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Mécanisme de Réponse Rapide (RRM-RCA) 

 

Rapport d’Intervention EHA à Ouanga 

Sous-préfectures de Kaga Bandoro 

Commune de Grevai-Pamia 

Axe Kaga Bandoro-Azen 

 

    

                                          

       Période d’Intervention 27-30 Mars  2018 

Villages d’Intervention : Ouanga, Kotamalé, Yangoubanda, yolomalé et Bbakoumango  

                                                                Nombre de bénéficiaires : 4380 personnes  

              
Pour tout renseignement, veuillez-vous adresser à : 

 
             Aurélien DESCIEUX Coordinateur Urgence : rca.urg.coo@solidarites-rca.org 
              
             Cléophas MUHINDO MBONZO, responsable Programme RRM RCA : kga.rp.rrm@solidarites-rca.org  
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INTRODUCTION 

A. RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION  

En novembre 2017, sur le tronçon Grévai- Azen, une recrudescence de l’insécurité s’est manifestée par des 

braquages de convois humanitaires et de commerçants. Des menaces directes contre les acteurs 

humanitaires ont été enregistrées et s’en est suivi un accès très limité sur cet axe. A la même période, les 

villages Ouanga, Kotamale, Banga, Yolomalé, Ngoumango, Yangoubanda 1, 2,3, Gbakomango, suite aux 

passages des groupes armés dans la zone, ont connu des mouvements pendulaires de leurs habitants 

craignant des représailles. La population a signalé plusieurs cas de pillages et de destruction des maisons.  

Dans le village de Ouanga, en début décembre 2017, un groupe d’homme armé qui serait venu de Bamingui 

(Préfecture de Bamingi Bangoran) ont tiré à bout portant dans l’épaule d’un jeune homme. Cette situation 

a fait paniquer les habitants dont certains se sont déplacés. La zone a ainsi fait face à des déplacements 

récurrents des populations et la transhumance a augmenté des tensions entre les communautés. 

 

Le retour progressif de la population s’est amorcé entre janvier et février 2018, suite à une accalmie des 

tensions. Les retournés ont pour principales activités l’agriculture, la cueillette et la chasse. Ayant 

régulièrement fui dans la brousse, ces derniers n’ont pas pu avoir accès permanent à leurs champs de peur 

de se faire surprendre par des GSA ou GMA qui sillonnent la zone. 

 

Sur le plan humanitaire, la MSA avait ressorti une forte vulnérabilité dans les secteurs des AME/Abris, 

l’EHA, la santé, la sécurité alimentaire et l’éducation. En effet, les déplacements récurrents et la 

transhumance ont sensiblement impacté sur le mode de vie de la population de la zone. 

Dans le secteur EHA, la majorité de points d’eau n’étaient pas fonctionnels suite aux pannes et aux 

difficultés pour les communautés à effectuer eux elles même les réparations. Face à cette situation, une 

partie de la population s’approvisionnait en eau à partir de marigots et rivières et une autre à partir de 

puits non protégés. De plus, les conditions d’assainissement et d’hygiène ont été évaluées comme 

critiques.  

La faible couverture en latrines familiales, la mauvaise gestion des ordures ménagères, la méconnaissance 

des bonnes règles d’hygiène et la consommation de l’eau impropre sont des facteurs qui expliqueraient le 

taux de 46% d’enfants ayant contracté au moins une diarrhée dans les deux semaines précédant 

l’évaluation.  

C’est dans le but de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations et leur prévenir 

contre l’expansion des maladies hydriques en offrant une eau de bonne qualité accompagnée d’une 

sensibilisation, que cette intervention a été validée et menée dans la zone par les équipes RRM. 
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B. CARTE DE LA ZONE D’INTERVENTION  

 

 

B. SECURITE  ET ACCESSIBILITE SUR LA ZONE D’INTERVENTION  

La zone d’intervention est occupée par les GSA et les GMA. Sur l’axe sont érigées plusieurs barrières de 

GSA sur les quels des taxes sont prélevées aux commerçants transitant avec voitures, camions, motos ou 

vélos.  

 

La situation sécuritaire est relativement calme depuis mars 2018 en dépit de quelques cas d’extorsions 

signalés. Par ailleurs, les habitants de la zone subissent une destruction importante de leurs champs par 

les bœufs des GMA. Cette situation est à la base des tensions entre GMA et population autochtone. Ce 

phénomène décourage les habitants à pratiquer efficacement les activités agricoles. 

 

Sur le plan logistique, la zone d’intervention se trouve à environ 70 km de Kaga Bandoro. La route est dans 

un état de délabrement avancé et l’accès est plus difficile en saison pluvieuse. L’axe est praticable avec des 

véhicules 4x4 ou des motos. En véhicule 4x4, il faut 3 heures de temps pour accéder à la zone d’intervention 

à partir de la ville de Kaga Bandoro. 
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INTERVENTION 

A. DEROULEMENT DES ACTIVITES  

Dans la zone, le RRM a réhabilité 7 points d’eau en faveur de 4380 personnes retournées. Ces travaux ont 

consisté en la réparation des pompes et au remplacement des pièces usées. Avant l’intervention du RRM, 

de nombreux ménages avaient un accès limité à l’eau potable. En effet, certaines pompes n’étaient plus 

fonctionnelles depuis plusieurs années. Le tableau suivant montre le diagnostic effectué sur les points 

d’eau et les solutions apportées par les équipes RRM:  

 

Localités Diagnostic Actions RRM 

 
KOTAMALE 1 

Forage non fonctionnel depuis 
plus d’un an. Le diagnostic a 
relevé que la tête de pompe 
était complètement 
endommagée, ainsi que le 
cylindre et d’autres 
accessoires.  

Changement de pièces sur la 
PMH : 1 cylindre, de 3 tuyaux 
PVC, de 3 tringles, 6 boulons et 
écrous et la tête de la pompe.  
 

 
YANGOUBANDA  

Forage non fonctionnel entre 
la MSA et l’intervention. 
Chaîne, roulement et axe en 
mauvais état.  

Changement de pièces sur la 
PMH : 1 chaîne, 2 roulements  et 
1 axe. Ouvrage rendu 
fonctionnel.  

 
KOTAMALE2 

Forage non fonctionnel et en 
panne depuis novembre 2016. 

Changement de pièces sur la 
PMH: 1 Cylindre, 6 tuyaux PVC, 
6 tringles, 2 roulements, 6 
boulons ecrous, 1 déversoir. 

 
YANGOUBANDA 
ECOLE  

Forage non fonctionnel, 
tombé en panne après MSA et 
l’intervention. 

Changement de pièces sur la 
PMH: 
1 Cylindre, 6 tringles, 6 tuyaux 
PVC, 4 manchons à tringle, 1 
plaque intermédiaire, 1 écroue 
de chaine et 4 boulons écrous. 

 
YOLOMALE  

Forage fonctionnel avec 
quelques pièces abimées 
notamment, les tringles, les 
écrous, la tête de la pompe et 
la plaque intermédiaire.  

Changement de pièces sur la 
PMH : 1 tête de pompe 
complète, 3 tringles, 1 plaque 
intermédiaire et 4boulons- 
écrous. 

 
GBAKOUMANGO 

Forage fonctionnel avec 
quelques accessoires abimés. 

Changement de pièces sur la 
PMH : 1 axe, 6 boulons écrous, 2 
roulements, 1 écrou et capot 
tête de pompe. 

 
OUANGA CENTRE  

Forage  fonctionnel avec des 
pannes constaté au niveau de 
la tête de la pompe, le 
cylindre, les écrous et boulons.  

Changement de pièces de la tête 
de la pompe, cylindre et les 
écrous. 
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Il sied de noter que la réparation des pompes a été suivie du soufflage et de la désinfection de l’eau afin 

de s’assurer de la bonne qualité de l’eau livrée à la population. Par contre, les travaux de réhabilitation des 

margelles prévus sur 3 forages n’ont pas été faits à cause du mauvais état de la route rendant difficile 

l’approvisionnement des matériels et agrégats. Le risque de pollution et d’infiltration des eaux usées dans 

les forages ayant été évalué faible par les équipes RRM et les bénéficiaires, ces travaux ont été annulés. 

Les populations bénéficiaires des points d’eau sont quantifiées dans le tableau suivant : 

Nom de la localité  

Bénéficiaire par statut 
Enfant de moins de 
5ans  

 
 Supérieur de 5 
ans  
  

retournés 

Total 

H F H 

F H F 

KOTAMALE1 241 287 528 42 
49 199 238 

YANKOUBANDA CENTRE 255 286 541 45 

50 210 236 

KOTAMALE2 220 245 465 39 
43 181 202 

YANKOUBANDA ECOLE  349 412 761 61 

72 288 340 

YALOMALE  340 370 710 59 
65 281 305 

GBAKOUMANGO 210 255 465 37 

45 173 210 

OUANGA  425 485 910 74 

84 351 401 

Total 2040 2340 4380 357 408 1683 1932 
 

Les travaux techniques ont été accompagnés de sensibilisation de la population concernant les bonnes 

pratiques d’hygiène, la gestion de l’eau, les maladies hydriques et les mesures préventives, la maintenance 

et la pérennisation des ouvrages. Les équipes RRM ont organisé des sensibilisations porte à porte et de 

masse. Pour bien mener cette sensibilisation, les équipes ont impliqué les relais communautaires et les 

prestataires de santé de la zone d’intervention. A travers les portes à portes, 3330 personnes soit 625 

ménages retournés ont été sensibilisées et 19 séances de sensibilisation de masse ont été organisées. 

 

Dans chaque village a été redynamisé un CPE qui a comme rôle principal, le suivi  de la maintenance et la 

pérennisation des points d’eau ce qui représente 7 CPE. Chaque comité de point d’eau été doté d’un kit 

d’entretien composé de 2 brosse à coco, 2 raclettes, 1 seau plastic de 20litres avec couvercle, 2 bidons 

rigides de 20 litres et 1 bèche. Dans la zone, il existe un artisan réparateur qui pourrait en cas de besoin 

appuyer la population dans des réparations des pompes une fois en panne. Cet artisan réparateur 
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considéré comme membre technique des CPE a formé avec l’appui des équipes RRM aussi 5 autres 

personnes locales sur la réparation des pompes. 

B. SUCCES ET DEFIS  

Les retournés ont bénéficié de la remise en fonction de leurs ouvrages hydrauliques, et dans la majorité 

des villages, les CPE en collaboration avec les chefs locaux ont dressé un planning de travaux 

communautaires pour l’entretien des points d’eau par quartier/bloc. Les femmes, réalisant la collecte de 

l’eau depuis des rivières éloignées, ainsi que les agents de santé, ont été particulièrement satisfaits de 

l’intervention RRM. L’amélioration de l’accès à l’eau potable, la prise de conscience et l’implication des 

communautés sont des points forts de cette intervention.  

 

En revanche, les conditions d’assainissement demeurent dégradées dans la zone, et la communauté a un 

accès limité aux soins médicaux à cause de la longue distance du centre de santé de Grevai appuyé par le 

CICR, à 30 km, à la scolarisation des enfants et à l’alimentation qualitative et diversifiée. Le mauvais état 

de la route augmente aussi l’enclavement de la zone. 

     

           

          


