Visites aux 5eme et 8eme arrondissements
Samedi 15 mars 2014

Rencontre avec Maire 8eme arr. de Bangui et des responsables de zone et les
comités techniques
Le 8 arr. à une population d’environ 107.000 personnes, sur 10 quartiers, une partie de la
population est déplacée dans les sites de S Jean de Galabadja, Don Bosco et chez les
Luteriens. Ils seraient disponibles à rentrer mais ils craints pour la sécurité et certaines ont
perdu leur maison.
Les problèmes majeurs concernant le WASH qu’ils rencontrent dans le 8eme arrondissement
sont l’accès à l’eau, l’évacuation des ordures et les canaux d’évacuation.
•

•

•

•

Le réseau SODECA est présent presque dans tous les quartiers mais la pression est
insuffisante et l’eau arrive seulement 3-4 heures par jour dans certaines zones
(Gongono 2 et 5 surtout). Des bornes fontaines existent surtout sur avenue Patasse
mais la plus part est en panne. 127 kiosques en panne ont été dénombrés par les
responsables de zone.
Sur Avenue Alajabo le problème est relatif aux ordures que ne sont pas évacués
depuis le début de la crise. Le responsable de zone et la maire recommande donc de
construire des bacs à ordures, d’évacuer les montagnes d’ordures qui se sont créés. La
maire du 8eme affirme de ne pas avoir un budget pour faire face à ces besoins.
Toujours sur Avenue Alajabo il y a des eaux stagnantes tout au long de la route donc
ils demandent de drainer et nettoyer cette Avenue aussi en prévision de la saison des
pluies.
Sur l’avenue de l’aéroport le canal d’évacuation est bouché ce qui provoque des
problèmes quand il pleut..

La visite a continué sur 3 écoles et 2 centres de Santé.
ECOLE COMBATTANT environ 7.000 élèves
Point
N
E
DESCRIPTION
GPS
04
04 24 309 018 32 013
Puits protégé avec
couvercle

05

04 24 339

018 32 032

OBSERVATION

Ne tarit pas en saison d’étiage,
analyses à faire installer une ou
deux pompes (diamètre du puits
très large)
5 portes de latrines Pas de portes, latrines
en dur
vidangeables
1

07

04 24 280

018 32 044

08

04 24 273

018 32 011

09

04 24 338

018 32 030

2 portes de latrines
en dur
3 portes de latrines
en dur
Connexion
SODECA

Pas de portes. Latrines
vidangeables
Pas de portes.
Latrines vidangeables
Robinet compteur et tuyaux
arraché, à remettre en place.

NB Augmenter le nombre de latrine par rapport aux nombre des enfants. Réinstaller les
portes des latrines existantes. Réparer le robinet SODECA et éventuellement mettre un
réservoir de stockage. Le puits est creuse a la main 20 m environ, Ne tarit pas, analyses à
faire installer une pompe.

CENTRE DE SANTE BEDE COMBATTANT
Point
N
E
DESCRIPTION
GPS
10
04 24 620 018 31 954 Robinet SODECA
11
04 24 623 018 31 958 Château d’eau 300 l
12

04 24 628

018 31 957

13

04 24 633

018 31 948

14

04 24 635

018 31 957

15

04 24 633

018 31 934

OBSERVATION

Pas beaucoup de pression
Pas de pression se remplit
pendant la nuit mais insuffisant
Toilette et douche
En très bon état mais pas de
interne avec flush
pression pour l’eau
Fosse pour bloc de 4 ACF a interrompu la
latrine en
construction à fin 2013 cause
construction
sécu
2 latrines 2 douches Latrines Vidangeables en bon
et 4 robinet
état pas pression eau
2 latrines 2 douches Latrines Vidangeables en bon
et 4 robinet
état pas pression eau

NB Dans chaque bâtiment de ce centre de Sante il y a des robinets mais pas beaucoup de
pression. On pourrait augmenter la capacité et la hauteur du château d’eau pour pouvoir
mieux approvisionner en eau tout le complexe. Des toilettes modernes sont à l’intérieur
Les déchets hospitaliers sont brules a l’air libre, afin d’éviter une pollution
environnementale, mettre en place un incinérateur pour les déchets hospitaliers

ECOLE GALABADJA environ 5.000 élèves
Point
N
E
DESCRIPTION
GPS
16
04 24 375 018 32 720
robinet Connexion
SODECA
2

OBSERVATION
compteur et tuyaux arraché, à
remettre en place.

17

04 24 361

018 32 719

18

04 24 370

018 32 661

Bloc 6 portes de
latrines en dur
Bloc 6 portes de
latrines en dur

Pas de portes, latrines
Vidangeables
Pas de portes latrines
Vidangeables

NB Augmenter le nombre de latrine par rapport aux nombre des enfants. Réinstaller les
portes des latrines existantes. Réparer le robinet SODECA et éventuellement mettre une
citerne de stockage.
A l’extérieure de l’école a cote du portail il y a une énorme quantité de déchets pas récoltés
depuis le début de la crise, tout le quartier vient ici jeter les ordures.

CENTRE DE SANTE GOBONGO
Point
N
E
DESCRIPTION
OBSERVATION
GPS
20
04 25 162 018 32 879
Compteur
Connexion
SODECA
19
04 25 161 018 32 880
1 porte de latrine
En banco avec toit et porte
NB centre de Santé fermé impossible savoir si il y a problèmes d’eau ou autres latrines

ECOLE GOBONGO environ 2750 élèves
Point
N
E
DESCRIPTION
GPS
21
04 25 396 018 32 684
Connexion
SODECA
22
04 25 448 018 32 598
Bloc 6 portes de
latrines en dur
23
04 25 440 018 32 667
Bloc 6 portes de
latrines en dur

OBSERVATION
compteur et tuyaux arraché, à
remettre en place.
Pas de portes Vidangeables
Pas de portes Vidangeables

NB Augmenter le nombre de latrine par rapport aux nombre des enfants. Réinstaller les
portes des latrines existantes. Réparer le robinet SODECA et éventuellement mettre en place
un réservoir de stockage.

3

Mardi 18 mars 2014
Rencontre avec Maire 5eme arr. de Bangui
Le 5 arr. à une population d’environ 165.415 habitants sur 27 quartiers, une partie de la
population est déplacée dans les sites de Mpoko aéroport. Ils seraient disponibles à rentrer
mais ils craints pour la sécurité et certaines ont perdu leur maison, la nuit environ 3.000
personnes trouvent refuge au site Sanctuaire.
Les problèmes majeurs concernant le WASH qu’ils rencontrent dans le 5eme arrondissement
sont l’accès à l’eau, aux marches les ordures sont jetées dans les caniveaux, il y a donc besoin
de construire des bacs à ordures près des marchés.
•

Le réseau SODECA est présent presque dans tous les quartiers. Des bornes fontaines
existent un peu partout mais la plus part est en panne. Les kiosques en panne sont en
train d’être dénombrés par le Maire.

La visite a continué sur 2 écoles et 2 marches. Pour raison sécurité la visite des puits publics
n’a pas eu lieu.
ECOLE BENZI environ 3.200 élèves
Point
N
E
DESCRIPTION
GPS
26
04 23 209 018 33 306
Puits protégé avec
couvercle

27

04 23 227

018 33 339

25

04 21 998

018 33 632

OBSERVATION

Ne tarit pas en saison d’étiage,
analyses à faire, installer une ou
deux pompes (diamètre du puits
très large) eau a 5-6 mètres.
6 portes de latrines Pas de portes, latrines
en dur
vidangeables
Connexion
Robinet compteur et tuyaux
SODECA
arraché, à remettre en place.

NB Augmenter le nombre de latrine par rapport aux nombre des enfants. Réinstaller les
portes des latrines existantes. Réparer le robinet SODECA et éventuellement mettre un
réservoir de stockage. Le puits est creuse a la main, ne tarit pas, analyses à faire et installer
une pompe.

ECOLE MALI MAKA environ 3.000 élèves
Point
N
E
DESCRIPTION
GPS

4

OBSERVATION

29

04 23 717

018 32 625

28

04 23 714

018 32 603

Connexion
SODECA
Bloc 12 portes de
latrines en dur

compteur et tuyaux arraché, à
remettre en place.
Pas de portes et toit, latrines
Vidangeables

NB Augmenter le nombre de latrine par rapport aux nombre des enfants. Réinstaller les
portes des latrines existantes. Réparer le robinet SODECA et éventuellement mettre une
citerne de stockage.

MARCHE MISKINE
Point
N
E
GPS
30
04 23 588 018 32 901

DESCRIPTION

OBSERVATION

eau payante a 5 F le seau pour le
marché et le quartier
31
04 23 588 018 32 898
6 portes de latrine En dur mais fermées parce que
et 6 douches
pleines a vidanger
33
04 23 590 018 32 942
2 robinets Kiosque Panne due au réseau Sodeca,
en panne
servait soit le marché que le
quartier
34
04 23 593 018 32 941
6 portes de latrine En dur mais fermées parce que
et 6 douches
pleines a vidanger
NB vidanger les latrines existantes et résoudre le problème du réseau SODECA

MARCHE YASSIMANDI
Point
N
E
GPS
36
04 22 892 018 33 029

2 robinets kiosque

DESCRIPTION
Une latrine et 1
douche en dur

OBSERVATION
Pas d’eau

NB le marché est dans la rue du quartier, pas organise, une seule latrine a la sortie, il
faudrait construire d’autres latrines. Il y a un problème aussi avec les ordures qui sont
versées dans les caniveaux et dans un espace libre a cote du marché, possibilité de construire
un bac à ordures.
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