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 RAPPORT DE MONITORING NFI & WATSAN 

SOLIDARITES RRMP 
AXE NGOMBENYAMA- OFAY 

Du 15 au 25 Juin 2010 

I. PROVINCE / TERRITOIRE  

 

I. PROVINCE / TERRITORY 

L’intervention de cet axe  auprès des déplacés, famille d’accueil et famille vulnérable a concerné la 
localité Ngombenyama du groupement Bandiamusu dans la collectivité des Basili et  localités  Pinzili II, 
Ngereza et Ofay du groupement Bandiavilemba dans la collectivité des Walese Vonkutu en territoire 
d’Irumu, District de l’Ituri en province orientale. 
 

 
 

II. PERIODE  DE CRISE 

Le 12 Mars 2010  
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III. NATURE / CAUSE OF CRISIS 

Le mouvement de déplacement a été causé suite à l’incursion des groupes armés dans les localités se 
trouvant dans la région du Mont Hoyo ainsi que dans trois autres situées sur l’axe kamanda – Ofay. 
Cette incursion s’est soldée par les incendies des habitations, des pillages, d’assassinat, des coups et 
blessures ainsi que des déplacements massifs de population. 
  

IV. MOUVEMENT DE LA POPULATION 
 
A près cette incursion, les habitants de 9 localités suivantes : Batama, Aluwa, Bandihina, Bombuo, 
Bukoko, Yangala, Amahanga, Uhuse et Sabuni se sont déplacés vers Ofay, Ngereza, Pinzili II et 
Ngombenyama. Ceux de localités  Ngereza, Pinzili II et Bandihahuku qui étaient aussi victimes de 
pillage ne se sont pas déplacés de leurs localités. Elles ont par contre accueilli la population déplacée. 
Actuellement,  les habitants de cet axe font  toujours des mouvements pendulaires (passent  la nuit en 
brousse) craignant pour leur sécurité malgré la présence des militaires des FARDC (Forces Armées de 
la République Démocratique du Congo). 
 

V.  PERIODE ET TYPE D’INTERVENTION 
 
L’assistance a consisté à la distribution de 815 kits complets composés de bâche, d’ustensiles de 
cuisine, couvertures, savons, jerrycans, nattes, pagnes et moustiquaire imprégné d’insecticide en date 
du 07 et 08 Mai 2010. Deux sources d’eau potables ont été aménagés, 12 postes de latrines et 6  
postes de douche d’urgence tout en respectant l’approche « genre ». En plus une campagne de 
sensibilisation sur les bonnes pratiques de règles d’hygiène ainsi que l’entretien des ouvrages ont été 
effectués. 
 

 RAPPEL DE L’INTERVENTION NFI 
 815 kits incomplets (NFI)  ont été distribués  sur l’axe komanda – Ofay aux ménages déplacés, les 
familles d’accueil et les familles vulnérables. 
 
Tableau récapitulatif de la distribution de kits NFI  axe Ngombenyama - Ofay : 
 
 

Groupement 
d’accueil 

 

Localités 
d’accueil 

Nbre de ménages 
recensés par 
Solidarités 

Nbre de ménages 
bénéficiaires de 

kits NFI 

Absents 
pendant la 
distribution 

Bandiamusu  Ngombenyama 135 134 1 

 
Bandiavilemba 

 
 
 

 
Pinzili II 

322 316 6 

 
Pinzili II 

152 148 4 

Ofay 222 217 5 

 
 
Composition des kits distribués : 

Kit NFI 

Nb Intrants 

3 Couvertures 

3 Barres de savons de 750 g 
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2 Jerrycans souples 10L 

2 Assiettes 

3 Gobelets 

3 Cuillères 

1 louche 

1 casseroles 

3 Nattes 

1 bâche 

1 Moustiquaire  

2 Pagnes 

 
 

 RAPPEL DE L’INTERVENTION WATSAN 
 
Eau et assainissement 
L’intervention a consisté à l’aménagement de deux sources d’eau potable dans la localité Pinzili II ou la 
population s’approvisionnait dans les deux marres (Apaluthosi et Mamacholo), la construction de 12 
postes de latrine et de 6 postes de douche d’urgence. Une campagne de sensibilisation de la population 
à la participation aux travaux communautaires liés aux activités d’aménagement des sources a été 
menée en parallèle de la sensibilisation à l’utilisation des latrines, douches, eau potable, et sur les 
règles d’hygiène de base. Des comités de gestion des sources et des latrine d’urgence ont été 
constitué, des panneaux de visibilité pour les sources fixés et des kits de maintenance sources et kits 
d’entretien latrine distribué. 
 

VI. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 

Objectifs :  
NF 
 
- Etudier l’incidence de la distribution d’items NFI sur la réduction de la vulnérabilité des populations   

déplacées, familles d’accueils et familles d’acceuil vulnérables par un monitoring de la distribution 
de kits à 815 ménages  

- Evaluer les conditions de vie actuelles de ces populations bénéficiaires.  
- Collecter des informations sur la question sécuritaire et de protection sur cette zone. 
 
WATSAN  
 
   -   Evaluer l’impact de l’approvisionnement en eau potable fournie par les deux sources aménagées 
pour la population bénéficiaire au moyen des indicateurs suivants : 

 Indicateurs quantitatifs : quantité d’eau disponible/ personne/ jour, temps d’attente au 
point d’eau, données épidémiologiques (cas des maladies hydriques) 

 Indicateurs qualitatifs : viabilité de la maintenance de la source, de l’état des ouvrages. 
 

- Etudier l’impact de l’intervention suite à la construction des latrines et douches. 
- Evaluer  l’observation des règles d’hygiène par les populations bénéficiaires. 
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Méthodologie 
NFI 
- Etablissement de la taille de l’échantillon à monitorer : au moins 10% des ménages bénéficiaires, 

soit un échantillon de 82  ménages. 
- Observation libre des déplacés, des familles d’accueils et 
- Organisation de focus groups par genre dans les localités ; 
- Interview de représentants de ménages bénéficiaires ; 
- Dépouillement des données, analyse et interprétations des résultats. 
WATSAN 
- Contact avec les autorités locales 
- Visite des ouvrages réalisés 
- Mise en place et suivi des deux enquêteurs de fréquentation sur les deux sources pendant 3 jours 
- Focus group des responsables de la promotion à l’hygiène pour mesurer l’impact de la 

sensibilisation réalisée par l’équipe d’intervention en masse et en focus group,  
  

VII. RESULTAT DU MONITORING: IMPACT DE L’INTERVENTION 

 NFI 
 

Date de distribution: Du 07 au 08 Mai2010 
  
Date de monitoring: du 15 au 19 Juin  2010 
 
Tableau des ménages monitorés : 
 
 

localités 
d’accueil   )  

    Nombre de 
ménages 
assistés 

Nombre de 
ménages 
monitorés 

Bandiamusu 
134 

14 

Bandiavilemba 
 

 

316 
32 

148 
15 

217 
21 

Total 
815 

82 

Source de données : Résultat du monitoring 

 
Commentaires:  
 
Abris / NFI 
Dans la localité Pinzili II et Ofay les déplacés vivent en majorité dans les sites formés après la 
distribution de Solidarités au mois de Mai 2010  dans des  cabanes construites soit en bâche soit avec 
des feuilles de zingiber (mangungu). Tandis que pour le reste des localités certains vivent en familles 
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d’accueil d’autres dans des cabanes de fortune aménagées avec des bâches. Les bâches gardées sont 
utilisées pour d’autre faits (séchage de manioc, graines de haricot, construction de hangar dans les 
champs, ....) ou sont gardées dans la maison pour être utilisées ultérieurement dans les localités 
d’origines. Signalons que dans la localité Ngereza les bénéficiaires l’utilisent comme abris dans la forêt 
par crainte d’attaques miliciennes car leur localité est selon leur témoignage un point de passage.   
 
 Tendances  
 Tous les ménages monitorés utilisent encore une partie des leurs kits excepté les savons déjà 
consommés. 
 Quelques cas de vols à domicile, sur le site de distribution et pillage sur le chemin de retour 
(1,6%)  
 Aucun ménage n’a cédé ou vendu la totalité des éléments de son kit .Cependant, ce sont 
quelques parties qui ont été cédés où vendus. Les résultats des enquêtes révèlent une moyenne de 
2,2% d’articles cédés et de 1,9% d’articles vendus. 
 Un grand nombre des jerrycans souples de 10 litres distribués étaient déjà percés au moment 
de la distribution et le reste a été troué peu de temps après l’usage. Lors du monitoring environs 41% 
était déjà percé. 
 La quantité d’articles cédés est faible mais concerne 23% des ménages monitorés, qui ont partagé 

en majorité aux familles d’accueil à titre de reconnaissance et aux familles déplacées non assistées 
et arrivées après recensement.  

 La quantité d’article vendu bien que fiable concerne 30.6% des ménages enquêtés. Les raisons qui 
les ont poussé à vendre étaient de se ravitailler en vivres,  payer les soins médicaux et les frais 
scolaires.  

 Environs 82% des moustiquaires sont utilisées et bien posées. 
 La composition des kits NFI  a présenté beaucoup d’irrégularité.  
 53% des bâches sont réellement utilisées pour la construction et le reste soit a été vendues, soit 

volé, soit gardé ou utilisé pour d’autre fait. 
  

 
Utilisation en totalité des items du kit environ 2,5 mois après distribution 

 

77

23

Kits utilisés en totalité

Kits cédés en partie

 
 

Commentaires : Les bénéficiaires ont cédé une partie des leur kit aux ménages déplacés arrivés après 
recensement,  familles d’accueil qui n’avaient pas bénéficié de l’assistance et à des membres de famille 
proche. En effet, déplacés et autochtones se retrouvent dans le même degré de vulnérabilité en matière 
de cooking set, savon, et natte qui sont les articles les plus partagés. 
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Graphique de répartition des différents items cédés et vendus  
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Le nombre en ordonnée correspond au pourcentage d’items cédés, vendus, pillés ou volé. La non 
accessibilité dans leur champs, ont poussé certains bénéficiaires à vendre quelques éléments de leur 
kit dans l’objectif de s’approvisionner en vivres, payement de frais médicaux et scolaires etc. 
Cependant, les éléments les plus vendus sont les bâches et les nattes.    
D’une manière générale, l’impact de la réduction des vulnérabilités matérielles (Non vivres /abris) des 
déplacés, les familles d’accueil et les familles hautes vulnérables, semble, en grande partie, réalisé. 
 
  ●  WATSAN 
 
Date de monitoring: du 21 au 25Juin  2010 
      
Eau 
 
1 - Indicateurs quantitatifs 
 
 Tableau de dépouillement de fréquentation des sources 

 

PARAMETRES MESURES APALUTOSI MAMACHOLO 

Nombre des 
bénéficiaires 

 

En ménage 398 167 

En personne             2281              1029 

Nombre des IDP’s 
En ménage              308               54 

En personne 1723 318 

Quantité d’eau puisée pendant trois jours (en 
litre) 

11078 6423 
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Quantité d’eau puisée par jour (en litre) 3693 2141 

Quantité d’eau consommée par personne par 
jour (en litre)  

2 2 

Débit de la source en litre par seconde             0,15 0,3 

Quantité d’eau disponible par jour (en litre) 6480 12960 

Quantité d’eau disponible par personne par jour 
(en litre) 

2,84 12,59 

Temps d’attente moyen à la source (en minute) 6 2 

Source des données 
 

Résultats des enquêtes de fréquentation 

Commentaires : 
- Les débits ont légèrement augmenté entre l’intervention et notre monitoring. Les deux sources 

ont vu leurs débits augmenter de 0,02 à 0,15 pour Apalutosi et 0,06 à 0,3 pour Mamacholo. 
- Les prévisions par rapport aux nombres des bénéficiaires ont évolué au moment de l’intervention 

lors de notre monitoring : 
 Les deux sources (Apalutosi et Mamacholo) à Pinzili II prévue lors de l’intervention pour 

2035 personnes disponibilisait 3,39 litres d’eau par personne par jour. Lors du monitoring, 
sont utilisées par 6610 personnes et assure une couverture de 15,43 litres d’eau par 
personne par jour (nous rappelons que le débit à augmenté).  

 
 L’augmentation du nombre de bénéficiaire est due aux mouvements de quelques ménages après 

l’intervention qui ont jugés bon de quitter leurs familles d’accueils pour construire leurs propres 
abris dans le site. Les résultats des enquêtes montrent que la population consomme par jour 
moins d’eau que la quantité disponible aux deux sources. Cette consommation est principalement 
destinée à la boisson, la cuisson et la vaisselle. Les besoins en bain et lessive  sont couvert par 
le petit ruisseau  traversant la localité. 
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 Graphiques de fréquentation de deux sources 

Variation de la quantité d'eau puisée: Source Apalutosi
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Commentaires : les deux sources sont fréquentées de façon différente :  
 La source Apalutosi est beaucoup plus fréquentée matin et dans les après midi, au milieu de la 

journée et le soir  elle connaît des fréquentations basses. En fréquentation haute elle est 
fréquentée par 48 ménages, tandis qu’en basse par 23 ménages vers 10 heures et 17ménages 
vers 17h.  

 La source Mamacholo quant à elle connaît une haute fréquentation matin et soir.   
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2 - Indicateurs qualitatifs 
 
Les deux sources ont des qualités techniques semblables et présentent quelques similitudes au niveau 
de leurs entretiens. Elles sont en bon état et donnent de l’eau de bonne qualité en quantité suffisante 
pour la population : les résultats des enquêtes de fréquentation indiquent que la population consomme 
moins d’eau que les quantités disponibles par jour. En effet l’eau de la source est uniquement utilisée 
pour l’eau de boisson et la cuisine. Pour la lessive et l’hygiène corporelle les ménages utilisent l’eau 
surfacique.  
 
Observation des ouvrages de manière générale  

ELEMENTS OBSERVE ETAT 

Nom de la source APALUTOSI MAMACHOLO APALUTOSI KAMATSO 

Sentier menant vers 
l’ouvrage 

Propre, assez large Propre, assez large Très bon Très bon 

 Caractéristiques de la source 

Type de source Avec réservoir Avec réservoir RAS RAS 

Nature du sol  Argileux sablonneux Bon Bon 

Pérennité de la 
source 

Bon débit, pas de fuite 
Très bon débit, pas de 

fuite  
Bon Bon 

Zone de captage 

Etanchéité du 
captage  

L’eau est claire pendant la 
saison sèche et coloré 

pendant la période de pluie, 
pas de fuite le long du tuyau 

d’alimentation, pas de 
fissure 

L’eau est claire 
(incolore), pas de fuite 

le long du tuyau 
d’alimentation, pas de 

fissure 

Bon Très bon 

Trop plein 
Existe et  fait  coulé l’eau 
dans le tuyau quand le 

réservoir se rempli 
Idem Très bon Très bon 

Périmètre de 
protection 

Très bien remblayé, la 
pelouse existe et pousse 
sauf  présence de deux 

émergences dans la zone, le 
canal de ruissellement est 

bien drainé 

Très bien remblayé, la 
pelouse existe et 

pousse, le canal de 
ruissellement est bien 

drainé 

 Moyen Très bon 

Clôture de 
protection 

Est en place, rigide protège 
très bien toute la zone de 
captage. 

Idem  Très bon Très bon 

Panneau de 
visibilité 

Existe et bien fixé  Idem Très bon Très bon 

Aire de puisage 

Murs maçonné de 
l’aire de puisage 

L’état du mur est bon 
néanmoins  à coté  on 
remarque la présence 

d’émergence se dirigeant 
dans le canal d’évacuation.  . 

Le mur  très bien 
maçonné et en bon état. 

Bon Très bon 
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Dalles de l’aire 
puisage 

Propre, convenablement 
inclinée et une bonne 
évacuation de l’eau. 

Idem Très bon Très bon 

Intermédiaire Canal 
d’évacuation des 

eaux 

Bien entretenu, bien drainé 
et l’évacuation de l’eau est 
normale, longueur environ 
15 mètres. 

Très bien entretenu, 
très bien drainé, bonne 
évacuation des eaux, 

forte inclinaison du 
terrain, longueur 

environ 25 mètres. 

Très bon Très bon 

Position / dalle et 
état du tuyau 

Elle est bonne et respecte la 
hauteur d’environ 40 
centimètres du sol. 

Idem Très bon Très bon 

Utilisation / Environnement de la source 

Etat des alentours 
de la source 

 Occupée par les palmiers et 
les gros arbres. 

 Occupée par des 
arbres et par les herbes 

sauvages 
Bon Bon 

Occupation du sol 
en amont de la 

source 
Les arbres 

herbes sauvages 
basses  

Bon Bon 

Existence d’un 
comité de gestion 

de la source et 
fonctionnement 

Comité constitué au début 
de travaux de participation 

communautaire composé de 
6 membres (femmes et 

hommes) très actifs a bien 
compris son rôle et planifie 
les travaux d’entretient en 

fonction de l’état de la 
source  

Idem Très bon Très bon 

Commentaires : Les travaux d’entretien des sources sont organisés par les deux comités de gestion 
des sources. Les comités de ces sources ont compris leur rôle et celui de la population dans l’entretien 
de la source ainsi que l’importance de la propreté d’une source pour une bonne qualité de l’eau. 
Cependant notre sensibilisation a été beaucoup plus orientée vers l’hygiène et l’entretien des latrines.  
 
Assainissement 
 
Latrines : Dans les localités Pinzili II et Ofay  nous avons inventorié  au total 12 postes de latrines 
et 6 postes de douches d’urgence construits et répartis de la manière suivante : 3 postes de latrines et 2 
postes de douches dans le site des déplacés installés à Pinzili II et 9 postes de latrines et 4 postes de 
douches pour Ofay. Ces latrines et douche ont été construites en respectant l’approche « genre »  c’est 
à dire latrines et douche séparées pour homme et femme munies de porte, verrou et signalétique. Ces 
ouvrages sont régulièrement entretenus par les bénéficiaires. 
 
Tableau des caractéristiques des latrines monitorées  
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Infrastructure Observation 

Catégorie Latrine d’urgence  

Nombre des postes 12 

Date de réalisation  Mai 2010 

  Etat 
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Dimension fosse 2 m de long pour le bloc 2 postes et 3m de long 
pour celui de 3 postes, 1m de large et 4 m de 
profondeur.  

Très bon 

Plancher Fait de planches couvertes de bâche posées sur 
les rondins. Pas de couvercle, ni pose – pieds. 
Très facile à nettoyer et puis est solide. 

Très bon 

Dimension planché par poste Dimension respecte les normes   

Trou : 15 x 15 cm2 
Très bon 

Cloison latérale Couvert de sheeting posée sur un cadre de 
chevron. 

Très bon 

Toiture En sheeting en très bon état Très bon 

Existence d’un point d’eau en 
proximité pour nettoyer 

Les ruisseaux à proximité facilitant le nettoyage 
des ouvrages. 

Très bon 

Existence de porte Les portes verrous existent pour les latrines. 
Seule  une porte était détachée  

Bon 

Drainage périphérique Les rigoles de protection existent pour deux blocs 
seulement dans le site à Ofay. 

Moyen 

Nature du sol Sol sablonneux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Très bon 

ASPECT SANITAIRE ET COMMUNAUTAIRE 

Nombre moyen de personnes par 
poste 

  Plus au moins  200 personnes  

Fréquentation Moyenne pendant la journée  

Taux de remplissage de la fosse Tous les trous sont encore profonds : ±20% de taux de remplissage 

Creusement de fosse des latrines 
d’urgence et familiale 

Dans le site, aucune latrine familiale n’a été creusé; les déplacés se 
servent de latrines d’urgence. 

Propreté :  Très bien entretenues, le nettoyage se fait tous les jours  

Présence des vecteurs des 
maladies 

Présence très minime de mouches pour quelques latrines et d’autres 
presque absent. 

Existence d’un comité de gestion Il y a un comité pour chaque bloc et sont actifs. Ils gardent les kits 
d’entretien et sensibilisent la population pour faire l’entretien de latrine.  

Distance moyenne par rapport aux 
habitations  

Une  distance moyenne par apport aux cabanes des déplacés ;  ± 15m de 
la maison la plus proche 

Distance et position par rapport au 
point d’eau 

 100m 

Existence de poste réservé aux 
femmes  

Sur les postes des latrines il existe une signalétique pour distinguer les 
postes pour homme et ceux pour femme. 

Remarques / Recommandations : Demande aux comités de sensibiliser les bénéficiaires sur l’entretien des  
latrines avec les cendres et ouverture des rigoles de protection tout autour des postes de latrines. 

 
Maladies hydrique 
 

CS Maladies Mai 2010  Juin 2010 

CENTRE DE 
SANTE PINZILI II 

Paludisme grave 23 10 

Paludisme simple 58 32 

Diarrhée simple 38 8 

Diarrhée sanglante 0 0 

Amibiase 2 0 

I ST 1 0 



 - 12 - 

Intervention en wash et NFI    

Rapport de monitoring  axe Ngombe- Ofay 

Juin 2010 

Schistosomiase 0 0 

CENTRE DE 
SANTE OFAY 

Paludisme grave - 19 

Paludisme simple - 90 

Diarrhée simple - 34 

Diarrhée sanglante - 0 

Amibiase - 0 

I ST - 9 

Schistosomiase - 0 

IRA - 61 

Source des données Données   récoltées lors du monitoring au 
centre de santé Pinzili II et Ofay  

 
 
Commentaires : Le nombre de cas a connue une diminution après l’aménagement de deux sources 
d’eau potable au mois de Mai 2010 dans la localité Pinzili II. L’accès à l’eau potable a donc eu un 
impact positif sur la santé de la population bénéficiaire. Cependant nous n’avons pas les données 
sanitaires de mois d’intervention pour évaluer l’impact de la localité Ofay. 
 

VIII OBSERVATIONS MULTISECTORIELLES  

 

 Nouveaux mouvements de déplacement et de retour de la population 
 
 On observe à l’heure actuelle une stabilité de la population dans la zone. Aucun mouvement de retour  
n’a été constaté après l’intervention NFI et WASH sur l’axe Ngombe – Ofay car la zone d’origine est 
encore occupée par les miliciens. Par contre la population de la localité Ngereza continue de faire un 
mouvement pendulaire (passe leur nuit en brousse). 
 

 Sécurité alimentaire 
 

Les déplacés reçoivent l’assistance en vivres PAM à travers ADESSE, chaque mois et cela a 
commencé après l’intervention  Solidarités. Par ailleurs, ils travaillent chez les autochtones qui leurs 
donnent  des vivres ou de l’argent en contre partie ce qui leur permettent de se ravitailler en vivres dans 
les marchés locaux. 
 
 

Accès à la nourriture 

Moyenne 

Nombre de repas par jour  

deux 

Explications  
  Appart l’assistance PAM,   Les déplacés travaillent chez les autochtones  où ils 

reçoivent quelque  argents pour leur survie.   

Type de 
nourriture  

 Légumes verts (feuilles de manioc, amarantes, feuilles de courge), haricot, farine de 
manioc ; les céréales  et   les tubercules    
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Assistance 
alimentaire  

PAM  à travers ADESSE    

Sources 
des   

données  
Résultat monitoring  Solidarités et populations Bénéficiaires  

 

 Santé. 
Dans la zone monitorée, trois structures sanitaires sont  opérationnelles : Hôpital General de Komanda, 
CS Pinzili II et CS Ofay. Les CS Pinzili II  et Ofay  sont  appuyés  par MEDAIRE  néanmoins celui de 
Pinzili II connait une rupture de stock depuis le 19 / 06 / 2010 suite aux pillages répétés dans cette 
localité. Les déplacés ont un accès gratuit aux soins sauf pour ceux de Pinzili II qui sont soit transféré à 
Komanda  soit vont se ravitailler dans des pharmacies locales.   
 
 

 Eau et Assainissement : 
Axe Ngombe – Ofay l’eau ne pose pas un problème car plusieurs sources ont été aménagés dans les 
années passé par Solidarités et par le programme pour la promotion de soins de santé primaire(PPSP). 
Toutefois  le respect des règles d’hygiène n’est pas toujours observé dans cette zone. 
 

 Shelter / NFI 
Dans ces quatre localités les déplacés vivent dans les cabanes construites soit avec des bâches 
distribués en Mai par Solidarité soit des feuilles de zingeber. Les autres ménages vivent en familles 
d’accueil. A part les déplacés, les familles d’accueil et familles vulnérables vivent dans leur ancienne 
cabanes. 
  
Protection et sécurité 
Depuis le mois de Mars deux cas de violence sexuelles ont été enregistrés dans les localités Pinzili II et 
Ofay. Pour la localité Pinzili II les victimes sont transférées à l’hôpital General de Komanda pour les 
soins et prise en charge par Coopi Cip tandis que ceux de la localité Ofay sont envoyés au Cs Idohu et 
prise en charge par PPSSP. 
 

IX. RECOMMANDATIONS   

 
RRMP 
NFI 
 Continuer le plaidoyer auprès d’Unicef pour recevoir soit des jerrycans rigides ou des jerrycans 

souples de meilleures qualités 
 Que l’équipe puisse étudier le cas de quelques ménages qui garde leur jeton et les pygmées qui 

n’ont pas été recensés.. 
 
 
WATSAN   
 Renforcer la sensibilisation sur la promotion en hygiène dans les sites  la zone, notamment sur 

l’hygiène corporelle.  
 Que le technicien rentre dans la localité Pinzili II pour s’imprégner de la situation de la source 

apalutosi (beaucoup d’écoulement sur la zone de captage)   
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Les latrines sont bien entretenues à pinzili et Ofay. 

 

                  
L’une de douche de Pinzili 2 envahi par les herbes à gauche et  les bâches ont servi à la 

construction des cabanes au camp de Ofay. 

                  
La séance de Focus group à gauche, redynamisation de comité de source  et sensibilisation sur 

la pratique de lavage de mains. 
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La source Apalutosi  et son réservoir                                                     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           
La source Mamacholo et son réservoir                                                                                                     

                 
Utilisation des intrants distribués (la literie, natte, couvertures). 

                  

 
 
 
 
 
 
 
  
 


