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1 Contexte du diagnostic rapide 
 

1.1 Le camp de réfugié de Maro 

Fin 2002 les combats qui opposent en RCA le président Félix Patassé et le général François Bozizé 

soutenu par le Tchad provoquent un afflux massif de réfugiés vers le sud du Tchad. Félix Patassé doit 

quitter le pouvoir et laisse la place début 2003 à François Bozizé alors que 33 000 centrafricains 

s’installent durablement dans les zone frontalières de Goré (camps de Amboko) et de Maro (camp de 

Yaroungou). Une première assistance sera donnée par les autorités et populations locales les ONGs 

présentes au Tchad, notamment MSF Belgique dans les camps de Goré et Maro puis par le HCR (qui 

rouvre ses bureaux à N’Djamena en Novembre 2003) et le PAM.  

La persistance des combats, la montée de la criminalité et les difficultés rencontrées par les ONGS 

pour atteindre les zones frontalières en RCA ne favoriseront jamais un retour de ces réfugiés. En 

2004 une population de 15 857 personnes était officiellement résidente du camp de Maro 

/Yaroungou (enregistrement HCR) alors que des arrivées sporadiques continuaient à étre observée. 

La population du camp de Yaroungou se compose alors d’une part de cultivateurs chrétiens  

membres des ethnies Ngaman, baya, Mandja et d’autre part de commerçants et d’éleveurs 

musulmans appartenant aux ethnies Ronga et Salamat. Alors que la situation initiale des réfugiés 

était initialement plutôt médiocre, avec une forte prévalence de maladies hydriques et des taux de 

malnutrition aigus à 30% une progressive amélioration fut constatée et dés 2005 des projets visant à 

favoriser l’autosubsistance des réfugiés voient le jour avec toutefois un succès mitigé.  

Les réfugiés sont réellement relocalisés sur le site de Yaroungou en Juin 2004 et disposent des 

services communautaires indispensables à la survie d’une petite ville de 15 000 personnes. 

L’approvisionnement en eau est progressivement amélioré par la mise en place d’un réseau de 

pompes manuelles peu couteuses et une stratégie de développement de latrines familiales permet 

d’atteindre une situation acceptable en termes d’assainissement. 

En janvier 2008 une nouvelle vague de violence dans le nord de la Centre Afrique provoque un 

nouvel afflux vers le Tchad et en particulier vers la zone de Maro. D’abord regroupés dur la Frontière 

dans le village de Dembo les réfugiés sont ultérieurement transportés vers un nouveau site en mai 

2008, après avoir refusé d’être transférés vers la zone de Goré, arguant d’incompatibilités ethniques 

avec les réfugiés de ces camps. Ce nouveau camp, qui prend le nom de Moula, situé à quelques 

kilomètres du camp de Yaroungou abrite alors prêt de 10 000 réfugiés. Le camp de Moula dispose 

des infrastructures indispensables et la superficie mise à la disposition des réfugiés par les autorités 

est suffisante pour que les réfugiés y pratiquent des activités agricoles. 

En Octobre 2012 après que les sites de Yaroungou et Moula eurent connus des inondations 

successives pendant 3 ans le HCR et ses partenaires entreprennent de déplacer les 17 000 réfugiés 

restants sur un site contigu à celui de Moula mais situés sur un terrain légèrement plus élevé, en 

zone non inondable. L’année 2012 avait vu, du fait d’une pluviométrie exceptionnelle la destruction 

non seulement des récoltes des réfugiés mais aussi des stocks de vivres. Les infrastructures avaient 

également été endommagées. Ce déménagement est achevé en février 2013 et le nouveau camp 

prend le nom de Bélom. Subdivisé en deux zones, appelées Bélom 1 et Bélom 2 ce nouveau compte 

17 000 réfugiés.  
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1.2 Nouvelle vague de réfugiés en mars 2012 

La crise politique en Centrafrique, initiée fin 2012 avec la création du SELEKA connait depuis fin 

Février 2013 une aggravation notoire. Le groupe rebelle Seleka, regroupant plusieurs mouvements 

aux motivations diverse menace de reprendre les armes devant le non respect argué par le président 

Bozizé des accords de Libreville signés en Janvier 2013. Les nouveaux ministres issus de la Seleka et 

intégrés au gouvernement ne maitrisent pas vraiment leurs partisans, d’autant plus que les accords 

de Libreville n’ont pu permettre de satisfaire toutes les revendications des composantes de ce 

mouvement. S’ensuit donc un période de troubles dans la partie du pays contrôlée par la Seleka avec 

une multiplication de déplacements de rebelles, de pillages et d’exactions diverses envers la 

population locale, les ONGs et les agences des Nations Unis. Ce climat de tension est accentué par les 

discours de Bozizé qui n’hésite pas à parler d’invasion étrangère fomentés par des éléments 

Musulmans venus du Tchad et du Soudan et de menacer de bombarder les zones rebelles. Ce climat 

délétère provoque évidemment une nouvelle vague de réfugiés en provenance de la bande 

frontalière. Ce mouvement devient massif après la prise de la ville de Sido par un groupe armé affilié 

à la Seleka le 1 mars 2013. En trois semaines 5 600 nouveau réfugiés franchissent la frontière au 

niveau de Sido et demandent la protection du HCR.  

Après vérification et enregistrement ces réfugiés sont acheminés vers le camp de Bélom. Une partie 

des réfugiés, ayant des membres de leur familles déjà présents ans le camp seront dispersés dans les 

zones, une autre partie installée à l’arrière du camp à proximité de l’école et une autre partie sur 

l’ancien site de Moula (contigu à Bélom) sur lequel subsistent quelques infrastructures. 
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1.3 Perspectives 

S’il serait aventureux de faire des pronostics sur l’évolution de la situation politique et sécuritaire en 

République centrafricaine alors que la capitale vient de tomber dimanche 24 mars entre les mains 

des rebelles de la Seleka et que président Bozizé semble avoir quitté le pays, en revanche aucun 

indicateur ne permet à ce jour d’envisager un retour des réfugiés de Maro vers leur pays. L’afflux 

continue et 5600 nouveaux réfugiés viennent désormais de s’ajouter à la population de Bélom. Ces 

réfugiés ne proviennent plus seulement de la zone frontalière mais aussi de villes plus éloignées 

comme Kabo (80km) ou Batangafo, par exemple. 

Le camp de Bélom est désormais saturé, tant au niveau de la place disponible qu’en termes de 

capacité des infrastructures et services (Centre de santé, écoles, points d’eau) et les autorités locales 

ont dors et déjà entrepris la recherche et les consultations nécessaire à l’identification d’un nouveau 

site pouvant abriter ces nouveaux réfugiés. 

 

 

2 Méthodologie 

 

Le diagnostic a été mené du 18 au 22 mars à Sido Tchad  et Maro par une équipe de 4 personnes 

comportant deux spécialistes EHA. Les camps de Moula, et Bélom ont été visité ainsi que le site 

d’accueil des nouveaux arrivants à l’Est de Sido. Les actions suivantes ont permis l’élaboration du 

diagnostic : 

 

• Observation du camp et de ses infrastructures comprenant un check visuel des points d’eau 

• Prise d’échantillons d’eau et analyse de la qualité de l’eau dans 8 sites, 7 forages et un 

puisard. 

• Calcul du débit dans plusieurs points d’eau et calcul théorique de la quantité d’eau disponible 

par personne et par jour en fonction des débits relevés. 

• Observation du site de pré-enregistrement des réfugiés à l’est de Sido 

• Discussion avec des « focus groups » de réfugiés sur le site d’arrivée des réfugiés, dans 

l’ancien camp de Moula et dans le camp de Bélom 

• Visite du centre de Santé de CSSI et prise des données médicales (diarrhées, malnutrition 

etc…) 

• Rencontre avec le chef de bureau adjoint du HCR et le chef de bureau AI 

• Rencontre avec le responsable AI de Care International, du responsable du programme 

WASH et son assistant 

• Rencontre avec l’équipe de CSSI, partenaire de santé du HCR responsable pour le CDS du 

camp 

• Rencontre avec les autorités locales, Préfet et responsables de la CNAR 

• Rencontre avec les équipes d’MSF ayant mené un programme de water trucking sur la zone 

jusqu’au 15/02/13 

 

 

3 Etat des lieux du camp de Bélom 
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3.1 Eau hygiène et assainissement 

 

3.1.1 Approvisionnement en eau 

 

Disponibilité de l’eau 

L’accès à l’eau dans le camp est limité voire insuffisant pour les 17000 réfugiés présents dans la 

région de Maro depuis plusieurs années. L’arrivée de 5000 nouveaux réfugiés fait peser une forte 

menace sur la disponibilité d’eau de boisson et vient fragiliser une situation qui déjà ne garantissait 

pas un accès à une quantité d’eau suffisante au regard des standards SPHERE et encore moins des 

standards HCR en vigueur dans les camps.. 

En effet, actuellement 20 forages sont présents sur le camp et équipés avec des pompes à motricité 

humaine de type Vergnet (HPV60). Sur les 20 forages, 7 ont un débit très faible sans doute  dû à une 

colonne d’eau trop courte ou à une nappe insuffisante (il n’a pas été possible de vérifier ces données 

sans démonter la pompe). Les 13 autres forages sont performants et le pompage y est aisé. Ces 

pompes ont un débit avoisinant les 1,1 m3 d’eau par heure. Toutefois il a été estimé que les 

personnes ne pouvaient remplir plus d’un bidon de 10L en une minute étant donné que le pompage 

n’est pas continu, pas constant et qu’il y a des pertes d’eau.  

Un tel débit ne permet pas de couvrir les besoins en eau d’une population de 17 000, et bientôt 23 

600 personnes
1
. En effet, avec 20 forages, ce sont actuellement quelques 1100 personnes qui se 

fournissent en eau à chaque forage, bien loin des standards SPHERE préconisant 500 personnes 

maximum par pompe. En considérant que le débit est identique sur toutes les pompes et que le 

temps de pompage ne doit pas dépasser 12 heures (théoriquement 10 heures), les personnes du 

camp n’ont accès qu’à 6,5 litres d’eau par jour et par personne (en prenant la base d’un bidon de 10 

litres par minute pendant 12 heures sans intervalle de temps perdu). 

Outre l’alerte donnée par ce chiffre en lui-même, il est nécessaire de faire état des différences 

d’accès à l’eau entre les différents groupes de réfugiés. Certains nouveaux arrivants n’ayant pas de 

famille dans le camp se retrouvent plus éloignés des points d’eau et, ne connaissant pas les comités 

en charge de la gestion, et n’ayant que peu de capacités de stockage de l’eau, ont plus de mal à 

accéder réellement à la ressource. 

La pression de la population au point d’eau se solde également par des temps d’attente longs 

pouvant aller jusqu’à deux heures et plusieurs familles nous ont décrits des scènes de heurts et de 

conflits au niveau des forages. 

Il a été ainsi constaté que des puisards ou puits traditionnels non protégés avaient été creusés pour 

pallier les carences en eau et malgré la présence de latrines ou simplement de matière fécale à 

proximité.  

 

                                                 
1 17000 réfugiés de longue date et presque 3000 déjà arrivés au moment du diagnostic. 2600 autres étaient en 
attente d’enregistrement. 
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Puisard, camp De Belum, Mars 2013 

 

Cette stratégie d’adaptation permet certes de trouver de l’eau facilement (profondeur de 4m) mais 

n’offre aucune garantie concernant la qualité de l’eau. Les tests réalisés par SI ont d’ailleurs confirmé 

qu’outre une forte turbidité (allant jusqu’à 35 NTU), l’eau des puisards contenait un nombre 

important de coliformes fécaux.  

CARE International a pour projet de construire 13 nouveaux forages pour améliorer l’accès à l’eau 

dans le camp. Ces 13 forages viennent compléter les 20 réalisés pour couvrir les 17000 réfugiés 

installés de longue date. Outre le fait que l’insuffisance des structures en eau est une question 

urgente qui ne saurait attendre la construction de 13 forages, ces derniers ne seront de plus pas 

suffisants pour garantir un standard minimum d’accès à l’eau aux 5000 nouveaux arrivants.  

 

Qualité de l’eau 

Le tableau suivant résume les données obtenues après analyses physico chimiques sur 2 forages et 

analyses micro biologiques sur 7 forages et un puisard. 
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Paramètre Unité 

Forage 

face au 

centre 

de santé 

Forage 

Ecole 

Forage 

centre 

d'accueil 

en face 

de 

Bélom 2 

Forage 

centre 

de santé 

Puisard 

à 

l'entrée 

du camp 

Forage 

centre 

d'accueil 

Forage 

derrière 

le 

marché 

de 

Bélom 2 

Forage 

Belom 1 

en face 

Débit l/s 1.2 1,3             

Température °C 26 25 24 23 25 27 28 27 

Conductivité 
µS/cm 87 89 95 78 69 95 78 68 

(T. ref 25°C) 

Turbidité NTU 0 0 0 15 35 0 0 0 

Nitrate 
Mg/l  0 0             

(0,1- 3) 

Nitrite 
Mg/l (N) 0 0             

(0-04) 

Phosphate 
Mg/l  15 15             

(0-100) 

Fluorure 
Mg/l  0 0             

(0-1,5) 

Ammonuim 
 N 0 0             

(0-1,0) 

NH4 Mg/l N 0 0             

NH3 Mg/l N 4 1             

Fer(0-10) Mg/l Fe 5 5             

Zinc(0-4,0) Mg/l Zn 0 0             

Cuivre libre 
Mg/l  0 0             

(0-5,0) 

Cuivre total 
Mg/l  0 0             

(0-5,0) 

Manganèse 
Mg/l  0 0             

(0-0,03) 

Coliforme 

 
17 2 5 12 Colonies 3 0 0 

 Fecaux 

/100ml 

 
 

N’ayant pas été en mesure d’obtenir des informations certaines sur la profondeur des forages et 

donc le type de nappes duquel chaque forage tirait son eau, il est difficile de tirer des conclusions sur 

les causes de la pollution de certains forages. Néanmoins, on peut supposer l’explication des chiffres 

pour les deux forages présentant une forte turbidité et une teneur dangereuse en coliformes fécaux 

par 100 ml : 
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• Les nombreuses latrines qui ont été construites dans le centre de santé ne respectent pas les 

distances minimum de sécurité par rapport au forage (certaines sont à moins de 5m) et sont 

sans doute la cause de la contamination bactériologique 

• L’ouvrage à double pompe est situé en zone inondable et la nappe est sans doute polluée au 

moment de la saison des pluies. 

Ces chiffres alarmants concernant la qualité de l’eau disponible dans le camp et le centre de santé se 

répercutent partiellement sur les taux de diarrhées qui étaient de 60 cas par semaine en moyenne 

sur le dernier mois. Il semblerait donc qu’il n’y ait pas d’épidémie. Toutefois il faut prendre ces 

chiffres avec précaution car : 

• Nombre de cas de diarrhées ne sont ni soignés ni déclarés au centre de santé, les gens 

préférant traiter traditionnellement la maladie. 

• Plusieurs personnes peuvent avoir refusé de boire l’eau des forages les plus contaminés du 

fait de la turbidité excessive qui donne une couleur sale à l’eau. Avec l’accroissement de la 

pression aux points d’eau cette situation  pourrait évoluer négativement 

• La saison des pluies pourrait fortement dégrader ces statistiques 

 

La gestion de l’eau 

La gestion des différents points d’eau est assurée par des comités de gestion des points d’eau, 

chacun composé de 3 personnes choisies parmi les familles réfugiées (souvent 2 femmes, 1 homme). 

Auparavant, le comité était composé de 5 personnes qui assuraient l’entretien des points d’eau et 

recevaient un peu de savon (une boule de 200 gr par mois) pour les motiver, en plus du matériel 

nécessaire à l’entretien des points d’eau. 

Les acteurs en charge de la gestion du camp, dans la perspective de sortir de l’assistanat, 

d’autonomiser et de responsabiliser les communautés dans la gestion des points d’eau ont cessé ces 

rétributions et ont réduit le nombre de membres des comités. 

Bien que pertinente dans ses perspectives, cette mesure n’a pas porté ses fruits et les points d’eau 

sont la plupart du temps sales et très peu entretenus. De plus, l’absence de techniciens formés aux 

réparations ne permet pas d’effectuer de petites interventions et laisse le comité dans l’attente des 

réparations faisables ou non par les acteurs du management du camp. 

 

3.1.2 Hygiène 

 

Dans le temps imparti, SI n’a pas été en mesure de réaliser une enquête exhaustive sur les habitudes 

et pratiques des réfugiés en matière d’hygiène. 

Il semble que la plupart des  récipients utilisés pour le transport et le stockage de l’eau soient des 

jerrycans d’une capacité allant de 5 à 20 litres. Ce récipient est adapté pour protéger la ressource en 

eau. Cependant, plusieurs personnes du camp continuent d’utiliser des bassines ouvertes qui 

présentent un grand risque de contamination dans le contexte actuel. Cela démontre que les 

distributions de jerrycan réalisées précédemment ont bien fonctionné mais qu’une sensibilisation au 

point d’eau serait utile. De plus, la situation des 5000 nouveaux arrivants est bien moins favorable. 

Les personnes enregistrées ont reçu un jerrycan de 10 litres pour la famille ce qui est insuffisant et ne 

justifie pas des temps d’attente trop importants à la pompe. Ainsi, le risque de voir apparaître toutes 

sortes de récipients non adaptés est à prévoir. 

Concernant la disponibilité en savon, nous manquons de données précises. Une boule de savon a été 

distribuée à chaque nouvel arrivant ce qui garantit la présence de savon dans les ménages les 

semaines à venir. En revanche, les difficultés d’accès à l’eau et le manque d’espaces d’intimité 

laissent penser que, généralement, l’hygiène corporelle et le lavage des mains ne sont pas pratiqués 
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de façon optimale voire pas pratiqués du tout en ce qui concerne le lavage des mains aux moments 

clés pour casser le circuit de contamination. 

 

3.1.3 Assainissement 

 

Des latrines en nombre insuffisant et fortement délabrées 

Le camp dans sa globalité manque fatalement de latrines. Parmi les 17 000 personnes déjà installées 

certaines ont accès à une latrine qu’ils partagent entre plusieurs familles sans que personne ne soit 

en charge de l’entretien. Cela se solde par un nombre important de latrines abandonnées du fait de 

leur saleté ou tout simplement bouchées avec de la terre par une famille de réfugiés qui refusait la 

proximité de la latrine avec sa tente. Des entretiens nous ont permis de constater que beaucoup de 

ces personnes pratiquaient la défécation à l’air libre. 

Les 5000 nouveaux arrivants n’ont pas du tout accès à une latrine et vont apparemment tous 

déféquer dans la nature. Leur positionnement en périphérie du camp les incite à faire cela malgré les 

risques de contamination que cela engendre.  

Les latrines construites jusqu’alors étaient des latrines à fosse sèche avec une dalle en béton et une 

superstructure faite soit de paille, soit de plastic sheeting. Les latrines communautaires à proximité 

de l’école sont fortement délabrées avec du plastic sheeting déchiré et des dalles souvent 

recouvertes d’excréments.  

Les latrines existantes sont donc en nombre insuffisant et la plupart ne résisteront pas à la saison des 

pluies. La défécation à l’air libre est évidemment le mécanisme d’adaptation habituel de ces 

populations avec les risques que cela suppose en terme de contamination féco-oral dans un 

environnement de peuplement dense. 

  

Le traitement des eaux usées 

Chaque point d’eau du camp dispose d’aménagements de surface qui permettent une évacuation 

des eaux usées le long d’une rigole vers une fosse septique. Le mauvais entretien des rigoles a 

favorisé des débordements et des créations de flaques d’eau tandis que la plupart des fosses 

septiques sont surchargées et relâchent les eaux dans de petites mares. Ces étendues d’eau de 

quelques mètres carrés (de 1 à 5 m2) sont autant de réserves d’eau stagnantes qui favorisent 

l’apparition de moustiques et dégradent l’environnement général. 

 

La gestion des déchets solides 

En général, l’environnement du camp est assez dégradé avec une quasi absence de gestion des 

déchets solides. Des espaces avaient été prévus à cet égard mais plusieurs sont remplis de sable. Le 

camp est donc empli de déchets de toute sorte et apparemment aucun comité n’a la charge de la 

propreté du camp. Ce phénomène de dégradation de l’environnement est accru par la coupe des 

arbres du camp réalisée par les réfugiés pour construire la structure de leurs abris ou des latrines 

ainsi que pour obtenir du bois de chauffe. 

 

3.2 Bien non-alimentaires 

Comme déjà évoqué plus haut, la situation des réfugiés n’est pas homogène relativement à la 

dotation en NFI. Certains ont reçu des kits de la part d’MSF (anciens réfugiés) et certains nouveaux 

réfugiés ont été également dotés de NFI mais en quantité insuffisante. Les besoins les plus urgents 

estimés pour les nouveaux réfugiés sont les suivants : 

Tentes familiales : Tous les nouveaux arrivants n’ont pu obtenir de tentes alors que la saison des 

pluies approche. Deux épisodes de pluies ont été constatés pendant la période d’évaluation. 

Jerrican : Les nouveaux arrivants n’ont reçus que des bidons de 10 litres pour une famille.  
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Moustiquaires : Une moustiquaire a été distribuée par famille ce qui ne semble pas suffisant. A noter 

que le paludisme commence à faire son apparition dans le camp et que ce phénomène va 

s’accentuer avec la saison des pluies. 

Savon : le savon fait cruellement défaut, dans le camp, aussi bien pour les anciens résidents du camp 

que pour les nouveaux arrivés. 

 

3.3 Sécurité Alimentaire 

 
Il n’a pas été possible dans le temps imparti de faire un état des lieux exhaustif de la situation au 

regard de la sécurité alimentaire. Cependant des discussions avec les réfugiés et des observations 

faites dans les marchés très bien achalandés du camp il apparait que la situation est plutôt 

satisfaisante à ce jour pour les anciens réfugiés. Les réfugiés en provenance du camp de Yaroungou 

continuent d’ailleurs des activités agricoles sur ce site, peu distant du camp actuel. En revanche, 

comme la population locale, ils ont été fortement affectés par les inondations. Le PAM distribue des 

½ rations aux réfugiés sur des critères de vulnérabilité. 

La situation est évidemment plus précaire pour les nouveaux arrivants qui ont néanmoins reçu des 

rations limités (quantité/diversité) de la part du PAM. Les distributions devront, comme prévu se 

poursuivre pour ces nouveaux réfugiés et une amélioration de la ration semble indispensable à 

l’avenir. 

 

A moyen terme, pour pouvoir poursuivre la stratégie initiée depuis quelques années, visant à 

assurer, au moins partiellement, l’autonomie alimentaire des réfugiés se posera inévitablement la 

question d’accès à la terre. Cet accès qui était possible il y a quelques années semble se 

compromettre avec l’arrivée de ces nouveaux réfugiés qui vont accroitre la pression sur les terres 

disponibles et les ressources naturelles alors même que les inondations récurrentes depuis 3 ans ont 

un impact négatif sur la disponibilité des terres cultivables. Il pourrait alors être intéressant 

d’effectuer un diagnostic plus complet de cette situation en incluant les nouvelles données que sont 

les inondations (cartographie des zones inondables) et l’augmentation du nombre de résidants des 

camps. D’autre part, il pourrait être intéressant d’envisager, voir de tester des modes de culture 

adaptés à la raréfaction des terres disponibles, comme par exemple l’agriculture en sac. 

 

 

4 Recommandations opérationnelles 
 

Les recommandations suivantes sont issues de l’analyse de la situation WASH du camp de Bélom 

réalisée à travers la méthodologie décrite ci-dessus. Ces recommandations ne doivent en aucun cas 

être considérées comme définitives. L’acteur en charge de la mise en œuvre de la réponse WASH du 

camp doit nécessairement réalisé un nouveau cycle d’étude et d’analyse conjointement avec les 

autorités, les gestionnaires du camp et les représentants des réfugiés pour arrêter une stratégie 

WASH construite avec tous les acteurs. L’objectif de ces recommandations opérationnelles est 

double : briser les circuits de contamination des maladies hydriques et renforcer l’accès à des 

services de base pour garantir la dignité des personnes du camp. 

 

4.1  Actions urgentes 

 
Le site de Transit de Sido : 
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Ce site ou se regroupe les réfugiés avant d’être enregistrés par les équipes de la CNAR et du HCR ne 

dispose d’aucun service de base. Les réfugiés passent sur ce site une période allant de 12 à 24 heures 

selon leur nombre, le temps nécessaire à leur enregistrement et les moyens de transport disponibles 

pour les acheminer sur le camp de Bélom. Il serait pertinent durant ce laps de temps de pouvoir leur 

assurer un approvisionnement minimum en eau potable et un accès à des infrastructures 

d’assainissement.  

 

Amélioration de l’accès à l’eau 

Il est indispensable de renforcer en urgence l’accès à l’eau des populations nouvellement arrivées 

pour éviter que les personnes ne s’alimentent en eau dans à des sources contaminées et pour éviter 

que des tensions ne s’accumulent au niveau des points d’eau. Dans ce cadre, nous préconisons une 

intervention en watertrucking sur les deux sites d’installation des nouveaux réfugiés avec chloration 

au bladder, le temps que de nouveaux forages soient réalisés et (ou) qu’un nouveau site soit 

identifié. 

 

Distribution de kits d’hygiène 

Si les réfugiés de longue date sont plus équipés et ont bénéficié de distributions de la part de MSF 

dans les derniers mois, il est essentiel de faire rapidement une distribution qui ciblerait les nouveaux 

arrivants. Cette distribution doit prendre en considération ce que le HCR a déjà distribué et venir 

compléter cet effort en donnant par famille: un jerrycan fermé de 20L, au moins 500 gr de savon 

corporel, une moustiquaire supplémentaire, un gobelet, un sakhane, un tissu féminin, 500 gr de 

savon de cuisine… 

 

Sensibilisation des mères de famille 

Des activités de sensibilisation doivent être menées en urgence à plusieurs niveaux : 

- Au niveau des points d’eau : des messages clairs doivent être donnés sur le transport, le 

stockage et la distribution de l’eau pour éviter toute contamination 

- Au niveau des familles : des messages sur les règles d’hygiène de base surtout le lavage des 

mains et le stockage/conservation/préparation de la nourriture doivent être donnés pour 

freiner les effets néfastes d’un environnement peu sain et d’une défécation à l’air libre 

répandue. 

4.2  Actions à Moyen termes 

 

Renforcement durable de l’accès à l’eau 

Après avoir entériné une cartographie des ouvrages à positionner avec les communautés et les 

autorités en charge de la gestion du camp, il semble important de réaliser rapidement au minimum 

une quinzaine de forages manuels profonds prenant leur source en dehors des nappes superficielles 

en s’assurant que ces ouvrages sont bien situés en dehors des zones inondables. 

Des tests de qualité d’eau doivent être réalisés impérativement avant et après la construction ainsi 

qu’auprès des ménages. 

D’autre part, un autre site permettant d’installer et en cour d’identification, une fois ce site validé il 

parait urgent de le doter des infrastructures hydrauliques nécessaires à la survie des réfugiés. 

 

Combattre la défécation à l’air libre 
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La construction de latrines communautaires d’urgence n’aurait qu’un effet très limité sur 

l’assainissement du camp étant donné que la saison des pluies commence en mai. De plus, se 

poseraient toujours le problème de l’entretien et du nettoyage qui auraient du mal à fonctionner 

sans subvention. 

La promotion de construction de latrines familiales semi-subventionnées semble la meilleure option 

à l’heure actuelle. Plusieurs familles ont déjà réalisé des fosses prouvant leur intérêt dans cette 

opération. Il faudrait ainsi soutenir ces initiatives, motiver les familles avec une utilisation de la 

méthodologie ATPC et subventionner une partie de la latrine pour permettre une réalisation rapide 

des infrastructures. Un contrôle des distances au point d’eau et aux nappes doit être strictement 

réalisé pour couper tout chemin de contamination. La profondeur des fosses ainsi que le contrôle des 

odeurs doivent également être pensés en fonction du nombre d’usagers pour éviter tout phénomène 

de remplissage rapide des fosses ou d’abandon des infrastructures. 

 

Empêcher la création d’étendues d’eau stagnante 

Le traitement des eaux usées est complexe dans un camp qui par essence est un foyer de 

peuplement dense. Les puits perdus sont rapidement dépassés en saison des pluies ou en cas 

d’utilisation massive des infrastructures hydrauliques tel que nous pouvons l’observer maintenant. 

Une solution consiste à renforcer les canaux de drainage et d’aménager un espace où seraient 

plantés des bananiers. Ces derniers utilisent les eaux usées pour croître et assainissent ainsi 

l’environnement global du camp sur une petite parcelle. Ils sont capables d’aspirer des quantités 

importantes d’eau. 

Outre cet impact direct sur l’assainissement du camp, la plantation de bananiers, si elle est avalisée 

par les autorités étatiques, traditionnelles et les gestionnaires du camp pourrait constituer une petite 

source de revenu et une source importante de motivation pour les comités de gestion de point 

d’eau.  

 

La sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène 

Une sensibilisation utilisant un large éventail d’outils participatifs devrait être menée dans un second 

temps pour promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène. Des ateliers et des comités de gestion des 

déchets pourraient être organisés pour traiter de ces questions et motiver des campagnes de 

nettoyage pilotés par les leaders communautaires et les comités de gestion des points d’eau 


