
 
  

 

TRIMESTRE I 2022        

ECHO DE LA SOPADI 
                                   NOSNTACT 

 

 

INSTALLATION DE 3 FORAGES AU CHEF-LIEU DE LA 
SOUS-PREFECTURE D’ALINDAO, PREFECTURE DE LA 
BASSE-KOTTO, UNE DES GRANDES REALISATIONS DE 

L’ONGI SOPADI EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
 

A. RAPPEL DU BUT DU PROJET 
Améliorer les conditions de vies des 

populations d’Alindao, Préfecture de la 

Basse-Kotto à 

travers l’accès à 

l’eau potable. 

De manière 

spécifique :  

- Doter la Sous-Préf

ecture d’Alindao de 

3 forages pour attén

uer les problèmes d’

insuffisance de l’eau 

qui sont parmi les ca

uses majeurs des conflits sociaux entre les P

DIs et la population hôte qui se rencontrent su

r les mêmes points d’eau ; 

- Faire face aux maladies endémiques et à l

a la pandémie de COVID-19 par le lavage ré

gulier des mains ; 

- Atténuer les conflits 

inter 

communautaires liés 

au manque d’eau et 

favoriser la cohésion 

sociale, la paix et la 

vie commune entre 

les différentes 

communautés d’une 

part, les chrétiens, 

musulmans et les PDIs d’autre part. 

B. RESULTATS ATTEINTS A LA FIN DU 

PROJET 

- Installation des 3 forages dans la 

Sous-préfecture d’Alindao (Alindao-Centre, 

Quartier Paris-Congo et Quartier Calvaire) ; 

- Mise en place d’un comité de 

gestion dans chaque point d’eau composé 

de 5 membres (Ce comité sera appuyé par 

Sous-préfet, du Maire de la Ville et du 

représentant sur terrain de la MINUSCA) ; 

- Remise d’un kit contenant les 

matériels pour l’entretien et réparation des 

ouvrages ; 

- Renforcement des capacités des 

15 membres des comités de gestion sur la 

gestion d’un 

point d’eau 

dont 5 

femmes. 

Ces résultats 

ont été 

sanctionnés 

par la remise 

officielle des 

ouvrages par le représentant du Chef de 

Bureau de la MINUSCA à Bambari qui a loué 

les efforts de son partenaire SOPADI pour la 

bonne qualité des travaux réalisés. 

Le Maire de 
la Ville et 
représentant 

du Sous-
préfet 

d’Alindao a 
remercié 

vivement la 
MINUSCA à 
travers son 

partenaire 
SOPADI pour le financement de ce projet 
des 3 forages dans son entité lors des 
cérémonies de la remise officielle des 3 
forages le 4 février 2022.   
 
Pour les bénéficiaires, c’est un ouf de 
soulagement surtout en cette période de 
saison sèche où l’eau devient une denrée 
rare.  Ils ont ainsi remercié la MINUSCA à 
travers son partenaire de mise en œuvre 
SOPADI et ont émis le vœu de voir ces 
genres de projet se multiplier dans 
d’autres Sous-préfectures de la Basse-
Kotto.
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L’ONGI Solidarité pour la Paix et le 
Développement Intégré, SOPADI 
en sigle, partage vos 
préoccupations en luttant tous les 
jours pour un monde meilleur où 
chaque citoyen, enfant ou adulte 
vaque quotidiennement à son travail 
dans un climat de paix, de bonne 
gouvernance et de cohabitation 
pacifique.  
 

Dans son objectif d’accès en toute 
sécurité et dignité à l’eau potable, 
l’ONGI SOPADI-RCA a finalisé 3 
forages d’eau à d’Alindao dans la 
Préfecture de la Basse-Kotto grâce 
à l’appui financier de la MINUSCA 
 
En effet, la sous-préfecture 
d’Alindao compte 23 558 personnes 
déplacées internes installées dans 
4 sites avec une population 
environnante de 70 milles.   
Les forages qui sont installés 
uniquement au niveau des sites des 
PDIs par les autres ONGI restent 
très insuffisants pour servir toute 
cette population. Cela est à l’origine 
des conflits entre les PDIs et la 
population hôte qui s’approvisionne 
en eau dans les sites des PDIs. 
 
La prévention contre la pandémie 
de COVID-19 nécessite une 
disponibilité accrue de l’eau au 
niveau des ménages pour un lavage 
régulier des mains. Des maladies 
causées par le manque d’hygiène 
suite à l’insuffisance de l’eau sont 
très fréquentes dans la Sous-
Préfecture d’Alindao touchant 
principalement les femmes 
enceintes et les enfants. 
 
Ce projet est venu à point nommé 
pour contribuer à la cohabitation 
pacifique entre les PDIs et la 
population hôte mais aussi réduire 
les maladies liées aux mains salles 
et prévenir de la pandémie de 
COVID-19. 
 

 

 

Nos contacts : pascal@sopadi.org ; info@sopadi.org ; www.sopadi.org +23672341376  ; +23675112370  
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