Succes story du projet de renforcement de la résilience des populations affectées par
l’insécurité alimentaire et la malnutrition, l’afflux des réfugiés centre africains, les inondations et
les épidémies dans le territoire de Bosobolo, Province Nord-Ubangi.
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ce projet financé par le Fonds Humanitaire est mise en œuvre en consortium avec ADRA,
COOPI, et GLC ( Groupe la colombe). ADRA appui les activités de secteur Wash et Santé.
Depuis novembre 2016, plusieurs personnes refugiés centrafricains et leurs familles d’accueilles
bénéficient d’une assistance humanitaire multisectorielle à travers le consortium constituaient
des organisations ci-haut énumérés.

Nous avons recueilli d’un autochtone, son témoignage sur la réalisation des activités liée à l’eau,
hygiène et assainissement prévu dans le paquet d’ activité de ce projet.

Il s’agit de Monsieur Pablo Ndangozila, résidant dans le village de Kongo à 30 km de Bili
centre :
« Nous sommes tellement heureux de voir cette pompe dans notre village, depuis que la pompe

a été installée et ouverte officiellement, elle a beaucoup aidé tous les habitants du village. Il
nous a tellement rapporté de la joie parce qu’avant l’existence de cette pompe tous les habitants
du village parcouraient une longue distance de plus de deux kilomètres chaque jour pour
s’approvisionner en eau. Le fait qu’on ait de l’eau potable disponible en permanence à
améliorer certaines de nos conditions de vie et nous met plus à l’aise dans les villages. En tout
cas nous sommes dans la joie. Nous remercions ADRA et les personnes qui ont donné de
l’argent pour nous faire ce travail. Notre demande est celle de voir dans différents quartiers de
Bili l’installation de plusieurs autres forages pour faciliter l’accès à l’eau. »

Personne de contact Dr Blaise Mavuzi, chef de projet ADRA Nord-Ubangi. + 243 81 7082553

N.B : Ce témoignage est tiré d’une vidéo montée à Bili dans laquelle le bénéficiaire a témoigné
sur l’impact du projet. Par contre nous n’avons pas obtenu du bénéficiaire son autorisation
pour la publication de son profil.
Par ailleurs, les femmes venant s’approvisionner en eau lors de ce tournage ne se sont pas
opposée à la publication de leurs visages.

Sur cette image nous voyons trois
femmes, dont une enceinte, qui
viennent au point de puisage de
l’eau. Cette image peut témoigner
d’elle-même car cette femme
enceinte allée parcourir quatre
kilomètres chaque jour pour
s’approvisionner en eau potable.
Chose pour laquelle ne fera plus
jusqu’à son accouchement grâce
à cette pompe.

