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I. PRESENTATION DE LA ZONE D’INTERVENTION 

 

Préfecture : Ouham Pendé 

Sous-préfecture : Bozoum 

Commune : Bozoum Centre 

Coordonnées GPS : N 06°19’02’’- E 016°22’42’’  

                         

                                       Zone d’intervention Wash-RRM-ACF/Bozoum du 2 au 7 novembre 2017 

 

Population de la zone : 27 743 habitants 

Nombre de déplacés au moment de la MSA : 3388 selon le recensement de Caritas 

 

II. RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION 
Situé à 375 Km de Bangui et chef-lieu de l’Ouham Pendé, à 6°19’02’’ de latitude Nord et 16°22’42’’ de 

longitude Est, la ville de Bozoum a accueilli des déplacés de Bocaranga suite à l’attaque de la ville le 23 

septembre 2017. Si la plupart des déplacés ont trouvé refuge dans des familles d’accueil ; plus de 620 

 

Carte de la zone d’intervention 
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se sont installés sur trois sites (Croix Rouge, Brigade de recherche et Ecole mixte 1) selon le 

recensement lors de la MSA. 

Plusieurs interventions dans les domaines de la santé, NFI et vivres menés par des acteurs 

humanitaires (Caritas, HCR) ont permis d’assister les déplacés mais, dans le domaine de l’Eau, l’Hygiène 

et l’Assainissement (EHA) il n’y avait pas encore eu d’action. C’est dans ce cadre qu’Action contre la 

Faim a mené une évaluation sectorielle EHA conduite par l’équipe RRM. L’équipe Forages mobiles 

(projet financé par ECHO) a également évalué la zone, conjointement, du 16 au 20 octobre 2017. 

Cette évaluation a révélé des vulnérabilités au niveau de l’accès à l’eau (57% des ménages 

s’approvisionnent auprès de puits non aménagés), de mauvaises conditions d’hygiène et 

d’assainissement (seulement 13% des IDPs disposent de savon ou cendre pour le lavage de mains, 0% 

des IDPs dispose de latrines acceptables). 

Au vu de ces résultats, une intervention EHA-RRM a été proposée et validée par le comité de pilotage 

pour mener les actions suivantes : 

� Réaménagement des latrines dans les sites ; 

� Réalisation et réaménagement des douches dans les sites des déplacés de Bozoum ; 

� Mise en place des points de chloration d’eau de boisson au niveau des deux puits aménagés 

les plus utilisés par les déplacés ; 

� Sensibilisation des déplacés sur la bonne utilisation des ouvrages réalisés ; 

� Sensibilisation des bénéficiaires aux notions de bonnes pratiques d’hygiène ; 

� Distribution de savons aux déplacés ; 

� Formation de relais communautaires à la technique de chloration (Pool tester) et à la 

sensibilisation ; 

� Dotation en kits d’entretien des points d’eau et des latrines/douches. 

De manière spécifique, il a été convenu de : 

Accès à l’eau 

� Mettre en place les points de chloration d’eau au niveau communautaire et dans les sites des 

déplacés ; 

� Remettre au comité de gestion des points d’eau des kits de potabilisation d’eau et d’entretien. 

Hygiène et assainissement 

� Doter le comité de gestion des sites des déplacés en kits d’hygiène ; 

� Mettre en place des dispositifs de lavage des mains au niveau des latrines ; 

� Doter les comités de gestion des points d’eau en kits d’entretien ; 

� Sensibiliser les bénéficiaires sur les notions de bonnes pratiques d’hygiène (lavage de mains) ; 

� Sensibiliser les bénéficiaires sur les inconvénients de la défécation à l’air libre ; 

� Démontrer aux bénéficiaires comment laver les mains avec du savon ; 

� Sensibiliser la communauté sur les maladies liées à l’eau ; 

� Sensibiliser la communauté sur les bonnes pratiques en matière de puisage, collecte, 

transport, et conservation de l’eau.  
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III. SITUATION EN EAU, HYGIENE, ASSAINISSEMENT DANS LA ZONE 

D’INTERVENTION 

1. Accès à l’eau potable 
 

L’évaluation sectorielle a révélé que les principales sources d’approvisionnement en eau pour la 

communauté hôte et les IDPs sont des puits non aménagés et des puits traditionnels aménagés et un 

forage équipé d’une pompe Vergnet à main. 

La disponibilité en eau pour les déplacés au niveau du forage de l’Ecole mixte 1 est de 16,5 litre par 

habitant et par jour. Une forte concentration des ménages autour des points d’eau en général a été 

constatée lors de l’évaluation. Selon les réponses des enquêtés la durée moyenne d’attente avant de 

remplir le récipient serait d’environ 7 minutes. Cependant l’observation directe lors de l’évaluation a 

permis de constater que cette attente pouvait atteindre entre vingt et trente minutes. Il est aussi 

ressorti de cette évaluation que 57% des populations (IDPs et hôtes) s’approvisionnaient dans des puits 

non protégés. 

2. Assainissement et hygiène 
 

Dans les sites des déplacés, les latrines sont en piteux état, la plupart des bénéficiaires pratiquent la 

défécation à l’air libre et certains contournent chez les voisins des sites pour se mettre à l’aise. Les 

latrines sont aussi utilisées pour se laver. 

La population du site de l’Ecole Mixte 1 rencontré lors de l’évaluation sectorielle avait quitté les lieux 

lors de l’intervention EHA, les déplacés s’étant réfugiés dans des familles d’accueil (cf. Tableau 4) 

Dans le site de la Brigade de recherche, la latrine à une cabine avec trou de défécation est cassée, les 

murs des douches sont détruits par la pluie. La latrine est utilisée à la fois comme douche et latrine. 

Dans le site de la Croix-Rouge, on note aussi la présence d’une latrine avec une fausse dalle 

partiellement endommagée d’où la stagnation des liquides biologiques. Cette latrine est clôturée en 

bois traditionnel en état de pourrissement et totalement entourée d’herbes. Dans ce site la pratique 

de la défécation à l’air libre est courante, il n’y a pas de douche, la latrine sert aussi de douche. 

Dans ces deux sites on constate que les résidents ne connaissent pas les notions d’hygiène de base, les 

bonnes pratiques en matière de transport et de conservation de l’eau sont aussi méconnues. Pour la 

plupart des déplacés, l’eau dédiée à la consommation est conservée dans des récipients posés au sol 

sans couvercle malgré la distribution par le HCR de bidons et seaux avec couvercle. 

Le taux de maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 14 jours précédents 

l’enquête était de 39%. Les maladies liées à l’eau les plus rencontrées sont le paludisme, la diarrhée, 

la fièvre typhoïde et l’anémie. 
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IV. INTERVENTION EN EAU, HYGIENE, ASSAINISSEMENT 

1. Accès à l’eau potable 

1.1. Formation d’agents chlorateurs et sensibilisateurs 
 

Quatre (04) agents chlorateurs/sensibilisateurs ont été identifiés et formés autour des deux puits les 

plus utilisés par la population IDP dans les quartiers Arabe et Karrebe II. 

Ils ont été formés : 

- aux techniques de chloration au seau  

- à la sensibilisation des usagers sur l’importance de la potabilisation de l’eau, à l’utilisation d’un 

seul et unique seau pour le puisage d’eau à la source, à l’entretien de l’environnement de puits 

pour la protection de la qualité de l’eau et la réduction de la contamination de puits. 

Un kit d’entretien et de potabilisation a été remis aux comité de gestion des points d’eau en présence 

de la communauté, des chefs ou représentants des chefs de quartier a eu lieu. 

Les thèmes abordés lors de la formation ont porté sur : 

� Promotion à l’hygiène : 

o Lavage de mains (moments clés et techniques de lavage) 

o Eau (puisage, collecte, transport et conservation) 

o Les maladies liées à l’eau (exemple de choléra)  

o Rôle et qualités des agents sensibilisateurs/chlorateurs (techniques de 

communication et de mobilisation sociale) 

o Importance de l’utilisation et de l’entretien des latrines  

� Traitement de l’eau 

o Techniques de chloration de l’eau et plus spécifiquement le Jar test 

o Phase théorique suivi de phase pratique 

Chaque agent chlorateur/sensibilisateur a reçu un kit composé des items suivants : 

N° Désignation Quantité 

1 Gant 1 paire 

2 Seringue 10CC 2 pièces 

3 Cache-nez 5 pièces 

4 Eau de Javel 4 litres 

Tableau 1 - Composition du kit de chloration remis aux agents chlorateurs des puits 
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1.2. Sensibilisation des comités de gestion des points d’eau 
 

Pour la pérennisation des activités de potabilisation d’eau, certains membres de comités de gestion 

ont été sensibilisés sur les thématiques suivants : 

� Gestion des ressources : bonne utilisation des biens donnés lors de l’intervention 

� Entretien des ouvrages : un entretien régulier de l’environnement de points d’eau et aux 

alentours pour éviter la contamination de l’eau et la pullulation des vecteurs de transmission 

des maladies hydriques, 

� Explication sur la bonne utilisation des matériels remis pour le bon fonctionnement des points 

d’eau. 

A la fin de chaque sensibilisation des kits d’entretien et de potabilisation d’eau ont été remis aux 

comités de gestion en présence de la communauté bénéficiaire et les représentants des chefs de 

quartier pour le bon fonctionnement des points d’eau. 

Les comités de gestion des deux puits ont chacun reçu un kit composé des items suivants :  

N° Désignation Quantité 

1 Gant 1 paire 

2 Seringue 10CC 2 pièces 

3 Cache-nez 5 pièces 

4 Seau 10 litres pour puisage 1 pièce 

5 Seau 10 litres pour entretien de puit 1 pièce 

6 Seau gradué 12 litres pour analyse physico-chimique 1 pièce 

7 Pool tester 1 pièce 

8 Eau de Javel 4 litres 

9 Corde 15 mètres 

10 Pelle ronde 1 pièce 

11 Détergent en poudre 15 g 12 pièces 

12 Brosse dure avec manche 1 pièce 

13 Raclette avec manche 1 pièce 

14 Râteau avec manche 1 pièce 

15 Comprimé DPD1 1 boite 

16 Serpillère 1 pièce 

Tableau 2 : composition du kit d’entretien, hygiène et chloration remis aux comités de gestion 

des points d’eau 

2. Assainissement et hygiène 
 

2.1 Séances de sensibilisation de la population 

Dans les sites d’intervention de l’équipe RRM (site de la Croix-Rouge, site de la Brigade de gendarmerie, 

le lieu où il y a eu la distribution des savons, au puits de Karrebe II et au puits du quartier Arabe), des 

séances de sensibilisation pour la population ont eu lieu sur les thèmes suivants : 

• Les dangers de la défécation à l’air libre ; 

• Lavage des mains (techniques, utilisation de savon ou cendre) et les moments clés ; 

• Puisage, collecte, transport, stockage et conservation de l’eau ; 



  

8 

 

• Les maladies liées à l’eau, les maladies féco-orales et la réduction de la contamination des 

points d’eau. 

 

Au total huit (08) séances de sensibilisation ont été réalisées au niveau de 2 points d’eau, 2 sites des 

déplacés et sur le lieu de distribution des savons. Ces séances ont eu pour objectif d’éclairer la 

communauté, les agents chlorateurs/sensibilisateurs, les comités de gestion des points d’eau et des 

sites sur les bonnes pratiques d’hygiène et entretien des ouvrages mis à leur disposition. 

Au total 1531 personnes ont été sensibilisées de la manière suivante : 

Quartiers/sites Participants 

Hommes Femmes Enfants 

Eglise catholique lors de ciblage 136 253 102 

Eglise catholique lors de distribution 172 347 91 

Puit de quartier Arabe avant intervention 13 37 26 

Puit de quartier Arabe lors de la remise de kits 17 39 31 

Puit de Karrebe II avant intervention 11 21 19 

Puit de Karrebe II lors de remise de kit 09 29 17 

Site de la brigade de recherche lors de la remise de 

kits 

36 43 38 

Site de la Croix Rouge lors de la remise de kits 14 19 11 

Total 408 788 335 

Tableau 3 - Récapitulatif des séances de sensibilisation 

 

2.2 Distribution de savons à 532 ménages déplacés 

 

L’équipe ACF RRM avait profité de son évaluation sectorielle pour se renseigner sur l’assistance 

humanitaire déjà apportée aux déplacés en NFI. Il avait été noté que le HCR avait procédé à une 

distribution de kits NFI aux déplacés de Bocaranga arrivés sur Bozoum. Cependant, contrairement aux 

kits distribués dans le cadre du RRM, ces kits ne comportent pas de savons. Vu les scores révélés par 

la MSA en matière d’hygiène il a semblé pertinent à l’équipe RRM de procéder à une distribution de 

savons aux IDPs. 

Ainsi, l’équipe ACF-RRM a réalisé un ciblage des bénéficiaires non pas en porte-à-porte comme c’est le 

cas habituellement lors de distributions de kits NFI mais en s’appuyant sur le relais des représentants 

des IDPS qui ont communiqué aux ménages IDPs un lieu de rassemblement (le site de la paroisse) où 

l’équipe RRM a pu procéder au ciblage des ménages. En effet le ciblage en porte-à-porte aurait été 

très complexe sur une ville vaste comme Bozoum et l’enjeu de la distribution (des savons) ne prêtait 

pas à fraude. 

Ces données ont ensuite été traitées comme à l’accoutumée pour permettre l’édition de listes de 

bénéficiaires. 

Au total 550 ménages ont été enregistrés mais seulement 532 ménages se sont présentés le jour de la 

distribution. Chaque ménage a reçu six morceaux de savon (le nombre contenu habituellement dans 

les kits distribués par le RRM). L’équipe a donc distribué 3192 morceaux de savon. 
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Comme évoqué plus haut cette distribution a permis de réaliser des séances de sensibilisation sur les 

bonnes pratiques en matière d’hygiène mais aussi des démonstrations de lavage de mains et le rappel 

des moments clefs de lavage des mains. 

 

2.3 Construction de latrines et de douches sur deux sites de déplacés 

 

L’évaluation sectorielle en EHA avait révélé l’état de délabrement des latrines et douches sur les sites 

accueillant des ménages déplacés répartis comme suit : 

Site Lors de l’évaluation Lors de l’intervention  

Site de la Croix Rouge 182 personnes 220 personnes 

Site de la Brigade de gendarmerie 302 personnes 100 personnes 

Site de l’école Mixte 1 136 personnes 0 

Tableau 4 – Répartition des déplacés par site 

NB : lors de l’évaluation comme de l’intervention il a été observé que ces chiffres sont très dynamiques 

et qu’un jour sur l’autre les données changent. Par ailleurs il a été précisé à l’équipe RRM que des 

personnes parties des sites pour aller dans des familles d’accueil reviendraient certainement suite aux 

améliorations des conditions de vie apportées par l’intervention. 

 

1. Sur le site de la Brigade de gendarmerie les travaux ont permis de réhabiliter un bloc de latrine 

à 1 porte et d’aménager un bloc de douche à deux cabines. 

Bloc de latrine à 1 porte : la latrine était un simple trou dans la terre battue avec des parois en paille 

sommairement posées et à moitié effondrées. 

� L’intervention RRM a consisté en la pose d’une dalle en plastique scellée au sol par du béton 

et à la clôture du lieu avec des murs en bâche plastique. 

Bloc de douche à deux cabines  

�  Le sol a été aplani et nettoyé avant d’être recouvert de gravier et l’endroit clos par des cloisons 

en bâche plastique 

 

2. Sur le site de la Croix-Rouge l’intervention RRM a permis de réhabiliter un bloc de latrine à 1 

porte et de construire une douche d’urgence. 

Bloc de latrine à 1 porte : une dalle en béton a été posée et l’endroit a été clos par des parois en 

plastique. 

Construction d’une douche d’urgence : un puisard a été creusé puis rempli avec des moellons, des 

canaux d’évacuation en béton ont été construits, des parois en bâche plastique ont été dressés 

Des kits d’entretien ont été remis aux représentants des déplacés pour entretenir l’hygiène des latrines 

et des douches. Un dispositif de lavage de mains (seau avec robinet + socle) leur a aussi été remis. 

L’objectif étant de promouvoir la notion d’hygiène environnementale, l’éradication de la défécation à 

l’air libre et l’entretien des ouvrages mis à leur disposition.  

N° Désignation Quantité 

1 Gant 1 paire 

2 Cache-nez 5 paires 

3 Seau avec robinet pour lavage de mains 1 pièce 
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4 Détergent en poudre 15 g 12 pièces 

5 Savon 200 g 10 pièces 

Tableau 5 : composition du kit d’entretien remis aux représentants des IDPs sur les sites 

 

V. DIFFICULTES RENCONTREES, SOLUTIONS APPORTEES ET 

RECOMMANDATIONS 

1.  Difficultés rencontrées 
Bien que le délai eut été court entre l’évaluation et l’intervention de l’équipe ACF certains déplacés 

étaient retournés à Bocaranga, laissant parfois leurs enfants à Bozoum pour la scolarisation. D’autres 

étaient partis en revendant leur carte de déplacés remise par Caritas aux autochtones. Ainsi lors de 

l’enregistrement des bénéficiaires pour la distribution des savons, la communauté hôte qui avait 

acheté ces cartes est venue pour être enregistrée. Malgré des multiples sensibilisations auprès de la 

communauté et des autorités locales par rapport aux critères de recensement qui concernaient 

uniquement les déplacés de Bocaranga du dernier évènement, certains déplacés de 2016 et de mai 

2017 venant de Bocaranga et Ngaoundaye sont aussi venus pour l’enregistrement.  

2. Solutions proposées 
Après ce constat, l’équipe a dû intensifier son contrôle par des séries de questions concernant la ville 

de Bocaranga et ses environs. Elles ont été posées à tous ceux qui possédaient les cartes pour voir s’ils 

étaient réellement des déplacés de Bocaranga ayant fui suite à l’attaque du 23 septembre.  

3. Recommandations 
Continuer à sensibiliser les autorités locales sur les critères des bénéficiaires du programme et bonne 

coordination entre les acteurs humanitaires intervenant dans la zone d’intervention afin de mettre 

ensemble en place les stratégies de choix des bénéficiaires et d’enregistrement. 

4. Autres constats 
Lors de l’intervention, l’équipe a constaté ceci : 

� Les déplacés qui sont dans les familles d’accueil sont en train de retourner dans les sites des 

déplacés parce que leur présence est lourde à supporter pour les familles. Certains 

propriétaires des maisons demandent à ce qu’ils payent les maisons prêtées jusque-là. 

� Beaucoup d’habitants ont recours aux puits traditionnels non protégés pour leur 

consommation d’eau 

 

De ces constats, il apparaît que : 

� Une assistance des déplacés en abris apparaît nécessaire ainsi qu’une nouvelle vérification de 

la liste des déplacés de Bocaranga établie par Caritas 

� Les puits traditionnels aménagés en 2016 par un autre partenaire nécessiteraient un curage et 

une chloration car le développement de micro-organismes (mousse) a été observé sur les 

parois internes. 
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VI. LES CHIFFRES CLEFS DE L’INTERVENTION 
 

WASH  

Individus bénéficiaires WASH - total 3809 

individus bénéficiaires WASH - déplacés 2655 

individus bénéficiaires WASH - communauté hôte 1154 

TOTAL bénéficiaires hommes - WASH 1338 

TOTAL bénéficiaires femmes - WASH 1317 

TOTAL garçons bénéficiaires de >5 ans - WASH 324 

TOTAL filles bénéficiaires de >5 ans - WASH 239 

nombre de blocs de latrines 2 

nombre de latrines installées 2 

nombre de réhabilitations de forage ou sources d'eau 0 

nombre de redynamisations du comité de gestion de la source d’eau 2 

sensibilisation de la communauté lavage de main (combien de sessions) 8 

sensibilisation de la communauté sur les bonnes pratiques d’hygiène (combien de sessions) 8 

mise en place d’un comité de gestion des latrines (combien de comités) 0 

 

NFI - Savons   

TOTAL ménages bénéficiaires NFI  532 

TOTAL individus bénéficiaires NFI  2655 

DEPLACES - ménages bénéficiaires NFI  532 

DEPLACES - individus bénéficiaires NFI  2655 

TOTAL hommes bénéficiaires -NFI  1338 

TOTAL femmes bénéficiaires - NFI  1317 

TOTAL garçons bénéficiaires de -5 ans - NFI  324 

TOTAL filles bénéficiaires de -5 ans - NFI  239 

NFI savons - total  3192 
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VII. PHOTOS 

1. Intervention au niveau des puits 
  

  

 

 

 

Formation en salle puis 

formation sur le terrain des 

Puits des quartiers Arabe (en haut) et Karrebe II (en bas) : ces puits sont utilisés par les ménages déplacés des sites 

et également par une partie des habitants de Bozoum. Pour améliorer la qualité de l’eau puisée ici, l’équipe ACF 

a procédé à la formation de deux agents sensibilisateurs et chlorateurs par puits. Elle a également organisé des 

séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène (lavage de mains) et de collecte, conservation et 

transport de l’eau. 

Formation en salle puis formation 

sur le terrain des agents chlorateurs 

à la technique de chloration avec jar-

test 
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agents 

 

 

 

 

 
Puits de quartier Karrebe II : sensibilisation des usagers du puits, mesure du chlore résiduel et chloration par les 

agents chlorateurs/sensibilisateurs 

Puits de quartier Arabe : sensibilisation, 

mesure du chlore résiduel et chloration par 

les agents sensibilisateurs/chlorateurs 

Après l’intervention RRM, des agents ont été formés et outillés pour chlorer l’eau des usagers des puits, déplacés 

comme communauté hôte selon la technique du jar-test. 



  

14 

 

2. Intervention sur les sites de déplacés 
Construction d’une latrine d’urgence et installation d’un dispositif de lavage de mains sur le site de la 

Croix-Rouge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latrine de site de la croix rouge 

Avant l’intervention RRM : la latrine est un 

simple trou non protégé des regards et non 

entretenu 

Pose d’une dalle en béton et installation de 

murs en bâche plastique 

Après l’intervention RRM : les déplacés 

disposent d’une latrine équipée d’une dalle en 

béton, du matériel pour entretenir la propreté 

du lieu et d’un dispositif de lavage de mains  
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Construction d’une douche d’urgence sur le site des déplacés de la Croix-Rouge :  

 

 

 

 

 

 

  

 

Creusage de puisard et repiquage des poteaux des 

douches de la Croix-Rouge 

Désherbage du site de la Croix-Rouge avec le matériel 

remis aux représentants des IDPs 

Avant l’intervention RRM : les herbes ont envahi le site. 

Les IDPs n’ont pas de douche pour se laver 

Après l’intervention RRM : les déplacés disposent 

d’une douche d’urgence à deux portes (une entrée 

hommes et une entrée femmes) 
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Site de la Brigade de recherche la latrine a été réhabilitée avec la pose d’une dalle en plastique et 

des douches à deux portes ont été installées : 

Les latrines du site ne sont au départ qu’un simple trou. L’équipe 

ACF RRM pose d’une dalle en plastique fixée par une dalle en 

béton 

Des murs en bâche plastique ont été dressés autour des latrines et des douches sur le site de la brigade de 

recherche. Après l’intervention RRM les déplacés disposent d’une latrine hygiénique équipée d’un dispositif 

de lavage de main et d’un bloc de douche à deux portes 
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3. Distribution de savons aux déplacés de Bozoum 

 

 

 

 

Signature des documents avec les 

représentants des déplacés des sites 

lors de la remise du matériel 

d’entretien des latrines et douches 

Les déplacés assistent à la démonstration de lavage de mains lors de la distribution de savons 


