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Photo 1: formation sur le lavage de mains par le cluster WASH en collaboration 
avec l’OMS – juin 2018 - Bangui 

SITUATION HUMANITAIRE 
La situation humanitaire au cours du deuxième trimestre de l’année a été 

marquée par des conflits armés, des inondations et la déclaration d’une 

épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du 

Congo (RDC) qui partage une longue frontière avec le pays. 

Les conflits armés ont entraîné d’importants mouvements de population à 

l’intérieur tout comme à l’extérieur du pays. A la fin du mois de mai 2018, 

plus de 650,000 personnes déplacées internes (PDI) ont été recensées 

dans plus de 75 sites de PDI et famille d’accueil. L’accès humanitaire a 

été très limité dans certaines localités du pays alors que les besoins des 

PDI augmentent. Au même moment on assiste à des mouvements de 

retour progressifs de déplacées en provenance d’autres localités ou pays 

voisins en raison de la relative accalmie constatée dans leur localité 

d’origine.  

Les préfectures de Bangui, Basse-Kotto, Mbomou, Haute Kotto, Ouaka, 

Ouham et Ouham Pendé ont été fortement touchées par les derniers 

conflits et apparaissent comme étant les foyers des dernières violences. 

Les affrontements entre les différents groupes armés ont eu pour 

conséquence des déplacements massifs de populations des localités 

situées sur les axes vers les chefs lieu des sous-préfectures.  

2.2 M USD

5%

FINANCEMENT HRP 2018*

Non Financé
Financé

© S. Traoré/WASH 

PERSONNES DANS LE BESOIN 

PERSONNES CIBLEES 

2,5 M 

1,7 M 

PDI SUR SITE 

29% 
assistées 

252K 

 
488K

1,2 M

ASSISTEES

A ASSISTER

NOMBRE DE PERSONNE 

PDI 650K 

Carte 1 : Préfecture ayant enregistré des conflits armés au cours de la période 

*FTS au 10 juillet 2018 https://fts.unocha.org/appeals/651/summary  

https://fts.unocha.org/appeals/651/summary
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IMPACT DE LA CRISE 
SECURITAIRE 

Au niveau du secteur de l’Eau, de l’Hygiène et de l’Assainissement (EHA 

ou WASH en anglais), la situation des PDI sur les sites ainsi que celle 

des PDI en famille d’accueil s’est précarisée davantage malgré les 

réponses apportées par les acteurs intervenant dans le secteur. Le faible 

financement du secteur EHA à mi-parcours (5%) n’a pas permis la 

fourniture du paquet WASH au niveau de tous les sites, centres 

d’hébergement collectif et familles d’accueil ; ce qui a contribué à 

l’aggravation de la situation sanitaire des PDI ainsi que celle des familles 

d’accueil. 

La limitation de l’accès du à la dégradation des conditions sécuritaire et 

logistiques a constitué un facteur limitant à la fourniture de service d’EHA 

aux populations vulnérables notamment sur les axes.  

Le caractère chronique de la crise sécuritaire que connait le pays a 

aggraver la vulnérabilité des populations affectées accroissant ainsi les 

besoins en EHA. La présence des PDI dans les chefs lieu de sous-

préfecture exerce une pression supplémentaire sur les infrastructures 

hydrauliques dont les capacités étaient déjà limitées. Par ailleurs de 

nombreuses infrastructures hydrauliques ne sont pas fonctionnelles en 

raison, entre autres, de leur détérioration, de l’accès difficile pour la 

population ou du départ du personnel du Ministère de l’hydraulique. Aux 

difficultés liées à l’EHA s’ajoutent de nombreux autres défis dont : l’accès 

limité aux services de santé, à un logement décent, l’insuffisance de 

nourriture. 

Sur l’axe Bokaranga-Ngaoundaye-Paoua-Markounda, les évaluations 

réalisées par les différentes partenaires WASH font état d’un faible taux 

de couverture en eau. Les pompes sont pour la quasi-totalité en panne et 

nécessitent des pièces de rechange ainsi que la redynamisation des 

comités de gestion des points d’eau. Dans la ville de Bria l’accès à 

l’accès à l’eau potable constitue un grand défi pour les 45 000 PDI vivant 

sur le site. Sur la plupart des sites de déplacés on assiste à des 

amoncellements de déchets solides. 

 

Figure 2: Enlèvement d’ordures ménagères dans la ville de Paoua 

ACTIVITE DE PREVENTION 
DE LA MVE 
Suite à l’épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) survenue en 

République Démocratique du Congo (RDC), le Ministère de la Santé en 

collaboration avec les partenaires dont le cluster WASH ont multiplié les 

mesures de préparation et de réponse dans les districts à risque. Compte 

tenu de la longue frontière partagée avec la RDC, deux zones de priorité 

1 et 2 ont été identifiées à savoir : 

Zones de priorité 1 : Sangha Mbaeré, Mbaiki, Boda, Bimbo et Bangui. 

Zones de priorité 2 : Bagoua, Kemo, Kouango, Mobaye, Kembe, Ouango 

et Bangassou. 

 

Carte 2: Zone à risque de niveau 1 et 2 

La population vivant dans la zone à risque est estimée à plus de 1,95 

million d’habitant. Les mesures de prévention WASH ont porté, entre 

autres, sur : 

La formation du personnel du Ministère de la santé sur la préparation de 

solution de chlorée et aux techniques de lavage de mains, la création des 

points supplémentaires de fourniture en eau dans les villages, la 

sensibilisation des populations, la mise en place des dispositifs de lavage 

des mains dans les centres de santé et les points de passage. 

 

Figure 3 Formation à la préparation de solution chlorée 

© S. Kouakou/OXFAM 
© S. Traoré/WASH 
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REPONSE DU CLUSTER 
Au cours du premier semestre de l’année, les 

membres secteur Eau Hygiène et 

Assainissement (EHA), ont adressé de multiples 

réponses articulées autour de la fourniture de 

service sociaux de base pour répondre aux 

besoins des populations vulnérables : fourniture 

d'eau potable de façon temporaire ou durable, construction, réhabilitation 

et/ou vidange de latrines, gestion des déchets solides de la collecte 

primaire à la décharge finale, sensibilisation sur les règles d'hygiène de 

base, distribution de kit d’hygiène notamment aux femmes. 

Conformément à leur premier objectif stratégique, les membres du cluster 

ont apporté l’assistance EHA d’urgence aux populations affectées et 

aussi aux victimes des inondations notamment à Bangui dans le 6e 

arrondissement. Les activités ont été menées avec l’implication des 

bénéficiaires sur les sites de déplacés, dans les centres de santé, les 

écoles et les communautés en collaboration avec les institutions 

fonctionnelles (DRH, élus, leaders communautaires, etc.). 

A mi-parcours, environ 29% de la cible, soit plus de 488 000 personnes 

dont 250 000 femmes et filles ont bénéficié des activités mises en œuvre 

par les organisations intervenant dans le secteur EHA. Ces réalisations 

ont été rapportées par 12 organisations sur 16 intervenants dans 14 

préfectures. 

Le monitorage des trois indicateurs clés du cluster que sont la fourniture 

d’eau, la distribution de kits d’hygiène et l’assainissement du cadre de vie 

des populations ont montré respectivement des taux de 52%, 57% et 

37%. 

Ces chiffres montrent un taux de réalisation relativement bon pour le 

secteur. Toutefois, il convient de noter que l’écrasante majorité des 

activités mise en œuvre par les membres du cluster sont des activités 

d’urgence et temporaire qui nécessitent d’être poursuivies. Autrement dit, 

les toilettes d’urgence qui ont plus de 6 mois doivent être réhabilitées, la 

fourniture d’eau, la gestion des déchets solides, la distribution de kits 

EHA, la sensibilisation des populations doivent se poursuivre sur les sites 

de déplacés et aussi au niveau des communautés. 

Table 1 Taux de réalisation du cluster au 30 juin 2018 

Indicateur de résultat Cible Assistée Taux de 
réalisation 

# de personnes affectées (désagrégé 
par sexe et âge) ayant bénéficié 
temporairement de l’eau potable pour 
répondre à leur(s) vulnérabilité(s) 

900K 206K 

 

# de personnes affectées (désagrégé 
par sexe et âge) ayant bénéficié d'un 
assainissement adéquat pour 
répondre à leur(s) vulnérabilité(s) 

600K 342K 

 

# de personnes affectées (désagrégé 
par sexe et âge) ayant bénéficié de 
kits d’hygiène selon les standards du 
Cluster EHA accompagné de 
sensibilisation  

600K 221K 

 

# de femmes et filles affectées ayant 
bénéficié de conditions pour la 
gestion de l’hygiène menstruelle 60K 5K 

 

# de personnes affectées (désagrégé 
par sexe et âge) ayant été 
sensibilisées sur les notions d'hygiène 
de base (y compris le lavage des 
mains avec désinfectant aux 
moments-clés) 

1,7M 204K 

 

# de personnes affectées (désagrégé 
par sexe et âge) ayant bénéficié 
durablement de l’eau potable pour 
répondre à leur(s) vulnérabilité(s) 

800K 324K 

 

% de gestionnaires de site CCCM 
formés en EHA qui assurent une 
surveillance régulière des 
infrastructures EHA 

100% 80% 

 

# d'enfants scolarisés bénéficiant du 
paquet minimum EHA en 
écoles/espaces d’apprentissage selon 
les standards du cluster 

23K 7K 

 

 

23%

57%

37%

8%

12%

40%

80%

30%

 

29% 
assistées
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QUELQUES REALISATIONS 
DES PARTENAIRES EHA EN 
BREF DE 

Dans l’optique de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 

populations affectées les membres du cluster ont apporté activement 

différents types d’assistance dont voici un bref aperçu. 

PROGRAMME D’ACCES A L’EAU DANS LA REGION DE L’OUEST 

2017 - 2020 

Afin d’élever le niveau d’accès à l’eau à 100% dans la région ouest du 

pays, l’ONG Water for Good met actuellement en œuvre un programme 

de développement des services 

en eau qui comprend un projet 

pilote, initié dans la Mambéré-

Kadéi entre 2017 et 2020. Le 

programme vise la réalisation de 

plus de 240 forages, la 

réhabilitation de 50 points d’eau et 

l’organisation 350 sessions de 

formations au profit des comité de 

gestion. Les équipes ont déjà 

débuté l’étude de base afin 

d’identifier les besoins et 25 

forages ont déjà été réalisés. Pour 

2018, le financement est déjà 

acquis pour la réhabilitation de 80 

forages. 

La couverture totale de cette région en points d’eau permettra de mettre 

en place les conditions du développement d’un secteur privé de 

techniciens réparateurs. La formation et, à terme, l’autonomisation de la 

gestion des points d’eau renforcera l’appropriation de ce secteur par la 

population.  

Dans le cadre de ce programme, les équipes de Water for Good 

sillonnent également les préfectures de la Lobaye, de la Sangha-Mbaéré, 

de la Nana-Mambéré, du Ouham, du Ouham-Pendé et de l’Ombella-

M’Poko pour effectuer des services de maintenance préventive. La 

maintenance préventive consiste à vérifier visuellement l’état de 

fonctionnement de la pompe et à effectuer de petites réparations sur les 

pièces d’usure si nécessaire. A terme, il est prévu 8000 visites de 

maintenance au bénéfice de 650 000 personnes dont 250 000 dans la 

Mambéré-Kadéi, ce qui représente 13% de la population centrafricaine. 

ACCES AUX SERVICES D’URGENCE EN EHA A PAOUA 
En réponse à la crise survenue en Décembre 2017 à Paoua qui a causé 

le deplacement massif de 65’000 personnes des villages vers la ville de 

Paoua, OXFAM met en œuvre des activités d’accès à l’eau potable, 

l’hygiène et l’assainissement en faveur des populations déplacées et 

leurs hôtes dans la ville de Paoua. 

Les activités mise en œuvre sont entre autres l’approvisionnement en 

eau potable des sites de déplacées via le Water Trucking, la construction 

de latrines et douches d’urgence désagrégées par sexe (homme/femme), 

la gestion des dechets ménagers. 

SOUTIEN EN EHA AUX POPULATIONS VULNERABLES ET DEPLACES 

DE LA SOUS-PREFECTURE DE KAGA-BANDORO 

En avril 2018, Solidarités International (SI) a finalisé la mise en œuvre 

d’activités de soutien en EHA aux populations vulnérables et déplacés de 

la sous-préfecture de Kaga-Bandoro, dans la préfecture de la Nana-

Gribizi. L’objectif était de reduire les risques de maladies hydriques, en 

améliorant l'accès aux services de base en EHA des communautés 

ciblées, en s’appuyant sur les capacités locales de réponse aux crises et 

en les renforçant.   

Dans cette optique, 

suite à une évaluation 

sur le site de la Paix, 

les équipes de SI ont 

construit 6 blocs de 7 

portes de douches et 

de latrines sur le site. 

Un comité d'hygiène a 

été mis en place sur 

le site de la Paix pour la gestion et l'entretien des latrines et douches. Ce 

comité a été formé sur l'entretien des installations sanitaires et a reçu des 

Kits d'entretien des latrines. Corolairement aux activités de construction 

© OMS 

Figure 5: Forage d’un point d’eau à l’école 
Dembé, Berberati, 2 juin 2018 

© D. Armey/Water for good 

© S. Kouakou/OXFAM 

Figure 4: Approvisionnement en eau potable des sites de déplacés via Water Trucking dans la 
ville de Paoua 

Figure 6: Bloc de douche - Site Bamou (Kaga-Bandoro) 

© Solidarites 
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de douches et de latrines, des sensibilisations ont été réalisées en masse 

et en porte à porte. 

ASSISTANCE EN EHA A TRAVERS LE MECANISME DE REPONSE 

RAPIDE (RRM) 

Entre avril et juin 2018, les équipes de SI dans le cadre du mécanisme de 

réponse rapide (RRM) ont réalisé plusieurs interventions EHA dans la 

préfecture de la Nana-

Gribizi, dans l’objectif de 

contribuer à l'amélioration 

des conditions de vie des 

personnes vulnérables 

touchées par un choc 

humanitaire. 

A cet effet, 14 forages ont 

été réhabilités au profit de 

533 ménages, soit 8 371 

personnes, dans les 

localités de Doukoumbé 

et de Ouanga. 

 

 

 

PRINCIPAUX DEFIS 
A l’image des autres, le cluster EHA est confronté à des problèmes 

d’accès dans certaines localités dans les sous-préfectures d’Alindao, 

Paoua et Bambari en raison de l’insécurité qui y règne.  

De façon spécifique, les principaux défis sont : 

 Faible taux de financement des projets élaborés dans le cadre du 

plan de réponse humanitaire ; 5,2% à mi-parcours. 

 Gestion d’important volume de déchets solides sur les sites de 

déplacés ; notamment ceux qui accueillent de nombreuses déplacées. 

 Fermeture systématique des toilettes sur les sites fermés pour éviter 

les problèmes de santé publique. 

 Déploiement des points focaux de l’Agence Nationale de l’Eau et 

l’Assainissement (ANEA) pour assurer la pérennisation des réalisations 

faites par les acteurs humanitaires. 

 Réparation systématique des ouvrages hydrauliques et mise à 

disposition de pièces de rechange. 

Contacts 

Ir Amadou Ba | Coordinateur du cluster  Sekou Traore | Gestionnaire d’information du cluster 

E-mail :washcluster.rca@gmail.com | wash.im.rca@gmail.com       Site web: https://bit.ly/2KtZeuq 

© OMS 

 

Figure 7: Figure 7Réparation du forage Yamissi 
(Intervention dans la localité de Doukoumbé) 

© Solidarites 


