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RAPPORT D’INTERVENTION 

Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) – RCA 
Alerte : SOL_SID_20210608 

 

 

 

Intervention EHA : Du 29 Juin au 09 Juillet 2021 

 

Sous- préfecture de Kabo - Préfecture d’OUHAM 

Commune de Sido 

Axe Kabo > Sido  

Quartiers : Bessantoa 1&2, Sido2, Sido3 (Arabe mosquée), Kramata2, Koutsaba 1 

& 2, Kramata1, Sido1 

 

Nombre de ménages bénéficiaires EHA : 2,715 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  

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

 
Les événements militaro-politiques à la frontière entre la République du Tchad et la République 

Centrafricaines depuis le 01/06/2021 ont causé des tensions entre les populations Centrafricaines et 

Tchadiennes dans la localité transfrontalière de Sido. 

Selon les sources locales, des peuhls éleveurs (Tchadiens) auraient fait des incursions dans les 

localités tchadiennes frontières de Yaragou et Bolom. Ils auraient proféré des menaces de mort 

envers la population Centrafricaine refugiée dans ces localités suite aux évènements sur l’axe Sido 

(SOL_KAB_20210420). Cela aurait créé un mouvement de fuite de population centrafricaine 

traversant la frontière pour se diriger vers la zone de moyen Sido, dans les quartiers Bessantoa 1&2. 

Entre temps, depuis le 04/06/2021, de fortes pluies s’étaient abattues dans la zone de Sido causant 

l’écroulement des maisons et ont des toitures au niveau des localités suivantes : Site Katar, Site OIM , 

Quartier Bessantoa 1 et 2 ,quartier Jérusalem.  

 

Au vu des difficultés d’accès, notamment sur l’axe Kabo > Sido avec de nombreuses patrouilles 

FACA/FI & des escarmouches fréquentes, SI/RRM a d’abord déployé une Misson Exploratoire (MEX) 

début Juin 2021. Cette MEX a permis de collecter des informations préliminaires confirmant 

l’ampleur du choc. En EHA, la MEX a noté que l'ensemble des populations s'approvisionnaient auprès 

de plusieurs sources et puits non aménagés, ce qui serait à l'origine de cas des maladies hydriques 

dans la zone. La MEX a aussi noté la présence d'un forage en panne au niveau des quartiers de 

Moyen Sido, qui demandait une évaluation plus poussée. 

SI a donc pris la décision d’approfondir l’état des besoins, au vu de l’accès confirmé, via une MSA 

déployée du 18 au 20 Juin 2021. Au cours de cette MSA, un technicien EHA a été déployé afin de 

mener un diagnostic technique poussé des forages pré-identifiés. Un total de 11 forages a été 

diagnostiqués, nécessitant différents niveaux de réhabilitation et réparation. Une intervention EHA a 

donc été recommandée pour répondre à l’influx de ménages déplacés mettant une pression poussée 

sur l’accès à l’eau dans la ville de Sido. 

 

Au vu des besoins AME ; SI a lancé un plaidoyer auprès du HCR, en tant qu’acteur au mandat 

transfrontalier, pour coordination avec l’assistance reçue au Tchad. SI a mené un ciblage sur la zone 

de Sido, recensant 2,373 ménages. La liste a été partagée au HCR et au PAM. 

 

2. ETAPES 
 

Activité Date Jours écoulés 

Alerte 08/06/2021 0 

MEX 10/06/2021 2 

MSA 18/06/2021 10 

Début intervention EHA 29/06/2021 21 

Fin intervention EHA 09/07/2021 31 



   

 

 

 

3. CARTE DE LA ZONE D’INTERVENTION 
 

 
 

 

4. INTERVENTION EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 

4.1. Diagnostic avant intervention  

 

Avant l’intervention eau hygiène et assainissement, les déplacés/retournés se trouvant a Moyen Sido 

utilisaient les forages communautaires des quartiers voisins. Ces forages présentaient tous des états 

d’usures avancés, et la population se plaignaient d’une eau contaminée.  

Lors de l’évaluation rapide (MSA), un diagnostic EHA a été fait sur 20 forages des quartiers. Sur les 

20, 9 ont été déclarés en bon état ne nécessitant pas d’intervention. Onze autres nécessitaient soit 

réparation, réhabilitation complète ou réhabilitation partielle. Tous nécessitaient un soufflage et une 

chloration pour s’assurer de la bonne qualité de l’eau.  

 

Suite à ces diagnostics, le tableau ci-dessous présentent les pannes sur les forages :  
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4.2. Objectifs De L’intervention 

 

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

promotion de l’hygiène auprès des ménages déplacés/retournés, entraînant la réduction de la 

prévalence des maladies hydriques, notamment chez les enfants de moins de 5 ans. 

Localités Type de 

forage 

Etat de forage 

/Problème 

Etat de muret, 

margelle, Puit perdu 

Recommandation 

Bessantoa 1 Pompe 

India MKII 

Non fonctionnel depuis 

un certain temps, 

cylindre et tête de 

pompe en panne. 

Margelle très petite, 

puit perdu bouché 

nécessite curage, pas 

de muret de 

protection. 

Soufflage et réparation de la pompe, construction du 

muret de protection autour de la pompe 

(réhabilitation complète) 

Sido 2 (1) Pompe 

India MKII 

Non fonctionnel, 

cylindre en panne et 

certaines pièces d’usure 

à remplacer. 

Margelle et mur de 

protection dégradé, 

puit perdu bouché.  

Soufflage et réparation de la pompe, construction du 

muret de protection autour de la pompe 

(réhabilitation complète) 

Sido 2 (2) Pompe 

India MKII 

Non fonctionnel , panne 

au niveau de la tête de 

pompe et certaines 

pièces d’usure à 

remplacer. 

Margelle très petite, et 

mur de protection 

dégradé, puit perdu 

bouché.  

Soufflage et réparation de la pompe, construction du 

muret de protection autour de la pompe 

(réhabilitation complète) 

Sido 1 Pompe 

India MKII 

Non fonctionnel , panne 

au niveau du bâti 

décliné, et certaines 

pièces d’usure à 

remplacer. 

Margelle très petite et 

mur de protection 

dégradé, puit perdu 

bouché.  

Soufflage de la pompe, installation du nouveau bâti, 

Remplacement des pièces d’usures, Curage du puits 

perdu, construction du muret de protection autour de 

la pompe (réhabilitation complète) 

Bessantoa 2 Pompe 

India MKII 

Fonctionnel avec panne 

au niveau du kit d’usure. 

Margelle 

moyennement 

dégradée, puit perdu 

bouché.  

Soufflage de la pompe, Remplacement du kit d’usure 

(coupelles, joints, tuyaux PVC et tringles) curage du 

puits perdu, pose de carreau sur la margelle. 

(Réhabilitation partielle) 

Kramata 2 Pompe 

India MKII 

Fonctionnel avec panne 

au niveau du kit d’usure. 

Margelle 

moyennement 

dégradée, puit perdu 

bouché.  

Soufflage de la pompe, Remplacement du kit d’usure, 

curage puit perdu (Réhabilitation partielle) 

Sido 2 (3) Pompe 

India MKII 

Fonctionnel avec panne Puit perdu rempli 

d’eau. 

Soufflage et réparation de la pompe, Curage du puits 

perdu et remplissage avec moellon (Réhabilitation 

partielle) 

Sido 3 (Arabe 

mosquée) 

Pompe 

India MKII 

Fonctionnel avec panne 

qui nécessite la 

réparation au niveau de 

la tête de pompe. 

Puit perdu bouché.  Soufflage, Réparation de la pompe, changement de la 

tête de pompe, curage puit perdu (Réparation) 

Koutsouba 1 Pompe 

India MKII 

Fonctionnel avec panne 

qui nécessite la 

réparation. 

Puit perdu bouché.  Soufflage, Réparation de la pompe, remplacement du 

kit d’usure, curage puit perdu. (Réparation) 

Koutsouba 2 Pompe 

India MKII 

Fonctionnel avec panne 

au niveau du cylindre, 

tuyaux PVC, tringles et 

roulements. 

Puit perdu bouché.  Soufflage, Réparation de la pompe, remplacement du 

kit d’usure, cylindre, tuyau PVC, tringle, roulements, 

curage puit perdu. (Réparation) 

Kramata 1 Pompe 

India MKII 

Fonctionnel avec panne  Puit perdu bouché.  Soufflage, Réparation de la pompe, remplacement du 

kit d’usure, cylindre, roulements et axe, curage puit 

perdu (Réparation) 



   

 

L’objet de cette intervention était d’assister les ménages déplacés et retournés, ainsi que la 

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

 Soufflage de toutes les pompes pour désencrassement, 

 Réparations (remplacement des pièces d’usure sur les forages en panne), 

 Traitement en chlore pour supprimer toute contamination bactérienne, 

 Travaux de réhabilitation complète et partielle des margelles, puits perdus et murets 

de protection (maçonnerie) afin d’améliorer la protection des forages, 

  Sensibilisation des ménages bénéficiaires du forage sur la pérennisation, collecte, 

transport, stockage de l’eau à domicile également les mesures barrières contre 

COVID-19, 

  Redynamisation des comités de gestion du point d’eau (CGPE), reclarification de leur 

rôle, et donation en kits d’entretien. 

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 ; 

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

soufflage des points d’eaux ; 

 Recrutement des ouvriers qualifiés (maçons) et les manutentionnaires pour les travaux de 

maçonnerie, chargement et déchargement des agrégats, curage des puits etc. ; 

 Redynamisation des comités des points d’eaux, et donation des kits d’entretien. 

 

4.4. Activités réalisées sur les forages 

 

Localité Hydraulique Débit pré-

intervention 

Débit 

Post-

Interv 

Maçonnerie 

Bessantoa1 Remplacement de la tête de 

pompe, remplacement de 

cylindre 

N/A 

Pas de débit 

25L/MN Murets de protection, puisard, dalle 

de couverture du puit perdu, canal 

d’évacuation, portillons, visibilité 

Sido 2(1) Remplacement de cylindre, kits 

d’usures pour la tête de pompe: 

5 tringles, 3 tuyaux PVC, 2 

coupelles 

N/A 

Pas de débit 

20L/MN Murets de protection, puisard, dalle 

de couverture du puit perdu, canal 

d’évacuation, portillons, visibilité 

Sido 2(2) Remplacement des kits d’usure 

de la tête de pompe, 1 tringle 

N/A 

Pas de débit 

22L/MN Murets de protection, puisard, dalle 

de couverture du puit perdu, canal 

d’évacuation, portillons, visibilité 

Sido 1 Remplacement des kits d’usures 

de la tête de pompe et de 

cylindre 

N/A 

Pas de débit 

19L/MN Murets de protection, puisard, dalle 

de couverture du puit perdu, canal 

d’évacuation, portillons, visibilité 
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Le nombre de ménages bénéficiaires de ces réhabilitations est compté comme le nombre de 

ménages utilisant les points d’eaux de ces quartiers précis. Le décompte par quartier et point d’eau 

est présenté ci-dessous (section Sensibilisation). Le nombre total de bénéficiaires d’un accès à une 

eau potable s’élève donc à 2,715 ménages. 

 

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 

 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 24h pour mettre à la disposition des humains). Le taux de chlore résiduel a 

été mesuré avant la mise à la disposition des ménages. 

Bessantoa2 Remplacement des kits d’usures 

de la tête de pompe, coupelle du 

cylindre de la pompe, joint, un 

tuyau pvc. 

20L/MN 

 

37L/MN Réhabilitation partielle de la 

margelle, curage du puit perdu, 

aménagement du canal d’évacuation 

pose des portillons, visibilité 

Kramata 2 Remplacement des kits d’usure 

au niveau de la tête de pompe 

30L/MN 40L/MN Aménagement de la margelle, 

creusage du puit perdu, coulage de 

la dalle de couverture, pose des 

portillons, aménagement du canal 

d’évacuation, visibilité 

Sido 2(3) Remplacement de 2 tringles, kits 

d’usure de la tête de pompe, 

coupelle 

25L/MN 39L/MN Aménagement de la margelle, 

coulage du puit perdu, 

aménagement du canal 

d’évacuation, pose des portillons, 

curage du puit perdu, Visibilité  

Arabe 

mosquée 

(Sido3) 

Remplacement des kits d’usure 

au niveau de la pompe, 

remplacement, remplacement du 

cylindre de a pompe 

25L/MN 42L/MN Aménagement de la margelle, 

remplissage du puit perdu par des 

moellons, pose des portillons, 

coulage de la dalle du puit perdu, 

visibilité 

Koutsaba 1 Remplacement de roulement, de 

la chaine, 2 tuyaux PVC, et 2 

tringles 

20L/MN 35L/MN Aménagement de la margelle, pose 

des portillons, coulage de la dalle du 

puit perdu, aménagement du canal 

d’évacuation, remplissage du puit 

perdu par des moellons 

Koustsaba2 Remplacement d’un tringle, un 

tuyau pvc, une coupelle, un 

roulement et une chaine 

25L/MN 40L/MN Aménagement de la margelle, 

curage du puit perdu, remplissage du 

puit perdu par les moellons, pose 

des portillons, aménagement du 

canal d’évacuation, coulage de dalle 

de couverture, visibilité 

Kramata 1 Remplacement des kits d’usure 

au niveau de la  tête pompe, un 

tuyau pvc, une tringle, un axe et 

un roulement 

22L/MN 29L/MN Aménagement de la margelle, 

curage du puit perdu, remplissage du 

puit perdu par les moellons, pose 

des portillons, aménagement du 

canal d’évacuation,  coulage de dalle 

de couverture, visibilité 



   

 

 

5. REDYNAMISATION DES COMITES DE GESTION DES POINTS D’EAUX (CGPE) 
 

La redynamisation du Comité de Gestion du Point d’Eaux passe via une séance de sensibilisation où 

les thèmes suivants sont abordés :  

 Mise en place un comité de gestion pour le bon fonctionnement du point d’eau. 
o Quel est le rôle du comité ?  

 Mobiliser la communauté s’il y a un souci 
 Tenir la caisse du point d’eau 
 S’assurer de la propreté du Point d’Eau pour éviter les maladies liées à l’eau  

 Comment bien entretenir le point d’eau ? 
o Entretenir les alentours des points d’eaux  
o Eviter de jeter des saletés autour des points d’eaux 
o Surtout pas de saletés et déchets jetés dans le puit perdu, au risque de boucher et 

créer des eaux stagnantes 
o Nettoyer régulièrement la rigole d’évacuation et le puisard 
o L’eau stagnante attire les mouches et les moustiques qui causes des maladies  
o Surtout il ne faut pas de défécation autour du point d’eau (humains ou animaux) 

 Si le point d’eau tombe en panne – que faire ?  
o SI fait connaitre le nom & contact de l’artisan réparateur qui a travaillé avec les 

techniciens SI pour être rappelé par la communauté en cas de problème 

 Mise en place ou relancement d’une caisse tenue par le comité 
o L’importance de cotiser pour assurer l’entretien et la maintenance de nos points 

d’eaux. 
 

Dans l’optique de garantir la pérennité des points d’eau réparés, soufflés et réhabilités, chacun des 

11 comités de gestion des points d’eaux réhabilité et/ou réparé a été redynamisés et dotés des kits 

d’entretien. Le tableau ci-dessous présente le détail de ces kits d’entretien par comité : 

 

Désignation Unité Quantité 

Pelle ronde Pièce  1 

Pelle carrée dure Pièce  1 

Raclette rigide Pièce  1 

Brosse dure  Pièce  1 

Bidon rigide 20L Pièce  1 

Gant en plastique Pièce 2 

Localité PH post-intervention Mesure Chlore résiduel post-HTH 

Bessantoa1 6.5 0.5mg/L 

Sido 2 (1) 6.8 0.4mg/L 

Sido 2 (2) 6.5 0.5mg/L 

Sido 1 6.9 0.5mg/L 

Bessantoa2 6.7 0.4mg/L 

Kramata 2 6.7 0.5mg/L 

Sido 2 (3) 6.9 0.5mg/L 

Arabe mosquée (Sido3) 6.6 0.4mg/L 

Koustsaba 1 6.5 0.5mg/L 

Koustsaba2 6.8 0.5mg/L 

Kramata 1 6.7 0.5mg/L 
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6. PROMOTION A L’HYGIENE 
 

Pendant ces travaux de réhabilitation, de réparation et de soufflage, des activités de promotion à 

l’hygiène ont été ont aussi mises en place. Des séances de sensibilisation à l’hygiène ont eu lieu à 

l’endroit de tous les déplacés/retournés habitants les différents quartiers bénéficiaires de cette 

intervention.  

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

 Covid 19 (mesures barrières),  

 Collecte, transport et stockage de l’eau,  

 Gestion des points d’eau (pérennisation de ces points d’eaux),  

 Cinq (5) moments clés de lavage des mains,  

 Bonne pratique de l’hygiène au milieux rural  

 

Toutes ces sensibilisations sont précédées de la présentation de Solidarités International ainsi du 

mandat de RRM. 

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 présents 

aux séances* 

Kramata1 275 ménages 75 ménages 

Kramata2 262 ménages 81 ménages 

Koutsaba1 265 ménages 105 ménages 

Koutsaba2 220 ménages 75 ménages 

Bessantoa1 376 ménages 101 ménages 

Bessantoa2 216 ménages 76 ménages 

Arabe mosquée 154 ménages 64 ménages 

Sido 1 143 ménages 76 ménages 

Sido 2  

804 ménages 

120 ménages 

Sido 2 

Sido 2 

Total des ménages sensibilisés : 773 ménages 

*Un ménage est compté par personne présente représentant son ménage. Les sensibilisations 

insistent sur le rôle de la personne présente dans le relais d’information au sein de son ménage. 

 

7.DIFFICULTES RENCONTREES 
 

Difficulté Solution Adoptée 

Intempéries ralentissant la maçonnerie Activités en standby pendant les intempéries, 

Bâchage du chantier pour protéger le ciment 

Adaptation du planning 

Absence des ménages pendant la sensibilisation 

sur la promotion à l’hygiène (occupés par les 

Appui sur les ménages présents, ainsi 

qu’autorités locales (chefs de villages, autorités 



   

 

travaux champêtres) religieuses) présents aux sensibilisations pour 

relais communautaires 

Sécurité dégradée sur axe Kabo > Sido 

ralentissant l’approvisionnent du ciment depuis 

Kabo (indisponible à Sido) 

Adaptation du planning 

Sensibilisation faites en attention fin des 

approvisionnement ciment 

 

8. PHOTOS 
 

 
Soufflage forage Kramata 1                                                              Kits de comité des points d’eau 

                                                                                                

  

                                
                               Forage Bessantoa 1 


