
 

Introduction 
 
La résurgence et la multiplication des foyers de violence au cours du premier trimestre 2017 ont 
provoqué d’importants mouvements des populations évalués à plus au moins 100 000 nouveaux cas 
portant  le chiffre global des déplacés à environ 402 000 personnes. La communauté humanitaire (sous 
le leadership du HC) reconnait la nécessité de fournir une assistance à ces populations dans le besoin. 
 
 
1. Contexte humanitaire des zones géographiques ciblées 
 

A. Nouvelle urgence dans le Mbomou (Bakouma – Nzacko – Bangassou) et dans la Basse 
Kotto (Alindao – Mingala) et le déplacement massif des populations vers Bambari, Ippy 
et Maloum 

 
Depuis décembre 2016, le conflit armé qui sévit dans la préfecture de la Ouaka (principalement la zone 
Bambari) s’est progressivement étendu dans la Haute Kotto (Bria et plusieurs villages périphériques), 
dans le Mbomou (Bakouma, Nzako, Bangassou) et par la suite dans la Basse Kotto (Mingala et Alindao). 
Les multiples exactions qui accompagnent ces conflits entre groupes armés contraignent la population 
au déplacement.   Environ 20’000 personnes se sont déplacées vers les sites de Bambari ville, Ippy 
centre et Maloum (pour la population peulh), Alindao, Mbari et Bangassou. Le nombre total des déplacés 
dans la Ouaka est ainsi évalué à 73'496 personnes en considérant les nouveaux déplacés. 
 
Cette situation a créé un besoin important et urgent  en WASH, tel que la production et distribution d’eau 
par Water Trucking, la construction, la maintenance et entretien des latrines et douches d’urgence, la 
distribution de kit d’hygiène, l’animation des séances de sensibilisation à l’hygiène…) sur les différents 
sites des déplacés (pour ceux qui sont accessible à ce jour) d’une part et les réhabilitations et/ou 
construction des points d’eau dans les villages et/ou quartiers d’accueil.  
 
Contrairement à certaines zones, l’accalmie précaire constatée dans les zones environnantes de 
Bambari occasionne un mouvement de retour progressif dans les villages de Liwa, Matchika et 
Batobadjia. En terme de statistique  5'000 personnes en 2016 et  1’674 personnes enregistrées en fin 
mars 2017). Ces mouvements de retour créent un besoin en Construction/réhabilitation des 
infrastructures d’assainissement et de fourniture en eau potable (forages et puits) abandonnés depuis 
2013. 
 

B. Urgence continue dans Nana Gribizi (Kaga-Bandoro, Ngrevai, Botto, Ouandago et 
Mbrès-Bakala), l’Ouham-Pendé (Koui – Bocaranga – Ngaoundaye) et dans la Nana 
Mambere (sous-préfecture de Bouar) 

 
 
La persistance de l’insécurité dans la Nana Gribizi crée un mouvement pendulaire des populations entre 
les sites des déplacés, les familles d’accueil et leurs villages d’origine. 14'000 déplacés sont 
actuellement localisés sur les sites de la MINUSCA, Lazare, Ouandago et Kaba d’où la nécessite de 
poursuivre avec la fourniture des services EHA. L’incendie du 05 avril 2017 du site de la MINUSCA a 
accentué les besoins des déplacés avec près de 5'000 personnes directement affectées par cet incident 
et des installations d’assainissement détruites.  
 
Les actes criminels des groupes armés sur les axes (Kaga Bandoro Ngrevai, Botto, Ouandago et Mbres-
Bakala) constituent non seulement un danger pour la population locale mais aussi pour la communauté 
humanitaire privant ces derniers de porter assistance à une population évaluée à plus 5'000 personnes 
sur les différents axes de retour.  La faible couverture de cette préfecture en interventions EHA résulte  
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en un faible taux d’accès aux toilettes dans les villages (estimé à moins de 10%) et un total d’environ 
40% des pompes nécessitant une réhabilitation complète. 
 
La crise de l’eau dans les communes d’élevage (Koui, Niem-Yelewa et Gaudrot) et dans les communes 
voisines de Bocaranga et de Ngaoundaye demeure une source de tension sociale entravant la cohésion 
entre les communautés. Ces zones  sont par ailleurs des zones d’accueil. Ce qui  accentuera le stress 
sur le peu d’infrastructures et service EHA existants avec des risques sur le plan sanitaire,  mais aussi 
en termes de conflits intercommunautaires et de protection (femmes et enfants contraints d’utiliser des 
points d’eau éloignés des villages mettant en risque leur sécurité), des privations notamment pour les 
personnes retournées…etc.  Dans la sous-préfecture de Koui, une évaluation de l’ONG ACTED réalisée 
au cours du mois d’avril 2017 ressort une insuffisance en nombre de point d’eau, des signes de 
défécation à l’air libre (seulement 21% des ménages ont accès à des latrines.) ce qui entraine une haute 
prévalence des maladies hydriques, et des tensions autour des points d’eaux et latrines entrainant une 
urgente nécessité en renforcement et réhabilitation des systèmes d’alimentation en eau potable dans 
la sous-préfecture de Koui.  
 
Néanmoins, il sied de noter que la situation sécuritaire dans ce triangle Koui-Ngaoundaye-Bocaranga 
reste du moins très préoccupante avec des  fortes activités des groupes armés accompagnés des 
multiples exactions contre les civils poussant ces derniers à se réfugier dans la sous-préfecture de 
Bouar, précisément dans les localités avoisinant Niem Yelewa, Besson, Abba et les différents axes aux 
alentours de ces localités.   
 

C. La problématique des zones de retour  
 
Plusieurs autres zones de retour et de déplacement en familles d'accueil sont confrontées en plus des 
problèmes d’accès à l’eau potable, de protection, des problèmes de santé, de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Ces zones ont la spécificité d’avoir leurs problèmes de santé et nutritionnels imbriqués 
(comme dans un cercle vicieux) avec un manque d'accès à l'eau, l’assainissement et l’hygiène  suite à 
des destructions ou des pannes  aggravant la situation de base en RCA pour des raisons structurelles. 
Ce sont notamment les préfectures de la Lobaye (sous-préfecture, Mbaiki), l’Ombella MPoko (sous-
préfecture, Bimbo plus précisément la commune de Begoua avec plus de 5'000 retournés de MPoko et 
Don Bosco).  

 
 

2. Stratégie du cluster pour cette allocation 
 
Objectifs PRH sectoriels ciblés  
 
Objectif 1 EHA (appui l’OS 1): Les besoins de survie relatifs à la WASH sont couverts de manière 
immédiate et adéquate tout en respectant les 5 engagements minimums du cluster sur la sécurité et la 
dignité des populations affectées.  
 
Objective 3 EHA (appui l’OS 3): Améliorer la résilience des populations vulnérables parmi les déplacés 
et leurs communautés d’accueil, les retournés et les rapatriés tout en respectant les 5 engagements 
minimums du cluster sur la sécurité et la dignité des populations affectées, en renforçant leur accès aux 
services (EAH) de manière durable. 
 
Pour cette allocation standard 1 du CHF, le cluster EHA focalisera prioritairement ses interventions sur 
les zones A et B avec une approche qui intègre plus solidement les questions de la protection 
transversale et du genre en assurant l’implication effective des filles, garçons, hommes, femmes, 
personnes âgées, personnes handicapées dans l’évaluation des besoins, la conception, la mise en 
œuvre et le suivi des projets.  
 
Les localités reprises au point C, seront considérées en seconde priorité compte tenu du niveau de 
couverture EHA et d’autres allocations et fonds déjà reçu par différents partenaires du cluster. Le  cluster 
EHA n’interviendra donc qu’en seconde priorité et ce  sur des sites/zones dont les financements sont 
arrivés à terme, avec comme but la minimisation des coûts d'opération et de maintenance et le 
renforcement de la prise en compte des questions de la protection transversale et du genre.      
 
 



 

 
 
Intégration de la stratégie EHA dans la stratégie de cette allocation standard 1 
 
Cette note stratégique sectorielle s’inscrit étroitement dans la stratégie globale de la première allocation 
standard du CHF car elle propose un appui d’urgence pour l’approvisionnement en eau potable, 
l’assainissement communautaire et la promotion à l’hygiène dans les nouveaux et sites des déplacés 
existants, la réhabilitation et/ou la construction des nouvelles infrastructures d’assainissement et de 
fourniture en eau potable dans les zones à forte propension de retour. Les priorités des zones 
d’intervention ont été établies selon les recommandations des zones prioritaires du CHF ainsi que la 
sévérité des besoins en termes d’Eau, Hygiène et Assainissement. 
 
Ensuite et, conformément au plan de réponse sectoriel dans le cadre du PRH 2017, cette stratégie 
s’attachera à  une mise en œuvre compréhensive et systématique des 5 engagements minimum du 
secteur EHA pour garantir la dignité et la protection des personnes affectées. Autrement dit, une 
attention particulière sera portée à l’intégration dans les réponses d’urgence des aspects liés à la 
protection des femmes et des enfants dans la planification, la réalisation et l’évaluation, et à la prise en 
compte des besoins spécifiques des femmes, hommes, filles et garçons.  
 
Ceci afin de minimiser les risques de violence y compris sexuelle et assurer un accès effectif et digne 
aux services à tous les segments de la population  affectée.   
Au regard des discriminations structurelles tendant à exclure les femmes des sphères d’information et 
de décision, des efforts particuliers sont menés pour que ces dernières soient associées prioritairement 
et majoritairement à toutes les phases des interventions du cluster, du diagnostic initial jusqu’au 
monitoring. 

Lors de la planification et de la mise en œuvre des activités, les partenaires d’implémentation privilégient 
la consultation des femmes pour la planification des distributions.  Dans la mesure du possible, elles 
sont également intégrées à parité avec les hommes aux formations et aux recrutements. 



 
Priorités stratégiques ciblées  

 
 
 
 
 
 

Priorité 
Problématiques humanitares clés (être succinct mais 

précis et clair) 
Etendue géographique de la problématique 

Typologie et # de 
bénéficiaires 

Activités prévues 
Estimatif 
financier 
en US$ 

1 

Contexte sécuritaire très volatile avec des affrontements entre 
groupes armés dans les zones de Ndassima, Ndjoubissi, Ippy, 
Yassin, Atongo-Bakary, Nzako, Bakouma, Mingala… 
accompagnés d’exactions sur les civils et contraignant la 
population a un déplacement massif vers Bambari ville, Ippy 
centre et Maloum pour la population peulh (communauté a 
risque), Alindao, Bangassou pour ceux du Sud-Est. 

1) Mbomou (Bakouma – Nzako – Bangassou) 
 
2) Basse Kotto (Alindao – Mingala) 
 
3) Bambari – Ippy – Maloum 
 
 

1) IDPs (identification en 
cours dans la basse Kotto 
et Mbomou) 
2) Retournés (identification 
en cours dans la basse 
Kotto et Mbomou) 
3) 73'500 IDPs dans les 
sites de Bambari et  
4) 5 000 retournés  

 Fourniture de services WASH aux déplacés sur les sites; 

 Réhabilitation/construction des points d’eau dans les villages 
et quartiers d’accueils (Groupement Mbagolo, Mbrepou, 
Wangaye, village Malou, Nyako et Bangassou ville; 

 Construction d’infrastructure d’assainissement dans les 
villages pour les retournés   

 Promotion d’hygiène/ Distribution de kits WASH 

950 000 

2 

Mouvements pendulaires des déplacés entre les sites, familles 
d’accueils et villages d’origines du à l’insécurité persistante.  
 
Faible couverture en activité EHA suite aux exactions des 
groupes armés sur certains axes à forte sévérité de besoins 
EHA (Kaga Bandoro Ngrevai, Botto, Ouandago et Mbres-
bakala).  
 
 

1) Nana-Gribizi (Kaga Bandoro,  Ngrevai, Botto, 
Ouandago et Mbres-bakala) 
 

1) 14 000 déplacés (sites 
Lazare, MINUSCA, 
Ouandago et Kaba) 
 
2) 5 000 retournées sur les 
axes 

 Fourniture de services WASH au déplacés sur les sites; 

 Réhabilitation/construction des points d’eau dans les villages 
pour les retournes ; 

 Construction d’infrastructure d’assainissement dans les 
villages pour les retournés   

 Promotion hygiene / Distribution de kits WASH 

350 000 

3 

 
La pénurie aigue dans le triangle Koui-Ngaoundaye- Bocaranga 
est une source de tension menaçant la cohésion sociale entre 
les communautés entrainant des risques sur le plan sanitaire,  et 
de protection suite au fait que femmes et enfants sont contraints 
d’utiliser des points d’eau éloignés des villages mettant en risque 
leur sécurité, des privations notamment pour les personnes 
retournées…etc.   
 

 

1) Ouham-Pendé (Koui – Bocaranga – 
Ngaoundaye) 
 
2) Nana Mambere ( Niem Yelewa, Besson) 
 
 

1) 2 300 déplacés dans 
l’Ouham Pendé 

2) 5 900 déplacés dans la  
Nana Mambere 
3) 3 000 retournées  dans 
la  Nana Mambere 
4) 16 100 personnes  

 

 Réhabilitation/construction des points d’eau dans les villages 
pour les retournes ; 

 Construction d’infrastructure d’assainissement dans les 
villages pour les retournés   

 Renforcement de capacité des artisans réparateurs locaux 

 Promotion hygiene / Distribution de kits WASH 

 

360 000 

4 

Les zones de retour et de déplacement en familles d'accueil sont 
confrontées en plus des problèmes d’accès à l’eau potable, de 
protection, des problèmes de santé, de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Ces zones ont la spécificité d’avoir leurs 
problèmes de santé et nutritionnels imbriqués (comme dans un 
cercle vicieux)  aggravant la situation de base en RCA. 

 
1) Lobaye (sous-préfecture, Mbaiki), l’Ombella  
2) MPoko (sous-préfecture, Bimbo) 

1)5 000 retournés 

 Réhabilitation/construction des points d’eau dans les villages 
pour les retournes ; 

 Construction d’infrastructure d’assainissement dans les 
villages pour les retournés   

 Renforcement de capacité des artisans réparateurs locaux 
 

200 000 



 
Résultats anticipés 
 
Les personnes déplacées (PDI, et retournées) et la communauté hôte aux sites de déplacements dans 
les zones identifiées ci haut (132’000 personnes ciblées) seront soutenues par un approvisionnement 
en eau potable d’urgence temporaire et permanente durable, un assainissement d’urgence amélioré et 
protégé et la sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène de base. Les interventions incluent 
également la distribution des kits d’hygiènes familiales tout en assurant l’implication effective des filles, 
garçons, hommes, femmes, personnes âgées, personnes handicapées dans la mise en œuvre et le 
suivi de des projets. Dans la mesure du possible les kits prendront en compte les besoins en hygiène 
intime des femmes et des filles. 
 
 

 
 
 
 
Processus de validation SAG 
 
Les membres du cluster se sont réunis tant au niveau régional et national afin de discuter et de convenir 
de manière transparente sur d’une part l’identification  des besoins dans leurs zones de responsabilité 
respectives et d’autre part sur le plan de réponse. Ces informations ont été remontées au cluster national 
et discutées dans le Comité d’Orientation Stratégique (COS)  et présentées au cluster WASH du 12 avril 
2016. 
C’est presqu’à l’unanimité que la présentation faite au cluster a été adoptée. Les remarques mineures 
soulevées ont été intégrées et la stratégie révisée a été une fois de plus envoyée aux membres du COS 
pour validation finale. 
 
 
Membres du cluster pour le suivi de l’allocation 
 
 

Membres du cluster Fonction Contacts 

Amah KLUTSE Cluster Coordinator ai (+236) 70 07 53 94 – aklutse@unicef.org 

 


