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I- INTRODUCTION 

 

A- CONTEXTE 

L’aire de santé de MBITI couvre les  villages MBITI, SABAYANGA, KANDA et SOMBOKE. Au courant la semaine 

de la fin de mois de janvier 2018, le Poste de Santé de MBITI ainsi que le Centre de Santé de Dissikou ont 

enregistré des cas de diarrhée sanglante, venant en majorité du village Somboké, situé à 52 Km de Kaga-

Bandoro vers Dékoa. Au début du mois de février 2018,  ces deux structures sanitaires ont constaté une 

flambée de diarrhée sanglante  et des décès.  Le Poste de santé de MBITI (4 Km de Somboké), avec une 

capacité limitée en termes de services médicaux, a dû référer les cas vers du Centre de Santé de Dissikou 

appuyé par CICR (10 Km de Somboké) et ayant une capacité plus importante en termes de technicité, d’intrants 

et d’équipements. Le Centre de Santé de Dissikou  a enregistré durant le mois de février 2018,   56 cas de 

diarrhée sanglantte dont 3 cas de décès (chiffre officielle de la structure) venant tous du village de Somboké.  

Cette alerte a été remontée  au niveau du cluster Santé de la Préfecture de Nana-Gribizi, qui a ensuite 

déclenché une évaluation sectorielle santé afin de s’enquérir de la situation. Suite à cette évaluation, il a été 

recommandé d’intervenir de manière urgente  en EHA car le manque d’eau potable et la dégradation des 

conditions d’hygiène et d’assainissement ont été identifiés comme les causes majeures de cette flambée. Ainsi,  

une équipe RRM de SI a été déployée dans la zone le  27 mars 2018 pour mener une évaluation  EHA. 

L’évaluation RRM a fait ressortir des besoins très importants en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement. 

En effet, dans les  4 villages de l’aire de santé, seul 1 point était fonctionnel sur les 5 de la zone. Il a été 

retrouvé 1 forage fonctionnel mais avec des pannes dans le village Somboké.   

Depuis plus de 2 ans, à la suite de pannes importantes nécessitant des moyens financiers importants pour les 

populations, certains habitants se servaient uniquement de la rivière Mbiti et des marigots alentours comme 

eau de boisson.  

De plus, pour une population générale d’environ 1400 ménages
1
 , seulement 97 ménages possèdent une 

latrine familiale (2% seulement ont des latrines hygiéniques), aucun mécanisme de gestion des ordures 

ménagères n’existe et il n’y a pas de douches. A cela s’ajoute une faible connaissance par la population des 

moments clés de lavage des mains et des pratiques d’hygiène courantes ;  moins de les prestataires de santé 

étant sous staffés et les relais communautaires ayant besoin d’un accompagnement technique, ils ont dénoté 

une incapacité de redynamiser la sensibilisation sur les mesures préventives et de réduction des maladies 

hydriques-diarrhéiques, sans support de la part des acteurs humanitaires. 

Cette situation a entrainé la nécessité d’intervenir en urgence, particulièrement pour les activités EHA afin de 

contrer cette flambée de cas diarrhée sanguinolente dans la région de Somboké. Suite à cette évaluation et 

conformément aux recommandations formulées  pour contrer cette flambée, le comité de pilotage RRM a 

validé  la  réparation de  tous les points d’eau en panne dans l’aire de santé de Mbiti,  en vue de les  remettre 

en fonction et les désinfecter afin de procurer de l’eau de boisson aux populations de Somboké et des villages 

voisins évalués. La  distribution des Kits AME « light » a aussi été validée  dans le but de permettre aux 

ménages de transporter et stocker l’eau, d’avoir les moyens de mettre en place les bonnes pratiques d’hygiène 

afin d’éviter des nouveaux cas de contaminations qui  pourrait faire grimper le taux de maladies liées aux 

mauvaises pratiques d’hygiène et des maladies d’origine hydriques. 
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 Recensement porte à porte équipe RRM  
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B- ZONE D’INTERVENTION 

 

1. Carte de la zone d’intervention 

 

 

 

2. Légende 

                           Zone d’intervention Wash et NFI  

 

                            Zone la plus touchée par les diarrhées sanglantes  
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L’aire de santé de Mbiti se situe dans la Sous- préfecture de Kaga-Bandoro, précisément dans la commune 

Ndénga, à 52 Km au Sud de la ville de Kaga-Bandoro. Il comprend les villages  Mbiti, Kanda, Sabayanga, et 

Somboké. 

Village Quartier Ménages Population 

MBITI Mbiti 1  
 

360 
 

 
 

1630 
Mbiti 2 

Mbiti 3 

Mbiti 4 

KANDA Kanda 1 326 1539 

Kanda 2 

 
SABAYANGA 

Sabayanga 1 350 1759 

Sabayanga 2 

Sabayanga 3 

SOMBOKE Somboké 1 322 1612 

Somboké 2 

Tableau 1 : Démographie des localités situées dans la zone d’intervention 

 

C – Situation humanitaire de la zone en Eau, Hygiène et Assainissement  

L’alerte de flambée de diarrhée sanglante dans le village de Somboké faisait état d’une situation d’urgence qui 

a nécessité le déploiement de l’équipe RRM dans les villages Somboké, Mbiti, Kanda et Sabayanga le 1
er

 mars 

2018. C’est  ainsi qu’une évaluation été menée dans le secteur de santé et de l’Eau Hygiène et Assainissement. 

Cette évaluation a montré que les habitants des quatre (04) villages de l’aire de santé se confrontent  à de 

sérieux problèmes en EHA. On constate que les 4 villages disposent chacun d’un forage doté d’une pompe   

India Mark II, excepté Somboké qui possède deux forages. Toutefois ces 4 forages étaient tombés en panne et 

étaient non fonctionnels depuis 2 à 2,5 ans. 

Du fait des pannes sur ces points d’eau, la  population des villages évalués était obligée de puiser son eau dans 

des sources non aménagées de type marigots ou rivières aux alentours des villages. Le risque de contracter des 

maladies d’origines hydriques étaient donc élevés.  

Lors de l’évaluation, des analyses ont été effectuées sur les eaux  consommées par les ménages provenant des 

sources non protégées, en plus des enquêtes EHA menées auprès des ménages dans les 4 villages. Il en ressort 

les résultats suivants : 

- Le nombre d’utilisateur par point d’eau est supérieur à 1500 personnes 

- Les 5 forages des 4 villages sont en panne 

- Les  ménages  se ravitaillent en eau au niveau de marigots ou de rivières sans aucun traitement 

- Les eaux de source et de marigots consommées par les populations des 4 villages sont contaminées 

- La population pratique à majorité la défécation à l’air libre (95% n’ont pas de latrine) 

- La population méconnait ou néglige les bonnes pratiques d’hygiène (ex : les 5 moments clés de lavage 

de mains) 

Cette situation a mené aux recommandations suivantes : 

- Remplacer les pièces d’usure, les cylindres, les trigles, tuyaux inox,… des points et remettre en 

fonction des pompes tombées en panne ; 

- Souffler et  décontaminer au chlore l’eau des forages    

- Réhabiliter les infrastructures de surface des points d’eau et construire des murettes sur les ouvrages 

non protégés 
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- Sensibiliser  la population aux bonnes pratiques d’hygiène et aux méthodes de gestion de l’eau 

(conservation et stockage) 

- Former/redynamiser les comités de gestion des points d’eau et faire une donation d’un kit de 

maintenance par ouvrage 

- Cibler  les écoliers  de deux écoles primaires (Mbiti, Somboké) et le poste  de santé Mbiti par la 

sensibilisation et installer les dispositifs de lavage des mains. 

 

II- INTERVENTION RRM DANS LA ZONE D’EPIDEMIE 

L’évaluation du 26 février 2018 était suivie une recommandation d’intervention en EHA et AME « light » dans 

les villages touchés et menacés. Les recommandations ont été validées et l’équipe s’est déployée pour 

intervenir à partir du 01 mars 2018 à la fois pour le ciblage A.M.E et l’EHA.  

 

A- Distribution des kits AME « light » 

L’intervention en espèce fait suite à une alerte de flambée  de diarrhée touchant de manière croissante et 

inquiétante la population d’un village et les alentours suivie d’un doublement des cas chaque jour. 

L’intervention EHA non  couplée d’une distribution d’un kit AME n’aurait pas eu d’impact significatif à ce 

moment de pic du nombre de cas. Pendant l’évaluation il a été observé que la population avait aussi besoin 

d’appui en items AME pour le puisage-stockage de l’eau, l’hygiène et la protection contre le paludisme (cause 

de la majorité des consultations médicales dans les centres de santé, les enfants de moins de 5 ans étant les 

plus touchés). 

1- Ciblage des bénéficiaires 

Cette flambée peut concerner toute la population autochtone de la zone touchée par ces diarrhées sanglantes.. 

La méthodologie adoptée dans ce cas a dont été de recenser toute la population des villages identifiés, et 

d’intervenir auprès de tous les ménages des 4 villages exposés à cette maladie liée notamment à une carence 

d’eau potable. 

Ainsi des réunions sous forme de focus group ont été organisées après le ciblage avec les autorités locales et la 

population de chaque village afin de leur expliquer l’objectif de la mission RRM dans la zone. La  situation est 

sensible et nécessite la contribution des autorités locales afin de faciliter une réponse d’urgence aux 

populations touchées.  

Ainsi, 1358 ménages ont été recensés à travers une approche porte à porte dans l’aire de santé de Mbiti avec 

une répartition détaillée ci-dessus.  

 

 

Alerte  
26/02/2018 

Evaluation 
27/02/2018 

Date de debut 
intervention 

RRM 
01/03/2018 

Fin 
dintervention  
17/03/2018 
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N° Nom du village  Nombre 
Ménage  

Nombre 
personnes 

 Enfant de moins de 5ans  

1 Sabayanga  350 1759 477 

2 Somboké  322 1612 443 

3 Kanda  326 1539 423 

4 Mbiti 360 1630 472 

Total 1358 6540 1815 

Tableau 2 : Données récapitulatives du ciblage 

Ce ciblage a permis d’avoir l’effectif actualisé des ménages par village de l’aire de santé Mbiti. Grâce à ce 

ciblage qui a concerné toute la population, le nombre de ménages est passé de 1705
2
 à 1358

3
 soit une 

réduction de l’erreur de 20%.  

2- Implication  des  communautés et des autorités locales 

Les chefs de groupe, les chefs des villages, les autorités municipales, les relais communautaires, les 

responsables religieux, les responsables des postes de santé et la population ont été impliqués tout le long du 

processus d’intervention. Pour intervention dans la zone, l’équipe RRM a procédé ainsi :  

- Focus group avec les leaders communautaires et la population afin de valider la méthodologie 

- Sensibilisation  à la méthodologie d’intervention RRM-SI avec l’aide des autorités locales 

- Appui des autorités pour le recensement porte-à-porte avec désignation des  guides locaux 

- Identification  et validation participative des sites de distribution avec les autorités 

- Sensibilisation de la population par des représentants du ménage  lors du ciblage et des distributions. 

Les femmes ont été validées en commun d’accord comme récipiendaires des distributions 

- Sélection des journaliers (agents manutentionnaires, de sécurité, vérificateurs, distributeurs et 

recenseurs) au sein de la population autochtone 

- Présence des autorités sur les sites de distribution pour confirmer l’identité, le statut et l’état civil des 

bénéficiaires afin d’éviter des cas de doublons d’assistance et d’usurpation d’identité, maintenir le 

calme au sein des bénéficiaires et gérer la foule 

- Définition conjointes d’un mécanisme de gestion de plainte pendant le ciblage et distribution 

- Présence des autorités lors de la clôture des activités afin de faire valider la fin du recensement, de la 

distribution AME et pour sanctionner les activités par les procès-verbaux signés entre Solidarités 

International et les autorités locales. 

 

3- APPROCHE GENRE ET PROTECTION 

 

L’équipe a mené les interventions en appliquant les procédures RRM-SI : 

- Le nombre de localités ciblées par les distributions (4) et de l’étendue de la zone  couverte a 

motivé le RRM-SI à organiser 2 sites de distribution (site de l’école Mbiti et site de l’école 

Somboké) en vue de réduire au maximum  la distance et les temps de trajets jusqu’au  site de 

distribution ainsi que le temps d’attente pour les bénéficiaires. Cette stratégie a permis aux 

équipes RRM de mettre en place deux sites parallèles à Mbiti couvant les villages Mbiti- Kanda et 

à Somboké pour les bénéficiaires de Sabayanga et Somboké.  

 

- Les femmes ont représenté  les ménages le jour du recensement et de la distribution. Les kits 

AME leur ont été remis directement lors de la distribution, excepté pour les hommes veufs ou 

                                                           
2
 Données des chefs de villages avant positionnent RRM  

3
 Résultat porte à porte RRM 
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célibataires ainsi que les hommes représentant leurs épouses empêchées pour cause de maladies, 

accouchement ou autres 

 

- Avant la distribution, la population a été sensibilisée afin que les personnes les plus vulnérables 

(personnes âgées, personnes en situation de handicap, malades...) soient accompagnées d’une 

personne de leur entourage pour les aider à transporter les kits NFI  jusqu’à leur domicile 

 

- Les personnes âgées, personnes en situation de handicap, femmes enceintes ou allaitantes ont 

été servies en premier dans le but de leur éviter une longue attente sous le soleil ou la pluie. 

 

- Sur les sites 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 

 

- Un bureau de plainte a été mis en place pour entendre et questionner les plaignants.  

 

 

Samedi 10/03/2018 

 Nom du site  Villages ciblés  Mbiti, Kanda 

Site 1: école Mbiti Ménages servis  672 

Site 2: école Somboké 
Localité ciblée Somboké, Sabayanga 

Ménages servis  686 

 
Total ménages assistés 1358 

  

                                                         Tableau 3 : Nombre de ménages ayant reçu des kits AME  

4- Sensibilisation  et impact 

Compte tenu du contexte de l’intervention lié à une flambée considérable de diarrhée sanglante,  l’équipe 

RRM-SI a  proposé la distribution des kits AME light, adaptés à la situation. Avant le démarrage  de la 

distribution, les ménagés  bénéficiaires   ont été sensibilisés sur  la composition, la  bonne utilisation des  kits  

distribués afin de contribuer à réduire les risques de maladies d’origines hydriques et de contrer la flambée de 

diarrhée sanglante dans la zone d’intervention. 

Ces articles ont aussi été demandés par les bénéficiaires lors de l’évaluation qui, au-delà de l’amélioration  

d’infrastructures  d’eau de boisson, avaient un accès limité à ceux-ci. 

La composition du kit a donc été adapté à un contexte épidémiologique : 

Items Quantité par ménage  

Seau de 14 l 1 

bidon de 10 l 2 

Moustiquaire 2 

Savon (pièces de 200g) 6  

Sac vide  1 
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B- INTERVENTION EN EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

L’objectif de l’intervention en Eau Hygiène et Assainissement est de remettre en service les forages et 

améliorer leur environnement afin de réduire tout risque de contamination de l’eau. Pour une pérennisation 

des actions menées, un comité de gestion de point d’eau a été redynamisé par ouvrage et doté d’un kit de 

maintenance. Ces actions ont été accompagnées d’une forte sensibilisation. 

 Remise en service et réhabilitation des forages par village.  

Les travaux de réparation et de rechanges des pièces ont concernés 5 forages dont 2 à Somboké (1 

difficilement fonctionnel pendant l’évaluation et l’autre non fonctionnel), 1 à Sabayanga, 1 à Kanda et 1 à 

Mbiti. 4 forages non fonctionnels depuis plus de 2 ans ont été remis en fonction et 1 qui accusait des pannes 

légères  a également été réparé. Sur ces 5 forages, les 3  desservant Kanda, Sabayanga et Mbiti ont présenté un 

état délabré  des surfaces leur exposant à des risques de contamination de l’eau. Ces trois ouvrages ont connu 

une réhabilitation complète.  

1. Mbiti 

Seul ouvrage du village, le forage de Mbiti était en panne depuis  le mois d’octobre 2016. Ce forage desservait 4 

quartiers de Mbiti (1-4) en eau potable pour un total plus de 350 ménages. Lors de l’évaluation, l’équipe 

technique a diagnostiqué des pannes suivantes :  

- 11 Tuyaux galva à remplacer 

- 11 tringles  à remplacer 

- 1 cylindre en panne  à remplacer 

- 1 bec verseur à remplacer 

- 8 écrous à remplacer 

 

2. Kanda 

Le forage situé au village Kanda ne fonctionnait pas depuis  2 ans et demi. Sur la pompe, l’équipe technique a 

diagnostiqué des problèmes liés aux pièces suivantes : 

- Tuyaux PVC 

- Tringles 

- Cylindre 

- bec verseur 

- écrous 

 

3.  Sabayanga 

Selon les autorités locales et la population de Sabayanga, le forage qui desservait ce village est tombé en panne 

depuis 3 ans. La population se ravitaille en eau de boisson au niveau des sources non aménagées situées au 

bord de la rivière et des marigots. Le diagnostic de la pompe relève tout un problème sur la colonne de la 

pompe. Il s’agit des problèmes émanant des pièces telles que: 

- Tuyaux PVC 

- Tringles 

- Cylindre 

- Ecrous 
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4. Somboké 

Au niveau du village Somboké, forages, localisés au niveau de l’école Somboké. Ces deux forages étaient 

tombés en panne depuis plusieurs mois avant l’évaluation. La population se ravitaillait ainsi au niveau des 

marigots et des puits non aménagés. Un autre acteur humanitaire avaita réparé un des deux forages. Le forage 

qui était encore non fonctionnel a été diagnostiqué par l’équipe technique lors de l’évaluation.  Des ont été 

relevées sur des pièces suivantes : 

- Tuyaux PVC en mauvais éta 

- Un pair de coupelle cassé 

- Un cylindre en mauvais état 

- Des écrous dégradés 

- Un bec verseur en mauvais état 

L’eau du forage réparé par un autre acteur humanitaire a été aussi prélevée et analysée. Le résultat a relevé la 

présence des coliformes fécaux dans l ’eau ; une décontamination au chlore a été réalisée et les pannes sur les 

pompes ont été réparées. 

Ainsi les actions menées sur ces différents points d’eau sont résumées dans le tableau ci- dessous. 

Localisation des 
ouvrages 

Type de 
point 
d’eau 

Observation Reprise 
d’aménageme
nt de surface 

Développ
ement/ 
Soufflage 

Nouvelle 
installation 

Chl
orat
ion 

Situation du 
comité de gestion 
de point d’eau 

MBITI Forage à 
pompe 
INDIA 
MARK II 

Non 
fonctionnel, en 
panne depuis 
2,5 ans  

Reprise totale 
(margelle, 
murette, puit 
perdu, canal) 

 
 
OUI 

11 tuyaux PVC 
Inox, 11 tringles, 
1 cylindre et 8 
écrous 

OUI Formé, redynamisé 
et kit de 
maintenance remis 
au CPE  

KANDA Forage à 
pompe 
INDIA 
MARK II 

Non 
fonctionnel, en 
panne depuis  
2,5 ans 

Reprise totale 
(margelle, 
murette, puit 
perdu, canal) 

OUI 8 tuyaux inox, 8 
tringles, 1 
cylindre, 1 bec 
verseur, 8 
écrous 

OUI Formé, redynamisé 
et kit de 
maintenance remis 
au CPE 

SABAYANGA Forage à 
pompe 
INDIA 
MARK II 

Non 
fonctionnel, en 
panne depuis  3 
ans 

Reprise totale 
(margelle, 
murette, puit 
perdu, canal) 

OUI 11 tuyaux inox, 
11 tringles, 1 
cylindre, 8 
écrous, 1 bec 
verseur 

OUI Formé, redynamisé 
et kit de 
maintenance remis 
au CPE 

Ecole SOMBOKE 1 Forage à 
pompe 
INDIA 
MARK II 

Non 
fonctionnel, en 
panne depuis  3 
ans 

NON, encore 
en bon état  

NON 9 tuyaux inox, 1 
cylindre, un bec 
verseur, 8 
écrous, 1 paire 
de coupelle  

OUI  
Formé, redynamisé 
et kit de 
maintenance remis 
au CPE 

Ecole SOMBOKE 2 INDIA 
MARK II  

Fonctionnel, 
réparé par un 
autre acteur 
humanitaire 

NON, encore 
en bon état.  

NON 4 écrous et 1 
paire de 
coupelle 

OUI Formé, redynamisé 
et kit de 
maintenance remis 
au CPE 

 

Redynamisation des Comités de Point d’Eau 

Les comités de gestion des points d’eaux étaient restés inactifs depuis tout ce temps où les forages n’étaient 
pas fonctionnels. Après avoir réparé et réhabilité les forages, les Comités des Points d’Eau ont été redynamisés 
et formés pour les 5 ouvrages existant dans la zone. Chaque CPE comprend un Président, un Secrétaire général, 
un ou une Trésorier(ère) général(e), un chargé de matériel, un Hygiéniste et un Artisan réparateur.  
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La formation et l’échange avec le CPE était de les rappeler sur leur rôle qui est de : 

- Entretenir l’hygiène de l’environnement des points d’eau pour éviter les contaminations ; 
- Maintenir les points d’eau propre ; 
- Sensibiliser la population sur les pratiques d’hygiène, la technique de collecte et de conservation 

de l’eau, les 5 moments clés de lavage de mains. 
 

A la fin de cette redynamisation, un  kit d’entretien par point d’eau a été remis au CPE. Ce kit est composé de : 
- Une (01) brouette ; 
- Une (01) raclette ; 
- Une (01) balai brosse ; 
- Une  (01) paire de gant ; 
- Une (01) botte  
- Un (01) seau de 10 litres  

 

 Sensibilisation de la population et promotion à l’hygiène 

La flambée de la diarrhée sanglante dans l’aire de santé de Mbiti et particulièrement dans le village Somboké 

sont notamment liés à un problème d’approvisionnement en eau, un assainissement inadéquat et à l’incapacité 

de maintenir de  bonnes pratiques d’hygiènes. Ainsi des séances de sensibilisation ont été organisées  pour 

permettre aux ménages de prendre des précautions concernant la collecte et le stockage de l’eau et aussi 

d’appliquer des bonnes pratiques d’hygiène afin d’éviter les maladies d’origines hydriques. 

1- Porte à porte et focus group 

Dans chaque village, une séance de sensibilisation de la population a été organisée dans un premier temps lors 

des  focus groups mixtes ou séparés auprès des groupes spécifiques, et dans un second temps lors de séances 

en porte à porte auprès des ménages.  Les thèmes de ces sensibilisations étaient centré sur : 

- SI, le RRM, son mandat 

- Les principes humanitaires 

- L’analyse des facteurs avec la communauté (causes) des cas diarrhée sanglante dans la zone 

- Les 5 moments clés de lavage de mains 

- Les maladies d’origines hydriques : causes et conséquences 

- Les conséquences de la défécation à l’air libre 

- L’utilisation et l’entretien des latrines 

- L’hygiène environnementale 

- L’hygiène et entretien des points d’eau 

De plus, avant la distribution, les équipes RRM ont profité d’un rassemblement sur les sites de distribution AME 

pour véhiculer des messages de sensibilisation ayant trait à l’EHA. 

 

Villages Nombre de personne sensibilisées 

Nombre 
ménages  

Enfants  Hommes Femmes TOTAL 

MBITI 147 211 206 321 738 

KANDA 115 158 243 269 670 

SABAYANGA 140 200 240 260 700 

SOMBOKE 194 217 300 343 860 

TOTAL 596 786 989 1193 2968 

Tableau 5 : récapitulatif des bénéficiaires des séances de sensibilisation (porte à porte). 
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Pour des bonnes pratiques d’hygiène, des seaux de 30 l ont été remis aux écoles MBITI et SOMBOKE ainsi qu’au 

Poste de Santé de MBITI. Chaque structure a reçu deux (02) seaux de 30 l. Dans ces structures, une forte  

sensibilisation  sur les bonnes pratiques d’hygiènes et la prévention contre la diarrhée avec un accent sur  

lavage a été réalisé par l’équipe RRM. 

 
Structures 

Nombre de seau 
remis pour le 
lavage de mains 

 
Effectif élève 

Ecole MBITI 2 805 

Ecole SOMBOKE 2 517 

Poste de Santé de 
MBITI 

2  

Total 6 1322 

 

La sensibilisation ainsi mise en place dans la communauté  a été appuyée par des supports tels que les boites à 

images et des chansons de sensibilisation. Lors des séances de sensibilisation, la population elle-même a eu à 

inventorier les pratiques locales négatives pouvant accentuer les cas de diarrhées et ensemble avec l’équipe 

RRM, les bonnes pratiques ont été recommandées.  

Conclusion et recommandations  

L’intervention RRM dans l’aire de santé de Mbiti a eu des effets positifs dans la zone. Elle a permis la remise en 

fonction des tous les ouvrages d’eau (forages), la livraison de l’eau potable (après soufflage et 

décontamination), l’accès au kit AME renforçant l’accès à l’eau et l’amélioration des conditions d’hygiènes.  Il y 

a eu aussi une bonne coordination avec le cluster santé, avec une dynamique alliant la prévention et le curatif, 

qui a permis de vite maitriser la situation épidémiologique.   

Dans la communauté comme dans les structures médicales de la zone, dans la semaine du 12 au 17 mars 2018, 

aucun nouveau cas n’a été enregistré. La population qui au déclenchement de la flambée avait tendance à 

renvoyer les causes vers les pratiques coutumières (sorcellerie) a eu conscience de l’ampleur de la situation et 

le caractère urgent de s’impliquer dans les activités prévisionnelle. Après les séances de sensibilisation, l’équipe 

RRM a constaté une réelle appropriation des messages  par la communauté qui, progressivement se penche à 

la question d’hygiène et assainissement.  

Après la réhabilitation des ouvrages d’eau, les bénéficiaires qui,  durant plus de 2 ans  consomment l’eau de la 

rivière, ont montré leur  satisfaction  et un engouement au niveau des points d’eau est resté visible.  

Malgré cette première réponse, il serait pertinent que le cluster EHA prenne la relève en termes de 

sensibilisation de la population jusqu’à la stabilisation de la situation. Dans le cas d’un non-accompagnement 

par une sensibilisation renforcée, une rechute pourrait s’observer.  Aussi, il est à souligner qu’une forte 

pression sur les ouvrages hydrauliques (forages) est observée dans presque tous les villages. Ceci peut 

occasionner des pannes récurrentes au niveau des pompes à la suite de leur utilisation continue. Il a été noté 

une longue distance à parcourir pour accéder aux forages réhabilités. Dans tous les villages, beaucoup de 

ménages effectuent plus de 500 mètres pour accéder au point d’eau.  Cette situation concerne aussi le poste 

de santé et l’école primaire de Mbiti  qui n’ont pas d’eau de forage à proximité.  

Ainsi, le réalisation d’un ou plusieurs nouveaux points d’eau (forages) d’eau constitue un besoin  prioritaire 

pour la population.    
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