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Introduction  
 

1.1. L’analyse 
 
Cette étude intervient en réponse à la requête du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) d’effectuer une 
analyse de l’impact des conflits sur les enfants et les services sociaux de base en RCA, et ce dans le but de préparer son 
prochain cycle de programmation WASH pour ce pays. L’étude est intitulée « Analyse de l’impact des conflits sur les 
enfants, les adolescents et les services sociaux de base en RCA ». Elle vise à analyser les risques et l’impact des violences 
et des conflits en République Centrafricaine (RCA) sur les enfants et les adolescents, ainsi que leurs communautés et 
les systèmes de prestation de services sociaux dont ils dépendent.  Elle analyse également les mécanismes d’adaptation 
de ces groupes et systèmes. Cette analyse de l’impact des conflits sur les infrastructures d’eau, d'hygiène et 
d’assainissement (WASH)1 et leur accès a été réalisée dans la perspective de la fin du cycle de programme de l’UNICEF 
en RCA (2018-2022), et de la préparation du prochain cycle de programmation dans le pays. L’analyse propose des 
réponses substantielles aux questions clés suivantes:  
 

❖ Quel est l’impact des conflits sur les enfants et les adolescents et leur accès aux services d’eau, d'hygiène et 
d’assainissement (WASH) ? 

❖ Quelle est l’approche d’action des ONGs et partenaires du développement, tels que l’UNICEF, en ce qui 
concerne le WASH ?  

❖ Quelles sont les leçons apprises et les pistes pertinentes pour la compréhension et la transformation constructive 
de cet impact des conflits ? 

 

1.2. But et objectifs  
 
L’analyse a pour but d’élaborer, par le biais de l’évaluation des risques et celui de l’examen de situation, une explication 
de leur causalité en s’interrogeant sur la manière dont, et les raisons pour lesquelles, les effets des nouvelles dynamiques 
conflictuelles en RCA impactent l’accès au WASH, spécifiquement pour les enfants et les adolescents. Cette analyse 
des risques approfondie et sensible au genre et à l’âge a donc comme objectif principal l’identification des indices 
probants pour déterminer les risques programmatiques relatifs au WASH en RCA, et notamment tels que diffusés depuis 
les localités de Bambari et Bossangoa. Ceci passe nécessairement par une évaluation des rôles et capacités des acteurs 
impliqués dans la chaîne de valeur du WASH. Une telle analyse permettra également de déterminer les facteurs humains 
susceptibles de favoriser la résilience des systèmes qui portent le WASH. Elle débouchera donc sur l’expression concrète 
des possibilités et recommandations en vue d’optimiser l’accès au WASH et la promotion de la cohésion sociale2 à 
travers son implémentation. 
 
Les objectifs spécifiques, tels que définis par les termes de référence de l’étude, sont les suivants :  
 

❖ Objectif 1 : Analyser de façon succincte le contexte actuel national et régional de l'impact des conflits sur les 
enfants et les adolescents, ainsi que leur accès aux services sociaux de base, dont le WASH;  

 
1 Dans ce rapport, nous utiliserons l’acronyme anglais WASH (water, sanitation and hygiene) au lieu de son équivalent en français EHA (Eau, 
assainissement et hygiène). 
2 Déterminée par la qualité des relations au sein société, la cohésion sociale se comprend tant dans sa dimension horizontale (qualité et diversité 
des connexions harmonieuses entre les individus, les groupes et les communautés)  que verticale ( relations entre la société et l’État, les marchés 
et autres institutions), toutes basées sur la confiance, le respect, la réciprocité et l’égalité des chances, pour la dignité et le bien-être de chaque 
personne et le bien commun de tous.  
(Voir Uphoff (2000) cité dans Colletta J. Nat et Cullen L. Michelle, 2000. « The Nexus between Violent Conflict, Social Capital and Social 
Cohesion: Case Studies from Cambodia and Rwanda », Social Capital Initiative, Working Paper No. 23, The World Bank (p. 3). 
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❖ Objectif 2 : Analyser de façon approfondie les risques et l’impact des violences et des conflits en RCA sur les 
enfants et les adolescents, leurs communautés et les systèmes de prestation de services sociaux de base dont ils 
dépendent, et identifier les mécanismes d’adaptation de ces groupes et systèmes dans les provinces de 
Bossangoa et Bambari. 

 

1.3. Bref aperçu méthodologique3  
 
Cette étude est fondée méthodologiquement sur les recommandations relatives à la prise en compte des risques dans les 
programmes (GRIP)4, et comment intégrer l’analyse des risques dans la planification et la programmation axées sur les 
droits de l’enfant. Il s’agit donc d’une analyse multirisques centrée sur la vulnérabilité multidimensionnelle des enfants 
et adolescents dans un environnement exposé à plusieurs dynamiques conflictuelles. Contrairement à une évaluation 
des risques axée sur l’incidence des aléas dans les secteurs des infrastructures et de la production, l’approche 
méthodologique GRIP de l’UNICEF est une approche de la vulnérabilité et de la résilience davantage centrée sur 
l’individu, et tenant compte de la problématique hommes-femmes et des questions liées à l’enfance. Cette approche met 
un accent non seulement sur l’évaluation des différents chocs, stress, perturbations et privations que subissent les enfants 
et les adolescents, mais elle recueille aussi des indications permettant d’approfondir l’analyse des risques et de mieux 
ajuster la planification et la programmation des interventions à travers une meilleure intelligence des acteurs, des enjeux 
et de l’évolution contextuelle. 
 
Les méthodes et activités qui ont été utilisées pour mener à bien cette étude sont les suivantes :  
 

❖ Revue de la littérature et des documents programmatiques ;  

❖ Entretiens avec les acteurs du secteur WASH en RCA ; 

❖ Ateliers avec les intervenants du secteur WASH à Bambari et Bossangoa ;  

❖ Ateliers avec les enfants et adolescents à Bambari et Bossangoa ; 

❖ Enquête approfondie auprès de 400 personnes à Bambari et Bossangoa.  
 
L’analyse se base sur des données agrégées obtenues de plusieurs sources afin d’exprimer les résultats de manière 
succincte et ciblée concernant l’impact des conflits sur le WASH, en tant que système qui intègre plusieurs aspects des 
services sociaux de base.  
 

1.4. Contenu du rapport final  
 
Le présent texte constitue le rapport final de l’étude. Il documente la démarche d’analyse de l’impact des dynamiques 
conflictuelles récentes (2020-2022), ainsi que des interactions entre la cohésion sociale et le WASH. Ce rapport 
représente également le prolongement du rapport succinct qui avait d’ores et déjà été élaboré sur la synthèse de la revue 
de la littérature et des résultats des ateliers tenus à Bambari et Bossangoa avec les parties prenantes du secteur WASH. 
En exploitant les feedbacks de deux ateliers avec les jeunes à Bambari et Bossangoa et les données d’une  enquête 
menée auprès de 400 dans les mêmes villes, ce rapport fournit les résultats d’une analyse plus approfondie des 
dynamiques conflictuelles avec pour objectif principal, l’identification des risques et l’évaluation prospective de 
l’impact des conflits sur les enfants et les adolescents, leurs communautés et les systèmes de prestation de services 
sociaux de base (WASH) dont ils dépendent. Ce travail constitue une réponse construite à la requête du Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et s’articule principalement sur les dynamiques clés qui affectent la mise en 
place  du WASH en RCA, ainsi que les relations entre divers acteurs opérant dans ce secteur, y compris les bénéficiaires 
des prestations. 

 
3 Voir annexes pour plus de détails sur le déroulement de l’analyse et les outils méthodologiques 
4 GRIP - Guidance on Risk-Informed Programming (Recommandations Relatives à la Prise en Compte des Risques dans les Programmes - 
permettant d’étudier les moyens de garantir que les programmes soient réactifs et efficaces face aux risques, y compris dans des contextes de 
conflits). 



 

7 
 

 
Ce rapport se présente sous cinq (5) articulations principales. La première partie présente en guise d’introduction un 
aperçu du projet et ses éléments constitutifs. La seconde partie examine le cadre général des dynamiques conflictuelles 
en République Centrafricaine. La troisième partie s’intéresse à l’impact des conflits sur le WASH et leurs bénéficiaires 
enfants et adolescents, ainsi que sur la cohésion sociale. La quatrième partie établit une cartographie des acteurs en 
présence et leurs points d’influence, y compris le potentiel d’adaptation de ces acteurs face aux différentes dynamiques 
conflictuelles. La cinquième partie intervient en guise de conclusion du rapport. Elle répertorie les principaux constats 
de l’analyse et pose les jalons d’un cycle de programmation WASH qui les intégrera par le biais des suggestions et 
recommandations dans les quatre principales rubriques suivantes:  
 

❖ Réduire les séquelles psychosociales des conflits chez les enfants et adolescents; 

❖ Sécuriser et renforcer les infrastructures WASH dans les court et moyen termes ; 

❖ Impulser l’intégration accélérée de la cohésion verticale et horizontale dans la mise en place des services 
WASH ; 

❖ Impliquer plus largement les acteurs clés au niveau local. 
 

Contexte: les dynamiques conflictuelles 2020-2022 
 
Depuis les violences électorales de fin 2020 qui ont provoqué d'importants mouvements de population à l'intérieur, et 
vers l'extérieur du pays, les populations centrafricaines font face à une recrudescence des conflits armés et de leurs 
conséquences. Ceci vient s’ajouter à de nombreuses vagues d’instabilité qui touchent le pays depuis près de deux 
décennies. Ces deux dernières années cependant, il s’agit d’une itération nouvelle et différente de la conflictualité dans 
l’histoire post-indépendance de la RCA, avec des sources et des enjeux temporels qui varient, de nouveaux types 
d’acteurs, et un impact négatif constant sur les infrastructures WASH dans le pays.  
 

2.1. Aperçu contextuel  
 

Les nouvelles dynamiques conflictuelles quadrillent littéralement tout le pays (voir cartes 1 & 2 ci-dessous), puisque les 
zones stratégiques et/ou riches en ressources ne sont pas concentrées dans un seul lieu. Conséquemment, les populations 
civiles à travers le pays sont exposées aux effets des conflits armés et plusieurs types d'événements violents (cartes 3), 
ce qui explique sans doute le chiffre de 722 000 personnes déplacées internes en 2021, plus haut niveau de déplacement 
enregistré depuis 2014. Selon le plus récent rapport de situation de l'OCHA, mis à jour le 25 février 2022, la RCA 
compte actuellement 692 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI), parmi lesquelles 172 000 vivants dans 
des sites de déplacés internes et 520 000 dans des familles d'accueil. En outre, 741 000 Centrafricains ont trouvé refuge 
dans les pays voisins, dont 112 000 ayant fui vers la République Démocratique du Congo (RDC), le Tchad, le Cameroun 
et la République du Congo, avec des besoins les plus accrus se posant surtout pour les jeunes et les adolescents5.  Selon 
les estimations contenues dans le Plan de Réponse Humanitaire, 3,1 millions de Centrafricains ont besoin d’assistance 
humanitaire et de protection en 2022, soit 63% de la population. Parmi les nouvelles personnes déplacées, des centaines 
de milliers n’ont toujours pas eu la possibilité de retourner chez elles, en raison de l'activité des groupes armés. 
L’UNICEF estime que parmi les personnes déplacées internes, environ 370 000 sont des enfants, le chiffre le plus élevé 
depuis 2014. L'UNICEF prévient d’ailleurs que les déplacements de population à grande échelle exposent les enfants à 
un risque accru de graves violations de leurs droits, notamment le recrutement et l'utilisation d'enfants par des forces et 
groupes armés (UNICEF, 2021a). 
 
 

 
5 Déclaration du porte-parole du HCR, Boris Cheshirkov, lors de la conférence de presse du 08 janvier 2021 au Palais des Nations à Genève. 
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Carte  1- Nombre de décès par affrontements violents en 2020 et 2021 

 
Source: Données ACLED - RCA  

 
Carte  2 - Nombre de victimes civiles en 2020 et 2021 

 
Source :  Données ACLED - RCA  

 
Carte  3 - Types d'événement violent en 2020 et 2021 

 
Source: Données ACLED - RCA  
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2.2. Les sources de conflit  
 
Les spécialistes des conflits en RCA considèrent que la compréhension des sources de différents types de conflits dans 
le pays commence par la phase dénommée « étape du conflit latent »6 (Escoffier & Et A., 2014), qui couvre les trente 
premières années après l’indépendance en 1960. Cette phase est marquée par une succession de coups d'État et consacre 
l’usage de la violence comme « le mode ordinaire d’accession et de maintien au pouvoir »7, avec en toile de fond la 
« Françafrique »8. La deuxième phase intervient dès le début des années 1990 avec l’avènement du multipartisme. La 
contestation des élections et l’essor du tribalisme dans la gestion du pays polarisent l’espace public et aboutissent, entre 
autres, aux trois mutineries de 1996 qui vont progressivement entraîner le pays dans un cycle de la violence armée entre 
opposition et dirigeants en place. Une nouvelle phase, la troisième, se développe à partir de 2004 avec l’entrée en jeu 
des groupes rebelles. On parlera alors de la première guerre civile en RCA à l’issue de laquelle Michel Djotodia s’empare 
du pouvoir et s’autoproclame chef de l’État le 24 mars 2013, s’étant déclaré élu par « acclamation »9.  
 
Depuis 2013 donc, nous assistons à la quatrième phase de l’instabilité en RCA avec le glissement d’un conflit politique 
à un conflit multidimensionnel. Ceci est favorisé par les exactions de la coalition rebelle de la Seleka qui aura porté 
Djotodia au pouvoir et sur laquelle ce dernier perdit désormais son autorité. La transformation du conflit initial prend 
une tournure interconfessionnelle avec une escalade de la violence entre communautés chrétiennes et communautés 
musulmanes. La multi-dimensionnalité du conflit depuis 2013 se situe aussi au niveau des acteurs régionaux et 
internationaux qui sont impliqués et l’enjeu du contrôle des espaces stratégiques et/ou ressources minières.  
 

2.3. Les parties prenantes aux conflits  
 
Depuis la polarisation de l’espace politique et les mutineries des années 1990, la République Centrafricaine est devenue 
le théâtre d’une myriade d’acteurs armés, souvent unis par des alliances volatiles. Les origines militaires de nombreux 
combattants ayant participé au putsch de 2013 remontent aux années 1990. Comme le rapportait IPIS en 2018, la Séléka 
était composée de combattants et commandants originaires de groupes tels que l’Union des Forces Démocratiques pour 
le Rassemblement (UFDR), la Convention des patriotes pour la justice et la paix (CPJP), le Front Populaire pour le 
Redressement (FPR) et le Mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice (MLCJ) (IPIS & DIIS, 2018). 
L’émergence du mouvement anti-balaka de 2013-2014 est le produit du regroupement de milices d’autodéfense et 
d’anti-banditisme souvent préexistantes qui se sont constituées sous l’ancien président Bozizé. Ceci explique les liens 
étroits avec les membres des FACA (forces armées de la Centrafrique) fidèles à ce dernier. Les développements 
sociopolitiques de 2013 et 2014 installent une véritable ligne de tension entre les deux principales factions dans le conflit 
centrafricain d’alors (Séléka et anti-balaka). Mais ces deux factions se sont progressivement fragilisées et éclatées de 
l’intérieur depuis cette période en raison des divergences d’intérêts, de forces et d’ambitions de leurs membres respectifs. 
 
Ceci a conduit à une multiplication de groupes armées, qui individuellement affichent de moins en moins d’ambitions 
nationales, mais revendiquent plutôt le contrôle de certaines zones géographiques et les ressources qui y sont comprises. 
On assiste donc à une dynamique des conflits plus localisée et animée par une multiplicité de groupes armés aux relations 
disparates. Entre 2015 et 2018, on est passé d’un chiffre de 10 à 16 groupes armés officiellement actifs en RCA. Il s’agit 
entre autres du FPRC (Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique), du RPRC (Rassemblement Patriotique 
pour le Renouveau de la Centrafrique), de l’UPC (Unité pour la Paix en Centrafrique), du MLJC, de l’UFRF (Union 
des Forces Républiques Fondamentales), de la RJ (Révolution et Justice), de la Séléka Rénovée, de la Coordination des 
ex-combattants Anti-Balaka, de l’Unité des Forces Républicaines, du FDPC (Front Démocratique du Peuple 
Centrafricain), du MPC (Mouvement Patriotique pour la Centrafrique), du MNLC (Mouvement National pour la 
Libération de la Centrafrique), du Siriri, des 3R (Retour, Réclamation et Réhabilitation), ainsi que de la faction anti-

 
6 Escoffier, S., & Et A. (2014). Nature et formes de la violence, causes du conflit en RCA - Irénées. https://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-
1022_fr.html 
7 Akoa, S. (2014). La crise centrafricaine-Quels risques pour la région ? 
8 Verschave, F.-X. (1945-2005)., & Cypel, Judith. (2004). De la Françafrique à la Mafiafrique. Tribord. 
9 AFP. (2013, April 13). Michel Djotodia élu président de la République centrafricaine - Le Point. https://www.lepoint.fr/monde/michel-
djotodia-elu-president-de-la-republique-centrafricaine-13-04-2013-1654725_24.php 
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balaka Mokom10. Cette liste n’est pas exhaustive, et ne saurait logiquement exclure la LRA, dont certaines factions 
opèrent également dans l’est de la RCA. Comme le démontre la figure 1 ci-dessous, la prolifération des groupes armés 
est surtout le fait des mutations internes aux groupes existants, qui créent des factions. Ces factions forgent et dénoncent 
des alliances au gré des enjeux du moment, la plus récente étant la CPC (Coalition des Patriotes pour le Changement) 
formée en décembre 2020 par une association de six groupes rebelles. Depuis début 2018, l’entrée en jeu des partenaires 
militaires bilatéraux  de l’État centrafricain viennent s’ajouter à d’autres acteurs internationaux comme la Minusca, 
l’Afrique du Sud et la France qui a suspendu l’aide et la coopération militaire avec la RCA en mai 2021. 
 

 
Figure 1- Évolution des groupes armés en RCA depuis 2013/2014 

Source: République Centrafricaine : Cartographie du Conflit, IPIS & DIIS, 2018, p.18  

 
2.4. Les enjeux actuels du conflit  
 
En 2013, les conflits sont initialement portés par les différentes factions de la Séléka combattant contre les miliciens 
anti-balaka, avec des relents de conflits interconfessionnels. L’évolution des dynamiques conflictuelles depuis lors peut 
aussi s’analyser à l'aune des différentes missions de maintien de la paix en RCA, allant de la MICOPAX à la MINUSCA 
en passant par la MISCA (Mission Internationale de Soutien à la Centrafrique sous Conduite Africaine) et l’opération 
Sangaris. La plupart des tensions portent sur l'identité religieuse entre les combattants musulmans de la Séléka et les 
anti-balaka chrétiens ; sur les différences ethniques au sein des factions de l'ex-Séléka et sur l'antagonisme historique 
entre les agriculteurs, qui composent en grande partie les anti-balaka, et les groupes nomades, qui constituent la plupart 
des combattants de la Séléka11. 
 
Toutefois, compte tenu de l’évolution et la recomposition des forces en présence, plusieurs experts inscrivent désormais 
dans le cadre de la politique internationale la compréhension des enjeux qui se trouvent au cœur des conflits en 
Centrafrique. De façon sommaire, les rivalités géostratégiques et géopolitiques regroupent sous deux catégories toutes 
les parties prenantes aux conflits, acteurs étatiques et non-étatiques confondus. La première catégorie comporte le 
pouvoir en place et ses alliés militaires bilatéraux. La deuxième catégorie est constituée des groupes rebelles réunis sous 
la bannière de la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC)12 et leurs alliés tant internes qu’externes à la 
Centrafrique13. Cette coalition est un regroupement fusionné de 6 groupes armés, dont 4 issus de la Séléka et 2 des anti-
balaka. Elle réunit ainsi sous un commandement unifié les 3R d'Abbas Sidiki, l'Unité pour la paix en Centrafrique (UPC) 

 
10 D’après le rapport final d’experts des Nations-Unies, S/2016/1032, p. 21.  
11 Dear, P., & Hauenstein Swan, S. (2016). Displaced and forgotten in Central African Republic | Gallery | Al Jazeera. 
https://www.aljazeera.com/gallery/2016/7/27/displaced-and-forgotten-in-central-african-republic/ 
12Centrafrique : Déclaration de la Coalition des Patriotes pour le Changement 
 https://letsunami.net/centrafrique-declaration-de-la-coalition-des-patriotes-pour-le-changement/ 
13 Centrafrique: de quoi la coalition de groupes armés est-elle le nom? https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201220-centrafrique-de-quoi-la-coalition-
de-groupes-arm%C3%A9s-est-elle-le-nom 
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d'Ali Darassa, le Mouvement patriotique pour la Centrafrique (MPC) de Mahamat Al-Khatim, le Front populaire pour 
la renaissance de la Centrafrique (FPRC) de Noureddine Adam, les Anti-Balaka aile Mokom de Maxime Mokom, et les 
Anti-Balaka aile Ngaissona de Dieudonné Ndamaté. En termes d’alliés externes, la proximité du CPC avec le Tchad 
peut être déduite de l’influence de l’ancien président Bozizé au sein de cette coalition14. À rappeler que c’est avec l’appui 
de l’armée tchadienne que François Bozizé intente un coup d'État le 15 mars 2003 et renverse Ange Félix Patassé, alors 
président de la RCA. 
 
En toile de fond de tous les enjeux politiques et géostratégiques, se trouve la fondamentale question du contrôle des 
ressources minières15, et des routes de transhumance (voir Carte 4 ci-dessous). Les enjeux des ressources minières, et 
surtout de l’or (voir Carte 5 ci-dessous) expliquent en partie l’intensité des violences déclenchées en RCA tout au long 
de l’année 202116 et leurs dynamiques de plus en plus localisées. Une analyse qui n’apparaît pas dans la littérature sur 
l’évaluation des menaces sécuritaires en RCA est la sortie de ces dynamiques conflictuelles du microcosme 
national/régional. En effet, avec l’implication des intervenants militaires internationaux, la situation sécuritaire (et donc 
humanitaire) en RCA sera désormais largement tributaire des soubresauts géopolitiques au niveau international, comme 
le contexte de conflit qui prévaut actuellement en Ukraine. Cependant, quant à la durée de l’écosystème des groupes 
armés, Thierry Vircoulon constate que ce « business conflit model » des conflits armés en RCA prolonge indéfiniment 
les dynamiques de conflits parce que ce modèle s’auto-entretient. L’insécurité devient une ressource économique dont 
beaucoup profitent, y compris les acteurs politiques de Bangui et les communautés en quête de protection et de moyens 
de survie. L’extrême pauvreté et l’inversion du contrat social étant en effet des facteurs qui déterminent le comportement 
des communautés. Par ailleurs, la relation normalement antagonique entre le gouvernement et les groupes armés 
comporte en réalité des zones de coopération, et les puissances étrangères et forces de maintien de la paix mènent une 
politique qui encourage souvent tacitement ou explicitement les conflits. 
 

Carte  4 - Couloirs de circulation des groupes armés et affrontements en RCA 

 
Source: Norwegian Center for Global Analyses, 2017 

 
14 « Élections en Centrafrique: le soutien polémique de Bozizé à la rébellion » [archive], sur RFI, 28 décembre 2020 (consulté le 28 décembre 
2020) 
15 Cosset, C. (2021, June 1). Tensions à la frontière entre la Centrafrique et le Tchad : quels enjeux ? | IFRI - Institut français des relations 
internationales. RFI. https://www.ifri.org/fr/espace-media/lifri-medias/tensions-frontiere-entre-centrafrique-tchad-enjeux 
16 OCHA. (2022). CAR : Plan de réponse humanitaire | Humanitarian Response Plan 2022 | HumanitarianResponse. 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/document/car-plan-de-r%C3%A9ponse-humanitaire-
humanitarian-response-0 
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Carte  5 - Groupes Armés et Or en RCA, 2021 

 
Sources: Norwegian Center for Global Analyses 2021; IPIS 2017, ACLED 2021; AFP, UNHCR 

 

2.5. État des lieux des infrastructures WASH existantes 
 
Les discussions informelles avec les acteurs du secteur WASH et les résultats des ateliers confirment le besoin très élevé 
en eau potable et les conséquences du manque sur la santé. Concern Worldwide estimait en 2017 à 70% la proportion 
de la population du pays n'ayant pas accès à l'eau potable ; à trois personnes sur quatre le ratio des personnes ne disposant 
pas d'installations sanitaires adéquates ; et à un total de 2,2 millions le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance 
en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement17. Selon le « Plan de Réponse Humanitaire 202218 », l’OCHA prévoit 
qu’en 2022 « 2,8 millions de personnes seront privées d’un accès minimum aux services d’eau, hygiène et 
assainissement. ». L’augmentation des besoins ne tient pas seulement à la différence de 600 000 entre les chiffres de 
2017 et les projections pour cette année (2022). En effet, lorsqu’on tient compte des investissements et des progrès 
réalisés en fourniture WASH ces dernières années et l’expansion démographique, l’écart dans l’absolu devient beaucoup 
plus considérable.  
 
La littérature sur les services sociaux en Centrafrique fait état du caractère très limité du niveau de provision en eau et 
l’inversion du contrat social, comme résultant de l’effet combiné des facteurs structurels et contextuels. Plusieurs 
réformes ont été menées dans le secteur de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement en République 
centrafricaine, y compris l’adoption en novembre 2020 par le Ministère du Développement de l'Énergie et des 
Ressources en Eau d’une Politique Nationale de l'Eau (PNE). L’État centrafricain est engagé à plusieurs niveaux de 
renouvellement du contrat social par une viabilisation progressive des services sociaux de base tels que la santé, 
l’éducation ou le WASH. Ainsi, en dehors des objectifs militaires et stratégiques de l’offensive gouvernementale contre 
les positions des groupes armés ces derniers temps, il est également question d’établir progressivement une présence 
perceptible en dehors de la capitale. Depuis le retour à l’ordre constitutionnel marqué par la première élection de Faustin 

 
17 Myers, K. (2017, October 10). People Power Brings Clean Water to Central African Republic - Central African Republic | ReliefWeb. 
https://reliefweb.int/report/central-african-republic/people-power-brings-clean-water-central-african-republic 
18 Page 114 
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Archange Touadéra en février 2016, le président s’est engagé en mai 2016, entre autres, sur le second pilier du RCPCA19 
qui concerne le renouvellement du contrat social entre l'État et ses citoyens, y compris pour les services de base et la 
sécurité alimentaire (Vircoulon, 2020, p. 25). Cependant, l'accès de la population aux services d'eau, d'hygiène et 
d'assainissement reste très faible en RCA. En effet, selon les chiffres de la Direction Générale des Ressources 
Hydrauliques (DGRH), le taux de couverture en eau est d'environ 32% et de moins de 30% pour l'assainissement20. Mais 
ce sont des chiffres contredits et revus d’ailleurs à la baisse au regard de l’ineffectivité des points d’accès et/ou des 
chiffres avancés par d’autres études telles que le Joint Monitoring Programme (JMP) de l’UNICEF et de l’OMS qui 
estime à 6% seulement le taux d’accès à l’eau potable en RCA et 14% le taux de couverture en assainissement21. Par 
rapport aux besoins des populations, la pandémie de la COVID-19 a davantage mis en évidence l'insuffisance des 
services d'eau, d'hygiène et d'assainissement tant au niveau des structures sanitaires qu'au niveau communautaire, dans 
l’effort de réduire le risque de propagation de la maladie22.  
 
Dans les villes de Bossangoa et Bambari où nous avons mené une enquête auprès de 400 jeunes, les sources 
d’approvisionnement en eau se répartissent ainsi qu’il suit :  
 

Bossangoa et Bambari 

 
Figure 2- Source d’approvisionnement en Eau 2022 

 

 

 
19 En mai 2016, le Gouvernement de la RCA a sollicité l’appui de l’Union Européenne, de l’Organisation des Nations Unies et du Groupe de la 
Banque mondiale pour réaliser l’Évaluation des besoins pour le relèvement et la consolidation de la paix (RCPCA). L’évaluation a permis 
d’identifier les priorités pour les cinq premières années de la période post-électorale. 
20 https://www.solidarites.org/fr/missions/republique-centrafricaine/ 
21 https://www.sdg6data.org/country-or-area/Central%20African%20Republic 
22 Solidarités, I. (2021). Central African Republic - Mission - SOLIDARITÉS INTERNATIONAL ONG. 
https://www.solidarites.org/en/missions/central-african-republic/ 
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Figure 3 - Comparaison Sources d'Approvisionnement 2020 - 2022 
 
Bien que la tendance reste la même depuis deux ans, on peut noter une légère augmentation de l’accès à l’eau par les 
robinets publics, plus précisément les bornes fontaines, même si celles-ci restent payantes. Une donnée qui n'apparaît 
pas clairement dans cette évolution qualitative est surtout l’amélioration du cadre sécuritaire, crédité au compte des 
efforts de l'État centrafricain et partie intégrale de la perception des populations en matière d’amélioration du WASH. 
En d’autres termes, les témoignages récoltés lors des ateliers indiquent qu’après une dégradation de la situation 
sécuritaire en fin 2020, on ressent localement l’impact positif de quelques progrès enregistrés au cours de l’année 2021 
dans le processus politique et la consolidation de la paix. Ceci a permis notamment la diminution des attaques des 
groupes armés, la mise en place  progressive de l’État, la diminution des conflits inter communautaires et le retour des 
personnes déplacées dans leurs localités d’origine.  En revanche, cette amélioration du cadre sécuritaire met aussi en 
relief d’innombrables besoins multisectoriels, y compris concernant l’eau, hygiène et assainissement. On peut citer la 
surexploitation des points d’eau due à la pression démographique sur les ouvrages existants, la nécessité de réhabiliter 
les points d’eau en panne ou désuétude, et la réalisation de nouveaux points d’eau.   
 
L’état des lieux de l’assainissement domestique dans les régions de Bambari et Bossangoa, notamment ceux liés aux 
latrines se révèle que 74% des populations utilisent des latrines traditionnelles ; 50% des personnes rapportent disposer 
de deux sources d’approvisionnement en eau potable. Nous estimons que, dans un contexte de volatilité de la sécurité 
d’accès autour des points d’eau et des probabilités très élevées de contamination et/ou de sabotage de ces points d’eau, 
une diversité de sources d’approvisionnement pourrait contribuer à la résilience face aux aléas sécuritaires et 
humanitaires qui prévalent. Pour l’instant, seul 1% des personnes enquêtées déclarent avoir accès à au moins quatre 
sources d’approvisionnement (voir figure 5 ci-dessous). 

                 
Figure 4 - Type de latrines utilisées par les populations                             Figure 5 - Nombre de sources d’approvisionnement en eau potable 
Source : Construction de l’auteur à partir des données d’enquête               Source : Construction de l’auteur à partir des données d’enquête 

 
Ainsi, bien qu’il n’y ait pas suffisamment de sources d’approvisionnement en eau potable, la distance par rapport au 
point d’eau le plus proche semble être réduite. Parmi les personnes enquêtées, 59% ont répondu qu’ils sont localisés à 
une distance inférieure à 500 mètres. Toutefois, il existe une variété de sources d’approvisionnement d’eau à boire, et 
que ce soit en 2020 ou aujourd’hui, les robinets publics et les forages demeurent les sources les plus utilisées (Cf.  Figure 
7 au-dessus). Selon les données des divers ateliers conduits dans le cadre de cette étude, les investissements dans 
l’amélioration des infrastructures WASH sont perçus par les participants majoritairement comme le fruit des efforts de 
l'État qui crée le cadre sécuritaire propice. Mais, comme l’illustrent les graphiques ci-dessous, les ONG internationales 
sont identifiées par les enquêté(e)s comme les acteurs de premier plan pour la facilitation de l’accès à l’eau sur la période 
de l’étude (2020-2021). En analysant les données illustrées par la Figure 6 ci-dessous et précisément la perception des 
enquêtés sur l’apport des élus locaux, membres de la famille et des CGPE, nous pouvons inférer aussi un effritement de 
la cohésion sociale horizontale sur le plan du WASH par une diminution de l’aide des comités de gestion et des membres 
de la famille de 2020 et 2021. Une interprétation des données permet d’émettre l’hypothèse d’une tendance à 
l’individualisation à la suite de la restauration progressive de la sécurité dans certaines localités. Cependant, dans ce cas 
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précis, les indicateurs d’implication des élus locaux qui marquent normalement un tel retour de l’état de droit et une 
communauté civile organisée ne sont pas à la hausse. Non seulement l’implication des élus locaux est perçue par les 
enquêtés comme étant très faible selon les données présentées ci-dessous affiche (les taux les plus bas, 3%), cette 
perception semble amorcer une courbe descendante depuis deux ans. Ceci est aussi un indicateur important du manque 
d’opérationnalité de la cohésion sociale horizontale dans la provision du WASH, et de manière générale un 
avertissement de ce que l’impact des conflits sur la cohésion sociale (horizontale et verticale) peut prendre aussi la forme 
d’une dégradation progressive de la cohésion sociale, bien même après la fin des affrontements.  

 
Figure 6 - Investissement dans le WASH 

 

L’impact des conflits (Méthodologie GRIP)  
 
Les recommandations de l’approche GRIP (Guidance on Risk-Informed Programming) nous permettent de conduire 
l’analyse en tenant compte des risques de manière holistique sur les infrastructures WASH; les enfants et les adolescents; 
le personnel humanitaire; les programmes liés au WASH ; et la cohésion sociale. 
 
La littérature traitant de la typologie des conséquences des conflits met un accent particulier sur les conflits armés de 
type collectif dans des pays à faibles revenus économiques, où se déroulent la très large majorité des conflits armés 
(85%)23. La majorité des personnes tuées dans les conflits armés de nos jours sont des enfants civils24. Pour le cas 
spécifique de la RCA, le nombre de morts liées aux conflits sur la période de l’étude (2020-2021) s’élève à 2153, selon 
les données de ACLED. Ces chiffres représentent le double en comparaison des deux dernières années. Bien qu’il ne 
soit pas évident de spécifier leur proportion parmi les victimes, il n’en reste pas moins vrai que le contexte sécuritaire 
et humanitaire en RCA présente des risques très élevés pour les enfants et les adolescents. Comme c’est le cas dans la 
plupart des conflits, les enfants, les adolescents et les femmes subissent les conséquences de la guerre avec des séquelles 
physiques et émotionnelles, y compris celles causées par les déplacements forcés. Selon les données récoltées et 
analysées dans le cadre de ce projet, les dynamiques conflictuelles de ces deux dernières années en RCA ont exposé les 
enfants et les adolescents à des risques multiples sur le plan physique et psychosocial, notamment par les violences, les 
déplacements forcés, et les conséquences privatives en matière d’accès au WASH et autres services sociaux de base. 
Selon les mêmes données, les conflits ont réduit l’impact des interventions WASH à cause de l’insécurité de 
l’environnement de travail pour les acteurs humanitaires, la destruction des points d’eau et la déstructuration de la 
gouvernance locale en matière de WASH. 

 
23 Harbom, L., Melander, E., & Wallensteen, P. (2008). Dyadic dimensions of armed conflict, 1946–2007. Journal of Peace Research, 45, 697–
710. 
24 Mukhar, R. (2014). Child Soldiers and Peace Agreements. Annual Survey of International & Comparative Law, 20. 
http://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurveyhttp://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol20/iss1/8 
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3.1. Impact des conflits sur les jeunes et les adolescents  
 
Selon plusieurs estimations, les différentes phases du développement, de l’intensification et de la complexification des 
conflits armés en République Centrafricaine depuis 2013 ont volé leur enfance à plusieurs millions d’enfants. En dehors 
des innombrables actes de violence qui leur ont arraché des êtres chers de manière tragique, des centaines de milliers 
d’enfants souffrent des conséquences des conflits.25 Plus de la moitié des 400 enfants et adolescents interrogés dans les 
localités de Bambari et Bossangoa affirment avoir eu au moins un décès dans leur entourage causé par le conflit ces 
deux dernières années, avec les conséquences que cela comporte 
en termes de traumatisme et rupture biographique. La dégradation 
du cadre sécuritaire engendre une angoisse chez les enfants et les 
adolescents, qui impacte leurs rapports avec les autres et leurs 
rapports à la scolarisation et à l’épanouissement. Les données des 
enquêtes auprès des enfants et des adolescents de Bambari et 
Bossangoa font état d’autres contraintes par la violence physique 
pour les plier aux volontés des adultes parfois armés. Ce schéma 
se répète aussi souvent autour des points d’eau comme les puits 
ou les « bornes fontaines ». Par exemple, les enfants et les 
adolescents sont forcés d’attendre à la fin de la queue par des 
adultes qui arrivent après eux sur les points d’eau. Des 
témoignages indiquent que les enfants sont contraints par des 
hommes armés à payer l’accès à des points d’eau pourtant gratuits. D’autres témoignages font état de la présence 
d’hommes en armes à l’instar des opérations d’un partenaire militaire bilatéral de l'État centrafricain, se baignant nus 
dans les rivières, empêchant ainsi l’accès aux jeunes filles. 15% de personnes interrogées lors de l’enquête confirment 
avoir déjà fait quelque chose ne cadrant pas avec la morale, juste pour avoir accès à l’eau.   
  
Les conflits dans les localités enquêtées (Bambari et Bossangoa) ont eu pour conséquences des blessés et des décès chez 
les jeunes. Entre 2020 et 2022, 37 personnes ont répondu avoir été blessées à cause des combats, dont 19 personnes 
blessées par quelqu’un qu’ils connaissent et 18 personnes blessées par un inconnu. Parmi les répondants, 9 reconnaissent 
avoir rejoint un groupe armé, dont 4 de leur propre volonté et 5 par recrutement forcé. Dans la même veine, 53 personnes 
rapportent avoir un membre de leur famille qui a été grièvement blessé au cours des six derniers mois à cause des 
combats contre 201 personnes ayant un membre de leur famille tué sur la même période. Plus spécifiquement, en 
moyenne 5 personnes par famille ont été tuées par les conflits, dont 40% sont des femmes. Bien sûr, il faut entendre 
famille ici au sens de la famille élargie dans le contexte de la RCA, ce qui n’altère du moins pas la dimension affective 

des attachements dont les ruptures brusques peuvent 
entraîner chez des enfants et adolescents des conséquences 
graves. En outre, les conséquences des conflits sur les 
enfants et les adolescents s’étendent aux déplacements 
forcés, aux traumatismes psychologiques divers, aux 
violences sexuelles en plus de la susceptibilité d’être enrôlés 
dans les groupes armés, et ainsi perpétuer le cycle de la 
violence. Bien que la majorité des jeunes impliqués dans 
cette analyse ne soient pas des déplacés, il est connu dans la 
littérature pertinente que les conflits affectent aussi les 
jeunes différemment selon un certain nombre de 
caractéristiques personnelles, notamment le sexe et l'âge, 
mais aussi le handicap, l'origine ethnique, la religion et le fait 
qu'ils vivent en milieu rural ou urbain.  
 

 
25 Source: ACAPS - https://www.acaps.org/country/car/crisis/complex-crisis 



 

17 
 

Les jeunes femmes non accompagnées, de même que les femmes issues de minorités ethniques, sont les plus vulnérables 
à la violence sexospécifique dans les camps de réfugiés26 (Lanzer & Weyler, 2007), ou autour des points d’usage WASH 
comme en ont témoigné plusieurs participants aux ateliers à Bambari et Bossangoa. En RCA, MSF constate que les 
violences sexuelles perpétrées par les groupes armés ont également augmenté et, que depuis décembre 2021, la majorité 
de victimes de violence sexuelle ont été attaquées par des combattants27. Selon le rapport du Secrétaire Général de 
l’ONU au Conseil de Sécurité publié le 30 mars 2021, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour 
la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a documenté 240 cas de violences sexuelles liées au conflit28. 
La violence sexuelle, utilisée autant par l’ex-Seleka que par les Anti-Balaka, est tant un produit dérivé qu’une tactique 
de guerre. En Centrafrique, l’UNICEF note que l'infraction principale aux droits de l’enfant est le recrutement et 
l'utilisation d'enfants, avec environ 845 garçons et filles recrutés par an selon des données remontant au 30 juin 202129. 
Si nous nous en tenons à une spéculation des données du sondage qui font état de 3% de jeunes recrutés dans les groupes 
armés à Bambari et Bossangoa, le chiffre total sur l’ensemble territoire national pourrait être supérieur à 845 par an.   
 
Dans le même prolongement, il ressort de l’atelier d’analyse tenu avec les parties prenantes du WASH à Bossangoa, 
qu’une relation directe existe entre l’impact des conflits sur les points d’eau notamment et l’augmentation de la 
vulnérabilité des jeunes. Par exemple, les conflits ont contribué à une plus grande détérioration des points d’eau par la 
destruction de certains points d’approvisionnement et la contamination des puits par les cadavres. En plus, la 
déstructuration du dispositif sécuritaire et l’affaiblissement des services sociaux comme résultante des conflits impactent 
les enfants et les adolescents de plusieurs manières, y compris :  
 
❖ Les enfants sont utilisés pour les corvées d’eau afin de pallier l’augmentation de l’effort à fournir pour obtenir 

de l’eau ; 
❖ Compte tenu du déficit sécuritaire, les jeunes filles qui se retrouvent auprès des points d’eau durant la nuit sont 

souvent victimes de harcèlement sexuel et de viol sur le chemin retour ;  
❖ L’insuffisance de l’offre en eau potable a favorisé des maladies diarrhéiques et des maladies de la peau affectant 

principalement les jeunes de la tranche d’âge de 4 à 18 ans ; 
❖ Les enfants de la tranche d’âge de 4 à 17 ans perdent la priorité d’accès au WASH en raison de plusieurs types 

de pesanteurs sociales (par exemple, l’accès à l’eau aux bornes fontaines étant payant, les adultes ont plus 
tendance à dépenser pour leurs besoins prioritaires et ceux des nouveaux nés) ; 

❖ L’insuffisance des points d’eau crée des files d’attente auprès des points d’eau jusque tard dans la nuit. Ces 
temps passés quotidiennement dans les files d’attentes auraient pu être mis à profit pour l’éducation et/ou le 
développement des jeunes qui y sont retenus. Le temps à consacrer aux travaux scolaires par les jeunes est plutôt 
investi dans les corvées d’eau30 ;  

❖ Les jeunes constituent la tranche d’âge lésée dans la gestion communautaire des sources d’approvisionnement 
en eau et ne sont pas priorisés dans l’accès. Par exemple, les épouses privilégient leurs époux et enfants très 
jeunes pour l’accès à l’eau;  

❖ Les jeunes vivent une forme de restriction d’accès aux points d’eau à cause du comportement de certains acteurs 
dépositaires du pouvoir de violence.  

 
➢ Exemple 1 – Les jeunes filles s’interdisent d’aller vers les points où des hommes se lavent nus. 
➢ Exemple 2 – Les jeunes ont le pouvoir d’achat le plus limité et certains hommes armés demandent de 

l’argent à la population en échange d’eau.  
 

 
26 Lanzer, T., & Weyler, A. (2007). CAR: no longer forgotten? | Forced Migration Review. Forced Migration Online. 
https://www.fmreview.org/capacitybuilding/lanzer-weyler 
27 MSF. (2021a, April 15). Sexual violence remains a public health crisis in Central African Republic | Doctors Without Borders - USA. 
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/sexual-violence-remains-public-health-crisis-central-african-republic 
28 Rapport du Secrétaire-Général au Conseil de Sécurité (S/2021/312) publié le 30 mars 2021 
29 UNICEF. (2022). Protecting Children in the Central African Republic. https://www.unicef.org/wca/press-releases/protecting-children-central-
african-republic 
30 Cf. atelier avec les intervenants du secteur WASH, Bambari 
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Il s’en dégage donc un schéma d’impact triangulaire où les jeunes constituent les premières victimes et subissent 
doublement les impacts directs des conflits sur leurs propres personnes, autant que les effets (in)directs des conflits sur 
les infrastructures WASH et la cohésion sociale.  
 
 

 
 

Figure 7 - Schéma de l’impact double des conflits sur les jeunes et relation au WASH 
Source : Construction de l’Auteur  

 
Comme l’ont si bien noté Achio et Specht, les conflits ne détruisent pas seulement le tissu économique des communautés 
; ils atteignent également les services sociaux de base qui sont cruciaux pour la croissance et le développement des plus 
jeunes31. 
 

3.2. Impact des conflits sur les infrastructures WASH et les services sociaux de base  
 
La constance qui se dégage des données récoltées à travers les ateliers et les sondages réalisés à Bossangoa et Bambari 
est que, même si des insuffisances importantes existaient avant 2020, les infrastructures WASH se sont davantage 
dégradées au cours de ces deux dernières années. Les causes de ces dégradations varient selon les localités allant des 
destructions volontaires, à la mauvaise gestion ou la dégradation faute d’entretien technique.  
 
Selon International Crisis Group, l’impact des conflits sur les services sociaux s’inscrit dans un cadre plus large de 
l’inversion du contrat social après un long processus de désétatisation en Centrafrique amorcé depuis l’époque Patassé32. 
Structurellement, l'État centrafricain est considéré par certains spécialistes comme correspondant à la typologie « d'État 
fantôme ». Il s’agit d’une désignation pour la distinguer de l’« état failli » qui fait référence à un appareil d’État qui ne 
peut plus remplir ses fonctions essentielles et assurer la sécurité physique de sa population33. À la différence de l’État 
failli donc, la RCA présente des capacités institutionnelles éparses et sporadiques, d’où la représentation « fantômique ». 
Comme le confirment les résultats des ateliers d’analyse avec les parties prenantes à Bambari et Bossangoa, les services 
sociaux de base restent majoritairement inexistants en RCA, et quand ils existent, les provisions sont limitées tant en 
ressources qu’en couverture géographique.  Par ailleurs, les groupes armés non-étatiques qui contrôlent certaines parties 
du territoire ne semblent privilégier ni la fourniture de ces services sociaux de base, ni la protection de ceux qui les 
fournissent comme stratégie d’occupation territoriale ou d’engagement social. À cet effet, le braquage des acteurs 
humanitaires (cas d’Action Contre la Faim en avril 2022 dans la préfecture de la Basse-Kotto) renseigne suffisamment 

 
31 Achio, F., & Specht, I. (2003). Youth in Conflict. In E. Date-Bah (Ed.), Jobs after War: A Critical Challenge in the Peace and Reconstruction 
Puzzle (pp. 153–166). International Labor Office. 
32 Crisis Group, I. (2007). République Centrafricaine : anatomie d’un État fantôme | Crisis Group. https://www.crisisgroup.org/fr/africa/central-
africa/central-african-republic/central-african-republic-anatomy-phantom-state 
33 Sur, S. (2005). Sur les États défaillants. Commentaire, 112. 
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sur le manque de priorisation du WASH et des personnels qui y travaillent, par ces groupes armés. D’ailleurs, la fragilité 
de leurs implantations dans diverses localités telle que conditionnée par la fluidité géographique des affrontements ne 
dispose certainement pas ces groupes armés à penser profondément une stratégie sociale durable qui pourrait comporter 
les services WASH.  
 
Ainsi, même si la conflictualité centrafricaine revêt de plus en plus des aspects communautaires et des revendications 
économiques qui visent la légitimation politique du contrôle sur les ressources de certains territoires34, la provision des 
services sociaux de base ne rentre pas dans la stratégie d’ensemble pour les groupes armés. L’État demeure donc le 
principal responsable de la fourniture des services sociaux de base dans le cadre de ses missions régaliennes très connues 
des jeunes, bien que le constat de son absence soit presque systématique. Pire, si l’absence de l'État dans une localité 
quelconque en RCA signifie également l’absence des services sociaux, la présence de l'État sur certaines autres localités 
ne garantit pas, en revanche, automatiquement la fourniture des services sociaux de base. Comme l’illustre la figure 6 
plus haut, la majorité des services sociaux de base, y compris le WASH, est fournie par des organisations internationales, 
des réseaux confessionnels et des ONG locales qui se substituent en quelque sorte à l'État35. Les conflits de ces dernières 
années ont produit les mêmes conséquences que les catastrophes naturelles en RCA : les migrations involontaires, la vie 
dans des camps où les conditions d’hygiène et de salubrité sont inacceptables, et surtout la déconnexion des services de 
base tels que la santé et l’éducation. Cette déconnexion est aussi la marque d’une rupture biographique profonde qui 
arrache des personnes à leurs communautés, et des communautés à leurs terroirs. Les cas documentés des populations 
rurales touchées par les conflits renseignent sur l’impact des conflits quant à l’accès aux services de base auxquels elles 
étaient habituées36.   
 
De nombreux points d'accès à l'eau, tels que des puits et des pompes, ont été détruits par des années de violence, d'autres 
ont été contaminés par des cadavres37. Une question du sondage portant sur les cadavres dans les puits d’eau n’a 
enregistré aucune contestation des faits de la part des enquêtés, ce qui confirme les différents rapports qui ont fait écho 
de cette pratique. En effet, même si les participants aux ateliers n’ont pas été plus précis sur des cas spécifiques ou sur 
les motivations des auteurs, la présence des cadavres dans des citernes d’eau, des puits, et des rivières reste somme toute 
un trait marginal et lointain des conflits en RCA depuis 2013. Notre analyse n’a pas pu établir que la mise des cadavres 
dans les rivières et les puits d’eau relève d’une stratégie délibérée par certains acteurs aux conflits armés dans le dessein 
de contraindre les populations à se déplacer ou de mener des représailles contre des communautés précises. Il s’agirait 
davantage de dissimulations criminelles que de stratégie d’action. Quoiqu’il en soit, la contamination des points d’eau 
qui s'ensuit aggrave dangereusement la situation dans la mesure où d’innombrables points d'eau sont déjà rendus 
inutilisables en raison de la violence, de la vétusté et de la surutilisation. L’impact des conflits sur les services de base 
se traduit aussi parfois, et paradoxalement d’ailleurs, par une sous-utilisation des points d’accès aux WASH. Par 
exemple, la violence contraint des acteurs de services de base en santé comme MSF à suspendre leurs activités dans les 
localités touchées. Les écoles ferment et les installations WASH souvent récemment viabilisées sur ces sites ne peuvent 
guère être utilisées car les populations ont été contraintes de se déplacer (Solidarité International, 2022). La sous-
utilisation ou la non-utilisation des services WASH apparaît donc comme un paradoxe dans un contexte où ceux-ci 
manquent le plus. 
 

3.3. Le WASH et la Cohésion sociale  
 

Le WASH joue un rôle important dans la cohésion sociale en RCA, mais il peut aussi être un révélateur des conflits 
sociaux latents et des tensions entre communautés différentes. Selon des témoignages recueillis par l’ONG ACF (Action 
Contre la Faim) et corroborés par les données des ateliers conduits à Bambari et Bossangoa, la mise en œuvre des 
services WASH permet de réduire ou éviter des conflits sociaux. « L'assistance en eau fournie par l'ACF apporte un 
soutien indispensable à la communauté qui vit ici sur le site. La distribution équitable de l'eau dans les différentes zones 

 
34 Vircoulon, T. (2020). Écosystème des groupes armés en Centrafrique. 
35 Vircoulon, 2020, p. 23 
36 MSF. (2021b, August 21). RCA : Le conflit touche les zones rurales, obligeant les populations à se déplacer et limitant l’accès aux soins de 
santé | Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (MSF) Canada. https://www.medecinssansfrontieres.ca/article/rca-le-conflit-touche-
les-zones-rurales-obligeant-les-populations-%C3%A0-se-d%C3%A9placer-et-limitant 
37 Koena, J.-F. (2021, July 19). Privés d'eau potable à cause de cadavres dans les rivières | Afrique | DW | 19.07.2021. 
https://www.dw.com/fr/centrafrique-acc%C3%A8s-%C3%A0-leau-potable/a-58313826 
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du camp prévient les déplacements intempestifs et évite les conflits récurrents »38. En tant que corollaire bénéfique de 
l'approvisionnement en eau potable, la paix sociale dépasse le contexte du camp des déplacés comme celui du site 
catholique d’Alindao dont il est question dans le témoignage ci-haut, pour s’étendre également dans les quartiers 
alentour. En effet, une approche communautaire des interventions WASH permet d’éviter que les personnes déplacées 
ne rentrent en conflit avec le voisinage du site pour des questions d’accès à l’eau. Plutôt, une telle approche améliore 
également les provisions existantes pour ces communautés alentour. Il est cependant indéniable que, compte tenu de la 
rareté de l’eau potable et de certaines pesanteurs socio-structurelles, des tensions surviennent au sein des communautés 
par rapport à l’accès au WASH. Il convient donc de tenir précisément compte des représentations qui peuvent cristalliser 
des désarrois personnels et collectifs autour des points WASH en mobilisant un schème persécutif. En d’autres termes, 
il s’agit ici par exemple des raisonnements et croyances qui nourrissent le cycle des soupçons et des accusations contre 
les nouveaux venus ou des personnes de religion ou ethnie différente surtout en contexte de rareté de l’eau (32% des 
personnes pensent que les nouveaux arrivants ont empiré les conditions économiques dans leur localité). Il en va de 
même pour la place de la femme et des enfants dans le cadre social, qui porte préjudice quand il s’agit d’accès équitable 
aux ressources rares en eau. Au regard de ce qui précède, le WASH peut être révélateur des tensions sociales existantes 
indépendamment du WASH. Ce sont donc des tensions purement liées aux conflits qui se déportent sur le terrain du 
WASH.  
 
Par ailleurs, il existe effectivement des tensions générées par la mise en place du WASH ou sa gestion au sein des 
communautés. Les participants aux ateliers à Bossangoa et à Bambari ont relevé les mésententes entre les populations 
et les chefs de quartier par rapport à l’organisation de l’accès à l’eau ; les contentieux avec les CGPE (Comité de Gestion 
des Points d’Eau) sur les questions de finance. Il leur est aussi reproché de ne pas agir avec célérité et sérieux dans leurs 
relations avec les pouvoirs publics ; ainsi que la résurgence des rivalités entre quartiers et des tensions ethniques autour 
de l’accès à l’eau. À Bambari, les acteurs du WASH ont relevé que les autorités exigeaient le paiement d’eau aux 
personnes déplacées (Bakala) et que les autochtones refusent l’accès à l’eau aux PDI .  Une analyse des paliers 
d’acceptation de l’autre à travers les données de l’enquête nous offre des pistes de compréhension sur la manière dont 
ces conflits latents sont constitués et pourquoi ceux-ci peuvent se manifester une fois certaines conditions réunies. La 
question d’enquête sur l’acceptation de l’autre montre à priori que les jeunes de Bambari et de Bossangoa peuvent 
accepter tout le monde, y compris les personnes déplacées et les anciens membres des groupes armés. Ils leur 
reconnaissent volontiers le droit de vivre dans les localités mentionnées. Cependant, le pourcentage d’acceptation 
commence à diminuer au fur et à mesure que l’on ajoute d’autres éléments préférentiels tels que le mariage avec une 
fille de leur famille, l’acquisition des droits fonciers, les mandats électifs, la gestion des puits communautaires, etc. Ceci 
démontre donc les dispositions préférentielles qui entrent en tension lors des crises ou en cas de rareté d’une denrée 
comme l’eau. 
 
Dans les localités étudiées, l’accès aux services sociaux de base est quelque peu discriminé. 71 personnes sur les 400 
interrogées ont répondu s’être vu refuser l’accès à ces services. 36% des enquêtés ont répondu « oui » à la question « 
Quelqu’un vous a empêché (e) d’avoir accès à l’eau ces six derniers mois ? », et 14,76% du total de l’échantillon des 
répondants affirment avoir été obligés de faire des choses à l’encontre de leur morale juste dans le but d’avoir accès à 
l’eau. 

 
Figure 8 - Barrières à l'accès à l'eau 

 
et 14,76% du total de l’échantillon des répondants affirment avoir été obligés de faire des choses à l’encontre de leur 
morale juste dans le but d’avoir accès à l’eau.  

 
38 ACF. (2020, August 6). Central African Republic: Providing water for people displaced by the conflicts. 
https://www.actioncontrelafaim.org/en/headline/providing-water-for-people-displaced-by-the-conflicts/ 
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Figure 9 - Barrières à l'accès à l'eau - 2 

 
Bien que les données de l’enquête auprès des 400 individus ne révèlent pas l'identité précise des acteurs qui agissent 
activement pour empêcher l’accès à l’eau, les croisements d’information notamment avec les données des ateliers nous 
renseignent sur les agissements des groupes armés, dont certains occupent des espaces sur certains points d’eau pour les 
baignades à nu, interdisant ainsi l’accès à plusieurs personnes. De plus, certaines personnes pensent que leur accès aux 
services sociaux de base est limité par les autres individus nouvellement arrivés dans la localité. Sur ce point, 32% des 
personnes (soit 125 personnes enquêtées) pensent que les nouveaux arrivants ont empiré les conditions économiques 
dans leur localité.  
 
Les enquêtés et les participants aux ateliers avec les jeunes ont aussi indiqué que les sources d’approvisionnement en 
eau sont aussi le site de disputes et altercations physiques pour de nombreuses raisons (le non-respect de la file d’attente, 
le nombre de récipients par personne, la position occupée sur le lieu de point d’eau, la difficulté à se procurer de l’eau, 
les différentes urgences des uns et des autres. etc.). Ces disputes qui opposent le plus souvent les femmes et les jeunes 
se déportent dans les quartiers, avec un risque certain sur la cohésion sociale. L’analyse des verbatims extraits des focus 
groups durant l’atelier avec les jeunes à Bossangoa illustre cette dynamique corrélationnelle entre le WASH et les 
menaces sur la cohésion sociale (horizontale). Par exemple, durant un focus groupe avec les garçons, la question 
suivante a été posée « Avez-vous déjà été témoins de disputes ou injures ou de colère à cause de la façon de satisfaire 
vos besoins cités plus haut ?  Si oui, s'agissait de disputes entre qui ? » Les participants ont cité comme lieux de dispute 
les sites suivants : un point d’eau au niveau du marché central ; un site pour les déplacés au quartier Akpé 3;  au 
quartier AWAL 2. Les disputes, selon les participants concernaient pour la plupart les points d’eau, mais aussi un dépôt 
des ordures sur une concession privée. En ce qui concerne les disputes autour des points d’eau, les désaccords portaient 
généralement sur la difficulté à organiser un rationnement du peu d’eau disponible pour un nombre élevé de personnes, 
mais aussi sur la gestion des déchets. En se nourrissant des autres tensions existantes, les participants ont indiqué qu’il 
arrive que les disputes se déportent au sein des communautés loin des points d’eau où elles sont nées.  
 
Le fait que les Nations Unies (UNOPS et MINUSCA) aient organisé au moins un atelier avec les communautés en RCA 
sur les conflits liés à l’eau dans la ville de Bossangoa en mai 2021 démontre au minimum l’existence d’une corrélation 
entre la mise en place des services WASH et l’émergence des conflits sociaux39. L’objectif de cet atelier était d’informer 
les participants sur les mécanismes de gestion et de suivi des points d’eau nécessaires à l’usage des ménages, identifier 
et prévenir les conflits liés à l’instrumentalisation et à la pénurie. Il est toutefois important de souligner que dans la 
mesure où c’est la rareté/pénurie en eau ou son instrumentalisation sociale qui génère des conflits, l’accès au WASH est 
davantage révélateur des dynamiques socio-économiques, que source de tensions sociales à proprement parler. 
L’analyse des données du sondage sur la cohésion sociale n’a pas pu établir une relation de cause à effet entre 
l’implémentation du WASH et le développement des tensions entre individus et/ou groupes sociaux. Une telle 
perspective permet de mieux appréhender le sens de la mise en garde adressée par le Préfet de l’Ouham aux agents de 
l’État, chefs de village, et présidents de comité de protection d’eau « indélicats » (c-à-d malhonnêtes ou qui violent les 

 
39 Tchinda, S. P. (2021, May 11). Prévenir les conflits liés à l’eau dans l’Ouham | MINUSCA. https://minusca.unmissions.org/pr%C3%A9venir-
les-conflits-li%C3%A9s-%C3%A0-l%E2%80%99eau-dans-l%E2%80%99ouham 
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règles établies) lors d’un atelier organisé par l’UNOPS et la MINUSCA à l’intention des comités de gestion des forages 
de la ville de Bossangoa. Cette mise en garde visait à déconstruire les velléités d’accaparement des forages par ceux qui 
exercent un pouvoir de gestion au sein de la communauté. C’est pour cela que le Préfet a insisté que les points d’eau 
construits « appartiennent à tous les citoyens de la République et de l’Ouham. Après la dotation de ces forages, faites-
moi parvenir toutes les plaintes sur quiconque, chercherait à s’approprier de ce bien communautaire »40. Cette 
déclaration du représentant de l'État est reprise ici, non pour illustrer les approches de résolution des disputes, mais 
comme un aiguilleur sur les disputes qui naissent autour des points d’eau. Nous avons ici au moins une indication de la 
nature des différents facteurs de tension sociale qui peuvent se matérialiser autour des points d’eau.  
 
Il s’agit donc davantage d’une révélation des tensions existantes que de leur aggravation. Là où la cohésion sociale est 
mise à mal par les conflits surtout quand la dimension communautaire/religieuse s’y ajoute, le circuit d’information est 
restreint à l’intérieur des groupes, y compris les informations sur le WASH. Par conséquent, l’accès différencié aux 
services de base peut être perçu comme une discrimination par les groupes qui en bénéficient le moins. Une étude menée 
par Sawa Consulting sur le système humanitaire en RCA rend aussi compte de ce que la manière de mettre en place 
certains projets peut contribuer à alimenter les tensions entre différentes communautés « faute d’avoir privilégié 
l’impartialité sur la neutralité (les communautés musulmanes estiment que les ONG sont « chrétiennes » de par leurs 
activités et personnels) »41. Si l’accès aux services WASH par les communautés peut ainsi être source de conflits ou de 
tensions, il convient de relever que l’approche de gestion communautaire à travers les volontaires et les relais 
communautaires permettent de promouvoir la cohésion verticale (entre les institutions gouvernantes et les populations), 
autant que la cohésion horizontale (entre les populations elles-mêmes). C’est le cas par exemple des Comités de mères 
instaurés à Mabo et Malagamba, dont le travail de sensibilisation sur le traitement de l’eau, l’hygiène individuelle et 
familiale comporte une dimension de renforcement de la cohésion sociale à travers la circulation équitable de 
l’information au sein de la communauté42. En ce qui concerne la cohésion verticale, la mise en place des comités de 
gestion des points d’eau n’assure pas seulement l’appropriation communautaire et la pérennité des services WASH ainsi 
fournis43, elle permet également de créer des espaces de dialogue, de formation et collaboration entre les populations, 
les élus locaux et les représentants du gouvernement comme dans le cadre de la gestion des dispositifs de chlore innovant 
à Bambari44.  
 
Dans les camps de déplacés où l’aide humanitaire est limitée et les déplacés privés des moyens de survie auxquels ils 
avaient accès dans leurs foyers d’origine, les tensions se créent autour de l’accès et/ou le contrôle de l’assistance 
humanitaire disponible. Ces tensions sur l’accès différencié aux services de base peuvent naître à l’intérieur des camps 
au sein d’une communauté ; entre deux ou plusieurs communautés distinctes ; ou encore entre les déplacés et les 
riverains des camps en question45. Selon un spécialiste des questions de cohésion sociale dans le contexte Centrafricain 
actuel, ces tensions sont aussi le produit de la transposition dans les camps de déplacés des logiques conflictuelles qui 
sous-tendent les conflits à l’extérieur des camps et les problèmes de circulation de l’information qui en découlent46.  Il 
est à noter cependant que, autant les points d’accès ou d’usage du WASH peuvent devenir des sites de tensions ou des 
sites d’où se propagent les tensions, les femmes et les jeunes qui se retrouvent en première ligne à la naissance de ces 
tensions sont aussi reconnus comme ceux les plus capables de diffuser les tensions. En parlant des différentes disputes 
évoquées par les participants aux ateliers, ils décrivent les femmes comme intervenant pour « pour calmer la situation ou 
séparer ceux qui font des bagarres ». 

 
40 Tchinda, S. P. (2021, May 11). Prévenir les conflits liés à l’eau dans l’Ouham | MINUSCA. https://minusca.unmissions.org/pr%C3%A9venir-
les-conflits-li%C3%A9s-%C3%A0-l%E2%80%99eau-dans-l%E2%80%99ouham 
41 Tournier, V. (2020). L’ESSENTIEL DE LA GESTION DE L'ACCÈS HUMANITAIRE - CENTRAFRIQUE. 
Tournier, V., & Veuve, A. (2019). QUALITÉ DE L’INTERVENTION HUMANITAIRE, DE L’AIDE APPORTÉE & DE LA 
REDEVABILITÉ : ETAT DES LIEUX DES PRINCIPAUX DÉFIS. 
42 ACTED. (2021). Wash In Nut permet l’autonomisation des communautés en RCA - ACTED. https://www.acted.org/fr/un-projet-wash-in-nut-
autonomisation-des-communautes-republique-centrafricaine/ 
43 Patinet, J. (2015). La gestion sociale de l’eau en République Centrafricaine (Kabo) - Groupe URD. https://www.urd.org/fr/projet/la-gestion-
sociale-de-leau-en-republique-centrafricaine-kabo/ 
44 UE. (2020, December 3). L’accès à l’eau pour le relèvement de Bambari | International Partnerships. https://ec.europa.eu/international-
partnerships/stories/lacces-leau-pour-le-relevement-de-bambari_en 
45 VOA. (2021, June 18). RCA : 8.500 déplacés expulsés d’un camp, ensuite incendiés. https://www.voaafrique.com/a/rca-8-500-
d%C3%A9plac%C3%A9s-expuls%C3%A9s-d-un-camp-ensuite-incendi%C3%A9-/5934364.html 
46 Entrevue avec Franklin le 4 mars 2022. 
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Acteurs et systèmes WASH face aux dynamiques conflictuelles  
 
Nous distinguons principalement cinq (5) groupes d’acteurs intervenant dans, ou influençant, directement la mise en 
place du WASH en RCA. Les acteurs étatiques y compris les services déconcentrés de l’Administration centrale et les 
élus locaux (1), les associations d’usagers et organisations locales y compris le secteur privé (2), les ménages (3), les 
groupes armés (4), et les humanitaires (Agences des Nations Unies, ONG internationales et nationales) (5). Selon les 
témoignages des participants aux différents ateliers avec les jeunes, les humanitaires jouent un rôle majeur dans la mise 
en place du WASH. Les élus locaux et les ONG nationales sont perçus comme ayant une faible contribution. Toutefois, 
la SODECA reste également un acteur central tant dans le cas de Bambari où l’on enregistre moins les activités des 
groupes armés que dans la localité de Bossangoa. Les groupes armés, par contre, « ne donnent rien en retour », selon 
les propos d’un habitant de Bossangoa, indiquant que les groupes armés ne se préoccupent pas du bien-être des 
populations, encore moins des services sociaux de base.  S’agissant sphériquement du WASH, cet état des choses 
interpelle au regard des selon les Principes de Genève pour la protection des ouvrages hydrauliques, stipulant qu’un 
groupe armé contrôlant un territoire sera responsable de l’administration des services sociaux de bases47.  Que ce soit 
en 2020 ou aujourd’hui, plus de 40% des individus enquêtés reconnaissent que les ONG internationales sont leur plus 
grande aide à l’approvisionnement en eau de boisson, entre autres, les ONG centrafricaines, les comités de gestion des 
points d’Eau, le gouvernement, les parents ou les amis (voir fig. 10 ci-dessous).  

 
Figure 10 - Comparaison des Investissements dans le WASH 2020 - 2021 selon la perception des répondants 

 
La plupart des ONG et agences humanitaires travaillant en Centrafrique possèdent du personnel dédié au WASH, si ceci 
ne constitue d’ailleurs leur activité principale. Ces organisations considèrent le WASH comme le point de départ de la 
réponse humanitaire en raison de sa connexion à plusieurs autres services de base comme la santé, l’éducation et la 
nutrition. Selon cette approche, le WASH joue un rôle cardinal dans la réponse humanitaire parce qu’il permet de 
progressivement mettre en mouvement le retour à la normalité et restaure un certain degré de dignité et de cohésion 
sociale pour les personnes déplacées et/ou les personnes vivant dans les zones affectées. Selon l’UNICEF, les personnes 
qui vivent dans des contextes extrêmement fragiles sont trois fois plus susceptibles de pratiquer la défécation à l’air 
libre, quatre fois plus susceptibles de ne pas disposer de services d'assainissement de base et huit fois plus susceptibles 
de ne pas disposer de services d'eau potable48 (UNICEF, 2019). L’organisation sectorielle, et surtout la distinction entre 
rural/urbain permet également de concevoir des réponses plus spécifiques en fonction des sous-secteurs et de développer 
un cadre cohérent pour la gestion du secteur de l’eau. En faisant la distinction entre les milieux rural et urbain dans les 
approches d’assainissement et d’approvisionnement en eau, les organisations travaillant sur le WASH mettent un accent 
sur la gestion et les standards de service en milieu urbain, et plutôt sur les facilités d’approvisionnement et de 
maintenance des équipements en milieu rural.  

 
47 Voir la liste de Genève des principes relatifs à la protection des infrastructures hydrauliques 
 
48 UNICEF. (2019, August 28). Fast facts: WASH in conflict | UNICEF. https://www.unicef.org/stories/fast-facts-water-sanitation-hygiene-
conflict 
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Les acteurs du Secteur WASH en Centrafrique sont également organisés en réseaux et partenariats49 afin d’entreprendre 
des actions collaboratives au niveau institutionnel, financier, et du partage de l’information.  Ceci permet d’assurer une 
meilleure coordination des activités à travers le partage d’informations entre les parties prenantes, les réunions de travail 
et l’accord sur les objectifs et priorités. Par exemple, avec le Cluster WASH, l’UNICEF en RCA tient régulièrement des 
réunions stratégiques et opérationnelles pour coordonner les réponses effectives aux besoins des personnes affectées50. 
En fonctionnant dans de tels cadres de concertation et d’actions collaboratives, les membres du cluster WASH 
maximisent également leur capacité d’évaluer l’impact de leurs actions sur le long terme et une perspective d’ensemble. 
Ceci permet également de consolider et diffuser les normes, ainsi que d'identifier les "meilleures pratiques" dans les 
domaines nécessitant une expertise technique. Il existe cependant encore une opportunité inexploitée des actions 
coordonnées de sensibilisation ciblant les groupes armés pour la protection des infrastructures WASH.  
 
En termes de financement, l’ONG NRC a qualifié la crise humanitaire en RCA la crise la plus négligée au monde en 
2017, et ceci en raison du financement insuffisant et déclinant de l’aide humanitaire. Cependant, cette tendance s’est 
améliorée selon le Plan de Réponse Humanitaire 202251 qui récapitule une réduction progressive de l’écart entre le 
financement requis et le financement reçu qui atteint moins 14% en 20211 par rapport à 46% en 2018, Ceci démontre 
l’impact des plaidoyers. Ainsi, les plateformes de collaboration entre les acteurs du secteur WASH permettent de mettre 
en branle des plaidoyers plus robustes pour l’obtention des financements adéquats et optimiser les ressources financières 
disponibles. Au niveau stratégique, ceci permet concrètement de consolider le rôle des Communes dans le cadre de la 
décentralisation en maximisant les capacités locales en matière de WASH et de gestion des ressources allouées. 
 
Au-delà de la substitution, la provision des services sociaux de base par les acteurs de l’humanitaire et les bailleurs de 
fonds qui les soutiennent s’inscrit dans une logique de transition vers la prise en main étatique et d’autonomisation des 
communautés locales. Bien avant le conflit, l'UE avait lancé un programme appelé « pôles de développement » qui 
visait précisément à soutenir les activités économiques et la présence des administrations dans certaines villes de 
province. Ce programme présentait beaucoup de potentialités pour la prise en main systématique des services de base 
par l'État avant d’être interrompu par le conflit. Sa nouvelle itération, davantage axée sur la reconstruction de bâtiments 
administratifs semble éloigner le programme des objectifs directs de services sociaux de base. Cependant, un autre 
financement de l’Union Européenne d’une valeur de près de 9 millions d’Euros cible spécifiquement le WASH. Il s’agit 
du Fonds Bêkou qui appuie la Politique et la Stratégie Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (PSNEA) en soutenant 
des projets comme le « projet de renforcement des capacités de l’Agence Nationale de l’Eau et de l’Assainissement 
(ANEA) pour un accès durable à l'eau et à l'assainissement en milieu rural » mené par le Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF) depuis juillet 201852. 

 
49 Voir par exemple le partenariat entre l’UNICEF et Water for Good 
50 UNICEF. (2021b). Central African Republic Humanitarian Situation Report N° 5. 
51 Plan de Réponse Humanitaire RCA, 2022 (p. 7) 
52 UE. (2021, March 16). Renforcement des capacités de l’Agence centrafricaine de l’eau et de l’assainissement | International Partnerships. 
https://ec.europa.eu/international-partnerships/projects/renforcement-des-capacites-de-lagence-centrafricaine-de-leau-et-de-lassainissement_en 
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4.1. Acteurs clés - Bambari 
 

Besoins liés au Wash au moment de la crise Acteurs  

Eau (les points d’eau, les puits aménagés) Triangle Génération Humanitaire, CICR (Comité international de la Croix-Rouge), Mercy Corps, Croix Rouge 
Centrafricaine, Médecins Sans Frontières, World Vision et IMC 

Hygiène OIM (Organization for International Migration), Triangle Génération Humanitaire, IMC, UNHCR, HI, UNICEF, APSUD 
et la Croix Rouge Centrafricaine 

Assainissement  OIM, APSUD, la Mairie de Bambari, Triangle Génération Humanitaire et IMC. 

 

4.2. Récapitulatif des domaines d’action des différents acteurs selon les données des ateliers  
 

Segment  Acteurs  Zones d’activités Activités Relation avec les 
autres acteurs 

Impact 

1 Assainissement La Mairie et les ONGs 
(APDE, APSUD, et 
Triangle)interviennent pour 
le volet assainissement. 

Les marchés, les hôpitaux 
sites de déplacés et les 
écoles 

La mairie et les ONG transportent 
les dépôts d’ordures hors de la ville 
à un endroit précis pour les brûler  

La mairie collabore avec les 
ONG comme APDE, 
APSUD et Triangle etc. 

Suite aux travaux réalisés 
par la mairie et les ONG 
nous avons dès maintenant 
des dépôts d’ordure dans la 
ville  

2 Eau SODECA c’est une société 
para étatique qui fournit de 
l’eau à la communauté, elle 
est à Bambari depuis 
longtemps.  

SODECA est présente dans 
la ville, c’est la première 
distributrice d’eau dans la 
ville, Avant les conflits l’eau 
coulait dans les robinets de 
SODECA 

Elle distribue de l’eau à la 
population, mais, c’est payant. 
L’inquiétude est que parfois, elle 
n’arrive pas à satisfaire les besoins 
de la communauté en termes de 
l’eau. 

SODECA a eu une bonne 
relation avec les autres 
acteurs qui œuvrent dans le 
domaine de l'eau, elle 
travaille avec les ONG 
comme Triangle CICR et 
UNHCR pour fournir l’eau 
de bonne qualité. 

« S’il y’a problème de l’eau 
c’est UNHCR qui intervient 
pour fournir l’eau à la 
population » 

3 Hygiène World Vision, construction 
des latrines.  

Word Vision couvre la ville 
de Bambari entière Grimari 
et Ippy.  

Word Vision apporte un soutien à la 
population vulnérable pendant la 
crise et après les crises. 

Word Vision travaille en 
collaboration avec les 
autres ONG comme 
Triangle, APSUD et Mercy 
corps sur le volet hygiène. 
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Cette cartographie, faite sur la base des ateliers tenus à Bambari, ne peut se reproduire pour Bossangoa où il n’a pas été 
possible de recenser des acteurs (en dehors de la SODECA et l’ANEA pour l’accès à l’eau) afin d’étudier leurs 
collaborations, zones d’intervention et impact des activités. Toutefois il faut préciser, que malgré tout, la présence de 
l’UNICEF dans la zone a significativement favorisé l’accès aux services WASH des populations lors des différentes 
crises militaro-politique pendant la période de 2018 à 2021.  
 
À contrario, les participants aux ateliers de Bossangoa ont fait état d’une carence totale en matière d’assainissement, 
comme l’illustre les propos ci-dessous d’un des participants: 
« Pour moi ce que je regarde jusqu’à ce temps, c’est les problèmes de latrine, pour les hommes du village ils sont obligés d’aller 
dans la brousse pour se soulager. Et quand il y a de la pluie, tout ça se déverse dans la rivière. Après l’utilisation de la même 
rivière par la population et bien c’est des cas de maladie çà et là tels que la typhoïde à cause de manque d’eau potable et de 
latrine » 
 
En plus, les groupes armés opérant à Bossangoa ont négativement affecté le WASH. Les propos d’un des participants 
résument la situation ainsi qu’il suit :  
« Pour moi ce que je constate depuis 2019 à ce jour est que les groupes armés sont venus envahir la ville, alors population ce sont 
enfuis en brousse, d’autre à l’évêché c’est le début de tous les problèmes ici. Beaucoup de difficulté sur le plan sanitaire, problème 
d’eau potable et l’insécurité généralisée ». 
 
En ressortant tout le contraste entre ces deux localités, cette différence souligne également la capacité de nuisance des 
groupes armés contre la mise en place des services et infrastructures WASH. Ceci signifie aussi qu’une stratégie 
programmatique pour de telles localités devrait intégrer une réflexion sur l’engagement de ces groupes armés, non pas 
dans le sens de leur donner une légitimité, mais de limiter l’impact négatif de leurs activités et stratégies opérationnelles 
sur les infrastructures, les acteurs et les services du WASH.  Comme l’indique le schéma des relations entre les acteurs 
ci-dessous, le rapport des groupes armés aux autres acteurs (représenté par les flèches rouge) est essentiellement négatif, 
voire destructeur. Dans l’ensemble, le tableau représente une baisse d’intensité d’engagement au fur et à mesure que 
l’on descend vers les usagers finaux du WASH.  
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Figure 11 - Cartographie simplifiée des acteurs influençant le WASH 
Source : Construction de l’auteur (NB. Exception faite des Groupes armés, l’ampleur des traits de relation dans la cartographie indique 

l’intensité des relations selon une perception qualitative)  
 

4.3. L’état centrafricain et le WASH  
 
L’État centrafricain a un grand rôle à jouer dans le WASH pour les raisons suivantes :  

 
Malgré les défaillances observées et le rôle prépondérant que jouent les Organisations humanitaires dans la mise en 
place du WASH, les populations ont des attentes significatives envers l’État et reconnaissent les progrès réalisés par ce 
dernier. Il en est d’autant plus question qu’avec les activités destructrices des groupes armés, les FACA sur le terrain 
précèdent très souvent les Organisations humanitaires, dont les actions d’implantation et de  dans le secteur du WASH 
sont perçues par les communautés comme favorisées en partie par le travail de balisage ou sécurisation menés par les 
FACA. 
 
Par ailleurs, comme le démontre le manque de lien entre les structures techniques de l’État (ANEA et DGH) et les 
acteurs locaux, l’accompagnement des communautés dans la gestion et la maintenance des infrastructures WASH se 
fera toujours « à la carte », au gré des financements et des priorités des organisations qui se substituent ponctuellement 
à l’État pour cette tâche.  
 
Dans l’optique du renforcement de la cohésion sociale verticale et l’autonomisation à long terme des infrastructures 
WASH, l’État centrafricain doit être davantage associé aux initiatives de gouvernance locale du WASH implémentées 
par les ONGs pour permettre une prise en main et une intégration graduelle dans les structures de fonctionnement de la 
gouvernance locale, comme la gestion des points d’eau.  Dans le même ordre d’idées, il faudra effectivement tenir 
compte de l’insuffisance des ressources et capacités techniques de la part de l’État pour répondre aux sollicitations 
collaboratives des ONGs.  
 

4.4. Les formes de résilience des enfants et des adolescents  
 
Dans la première partie de l’étude, il n’avait pas été possible 
d’identifier concrètement les structures et moyens de résilience 
utilisés par les enfants et les adolescents en situation d’absence ou 
de restriction d’accès à l’eau. Du côté des Organisations et 
Structures étatiques, les documents programmatiques et les brefs 
entretiens démontrent une très bonne intelligence de l’impact de la 
conflictualité, mais les ateliers et les enquêtes nous ont permis de 
mesurer la portée de cette compréhension du contexte du point de 
vue des bénéficiaires, cible des services WASH. La deuxième partie 
de l’étude nous a permis, à travers les questions de l’enquête et les ateliers, de conclure qu’ il existe un fort potentiel de 
résilience chez les enfants et les adolescents impliqués dans cette étude, mais des formes et mécanismes d’adaptation 
concrets ne sont pas encore manifestés notamment dans le cadre du WASH. Comme l’attestent quelques exemples de 
bonnes pratiques contenues dans l’encadré et le tableau ci-dessous, les jeunes ont d’excellentes prédispositions à 
développer des mécanismes de résilience et d’adaptation, mais quatre principaux facteurs contextuels limitants se 
dégagent des données analysées.  
 

1. Premièrement, peu d’espace leur est accordé par les fournisseurs de service dans la mise en place du WASH. 
En effet, les solutions et recommandations proposées durant les ateliers indiquent également la nécessité d’une 
adaptation de la part des fournisseurs de ces services tant de la part des services techniques de l’État que des 
ONGs. Il s’agit d’une adaptation davantage axée sur l’ « empowerment» local de l’expertise technique et 
managériale en matière de WASH et un renforcement des lignes de dialogue avec les décideurs tant au niveau 
local que national. Toutefois, le constat initial de l’exclusion des jeunes de la gestion et des priorités d’accès au 
WASH montre qu’il y a de l’espace pour l’implication des enfants et des adolescents et une meilleure prise en 
compte de leurs besoins.  
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2. On peut citer comme deuxième facteur limitant le manque de formation sur les basiques du WASH, surtout 
parmi le segment jeune de la population. Dans un contexte d’insuffisance en eau ou de difficulté d’accès surtout 
à l’eau de boisson, l’on se serait attendu à une plus grande diffusion des capacités techniques de base surtout au 
sein de la jeunesse, soit par une transmission intergénérationnelle, soit par son développement comme un trait 
distinct de la résilience sociale. 

3. Troisièmement, un déficit de culture associative qui limite leur capacité à s’organiser promptement pour agir 
en collectif. Seul 10% des jeunes enquêtés ayant déclaré appartenir à une association, on peut en déduire une 
limitation sur leur capacité à s’organiser et échanger les savoir-faire ou engager des initiatives collectives. 

4. Et enfin, comme quatrième facteur limitant, certains conflits aux allures générationnelles autour de la gestion 
des points d’eau, tels que relevés par les ateliers à Bambari et Bossangoa, indiquent la tension entre la culture 
du respect traditionnel de la figure de l'aîné social et les exigences d’une gouvernance plus démocratique du 
WASH au niveau local. En même temps, ce paradoxe traduit tout le potentiel constructif d’un espace de dialogue 
et de collaboration entre les jeunes et les personnes plus âgées. 

 
Il est donc clair que la vulnérabilité des enfants et adolescents, et en particulier des jeunes femmes en temps de conflits, 
ne doit cependant pas occulter le potentiel qu’ils détiennent en tant qu’acteur d’un changement positif. Dans le cadre du 
WASH en l’occurrence, les adolescents participant aux ateliers à Bambari et Bossangoa ont partagé les expériences des 
contributions qu’ils ont apportées. Le tableau ci-dessous est tiré de l’une des activités de l’atelier tenu en avril 2022 qui 
consistait à recenser quelques initiatives des jeunes en matière de WASH, en répondant à la question suivante:   
« Qu’est-ce que vous avez fait vous-mêmes en temps de conflit pour continuer à satisfaire vos besoins. Ou résoudre en 
urgence un problème quand l’assistance n’était pas encore disponible ? » 
 

Action Qui/avec qui Où Combien de fois Résultat 

En tant que jeune, s'il y a 
de pareils cas, on se 
réunit pour trouver une 
solution. On peut même 
creuser des puits et 
construire des latrines 
avec nos propres 
moyens, on fait de la 
sensibilisation. 

L’association des 
jeunes et 
l’association des 
femmes 
centrafricaines 
(OFCA) et les 
jeunes volontaires. 

Dans les sites des 
déplacés par 
exemple celui de 
l’élevage à Bambari 

Plusieurs fois Construction des 
latrines 
traditionnelles et des 
puits pour des 
besoins ; la prise de 
conscience dans 
l’utilisation de ces 
infrastructures.  

La sensibilisation sur le 
WASH 

Les leaders de la 
jeunesse et les 
leaders 
communautaires  

Précisément à 
Bambari et dans les 
sites.  

Plusieurs fois Le résultat est positif 
parce que la 
population a 
respecté les règles 
d’hygiène et cela a 
contribué à la 
réduction de la 
malnutrition.  

 
Dans le même ordre d’idées, l’exercice « élection » consistait à demander aux participants des différents ateliers de 
constituer des équipes de campagnes pour tenter de gagner le maximum de suffrages en exposant leurs idées pour gérer 
les problèmes de WASH qui se posent à la communauté. Les différentes prestations enregistrées montrent que les jeunes 
pensent leur contribution, mais manquent d’espace et d’occasion pour libérer leurs imaginations et leurs potentiels. Mais 
cette disposition est très vite contrastée par les données du sondage qui soulignent un déficit de pratiques associatives 
chez les jeunes. En effet, 89,57% des jeunes interrogés déclarent n’être membre d’aucune association. Plusieurs raisons 
peuvent expliquer cet état des faits (inexistence des associations, manque d’avenues pour les rejoindre, etc.), mais il 
demeure tout de même que des jeunes habitués à des activités associatives peuvent facilement transférer leur savoir-
faire en matière d’organisation sur les initiatives communautaires concernant le WASH. Or, avec moins de 10% de 
personnes interrogées ayant participé ou contribué sur un quelconque projet communautaire pendant les six derniers 
mois précédant l’enquête, le déficit d’expérience en organisation et mobilisation de la part des jeunes et adolescents est 
évident.     
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En faisant une jonction entre ce déficit et les données qui indiquent le manque de connaissance de base concernant le 
WASH, il devient plus facile d’expliquer pourquoi ce potentiel de résilience n’est pas encore suivi d’effet. Comme 
l’indique la figure ci-dessous, moins de 20% de personnes enquêtées affirment avoir fait des petites réparations sur les 
installations domestiques pour avoir de l’eau, et sensiblement la même proportion en ce qui concerne les formations y 
relatives ou sur la sensibilisation. Ceci souligne un manque de capacité qui aurait pu renforcer la résilience des enfants 
et des adolescents et leur octroyer une légitimité de fait au niveau local. À tous ces freins à leur résilience, il faut ajouter 
l’ambiguïté des enfants et des adolescents interrogés, qui semble partagés ou confus entre une conception démocratique 
de la gestion communautaire et l’emprise d’un paradigme traditionnel de l’autorité. Vu comme stratégie de résilience, 
il s’agit pour eux, peut-être, davantage d’une contradiction existentielle entre les systèmes sur lesquels ils peuvent 
compter en temps de crise et les systèmes qui interviennent à la sortie de crise (voir figures dans la section sur la gestion 
communautaire). Par exemple, comme nous l’examinerons 
plus en détail dans la section suivante sur la gestion 
communautaire, nous voyons une telle contradiction 
représentée par les figures 13 et 15 d’une part, et 14, 16 & 17 
d’autre part ci-dessous, où une majorité de personne 
interrogées donnent à la fois une place importante au respect 
de l’autorité traditionnelle et sont d’accord avec la nécessité 
de la prise en main de la gestion communautaire par les 
jeunes. En théorie, les deux sont possibles, mais dans la 
pratique, l’autorité traditionnelle n’est pas seulement 
honorifique surtout quand ses représentants sont directement 
au centre des questions financières et des mécanismes de prise 
de décisions sur les ressources rares de la communauté.  

Figure 12- Les jeunes et les réparations 
4.5. Gestion communautaire du WASH 
 
La gestion communautaire du WASH en RCA pourrait se résumer au fonctionnement des Comités de Gestion des Points 
d’Eau (CGPE)  et dans une certaine mesure des comités de gestion des latrines publiques. Toutefois, il existe de manière 
réglementaire au moins quatre principales modalités de gestion : la gestion communautaire, la gestion par affermage, la 
gestion semi-délégué, et la régie administrative. Dans le cas de la gestion par affermage, l’ANEA confit la gestion du 
point d’eau à un fermier (personne physique ou morale), qui assure la production, la gestion, l’entretien, les réparations 
et paie une redevance ou loyer pour les installations, suivant un contrat établi entre lui et l’ANEA, ainsi que cahier de 
charges. En ce qui concerne la gestion semi-déléguée, elle est confiée par l’ANEA à une ONG ou association de 
développement locale qui assure la gestion de l’ouvrage et lui rend compte conformément aux clauses du contrat qui lie 
les deux parties. La régie administrative, quant à elle, signifie que les fonctions de production, d’entretien, de réparation, 
et de gestion sont assurées de manière autonome par l’Agence Nationale de l’Eau et Assainissement (ANEA) qui met 
en place le personnel requis à cet effet. Nous nous intéressons dans cette analyse davantage à la gestion communautaire, 
et surtout à son fonctionnement réel sur le terrain.  
 
La constitution des CPGE est régie par les normes et directives de l’ANEA à qui les CGPE sont tenus de rendre compte 
de leur gestion.  En principe, tout CGPE a pour rôle d’assurer la gestion administrative, technique et financière du forage 
ou du puits moderne notamment : (i) l’élaboration du rapport d’activité, (ii) l’entretien et réparation de la pompe et du 
forage, (iii) la collecte et la gestion des fonds de la caisse eau.   Chaque Comité de Gestion des Points d’Eau est 
normalement mis en place de manière démocratique et constitué de 5 membres élus démocratiquement par les usagers 
de la localité concernée (Président, Secrétaire, Trésorier, Hygiéniste, Chargé de maintenance). Cependant, dans la 
pratique, la plupart des points d’eau sont passés en mode de gestion unipersonnelle, où les différents facteurs qui 
structurent les rôles sociaux et les statuts de pouvoir dans la communauté se reflètent sur cette gestion. Pendant les 
ateliers, il a été notamment fait état de « l’accaparement » des points d’eau communautaire par certains individus qui 
s’octroient une légitimité soit en raison de leur ancienneté, de la localisation du point d’eau sur leur parcelle, ou de leur 
investissement personnel dans l’entretien/la réhabilitation du point d’eau. Ceci génère des tensions et limite parfois 
l’accès à plusieurs membres de la communauté.  
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Bien que la gestion de la caisse eau cristallisent également plusieurs tensions autour de la transparence sur les fonds, la 
fixation des taux de cotisations ou leur périodicité, il est à noter que des manquements structurels tels que le non-
renouvellement annuel, tel que prévu par les textes, des membres ou la constitution non-consensuelle de l’équipe de 
gestion pose des problèmes de gouvernance. D’ailleurs, il est très probable que les tensions liées à la gestion de la caisse 
eau soient en partie révélatrices des incompétences en matière de comptabilité, que de détournement de fonds à 
proprement parler. L’absence de rapports et de retours entre les CGPE et l’ANEA traduit également un manquement 
qui affecte la capacité de fonctionnement de ces CGPE. La question de la gestion communautaire des points d’eau, voire 
de l’assainissement se pose aussi de manière centrale dans la perspective programmatique de l’UNICEF tant pour 
l’atteinte des objectifs des personnes ayant accès à de l’eau potable que pour la cohésion sociale. L’état actuel de la 
gestion communautaire et les perceptions qui s’en dégagent, constituent un présentoir des goulots d’étranglement à trois 
niveaux.   
 

1. Premièrement, au niveau des investissements dans le WASH, la prise en charge des aménagements hydrauliques 
et des installations des points d’eau consacre une bonne partie à la gestion communautaire.  Au regard de la 
situation économique en RCA, une gestion communautaire réussie des points peut maximiser l’investissement 
des ressources de l'État et des ONG dans le WASH. En plus, une gestion communautaire efficace est une 
garantie de pérennité pour les opérations des ONG internationales qui espèrent une autonomisation graduelle 
du système WASH en sortant du contexte de l’urgence humanitaire.  

2. Deuxièmement, sur le plan de l’atteinte des objectifs programmatiques, la déclinaison locale de la gestion 
quotidienne des infrastructures WASH est une pièce clé du Plan Stratégique pour l’Eau de l’UNICEF :  accès 
universel à des services durables d’approvisionnement en eau à l’horizon 203053. Il s’agit en effet de compter 
sur les ressources dans la communauté pour la mise en place des modèles innovants pouvant accélérer l’accès 
à l’eau du plus grand nombre.  

3. Troisièmement, en ce qui concerne la cohésion sociale, la gestion communautaire du WASH est une opportunité 
de mesurer les degrés d’intégrations horizontale et verticale, afin d’élaborer une programmation WASH 
pertinente et/ou concevoir des procédés d’implémentation les plus adaptés.  

 
Sur le premier point, l’analyse des donnés des ateliers indique un déficit d’implication des relais locaux des pouvoirs 
publics dans la gestion communautaire. En effet, comme l’illustre la figure 11 ci-haut, les élus locaux enregistrent le 
plus bas taux de perception au sein de la communauté comme ayant contribué à l’approvisionnement en eau potable ces 
deux dernières années. De même, ce bas taux dans la perception contraste avec la cartographie simplifiée des acteurs 
influençant le WASH (voir figure 11 plus haut) qui donne une place prépondérante, voire centrale, aux structures 
étatiques. Nous pouvons donc en déduire que cette disproportion d’implication au niveau local de l'État centrafricain 
s’explique par son modèle de présence géographique en général, avec des conséquences négatives contre la gestion 
communautaire du WASH. Pourtant, le prolongement et l’implication des structures de l’État dans la mise en place des 
structures locales comme les associations d’usagers de l’eau et les CGPE (Comité de Gestion des Points d’Eau) reste 
indispensable pour optimiser le cadre de la gestion communautaire en utilisant, par exemple, les ressources de cette 
gestion pour professionnaliser et regrouper les structures locales qui s’occupent du WASH. En plus du bénéfice de 
l’économie d’échelle pour les investissements de l'État dans le WASH, une telle implication permet également de 
favoriser une meilleure collaboration avec les autres acteurs du secteur et les populations.  
 
Sur le plan de l’atteinte des objectifs programmatiques, l’UNICEF compte sur la mise en place des modèles de fourniture 
de services innovants qui correspondent à chaque localité. Or, seules les ressources communautaires sont les plus à 
même de ressortir les innovations pertinentes selon les localités. Ainsi, les infrastructures et les procédés de gestion 
communautaire doivent occuper une place centrale dans l’élaboration des programmes et des indicateurs d’impact. En 
d’autres termes, l’impact de la programmation WASH devrait se mesurer aussi en termes de performance des 
organisations communautaires en charge avec des indicateurs de contrôle sur la gestion et l’implication des autres 
acteurs.  
 

 
53 L’accès universel aux sources d’eau améliorées non contaminées, accessibles en moins de 30 minutes aller-retour et disponibles en temps. 
Cible 6.1 du sixième objectif de développement durable (ODD 6). 
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Enfin, la mise en place du WASH étant un important facteur de promotion de la cohésion sociale, le manque de 
cohérence entre les différentes représentations de la place des enfants et des adolescents tel que signalé par les données 
de l’enquête, est synonyme des contradictions qui peuvent se traduire en conflits dans la gestion communautaire du 
WASH. Le risque c'est que les divergences de conception de la gouvernance entre les jeunes et les personnes plus âgées, 
peuvent se traduire en conflits si les deux groupes sont mis ensemble dans la gestion communautaire du WASH sans un 
travail d'intégration intergénérationnel préalable. C'est dans ce cas par exemple que la mise en place du WASH peut être 
source de conflit. En plus de leur impact néfaste sur la gouvernance locale, les contradictions entre les différentes 
dispositions des personnes enquêtées signifient que les tensions intergénérationnelles et les paradoxes 
modernité/tradition tenaillent profondément la gestion communautaire du WASH. Les figures 13, 14 et 15 ci-dessous 
exemplifiant ces contradictions entre les perceptions qui estiment que les jeunes devraient avoir les mêmes chances que 
les adultes d’occuper des postes de responsabilité dans les CGPE (fig. 18), celles qui consacrent un caractère infaillible 
à l’autorité des personnes plus âgées et leur implication directe dans la gestion des points d’eau, partant de ce statut (fig. 
16 & 17).  

 
Figure 13 - Réponses à la question sur l’égalité de chance Jeunes/Vieux pour la gestion des CGPE 

 
Les figures 14 et 15 ci-dessous répondent par pourcentage aux propositions suivantes, respectivement :  
 
❖ Fig. 14 « Selon nos mœurs et coutumes, les jeunes doivent servir et honorer les aînés et les choses devraient 

rester comme telles »  
❖ Fig. 15 « Les chefs devraient être choisis pour une période fixe afin qu’ils ne deviennent pas trop puissants et 

empêchent la prise de décision démocratique » 
 

 
        Figure 14 - Tradition et Rapport aux Aînés     Figure 15 - Tradition et Démocratie 

 
La même question en fig. 14, posée autrement, à savoir sous la proposition d’un mandat à vie pour les chefs parce qu’ils 
sont dépositaires de l’héritage traditionnel (fig. 16 ci-dessous), récolte des réponses plutôt hésitantes et moins fermes. 
Nous n’avons enregistré aucun « pas d’accord » pour cette proposition. Il est important de noter que le constat ici n’est 
pas celui du non-rejet des modes traditionnelles de l’autorité, mais de leur réverbération de façon centrale sur les modes 
de gouvernance locale qui, dans le cadre de la gestion communautaire du WASH, tend à exclure les jeunes et les enfants. 
Ce n’est non plus jugement de valeurs sur les conceptions de l’autorité traditionnelle dans les localités en question, mais 
plutôt l’inadéquation de certains de leurs traits caractéristiques avec la gestion en contexte d’urgence humanitaire, de 
fragilité sécuritaire et de rareté des ressources en eau.  
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Figure 16 - Chef sans Mandat Limité 

 
Ces traits caractéristiques sont à prendre d’autant plus en compte que la plupart des personnes enquêtées estiment - en 
incohérence avec leurs autres réponses - que le chef devrait être la personne centrale pour la prise des décisions 
concernant les projets de développement, le donneur d’ordre, le gestionnaire financier, et l’organisateur des équipes de 
projet WASH en communauté et autres projets similaires au WASH (voir fig. 22). Plus pertinent encore, cette même 
proportion de personnes enquêtées estime que le chef est la personne qui peut le plus empêcher le bon fonctionnement 
d’un projet. La réserve de cette interprétation des données reste seulement la question de savoir si ces réponses décrivent 
ce qui se fait, ou si les participants ont effectivement tenu compte de la projection que les questions de l’enquête 
sollicitaient.  
 

 
Figure 17 - Personne Centrale pour l'Exécution des Projets 

 
En effet, nonobstant une reconnaissance du potentiel des jeunes ; de la nécessité de changer les modes de gouvernance 
locales et introduire des procédés plus démocratiques pour assurer une meilleure gestion communautaire du WASH, le 
contraste de la perception du chef et des sages comme personnages centraux de l’exécution des projets par 70% des 
enquêtées est étonnant. Ce contraste résume toutes les difficultés de la gestion communautaire du WASH en termes des 
freins à l’implication de l’état et des ONG ; de la gestion quotidienne et pérenne des infrastructures WASH, et de la 
cohésion sociale. 
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Conclusion et Recommandations  
 
5.1. Observations  
 
Le constat le plus récurrent dans les rapports et autres documents programmatiques des acteurs du secteur WASH en 
RCA sur la période de 2020-2021 font état de la dégradation continue d’une situation déjà précaire. Il est de plus en 
plus clair aux niveaux national et local, que : 
 
❖ L’impact de la guerre sur les services WASH est une aggravation d’un problème existant ; 

❖ L’accès aux services WASH est un important facteur de cohésion sociale, mais il faut savoir rester sensible aux 
contradictions sociétales et conflictuelles qui déteignent sur les relations sociales autour de l’accès humanitaire 
en général, et l’accès à l’eau en particulier ; 

❖ Les acteurs influents du secteur WASH se déploient différemment selon leurs intérêts et capacités, mais les 
groupes armés jouent plutôt un rôle restrictif et destructeur contre la mise en place ou le développement des 
infrastructures WASH ; 

❖ Les enfants et les adolescents subissent triplement les effets des conflits à travers a) la privation de l’accès à 
cause de l’impact destructeur des conflits sur les infrastructures WASH et les autres installations des services 
sociaux de base; b) les séquelles psychologiques qui entravent leur développement harmonieux et leur capacité 
à s’organiser collectivement ; et c) les répercussions sociales et sanitaires du manque d’eau (potable)se 
traduisant en corvée d’eau et/des maladies hydriques. 

 
En d’autres termes, l'accès aux services de base déjà limité s’est davantage réduit en raison de l'insécurité, et surtout des 
nouvelles dynamiques de la conflictualité qui semblent avoir pris tous ces acteurs au dépourvu. Nous pouvons conclure 
que le regain d’insécurité depuis 2020 a aggravé l’effondrement des services de base comme l’éducation et la santé. Les 
besoins multidimensionnels des populations pèsent aussi sur les imaginaires de la gestion des ressources pour le 
développement local. En d’autres termes, les populations cibles du WASH sont aussi en proie à d’autres besoins urgents 
qu’il faut replacer dans ce contexte sécuritaire. Alors que les indicateurs de suivi des interventions surtout en matière 
des services sociaux de base indiquent l’atteinte des objectifs dans la plupart des cas, l’augmentation constante des 
besoins en WASH illustre tout simplement l’augmentation des facteurs et risques aggravants connexes à la 
recrudescence des conflits armées depuis 2020, notamment en ce qui concerne les déplacements forcés, les violences 
basées sur le genre, la récession socio-économique, l’impact de la COVID-19, les violences liées à la transhumance, et 
la présence d’engins explosifs.  Les conflits constituent donc un trait caractéristique, un facteur aggravant, qui non 
seulement empêche la fourniture de l’assistance WASH, mais continuent de complexifier la programmation de l’urgence 
humanitaire en la matière. Ainsi, le manque d’accès aux services sociaux de base à cause de la pauvreté infrastructurelle 
est exacerbé par l’impact des conflits armés sur les services existants.  
 
Comme l’illustre la figure ci-dessous récapitulant les besoins exprimés par les personnes interrogées dans le cadre de 
cette étude, les priorités WASH pour elles seraient les puits et les robinets publics, selon un total de 63% des 400 
personnes interrogées dans le cadre de cette étude. Ces besoins sont progressivement comblés par les efforts combinés 
de 4 des cinq principaux acteurs du secteur WASH cités plus haut. Le cinquième acteur, les groupes armés, constitue 
plutôt un obstacle à la mise en place du WASH en raison de leur rôle parfois intimidateur contre les usagers ou de 
destruction sur les infrastructures existantes.  
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Figure 18- Récapitulatif des priorités exprimées par les populations 
 
L'État centrafricain est, quant à lui, engagé dans une réforme du secteur de l’eau et un renouvellement du contrat social 
qu’il envisage de concrétiser par une plus grande présence gouvernementale en dehors de la capitale Bangui. Cependant, 
des pesanteurs structurelles subsistent au niveau du fonctionnement des administrations dans les provinces, en plus de 
l’insécurité posée par les groupes armés qui contrôlent certains territoires riches en ressources minières. Ainsi, la volonté 
politique manifeste de l'État centrafricain en matière de services sociaux de base n’est pas suivie d’effets immédiats 
pouvant créer un système viable pour la fourniture des services WASH aux populations en général, et aux jeunes en 
particulier – surtout en temps de conflits. Au vu de ces manquements de l'État, le vide au niveau des services de base a 
été compensé par les Agences des Nations Unies (OCHA, UNICEF, UNDP, WFP, UNHCR, IOM, etc.) qui opèrent sur 
l’ensemble du territoire centrafricain à travers les ONG et les services du gouvernement, ainsi que par les réseaux 
confessionnels et les associations locales. [Besoin des données du cluster WASH pour deux phrases sur les niveaux 
d’avancement des résultats en 2021 et 2022, ainsi que le % de financement]. Les stratégies collaboratives et sectorielles 
mises en place par le Cluster WASH et envisagées pour l’avenir permettront sans doute aux organisations intervenant 
dans le secteur WASH d’améliorer leurs offres et toucher un plus grand nombre de personnes dans le besoin.  
 
Toutefois, en ce qui concerne précisément les enfants et les adolescents, les rapports et les documents programmatiques 
ne semblent pas spécifier les actions qui les ciblent principalement en tenant compte de leurs caractéristiques propres, 
même si le constat régulièrement établi est que ceux-ci sont les premières victimes du conflit. Plus important encore, 
les documents consultés semblent totalement acquis à la conception et la représentation exclusive des enfants et 
adolescents en zone de conflit comme des victimes passives des restrictions à l’accès au WASH ou menaces actives 
pour le cadre sécuritaire qui l’entoure. Il ressort de cette analyse qu’il est impérieux de s'intéresser aussi à la résilience 
des enfants et des adolescents et à leurs contributions positives aux activités de reconstruction qui peuvent améliorer la 
mise en place des services WASH. Sur la base de notre évaluation préliminaire, l’analyse approfondie par une enquête 
de terrain et des ateliers participatifs nous ont permis de recueillir des données qualitatives et quantitatives plus précises 
sur le potentiel de résilience des enfants et des adolescents, autant que les facteurs qui entravent l’expression de cette 
résilience. Ainsi, nos recommandations ci-dessous identifient quelques approches alternatives de soutien et les moyens 
sur lesquels peut s’appuyer une nouvelle approche programmatique pour renforcer la résilience du système WASH et 
promouvoir la cohésion sociale dans le contexte centrafricain. En plus des interactions entre les défis de la provision du 
WASH et la cohésion sociale, l’analyse nous a permis d’expliquer par exemple la contradiction entre ce potentiel de 
résilience et son manque d’opérationnalisation par le déficit associatif. Nous avons également établi des liens entre les 
contradictions de perception sur la gouvernance locale et les difficultés qui émergeront dans la gestion communautaire 
du WASH. Sur cette base, les constatations peuvent se résumer ainsi qu’il suit:  
 
Contexte et enjeux  
❖ La RCA est entrée dans une nouvelle phase de la conflictualité violente des voies d’accession au pouvoir 

politique suprême et du contrôle des ressources du pays, avec plusieurs acteurs étatiques et non-étatiques sous 
fond de compétition géopolitique de plus en plus violente à l’échelle internationale;  

❖ En 2020 et 2021, ces nouvelles dynamiques conflictuelles ont occasionné d’importants besoins d’assistance 
humanitaire à travers le pays en raison des déplacements forcés, de la destruction des moyens de subsistance et 
la réduction d’opportunités d’accès aux services sociaux de base ;  

❖ Les groupes armés prolifèrent, mais la fourniture des services sociaux de base et la protection du personnel 
humanitaire ne font pas partie de la stratégie d’implantation et de contrôle territorial par les acteurs armés non-
étatiques ;  

❖ Les nouvelles dynamiques de la conflictualité ont favorisé la dégradation continue d’une situation sécuritaire 
déjà précaire, réduisant davantage l'accès aux services sociaux de base, et surtout au WASH par l’insécurité 
autour des points, le sabotage des installations, et la réduction de la résilience des usagers;  

❖ L’accès à l’eau étant généralement payant aux bornes fontaines et aux puits, des disputes qui y éclatent souvent 
quand la demande dépasse les ressources en eau disponibles, ou quand les communautés contestent la légitimité 
des cotisations demandées; 

❖ Même si les enfants et les adolescents sont mobilisés pour aller chercher de l’eau, c’est généralement pour 
satisfaire les priorités en eau telles qu’envisagées par les adultes qui les y commissionnent et non centralement 
les besoins de ces enfants et adolescents;  
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❖ L’État est engagé dans une redynamisation de la cohésion sociale verticale, avec l’appui de divers partenaires 
internationaux, mais le contexte sécuritaire, le manque de ressources, et la dégradation des infrastructures 
existantes limitent son implication dans le secteur du WASH ;  

 
État des lieux des infrastructures et des acteurs WASH  
❖ Un état des lieux des infrastructures étatiques en matière de WASH présente une offre très réduite, avec des 

capacités plus ou moins calquées sur les contours de la présence effective de l’état dans des localités ; 
❖ De nombreuses organisations humanitaires internationales, associations locales et mouvements confessionnels 

sont déployés dans l’amélioration de l’offre WASH et la satisfaction des besoins urgents en termes d’accès à 
l’eau mais restent limités également par le contexte sécuritaire, les financements inadéquats et les défis de la 
gouvernance locale du WASH, et de l’entretien et la gestion des ouvrages y relatifs ; 

❖ Les ONG, les associations locales et Organisations confessionnelles s’investissent dans le vide laissé par l’État 
en matière de WASH sans pouvoir le combler complètement; 

❖ D’après les sondages réalisés, les efforts de l’État, quoiqu’insuffisants, sont ressentis par les populations qui 
continuent de compter beaucoup sur l’État pour la prise en compte de ses besoins en WASH ;  

❖ En l’absence des prestataires privés à proprement parler pour l’entretien ou la gestion des ouvrages du WASH, 
les ménages et les associations d’usagers sont peu équipés pour l’entretien technique et la gestion collective; 

 
Causalités, relations et impact des conflits  
❖ Le manque d’accès aux services de base à cause de la pauvreté infrastructurelle s’est exacerbé par l’impact des 

conflits armés sur les services existants ;  
❖ Les besoins des populations en WASH deviennent particulièrement accrus à cause des facteurs principaux 

suivants : destruction et/ou désuétude de des infrastructures WASH, contamination et/souillure des sources 
d’eau, dégradation du cadre sécuritaire qui freine le déploiement du personnel humanitaire, abandon des points 
d’usage et d’approvisionnement existants par les déplacés qui fuient les conflits violents, surutilisation de 
certains points d’eau;  

❖ L’inadéquation entre la forte demande en WASH et l’offre faible, voire décroissante, engendre des 
conséquences désastreuses pour les enfants et les adolescents tels l’investissement du temps scolaire dans la 
corvée de l’eau, les risques de viols, l’exposition à la violence sur le chemin ou autour des points d’eau, le 
manque de priorisation de leurs besoins en eau par rapport aux adultes qui peuvent payer ou s’imposer 
physiquement lorsque nécessaire pour obtenir de l’eau;   

❖ Les compétences locales concernant l’assainissement sont presque inexistantes, et ceci empêche toute forme 
d’innovation par le bas en la matière ; 

 
Tendances  
❖ Quelques paradoxes existent entre le discours sur les conflits intergénérationnels et le rapport à l’autorité (alors 

que la majorité des jeunes sondés ne conteste pas le chef comme acteur central pour une éventuelle gestion 
communautaire, la même proportion de jeunes fait le choix d’une gouvernance démocratique, à l’opposé du 
type de pouvoir dont le chef est dépositaire) ; (ceci pourrait s’expliquer par les ruptures répétitives du contrat 
social avec l’État central au gré des différentes crises politiques et sécuritaires d’une part et l’absence de modèle 
réussi de gestion démocratique au niveau local s’agissant des problèmes qui touchent directement des jeunes); 

❖ Les activités et les compétences pouvant favoriser la contribution des jeunes et jeunes filles surtout à surmonter 
les défis du WASH ne sont pas mises en avant dans la gestion communautaire des points d’eau;  

❖ Bien qu’il existe des programmes sur la gestion des conflits entre communautés et la cohésion sociale, on note 
un manque des composantes spécifiquement dédiées aux conflits qui naissent sur les sites d’approvisionnement 
en eau ; 

❖ Les interventions WASH sont révélatrices des crises et tensions sociales existantes comme les tensions 
ethniques ou entre PDIs et riverains des sites de personnes déplacées, mais sont aussi susceptibles de les 
aggraver au niveau local par les tensions intergénérationnelles, le manque de confiance envers les comités de 
gestion et la gestion de l’information autour du WASH par les parties prenantes 



 

36 
 

❖ La cohésion sociale se détériore davantage dans la période immédiate post-conflit avec la raréfaction des sources 
d’approvisionnement en eau, de la gestion de la salubrité collective, et du manque de savoir-faire dans la gestion 
communautaire des points d’eau ;  

❖ Les conflits constituent un trait caractéristique, un facteur aggravant, qui non seulement empêche la fourniture 
de l’assistance WASH, mais continuera d’empirer et complexifier les situations d’urgence humanitaire en 
général et la provision du WASH en particulier en RCA. 

 
De manière plus globale et stratégique, les acteurs WASH en RCA devraient s’interroger si la pompe à motricité 
humaine (et tout le système CGPE, AR, pièces détachées, etc.) est encore aujourd’hui un modèle pertinent et 
viable, au moment où de nombreux pays de la région ont amorcé (voire finalisé) leur transition pour sortir de la 
PMH et proposer des ouvrages plus centralisé et productifs (par exemple, mini adduction d’eau) avec une plus 
grande implication des usagers organisés en associations. 

 
 Fort de ces constatations, nous proposons 17 recommandations ci-dessous, organisées en quatre rubriques.



 

37 

 

5.2. Recommandations  
 

N° Tendance, 
Risque ou 
Impact du 
conflit  

Pourquoi cette 
recommandation ?  

Responsable 
de la mise en 
œuvre  

Recommandation  Temporalité 
de mise en œuvre  

 
A- Réduire les séquelles psychosociales des conflits chez les enfants et adolescents avant de les impliquer 

 
 

 
 
1 

Ruptures 
biographiques et 
angoisse chez les  
enfants et les 
adolescents, qui 
impactent leurs  
rapports aux 
autres 

L’essentiel des 
recommandations 
implique les enfants 
et les adolescents 
dans une dynamique 
de résilience. La 
capacité associative 
en est la pierre 
angulaire. Il est donc 
important de guérir 
avant d’agir.  

Acteurs du 
secteur WASH 
avec un appui 
des acteurs 
spécialistes 
ayant de 
l’expérience dans 
en matière de 
thérapies 
communautaires, 
et surtout de 
l’approche CBTH  

Mener des activités de thérapie communautaire avec 
tous les groupes cibles devant intervenir activement 
dans la programmation. Par exemple le CBTH 
(Community-Based Trauma Healing), est une 
approche d’accompagnement et de soutien 
communautaire qui permet de lutter contre divers 
traumatismes et l’exclusion sociale, elle renforce la 
logique de l’approche « ne pas nuire » dans les 
différentes activités impliquant les enfants et les 
adolescents. Implémenté avec succès en RDC. Voir 
Search for Common Ground ou la Fondation Panzi  
(femmes victimes de viol ) 

6 mois 

2 Manque de 
priorisation - 
Temps de 
scolarisation et 
d’épanouissement 

Les sensibilisations 
contre le travail des 
enfants doivent tenir 
compte des contextes 
et valeurs locales  

Acteurs du 
secteur WASH 
avec un appui 
des acteurs 
spécialistes en 
travail 
anthropologique  

Sensibiliser des parents axé sur la promotion des 
valeurs vernaculaires qui militent contre le travail 
des enfants et la priorisation de leurs besoins. – On 
pourrait utiliser Grounding Accountability Model de 
Search for Common Ground  

6 à 12 Mois 

 
3 

Violences et 
intimidations 
auprès/sur le 
chemin des points 
d’eau 

La légitimité et le 
dynamisme des CGPE 
contribueront à 
rendre les points 
d’eau plus « safe »   

Les autorités 
locales  

Veuiller pour le renouvellement des membres des CGPE 

 
6 à 12 Mois 
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4 Déficit de la 
culture 
associative chez 
les jeunes  

Ce déficit est très 
probablement lié aux 
affects du rapport à 
l’autre  

Ministère de la 
jeunesse, Acteurs 
humanitaires en 
partenariat avec 
le Conseil 
National de la 
Jeunesse de 
Centrafrique 

o Renforcer le tissu associatif en associant le 
Conseil National de la Jeunesse de 
Centrafrique dans un système de mentorat 
des nouvelles associations jeunes 

o impliquer les jeunes dans les actions de 
plaidoyer envers les autorités locales à 
travers les CGPE, Après les CBTH, 

12 à 18 Mois 

 

B- Sécuriser et renforcer les infrastructures WASH dans les court et moyen termes 
 
5 Surutilisation des 

points d’eau 
restants 

Plusieurs facteurs 
peuvent occasionner 
la surutilisation : les 
bêtes et les humains 
partageant les mêmes 
points d’eau, 
augmentation subite 
du nombre d’usagers 
à cause des 
déplacements, etc. 

Ministère de 
l’hydraulique 
Acteurs du 
secteur WASH  
en partenariat 
avec d’acteur  
ANDE FNEC  

Initier une plateforme de travail avec FAO pour 
bénéficier de son expertise en matière de mise en 
place des points d’eau sur les couloirs de 
transhumance et surtout sur les standards à 
appliquer en ce qui concerne les ratios pratiqués  
 
Identifier les nouvelles routes de transhumance 
créées pour contourner l’insécurité et y installer les 
points d’eau adéquats 

6 à 12 Mois 

6 Abandon de 
certains points 
d’eau qui tombent 
en désuétude 

Le manque de 
connaissance 
technique en matière 
de réparations, 
l’amenuisement des 
artisans réparateurs, 
l’indisponibilité des 
pièces de rechange, la 
dégradation du cadre 
sécuritaire, et les 
carences 
managériales des 
CGPE sont autant de 
facteurs individuels 
et/ou collectifs 

Communauté en 
partenariat avec 
les acteurs du 
secteur WASH   

 Renforcer le nombre d’artisans réparateurs par 
communauté par la « démocratisation » de la 
formation (accès pour tous) 

 Indexer les formations des artisans réparateurs 
sur les renouvellements de l’équipe des CGPE 
avec l’apport et l’implication des anciens 
réparateurs (mentorat)  

 Organiser les artisans réparateurs en association 
avec des rencontres annuels et des prix à gagner 

 Soutenir la chaine de valeur des pièces de 
rechange par la mise en relation des acheteurs et 
les vendeurs ( travail d'intégration 
confessionnelle et de transformation des conflits) 

6 à 12 Mois 
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7 Détérioration 
accrue des 
installations 
d’assainissement 
et d’hygiène 

L’initiative Village 
Fedal de l’Unicef a 
porté ses fruits. Mais 
l’engouement s’est 
dissipé avec le 
passage du temps et 
l’atteinte des objectifs 
pour ces villages  

Ministère de 
l’hydraulique 
Acteurs du 
secteur WASH 

Identifier les localités / village avec les plus grands 
problèmes de gestion des déchets humains et y 
conduire une nouvelle itération du projet « fin de la 
défécation a l’air libre » village fedal  
 
Renforcer l’éducation civique des jeunes sur les 
thématiques vivre ensemble et la protection de la 
santé publique  
 
Répertorier et intégrer les mécanismes locaux et 
traditionnels existants de gestion et de résolution 
des conflits, à la gestion des déchets  

6 à 12 Mois 

8 Sabotage, 
destruction ou 
contamination 
des rivières et 
puits 

Bien que marginal et 
lointain, les 
conséquences sur 
requièrent cette 
recommandation  

Ministère de 
l’hydraulique 
Acteurs du 
secteur WASH 

Sensibiliser sur les risques sur la santé et les mesures 
d’hygiène à prendre dans ce cas de contamination  

6 à 12 Mois 

9 Manque de 
capacités 
techniques chez 
les jeunes 

Seuls 10% de jeunes 
enquêtés affirment 
avoir fait une 
réparation ou une 
formation en la 
matière les 6 derniers 
mois avant l’enquête.  

Ministère de 
l’hydraulique 
Acteurs du 
secteur WASH 

Créer des opportunités de renforcement des 
capacités techniques par des formations appropriées 
selon les catégories d’âge, allant de l’hygiène des 
robinets et récipients pour les enfants, aux astuces 
de petites réparations domestiques pour les 
adolescents, aux techniques d’assainissement 
domestique et rechanges de pièces d’appareils 
d’adduction en eau, et de gestion communautaire de 
la salubrité pour les adultes. Les formations pour les 
enfants et les adolescents doivent rester absolument 
ludiques, encadrées éthiquement et si possible 
associées aux autres activités scolaires ; 

6 à 12 Mois 

10 Maladies 
diarrhéiques et 
de la peau  (4 à 17 
ans) 

 Ministère de 
l’hydraulique 
Acteurs du 
secteur WASH 

Recommandation 8  et sensibiliser  sur la nutrition 
messages au niveau de la communauté, les gestes qui 
sauvent , les informations sur le traitement à faire 
avant de consommer l’eau , traitement des puits 
d’eau, etc. 

0 – 6 Mois  
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C-  Impulser l’intégration accélérée de la cohésion verticale et horizontale dans la mise en place des services 
WASH 

 
11 Déstructuration 

des systèmes de 
gestion au niveau 
local (CGPE, appui 
technique) 

Avec les conflits et le 
passage du temps, 
beaucoup de CGPE se 
disloquent et 
s’appauvrissent en 
ressources humaines  

Ministère de 
l’hydraulique 
Acteurs du 
secteur WASH + 
autorité locales  

Plaider  auprès des autorités locales pour le 
renouvellement des CGPE à une fréquence régulière 
et l’adaptation du cadre règlementaire de leur mise 
en place au renouvellement  
 
Mise en réseau des points d’eau, harmonisation des 
prix, et plaidoyers 

0 – 6 Mois 

12 Exacerbation des 
conflits sociaux 
existants 
 
 
 
Tensions et 
disputes autour 
des points d’eau 

Si la mise ne place des 
points d’eau ne tient 
pas compte des 
dynamiques 
conflictuelles 
existantes au niveau 
des communautés, 
cela peut amplifier 
des tensions latentes 
entre groupes sociaux  

Ministère de 
l’hydraulique 
Acteurs du 
secteur WASH 

Calibrer la gestion de l’information et la 
communication avant la mise en place du WASH, 
surtout en ce qui concerne le choix du site et 
l’acceptabilité du CGPE, les adaptant régulièrement 
aux spécificités sociologiques et démographiques des 
publics cibles 
 
Gérer l’information autour du WASH en 
visant/mesurant un niveau d’atteinte équitable pour 
tous les groupes sociaux malgré les canaux et/ou 
méthodes différenciés 
 
Mener une veille informationnelle sur les 
développements susceptibles de créer ou renforcer 
des stéréotypes, préjugés ou tensions (maladies 
contagieuses ou non, nouvelles tendances sociales, 
nouveaux arrivants dans une localité) et intégrer les 
actions de sensibilisation dans les ateliers de 
coordination (Ex. Conflict Scan de Search for Common 
Ground) 

 
6 à 12 Mois 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque six mois, en  
fonction des sites cibles  

13 Tensions liées à la 
gestion des points 
d’eau  
 

Les tensions liées à la 
gestion des points 
d’eau sont distinctes 
de celles qui naissent 
entre usagers. Les 

Ministère de 
l’hydraulique 
Acteurs du 
secteur WASH + 

 Recommandation 11 + encourager l’inclusivité pour 
les équipes de CGPE qui intègrent les jeunes et les 
femmes dans la gestion des ouvrages WASH.  Nous 
pouvons utiliser par exemple le Youth-led Research 

6-12 mois 
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tensions entre 
usagers peuvent 
résulter aussi d’une 
mauvaise gestion, 
mais il y a une 
distinction  

réseau associatif 
des CGPE 

de Search for Common Ground sur les points d’eau – 
pour identifier ceux-ci  
 
Conflict scan autour des points d’eau / 6 mois  
Assurer la promotion des critères de gestion 
impliquant les jeunes et les femmes aux postes de 
responsabilité 

14 Les autorités 
locales ne 
s’impliquent pas 
dans la 
mobilisation des 
ressources WASH  

Le groupe « autorités 
locales » est au plus 
bas parmi les 
catégories que les 
populations 
considèrent comme 
les ayant aidés à 
obtenir de l’eau en 
2020/21 

Ministère de 
l’hydraulique 
Acteurs du 
secteur WASH + 
réseau associatif 
des CGPE 

Impliquer les CGPE dans les plaidoyers envers les 
autorités locales permettra tant d’asseoir leur 
légitimité auprès des usagers que d’avoir un impact 
sur la mobilisation des ressources au niveau local  

12-18 mois  

15 Déficit du tissu 
associatif et des 
capacités 
d’organisation 
chez les jeunes  

Seuls 10% de jeunes 
affirment faire partie 
d’une association ou 
avoir pris part à un 
projet collectif pour 
toute la communauté  

 Dynamiser le tissu associatif en milieu jeunes en 
encourageant des partenariats avec les nouvelles et 
les anciennes associations sur les projets WASH et 
autres initiatives qui pourraient renforcer les 
capacités des jeunes à agir collectivement autour des 
objectifs choisis au pour le bien de la communauté 
(search favoriser le dialogue intergénérationnel ) 
 

12-18 mois 

D- Impliquer plus largement les acteurs clés au niveau local 
16 L’état n’est pas 

assez pris en 
compte à cause de 
la considération 
que les 
ressources sont 
limitées 

 Ministère de 
l’hydraulique  

Partager  les informations, impliquer les  sectoriels et 
le nexus humanitaire-paix-développement  
Redynamiser les réunions sectorielles  
Créer une base de données fiable qui pourrait 
également être partagée avec les structures 
techniques de l’État (ANEA, DGH) au niveau local 
pour contribuer à un suivi effectif des activités, du 
niveau de couverture et la mise à jour les statistiques 

12-18 mois  

17 Faible implication 
des élus locaux 

  Former les jeunes et les CGPE aux plaidoyers envers 
les élus locaux, mise en réseau des CGPE et les 
autorités locales 

12-18 mois 
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Annexes  
 
6.1. Déroulement du Projet 
 
Le projet s’est déroulé en deux phases distinctes, structurées autour de l’Objectif 1 et l’Objectif 2. Quatre principales 
activités ont eu lieu dans le cadre de l’objectif 1. Il s’agit notamment : 

a) Des réunions de travail entre le consultant et l’équipe projet de Search, ainsi que des entretiens à bâtons rompus 
avec les intervenants dans le secteur du WASH en RCA ;  

b) Une revue de la littérature et un examen préliminaire des documents pertinents, parmi lesquels les documents 
programmatiques de l’UNICEF, les rapports de situation, les analyses de conflits et rapports existants ; 

c) Deux ateliers (un à Bambari et un à Bossangoa) d’analyse de l’impact des conflits et des violences sur les enfants 
et les adolescents – utilisant la méthodologie GRIP de l’UNICEF pour analyser l’impact des conflits et des 
violences sur l’accès aux services sociaux de base et leur qualité, ainsi que le rôle des enfants et adolescents en 
tant qu’acteurs impliqués. Cet exercice a aussi incorporé l’analyse de l’accès humanitaire au WASH et ses 
conséquences, ainsi que l’identification initiale des mécanismes d’adaptation des communautés vulnérables, des 
systèmes, des enfants et adolescents eux-mêmes pour faire face à ces conflits. 

d) La rédaction d’une courte synthèse par le consultant contenant les informations organisées et articulées ainsi 
qu’il suit: (1) une cartographie des acteurs impliqués et leurs relations (y compris l'UNICEF), en précisant leur 
position, intérêts et besoins dans le conflit, ainsi que des incitations au conflit et à la paix, et leurs influences 
respectives; (2) un résumé des causes profondes et immédiates, ainsi que les déclencheurs de conflits, y compris 
le positionnement des pays frontaliers, pour l’identification d’interventions cross-frontalières (si pertinent) ; (3) 
des sections spécifiques /cartographies de la dynamique des conflits par région. 

 
Cinq principales activités ont eu lieu dans le cadre de l’objectif 2. Il s’agit notamment : 

a) Du développement des outils de collecte de données, la formation des enquêteurs et le test des outils. La 
formation a consisté en : i) la présentation du projet et de l’approche méthodologique ; ii) l’examen des outils 
de collecte ; et iii) l’utilisation des smartphones pour la collecte des données ;  

b) Collecte quantitative à travers un sondage par échantillon, incluant 200 personnes par localité pour un total de 
400 personnes enquêtées, suivie de l’analyse des données ; 

c) Consultations avec les enfants et les adolescents afin de connaître leurs perspectives sur les conflits liés à la 
gestion de l'eau et à la programmation WASH, leur impact sur ces derniers, et leur potentiel en tant qu’agents 
de changement pour la promotion et la consolidation de la cohésion sociale ; 

d) Analyse des données, remise des résultats, examen des versions et formatage du rapport final ; 
e) Atelier final de remise des conclusions – Sur la base du rapport final, cet atelier final en présentiel permettra à 

Search de partager les conclusions et les acquis de la recherche pour renforcer la sensibilité au conflit et la 
cohésion sociale dans la programmation de l'UNICEF, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources 
en eau et la mise en œuvre d’interventions WASH. Cette activité visera également à mettre en exergue les 
recommandations des rapports, proposant : (a) des approches méthodologiques, des options techniques et des 
indicateurs pour la gestion des ressources en eau et la mise en œuvre d’interventions WASH tenant compte des 
conflits et renforcer la cohésion sociale verticale et horizontale; (b) des stratégies d’engagement des usagers et 
acteurs  à travers la gestion des ressources en eau et des interventions WASH. Les différents feedbacks de ces 
ateliers vont également être intégrés à la réflexion lors de l’élaboration du rapport final.  
 

6.2. Méthodologie et outils de collecte des données  
 
L’étude a suivi une méthodologie mixte combinant données qualitatives et quantitatives.  
Trois types d’activités correspondant à des méthodes distinctes et complémentaires ont été déployées : 
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1. La revue documentaire comprend notamment les recherches sur l’actualité sécuritaire et les développements 
sociopolitiques en RCA, l’analyse des documents programmatiques de l’UNICEF et autres rapports d’ONG 
relatifs au WASH en RCA.  

2. La conduite d’une enquête approfondie dans les localités de Bambari et Bossangoa auprès de 400 enfants et 
adolescents par le biais d’un questionnaire de 138 questions fermées. 

3. La conduite des entretiens non directifs, des ateliers et Focus Groups (FG) auprès des intervenants du secteur 
WASH ainsi que des jeunes. Les ateliers et FG ont été animés au moyen d’exercices participatifs et des questions 
ouvertes. Par exemple, un des exercices consistait à constituer des équipes de campagne et tenter de gagner des 
voix par des propositions de meilleures stratégies pour résoudre les problèmes d’EHA qui se posent à la 
communauté.    

 
6.3. Structuration de l’échantillon et profil sociodémographique des enquêtés 

 
L’enquête auprès des jeunes a porté sur un échantillon de 400 personnes dans les régions de Bambari et Bossangoa. 7 
réponses sont inutilisables et l’analyse porte par conséquent sur 393 personnes dont 306 résidents, 78 déplacés, 6 vivants 
en famille d'accueil et 1 réfugié. Ces personnes sont réparties en deux principales régions : la région de Bambari avec 
201 personnes enquêtées (soit 51% de l’échantillon) et la région de Bossangoa avec 192 personnes enquêtées (soit 49% 
de l’échantillon), mais l’analyse se fait sur des données agrégées.  
 

 
Figure 19 - Distribution par Statut Résidentiel 

 
Par ailleurs, 52% des personnes enquêtées sont de sexe féminin (soient 203 personnes), contre 48% de sexe masculin 
(soient 190 personnes). La répartition de l’échantillon est sensiblement la même au niveau de la région de Bambari où 
53% des femmes (107 personnes) sont enquêtées, contre 47% des hommes (94 personnes). Par contre dans la région de 
Bossangoa, il y a une répartition équitable de l’échantillon, soit 96 personnes par sexe. 
 

 
Figure 20 - Échantillon Réparti par Genre 

 

S’il est vrai que l’analyse porte sur des jeunes allant de 4 à 29 ans, l’échantillon est réparti tel que : 
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Figure 21 - Répartition de l'échantillon par catégorie d'âge 

 
84% de l’échantillon est constitué en majorité de personnes célibataires, les 16% restants étant constitués de mariés 
monogames (7%), de mariés polygames (4%), de divorcés (3%) ainsi que de veufs/veuves (2%).  
 
Sur le plan éducatif, l’échantillon est composé à la fois des personnes n’ayant jamais étudié (13%), avec pour niveau 
d’études le plus élevé le primaire (52%) et le secondaire (34%). 
 

 
Figure 22 - Distribution par niveau de scolarisation 

 
Enfin, l’analyse porte sur un échantillon affilié à différentes religions, dont 32% de catholiques, 30% de musulmans, 
35% de protestants et les 3% restants, d’autres religions. 
 

 
Figure 23 - Distribution par appartenance religieuse 

 
L’échantillonnage et la sélection pour les participants aux ateliers se sont assurés également du respect scrupuleux de la 
représentativité en termes de genre et catégories d’âge. L’échantillon se structure sur une parité entre les deux localités 
de Bambari et Bossangoa, en termes de statut de résidence, sexe, religion, et appartenance ethnique déclarée. Les sous-
groupes suivants étaient proposés :  chrétien, musulman, autre religion, déplacés, habitants de la localité. Les participants 
avaient été sélectionnés sur une base aléatoire selon la méthode « random route », mais un effort était fait pour respecter 
les critères de répartition démographiques ci-dessous.  
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Toutefois, en l’absence de données démographiques systématiquement vérifiables, la représentativité de l’échantillon 
s’est faite de manière intuitive selon l’expérience de l’équipe Search sur le terrain. La majorité des participants était 
tirée d’un éventail d’âge le plus large possible et autant que cela pouvait être pratique pour le projet et conforme à la 
définition de « enfants et adolescents », selon l’UNICEF. L’équipe Search est passée par les associations locales pour 
identifier les participants qui correspondent aux profils démographiques recherchés pour les ateliers. Au regard de la 
diversité de l’éventail d’âge, la conduite des ateliers a pris en compte les défis spécifiques liés aux activités impliquant 
les adolescents et la vulnérabilité liée au statut de mineur. Compte était également tenu du fait que, très souvent, les 
adolescents sont perçus et traités comme des « enfants » et leur voix n’est pas valorisée dans la société et dans les 
systèmes sociaux qui les entourent. Ceci conduit souvent à l’exclusion des voix des adolescents et une participation 
réduite. Il en va de même des jeunes filles dont certaines normes socioculturelles désapprouvent une expression très 
ouverte, encore plus que l’exclusion des « jeunes ». Conscient de ces risques, nos approches de sélection des participants 
et de conduite des ateliers ont permis de s’assurer de la participation active et équitable de tous ces groupes spécifiques.  
 
Au total, nous avons conduit 4 ateliers, dont deux à Bambari et deux autres à Bossangoa. Dans chacune des localités, 
un atelier était consacré aux enfants et adolescents et un autre impliquant les parties prenantes du WASH. Les ateliers 
avec les jeunes et les adolescents incluaient les focus groups, les exercices de groupes et des séances de discussion 
générales pour récolter leurs perceptions et expériences de la mise en place des services du WASH dans leur localité. 
En ce qui concerne les ateliers avec les parties prenantes, il s’agissait de réunir des personnes travaillant dans les 
organisations étatiques et non étatiques impliquées dans la mise en place  du WASH en RCA. Les consultations au cours 
de ces ateliers nous ont permis de mieux informer l’analyse et d’approfondir la compréhension du contexte de l’étude. 
 

6.5. Limitations  
 
L’analyse approfondie porte uniquement sur les localités de Bambari et Bossangoa, ce qui restreint certaines 
généralisations ou extrapolations, même si ces deux localités sont en plusieurs points semblables à plusieurs autres en 
RCA. 
 
L’analyse sur la cohésion sociale demande un plus long temps d’observation pour une meilleure compréhension des 
rapports sociaux.  
 
Il n’a pas été aisé de distinguer clairement et systématiquement les personnes récemment déplacées dans les zones de 
l’étude. Compte tenu des stéréotypes souvent formulés à l’encontre des personnes déplacées, il est possible que certaines 
personnes qui ne se présentent pas comme déplacées, le soient effectivement. Par ailleurs, les personnes venant d’autres 
localités et vivant dans une famille avec lien de parenté peuvent ne pas se considérer comme déplacées. Si l’on s’en 
tient uniquement aux chiffres de l’enquête, les personnes enquêtées vivent pour la plus grande majorité (78%) depuis 
2020 dans la même localité. La période d’étude étant limitée à 2020-2021, cela réduit l'accès de l’analyse aux 
expériences des personnes déplacées (PDIs), toutes catégories confondues, qui constituent pourtant une cible importante 
de la programmation WASH. En d’autres termes, les besoins en WASH sont plus accrus chez les personnes déplacées 
et qui vivent dans des conditions plus précaires que celles qui se trouvent sur place. Or puisque l’échantillon est constitué 
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à majorité (78%) des personnes qui s’identifient comme « résidents », les informations collectées sont dominées par les 
perceptions et les expériences de cette catégorie démographique.   
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