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I. INTRODUCTION  

Situées respectivement à 70 et 85 Km de Zemio, les localités de Guinikoumba et Dembia, depuis 2010, 
ont été le théâtre de nombreuses attaques armées attribuées aux éléments GLA. Des incendies des 
maisons, de pillages systématiques des biens (vivres et non vivres), des assassinats ainsi que la 
destruction des infrastructures sociales de base y étaient courants. 
 
Pendant le temps fort de la crise militaro- politique de 2013, les localités de Guinikoumba et Dembia 
étaient épargnées du cycle de violences perpétrées de la coalition GSA à cause de la position de l’armée 
Ougandaise (elle avait pour but de contrer les attaques GLA) dans ces deux localités. 
 
Mais suite aux évènements qui ont secoué les villes de Bangassou, Bakouma, Nzacko ainsi que la crise 
sécuritaire de Zemio, les localités de Guinikoumba et Dembia vont désormais être considérées comme 
lieux stratégiques pour les groupes armés. Plusieurs accrochages ont eu lieu entre groupes armés 
rivaux GSAU/GAU, dans ces deux localités dont les implications humanitaires étaient énormes : 
destruction des greniers, pillages systématiques des biens, pertes en vies humaines. Malgré ces heurts 
entre les groupes armés, les habitants de ces deux localités faisaient des mouvements pendulaires 
entre la brousse et leurs villages. 
 
Du 20 au 23 Novembre 2017, les GSAU ont lancé une violente attaque contre ces deux localités. 
Dembia a été assiégée, pillée durant trois jours par ces assaillants et 46 personnes auraient été 
massacrées (44 hommes et 2 femmes, dont la grande majorité était des vieillards). Cette situation a 
contraint ces habitants à un déplacement massif vers Rafaï, Bangassou et en République Démocratique 
du Congo (Localités de Mabbia, Bassokpio et Bouloumassi). 
 
Aujourd’hui, après un an et demi de refuge en RDC, les habitants de Guinikoumba et Dembia ont 
amorcé en avril dernier un mouvement de retour dans leurs localités d’origine, pour raison, entre 
autre, de difficile cohabitation avec les communautés hôtes en RDC, et le manque d’accès aux services 
sociaux de base. Toutefois, la cessation des hostilités entre groupes armés rivaux dans la zone de 
départ des PDIs a été aussi un facteur de motivation de ce retour. 
 
En parallèle, le choc de village Banangui en novembre 2018(axe Zemio/Djema), avait poussé certains 
habitants de Banangui et Kamanda à se frayer un chemin dans la brousse pour se réfugier vers la fin 
de l’année 2018 et au premier trimestre de l’année 2019.   
 
C’est donc à la lumière de ces mouvements (déplacement et retour) qu’ACTED/RRM a lancé dans la 
zone une évaluation multisectorielle, en vue d’y mettre en évidence la vulnérabilité des rapatriés et 
celle des déplacés pour une possible réponse. Après validation de l’intervention par le COPIL-
RRM /Cluster EHA, ACTED-RRM a pu mettre en œuvre les activités suivantes : 

o Construction des blocs de latrines et douches d’urgences sur les sites des PDIs 
o Travaux de soufflage, la réparation et la défection des pompes, afin de favoriser l’accès à l’eau 

potable aux personnes déplacées et rapatriés/résidents 
o La distribution des Aquatabs aux ménages rapatriés de Dembia pour le traitement d’eau  
o La mise en Place/reconstitution et la redynamisation des relais communautaires 

(COGELA /COGEPE) 
o Sensibilisation des communautés (déplacés et autochtones) sur les bonnes pratiques EHA 

 
 
 

    
 

Chronologie de l’intervention 

Alerte 

14 Mai 2019 

MSA  

14 au 18 

Juillet 2019 

Réponse 

26 aout au 2 

sept 2019 

Validation du 

Copil-RRM 

Juillet 2019 
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        Zone de choc                                                                    Zone de l’évaluation multisectorielle et de la Réponse  

 

Il est à noter qu’un intervention en NFI a également eu lieu dans la zone (lire rapport intervention 

RRM NFI). 

 
II. Intervention RRM 

Construction de latrines/douches 

Objectifs 

L’intervention avait pour but de répondre aux besoins urgents des ménages déplacés du sites 

Gambatouré à Dembia, lesquels ont été identifiés au cours de l’évaluation sectorielle conduite par 

l’équipe RRM le mois de juillet dernier et de réduire leurs vulnérabilités en termes d’accès aux 

infrastructures d’hygiène et d’assainissement et en eau potable. L’évaluation menée en juillet a mis en 

évidence un manque cruel d’infrastructures sanitaire (latrines et douches) et la pratique de la 

défécation à l’aire libre sur sites ainsi que dans la ville a été aussi rapportée. Cette intervention visait 

particulièrement la réduction de la prévalence des maladies hydriques, liées à l’hygiène et à 

l’assainissement via les travaux de soufflage et de développement des points d’eau pour favoriser 

l’accès à l’eau potable aux PDI ainsi que la construction des blocs de latrine sur le site abritant les PDI 

afin de lutter contre le phénomène de la défécation à l’aire libre. 

En termes de méthodologie, les équipes de l’intervention se sont focalisées sur l’implication des parties 

prenantes dans toutes les phases de l’intervention. Cette implication est beaucoup plus axée sur les 

activités suivantes: 

 La présentation du mandat de projet RRM en RCA 

 L’organisation de focus group avec les différentes parties prenantes (autorités locales et 

administratives, les représentants des PDI, les représentants de la jeunesse, des femmes sur 
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les modalités de l’intervention, les infrastructures sanitaires qui seront réalisées ainsi que les 

activités connexes de l’intervention). 

 La recherche des fournisseurs de matériaux locaux à faible cout pour construction des 

infrastructures 

 L’approvisionnement du chantier en matériaux locaux et agrégats  

 La construction des infrastructures sanitaire  

 La participation de la communauté bénéficiaire aux activités de l’intervention ; 

 La sensibilisation des bénéficiaires sur les principes humanitaires et de redevabilité 

 La sensibilisation des bénéficiaires l’utilisation adéquate des infrastructures réalisées 

notamment en termes d’hygiène et de prise d’engagement de lutte contre le phénomène de 

défécation à l’aire libre 

 La remise officielle des installations aux bénéficiaires (utilisateurs) 

 

Construction des blocs 

Au total 5 blocs de latrines d’urgence à 2 portes et 5 douches à une porte ainsi que 5 dispositifs de 

lavage de mains ont été réalisés dans le cadre de cette intervention. Ces blocs de latrines et douches 

d’urgence sont construits à la base des matériaux locaux à faibles coûts notamment en bois sauvages 

et bambou de chine.  

Les travaux suivants ont été réalisés : 

o Creusage des fosses ; 

o Découpage des bois 

o Implantation ; 

o Platelage (dalle de couverture) ; 

o Pose de dalle en plastique ; 

o Charpentage ; 

o Clôture en bâche ; 

o Construction des dispositifs de lavage des mains 

o Travaux de finition 

o Sensibilisation en EHA  

 

   
Creusage des Fosses à latrine                                  Approvisionnement en bois sauvages                              Platelage en bois sauvage 
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Architecture prototype d’un bloc de latrine  Architecture des blocs de latrine et portes 

de douches d’urgence-Site Gambatouré 
Platelage des dalles de couverture de blocs de 
latrines d’urgence 

   
Clôture d’un bloc de latrine d’urgence en bâche Couverture des blocs de latrine d’urgence 

en cours 
Bloc de latrine et de porte de douches d’urgence 
finalisé 

 

Mis en place des points de lavage des mains  

Un dispositif de lavage des mains a été réalisé devant chaque bloc de latrine. Ces dispositifs de lavage 

de mains ont été construits en brique cuite. L’objectif est de mettre les réservoirs ou les seaux d’eau 

qui serviront aux bénéficiaires de se laver les mains après la toilette. 

Les travaux suivants ont été réalisés : 

o Implantation des dispositifs de lavage des mains  

o Maçonnerie en brique cuite ; 

o Réalisation des puits perdus ; 

o Installation des robinets sur les seaux 

o Sensibilisation sur les modes de préventions des maladies virales et hydriques : le lavage des 

mains avec de l’eau et du savon 

o Remise des ouvrages aux bénéficiaires 

 

Réhabilitation des points d’eau 

Réparations et soufflage 

Au moment de la MSA, la qualité d’eau surtout en termes de turbidité était très douteuse car la plupart 

des points d’eau évalués donnaient de l’eau fortement turbide et le débit moyen de chaque forage 

visité était hors norme. C’est à la lumière de ces besoin que l’équipe RRM a lancé après validation du 

Copil, une vaste opération de soufflage de ces point d’eau afin de favoriser un accès à l’eau potable 
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tant en qualité qu’en quantité suffisante aux ménages rapatriés et déplacés de la zone concernée par 

la réponse. 

Au moment de l’intervention, trois forages ont été développés. L’objectif du soufflage des points d’eau 

réparés était de :  

o Rendre l’eau claire exempte des particules provenant de différents aquifères qui se seraient 

fixées sur les fentes des crépines et décantées ensuite au fond de l’équipement du forage, à 

travers certains processus.  

o Corriger les caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifères afin de pouvoir augmenter le 

débit de chaque forage en vue de desservir les populations du site Gambatouré, de Dembia et 

Guinikoumba en eau potable.  

Ainsi, les travaux suivants ont été réalisés par l’équipe technique Wash du RRM : 

o Réparation de trois forages et d’un puits équipé de PMH 

o Soufflage des points d’eau; 

o Désinfection avec le HTH ; 

o Analyse Bactériologique ; 

o Vérification du taux CRL, chlore résiduel Libre ;  

o Remise des points d’eau à la communauté bénéficiaire ; 

Enfin, noter que les trois points d’eau réparés ont été soufflés entre 2 heures à 4 heures pour 

parvenir à la correction de ces paramètres physiques et hydrodynamiques. Les trois tableaux ci-

dessous donne un récapitulatif des données de soufflage.  

Localité Type de point 
d’eau 

Caractéristiques des ouvrages 

Avant développement 
 

Turbidité PH Profondeur Débit (m3/h) Colonne d’eau 

Dembia1  Forage à Main 
 

5 NTU 6.8 
23 N/A     14 

Guinikoumba 1 Forage à Main 5 NTU 7.5 24 N/A  
11 

Guinikoumba 2 Forage à Main 
5 NTU 6.8 

34 N/A  
24 

 

Localité Type de point 
d’eau 

Caractéristiques des ouvrages 

En cours de développement 

Turbidité PH Profondeur Débit (m3/h) Colonne d’eau 

Dembia1  Forage à Main 
 

1000 NTU 6.8 
24 N/A     14 

Guinikoumba 1 Forage à Main 2000 NTU 6.8 24.5 N/A  
11 

Guinikoumba 2 Forage à Main 
5 NTU 6.8 

34 N/A  
24 

 

 

Localité Type de point 
d’eau 

Caractéristiques des ouvrages 

A la fin du développement 
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Turbidité PH Profondeur Débit (m3/h) Colonne d’eau 

Dembia1  Forage à Main 
 

5 NTU 6.8 24 1.6     14 

Guinikoumba 1 Forage à Main 5 NTU 6.8 24.5 1.4  
11 

Guinikoumba 2 Forage à Main 5 NTU 6.8 34 N/A  
24 

 

  
Pendant le développement, la turbidité mesurée est au-dessus  de 
1000 NTU 

Soufflage Forage à Guinikoumba 2, en cours 

   
Soufflage forage à Guinikoumba 2 Jar test et mesure du CRL à Dembia 1 

 
                Dispositif de soufflage/Développement à Guinikoumba 1 

 

 

 



 

ACTED-RRM-Rapport intervention Wash-Dembia et Guinikoumba 
Du 26 Août au 02 Septembre 2019 

8 

 

Analyse physico- bactériologique de l’eau de l’ouvrage réhabilité 

Afin de s’assurer de la potabilité de l’eau de l’ensemble des point d’eau réparés, soufflés et désinfectés 

de Guinikoumba et Dembia, une analyse physico-bactériologique minutieuse des échantillons d’eau 

prélevés a été réalisée par les équipes sur place. Les résultats de différentes analyses ont confirmé la 

potabilité de l’eau de chacun des trois points d’eau réhabilités.  

Ce tableau ci-dessous donne un récapitulatif des résultats obtenus au cours des analyses qui sont 

similaires pour l’ensemble des points d’eau désinfectés. 

 

Résultats analyse Physico-bactériologique 

Paramètres Valeur/ Unité 

PH 6.8 

Turbidité 5 NTU 

Nombre de coliforme pour 100 ml O coli  
Tableau : récapitulatif des résultats d’analyse physico-bactériologique après soufflage et désinfection des points d’eau 

 

Stratégies de pérennisation des infrastructures construites et réhabilitées   

Dans le souci de pérenniser et de maintenir en l’état les infrastructures sanitaires construites, un 

Comité de Gestion de Latrine (COGELA) a été mis en place dans le site de l’intervention.  

Chaque comité constitué, se compose comme suit : 

o Un président gestionnaire ; 

o Un chargé de matériel ; 

o Trois agents d’hygiène ; 

o Un conseiller ; 

Avant la remise officielle des installations, l’équipe Soft RRM/ACTED a animé une session de formation 

avec les membres de chaque COGELA spécialement sur les thématiques suivantes : 

o L'importance des latrines construites; 

o Rôle et responsabilité des membres du COGELA; 

o La gestion organisationnelle des latrines et du COGELA; 

o Hygiène du milieu dans un site des PDIs; 

o Assainissement, la gestion des ordures ménagères et des matières solides; 

o La gestion des défécations à l'air libre; 

o L'importance du lavage des mains et les moments clés pour le lavage des mains; 

o Comment utiliser les latrines d'urgences ? 

o Comment assure-t-on l’hygiène d’une latrine d’urgence ? 

Par ailleurs, il est à noter que 4 Comités de Gestion de Points d’Eau (COGEPE) ont été reconstitués et 

redynamisés en marge de cette réponse Wash via une session de formation organisée par les équipes 

de l’intervention. L’idée est d’assurer la pérennité des ouvrages réhabilités afin de  permettre une 

bonne gestion des infrastructures en vue de maintenir les ouvrages en l’état. 
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Au cours de cette intervention l’équipe RRM Wash a remis des kits d’entretien aux comités. Les kits 

étaient constitués de la manière suivante : 

COGELA Site Gambatouré 

N° Désignation Quantité Unité Observations 

1 Raclette 5 Pièce  

2 Balai plastique 5 Pièce  

3 Râteau 5 Pièce  

4 Gants en plastique 5 Paire  

5 Seau de 20L avec robinet 5 Pièce  

6 Seau de 10L avec  couvercle 5 Pièce  

7 Savon de linge 50 Pièce  

COGEPE Dembia 1 (Forage India Mark III) 

1 Raclette 1 Pièce  

2 Balai plastique 1 Pièce  

3 Râteau 1 Pièce  

4 Gants en plastique 1 Paire  

5 Seau de 20L avec robinet 1 Pièce  

6 Seau de 10L avec  couvercle 1 Pièce  

7 Savon de linge 10 Pièce  

COGEPE Dembia 1(puits Aménagé) 

1 Raclette 1 Pièce  

2 Balai plastique 1 Pièce  

3 Râteau 1 Pièce  

4 Gants en plastique 1 Paire  

5 Seau de 20L avec robinet 1 Pièce  

6 Seau de 10L avec  couvercle 1 Pièce  

7 Savon de linge 10 Pièce  

COGEPE Guinikoumba 1 (Forage India Mark III) 

1 Raclette 1 Pièce  

2 Balai plastique 1 Pièce  

3 Râteau 1 Pièce  

4 Gants en plastique 1 Paire  

5 Seau de 20L avec robinet 1 Pièce  

6 Seau de 10L avec  couvercle 1 Pièce  

7 Savon de linge 10 Pièce  

COGEPE  Guinikoumba 2 (Forage India Mark III) 

1 Raclette 1 Pièce  

2 Balai plastique 1 Pièce  

3 Râteau 1 Pièce  

4 Gants en plastique 1 Paire  

5 Seau de 20L avec robinet 1 Pièce  

6 Seau de 10L avec  couvercle 1 Pièce  

7 Savon de linge 10 Pièce  
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Dosage et préparation de Mortier Implantation et la maçonnerie des dispositifs 

de lavage des mains 
Maçonnerie en brique cuite d’un dispositif de 
lavage des mains  finalisée  

 

  
Remises des ouvrages avec la Communauté 
bénéficiaire 

Remise des kits d’entretien  aux bénéficiaires Démonstration pratique de lavage des mains 

   
Démonstration pratique de lavage des mains avec 
la communauté bénéficiaire-Site Gambatouré   

Formation des membres du  COGELA Site 
Gambatouré 

Une vue de  la session de formation des membres 
du  COGEPE à Dembia 

 

Distribution des Aquatabs aux ménages affectés  

Comme mentionné dans le rapport d’évaluation, l’accès à l’eau potable pour les habitants du village 

Dembia 2 était préoccupant. Dembia 2 ne dispose d’aucun point d’eau amélioré mis à part les deux 

pompes situées à environ 1 à 2.5 Km qui, géographiquement sont réservées aux habitants de Dembia 

1. Bien que très distantes de Dembia 2, certains habitants y s’approvisionnent en eau potable mais les 

tensions inter familiales ou communautaires sont courantes. Ce qui pousse régulièrement les natifs de 

Dembia 2 à la consommation d’eau souillée des puits non protégés ainsi que celle de la rivière Ouara 

dont la qualité reste douteuse. 

C’est pourquoi des recommandations portant sur la distribution des Aquatabs a été formulée et 

validée par le Copil-RRM/Cluster EHA.  
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Ainsi, en marge de distribution des articles ménagers essentiels le 27 août (voir rapport 

correspondant), l’équipe RRM/ACTED a distribué des Aquatabs aux 215 ménages retournés résidant à 

Dembia 2. A noter que chaque ménage a reçu 70 comprimés Aquatabs pour le traitement d’eau à 

domicile pour leur famille. Cette quantité pourrait servir aux ménages de traiter environ 350 litres 

d’eau pour leur famille ce qui représente 3 semaines d’utilisation selon la norme Sphère.  

 

 
Remise des Aquatabs à un bénéficiaire 

 

Sensibilisation à l’hygiène 

En marge des activités de volet hard de l’intervention, une campagne de sensibilisation aux bonnes 

pratiques d’EHA a été organisée dans le site Gambatouré, Dembia 1 et Guinikoumba. Les points 

abordés étaient les suivants : 

La chaine de l’eau à usage domestique : 

o Collecte-transport-stockage et utilisation 

o Le traitement d’eau à domicile ; 

o Les bonnes pratiques au niveau des pompes 

Lutte anti-vectorielle : 

o Comment se laver les mains avec de l’eau et du savon ; 

o Les moments clés pour le lavage des mains ; 

o L’hygiène alimentaire ; 

o L’hygiène du milieu de vie ; 

o L’hygiène de la mère à l’enfant ; 

Assainissement : 

o Construction et utilisation des latrines familiales  

o La gestion efficace des fèces animales et des matières solides 
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La sensibilisation des bénéficiaires sur l’utilisation de latrine  Remise des installations et des kits d’entretien aux 
bénéficiaires, site  Gambatouré 

 

III. Communauté bénéficiaire de l’intervention Wash  

Le tableau ci-dessous un récapitulatif des bénéficiaires par sexe et tranche d’âge de l’intervention: 

Tableau récapitulatif des bénéficiaires de l’intervention Wash 

 

IV. Difficultés rencontrées et actions correctrices adoptées 

L’équipe de l’intervention a dû faire face aux plusieurs défis, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan 

logistique, qui ont lourdement impacté sur le bon déroulement de l’intervention surtout en termes de 

délai de mobilisation de ressources nécessaires à la mise en œuvre de celle-ci. Ces aléas sont les 

suivants : 

 Indisponibilité des fournisseurs des bois sciés ; 

 La formation du sol est rude ; 

 Les intempéries  

 Problématique d’accès : mauvais état de la route et dégradation des ouvrages de 

franchissements. 

Volets de 
l’intervention 

Site  concernés Statut Homme Femme Garçons < 
5 ans 

Filles < 
5 ans 

Total des 
bénéficiaires 

 
Intervention 

Wash 
Volet hard 

Site 
Gambatouré 

PDI 153 177 65 51 446 

Dembia 2  Rapatriés/résidents 288 269 90 113 760 

Dembia 1 Rapatriés/résidents 481 446 184 182 1293 
 

Guinikoumba 1 Rapatriés/résidents  
235 

 
254 

 
122 

 
118 

 
729 

Guinikoumba 2 Rapatriés/résidents  
109 

 
75 

 
27 

 
39 

 
250 

Total  1266 
 

1221 488 503 3478 
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ANNEXE 1: Points GPS des points d’eau soufflés, désinfectés et réparés 

 

 

ANNEXE 2: Points GPS des infrastructures d’assainissement réalisées 

                                                         

Géolocalisation des ouvrages d’assainissement 
 

 
 

Site Gambatouré 

Points Longitude Latitude  

P1 N 05°06’ 34.5’’ E 024° 27’41.3’'  

P2 N 05°06’ 31.4’’ E 024° 27’40.5’'  

P3 N 05°06’ 33.7’’ E 024° 27’37.3’'  

P4 N 05°06’ 36.1’’ E 024° 27’37.7’'  

P5 N 05°06’ 35.1’’ E 024° 27’38.8’'  

 

 

 

 

 

 

 

Points d’eau Soufflé 

Localité Type de point 
d’eau 

Type de 
pompe 

Longitude Latitude Commentaire/Remarque 

Dembia1  Forage à Main India Mak III N 05°06’38.3’’ E 024°27’53.7’'  

Guinikoumba 1 Forage à Main India Mak III N 05°05’37.4’’ E024°36’24.3.’'  
 

Guinikoumba 2 Forage à Main India Mak III N 05°05’39.6’’ E024°37’00.7’'  
 


