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Points d'eau dans Boda, plus l'évaluation ACTED-RRM pour l'examen des partenaires du cluster.
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Forage hydraulique sans information sur
l'état ou le type, à moins deà moins un
rayon de 2 km du centre-ville
Centre ville
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Axes principaux

Info. General

Situation 14 au 15 février 2014
Environ:. 12, 000 personnes touchés par la crise qui sont actuellement à
Boda (6.000 déplacées non-musulmanes à la mission catholique, et 6.000
dans le quartier musulmanes)

X
X
X
Boda

X
!

Axe Bangui- Boda
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ONGs a Boda: ACTED
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Principaux besoins WASH selon l'évaluation d'ACTED-RRM :

La situation est fortement en-dessous du standard SPHERE de 1 point
d’eau par 500 personnes. Le forage à main situé à l’hôpital est très peu
utilisé en raison de sa position dangereuse dans le « no man’s land ».
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Estimation population présente à Boda (15 Fev) : 16.700 (3.302
Ménages)

Il y a un fort manque de points d’eau disponible pour les populations
déplacées à la mission catholique et à l’école Samboli. A la mission
catholique, la grande majorité des déplacés utilise1 seul point d’eau pour la
boisson, et un puits traditionnel ouvert pour usage domestique.
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Axe Boda-Mbaïki
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Construction de latrines d’urgence pour les déplacées à la mission
catholique.
Access additionnel à l’eau pour les déplacées à la mission catholique.

Axe Boda-Boganda

Chlorination des points d’eau, notamment les 2 points d’eau utilisé par les
6.000 déplacées à la mission catholique RRM ACTED pour chlorer les
points.
Apparemment, les gens qui se trouvent au quartier musulman de n'ont pas
de problème d'accès à l'eau.

Il est nécessaire d'obtenir plus d'informations sur les conditions
d'hygiène et assanissement.

Axe Bambio-Boda

Sources:
Carte: SICAF; bases de données existantes sur des forages hydraulique de l'UNICEF, l'ANEA,
ICDI et la Université de Bangui (dernière mise à jour 2011).
Évaluation: ACTED-RRM UNICEF, 14-15 Février 2014
Contact: wash.im.rca@gmail.com
https://car.humanitarianresponse.info/fr/clusters/eau-assainissement-et-hygiène
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