
                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Image source RRM-DRC   

Contexte : 
Le  village  de  Pama,  comme  tous  les  autres  villages  sur  l’axe  Kouki  -  Batangafo,  a  connu  des  
attaques répétées par les groupes armés durant la période 2013-2014. En décembre  
2013, un groupe armé de passage vers Boguila fait éruption dans le village, tuant 6 personnes dont 2 
enseignants et pillant tous les biens de la population.  
En juillet 2014, un groupe lourdement armé en provenance de Markounda met toute la population 
en déroute. Les assaillants emportent 2 motos ainsi que toutes les semences du village et passent 
plus de deux jours dans l’enceinte de l’école qu’ils incendient le jour de leur départ. Pendant leur 
séjour  dans  la  brousse,  les  Peuhls  en  transhumance  chassent  les  déplacés  de  Pama  afin  de  faire  
paître leurs bovins et ravagent leurs greniers de nourriture. 
Après quelques séances d’échange et de mobilisation initiées par le maire de la commune, la 
population de Pama a commencé à retourner dans le village.  
Entre Janvier et Mars 2015, 20 ménagés seraient retournées dans le village de Pama, puis, d’Avril à 
Juin 2015, 112 ménages retournent au village.  
 
Suite à la MSA conduite en date du 2 Juillet 2015, avec des recommandations d’interventions RRM et 
non  RRM  par  les  équipes  ACF-RRM  dans  la  zone,  une  intervention  a  été  validé  dans  le  cadre  du  
Comité de Pilotage RRM pour une intervention de DRC RRM sur pour des interventions WASH et NFI. 
  
 

RAPPORT D’NTERVENTION WASH AU VILLAGE PAMA 

Groupement de Békonjo, commune de Bodé, sous-préfecture de Batangafo, 
Préfecture de l’Ouham. 
Du 13 au 17 Juillet 2015 

  



                                                                                  
Carte de la zone d’intervention 

 
A. Dénombrement de la population de PAMA:  

Les équipes DRC ont procédé au profilage des ménages du village PAMA constituant la première 
étape pour leur identification. Une méthodologie porte à porte avec l’appui du chef de village a été 
utilisée. En somme il s’agit d’une localité des retournées pour un total de, 546 personnes soit 109 
ménages ont été identifiés.   

Tableau 1: Répartition par sexe et par catégories des bénéficiaires de l’intervention. 

ménage retourné assistés 
en WASH 

Population retourné assistée 
en WASH 

Population  par sexe 
Homme Femme 

109 546 326 220 
 

B. Diagnostic de la réparation de la pompe et actions entreprises  

II.1-Diagnostique : 

Depuis une certaine année, la population du village Pama s’approvisionne en eau de source non 
aménagée dans la brousse à environ 1,5 km du village. Seule la pompe en panne était utilisée par 
500  personnes  en  moyenne.  Partant  du  diagnostic,  les  tuyauteries  installées  au  fond  de  la  pompe 
ont été vétustes et cassées.  

Déroulement de l’activité : 

L’activité a commencé par une maintenance de 
l’environnement, puis démontage de la pompe pour 
changer les tuyauteries cassées.  

- Points GPS Pama : N : 07°10’28.47¨ E : 
017°31’27.28¨ 

- Débit de la pompe : 0,18m3/seconde 

 



                                                                                  

 

 
 

 

 



                                                                                  
 Avant réparation Après réparation Différence 
Débit         0,15 L/S        0,35 L/S     0,2 L/S 

 
Temps de 
pompage 

 
135 Secondes 

 
88 Secondes 

 
47 Secondes 
 

 

II. Volet Promotion à l’hygiène : 

 

Image source DRC : Séance de sensibilisation à l’aide d’une boite à image 

 Méthodologie 

La méthodologie adoptée lors de la sensibilisation a été axée sur la participation et l’échange avec 
les participants. L’équipe a fait d’abord une évaluation préalable des pratiques et des 
connaissances hygiéniques de base. Les participants ont donné leur avis sur leur conception de ce 
qu’est une pratique hygiénique de base et comment la mettre en œuvre. Ils ont ensuite montré les 
difficultés qu’ils éprouvent et rendent l’observance de ces pratiques hygiéniques difficile voire 
impossible.   

En plus de la méthode participative utilisée par les sensibilisateurs, des boites à images portant des 
indications d’ordre hygiéniques ont été utilisées et distribuées à 50 ménages (photo ci-haut).  

Après les avis partagés des participants sur les thématiques, les monteurs ont fait un résumé de la 
discussion suivi de la présentation du message préparé pour la circonstance. En tout deux moniteurs 
ont animé la sensibilisation. 

 Thématiques abordées 

Deux (2) thématiques avaient été débattues lors de cette campagne de sensibilisation d’une demi- 
journée : 

- Les bonnes pratiques hygiéniques à observer ; 
- L’importance d’utiliser des latrines familiales. 

En  ce  qui  concerne  le  premier  thème,  il  a  été  constaté  que  la  majorité  des  participants  ont  des  
rudiments de connaissances théoriques sur la notion d’hygiène. Ils savent que se laver les mains 
avec du savon est une pratique hygiénique. Ils savent également qu’il faut se laver les mains avant 
de manger. Mais ces notions ne sont que théoriques. Car aucun des participants n’a affirmé observer 
ces pratiques. Par les difficultés énumérés par ceux-ci, la possibilité d’avoir du savon dans le village 
est rare, et que les moyens pour s’en procurer n’existent pas. Aucun participant n’a été en mesure 
de savoir qu’en l’absence de savon la cendre peut être utilisée. 



                                                                                  
Un message a été formulé par les moniteurs sur cette possibilité de trouver une alternative au savon 
qui d’ailleurs est un produit de luxe dans ce village. 

Concernant la deuxième thématique, il a été constaté à partir des questions posées aux participants 
sur l’accès à des latrines, il s’est avéré qu’aucun participant n’a affirmé avoir de latrines qu’elles 
soient  hygiéniques  ou  non.  Tous  les  ménages  font  leurs  besoins  dans  la  brousse  pour  les  jeune  et  
adultes et pour les enfants, à côté des habitants. Cette situation a interpelé les moniteurs qui ont 
beaucoup insisté sur la nécessité de construire des latrines familiales. Les latrines ne sont pas une 
option mais une nécessité voire, un impératif pour les ménages. Car, elles permettent de réduire 
des maladies hybrides du genre diarrhée, et bien d’autres maladies liées à une mauvaise observance 
des pratiques hygiéniques de base. 

 Participants 

Date 
 

Lieu Homme/Garçon Femme/Fille       Total 

11/07/2015 
 

Pama            56        98          154 

 

Conclusion : En conclusion les activités prévues ce jour ont été entièrement réalisées. La 
réparation de la pompe et a campagne de sensibilisation ont été  un véritable soulagement pour la 
population de Pama. 

ANNEXE : IMAGES DE L’INTERVENTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



                                                                                  

 

 


