Evaluation sectorielle RRM (AME/WASH)
Villages : Kozoro, Gbadou, Kawa, Songbafo, Bokondou et Mboya-Yangueré

Période d’évaluation : Du 09 au 13/04/2020

Commune

Groupeme
nt

Kozoro

Population

Lady-Gbawi
Songbafo

Zone d'évaluation :

Commune : Lady-Gbawi
Sous-préfecture : Bouca
Préfecture : Ouham
Axe: Bouca-Batangafo

Villages

Coordonnées GPS

Kozoro
Kawa1
Kawa2
Gbadou
Songbafo1
Songbafo2
Songbafo3
Songbafo4
Bokondou
Mboya-Yangueré
Total

N06°49'48.57'' E018°30'31.33''

Alerte ID: ACF_KOZ_20200330

Nombre de
Nombre de
ménages résidents résidents

N06°48'9.08'' E018°28'39.13''
N06°50'45.75'' E018°31'24.77''
N06°47'10.92'' E018°27'39.18''
N06°46'21.82'' E018°23'44.78''
N06°41'0.92'' E018°21'43.28''

158
156
0
97
88
62
55
45
23
129
813

Nombre de ménages
déplacés

Nombre de personnes
déplacées

122
77
63
65
42
19
11
16
2
38
455

560
377
315
268
188
95
55
80
10
190
2138

790
780
0
487
442
310
276
226
117
647
4075

Sources de données : Autorités locales et postes de santé de Kozoro et Songbafo.
Le 28 février 2020, il a été rapporté une incursion des GMA (Mbarara) armés, en transhumance dans la zone de Bozakon. Durant le déplacement, ils ont incendié plusieurs
habitations sur l’axe Bouca - Bozakon à Bonou1 et Boya 1 et leurs bœufs ont détruit des champs.
Les incidents ont entraîné le déplacement brusque de la totalité de la population de ces villages sur l’axe Bouca-Marze à :
- Kozoro (pk 52)
- Kawa (pk 50)
- Songbafo (pk 45).
Lors de ce déplacement, les personnes affectées ont abandonné tous leurs biens qui auraient été consumés dans les incendies.

Contexte

A Kozoro 2, les déplacés ont érigé un site spontané à l’entrée du village où ils vivent avec leurs dépendants. Pour rappel, ce site était également occupé par la population
du village Gbadou situé à PK2 de Kozoro. Cette dernière est retournée dans son village depuis le début de ce mois d’avril.
Actuellement, le seul point d’eau de Kozoro est en panne et les populations s’approvisionnent dans des cours d’eau situés dans la brousse où ont recours à la cueillette
pour s’alimenter.
Ces situations exposent les femmes (membre du foyer en charge de l’eau et la cueillette) à des VBG. Il a d’ailleurs été rapporté 5 cas de viols qui auraient eu lieux lors des
déplacements essentiels (recherche de l’eau et cueillette) dont les auteurs seraient des membres de GMA. Les victimes n’ont pour l’instant pas eu de prise en charge.
En termes d’intention de retour, les déplacés de Bonou1 et de Boya1 disent ne pas envisager un retour dans leurs villages de provenance dans un futur proche. Ils préfèrent
rester en milieu d’accueil, le temps d’observer l’évolution de la situation. Dans les environs de ces villages, la présence des GMA continue d’être rapportée.
Par ailleurs, ces populations venaient de retourner dans leurs villages entre août 2018 été juin 2019. Pour rappel, en mai 2018, des affrontements avaient opposé les
combattants GMA aux GBK (Anti balaka) et avaient entraîné le déplacement de toute la population vers les sites des déplacés des villages Kozoro 1, Kozoro 2 et Kawa.

Méthodologie

Une enquête menée auprès de 116 ménages déplacés (choisis de manière aléatoire) dans les localités d’accueil a permis de collecter des données quantitatives et
qualitatives. Les groupes de discussion ont été organisés avec les autorités locales et les leaders communautaires. Des entretiens individuels avec certains informateurs
clés dont les responsables des structures de santé et d’éducation, les représentants des jeunes, et des membres des associations locales ont été organisés pour faciliter
la collecte des données sectorielles. L’observation directe a permis d’apprécier la qualité des infrastructures et des conditions d’hébergement des populations.
1. Accès logistique :
L’axe évalué est actuellement accessible par véhicule. Sa praticabilité est réduite en saison de pluie en l’absence d’entretien. Les villages sont situés le long du tronçon
routier Bouca-Marzé de PK22 jusqu’à PK 52 de Bouca centre.

Accès
humanitaire

2. Accès sécurité :
La situation sécuritaire est relativement calme sur l’axe. Cependant, des éléments du groupe armé GBK sont dissimulés au sein de la population dans les différents villages.
Au-delà de Kozoro, Sur l’axe Bozakon, la présence des GMA amène à craindre d’éventuelles attaques.
Les forces régulières de sécurité ne sont pas présents sur l’axe. Elles opèrent à partir de Bouca centre où elles sont basées.
3. Accès humanitaire :
Action contre la Faim est présent sur l’axe à travers une assistance en NFI et Wash tandis que Plan International mène des activités de protection, procède à la mise à jour
des effectifs des déplacés (anciens et nouveaux) en préparation d’une assistance en vivres en collaboration avec le PAM.
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Evaluation sectorielle RRM (AME/WASH)
Villages : Kozoro, Gbadou, Kawa, Songbafo, Bokondou et Mboya-Yangueré

GPS Kozoro

Latitude

N 06°49'48.57''

Longitude

E 018°30'31.33'’

Recommandations de l’évaluation secteurs AME/Wash Kozoro (Bouca)
 NFI :
Recommandations RRM
 Distribuer des kits NFI et kits HI aux ménages déplacés et aux ménages hôtes les plus
vulnérables
 Coupler la distribution avec la sensibilisation des autorités locales sur leur rôle à jouer dans
le suivi des mouvements de population dans leurs entités respectives.
 WASH:
Recommandations RRM
 Procéder au repêchage de deux (2) pompes échappées au fond des forages des villages
Bokondou et Kawa2 ;
 Souffler les forages de Gbadou, Kawa 2 et Bokondou ;
 Réhabiliter tous les forages de la zone (Gbadou, Kozoro1&2, Kawa2, Songbafô2&4,
Bokondou, Gbadou et Mboya-Yangueré) ;
 Procéder au curage des puits perdus colmatés de sable sur les points d’eau de










Zone couverte par la MSA, zone d’accueil des déplacés :





Depomboya Macedoine, Ecole Depomboya Snime ;

Désinfecter tous les forages remis en service avec du HTH ;
Restructurer et renforcer les capacités de membres des CPE ;
Construire 10 cabines de latrines et 10 portes de douches d’urgence au site des déplacés à
Kozoro 2 et les équiper des dispositifs de lavage des mains;
Identifier et former les membres du comité d’hygiène en vue de la gestion optimale des
latrines d’urgence
Organiser des séances de promotion d’hygiène en faveur des ménages bénéficiaires ;
Organiser des séances de sensibilisation communautaire sur les mesures de prévention du
Covid-19
Installer des dispositifs de lavage des mains sur le site de Kozoro pour accompagner les
mesures préventives contre le COVID 19.
Recommandations hors RRM
Implémenter le programme Assainissement Total Piloter par la Communauté (ATPC) dans
la zone couverte par l’évaluation ;
Entrevoir la possibilité de réaliser des forages aux villages Kozoro2, Songbafo 1&3 et
Kawa1.
Procéder à la formation des artisans réparateurs (AR) dans la zone pour faciliter une
réparation rapide des points d’eau en cas de panne ;

PROTECTION (hors RRM)
Recommandations hors RRM
 Organiser un monitoring permanent de la situation de protection sur l’axe et alerter
rapidement en cas d’un incident affectant les communautés
 Mener un plaidoyer pour l’installation des forces de sécurité dans la zone
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Evaluation sectorielle RRM (AME/WASH)
Villages : Kozoro, Gbadou, Kawa, Songbafo, Bokondou et Mboya-Yangueré

Thème
NFI

Indicateurs

Catégories

Résultat
Indicateurs NFI et Abris

Score NFI

Commentaires

4,1

Proportion des ménages habitant dans un abri en mauvais état

0,0%

Proportion des ménages hébergeant au moins un autre ménage

0,9%

Nombre moyen de personnes hébergées
Ville et/ou village
Répartition de ménages par
Site de déplacés
typologie du lieu d'habitat
Brousse ou champs
Propre Maison
Maison privée en location (contre
Ville et/ou
rémunération)
Répartition de village
Maison privée de prêt (famille,
ménages par
amis, communauté etc.)
statut
Abri d’urgence (bâche ou abris en
d'occupation
bambou/paille)
des abris
Site de
Pas d’abris
Déplacés
Abri d’urgence (Bâche ou abris en
bambou/paille)

1,0
14,7%
85,3%
0,0%
70,6%
0,0%
29,4%
98,0%
2,0%
0,0%

NFI
La situation humanitaire en termes d’articles de base est alarmante. Le
score card obtenu (lors des enquêtes auprès de 116 ménages) est de 4,1
(supérieur au seuil critique de 3,9 en urgence). La vulnérabilité des
ménages enquêtés s’explique par la perte de leurs biens abandonnés
dans leurs maisons lors du déplacement effectué suite à l’attaque de leurs
villages.
Par ailleurs, il faut noter qu’ils sont dans l’incapacité de reconstituer leurs
biens suite à leurs faible pouvoir financier. D’après des sources locales,
le travail journalier dans les champs des familles hôtes auquel accèdent
certains parmi les déplacés, est faiblement rémunéré en raison de 500
XFA par homme et par jour ce qui ne permet pas l’achat des items de
ménage.
La valeur du score des ménages affectés en NFI est repartie par article
dans le graphique ci-dessous :
Graph 1. Score NFI de l'évaluation des secteurs
AME/Wash à Kozoro

Couvertures/Draps

3,9

Supports de Couchage

3,3

Casseroles

4,1

Moustiquaires

4,3

Abris

Seaux

4,7

Bidons

4,1

Score Total

4,1
0

1

2

3

4

5

Au regard de ce résultat, une assistance d’urgence en articles ménagers
essentiels s’avère indispensables pour réduire la vulnérabilité de ces
ménages et améliorer leurs conditions de vie en milieu de déplacement.

Nombre moyen de mètres carrés par habitant

3,6

Abris :
Grand nombre des ménages déplacés évalués (98%) vivent dans des
abris d’urgence construits en bâche, paille et bambou. 85,3% des
déplacés sont sur les sites. Il s’agit des huttes construites à leur arrivée
en milieu d’accueil. En ce début de la saison de pluie, les déplacés
présentent un besoin en bâche pour la couverture de leurs abris faits de
la paille et des sticks de bois. A noter que ces abris sont exposés à
l’incendie.
Les autres enquêtés (29,4% ) vivent en familles d’accueil dans les villages
de l’axe. A noter qu’aucun déplacé ne loue une maison en zone d’accueil.
En milieu d’accueil, les maisons sont construites en briques adobe
fabriqués localement et couvertes de pailles ou de tôles.
L’espace moyen exploité par personne au sein des ménages enquêtés
est de 3,6 m2 (supérieur du seuil d’urgence de 3,5m2/pers selon les
normes sphères).


Recommandations RRM:
 Distribuer des kits NFI et kits HI aux ménages déplacés ainsi
qu’aux ménages hôtes les plus vulnérables
 Coupler la distribution avec la sensibilisation des autorités locales
sur leur rôle à jouer dans le suivi des mouvements de population
dans leurs entités respectives.
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Evaluation sectorielle RRM (AME/WASH)
Villages : Kozoro, Gbadou, Kawa, Songbafo, Bokondou et Mboya-Yangueré

Hygiène et assainissement

Prévalence
Diarrhée

Thème

Indicateurs

Catégories
Résultat
Indicateurs Eau, Hygiène et Assainissement

Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des
2 dernières semaines

25,0%

Taux de maladies de la peau apparentes chez les enfants de
moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines

16,7%

Proportion de ménages n'ayant pas accès à des latrines
hygiéniques/acceptables actuellement

100,0%

Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre pour le
lavage des mains

11,2%

Pourcentage de ménages citant au moins 3 moments clés pour le
lavage des mains

12,1%

Pourcentage de ménages se lavant actuellement les mains avec du
savon ou de la cendre

24,1%

Proportion de ménages utilisant actuellement une source d'eau
améliorée (pour boire, cuisiner, se laver)

52,6%

Accès à l'Eau

Nombre moyen de litres d'eau utilisés par personne et par jour (pour
boire, cuisiner, se laver)
Aucune source d'eau améliorée
dans la zone
Pas de moyens financiers

15,2
25,5%
0,0%

Pas de récipient

0,0%

La distance est trop grande

0,0%

L’attente est trop longue

72,7%

Autre

1,8%

Commentaires

Hygiène :
Concernant les pratiques d’hygiène, il se pose un problème de
connaissance et de pratique. L’eau puisée des sources non aménagée
est consommée directement sans être traitée.
Seulement 12,1% des enquêtés ont été en mesure de citer au moins 3
moments clés de lavage des mains et 11,2% disposent du savon ou de la
cendre pour le pratiquer.
Les cas de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans seraient
consécutifs à la consommation d’une eau de mauvaise qualité et au nonrespect des règles d’hygiènes dans les ménages
Assainissement :
La population en site de déplacé n’a pas accès à un assainissement sain,
et reste de ce fait exposé à la contamination aux maladies d’origine
hydrique.
Au site de Kozoro, où il n’y a aucune latrine, la population pratique la
défécation à l’air libre. De plus, le bain est effectué à la rivière non
seulement par manque de douches, mais aussi par habitudes.
Dans les villages d’accueil, très peu sont ceux qui disposent des latrines.
En plus d’une dotation du site des déplacés en latrines et douche, un
programme ATPC (Assainissement Total Piloté par la Communauté)
reste pertinent en vue d’assainir les villages évalués.
Accès à l’eau :
L’eau utilisée par les populations de la zone évaluée provient
habituellement des forages.
La maintenance des ouvrages n’est pas assurée, tous les forages
diagnostiqués présentent des dysfonctionnements mécaniques suite à la
mauvaise manipulation. Cette situation entraine une diminution du débit,
qui pourrait être amélioré par des actions de réparation. Certains (forage
de Kawa et celui de Bokoundou) ne sont plus opérationnels.
Dans ce contexte 52,6% des ménages enquêtés disent utiliser en saison
sèche une eau de point aménagée).
Le volume d’eau utilisé par personne par jour est de 15,2 litres, ce qui est
dans la tranche haute des besoins requis en situation d’urgence.
Tous les points d’eau disposent des comités, mais aucun d’eux n’est
opérationnel et l’eau est prélevée gratuitement.


Proportion des ménages
ayant actuellement des
difficultés d'accès à une
source d'eau améliorée en
quantité
suffisante,
par
typologie PRINCIPALE de
problème.



Recommandations RRM
 Procéder au repêchage de deux (2) pompes échappées au fond
des forages des villages Bokondou et Kawa2 ;
 Souffler les forages de Gbadou, Kawa 2 et Bokondou ;
 Réhabiliter tous les forages dysfonctionnels de Gbadou,
Kozoro1&2, Kawa2, Songbafô2&4, Bokondou, Gbadou et
Mboya-Yangueré ;
 Procéder au curage des puits perdus colmatés de sable sur les
points d’eau de Depomboya Macedoine, Ecole Depomboya
Snime ;
 Désinfecter les forages remis en service avec du HTH ;
 Restructurer et renforcer les capacités de membres des CPE ;
 Construire 10 cabines de latrines et 10 portes de douches
d’urgence au site des déplacés à Kozoro 2 et les équiper des
dispositifs de lavage des mains;
 Identifier et former les membres du comité d’hygiène en vue de
la gestion optimale des latrines d’urgence
 Organiser des séances de promotion d’hygiène en faveur des
ménages bénéficiaires ;
 Organiser des séances de sensibilisation communautaire sur les
mesures de prévention du Covid-19
 Installer des dispositifs de lavage des mains sur le site de Kozoro
pour accompagner les mesures préventives contre le COVID 19.
Recommandations hors RRM
Implémenter le programme Assainissement Total Piloter par la
Communauté (ATPC) dans la zone couverte par l’évaluation ;
 Entrevoir la possibilité de réaliser des forages aux villages
Kozoro2, Songbafo 1&3 et Kawa1.
 Procéder à la formation des artisans réparateurs (AR) dans la
zone pour faciliter une réparation rapide des points d’eau en cas
de panne
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Evaluation sectorielle RRM (AME/WASH)
Villages : Kozoro, Gbadou, Kawa, Songbafo, Bokondou et Mboya-Yangueré

Démographie

Thème

Indicateurs

Catégories

Résultat
Indicateurs Population / Protection
Total
1268
Déplacés
455
Retournés
0
Nombre de ménages par
Rapatriés
0
catégorie de population
Refugiés
0
Résidents
588
Ménages hôtes (parmi les
225
résidents)
Moins de 3 mois
100%
Entre 3 et 6 mois
0,0%
Durée moyenne de
déplacement
Entre 6 et 12 mois
0,0%
Plus 12 mois
0,0%
Taille moyenne des ménages
4,9
Nombre d'habitants de la zone évaluée
6213
Les chiffres de population actuels ont-ils été vérifiés par un
recensement local?
Services Hygiènes et Santé

Services étatiques

Services Eau et Forêt
Services Agricoles-Vétérinaires
(ACDA)
Précisez les services
Services de Développement Rural
étatiques qui sont présents et
Services Educatifs
actifs
Service administratif (Mairie,
préfecture…)
Services cadastre/contentieux

Protection

Intentions de
mouvement

Protection de l'enfance

Protection

Autres : ………….
Tracasserie (barrière illégale,
arrestation arbitraire)
Pillage
Tueries
Recrutement forcé
Enlèvement
Viol
Présence de cas de
Extorsion de biens
protection au cours des 2
Attaques et/ou occupation d'écoles
dernières semaines
par des acteurs armés
Attaques et/ou occupation de
structures de santé par des acteurs
armés
Attaque et/ou occupation de lieux
publics (lieux de culte, bâtiments
administratifs
Mineurs séparés (sans parents
biologiques mais accompagnés par
un proche ou un membre de la
communauté)
Présence de cas de
Mineurs non accompagné
protection de l'enfance au
Mineurs associés aux forces ou
cours des 2 dernières
groupes armés
semaines
Cas de viols sur des mineurs
Cas d'enlèvement de mineurs
Cas de violence physique (y
compris meurtres) sur des mineurs
Plus de 3 mois / en permanence
Entre 1 - 2 semaines
Proportion de ménages selon
Entre 3 - 4 semaines
les intentions de rester
Entre 1 et 3 mois
Ne sais pas
Proportion de ménages selon Handicapés physiques
Handicapés mentaux
la présence, au sein du
ménage, de personnes aux
Blessés de guerre
besoins spécifiques
Filles (moins de 18 ans enceintes)

Oui
Oui
NON, pas de services
actifs
NON, pas de services
actifs
NON, pas de services
actifs
Oui
Oui

Commentaires
La population de la zone évaluée est estimée à 1268 ménages dont 455
déplacés. Parmi ces déplacés, il faut noter la présence de plus de 100
ménages arrivés dans la zone depuis 2018. Ils sont en majorité dans des
sites spontanés érigés sur le même axe.
Plusieurs cas de protection ont été rapportés dans cette zone depuis le
début de la transhumance. Des cas de destruction des champs des
habitants par les bœufs des « transhumants », suivie des violences
basées sur le genre affectant essentiellement les femmes et les filles dans
la brousse lors de la recherche de l’eau ou la cueillette. 5 cas ont été
rapportés pour le mois de mars et n’ont pas été pris en charge. Les
présumés auteurs sont des éléments armés.
La quasi-totalité des ménages affectés sont originaires de la commune de
Lady-Gbawi. On y ressent une volonté de coexister pacifiquement avec
la communauté hôte. De fait, près de la totalité des ménages désirent
s’installer de façon permanente. Une faible minorité prévoit retourner
aussitôt la situation sécuritaire améliorée.
Certains enquêtés ont rapporté être contraints par un groupe armé de
débrousser une somme de 1000 XFA par ménage en guise de
contribution à l’effort de leur protection. D’autres seraient obligés de sortir
de leur cachette (en brousse) et de retourner dans leurs villages, au risque
de se payer une somme estimée à 20000 XFA en cas de refus ou de
retard.
Aucune organisation n’est présente sur l’axe pour des activités de
monitoring de protection, cependant quelques missions ponctuelles sont
menées pour s’enquérir de la situation.

NON, pas de services
actifs
NON, pas de services
actifs




Oui



Non
Non
Non
Non
Oui
Oui

Recommandations hors RRM :
Organiser un monitoring permanent de la situation de protection sur
l’axe et alerter rapidement en cas d’un incident affectant les
communautés
Mener un plaidoyer pour l’installation des forces de sécurité dans
la zone

Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
59%
0,0%
0,0%
0,0%
41%
3,4%
0,9%
0,0%
0,0%
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Villages : Kozoro, Gbadou, Kawa, Songbafo, Bokondou et Mboya-Yangueré

Thème

Indicateurs

Catégories
Résultat
Commentaires
Indicateurs Population / Protection (suite)
Présence de parties de la population ne pouvant pas se déplacer
Non
Population à risque
librement
et liberté de
Existence de personnes ou groupes particulièrement ciblés par un
mouvement
Non
acteur armé
Acteurs humanitaires faisant
Non
monitoring de protection
Existence de mécanisme de
Aucun service
coordination protection
Aucun service
Service d'assistance juridique
Service de prises en charge
Aucun service
psychosociale
pour
les
cas
de
Mécanismes de
Présence de mécanismes de
protection
protection
protection
Service de prise en charge
Aucun service
médicale des cas de protection
Aucun service
Mécanisme de référencement VBG
Mécanisme de référencement
Oui
Protection Enfance
Autres: ……………..
NON, pas de services
Indicateurs Analyse du marché / Modalité d'assistance
33,53%
NFI
L’analyse du marché a consisté à :
Proportion de ménages par
Besoins prioritaires
23,12%
- Evaluer le fonctionnement du marché local, sa capacité à couvrir
Sécurité Alimentaire
besoins prioritaires
des besoins en fonction préférences des bénéficiaires
15,9%
EHA
- Collecter les besoins prioritaires ainsi que les préférences des
Proportion de ménages par
modalité d'assistance

Proportion de ménages par
motifs de préférences Distribution/Intervention
directe

Modalité
d'assistance

Proportion de ménages par
motifs de préférences –
Coupon

Proportion de ménages par
motifs de préférences - Cash

Distribution/Intervention direct

78,8%

Coupon

6,4%

Cash

14,8%

Mauvaise qualité des articles du
marché

50,40%

Autre

30,40%

Manque de variété des articles du
marché

8,40%

Ma décision d'achat est facilitée par un
choix limité d'articles

36,36%

Avoir accès à une plus grande variété
d'articles

31,82%

Possibilité d'acheter tous les articles
en un seul jour

27,27%

Plus grande liberté concernant le choix
des articles que j'achete

25,49%

Plus grande dignité

Développer mes activités génératrices
de revenus

23,53%

13,73%

potentiels bénéficiaires
- Obtenir leur avis en ce qui concerne leur préférence en termes de
modalité d’assistance et en analyser la faisabilité par rapport au
contexte local
- Evaluer l’accès logistique et sécuritaire de ces marchés.
Au cours de l’enquêté, il est ressorti en termes de priorité, la couverture
des besoins dans les secteurs suivants :
1. NFI et abris,
2. L’assistance alimentaire
3. L’Eau, l’hygiène et l’assainissement (EHA)
Il convient de souligner que ces besoins par priorité s’accommodent avec
les vulnérabilités observées dans ces secteurs durant l’enquête.
La priorisation des moyens de subsistance ressort par le fait que
l’agriculture et la chasse sont les activités principales de la population de
la zone évaluée.
En termes de modalité d’assistance, la distribution classique a été
préférée (78,8%) suivie d’une assistance en cash (14,8%) et enfin le
coupon (6,4%). A noter que les enquêtés ne disposent pas d’assez
d’expérience avec le coupon. Ce qui pourrait influer sur leur degré de
préférence de cette modalité.
Les enquêtés estiment que la distribution directe répond de façon plus
rapide à leurs besoins et certains items contenus dans le kit NFI sont
d’une qualité supérieure à ceux vendus localement.
Pour une partie d’entre eux, l’assistance en cash, met la dignité des
bénéficiaires au cœur du choix de la réponse D’autres, estiment qu’elle
leur permettrait d’organiser des activités génératrices de revenus étant
donné leur retour incertain dans les villages d’origine.
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Evaluation sectorielle RRM (AME/WASH)
Villages : Kozoro, Gbadou, Kawa, Songbafo, Bokondou et Mboya-Yangueré

Tableau points d'eau 1-9
#

1

2

Localité

Kozoro

Kozoro

Kawa

Songbafo

Quartier/Groupement

Kozoro 2
Forage à
pompe à
main
public

Kozoro 1
Forage à
pompe à
main
public

Kawa
Forage à
pompe à main

Songbafo 2
Songbafo 4
Gbadou
Macédoine
Smirne
Bokoundou
Forage à
Forage à
Forage à pompe Forage à pompe Forage à pompe à Forage à pompe
pompe à main pompe à main
à main
à main
pied
à main

Oui
N/A

Type
Statut d'accès

Oui
Fonctionnel
Si non fonctionnel, pourquoi N/A
?
Domaine
Position dans la localité
Public
Nombre de ménages
110
utilisant le point d'eau
Estimation du débit du point
10
d'eau
Niveau statique du point
N/A
d'eau
N/A
Profondeur

Comité de gestion

Qualité de l'eau
Utilisation de
l'eau

Boisson
Cuisine
Lessive
Toilette

5
Songbafo

6
Gbadou

7
Depomboya

8
Ecole Depomboya

9
Bokoundou

public

public

public

public

public

public

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

En panne

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

En panne

Hors du village

Domaine Public

Ecole

Ecole

Domaine Public Domaine Public Domaine Public
296

89

62

93

49

73

25

13

N/A

5

15

4

18

14

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6.8

6.8

N/A

6.8

6.8

6.8

6.8

6.8

N/A

5.0
Comité de
point d’eau
existant
mais non
fonctionnel
Bonne

5.0

N/A

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

N/A

Comité de point
d’eau existant
mais non
fonctionnel

Comité de point
d’eau existant
mais non
fonctionnel

Comité de
point d’eau
fonctionnel

Comité de point
d’eau existant Comité de point Pas de comité de Pas de comité de
mais non
d’eau fonctionnel point d'eau
point d'eau
fonctionnel

N/A

Pas de comité de
point d'eau

N/A

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Non

N/A

oui

oui
oui

N/A

oui

oui

oui

oui

N/A

oui

oui

N/A

non

oui

oui

oui

oui
Oui

oui

oui

N/A

non

oui

oui

oui

Oui

N/A

oui

oui

N/A

non

oui

oui

oui

Oui

N/A

Latitude

N06°49'48.57''

Longitude

E018°30'31.33
E018°30'41.79''
''

Observation

public

4

55

Ph
Turbidité

Domaine
Public

3

Collage du
trottoir;
remplacer
les pièces à
usure;
remplacer la
tête de
pompe.
Curer le
puits perdu
et
redynamiser
le CPE

N06°50'2.89''

N/A

N06°48'9.08''

N06°47'10.92''

N06°47'4.45''

N06°50'45.75''

N06°41'0.92''

N06°40'50.69''

N06°46'21.82''

E018°28'39.13''

E018°27'39.18''

E018°27'37.28''

E018°31'24.77''

E018°21'43.28''

E018°21'28.72''

E018°23'44.78''

Remplacer les
roulements et
les pièces à
usure

Remplacer les
boulons
hexagonaux et
les pièces à
usure. Prévoir
une marche
d'entrée

Reprise totale de
la margelle;
fonçage du puits
perdu; coulage
du béton
blanche;
empierrement;
soufflage du
forage; rallonger
la profondeur de
la pompe de 18
m et remplacer
les pièces à
usure

Rallonger la
profondeur de la
pompe de 3 m;
redynamiser le
bureau de CPE;
remise de kit
d'usure et curer
le puits perdu

Remplacer les
Repêchage;
pièces à usure et
reprise de
curer le puits perdu margelle; forçage
du puits perdu;
coulage du béton
blanche et
empirement

Remplacer
les
roulements
écrasés et les
pièces à
usure
///////////////
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