
CONTEXTE
La Zone de Sante (ZS) de Yakusu est l’une de six 

ZS disposant des CS ayant bénéficié de l’appui de 

MCSP. Parmi ces CS on y trouve CS Yalokombe. Le 

CS Yalokombe se trouve dans un village assaini de 

même nom.

WASH: Histoire de Réussite
L’approche Centre de Santé Assaini (CSA) a démarré dans 2 Divisions 

Provinciales de la Santé (DPS) regroupant 35 Centres de Santé (CS) avec 

appui USAID’s flagship Maternal and Child Survival Program (MCSP). 

Depuis juin 2017 le CS à intégrer 

les activités de « CSA » avec l’appui 

de MCSP/USAID. Au début du 

programme le CSA a accompagné 

les acteurs de CS en vue d’effectuer 

une évaluation initiale.

RÉSULTATS: Le CS Yalokombe avant et après
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Après l’évaluation initiale:

• Les acteurs ont été formé en se servant des résultats des états de lieux pour démontrer l’écart qui 

existe entre la situation initiale et la situation souhaitée.

• Le comité d’hygiène était mise en place.

• Le comité a réalisé l’auto évaluation de leurs résultats de l’évaluation initiale et a élaboré leur plan 

d’amélioration avec catégorisation des activités en fonction du risque et de capacité (facile à 

résoudre, moyennement difficile et difficile).

• Pour la mise en œuvre de plan d’amélioration le CS a reçu un kit de démarrage composé 

détergent, outils d’assainissement, réservoir d’eau, etc.

• Evaluation post action.
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Resultats de l'evaluation CS Yalokombe

Eau Hygiene Assainssement Gestion de Structure Total

Chaque niveau de service (eau, assainissement, 

hygiène, Gestion de Structure) est également 

mesuré sur une échelle.
Avance Minimum

Faible ou

limite

Tres faible ou 

Inexistand

90 a 100% 75 a 89% 50 a 74% 0 a 49%
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Un puits réparé par la communauté, la pompe fonctionne par énergie solaire réhabilité localement sans 

appui extérieur.

Le CS Yalokombe: avant et après

Même latrine et douche avant et après: nettoyées et réhabilitées avec des moyens locaux.

La cour est très propre entretenue régulièrement, un dépôt est construit sur fonds propre pour garder 

les ustensiles, aliments et autres objets des malades.

Le CS dispose deux champs de 2 Ha (1 Ha de maïs 

et 1 Ha d’arachides) pour son auto financement.


