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I. INTRODUCTION 

Rappel du contexte de l’intervention 

Le 09 août 2018 le décès d’une personne soupçonnée d’être atteinte de Fièvre Virale 
Hémorragique (FVH) a été signalé dans le village de Mboki, sous-préfecture d’Obo, préfecture 
du Haut Mbomou. Ce premier cas a été suivi dans les jours suivants par 6 cas additionnels 
qui présentaient des symptômes similaires.  

Du 11 au 12 aout, une mission conjointe composée du Ministère de la Santé, OMS, UNICEF 
et Croix rouge centrafricaine a été conduite à Mboki. L’évaluation a mis en lumière que les cas 
n’étaient pas liés au virus Ebola et également que Mboki n’était pas prête à faire face à une 
possible épidémie de FVH car au moment de cette évaluation, sur un total de 18 points d’eau 
identifié dans la zone, seulement 2 ouvrages étaient fonctionnels. Dans les mêmes jours, au 
niveau du Centre de Santé de Kitessa (pk 45 de Zémio sur l’axe Zémio – Mboki) deux patients 
présentaient les symptômes similaires de la FVH. L’inquiétude sur une possible propagation 
de la maladie a poussé le Copil RRM a approuver une intervention RRM en EHA dans la zone 
afin de réduire les risques de propagation des maladies hydriques. 

Vers la fin du mois d’aout une équipe RRM d’ACTED a donc conduit une évaluation rapide en 
EHA et la diagnostique des points d’eau de Mboki et Kitessa. Ces évaluations rapides ont 
permis à l’équipe RRM de recommander les actions suivantes : 

Mboki : 

o Réhabilitation urgente des points d’eau dysfonctionnels de la ville de Mboki   
o Désinfection des points d’eau réhabilités 
o Prolongement du canal d’évacuation de la source aménagée de Mboki Espoir 
o Réalisation des superstructures (puisards et clôtures) des points d’eau, où nécessaire 
o Construction de deux blocs de latrines d’urgence au Centre de Santé de Mboki  
o Mise en place de points de lavage des mains au niveau du Centre de Santé de Mboki, 

écoles et autres lieux publics, y compris la zone transfrontalière RCA - RDC  
o Réalisation de  campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques à l’Eau, hygiène et 

Assainissement 
o Redynamisations des Comités de Gestion des Points d’Eau (CGPE) réhabilités 

Kitessa : 

o Réalisation de  campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques EHA 
o Mise en place de points de lavage des mains au niveau du Centre de Santé  

L’intervention de Kitessa n’a pu être réalisée pour le manque d’accès logistique au niveau du 
bac de Kéré, sur l’axe Mboki – Kitessa, ce qui a empêché l'équipe d'aller à Kitessa juste après 
la finalisation des activités à Mboki.  

 

 
Chronologie des activités 

 

Alerte  
16 aout 2018

Validation du COPIL 
16 aout 2018

Intervention WASH               
du 05 septembre au 09 

octobre
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Présentation de la zone d’intervention  

La ville de Mboki est composée de 10 quartiers résidentiels et compte environs 21 898 
habitants, dont 20 376 personnes résidents (4 330 ménages), 522 réfugiés (104 ménages) et 
1 000 déplacés (200 ménages) provenant d’autres préfectures. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de la zone d’intervention 

 

Situation humanitaire de la zone avant intervention 

Au moment de l’évaluation, sur un total de 18 points d’eau identifiés seulement 2 (une pompe 
et une source aménagés) étaient fonctionnels. L’accès à l’eau tant en qualité qu’en quantité 
était donc assez inquiétante. Quant à la localité de Kitessa la situation en EHA était aussi 
critique : un seul forage et un puit busé étaient fonctionnels, pour servir les quelques 1750 
habitants.  

En termes d’hygiène et d’assainissement, soit à Mboki soit à Kitessa la grande majorité des 
populations font la pratique de la défécation à l’aire libre. A cela il faut ajouter le manque des 
notions basiques en matière d’hygiène; l’insuffisance  des structures d’assainissement, y 
compris au sein des formations sanitaires et scolaires; le manque d’hygiène du milieu de vie.  
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II. INTERVENTION RRM 

En termes de méthodologie, l’équipe s’est coordonnée avec les autorités locales, les notables, 
les chefs de services décentralisées de l’état, les chefs de village, les responsables des 
organisations des femmes et de la jeunesse pour la mise en œuvre de toutes les activités 
prévues. L’implication de ces derniers est essentiel pour la mobilisation et la participation des 
communautés dans la réalisation et la bonne marche de l’intervention. 

Une équipe RRM d’ACTED a été déployée en urgence à Zemio pour la réception des matériels 
et équipements WASH acheminés depuis Bangui par fret aérien.   

Le matériel réceptionné depuis Bangui, ainsi que d’autre matériels achetés localement à 
Zémio, ont  été ensuite transportés à Mboki via un pick-up. D’autres matériels ont été achetés 
localement à Mboki. Il faut signaler que, à cause de l’état dégradé de l’axe Zémio – Mboki, 
l’acheminement des matériels a été compliqué, comme les images suivants montrent. Des 
alertes logistiques concernant cette axe ont été remonté au Cluster concerné. 

 

  
 

Etat de la route sur l’axe Zémio - Mboki 
 

   
Passage du pont Biroh, pk 15 de Zémio, axe Mboki 
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Diagnostic et Réparation des pompes  

L’équipe RRM a procédé du 05 au 12 Septembre 2018 à un diagnostic approfondi des 18 
points d’eau dysfonctionnels identifiés. Les résultats qui découlent de ce diagnostic ont permis 
la réparation de 10 pompes et la réhabilitation du canal d’évacuation d’une source aménagée 
qui dessert la ville en eau potable. Ainsi, les travaux suivants ont été réalisés par l’équipe 
technique du RRM : 

o Démontage du système d’exhaure de chaque pompe 
o Diagnostics et répertoire des pièces défectueuses 
o Réparation des pompes possiblement réparable 
o Désinfection avec le HTH 
o Vérification du chlore résiduel  
o Remise des points d’eau à la communauté bénéficiaire 

 

Points d’eau diagnostiqué et réparés 

Localité 
Type de 

point 
d’eau 

Type de 
pompe Longitude Latitude Pièces échangées 

Yamousse Forage Hydro 
vergnet N 05°19’07.9’’ E 025°57’18.8’’ 

• 1 Joint de piston 
• 1 joint calotte 
• 1 Piston conique 
• 1 tige (T60-28) 
• 2 roulements de bras 

 

Ecole Ndresse Forage Hydro 
Vergnet N 05°19’12.0’’ E 025°57’27.6’’ 

• 1 Joint de piston 
• 1 Joint calotte 
• 1 Piston conique 
• 2 roulements de bras 
• 1 Cylindre de corps de 

pompe 
 

Mando II (ECAC) Forage Hydro 
Vergnet N 05°18’51.4’’ E 025°57’27.6’’ 

• 1 Joint de piston 
• 1 Joint calotte 
• 1 Piston conique 
• 1 Cylindre de corps 
• 2 roulements de bras 

 

Bangui M’poko II Forage Hydro 
Vergnet N 05°18’51.6’’ E 025°57’29.6’’ 

• 1 Joint de piston 
• 1 joint calotte 
• 1 Piston conique 
• 2 Roulements de bras 
• 8 Boulons + écrous de 

serrage 
 

Baragadangba II Forage IM II N 05°19’11.0’’ E 025°57’00.9’’ 

• 1 Clapet supérieur 
• 1 Clapet inférieur 
• 2 Coupelles 
• 2 Joints 
• 8 Ecrou + boulons de 

serrage 
 

Bangui M’poko I Forage Hydro 
Vergnet N 05°18’37.8’’ E 025°57’35.5’’ 

• 1 Joint de piston 
• 1 Joint calotte 
• 1 Piston conique 
• 2 Roulements de bras 
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HCR Forage IM II N 05°19’09.7’’ E 025°56’54.3’’ 

• 8 PVC diamètre 40 mm 
• 1 Chaine 
• 1 clapet supérieur 
• 1 clapet inférieur 
• 2 coupelles 
• 2 manchons 
• Joint de clapet de piston 
• 1 axe de bras 
• 2 roulements de bras 

 

Centre-ville 
(Marché) Forage IM II N 05°19’00.7’’ E 025°57’27.8’’ 

• 8 PVC diamètre 70mm 
• 2 coupelles 
• 2 joints 
• 2 roulements de bras 
• 1 clapet supérieur 
• 1 clapet inférieur 
• 1 chaine 
• 1 axe de bras 

Ndresse II Puits 
équipé IM II N 05°19’20.2’’ E 025°57’34.0’’ 

• 1 Chaîne 
• 1 axe bras 
• 2 coupelles 
• 2 joints 

 

Mboki Espoir Source PVC N 05°18’53.2’’ E 025°56’51.7’’ 

• Nettoyage et prolongement 
du canal d’évacuation 

• Canal de déviation 
 

Mando I (Eglise 
Catholique) Forage Hydro 

Vergnet N 05°18’58.1’’ E 025°57’47.1’’ 
• Kit de pièce d’usure Complet  
• 1 Cylindre de Commande  

 
Points d’eau diagnostiqué et réparés 

 

Points d’eau diagnostiqués non réparés 

Localité Points 
d’eau 

Type de 
pompe Longitude Latitude Recommandation 

Mboki I Forage Hydro 
Vergnet N 05°18’52.1’’ E 025° 57’29.7’’ 

1 Cylindre de corps de pompe 
(baudruche, boite à clapet, clapet 
d’aspiration) 
Kits de pièces d’usure type HI60-
Réf.2346 

Ndresse III Puits 
équipé IM II N 05°19’23.5’’ E 025°57’40.7’’ 

7 PVC diamètre 40 mm 
7 tringles 
7 centreurs de tringle 
1 déversoir diamètre 50 mm 
1 tête + bras India 
1 Cylindre  de pompe diamètre 50 
mm 
 

Bangbanzi Source Aménagée N 05°18’54.2’’ E 025°57’01.9’’ A réhabiliter  
 

 
Manguiagna Forage Hydro 

Vergnet N 05°19’06.2’’ E 025°57’43.7’’ 

1 Tête +bras 
1 Cylindre de corps de pompe 
(baudruche, boite à clapet, clapet 
d’aspiration) 
1 Kits de pièces d’usure type HI60-
Réf.2346 
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Hôpital Forage Hydro 
Vergnet N 05°19’09.4’’ E 025°56’43.3’’ 

1 Cylindre de corps de pompe 
(baudruche, boite à clapet, clapet 
d’aspiration) 
1 Kits de pièces d’usure type HI60-
Réf.2346 
1 Déversoir avec Cylindre de 
commande 
1 Tige T60-28 
1 Tuyau de refoulement 35 m 
1 tuyau de commande 35 m 
4 Bague de serrage  
2 Joints d’étanchéité 
 

Mboki III Forage Hydro 
Vergnet N 05°19’00.5’’ E 025 °57’09.4’’ 

1 déversoir ; 1 kit de pièces d’usures ; 
1 cylindre de corps de pompe ; 1 tige 
de commande T60-28 
 

Ndresse IV Puits 
équipé IM II N 05° 19’13.5’’ E 025° 57’38.9’’ 

Puits dépourvu d’eau et  donc non 
recommandé à la réhabilitation 
 

Points d’eau diagnostiqué non réparés 

 

 

 

 
Diagnostic du puit Ndresse IV Diagnostic du puit équipé Ndresse II 

 
 

  
Diagnostic du forage Yamousse (Hydro Vergnet) Diagnostic du forage HCR (IM II) 
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Source Bangbanzi, à réhabiliter 

 

  
Descente de la pompe du forage Centre-ville (Marché), après la 

réparation 
 

Réparation forage Ecole Ndresse (Hydro Vergnet) 

  
Remonté du pompe du forage Bangui M’poko I (Hydro Vergnet) pour 

réparation 
Nettoyage baudruche de la pompe du forage Mando II 

(ECAC) 
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Réhabilitation des superstructures des points d’eau réhabilités 

Travaux effectués 

Au moment de l’évaluation rapide menée par l’équipe RRM, l’état de superstructures de 
quelques points d’eau était en dégradation. Ils s’agissent des puisards, de clôtures écroulées 
et des points d’eau qui ne disposent pas de clôture. 

L’action proposée en réponse était axée sur la réhabilitation de ces superstructures à travers 
les activités suivants : 

Clôture des points d’eau : 

o Nettoyage du site 
o Collecte, transport et stockage des agrégats sur les sites 
o Délimitation de la zone de fouille 
o Réalisation de la fondation 
o Elévation du muret 
o Crépissage de l’intérieur de chaque clôture 

 Construction des puisards : 

o Nettoyage et approfondissement des puisards 
o Remblai des puisards 
o Travaux de maçonnerie sur les puisards 

Résultats 

Ouvrage # ouvrages Construction Réhabilitation 
Puisard  10 0 10 
Clôture  7 4 3 

 

 

   
Centre-ville, remblai puisard Yamousse, réhabilitation du puisard Bangui M’poko I, Remblai puisard 
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Bangui M’poko I, réhabilitation du puisard Nettoyage du puisard bouché du 

quartier Manguiagna 
Réhabilitation de la clôture et du puisard, 

quartier Mando I 
 

   
Quartier Bangui M’poko I, réhabilitation de la 

clôture du point d’eau 
Quartier Bangui M’poko II, clôture finalisée Mando II-ECAC, muret de protection 

finalisé 
 

  
Construction du muret de protection du forage Manguiagna Ndresse II, muret de protection finalisé 

 
Analyse bactériologique des points d’eau 

L’ensemble des points d’eau réhabilités a été désinfecté par du Hypochlorite de Calcium 
(HTH). Le but de ces travaux de désinfection est de rendre chaque point d’eau propre pour la 
consommation humaine. Ainsi, une analyse bactériologique des échantillons prélevés a été 
nécessaire pour comprendre l’efficacité du chlore utilisé et la potabilité de l’eau.  



 

ACTED-RRM Rapport d’intervention Wash à Mboki - du 05 septembre au 09 octobre 2018 
11 

A ce propos l’équipe a utilisé les kits de test rapide H2S, à travers le mode opératoire suivant :  

o Prélèvement d’un échantillon de chaque point d’eau désinfecté dans des flacon de 
propylène 

o Sur  une payasse propre, les bouteilles du test rapide H2S sont numérotés et alignés 
o On remplit chaque bouteille étiquetée par l’échantillon concerné 
o On mélange vigoureusement jusqu’à l’homogénéisation et dissolution totale du réactif  
o On observe un changement de couleur du mélange au marron 
o On fait incuber le tout dans un milieu à température variable entre 35°- 37°C 

Après 24/48 heures de incubation, les résultats ont été positifs en terme de potabilité pour la 
totalité des points d’eau. Aucun flacon en fait n’est viré au noir, ce qui aurait signalé la présence 
de coliformes fécaux dans l’eau. 

   
Flacons de propylène étiquetés Dissolution du réactif Résultats du test de potabilité des 

échantillons d’eau prélevés 

 
Mesure du PH et CRL, Forage-Mando II 
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Prolongement du canal d’évacuation de la source aménagée de Mboki-Espoir 

La source aménagée de Mboki-Espoir présentait des anomalies au niveau du canal 
d’évacuation. Les travaux de réhabilitation suivants ont été donc réalisés : 

o Désherbage des alentours de la source  
o Décapage et nettoyage du canal d’évacuation  
o Prolongement du canal d’évacuation  
o Nettoyage de l’aire de puisage  
o Evacuation du sable fin entassé au niveau de l’aire de puisage  
o Implantation d’un collecteur en amont du bassin de captage pour éviter le dépôt du 

sable issus de l’érosion  
o Remblai sac vide en terre décapée et en sable fin 
o Installation des sacs remblayés  en forme de barrage pour le drainage des eaux de 

ruissellement 

 
Source aménagée Mboki Espoir avant intervention 

 

  
Prolongement du canal d’évacuation Désherbage des alentours de la source 
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Remblai des Sac vides pour le drainage des eaux de ruissellement 

 
Finalisation des travaux de nettoyage de la source 

 
Construction des blocs de latrine d’urgence 

Deux blocs de 2 portes de latrines d’urgence en bois ont  été construits au Centre de santé de 
Mboki. Ces blocs de latrines viennent combler l’installation des salles d’isolation mis en place 
en urgence au niveau du centre de santé par un acteur médicale vers la fin du mois d’aout, 
pour le traitement séparés des cas suspect liés à l’alerte FVH.   

Les travaux suivants ont été finalisés : 

o Délimitation de la zone de fouille et creusage des fosses  
o Découpage des bois  
o Fabrication de la dalle de couverture   
o Installation de dalles en plastique 
o Implantation des poteaux en bois  
o Construction de la Charpente  
o Clôture en bâche  
o Travaux de finition 

Ces deux blocs de latrine d’urgence réalisés au centre de Santé de Mboki ont été remis à la 
responsabilité du CGPE dudit Centre, pour l’’entretien et la maintenance. 

   
Creusage de fosse et fixation des poteaux Couverture et charpente en cours de 

finalisation 
Latrines d’urgence finalisée 
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Redynamisation des Comités de Gestion des points d’eau 

11 comités de gestion et de maintenance des points d’eau réhabilités ont été redynamisés. Le 
principal rôle de ces comités est de garantir la bonne gestion et le bon fonctionnement des 
infrastructures réhabilités. Les points les plus saillants débattus lors de la formation des 
membres du comité de Gestion des points d’eau touchent particulièrement les bonnes 
pratiques au niveau des pompes, les rôles et attributions du comité et de ces membres, la 
collecte et  la gestion des cotisations communautaires, la sensibilisation de la communauté 
sur le bon usage des pompes. 

A la fin de la formation, un kit d’entretien a été remis à chaque comité. Ce kit d’entretien était 
constitué comme suit : 

N° Item Unité Quantité 
1 Pelle Pièce 01 
2 Gans Paire 02 
3 Botte paire 01 
4 Bidon de 20 L Pièce 01 
5 Seau de 10 L Pièce 02 
6 Râteau Pièce 01 
7 Raclette Pièce 01 
8 Ballai Pièce 01 
9 Brosse en plastique Pièce 01 
10 Bloc note A5 Pièce 01 
11 Stylo bleu Pièce 02 
12 Stylo rouge Pièce 01 
13 Règle graduée Pièce 01 
14 Détergent bouteille 01 

Composition du kit d’entretien et de maintenance des points d’eau 

 

   
Renouvellement du comité de point d’eau 

Mando I 
Formation des 11 comités de gestion des  

points d’eau 
Remise des kits d’entretien aux comités 

des points d’eau 
 

Mise en place des points de lavage des mains  

La mission d’évaluation conjointe du Ministère de la Santé publique avait recommandé la mise 
en place des points de lavage des mains dans les zones de suspicion de FVH. Cette 
recommandation a été approuvée par le Cluster Wash via le Copil RRM. ACTED RRM a donc 
mis en place 11 points de lavage de mains auprès des formations sanitaire, dans les lieux 
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publics (écoles, marché) ainsi que sur le point de passage entre RCA –RD Congo. Les activités 
suivants ont été réalisés : 

o Découpage des bois et assemblage des tabourets 
o Réalisation des puits perdus 
o Sensibilisation sur le lavage des mains avec de l’eau et du savon, et sur les modes de 

préventions des maladies virales et hydriques  
o Remise des installations aux bénéficiaires (tabouret, seaux, savon) 

N° Lieu d’implantation # points 
installés Gestionnaire 

Coordonnées GPS 
Longitude Latitude 

1 Centre de Santé de Mboki 3 CGPE du Centre de 
Santé de Mboki 

05°19’04.1’’ 025°56’43.5’’ 
05°19’07.0’’ 025°56’43.4’’ 
05°19’07.5’ 025°56’44.1’’ 

2 Point de passage RCA-RDC 
(poste de contrôle de l’OMS) 1 CGPE du Centre de 

Santé de Mboki 05°18’46.9’’ 025°57’37.0’’ 

3 Marché Central de Mboki 4 Mairie 

05°18’57.6’’ 025°57’28.7’’ 
05°18’59.3’’ 025°57’29.3’’ 
05°18’59.5’’ 025°57’27.2’’ 
05°18’50.1’’ 025°57’43.9’’ 

4 Ecole Catholique Associée 
(ECAC) 2 APE-Directeur 

d’école 
05°18’51.1’’ 025°57’43.8’’ 
05°18’51.7’’ 025°57’43.4’’ 

 
5 
 

Ecole Expérimentale Centre 
II  1 APE-Directeur 

d’école 05°19’14.3’’ 025°57’25.8’’ 

Localisation des 11 dispositifs de lavage de mains 

Chaque point de lavage des mains était composé comme suit : 

N° Désignations Unité Quantité 
1 Tabouret en bois pièce 01 
2 Seau de 50 L pièce 01 
3 Seau de 30 L pièce 01 
4 Savon morceau 16 

 

  
Point de lavage de mains mis en place au niveau du centre de santé 

de Mboki 
Présentation des dispositfs à la communauté bénéficiaire 
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Démonstration pratique de lavage des mains (ECAC) Démonstration pratique de lavage des mains par une femme 

peulhs (Marché Central de Mboki) 

 
Sensibilisations à l’hygiène 

Dans le bout de capitaliser les différent interventions, cinq campagnes de sensibilisation aux 
bonnes pratiques d’EHA ont été organisées : 

Ces sessions de sensibilisation ont touché tous les 10 quartiers résidentiels de la ville de 
Mboki. Les points saillants 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 par les familles 
o La gestion efficace des fèces animales et des matières solides 

Afin de s’assurer du degré d’acquisition de connaissance des participants, chaque campagne 
de sensibilisation est clôturée par un jeu concours contre savon. Les lauréats de ces jeux 
concours ont reçu des morceaux de savons comme prix. 

Il faut noter que, malgré les efforts conduit par l’équipe de l’intervention en terme de 
mobilisation communautaire, la plupart de la population a eu du mal à participer aux activités 
communautaires proposée, à cause du climat d’insécurité généralisé et par peur d'éventuels 
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accrochages lors des rassemblements. En fait, pour une population d’environ 22 000 
habitants, seulement 1 662 ont été réunis et sensibilisés sur les bonnes pratiques en EHA. 

 
N
° 
 

Site de 
Sensibilisation Quartiers regroupés Date 

Participants 

# Homme # Femme Total 

1 Marché Central Mboki centre, quartier Arabe et 
Bangui Mpoko 1 28/09/2018 291 286 577 

2 Yamoussé Baragadangba 2 et Yamoussé 08/10/2018 144 165 309 

3 Ecole Catholique 
Associée (ECAC) Elèves de l’école 28/09/2018 99 126 225 

4 Manguiagna Manguiagna, Ndresse 1, 2 et 3 06/10/2018 120 160 280 

5 Mando 2 Mando 2, Bangui Mpoko2 05/10/2018 79 192 271 

Total 733 929 1662 
Participants aux sessions de sensibilisations EHA 

 

  
Sensibilisation à l’hygiène – Marché central de Mboki Sensibilisation à l’hygiène – Yamoussé 

 

  
Sensibilisation à l’hygiène - Ecole Catholique Associée Sensibilisation à l’hygiène – Mando II 
 

Bénéficiaires de l’intervention 

Compte tenu des différents activités finalisés (réhabilitations des points d’eau, construction 
des latrines d’urgence, mise en place des points de lavages des mains, sensibilisations à 
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l’hygiène) on peut estimer que la totalité de la population de la ville de Mboki a bénéficié des 
différents interventions. 

Statut Hommes Femmes Enfants < 5 ans TOTAL 
Résidents 8002 8669 3705 20376 
Déplacés 369 408 223 1000 
Réfugiés 216 225 81 522 
TOTAL 8587 9302 4009 21898 

 

 

Difficultés rencontrées et solutions adoptées 

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

Accès logistiques et délai de l’intervention  

L’axe Zemio - Mboki est fortement dégradé et parsemé de ponts en très mauvais état. Le 
transport du matériel et les mouvements des équipes entre Zémio (base opérationnelle pour 
l’intervention) et  Mboki ont été très problématiques. Pour contourner ces difficultés, l’équipe a 
dû acheter plusieurs matériaux surplace à Mboki. Ces contraintes logistiques sont aussi à la 
base de l’impossibilité de mettre à disposition des équipes tous les matériaux nécessaires pour 
avancer avec la réhabilitation de tous les points d’eau dysfonctionnel, malgré la réhabilitation 
des 11 ouvrages a été retenu comme suffisant afin de améliorer considérablement les 
conditions d’accès à l’eau salubre pour toute la population, en attendant que d’autre acteurs 
WASH puissent avancer avec la réhabilitation des points d’eau toujours dysfonctionnels. 

Au début octobre le bac de Kéré, situé à 25 Km de Mboki  sur l’axe Mboki – Zemio, était percé 
et immergé. Ce qui a empêché l’équipe de  retourner sur Kitessa afin d’y poursuivre et finaliser 
la réponse Wash. Des alertes logistiques concernant cette axe ont été remonté au Cluster 
concerné.    

Mobilisation de la communauté  

Malgré les efforts conduit par l’équipe de l’intervention en terme de mobilisation 
communautaire, la plupart de la population a eu du mal à participer aux activités 
communautaires proposée, à cause du climat d’insécurité généralisé et par peur d'éventuels 
accrochages lors des rassemblements. A titre d’exemple, pour une population d’environ 
22 000 habitants, seulement 1 662 ont été réunis et sensibilisés sur les bonnes pratiques en 
EHA.  

Sécurité  

La situation sécuritaire tant à Mboki que dans les axes reste très volatile. Malgré au moment 
de l’intervention aucun incident majeur n’y a été signalé, la présence d’éléments armés 
assimilables aux GLA aux alentours de Mboki provoque des moments de panique temporaires 
dans la ville, et ça reste une présence vécu comme une menace constante par toute la 
population de la zone. Cette instabilité sécuritaire est l’un des facteurs ayant rendu aussi 
compliqué le retour en toute sécurité de l’équipe d’intervention vers leur bases, qui a été rendu 
possible uniquement via Obo, malgré les risques sécuritaires potentielles qui caractérises l’axe 
Mboki – Obo.  


