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Rapport d’évaluation 
 
C O N T E X T E  

JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION 

Une mission de l’Association sahélienne pour la santé et la protection (ASSAP) a été initiée en Avril 2017 dans 
la ville de Waza. L’objectif de cette visite terrain était d’effectuer une évaluation rapide des besoins dans le 
domaine de la santé et de l’eau.  

Le constat global des populations sur place c’est que, malgré les efforts des acteurs humanitaires, Waza a été 
quelque peu oublié. Situé dans l’épicentre de la crise liée à l’insurrection Boko Haram, cette localité situé non 
loin de la frontière, Waza (14°34 de longitude Est et 11°24 de latitude Nord) a régulièrement subi les affres 
de la crise. A travers des attaques spectaculaires qui  ont fait plusieurs  morts et l’enlèvement très médiatisé 
de 10 ressortissants Chinois en mai 2014. Des attentats de type kamikaze y ont également eu lieu. 

Cette ville qui représentait un vivier économique important en raison de la présence de l’un des plus 
importants parcs naturels du Cameroun, est aujourd’hui économiquement sinistrée. A cela s’est ajouté une 
tension importante liée à l’accueil de milliers de déplacés internes. La position de cette ville oblige ces 
populations qui subissent des attaques régulières, à se réfugier dans la ville la plus militarisée de la zone : 
Waza. En janvier 2017 par exemple, 16 corps de civils ont été retrouvé à une dizaine de kilomètres (localité 
de Gnam Gnam). Ils avaient été égorgés par des insurgés. D’autres incursions meurtrières de faibles 
envergures sont signalées régulièrement dans les environs, sans qu’elles ne bénéficient de la même publicité 
dans les médias. 

L’accès reste pénible en raison de la dégradation avancée de la route. Surtout en saison des pluies. En raison 
de l’environnement peu sécurisé, les contacts réguliers doivent être faits avec les forces de sécurité. Les 
escortes ont été levées entre Maroua et Waza. Cette visite terrain a par ailleurs permis d’identifier un cas de 
brûlure au second degré. Faute de moyen, le patient âgé de 11 ans, qui avait survécu à une attaque de Boko 
Haram, n’avait pas pu être transféré à Mora. ASSAP a organisé sa référence vers les équipes de Médecins 
Sans Frontières – Suisse où il est actuellement pris en charge. 

C’est dans ce contexte que l’ASSAP a initié une descente, qui s’est soldé par des constats qui nécessite une 
attention particulière, au moment où les organisations humanitaires ont une forte tendance à s’orienter 
spécifiquement vers Kousseri.  
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C’est quoi ASSAP 

L’Association Sahélienne pour la Santé et la Protection (ASSAP) est une association de droit camerounais, 
fondé en janvier 2017. Elle est le fruit de la volonté de jeunes camerounais, dont la plupart ont acquis un 
minimum d’expérience au sein des ONG nationales et internationales. L’ASSAP ambitionne de se doter d’une 
capacité de réponse qui permettra de compléter les actions menées actuellement par le ministère de la santé 
et les autres partenaires du Cameroun dans le domaine de la santé, de la protection et dans toute action utile 
en situation de catastrophe ou d’urgence vitale.  

 

L’objectif général visé par ASSAP est la promotion de la santé et la protection des personnes en situation de 
détresse au Cameroun par :  

• une assistance médicale et/ou humanitaire aux populations défavorisées ;  

• une assistance médicale et/ou humanitaire d’urgence aux victimes des catastrophes;  

• la lutte contre les épidémies, les endémies et la pandémie du VIH/Sida ;  

• un appui matériel et humain aux structures sanitaires existantes; 

• la prise en charge et la prévention des maladies de l’enfant : Paludisme, malnutrition, diarrhée, 
pneumonie… ;  

• La promotion des bonnes pratiques en matière de santé 

• la protection et l’encadrement  des personnes en situation de détresse ; 

• la coopération avec les acteurs œuvrant à la réponse humanitaire aux catastrophes d’origine humaine 
ou naturelle ; 

• contribution  à la réduction de la morbidité maternelle et néonatale 

ASSOCIATION SAHELIENNE POUR LA SANTE ET LA PROTECTION 
MAROUA (CAMEROUN) 
CONTACT PERSONS :  
Mirella PEREM, Coordinatrice : 699635500 
Dr FADIMATOU Mamoudou,  Référente Médicale : 699 070 738 
EMILE FANWA, Responsable administratif et financier : 699 561 000 
Jakie Tchokonteu : Référente Log/WASH : 697 541 155 
Web : www.assap-cameroun.org 
@ : assapcameroun@gmail.com 
Twitter : @assapcameroun1  
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MÉDICAL 

A P E R Ç U  G É N É R A L  D E  L ’ O F F R E  E N  S A N T É  
 
Initialement un centre de santé intégré, il a été plus tard érigé en centre médical d’arrondissement. En termes 
d’activités médicales, nous retrouvons : 

- vaccination selon le PEV  
- la santé de reproduction (CPN) accouchement par voie basse non compliqué, (CPON, PF),  
- la malnutrition aigüe sévère (CNAS),  
- les consultations curatives et l’hospitalisation.  

 
Pour réaliser ce travail, l’équipe est installée dans un bâtiment de 28m de longueur sur 8.5m de largeur avec 
en son sein : une salle de consultation/bureau du chef de centre, une salle de consultation prénatale 
(CPN)/accouchement, une salle de vaccination, une salle de soins, une pharmacie, deux salles d’hospitalisation, 
un magasin, un laboratoire  et deux toilettes externes. A noter que les salles sont idéalement disposées, 
aérées avec arrivée d’eau dans la salle d’accouchement et le laboratoire. 
 
Le CMA est connecté au réseau électrique de la ville, et en cas de rupture prolongée d’électricité (>3jours), un 
groupe électrogène est disponible pour protéger les vaccins contre la rupture de la chaîne de froid. 
L’approvisionnement en eau, l’hygiène et l’assainissement seront abordés dans le volet WASH. 
 
Toutefois, le CMA de WAZA a été victime de vents violents au mois de mai 2016, avec pour conséquence 
une destruction quasi totale de la toiture de tout le bâtiment. 
Du coup il n’est plus fonctionnel, mais grâce à la générosité d’une élite de la ville de Waza, le CMA a été 
temporairement déplacé dans son domicile faute de moyens de réhabilitation. La résidence actuelle n’est pas 
adaptée aux installations médicales. 
 
Actuellement, le staff du CMA est composé de 2 personnels de l’Etat, du commis de pharmacie et de 2 
bénévoles qui travaillent entre 7h30  et 15h30 de lundi à dimanche. En soirée, le personnel intervient pour 
toute urgence médicale. 
 
Le CMA ne dispose pas d’ambulance, et a pour habitude de réquisitionner des véhicules privés (véhicules 
de transport en commun) avec le concours de la gendarmerie, lesquels véhicules ne sont pas adaptés et sans 
personnel médical pour le transfert. 
 
Morbidités principales chez les enfants <5ans étaient la pneumonie, le paludisme et la parasitose au courant 
de l’année 2016. 
 
Malnutrition 111 nouvelles admissions de malnutris aigues sévères en 2016 avec un taux de guérison de 
81.3%, taux d’abandon 18.7% et encore 98 enfants dans le programme. Il semble que depuis 2017, avec 
les distributions denrées alimentaires et super céréales par IEDA, il y a une augmentation des abandons, et 
une baisse des nouvelles admissions. 
 
Santé de reproduction : 335 CPN faites durant l’année 2016 et seulement 80 accouchements dans la FOSA. Il 
faut souligner que les accouchements à domicile sont monnaie courante, surtout dans les camps de déplacés 
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Tableau 1 : Quelques Indicateurs cibles pour Arrondissement WAZA 2017   
CMA DE WAZA 
POPULATION TOTALE 2017 :                       9652 
TRANCHE D’AGE POURCENTAGE CIBLE ANNUELLE CIBLE MENSUELLE 
0-11 mois 3.8% 367 31 
6-11 mois 1.9% 183 15 
12-59 mois 13.1% 1264 105 
Pop BCG 4.50% 434 36 
0-59 mois (Pop JNV) 16.9% 1631  
6-59 mois (Malnutrition) 16% 1544  
1-29 ans 70% 6757 563 
Femmes enceintes (CPN) 5% 483 40 
Femmes en post-partum 
immédiat (accouchement) 

4.50% 434 36 

 
 
Acteurs œuvrant dans le domaine de la santé : MINSANTE, ALDEPA, IEDA Relief,  AGADJAS  

 
         La cuisine de la résidence transformée en salle d’accouchement 
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P R I O R I T É S  
-CMA de WAZA: Réhabilitation de la toiture, dotation d’une ambulance et renforcement des ressources 
humaines (01 médecin, 01 sage-femme, 02 infirmiers, 02 aides-soignants, 01 technicien de laboratoire, 01 
agent d’entretien). On peut voir ici une vue intérieure du CMA 
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Une vue arrière du CMA. 
Visiblement en bon état, 
avec un réservoir de 
1000l. L’urgence reste le 
toit, qui permettrait au 
centre de reprendre vie et 
de faire fonctionner 
l’ensemble du matériel 
offert par d’autres 
partenaires comme l’OMS 
et l’UNICEF. 
 
 
 
 
 
 

 
-Les déplacés internes/réfugiés : Faute de moyens financiers, les populations déplacées (environ 6300 
personnes) n’ont pas accès aux soins de santé qui sont payants. De plus il se pose un problème réel de culture 
quant au recours des services de santé  en cas de maladie. A cela viennent s’ajouter les risques élevés 
d’épidémies (rougeole, choléra) et d’énormes problèmes d’eau et d’hygiène qui sont évoqués dans la partie 
WASH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poche de déplacés internes. Pour la majorité des nomades Arabe Choas qui bénéficient des distributions 
de vivres de partenaires humanitaires. 
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WASH 

O B J E C T I F S  S P E C I F I Q U E S   
 

• Assurer un minimum en eau en terme de quantité et de qualité pour une population en situation 
précaire (15 L/pers/jour); 

• Mettre à disposition du centre une eau de bonne qualité et de quantité suffisante; 

• Faciliter l’accès à l’assainissement dans un milieu défavorisé (latrines et douches); 

• Améliorer les conditions d’hygiène (une bonne hygiène réduit le risque d’exposition aux maladies 
hydriques); 

• Améliorer l’hygiène et la gestion des déchets hospitaliers afin de réduire les risques d’expositions aux 
cas de nosocomies et autres infections. 
 

P R É S E N TA T I O N  G É N É R A L E  
La zone d’étude appelée WAZA, est située entre 14°34 de longitude Est et 11°24 de latitude Nord [Google 
Earth Pro, 2015] et généralement appelée plaine d’inondation périodique de Waza-Logone ou «Yaérés». 
 
 
 

Carte de localisation de la zone d’étude 
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E T A T S  D E S  L I E U X  D E  L ’ A C C È S  À  L ’ E A U  
 
Dans la localité de Waza, se trouve au total 04 points d’eau accessibles à tout le monde outre des forages 
personnels où l’eau est vendue. Parmi ces 04 points d’eau, il existe 01 forage à pompe électrique, 01 forage 
équipé de pompe INDIA MARK II, 01 puits à ciel ouvert, 01 forage à pompe solaire réalisé par la société 
Orange Cameroun équipé d’un réservoir mais ne fonctionnant plus. En dehors de ces points d’eau, il en existe 
d’autres qui ont tari pour la plupart et/ou qui se sont avérées négatifs pendant le fonçage (d’après la 

population). 
 
D E S C R I P T I O N  D E S  P O I N T S  D ’ E A U   
 
Forage à pompe électrique 
Le forage à pompe électrique, a un niveau statique de 18 m, le niveau 
dynamique est de 34 m. La pompe électrique installée pourrait avoir une 
puissance de 1,5 CV d’après le réparateur de forage et un débit de 
0,25m3/h. Le forage est situé à une distance de plus ou moins 150 mètres 
du château d’eau dont la cuve métallique a une capacité de 1000 litres 
surmontée sur un support métallique de hauteur sensiblement égale à 5 
mètres. Ce château est connecté à une borne fontaine située dans un abri et 
ayant deux robinets. Il existe un château d’eau en béton armé de dimension 
1,5mx1,5mx2m non connecté au forage depuis des années. Les 
caractéristiques physico-chimiques sont données dans le tableau  regroupant 
ceux des trois autres points. 
 

 

 

 

 

 Queue autour de la borne fontaine. De nombreuses personnes viennent laisser leurs jerricanes dans la nuit et 

viennent les chercher le matin. Ce qui, pour les forces de sécurité est un problème, car cela suppose des 

infiltrations de Kamikazes. De plus, les femmes doivent parcourir de longues distances pour accéder à l’eau. 
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Forage à pompe manuelle 
Le forage équipé de PMH quant à lui bien qu’ayant pris en compte la force manuelle, il faudrait trois 
personnes pour pouvoir remplir un seau de 20 Litres en pratiquement 5 minutes soit un débit de 0,24 m3/h 
comme le présente la photo. Il est raccordé à un abreuvoir pour le bétail à travers un canal d’évacuation des 
eaux Ses caractéristiques physico-chimiques seront données dans le tableau en dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puits à ciel ouvert 
Le puits à ciel ouvert quant à ce dernier ne présente aucune protection telle que margelle et autres si oui un 
système d’évacuation ne respectant pas les normes pour une bonne évacuation des eaux sans risques de 
contamination. Comme on peut le voir sur la photo 3, il dessert aussi la population mais plus dans son 
intégralité car avec une baisse de la pluviométrie, ce dernier n’est plus vraiment approvisionné et présente 
des signes de tarissement selon les explications reçues sur le terrain. Réalisée à une profondeur supérieure ou 
égale à 20 mètres avec des buses cylindriques en béton armée de hauteur 50 cm. Ses caractéristiques 
physico-chimiques sont indiquées dans le tableau plus bas. 
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Forage à pompe solaire 
Le forage à pompe solaire avec réservoir métallique réalisé par la société Orange Cameroun, ne fonctionne 
plus du fait des plaques solaires qui pourraient être défectueuses d’après l’artisan réparateur présent sur les 
sites. 
En cas de coupure d’électricité, la population est contrainte soit d’aller dans le village Zigué ou à Ziguagué 
situé à 40 Km pour s’approvisionner en eau soit d’en aller en acheter auprès de l’un des deux personnels 
ayant des forages équipés de pompe électriques et dont le back-up en électricité est effectué par des 
générateurs. De plus, l’ensemble des points d’eau suscités, bien qu’insuffisant, est situé à une distance 
supérieure à 500 mètres d’un des camps de déplacés et aussi de la majeure partie de la population; plus de 
150 mètres du deuxième camp situé à la sortie de la localité. 
 
 
Tableau: Caractéristiques physico-chimiques des points d’eau 

 

 

POINTS D’EAU pH Turbidité (NTU: unité de 
turbidité néphélométrique) 

CRL (Chlore Résiduel Libre 
en mg/L) 

Forage pompe 

électrique 

6,8 <5 <0,1 

Forage PMH 6,8 <5 <0,1 
Puits à ciel ouvert 6,8 <5 <0,1 
 
 
De ce tableau, il en ressort clairement que du point de vue physique, les points d’eau observés sont 
physiquement acceptables (pH, Turbidité) suivant les normes de l’OMS, mais l’absence de Chlore résiduel 
Libre montre clairement qu’un traitement de l’eau est nécessaire. 
 
 
 
 
H Y G I E N E  E T  S A N I TA I R E   
 
CENTRES DE SANTE 
Le centre de santé actuel de Waza est situé à une centaine de mètres de l’ancien. L’état des lieux sur le plan 
sanitaire et l’hygiène seront l’objet de cette partie. 
 
Centre de Santé Actuel 
On observe une mauvaise gestion des déchets hospitaliers dont la conséquence pourrait être les expositions 
aux maladies autant du personnel de santé que la population venue en consultation. 
Les latrines sont pleines et la dalle de couverture n’est plus stable. Ce qui peut causer un effondrement brutale 
de la fosse, des infections et bien d’autres. Aucun système d’évacuation des eaux usées n’existe. Les conditions 
d’accouchement ne sont pas conformes aux protocoles de respect des règles d’hygiène telles que les 
évacuations des eaux usées provenant de l’accouchement. Ceci est observé car il n’existe aucun système de 
drainage des eaux potentiellement contaminées issues des accouchements. De plus, aucun produit de 
désinfection n’est utilisé dans la norme car si disponible, ils utilisent le Javel sans aucun dosage prescrit 
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respectant les normes et en absence, le nettoyage est fait juste avec du détergent. Ceci est un grand risque 
de contamination. 
Aucun circuit d’hygiène n’est respecté car aucun système de lavage des mains, aucun circuit de poubelles ni de 
tri de déchets n’est effectué. Aucun point d’eau n’est présent dans le centre. 
Ancien local du centre de santé 
Tout comme dans le local actuel du centre, on observe une mauvaise gestion des déchets et une mauvaise 
hygiène. Les latrines présentes sont des latrines à fosses sèches ventilées presque pleines car 2m entre le trou 
et la hauteur des fécès. Le système d’évacuation des eaux usées est très défectueux de même que le système 
d’approvisionnement en eau. Les photos suivantes permettront d’apprécier au mieux la description faite. 
 

 
Photo: gestion des déchets hospitaliers dans les locaux anciens (à gauche) et actuel (à droite) du centre de santé 

 

 

Photo: Réseau d’évacuation des eaux usées défectueux et à droite la fosse septique 
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Photo: bloc de deux portes de latrines près de l’ancien bâtiment, 

 
 
 
 
 
C A M P  D E S  D E P L A C E S   
 
Le camp des déplacés se situe à une distance supérieure à 500 mètres de la source d’eau la plus proche qui 
est le forage à pompe électrique. Dans ce camp, on dénombre un nombre très réduit de latrines 
traditionnelles avec des matériaux locaux utilisés pour la superstructure. L’hygiène à priori n’est pas bien 
appréhendée par la population. 
 
Evaluation actuelle 
L’évaluation des besoins passe par une estimation de la population à la date du projet. Mais dans notre 
contexte, nous nous appuierons pour l’instant uniquement sur les besoins actuels afin d’apporter une réponse 
urgente. 
 
E V A L U A T I O N  G E N E R A L E  D E S  B E S O I N S   
 
LES BESOINS EN EAU 
 
Dans le centre de santé 
Le nombre de consultations moyennes mensuelles étant de 80 personnes, il faudrait ainsi, pour un besoin 
journalier en eau estimé à 5 L/J/Personne, une production moyenne journalière de 14 L/j/personne. 
 
Dans les deux camps 
Cette étude ne prend en compte que les besoins unitaires en fonction de la population présente. Les déplacés 
présents dans les deux camps sont évalués à 6300. Le grand camp 6000 et le petit camp 300 personnes 
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déplacés. Nous estimerons ces besoins à 15 l/jour/personne. Ainsi, il faudrait une production journalière 
moyenne en eau de 94500 L/jour soit 94,5m3/jour. Sur une base de 100 personnes par robinets avec un 
débit unitaire de 0,3L/s, il faudrait au total un nombre de 63 robinets afin de réduire la file d’attente. 
Partant donc de cette estimation, il faudrait un total de 11 rampes de distribution. 
 
LES BESOINS EN ASSAINISSEMENT 
 
Dans le centre de santé 
Le centre ne comportant pas de latrines, il faudrait une latrine d’un volume utile de 9,6 m3. 
 
Dans les deux camps 
L’ensemble total de personne présent dans le camp étant de 6300 et partant sur une base de 20 personnes 
par porte de latrines, il faudrait au total 315 portes de latrines afin de réduire la défécation à l’air libre. Sur 
la base de 25 personnes par portes de douches, il faudrait un total de 252 portes de douches. 
 
Hygiènes 
Il serait important d’améliorer l’hygiène hospitalière et dans les camps de déplacés afin de réduire les risques 
d’expositions du personnel de santé et de la population. 
 
 
 
 
Q U E L Q U E S  R E C O M M A N D A T I O N S   
 
 
EAU 
 
Du point de vue de la recherche des points d’eau, il est vrai que, d’après la population, des forages ont été 
réalisés par des personnes mais aujourd’hui se voient tarir. Au sorti des questionnements sur le système de 
réalisation des points d’eau, il en ressort que les études géophysiques suivant les règles de l’art n’étaient pas 
effectivement faite juste la méthode de la Radiesthésie («Sourcier») était effectuée ce qui n’est pas 
jusqu’aujourd’hui démontrée comme une méthode fiable dans la recherche des fractures potentiellement 
productives en eau (nappe phréatique). Les méthodes géophysiques mesurent les variations spatiales et 
temporelles des propriétés physiques du sous-sol. Les propriétés physiques des roches étudiées sont 
conditionnées par la nature du réservoir (géologie), le volume des vides qu’il renferme (sa porosité) et le 
volume et la nature des fluides d’imbibition (saturation et qualité de l’eau). Ainsi, il conviendrait pour une 
recherche plus poussée et de façon adéquate, une étude géophysique avec des appareils adéquats par les 
méthodes géophysiques proscrites à l’instar de la méthode de Schlumberger inversée ou pas, la méthode des 
dipôles et autres suivi d’une bonne interprétation des tracés. Le matériel adéquat serait ainsi un Résistivimètre 
de type Ωméga qui est bien approprié pour les études géophysiques de type Schlumberger, dipôle/dipôle. 
Après une étude géophysique et l’implantation des points d’eau, il serait judicieux du point de vue de la 
richesse en énergie solaire, de faire uniquement des installations solaires afin que la population ne soit 
exposée à des explosions, des pollutions atmosphériques et aux dépenses plus poussées via  l’achat de 
générateur et par ricochet le carburant, car les coupures d’électricité dans cette zone sont fréquentes et 
celles-ci freinent de façon abusive l’accès à l’eau dans la zone. Ces pompes devront refoulées de l’eau dans 
des bassins de stockage bien définies (cuves de 5m3) afin de multiplier les points d’eau (rampes de 
distribution et/ou robinets) et ainsi améliorer la production en eau. Par la suite, une étude bactériologique 
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serait aussi d’une grande utilité afin de se rassurer de la qualité bactériologique de l’eau. Il est vrai que le sol 
joue le rôle d’épurateur ce qui peut réduire la contamination en Coliformes Fécaux mais il est important 
d’effectuer des analyses bactériologiques et aussi chimiques de l’eau car celles-ci peuvent contenir d’autres 
bactéries et aussi certains éléments chimiques capables de nuire gravement à la santé tels que les ions 
Ferriques du point de vue oxygénation; Magnésium et Calcium du point de vue Alcalinimétrique, le Chlore et 
quelques métaux lourds (Souffre, Cyanure, …). A la fin de ces travaux, la mise sur pieds d’un comité de 
gestion des points d’eau serait un grand atout aussi bien pour la communauté que pour les déplacés afin de 
réduire les conflits liés à la disponibilité de l’eau. 
 
HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
Une bonne sensibilisation sur l’hygiène par la méthode PHAST, pourrait améliorer la gestion des fécès et 
l’acceptation des technologies d’assainissement qui pourront être mise en place. 
 
GESTION DES DECHETS HOSPITALIERS 
Il est vrai que la difficulté de la gestion des déchets hospitaliers regorge de la non connaissance du circuit de 
déchets. Ainsi, une zone à déchets pourrait être construite en matériel local afin que ces technologies puissent 
être bien appréhendées tout en recrutant et en formant aussi bien le personnel en charge de la gestion des 
déchets hospitaliers que le personnel médical. Les différentes constructions pourront être faites en matériaux 
locaux. 
 
 
 
 
 


