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1. RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L ’INTERVENTION 
Depuis la dernière semaine du mois de novembre 2017, des échauffourées entre groupes armés rivaux 
ont eu lieu notamment à Saragba dans la sous-préfecture de Batangafo où la situation sécuritaire demeure 
volatile. 
Une alerte avait été envoyée par Solidarités Internationale : SI_KAM_20171226  
Le 18 décembre 2017, des éléments GSA en provenance de Kagoué2 et Ouogo centre, ont fait incursion 
à Kambakota. A la suite de laquelle, 563 sur 630 habitations que comptent la localité et le marché local ont 
été incendiés, le centre de santé a été pillé et vandalisé. Alertés plus tôt par un groupe de chasseurs, les 
habitants se sont abrités en brousse et dans les villages environnants (Maikolo, Bémal 1 et 2, 
Kamassoungoulou, Kaoué) situés sur le tronçon Kambakota- Benzambé. 
En outre, suite aux meurtres de 3 natifs de Kagoué2 dont le chef de groupe (14/10/2017), cette situation a 
entrainé le déplacement de population des localités de Kagoué2 et Ouogo vers Kambakota, Karoungba, 
Kamandjeké et Katiyé, qui par affinité communautaire ont trouvé refuge en familles d’accueil. 
La zone ayant été difficile d’accès pour l’équipe de SI, il a été décidé de passer par Bossangoa et donc 
d’effectuer une évaluation conjointe. 
Une MSA conjointe a donc été conduite par l’équipe RRM-SI/ACF du 13 au 16 janvier 2018  dans un 
rayon de 40 kilomètres (allant de Kaoué, Kambakota et Katiyé). Les résultats de la MSA avaient révélé une 
vulnérabilité aiguë en NFI avec un score global de 4,6. La situation en Wash était aussi préoccupante, 
conduisant ainsi à la validation des recommandations suivantes par le CoPil : 

� NFI 
o Distribution des Kits NFI complets aux ménages déplacés 
o Distribution des Kits NFI légers aux ménages d’accueil en fonction du degré de 

leurs vulnérabilités. 
� WASH 

o Réhabilitation de 7 forages présentant des dysfonctionnements mécaniques, 
o Restructuration des comités de gestion, la formation, et la dotation en kits 

d’usures, 
o Sensibilisation à l’utilisation, l’entretien et à la construction des latrines familiales. 

 
C’est ainsi qu’une mission conjointe RRM SI/ACF s’est déployée sur le terrain du 2 au 10 février 2018 afin 
d’apporter une assistance d’urgence aux besoins humanitaires des populations ciblées dans les secteurs 
NFI et WASH. 

 

2. PRESENTATION DE LA ZONE D ’INTERVENTION 
En outre, Katiyé était la localité hébergeant l’équipe de la mission conjointe en vue d’exécuter l’intervention 
dans le temps. Les groupements et quartiers bénéficiaires de l’assistance sont récapitulés dans le tableau 
ci-dessous : 
Préfecture  Sous -

Préfecture  
Commune  Group ement  Village/Quartier  Distance  

par 
rapport 
à Kaoué 

Type 
d’intervention 

 
 
 
 
Ouham 

 
 
 
 
Batangafo  

 
 
 
 
Bédé 

Kambakota  
   

Kambakota  17 NFI et Wash 
Maikolo  13 NFI 

Bémal2 
Bémal 1 10 NFI et Wash 
Bémal 2 6 NFI et Wash 

Kaikouda  Kamassoungoulou 1 NFI  
Kaoué 0 NFI 

Karoungba  
 

Karoungba  34 NFI et Wash 
Kamandjeké  38 NFI et Wash 
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Katiyé  40 NFI et Wash 
Tableau 1 : Récapitulatif des données de la distribution  
 
 
 

          
                

 
 
 
                             : Localité de choc                                         : Localités d’in tervention NFI/WASH 

 
Figure 1: Carte géographique de la zone d’intervent ion 

3. SITUATION NFI ET WASH DE LA ZONE AVANT INTERVENTION  

III.1. NFI 
La MSA révélait un degré de vulnérabilité élevé en NFI au sein des ménages déplacés. Le score global 
NFI était de 4,6, comparativement supérieur au seuil d’urgence (3,9). Le score individuel par article est 
aussi alarmant : seaux et moustiquaires 5, couverture/draps 4,8, casseroles et bidons 4,5, supports de 
couchage 4,3 et habits enfants 3,8. 
55% des ménages déplacés sont hébergés en familles d’accueil, 30% et 10% respectivement sont dans 
des habitations de prêt et sans abris. 5% des ménages déplacés ont trouvé refuge dans des cabanes, 39% 
des déplacés sont dans des abris en mauvais état ne répondant pas aux standards locaux. Seulement 1% 
des interviewés héberge d’autres ménages déplacés (en moyenne 6 personnes hébergées).  

III.2. WASH 

- ACCES A L ’EAU POTABLE  

Zone d’intervention RRM 
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Les ménages déplacés dans la zone évaluée s’approvisionnent au niveau des forages ou certains sont 
en panne et d’autres fonctionnent avec difficulté mécanique. 

Ainsi, les résultats de la MSA conjointe ont révélé que 20% des ménages enquêtés utilisaient une eau 
supposée salubre (forages équipés, à l’origine, de PMH de marque India Mark II et HPV 60).  

La proportion de ménages qui ont un accès en distance et en temps respectivement inférieurs ou égale à 
500 m et à 15 minutes est de 11%. En effet, la durée d’attente pour remplir les récipients est de 14 minutes. 
Néanmoins, ces chiffres bien que déjà faibles, sont loin de traduire la réalité en termes d’accès à l’eau.  
Le volume d’eau moyen consommé par personne au quotidien étant de 19 litres.  

- HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

En termes d’hygiène et d’assainissement, la proportion de ménages qui pratiquent le lavage des mains 
au savon est de 10%. Seulement, 26% des ménages enquêtés sont capables de citer les 3 moments clés 
de lavage des mains. Très peu de ménages (1%) disent avoir disposé du savon ou de la cendre pour cette 
pratique. Ces conditions précaires d’accès à l’eau, l’assainissement et pratiques d’hygiène justifieraient le 
taux élevé de maladies diarrhéiques enregistré chez les enfants de moins de 5 ans (40%). Signalons que 
le taux d’accès à une latrine acceptable est de 1%. 

 

4. INTERVENTION RRM 
La préparation de l’intervention a été entamée dès la phase d’évaluation pendant laquelle plusieurs 
échanges avec les autorités locales et les représentants des déplacés ont permis d’introduire la présence 
de l’équipe RRM de Solidarités International et Action Contre la Faim. Il a été obtenu de la part de ces 
derniers de favoriser la mise en œuvre des activités de l’équipe dans la ville. Pendant l’identification des 
bénéficiaires et de la distribution de kits NFI, des échanges ont à nouveau été faits et intensifiés pour 
réduire au maximum et prévenir tout risque. Les échanges ont consisté à chaque fois au rappel des 
principes humanitaires, du principe de libre accès humanitaire, et une communication sur les activités à 
mener notamment les critères de ciblage ou sélection des ménages ou représentants bénéficiaires. 
Le processus d’assistance s’est déroulé ainsi qu’il suit : 
 

 

IV.1. DISTRIBUTION D’ARTICLES NON ALIMENTAIRES  

IV.1.1. CIBLAGE ET CRITERES DE SELECTION DES BENEFICIAIRES NFI 
En adéquation avec le mandat du programme RRM-Centrafrique (assistance aux plus vulnérables) ; il a 
été décidé et validé de cibler les ménages déplacés ainsi que quelques ménages hôtes en fonction du 
degré de la vulnérabilité. C’est dans cette optique que 1242 ménages (1161 ménages déplacés et 81 
ménages hôtes) soit environ 5437 personnes bénéfici aires dont la répartition par statut se présente 
comme telle : 

 

 

 

Alerte le 26/12/2017 MSA du 13 au 16/01/ 2018
Intervention NFI/
WASH du 02 au 

10/02/2018
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Localité 
Nombre de 
ménage 
déplacés 

Nombre de 
ménages 
Hôtes 

Nombre de 
personnes 

Kaoué 2 6 4 65 
Kamassougboulou 6 6 55 

Bémal 2 14 3 65 

Bémal 1 45 11 304 

Maikolo 10 5 77 

Kambakota 610  0 2551 

Karoungba 49 11 271 

Kamandjeké 397 39 1843 

Katiyé 24 2 206 

Total 1161 81 5437 

                Tableau2 : Récapitulatif des donnée s de la distribution  

Village/Quartier 
Date 

d'intervention 

Statu
t 

Ménages 
déplacés/Hôt

e 
Hommes Femmes Filles Garçons Nombre 

total/pers 

Garçon<5
ans 

Fille<5a
ns 

Kaoué 2 

Du 02 au 
10/02/2018 

IDPs/
Hôte 

10 19 13 15 18 65 7 10 

Kamassoungoulou 
12 10 11 19 15 55 8 4 

Bémal 2 17 14 15 19 17 65 13 11 

Bémal 1 56 53 63 93 95 304 53 31 

Maikolo 15 12 14 23 28 77 13 12 

Kambakota 610 549 604 729 669 2551 536 514 

Karoungba 60 55 62 75 79 271 52 34 

Kamandjeké 436 401 451 495 496 1843 367 311 

Katiyé 26 30 35 77 64 206 26 33 

Total 1242 1143 1268 1545 1481 5437 1075 960 

Tableau2  : Récapitulatif des données désagrégées de la distrib ution 
 
 

 

1%1%1% 4%
1%

50%

5%

35%

2%

Répartition des Ménages Bénéficiaires en Fonction du Groupement

Kaoué 2

Kamassougboulou

Bémal 2

Bémal 1

Maikolo

Kambakota

Karounga

Kamandjéké

Katiyé
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Cette activité a été réalisée avec la collaboration de tous les leaders communautaires, des chefs de 
groupements/villages, des autorités religieuses, représentants de la jeunesse et association féminine à 
travers l’organisation de focus group touchant les couches sociales pour définir de façon participative les 
critères de choix des chefs de ménages ou représentant comme bénéficiaire de l’assistance.   
Le ciblage de 1242 ménages  était basé sur la vulnérabilité matérielle et structurelle effectué par l’équipe 
de RRM SI/ACF lors de la MSA conjointe. En outre, Les déplacés avaient précipitamment quitté leurs 
localités respectives et articles ménagers essentiels et n’ayant jamais été assistés depuis la fin de la 
récente attaque. Tous les ménages déplacés enquêtés avaient présenté un score NFI moyen très élevé 
(4,6) qui a conduit à cette intervention conjointe d’urgence de kits NFI/Wash.  
 
Les critères ci-contre nous ont aidés dans le cibla ge pour cette intervention conjointe NFI/WASH : 

- Les ménages déplacés et confirmés par les « guides ménages » issus de la communauté des 
déplacés et confirmés par les chefs de groupes/villages ;  

- Personnes âgées / vivant seules sans soutien ; 
- Personnes ayant une maladie chronique vivant seul sans soutien ; 
- Familles monoparentales (veuf ou veuve) sans soutien. 
 

Village/Quartier ENA SEP VIE HAN MC FEN FAL FCM ECM HCM VCM VEU FA S A Total 

Kaoué 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 3 1 1 3 0 1 15 

Kamassougboulou 0 0 1 1 1 3 5 6 0 3 2 2 4 0 1 29 

Bémal 2 0 0 2 2 0 1 6 10 0 5 0 1 8 0 2 37 

Bémal 1 0 3 1 4 1 8 23 23 0 23 2 11 30 0 1 130 

Maikolo 0 0 0 2 0 2 6 8 0 8 0 1 4 3 0 34 

Kambakota 14 44 14 15 12 57 231 376 6 124 25 59 20 1 160 1158 

Karounga 0 3 1 0 1 6 13 26 0 27 4 6 41 0 0 128 

Kamandjéké 5 12 8 10 6 36 169 246 3 119 12 49 268 1 1 945 

Katiyé 1 5 0 0 1 3 6 17 0 9 0 1 25 1 0 69 

Total 20 67 27 34 22 116 461 716 9 321 46 131 403 6 166 2545 

Tableau 3 : Récapitulatif de vulnérabilités sociale s des ménages bénéficiaires 
 

IV.1.2. COLLABORATION AVEC LA COMMUNAUTE ET LES AUTORITES LOCALES  
Il est indéniable de noter une forte implication de la communauté, des autorités locales et religieuses, des 
représentants de la jeunesse et association féminine…) dans l’ensemble du processus de recensement et 
de la distribution. Les actions suivantes ont été menées : 

- Réunion préalable suite à l’estimation démographique pour valider les chiffres obtenus avec 
l’ensemble des différentes autorités locales ; 

- Sensibilisation appuyée par l’ensemble des autorités à la méthodologie d’intervention comme 
le critère de choix du chef de ménage bénéficiaire avant le lancement des activités ; 

- Participation de la communauté/autorités aux différentes activités RRM-SI/ACF : identification 
du site de distribution, sensibilisation de la population par des représentants de la 
communauté, 

- Sélection des journaliers (agents manutentionnaires, de sécurité, vérificateurs, distributeurs) 
au sein de la population de groupements/quartiers ; 

- Appui des autorités pour le recensement porte-à-porte avec désignation des « guides 
locaux » ; 
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- Présence des autorités sur les sites de distribution pour confirmer l’identité, le statut et l’état 
civil des bénéficiaires afin d’éviter les cas de doublons d’assistance et d’usurpation d’identité, 
maintenir le calme au sein des bénéficiaires et gérer la foule ; 

- Présence des autorités lors de la clôture des activités afin de faire valider la fin de recensement 
et distribution NFI. 

 

IV.1.3. APPROCHE GENRE ET PROTECTION 
Les interventions conjointes sont menées dans le respect des procédures RRM-SI/ACF en vigueur : 
 

� Sur les 9 localités bénéficiaires, 3 principaux sites de distribution ont été sélectionnés en commun 
accord avec les leaders locaux. Ces sites sont retenus pour réduire la distance entre les habitations 
les plus éloignées en vue de soulager les personnes vulnérables et de réduire les risques de 
d’insécurité pour les bénéficiaires. 
 
- Au cours de la sensibilisation, il a été demandé à ce que les femmes représentent les ménages 

le jour du recensement et de la distribution, afin que les kits NFIs leurs soient remis. Sur le site 
de distribution, seuls les hommes célibataires, veufs ou représentants leurs épouses 
empêchées (pour cause de maladie et autres) ont ainsi été acceptés. 

 
- Au cours de la sensibilisation, il a été demandé que les personnes les plus vulnérables 

(vieillards, handicapés, malades...) soient accompagnées d’une personne de leur entourage 
pour les aider à transporter les kits NFIs jusqu’à leur domicile. Ceci a été fait en accord aussi 
avec le chef de groupe et des chefs de quartiers. 

 
- Les personnes les plus vulnérables (vieillards, handicapés, femmes enceintes, femmes 

allaitantes) ont été servies en premier dans le but de leur éviter une longue attente sous le 
soleil. 

 

- Sur le site de la distribution, des journaliers ont été dédiés à l’accompagnement et à l’aide aux 
plus vulnérables afin de faciliter leur déplacement à la réception des kits. 

 
� La population a eu l’opportunité durant la distribution de venir avec des « plaintes/requêtes » devant 

le bureau de la gestion des plaintes composé des autorités locales et staffs RRM-SI/ACF. Les 
plaintes étaient essentiellement celles des bénéficiaires arrivés en retard à la distribution et qui ont 
réclamé leurs kits, des personnes qui se faisaient passées pour des « bénéficiaires oubliés ou 
omis » en prétendant avoir été enregistrés mais n’ayant pas reçu de kits, des personnes ayant 
tenté d’usurper les identités de bénéficiaires. Les plaignants ont été entendus et questionnés. Les 
bénéficiaires identifiés ont reçu leurs kits et les faux bénéficiaires, démasqués et traités avec un 
bon climat d’entente entre les deux parties.  

 

IV.1.4. RECENSEMENT 
Les étapes suivantes ont été suivies pour effectuer la sélection des bénéficiaires selon leur vulnérabilité 
spécifique: 

- Prise de contacts avec toutes les couches sociales de la place (les autorités locales et 
religieuses et personnes ressources de tous les groupements/villages) ; 

- Sensibilisation de la population pendant le recensement au cours des focus groups organisés 
sur les modalités de recensement : critères de ciblage, représentation du ménage par la 
femme, date de la distribution, composition des kits et justification des différences des kits des 
bénéficiaires, etc. 

- Vérification du contenu et de la compréhension du message de sensibilisation auprès de la 
population par les équipes SI/ACF; 
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- Le jour du recensement : 
- Recensement porte à porte dans toutes les localités d’accueil des IDPs ; 
- Entretiens individuels avec les ménages bénéficiaires; 
- Enregistrement des bénéficiaires sur les listes de recensement. 

IV.1.5. SENSIBILISATION  
Les séances de sensibilisation ont été menées en amont de la distribution auprès des ménages 
bénéficiaires par les équipes conjointes SI/ACF axées sur les modalités de recensement : critères de 
ciblage, représentation du ménage par la femme, date de la distribution, composition des kits et justification 
des différences des kits des bénéficiaires, etc. Eventuellement, ces derniers ont été sensibilisés le jour de 
la distribution à l’utilisation optimale des items distribués et aux bonnes pratiques de lavage des mains au 
savon pour réduire les risques de maladies hydriques et de paludisme.  
 

IV.1.6. COMPOSITION DES KITS NFI DISTRIBUES  
A titre de rappel, les ménages déplacés ont reçu des kits complets et les ménages hôtes en fonction du 
degré de leur vulnérabilité ont bénéficié des kits légers (sans bâche). Le tableau ci-dessous présente le 
contenu des kits distribués. 
 

Items  Quantité  
Seau de 14l avec couvercle 1 
 Bidon de 10l  2 
 Sac à roselle 1 
Kit cuisine (assiettes, gobelets, cuillères, louches, 
couteau, casserole) 

1 

Natte 2 
Couverture 2 
Savon (pièces de 200g)  6 
Moustiquaire 2 

                            Tableau 4: Composition des kits pour les ménages dé placés 
 

IV.2. INTERVENTION WASH 

IV.2.1. COLLABORATION  
L’intervention Wash a été exécutée en partenariat avec l’équipe RRM Solidarités International (1 
Technicien Wash) conformément aux recommandations de cette évaluation. Cette approche s’inscrit 
dans la dynamique du partage d’expérience/ de compétences.  
Action Contre la Faim, a coordonné ces travaux d’intervention, en mettant à contribution des ressources 
humaines nécessaires (1 superviseur WASH, et 2 technicien/promoteur WASH). Un artisan réparateur et 
des journaliers dans les localités cibles ont été mis à contribution au nom du transfert de compétences 
éventuellement de l’acceptance/acceptation de ces acteurs humanitaires.  

IV.2.2. ACCES A L ’EAU POTABLE  
L’accessibilité en eau potable a été améliorée par la remise en état de fonctionnement de (07) sept 
forages et le renforcement de la capacité opérationnelle des membres du Comité de Gestion de points 
d’eau en vue de pérenniser les ouvrages hydrauliques et promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène au 
niveau des ménages et de la communauté pour la prévention des maladies hydriques.  

IV.2.1.1. REHABILITATION DES POINTS D ’EAU 
Sept (7) forages ont été réhabilités, tous équipés, à l’origine, de PMH de marque India Mark 2 (MKII) et 
HPV 60 dans la zone évaluée. 
Les activités réalisées sont énumérées dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 5 : Actions de réhabilitation des points d’ eau 
 

N
° 

Forages  
(pompes installées 

à l’origine) 

Intervention sur la pompe Chloration 
après 

interventio
n 

Débit avant 
intervention 

(l/minute) 

Débit après 
intervention 

(l/minute) 

1 Forage Katié 
 (India Mark 2) 

Reprise de la margelle y 
compris le puits perdu avec le 
remplacement de la tête de 
pompe 

Oui 9,40 38,83 

2 Forage 
Kamandjeké 
(India Mark 2) 

Réinstallation totale de la 
pompe 

Oui 0 22,76 

3 Forage Karoungba 
(HPV 60) 

Remplacement du kit de 
commande et des boulons 
cadmies 

Oui            7,67 27,60 

4 Forage Kambakota 
Ecole 
(HPV 60) 

Réinstallation totale de la 
pompe en Hydro-India 

         Oui 0 21,74 

5 Forage Kambakota 
Marché 
(India Mark 2) 

Recèlement du bâti avec 
réinstallation totale de la 
pompe y compris 
l’empierrement du puisard et 
de la reprise du muret 

       Oui 9,40 20,36 

6 Forage Ecole 
Bémal 1 

Réinstallation totale de la 
pompe en Hydro-India 

       Oui 10,95 17,07 

7 Forage Ecole 
Bémal 2 
 (India Mark 2) 

Réinstallation totale de la 
pompe  

       Oui 0 12 ,73 
 

 

INTERVENTION SUR LES POMPES 
Le but principal recherché de cette intervention était de résoudre les problèmes de pannes mécaniques 
diagnostiquées lors de l’évaluation afin d’apporter une réponse aux demandes supplémentaires des 
travaux ménagers, et dans un second temps, de permettre aux communautés hôtes et déplacées d’avoir 
une disponibilité de pompes fonctionnelles afin de réduire la file d’attente au niveau des sources 
d’approvisionnement en eau potable. 
Par contre, nous signalons que la réhabilitation de la pompe de Bémal 2 n’a pas pu profiter à la 
communauté, suite à une insuffisance de foration constatée lors de cette intervention. 
 

CHLORATION  
La chloration a été effectuée avec une solution chlorée concentrée (préparée à partir du HTH) portant la 
concentration du volume d’eau dans la colonne de captage (avec 0,035 gr de chlore/L), laissée au repos 
pendant au moins 1 heure. Des pompages suivants 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.  

AMELIORATION DES CONDITIONS D ’ACCES A L ’EAU POTABLE  
Les travaux de remise en état de fonctionnement des pompes ont donné les améliorations suivantes :  

• Une augmentation de la durée d’exploitation des pompes ;  
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• Une augmentation de la disponibilité de l’eau potable de l’ordre de 5,90 litres/personne/jour, soit 
un passage de 2,48 litres/personne/jour à 8,39 litres/personne/jour respectivement avant et après 
intervention. 
 

La figure ci-contre précise des variations de volumes d’eau potable disponibles au quotidien par personne 
dans ces localités cibles. Une augmentation en volumes d’eau disponibles a été constatée, mais inférieure 
à 15 litres prévus par la norme sphère en situation d’urgence. 

  

 

 

La liste du matériel utilisé pour l’intervention en fonction de chaque intervention peut être consultée en 
annexe 

Matériaux et 

matériels utilisés à kambakota.docx 
 
V.2.1.2.  INTERVENTION WASH (Ingénierie Sociale ) 

Les activités du volet ingénierie sociale étaient articulées autour des réunions de restructuration 
/redynamisation, le renforcement de capacités des membres du comité de gestion des points d’eau (CPE) 
et les séances de démonstration de promotion de l’hygiène en milieu communautaire.   

LES REUNIONS DE RESTRUCTURATION/REDYNAMISATION DES COMITES D ’EAU (CPE) 
Du 26 au 29 janvier dernier, des réunions étaient organisées avec l’implication des autoritaires locales et 
la participation communautaire permettant de comprendre l’importance d’un comité de point d’eau et la 
représentativité des femmes en qualité de membre en milieu local. 
A l’issu desquelles, deux comités ont été restructurés avec l’intégration/représentation féminine 
respectivement aux postes de trésorière et hygiéniste des CPE de Karoungba et Kamandjeké. 
Par ailleurs, suite à l’instabilité et à la gestion opaque de fonds collectés par certains membres, les usagers 
des points d’eau de l’école et du marché Kambakota, ceux des villages Bémal 1 et 2 ont procédé au 
remaniement partiel de leurs comités respectifs. 
Dans la zone d’intervention, seul, le CPE de Katiyé demeure une référence en termes de gestion du bien 
communautaire.                                   

Katié Kamandjèkè Karoungba  Kambakota
Ecole

Kakodo

Ecole Bémal

2

dispo. Avt. interv 4,82 0 2,79 2,4 7,39 0

dispo. Après interv. 17,48 9,08 8,48 10,77 8,75 4,15

4,82

0
2,79 2,4

7,39

0

17,48

9,08 8,48
10,77

8,75

4,15

0

5

10

15

20

Disponibilité en eau /pers/jour

(Kambakota)
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Les réunions de redynamisation des CPE avec les leaders et les communautés cibles 

 

FORMATIONS DES CPE 
L’objectif vise à procurer aux membres des CPE de solides connaissances ainsi que des suggestions 
pratiques et outils en vue d’appropriation et la pérennisation/utilisation optimale de ces ouvrages 
hydrauliques en milieu communautaire. 
Trois séances de renforcement en déféré ont été organisées à l’intention de 7 comités de points d’eau 
ciblés. Le nombre des participants désagrégé dans le tableau ci-contre : 
  

Provenance des 
CPE 

Date 
Lieu de 

formation 
Participants 

hommes  femmes  Absents  

Kagoro 
05/02/2018 Kambakota 

3 2 1 

Marché Kambakota 3 2 1 

Karoungba 

06/02/2018 Kamandjeké 

4 2 0 

Kamandjeké 4 2 0 

kagbo(Katiyé) 3 3 0 

Bémal1 
07/02/2018 Bémal1 

5 1 0 

Bémal2 3 3 0 

Total participants      25     15       2 

 
Les thèmes abordés :   

� La présentation des ONG Solidarités International et Action Contre la Faim (principes 
humanitaires et domaines d’intervention) et le programme RRM (Mandat, Partenaire et Zones 
d’action) 

� Objectifs et résultats attendus de la formation ; 
� Les rôles et qualités du CPE. 

 1. Composition d’un CPE; 
 2. Création du CPE ; 
 3. Attribution des membres du CPE. 

� Les méthodes de sensibilisation ; 
� Les voies de transmission des maladies hydriques ; 
� Les barrières empêchant les matières fécales d’arriver à la bouche ;  
� L’hygiène de l’eau ; 
� La gestion d’un bien communautaire. 
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LES FACTEURS DE PERENNISATION DES CPE  
Nous avons d’abord apporté les détails sur le management des biens communautaires. Celui-ci doit 
nécessairement se fonder sur une administration transparente et redevable. Tout en comprenant que la 
gestion d’un bien collectif n’est pas synonyme de celle d’un bien personnel. D’où la nécessité de mettre 
des accents sur les pièces justificatives (fiche de cotisation   villageoise, reçu de réparation des ouvrage et 
d’achat des pièces de rechange…). 
Enfin, ces facteurs découlent d’une part de dynamisme entre les membres du bureau, du développement 
des actions de pérennisations (les réunions, séances de sensibilisation à l’endroit des populations…). 
D’autre part, la participation communautaire s’avère aussi nécessaire. Elle permettra au bureau du CPE 
d’expliquer régulièrement à la communauté ses responsabilités dans les prises de décisions et de la 
réalisation des actions assorties de la volonté communautaire, car un point d’eau est un bien 
communautaire ; et la connaissance des règles d’hygiène et assainissement constitue un élément 
catalyseur dans le changement de comportement des individus vivant en communauté. 

LES SEANCES DE DEMONSTRATION SENSIBILISATION A L ’AIDE DES BOITES A IMAGE . 
En effet, nous avons prévu d’organiser en présence des communautés bénéficiaires des exercices 
d’appropriation sur la chaîne de conservation de l’eau de boisson, les bonnes pratiques de lavage des 
mains au savon et l’importance des latrines familiales. Ces exercices ont été faits par les participants à la 
formation 

                                                                                                                             

 
Formation des CPE, séance  de démonstration et la remise des kits aux participants 
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5. DIFFICULTES RENCONTREES ET RECOMMANDATIONS 
V.1. DIFFICULTES RENCONTREES  
Les difficultés rencontrées incluent : 

- Absence d’une carrière de gravier dans les localités d’intervention ; 
- Absence de maçon prestataire dans la zone ; 
- Vu le timing imparti pour cette intervention et les contraintes logistiques, l’agenda des 

séances de démonstration n’a pas été exécuté dans toutes les communautés ciblées.    
 
V.1.2. Recommandations 
L’équipe d’intervention conjointe RRM recommande ce qui suit : 

- Entrevoir l’opportunité de réaliser un forage à Bémal ; 
- Prévoir de remettre lors de la PDM, 2 soulève-tubes, 2 clés à griffes de 600 mm, 1 étau à 

tube manquant dans le kit de maintenance de l’artisan réparateur de forage à Kambakota. 
- Initiation par un acteur spécialisé du programme d’appui communautaire à la construction 

des latrines familiales et des étalages pour les ustensiles de cuisines et du stockage de l’eau 
de boisson. 
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ANNEXE 1 : QUELQUES PHOTOS 

    

Aire de distribution à Kamandjeké                                                                                            Une femme bénéficiaire vivant avec handicap 
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Remise en état de fonctionnement du forage de Kamandjeké                            Remise des kits de maintenance à l’artisan réparateur en présence des autorités. 


