
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’INTERVENTION 

Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) – RCA 
Alerte : SOL_DIM_20220313 

 Intervention EHA : Du 03 au 12/04/ 2022 

 

Sous- préfecture de Ndélé - Préfecture de Bamingui Bangoran 

Commune de Dar El Kouti 

Axe Ndélé > Miamani 

Villages : Tiri 1, Tiri 3, Tiri 4, Kassimanga, Bangbali (quartiers : salama1, 

Ndjemena, Salama2, kavala), Djamassinda 1A, Djamassinda 1B 

 

Nombre de ménages bénéficiaires EHA : 4264 ménages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout contact, s’adresser à : 
 
Thomas DIETRICH, Coordinateur Terrain, Kaga – Bandoro      : kga.ct@solidarites-rca.org 

Jean-Charles DOMINGE, Adjoint Directeur Pays Programme : rca.adj.cdm@solidarites-rca.org  

mailto:kga.ct@solidarites-rca.org
mailto:rca.adj.cdm@solidarites-rca.org
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ACRONYMES 

 

AME – Articles Ménagers Essentiels 

CGPE – Comité de Gestion du Point d’Eau 

EHA – Eau Hygiène Assainissement 

HCR – Haut Comité aux Réfugiés 

MEX – Mission Exploratoire 

MSA – Multisectorial Assessment 

PAM – Programme Alimentaire Mondial 

 

 

 

RESUME DE L’INTERVENTION EHA 

 

 

Date de l’alerte 13/03/2022 

Dates MEX 24/03 (Pas de MSA) 

Dates Intervention EHA 03/04  au 12/04/2022 

Nombre de PE réparés/réhabilités 10 

Nombre de ménages bénéficiaires estimé 4264 (dont 125 PDI) 

Nombre de personnes bénéficiaires estimé 21320 (dont 625 PDI) 

Nombre de CPE redynamisés 10  

Nombre de séances de sensibilisation réalisées 10 

Nombre de participants aux séances de sensibilisation 2127 
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1. INTRODUCTION 

 

Le 09 Mars 2021, les Forces Bilatérales (FI) se rendant dans la zone de Dimi Faya ont rencontré une altercation avec 
des éleveurs transhumants arabes. L’escarmouche a mené à l’assassinat d’une dizaine de ces transhumants éleveurs 
et au vol de leurs bœufs.  
Les populations de Dim Faya, Tiri & Katimanga, de crainte de représailles des éleveurs transhumants sur la population 
locale, et dû aux nombreuses tensions déjà existantes, ont fui de manière préventive vers les villages Bangbali, Manga 
et en direction de Ndélé. 
Suite à l’alerte publié le 13/03 et après évaluation de la situation sécuritaire, SI a réalisé une MEX le 24/03 en 
combinaison avec une mission terrain pour l’alerte SOL_CHA_ 20220316. 
Après partage du rapport MEX et phase de coordination avec OIM, il a été validé par le COPIL RRM que SI se 
positionnerai pour l’intervention EHA dans les villages d’accueil et Tiri, tandis que OIM assurerait l’évaluation et 
l’intervention NFI dans Ndélé centre et les villages d’accueil. 

 

2. ETAPES 

 

Activité Date Jours écoulés 

depuis l’alerte 

Alerte 13/03/ 2022 0 

MEX 24/ 03 11 

Intervention EHA 03/04  au 12/04/2022 21 

Total (fin intervention)  30 

 

3. CARTE DE LA ZONE D’INTERVENTION 

 

 

 

4. OBJECTIFS DE L’INTERVENTION  
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L’intervention a eu pour objectif de fournir de l’eau potable à la population hôte et à la population déplacées 

de Tiri et des villages d’accueil et réduire la consommation de sources d’eau non protégée à travers les activités 

suivantes :  

- Réparation de dix (10) forages situés au niveau des villages de Djamassinda 1A et Djamassinda 

1B, ceux des quartiers Ndjemena, Kavala, Salama1&2 du village Bangbali et des quartiers de 

Tiri1, Tiri3, Tiri4 et Kassimanga de Tiri ; 

- Redynamisation des CPE ; 

- Promotion à l’Hygiène.  

 

5. METHODOLOGIE DE L’INTERVENTION 

  

5.1. CIVILITES  

 

L’équipe a commencé d’abord par les civilités auprès des autorités de la zone. Il s’agit du Sous- préfet de 

Bamangui Bogoran, ensuite à Ndélé auprès du 2ème Adjoint au Maire de Ndélé ainsi que les chefs de groupe 

et chef des villages de la zone. Les civilités consistent à :  

- Expliquer les principes humanitaires ; 

- Présenter l’ONG Solidarités International, sa charte, ses principes et ses domaines 

d’intervention en République centrafricaine ; 

- Présenter le projet RRM, son mandat et ses bailleurs ; 

- Présenter l’alerte en espèce et la réponse en lien avec le mandat RRM; 

- Expliquer la nécessité de l’implication de toutes les parties prenantes pour la réussite de 

l’intervention ; 

 

5.2. RECRUTEMENT DES TRAVAILLEURS JOURNALIERS 

 

Pour garder l’acceptation dans la zone, des travailleurs journaliers sont recrutés parmi la communauté 

bénéficiaires afin d’appuyer les agents RRM-SI dans les activités EHA. Ces travailleurs journaliers (homme 

et femme) sont choisis avec l’aide des autorités locales en fonction de leurs compétences, mentalités et 

comportement. Ils sont choisis parmi la population hôte et parmi la population déplacée. Il s’agit des 

travailleurs suivants : 

- Artisan réparateurs 

- Des manutentionnaires pour les travaux d’installation  

 

6. INTERVENTION EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

 



   

 

 

6.1. DIAGNOSTIC AVANT INTERVENTION  

 

 Liste des forages pour l’intervention EHA : 

Localité Quartier (si applicable) Coordonnées GPS 

Tiri Tiri 1 N 08°44’41,85’’ ; E 020°01’23,68’’ ; Alt : 432,9m 

Tiri Tiri 3 N 08°44’48,78’’ ; E 020°01’6,41’’ ; Alt : 426,1m 

Tiri Tiri 4 N 08°44’52,72’’ ; E 020°0’54,96’’ ; Alt : 433,4m 

Tiri Kassimanga N 08°45’7,15’’ ; E 020°00’20,08’’ ; Alt : 419,4m 

Bangbali Ndjemena 1 N 08°41’9,67’’ ; E 020°15’12,94’’ ; Alt : 493,3m 

Bangbali Salama1 N 08°41’2,43’’ ; E 020°15’12,17’’ ; Alt : 498,2m 

Bangbali Salama 2 N 08°41’10,19’’ ; E 020°15’17,55’’ ; Alt : 512,3m 

Bangbali Kavala N 08°41’14,41’’ ; E 020°14’45,54’’ ; Alt : 506,5m 

Djamassinda Djamassinda1A N 08°31’42,20’’ ; E 020°29’16,93’’ ; Alt : 524,4m 

Djamassinda Djamassinda 1B N 08°31’40,55’’ ; E 020°29’18,55’’, Alt : 530,3m 

 

 

 

 

 

Les problèmes relevés sur les 10 forages sont transcrits dans le tableau ci-dessous : 

Localité/ Forage Type de pompe Etat de forage 

/Problème 

Etat de muret, 

margelle,  Puits  perdu 

Recommandation 

Tiri 1 Hydro vergnet Dysfonctionnel : 

Fuite au niveau du tuyau 

de commande et de 

refoulement 

Puit perdu bouché, canal 

d’évacuation en état de 

dégradation avancé, 

margelle légèrement 

dégradée, pas de 

portillon 

Remplacement des tuyaux de commande et de 

refoulement, désinfection. Curage du puit 

perdu, pose de portillon, aménagement de la 

margelle, aménagement du canal d’évacuation 

Tiri 3 Hydro vergnet Dysfonctionnel : 

Eau odorante, roulements 

écrasés, axe du bras en 

état de dégradation 

avancée, piston conique 

abimé 

Puit perdu bouché, canal 

d’évacuation en état de 

dégradation avancé, 

margelle légèrement 

dégradée, pas de 

portillon 

Soufflage + réparation du point d’eau 

(remplacement des pièces abimées), chloration 

de choc par le chlore HTH, pose des 

portillons, aménagement de la margelle, 

curage du puit perdu 

Tiri 4 Hydro vergnet Dysfonctionnel : 

Baudruche en état de 

dégradation avancée, 

piston conique abimé, 

joint d’étanchéité en 

mauvais état, eau 

Margelle fissurée, 

murets de protection 

légèrement dégradé, puit 

perdu bouché, absence 

des portillons 

Soufflage + réparation (remplacement des 

pièces en mauvais état ou dégradées), 

désinfection, aménagement de la margelle, 

curage du puit perdu, aménagement des 

murets de protection, pose des portillons 



   

 

7 

odorante, turbidité = 

20NTU, infiltration de de 

l’eau depuis la margelle 

et la dalle de trappe de 

vite 

Kassimanga (Tiri) Hydro vergnet Dysfonctionnel 

Pas de pression, faible 

débit, membrane de 

réamorçage moisie 

Pas de portillon, canal 

d’évacuation bouché 

Remplacement de membrane de réamorçage, 

pose de portillons, curage du puit perdu 

Ndjemena 

(Bangbali) 

Vergnet HPV60 Dysfonctionnel 

Joint d’étanchéité, butées 

basses, et coupelles sont 

en état de dégradation 

avancée, présence des 

particules  

Puit perdu bouché, canal 

d’évacuation dégradé, 

margelle légèrement 

dégradé, pas de portillon 

Soufflage + Réparation de la pompe 

(remplacement des pièces défectueuses), 

désinfection de la pompe aménagement de la 

margelle, pose des portillons 

Kavala (Bangbali) Vergnet HPV60 Dysfonctionnel 

Membrane de 

réamorçage écrasé, bague 

de guidage + segment + 

piston tous en état de 

dégradation avancée 

Pas de portillon, puit 

perdu bouché, margelle 

légèrement dégradée, 

canal d’évacuation 

dégradée 

Réparation de la pompe (remplacement des 

pièces usées), aménagement de la margelle, 

pose de portillon, curage du puit perdu, 

aménagement du canal d’évacuation. 

Salama1(Bangbali) Indian Mark II Non fonctionnel 

Ensablement 

Pas de portillon, canal 

d’évacuation bouché, 

margelle dégradée 

Soufflage + réparation de la pompe , 

aménagement de la margelle, curage du canal 

d’évacuation, désinfection de la pompe. 

Salama 2 

(Bangbali) 

Vergnet HPV60 Dysfonctionnel 

Joint de corps inferieur + 

clapet d’aspiration sont 

en état de dégradation 

avancées 

Margelle en état de 

dégradation avancée, 

puit perdu bouché, canal 

d’évacuation dégradé, 

pas de portillon 

Réparation de la pompe + désinfection. 

Aménagement de la margelle, curage du puit 

perdu,  

Djamassinda 1A Indian Mark II Non fonctionnel 

Détachement des tringles 

+ ensablement 

Puit perdu bouché, 

margelle légèrement 

dégradée, pas de 

portillon,  

Soufflage + réparation + désinfection de la 

pompe, curage du puit perdu, pose de 

portillon, aménagement de la margelle 

Djamassinda 1B Vergnet HPV60 Dysfonctionnel 

Bague de guidage + 

segment + coupelle + 

piston sont en état de 

dégradation avancée 

Margelle dégradée, 

canal d’évacuation 

bouché, pas de portillon 

Réparation de la pompe + désinfection, 

aménagement de la margelle, aménagement 

du canal d’évacuation, pose de portillon,  

 

 

6.2. ACTIVITES REALISEES SUR LE FORAGE 

 

Les résultats des activités réalisées sur chaque point d’eau ressorts dans le tableau ci-dessous : 

 



   

 

 

Localité/Forage Hydraulique Débit  pré-

intervention 

Débit Post-

Intervention 

Maçonnerie 

Tiri 1 Remplacement de 12m de 

tuyau de commande et de 

refoulement 

33L/MN 47L/MN Avec l’accord d’UNICEF, SI a procédé uniquement 

à la réparation de la pompe. Un autre acteur devra se 

positionner sur la réhabilitation de la maçonnerie 

Tiri 3  Remplacement de piston 

conique, Axe de bras, joint 

d’étanchéité de piston, écrous 

d’axe embout, joint calotte, 

Tige et roulements. 

38L/MN 45L/MN Avec l’accord d’UNICEF, SI a procédé uniquement 

à la réparation de la pompe. Un autre acteur devra se 

positionner sur la réhabilitation de la maçonnerie 

Tiri 4 Remplacement du corps de 

pompe, joint calotte, embout à 

rutile, joint d’étanchéité de 

piston 

16L/MN 25L/MN Avec l’accord d’UNICEF, SI a procédé uniquement 

à la réparation de la pompe. Un autre acteur devra se 

positionner sur la réhabilitation de la maçonnerie 

Kassimanga 

(Tiri) 

Remplacement de clapet 

d’aspiration + membrane de 

réamorçage + désinfection 

15L/MN 22L/MN Avec l’accord d’UNICEF, SI a procédé uniquement 

à la réparation de la pompe. Un autre acteur devra se 

positionner sur la réhabilitation de la maçonnerie 

Salama 1 

(Bangbali)  

Remplacement de 2 coupelles, 

3 joints supérieurs de cylindre, 

le clapet d’aspiration 

N/A (point 

d’eau non 

fonctionnel) 

30L/MN Avec l’accord d’UNICEF, SI a procédé uniquement 

à la réparation de la pompe. Un autre acteur devra se 

positionner sur la réhabilitation de la maçonnerie 

Salama 2 

(Bangbali) 

Remplacement de 2 joints de 

corps inférieur, clapet 

d’aspiration,  

16L/MN 24L/MN Avec l’accord d’UNICEF, SI a procédé uniquement 

à la réparation de la pompe. Un autre acteur devra se 

positionner sur la réhabilitation de la maçonnerie 

Ndjemena 

(Bangbali) 

Remplacement de 2 joints de 

corps inférieur et supérieur, 

joint d’étanchéité, piston, 

bague de guidage, butée basse 

17L/MN 26L/MN Avec l’accord d’UNICEF, SI a procédé uniquement 

à la réparation de la pompe. Un autre acteur devra se 

positionner sur la réhabilitation de la maçonnerie 

Kavara 

(Bangbali) 

Remplacement de 2 joints de 

corps de pompe, membrane de 

réamorçage, joint 

d’étanchéité, piston, bague de 

guidage, butée basse, segment 

de piston, joint de coupelle 

16//MN 28L/MN Avec l’accord d’UNICEF, SI a procédé uniquement 

à la réparation de la pompe. Un autre acteur devra se 

positionner sur la réhabilitation de la maçonnerie 

Djamassinda1A Remplacement d’un cylindre 

de pompe, 3 tringles, 4 

manchons, 4 boulons + écrous 

N/A (non 

fonctionnel) 

27L/MN Avec l’accord d’UNICEF, SI a procédé uniquement 

à la réparation de la pompe. Un autre acteur devra se 

positionner sur la réhabilitation de la maçonnerie 

Djamassinda1B Remplacement des pièces 

suivantes : joint d’étanchéité 

de piston, bague de guidage, 

butée basse, segment de 

piston, coupelle 

19L/MN 29L/MN Avec l’accord d’UNICEF, SI a procédé uniquement 

à la réparation de la pompe. Un autre acteur devra se 

positionner sur la réhabilitation de la maçonnerie 

 

Le nombre de ménages bénéficiaires de ces réparations est compté comme le nombre de ménages utilisant les 

points d’eaux de ces quartiers/villages précis. Le décompte par quartier et point d’eau donne un total estimé 

à 21320 personnes bénéficiaires (4264 ménages) reparties par ménages/quartier ou localité/PE ainsi : 
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LOCALITE QUARTIER (si 

applicable) 

NB de Ménages 

PDI 

Nb de Ménages 

Résident 

TOTAL 

TIRI 

Tiri 1 00 436 

1839 
Tiri 3 00 497 

Tiri 4 00 417 

Kassimanga 00 489 

Bangbali 

Salama 1 16 279 

1163 
Salama 2 09 260 

Kavala 12 295 

Ndjemena 10 282 

 

Djamassinda 

Djamassinda 1A  

              78 

 

1184 

 

1262 Djamassinda 1B 

TOTAL MENAGES  4264 

 

 

Afin de garantir la qualité et assainir l’eau des 10 forages réparés, l’équipe RRM – EHA a procédé à la 

désinfection par hypochlorite de calcium (HTH). La désinfection a été faite en respectant les règles de 

chloration (calcul en fonction du volume d’eau se trouvant dans le forage), entre 30min (usage domestique) 

et 24 heures (boisson) pour mettre à la disposition des humains. Le taux de chlore résiduel a été mesuré avant 

la mise à la disposition des ménages. Le tableau ci-dessous transcrit le résultat de la désinfection. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Dans les 10 points d’eau réparés lors de cette intervention, 05 forages ont été soufflés. Les détails sont dans 

le tableau ci-dessous : 

                 

Localité PH post-intervention Mesure Chlore résiduel post-HTH 

Tiri 1 6.8 0.3 

Tiri 3 6.8 0.3 

Tiri 4 6.7 0.5 

Kassimanga 6.8 0.3 

Salama 1 (Bangbali) 6.6 0.5 

Salama 2 (Bangbali) 6.8 0.4 

Kavala (Bangbali) 6.8 0.5 

Ndjemena (Bangbali) 6.8 0.4 

Djamassinda 1A 6.8 0.4 

Djamassinda1B 6.8 0.4 



   

 

 

 

 

 

 

                     

 

7.  REDYNAMISATION DES COMITES DE GESTION DES POINTS D’EAU 

 

Les comités de gestion existants des 10 points d’eau ont été redynamisés par l’équipe après des échanges sur 

les questions suivantes :  

- Que faire si le point d’eau retombe en panne ? 

- Qui doit entretenir les points d’eaux ? 

- Quel est le rôle de chaque membre du comité?  

- Comment faire pour relancer la caisse tenue par le comité ? 

- Comment mobiliser les ménages bénéficiaires du forage pour leur contribution mensuelle ? 

- Remplacement de certains membres du comité inexistant ; 

-  Soutien des chefs des villages envers les comités de gestion des points d’eau ; 

-  Prendre l’entretien du point d’eau avec les kits d’entretien mis à leurs dispositions. 

Il a été rappelé à chaque membre des comités redynamisés leurs rôles et responsabilités.  

NB : La dotation en kit d’entretien pour la pérennisation des ouvrages se fera dans les jours qui suivent. 

 

8. PROMOTION A L’HYGIENE 

 

Pendant ces travaux de réparation, des activités de promotion à l’hygiène ont été ont été réalisées. 10 séances 

de sensibilisation à l’hygiène ont eu lieu à l’endroit des ménages déplacés et ménages hôtes des 

localités/quartiers ciblés 

Ces séances de sensibilisation ont été focalisées sur différents thèmes à savoir :  

- La Collecte, transport et stockage de l’eau ; 

- Les Cinq (5) moments clés de lavage des mains ; 

- Les Avantages et gestion des latrines ; 

- La Gestion et pérennisation des ouvrages réalisés ; 

- Les maladies hydriques ; 

- Covid 19 (mesures barrières) 

 

Le tableau ci-dessous donne les détails des participants par quartier de ces activités de promotion à l’hygiène :  

Localité Soufflage Désinfection 

Tiri 3 Oui Oui 

Tiri 4 Oui Oui 

Salama 1 (Bangbali) Oui Oui 

Ndjemena (Bangbali) Oui Oui 

Djamassinda1B Oui Oui 
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Localité Quartiers (si applicable) 
Ménages sensibilisés 

représentés aux séances1 

Tiri  Tiri 1 283 

Tiri  Tiri 3 322 

Tiri  Tiri 4 198 

Kassimanga Kassimanga 224 

Bangbali Salama 1 (Bangbali) 183 

Bangbali Salama 2 (Bangbali) 178 

Bangbali Ndjemena (Bangbali) 201 

                  Bangbali Kavala (Bangbali) 206 

Djamassinda  Djamassinda  332 

 Total 2127 

 

 

9.PHOTOS 

 

 

 
                                                 Soufflage + réparation de la pompe de Tiri 3 

 

                                                           
1 Un ménage est compté par personne présente représentant son ménage. Les sensibilisations insistent sur le rôle de la personne 

présente dans le relai d’informations au sein de son ménage. 

 



   

 

 

 
                                                  Réparation de la pompe de Kavala (Bangbali) 

 


