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1. Rappel du contexte d’intervention 

Fuyant les affrontements entre les GMA et les GBK en 
mai 2018, les habitants de villages Boya 1, Boya 2, 
Bonou 1 et Bozakon se sont déplacés vers le village 
Kozoro 1 et dans les sites de déplacés de Kozoro 2 et 
Kawa situés sur l’axe Bouca - Bozakon. 

Grâce à l’accalmie qui règne dans leurs localités, la 
plupart des déplacés ont regagné leurs villages. Le 
retour des populations a été également motivé par la 
reprise de travaux champêtres, principale source de 
revenus. Ce mouvement de retour de population a fait 
l’objet d’une alerte portant l’identifiant 
SOL_BOZ_20190723_Alerte_Pdf publiée par Solidarités 
International en date du 23 juillet 2019. Faisant suite à 
cette alerte, une évaluation multisectorielle (MSA) a été 
réalisée par RRM Action contre la Faim. De cette 
évaluation il en est ressorti des besoins en Articles 
Ménagers Essentiels (AME) avec un score de 4.2 
(dépassant le seuil d’urgence de 3.9) ainsi que des 
besoins en Eau, Hygiène et Assainissement (EHA).  

Il est à noter que seule l’intervention WASH a été 
réalisée (matériaux achetés à Bouca) et l’intervention 
AME reportée à cause de la dégradation de trois ponts 
sur l’axe routier Bouca-Bozakon. En effet, les platelages 
de ces ouvrages sont complètement détruits et pour 
faciliter le passage les populations riveraines ont 
remplacé les madriers des platelages par de petits 
troncs d’arbres sauvages (qui ne permettent pas l’accès 
des camions). En dépit de ce délabrement, les Jeeps 4X4 
transportant l’équipe RRM d’Action contre la Faim ont 
réussi à franchir ces ponts pour réaliser la MSA et 
l’intervention WASH.  

Par ailleurs, le tronçon routier Bossangoa-Bouca est 
également en état de délabrement prononcé, et c’est 
par cet axe routier que les véhicules atteignent la 
localité de Bouca centre avant d’emprunter l’axe routier 
Bouca-Bozakon sur lequel est située la zone 
d’intervention. Bien que munis de kits de 
désembourbement les Jeep Land Cruiser 4X4 de 
l’équipe RRM d’Action contre la Faim ont mis 
énormément du temps pour atteindre Bouca centre à 
cause d’innombrables bourbiers sur ce tronçon.  

Au regard de cette situation, Action contre la Faim a 
sollicité le Cluster logistique pour la réhabilitation 
d’urgence de l’axe Bossangoa-Bouca et de trois ponts 
situés sur l’axe routier Bouca-Bozakon en vue de 
faciliter l’assistance aux retournés.  

Action Contre la Faim a également contacté le 
partenaire Humanité et Inclusion (HI) pour le transport 
des kits AME à Bozakon qui n’a pas pu répondre 
favorablement face aux difficultés de transport. 

En attendant le déploiement du Cluster logistique qui 
pourrait prendre du temps pour se concrétiser, le 

Comité de pilotage (CoPil) en sa réunion du 
11 septembre 2019 a validé, sur proposition de RRM  
d’Action contre la Faim, l’achat des madriers afin de 
faciliter l’assistance aux retournés par la réhabilitation 
provisoire des platelages sur les trois ponts situés sur 
l’axe Bouca-Bozakon. A cet effet, le service logistique 
d’Action contre la Faim s’emploie à examiner l’état des 
trois ponts en vue de réaliser cette réhabilitation. 
Parallèlement, les fournisseurs des camions à traction 
munis de kits de désembourbement sont en train d’être 
sollicités pour le transport des kits AME sur l’axe 
Bossangoa-Bouca-Bozakon.  

En somme, le tronçon routier Bossangoa-Bouca 
demeure praticable pour des équipes d’urgence pourvu 
qu’elles utilisent des Jeep 4X4 et des matériels de 
désembourbement adéquats.  

Malgré cet accès par les équipes RRM d’Action Contre 
la Faim, la réhabilitation de cet axe routier demeure 
nécessaire pour faciliter l’accès humanitaire dans la 
zone de Bouca.  

Carte 1 - Carte de la zone d’intervention                      

La localité de l’intervention 
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2. Intervention WASH 
2.1. Collaboration avec la communauté    

La communauté s’est vivement impliquée dans la réhabilitation du forage, et c’est dans ce cadre que des 
journaliers qualifiés proposés par la communauté ont été recrutés au sein de cette communauté pour 
assister le technicien WASH du RRM. Des jeunes journaliers non qualifiés ont été également recrutés 
comme manœuvres non qualifiés pour assurer des travaux journaliers sur le chantier. Cette approche de 
redevabilité envers la communauté a permis de : 

 Raffermir l’acceptance d’Action contre la Faim (déjà bonne dans la zone) ; 
 De renforcer les compétences locales en réparation et maintenance des forages ;  
 D’améliorer le pouvoir d’achat des populations. 

2.2. Accès à l’eau potable  

Un (01) point d’eau a été réhabilité et remis en service à Bozakon, une localité qui compte 488 habitants. 
Cette réhabilitation est consécutive au diagnostic effectué lors de l’évaluation multisectorielle (MSA). Ce 
diagnostic a proposé le remplacement de la pompe en panne India Mark 2 par la pompe Hydro-India 60 
et la réhabilitation de la margelle totalement délabrée. L’équipe d’évaluation a proposé également la 
redynamisation du comité d’eau et la sensibilisation de la communauté à de bonnes pratiques d’hygiène.  
En somme, la réhabilitation du point d’eau a répondu au besoin en eau de la population retournée de 
Bozakon.  
Les activités réalisées dans le cadre de cette réhabilitation sont énumérées dans le tableau ci-après :   
 
Tableau 1 : Récapitulatif de la mise en service du point d’eau   

 

N° Forages  
(pompes 

installées à 
l’origine) 

Intervention sur pompe Chloration 
après 

interventio
n 

Débit avant 
intervention 

(l/minute) 

Débit après 
intervention 

(l/minute) 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
Forage Bozakon 

(India Mark 2) 

Construction de la nouvelle 
margelle et remplacement de la 
nouvelle PMH de marque Hydro-
India 60( tête de pompe, 
déversoir, bâti, Cadre de 
scellement, Plaque d’étanchéité, 
tuyau de commande D 32x23, 
tuyau de refoulement D 32x26, 
Corps de pompe « Baudruche » et 
les pièces  d’usure (raccord 
intérieur Huot et rotule de tige de 
piston) 

 
 
 
 
 

Oui 

 
 
 
 
 

16,44 

 
 
 
 
 

24,48 

  

2.3.  Intervention sur la pompe  
 

Cette intervention a eu pour objectif de pallier aux pannes mécaniques sur le forage et de réhabiliter la 
margelle afin d’assurer la disponibilité de l’eau, diminuer de longues files d’attente constatées à longueur 
de journée lors de la MSA et assainir le lieu de puisage du point d’eau.  

2.4. Chloration 
La chloration a été effectuée avec une solution chlorée concentrée (préparée à partir du HTH 70%) 
portant la concentration de la masse d’eau dans la colonne de captage à 0,035 gr de chlore/L, laissée au 
repos pendant 1 heure. Des pompages consécutifs ont ensuite permis d’évacuer les excédents de chlore 
et les pompes ont été remises en service après l’obtention d’une mesure de chlore résiduelle de 
0,7mg/litre.   
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2.5. Amélioration des conditions d’accès à l’eau potable 

 
Après intervention, la réhabilitation a apporté des améliorations suivantes : 

 Augmentation de la durée d’exploitation de la pompe ;  
 Augmentation de la disponibilité d’eau de l’ordre de 8,04 litres/minute.   

 
A cet effet, le volume d’eau/minute est passé de 16,44 litres avant intervention à 24,48/minute après 
intervention (voir graphique ci-dessous). 

 

 
 

 Figure 1 :  Disponibilité en eau par personne et par jour  

 

 

3.  Intervention WASH : Promotion de l’hygiène  
 

3.1. Formation du comité de gestion du point d’eau 
 

En prélude, une réunion communautaire a été organisée par l’équipe Action contre la Faim pour la 
redynamisation et la mise en place du comité de gestion du point d’eau (CPE) du village Bozakon. A l’issue 
de cette réunion un comité composé de 06 membres a été élu. Ce comité est composé de 04 hommes et 
02 femmes.  
Après cette désignation des membres est venue l’étape de formation du comité de gestion du point d’eau 
en présence du chef du village. Les participants ont suivi la formation sur les thématiques suivantes : 

1) fondement du CPE, son origine, sa structuration, son fonctionnement ; 
2) la technique de communication liée au changement de comportement à travers le message ; 
de sensibilisation, afin de garantir la pérennisation de ces points d’eau ;  
3) la gestion adéquate des fonds et du matériel des CPE pour les activités d’entretien. 
 

   Tableau 2: Participants des membres du CPE à la formation 

Provenance des 
Participants 

(Quartier) 
Date Lieu de formation  Participants 

Bozakon 27/08/2019 
Eglise Baptiste de 

Bozakon 

Homme  Femme 

4 (3 CPE+1 chef du village) 2 

Total  6 

  

16,44

24,48
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3.2. Sensibilisation de masse dans les villages  
 

Des séances de sensibilisation ont été organisées dans le village de Bozakon où a été réhabilité le forage 
ainsi que dans d’autres localités concernées par la MSA (Bonou 1, Boya 1 et Boya 2). 
La sensibilisation a porté sur les thématiques suivantes :  

1) entretien du point d’eau ;  
2) le mode de transport de l’eau ; 
3) le stockage, sa conservation à la maison.  

 
L’accent a également été mis sur le lavage systématique et correct des mains avec du savon et/ ou de la 
cendre, et sur l’assainissement de l’environnement au quotidien. Les données de cette sensibilisation de 
masse sont reprises dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 3 : Répartition par sexe des personnes sensibilisées  

Date de 
Sensibilisation  

Homme  
(> 18 
ans) 

Garçons (5 
inclus - 
18ans 
inclus) 

Femme 
(> 18 
ans) 

Fille (5 
inclus - 
18ans 
inclus) 

Garçons (< 
5 ans) 

Filles (< 
5 ans) 

Total individus 

Personnes 

présentes  lors 

de la 

sensibilisation 

du 20 au 

27/08/2019 

319 362 334 428 275 215 1933 

Total de 
personnes 

sensibilisées 

319 362 334 428 
  1443 

681 762 

4. Difficultés rencontrées 
 

La dégradation avancée de l’axe routier Bossangoa - Bouca et le délabrement des platelages sur les 

trois ponts situés sur le tronçon Bouca – Bozakon ont rendu l’accès difficile. Et pour cette raison, la 

distribution d’articles ménagers essentiels a été ajournée en attendant une réhabilitation d’urgence. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : LISTE DE MATERIELS ET MATERIAUX UTILISES POUR LA REHABILITATION DE LA POMPE 

 

N°  Désignation  Quantité  Unité  

1 Tête de pompe Hydro-India 1 Pièce 

2 Déversoir Hydro-India  1 Pièce 

3 Bâti Hydro-India 1 Pièce 

4 Cadre de scellement 1 Pièce 

5 Plaque d’étanchéité 1 Pièce 

6 Tige de piste de commande 1 Pièce 

7 Tuyau flexible de commande D 32x23 22 Mètre 

8 Tuyau flexible de refoulement D 32x26 22 Mètre 

9 Chlore 300 Gramme 

10 Corps de pompe « Baudruche » 1 Pièce 

11 Planche 3x30x6m 5 Pièce 

12 Chevron 8x8x6m 1 Pièce 

13 Latte 4x8x6m 2 Pièce 

14 Fer de 8mm 5 Barre 

15 Fer de 6m 1 Barre 

16 Ciment CPJ 42,5 de 50kg 8 Sac 

17 Sable 1 m3 

18 Gravier 1,5 m3 

19 Moellon 2 m3 
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ANNEXE 2 : PHOTOS DES INTERVENTIONS REALISEES A BOZAKON 

Construction de la rigole et petits travaux de finition sur la superstructure du forage de Bozakon 
© Jona GOLONDAS pour Action Contre La Faim 

 

Séance de démonstration sur l’utilisation des kits d’entretien du point d’eau par les membres du CPE 

© Jona GOLONDAS pour Action Contre La Faim 

 


