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RAPPORT D’INTERVENTION EAU, HYGIENE, 

ASSAINISSEMENT (EHA)  

 
Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) – République Centrafricaine 

Alerte : ACF_LIT_20210123 

Réhabilitation des points d’eau : Du 10 au 20 février 2021 

Sous-préfecture de Damara, Préfecture de Ombella-M'Poko 

Commune de Liton 

Axe Bangui – Damara 

Village : Liton Cité 

 

 

Nombre de points d’eau réparés ou réhabilités : 2 forages 

 

Pour les deux forages : 

Nombre de ménages bénéficiaires autochtones : 111 ménages 

Nombre de ménages déplacés bénéficiaires : 504 ménages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du projet : Mécanisme de Réponse Rapide (RRM)  

Zone d’intervention du projet : Bangui/Damara 

Pour tout contact adressez-vous à : 

Leslie MOULIN, Coordinatrice Urgences RCA : rca.urg.coo@solidarites-rca.org 

Danny JOYCE, Responsable de Programme EHA : bgi.rp.eha@solidarites-rca.org 

mailto:rca.urg.coo@solidarites-rca.org
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1. INTRODUCTION 
 
Le 19/01/2021, des éléments armés ont fait une incursion dans les localités de Bodokpo et Zado, situées 
respectivement à 32 et 27 Km de Bangui. Ainsi, saisies de la situation, les forces de sécurité intérieure 
appuyés par les forces internationales, se sont rendues sur le lieu afin de traquer ces éléments armés. 
Par conséquence les populations de ces villages se sont déplacées précipitamment vers la localité de 
Liton située à 22 km de Bangui et ont trouvées refuge à l’école Félix Houphouët Boigny où ils vivent dans 
des conditions très déplorables, tandis que d’autres ménages ont trouvé refuge dans des familles 
d’accueil aux environs de PK12 sur le même axe. 
Il faut noter que la tension reste perceptible au sein des localités de provenance des déplacés quoique 
les affrontements aient cessé. 
En termes d’accès aux services de base, les déplacés éprouvent d’énormes difficultés à accéder aux soins 
de santé lesquels restent payant au regard de leur capacité financière paupérisée par la situation de 
déplacement et la perte des biens de ménage volés par les assaillants après le déplacement. 
 
En raison des récents conflits et des pillages dans la zone le 19/01/2021, de nombreuses personnes ont 
fui leur village et cherchent aujourd’hui refuge dans le centre de Liton – une zone patrouillée et donc 
protégée. Actuellement, environ 2 000 personnes ont trouvé refuge à l’école Félix Houphouët Boigny où 
elles vivent dans des conditions déplorables, tandis que d’autres ont trouvé refuge dans des familles 
d’accueil aux environs de PK12 sur le même axe. 
 
Un seul forage étant en activité dans la région, un nombre important de ces personnes devaient aller 
chercher de l’eau à la rivière, faute d’avoir un accès suffisant au point d’eau. La nécessité d’une réponse 
rapide pour leur assurer un accès à l’eau potable était donc urgente. Suite à ce constat, une alerte du 
Rapid Response Mecanism (RRM) a été partagée à la communauté humanitaire le 23 janvier 2021.  
 

2. ETAPES 
L’équipe RRM de Solidarités International (SI) n’est pas basée à Bangui et n’aurai pas pu intervenir suite 
à la publication de cette alerte. Toutefois, l’équipe du projet Synergies1 mis en œuvre par SI dans la 
préfecture de Bangui avait les capacités de réaliser cette intervention qui se trouvait sur l’une de ses 
aires d’intervention et a donc été déployée à cet effet. Les étapes de l’intervention sont retranscrites ci-
dessous : 
 

Activité Date Jours écoulés Commentaires 

Alerte 23 janvier 0  

Visite au site 

Du 25 au 26 janvier 3 L’équipe SI a visité le site des personnes 
déplacées internes (PDI) et fait une 
évaluation générale de leurs besoins. Des 
discussions avec les chefs de village et la 
communauté de Liton ont eu lieu pour 
identifier les points d'eau appropriés à 
réparer. 

Recrutement des 
staffs technique 

Du 27 au 30 janvier 7 SI a recruté un Superviseur d’EHA 
infrastructure et Technicien EHA à 
Bangui. 

Diagnostics technique 

3 février  11 Un diagnostic technique été effectué 
pour les deux points d’eau et les pièces 
nécessaires ont été identifiées et 
commandées. 

                                                           
1 « Action inclusive visant à renforcer les capacités de résilience des populations les plus vulnérables face à l’impact 
de la crise sanitaire COVID 19 » (financement Centre de Crise et de Soutien). 



 

4 

 

Réception de 
matériaux d’UNCIEF 

10 février 18  

Début d’intervention 
EHA 

10 février 18 L’équipe a commencé le travail sur le 
forage. 

Travail au forage Liton 
Cité complété 

15 février  23 Le forage de Liton Cité est fonctionnel et 
l’eau propre à la consommation.  

Fin de l’intervention 
20 février  27 Le puits au Forum Sanitaire (FoSa) de 

Liton est fonctionnel et l’eau propre à la 
consommation. 

 

3.  CARTE DE LA ZONE D’INTERVENTION 
La carte ci-dessous illustre la zone d’intervention. 
Carte 1 – Zone d’intervention 

  
Source : Solidarités International 
 

4. ACTIVITES EHA 
Deux points d’eau (un puits et un forage) devaient être réparés 
et un réhabilité (puits) au niveau du centre-ville de Liton. Les 
deux points d’eau réhabilités étaient équipés d’une pompe 
India Mark 2.  
 
Un Superviseur d’infrastructure EHA et un technicien de SI ont 
réalisé les travaux de réparation et de réhabilitation, et un 
technicien externe et son apprenti ont été recrutés localement 
pour aider aux travaux de soufflage. Le forage a été soufflé mais 
le puits n’en avait pas besoin. Ils ont également tous été 
désinfectés avec de l’hypochlorite de calcium (HTH) afin de 
rendre chaque point d’eau propre à la consommation humaine.  
 
 
 

 
 

 
 

Réparation du forage de Liton Cité, 100m du site de personnes déplacées, 10/02/2021 
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Le tableau ci-dessous donne le récapitulatif des activités réalisées : 

Nom du point 
d’eau 

Type de 
pompe 

Réparations 
des pompes 

Soufflage Chloration 
Distance 
jusqu’au 

site des PDI 

Nombre de 
bénéficiaires à 
Liton (ménage) 

Puits protégé 
Liton FoSa 

India Mark 2 

Changement de 1 tête de 
pompe complète, 4 

tuyaux PVC, 4 tringles et 1 
cylindre 

Oui Oui 200 m 70 

Forage Liton Cité India Mark 2 
Changement de 8 tuyaux 

PVC, 8 triangles et & 1 
cylindre 

Oui Oui 100 m 41 

 
Forage Liton Cité (100m du site) : 

1. Soufflage complété pour éviter les débris et l’eau trouble ; 
2. Replacement des pièces non fonctionnelles ; 
3. Chloration de choc ; 
4. Vidage de l’eau et remplissage du forage jusqu’à ce que le niveau de chlore soit propre à la 

consommation ; 
5. Analyse de l’eau pour savoir si l’eau est propre/potable. 

 
Forage Liton FOSA (250m du site) : 

1. Remplacement de la fenêtre du puits ; 
2. Replacement des pièces non fonctionnelles ; 
3. Chloration de choc ; 
4. Vidage de l’eau et remplissage du forage jusqu’à ce que le niveau de chlore soit propre à la 

consommation ; 
5. Analyse de l’eau pour savoir si l’eau est propre/potable. 

 
Tous les travaux ont été effectués en lien avec la population locale qui a invité les PDI à utiliser les points 
d'eau réparés. Les chefs de village des PDI ont été informés du progrès des travaux et le chef des 
hygiénistes de la FOSA a aidé l’équipe à identifier les travailleurs locaux pour aider au travail manuel. 
 
En raison du besoin urgent de fournir de l'eau potable aux personnes déplacées, l'équipe s'est 
concentrée sur la réparation des points d'eau et sur la disponibilité de l'eau potable. Des travaux 
supplémentaires seront nécessaires pour garantir une source d'eau améliorée et durable. L'équipe SI va 
désormais se concentrer sur la réhabilitation des murs autour du forage, et la redynamisation et 
formation des comités d’eau sous le projet Synergies. 
 

5. REDEVABILITE  
 

5.1.  GESTION DES PLAINTES 

Le numéro de la ligne verte de SI : 4086 sera diffusé aux communautés afin de permettre le dépôt de 
plaintes en toute confidentialité (appel gratuit depuis tout opérateur). Cette ligne verte sera ouverte sur 
les horaires de bureau du lundi au vendredi de 08h00-17h00. Les staffs de SI diffuseront le numéro 
largement dans les communautés et des affiches faisant la promotion de la ligne verte seront visibles à 
proximité des points d’eau réhabilités. 
 

5.2. SUIVI ET VALUATION 

L’enquête baseline a été effectuée avec 24 enquêtes ont été réalisées dans le centre du village. 
L’enquête endline sera réalisées en juin pour évaluer le changement en comportement, attitudes et 
pratiques de la communauté dans le secteur de l’EHA. 


