pratique de la médecine traditionnelle est forte.
 Il y a un fort renouvellement des chefs de poste, avec 3 chefs CSI différents entre 2012 et 2016.
L’actuel est une médecin présente depuis plus d’1 an. L’entretien n’a pas été fait avec elle car elle
était absente mais avec l’infirmier qui est son adjoint.
Choléra
 Pour l’adjoint du CSI le choléra reste une priorité car il y a beaucoup d’insalubrité et que le choléra
a sévit à 2 reprises en 2011 et 2012. En 2011, il y a eu 7 cas, 1 décès, et 3 épisodes. En 2012, il y a
eu 195 cas, 3 décès, et 2 épisodes. Les registres épidémiologiques ne sont pas disponibles au
niveau du CSI ce qui atteste d’une insuffisance d’archivage. La communauté la plus affectée est
celle du village de Karma qui a concentré 72 des 202 cas sur les 2 années. Notamment, dans le
quartier de Tarba. D’autres villages ont aussi été affectés tels que Korbongou et Niéle.
 En matière de choléra, l’agent n’a pas d’expérience et n’a pas été formé, par contre le manœuvre
ainsi que 2 agents étaient présent lors des épidémies et ont été formés. Donc, seulement 3 des
membres de l’équipe actuelle qui en comprend 6 étaient présents. Les membres les plus qualifiés
et qui sont en responsabilité n’ont pas d’expérience.
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En 2012, la détection a été rapide car ils savaient que l’épidémie était en cours à Ayorou et Balati.
Toutefois, la prise en charge a été payante pour le premier cas puis gratuite ensuite. Les données
collectées ont été transmises de façon régulière au district. L’isolement des malades avait été
organisé et les enterrements étaient sécurisés par le manœuvre qui connaissait les procédures.
 Concernant la capacité de réponse actuelle, ils disposent de chlore, de ringer, de 2 pulvérisateurs
mais non fonctionnels, des équipements de protection, et de 4 bandelettes (TDR) périmées. Pour
les prélèvements, ils vont directement les déposer au laboratoire, cela prend 1h30, et les résultats
arrivent 1.5 jours après. Lors de la dernière épidémie ils ont fait 4 prélèvements.
 Actuellement il n’y a pas de sensibilisation spécifique des patients sur le choléra.
Santé villageoise
 Les COSAN et COGES sont présents et fonctionnels pour le CSI et ses 5 cases de santé avec des
agents qualifiés (infirmiers) dans chacun d’entre eux. Les recettes de la pharmacie sont gérées par
le district en compte unique. Dans les villages du CSI il y a 30 relais mobilisateurs, le RCSI a les
numéros des chefs de villages mais ils ne sont pas recensés dans une liste disponible pour tous. La
liste des anciens malades n’est pas accessible car les registres ne sont pas disponibles.
Autres
 Le CSI est couvert par le téléphone, il y a l’électricité et l’eau, il y a 7 toilettes mais seulement 2
fonctionnelles, un brûleur pour détruire les déchets une fois par mois, 3 frigos fonctionnels, 1
glacière et 11 portes vaccins.
 Par rapport au standard, le staff du CSI est complet avec 6 personnes sur 6.
Indicateurs EAH pour Karma centre, entretien avec un représentant du chef de canton
Niveau villageois
 Le village comporte 5 quartiers et totalise plus de 8500 habitants (RGPH 2012). L’activité principale
est l’agriculture avec des champs de brousse et la culture du riz sur les berges du Niger. Certains
quartiers sont fréquemment affectés par des inondations.
 Pour l’eau, le village est alimenté par un mini AEP équipé de 2 château d’eau et de 10 BF soit une
par quartier. L’eau produite est un peu saumâtre et la quantité pompée quotidiennement n’est
pas suffisante pour alimenter toutes les BF simultanément alors une sectorisation de 2 BF par jour
a été mise en place. De plus, les châteaux d’eau sont situés sur le bas de la ville alors la pression
n’est pas assez forte pour alimenter les BF des quartiers situés sur le versant haut de la ville comme
celui de Amiroundi. En conséquence, la communauté s’approvisionne largement à partir de l’eau
du fleuve et il existe un vrai système de livraison d’eau par charrettes. En saison sèche l’eau
s’éloigne du village jusqu’à 2 km de distance et les drums coûtent de 750 à 1000 francs selon le
quartier livré. En saison des pluies l’eau revient près du village et le prix du drum passe autour de
250 francs. Dans le village le transport de l’eau se fait avec des sceaux ouverts, ils coûtent de 15 à
25 francs selon les quartiers.
 Concernant les latrines publiques, il y en a une au marché mais elle n’est pas fonctionnelle. Pour
les latrines familiales, elles sont nombreuses car il y a eu un projet en 2011 qui a soutenu leurs
réalisations. La couverture est estimée à plus de 70% des ménages ayant une latrines. Il s’agit de
latrines à simple trou, avec dalle mais sans couvercle, ce ne sont pas des latrines améliorées.
Indicateurs autres
Sociaux éco
 La communauté est homogène elle est surtout composée de Sonrais. Il y a une longue tradition
d’exode saisonnier vers le Togo, la CI et le Ghana. Le jour de la visite, l’association des ressortissants
de Lomé tenait une réunion dans le village avec comme sujet principal l’accès à l’eau…
 Il y a un marché quotidien avec 20 boutiques et restaurants et un marché hebdomadaire avec plus
de 400 exposants. Lors du choléra le marché avait été fermé pour éviter la vente de nourriture par
les petits restaurants. Toujours, lors de l’épidémie, la diaspora avait apporté son soutien en
fournissant du matériel et des consommables pour traiter le choléra, par ailleurs, le serrage de
mains, le puisage de l’eau du fleuve, l’accès au CTC étaient interdits et la police municipale était
mobilisée pour faire respecter ces directives.
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Il y a des Aquatabs de disponibles dans le village via les relais « animas » de l’association de
marketing social. Ils proposent d’autres articles (condom et contraceptif), ils y a 2 relais dans
chaque village du canton soit 31 villages. Le superviseur vend 300 plaquettes par mois à Karma
ville durant l’hivernage et 150 en saison sèche. Lorsque l’eau est turbide, alors il faut mettre 2
comprimés pour 20 l alors que lorsqu’elle est claire un seul suffit. Apparemment, le Lallam qui est
une poudre de pierre d’alun est aussi utilisé dans le village pour faire floculer les particules en
suspension dans l’eau du fleuve.

6.3 District Sanitaire de Kollo / CSI de Koutoukalé
Indicateurs santé
La couverture santé
 Situé à 51 km au nord de Niamey, accessible par piste sur 4km depuis le goudron. Le nombre
d’habitants du CSI est de 12311 habitants, avec 2361 enfants de moins de 5 ans. En 2015, le CSI a
réalisé un total de 6240 consultations soit un taux de consultation d’environ 50% dont 3838
consultations pour les moins de 5 ans soit un taux de 162%. Il y a une hausse du nombre de
consultations en saison des pluies et en saison froide. Le taux de maladies diarrhéiques est de 10%.
Parmi les patients il y a un nombre important de migrants saisonniers originaires du CSI en
provenance de Côte d’Ivoire ainsi que des commerçants des divers pays avoisinants. Il n’y a pas de
service de médecine privée localement, par contre il y a l’infirmerie de la prison (580 p). Par
ailleurs, la pratique de la médecine traditionnelle est forte.
 Il y a un fort renouvellement des chefs de poste, avec 3 chefs CSI différents entre 2013 et 2016.
Celui-qui est présent actuellement est là depuis 1,5 an.
Choléra
 Pour le responsable du CSI le choléra reste une priorité car c’est une maladie contagieuse mortelle
et qu’elle a sévit à 2 reprises en 2011 et 2012 avec 2 épisodes épidémiques en 2011 et 3 épisodes
en 2012. En 2011, il y a eu 156 cas, 3 décès, en 2012, il y a eu 17 cas, 0 décès. Les registres
épidémiologiques sont disponibles au niveau du CSI. La communauté la plus affectée a été celle
du village de Koutoukalé lui-même qui a concentré 110 des 156 cas de 2011.
 En matière d’expérience face au choléra, le responsable du CSI et l’infirmière n’ont pas
d’expérience et n’ont pas été formés. Par contre le manœuvre était présent lors des épidémies
mais il a été formé seulement après les épidémies. Durant la première épidémie de 2011, la
détection n’a pas été rapide, car l’ancien responsable n’avait pas d’expérience, alors la prise en
charge était payante au début en attendant les kits du district. Durant les épidémies les données
ont été transmises quotidiennement au district et des prélèvements ont été faits pour des analyses
au laboratoire. Ils sont envoyés directement sans passer par Kollo, et les résultats arrivent 2 jours
après. Les malades étaient d’abord gérés au CSI puis ensuite ils ont été isolés à l’école mais les
enterrements n’étaient pas sécurisés. Il y a eu 3 décès, ils ont été formés pour l’enterrement
sécurisé seulement après et il n’y a pas eu d’autres décès. La consommation de l’eau du canal était
interdite, il y a eu des sensibilisations pour le lavage des mains, l’emploi du savon et des
distributions d’Aquatabs.
 Concernant la capacité de réponse actuelle, ils disposent seulement des solutés et des bandelettes
(TDR) périmées mais le responsable n’en maitrise pas l’utilisation. Il n’y a pas de chlore, pas
d’antibiotiques, pas d’équipements de protection.
 Actuellement, il y a une sensibilisation spécifique sur les maladies diarrhéiques via la radio
communautaire.
Santé villageoise
 Les COSAN et COGES sont présents et fonctionnels pour le CSI. Il y a seulement une case de santé
mais elle n’est pas fonctionnelle car l’agent ne veut plus venir, alors le district a entamé les
recherches pour un nouvel agent. Les recettes de la pharmacie sont gérées par le district en
compte unique. Dans les villages du CSI, il y a 10 relais mobilisateurs. Le RCSI a les numéros des
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chefs de villages mais ils ne sont pas recensés dans une liste disponible pour tous. La liste des
anciens malades est accessible et 2 d’entre eux sont devenus des relais mobilisateurs…
Autres
 Le CSI est couvert par le téléphone, il y a l’électricité et l’eau (pompe Volenta sur un puits), il y a 4
toilettes toutes fonctionnelles, un brûleur pour détruire les déchets chaque 3 jours, 1 frigo
fonctionnel, 1 glacière et 10 portes vaccins.
 Par rapport au standard, le staff du CSI est de 3/4, il manque 1 infirmier.
Indicateurs EAH pour Koutoukalé : entretien avec les notables
Niveau villageois
 Le village a une population de 1292 p (LPGH 2012) et il est électrifié. Concernant l’accès à l’eau, les
notables précisent qu’il n’y a plus de problème d’eau à Koutoukalé mais plutôt dans les villages
voisins. A Koutoukalé, la situation a été améliorée depuis les épidémies. Avant, ils avaient
seulement 2 forages - PMH dans le village dont 1 était en panne et il y avait aussi la pompe Volenta
du CSI. Par la suite, l’état a fait un nouveau forage équipé d’un mini AEP qui a 6 BF. Depuis l’accès
à l’eau n’est plus un problème même si l’eau produite et un peu saumâtre et qu’elle ne désaltère
pas bien. De plus, le chef de village a un PEA privé et distribue l’eau gratuitement via 2 robinets.
Cela compromet significativement l’activité du comité d’eau qui n’enregistre pas plus de 10000
francs par mois de recettes soit la vente d’environ 33 bidons de 25 l par jour… En fait, dans la
pratique une part importante de la population utilise l’eau du canal d’irrigation qui passe à
proximité du village et dessert 10 villages du secteur. Alimenté par une station de pompage, ce
canal est sec en juillet et août lors de la saison des pluies mais pendant cette période de l’année la
population du village baisse car près du tiers de la population part dans leurs cases de champs de
brousse pour cultiver.
 Concernant les latrines, il n’y a pas de latrines publiques, il y a peu de latrines familiales, il
semblerait que moins de 10% des ménages en possèdent une.
Indicateurs autres
Sociaux éco
 La communauté est homogène elle est composée de Zarma. La mobilisation se fait via le
hautparleur de la mosquée. Concernant l’exode saisonnier, il est fortement pratiqué par les jeunes
hommes actifs du village avec Lomé comme destination principale puis Cotonou et le Nigéria. Il n’y
a pas de marché ici, ils vont à celui de Namaro situé sur la berge opposé du Niger.
 Le village fait face à des inondations régulières, en 2015, 5 maisons ont été détruites par la crue.
Ils ont une digue de protection qui est endommagée et qu’ils souhaiteraient réhabiliter.
 Concernant les produits chlorés, il y a 1 personne qui est relais de revente d’Aquatabs (Animas)
dans le village. En saison sèche, elle revend 20 plaquettes de 10 comprimés par mois, en saison
pluvieuse, lorsque l’eau est trouble les ventes passent à 60 plaquettes par mois.
Femme de Koutoukalé : Elle a du savon à la maison, un même morceau qui sert pour tous les usages.
Elle n’a pas de chlore mais 2 sachets d’Aquatabs qu’elle a acheté. Elle prend l’eau à la BF mais
aujourd’hui celle-ci est fermée car le fontainier est parti à des funérailles. Elle a besoin de 2 à 3 bisons
par jour en saison sèche et un de moins en saison pluvieuse car une partie de la famille est au champ.
Pour les usages domestiques, elle prend l’eau du canal. L’eau des bidons est transférée dans des
canaris de terre qui sont fermés par un plateau et il y a un gobelet spécifique pour puiser l’eau et boire.
Tous les 4 jours, elle lave les canaris ainsi que les bidons avec du gravier et de la lessive. Elle se lave les
mains avec du savon avant de manger. Elle ne connait pas l’origine de la diarrhée mais elle sait préparer
du SRO en sachet ou préparer une boisson de réhydratation maison avec du sel, du sucre et de l’eau.
Durant l’épidémie de choléra son mari avait été malade, ils pensent qu’il a été contaminé au CSI car
lors des premiers cas il fréquenté le CSI pour d’autres soins. Sa prise en charge a été gratuite. Depuis,
ils ont changé leurs comportements vis-à-vis de l’eau et de l’hygiène et son mari aussi se lave les mains
avant de manger. Lors de l’épidémie leur maison était inondée et ils résidaient chez un voisin.
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Homme dont 2 enfants ont été malades du choléra à Koutoukalé : « Ils ne boivent plus l’eau du fleuve
même si c’est pour avaler un comprimé »

6.4 District Sanitaire de Téra / CSI de Téra
District sanitaire de Téra, pour les rapports ils ont seulement le dossier 2012, pour le stock ils ont des
perfuseurs, des bassines, du grésil, du Ringer (date d’expirations 2016 et 2018), du SRO périmé en
quantité, et pas de chlore. Dans le district ils ont eu 3 nouveaux CSI en 2015 et 2 nouveaux en 2016, et
peut être qu’une case de santé deviendra CSI en 2017 à Touré.
CSI de Téra
Indicateurs santé
La couverture santé
 Le nombre d’habitants du CSI est de 50193 habitants. Le taux de consultations totales est de
22.33%. Il y a 11075 enfants de moins de 5 ans et leur taux de consultation est de 53%. Le nombre
de consultations augmente en saison des pluies et en saison froide. Le taux des maladies
diarrhéiques est de 3% mais il augmente pendant la saison des pluies. Toutefois, depuis la
réalisation de nouveaux forages depuis 2011, ce phénomène est moins prononcé.
 Le renouvellement des chefs de poste a été important avec 5 chefs CSI entre 2011 et 2016. Celui
qui est en poste actuellement est là depuis 1 an mais il avait déjà occupé ce poste avant 2011.
 Il n’y a pas de salle de soins privés mais il y a 2 dépôts pharmaceutiques privés. De même, il y a
une forte influence de la médecine parallèle ainsi que de la pharmacie par terre.
 Il y a de nombreux usagers à activité transfrontalière. Notamment les marchands burkinabés en
provenance de Dori et de Shatman (marché au bétail).
Choléra
 Le choléra reste une priorité car il a fait de nombreuses victimes par le passé durant 2 années
successives et que 1 seul cas constitue une épidémie. En 2011, il y a eu 76 cas, 2 décès. En 2012,
113 cas, 1 décès. Les quartiers particulièrement affectés ont été analysés à partir des LL et selon
le Responsable du CSI (RCSI) les quartiers et villages suivants sont ceux les plus affectés : Sirfi Koira
avec 39 cas sur 190, Doumba avec 23 sur 190 et Zongo avec 18 sur 190…
 En matière d’expérience et de formation sur le choléra, 3 infirmiers et 1 manœuvre ont été formé
au choléra, mais c’est seulement le MCSI qui a déjà été confronté au choléra mais il ne sait pas
utiliser les bandelettes TDR et il ne maitrise pas l’enterrement sécurisé.
 Selon les personnes présentes lors de la dernière épidémie, la détection a été rapide car l’épidémie
sévissait déjà ailleurs. Ils ont fait de la sensibilisation par la radio communautaire. La transmission
des données a été rapide vers le district. Toutefois, il y a des insuffisances pour l’archivage car les
registres ne sont pas disponibles.
 Pour le stock, ils ont des solutés et du SRO qui seront payant tant que le district n’approvisionne
pas. Ils n’ont pas de lit, pas d’antibiotique mais ils ont des EPI équipements de protection… Ils ne
maitrisent pas les TDR bandelettes. Dans le cas d’un prélèvement, il faudra une semaine pour
obtenir les résultats.
 Pour les sensibilisations, ils utilisent la radio communautaire pour passer des messages sur les
maladies diarrhéiques.
Santé villageoise
 Les COSA et COGES sont fonctionnels et il y a aussi 4 cases de santé avec 5 agents communautaires
dont 2 de qualifiés. Les fonds collectés mensuellement sont déposés au district pour le
recouvrement des coûts. Il y aussi 42 relais mobilisateurs.
 La liste des anciens malades du choléra n’est pas disponible pour la mobilisation car ils n’ont pas
les registres.
Autres
 Ils ont les contacts téléphoniques des chefs de villages mais la liste n’est pas centralisée.
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Il y a l’électricité, l’eau, 4 toilettes fonctionnelles, un brûleur, 1 frigo fonctionnel, 2 glacières et 16
portes vaccins. Le staff du CSI par rapport au standard est complet.
Indicateurs EAH : Quartier péri urbain de Sirfi Koira
Niveau villageois
 Le village est ancien, il a été rattrapé par l’extension de la ville de Téra. Il se trouve sur la berge
opposée du Dargol en face du marché de Téra. Il est électrifié mais lorsque le Dargol coule il est
isolé et les villageois doivent faire un large détour pour aller à Téra ou alors traverser avec une
pirogue. Il rassemble plus de 2446 personnes (RGPH 2012), l’activité principale est l’agriculture et
il n’y a pas de marché. Pour l’eau, ils ont 3 forages-PMH ainsi que 4 BF du réseau de Téra mais qui
ne fonctionnent que de août à décembre pendant la saison des pluies. Il y a aussi un PEA propriété
d’un privé. L’état est en train de finaliser la construction d’un mini AEP qui alimentera 4 autres BF
prochainement. Lors de l’épidémie de 2011, ils avaient seulement 3 forages-PMH de fonctionnels.
Le manque d’eau reste crucial jusqu’à aujourd’hui et ils s’approvisionnent dans les puisards du
Dargol lors de la saison sèche et avec l’eau de surface pendant la saison des pluies. Les puisards
délivrent peu d’eau, le débit est très faible et c’est une corvée fastidieuse pour les femmes et les
enfants du village. Pendant la saison des pluies les besoins en eau au niveau du village sont
moindre car beaucoup de personnes restent dans les cases de brousse près des cultures. Les
inondations du Dargol causent régulièrement des dégâts. En 2012, 15 maisons ont été détruites.
Ils ont essayé de faire une digue de protection mais sans résultat.
 Pour les latrines, il y a seulement une cinquantaine d’unités dans le village faite avec des dalles ou
des fûts. Elles ont été initiées par 2 ONG. Il y a aussi une latrines publique près de leur case de
santé mais elle est non fonctionnelle.
Sociaux éco
 La communauté est homogène, ceux sont des Sonrai. Les jeunes pratiquent l’exode saisonnier.
Actuellement, la destination principale est la CI, le Ghana et Komoibongou pour l’orpaillage.
 Lors du choléra ils ont eu un CTC ici puis ensuite le CTC était localisé dans une école libre près de
l’hôpital. Il n’y a pas eu de décès par choléra dans la communauté. Lors de l’épidémie ils ont reçu
des Aquatabs mais depuis il n’y a pas de produits chloré en vente dans le village.
Femme de Sirfi Koira : Actuellement elle prend l’eau aux puisards, elle consomme 10 bidons de 25 l par
jour. Elle stocke l’eau de boisson dans des canaris en terre fermés par un plateau. Pendant l’hivernage
les puisards sont inaccessibles alors elle prend l’eau au robinet des BF mais ses besoins sont seulement
de 4 à 5 bidons car une partie de la famille reste aux champs. Pour traiter l’eau elle la laisse décanter
si elle est trouble et elle sait qu’il serait préférable de la faire bouillir. Par contre, les jeunes filles
présentes connaissent les Aquatabs ainsi que l’eau de javel. Elle a du savon à la maison en quantité
correcte et il sert pour toute les tâches : mains, toilettes, lessives, vaisselle. Elle sait que l’on peut
préparer de l’ORS à la maison mais elle ne maîtrise pas la recette exacte.
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6.5 District Sanitaire de Téra / CSI de Diagourou
Indicateurs santé
La couverture santé
 Situé à 15 km au sud de Téra. Accessible par piste depuis le marché au bétail de Téra. Le village
n’est pas électrifié. Le nombre d’habitants du CSI est de 16611 habitants, le taux d’accès aux soins
est de 56% avec une hausse du nombre de consultations en saison des pluies et en saison froide.
Le taux de maladie diarrhéique est de 3.21%. Parmi les patients, il y a un nombre important de
marchands burkinabés, nigériens, et de togolais en provenance du site aurifère de Sefa Harga.
 Il n’y a pas de service de médecine privée localement. Par contre, la pratique de la médecine
traditionnelle est importante. Il y a plusieurs renouvellements des chefs de poste, avec 3 chefs CSI
différents entre 2012 et 2016. Celui-qui est présent actuellement est là depuis 1 an.
Choléra
 Pour le responsable du CSI le choléra reste une priorité car 1 seul cas constitue une épidémie et
qu’il a sévit à 2 reprises en 2011 et 2012. En 2011, il y a eu 48 cas, 2 décès, l’épidémie a commencée
en juin. En 2012, il y a eu 177 cas, 5 décès, plus un nombre de décès communautaire non quantifiés,
l’épidémie avait débutée en juillet. Les registres épidémiologiques ne sont pas disponible au niveau
du CSI ce qui atteste d’une insuffisance d’archivage. La communauté la plus affectée est celle du
village de Diagourou qui a concentré 120 des 225 cas sur les 2 années.
 En matière d’expérience face au choléra, 3 membres de l’équipe sur 6 étaient présents, mais ils
n’ont pas suivi la formation SIMER, juste un briefing sur la sensibilisation, les signes et les
symptômes, les mesures à prendre, le traitement, la chloration et la désinfection domiciliaire…
Mais l’équipe ne maitrise pas réellement la description des symptômes du choléra. Selon ceux qui
étaient là lors de la dernière épidémie, la réactivité avait été immédiate et la prise en charge
rapide, ils ont utilisés la pharmacie RC en attendant la livraison des kits. Néanmoins, le cas index,
un homme, est décédé et sa femme et arrivée malade aussi 2 jours après. L’isolement des malades
avait été organisé mais c’était difficile de le faire respecter. Lors des épidémies les enterrements
n’étaient pas sécurisés, les corps étaient simplement remis aux familles. A noter que Diagourou
centre sert de lieu d’enterrement pour tous les décès des villages avoisinants.
 Une investigation a été faite par le district durant les dernières épidémies. Il y a un rapport
disponible en archives numériques mais il ne donne pas des informations très précises. Lors de
l’épidémie, les données avaient été transmises quotidiennement au district.
 Concernant la capacité de réponse actuelle, ils disposent seulement d’un peu de SRO, de 6
bandelettes périmées et d’un pulvérisateur qui date des épidémies précédentes. Par ailleurs,
actuellement il n’y a pas de sensibilisation spécifique des patients sur le choléra.
Santé villageoise
 Les COSAN et COGES sont présents et fonctionnels pour le CSI et ses 3 cases de santé. Les recettes
de la pharmacie sont gérées par le district en compte unique. Dans les villages du CSI il y a 35 relais
mobilisateurs. Le RCSI a les numéros des chefs de villages mais ils ne sont pas recensés dans une
liste disponible pour tous. La liste des anciens malades n’est pas accessible car les registres ne sont
pas disponibles.
Autres
 Le CSI est couvert par le téléphone, mais il n’y a pas d’électricité, pour l’eau il y a une PMH mais
elle est située à l’extérieure de l’enceinte du CSI. Il y a 3 toilettes fonctionnelles sur les 7 qui
existent car 4 sont effondrées, un brûleur pour détruire les déchets une fois par mois, avec boite
de sécurité, 1 frigo fonctionnel, 8 glacières et 8 portes vaccins.
 Par rapport au standard, le staff du CSI est incomplet avec seulement 2 cadres sur 4.

Indicateurs EAH pour Diagourou centre
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Niveau villageois
 La population de Diagourou centre est de 1386 habitants (RGPH 2012). Concernant l’accès à l’eau,
la situation a été améliorée depuis les épidémies. Avant ils avaient 2 forages - PMH dans le village,
1 forage - PMH au CSI, 1 puits cimenté ouvert à l’école (pour abreuver les animaux uniquement),
7 puits maraîchers et un forage - PMH dans les jardins. Depuis, ce dernier a été converti en
pompage solaire avec château d’eau et BF. De plus, un forage – PMH a été converti en mini AEP
en 2013 et cet AEP vient d’être renforcé (2016) par la réalisation d’un forage complémentaire. La
mise en service a été effectuée 2 semaines auparavant. Le village accueille de nombreux
consommateurs d’eau saisonniers qui viennent s’approvisionner ici et en saison sèche la
communauté utilise aussi les puisards du Dargol. L’eau des pompes et des robinets est vendues
par des fontainiers selon les tarifs en vigueur au Niger. Ces derniers ont tenté d’augmenter les prix
dernièrement mais après négociation avec le maire les prix sont restés stables.
 Concernant les latrines publiques, il y en a à la mairie, à l’école et au collège mais elles sont pleines
et mal entretenues. Il n’y a pas de vidangeurs dans le village. Pour les latrines familiales, elles sont
très rares, le maire estime à 20% le nombre de ménages qui en dispose une. Ils avaient bénéficié
du projet de WV pour la construction de latrines mais cela avait peu fonctionné. Il y a un
programme ATPC dans la commune qui concerne 8 villages périphériques, plutôt les petits villages
et pas Diagourou centre.
 Il y a quelques ONG dans la commune comme Swiss Aid à Bangaré et « Freddy la vie au Niger » à
Hérou mais pas spécifiquement à Diagourou centre.
Indicateurs autres
Sociaux éco
 La communauté est homogène elle est surtout composée de Peul, les crieurs locaux sont chargés
de la communication des messages. Durant l’hivernage plusieurs campements de nomades
Touareg s’installent dans les environs, alors que durant la saison froide les potiers de Bankilaré
viennent extraire l’argile dont ils ont besoin ici. Concernant l’exode saisonnier, il est fortement
pratiqué par les jeunes hommes actifs du village avec le Nigeria comme destination principale puis
l’orpaillage local, puis la Côte d’Ivoire et le Ghana.
 Concernant la planification, la commune a un PLEA en date de 2012. La commune participe aussi
à 2 projets, le BRACED qui consiste à améliorer la cohabitation entre sédentaires et pastoraux (Mali
– Niger) et à l’OSV qui est l’observatoire sur la vulnérabilité s’inscrivant dans la réponse aux
urgences (RU) et la mise en place de systèmes d’alertes précoces (SCAPRU). A ce titre, ils viennent
tout récemment d’être structurés en 15 sous-zones et de participer à des formations (carnet
d’apprenant) et des ateliers d’échanges pour identifier et formuler les risques qu’ils encourent et
un plan de contingence.
Marché
 Il y a un marché quotidien avec 10 boutiques et un marché hebdomadaire le vendredi qui
rassemble au moins 250 vendeurs. Lors du choléra, le marché avait été fermé pour éviter la vente
de nourriture par les petits restaurants, cette mesure avait été difficile à mettre en place.
 Il n’y a pas de produits chlorés au marché, la plus grosse boutique a eu acheté des Aquatabs (5
boites à 1000 francs l’unité) au CSI mais aucun n’a été racheté par des clients et le lot est désormais
périmé.

6.6 District Sanitaire de Téra / CSI de Dargol
Indicateurs santé
La couverture santé
 Situé sur le goudron, à 50 km à l’Est de Téra. Le CSI couvre 43548 habitants. Le taux d’accès aux
soins est de 36% avec 15548 consultations, qui sont essentiellement les consultations gratuites
pour les femmes enceinte et les enfants de moins de 5 ans. Leur nombre augmente en saison des
pluies et en saison froide. Le taux des maladies diarrhéiques et de 30%. Il n’y a pas de service de
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médecine privée à proximité par contre la médecine traditionnelle est fortement pratiquée. Le CSI
reçoit peu de patients étrangers mais par contre il y a ceux originaires d’ici qui reviennent d’exode
saisonnier.
 Le renouvellement des chefs de poste a été important avec 4 chefs de CSI différents entre 2012 et
2016. La médecin en charge actuellement est là depuis 5 mois.
Choléra
 Le choléra reste une priorité car le CSI a été victime d’épidémies par le passé et que localement il
y a des problèmes d’eau et d’insalubrité. A Dargol, le choléra a sévit en 2011, 2012 et 2013. En
2011, il y a eu 86 cas, avec 1 décès et un début d’épidémie fin août. En 2012, il y a eu 106 cas, 1
décès, avec un début en août, en 2013, il y a eu 1 cas selon la BD (mais 16 selon le registre) avec 0
décès et un début en août. La communauté la plus affectée est celle de Dargol centre avec 65 cas
sur les 3 années. Les communautés de Koulbaga (42 cas) et de Djerotiri (28 cas) puis Nabolé, Boyé
2 ont aussi été fortement affectées.
 En termes d’expérience, seule l’adjointe du CSI était là mais elle n’a pas reçu la formation SIMER.
Ils ne maitrisent pas l’enterrement sécurisé. Toutefois, d’après ceux qui étaient présent, lors des
épidémies la détection a été rapide et la prise en charge immédiate mais les soins étaient payants
jusqu’à l’arrivée des kits choléra du district. Durant les épidémies les données ont été transmises
régulièrement au district.
 Concernant les stocks de crises, ils ont du chlore en granulé qui a 4 ans et un pulvérisateur qui
datent de la dernière épidémie. Ils n’ont pas de soluté, pas d’antibiotique, pas de bandelettes, et
pas d’information claire sur le processus avec le laboratoire. Ils pratiquent la sensibilisation sur le
choléra lors des consultations via la méthode CIP de communication inter personnel.
Santé villageoise
 Les COSA et COGES sont fonctionnels, les recettes sont déposées au district chaque mois. Ils ont 3
cases de santé et 69 relais mobilisateurs qui ne sont pas spécialement utilisés contre le choléra.
 De même, la liste des anciens malades est disponible mais elle n’est pas utilisée pour les
sensibilisations.
Autres
 Ils n’ont pas la liste des chefs de villages et n’utilisent pas de radio communautaire. Ils ont
l’électricité, 1 point d’eau potable, les toilettes sont fonctionnelles, 1 frigo et 2 glacières.
 Le staff du CSI est complet avec 1 médecin, 5 infirmières, 1 sage-femme, 1 manœuvre, un
percepteur, et une matrone.
Indicateurs EAH pour Dargol centre : Interview avec le maire de Dargol
Niveau villageois
 Dargol centre rassemble 4813 habitants (RGPH 2012). Concernant l’accès à l’eau, la situation n’a
pas changé depuis les épidémies. Ils ont 13 BF qui fonctionnent seulement 2h par jours plus 4
forage-PMH. Il y a un fabricant d’eau en sachets qui possède un raccordement privé. En saison
sèche le manque d’eau est compensé par l’utilisation de centaines de puisards creusés dans le lit
du Dargol. En saison pluvieuse le Dargol coule de juillet à Octobre puis un chapelet de mares se
forme et constitue de nombreux point d’eau de surface. L’état a pour projet de prolonger le réseau
d’adduction de Gotheye le long de la route jusqu’à Téra ce qui devrait améliorer
l’approvisionnement de Gardol mais les dates d’exécution de ce projet ne sont pas connues.
Apparemment, à ce jour l’extension va jusqu’à Bangoutara.
 Le maire de Dargol est aussi le chef de communes et il pointe du doigt que toutes les aires de santé
situées le long du Dargol et suivant l’axe routier ont été fortement affectées par le choléra ces
dernières années. Au sommet du bassin versant se trouve Wama, puis Téra, Diagourou, Bandio, et
Bangoutara. Ensuite le Dargol rejoint le Niger. A Dargol, le Dargol provoque régulièrement des
inondations et détruit les habitations venues s’installer trop près du lit mineur.
 Concernant les latrines publiques, il y en a une au marché qui vient d’être construite par une ONG
(idem à Bandio) mais elle n’est pas encore en service. Pour les latrines familiales, le taux est très
faible avec à peine 2%... Concernant l’emploi de produits chlorés, il y a eu des Aquatabs de
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distribués par l’Hydraulique de Gotheye lors des épidémies ainsi que des sensibilisations pour
l’emploi de la poudre de pierre d’alun et l’eau de javel.
Indicateurs autres
Sociaux éco
 La communauté est homogène elle est surtout composée de Sonrais mais aussi de Touaregs et de
peuls. Au centre de Dargol, il y a aussi des Haoussas et d’autres commerçants étrangers (quartier
Zongo) qui sont venus ici pour le commerce. L’exode saisonnier est fortement pratiqué par les
jeunes hommes, les destinations principales sont le Ghana, Lomé, le Bénin, la CI et le Nigéria. Il y
a aussi plusieurs sites aurifères à proximité de Dargol qui constitue des destinations importantes
et qui rencontrent de forts problèmes d’insalubrités.
 Concernant la planification, la commune a un PLEA en date de 2012 et un PDC de 2013.
 Lors du choléra, la mairie a fortement communiqué, l’eau a été gratuite, le marché a été fermé
pendant 1 mois et ils ont fourni du carburant au CSI. Le CTC avait été installé dans l’école primaire
car c’était les vacances scolaires et elle était disponible.
Marché
 Il y a un marché quotidien avec diverses boutiques et un marché hebdomadaire qui rassemble plus
de 300 vendeurs. Il est toutefois moins important que celui de Bandio qui a aussi un marché au
bétail. Il n’y a pas d’équipe d’entretien pour le marché.

6.7 District Sanitaire de Téra / CSI de Bandio
Indicateurs santé
La couverture santé
 Le nombre d’habitants du CSI est de 26665 habitants. Le taux d’accès aux soins des moins de 5 ans
est de 88% avec 5303 consultations annuelles. Il y a une variation saisonnière des
fréquentations avec une augmentation de juillet à février. Le taux des maladies diarrhéiques est
de 10%.
 Le poste de RCSI est stable car celui-ci est présent depuis 5 ans. Il n’y a pas de salle de soins privée
à Bandio mais la médecine parallèle est fortement pratiquée. Il n’y a pas d’activités
transfrontalières mais il y a des patients étrangers qui travaillent sur les sites d’orpaillages.
Choléra
 Le choléra est une priorité car le risque est élevé car les gens consomment de l’eau non potable et
vivent dans des sites insalubres. A Bandio, le choléra a sévit pendant 2 années en 2011 et 2012. Au
total, il y a eu 191 cas, durant 15 semaines avec 1 épisode qui a débuté en juillet chaque année. En
2011, il y a eu 149 cas et en 2012, 42 cas. Sur les 2 années, les communautés les plus affectées ont
été le village de Boura avec 58 cas, celui de Bandio avec 40 cas et Garbougna avec 35 cas.
 Le RCSI a géré les 2 épidémies, il a été formé en SIMER et en choléra. Il dit avoir assuré une
détection rapide, avoir isolé les malades dans l’école, réalisé les TDR bandelettes (10 tests en
2012), des prélèvements pour faire des analyses, et procédé à une prise en charge adéquate.
Toutefois, il ne maitrise pas totalement l’enterrement sécurisé. Il a aussi envoyé des rapports
réguliers car il s’agit d’une maladie à Déclaration Obligatoire (MDO). Ils avaient aussi réalisés des
sensibilisations communautaires sur l’eau, la salubrité, les aliments et l’hygiène.
 En termes de stock, il a du RINGER mais qui est en voie de péremption, il avait de la doxycicline
qu’il a utilisées pour éviter les pertes. Ils ont reçu d’une ONG, des équipements de protection
individuelle (EPI), du chlore, du matériel de référencement.
 Lors des consultations diverses, les patients sont sensibilisés sur les maladies diarrhéiques et le
choléra.
Santé villageoise
 Les COSA et COGES sont fonctionnels et dépose les recettes du RC chaque mois au district. Ils ont
3 cases de santé avec 4 agents communautaires et 36 relais mobilisateurs.
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 La liste des anciens malades du choléra n’est pas utilisée pour la MOB SOC mobilisation sociale.
Autres
 Ils ont les contacts téléphones des chefs de villages. Ils ont l’électricité, l’eau potable, 4 toilettes
fonctionnelles, 1 bruleur mais en panne, alors ils utilisent un trou à incinérer, 1 frigo, 1 glacière, 12
porte-vaccins.
 Le staff du CSI est complet avec : 3 infirmiers, 1 sage-femme, 1 manœuvre, 1 aide sage-femme, 1
percepteur.
Indicateurs EAH : Village de Boura, discussion avec le chef et les notables
Niveau villageois
 Le village se trouve à 5 km de Bandio en direction de Téra le long du Dargol, il est électrifié. Il
rassemble plus de 2254 personnes réparties en 9 grandes familles. L’activité principale est
l’agriculture et il n’y a pas de marché. Ils ont 4 forages-PMH mais seuls 3 fonctionnent. Le forage
en panne se trouve loin et il a été pris par la rivière. L’eau est payante et certaines familles paient
avec du grain. Le manque d’eau est crucial et ils s’approvisionnent dans les puisards du Dargol lors
de la saison sèche et avec l’eau de surface pendant la saison des pluies. Les puisards délivrent peu
d’eau, le débit est très faible et c’est une corvée fastidieuse pour les femmes et les enfants du
village. Les inondations du Dargol causent régulièrement des dégâts, en 2014, 10 maisons ont été
détruites.
 Pour les latrines il y a seulement une dizaine de latrines familiales et seules certaines d’entre-elles
sont fonctionnelles.
 Ils ont sollicités la mairie pour construire un barrage mais sans succès. Le seul projet qu’ils ont c’est
la construction d’une mosquée avec un soutien extérieur.
Sociaux éco
 La communauté est homogène, ceux sont des Sonrais et des Peuls qui viennent pendant
l’hivernage. Les jeunes pratiquent l’exode saisonnier. Actuellement la destination principale est le
site d’orpaillage de Tchetéré situé à 5 km d’ici.
 L’épidémie de choléra de 2011 a causé un grand traumatisme dans le village. Les tentes du CTC
avaient été dressées à l’extérieur du village dans un premier temps puis dans l’école qui était
disponible à ce moment-là. L’équipe du CSI de Bandio est intervenue et les ressortissants de
Niamey ont approvisionné le village en sérum, sonde, cathéter et comprimés … Le marché de
Bandio a été fermé et l’accès aux puisards du Dargol interdit. Les gendarmes sont venus pour faire
respecter ces règles ainsi que pour gérer l’accès maitriser des visiteurs au CTC... Lors des décès les
vêtements des défunts ont été brulés puis les funérailles ont eu lieu comme d’habitude. Le village
s’est mis en quarantaine automatiquement, la psychose s’est installé, les gens ne se seraient plus
les mains et les hommes n’aller plus prier à la mosquée. Les parents qui ne résident pas dans le
village sont venus présenter leurs condoléances ultérieurement.
Femme de Boura : Depuis le choléra elle consomme l’eau du forage et se procure 2 bidons de 25 l par
jour. Avant elle prenait l’eau des puisards qu’elle buvait crue en saison sèche car l’eau est claire. En
saison des pluies, elle la décantait avec du Lallam avant de la filtrer avec un tissu. Elle ne connait pas
les Aquatabs ou d’autres produits chlorés. Pour les repas, ils peuvent se manger chaud ou froid mais si
elle doit garder de la nourriture alors elle la couvre. Depuis le choléra, elle et les enfants lavent les fruits
avec de l’eau avant de les manger et elle leur fait se laver les mains avant de prendre le repas.
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6.8 District Sanitaire de Tillabéry - Ayorou / CSI d’Ayorou
Indicateurs santé
La couverture santé
 Situé à 83 km au nord de Tillabéry, sur le goudron, à 35 km de la frontière avec le Mali. Le CSI
couvre 32916 habitants répartis dans 16 villages dont 8 sont situés sur des îles du fleuve Niger. Le
taux de consultation du service de soins est de 102% avec plus de 32000 consultations annuelles.
Le taux de consultations pour les enfants de moins de 5 ans est de 275% pour un total de 6583
enfants. Le nombre de consultations augmente en saison des pluies à cause du paludisme et aussi
en saison froide. Le taux des maladies diarrhéiques et de 9%. Il y a un service de médecine privée
à Ayorou, c’est une salle de soins privée tenue par une ancienne sage-femme. Par ailleurs, la
médecine traditionnelle et l’automédication sont fortement pratiquées. Le CSI reçoit
régulièrement des patients étrangers surtout des commerçants maliens, nigérians et burkinabés,
et aussi les réfugiés du camp lorsqu’ils sont référés par le centre de santé du camp. L’exode est
aussi fréquent pour les jeunes actifs vers le Nigéria et le Ghana essentiellement.
 Le renouvellement des chefs de poste a été important avec 4 chefs de CSI différents entre 2013 et
2016. Le médecin en charge actuellement est là depuis 4 mois.
Choléra
 Le choléra reste une priorité car le CSI a été victime d’épidémies par le passé et que le village est
riverain du Niger avec de nombreux problèmes d’eau et d’insalubrité. A Ayorou, le choléra a sévit
en 2012 et 2013. En 2012, il y a eu 204 cas, avec 3 décès et un début d’épidémie semaine 23. En
2013, il y a eu 276 cas, 3 décès, avec un début en semaine 19. La communauté la plus affectée est
celle d’Ayorou ville avec 46% des cas alors que sa population représente 34% de celle du CSI.
Comme souvent, ici aussi les autorités pensent que les quartiers les plus affectés sont ceux des
riverains pêcheurs mais d’après les statistiques c’est le quartier commerçants de Zongo qui a été
le plus affecté, devant celui du camp de réfugié, puis celui de Faisceau, et d’autres comme
Koirateguy, Kareboungo, Douane, et Baktarouf…
 Concernant l’épidémie de 2013, selon les membres de l’équipe qui étaient là, la détection a été
tardive mais ensuite la prise en charge a été rapide et les rapports ont été transmis au district
quotidiennement et hebdomadairement. Ils avaient fait une dizaine de tests avec les bandelettes.
Le CTC a été mis en place par MSF environ 2 ou 3 jours après le début de l’épidémie. L’accès au
CTC été limité et assuré par la présence de vigiles envoyés par la mairie. L’inhumation sécurisée
était maitrisée.
 En termes d’expérience, actuellement tous les personnels ont une expérience choléra mais seuls
les cadres ont reçu une formation appropriée sur le choléra.
 Concernant les stocks de crises, ils ont des solutés (ringer), les EPI, des pulvérisateurs (4
fonctionnels et une dizaine hors service), ils n’ont pas de chlore, pas d’antibiotiques, et pas de
bandelettes. Ils pratiquent la sensibilisation sur les maladies diarrhéiques via la radio
communautaire mais pas spécifiquement sur le choléra. Toutefois, il y a des sensibilisations
spécifiques sur le choléra qui sont faites par les 4 agents de CISP.
Santé villageoise
 Les COSAN et COGES sont présents et fonctionnels pour le CSI et ses 7 cases de santé dont 5 sont
gérées par une équipe de 2 agents qualifiés. Les recettes de la pharmacie sont gérées par le district
en compte unique, chaque mois le CSI dépose plus d’un million de francs issus du RC. Dans les
villages du CSI il y a 21 relais mobilisateurs, le RCSI a les numéros des chefs de villages et ils sont
recensés dans une liste disponible mais pas affichée. Les listes des anciens malades sont
accessibles car les registres sont disponibles mais ils ne sont pas associés aux mobilisations.
Autres
 Le CSI est couvert par le téléphone, il y a l’électricité (de 15h à 5h30) et ils ont un groupe
électrogène, il y a l’eau, il y a 8 toilettes fonctionnelles, 2 brûleurs mais en mauvais état, 1 frigo
fonctionnel, 2 glacières et 13 portes vaccins.
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Par rapport au standard, le staff du CSI est complet avec 6 staffs sur 6.
Le CSI va évoluer prochainement vers un hôpital de district, la transition est en cours… A noter
qu’au Niger il y a 71 hôpitaux de districts de prévus mais actuellement seuls 44 sont installés et 41
d’entre eux ont un bloc opératoire.
Indicateurs EAH pour Ayorou : Interview avec le préfet, le maire et un chef de quartier
Niveau villageois
 Avec la construction du barrage de Kandadji, 18 villages et hameaux du département d’Ayorou
situés à l’Ouest de la route goudronnée seront déplacés dans les années à venir. De même, près
de la moitié de la ville d’Ayorou sera aussi déplacée. Dans chaque cas un village est reconstruit
préalablement avec un bon niveau d’équipements individuels et collectifs. Tillabéry district est
aussi touché par la construction du barrage avec 6 villages concernés dont 5 sont déjà déplacés.
 Ayorou centre rassemble 11258 p et 2190 ménages. La ville est le centre d’un nouveau
département qui comprend 12 villages (administratifs) dont 6 sont insulaires. Concernant l’accès
à l’eau, la situation n’a pas changé depuis les épidémies mais va évoluer prochainement. Ils ont 1
mini AEP de 13 BF qui fonctionnent de 4h par jour en saison sèche à 8 h par jour en saison des
pluies. L’eau est un peu saumâtre et ne désaltère pas. La gestion est assurée par un privé mais ils
n’en sont pas satisfaits. Par ailleurs, ils ont 7 PMH dont une a aussi une eau saumâtre ainsi qu’un
puits cimenté pour abreuver les animaux. Prochainement ils vont bénéficier de 5 nouvelles BF
alimentées par le réseau construit par UNHCR pour le camp de réfugiés maliens. Ce réseau utilise
l’eau du fleuve, il a une station de traitement puis une adduction qui part au camp. Dans Ayorou
ville il y a de nombreux livreurs d’eau, ceux sont les peuls originaires de Diagourou qui assurent ce
service. Ils livrent l’eau du fleuve et l’eau des forages. L’eau des forages coûte 50 franc le bidon et
l’eau du fleuve de 25 à 100 francs selon la distance à parcourir.
 Concernant les produits chlorés, la mairie reçoit chaque année une donation de Pur pour faire
décanter et purifier l’eau. Cette année ils ont reçu 2200 cartons de 240 sachets chacun sur 2600
demandés auprès du service de l’hydraulique. Les cartons seront distribués aux chefs de villages
au prorata de la population avec une priorité pour les villages insulaires et les quartiers situés sur
les berges du fleuve. Il faut 1 sachet par personne et par jour, les quantités disponibles vont
permettre de couvrir un mois de consommation pour la population ciblée.
 Concernant les latrines familiales, une enquête réalisée par la mairie en 2013 recensait 1028
latrines soit un taux de couverture de près de 50%. Suite au projet de Samaritan Purse qui a
soutenu la réalisation de latrines supplémentaires, le taux peut être estimé à 70% maintenant. La
technique utilisée est celle de tonneaux en fer soudés pour constituer le cuvelage de la fosse et
d’une dalle ciment type dôme mozambicain. Ils ont aussi des latrines publiques au nombre de 4 au
niveau du marché. A noter, qu’il y a le programme d’ATPC d’UNICEF dans des villages ruraux de la
commune.
Indicateurs autres
Sociaux éco
 La communauté est composite avec toutefois une majorité de Sonrais mais aussi de Touaregs,
d’Haoussas (commerçants), de Zarmas et de Maliens (Sonrais et Touaregs). Il n’y a pas de hameau
de culture, ici il y a des pêcheurs, des agriculteurs et des commerçants. L’exode saisonnier est très
pratiqué par les jeunes hommes, les destinations principales sont le Nigéria et le Ghana pour les
Touaregs qui sont plutôt orientés commerce alors que c’est le Bénin, la CI et le Togo pour les
Sonrais qui font plutôt des travaux de porteurs.
 Lors du choléra, la mairie avait monté un comité de salubrité avec le CSI et Samaritan Purse mais
il n’existe plus aujourd’hui. Ils avaient tenté de fermer le marché mais sans succès. MSF était
intervenu et avait installé un CTC moderne en remplacement de celui en séko. La mairie avait
fourni des vigiles pour gérer l’accès des visiteurs au CTC. Aujourd’hui le CISP (soutenu par UNICEF)
continu d’animer le thème du choléra sur la commune. ADRA intervient sur la commune pour
l’EAH.
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Concernant la planification, la commune a un PLEA en date de 2012 et un PDC de 2013. L’adjoint
au maire maitrise très bien ces documents. La mairie participe au budget du CSI et finance le salaire
de l’ambulancier et d’un manœuvre.
Marché
 Le marché d’Ayorou est un très gros marché à dimension internationale. Il a lieu le dimanche et
rassemble des milliers de marchands en provenance du Nigeria, du Mali, du Burkina et des
alentours. Les camions des nigérians montent du grain et repartent avec du bétail particulièrement
lors de la période de soudure en juillet et août.
 Côté inondation seul le quartier de Douane est concerné de temps en temps.
Quartier des pêcheurs de Fouroundoum d’Ayorou
 Le quartier se trouve sur les berges du fleuve, près du marché permanent et derrière l’hôtel
d’Ayorou. Il a plus de 1000 habitant et selon l’avis général il aurait été fortement affecté par le
choléra mais ce n’est pas vérifié dans les données du registre du CSI. En fait le quartier a été bien
moins touché que d’autres quartiers comme nous l’a confirmé le chef du quartier. Ce sont des
pêcheurs sonrais et leur zone de pêche va de Bangourou au sud (Téra) à Firgune au nord (Tillabéri).
Il n’y a pas de points d’eau potable dans le quartier, ils doivent aller un peu plus loin que l’hôtel
pour trouver la première BF. Ils ont 7 toilettes construites avec ADRA il y a 4 ans qui sont utilisées
de façon communes à divers ménages. Ils utilisent aussi un îlot tout proche pour la défécation en
plein air. Il y a 3 semaines un animateur d’ADRA a fait une séance sur l’hygiène avec comme thèmes
le lavage des mains, le palu, les toilettes et le traitement de l’eau…
Femme du quartier
 Sa famille a 9 membres, pour sa part, elle fait le commerce du poisson. Chaque jour elle a besoin
de 6 sceaux d’eau de boisson pour remplir ses canaris. Lorsqu’elle a des sachets de PUR elle prend
l’eau au fleuve et met 1 sachet pour 25 l en saison sèche et 2 sachets en saison des pluies car l’eau
est plus turbide. Elle dispose de sachets pour les 5 jours à venir, ces sachets ont été distribués
gratuitement par le chef de quartier qui les a eu de la mairie qui les a eu de la région hydraulique.
Sinon elle peut acheter des sachets au marché ou prendre l’eau à une BF mais ils n’aiment pas le
goût de l’eau de cette dernière qui est un peu saumâtre, ne désaltère pas bien et en plus il faut
faire la queue.
 Pour les toilettes, ils ont accès à une fosse située à l’orée du quartier. Elle prétend que tous
l’utilisent de façon exclusive. Mais la visite des toilettes pose question car il s’agit d’une dalle sur
une fosse sans cabine et sans aucune protection pour l’intimité… Elle confirme que les adultes
n’utilisent pas de sceaux d’aisance pour la nuit.
 Elle connait 3 des 4 moments clefs du lavage des mains, et utilise du savon ou de la cendre pour le
lavage des mains.

6.9 District Sanitaire de Tillabéry / CSI de Diambala
Indicateurs santé
La couverture santé
 Situé à 32 km au nord de Tillabéry, sur le goudron. Le CSI couvre 11079 habitants répartis dans 22
villages dont 13 sont situés sur des îles du fleuve Niger. Le taux de consultation du service de soins
est de 129% avec plus de 14366 consultations annuelles. Le taux de consultations pour les enfants
de moins de 5 ans est de 311% avec 8344 consultations pour un total de 2211 enfants. Le taux est
élevé car le CSI de Diambala est aussi fréquentés par les populations des aires de santé
avoisinantes. Le nombre de consultations augmente en saison des pluies et aussi en saison froide.
Le taux des maladies diarrhéiques et de 11%. Il n’y a pas de service de médecine privée et ici la
médecine traditionnelle est utilisée en cas d’échec de la médecine moderne. Le CSI reçoit
régulièrement des patients exodants qui arrivent de nombreux pays de la région et d’ailleurs. Il y
a aussi des pêcheurs qui remontent du Bénin (Mallanville) et de Dosso au Niger. Des pêcheurs du
Nigéria arrivent aussi à Bonfeba et Ayorou.
56



Il y a eu un seul renouvellement du chef de poste de CSI en 2013, celui qui a pris le poste est
expérimenté et il était avant Sansanné Haoussa où il a géré le choléra.
Choléra
 Le choléra reste une priorité car c’est une maladie à déclaration obligatoire, que le CSI a été victime
d’épidémies par le passé et que le village est riverain du Niger avec de nombreux problèmes d’eau
et d’insalubrité. A Diambala, le choléra a sévit en 2012, il y a eu 172 cas (189 cas dans le registre),
avec 1 décès et un début d’épidémie en semaine 22 pour une durée de 8 semaines (5 selon BD).
La communauté la plus affectée est celle de Diambala ville avec 112 cas sur 189 soit 59% et
notamment le quartier Zarmé avec 30% des cas de Diambala… La population de Diambala est de
5007 p soit 45% de la population du CSI.
 Concernant l’épidémie de 2012, les premiers cas sont arrivés du village de Kamoukoira (3 cas dont
2 confirmés positifs) puis 1 cas de Soudani (île). La transmission intra CSI-UTC a été démontrée par
le fait que 2 femmes qui venaient d’accoucher à la maternité de Diambala sont revenues quelques
heures pour l’une et le lendemain pour l’autre avec le choléra et un niveau de déshydratation
sévère. La détection et la prise en charge ont certainement été négligées, ainsi que l’isolement et
la désinfection des premiers foyers. L’UTC a été monté avec l’appui de MSF qui venait chercher
les patients chaque jour pour les amener au CTC de Lamari Gongou. Les rapports ont été transmis
au district quotidiennement et hebdomadairement. Ils avaient fait des tests à partir des
bandelettes et plusieurs prélèvements ont été envoyés au laboratoire. La prise en charge était
gratuite car les médicaments étaient disponibles à ce moment. L’accès au CTC été limité et assuré
par la présence de vigiles envoyés par la mairie.
 En termes d’expérience, actuellement il y a seulement 1 cadre, le RCSI, formé SIMER et choléra et
qui a l’expérience du choléra dans un autre CSI à Sansané Hoaussa où il avait très bien maitrisé la
situation. Par ailleurs, il y a 2 auxiliaires formés au choléra et qui ont l’expérience des épidémies
précédentes. Il reste 1 personne qui n’a pas d’expérience et qui n’a pas été formée. La définition
des cas est seulement maitrisée par le major. L’inhumation sécurisée est aussi maitrisée par les 2
auxiliaires.
 Concernant les stocks de crises, ils ont du SRO, des solutés (ringer), des EPI, du chlore, 2
pulvérisateurs (1 fonctionnel), 10 bandelettes périmées, pas d’antibiotiques et pas de lits. A
l’arrivée du Major ils ont fait une sensibilisation dans tous les villages sur les maladies diarrhéiques
et le choléra, qu’ils renouvellent chaque année à l’approche de la saison des pluies. Au niveau du
CSI ils font la CIP. De plus, une matrone a été formée pour sensibiliser la population lors des
baptêmes et des mariages.
Santé villageoise
 Les COSAN et COGES sont présents et fonctionnels, ils font une réunion tous les mois, pour
administrer les activités du CSI, de ses 2 cases de santé gérées par 4 agents de santé
communautaires. Les recettes de la pharmacie sont gérées par le district en compte unique.
Chaque mois, le CSI dépose entre 500000 et un million de francs issus du RC. Dans les villages du
CSI il y a 13 relais mobilisateurs qui ont été formés au choléra et aux autres maladies ainsi qu’à la
nutrition. La liste des contacts des relais est affichée dans le CSI. le RCSI a les numéros des chefs
de villages et ils sont recensés dans une liste disponible qui n’est pas affichée. Les listes des anciens
malades sont accessibles car les registres sont disponibles mais ils ne sont pas associés aux
mobilisations.
Autres
 Le CSI est couvert par le téléphone, il y a l’électricité mais fonctionnelle à moitié seulement car la
maternité n’est pas reliée et la nuit les accouchements se font avec des lampes torches. Il y a de
l’eau mais ce n’est pas pris en charge par le service et c’est eux qui paient les frais sur leurs salaires,
il y a 4 toilettes fonctionnelles, 1 brûleur, un trou à déchets, 1 frigo fonctionnel, 2 glacières.
 Par rapport au standard, le staff du CSI est complet avec 4 staffs sur 4.
Indicateurs EAH pour Diambala : Interview avec le fils du chef et un enseignant à la retraite
57

Niveau villageois
 Diambala centre rassemble 5007 p (environ 750 ménages). La ville est électrifiée, l’activité
principale est l’agriculture avec 2 cycles de riz par an. Concernant l’accès à l’eau, la situation a bien
changée depuis les épidémies. Avant, ils avaient 5 forages PMH dont 3 opérationnels et les gens
allez puiser l’eau du canal d’irrigation à 3 km d’ici avec des charrettes. Certains quartiers
fréquentaient aussi les forages voisins de Darbani et Walga. Depuis 2015, ils bénéficient de 6
nouvelles BF (une part quartier) et de 10 branchements privés provenant d’une extension (21 km)
du réseau SEEN de Tillabéri. Il n’y a plus de problème car l’eau est disponible 24/24 et elle est
agréable à boire car c’est l’eau du fleuve qui a été filtrée et traitée. De plus, elle n’est pas trop
chère avec 10 F pour 25 l. Sur les 5 PMH, seule une reste fonctionnelle. Désormais, 90% de la
population utilise cette eau comme eau de boisson et l’eau du canal pour les usages domestiques.
La situation s’est inversée, car avant les gens revenaient des champs avec un bidon d’eau du canal
alors que maintenant ils y partent avec un bidon des BF. Le seul point négatif c’est que lorsque
l’eau du fleuve est turbide alors tous les besoins se concentrent sur les BF et cela provoque une
attente importante.
 Concernant les produits chlorés, ils les connaissent et savent qu’ils sont disponibles au CSI ou à la
communes mais ils ne les utilisent plus.
 Concernant les latrines familiales, en 2009 PLAN avait soutenu la construction de 24 unités (simple
fosse et VIP) et en 2015-2016 le projet BAD – état a réalisé 48 nouvelles unités (double fosse VIP
avec lave main) ainsi que des aires de lavage avec puisard. Dans le village, il y a aussi des latrines
traditionnelles mais au final le taux de couverture ne dépasse pas les 10%. Nous avons abordé la
question de l’Ecosan et selon le fils du chef cette approche est possible ici aussi car ils ont un
problème avec les toilettes et ils consomment beaucoup d’engrais pour leurs cultures.
Indicateurs autres
Sociaux éco
 La communauté est homogène elle est surtout composée de Sonrais mais aussi de Touaregs, de
Peuls et d’Haoussas venus ici pour le commerce. L’exode saisonnier est fortement pratiqué par les
jeunes hommes, les destinations principales sont le Ghana, Lomé, le Bénin, la CI et le Nigéria.
L’orpaillage ne constitue pas une destination importante.
 COPII intervient ici pour des animations sur l’hygiène, la dernière séance était en février. Il y a le
PLAN aussi qui parraine des enfants pour aller à l’école. De leur côté, ils ont le projet PROCAN qui
permet de prendre en charge certains de leurs problèmes tels que les inondations causées par le
Kori (cours d’eau temporaire à régime torrentiel et affluent du Niger) et qui détruit le périmètre
rizicole et des maisons (15 maisons en 2015). Cela permet aussi de soutenir le CSI où les jeunes
ont participé pour la construction d’une nouvelle salle de soins.
 Lors du choléra, ils avaient un comité de crise avec le CSI, il y a eu des pulvérisations à domicile. Ils
ont tenté de fermer le marché mais sans succès, il y a quand même eu une diminution de la
fréquentation.
Marché
 Il y a un marché quotidien avec diverses boutiques et de l’alimentaire, ainsi qu’un marché
hebdomadaire qui rassemble plus de 400 vendeurs le samedi. Il n’est pas équipé de toilettes, ni de
BF. Une femme est en charge du nettoyage et collecte les patentes.
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6.10 District Sanitaire de Tillabéry / CSI de Sakoira
Indicateurs santé
La couverture santé
 Situé à 15 km au nord de Tillabéry, sur le goudron. Le CSI couvre 8481 habitants répartis dans 12
villages et hameaux. Le taux de consultation du service de soins est de 93% avec plus de 7971
consultations annuelles. Le taux de consultations pour les enfants de moins de 5 ans est de 268%
avec 4771 consultations pour un total de 1795 enfants. Le taux est élevé car ils sont aussi
fréquentés par les populations des aires de santé avoisinantes. Le nombre de consultations
augmente en saison des pluies et aussi en saison froide. Le taux des maladies diarrhéiques et
de 11%. Il n’y a pas de service de médecine privée et une légère utilisation de la médecine
traditionnelle. Le CSI reçoit régulièrement des patients exodants qui arrivent de nombreux pays
de la région et même de plus loin : Ghana, Bénin, Togo, CI, Amériques, Angola…
 Il y a eu 6 renouvellements du chef de poste de CSI entre 2012 et 2016, le dernier vient de prendre
le poste il y a 3 mois.
Choléra
 Le choléra reste une priorité car c’est une maladie à déclaration obligatoire, que le CSI a été victime
d’épidémies par le passé et que le village est riverain du Niger avec de nombreux problèmes d’eau
et d’insalubrité. A Sakoira, le choléra a sévit en 2011, il y a eu 36 cas, avec 0 décès et un début
d’épidémie semaine 27. En 2012, il y a eu 62 cas, 1 décès, et en 2013, 36 cas, 0 décès. La
communauté la plus affectée est celle de Sakoira ville avec près de 80% des cas alors que sa
population ne représente que 56% (4790 p) de la population du CSI. Le quartier de Bani Boungou
semble avoir été le plus impacté. A noter, qu’il y a un problème entre la BD et le registre
notamment pour les données de 2013 qui n’apparaissent pas dans la BD ainsi que pour les
coordonnées des patients.
 Les premiers cas sont arrivés du village de Sakoira en 2011 et 2013 mais pour 2012 ce n’est pas
clair. Les rapports ont été transmis au district quotidiennement et hebdomadairement.
 En termes d’expérience, actuellement il y a 3 cadres qui sont expérimenté en choléra, l’un a aussi
été formé en SIMER et les 2 autres ont été formés pour le choléra. 3 autres personnes, 2 relais et
le gardien du CSI ont été formés pour le choléra. Il y a une maitrise orale de la technique de
l’enterrement qui n’a pas été appliquée car ils n’ont pas eu de décès suite à la formation. La
détection a été rapide car il y avait l’épidémie à Kollo donc ils étaient informés et ils se sont
préparés. La prise en charge a été rapide et gratuite.
 Concernant les stocks de crises, ils ont des SRO, du soluté (ringer), les EPI, du chlore, des
pulvérisateurs, des antibiotiques, il ne leur manque que les bandelettes. Ils font la sensibilisation
sur les maladies diarrhéiques et du choléra via la radio et au sein des communautés. Au niveau du
CSI ils font la CIP.
Santé villageoise
 Les COSAN et COGES sont présents et fonctionnels, pour le CSI et ses 2 cases de santé dont une
est tenue par 1 agent qualifié. Les recettes de la pharmacie sont gérées par le district en compte
unique. Chaque mois le CSI dépose entre 400 et 500000 francs issus du RC. Dans les villages du CSI
il y a 8 relais mobilisateurs qui ont été formés au choléra et aux autres maladies ainsi qu’à la
nutrition (sentinelles). La liste des contacts des chefs de villages et disponibles dans les portables
mais pas listée et affichée. Les listes des anciens malades sont accessibles car les registres sont
disponibles mais ils ne sont pas associés aux mobilisations.
Autres
 Le CSI est couvert par le téléphone, il y a l’électricité et l’eau, il y a 6 toilettes fonctionnelles, 1
brûleur, 1 frigo fonctionnel, 1 glacière et 10 portes vaccins.
 Par rapport au standard, le staff du CSI est complet avec 4 staffs sur 4.
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Indicateurs EAH pour Sakoira : Interview avec l’adjoint au maire
Niveau villageois
 Sakoira centre rassemble 4970 habitants (RGPH 2012). La ville est électrifiée, l’activité principale
est l’agriculture. Concernant l’accès à l’eau, comme à Diambala, la situation a bien changée depuis
les épidémies. Avant ils avaient une mini adduction avec 5 BF, le pompage était solaire puis relié
au réseau électrique mais l’eau était saumâtre et le forage peu productif. De plus, ils avaient un
forage PMH et 2 puits cimentés ouverts mais privés. Le fleuve étant à 200 m, ils utilisaient son eau
en quantité et des charrettes vendaient l’eau à 250 F le tonneau. Aujourd’hui, les 5 BF et 2
nouvelles ont été raccordées au réseau SEEN de Tillabéry ainsi que 10 branchements privés, alors
il n’y a plus de problème d’eau car celle-ci est meilleure et moins chère. Désormais plus de 80% de
la population s’alimente avec cette eau alors qu’avant moins de 50% des gens prenaient l’eau aux
BF. Ils connaissent le Lallan (pierre d’alun), le PUR et l’Aquatab, l’eau de javel, mais l’utilisation de
ces produits a baissé maintenant. Le stock qu’ils reçoivent en mairie est réparti dans les hameaux
et les îles.
 Concernant les latrines familiales, le village est bien couvert, il y en a dans les ménages et dans les
établissements publics. Le taux est estimé à 70%, lorsqu’elles sont pleines, ils les condamnent et
en construisent une autre à côté.
Indicateurs autres
Sociaux éco
 La communauté est homogène elle est surtout composée de Zarmas à 90% mais aussi de Touaregs,
de Peuls et d’Haoussas venus ici pour le commerce. L’exode saisonnier est fortement pratiqué par
les jeunes hommes, les destinations principales sont le Ghana, Lomé, le Bénin, la CI et le Gabon.
L’exode concerne 50% des hommes de 18 à 45 ans. Le rôle des ressortissants est aussi important
car ils appuient la communauté comme lors des épidémies où ils avaient financé des médicaments.
L’association des ressortissants a financé la construction de la salle de garde du CSI et un
ressortissant a donné l’ambulance.
 Ils ont une radio communautaire aussi financée par un ressortissant et gérée par 4 animateurs
bénévoles. Ils passent des messages publics et privés, les sensibilisations diverses et de la musique
sur un rayon de 30 km.
 La commune a un PDC et un PLEA qui propose de renforcer l’alimentation en eau dans les autres
villages de la commune où la situation reste critique.
Marché
 Il y a un marché quotidien avec diverses boutiques et de l’alimentaire, ainsi qu’un marché
hebdomadaire mais de taille moyenne le lundi. Le marché principal ici est celui de Bonfeba.

6.11 District Sanitaire de Konni / CSI de Galmi
Rencontre avec l’équipe de district au complet. Aucun n’était là lors du choléra (en 2012 et 2014) mais
tous ont une expérience ailleurs. Ils ont du stock pour une urgence (glucosé, ringer, seringue, solutés
salés, eau javel, gants, ampicilline, coton, ciprofloxacine, gants stériles, tétracycline, doxycicline, SRO,
Aquatabs, savons… il leur manque des lits et de l’argent pour mobiliser des équipes et des véhicules…
A Konni la tente (10 lits) montée par MSF en 2014 dans l’hôpital de district est toujours là mais il
faudrait la déplacer à l’extérieur pour qu’en cas d’épidémie les patients ne traversent pas la ville et
n’entrent pas dans l’enceinte de l’hôpital. Le gestionnaire précise que dans le district de Gaya, ils
avaient mis en place un fond urgence basé sur 25 centimes par consultation. La présence du choléra
s’explique par la proximité de la frontière nigériane et le déficit EAH. L’épidémiologiste dit ne pas avoir
les archives des LL des années précédentes. Lors des investigations, les gens tentent parfois d’occulter
leurs liens avec le Nigéria car ils veulent conserver la gratuité des soins.

CSI de Galmi
60

Indicateurs santé
La couverture santé
 Situé à 50 km à l’Est de Konni, sur le goudron, à 6 km du Nigéria. Le CSI couvre 54285 habitants
répartis dans 28 villages et hameaux. Le taux de consultation du service de soins est de 24% avec
plus de 12757 consultations annuelles. Le taux de consultations pour les enfants de moins de 5 ans
est de 60% pour un total de 18336 enfants. Le nombre de consultations augmente en saison des
pluies et aussi en saison froide. Le taux des maladies diarrhéiques et de 17%. Il y a la présence de
l’hôpital confessionnel de Galmi qui impacte beaucoup les activités, mais il gère surtout les cas
compliqués et reçoit aussi des malades de l’étrangers. Il y a aussi une autre salle de soins privée
très fréquentée par les adultes ainsi qu’une forte utilisation de la médecine traditionnelle et de
l’automédication. Il y a une forte activité transfrontalière pour le commerce de l’oignon et de la
tomate fraîche. Le CSI reçoit régulièrement des patients exodants qui arrivent de nombreux pays
de la région et d’ailleurs (Nigéria, CI, Nigéria, Lybie…).
 Le CSI est nouveau, il date de 2014 mais il y a déjà eu 2 renouvellements du chef de poste de CSI
en 2 ans. La responsable est là depuis 11 mois.
Choléra
 Le choléra reste une priorité car c’est une maladie épidémique qui cause de sérieux dégâts. A
Galmi, le choléra a sévit en 2012, il y a eu 183 cas, avec 6 décès, durant 10 semaines et un début
d’épidémie en semaine 22. 48% des cas venaient de Guidan Makera qui ne représente que 3.9%
de la population totale du CSI. La prise en charge a débuté à l’hôpital puis le 3eme jour le site a été
transféré à l’extérieur de l’hôpital et de Galmi. 5 tests de dépistages ont été appliqués. Entre le
prélèvement et le retour cela a pris 2.5 jours. La détection a été rapide au niveau de l’hôpital ainsi
que la prise en charge. Une équipe conjointe direction de la santé, région et district a été sur place
rapidement. Il y a eu une transmission quotidienne et hebdomadaire des données.
 MSF a participé fortement en gérant le matériel, les médicaments et le personnel.
 A l’hôpital, ils ont 10 médecins dont 2 formés en SIMER et choléra. Au niveau du CSI, la responsable
a de l’expérience car elle était à l’hôpital en 2012. Les autres ne sont pas formés et n’ont pas
d’expérience. Aujourd’hui, si il y a avait des cas, l’hôpital appuierait le CSI avec leurs stock de javel,
de solutés… ainsi que tout ce qui est nécessaire. Au niveau du CSI ils ont un stock choléra avec des
solutés, de l’eau de javel mais pas d’antibiotiques, pas de pulvérisateurs et pas de bandelettes TDR.
 La sensibilisation, ils ont 2 relais formés sur le choléra il y a 5 mois et ils ont une sensibilisation en
cours dans les villages. Il y a aussi 5 autres relais qui les appuient.
Santé villageoise
 Les COSAN (réunion trimestrielle) et COGES (réunion mensuel) sont présents et fonctionnels, pour
le CSI et ses 3 cases de santé qui sont toutes sont gérées par des agents de santé communautaires
formés. Les recettes de la pharmacie sont gérées par le district en compte unique. Chaque mois,
le CSI dépose entre 100 et 300000 francs issus du RC. Dans les villages du CSI il y a 7 relais
mobilisateurs formés en tant que sites sentinelles fonctionnels. La liste des contacts des chefs de
villages, matrones et relais sont sur son portable uniquement. La liste des anciens malades n’est
pas accessible car les registres sont indisponibles.
Autres
 Le CSI est couvert par le téléphone, il y a l’électricité mais pas d’eau. L’eau est achetée par le COGES
ainsi que l’eau de javel. Il y a 3 toilettes dont 2 fonctionnelles, pas de brûleur et le brûlage des
boites se fait à l’hôpital, 2 frigos dont un en panne, 2 glacières et 13 portes vaccins.
 Par rapport au standard, le staff du CSI est complet avec 5 staffs sur 4.

Indicateurs EAH : Village de Guidan Makera, discussion avec le chef et les notables
Niveau villageois
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Le village se trouve à 3 km de Galmi à 1 km du goudron au niveau de Sabon Carré. Il n’est pas
électrifié. Il rassemble 1939 personnes (RGPH 2012) réparties en 3 quartiers. L’activité principale
est l’agriculture avec notamment la culture de l’oignon. Il n’y a pas de marché. Ils ont 2 puits
cimentés mais l’eau est imbuvable car trop saumâtre. Ils n’ont aucun autre point d’eau sinon une
vingtaine de puisards qu’ils creusent dans le lit du kori qui passe dans le village. En fonction de la
période ils renouvellent les puisards car ces derniers s’effondrent lorsqu’ils les sur-creusent. En
saison des pluies lorsque le kori coule ils prennent l’eau de surface. Quelques personnes
consomment de l’eau en sachets mais cela ne représente pas plus de 5% de la population du
village. Plusieurs personnes assurent la livraison d’eau, c’est 50 F par bidon ou 300 F pour un
tonneau. Le manque d’eau est crucial mais la situation devrait s’améliorer prochainement car le
projet PEAMU (projet eau et d’assainissement en milieu urbain) de la Banque Mondiale réalise
actuellement une extension du réseau de Galmi et va alimenter 3 BF (une par quartier) dans le
village.
 Concernant le traitement de l’eau, ils connaissent les Aquatabs mais ils n’en utilisent plus depuis
la fin de l’épidémie. A cette époque, ils en avaient reçu des gratuits par les services de santé.
Actuellement ils ne savent pas où en trouver.
 Pour les latrines, il y a eu 4 réalisations quelques années auparavant mais à cause des odeurs, de
la présence de cafard et de l’insécurité des dalles en branches de bois, le village a décidé de ne
plus en construire et il y en a actuellement 0 dans le village.
Sociaux éco
 La communauté est homogène, ceux sont des Haoussas et il y a quelques Touaregs et quelques
Peuls. 20% des jeunes pratiquent l’exode saisonnier, les destinations principales sont Lagos,
Abidjan, le Mali et le Ghana. Il y a des associations de ressortissants qui appuient certaines
réalisations pour la mosquée (haut-parleurs, ampoules), des bœufs pour les cérémonies
traditionnelles, la réparation de la route… De plus, les ressortissants envoient de l’argent pour
soutenir leurs familles. Ils avaient soutenu le village lors des inondations de 1996 qui avaient
détruit 15 maisons, des greniers et noyé des animaux. Idem lors des fortes précipitations de 2015
qui avaient dégradées 40 maisons.
 L’épidémie de choléra de 2012 a traumatisé le village. Les premiers cas ont fait plusieurs morts en
quelques jours puis l’épidémie a flambée et plusieurs dizaines de personnes ont été évacuées vers
l’hôpital. Les infirmiers de l’hôpital se sont déplacés dans le village pour assurer la désinfection des
victimes et les villageois ont utilisés leurs pulvérisateurs pour asperger les personnes avec de l’eau
chlorée. Ils ont interdit de boire l’eau des puisards et la préfecture a fait livrer des camions d’eau.
Le village a été isolé, les taxis motos ne voulaient plus venir dans le village. Depuis l’épidémie, le
village est attentif au moindre cas de diarrhée et le signale à l’hôpital.
Femme 1 de Guinda Makera : Ils sont 5 personnes, ils collectent 4 bidons d’eau de 25 l par jour. Elle va
les chercher à pieds avec l’aide de ses filles. Ils connaissent les Aquatabs mais n’en n’ont pas utilisés
depuis la fin de l’épidémie. Ils n’ont pas de savon mais de la lessive qu’elle utilise pour laver les bidons
régulièrement. L’eau de boisson est stockée dans un canari, fermé par un plateau et consommée avec
un gobelet rangé à même le sol. Elle ne maitrise pas la préparation du SRO ni la recette de SRO maison.
Ils n’ont pas de latrines et elle ne connait pas l’origine des diarrhées ni les moments clefs du lavage des
mains. Elle enseigne à ses enfants comment se laver et à laver leur linge.
Femme 2 de Guinda Makera : Ils sont 9 personnes, ils collectent 5 bidons d’eau de 25 l par jour. Elle va
les chercher avec une charrette aux puisards du village. Ils connaissent les Aquatabs mais n’en n’ont
pas utilisés depuis la fin de l’épidémie. Ils ont du savon et l’eau de boisson est stockée dans un canari.
Elle maitrise la préparation du SRO et la recette de SRO maison. Ils n’ont pas de latrines, elle connait
l’origine des diarrhées mais pas les moments clefs du lavage des mains. Elle enseigne à ses enfants
comment se laver et à laver leur linge et pense que la situation sera meilleure lorsqu’ils auront accès
aux BF.

62

6.12 District Sanitaire de Konni / CSI de Gounfara
Indicateurs santé
La couverture santé
 Situé à 50 km de piste au nord de Galmi. En 2015, le CSI couvrait 43878 habitants. Le taux
d’utilisation du service de soins était de 47% avec plus de 20000 consultations annuelles. Le taux
de consultations pour les enfants de moins de 5 ans était de 134% pour un total de 9680 enfants
de moins de 5 ans. Le nombre de consultations augmente en saison des pluies à cause du
paludisme et des diarrhées ainsi qu’en saison froide à cause des maladies respiratoires. Le taux
des maladies diarrhéiques et de 13%. Il y a la présence de l’hôpital confessionnel de Galmi qui
impacte beaucoup, gère les cas compliqués et reçoit aussi des malades de l’étrangers. Il y a aussi
des praticiens ambulants béninois (2) et un nigérien qui passe sur l’aire de santé
occasionnellement. Il y a une faible utilisation de la médecine traditionnelle. L’activité
transfrontalière pour le commerce du carburant et le marché international de Sabonga est forte.
 Il y a eu peu de renouvellements du chef de poste de CSI, celui qui est présent actuellement a pris
le poste en 2008.
 Depuis le 1er janvier 2016, le CSI est divisé en deux depuis la création du CSI de Kawara. La
population à couvrir est désormais de 20755 habitants et 23 villages administratifs. Le village de
Gounfara est équipé d’un mini AEP.
Choléra
 Le choléra reste une priorité car c’est une maladie épidémique qui cause de sérieux dégâts dans la
zone. A Gounfara, le choléra a sévit en 2012, il y a eu 73 cas, 4 décès, et une durée de 10 semaines.
Avec 59% des cas, soit 43 cas et 1 décès qui venaient de Kawara ; suivi d’Ahinguiné ou il y a eu 11
cas, 2 décès enregistrés et 3 décès communautaires. A Kawara, le premier cas était une femme
dont le mari est un boucher et qui se rend souvent au marché de Galmi. La détection et la prise en
charge ont été rapides car ils s’avaient que l’épidémie était déjà en cours dans d’autres aires de
santé et ils avaient pris leurs disposition. Le RCSI maitrise l’enterrement sécurisé. 48 tests de
dépistages ont été réalisés. Entre le prélèvement et le retour cela prenait 3 jours.
 La communauté était mobilisée pour les désinfections par pulvérisations (pulvérisateurs) et la
construction des premiers hangars d’isolement. Il y a eu une transmission quotidienne et
hebdomadaire des données. Les relais ont sensibilisés les différents villages, formés par l’ONG
MPDL. Lors de l’épidémie, les agents de santé n’ont pas été défrayés pour les efforts fournis. MSF
est intervenu pour les 2 dernières semaines d’épidémie.
 Le chef de CSI a géré 6 fois des épidémies de choléra, à Téra notamment. Il a été formé en SIMER,
1 autre agent a eu l’expérience du choléra mais n’est pas formé en SIMER. 2 agents sur 3 sont donc
expérimentés.
 Ils ont en permanence du soluté (périmés), des antibiotiques, du chlore, des Aquatabs (plus de
40000 comprimés), du SRO mais il y a risque de péremption de la plupart des produits notamment
les solutés qui sont périmés et les antibiotiques qui périment en juin. Ils n’ont pas de
pulvérisateurs, pas de bandelettes, et pas d’équipements de protection. Pour la sensibilisation, ils
n’ont pas de radio communautaire.
Santé villageoise
 Les COSAN et COGES sont présents et fonctionnels mais il n’y a pas de PV suite aux réunions. Le
CSI a désormais 2 cases de santé, toute sont gérées par des agents de santé communautaires
formés. Les recettes de la pharmacie sont gérées par le district en compte unique. En 2015, chaque
mois le CSI déposait 1 à 2 millions, désormais c’est 400 à 600000 F du RC. Dans les villages du CSI
(2016), il y a 12 relais mobilisateurs plus 5 membres de « L’école de Marie » qui ont reçu des
formations et qui sensibilisent les communautés. Il y a 5 relais formés en désinfection. La liste des
contacts des chefs de villages et des relais est disponible sur papier. Les listes des anciens malades
est disponible mais pas utilisée pour la mobilisation.
Autres
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Le CSI est couvert par le téléphone, il y a l’électricité solaire, l’eau mais il y a une panne
actuellement, l’eau est achetée par le COGES avec un complément de la part des staffs du CSI, il y
a 4 toilettes fonctionnelles mais quasi remplies, 2 brûleurs, le brûlage se fait à besoin, 1 frigo, 2
glacières et 12 portes vaccins. 1 ambulance en panne suite à accidents en janvier, achetée par un
ressortissant vivant à Niamey. Par rapport au standard, le staff du CSI est complet avec 3 staffs sur
3.
Ses recommandations pour être prêt sont d’avoir: un site d’isolement à l’écart du CSI (problème
des matériaux de construction en saison des pluies), des équipements de protection, des
bandelettes, des stocks pour quelques cas, une moto pour les déplacements, une session de
recyclage agents, de l’argent de disponible pour les urgences, et des pulvérisateurs… Par le passé,
ils avaient fait une banque de céréales pour les femmes en âge de procréer afin d’avoir les moyens
de payer les transports vers l’hôpital… et pour réparer l’ambulance…

6.13 District Sanitaire de Konni / CSI de Kawara
Indicateurs santé
La couverture santé
 Situé à 40 km de piste au nord de Galmi. Le CSI couvre 25233 habitants dont 9993 enfants de moins
de 5 ans. Il est actif depuis janvier 2016 seulement. Sur le premier trimestre ils ont fait 2118
consultations dont 1383 pour les enfants de moins de 5 ans. Si on fait une projection sur l’année
cela fait un taux de consultation du service de soins assez faible avec pas plus de 50% pour les
consultations globales et pas plus de 80% pour les moins de 5 ans. Il y a la présence d’un dépôt
pharmaceutique dans le village qui alimente l’automédication. Il y a une forte activité
transfrontalière pour le commerce avec le Nigéria et avec le marché de Sabonga. Il y a des exodants
qui vont et reviennent du Cameroun.
 Comme le CSI, le chef de poste est nouveau et il est présent depuis le début.
Choléra
 Le choléra reste une priorité car c’est une maladie épidémique qui cause de sérieux dégâts dans la
zone. Selon les informations, qu’il a eues de la part de la population, cela a fait beaucoup de morts
ici. Il n’a aucune expérience du choléra, aucune formation pour les 2 agents. Ni la définition des
cas… Le choléra a sévit en 2012, il y a eu 43 cas, avec 1 décès, une durée de 10 semaines. A noter
que le choléra avait aussi frappé le village en 2005.
 En 2014, MSF est intervenu pour les 2 dernières semaines d’épidémie.
 Dans le stock, ils ont du SRO, des solutés et des gants. Ils n’ont pas d’équipement de protection,
pas de chlore, pas d’antibiotiques…
 La sensibilisation est faite par le COGES, ils abordent l’hygiène, l’Aquatab, les signes du choléra. Ils
n’ont pas de radio communautaire…
Santé villageoise
 Les COSAN et COGES sont présents et fonctionnels et il y a des PV suite aux réunions. Le CSI a 2
cases de santé dont une seule est fonctionnelle et gérée par un agent communautaire. Les recettes
de la pharmacie sont gérées par le district en compte unique. Le CSI dépose chaque mois autour
de 500000 F du RC. Dans les villages du CSI (2016) il n’y a pas de relais mobilisateurs, pas de site
sentinelle, pas de liste d’ancien malades car le registre est à Gounfara.
 Ils n’ont pas la liste des contacts des chefs de villages.
Autres
 Le CSI est couvert par le téléphone, il y a ni électricité, ni eau, mais il y a 1 toilettes fonctionnelle,
un bruleur utilisé chaque jour, 1 frigo solaire, 0 glacière, 12 porte vaccin.
 Le staff est incomplet avec 2/3.
 Les besoins c’est l’électricité, ou un frigo à gaz car celui-là n’est pas satisfaisant, ils font 40 à 50
accouchement par mois, ils leurs faut une sage-femme…

64

Indicateurs EAH : Village de Kawara, discussion avec le chef et les représentants du COGES
Niveau villageois
 Le village n’est pas électrifié. Il rassemble plus de 9064 (RGPH 2012) personnes réparties sous
l’autorité de 3 chefs. L’activité principale est l’agriculture avec notamment la culture du mil, du
sorgho, de l’oignon et de la tomate. Il y a un marché le mardi avec plusieurs centaines de vendeurs.
Une personne est en charge du nettoyage mais il n’y a pas de règlement en matière d’hygiène.
Aujourd’hui, comme en 2012 lors de l’épidémie, pour l’accès à l’eau ils ont 5 puits cimentés et 11
puits traditionnels. Les puits sont situés à l’extérieur du village vers la plaine agricole. Ils sont
permanents et productifs, en saison des pluies les puits cimentés suffisent pour toute la
communauté. Il y a des livreurs d’eau qui font payer 75 F par bidon. Il y a aussi des marchands de
pur water mais cela ne représente pas plus de 5% de la consommation d’eau de boisson.
Actuellement, le projet financé par l’EU (PMAEPS III) achève la construction d’un mini AEP avec
forage, pompage solaire, réservoir et 11 BF contre 16 BF souhaitées pour une bonne couverture
des besoins. Le système de pompage est sous dimensionné, il ne produira que 30 m3/jour et après
1 à 2 h la distribution via toutes les BF sera finie.
 Concernant le traitement de l’eau, ils connaissent les Aquatabs car ils étaient distribués
gratuitement lors des épidémies mais actuellement il n’y en a pas dans le village.
 Pour les latrines, il y en a une trentaine de traditionnelles (qui sont condamnées lorsqu’elles sont
pleines) et 48 nouvelles issues du projet PMAEPS III avec une fosse de moellons maçonnés et une
dalle de béton. Ils pensent qu’un système de latrines publiques privées pourrait fonctionner ici.
Sociaux éco
 La communauté est homogène, ceux sont des Haoussas et il y a quelques Touaregs et quelques
Peuls. 80% des jeunes de 19 à 35 ans pratiquent l’exode saisonnier, les destinations principales
sont le Nigéria (commerce d’ignames), la CI (bouchers), le Gabon (bouchers)… Il y a des
associations de ressortissants notamment en CI qui appuient certaines réalisations comme les
contributions financières nécessaires pour le mini AEP pour lesquelles les ressortissants ont payé
400000 F ainsi que les fonctionnaires originaires du village (400000 F aussi).
 MPDL est l’ONG qui intervient le plus dans le village surtout pour le CSI est les activités de santé.
 Les épidémies de choléra de 2005 et de 2012 ont traumatisés le village. Suite aux premiers cas
l’infirmier de Gounfara est venu, ils ont construit un site d’isolement en matériaux locaux, avec des
pulvérisateurs et du chlore ils ont désinfectés les quartiers et les personnes concernées, de plus ils
ont traités les proches aux antibiotiques. Ils ont aussi agît dans le village d’Ahinguiné qui était
fortement touché aussi. Ils ont fermé le marché et interdit le puisage d’eau dans le marigot.
Femme 1 de Kawara : Ils sont 9 personnes, ils collectent 20 bidons d’eau de 25 l par jour avec une
charrette. 2 des filles ont été malades du choléra. Elle connait les comprimés de traitement de l’eau
qu’elle a utilisés durant l’épidémie mais pas leur nom et pas le dosage. L’eau de boisson est filtrée avec
un tissu et stockée dans un canari. Elle ne maitrise pas la préparation du SRO ni la recette de SRO
maison. Ils n’ont pas de latrines et elle ne connait pas l’origine des diarrhées ni les moments clefs du
lavage des mains.
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6.14 District Sanitaire de Madaoua / CSI de Madaoua
CSI de Madaoua
Indicateurs santé
La couverture santé
 En 2015, le CSI couvrait 115685 habitants. Le taux de consultation du service de soins était de 52%
avec plus de 60000 consultations annuelles. Le taux de consultations pour les enfants de moins de
5 ans était de 217% pour un total de 23164 enfants. Le nombre de consultations augmente de
septembre à octobre à cause du paludisme et des maladies respiratoires. Le taux des maladies
diarrhéiques et de 42%. Il y a 3 centres de soins privés très utilisés par la population car il y a moins
d’attente et un meilleur accueil. Les données des 3 privés sont recensées, 2 auprès du CSI et 1
auprès du district. Il y a une faible utilisation de la médecine traditionnelle mais un rôle important
de l’automédication. Il y a une forte activité transfrontalière pour le commerce au marché de
Toufafi par les populations du Nigéria, du Ghana. Par ailleurs, de nombreux nigériens vont
commercer au Nigeria pour l’essence et les ustensiles plastiques.
 Il y n’a pas eu de renouvellement du chef de poste de CSI depuis 2011.
Choléra
 Le choléra reste une priorité car ils ont été affecté en 2014, que cela perturbe les activités
quotidiennes et qu’il est contagieux et létal. Le choléra a sévit en 2012, avec 13 cas, puis en 2014
avec 206 cas durant 4 semaines. Avec 193 cas sur 206, soit 94% du total, Toufafi est la communauté
la plus affectée. Le cas index originaire de Toufafi n’avait pas voyagé, il est arrivé 2 jours après le
marché hebdomadaire, l’hôpital l’a pris en charge ainsi que les 2 cas suivants mais les 3 cas sont
décédés rapidement, puis ils ont contacté la RCSI (le vendredi) qui a appelé les chefs de villages de
Toufafi pour mettre en place un CTC à Toufafi puis le déplacer à l’extérieur du village le second
jour.
 Le 3eme jour MSF est venu dresser les tentes et prendre le relais. La détection a été lente, sans
isolement au début mais ensuite la prise en charge a été correcte. Le site aménagé par MSF a été
inondé par la pluie et il a fallu apporter du gravier et drainer l’eau. MSF a appuyé le CTC avec des
médicaments, puis lors de la dernière semaine ils ont assisté le personnel et de la nourriture pour
les équipes. Pendant l’épidémie, ils ont utilisés 4 paquets de 50 bandelettes. Les données étaient
transmises quotidiennement au district.
 Ils ont rencontré le préfet pour fermer le marché de Toufafi mais cela n’a pas été possible et il a
fallu se contenter de sensibiliser les gens qui le fréquentent via les crieurs pour rappeler les règles
d’hygiènes et le recours rapide aux services de santé. Ils ont aussi utilisé la radio privée pour les
sensibilisations.
 Le chef de CSI a géré 2 fois des épidémies de choléra, à Téra et ici à Madaoua. Elle a été formée en
SIMER et choléra, 6 autres agents ont été formés pour le choléra, et les 6 ont eu l’expérience de
2014. Ils sont formés pour l’utilisation des bandelettes par la RCSI et tous maitrisent l’enterrement
sécurisé.
 Ils ont des solutés, du SRO, du chlore, des pulvérisateurs, et des bandelettes, mais pas
d’antibiotiques, pas d’Aquatabs.
 La sensibilisation, ils utilisent les relais qui ont été formés soit par les ONG soit par les CSI. Il y a
une radio privée.
Santé villageoise
 Les COSAN et COGES sont présents et fonctionnels surtout le COGES qui se réunit tous les 3 jours
et produit des PV. Le CSI a 7 cases de santé, dont 2 gérées par des agents de santé qualifiés et les
autres par des agents communautaires formés. Les recettes de la pharmacie sont gérées par le
district en compte unique. En 2015, chaque mois le CSI déposait 400 à 1.6 millions de RC selon la
saison. Dans les villages du CSI il y a 104 relais mobilisateurs et 87 matrones. Ils ont suivi une
approche sentinelle par la formation des relais à la détection du choléra.
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La liste des contacts des chefs de villages, des relais et des matrones est disponible sur portable et
sur papier. La liste des anciens malades n’est pas disponible car ils ne trouvent pas l’ancien registre.
Autres
 Le CSI est couvert par le téléphone, il y a l’électricité, l’eau, il y a 4 toilettes fonctionnelles et une
douche, 1 incinérateur homologué utilisé tous les 2 jours, 1 frigo, 24 glacières et 27 portes vaccins.
 Par rapport au standard, le staff du CSI est complet avec 11 staffs sur 11.
 Ses recommandations pour être prêt : pré positionner le matériel pour construire le site
d’isolement, et les médicaments de prise en charge. Financer les investigations et la prise en
charge des agents de santé lors des épidémies. Conserver l’appui de MSF. Financer les
sensibilisations en début de saison.
Indicateurs EAH : Village de Toufafi, discussion avec un chef de quartier et l’ancien agent de la case de
santé
Niveau villageois
 Le village se trouve à 1 km de Madaoua en direction de l’Est, il est électrifié. C’est le village qui
abrite le marché au bétail de Madaoua et qui constitue le gros marché hebdomadaire (samedi) de
Madaoua. Avec l’agrandissement de la ville la séparation entre Madaoua et Toufafi s’amenuise et
le village rassemble désormais 9530 personnes (RGPH 2012) réparties sous l’autorité de 4 chefs.
L’activité principale est l’agriculture avec notamment la culture du mil, du sorgho, et de l’oignon.
Par le passé, ils cultivaient le coton et il y a avait une usine de décorticage.
 Le village est réputé pour son insalubrité, avec le marché les mouches sont présentent partout
dans le village qui est densément peuplé. Il n’y a pas de règlement en matière d’hygiène pour les
marchands et le chef reconnait que c’est la pagaille. Lors de l’épidémie, il y a eu des sensibilisations
mais rien n’a pu entraver le marché. Le quartier le plus touché était celui de Hamadawa, c’est le
plus peuplé et il est situé aux abords du marché. Les eaux usées sont déversés dans les rues qui
deviennent boueuses en saison des pluies car il n’y a pas de caniveaux. Les notables précisent que
la mairie perçoit les patentes du marché mais ne fait pas les aménagements qui conviendraient.
 Aujourd’hui, comme en 2014 lors de l’épidémie, pour l’eau ils utilisent des forages manuels
équipés de crépines et tuyaux PVC gardés ouverts et puisent l’eau avec un système de piston à
clapet qu’ils introduisent dans le casing à l’aide d’une sangle. Le système d’exhaure est entreposé
en hauteur sur un présentoir prévu à cet effet. L’eau se situe entre 7 et 10 mètres. Apparemment
des analyses physico chimiques faites par Care démontrent que l’eau est polluée par les nitrates
issus des engrais chimiques utilisés sur le périmètre agricole du village. Toutefois, jusqu’à
aujourd’hui l’eau est consommée par les habitants qui disposent d’un grand nombre de forages
manuels, estimé à 1 pour 5 ou 10 ménages. Il y a aussi des pompes India et Mecata (pompe à corde
et godets) mais toutes sont hors services.
 Le projet de l’UE (PMAEPS III) est en train de réaliser la construction d’un mini AEP avec forage (20
mètres), pompage solaire, réservoir et 7 BF contre 12 BF souhaitées pour une meilleure couverture
des besoins selon le chef du quartier. Le réseau devrait être achevé courant 2016. Le pompage est
sous dimensionné et la distribution sera de courte durée.
 Pour les latrines, il y a des latrines traditionnelles ainsi que des latrines à fosse étanches pouvant
être vidangées depuis la rue. Le projet UE vient aussi d’en financer 50 nouvelles sanplat à dôme
mozambicain.
 Ils ont une case de santé située près du marché, c’est là qu’ont été gérés les premiers cas de 2014.
La responsable est en poste depuis fin 2014 juste après le choléra. Elle n’a pas d’expérience en la
matière et ils n’ont aucun équipement, produit ou médicament pour gérer d’éventuels futurs cas.
Par contre, le district gère un fond d’urgence mis en place l’an passé et alimenté par une
contribution de 25 F par consultation payante.

6.15 District Sanitaire de Madaoua / CSI de Magaria
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Indicateurs santé : entretien avec l’adjoint du major du CSI
La couverture santé
 En 2015, le CSI couvrait 19346 habitants. Le taux de consultation du service de soins était de 80%
avec plus de 15000 consultations annuelles. Le taux de consultation pour les enfants de moins de
5 ans était de 240% pour un total de 4117 enfants de moins de 5 ans. Le nombre de consultations
augmente de septembre à octobre à cause du paludisme et des maladies respiratoires. Le taux des
maladies diarrhéiques et de 22%. Il n’y a pas de centre de soins privé mais il y a une forte utilisation
de la médecine traditionnelle. Il y a une forte activité transfrontalière pour le commerce par les
populations locales et celles du Nigéria.
 Le dernier renouvellement du chef de poste de CSI date de 2014 quelques mois après l’épidémie
de choléra.
Choléra
 Le choléra reste une priorité car 1 cas constitue une épidémie et qu’ils ont été affectés récemment
en 2014. Toutefois, à Magaria ils n’ont géré que 2 cas, l’un en 2012 et l’autre en 2014. A chaque
fois, les cas ont été mis à l’écart, pris en charge, perfusés et transférés par ambulance à Madaoua.
Les cas venaient de localités voisines. Les patients ont été questionnés sur les derniers repas pris
et l’un d’entre eux avait mangé dans une famille voisine où tous ont été malades. L’épidémie avait
été gérée par l’ancien major.
 Dans l’équipe, 1 manœuvre et une matrone étaient là lors des cas de choléra et ils ont quelques
notions mais pas de formation. L’adjoint actuel n’a pas d’expérience, et il semblerait que le major
actuel non plus. L’adjoint ne maitrise pas l’enterrement sécurisé.
 Ils n’ont pas de stock pour épidémie mais dans le RC ils ont des solutés, du SRO et des antibiotiques,
mais pas de chlore, pas de bandelettes, pas d’Aquatabs, ni de pulvérisateurs.
Santé villageoise
 Les COSAN et COGES sont présents et fonctionnels. Le CSI a 1 case de santé gérée par 1 agent de
santé communautaire. Les recettes de la pharmacie sont gérées par le district en compte unique.
Le CSI dépose selon la saison entre 200 et 1 million de RC. Dans les villages du CSI il y a 12 relais
mobilisateurs.
 La liste des contacts des chefs de villages n’est pas disponible car ils passent par les relais. La liste
des anciens malades n’est pas disponible car ils ne trouvent pas le registre.
Autres
 Le CSI est couvert par le téléphone, il y a l’électricité, l’eau, il y a 4 toilettes fonctionnelles réalisées
par MSF récemment, 1 trou à ordures classique uniquement car les déchets sensibles sont mis en
boite de protection puis amenés à l’incinérateur de Madaoua, et 1 frigo.
 Par rapport au standard, le staff du CSI est complet avec 4 sur 4.

6.16 District Sanitaire de Maradi / CSI de Zaria 1
La région sanitaire a du stock, des rapports d’investigations et de gestion des épidémies, le directeur
adjoint a participé à l’atelier transfrontalier de 2014, et il y a moins de 2 mois ils ont eu un atelier avec
leurs homologues nigérian (région et district) pour organiser des collaborations notamment en ce qui
concerne les vaccinations.
De son côté, le district de Maradi a aussi du stock contre les épidémies de choléra, il a les archives des
rapports des années précédentes et une stratégie de gestion collective des crises avec un site unique
à « terrain chinois » et une équipe conjointe aux divers CSI du district. Les bandelettes de détection
sont disponibles uniquement dans les CSI qui ont un laborantin. Le MCD pense qu’il vaut mieux garder
les futurs kits choléra au district car ici ils pratiquent une gestion collective des épidémies. La BD
mentionne des cas originaires des quartiers Zaria 1, Bagalam, Yandaka et de Zaria 2… Les quartiers
Zaria sont situés au centre alors que les 2 autres sont des quartiers périphériques plutôt insalubres.
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CSI de Zaria 1
Indicateurs santé : entretien avec la responsable du CSI
La couverture santé
 En 2015, le CSI couvrait 12711 habitants puis 16000 en 2016. C’est un CSI public – privé propriété
d’AMA (association des musulmans d’Afrique) mais avec du personnel de l’état. Il est situé au
centre de Maradi. Le taux de consultation du service de soins était de 48% avec plus de 6000
consultations annuelles. Le taux de consultations pour les enfants de moins de 5 ans était de 129%
pour un total de 2320 enfants de moins de 5 ans. Le nombre de consultations augmente de
septembre à octobre à cause du paludisme et des diarrhées. Le taux des maladies diarrhéiques et
de 6%. Il y a 1 de centre de soins privé ainsi qu’une clinique privée qui propose bien plus de services
que le CSI notamment en matière de gynécologie. Il y a aussi une forte utilisation de la médecine
traditionnelle et de l’automédication. Il y a une forte activité transfrontalière pour le commerce
par les populations du quartier et celles du Nigéria.
 L’actuelle responsable a pris ses fonctions il y a un an mais depuis 2010 elle était l’adjointe du RCSI.
Choléra
 Le choléra reste une priorité car ils ont eu des cas régulièrement même si tous les cas mentionnés
par la BD ne sont pas identifiés ici car dans certains cas les patients partent directement au district.
Selon la BD, il y a eu 1 cas en 2011, 1 cas en 2012, et 8 cas en 2 épisodes en 2014. La RCSI se
souvient du dernier cas en 2014 qui était une femme revenant de Nigéria où elle avait fait son
commerce. Ils avaient bien maitrisé la détection, l’isolement, la prise en charge du cas
(réhydratation) et l’évacuation sécurisée vers le CTC du district par l’ambulance. Ensuite, ils ont
procédé à la désinfection du CSI et n’ont pas subi de contamination suite à cette intervention. Ils
ont aussi fait la désinfection du domicile de la patiente ainsi que le traitement par antibiotiques de
ses proches. Lors de la dernière épidémie en 2014, le gouverneur avait apporté un appui financier
au district pour les frais des agents du CTC de « terrain chinois ».
 Dans l’équipe actuelle, elles sont 2 infirmières sur les 5 staffs à avoir de l’expérience et la formation
sur le choléra. Toutefois, la RCSI ne maitrise pas l’enterrement sécurisé, la tenue du registre est
approximative et les données du district concernant Zaria 1 n’ont pas été reportées.
 Ils ont un stock pour le choléra avec des solutés, des TDR (5 bandelettes), EPI, du savon, pas
d’antibiotiques et pas de chlore…
 Pour la sensibilisation, ils font uniquement passer le message aux patients mais il n’y a rien au
niveau de la communauté. Il y a une radio privé locale.
Santé villageoise
 Les COSAN et COGES sont présents mais le COSAN doit être renouvelé car il n’est plus actif. Il n’y
a pas de case de santé. Les recettes de la pharmacie sont déposées sur un compte en banque privé
au nom de l’AMA et chaque mois le CSI dépose entre 800 et 950 000 F. Dans le quartier, il y a 10
relais mobilisateurs, ils sont anciens et expérimentés, plusieurs ont reçu une formation sur le
choléra comme dernièrement lors d’une session organisée par le district pour 3 relais de chacun
des CSI du district.
 La liste des contacts des relais et des leaders locaux est disponible sur un cahier. La liste des anciens
malades n’est pas disponible car ils ne trouvent pas l’ancien registre.
Autres
 Le CSI est couvert par le téléphone, il y a l’électricité, l’eau, ainsi qu’un forage et un groupe
électrogène de secours, mais pas d’incinérateurs et ils sont encombrés par les déchets sensibles
stockés dans les boites de protection. Ils ont 2 frigos, 1 glacière et 17 portes vaccins.
 Par rapport au standard, le staff du CSI est plus que complet avec 11 staffs sur une base prévue de
5.

6.17 District Sanitaire de Madarounfa / CSI de Madarounfa
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Le district est frontalier avec le Nigéria, ils ont les contacts de leurs homologues des districts sanitaires
du Nigéria et en février 2016 ils ont fait une première rencontre transfrontalière sur l’organisation des
vaccinations. Par contre, lors du choléra de 2014 il n’y a pas eu d’échange d’information précise à leurs
niveaux mais juste des informations générales via l’OMS et le ministère pour signaler la présence de
l’épidémie au Nigéria. En ce qui concerne la capacité de réaction, le district est vigilant et peut se
mobiliser en cas d’épidémie. Ils ont reçu les kits de solidarité en 2014, ceux de l’OMS cette semaine
(qui comprend un kit maladie diarrhéique avec des solutés, des perfuseurs et des sceaux) mais pour le
moment ils n’ont pas grand-chose de spécifique (pas d’antibiotiques) pour réagir en cas d’épidémie.
CSI de Madarounfa
Indicateurs santé
La couverture santé
 Situé à 30 km au sud de Maradi par la piste qui longe le Goulbi. Le CSI couvre 37502 habitants
répartis dans 30 villages et hameaux. Le taux d’utilisation du service de soins est de 77% avec plus
de 28800 consultations annuelles. Le taux de consultations pour les enfants de moins de 5 ans est
de 290% (plus de 23000 consultations) pour un total de 7980 enfants. Leur nombre augmente en
saison des pluies à cause du palu et des diarrhées. Le taux des maladies diarrhéiques et de 11%. Il
n’y a pas de service de médecine privée, l’utilisation de la médecine traditionnelle est modérée
mais il y a une forte utilisation de l’automédication car cela leur parait plus économique... Il y a un
important brassage des populations avec celles de Gibia au Nigéria qui sont proches et avec qui ils
ont de nombreux liens de parentés.
 Il n’y a pas eu de renouvellement du chef de poste de CSI récemment, celui qui a pris le poste est
présent depuis 2012.
Choléra
 Le choléra reste une priorité car c’est une maladie contagieuse et les localités sont insalubres. A
Madarounfa, en 2011, il y a eu 60 cas et 0 décès. En 2014, 73 cas, 3 décès, et 2 épisodes. La
première a débuté en mai et la seconde en septembre. Pour 2014, le cas index est venu du Nigéria
mais il était originaire de Kontamaoua qui est le village le plus touchés avec 23 cas. Le premier cas
a été pris en charge au CSI, suivi de son fils. La détection a été rapide ainsi que la prise en charge
avec la mise en place d’un CTC dans le village. Les antibiotiques et les solutés étaient disponibles,
32 tests de dépistage ont été réalisés. Pour le premier cas, un échantillon a été prélevé et envoyé
à Niamey ainsi que 10 autres prélèvements qui ont suivis. Les résultats sont arrivés 3 jours après…
La transmission des données journalières a été faite par téléphone.
 Durant l’épidémie, ils ont fait des animations sur les thèmes suivants : les signes de la maladie,
sont mode de transmission, la prévention, le recours rapide aux formations sanitaires… Cela a été
fait à Kontamaoua, avec la présence d’autres villages. A Madarounfa centre, ils ont fait des
projections vidéo. Le quartier de Kahi Dan Dadi a été celui le plus affecté de la ville en 2011 et en
2014.
 En termes d’expérience, le chef CSI et un autre agent ont de l’expérience. De plus, le chef CSI a
reçu la formation SIMER et choléra. Ils maitrisent l’enterrement sécurisé. Il y a aussi 30 relais
formés par Solidarité sur le choléra.
 Concernant les stocks de crises, ils ont des TDR, du chlore, les pulvérisateurs (au district), mais pas
de solutés, pas d’EPI, pas d’antibiotiques. Ils font la communication inter personnelle (CIP) sur les
maladies diarrhéiques et le choléra.
Santé villageoise
 Les COSAN et COGES sont présents et fonctionnels, mais il y a un flottement pour le COSAN. Le CSI
a une gestion autonome avec un compte à la BIA Niger. Le versement mensuel est de 200 à 500000
F par mois. Le CSI a de sites sentinelles avec 30 relais. La liste des anciens malades est disponible
via le registre mais elle n’est pas utilisée pour la sensibilisation. Il y a 2 cases de santé dont une est
tenue par 1 agent qualifié et l’autre par un agent communautaire.
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Autres
 Le CSI est couvert par le téléphone, il y a l’électricité et l’eau, il y a 6 toilettes fonctionnelles, 2
brûleurs, 2 frigos fonctionnels, 2 glacières et 14 portes vaccins.
 Par rapport au standard, le staff du CSI est plus que complet avec 8 staffs sur 4.
Indicateurs EAH : Village de Kontamaoua, discussion avec le responsable de la case de santé et le chef
de village
Niveau villageois
 Le village se trouve à 8 km de Madarounfa en direction de la frontière nigériane par la route en
construction. Il n’est pas électrifié. Il se trouve à 10 km du marché nigérian de Gibia vers lequel
vont de nombreux nigériens chaque jour pour le commerce. Il a une case de santé avec 2 agents.
Le premier cas de 2014 était un homme de retour du Nigéria et le second cas un enfant du village.
Les premiers cas ont été évacués sur Madarounfa puis après 5 jours et plusieurs autres cas le
district a organisé un CTC ici. Au total il y a eu 22 cas. Le COGES a participé aux pulvérisations des
domiciles. Dans le village, il y a 2059 habitants et ils ont seulement 4 puits cimentés (de 15 à 25 m)
mais qui produisent peu d’eau en saison sèche. Lors de l’épidémie, ils ont utilisés des Aquatabs
mais plus maintenant. Côté latrines, suite au choléra ils ont bénéficié du soutien du DS via la
fondation Carter pour la réalisation de 100 latrines qui permettent au village d’avoir environ 80%
des ménages ayant accès à une latrines. Toutefois toutes ne sont pas terminé et / ou en service…
Indicateurs EAH : Quartier de Kahi Dan Dadi de Madarounfa ville, discussion avec le chef de village
Niveau villageois
 Le quartier se trouve vers le lac sans en être riverain. C’est le quartier historique de Madarounfa.
Les ruelles sont étroites et la population dense. Ils ont 4328 habitants et pour l’eau il y a 3 BF de la
SEEN qui donnent de l’eau de 8h à 20h, plus 3 puits cimentés dans les jardins et il y a le lac aussi.
Parfois, ils se rendent au forage de Nantoulou situé à 3 km. Toutefois, actuellement, 90% des
ménages prennent l’eau de boisson aux BF. Ils ont eu des Aquatabs en 2015 via une distribution et
le chef a un peu de stock. Pour les latrines, il y a eu des échanges avec un projet en 2014 mais la
contribution demandée était importante et la communauté a refusé le projet. Néanmoins, environ
50% des ménages ont accès à des latrines actuellement.
 La communauté est composée à 100% d’Haoussa et 20% des jeunes partent comme exodants au
Nigéria. La communauté n’est pas très bien organisée, ils n’ont aucun projet en prévision par
contre ils peuvent se mobiliser en cas de crise. Lors du choléra, ils ont eu 3 décès et suite à cela ils
se sont mobilisés pour les séances de sensibilisation et la prévention.

6.18 District Sanitaire de Madarounfa / CSI de Gabi
Indicateurs santé
La couverture santé
 Situé à 40 km au sud de Maradi par la piste. Le CSI couvre 31894 habitants répartis dans 36 villages
et hameaux. Le taux de consultation du service de soins est de 89% avec plus de 28300
consultations annuelles. Le taux de consultations pour les enfants de moins de 5 ans est de 328%
(plus de 22200 consultations) pour un total de 6787 enfants moins de 5 ans. Leur nombre
augmente en saison des pluies à cause du palu. Le taux des maladies diarrhéiques et de 8%. Il n’y
a pas de service de médecine privée mais il y a une forte utilisation de la médecine traditionnelle
et de l’automédication... Il y a une forte fréquentation des marchés du Nigéria et ils ont des parents
de l’autre côté de la frontière.
 Il y a eu 3 renouvellements du chef de poste de CSI entre 2013 et 2016, celui qui a pris le poste est
présent depuis 3 mois.
Choléra
 Le choléra reste une priorité car c’est une maladie contagieuse avec 1 cas qui constitue une
épidémie. A Gabi, en 2011 il y a eu 9 cas, en 2013 34 cas, en 2014 58 cas et 2 décès. A noter qu’il y
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a des écarts entre les données de la BD et le registre. Lors de la dernière épidémie, le cas index
était une femme originaire de Kankaré qui était partie à Bargadja (chez sa mère) d’où elle est
revenue malade. Elle a contaminée plusieurs proches et durant 3 jours les habitants de Kankaré
ont consulté à la case de santé de Megamji et au CSI de Gabi mais le choléra n’a pas été détecté et
la prise en charge a été mauvaise et payante. Il y a eu d’abord une dizaine de cas puis 2 décès et
c’est seulement, après le second décès que la mesure de la situation a été prise, que l’enterrement
a été sécurisé et qu’une unité a été montée à Kankaré par le CSI de Gabi. Lors de l’épidémie, il y a
eu 30 cas qui sont apparus en 1 seul jour et au total la population de Kankaré a eu 51 des 58 cas
de cette année-là.
 Ils ont fait des tests de dépistage, environ 10, il y a eu la transmission journalière des informations
et la supervision régulière du district. Durant l’épidémie il y a des sensibilisations, ils ont fait des
animations radios.
 En termes d’expérience, actuellement il y a 3 agents expérimentés dont le chef CSI qui a travaillé
pour MSF et qui a suivi des formations et France et au Mali sur la gestion des épidémies. Il y a aussi
38 relais formés par solidarités après l’épidémie.
 Concernant les stocks de crises, ils ont un petit peu de solutés, des TDR choléra, pas d’EPI, pas de
de chlore, pas de pulvérisateurs (au district), et pas d’antibiotiques. Ils font la communication inter
personnelle (CIP) sur les maladies diarrhéiques et le choléra.
 Ils continuent à faire des animations radios sur le choléra, via la radio communautaire du village.
Santé villageoise
 Les COSAN et COGES sont présents et fonctionnels, mais il y a un flottement pour le COSAN. Il
assure une gestion autonome, avec un compte à la BIA Niger, le versement mensuel est de 300 à
480000 F par mois. Ils ont une réserve de 3 millions mais toutes les dépenses ne sont pas éligibles.
Ils ont le centime additionnel pour les référencements et les évacuations. Il y a 38 relais qui jouent
le rôle de sentinelles. La liste des anciens malades est disponible via le registre mais elle n’est pas
utilisée pour la sensibilisation. Il y a 1 case de santé tenue par 1 agent qualifié et un agent
communautaire.
 Ils n’ont pas les contacts des chefs de villages mais c’est en cours de recensement.
Autres
 Le CSI est couvert par le téléphone, il y a l’électricité et l’eau, il y a 8 toilettes fonctionnelles, 1
brûleur, 1 frigo fonctionnel, 3 glacières et 24 portes vaccins.
 Par rapport au standard, le staff du CSI est complet avec 4 staffs sur 4.
Indicateurs EAH : Village de Kankaré, discussion avec le chef de village et les notables
Niveau villageois
 Le village se trouve à 12 km de Gabi via une piste sablonneuse. C’est un village de cultivateurs avec
1310 habitants (2015). Ils ont 3 puits cimentés et 2 forages PMH. En saison sèche les puits sont
quasi taris. Ils aimeraient désormais avoir un mini AEP. Lors de l’épidémie ils ont utilisé des
Aquatabs mais plus par la suite. En 2015, il y a eu un projet ATPC animé par une équipe de
Madarounfa mais cela n’a pas bien marché, il y a eu peu de latrines d’aménagées et le village n’a
pas été certifié. Le taux de couverture actuelle est estimé à 10%.
 Ceux sont des Haoussas, cultivateurs de sorgho et de mil, ils ont de nombreux exodants qui vont
au Nigéria et des ressortissants aussi. Ils vont au marché à Gabi, à Maradi et à Télé. Une fois par
mois, le CSI vient pour une journée de soins ici.

6.19 District Sanitaire de Madarounfa / CSI de Maraka
Indicateurs santé
La couverture santé
 Situé à 80 km au sud de Maradi par la piste. Le CSI couvre 29195 habitants répartis dans 38 villages
et hameaux. Le taux d’utilisation du service de soins est de 107% avec plus de 29000 consultations
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annuelles. Le taux de consultations pour les enfants de moins de 5 ans est de 453% (plus de 28000
consultations) pour un total de 6213 enfants. Leur nombre augmente en saison des pluies à cause
du palu et des diarrhées. Le taux des maladies diarrhéiques et de 9%. Il n’y a pas de service de
médecine privée mais une forte utilisation de la médecine traditionnelle, des vendeurs ambulants
et de l’automédication. Il y a un important brassage des populations avec celles du Nigéria qui sont
proches et avec qui ils ont de nombreux liens de parentés. D’ailleurs, les patients fréquentent les
services de santé des 2 côtés.
 Il y a eu 2 changements du RCSI depuis la dernière épidémie, celui qui est présent est là depuis 10
mois.
Choléra
 Le choléra reste une priorité car elle est mortelle et elle perturbe les activités habituelles. A
Maraka, les villages les plus touchés étaient Douhon Bara en 2014 et Maraka ville en 2011 avec
notamment le quartier Magama. En 2011, il y a eu 120 cas dont 73 à Maraka soit 60%. En 2014, 5
cas à Douhon Bara qui avait aussi été touché en 2011 avec 7 cas. Le cas index de 2011 à Maraka
venait de Dogon Marké. C’était une femme, la détection a été immédiate et plusieurs cas se sont
enchainés, la prise en en charge a été rapide et gratuite, des prélèvements ont été effectués et
envoyés à Niamey. Il y a eu un renfort en personnel de l’HD et de l’ONG Forsani. Il y a eu rupture
de médicaments lors de l’épidémie et certains malades ont été référés dans un autre CSI. 2
personnes ont trouvé la mort durant l’épidémie. Il y a eu des sensibilisations durant l’épidémie sur
les messages classiques liés au choléra ainsi que des distributions d’Aquatabs. La radio
communautaire de Gabi a été utilisée, la transmission des données a été journalière et
hebdomadaire.
 Le chef du CSI a déjà géré le choléra ailleurs, il a été formé en SIMER et 2 auxiliaires ont été briefés
par le RCSI. Il a une maitrise de l’enterrement sécurisé. Actuellement, ils font la sensibilisation dans
les villages lors des foraines (CSI ambulatoire) et au CSI.
 Concernant les stocks de crises, ils ont des solutés, des TDR, un pulvérisateur, et rien d’autre.
Santé villageoise
 Les COSAN et COGES sont présents et fonctionnels, mais il y a un flottement pour le COSAN depuis
que le DS a décidé de stopper le défraiement des réunions. Le CSI assure une gestion autonome,
le versement mensuel est de 150 à 300000 F par mois. Le CSI a 40 relais dont 60% sont formés au
choléra et jouent le rôle de sentinelles. La liste des anciens malades est partielle (il manque 2011
qui se trouve sur l’ancien registre) et elle est utilisé pour la sensibilisation. Il y a 3 cases de santé.
Aucun contact disponible pour les chefs de village.
Autres
 Le CSI est couvert par le téléphone, il n’y a pas d’électricité et l’eau se trouve au puits cimenté, il y
a 3 toilettes dont 2 fonctionnelles, 1 brûleurs, 2 frigos fonctionnels, 1 glacières et 25 portes vaccins.
 Par rapport au standard, le staff du CSI est incomplet avec 2 staffs sur 4.
Indicateurs EAH : Village de Makara, discussion avec le chef de village et les notables
Niveau villageois
 Le village a plus de 2700 habitants, il n’est pas électrifié. Il se situe à 10 km de la frontière nigériane,
la route est en cours d’aménagement et sera goudronnée prochainement. Il y a de l‘insécurité liée
à la présence de coupeurs de routes qui ciblent les commerçants. Lors de l’épidémie de 2011, le
village a été fortement frappé par le choléra et notamment le quartier du centre qui s’appelle
Magama. Pour l’eau, ils ont seulement 3 puits cimentés et 15 puits traditionnels. Il y a aussi 2
forages –PMH mais les 2 sont hors-services. Les pompes étaient régulièrement en panne et ils ont
cessé de les réparer. Pendant la saison des pluies, le marigot forme des mares qui sont aussi
utilisées par les villageois.
 Pour les latrines, ils estiment qu’il y a 80% de latrines familiales, il s’agit de latrines soit
traditionnelle sur simple fosse, de latrines à fosses et de 4 sanplats.
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Suite au choléra, plusieurs familles ont pris conscience des risques liés au manque d’hygiène et
pratiquent désormais avec rigueur le lavage des mains, l’utilisation du savon et le nettoyage de
leur cour.
Actuellement, le projet EU / IA OMD vient de réaliser un nouveau forage qui alimentera, via une
station photovoltaïque, un château d’eau et 4 BF. Le projet a aussi mobilisés la communauté pour
assurer le nettoyage régulier du village et depuis début 2016 ils balaient les rues du village le
vendredi matin avant d’aller à la mosquée.

Indicateurs EAH : Village de Douhon Bara, discussion avec le responsable de la case de santé et le chef
de village
Niveau villageois
 Le village a plus de 2032 habitants, il n’est pas électrifié mais a une case de santé. Il se situe à 1 km
de la frontière avec le Nigéria. Il a été frappé par le choléra en 2011 et en 2014. En 2011, il y a eu
3 cas dont 2 décès. En 2014, les 2 premiers cas ont été évacués sur Roroka puis le CSI de Maraka a
envoyé une équipe qui a traité les 4 cas suivants ici pendant une semaine. Un abri en séko avait
été construit à l’occasion avec l’appui de la communauté. Actuellement, la case de santé ne
dispose pas du nécessaire pour traiter les éventuels cas, elle a juste un pulvérisateur fonctionnel.
 Dans le village, l’hygiène et de mauvaise qualité, ils n’ont aucun puits à proprement parlé. Pendant
la saison sèche, ils utilisent l’eau des puisards du Goulbi. Un privé a fait réaliser un forage manuel
situé en berge du cours asséché du Goulbi et vend l’eau qu’il pompe avec une motopompe. 2
bidons coûtent 15 F. Pendant la saison des pluies quand le Goulbi coule alors ils utilisent l’eau de
surface.
 Pour les latrines, ils estiment qu’il y a 80% de latrines familiales, car ici les familles appliquent une
règle qui interdit aux femmes de sortir de la cour et par conséquent chaque ménage doit avoir une
latrines. Il s’agit de latrines traditionnelles sur simple fosse considérée comme non améliorées.
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7 ANNEXE 2 : AUTRES DONNEES
7.1 Les indicateurs / informations pour l’élaboration des profils des CSI
7.1.1.1 Indicateurs santé
La couverture santé
 Nombre d’habitants par CS
 Taux d’accès au soin : nombre de consultation par habitant, tout âge et pour les <5ans
 Variation saisonnière des fréquentations
 Taux des maladies diarrhéiques
 Taux de renouvellement des chefs de poste
 Présence et rôle médecine privée
 Présence et niveau d’influence de la médecine parallèle
 Présence usagers à activité transfrontalière
Choléra
 Classement du choléra dans échelle de priorités
 Données choléra du CSI lors des dernières épidémies : par année, date de démarrage, nombre
d’épisodes, nombre de cas cumulés et % relatifs, létalité totale, létalité du 1er au 7eme jour, idem
en cumulé sur toutes les années
 Quartiers et villages particulièrement affectés, analyse à partir des LL et selon le Responsable du
CSI (RCSI)
 Expérience des acteurs clefs face au choléra, combien de RCSI étaient là ou connaissent le choléra,
combien ont reçu une formation sur le choléra
 Appréciation vis-à-vis du temps qui a été nécessaire pour détecter les épidémies, et du temps
nécessaire pour réagir de façon appropriée aux épidémies, et du nombre de rapports publiés sur
les épidémies et sur la remontée des informations au niveau supérieur?
 Présence des stocks de réponse de crise, kit médicaux et kits quarantaine, chlore, autres, lits,
sérum, antibiotiques, méthodologie de référencement et lieu évacuation, connaissance procédure
analyse, présence de bandelettes de détection rapide, estimation du temps nécessaire pour
déposer des analyses au niveau du laboratoire de référence, nombre de test réalisés dernièrement
 Actions de sensibilisation / prévention choléra
Santé villageoise
 Présence des COSA, COGES ou comités de gestion des épidémies et niveau opérationnels, plan de
contingence, réunions centralisées… animation
 Réserve financière du COGES, compte en banque… dernières décisions
 Case de santé, agents communautaires
 Présence site sentinelle, effectivité…
 Liste anciens malades du choléra pour mobilisation
Autres
 Contact téléphone ou radio pour zones blanches
 Electricité, eau potable, toilettes améliorés, gestion des déchets, chaine de froid
 Staff du CSI par rapport au standard, complet, partiel…
7.1.1.2 Indicateurs EAH
Niveau villageois
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 Taux accès à l’eau, couverture
 PMH, puits ouvert, AEP….
 Nombre d’ouvrages officiel, à partir de la base de données, nombre d’ouvrages informels, privés
 Eau de surface
 Saisonnalité, calendrier d’approvisionnement
 Taux d’accès aux latrines améliorées
 Opérateurs locaux, ONG, privés…
Niveau familial
 Stockage et utilisation eau de boisson à domicile
 Connaissance traitement de l’eau
 Taux présence savon, emplacement pour lavage de mains
 Gestion repas et aliments, chaud, couvert… Fruits…
 Contrôle des excréta, présence latrines, qualité latrines, usagers ?
 Vidange latrines…
Niveau commercial
 Savon et chlore dans le marché
 Eau en sachet et eau en bouteille
 Marchand d’eau, livreurs, camions et charrettes
 Bassines, canari, sceaux à couvercle, gobelets, bouilloires
7.1.1.3 Indicateurs autres
Sociaux éco
 Mixité, cohésion, inclusion, exclusion
 Evolution socio éco et urbanisation
 Potentiel de changement
 Sédentarisme, exode saisonnier, nomadisme, commerce, transfrontalier
 Case saisonnière des champs…
 Présence de plan de développement local
 Capacité à relayer l‘information, informateur public, informateurs religieux
Funérailles
 Pratiques funéraires, animisme, chrétiens, musulmans
 Durée veillée, caste de fossoyeurs
 Cimetière, jarres funéraires
Environnement
 Inondations, zone humide
 Décharge
Pratique de rue
 Restaurants
 Street food
Marché
 Fréquence
 Nombre d’exposants
 Service gestion et entretien
 Règlement
 Infrastructures sanitaires, latrines, eau, déchets
 Abattoirs
 Restaurants…

7.2 Projets ONG dans les régions concernées par l’étude
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Les tableaux suivants présentent les ONG identifiées et qui interviennent dans les domaines WASH
Choléra dans les 3 régions concernées.
7.2.1.1 Région de Tillabéri :
Water Aid avec DEMI-E
Commune de Sinder – CSI de Sawani
5 stations en cours de finition dans localités insulaires et riveraines du fleuve, voir liste des sites en
annexe, formation technique des gestionnaires villageois par le DDH. Filtre à sable, filtration lente,
rétro lavage et chloration
CISP
Ayorou et Tillabéri
WASH prévention choléra, 40 villages d’Ayorou et Tillabéri, à risque choléra, bénéficient de :
formation / distribution PUR-Aquatabs, suivi chlore résiduel, séances de sensibilisation,
distribution kits d’hygiène, installation stations PRO, formation agents de désinfection et de relais
mobilisateurs
PLAN
Ayorou et Tillabéri
3000 ménages vulnérables (sécurité alimentaire) à Ayorou appuyés avec kits d’hygiène et latrines
plus aide à l’installation de 400 familles de réfugiés maliens et ATPC dans 16 villages
World Vision
Téra, Tillabéri
Création de points d’eau et formation à la maintenance des PMH
Islamic Relief
Kollo
Appui au CSI de Larba Touloumbou, électrification et eau potable
Qatar CR
Tillabéri Région
2 stations de traitement de l’eau du fleuve à Méhana et Nini Gongou
FRC
Tillabéri Région
Depuis 2014, formation des volontaires CR sur le terrain, système surveillance par téléphonie avec
accord Airtel (n° bloqué), avec IT data manager à Niamey, volontaires indemnisés au nombre de
rapports choléra ou autres… incendie, inondation… pinasse à Niamey pour îles proches
ADRA avec Hed Tama
Ayorou et Tillabéri
Aide aux réfugiés maliens et sensibilisation hygiène et assainissement à Ayorou ville
Samaritan Purse
Ayorou
Réalisation de latrines lors des années précédentes
CRS
Tillabéri Région
Projet résilience et prévention catastrophes
7.2.1.2

Région de Tahoua

IRC
Konni
Animation d’atelier de plaidoyer pour le Plan national multisectoriel d’élimination du choléra au
Niger et le vaccin oral du choléra
ACH
Madaoua
ATPC (90 villages en 2015), nutrition, santé, formation animation de relais mobilisateurs (666)
dans 434 villages
CARE
Madaoua
Ecosan
MPDL
Konni
Construction du CSI de Kawara, appui au CSI de Gounfara

7.2.1.3 Région de Maradi
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PASE
Madarounfa
Activités diverses, électrification de 12 cases de santé, EAP dans 7 villages, agriculture… projet de
déploiement sur 20 communes, autonomie énergétique en lien avec la COOP 21
Fondation Carter
Madarounfa
Soutien au DS pour réalisation de latrines dans les villages
ONG Goulbi
Madarounfa
Animations, mobilisation, PFE, pratique familiales essentielles, auprès des relais mobilisateurs de
300 villages de Madarounfa (58% du total des villages), soutien UNICEF depuis 4 ans

7.3 Projets d’AEP, informations complémentaires
7.3.1

Les projets de coopération à venir :

Agence

Française
de
Développement
Inde



Chine



Coopération
turque



7.3.2

Départements de Tillabéri, Téra, Ayorou, Gotheye, la liste des villages
proposés par la DRH est connue (voir en annexe), elle comprend la réalisation
de 4 systèmes, dans 8 communes pour desservir 109 villages, mais elle n’est
pas encore validé par AFD, sauf pour Méhana…
500 nouveaux points d’eau pour le Niger, répartition par région connue (voir
en annexe) mais pas encore de ciblage précis
Le renforcement de la station de Gotheye et l’extension du réseau de
distribution jusqu’à Téra qui permettra l’approvisionnement de 25 villages le
long de la route et du Dargol. Actuellement arrivée à Bangoutarey.
Financement sollicité auprès d’EXIM Bank Chine (42 milliards de CFA)
Plusieurs projets en perspectives dont celui d’appuyer 70 villages insulaires
et riverains du fleuve Niger, pour 18 milliards de CFA

Le taux d’accès à l’eau

Le tableau ci-dessous indique les taux d’accès théorique par départements ainsi que le taux de pannes.
Tenant compte du biais qui existe entre le périmètre des DS et celui des départements un nombre non
négligeable de villages peuvent ne pas être pris en compte dans les données affichées ici. Source :
Rapport indicateurs 2014, MHA. Ce document est disponible auprès du MHA et présente aussi le
recensement des ouvrages par type, commune et statut.
Districts sanitaires

Départements

Madarounfa
Maradi
Konni
Madaoua
Ayorou
Téra
Téra
Tillabéri
Kollo

Madarounfa
Zaria 1
Konni
Madaoua
Ayorou
Gotheye
Téra
Tillabéri
Kollo

Taux
théorique
61%
100%
62%
42%
36%
37%
43%
37%
65%

d’accès Taux de pannes
12%
Coupure occasionnelle
9%
12%
13%
18%
8%
14%
24%

Les besoins sont mieux couverts sur les secteurs de Maradi, Madarounfa, Konni et Kollo. Les taux de
pannes sont plus élevés à Kollo et Gotheye, peut-être parce que le fait qu’il y ait de l’eau saumâtre par
endroit et la tentation du fleuve pousse à négliger les réparations.
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7.3.3

Les caractéristiques des forages

Concernant les forages, seuls les secteurs de Madaoua et de Konni sont en terrains sédimentaires, les
autres sont sur le socle hormis la vallée du Goulbi à Maradi. Leur implantation demande une étude
géophysique et dans la région de Tillabéri le taux d’échec d’un forage est de 50% avec en plus le risque
de produire une eau saumâtre.
Secteur
Tillabéri région : Tillabéri, Téra,
Kollo, Ayorou
Madaoua, Konni

Type de formation
Socle

Maradi, Madarounfa

Socle

Sédimentaire

Profondeur / coût
60 m maxi – 7 millions
CFA
120 m maxi – 13
millions CFA
80 m maxi – 12
millions CFA

Remarques
50% échec plus risque
d’eau saumâtre
0% échec
Sédimentaire dans
vallée du Goulbi

la

Les débits ne sont pas très élevés, à Téra le débit moyen est de 1.5 à 3 m3/h, à Madaoua le projet
PMAEPS III équipe seulement les forages produisant plus de 5m3/h. Dans de nombreux cas, des
pollutions aux nitrates sont constatées comme par CARE à Madaoua. Par ailleurs, à Madarounfa il y
dans certain sites un risque de présence excessive de fluor et de fer.
7.3.4

Les communes du fleuve, le cas de Sinder

Concernant les communes de l’entité fleuve, 1 seule commune est totalement insulaire, il s’agit de
celle de Sinder avec le CSI de Sawani. Les autres ont en général 25% des villages insulaires, 25% de
riverains et 50% de ruraux. Dans le cas de Sinder, il y a 3 stations de traitement existantes à Sawani,
Bonfeba (forage AEP), et Hondo Garo. Il y a 5 stations en cours de finalisation par Water Aid à Lele
Hoye (sur terre), Nordi, Babarou, Kogoungou et Sawani Bon. La formation technique des opérateurs
communautaires en charge des stations doit être faite par les DH de Tillabéri. Par ailleurs, 12 autres
villages de Sinder bénéficient de F-PMH. Ci-dessous le tableau avec les 8 villages équipés de stations
et/ou d’AEP dont 2 qui ont aussi des PMH et les 12 autres villages équipés de PMH.
Village
Hondo garo
Sawani
Bonfeba
Lele Hoye
Nordi
Babarou
Kogoungou
Sawani Bon

7.3.5

Station
mini station
station et min i aep
forage et mini aep
station water aid
station water aid
station water aid
station water aid
station water aid

PMH
1 PMH
1 PMH

Village
Fala goungou
Balley goungou
Saudani
Tondi kango
Tessa
Bossey koira
Samboura
Dar Es-Lam
Tchamio 1
Tchamio 2
daroul karami
Dangala

PMH
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3

Les distributions de PUR

Depuis plusieurs années UNICEF soutien le MHA avec un stock de 15 à 20000 cartons de PUR (140
sachets chacun, 1 sachet pour 10 l d’eau) pour qu’ils soient distribués dans les villages insulaires et
riverains de Tillabéri. En 2015, 16500 cartons ont été distribués pour 155000 personnes de 300 villages
de Sinder et Dessa principalement mais aussi de Gotheye, d’Ayorou, de Tillabéri, et de Kollo. Cela doit
permettre de couvrir leurs besoins pendant 1 mois. En 2016, le stock est arrivé avec 15000 cartons,
une liste de villages bénéficiaires a été dressée mais peu de villages sont venus chercher leur donation.
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Par ailleurs, la DRH a 2 mini stations de traitement mobiles de disponibles dans ses bureaux, elles les
utilisent en cas d’urgence.
7.3.6

Les projets prévus dans les DS concernés

Le tableau ci-dessous présente les informations que nous avons pu collecter par DS.
District
Kollo
Téra
Madaoua

Activités
2 réhabilitations de F-PMH et 9 nouveaux forages
AEP multi villages à Méhana, latrines publiques dans 3 villages
44 EqPEM en cours de réalisation avec 37 nouveaux et 7 réhabilitations
ATPC : 82 villages ACF, 33 UNICEF, certifiés 62 pour ACF plus auto déclenchés 18 soit 90 au
total, nouvelle liste ACF de 80 mais attente…
9 AEP, 6 PEA, 6 réhabilitations de F-PMH

Madarounfa

7.3.6.1 Kollo
Village
Kolassi
Tollo
Ilsa
Dabara
Sourgourou
Dantchandou
Yoreizé Koira
Bongou Koirey
Oura Tondi
Hassou Bangou

Commune
Dantchandou
Kouré
Kollo
N’Dounga
Kouré
Dantchandou
Namaro
Namaro
Hamid
Hamid

Type
2 forages réhabilités
1 forage réalisé
1 forage réalisé
1 forage réalisé
1 forage réalisé
1 forage réalisé
1 forage réalisé
1 forage réalisé
1 forage réalisé
1 forage réalisé

7.3.6.2 Téra
BAD : latrines publiques pour marchés, édicules publiques, Méhana, Dolbal, Firaou Koira…
AFD : AEP multi village à Méhana

7.3.6.3 Madaoua
Opérateur
PMEAPS III
PMEAPS III
PMEAPS III
PMEAPS III
IAODM
IAODM
UNICEF
UNICEF
Etat
Région Picardie
Total

Commune
Mada
Sabongira
Ourno
Bangui
Bangui
Ourno
Madaoua
Bangui

Villages
4
2
2
6
6
17
3
2
2

Remarques
Hors convergence

Hors convergence

44

7.3.6.4 Madarounfa
Projets prévus à Madarounfa: 1) IAOMD : 3 AEP, 3 PEA. 2) PMEAPS III : 1 AEP, 3 PEA. 3) UNICEF
réhabilitations de 6 PMH. 4) PASE 3 AEP. 5) PRASE 2 AEP. Centre Quarter, ATPC.
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7.3.7

Liste proposée par la DRH de Tillabéri à l’AFD
Système
Falla
Falla
Falla
Falla
Falla
Méhana
Bankillare
Yelwani
4 systèmes

7.3.8

Communes
Dessa
Sinder
Anzourou
Sakoira
Bibiyergou
Méhana
Bankillare
Yelwani
8 communes

Nb de localités
5
9
6
1
1
14
24
27
109

Répartition du nombre de points d’eau par région pour le projet Inde
Région
Tillabéri
Maradi
Tahoua

PEM
90
70
80

FPMH
65
60
62

PEA
13
3
10

AEP
10
5
5

SPP
2
2
3
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7.4 Tableau de synthèse des données collectées dans les CSI et les communautés
Madarounfa

Madarounfa

Madarounfa

Maradi

Madaoua

Madaoua

CSI

Maraka

Madarounfa

Gabi

Zaria 1

Madaoua

Magaria

Pop. CSI
Nb villages
Taux utilisation
total

29195
38
107%

37502
30
77%

31894
36
89%

12711

115685

19346

48%

52%

453%

290%

328%

129%

Maladies
diarrhéiques
Transfrontalier

9%

10.7%

8.45%

Oui

Oui

Oui

Classement
Communauté
cible
% comparé cas /
pop
Renouvellement

C
Maraka

B
Kontamaoua

C
Kankaré

60%/9%

31%/5%

87%/4%

2 en 2 ans

Stable
depuis 2012

3 en 3 ans

Stable

Expérience RCSI
Stock
Registre
COSA-COGES

Oui
25%
Oui mais
Oui mais

Oui
50%
Oui
Oui mais

Oui+++
25%
Oui
Oui mais

Fond d’urgence
Réseau Case
Réseau relais
Staffing
Electricité CSI
Eau CSI
ONG
Pop. Com. cible
Eau cible

Non
3
40
2/4
Non
Non

Non
2
30
8/4
Oui
Oui
MSF
2059
4
puits
cimentés

Non
1
38
4/4
Oui
Oui
MSF
1310
3
puits
cimentés, 2
F-PMH

Oui+++
75%
Oui
Oui
mais
Non
0
10
11/5
Oui
Oui
Oui

Aquatab - Pur
Latrines
Marché
Exode

Non
80%
Non
Oui

Non
80%
Non
Oui

Non
10%
Non
Oui

DS/ Données

Taux utilisation
<5ans

2700
3
puits
cimentés
mais
mini
AEP solaire
en
cours
avec 4 BF

Tillabéry

Tillabéry

Ayorou

Diambala

Sakoira

Galmi

Gounfara

Kawara

11079
22
129%

8481
12
93%

54285
28
23%

43878
23
47%

25233

80%

32916
16
102%

50%

217%

240%

275%

311%

268%

59%

134

80%

6%

42%

22%

9%

11%

11%

17%

13%

Non
mais
proche
NC
Zaria

Oui

Non mais
proche

Oui

Non

Non

Non
mais
international

Non mais
proche

C
Toufafi

C

AA
Ayorou

B
Diambala

A
Sakoira

NC
Kawara

45% / 34%

59%
/
45%
1 depuis
2013

80%
/
56%
6 en 4
ans

C
Guidan
Makera
48%/ 3.5%
2 en 2 ans

1 en 2008

94%/8%

SEEN

100%
Non
Oui

Ayorou

Konni

Konni

Konni

Non
mais
proche
NC
Kawara

1 en 2014

4 en 3 ans

Non
25%
Non
Oui

Oui
50%
Oui
Oui

Oui+++
50%
Oui
Oui

Oui
50%
Oui
Oui

Oui
25%
Non
Oui

Oui
75%
Oui
Oui

Oui
7
104
11/11
Oui
Oui
Oui
9530
Forages
manuels
et
puisettes,
mais mini
AEP
solaire en
cours
avec 7 BF
Non
30%
Oui+++
Oui

Oui
1
12
4/4
Oui
Oui
Oui

Non
7
21
6/6
Oui, 50%
Oui
Oui
11258
1 mini AEP avec
13 BF, 7 PMH,
et 5 nouvelles
BF
prochainement

Non
2
13
4/4
Oui 50%
Oui

Non
2
8
4/4
Oui
Oui

5007
6
BF
(SEEN)
24/24, 1
PMH

4970
7
BF
‘SEEN)
24/24

Non
3
7
5/4
Oui
Oui
Oui
1939
Puisards
mais 3 BF en
projet
par
extension de
Galmi

Non
2
12
3/3
Oui
Oui
Oui
9064
5 pc et 11
puisards
mais mini
AEP
solaire
avec 11
BF
en
cours

PUR
50%
Oui+++
Oui

PUR
10%
Oui
Oui

PUR
70%
Oui
Oui

Non
0%
Non
Oui

Non
5%
Non
Oui

Case
converti
en CSI
Non
5%
Oui
Non
Non
Non
2/3
Non
Non
Oui

Téra

Téra

Téra

Kollo

Kollo

Kollo

Dargol

Bandio

Téra

Larba
Touloumbou

Karma

Koutoukalé

16611

43548

26665

50193

11335

36002

12311

56%

36%

22%

48%

47%

50%

55%

53%

100%

118%

162%

30%

10%

3%

55%

10%

10%

Non mais
orpailleurs

Non mais
orpailleurs

Oui

Non
mais
orpailleurs

Non

Non

A
Diagourou

A
Dargol

B
Boura

AA
M’Banga

A
Karma

AA
Koutoukalé

53% / 8%

31% / 11%

30% / 8%

60% / 44%

35% / 23%

70% / 10%

Oui

4 en 4 ans

Stable
ans

B
Sirfi
Koira
20% /
5%
5 en 5
ans

3 en 4 ans

Oui

3 en 3 ans

Non
5%
Non
Oui

Non
5%
Oui
Oui

Oui
50%
Oui
Oui

Oui
5%
Non
Oui

Oui
25%
Oui
Oui

Non
25%
Non
Oui

Non
5%
Oui
Oui

Non
3
35
2/4
Non
Oui

Non
3
69
6/6
Oui
Oui

Non
3
36
6/6
Oui
Oui

4
42
100%
Oui
Oui

5
30
6/6
Oui
Oui

1 mais off
10
¾
Oui
Oui

1386
1 mini AEP
solaire
désormais
renforcé, 1
PEA,
1
PMH, puits
maraîchers,
pc, puisards

4813
1 mini AEP
solaire
avec 13 BF
(2h/j)
4
PMH,
puisards

2254
4 forages
PMH,
puisards

2
4
1/4
Oui
Oui
Islamic Relief
5000
4 PEA et
puisards

8500
Mini
AEP
forage solaire
10 BF mais
insatisfaisant,
fleuve

1292
Mini AEP
forage
solaire
6
BF, 2 PMH
et fleuve canal

Non
20%
Oui+
Oui

Non
2%
Oui
Oui

Non
2%
Non
Oui

Non
20%
Oui+++
Oui

Aquatab
70%
Oui+
Oui

Aquatab
10%
Non
Oui

Diagourou

3.2%

59%/20%

Stable
depuis
2011
Oui
50%
Non
Oui

Téra

5

2446
3
PMH
4BF, 1
mini
AEP
en
cours
avec 4
BF
Non
10%
Non
Oui
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7.5 Tableau des investissements possibles dans les CSI et les communautés
Communaut
é cible

Pop.

Prop. Eau

Prix/$ Eau

Pers.
Théo.
Suppl.

Pers.
Théo.
Post

Taux
post

Litres/p/
j post

Propos.
Latrines
publiques /
marchés

Prix/$
LP

Propos.
Latrines
Familiales
sanplat

Prix/
$ LF

Taux
latrines
post.

M’Banga

5000

1 mini AEP solaire plus
thermique (60m3/j avec
6 BF

146 641

3000

5000

100%

52

4 blocks de 2
(50p/cab)

24 153

300

9000

88%

179 794

Dargol

4813

Extension Gotheye (42
milliards CFA / 200000
hab.) = 362$/hab.

2 715 000

7500

100%

40

4 blocks de 2
(50p/cab)

24 153

400

1200
0

85%

2 751 153

Boura

2254

Extension Gotheye (42
milliards CFA / 200000
hab.) = 362$/hab.

362 000

1000

100%

40

180

5400

82%

367 400

Sirfi Koira

2446

Extension Gotheye (42
milliards CFA / 200000
hab.) = 362$/hab.

1 719 500

4750

100%

40

200

6000

92%

Diagourou

1386

Situation actuelle
complétée par un
pompage thermique +
15m3/j

20 702

1250

100%

40,8

4 blocks de 2
(50p/cab)

24 153

100

3000

92%

Ayorou

1125
8

2 Stations TT fleuve plus
60m3/j

345 038

6000

53%

19

4 blocks de 2
(50p/cab)

24 153

300

9000

77%

378 191

Diambala

5007

3250

65%

300

9000

70%

9 000

Sakoira

4970

3500

70%

60

1800

82%

1 800

Karma

8500

5000

59%

80

2400

79%

371 591

Koutoukalé

1292

4000

310%

100

3000

87%

3 000

2 Stations TT fleuve plus
60m3/j

345 038

13

4 blocks de 2
(50p/cab)

24 153

CSI électricité
photovoltaïq
ue

CSI
raccorde
ment eau

Total $

1 725 500

20 000

67 855
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Guidan
Makera

1939

1500

77%

Kawara

9064

Situation actuelle
complétée par 2
nouveaux forages et 2
pompages thermiques +
150m3/j (60m3/j /
forage)

Toufafi

9530

Maraka

150

4500

77%

86 260

5500

61%

20

Situation actuelle
complétée par 2
nouveaux forages et 2
pompages thermiques +
150m3/j (60m3/j /
forage)

86 260

3500

37%

19

600

1800
0

71%

400

1200
0

72%

2700

Situation actuelle
complétée par 1
pompage thermique +
30m3/j

20 702

2000

74%

22

0

0

80%

Kontamaoua

2059

1 mini AEP solaire plus
thermique (60m3/j avec
4 BF

129 389

2000

2000

97%

29

0

0

80%

129 389

Kankaré

1310

1 mini AEP solaire
(30m3/j avec 4 BF

103 511

2000

2500

191%

32

100

3000

86%

106 511

4 blocks de 2
(50p/cab)

24 153

4 500
20 000

10 000

134 260

122 412

20 000

10 000

50 702
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