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+ 
I. RAPPEL DU CONTEXTE 

Les affrontements déclenchés dans la nuit du 22 au 23 juin 2018, dans les villages Yafara ; Sidere ; Maromba et 

Zaïre entre les GBK et GSA  ont été le début de la crise sur l’axe Mbrès –Ndomété.   

A partir du 24 j24/06/2018, la crise s’est étendue sur les autres villages de l’axe à savoir  Yagoussou , Ndanika, 

Maorka, Nguimalé, Mboutou et Kangou. 

Selon les informations recoupées auprès de plusieurs sources, ces attaques ont été accompagnés par des 

violations ciblant directement les civiles, l’incendie systématique et en grand échelle des maisons, pillages des 

biens de valeurs jusqu’à rendre inaccessible l’axe du point de vue humanitaire.    

Dans la zone en choc, il a été rapporté qu’une vingtaine de personnes civiles auraient été tuées. Tous Ces  

évènements ont déclenché le déplacement massif de la population vers autres villages et axes où la sécurité est 

plus au moins rassurante. Dans le premier temps, du fait de manque de sortie dans les villages lors de la crise, 

la population s’est replier dans la brousse environnante et dès là choisir une direction d’asile.   

 La présence des déplacés de cette vague a été principalement signalée à Mala, préfecture de la Kemo à 

environ une journée de marche à pied à partir des pistes secondaires et d’autres (zone d’accueil de la majorité 

des déplacés) et une autre partie s’est dirigé vers la ville de Kaga-Bandoro(minorité).   

Selon le rapport de la MEX effectué  et publié par NRC, les déplacés ayant fui précipitamment  ont abandonné 

leurs biens de première nécessité dans les villages d’accueil. Dans la zone Mala, les déplacés ont en majorité 

intégré les familles d’accueil, peu, sont ceux qui sont autonomes en termes de survie. Dans tous les villages au 

tour de Mala on a dénombré 2335 personnes mais, le mouvement d’arrivée reste progressif jusqu’à la fin de 

l’intervention RRM.  

Les villages d’accueil sur l’axe  Dékoa-Mala ont présenté une incapacité de prise en charge des déplacés   

conduisant  par la suite à une mission inter-clusters de la région Kaga-Bandoro. Cette mission a identifié des 

besoins et vulnérabilité dans plusieurs secteurs et a proposé des actions urgentes afin de réduire les risques 

pour les déplacés et communauté hôte. 

Dans le zone, le besoin d’une réponse EHA a été classé parmi les priorités justifié d’une part par la présence 

seulement de 3 pompes fonctionnels sur 11 existant et deux villages d’accueil Toungourafa et Bokoro 

exclusivement  desservis en eau par la  rivière. Au niveau des structures de santé (données secondaires), les 

maladies hydriques prédominent sur les autres pathologies ayant fait  objet de consultation dans les trois 

derniers mois.  

A l’égard de cette situation, le comité de pilotage RRM en lien avec le cluster EHA a validé en date du 17 juillet 

2018, un positionnement rapide à travers la réhabilitation des points d’eau, la distribution des purs et la 

sensibilisation à la promotion de l’hygiène afin de contribuer à l’amélioration des mauvaises conditions des IDP 

et communauté hôte rapporté dans le ce secteur. 
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II     DESCRIPTION DE LA MISSION ET DE LA ZONE D’INTERVENTION 

 

      

 Accès humanitaire dans la zone 

La zone d’intervention (Mala) se trouve à 60 km à l’Est de la ville de Dékoa. La route est actuellement dans un état 

délabré dû aux nids de poules parsemés sur le tronçon, au non curage des caniveaux et les eaux usés. L’accès  est 

possible par voiture 4x4, moto, vélo tandis que les camions en poids lourd (plus de 15 tonnes) ne sont pas 

conseillés à emprunter cet axe à cause de trois ponts au risque de céder.  

Sur le plan sécuritaire, la zone ne présente pas assez de menaces; la population vaque librement à ses 

occupations. Le sous-préfet appuyé par les autres services assure la sécurité. Par ailleurs, la crise de Mbrès pose 

d’inquiétude aux déplacés qui sont limité à retourner dans leurs villages respectifs.  

 Délai d’intervention 

 

 

 

 

Après la validation de l’intervention par le Copil RRM, le déploiement des équipes est survenu dans 48 heures 

pour un lancement des interventions le 22 juillet 2018.  Au vue du schéma ci-haut, entre l’alerte et la livraison 

de l’assistance, l’équipe a mis 12 jours. Cette rapidité et efficacité résultent d’une bonne capacité en stock de 

contingence, la livraison rapide des inkinds par Unicef, la connaissance de la zone, la technicité, le 

renforcement des équipes de mise en œuvre et l’implication des communautés dans les activités réalisées.   

Alerte   
22/06/2018  

Mex 
04/07/2018(par 

NRC)   

Validation  
intervention 

RRM par Copil  
18/07/2018 

Période 
Intervention :Du 
22/07/2018 au 
04 Août 2018 
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 Objectif et  résultat  de l’intervention 

L’objectif de l’intervention était d’apporter une assistance d’urgence aux déplacés et leur familles hôtes en eau 

hygiène et assainissement accompagné d’une distribution des kits de traitement de l’eau à domicile.  

Cette intervention consistant à la réparation des huit (8) forages en panne et la réhabilitation des cinq (5) 

margelles et la dotation en purs pour une durée de 3 mois aux ménages des villages Toungourafa et Bokoro 

sans accès à un point d’eau protégé. le résultat après intervention est que les points d’eau sont rendus 

fonctionnels et leur environnement améliorés, la capacité de traitement de eau a été mis en place et les 

connaissances de la population sur les bonnes pratiques d’hygiènes renforcés grâce aux activités de 

sensibilisation.  

III.  SITUATION DE L’INTERVENTION EHA  

 L’accès à l’eau potable 

A l’arrivée dans la zone, l’équipe a procédé à un diagnostic technique sur les points d’eau existants couplé par 

une étude de faisabilité. Dans l’ensemble, il a été identifié 11 points d’eau qui desservent la plupart des villages 

ciblés par l’intervention. A l’issue de cette intervention, l’accès à l’eau potable a été  amélioré à travers la 

réparation des huit (8) forages dans les villages Simandelé,Takendji,Ngourkaba,Billa et Mala centre puis 

réhabilitation des cinq (5) margelles dans les villages Takendji,Billa et Mala centre. Ces forages réhabilités 

étaient équipé des pompes de marque vergnet à pieds. Il est à noter que, ces 08 forages n’étaient pas 

fonctionnels suites aux pannes récurrentes observés depuis plus d’1 an.   

 Diagnostic et réhabilitation des points d’eau 

L’intervention a démarré par le diagnostic sur tous les pompes dans le but de  vérifier leur état de 

fonctionnement,  d’identifier les problèmes et les solutions adaptées.  

a) Résultat diagnostic  

Localités Diagnostic réalisé Coordonné GPS du 
forage 

Recommandations 

Forage Billa 1 Turbidité : 5NTU 
Problèmes  identifiés:  

 Mur de protection 
complètement  détruit  

 Puits perdu détruits et  
margelle cassé 

 Bille de clapet, piston et 
segment en pannes.  

N 6°6’8’’ 
E 19°32’31’’ 
Altitude 508 m 
Précision 5m 

 Construction du 
mur de protection,  

 Puits perdu et 
coulage de la 
margelle 

 Remplacement du 
bille de clapet 
piston et  segment. 

Forage Billa 2 Turbidité : 5NTU 
Problème détecté : R A S 

N 6°7’11’’ 
E 19°29’24’’ 
Altitude 607 m 
Précision 5 m 

R A S 

Forage Mala 1 Turbidité : 5NTU 
L’eau sort difficilement de la 
pompe. 
Problème détecté : segment et 
piston en mauvais état.  

N 6°7’6’’ 
E 19°30’8’’ 
Altitude 513 m 
Précision 5 m 

Remplacement du segment 
et piston. 
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Forage Mala 2(marché) Turbidité : 5NTU 
Problème détecté :  
 

 Bille de clapet, butin 
basse, baudruche en 
mauvais état. 

 Pas de mur de 
protection, margelle 
dégradé et puits perdu 
enfoncé/bouchés. 

 
 

N 6°7’0’’ 
E 19°30’21’’ 
Altitude 522,7 m 
Précision 5 m 

 Remplacement de 
la bille de clapet, 
butin basse et 
baudruche. 
 

 Réhabilitation de la 
margelle, 
construction du 
mur de protection 
et puit perdu. 

Forage Mala 3 (Hôpital) Turbidité : 5NTU 
Problème détecté :  

 Joint plate, écrou de 
guidage en mauvais état 

 Margelle et Puits perdu 
enfoncés et pas de mur 
de protection. 

 

N 6°6’50’’ 
E 19°30’30’’ 
Altitude 501,4 m 
Précision 4,5 m 

 Remplacement 
joint plate, écrou 
de guidage 
 

 Réhabilitation de la 
margelle, 
construction du 
mur de protection 
et puit perdu. 

Forage Mala 4 Turbidité : 5NTU 
Pompe en bonne état. 
 

N 6°6’45’’ 
E 19°30’27’’ 
Altitude 560,1 m 
Précision 5 m 

R A S 

Forage Mala 5 Niveau statique : 10,10 m 
Niveau dynamique : 71,54 m 
Colonne d’eau : 61,44 m 
Problème détecté :  
 

 Baudruche, joint plate, 
bille de clapet, tuyau de 
refoulement troué, 
butin basse, coupelle, 
segment, piston et vice 
de clapet. 

 Absence du mur de 
protection et puit perdu. 

N 6°7’32’’ 
E 19°29’51’’ 
Altitude 544 m 
Précision 5 m 

 Remplacement du 
pompe vergnet  par 
India Mark II : 1 
Cylindre, 12 tuyaux 
PVC, 12 tringles,1 
bati,1 bec verseur,1 
tête de pompe 
complète 
 

 Réhabilitation de la 
margelle et 
construction du 
mur de protection 
et puits perdu. 

Forage Ngourkaba Forage non fonctionnel depuis 2 
ans 
Problème détecté :  
 

 cylindre de commande, 
corps de pompe abimés  

 Pas de mur de 
protection et puits 
perdu bouché. 

N6°8’18’’ 
E19°28’42 
Altitude 474,1 m 
Précision 5 m 

 Remplacement du 
corps de pompe 
complet 
 

 Construction du 
mur de protection, 
dalle de surface et 
puit perdu. 

Forage Simandélé 1 Turbidité : 5NTU 
R A S Pompe en bonne état 
 

N 6°15’3’’ 
E 19°20’55’’ 
Altitude 573,6 m 
Précision 5 m 

R A S 
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Forage Simandélé 2 Turbidité : 5NTU 
Problème détecté :  
L’eau sort difficilement : bille de 
clapet, butin basse, coupelle, 
pédale et boulon de 22 mm. 
 

N 6°15’10’’ 
E 19°20’43’’ 
Altitude 568,9 m 
Précision 5 m 

Remplacement de la bille de 
clapet, butin basse, 
coupelle, pédale et boulon 
de 22 mm. 

Forage Takendji Turbidité : 5NTU 
Problème détecté :  
 

 Pédale, cylindre de 
commande,  coupelle, 
bague de guidage 
complet abimé. 

 
 Puit perdu bouché, canal 

d’évacuation enfoncé, 
margelle cassé et  pas de 
mur de protection. 

 

N 6°10’0’’ 
E 19°26’44’’ 
Altitude 495,4 m 
Précision 5 m 

 Remplacement du 
pédale, cylindre de 
commande, 
coupelle bague de 
guidage 

 
 Construction du 

mur de protection, 
margelle et puit 
perdu. 

 

b) Réparation et réhabilitation des points d’eau 

Localités Réparation de la  panne ( pompe) Travaux de réhabilitation 

Forage Billa 1 Changement de la pédale complète, 
piston et segment. 

Réhabilitation de la surface avec la pause du 
carreau sous le bec verseur pour  protéger la 
surface, construction de la murette 
de protection, puits perdu, crépissage 
installation de porte à bois.  

Forage Mala 3 (Hôpital) Remplacement joint plate, écrou de 
guidage. 

Travaux de réhabilitation de surface avec la 
pause du carreau sous le bec verseur pour 
protéger la surface, construction de la murette 
de protection, puit perdu, crépissage et 
installation de la porte à bois.  

Forage Mala 2 (Marché) Remplacement de la bille de clapet, 
butin basse et baudruche.  

Travaux de réhabilitation de surface avec la 
pause du carreau sous le bec verseur pour 
protéger la surface, construction de la murette 
de protection, puit perdu, crépissage et 
installation de  la porte à bois.  

Forage Mala 5  Remplacement du pompe vergnet  
par India Mark II : 1 Cylindre, 12 
tuyaux PVC, 12 tringles,1 bati,1 bec 
verseur,1 tête de pompe complète. 
 

Réhabilitation de la surface avec la pause du 
carreau sous le bec verseur pour protéger la 
surface, construction de la murette 
de protection, et la mise en place du puits 
perdu. 

Forage Takendji Remplacement de la pédale, cylindre 
de commande, coupelle bague de 
guidage. 
 

Réhabilitation de la surface avec la pause du 
carreau sous le bec verseur pour faciliter 
protection de surface, murette de protection, et 
la mise en place du puits perdu. 

Forage Simandélé 2 Remplacement de la bille de clapet, 
butin basse, coupelle, pédale et 
boulon de 22 mm.  

Non 

Forage Mala 1 Remplacement du segment et piston.  Non 

Forage Ngourkaba Remplacement du corps de pompe 
complet. 
  

Non 
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Comme mentionné dans le tableau ci haut, les travaux de réhabilitation avaient démarré par 

l’approvisionnement des tous les  chantiers par les agrégats (brique cuite et moellon, sables,…) depuis Dékoa 

pour Mala.  Ces activités ont été exécutées suivant les étapes telle que (i)identification et recrutement des 

maçons qualifiés  et aides maçons surplace à Mala, ceci pour permettre de faire un bon travail et respecter le 

délai de l’intervention,(ii) destruction de l’ancienne dalles  de surface et mur de protection(iii) Implantation et 

fouille de la murette pour la nouvelle construction( iv)coulage de la dalle de surface et de couverture du puits 

perdu, la pause du carreau sous le bec verseur pour permettre la protection de la dalle de surface(v)élévation 

des murettes de protection et  l’implantation des poteaux(vi)coulage de la dalle de couverture puit 

perdu(vii)coffrage des poteaux et chaînage de la mure de haut(viii)crépissage des murs de 

protection(ix)installation du portail et les raccords (x) Impression logo RRM/bailleurs et remise des ouvrages 

aux bénéficiaires. 

 Redynamisation des comités de gestion des points d’eau (CGPE) 

 Tous les comités de gestion des points d’eau réhabilités dans les villages ont bénéficié d’un renforcement des 

capacités sur leur rôle dans la maintenance des ouvrages. Ils ont aussi été formés sur les techniques de 

sensibilisation, de mobilisation et d’implication d’autres membres de communauté pour l’utilisation et la 

gestion efficace de ces ouvrages. En outre, chaque comité est doté d’un kit d’entretien d’ouvrage tels que 

décrit dans le tableau ci-dessous.  

Articles Unités Quantité par 
point d’eau 

Quantité 
totale  

Bidon rigide de 20l Pièce 01 08 

Seau en plastique Pièce 01 08 

Brosse métallique Pièce 02 16 

Raclette Pièce 02 16 

Brouette de 50 Litres Pièce 01 08 

Pelle ronde Pièce 02 10 

Botte en plastique Paire 01 08 

Gant plastique Paire 01 08 

Les kits remis pour l’entretien ont été sanctionné par un certificat de donation signé  par le président de 

chaque comité, le point focal de l’équipe SI approuvé par le chef de village. La formation a concerné aussi 

l’utilisation de ces matériels. Chaque comité est composé de 6 personnes dont(1) président, (1) vice-

président(1) trésorier, (1) secrétaire et (2) conseillers. Conscients des difficultés de remettre en état leurs 

pompes en cas de pannes, la population de la zone avec les CPE ont acté sur un payement mensuel d’une taxe 

variant entre (100 et 200 FCFA) d’accès à l’eau. Par ailleurs, afin  limiter l’accès à l’eau aux déplacés (sans 

revenu), les autochtones ont décidé de pouvoir mettre en application ce payement au retour des déplacés.  

 Distribution des purs 

La distribution des purs concerne les villages qui n’ont plus accès à une eau potable et qui utilise les rivières  et 

source non aménagée comme la principale source d’eau. Cette distribution des purs a pour but de faire le 

traitement et désinfection de l’eau à domicile, avec un tissu blanc de 1 mètre,  2 seaux de 20 litres ,180 sachets  

de pur pour une durée de trois(3) mois aux familles d’accueil des IDPs des villages Toungourafa(246 ménages) 

et Bokoro(59) soit 305 ménages.  

Avant la distribution, les bénéficiaires ont été formés sur l’approche, la qualité d’eau potable, les différents 

procédés/méthodes de traitement de l’eau, les conséquences de consommation d’eau non protégé. Avant 

l’intervention RRM, ces deux villages consommaient l’eau issue des rivières et aucun forage n’y existe. 

Actuellement, ils ont la possibilité de traitement d’eau en famille, le temps pour les acteurs du cluster EHA de 

mobiliser les des ressources pour une solution durable.  
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 Promotion à l’hygiène 

A noté que tous les points d’eau réparé et  réhabilité ont été accompagnés des activités de sensibilisation. A 

travers les  séances de sensibilisation de masses, des focus groups et porte à porte, des thèmes liés à l’eau, aux 

respects des  bonnes pratiques d’hygiène, la maintenance des ouvrages ont été developpé. La sensibilisation a 

concerné aussi l’utilisation des kits(Purs) distribués.  

La sensibilisation mise en place a ciblé toutes les couches et statuts sociaux. L’approche porte à porte a eu des 

effets positifs, elle a permis d’atteindre tous les ménages de la zone et procéder à des échanges individuels et 

donner l’occasion au ménage de poser des questions dans un espace plus discret/intime. Des chansons 

transmettant des messages en langue locale et les boites à images ont constitué un appui pour visualiser et 

vulgariser le message de sensibilisation.  Ci-dessous la cible sensibilisée.  

Statut   Ménages  Hommes  Femmes  Filles  Garçons  Nombre 
total des 
personnes  

IDP  467 681  926 406 322  2335 

Autochtone  1654 3199  4032 611 428 8270 

Total 
général  

2121  3380  4958 1017  750  10 05 

 

 Faits Marquant l’intervention  

A l’issue de cette intervention réalisée dans une durée inférieure à 15 jours à partir de l’alerte confirme la 

rapidité, l’efficacité, la capacité de contingence et de gestion des crises. Le RRM a su conduire cette 

intervention dans un contexte posant des problèmes logistiques. La formation des communautés et leur 

implication à chaque phase d’activités  ont developpé un esprit communautaire d’appropriation de 

l’intervention. Le recrutement local des ouvriers rémunérés s’est fait localement (avec un focus sur les IDP et 

communauté hôte) ainsi que l’achat des agrégats. Ces approches ont permis à l’intervention contribuer à 

booster l’économie locale et faire un transfert du savoir-faire faire afin que la communauté soit elle-même en 

mesure de mener une réparation avec les techniciens déjà formés sur place.  

 Défis et gaps  

L’accès difficile sur la zone à cause au mauvais état de la route a été le défi majeur sur cette activité. Malgré ce 

positionnement, les villages Toungourafa et Bokoro ont besoin des nouveaux forages. Jusqu’à la fin de 

l’intervention, l’arrivée progressive des déplacés a été observée et aucun mouvement de retour vers Mbrès 

n’est possible à ces jours. Une veille sur la zone demeure indispensable.  
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