
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’INTERVENTION 

Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) – RCA 
Alerte : SOL_NGA – 20210921 

 

 

 

 

                  Distribution kits AME/KHI/BP5 : Du 29 Novembre au 13 

Décembre 2021 

Intervention EHA : Du 05 au 17 Novembre 2021 et 

                                                   du 24 Novembre au 06 Décembre 2021 

 

Sous- préfecture de Ndélé - Préfecture Bamingui-Bangoran 

Commune de Dar El-Kouti 

Axe Ndélé > Akroussoulback & Akroussoulback > Ngarba & Akroussoulback > 

Ambassana 

 

Loocalité : Ngarba, Doum 2, Doum3, Ambassana, Boulkinia1, Boulkinia2, 

Koutoumbeti, Maniabo,  Akroussoulback 1 (école), Akroussoulback1 (quartier), 

Akroussoulback 2, Akroussoulback 3, Akroussoulback4, Abé  

 

Nombre de ménages bénéficiaires AME : 3 007 ménages 

Nombre de ménages bénéficiaires EHA : 5 642 ménages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout contact, s’adresser à : 
 
Marion BARREAU, Responsable Programme Urgences : kga.rp.rrm@solidarites-rca.org 

Thibault DUCROCQ, Directeur Pays : rca.cdm@solidarites-rca.org  

Assistance apportée 
avec le soutien de 

mailto:kga.rp.rrm@solidarites-rca.org
mailto:rca.cdm@solidarites-rca.org
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1. INTRODUCTION 
 

Dans le courant du mois de Mai 2021, les CAN & forces bilatérales (FI) avaient mené des visites le 

long de l’axe Ndélé > Ngarba. Des exactions et arrestations avaient occasionné la fuite de nombreux 

ménages vers la frontière Tchadienne. Leurs habitations restées vides avaient alors tour à tour 

étaient pillées par différents éléments armés de tous bords (groupes armés, CAN).  

En août 2021, une délégation d’autorités locales diverses de Ndélé et de Bangui se sont rendues sur 

divers axes dans le cadre d’une campagne généralisée pour inciter les populations ayant fui les 

CAN/FI à revenir. Cette délégation n’a cependant pas pu atteindre les ménages ayant fui au Tchad.  

En effet, depuis mi-Juillet 2021, le plateau à partir de Boulkina est inondé coupant l’accès aux villages 

du bout de l’axe et les informations en provenance de cette localité. Depuis début Septembre, des 

informations que les ménages ayant fui au Tchad seraient en cours de retour dans les localités citées 

de Ngarba-Bord, Maniabo, Komanda, Koutoubéti, Bulkinia. 

La population totale des ménages des localités citées de Ngarba-Bord, Mai-Bo Komanda, Koutoubéti, 

Bulkinia est d’environ 1400 ménages. Il est à noter que le nombre de ménages ayant fui au Tchad et 

donc retourné est inconnu. Le débordement du fleuve Aouk et ses conséquences notamment sur les 

cultures agricoles ne sont pas encore connues au vu de l’enclavement de la zone mais laisse à penser 

à des potentiels ménages sinistrés. 

Suite à l’alerte, une mission exploratoire (MEX) a été déployée auprès de ces ménages sinistrés pour 

voir de prêt et identifier leurs besoins urgents. En AME, la MEX a révélé que la majorité de ces 

ménages retournés ont déclaré avoir perdu tous leurs Articles Ménager Essentiels pendant leur fuite. 

Ces Articles Ménagers ont été pillés par les personnes mal intentionnées ont affirmé ces derniers et 

ils seront dans l’incapacité de reconstituer leurs Articles Managers perdus. 

Au vu des besoins en Eau Hygiène et Assainissement (EHA), un technicien EHA a été déployé lors de 

la MEX afin de faire un diagnostic plus poussé dans les villages et quartiers de ces sinistrés. Lors de 

cette activité, 08 points d’eau ont été évalués. Ensuite, une équipe EHA a été envoyée pour la 

réparation de ces points d’eau. Au cour cette intervention, cinq (5) points d’eau de plus ont été 

évalués. Ces cinq (5) additionnels ont été omis lors du diagnostic initial, 1 a été réparé 

immédiatement. 

Du 07 au 13 Novembre 2021, l’équipe SI-RRM s’est déployée sur le terrain pour mener le ciblage des 

ménages retournés.    
 

2. ETAPES 
 

Activité Date Jours écoulés 

Alerte 21/09/2021 0 

MEX/Diagnostic 21/10/2021 au 28/10/21 30 

Première intervention EHA 05/11/2021 au 17/11/2021 45 

Ciblage 07/11/2021 au 13/11/2021 47 

Deuxième intervention EHA 24/11/2021 au 06/12/2021 76 

Intervention NFI/KHI/BP5 01/12/2021 au 13/12/2021 83 

 



   

 

 

3. CARTE DE LA ZONE D’INTERVENTION 
 

 
 

4. OBJECTIF DE L’INTERVENTION 
 

L'objectif de l'intervention est de réduire la vulnérabilité des personnes retournées en termes d’accès 

aux AME car la situation de vulnérabilité dans ce domaine est préoccupante. Le second objectif est 

de porter une assistance urgente en EHA aux ménages retournés afin d’éviter la propagation des 

maladies hydriques sur ces lieux de retour. 

 

5. METHODOLOGIE DE L’INTERVENTION 
 

5.1. Civilité et sensibilisation 

Avant l’intervention, l’équipe a présenté ses civilités auprès des autorités de Ndélé et celles de la des 

localités de l’intervention. 

Les civilités auprès des autorités de Ndélé a pour objectif de présenter les activités à réaliser dans la 

zone et de s’assurer de l’accessibilité en termes de sécurité. 
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Auprès des autorités locales des villages d’intervention, les civilités permettent aussi d’expliquer les 

activités à réaliser, les impliquer et solliciter leurs contributions pour la réussite des activités. Ainsi au 

cour des civilités, les points suivants ont été abordés : 

 Les principes humanitaires ; 

 Solidarités International, sa charte, ses principes et ses domaines d’intervention en 

République Centrafricaine ; 

 Le RRM, son mandat et ses bailleurs ; 

 L’alerte en espèce et l’action proposée en réponse ; 

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

l’intervention ; 

 Le COVID 19 et les mesures barrières.         

 

5.2. Ciblage des bénéficiaires 

Le ciblage a été réalisé du 07 au 13 Novembre 2021 par l’équipe RRM-SI dans huit (8) villages sur les 

axes Ndélé/Akroussoulback, Akrousoulback/Ngarba et Akroussoulback/Abé. 

Lors de cette activité, 3014 ménages ont été enregistrés dans huit (8) villages. Les détails sont 

transcrits dans le tableau des données désagrégées ci-dessous. 

 

Le tableau ci-après nous donne le détail du découpage des ménages par village : 

 

Lieu/Village Nombre de ménages 

Akroussoulback1 622 

Akroussoulback2 692 

Ambassana 71 

Boulkinia 561 

Doum 296 

Koutoumbeti 92 

Maniabo 133 

Ngarba 540 

TOTAL 3 014 Ménages 

 

 

 

 

Localités Nombre 
de 
ménages 

GARCONS 
</=à 59 
mois 

FILLES 
</= à 59 
mois 

GARCONS 
entre 5 à 
11 ans 

FILLES 
entre 
5 à 11 
ans 

GARCONS 
entre 12 
et 17 ans 

FILLES 
entre12 
et 17 
ans 

Hommes 
entre 18 
et 59 
ans 

Femmes 
entre 18 
et 59 
ans 

HOMMES 
> à 60 
ans 

FEMMES > 
à 60 ans 

Akroussoulback1 622 310 328 378 351 180 108 473 539 20 34 

Akroussoulback2 692 393 401 453 388 164 109 529 634 41 43 

Ambassana 71 39 31 47 49 28 14 49 60 3 5 

Boulkinia 561 276 300 366 316 161 122 411 474 20 44 

Doum 296 125 151 214 189 92 57 204 253 16 16 

Koutoumbeti 92 38 35 56 43 29 31 73 78 2 5 

Maniabo 133 54 64 71 61 28 23 104 109 10 10 

Ngarba 540 225 209 291 264 170 107 404 444 29 40 

TOTAL 3 007 1 460 1 519 1 876 1 661 842 571 2 247 2 591 141 197 



   

 

5.3. Déroulement de l’intervention 

Les localités de Ngarba, Maniabo, Koutoumbeti, Boulkinia, Abé, Akroussoulback, Doum et 

Ambassana ont été retenues comme site de distribution – soit 8 sites. L’équipé s’est déployée depuis 

Ngarba et Akroussoulback pour ces localités citées ci-haut pour le partage de la liste des ménages 

ciblés à la communauté, la distribution des jetons avant la remise des kits NFI & KHI et BP5. 

 

5.3.1. Distribution des Jetons 
 

Les jetons ont été constitués à la base de la liste des bénéficiaires ciblés en amont avec les 

informations liées au chef de ménage : 

- Nom et Prénom du chef de ménage ; 

- Taille de ménage ; 

- Genre et âge du chef de ménage ; 

- Nom, prénom, âge du conjoint (proxy) du chef de ménage ; 

- La localité du chef de ménage. 
 

La distribution des jetons est précédée de sensibilisation rappelant les points : le RRM, son mandat, 

les règles de la distribution, notamment les procédures en place pour prévenir et atténuer la 

propagation du COVID-19. 

La constitution de ces coupons permet de limiter des cas de fraude et éviter à ce que les ménages 

puissent être dépouillés de leurs kits au profit de ménages non-ciblés. Lors de la distribution des 

jetons, des questions de vérification sur les informations susmentionnées sont posées afin de vérifier 

l’identité de la personne présente. En cas de litige sur l’identité, le cas est traité par l’équipe SERA en 

concertation avec les autorités locales. 

 

5.3.2. L’assistance AME 

L’assistance a été précédée d’une séance de sensibilisation touchant les points ci-dessous : 

- La présentation de l’ONG Solidarités International, ses programmes et ses principes ; 

- Le programme d’urgence (RRM), son mandat et ses bailleurs ; 

- Les principes humanitaires ; 

- La pandémie du COVID -19 et les mesures barrières ; 

- L’alerte en espèce et les étapes menant à l’intervention ; 

- Le détail des items distribués ; 

- L’utilisation rationnelle des articles distribués ; 

- L’implication des acteurs locaux dans le processus d’intervention. 

 

Ainsi après la sensibilisation, la remise des kits AME-KHI et BP5 a été lancée sur le site de distribution 

balisé et encadré par les travailleurs journaliers recrutés parmi la communauté hôte et retourné. La 

distribution a déroulé avec : 

 L’appel des ménages bénéficiaires ; 

 La remise des jetons précédemment distribués ;  

 L’émargement sur la liste des bénéficiaires ; 

 La réception des kits. 

 

Les bénéficiaires vulnérables (femmes enceintes, vieillard, handicapés, malades...) ne font pas la 

queue et sont directement amenés à l’émargement en « coupe-file ». Ils sont également appuyés par 
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les travailleurs journaliers afin de porter leurs kits hors du site de distribution avant d’être relayés par 

les proches parents des intéressés. 

 

Ainsi à la fin de la distribution, les données suivantes étaient disponibles :  

Détails 
Nombre 

Ménages 

Nombre total de ménages ciblés 3 014 

Nombre total de ménages servis 3 007 

Nombre total de ménages absents 07 

 

5.3.3. L’assistance HEB 

Lors de la mission exploratoire, il a été révélé que depuis l’année 

2020 avec l’inondation des champs qui s’est répétée en année 2021, les 

récoltes n’étaient pas bonnes. Les plantes semées ont été inondées et 

détruites par l’eau. L’anne 2021 avec le mouvement de population, les 

champs étaient abandonnés et détruis. La situation alimentaire apparait comme critique avec de 

nombreux cas de malnutrition. Un rapport dédié sur la sécurité alimentaire dans la zone a été rédigé 

par les équipes SI Urgences pour plaidoyer. 

Au vu de la gravité de la situation, une assistance alimentaire nutritionnelle de base a été préconisée. 

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) via son partenariat avec SI a mis à la disposition des 

paquets de HEB (biscuit à haute énergie) pour une distribution urgente aux enfants de moins de 5 

ans. Ces paquets de biscuit ont été distribués en parallèle des kits NFI et KHI à 1 955 ménages ayant 

des enfants de moins de 5ans. 2 982 enfants ont pu être assistés avec une ration de 16biscuits par 

enfant.  

 

5.3.4. Composition des kits 

Les kits NFI ont été utilisés pour cette distribution. Les kits distribués sont composés de manière 

suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article distribué Quantité par ménage 

Kit cuisine 1 

Jerrycan souple 2 

Couverture 2 

Natte 2 

Moustiquaire 2 

Savon de 200g 6 

KHI 

Pagne de 6 yards 1 

Slip  2 

Détergent 3 

Lessive 7 

Soutien-gorge 2 

Seau de 5L avec couvercle 1 



   

 

 

6. INTERVENTION EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 

6.1. Récapitulatif du Diagnostic pré- intervention 

 

Le tableau ci-dessous nous présente les détails des évaluations faites au préalable de cette 

intervention : 

  

Localités Type de forage Etat de forage /Problème 
Etat de muret, 
margelle, Puits 

perdu 
Recommandation 

Ngarba 
Vergnet 
HPV60 

Non fonctionnel 
Raccord huot abimé, 
tuyaux de commande et 
refoulement en mauvais 
état, pédale en état de 
dégradation avancée  

Margelle 
légèrement 
dégradée, 
absence des 
portillons 

Réparation (remplacement des 
pièces) + soufflage + désinfection + 
aménagement de la margelle. 
(Réparation + réhabilitation 
partielle)   

Maniabo 
Vergnet 
HPV60 

Non fonctionnel 

Membrane de 
réamorçage abimée, pas 
joint d’étanchéité, pédale 
dégradée, tuyaux de 
commande et 
refoulement troués 

Margelle 
légèrement 
dégradée, 
trappe de visite 
en mauvais état, 
portillons 
inexistants 

Réparation (remplacement des 
pièces), soufflage + désinfection, 
aménagement de la margelle, pose 
des portillons.  
(Réparation + réhabilitation 
partielle) 

Koutoumbeti 
Vergnet 
HPV60 

Non fonctionnel 

Cylindre du corps de 

pompe en mauvais 

(membrane de 

réamorçage abimée, 

baudruche dégradé), 

pédale de pompe 

dégradée   

Margelle 
légèrement 
dégradée, 
absence des 
portillons, puit 
perdu bouché 

Réparation (remplacement des 
pièces), soufflage+ désinfection, 
aménagement de la margelle, pose 
des portillons  
(Réparation + réhabilitation 
partielle)  

Boulkinia 1 
Vergnet 
HPV60 

Non fonctionnel 

Cylindre du corps de 

pompe en mauvais état, 

pédale de pompe 

dégradée 

Margelle 
légèrement 
dégradée, pas 
de portillon 

Réparation (remplacement des 
pièces), soufflage + désinfection, 
pose des portillons, aménagement 
de la margelle. Promotion à 
l’hygiène. (Réparation + 
réhabilitation partielle) 

Boulkinia2 
Vergnet 
HPV60 

Fonctionnel avec des 

pannes au niveau 

de pédale et un raccord 

huot 

 

Margelle en état 
de dégradation 
avancée, pas de 
portillon, enduit 
dégradé 

Réparation, soufflage + 
désinfection, pose des portillons, 
aménagement de la margelle, 
aménagement des enduits. 
Promotion à l’hygiène. (Réparation 
+ réhabilitation partielle) 

Akroussoulback 1 
(école) 

Puits équipé 
Hydro-India 

Non fonctionnel 

Baudruche déchiré, 

pédale de pompe 

dégradée 

Margelle 
dégradée 
légèrement, pas 
de portillon 

Réparation + désinfection, pose des 
portillons, aménagement de la 
margelle. Promotion à l’hygiène. 
(Réparation + réhabilitation 
partielle) 

Akroussoulback 1 
(quartier) 

Puits équipé 
Hydro-India 

Non fonctionnel 

Baudruche déchiré, 

pédale de pompe 

dégradée 

Margelle 
dégradée 
légèrement, pas 
de portillon 

Réparation, soufflage + 
désinfection, pose des portillons, 
aménagement de la margelle. 
Promotion à l’hygiène. (Réparation 
+ réhabilitation partielle) 

Akrousoulback 2 
Vergnet 
HPV60 

Fonctionnel avec des 

pannes au niveau de 

pédale de pompe, un 

Margelle 
légèrement 
dégradée, 

Réparation, soufflage + 
désinfection, pose des portillons, 
aménagement de la margelle. 
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raccord huot, cylindre de 

corps de pompe dégradé 

absence des 
portillons, 
puisard bouché 

Promotion à l’hygiène. (Réparation 
+ réhabilitation partielle) 

Akroussoulback 3 
Puits équipé 
Hydro-India 

Non fonctionnel 

Membrane de 

réamorçage abimée, 

pédale de pompe en 

mauvais état 

Pas de portillon, 
dégradation 
avancée de la 
margelle 

Réparation + désinfection, pose des 
portillons, aménagement de la 
margelle. Promotion à l’hygiène. 
(Réparation + réhabilitation 
partielle) 

Ambassana 
Puits équipé 
Hydro-India 

Non fonctionnel 

Cylindre du corps de 

pompe en mauvais état 

Margelle 
dégradée, 
Trappe de visite 
dégradée, pas 
de portillon 

Réparation + désinfection, pose des 
portillons, aménagement de la 
margelle.  
(Réparation + réhabilitation 
partielle) 

Doum 2 Hydro-India 

Non fonctionnel 

Cylindre du corps de 

pompe en mauvais état, 

tuyaux de refoulement et 

de commande dégradée 

Margelle 
légèrement 
dégradée, pas 
de portillons, 
canal 
d’évacuation 
dégradée 

Réparation (remplacement de la 
pompe Hydro-India à la pompe 
India mark II), soufflage + 
désinfection, pose des portillons, 
aménagement de la margelle. 
(Réparation + réhabilitation 
partielle) 

Doum 3 India Mark II 

Non fonctionnel 

4 tringles + 3 tuyaux en 

état de dégradation 

avancée, coupelle cassée 

            RAS 

Réparation + soufflage + 
désinfection 
 

Akroussoubalback 
4 

Puits équipé 
Hydro-India 

Non fonctionnel 

Cylindre de corps de 

pompe dégradé, écrou de 

l’axe central abimé, joint 

d’étanchéité en mauvais 

état 

RAS 

Réparation + désinfection 

 

 

6.2. Objectif de l’intervention 

 

Objectif de cette intervention en Eau Hygiène et Assainissement était de porter une assistance 

d’urgence en eau potable aux ménages sinistrés depuis Akroussoulback jusqu’à Ngarba par les 

travaux suivants : 

 Soufflage des forages jusqu’avoir une turbidité moins de 5NTU ; 

 Réparations (remplacement des pièces hydrauliques) sur les 13 points d’eau ; 

 La désinfection des points d’eau réparés par le chlore HTH ; 

 Les travaux de réhabilitation partielle sur les points d’eau d’Ambassana et Doum 2 ;  

 La redynamisation des comités des points d’eau réparés et leur donation en kits 

d’entretien ; 

 Les activités de promotion à l’hygiène. 

  

6.3. Méthodologie de l’intervention 

 

La méthodologie adoptée est la suivante :  

- Focus group avec les autorités locales pour la présentation de la Solidarités International, le 

mandat du RRM puis le but de l’intervention ; 



   

 

- Sensibilisation sur les objectifs de l’intervention EHA ; 

- Recrutement d’artisan réparateur, puis les manutentionnaires pour les activités des 

soufflages, chloration et réparations des forages ; 

- Recrutement des maçons qualifiés et autres journaliers pour les travaux de maçonnerie ; 

- Redynamisation du comité des points d’eau et leur donation en kit d’entretien.  
 

6.4. Activités réalisées sur les forages 

Localités 
Types des 

pompes 

Réparations 

des pompes 

Soufflages 

du forage 
Chloration 

Débit Pré-

intervention 

Débit Post-

intervention 

Réhabilitations 

partielle margelle 

Doum 2 Hydro-India 

Remplacement du pompe 

Hydro-India avec India Mark 2 : 

10 tringles, 10 tuyaux PVC, 1 

tête de pompe complet, 1 bec-

verseur, 1 cylindre, 4 boulons 

et  4 écrous 

Oui Oui N/A 1,68m3/h 

Aménagement de 

la margelle + pose 

de carreau sous le 

bec verseur 

Doum 3 India Mark 2 

Remplacement des pièces 

suivants : 4 tringles, 3 tuyaux 

PVC, 1 coupelle 

Oui Oui N/A 1,8m3/h Non 

Ambassana 
Puits équipé 

Hydro-India 

Remplacement du corps de 

pompe 

Non  

(puits 

équipé) 

Oui N/A 1,92m3/h 

Aménagement de 

la margelle + 

coulage de la 

trappe de visite 

Boulkinia 1 
Vergnet 

HPV60 

Remplacement des pièces 

suivantes : 1 Cylindre complet 

+ 1 pédale complète, la 

ceinture de sécurité, 1 

membrane d’aspiration du 

corps de pompe 

Oui Oui N/A 2,1m3/h Non 

Akroussoulb

ack 3 

Puits équipé 

Hydro-India 

Remplacement de pièces 

suivantes : 1 membrane 

d’aspiration du corps de 

pompe, 1   corps de pompe 

complet, 2 roulements + 1 kit 

complet de la tige de piston 

Non  

(puits 

équipé) 

Oui N/A 1,98m3/h Non 

Akroussoulb

ack 1 

Puits équipé 

Hydro-India 

Remplacement des pièces 

suivantes : 1 baudruche, 1 

tuyau de commande longueur 

7 ,20 m, 1 kit complet de 

pédale 1 membrane 

d’aspiration du corps de 

pompe 

Non  

(puits 

équipé) 

Oui N/A 1,92m3/h Non 

Akroussoulb

ack 1 

quartier 

Puits équipé 

Hydro-India 

Remplacement d’une 

membrane d’aspiration du 

corps de pompe 

Non  

(puits 

équipé) 

Oui N/A 1,92m3/h Non 

Akroussoulb

ack 2 

Vergnet 

HPV60 

Remplacement des pièces 

suivantes : 2 corps de raccord 

huot, 1 pédale complète 

Oui Oui 0,72m3/h 1,26m3/h Non 
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Afin de garantir la qualité de l’eau des forages qui ont été réparés, les actions suivantes ont été 

menées sur tous les points d’eaux :  

 Soufflage pour désencrassage, amélioration de la turbidité, et du débit ; 

 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, attendre au moins deux heures avant pomper l’eau et attendre jusqu’à le niveau de 

chlore est <0,5mg/L avant mettre à la disposition des communautés). Le taux de chlore 

résiduel a été mesuré avant la mise à la disposition des ménages (voir tableau ci-dessous). 

 

Localité Potentiel Hydrogène (PH) Mesure chlore résiduel 

Akroussoulback 2 6,7 0,4 mg/L 

Akroussoulback 3 6,7 0,1 mg/L 

Akroussoulback 4 6,6 0,2 mg/L 

Akroussoulback école 6,6 0,6 mg/L 

Akroussoulback quartier 6,8 0,2 mg/L 

Ambassana 6,8 0,1 mg/L 

Boulkinia 1 6,5 0,5 mg/L 

Boulkinia 2 6,4 0,4 mg/L 

Doum 2 6,7 0,5 mg/L 

Doum 3 6,6 0,2 mg/L 

Koutoumbeti 6,5 0,5 mg/L 

Maniabo 6,6 0,5 mg/L 

Boulkinia2 
Vergnet 

HPV60 

Remplacement des pièces 

suivantes : 1 kit complet de 

pédale, 1 corps du raccord 

huot 

Oui Oui 8,4m3/h 1,02m3/h Non 

Koutoumbeti 
Vergnet 

HPV60 

Remplacement des pièces 

suivantes : 1 corps  de pompe 

complet, 1 kit d’usure complet 

de pédale 

Oui Oui N/A 1,08m3/h Non 

Maniabo 
Vergnet 

HPV60 

Remplacement des pièces 

suivantes : 1 cylindre de corps 

de pompe complet, 1 tuyau de 

commande L= 5m, 1 tuyau de 

refoulement L =5, 2 kits de 

raccord huot complet, 1 pédale 

complète, 1 écroue HM 14, 1 

plaque étanchéité, 1 corde de 

sécurité 

Oui Oui N/A 1,02m3/h Non 

Ngarba 
Vergnet 

HPV60 

Remplacement des pièces 

suivantes : 1 pédale compléte, 

2 corps de raccord huot 

complet   ,3 écroues HM 14,  1 

patte a scellé ,1 tuyaux de 

commande de longueur 11m ,1 

tuyau de refoulement de 

longueur 11m,  pose de la 

corde de sécurité 

Oui Oui N/A 9,6m3/h Non 

Akroussoulb

ack 4 

Puits équipé 

Hydro-India 

Remplacement des pièces 

suivantes : 1 corps de pompe, 

1 écrou de de l’axe central, 1 

joint conique, 1 plaque 

d’étanchéité 

Oui Oui N/A 1,44m3/h Non 



   

 

Ngarba 6,8 0,5 mg/L 

 

Le tableau ci-après nous donne les détails des ménages bénéficiaires des forages réparés : 

Localité Nombres des ménages bénéficiaires du forage 

Akroussoulback 1 dit « quartier » 310 ménages 

Akroussoulback 1 école 312 ménages 

Akroussoulback 2 186 ménages 

Akroussoulback 3 181 ménages 

Akroussoulback 4 386 ménages 

Ambassana 89 ménages 

Boulkinia 1 192 ménages 

Boulkinia 2 369 ménages 

Doum 2 330 ménages 

Doum 3 102 ménages 

Koutoumbeti 92 ménages 

Maniabo 210 ménages 

Ngarba 250 ménages 

TOTAL 3 009 ménages 

 

 

7. LA REDYNAMISATION DES COMITES DE GESTION DES POINTS D’EAU (CPE) 
 

Lors de la réparation et la réhabilitation de ces points d’eau, les comités de gestion de ces points 

d’eaux ont été redynamisés afin de garantir la pérennisation de ces points d’eaux. Cet échange entre 

les comités a eu lieu dans chaque village ou se trouve des points d’eau en présence des chefs de 

localité qui sont comme conseiller dans chaque comité. Au cours des échanges avec les comités de 

gestion des points d’eau, les points suivants ont été abordé : 

 Que faire si le point d’eau tombe en panne ; 

 Problème de manque des kits de maintenance des points d’eau ; 

 Mobilisation des ménages bénéficiaires du forage pour leur contribution mensuelle ; 

 Remplacement de certains membres du comité inexistant ; 

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

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

Après la redynamisation, tous les comités des forages ont été dotés du kit d’entretien accompagné 

du certificat de donation présenté dans le tableau suivant : 

 

Désignation Unité Quantité par CGPE 

Pelle ronde Pièce 01 

Brosse dur Pièce  01 

Bidon rigide 20 litres Pièce 01 

Raclette Pièce 01 

Gant en plastique Paire 02 

 

8. LA PROMOTION A L’HYGIENE 
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Lors des travaux de réparation, les séances de sensibilisation ont été mises en place en parallèle. Ces 

séances de sensibilisation ont eu lieu à l’endroit de tous les sinistrés retournés habitant les différents 

quartiers /village dans la zone d’intervention. 

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

 Maladies hydriques 

 La chaine de l’eau (Puisage, transport, stockage et utilisation de l’eau)s 

 Gestion et entretien des points d’eau 

 Utilisation et gestion des latrines. 

Les focus group et la sensibilisation de masse ont été utilisés comme méthodes pendant ces séances 

de sensibilisation afin d’appréhender la communauté sur les différents thèmes développés. Toutes 

ces séances de sensibilisation sont précédées de la présentation de SI ainsi que du mandat RRM. 

Le tableau ci-dessous donne les détails des participants par village/quartier de ces activités de 

promotion à l’hygiène. 

 

Quartiers/Villages Thèmes abordés 
Nombre de 

séances 

Personnes sensibilisés 

présents aux séances 

Focus Group 

Akroussoulback 
Thèmes : Gestion et 

entretien du point d’eau 
01 716 

Boulkinia 
Gestion et entretien du 

point d’eau 
01 602 

Maniabo Chaine de l’eau 01 185 

Ngarba 
Maladies hydriques 

La chaine de l’eau 
02 226 

Sous-total des ménages sensibilisés en focus group : 1 729  

Sensibilisation de masse 

Akroussoulback 1, 2, 3 et 4 
Gestion et entretien du 

point d’eau 
01 1 351 

Boulkinia 1 et 2 Chaine de l’eau 01 1 196 

Koutoumbeti Maladies hydriques 01 300 

Maniabo 
Utilisation et gestion des 

latrines 
01 784 

Ngarba Maladies hydriques 01 282 

Sous-total des ménages sensibilisés en masse : 3 913 

TOTAL des ménages sensibilisés : 5 642 

 

9. ASPECTS TRANSVERSAUX 
 

9.1. ACTIVITE DE SUIVI ET EVALUATION 

 

9.1.1 Gestion des plaintes 

Lors de la distribution, un Agent Redevabilité & Protection (RedProt) a été déployé. Lors de 

l’intervention réalisée par l’équipe RRM, plusieurs points d’entrée au mécanisme de gestion des 

plaintes (MGPRI) ont été mis en place par l’équipe SERA : 

1. Un comité de gestion des plaintes a été mis en place dans chacun des villages concernés. Ce 

comité inclue 4 membres volontaires et bénévoles de la communauté. Ces personnes ont été 



   

 

recrutées selon leur capacité à lire et écrire et sur la confiance que leur accorde à la 

communauté. Ce comité de gestion de plaintes est chargé d’enregistrer les plaintes de la 

communauté et de les traiter avec l’Agent RedProt et l’équipe programme de SI.  

2. Une boite à plaintes a été déposée dans la communauté dans un endroit discret pour 

permettre à d’éventuels plaignants de remonter des plaintes sensibles.  

3. La disponibilité de la ligne verte SI ouverte du lundi au vendredi a été rappelée aux membres 

de la communauté assistée. 

 

Pendant la distribution les mêmes points d’entrée ont été mis en place. Seul le comité est devenu un 

bureau des plaintes composé de 2 membres seulement qui assiste l’agent RedProt dans le traitement 

des plaintes non-sensible et le suivi des cas de fraude/absence des ménages à assister. 

 

61 plaintes ont été retirées dans la boite à suggestion après le ciblage. Les plaintes liées au ciblage 

ont été immédiatement traitées et les réponses ont été déjà données aux plaignants en amont de la 

distribution. 

 

Lors de la distribution des jetons, 222 cas d’absence ont été enregistrés puis gérés pendant la 

distribution des kits. 215 ont été servis. Les autres cas ont été considérés comme absents, car les 

ménages déplacés ne s’étaient présentés pendant la distribution. 

 

Nature de la plainte N % 

Commentaires positifs/ remerciements 3 5% 

Demande d'assistance 25 41% 

Demandes d’assistance, demandes d’information, feedbacks ou toute plainte non-
sensible qui ne serait pas en lien avec les activités ou le personnel de SI 

13 21% 

Mauvaise destination ou appel peu clair (Hotline) 13 21% 

Tout problème non-sensible lié au ciblage  7 11% 

Total 61 100% 

 

9.1.2. Enquête de satisfaction 

101 ménages ont été interrogés à la sortie du site par le département SERA (soit une marge d’erreur 

de 10% et un niveau de confiance de 90%). Parmi ces ménages, 100% ont déclaré avoir reçu 

suffisamment d’informations avant le lancement des activités. Les principaux canaux de réception 

des messages de sensibilisation ainsi que les temps d’attente pour la réception des kits et le trajet 

sont présentés dans les graphiques ci-dessous. 
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10. DIFFICULTES RENCONTREES 
  

Difficulté Solution Adoptée 

Accès logistique par les tronçons Kaga-Bandoro > 

Bamingui > Ndélé > Ngarba au lieu de 

l’intervention qui dure 3 jours de à cause de la 

dégradation sur la route 

Kits de désembourbement choix de véhicule 

Hillux 4X4 

Lancement des camions en amont 

La rareté des agrégats sur Ambassana/Doum,  

lieu de l’intervention EHA  

Achat des matériaux (sable + gravier) depuis 

Boulkinia & acheminement via pick-up 

Dégradation avancée des membranes 

réamorçage se trouvant dans les corps de 

pompe jouant sur la durée de vie de ces points 

d’eau réparés 

Remplacement immédiat de ces membranes de 

réamorçage, suivi des points d’eau pour casse 

ultérieure à la réparation 

 

 

11. PHOTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gauche : Remise du kit 

d’entretien du point 

d’eau au CPE : bidon, 

pelle, gants, brosse 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droite : Réparation de la 

pédale de pompe 

endommagée, Hydro 

Vergnet, Boulkinia 

Gauche : Sensibilisation 

de masse sur les maladies 

hydriques, Abé 

Droite : Bénéficiaires 

récoltant leurs kits, 

Akoussoulback 

Gauche : Table 

d’émargement pour la 

distribution des jetons, 

Akoussoulback 


