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République Centrafricaine.

Rapport de l’évaluation rapide Wash dans les sites de Nguilinguili, Ligua
et Gougbéré dans la sous-préfecture d’Obo.

Du 20 au 21
juillet 2020
date

populations

Zone de l’évaluation :
Obo (Haut-Mbomou)

Site : Gougbéré,
Nguilinguili, Ligua

Type de choc : Déplacement
des populations.

Les informations sur la population des localités ciblées diffèrent selon les sources. Selon les
autorités d’Obo et les chiffres de la CMP (février 2020), 4045 personnes constituées de 1879
femmes, 1478 hommes et 688 enfants ; soit 809 ménages se trouveraient dans ces sites (dont
175 ménages retournés et 634 ménages déplacés). Lors de la présente évaluation sectorielle
l’équipe HOPIN a également effectué le ciblage, qui a recensé environ 172 ménages déplacés
(soit environ 860 personnes) vivant en famille d’accueil.
La sous-préfecture d’Obo (préfecture du Haut-Mbomou) dans le Sud – Est de la RCA, est située
à cheval entre Zémio (212 Km) et Bambouti (113 Km).
De nombreux affrontements entre groupes armés rivaux (GSAU et GAU) en plus de la LRA ont
éclaté dans la zone depuis 2017. Ces combats avaient pour but le contrôle des localités
(Bambouti, Obo, Mboki et Zémio) véritables corridor transhumants et commerciaux qui
ravitaillaient ces groupes armés.

contexte

Méthodologie

Durant cette période, il a été rapporté des exactions graves contre les populations civiles :
assassinats, viols, enlèvements, enrôlements forcés, arrestations arbitraires, taxations
illégales, incendies de maisons, destruction de villages, etc. Ces événements ont alors
provoqué un déplacement massif des populations civiles dans diverses directions. Les
populations des villages Nguilinguili, Gougbéré et Ligua sur l’axe Bambouti complétement
rasés durant cette période ont trouvé refuge à Obo.
Un calme relatif s’est installé dans toute la zone dès le début 2019. Dès lors, un premier
mouvement de retour a été signalé dans les localités de Nguilinguili et ligua situées
respectivement à 7 km et 21 km sur l’axe Bambouti. Cependant à partir du 18 Mai 2020 la
sous-préfecture d’Obo avait de nouveau basculé dans la violence. Ces affrontements ont
provoqué un nouveau déplacement massif de la population locale retournée vers le centreville d’Obo. Les combats ont cessé, et la zone est redevenue stable dès le début du mois de
juillet 2020.
L’évaluation s’est basée sur la méthodologie standard. Elle s’est donc organisée autour de la
collecte de données quantitatives et qualitatives, à travers des groupes de discussions avec les
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retournés/déplacés, des entretiens avec les présidents de site, et des observations directes
d’infrastructures, et une enquête individuelle auprès d’un échantillon de 50 ménages
retournés et déplacés.

Accès
humanitaire

Recommandations
de l’évaluation.

Sur le plan logistique : Tout comme les sites Zémio, Mboki et BOYO, Ligua, Gougbéré et
Nguilinguili sont situés en plein cœur de la ville d’Obo. L’accès par voie routière est praticable
malgré la dégradation de la route. Les villages des localités évaluées sont complétement désert
du fait de l’insécurité.
Sur le plan sécurité : La situation est calme, malgré la présence d’éléments GSAU et LRA dans
la brousse depuis mai 2020. Malgré une situation sécuritaire apaisée par rapport aux années
précédentes, les tensions entre groupes armés persistent et la reprise des affrontements n’est
pas à exclure dans le futur.
 Mener des campagnes de promotion de l’hygiène (lavage des mains avec du
savon/cendre, transport et stockage de l’eau, et les risques liés à des pratiques DAL «
Défécation à l’air libre ») dans les localités évaluées.
 Sensibilisations mesures barrières Covid-19.

Distribuer des kits d’hygiène intimes (KHI) à tous les ménages retournés/déplacés dans
les localités évaluées.

Réhabiliter les points d’eau et équiper d’une PMH les puits/forages des sites Ligua et
Gougbéré.

Réaliser de nouveaux points d’eau dans le site de Nguilinguili afin d’améliorer la
couverture en eau potable dans la localité.

Redynamiser ou former les comités de gestion des points d’eau de la zone

Promouvoir et appuyer la construction de latrines familiales dans la zone évaluée.
Indicateurs Eau, Hygiène et assainissement.

PREVALENCE
DIARRHEE

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

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

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

Accès à l’eau Les ménages de la zone
s’approvisionnement difficilement en eau potable
33,5% à partir des sites de Zémio et Mboki qui sont
proches. En plus de cela, un forage partiellement
fonctionnel désert les déplacées de Gougbéré.

1,7%

100%

Le manque de points d’eau dans la zone ne
favorise pas l’accès à l’eau du point de vue
quantitatif (6.2 litres par personne/jour) inférieur
au seuil d’urgence (15 litres/personne/jour).
Cependant, le problème majeur demeure la
qualité de l’eau puisée. En effet, seulement 70%
des ménages enquêtés utilisent actuellement
l’eau de pluie au regard de la saison pluvieuse. Il
existe donc un besoin important de distribution
du PURE afin de purifier cette Eau recueillie.
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Pourcentage des ménages ayant
Note : voir annexe pour tableau détaillé des points
du savon ou de la cendre pour le 51,3% d’eau
lavage des mains.
Hygiène et assainissement
Pourcentage de ménages citant
Concernant l’hygiène, 51.3% des ménages
au moins 3 moments clés pour le 18,8%
interviewés confirment disposer de savon ou de
lavage des mains.
cendre. Cependant, la majorité préfère utiliser ces
Pourcentage de ménages se
produits pour la lessive et le bain, mais non pour
lavant actuellement les mains 32,6% le lavage des mains. Seulement 18.8% des
avec du savon ou de la cendre.
ménages parviennent à citer au moins 3 moments
Proportion de ménages utilisant
clés pour le lavage des mains.
actuellement une source d'eau
16,7%
améliorée (pour boire, cuisiner, se
L’équipe HOPIN a observé d’autres pratiques
laver).
d’hygiène alarmantes. Par exemple, la présence de
Nombre moyen de litres d'eau
mouches sur le repas, l’absence de lavage de
6,2% mains pour les enfants avant le repas, le manque
utilisés par personne et par jour
(pour boire, cuisiner, se laver).
de récipients pour la collecte et le stockage de
l’eau, ainsi que l’accès limité à des points d’eau
Aucune
source d'eau
améliorée.
93,9%
améliorée
dans la zone

Accès à l’eau

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

Pas de
moyens
financiers

0,0%

Pas de
récipient

0,0%

La distance
est trop
grande

2,6%

L'attente est
trop longue

3,5%

La route est
trop
dangereuse

0,0%

En matière d’assainissement, le constat est
alarmant. En effet, aucun ménage enquêté n’a
indiqué utiliser de toilettes hygiéniques. 67,39%
des ménages ont indiqué utiliser des toilettes
hygiéniques en mauvais état : (présence de
matière fécale visible en dehors du trou sur le sol,
de mouches, de cafards et de mauvaises odeurs).
Le reste des ménages affirment pratique la
défécation à l’air libre (DAL).
Les problématiques d’hygiène peuvent avoir un
impact sur la santé des habitants de la zone car
plusieurs cas de diarrhées aigües ont été
enregistrés à l’hôpital de district d’Obo en
particulier chez les enfants.

Hope to people in need (HOPIN).
Representation Centrafrique: SICA3/rue de France-Croisement Sony Cole
Tel: +263 75918330/72918330
hopin.siege@gmail.com

Hope to people in need ONG international acteur de santé et de développement
A.E N°400/MATDDL/DIRCAB/DGAT/SASE,
Agrément N° 0140/17/MEPC/DIRCAB/SPONG/UCDP, RCA

Tableau détaillé des points d’eau défectueux dans les localités évaluées.
Localité

Ouvrage

Statut

Situation
CGPE

Type de panne

GPS

Recommandations

Nguilinguili

0

0

0

N/A

N/A

RAS

01 Forage
Non
équipé d’une fonctionnel
pompe
hydro
vernier

Non

01 puit
Non
équipé d’une fonctionnel
pompe
hydro
vernier

Non

01 Forage
(PHV)

Non

Existant

Ligua

01 Forage
(PMH)

Gougbéré

Non
fonctionnel

Existant

Existant

Partiellement Non
fonctionnel
Existant

01 puit
Non
équipé d’une fonctionnel
pompe
hydro
vernier

Non

01 puit
(PMH)

Non

Non
fonctionnel

Existant

Existant

-Axe bras
-roulement
- coupelle
-piston
conique
-clapet
inférieur et
supérieur
-pompe
complétement
défectueuse.

-tête de
pompe
complète

Equiper de PMH,
Former le CGPE

N/A

Equiper de PMH,
Former le CGPE

N/A

N/A

CGPE

-débit d’eau
N/A

Pompe
défectueuse
N/A

Tête de
pompe et
débit d’eau
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Changer la tête de
pompe et Former le

N/A

Curer le puit tout
en vérifiant les
tringles et toute la
tuyauterie.
Changer
complètement la
pompe.

Curer et changer
complètement la
pompe.
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Quelques photos de l’évaluation.

Pompe non fonctionnelle Gougbéré

Pompe partiellement fonctionnelle Gougbéré

Pompe non fonctionnelle Ligua

Défécation à l’air libre
Latrine nauséabonde
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