
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’INTERVENTION 

Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) – RCA 
Alerte : SOL_OUO_20220309 

 Intervention EHA : Du 02 au 0 7/04/ 2022 

 

Sous- préfecture de Batangafo - Préfecture de l’Ouham Fafa 

Commune de Bakassa 

Axe Batangafo > Ouogo 

Villages : Ouogo centre 

 

Nombre de ménages bénéficiaires EHA : 866 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 08/03/2022 

Dates MSA 23/03 /au 31/03/2022 

Dates Intervention EHA 02/04  au 07/04/2022 

Nombre de PE réparés/réhabilités 2 

Nombre de ménages bénéficiaires 866 

Nombre de personnes bénéficiaires 5,630 

Nombre de CPE redynamisés 2 

Nombre de séances de sensibilisation réalisées 9 

Nombre de participants aux séances de sensibilisation 661 
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1. INTRODUCTION 

  

Depuis le passage des FI le 28/02/2022 dans la zone de Sabo, les groupes armés assimilés à la faction 

CPC/AB cherchaient la possibilité de s’emparer du représentant de l’autorité locale de la zone. Ce dernier 

aurait pris la fuite dans la localité de Ouogo avec une partie de sa famille et de la population. Ensuite, après 

une accalmie observée la population (qui avait pris fuite sur les ilots) a amorcé un retour dans les localités de 

Tira 1 &2, Kadogo, Satin et Badili.   

Après la visite de cette autorité dans ces villages de retour, les groupes armés en ont eu écho et ce dernier 

aurait échappé à un piège des éléments CPC, toujours décidés à le capturer. Des représailles (pillages des 

biens de la population) ont été enregistrées et des exactions ont été rapportées. En conséquence, face à cette 

situation l’ensemble de la population des localités cité- ci-dessus a été obligée de nouveau de chercher 

refuge dans le village voisin, à Ouogo. Une MSA réalisée à Ouogo du 22/03/2022 au 25/03/2022 a relevé 

des besoins important en EHA. La localité de Ouogo compte deux (02) forages. Ces 02 forages étaient 

tombés en panne pendant des mois lors de l’évaluation. La population de Ouogo et les ménages déplacés se 

ravitaillent en eau au niveau du fleuve Ouham et des marigots, exposés aux maladies hydriques. Ainsi 

l’équipe EHA RRM a été déployée à Ouogo du 02/04/2022 au 07/04/2022 pour la réparation des 02 forages, 

la redynamisation des CPE et la sensibilisation aux bonnes pratiques.  

 

 

2. ETAPES 

 

Activité Date Jours écoulés 

Alerte 08/03/ 2022 0 

MSA /Ciblage 23/ 03 /au 31 / 03 / 2022 8 

Intervention EHA 02 / 04 / au 07 / 04 / 2022 6 

Total  14 

 



   

 
 

3. CARTE DE LA ZONE D’INTERVENTION 

 

 

 

4. OBJECTIFS DE L’INTERVENTION  

 

L’intervention a eu pour objectif de fournir de l’eau potable à la population hôte et à la population déplacées 

de Ouogo et réduire la consommation de sources d’eau non protégée à travers les activités suivantes :  

- Réparation de deux (02) forages situés au niveau de l’école et au niveau de l’hôpital ; 

- Redynamisation des CPE et dotation avec des kits d’entretien ; 

- 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 Préfet/Sous- préfet 

de Batangafo, ensuite à Ouogo auprès du Maire de Ouogo ainsi que les Chefs de groupe et chef de village 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 ; 
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5.2. RECRUTEMENT DES TRAVAILLEURS JOURNALIERS 

 

Pour garder l’acceptance 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  

 

 Les problèmes relevés sur les 2 forages sont transcrits dans le tableau ci-dessous : 

Ouogo Ecole : N 07° 31’44, 33’’ / E 017° 45’51, 46’ 

Ouogo Hôpital : N 07° 31’ 39, 32’’ / E 017° 45’59, 83’’ 

FORAGE Type de pompe Etat de forage /Problème Etat de muret, margelle,  

Puits  perdu 

Recommandation 

OUGO 

ECOLE 

Pompe India 

MKII 

Non fonctionnel : tige de 

piston  détachée du clapet 

et ses accesseurs (chapelle, 

clapet, coupelle, 

entretoise, coupelle) ; fuite 

sur (02) tuyaux pvc inox 

bleu  

Le canal d’évacuation en 

mauvais état, puits perdu 

bouché, pas de portillons 

Réparation de la pompe (remplacement des 

tuyaux PVC, kits d’usure) soufflage, chloration, 

curage du   canal d’évacuation,  et du puit perdu, 

pose de     portillons (réparation + 

réhabilitation  partielle) 

OUOGO 

HOPITAL 

Pompe HPV60 Non fonctionnel : piston 

et segment usés 

Margelle en état de 

dégradation, canal 

d’évacuation ensablé et 

cassé, puisard bouché ; 

Remplacement de la pompe HPV60 avec la 

pompe India Mark II ;  soufflage, chloration, 

curage et remblayage du puit perdu, curage du 

canal d’évacuation, pose de portillon (réparation 

et  réhabilitation  partielle) 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

6.2. ACTIVITES REALISEES SUR LE FORAGE 

 

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

 

Localité Hydraulique Débit  pré-intervention Débit Post-

Intervention 

Maçonnerie 

OUOGO 

ECOLE 

- 2 tuyaux PVC bleu 

remplacés ; 

- 1 cylindre remplacé. 

- Remise en fonction du forage 

Forage non fonctionnel, 

débit non prélevé 

23L/min. 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 

OUOGO 

HOPITAL 

- Remplacement de la Pompe 

HPV60 avec la pompe India 

Mark II et ses accessoires 

- Chloration du point d’eau ; 

- remise en fonction du forage  

Forage non fonctionnel, 

débit non prélevé 

21L/min. 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 précis. Le décompte par quartier et point d’eau donne un total estimé à 

5,630 personnes bénéficiaires (866 ménages) reparties par ménages/quartier/PE ainsi : 

 

FORAGE QUARTIER NB de Ménages TOTAL 

OUOGO ECOLE 

Ngawardjia 85 

461 

Yougao 165 

Maibaro 34 

Kombogo 111 

Dagba 66 

OUOGO HOPITAL 

Ngomondjo 63 

405 
Ndokala 60 

Karagba 76 

Espace mairie 206 

TOTAL MENAGES 866 

 

 

Afin de garantir la qualité et assainir l’eau des 2 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 mathématique 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 
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été mesuré avant la mise à la disposition des ménages. Le tableau ci-dessous transcrit le résultat de la 

désinfection.   

                                                            

 

 

 

 

 

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

 

Les comités de gestion existants des 2 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.  

Pour pérenniser les ouvrages réparés, chaque CPE a été doté des kits d’entretien composés de matériels 

énumérés ci-dessous :  

 

Désignation Unité Quantité par forage 

Pelle ronde Pièce  1 

Raclette rigide Pièce  1 

Brosse dure  Pièce  1 

Bidon rigide 20L Pièce  1 

Gant en plastique Pièce 2 

 

 

6. PROMOTION A L’HYGIENE 

 

Localité PH post-intervention Mesure Chlore résiduel post-HTH 

Ouogo Hôpital 6.8 0.4mg/L  

Ouogo Ecole 6.8 0.5mg/L 



   

 

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

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

localité de Ouogo (une par quartier).  

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 :  

Quartiers 
Ménages bénéficiaires du 

point d’eau / quartier 

Ménages sensibilisés 

représentés aux 

séances1 

Ngawardjia 85 80 

Yougao 165 100 

Maibaro 34 28 

Kombogo 111 87 

Dagba 66 51 

Ngomondjo 63 48 

Ndokala 60 39 

Karagba 76 58 

Espace mairie 206 170 

Total 866 661 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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. 
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7.PHOTOS 

 

                                                                                                                                  

              

Changement de la HPV60 en India Mark II forage Ouogo Hôpital  Sensibilisation des ménages  

                                       

 

         

 La donation des kits entretient de point d’eau aux CGPE.                     CGPE du forage Ouogo Ecole redynamisé 

 

 

                                         Remplacement des tuyaux PVC du forage Ouogo Ecole 

 

 


