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I. RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION 
 

Entre avril et mai, le contexte sécuritaire dans la préfecture de l’Ouham a été animé par 
les déplacements des éleveurs vers le Nord dans le cadre de la transhumance. Celle-ci a été 
au centre de plusieurs accrochages, entre GMO assimilés aux GSA et GAU, qui ont eu lieu 
généralement au niveau des couloirs de transhumance dont certains côtoient l’ouest de la 
sous-préfecture de Bouca.  

En effet, lors des passages des GMO, les GAU y voient souvent une occasion de vol de 
bétail, les GMO de leur côté qui pour protéger leurs troupeaux se font escortés et défendre par 
des GSA, lesquels perpétuent souvent des actes de représailles en cas de pertes en vies 
humaines enregistrées dans leurs rangs. C’est ainsi que la localité de Ndoumbou avait subi le 
14 mai un acte de représailles qui auraient été en lien avec des vols de bétails perpétrés par 
des GAU plus au Sud (Lady et Zéré).  

Le bilan de l’attaque était lourd : 7 morts du côté des populations ; 4 morts du côté des 
GSA/GMO ; 3 blessés ; environ 112 bâtiments/abris incendiés dont 105 habitations, une salle 
de classe, un hangar du poste de santé, l’église catholique et 2 boutiques ; la destruction 
d’autres biens matériels et des déplacements massifs de populations en direction de Bouca. 

La communauté humanitaire avait été alertée et une assistance amorcée dans divers 
secteurs auprès des populations retournées: 

- NFI : DRC, IMC et le gouvernement centrafricain ; 
- Santé : IMC. 

Une évaluation abris devait être effectuée par DRC dans les jours/semaines qui ont suivi 
l’alerte. La nécessité était alors une évaluation de la situation WASH afin de compléter la 
démarche globale de réponse d’urgence. Cette évaluation s’est tenue le 05 juillet 2016 dans 
différents villages d’accueil des déplacés ainsi qu’à Ndoumbou, village du choc où une bonne 
partie des populations était retournée.  

Les résultats de l’évaluation militaient en faveur d’une intervention dans les 3 composants de 
la WASH : eau, assainissement et hygiène. C’est ainsi qu’une intervention, objet du présent 
rapport, a été menée du 27 juillet au 07 août 2016 dans les localités de Ndoumbou et de 
Bodila (55 km de Ndoumbou) avec pour objectif général d’améliorer les conditions d’accès à 
l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène.  

 

Plus spécifiquement, et tel que recommandés par l’évaluation, il était question de : 

 
EAU 

- Réhabiliter les deux forages de Ndoumbou (1 réhabilitation partielle et 1 réhabilitation 

totale) ; 

- Réhabiliter le forage de Bodila et Boganda 2 de manière à lui restituer son débit 

optimal : 

- Redynamiser les comités de gestion de points d’eau et mettre à leur disposition des 

kits de pièces d’usure IM II; 

- Former un artisan réparateur et l’outillé.  

ASSAINISSEMENT ET HYGIENE 
- Sensibiliser à la nécessité de construire des latrines familiales, doter les communautés 

de matériel de creusage et les informer sur des pratiques d’entretien; 

- Sensibiliser les populations sur les thèmes relatifs : au péril fécal ; à la potabilisation de 

l’eau à domicile ; et au lavage des mains. 
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II. PRESENTATION DE LA ZONE D’INTERVENTION 

Axe      : Ndoumbou – Bouca 

Préfecture     : Ouham 

Sous-préfecture   : Bouca 

Commune    : Ouham Fafa 

Groupements     : Ndoumbou et Bodila/Bogonda 

Ménages retournés et IDPs ciblés : 588 (recensement effectué par les communautés) 

Populations retournées et IDPs ciblées : 2 940 (recensement effectué par les communautés) 

Coordonnées     : Latitude 06°'49'39.67" N et Longitude 017°58'17.33" E 

 
 

  
 

 

                                   : Zone d’intervention  
 

Figure 1: Carte géographique de la zone d’intervention 

  

Zone d’intervention RRM 
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III. SITUATION WASH DE LA ZONE AVANT INTERVENTION 

III.1. ACCES A L’EAU POTABLE 

L’évaluation avait concerné 7 localités de l’axe Ndoumbou-Bouca, à savoir : 
Ndoumbou, Bogonda 2, Bodila, Badolé, Bodasson, Bokonfio et Boani 1. De cette évaluation il 
ressortait que de Boani 1 à Ndoumbou, les ressources en eau existantes et utilisées par les 
populations sont souterraines, exclusivement à travers les forages, et superficielles, 
essentiellement à travers des cours d’eau (rivières et ruisseaux).  

Ce sont 6 forages qui desservent les populations des villages de cet axe pour une 
population globale d’environ 4 431 habitants, soit une disponibilité théorique moyenne de 11,1 
l/jour/habitant.  
En réalité, la distribution géographique des forages et leur état de fonctionnement donne une 
disponibilité inéquitable journalière par personne en eau allant de 0 l à Badolé et Bodasson à 
19,9 l à Bogonda 2 & Boani 1.  
 

La figure 2 ci-contre illustre les disponibilités en eau dans différents contextes. Sa 
lecture permet de se rendre compte qu’il y a globalement un réel problème d’accès à l’eau 
potable dans ces localités. En effet, seulement 29% de la population utilisent l’eau du forage 
pour la boisson et la cuisson. Les autres utilisent des sources d’eau de surfaces : l’Ouham, 
quelques ruisseaux et mares d’eau. Le nombre moyen d’eau utilisée par jour par ménage qui 
est de 50 litres confirme le recours majoritaire des populations à ces sources insalubres en 
réponse au déficit hydrique. 
Il a été admis que ces problèmes sont en général d’ordre structurel, car n’ayant pas été 
engendré de façon considérable par le choc. Toutefois, certaines localités présentent des 
spécificités à relever. 

 

 
 Figure 2 : Disponibilité en eau dans les localités de l’évaluation dans différents contextes 

 
CAS SPECIFIQUES DE NDOUMBOU, BODILA ET BOGONDA 2, ZONE D’INTERVENTION 

Dans les villages Bogonda 2 et Bodila (distants d’environ 500 m et utilisant le même 
forage) qui reçoivent habituellement le plus de déplacés en cas de choc à Ndoumbou, l’on 
constate l’influence réelle du choc sur la  disponibilité de la ressource en eau potable. A la 
suite du choc du 14 mai, la disponibilité en eau est passée de 19,9 l/personne/jour (ce qui 
n’est pas loin de la norme en situation normale en zone rurale) à 10,3 l/personne/jour, bien en 
dessous de la norme en situation d’urgence. Elle est ensuite remontée à 14,7 l/personne/jour 
le jour de l’évaluation suite au retour progressif des déplacés. 
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Le cas de Ndoumbou était critique car la mise en fonctionnement optimal des 2 forages 
qui y existent n’aurait satisfait les besoins en eau des populations. La disponibilité journalière 
en eau par personne était de 2,4 l le jour de l’évaluation. Notons que ce chiffre avait évolué la 
veille de l’intervention ACF suite à l’intervention de DRC sur l’une des 2 pompes qui étaient à 
réhabiliter (en l’occurrence la pompe nécessitant une réhabilitation partielle mentionnée dans 
les recommandations). 
 

III.2. ASSAINISSEMENT ET HYGIENE 

Une faible minorité des ménages disposait de latrines, soit 10% de la population 
globale. Encore moins de personnes disposaient de latrines acceptables, soit 5% de la 
population globale. Ces résultats traduisent une forte pratique de la défécation à l’aire libre qui 
se fait dans la brousse. Quelques latrines proches des habitations incendiées avaient 
également été incendiées à Ndoumbou. 

 
Concernant l’hygiène, même si 45% de la population évaluée déclaraient se laver les 

mains avec du savon ou de la cendre, seulement 25,5% connaissaient au moins 3 moments 
clés du lavage des mains. Par ailleurs, cette pratique peu maitrisée était encore moins 
appliquée, car se limitant généralement à se laver les mains uniquement avant de manger.La 
proportion de ménages qui disposait de savon ou de la cendre pour le lavage des mains était 
très faible. La potabilisation de l’eau à domicile n’était quasiment pas pratiquée malgré  le 
recours important à des eaux de surface contaminées pour la consommation et la cuisson.  
Le taux de maladies diarrhéiques enregistré chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 
2 semaines ayant précédé l’enquête était de 45%. 

 

IV. INTERVENTION WASH RRM 

IV.1. ACCES A L’EAU POTABLE 

IV.1.1. REHABILITATION DES POINTS D’EAU 

La réhabilitation a concerné 2 forages (tous équipés de PMH India Mark II) existant 
dans la zone ciblé, car le troisième forage avait été réhabilité quelques jours plutôt par DRC. 
Les actions réalisées sont résumées dans le tableau 1 ci-contre. 

Tableau 1: Actions de réhabilitation des points d’eau 

N° Sites 
Remblayage des 
trous autour du 

forage 

Reprise de 
l’aménagement de 

surface 
développement 

Installation 
d’une 

nouvelle 
pompe 

Chloration 

1 
Forage Ndoumbou 
(en panne depuis 
plus de 10 ans) 

Oui (moellon) 
reprise totale (puits 

perdu + canal + 
dalle et margelle) 

Oui 
Oui (pompe 
Hydro India 
complète) 

Oui 

2 Forage Bodila Oui (moellon) 
reprise totale (puits 

perdu + canal + 
dalle et margelle) 

Oui 
Oui (pompe 
India Mark II 

compète) 
Oui 

Le béton mis en œuvre pour la réalisation du canal d’évacuation des eaux, dalle et 
margelle a été dosé à 350 kg/m3. Le sable et les agrégats utilisés étaient propres et exempts 
de toute impureté. Les fouilles en pleine masse des puits perdus sont de dimensions 1 m x 1 
m x 1 m et le moellon utilisé (blocs de cuirasse latéritique à Bodila et granite pour Ndoumbou) 
pour leur remplissage et le remblayage des trous avait une résistance suffisante pour résister 
aux intempéries.  
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Le développement du forage de Bodila n’a pas été efficace compte tenu de la faible 
hauteur de la colonne d’eau (tirant d’eau de 4,5 m pour un niveau statique  et une profondeur 
de forage respectifs de 26,5 m et 31,0 m).  

Le développement du forage de Ndoumbou quant à lui s’est bien déroulé et a été 
interrompu après que la taille de la tache de particules tourbillonnées et décantées dans un 
seau de 10 L soit inférieure à 1 cm.  

Par contre les essais de fonctionnement de la pompe ont confirmé les craintes sur la 
faiblesse du débit présagé lors du développement. En effet, après installation de la pompe, il 
n’a été possible que de prélever environ 60 L d’eau avant un désamorçage de la pompe 
consécutive à un épuisement de la ressource. A l‘évidence la nappe a connu un rabattement 
en dessous du niveau d’installation de la pompe alors que celle-ci était plongée sous 11,9 m 
de colonne d’eau. Ce rabattement qu’on peut qualifier d’excessif renseigne sur la faiblesse du 
rendement du forage et donc de la limite minime d’exploitation. Cette information n’avait pu 
être obtenue en l’absence d’une base de données sur les caractéristiques des forages 
réalisés et en vertu du manque de collaboration des personnes ressources interrogées lors du 
diagnostic dans le processus d’établissement de l’historique de l’ouvrage. 

La chloration a été effectuée avec une solution chlorée concentrée portant la 
concentration de la masse d’eau dans la colonne de captage à approximativement 6,3 g de 
chlore/L laissée au repos pendant 3 heures au minimum. Des pompages subséquents ont 
permis d’évacuer les excédents de chlore et les pompe ont été remises en service après 
l’obtention d’une mesure de chlore résiduelle comprise entre 0,5 et 1 mg/L. 

IV.1.2. MISE EN PLACE ET FORMATION DES MEMBRES DU COMITE DE GESTION DU POINT 

D’EAU (CGPE) 

Dans une perspective de pérennisation du fonctionnement des ouvrages, les membres 
des 2 comités de gestion des points d’eau (CGPE) ont été redynamisés. Il leur a été rappelé 
leurs rôles et responsabilités ainsi que des notions sur les règles d’utilisation des pompes, la 
mobilisation communautaire pour la constitution d’une caisse d’entretien et de maintenance. 
Par ailleurs, des kits de pièces d’usure India Mark II a été remis au CGPE de Bodila. 

Lors de l’évaluation, il avait été relevé l’existence d’un seul artisan réparateur pour tous 
les forages situés entre Ndoumbou et Bouca. La formation de 2 artisans réparateurs (identifiés 
à Bodila et à Ndoumbou) a permis d’améliorer cette insuffisance. Ils ont été formés en 2 jours 
sur l’entretien et la maintenance des pompes India Mark II et Hydro India. Le programme de 
formation a couvert les sujets suivants : les caractéristiques techniques de la pompe, le 
principe de fonctionnement, le montage/démontage de la pompe, la mise en fonctionnement 
de la pompe, la maintenance, la nomenclature et l’outillage. Leur participation active aux 
différents démontages et installations de nouvelles pompes a constitué une véritable phase de 
leur formation. Une caisse à outils Hydro India a été remise à l’artisan réparateur de 
Ndoumbou en présence de la communauté et des autorités locales. 

 

IV.2. ASSAINISSEMENT 

Les quelques rares latrines présentes dans les localités d’intervention tient aux 
initiatives personnelles et à l’incitation à la construction des latrines familiales impulsée par la 
structure médicale de Bouca il y a quelques années. Cette incitation à la construction de 
latrines avait eu pour résultat conséquent le creusage de plusieurs fosses qui n’ont 
malheureusement pas été recouvertes par la suite pour la majorité. L’effet sur la défécation à 
l’air libre n’a donc pas suivi.  
C’est de ce constat et « acquis » que l’équipe d’intervention a opté pour une séance de 
sensibilisation sur le péril fécal et l’incitation à la réalisation de superstructures en matériaux 
locaux (paille). Cette séance de focus group s’est tenue à Ndoumbou en présence du chef du 
village et a connu la participation de 24 personnes, soient 17 hommes, 05 femmes et 02 
enfants. 
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IV.3. PROMOTION A L’HYGIENE 

 Deux séances de promotion à l’hygiène ont été organisées par l’équipe d’intervention au 
village Bodila regroupant au total 89 participants. Le tableau 2 ci-dessous précise la cible 
touchée et les thématiques abordées. 
 
 
Tableau 2: Promotion à l’hygiène, cible touchée et thématiques abordées à 
Bodila/Bogonda 

Date Méthode Module Nombre de personnes 

Homme Femme Enfant  

28/07/2016 Focus group Traitement de l’eau à domicile 
et trois moments clé1 de 
lavage des mains avec du 
savon  

0 7 3 

05/08/2016 Sensibilisation 
de masse 

Entretien du point d’eau, 
transport et stockage de l’eau 

34 18 27 

 
Une séance de sensibilisation programmée à Ndoumbou n’a pas pu se tenir à cause de 

l’attraction des populations pour le marché hebdomadaire qui se tenait le même jour et du peu 
de motivation des membres du CGPE et des communautés. Le manque de motivation 
s’expliquerait par le fait que les communautés étaient averties du faible rendement du forage 
concerné par l’intervention et du peu d’impact que sa réhabilitation aurait dans l’amélioration 
de l’accès à l’eau potable. Le CGPE de Bodila par contre, bien plus motivé, a tenu une séance 
de restitution à la communauté des enseignements reçus, couplée à une séance de 
sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène.  

 

V. DIFFICULTES RENCONTREES - LEÇONS APPRISES ET 

RECOMMANDATIONS 

V.1. DIFFICULTES RENCONTREES 

Les difficultés rencontrées ont été essentiellement d’ordre logistique. Quelques-unes incluent : 
- Panne de véhicule ayant entrainé une période d’inactivité/retard de 2 jours ; 
- Mauvais état des routes ; 
- La distance et le temps qui séparent le lieu de nuitée de l’équipe (Bouca pour raison 

sécuritaire) et le lieu d’intervention (Ndoumbou) ; 
- L’approvisionnement des chantiers en graviers (carrière distante de 30 km) ; la crue de 

l’Ouham n’a pas permis d’effectuer ces prélèvements à Ndoumbou ;  
- Mauvais échanges d’informations entre DRC et ACF concernant l’intervention WASH 

de DRC dans la même zone à la même période et pour le même choc. 
 

V.2. LEÇONS APPRISES 

- La mauvaise transmission des informations de la part de la communauté peut entraver 
considérablement la qualité de la réponse 

 

V.3. RECOMMANDATIONS 

L’équipe d’intervention RRM /ACF  recommande ce qui suit : 
- Remettre une caisse à outil India Mark II à l’artisan réparateur formé de 

Bodila/Bogonda (l’équipe n’avait pas reçu cette caisse avant l’intervention); 

                                                 
1
 Les 3 moments clé se réfèrent au lavage des mains avant de manger, avant de donner le sein à l’enfant et après la 

défécation. 
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- Améliorer la qualité de la collaboration entre les partenaires et les clusters favorisant 
un échanges d’information sur les activités projetées et entreprises sur les mêmes 
zones d’intervention surtout en réponse aux même besoins ;  

- Effectuer un suivi post intervention wash offrant l’opportunité de se faire une idée du 
comportement de la ressource (productivité du forage, recharge de la nappe) de 
Ndoumbou dans des conditions d’exploitation normales et éventuellement de mener 
une action d’amélioration des quantités d’eau prélevées si possible (installation de la 
pompe à une côte plus basse par exemple). 
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VI. ANNEXES : 
ANNEXE 1 : QUELQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES FORAGES REHABILITES 

 

Forage Bodila/Bogonda 

  

Pompe initialement installée : India Mark II 

Nouvelle pompe installée : India Mark II 

Profondeur : 31,00 m 

Niveau statique : 26,50 m 

Hauteur de colonne d'eau : 4,50 m 

Profondeur d'installation de la pompe : 30,50 m 

Observation particulière: 

Hauteur de la colonne d'eau faible, et débit 
d'exploitation en adéquation avec la 
productivité du forage 

  

  Forage Ndoumbou 

  

Pompe initialement installée : India Mark II 

Nouvelle pompe installée : Hydro India 

Profondeur : 34,00 m 

Niveau statique : 19,10 m 

Hauteur de colonne d'eau : 14,90 m 

Profondeur d'installation de la pompe : 31,00 m 

Observation particulière: 

Hauteur de la colonne d'eau importance, 
productivité du forage très faible inférieur au 
débit d'exploitation  
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     ANNEXE 2 : QUELQUES PHOTOS 

 

 
    Travaux de coffrage du béton armé en cours de réalisation         
 

 
 

 
Ramblayage des trous près du forage de Bodila-Bogonda             

    
 

    
Souflage à l’air-lift du forage à Ndoumbou 

 

 
 

 
Phase de chloration du forage 
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                                        Forage réhabilité à Bodila-Bogonda 

 
                                

 
Formation de comité de point d’eau 

     

 
Formation des artisans reparateurs 

 

    
               (a)                                                     (b) 

Remises de caisse  à outil Hydro India (a) et de pièces d’usure IM 
II (b) 

       


