Date : 31 Juillet 2018
De : Christian Dounia – Fakengue, Expert en Wash
A : Cheikhou Diagana, Chef de base Cordaid Bocaranga
Objet : Rapport de la mission d’évaluation rapide dans les zones de Ndjim et Ngaoundaye
Coordonnées GPS des localités
Village
Population
Estimative
Assana
925
Ngaoukala
612
Mbéréwok
3332
Touloulou
3140
Kounang
5967
Mboum Mbidoyé
5073
Tao
967
Total
20016

N
07°12’23.3’’
07°13’56.7’’
07°16’22.7’’
07°15’36.3’’
07°18’57.5’’
07°20’48.3’’
07°11’05.5’’

Récapitulatif des recommandations
Secteurs
✓
✓
✓
✓
✓
Eau, Assainissement et Hygiène
✓
✓
✓
✓
✓

Santé

✓

✓
✓

Coordonnées GPS
E
015°19’06.4’’
015°19’55.1’’
015°22’51.3’’
015°50’10.3’’
015°47’22.0’’
015°44’54.1
015°31’21.7’’

Altitude
955
905
929
868
979
1064
1009

Recommandations
Réparer/réhabiliter les points d’eau en panne ;
Construire des nouveaux points d’eau (puits moderne) ;
Former/redynamiser et doter les comités de gestion de
points d’eau ;
Former et doter les artisans réparateurs des pompes ;
Former et doter les volontaires communautaires et
Clubs d’hygiène ;
Promouvoir l’approche ATPC dans toutes les zones ;
Construire/réhabiliter les blocs de latrines dans les
formations sanitaires (poste et centre de santé) ;
Distribuer les kits d’hygiène et de stockage d’eau ;
Distribuer des kits hybrides aux couples mères –
enfants dépistés de la malnutrition ;
Réaliser les séances de sensibilisation sur les bonnes
pratiques de l’hygiène et sur les thématiques liés à la
malnutrition, l’hygiène de l’eau, l’hygiène alimentaire et
l’assainissement ainsi que sur l’alimentation des
nourrissons
Construire et doter une UNT (unité nutritionnel
Thérapeutique) au centre de santé de Ngaoundaye
pour la prise en charge des cas sévère de la
malnutrition ;
Renforcer la capacité des personnels soignants des
fosa sur le dépistage, le traitement et le référencement
des cas de malnutrition ;
Doter les fosa des matériels nécessaire et intrant pour
la prise en charge des cas de la malnutrition ;
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✓ Doter les fosa des intrants et matériels de travail ;
✓ Assurer une supervision ponctuelle dans les fosa ;
✓ Mettre en place et superviser de façon régulière un
mécanisme de remonté des informations entre les
volontaires communautaires, postes de santé et le
centre de santé.
Introduction générale et rappel du contexte de la mission : Suite à l’alerte donnée sur la flambé de
diarrhée, vomissement et démangeaison dans les villages de Kounang, Mbéréwock et Tao, une mission
d’évaluation rapide était organisée par le département Wash Cordaid afin d’évaluer de manière
approfondie la situation.
Cette mission avait quitté Bocaranga, le mercredi 25 juillet en passant par Ndjim, Touloulou, Kounang et
Mboum Mbidoyé avant d’arriver à Ngaoundaye le jeudi 26 juillet 2018.
Le vendredi 27 juillet, la mission était conjointe avec le médecin chef du centre de santé de
Ngaoundaye et le responsable de l’hygiène et assainissement de ladite formation sanitaire dans les
villages Mbéréwok, Ngaoukala et Assana. Le village Tao était évalué le dimanche 29 Juillet 2018 au
retour de la mission.
Contexte sécuritaire des zones : le contexte sécuritaire de la zone est relativement calme pendant la
période de cette mission et selon les discussions avec les communautés rencontrés. Aucune présence
de groupe armé n’a été observé sur l’axe Bocaranga – Ndjim, Ngaoundaye – Mbéréwok et Ngaoundaye
– Bocaranga.
Par contre sur l’axe Ndim – Ngaoundaye dans le village Mboum Mbidoyé, les groupes armés ex seleka
ont un theck point à la sortie du village. Dans le village, la majorité de la population sont déplacés du
faite de comportement agressif de ces groupes armés. Le chef de poste de Mboum – Mbindoye est
privé da sa liberté professionnelle. Les groupes armés ont pris de médicament du poste de santé en
hauteur de 80 000 FCA, ce qui a fait que le poste ne dispose pas de moyen financier pour pouvoir
renouveler le stock de médicament. En plus, il subit chaque fois des menaces de la part de ces groupes
armés, alors, il ne peut pas vraiment être libre pour soigner la population et le poste est toujours fermé
le jour.
Dans le village Kounang, la population nous a fait savoir que les groupes armés, une fois sortie de la
brousse, viennent dans le village achète la boisson parfois ils prennent par la force et fait tirer en l’air les
armes avant de rebrousser chemin dans le village Mboum – Mbindoye.
A cela s’ajoute le mauvais état de la route dans toutes les zones où les ouvrages de franchissements
(ponts) sont en état de dégradation avancé.
Situation sectorielle par localités :
Le village touloulou : le village touloulou, situé à 10 km après Ndim dispose de deux pompes forages
qui ne fonctionnent pas bien sans mur de protection et les margelles sont en état de dégradation. Le
nombre de pompes ne couvre pas le besoins et l’accès à l’eau potable de la communauté (2 pompes
pour une population de 30140 habitant). 75 % de la population ne dispose pas de latrine familiale et
pratique la défécation à l’aire libre. Le village ne dispose pas d’une structure sanitaire pour répondre
aux besoins sanitaires de la population. En cas de maladie, les patients sont transportés sur une moto
pour se faire soigner à Ndjim. Touloulou est un village d’accueil des personnes déplacés internes des
villages : Pougol, Kowone et Nzakoundou. A l’heure actuelle, ceux de Pougol sont majoritairement
retournés dans leurs villages d’origines. 60% des enfants sont malnutris et ne sont pas prise en
charge.1 forage était prélever et analyser. Le résultat de l’analyse ne présente aucune contamination.
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Forage de village Touloulou

Recommandations :
✓ Réparer les forages en état de pannes (réhabilitation de margelle et construction de mûr de
protection) ;
✓ Construire un puits moderne busé et équipé de pompe à motricité humaine IM2 ;
✓ Redynamiser/renforcer la capacité des comités de gestion des points ;
✓ Doter les comités de points d’eau en moyen matériels pour l’entretien des points d’eau ;
✓ Identifier, former et équiper deux artisans réparateurs des pompes ;
✓ Former doter les volontaires communautaires pour les séances de sensibilisation, sur le
dépistage et le référencement des cas de malnutrition ;
✓ Réaliser de sensibilisation sur les bonnes pratiques de l’hygiène et sur les thématiques liés à la
malnutrition, l’hygiène de l’eau, l’hygiène alimentaire et l’assainissement ;
✓ Promouvoir l’approche ATPC.
Le village Kounang : la situation du village Kounang est aussi alarmante. Selon la communauté, les
cas de diarrhée, vomissement et démangeaison ont été observé dans plusieurs ménages et les cas
sont beaucoup plus chez les enfants de moins de 5 ans et traité à la maison. Kounang dispose de sept
pompes forage de marque India 2 dont une en panne depuis trois ans. La majorité de cette
communauté se trouve en brousse pour les travaux champêtre et consomme par cette occasion des
eaux souillées et font la défécation à l’aire libre. Selon le poste de santé communautaire de Ndim, 22
cas de diarrhée ont été enregistré en provenance de Kounang. Le poste de santé de Kounang par
contre reconnait avoir consulté entre juin et juillet des cas de diarrhée, mais la plupart des patients
victimes de la diarrhée sont traité à la maison par des médicaments traditionnels. 90% de la
communauté ne disposent pas de latrine familiale et font de défécation à l’aire libre et ne connaissent
pas les notions basiques de l’hygiène. 3 forages sur 6 sont prélevés et analysé. Les nombres de
coliformes varient de 03 à 5 par pompes forages. La turbidité des trois forages sont normaux : 5 NTU

Forage en panne

Forage fonctionnel, margelle dégradée

Poste de santé de Kounang

Recommandations :
✓ Réparer le forage en panne ;
✓ Identifier, former et équiper les volontaires communautaires
✓ Redynamiser et équipé les comités de gestion de points ;
✓ Promouvoir l’approche ATPC ;
✓ Former les personnels soignants sur le dépistage et la prise en charge des enfants malnutries.
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Le village Mboum – Mbindoye : selon le chef de poste de santé, au moins 10% de la population sont
présent dans le village, 60% sont déplacés a Ndim et 30% vivent dans la brousse a cause de la
présence des groupes armés installés dans le village. Le poste de santé ne fonctionne pas tous les
jours et ceci en cas de besoins pour éviter la pression des groupes armés. Le village dispose d’une
pompe forage en panne et ceux qui vivent dans le village consomme des eaux souillées soit des eaux
de pluies collectées à travers la toiture de leurs maisons. Le chef de poste confirme qu’environs 150 cas
de diarrhée enregistré en provenance de Kounang. Il a souligné aussi le cas élevé (de la malnutrition
chez les enfants de moins de 5 ans dont les parents ne veulent pas amener à l’hôpital pour la prise en
charge. Il se pose également un sérieux problème d’assainissement. Bien avant l’arrivée des groupes
armés, bon nombre des ménages (90%) ne disposent pas de latrine familiale et pratique la défécation à
l’aire libre.

Poste de santé de Mboum – Mbidoyé

Patient victime de la diarrhée

Recommandations :
✓ Plaidoyer pour la sécurité du village et des personnels soignants ;
✓ Renforcer la capacité des personnels soignants sur la prise en charge des cas de malnutrition ;
✓ Doter le poste de santé en intrants, matériels et équipement de travail ;
✓ Promouvoir l’approche ATPC pour un meilleur assainissement du village ;
✓ Former doter les volontaires communautaires pour les séances de sensibilisation, sur le
dépistage et le référencement des cas de malnutrition ;
✓ Réaliser et intensifier les séances de sensibilisation de proximités sur les thématiques liés à
l’eau, l’hygiène et l’assainissement ainsi que l’hygiène et l’alimentation des nourrissons ;
✓ Réaliser et intensifier les séances de sensibilisation de proximités sur les thématiques liés à
l’eau, l’hygiène et l’assainissement ainsi que l’hygiène et l’alimentation des nourrissons.
Le village Mbéréwok : localité située à 42 km après Ngaoundaye sur l’axe Man. Nous avons effectué
une mission conjointe avec le médecin chef de l’hôpital de Ngaoundaye. La situation est vraiment
alarmente dans cette localité. Sur 10 enfants consultés par le médecin, 8 ont la malnutrition sévère
compliquée. 95 % des ménages n’ont pas de latrine et on a constaté que la défécation à l’aire libre est
partout dans le village. Mbéréwok à 2 pompes forages dont une en panne depuis deux ans. Vu la
pression de la population sur l’unique source d’approvisionnement en eau, d’autres sont obligés d’aller
puiser de l’eau souillée de la source située à 1.5 km dans la brousse. Selon le chef de poste et la
communauté présente à la réunion, ces cas de diarrhée remonte depuis le mois de Novembre 2017
par l’arrivée des peulhs transhumants en provenance du Tchad. Un était décédé en cours de route et
l’autre quelques jours après leurs arrivé à Mbéréwok. Après quelque jour de traitement, ils ont continué
le chemin vers Koui et c’était au moi de mai 2018 que cela à repris dans le village. Les cas sont
présentés dans le tableau ci-dessous :
Total des cas
enregistrés
56
Décès

Enfant de < à 5
5 ans et plus
ans
Filles
Garçons Hommes Femmes
29
18
06
03
03
01
0
0
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Réunion et séance de sensibilisation avec la communauté

Enfants malnutris village Mbéréwok

Recommandations :
✓ Réparer la pompe forage en panne ;
✓ Redynamiser et doter les Comités de Gestion en matériels d’entretien des pompes ;
✓ Identifier, former et équiper deux artisans réparateurs des pompes ;
✓ Promouvoir l’approche ATPC ;
✓ Renforcer la capacité des personnels soignants sur la prise en charge des cas de malnutrition ;
✓ Former, doter les volontaires communautaires pour les séances de sensibilisation, sur le
dépistage et le référencement des cas de malnutrition ;
✓ Réaliser et intensifier les séances de sensibilisation de proximités sur les thématiques liés à
l’eau, l’hygiène et l’assainissement ainsi que l’hygiène et l’alimentation des nourrissons ;
✓ Réhabiliter le bloc de latrine du poste de santé de Mbéréwok.
Le village Ngaoukala : (5km après Mbéréwok) ne dispose d’aucun point d’eau de qualité. 95% des
ménages font la défécation à l’aire libre et consomment l’eau de la rivière souillée y compris tous les
animaux domestiques. Les ménages victimes de la diarrhée sont admises au poste de santé de Assana
et une partie à Mbéréwok pour se faire soigner. La source d’approvisionnement en eau était prélevée et
analysée et le résultat de l’analyse était trop critique :

Sources d’approvisionnement de la population de Ngaoukala
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Recommandations :
✓ Construire un puits moderne équiper de buse et pompe IMII ;
✓ Former et doter le comité de gestion de point d’eau ;
✓ Former et doter les volontaires communautaires pour les séances de sensibilisation, sur le
dépistage et le référencement des cas de malnutrition ;
✓ Promouvoir l’approche ATPC ;
✓ Réaliser et intensifier les séances de sensibilisation de proximités sur les thématiques liés à
l’eau, l’hygiène et l’assainissement ainsi que l’hygiène et l’alimentation des nourrissons.
Le village Assana : (5km après Ngaoukala), dispose deux pompes forages IMII tous fonctionnels mais
les margelles sont en cours de dégradation. Ces deux points d’eaux ont été analysés et le résultat
n’indique pas de contamination. 95% des ménages n’ont pas de latrine familiale et ne font que satisfaire
leurs besoins dans la brousse et derrière les maisons. Les cas de diarrhée sont enregistrés depuis le
mois de juin chez les enfants de moins de 5 ans, la plupart de ces cas sont traités à la maison par des
produits traditionnels selon les témoignages recueillis au près de la communauté présente lors de la
dite rencontre.

Réunion avec la communauté

évaluation pompe forage

enfant victime de la diarrhée

Recommandations :
✓ Réhabiliter la margelle des deux forages ;
✓ Redynamiser et doter les comités de gestion de points d’eau ;
✓ Réhabiliter le bloc de latrine au poste de santé ;
✓ Former, doter les volontaires communautaires pour les séances de sensibilisation, sur le
dépistage et le référencement des cas de malnutrition ;
✓ Promouvoir l’approche ATPC ;
✓ Réaliser et intensifier les séances de sensibilisation de proximités sur les thématiques liés à
l’eau, l’hygiène et l’assainissement ainsi que l’hygiène et l’alimentation des nourrissons.
Le village Tao : (30 km de Bocaranga axe Mann) était aussi victime de cas de diarrhée. Selon le chef
du village au moins 22 cas étaient enregistrés dans le village et sont traités à la maison. Le village
dispose d’un puits amélioré équipé de pompe IMII réalisé par ACTED en panne depuis plus de 6 mois.
95% des ménages ne disposent pas de latrine familiale et consomment de l’eau souillée.

Pompe en panne à Tao

source d’approvisionnement en eau du village Tao
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Recommandations :
✓ Réparer la pompe en panne
✓ Construire un puits moderne équipé de buse et pompe IMII ;
✓ Former et doter le comité de gestion de point d’eau ;
✓ Former doter les volontaires communautaires pour les séances de sensibilisation, sur le
dépistage et le référencement des cas de malnutrition ;
✓ Promouvoir l’approche ATPC ;
✓ Réaliser et intensifier les séances de sensibilisation de proximités sur les thématiques liés à
l’eau, l’hygiène et l’assainissement ainsi que l’hygiène et l’alimentation des nourrissons.
Conclusion :
Cette évaluation rapide a permis de comprendre l’origine de la flambée de diarrhées et les
comportements des ménages en termes d’hygiène.
En effet, dans toutes les localités évaluées, ces cas sont liés à la consommation des eaux souillées
dans la brousse pendant les moments de travaux champêtres et la mauvaise pratique de l’hygiène. De
façon générale, les ménages (95%) n’appliquent pas les moments clés de lavage des mains, ne
disposent pas de latrines familiales et font beaucoup plus la défécation à l’aire libre, source de
contamination des eaux dans la brousse.
Les ménages n’ont pas été informés et sensibilisés sur les bonnes pratiques à l’hygiène ainsi que sur
l’alimentation et l’hygiène des nourrissons ce qui peut aussi expliquer en partie le taux élevé de la
diarrhée, de la démangeaison et de la malnutrition dans les zones.
Des actions à moyen et long terme seront en WaSH - Nutrition :
La distribution de pure aux ménages les plus exposés
La réhabilitation des points d’eau défectueux
La construction de nouveaux points d’eau afin de couvrir les besoins
Promouvoir l’approche ATPC au niveau communautaire
Réaliser et intensifier les séances de sensibilisation de proximités sur les thématiques liés à
l’eau, l’hygiène et l’assainissement ainsi que l’hygiène et l’alimentation des nourrissons.
✓ Former doter les volontaires communautaires pour les séances de sensibilisation, sur le
dépistage et le référencement des cas de malnutrition au niveau communautaire (EDEN)
✓ Prise en charge des cas de la malnutrition au niveau FOSA et postes de santé (EDEN)
✓
✓
✓
✓
✓
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