
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                             

             
                                         

 

 
                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RAPPORT D’INTERVENTION 

Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) – RCA 
Alerte : SOL_BEL_20210624 

 

 

 

Intervention EHA : Du 05 au 09 Aout 2021 

 

Sous- préfecture de Kabo - Préfecture d’OUHAM 

Commune de Sido 

Axe Kabo > Ouandago  

Quartiers : Zoumanga 1&2, Moudou2 

 

Nombre de ménages bénéficiaires EHA : 616 ménages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Rémy BERHONDE, Adjoint Directeur Pays Programme : rca.adj.cdm@solidarites-rca.org  
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ACRONYMES 

 

CGPE – Comité de Gestion du Point d’Eau 

DRC – Conseil Danois pour les Réfugiés 

EHA – Eau Hygiène Assainissement 

HCR – Haut Comité aux Réfugiés 

MEX – Mission Exploratoire 

MSA – Multisectorial Assessment 

MSF-E – Médecins sans Frontières Espagne 

PAM – Programme Alimentaire Mondial 
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1. INTRODUCTION 
 

Dans la nuit du 23 juin 2021, le village Beltounou 1 situé à 11 Km de Kabo sur l’axe Ouandago, aurait 

été attaqué par des hommes armés non identifiés. Ces assaillants auraient tué six (06) personnes 

dont l’une des femmes du Chef de village. Six (06) blessés par balle auraient été admis au Centre de 

Santé MSF-E de Kabo. Des maisons auraient été incendiées. Par la suite, le village de Beltounou 1 

aurait vidé de sa population. Une partie des ménages se seraient déplacés dans le village Beltounou 

2 à 7 Km de Kabo, une autre partie des ménages seraient descendue à Kabo pour se mettre à l’abri 

des attaques surprises.  

 

Dans la même nuit 23 juin 2021, les ménages des villages de Kemngoyéyé et Vafio à 10 Km sur l’axe 

de Batangafo, qui se s’étaient déplacés à Kabo auraient tenté de retourner dans leurs villages 

respectifs pour des activités agricoles. Ils auraient subi une attaque d’hommes armés non identifiés. 

Ainsi ces ménages auraient de nouveau vidé leurs localités pour se déplacer sur le Site C et dans le 

quartier Kemkaba à Kabo. 

Le matin du 24 juin 2021, un habitant de Kabo qui se rendait au champ serait abattu dans les 

alentours de la ville en brousse par des hommes armés non identifiés. 

Selon les informations, des mouvements des hommes armés se seraient intensifiés en brousse dans 

les zones de Ouandago-Kabo. Ce qui a créé un climat d’insécurité inquiétant pour les ménages 

habitants les villages dans la zone. Des mouvements pendulaires fréquents sur l’axe Kabo > 

Ouandago sont notés, aux aléas des attaques et chocs. 

 

Après cette alerte, SI avait déployé une mission sur Kabo afin de réaliser un diagnostic EHA, 

permettant d’avoir une idée sur l’état des points d’eaux se trouvant sur l’axe Kabo-Ouandago 

précisément sur le tronçon Zoumanga à Orombia. Après ce diagnostic, une coordination a été mise 

en place entre SI et DRC afin de se départager le travail. Suite à cette coordination, il a été décidé que 

SI ne fera que la réparation de trois points d’eaux dont deux (2) sur axe Ouandago/Kabo (Zoumanga 

1&2) et un (1) point d’eau au centre kabo (Moudou2), se concentrant sur les axes et son mandat sur 

les zones d’arrivée des ménages de l’alerte. En outre, un état des lieux des CGPE a été couplé à cette 

intervention, ainsi qu’une évaluation infrastructure (partie superstructure) sur les points d’eaux 

réparés afin de transmettre à d’autres partenaires pour plaidoyer. 

 

2. Etapes 

Activité Date Jours écoulés 

Alerte 24/06/2021 0 

Diagnostic EHA 18/07/2021 23 

Intervention EHA 

(Début & Fin) 

05/08/2021                  

                   30 
09/08/2021 



   

 

 

 

 

 

 

3. CARTE DE LA ZONE D’INTERVENTION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. INTERVENTION EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 

4.1. Diagnostic avant intervention  

 

La communauté se trouvant à Zoumanga1 utilisait le forage communautaire de Zoumanga 2 qui était 

fonctionnel mais en état de dégradation avancée avant l’intervention Eau Hygiène et Assainissement. 

La communauté de Moudou2, son forage étant non fonctionnel, se servait du forage communautaire 

des quartiers voisins du centre Kabo. 

 

Lors de l’évaluation menée par l’équipe RRM EHA, huit (8) points d’eaux ont été diagnostiqués non 

fonctionnel ou dysfonctionnel. 5 de ces points d’eau se situaient sur Kabo ville et 3 sur l’axe Kabo-

Ouandago. DRC a confirmé son positionnement sur Kabo ville pour la réhabilitation complète de 20 

points d’eau, dont les 5 identifiés dans le cadre de cette alerte. L’équipe RRM EHA de SI s’est alors 

déployée sur les 3 autres points d’eaux. Ces trois points d’eaux nécessitaient des travaux de 

réparation, de réhabilitation complète et de soufflage suivi de la chloration afin de garantir la qualité 

de l’eau mise à la disposition. 

Mouvement 

Intervention EHA 
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Suite à ce diagnostic, le tableau ci-dessous présente les pannes sur les forages :  

 

4.2. Objectifs De L’intervention 

 

L’objectif spécifique de cette activité est de réduire la vulnérabilité en termes d’accès à l’eau auprès 

de ces communautés, entraînant la réduction de la prévalence des maladies hydriques, notamment 

chez les enfants de moins de 5 ans. 

L’objet de cette intervention était d’assister les ménages de Zoumanga1 et 2, Moudou2, ainsi que la 

population hôte, d’une manière urgente en eau potable par les travaux suivants : 

 Réparations urgentes (remplacement des pièces défectueuses via kits d’usure sur les 

forages fonctionnels mais en panne et non fonctionnels), 

 Etat des lieux des Comités de Gestion des Points d’Eaux  

 Evaluation infrastructure de ces points d’eaux réparés.  

4.3. Méthodologie de l’intervention 

 

Pour cette intervention, la méthodologie suivante a été adoptée, dans l’ordre chronologique, dans 

les standards habituels des interventions SI/RRM: 

 Rencontre avec les autorités locales afin de présenter Solidarités International, le mandat du 

RRM et le but de cette intervention ; 

 Une séance de sensibilisation sur l’intervention EHA avec la communauté et les gestes 

barrières par au C19 ; 

 Recrutement des artisans réparateurs et leurs aides pour les activités de la réparation, des 

points d’eaux ; 

 

 

 

 

Localités Nombre 

des 

ménages 

Type de 

forage 

Etat de forage 

/Problème 

Etat de muret, 

margelle, Puit perdu 

Recommandation 

Zoumanga1 251 
Pompe 

India MKII 

Non fonctionnel depuis 

un certain temps, 

cylindre en mauvais 

état, 1 tuyau pvc 

manquant, 2 

roulements en mauvais 

état, axe et le bras 

dégradé. 

Margelle dégradée, 

puit perdu bouché, pas 

de muret de 

protection, pas de 

dalle de couverture. 

Soufflage et réparation de la pompe, construction du 

muret de protection autour de la pompe et de la 

dalle de couverture, curage du puit 

perdu(réhabilitation complète) 

Zoumanga2 221 
Pompe 

India MKII 

 Fonctionnel avec des 

pannes au niveau de 

cylindre, et de la tête de 

pompe qui nécessite 

des kits d’usure India 

Mark II 

Margelle dégradée, 

puits perdu bouché, 

pas de muret de 

protection, pas de 

dalle couverture 

Soufflage et réparation de la pompe, construction du 

muret de protection autour de la pompe et de la 

dalle de couverture, curage du puit 

perdu(réhabilitation complète) 

Moudou2 144 
Pompe 

India MKII 

Non fonctionnel, panne 

au niveau de la tête de 

pompe et certaines 

pièces d’usure à 

remplacer. 

Margelle légèrement 

dégradée, pas de dalle 

couverture, puits 

perdu bouché, pas des 

portillons. 

Soufflage et réparation de la pompe, aménagement 

de la margelle, curage du puits perdu, coulage de la 

dalle de couverture, pose de carreau sous le bec 

verseur  (réhabilitation partielle) 



   

 

 

 

4.4. Activités réalisées sur les forages 

 

 

Les travaux de soufflage, non réalisés du fait de l’indisponibilité du matériel compresseur déployé sur 

une autre intervention, seront également signalés aux acteurs disposant de ces capacités, ou seront 

couverts par SI dans le cas d’une autre alerte sur zone. 

 

Les besoins en maçonnerie restent criants sur ces trois points d’eaux (voir tableau section 4.1). 

 

Au total 616 ménages ont bénéficié de la réparation rapide des trois points d’eaux. 

 

Ce chiffre est calculé en comptant la population (en ménages) bénéficiaire de chaque point d’eau, 

basé sur les chiffres fournis par les autorités locales et vérifiés avec les comités de gestion. 

 

5. ETAT DES LIEUX COMITE DE GESTION DES POINTS D’EAUX 
 

Notons que, les deux comités de gestion présent n’étaient pas opérationnels. Les points suivants 

sont à noter :  

 Zoumanga 1 & 2 : Un comité unique de gestion du point d’eau existe pour s’occuper des deux 

pompes. Le comité est composé de cinq personnes, qui ne se sont pas déplacées pendant la 

crise et sont toujours sur place. Cependant, le comité remonte que la caisse de gestion est 

vide et les ménages ne cotisent plus suite aux chocs/mouvements successifs. Également, les 

outils dont le comité disposait pour tenir le point d’eau (pièces d’usure, matériel de 

nettoyage etc.) ont été pillés lors des chocs précédents. Le manque de fond empêche le 

rachat de ce matériel. Le comité est démotivé et ne fonctionne plus actuellement. 

Localité Hydraulique 
Débit pré-

intervention 

Débit 

Post-

Interv 

Maçonnerie 

 

Zoumanga1 

Remplacement d’une tête de 

pompe complète, 1 tuyau pvc 

avec embout, 1 cylindre  
Non 

fonctionnel 

N/A 

 

15L/MN 

Il est à noter que les travaux de 

maçonnerie n’ont pas été réalisées 

lors de cette intervention, décidée 

light. Les besoins restants et 

diagnostics infrastructures ont été 

établis et seront soumis sous forme 

de plaidoyer aux acteurs WASH qui 

interviennent dans cette zone.  

 

 

Zoumanga2 

 

Remplacement d’un (1) cylindre 

Non 

calculéN/A 

 

29L/MN 

 

Moudou2 

Remplacement du manchon 

supérieur du cylindre, un (1) 

tuyau pvc avec embout + un (1) 

tringle 

Non 

fonctionnel 

N/A 

 

31L/MN 
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 Moundou1 : Un comité existait sur place, mais le nombre de membres s’est peu à peu réduit 

suite aux mouvements successifs.  Ré-établir un bureau est donc nécessaire. Le comité 

souffre également des mêmes soucis que celui de Zoumanga 1 & 2 : caisse vide et non 

fonctionnelle, et matériel pillé.  

 

Au vu de ce constat, il est nécessaire que tout acteur s’assurant d’une réhabilitation plus complète 

des pompes puisse redynamiser ces comités afin de garantir la pérennisation de ces points d’eaux 

réparés.  

 

Du fait de la mobilisation sur une autre intervention de l’unique Agent de Promotion à l’hygiène, 

ainsi que du temps court alloué à cette intervention (3jours) au vu de son caractère urgent, aucune 

session de promotion à l’hygiène n’a été organisée. La priorisation ayant été donné à la remise 

rapide en eau des forages. La recommandation est donc émise aux autres acteurs EHA de la zone de 

prendre en compte le besoin en promotion à l’hygiène lors de la redynamisation des CGPE. 

 

6. DIFFICULTES RENCONTREES 
 

 

Difficulté Solution Adoptée 

Etat des routes en dégradation avancée 

(Embourbement des véhicules) 

Kits de désembourbement dans tous les 

véhicules 

Mobilisation du compresseur SI-RRM sur une 

autre intervention 

Non-soufflage des points d’eau et plaidoyer pour 

qu’un autre acteur reprenne les réhabilitations 

complètes (soufflage compris) 

Note interne SI pour souffler ces points d’eaux à 

l’occasion de mouvements d’équipe sur cette 

zone. 

A moyen terme, allocation d’un second 

compresseur à l’équipe SI-RRM 

 

7. PHOTOS           
                                                                                                                                                   

                                                                                          

 

 

                     

Réparation de la pompe de Zoumanga1 
Réparation de la pompe de Zoumanga2 

avec Artisan-Réparateur 


