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Figure 1: Aire de construction des buses à Bangui-Kétté 
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 I.  Introduction   

  

Rappel du contexte de l’intervention  

 

Les localités de Boulangba et de Bangui-Kétté situées successivement à PK30 et PK45 de 

Mobaye sur l’axe Mobaye-Zangba ont été victimes d’attaques des groupes armés GSAU et GBK 

au début du mois de mars 2019. Des tensions ont éclaté à la suite d’une action de 

désarmement et confiscation d’une arme de guerre d’un élément GSAU à Bangui-Kétté par les 

présumés GBK. S’en est suivi un braquage d’une moto d’un sujet GMO dans la localité de 

Boulangba par les GBK. Les GSAU de Mboma (sous-préfecture de Zangba) ayant été informés 

de ces actes perpétrés par les éléments GBK sur l’axe Zangba-Mobaye se sont mobilisés pour 

attaquer les localités de Bangui-Kétté et Boulangba en guise de représailles, tuant les 

populations civiles, incendiant des maisons et des réserves agricoles.  

 

Du 06 au 09 Mai 2019, une évaluation multisectorielle (MSA) couplée avec l’identification 

avaient été conduite par l’équipe ACTED/RRM pendant laquelle, les besoins les plus urgents 

ont été identifiés en terme NFI, Wash et autres secteurs. Au terme de cette activité, une MEX 

a aussi été réalisée à Mobaye centre auprès des déplacés de la communauté GMO dans la 

ville.  

 

Les recommandations suivantes, issues de la MSA/MEX ont été validées pour le RRM par le 

COPIL. 

NFI :  

- Distribution de kits NFI complets aux ménages retournés à Boulangba et Bangui-Kétté et 

aux ménages déplacés à Mobaye centre. 

WASH : 

- Sensibiliser la communauté retournée sur la bonne pratique en EHA. 

- Aménager deux puits traditionnels à Bangui-Kétté (42 Km de Mobaye vers Zangba). 

 

L’intervention  NFI s’est déroulée du 21 au 22 juin 2019 à Boulangba, le 23 juin 2019 à Bangui-

Kétté et le 24 juin 2019 à Mobaye centre. L’intervention Wash a été réalisée du 26 juin 2019 

au 31 août 2019. 
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Figure 2: Carte de la zone d'intervention 

 

 
Figure 3: Chronologie des activités 

 

 II.  Intervention RRM  

Objectif et méthodologie d’intervention  

L’objectif visé de l’intervention était de réduire la vulnérabilité des retournés dans le village 

Bangui-Kétté en termes d’accès à l’eau potable, ainsi que la réduction de la prévalence des 

maladies hydriques et oro-fécales.  

L’équipe de l’intervention s’est focalisée sur l’implication des parties prenantes durant tout le 

processus. L’accent est mis sur les activités suivantes:  

▪ La présentation du programme RRM  et de son mandat en RCA ; 

▪ La sensibilisation de la communauté bénéficiaire et son implication dans la réalisation 

des activités prévues ; 
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▪ L’organisation de focus group avec les différentes parties prenantes (autorités locales 

et administratives et les leaders communautaires) sur les modalités de l’intervention 

et l’entretien des points d’eau qui seront réalisés ; 

▪ L’approvisionnement des chantiers en agrégats ;   

▪ La sensibilisation de la communauté sur la bonne utilisation des points d’eau et sa 

pérennisation ; 

▪ La remise officielle des ouvrages à la communauté.  

 

III. Aménagement des puits équipés de PMH 

Le village Bangui Kétté possède plus d’une trentaine de puits traditionnels ouvert dont deux 

ont été recommandés par le CoPil pour aménagement. Ces puits se trouvent respectivement 

dans les quartiers Gadji centre (derrière le centre de santé) et à l’église Elim. 

Les activités de l’aménagement des 2 puits ont été réalisées en plusieurs étapes par l’équipe 

ACTED_RRM en commençant par le nettoyage du site, puis par l’approvisionnement du 

chantier. Ensuite, les travaux de confection des buses ont commencé par le rassemblement 

des moules. Les moules sont constitués de deux parties dont les éléments internes/externes, 

le ferraillage des buses avec des grillages circulaires constitués de fer verticaux de diamètre 

8mm d’une hauteur de 50 cm et de fer horizontaux de diamètre 6mm d’une longueur totale 

de 4m. 

Pour les buses perforées, des barbacanes, espacés de 10cm les unes des autres sont réalisés 

avec du fer à béton de diamètre 8mm enduit d’huile, disposés au travers des moules dans les 

cavités prévues en formant un angle de 45° vers le haut, de l’extérieur vers l’intérieur pour 

limiter la pénétration de sable dans le puits. Les moules sont ensuite enduits d’huile 

alimentaires et des gabarits tubulaires sont installés dans les moules pour attacher les câbles 

pour descendre les buses. Le bêton est coulé entre les éléments externes et internes des 

moules dosé à 350kg/m3. Pour des buses perforées, les barbacanes sont enlevées 4heures 

après le coulage, toutes les sections du moule sont enlevées 24heures après le coulage et les 

buses sont lavées pour enlever tous résidus d’huile. 

La cure des buses est assurée à l’ombre pendant plusieurs semaines, durant lesquelles elles 

sont restées humides (mouillées 2 fois par jour et recouverte de bâche en plastique). 

 

3.1. Travaux des puits. 

Les travaux sur les puits ont été réalisés en plusieurs étapes: la partie souterraine et la partie 

en surface. 

 

Partie souterraine : 

 

▪ Colonne de captage : elles traversent l’aquifère et permettent aux eaux souterraines 

de pénétrer dans le puits à travers les buses (en bêton armé) perforées. Elles 
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empêchent les fines particules de l’aquifère de pénétrer dans le puits pour ne pas 

dégrader le système de pompage. Des graviers arrondis sont installés sur les pourtours 

des buses filtrantes ; 

 

▪ Filtre à gravier : au fond des puits une couche de gravier d’environ 15cm a été déposée, 

puis par-dessus une couche de sable d’environ 25cm. L’objectif est de capturer les 

particules en suspension pendant l’extraction de l’eau souterraine. Au-dessus du filtre 

à gravier est installée la dalle de fond perforée dont la colonne de buse est havée 

dessus pour supporter le poids des buses. 

 

▪ Cuvelage : c’est la partie souterraine du puits au-dessus de la nappe, pour éviter 

l’effondrement du puits et la pénétration d’eau pollué depuis la surface, le cuvelage 

est réalisé avec des buses imperméables, assemblées avec du mortier dosé à 

350kg/m3. 

 

Partie en surface : 

 

▪ Radier : le radier est construit en béton armé dosé à 350kg/m3 à dimension de 

2,50mx2,50m. Le radier comporte deux places, une pour l’installation de la pompe et 

l’autre pour trappe de visite (qui servira de la possibilité de puiser à la main au cas où 

les pompes tombent en panne). 

 

▪ Tablier : il est réalisé avec du béton cyclopéen dosé à 350Kg/m3 sur une dimension de 

2,50mx2,50m avec une pente de 5% qui supporte la dalle de surface. 

 

▪ Canal d’évacuation et puisard : Le canal d’évacuation est construit en béton sur une 

longueur de 3m et le puisard est réalisé sur une dimension de 1mx1mx1m et rempli de 

moellon. 

 

▪ Désinfection des puits : les puits sont vidangés et lavés à l’aide d’une brosse et de 

solution chlorée. Les parois des puits ont été brossés à partir du bas jusqu’au niveau 

de la margelle. Les dalles de surface sont installées et tous les points perméables sont 

fermés pendant 24 heures, le temps que l’eau puisse se remplir et de permettre au 

chlore de tuer les microbes restants. 

 

▪ Installation des pompes : le lendemain de la désinfection des puits les pompes ont été 

installées sur les puits en même temps que la formation pratique des artisans 

réparateurs sur le démontage et le montage pièce par pièce des pompes. 
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Image des activités 

                                   
                    Rassemblement des moules                                                              Buses préfabriquées                                                 
 

                    

                                     
                          Descente de la dalle de fond                                                                            Descente des buses       
 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                
                               Cuvelage                                                                                                            Travaux de tablier                                                    
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Désinfection des puits 

  

                
Préparation des tuyaux et installation des pompes ensemble avec les artisans 

 

               
            Ecoulement d’eau 

 

Action réalisée sur les puits et leurs caractéristiques 

Puits de Gadji (derrière centre de santé) 

 Données avant intervention Données après intervention 

Profondeur totale 20m 21,10m 
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Colonne d’eau 1m 2m 

Niveau statique 19m 19,1m 

Turbidité 10  NTU <5NTU 

Potentiel d’hydrogène 6,8 6.8 

Chlore résiduel  0,5mg/L 

Coliformes fécaux N/A 0 unité/100 ml 

Débit N/A 26L/Min 

GPS : N : 04°28 11,81                      E : 021°10 11,83      Alt : 432,6m 

Puits Eglise Elim 

Profondeur totale 16m 18,20m 

Colonne d’eau 2m 3,50m 

Niveau statique 14m 14,7m 

Turbidité 14NTU <5NTU 

Potentiel d’hydrogène 6,8 6,8 

Chlore résiduel  0,5 mg/l 

Coliformes fécaux N/A 0 unité/100 ml 

Débit N/A 32L/Min 

GPS :                                    N : 04°28 18,99                         E : 021°02 6,73          Alt : 455,1m 

BENEFICIAIRES DES DEUX PUITS 

Bénéficiaires totaux Femmes Hommes Enfants Gap de point 
d’eau 
potable 

Estimation 
des 
Bénéficiaires 

1300 600 400 300             22 11000  

  

3.2. Formation des CGPE des 2 puits de Bangui-Kétté 

La formation des Comités de Gestion des Points d’Eau a été réalisée en parallèle avec les 

travaux des ouvrages. L’objectif est de former les CGPE à la gestion des infrastructures 

hydrauliques, gage de réduction des maladies hydriques. 

Les thèmes abordés sont les suivants : 

 Présentation de l’ONG ACTED et contexte du projet RRM 

 Notion générale sur le Comité de Gestion et de Maintenance des Points d’Eau 

1. Composition du comité ; 

2. Rôle du comité ; 

3. Rôle de chaque membre du bureau ; 

 Les méthodes de sensibilisation à l’hygiène ; 

 Gestion de bien communautaire. 

Chaque CGPE a été doté à la fin de la formation en kit hygiénique pour la bonne marche de 

ses activités, la composition est : 

 

N° Désignation Quantité 

1 Pelle 1 

2 Râteau 1 
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3 Brosse 1 

4 Paire de gant 1 

5 Bidon de 25L 1 

6 Raclette 1 

7 Paire de botte 1 

 

3.3    Remise de l’ouvrage à la communauté bénéficiaire   

Après la finition des travaux, notamment la détermination du chlore résiduel après chloration 

et l’analyse bactériologique, l’équipe ACTED_RRM a pu remettre à la communauté 

bénéficiaire les ouvrages le 31 Août 2019. Cette remise était précédée d’une sensibilisation 

de masse sur les bonnes pratiques d’hygiène et on note également une participation effective 

de la communauté bénéficiaire à cette remise.  

 

3.4  Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène 

Les activités d’aménagement des puits ont été sanctionnées par des séances de sensibilisation 

à l’hygiène. Pour une bonne utilisation des puits équipés, plusieurs personnes ont été 

sensibilisées par la méthode de sensibilisation de masse, autour des puits pendant plusieurs 

jours, les thèmes abordés sont : 

▪ Les différentes voies de contamination d’eau potable ; 

▪ L’importance de l’eau ; 

▪ L’utilisation de l’ouvrage ;   

▪ L’entretien et la maintenance des ouvrages ; 

▪ Les conséquences de défécation à l’air libre ; 

▪ L’hygiène autour du forage ;  

1. Ne pas puiser l’eau avec des récipients salle ; 

2. Ne pas monter sur la margelle avec les chaussures ; 

3. Ne pas faire la lessive et la vaisselle autour des puits ; 

▪ Boire toujours de l’eau potable pour éviter les maladies hydriques ; 

▪ Transporter et conserver l’eau dans des récipients propres et bien fermés ; 

▪ Se laver les mains avec du savon au moment clé de la journée. 

 

IV. Difficultés et recommandations 

4.1   Difficultés 

▪ Perturbation des travaux par la pluie ; 

▪ Déformation de certain moules à buse ; 

▪ Difficile de trouver le gravier en ce moment de saison pluvieuse, les prix des petits 

graviers utilisés sont très élevés ; 

▪ Les filtres à gravier utilisés sont récoltés par le tamisage des petits graviers ; 

▪ Le générateur est de faible capacité par rapport à la pompe immergée, ce qui a 

provoqué la panne de la pompe et la suite des travaux de vidange des puits ont été 

effectués à la main ceci avait causé des retards sur les travaux ; 
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▪ Les murs de protection n’ont pas été réalisés (sans mur de protection la margelle est 

le lieu de repos des animaux domestique avec toute saleté qu’ils peuvent laisser) ; 

▪ Un artisan réparateur (celui de comité d’Eglise Elim) était absent lors de la  pratique. 

 
4.2   Recommandations 
 

▪ Certains acteurs au développement peuvent se positionner pour combler les gaps ; 

▪ Réparation de certains moules déformés  et de la pompe immergée ; 

▪ Achat d’un générateur de grande capacité pour les prochaines interventions ; 

▪ Doter les CGPE d’outils de réparation (caisse à outil) pour que les artisans réparateurs 

mènent au mieux les activités 

 

Image des puits avant et après intervention 

                                         
                   Puits Eglise Elim avant intervention                                      Puits Eglise Elim après intervention     

 

                                
                   Puits Gadji avant intervention                                                    Puits Gadji après intervention 
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                        Election des membres du bureau                                                            Formation des CGPE 


