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FAITS SAILLANTS
• RIPOSTE CONJUGUEE EN EHA CONTRE L’EPIDEMIE D’HEPATITE E
A BOCARANGA DANS LE OUHAM PENDE.
• APERÇU DE LA REPONSE EHA PAR LES ACTEURS HUMANITAIRES
EN 2018.
• FOCUS SUR QUELQUES REALISATIONS CLES DES PARTENAIRES
WASH
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CHIFFRES CLES
2,5 M PERSONNES DANS LE BESOIN

© DGRH
Photo 1: contrôle de la qualité de l’eau par la Mission d’appui de la Direction
Générale des ressources hydrauliques (DGRH) en collaboration avec UNICEF et
le cluster WASH à Bocaranga – Réponse à l’épidémie d’hépatite E

1,7 M PERSONNES CIBLEES

SITUATION HUMANITAIRE
NOMBRE DE PERSONNE
NON
ASSISTEE
ASSISTEE

47%

896K

assistées

804K

FINANCEMENT HRP 2018*

6.4 M USD
15%
580K

Non Financé
Financé

Personnes Déplacées Interne

En 2018, la situation humanitaire a été marquée par de nombreux
mouvements de population en raison principalement des conflits armés.
Une épidémie d’Hépatite E a été déclarée dans la préfecture de Ouham
Pendé et plusieurs cas décès probablement liés d’origine hydrique ont
été rapportés. Au même moment, deux épidémies de la maladie à virus
Ebola sont été déclarées en République Démocratique du Congo (RDC)
qui partage une longue frontière avec la partie Sud du pays et une
épidémie de choléra a été déclarée au Cameroun qui aussi une longue
frontière avec la partie Ouest du pays.
Les tensions inter communautaires et les conflits armés ont entraîné
d’importants mouvements de population à l’intérieur tout comme à
l’extérieur du pays. Selon le rapport de la matrice de suivi des
déplacements (DTM) de décembre, le nombre de personnes déplacées
internes (PDI) a été estimé à plus de 580 000 personnes et le nombre de
personnes retournées est estimé à plus de 375 000.
L’accès humanitaire a été très limité au cours de l’année dans certaines
parties du pays comme Mingala, Djema, Mbrés, etc. alors que les
populations vivant dans ces localités ont de nombreux besoins liés, entre
autres, à l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement.
.

376K Personnes retournées

17%

PDI sur des sités ou abris
collectifs

*FTS au décembre 2018 https://fts.unocha.org/appeals/651/summary
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REPONSE DU CLUSTER
Sous le lead de la Direction Générale des
Ressources Hydraulique (DGRH) et de
47%
l’UNICEF, les membres du cluster Eau Hygiène
assistées
et Assainissement (EHA), ont apporté en 2018,
de nombreuses réponses pour assister les
populations dans le besoin. Les réponses ont
porté, entre autres, sur la fourniture d'eau potable de façon temporaire ou
durable, la construction, réhabilitation et/ou vidange de latrines, la gestion
des déchets solides de la phase de collecte primaire à la décharge finale,
la sensibilisation sur les règles d'hygiène de base, la distribution de kits
d’hygiène aux ménages et des kits intimes aux femmes.
Ces activités ont été menées en collaboration avec les autres clusters
notamment la santé, la nutrition, le CCCM et l’éducation et un soutien
remarqué de l’Equipe Humanitaire Pays à la travers OCHA.
Sur les 1,7 millions de personnes ciblés par les membres du cluster en
2018, 47% seulement, soit 804 000 personnes ont bénéficié de
l’assistance en EHA. Ce taux qui est nettement en déça des objectifs du
cluster s’explique principalement par la faible mobilisation des ressources
financière. En effet, sur les 42 millions attendus seuls 15%, soit 6.4
millions ont été mobilisés. A cela s’ajoute d’autres facteurs comme le coût
élevé de certaines interventions le water trucking qu’il a fallu maintenir
afin d’assurer l’approvisionnement en eau sur certains sites de déplacés.
Par ailleurs de nombreuses réponses apportées par les membres du
cluster sont des solutions temporaires comme les latrines d’urgence qui
sont dimensionnées pour une durée de vie de 6 mois alors que certains
sites de déplacés sont en place depuis de nombreuses années. Les
partenaires EHA ont donc dû s’adapter à ce contexte en répétant les
mêmes interventions au profit des mêmes personnes.
Sur le plan géographique, l’assistance EHA a concerné 15 des 17
préfectures et la proportion de personnes assistées par rapport à la cible
initiale dépasse 50% dans 8 préfectures.
Figure 2: Proportion de personnes assistées par rapport au nombre de personnes
ciblées par préfecture
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Table 1: Taux de réalisation du cluster au 31 décembre 2018
Indicateur de résultat

Cible

Assistée

# de personnes affectées (désagrégé
par sexe et âge) ayant bénéficié
temporairement de l’eau potable pour
répondre à leur(s) vulnérabilité(s)

900K

261K

29%

# de personnes affectées (désagrégé
par sexe et âge) ayant bénéficié d'un
assainissement adéquat pour
répondre à leur(s) vulnérabilité(s)

600K

382K

64%

# de personnes affectées (désagrégé
par sexe et âge) ayant bénéficié de
kits d’hygiène selon les standards du
Cluster EHA accompagné de
sensibilisation

600K

457K

76%

60K

8,6K

# de personnes affectées (désagrégé
par sexe et âge) ayant été
sensibilisées sur les notions d'hygiène
de base (y compris le lavage des
mains avec désinfectant aux
moments-clés)

1,7M

414K

24%

# de personnes affectées (désagrégé
par sexe et âge) ayant bénéficié
durablement de l’eau potable pour
répondre à leur(s) vulnérabilité(s)

800K

512K

64%

% de gestionnaires de site CCCM
formés en EHA qui assurent une
surveillance régulière des
infrastructures EHA

100%

80%

80%

23K

7K

30%

# de femmes et filles affectées ayant
bénéficié de conditions pour la
gestion de l’hygiène menstruelle

# d'enfants scolarisés bénéficiant du
paquet minimum EHA en
écoles/espaces d’apprentissage selon
les standards du cluster

Réalisation

14%

Les réalisations ci-dessus ont été rapportées par 16 organisations entre
la période de janvier et décembre 2018. Il est à noter que certaines
interventions telles que la réalisation d’un point d’eau, la fourniture de kits
ou la formation sont ponctuelles. Ce qui explique un bon taux de
couverture des indicateurs liés à l’accès l’eau durable, à la formation des
gestionnaires de site ou à la distribution de Kits.
En revanche l’impact des activités récurrentes comme le water trucking
ou encore la gestion des déchets solides est moins reflété sur les
indicateurs alors que d’énormes ressources financières ont été
nécessaires pour leur mise en œuvre.
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FOCUS SUR LES
REALISATIONS DES
PARTENAIRES EHA
Dans l’optique de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des
populations affectées les membres du cluster ont apporté activement
différents types d’assistance dont voici un bref aperçu.

Riposte EHA à l’Epidémie d’Hépatite Virale E
dans l’Ouham-Pende
Le 2 octobre 2018, la préfecture du Ouham Pendé a été sous le coup des
projecteurs avec la déclaration de l’épidémie d’hépatite virale E suivi
quelques jours après de la déclaration de l’épidémie de fièvre jaune. A la
fin du mois de décembre, 159 cas suspects d’hépatite E dont 120 cas
confirmés et 30 cas probables ont été notifiés dans le district sanitaire de
Bocaranga, Koui et Ngaoundaye.
Depuis la déclaration de l’épidémie, Cordaid, un des acteurs clés EHA
dans la zone, a mobilisé ses fonds propres (issus du projet Réponse
Conjointe en RCA/CARJR4) pour apporter une répondre appropriée.
L’UNICEF a également apporté un appui matériel qui a permis à Cordaid
et à DRC de mettre en œuvre des activités qui ont permis d’améliorer
l’accès à l’eau potable, d’hygiène et d’assainissement pour prévenir la
propagation de l’épidémie. Ainsi, 5 points (Mandja, Mbimang, Centre
culturel, Belke et Boleré) de distribution d’eau par bladders ont été
positionnés dans les quartiers considérés comme le foyer de l’épidémie.
En moyenne 120 mètre cube (m3) d’eau sont distribués par jour pour
couvrir les besoins d’environ 10 000 personnes.
Par ailleurs, afin d’avoir un meilleur impact, Cordaid en coordination avec
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mesures préventives et à la recherche active des cas de maladies
d’hépatite virale E et de fièvre jaune.
L’action combinée de Cordaid et des autres acteurs EAH et Santé a été
donc déterminante dans le District Sanitaire. À ce jour, on note une
baisse significative du nombre de cas dans la ville de Bocaranga (2 à 4
cas sont rapportés par semaine contre une moyenne de 8 cas moyenne
de 8 cas suspects jusqu’en fin novembre).
Cependant, il est important et même capital de pérenniser ces acquis et
de renforcer davantage le taux d’accès à l’eau afin de d’éliminer les
sources de contamination potentielle. Cela reste un énorme défi dans un
pays où 1 personne sur 3 a besoin d’une assistance pour couvrir ses
besoins minimaux en eau potable et en services de base d’hygiène et
d’assainissement1.
L’amélioration de la couverture en eau par la réalisation de nouveaux
points d’eau permettra de créer les conditions du développement d’un
secteur privé de techniciens réparateurs. Par ailleurs, la formation et, à
terme, l’autonomisation de la gestion des points d’eau renforcera
l’appropriation de ce secteur par la population.

Amélioration de l’accès à l’eau potable pour plus
de 35,000 personnes dans la sous-préfecture de
Kouango (2015-2018)
Depuis 2015, Concern Worldwide a réalisé ou réhabilité un total de 92
points d’eau améliorés, dont 38 forages, 29 puits améliorés et 25 sources
aménagées dans la sous-préfecture de Kouango, au sud de la Ouaka.
Ces points d’eau, réalisés à travers des foreuses manuelles de type
« Village Drill », permettent d’améliorer l’accès à l’eau potable à plus de
35 000 personnes, déplacés et familles d’accueil. Pour chaque point
d’eau, un Comité de Gestion de Point d’Eau (CGPE) a été créé et formé.
En parallèle, les bénéficiaires ont reçu de sensibilisation sur l’hygiène.

© Mahou/Cordaid
© Benoit Zen Ruffinen@Concern
Worldwide

Figure 3: Groupement Camp-mission, site centre culturel

le district sanitaire et d’autres acteurs comme Mentor Initiatives a identifié
et formé des relais communautaires qui ont pu sensibiliser 13 517
personnes aux signes cliniques, aux modes de transmission, aux

Figure 4 : L'Equipe de foreurs de Concern en train de montage la "Village Drill" pour
creuser un forage; Kouango, aout 2018.

selon le PRH-RCA 2019, 1,36 million de personnes nécessitent une assistance
pour couvrir leurs besoins minimaux en eau potable et en services de base
d’hygiène et d’assainissement
1
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Malgré ces réalisations, les besoins en eau restent importants dans la
sous-préfecture de Kouango. Selon la dernière enquête ménage réalisée
par Concern en décembre 2018, 70% des répondants déclarent ne pas
avoir accès à une quantité suffisante d’eau collectée à partir d’une source
d’eau améliorée. En moyenne, un ménage collecte seulement 9 litres
d’eau d’une source améliorée par jour et par personne, ce qui est loin du
standard SPHERE qui est de 15 litres d’eau par personne par jour.

Avoir accès à des sources d’eau propres et sûres
est étroitement lié à la santé de la population de
Gamboula
La sous-préfecture de Gamboula fait face à un problème majeur d’accès
approprié à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement ayant entrainé
des maladies hydriques dans le passé.

Face aux besoins d’accès aux latrines dans les établissements publics y
compris les écoles dans la ville de Gamboula, le Conseil Norvégien pour
les Réfugiés soutient la communauté de la sous-préfecture de Gamboula
avec la construction des latrines communautaires dans les
établissements publiques (école, marché, centre social et centre de
santé. Entre octobre et décembre 2018, NRC a construit 4 Blocs de 10
latrines dans la ville de Gamboula dont 1 bloc de 4 latrines à l’école sous
préfectorale de Gamboula.
Pour assurer la durabilité des latrines scolaires et l’appropriation des
bonnes pratiques d’hygiène, des clubs d’hygiène ont été mis en place
dans les structures bénéficiaires des latrines, afin de promouvoir les
bonnes pratiques au sein des dits établissement.

En réponse aux difficultés d’accès à l’eau, avec le soutien financier du
Ministère de Affaires Etrangère Norvégien, NRC a construit/aménagé 5
sources d’eau. Le village MOUSSANGOE est un bon exemple de cette

© N. David/NRC
Figure 5: Une latrine scolaire réhabilité par NRC dans la sous-préfecture de
Gamboula
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© I. Channel / NRC
Figure 6: fillette s’approvisionne en eau de source réhabilitée par NRC à Gamboula

intervention qui a permis de nettoyer la source naturelle et réaliser des
aménagements extérieurs afin de garantir la potabilité de l’eau fournie
aux populations. De plus 5 comités de gestion ont été mis en place pour
maintenir les sources d’eau dans un état fonctionnel au-delà de la durée
du projet. Ces comités été formés et ont bénéficié de kits de maintenance
et d’entretien de source d’eau/point d’eau.

Constructions de Latrines scolaires
Permettre aux élèves d’accéder à des toilettes propres en milieu
scolaire est une question de santé publique
Dans la sous-préfecture de Gamboula, nombreuses sont les écoles qui
ne disposaient pas de latrines scolaires. Certains élèves n’avaient
d’autres solutions que de déféquer aux alentours du milieu scolaire. Ces
pratiquent constituaient un véritable risque de propagation des maladies
liées à l’eau.

En 2018, les partenaires du cluster EHA ont été confronté à des
problèmes d’accès dans certaines localités dans les sous-préfectures
d’Alindao, Paoua et Bambari en raison de l’insécurité. De façon
spécifique, les défis majeurs ont été :
 Le faible taux de financement des projets élaborés dans le cadre du
plan de réponse humanitaire ; 15% financé au total à la fin de l’année.
 Le recommencement des travaux qui font l’objet de vandalisme.
 La gestion d’importants volumes de déchets solides sur certains sites
de déplacés ;
 La fermeture systématique des toilettes sur les sites fermés pour
éviter les problèmes de santé publique.
 La pérennisation des réalisations par l’Agence Nationale de l’Eau et
l’Assainissement (ANEA) qui n’était pas présente dans toutes les
préfectures.
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