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Séance de sensibilisation de la population autour du forage de Bali Kollo (Crédit photo: équipe RRM-ACF) 
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I. RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L ’INTERVENTION 
 

 
Située dans la commune de Lim, la ville de Ngaoundaye a été le théâtre de plusieurs 
mouvements de population depuis le mois d’avril 2017 suite à la prise du poste de 
Bang par un groupe armé, ainsi qu’aux représailles ou craintes de représailles qui s’en 
sont suivies. 
Dans cette zone du nord-ouest de l’Ouham-Pendé toute proche du Tchad et du 
Cameroun, la population a entamé à partir de la mi-août un mouvement de retour sur 
Ngaoundaye-Centre après avoir fui vers ces deux pays limitrophes, mais aussi dans 
la brousse ou sur l’axe menant à Mann. Ce retour validé par une mission exploratoire 
menée les 29 et 30 août est malgré tout resté perturbé par de nouvelles craintes 
d’attaques et des mouvements pendulaires en brousse.  

 
La MSA menée par l’équipe RRM/ACF du 8 au 11 septembre 2017 a révélé des 
vulnérabilités dans tous les domaines et notamment un accès insuffisant à l’eau 
(moyenne de litres utilisés/par jour/par personne : 14,7). Un nombre satisfaisant de 
forages sont sur la localité mais une partie est non-fonctionnelle. Surtout, la localité 
ayant été désertée pendant plus d’un mois et demi, l’entretien des forages et l’hygiène 
environnementale ont été abandonnés. 
D’après les résultats de la MSA, une intervention en WASH-RRM avait été jugée 
nécessaire selon les composantes suivantes : 

� Remise en service de 3 forages dysfonctionnels à Koussé, au Centre 
culturel et à Bali Kollo 

� Sensibilisation de 9 comités de gestion de points d’eau sur l’entretien des 
ouvrages afin d’éviter la contamination et la propagation des maladies 
liées à l’eau  

� Sensibilisation de la communauté bénéficiaire sur la collecte, le transport 
et la conservation de l’eau  

� Dotation des 9 comités de gestion de point d’eau en kit d’entretien des 
ouvrages 

Plus spécifiquement il était question de : 
 
ACCES A L’EAU   

� Remettre en service le forage de Koussé Ecole et remplacer les pièces 
usées ; 

� Remettre en service le forage du Centre culturel (remplacement des 
pièces usées) avec analyse bactériologique ; 

� Remettre en service le forage de Bali Kollo de manière à lui restituer sa 
pression et réduire le temps de chargement de la montée 
d’eau (remplacement du corps de pompe) ; 

� Redynamiser les comités de gestion de points d’eau et leur remettre des 
kits d’entretien des points d’eau. 

 
ASSAINISSEMENT  ET HYGIENE 

� Sensibiliser la communauté à la propreté et entretien des points d’eau ;  
� Sensibiliser la communauté aux méthodes de collecte, transport et 

conservation d’eau de boisson à la maison ; 
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� Sensibiliser les populations sur les thèmes relatifs au péril fécal ; à la 
protection et l’entretien des points d’eau et au lavage des mains. 
 
 

II. PRESENTATION DE LA ZONE D ’INTERVENTION 
 
Préfecture :    Ouham Pendé 

Sous-préfecture :  Ngaoundaye 

Commune :   Lim 

Population :    7100 habitants (lors de la MSA du 10/09/2017) 

Coordonnées GPS :  N O7.47582° - E 015.60644° 

 

  

 
 Figure 1 : Carte géographique de la zone d’interve ntion 

  Zone d’intervention   
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III. SITUATION WASH DE LA ZONE AVANT INTERVENTION  

1. ACCES A L ’EAU POTABLE  
 

L’évaluation réalisée lors de la MSA avait révélé la présence de 15 forages sur la localité dont 
seulement neuf (09) fonctionnels : deux (02) à Koussé, un (01) au camp cathéchiste, un (01) 
Mont Pana1, un (01) à Toukol, deux (02) à Goré, un (01) à Bali Kollo et un (01) au centre 
culturel. 
 
Suite aux enquêtes ménages la disponibilité en eau pour la population de Ngaoundaye-Centre 
est de 14,7 litres en moyenne par personne et par jour. 
L’évaluation a aussi permis de se rendre compte que la répartition géographique des forages 
et leur fonctionnement parfois mauvais donne une disponibilité inéquitable en eau par 
personne et par jour en fonction des quartiers. Ces problèmes sont d’ordre structurel et n’ont 
pas été engendrés par le choc.  
 
 

Graphique 1  – Inégalités d’accès à l’eau selon les  quartiers 

 

2. ASSAINISSEMENT ET HYGIENE 
 
A cause de l’absence de la population de la localité pendant plus d’un mois et demi, l’entretien 
des points d’eau et l’hygiène environnementale en général ont été abandonnés. Lors de 
l’évaluation multisectorielle, l’équipe RRM avait constaté la propagation des herbes hautes 
dans toute la localité favorisant la prolifération des insectes et le maintien de l‘humidité près 
des habitations. 
 
Les enquêtes ménages avaient aussi permis de constater la faible connaissance des habitants 
sur les pratiques d’hygiène (20% des enquêtés pouvaient citer 3 moments clefs de lavage des 
mains), et seulement 8% des ménages avaient accès à des latrines hygiéniques : la défécation 
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à l’air libre proche des habitations est une pratique courante dans cette localité. Par ailleurs 
une minorité de la population maîtrise les règles de collecte, transport et stockage de l’eau. La 
proportion de ménages qui dispose de savon ou de cendre pour le lavage des mains est très 
faible.  
Le taux de maladies diarrhéiques enregistré chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 
2 semaines ayant précédé l’enquête était de 64%. 

 
IV. INTERVENTION WASH RRM 

1. ACCES A L ’EAU POTABLE  

1.1. REMISE EN SERVICE DES POINTS D’EAU 

La remise en service a concerné trois (03) forages : un (01) équipé de PMH Vergnet (à 
Koussé) et deux (02) autres équipés de PMH India Mark II (à Bali Kollo et au Centre culturel). 
Ces forages ont été identifiés comme pouvant être remis en service (celui de Koussé) ou 
améliorés (ceux de Bali Kollo et du centre culturel) par l’équipe RRM car nécessitant des 
interventions rapidement réalisables et permettant de désengorger la situation dans les 
quartiers ciblés.  Le diagnostic réalisé lors de le MSA par l’équipe RRM montre que les 
problèmes diagnostiqués sur les autres forages sont plus conséquents à réaliser et 
nécessiterait l’intervention d’acteurs Wah sur du plus long terme, tout comme  la réalisation de 
nouveaux forages sur l’axe entre Nzorro et Ngaoundaye.  

 Les travaux réalisés par l’équipe RRM sont consignés dans le tableau ci-après : 

Tableau 1 - Actions de remise en service des points  d'eau 

 

Quartier Type de 
pompe 

Etat Comité de 
gestion 

Coordonnées GPS Actions menées 

Koussé Vergnet Non fonctionnel Pas de comité de 
gestion mais le 
bureau de 
l’Association des 
Parents d’Eleves 
s’occupe de ce 
point ‘eau 

N07.47649° E015.60720° Remplacement des 
pièces d’usure et 
chloration 

Bali 
Kollo 

IM II Dysfonctionnel Dysfonctionnel N07.47420° E015.59442° Remplacement du 
corps de pompe  et 
chloration 

Centre 
culturel 

IM II Dysfonctionnel Fonctionnel N07.47011° E015.60273° Remplacement des 
pièces d’usure et 
chloration 

Analyse 
bactériologique 
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Suite à l’intervention du RRM les mesures révèlent une amélioration des conditions d’accès à 
l’eau :  

 

Graphique 2 - Augmentation du débit des forages 

Suite aux interventions techniques menées par l’équipe, une chloration a eu lieu. Celle-ci a été 
effectuée avec une solution chlorée concentrée portant la concentration de la masse d’eau 
dans la colonne de captage à approximativement 6,3 g de chlore/L laissée au repos pendant 
3 heures au minimum. Des pompages subséquents ont permis d’évacuer les excédents de 
chlore et les pompes ont été remises en service après l’obtention d’une mesure de chlore 
résiduelle comprise entre 0,5 et 1 mg/L. En ce qui concerne l’analyse bactériologique, le 
résultat révèle une culture stérile. 

1.2. SENSIBILISATION DES MEMBRES DU COMITE DE GESTION DU POINT D ’EAU (CGPE) 

Dans l’objectif de faire perdurer la bonne marche des points d’eau, les membres du comité de 
gestion ont été sensibilisés sur les thématiques propres à leurs rôles et responsabilités : 

• La gestion des ressources : explication sur la nappe phréatique et la nécessité de 
veiller à sa qualité et sa quantité ;  

• Entretien des ouvrages : nécessité d’assurer un environnement sain autour du forage, 
d’assurer l’entretien mécanique des pièces tout comme de limiter tous les facteurs qui 
pourraient contaminer le point d’eau ; 

• Règles d’utilisation des points d’eau (8 h de temps) : rappel de l’importance de ne pas 
« surexploiter » un forage en le laissant ouvert tout le temps ; rappel du contrôle et des 
règles d’utilisation du forage par les bénéficiaires.  

A la fin de chaque séance de sensibilisation des kits d’entretien ont été remis au représentant 
des membres de comité de gestion en présence des chefs de quartier et la communauté pour 
permettre un bon entretien des ouvrages. 
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La composition des kits est la suivante : 

 

N° Désignation Quantité 

1 Gants 01 paire 

2 Seau de 15 litre 01 pièce 

3 Raclette avec manche 01 pièce 

4 Brosse avec manche (lave pompe) 01 pièce 

5 Détergent en poudre 15 g 15 sachets 

6 Cache nez 05 pièces 
Tableau 2 - Composition du kit d'hygiène remis au C omité de gestion des points d'eau 

1.3. RENFORCEMENT DES CAPACITES  
 
L’artisan réparateur de Ngaoundaye-Centre, qui est le seul sur la zone, a accompagné l’équipe 
lors de toutes les réparations et les remises en service. Il a également participé aux séances 
de sensibilisation et sera la personne de contact pour les potentielles futures formations, pour 
augmenter non seulement sa capacité mais former d’autres personnes dans la zone. 

 

2. ASSAINISSEMENT ET HYGIENE  
 
Dans chaque localité, en présence des certains chefs de quartier/village, les membres de 
comité de gestion et la communauté des séances de sensibilisation ont eu lieu sur les 
thématiques suivantes : 

- la collecte, le transport et la conservation d’eau de boisson ; 
- l’hygiène environnementale ;  
- l’entretien des points d’eau ;  
- les dommages que créé la défécation à l’air libre ; 
- la réduction de la contamination des points d’eau et par ricochet des maladies 

hydriques  
 

Huit (08) séances de focus groups  ont été réalisées dans les quartiers, l’objectif de ces 
séances étant d’éclairer la communauté et les comités de gestion des points d’eau sur la 
bonne utilisation des points d’eau et l’hygiène à entretenir autour des ouvrages. 
Au total 267 personnes ont été sensibilisées  selon la répartition suivante : 
 

Quartier  Participation  
Hommes Femmes Enfants de moins de 

18 ans 
Koussé (3 forages) 39 43 19 
Toukol 7 9 6 
Goré (face paroisse) 18 6 21 
Centre culturel 4 7 11 
Bali Kollo 27 33 12 
Mont Pana (centre de santé) 3 2 0 

Total  98 100 69 
Tableau 3 –Récapitulatif  des séances de sensibilis ation  
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V. DIFFICULTES RENCONTREES, LEÇONS APPRISES ET 
RECOMMANDATIONS  

 

1. DIFFICULTES RENCONTREES 
Les difficultés rencontrées ont été essentiellement d’ordre logistique et sécuritaire. 
Celles-ci incluent: 

- Une panne de véhicule à l’aller entrainant un retard ; 
- Le mauvais état des routes rendant l’accès plus éprouvant et plus long ; 
- Un accès à Ngaoundaye rendu particulièrement difficile avec la fermeture de l’axe 

Bouar-Bocaranga : l’accès s’est donc fait depuis Bangui en passant par Bossangoa, 
Paoua, Ndim ; soit trois jours de route à l’aller, trois jours de route au retour ; 

- Les difficultés de travail engendrées par les mouvements de population générés par la 
crainte de la population d’une opération militaire. Craignant des combats, une partie 
de la population en brousse/champs a fui à titre préventif.  
 

2. RECOMMANDATIONS  
L’équipe d’intervention RRM /ACF recommande ce qui suit : 
 

� La formation et la redynamisation d’un comité de gestion prend du temps, encore plus 
quand  certains des membres d’origine ont quitté la ville : cette activité doit être un 
travail de fond et de longue haleine et également permettre la formation à la chloration 
des points d’eau. Ceci demande des délais qui ne correspondent pas à ceux des 
interventions RRM. Seuls des rappels de bonnes pratiques et des démonstrations 
peuvent être réalisés dans un temps limité. Comme ACF prévoit une intervention 
d’urgence en santé/nutrition, il serait important de discuter de la suite des potentielles 
interventions à plus long terme avec le Cluster WASH et d’autres acteurs. 
 

� Dans le cas où le RRM doit réaliser des développements (ou soufflages) à l’aide d’un 
compresseur, il faut disposer d’une caméra et d’une formation pour utiliser cet outil au 
risque de créer plus de dommages que de bénéfices suite à un mauvais diagnostic. 
Action contre la Faim a déjà entamé les étapes pour pouvoir s’assurer un équipement 
approprié avec des techniciens formés. 
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VI. PHOTOS  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Filtration et analyse de l’eau du centre culturel Résultat de l’analyse bactériologique 

Remplacement de pièce d’usure forage de 
centre culturel Remplacement de pièce d’usure forage Koussé 

école 

Remplacement de corps de pompe à Bali Kollo 
 

Préparation solution mère pour la chloration à 
Bali Kollo 
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Chloration à Bali Kollo 

Séance de sensibilisation et remise de kit d’hygiène au CPE à Bali Kollo 

Remise en service du forage de Koussé école 


