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INTRODUCTION 

 

Dans le cadre du transfert effectif de la Coordination Nationale du Cluster Wash de l’UNICEF à la 

Direction Générale de l’Hydraulique, une  mission de visite d’appui du Sous Cluster et de 

présentation de Point Focal de Kaga-Bandoro aux partenaires du secteur WASH et aux autorités 

locales  a été effectuée.  

 

I. COMPOSITION ET DEROULEMENT DE LA MISSION   

 

Cette mission a été effectuée par  Monsieur Thierry NGONGAÏ-DAMBASSA, Gestionnaire de 

l’Information à la Coordination du Cluster WASH à la Direction Générale de l’Hydraulique (DGH). 

La mission est partie de Bangui le vendredi 17 mars 2017 à bord du vol de  l’UNHAS et est arrivée 

le même jour. La mission a pris contact avec le Directeur Régional de l’Energie et de l’Hydraulique 

N°4 en mission à Kaga-Bandoro, le  Spécialiste Wash de l’UNICEF ainsi que le Chef d’Antenne 

de l’ANEA. 

 

II. RAPPEL DES OBJECTIFS 

Les objectifs de cette  mission consistent à : 

- Présenter le Point Focal de Sous Cluster aux autorités locales, aux acteurs du secteur de 

l’eau, hygiène  et de l’assainissement, 

- Faire un briefing ou des séances de coaching avec le Point Focal, 

- Collecter les minutes des réunions du Sous Cluster, 

- Suivre les activités des acteurs humanitaires sur les sites des déplacés afin d’apprécier la 

qualité des travaux qui sont jusqu’ici effectués au profit des populations et surtout mesurer 

la pertinence, la consistance et l’efficacité de ceux-ci conformément aux normes en 

vigueur. 

- Evaluer les besoins de la sous coordination du cluster et soumettre aux partenaires pour 

un appui conséquent. 

 

III. DES ACTIVITES REALISEES 

 

III.  1.Visites de terrain 

 

Dès l’arrivée, le Gestionnaire de l’Information du Cluster Wash a visité la réalisation des forages 

manuels (Well Jetting) par la DGH et l’ANEA appuyée par l’UNICEF sur le site MINUSCA et celui 

de LAZARET, avec les artisans réparateurs de l’ANEA. 
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Du 17 au 19 mars 2017, la mission a effectué la visite des sites des déplacés et le suivi des 

activités réalisées pars les partenaires du secteur Wash à Bandoro. 

 

 

 Site de la MINUSCA  

Les personnes déplacées ont accès à l’eau potable grâce à la fourniture d’eau du  CICR par le 

Water Trucking, la distribution d’eau par le Well-Jetting de la DGH/l’ANEA. La distribution d’eau se 

fait deux fois par jour. On note que la DGH procédait à la maintenance régulière des pompes 

manuelles. 

 

Selon le Sous Cluster Wash de Kaga-Bandoro, le taux de couverture en eau est satisfaisant sur la 

base des normes sphères (minimum de 7,5L/J/Pers.).  

 

  
Water Trucking du CICR sur le site de la MINUSCA 

 

De plus, des forages réalisés équipés des pompes à motricité humaine (PMH) ont été construits 

dans les quartiers environnants de site de la Minusca. 

  
Le système Well Jetting sur le site de la MINUSCA 
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Forage équipé de PMH réalisé par le CICR Forage équipé de PMH réalisé par la DGH/ANEA 

 Contrôle de la qualité de l’eau 

 

Le contrôle de la qualité de l’eau se fait à l’aide de pooltester pH-Cl que dispose l’équipe de la 

DGH/ANEA pour les analyses du chlore résiduel et pH. L’équipe de la DGH fait ce contrôle 

chaque deux (02) jour.  

  
Contrôle de la qualité de l’eau avec pooltester pH-Cl 

 

 Site de LAZARET 

 

L’approvisionnement en eau par jour sur le site de LAZARET a été fait grâce au système de Well 

Jetting. Les bladders sont connectés aux  rampes de distribution.  

 

  
Source d’eau de SABAYANGA 

avant l’installation de Well Jetting à LAZARET 

Installation du second bladder de 6 000 l et 10 000 l 

sur le site de LAZARET 
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 Visite des sources d’eau traditionnelle 

 

Le samedi 18 mars, les sources d’eau traditionnelle non aménagées ont été visitées, notamment 

la source de SABAYANGA à proximité du site de LAZARET, celle de KPOKOROTA et un puits 

traditionnel non traité qui se trouve à proximité du site de la MINUSCA.  

 

Ainsi, il est impérieux de surveiller la motopompe afin d’éviter la défaillance sur le système Well 

Jetting de Lazaret afin d’éviter la rupture d’eau potable. 

 

 
 

 

Recours des femmes et filles à la source d’eau traditionnelle et puits non aménagé de KPOKOROTA 
 

 Visite des sites de décharges des ordures ménagères et des boues de vidange  

 

L’occupation de l’espace se fait de manière désordonnée rendant ainsi les interventions difficiles à 

l’intérieur du site MINUSCA. Le 13 mars, le Sous cluster a dénombré environs 45 monticules de 

déchets dont la plupart ne sont pas accessibles par camions à 4 à 6 roues.  

On note aussi que des champs de défécation se créent autour des tas des déchets. Les déplacés 

y déposent également les excrétas des enfants. 

 

  
CICR collecte les ordures ménagères 

et déchets biomédicaux sur le site de la MINUSCA 

OIM collecte les ordures sur le site de la MINUSCA 

et le long de la piste d’atterrissage 
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Le CICR  procède à l’enlèvement des ordures trois (03) fois par semaine. Un camion Benz de 6m3  

a été loué à cet effet et des journaliers ont effectués chaque jour cette tâche. De même, l’OIM a 

continué de collecter les ordures sur le site de MINUSCA et le long de l’aérodrome.  

L’équipe de la DGH/l’ANEA a commencé  les collectes primaires des ordures sur le site de 

LAZARE.  

 

 
Collecte primaire des ordures par la DGH/ANEA  

sur le site de LAZARET 

 

 Contrôle de latrines et des dispositifs de lave-mains 

  

La DGH/ANEA, le CICR et Solidarité ont réalisé des latrines, des douches sur les sites. Les 

acteurs ont respecté les normes et directives en la matière. Cependant, on a déploré le cas de 

vandalismes des bâches de latrines sur le site de la MINUSCA.   

 

  
Latrines équipés des dispositifs de lave-mains de site LAZARET 
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Les latrines vandalisées sur le site de la MINUSCA 

 

 Echanges avec les personnes déplacées 

 

Au cours de la visite sur les deux sites des déplacés, des échanges ont été faits avec certaines 

personnes déplacées et avec les délégués des blocs. Ces échanges ont permis à la mission de 

recueillir les impressions des bénéficiaires relatives à la réalisation des acteurs du secteur de 

l’EHA. 

  

 Présentation de Point Focal du Sous Cluster Wash 

 

Le mardi 21 mars, le Chef d’Antenne de l’ANEA M. Blaise POUKANDJA, qui a été désigné 

comme Point Focal du Sous Cluster WASH a été présenté aux autorités locales (le Préfet de la 

Nana-Gribizi, le Sous-préfet de Kaga-Bandoro, le Président de la Délégation Spéciale et la 

Conseillère de la Commune de Grevaï). La copie de la Note de Service désignant les points 

focaux  a été remise au Préfet. Ainsi, les autorités locales ont félicité la Coordination Nationale du 

Cluster Wash pour l’initiative et la démarche entreprise.  

  
Echanges avec une personne déplacée du site de la MINUSCA Echanges avec les délégués du site de LAZARET 
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Ensuite, elles ont encouragé la Coordination Nationale avec l’appui de l’UNICEF de faire le suivi et 

l’évaluation régulière des activités de ces acteurs Wash dans la Préfecture de la Nana-Gribizi pour 

un bon résultat. 

 
Rencontre avec les autorités locales de Kaga-Bandoro (De droit à gauche : le Sous-préfet de Kaga-Bandoro : M. Paul FRADJALA,  

le Préfet de la Nana-Gribizi : M. Gaston YENDEMO, le Gestionnaire de l’Information à la Coordination du Cluster WASH à la DGH :  

M. Thierry NGONGAÏ-DAMBASSA, la Conseillère de la Commune de Grevaï : Mm Marceline BAKOUTE). 

 

 Réunion de Sous-Cluster Wash  

 

Le 22 mars 2017, le Sous-Cluster Wash  a tenu sa réunion au bureau de l’UNICEF de Kaga-

Bandoro. Les recommandations de la réunion précédente ont été examinées, le suivi des activités 

Wash sur les sites des déplacés et  dans les communautés ainsi que la réponse Wash suite aux 

recommandations RRM sur axe Boto.  

 

Le Gestionnaire de l’Information  a présenté les objectifs de sa mission. Il a partagé aux 

partenaires présents les informations recueillies sur le terrain et auprès des personnes déplacées. 

Ensuite, il a exhorté les partenaires d’informer et de sensibiliser les propriétaires des parcelles 

privés de ne pas procéder au démentellement anarchique des latrines et douches. Il faut leurs 

expliquer les conséquences sur la communauté. 

 

L’initiative de la Coordination a été félicitée et encouragée par les partenaires. Ils ont proposé à la 

Coordination Nationale d’organiser des séances de renforcement des capacités en faveur de 

Point Focal du Sous Cluster Wash afin de bien faire le travail. 
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Réunion du Sous cluster le 22 mars 2017 

à Kaga-Bandoro 

 

III . 2 Constats 

 

 Visite de l’Ecole Biblique de l’UFEB au Pk 3 KANDO (TP) 

 

Le 23 mars, la mission avec le Gestionnaire de site de la CARITAS ont visité certaines personnes 

déplacées qui se trouvaient à l’Ecole Biblique de l’UFEB communément appelée  « KANDO »  

comme une famille d’accueil. Un effectif de cinquante (50) personnes a quitté  cette famille 

d’accueil.    

 

Au début du mois de Mars 2017, CARITAS  avait dénombré : 

 

Cibles Effectif Filles Garçons Femmes Hommes 

Ménages 110     

Personnes 401     

Etudiants Pasteurs    40 40 

Enfants de 0 à 1an  15 16   

Enfants de 1 à 5 ans  25 38   

Enfants de 5 à 14 ans  44 32   

Enfants de 15 à 17 ans  20 16   

Adultes 18 à 59 ans    66 91 

Personnes âgées (60 ans)    08 04 

 

Il convient de signaler que la Coordination Nationale n’a aucune information précise relative  à  

ces déplacés. Ainsi, il souhaitable qu’une évaluation  soit faite par le Sous Cluster Wash avec 

CARITAS et les partenaires  pour déterminer les besoins réels. 
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Visite des déplacés de l’UFEB à KANDO au Pk3 (TP) 

 

• Le briefing qui devrait être fait  au Point Focal de Kaga-Bandoro  n’était pas tenu, car 

ce dernier  était préoccupé par  les activités sur les axes; 

• Le Point focal n’était pas présent à la réunion de Sous-Cluster Wash du 22 mars 

2017; 

• Le cas de vandalisme des bâches de latrine et douches par certaines personnes non 

identifiées ; 

• Les cas de diarrhée, de conjonctivite et de malnutrition ont été décelés dans le boc 5 

sur le site de LAZARET. L’information a été immédiatement partagée avec Docteur 

Etienne BOUBAS de l’Hôpital Préfectoral de Kaga-Bandoro pour la prise en charge et 

le DREH N°4. 

 

 
Un cas de conjonctivite et de malnutrition décelé  

sur le site de LAZARET 
 

IV. CONTRAINTES  
 

a. L’insécurité dans la zone n’a pas permis  à la mission de visiter les quartiers de retour dans 

la ville de Kaga-Bandoro et d’échanger avec tous les partenaires du secteur EHA. 

b. Les bâches de certaines  latrines, douches et les dispositifs de lave-mains  ont été coupées 

et emportés par des inconnus.  
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c. La mission n’a pas disposé d’un  moyen roulant sur le terrain. Ce qui a rendu les taches 

pénibles entre le site de la  MINUSCA et de LAZARET.  

  

V. RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS  

 

a. Les normes nationales fixent le taux de couverture à 25l/j/Pers. Ainsi, il est souhaitable 

d’augmenter le taux de couverture à la moyenne de 12,5l/J/Pers. 

b. Augmenter la quantité d’eau pour éviter que les femmes ne fassent pas de  recours à des 

sources d’eau traditionnelle non aménagées et des puits non traités. 

c. Les systèmes d’alimentation en eau potable sur ces sites doivent être surveillés pour éviter 

les cas de rupture ou de défaillance des motopompes.  

d. Organiser une réunion d’information, de sensibilisation des délégués de blocs relative au 

cas de vandalisme et la mise en place des piquets de surveillance des dispositifs.  

e. Inviter le Gestionnaire des sites de la CARITAS à la prochaine réunion du Sous Cluster de 

Kaga-Bandoro.  

f. Evaluation  soit faite par le Sous Cluster Wash avec CARITAS et les partenaires  pour 

déterminer les besoins réels des personnes déplacées de KANDO au Pk 3. 

g.  Les rapports de synthèse des forages réalisés dans la ville de Kaga-Bandoro doivent être 

envoyés à la DGH et l’ANEA. 

h. Appuyer les acteurs avec des moyens matériels et financiers  pour enlever les ordures 

avant la saison pluvieuse. 

i. Appuyer la Coordination Nationale de faire le suivi et évaluation réguliers des activités de 

ces acteurs Wash dans la Préfecture de la Nana-Gribizi pour un bon résultat. 

 

• Pour le site de la MINUSCA 

a) Le Sous cluster/ DGH a fait le diagnostic du puits de KPOKOROTA pour  un aménagement 

à long terme; 

b) Installer un (01) système de well jetting à proximité de la source d’eau traditionnelle de 

KPOKOROTA. 

 

• Pour le site de LAZARET 

a) Une évaluation des cas de diarrhée, de conjonctivite et de malnutrition dans le boc 5 sur le 

site de LAZARET soit faite par le Sous Cluster Wash et les partenaires afin de déterminer 

les causes de ces maladies. 
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V. CONCLUSION 

 

Les activités de la mission de visite et d’appui du Sous Cluster à Kaga-Bandoro se sont déroulées 

sans incident malgré le contexte sécuritaire fragile. Ces activités ont été réalisées grâce au 

concours des compétences locales. Les partenaires du secteur EHA sont ravies de la 

Coordination qui a tiré les leçons des difficultés du terrain. Il est important d’effectuer 

mensuellement une mission de suivi des activités, des moyens matériels et financiers pour 

l’urgence de Kaga-Bandoro. 

 

 

 

 


