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individuel

Projection d’informations publiques et de données territoriales sur cinq quartiers de Niamey (Niger)
                                     Réseau de distribution d’eau de la SEEN, Puits et Forages :
- Décalage entre le rythme de la croissance urbaine et celui des équipements hydrauliques
- Des puits et des forages au secours des ménages des quartiers péricentraux

Localisation des quartiers d’enquêtes (sites temoins) Modes d’approvisionnement en eau de boisson des ménages 
     des cinq quartiers enquêtés : les territoires hydrauliques

Modes de payement de la facture d’eau des 
   ménages branchés au réseau de la SEEN

Raisons des coupures d’eau des ménages 
           branchés au réseau de la SEEN

Raisons de l’absence de branchement au réseau de la SEEN

Satisfaction du mode d’approvisionnement ?
Améliorations souhaitées par les
ménages : le fossé entre services
publics et attentes des populations
locales 

BONTIANTI Abdou, BABALE Roufai, MALLA A., juin 2018
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Ménages non branchés au réseau de la SEEN

Les résultats présentés dans ce poster sont issus d’une série d’enquêtes réalisées entre 2010 et 2012 dans le cadre d’un projet �nancé par l’AFD. Projet intitulé :  « ville durable », exécuté 
conjointement par l’Université Toulouse Jean Jaurès (France) et l’Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger).
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Paye sa facture seul 
   ( sans revente)
Paye sa facture seul 
    ( avec revente)
Paye sa facture seul 
(donne gratuitement)

Partage le montant de la facture 
avec d'autres ménages
Paye la totalité de la facture, 
mais reçoit des sommes forfaitaires
Le coût de l'eau est inclus dans 
le loyer
Paye par seau d'eau au 
propriétaire/voisin
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Critères de construction des idéaux types (quartiers) : 
    - géographiques (centre/périphérie) ;
    - présence ou non du service de la SEEN (avec ou sans).

Koira Tégui

Sémis d’habitat

Gandatché

Zarmagandey

Pays-bas

0 2 Km

Puits protégé

Puits non protégés

Forage manuel

Forage avec château

Borne fontaine

Robinet commun

Robinet individuel

Revendeur d'eau

Voisin revendeur

Autres

Fleuve Niger

Type 2 : Loti, périphérie, proximité avec 
le réseau formel (présence SEEN) : facilité 
d’accès au réseau, avec l’accès à des bornes 
fontaines, forte présence des associations 
religieuses dans la construction de bornes 
fontaines : Foulan Koiara Koira Tégui, 155 
ménages enquêtés. 

Type 1 : Quartier loti, pauvreté des ménages,
situé au centre, ancien, dense, présence de 
réseau : Gandatché, 86 ménages enquêtés. 

Type 5 : Périphérie, en voie de lotissement,
proximité avec  réseau formel, forte présence
des associations : semis d’habitat, 85 ménages
enquêtés.

Type 3 : Périphérie, non loti : Pas de perpestive
de lotissement ; on est donc face à l’incertitude,
quasi absence de la SEEN, promitié du réseau,
mais forte présence des associations et ONG 
réligieuses (islamiques et chrétiennes) :
Pays-Bas, 96 ménages enquêtés. 

Type 4 : Non loti, périphérie, pas de 
projet, grande pauvreté, accès à 
quelques infrastructures (eau),
implanté dans un des bras mort du 
fleuve sévèrement exposé aux
inondations : Zarmagandey, 
55 ménages enquêtés.


