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RAPPORT DE DISTRIBUTION DE NFI ET D’INTERVENTION WASH 
D’URGENCE  RRM – ACF 

Gbakanga, Bofiré, Bolakaba (Ben-Zambé, Ouham) 
   10 – 14 mars 2015 

 

RECAPITULATIF DISTRIBUTION DE NFI 

Préf. S. Préfec village 
Type de 
ménage 

Date 
Nb 

ménages 
bénef 

Moustiqu
aires 

Savons Nattes 
Couvert

ures 
Bidon 
10L 

Seau de 
12l  

Bâches 

Ouham Bossangoa Gbakanga 
Déplacés 

15/03/2015 
293 586 1758 586 586 293 293 293 

Hôtes 70 70 0 0 0 0 0 0 

Total 363 656 1758 586 586 293 293 293 
 

Préf. S. Préfec village 
Type de 
ménage 

Date 
Nb 

ménages 
bénef 

Moustiqu
aires 

Savons Nattes 
Couvert

ures 
Bidon 
10L 

Seau de 
12l  

Bâches 

Ouham Bossangoa Bofiré 
Déplacés 

15/03/2015 
114 228 684 228 228 114 114 114 

Hôtes 45 45 0 0 0 0 0 0 

Total 159 273 684 228 228 114 114 114 

 

Préf. S. Préfec village 
Type de 
ménage 

Date 
Nb 

ménages 
bénef 

Moustiqu
aires 

Savons Nattes 
Couvert

ures 
Bidon 
10L 

Seau de 
12l  

Bâches 

Ouham Bossangoa Bolakaba 
Déplacés 

15/03/2015 
109 218 654 218 218 109 109 293 

Hôtes 77 77 0 0 0 0 0 0 

Total 186 295 654 218 218 109 109 293 

 

RECAPITULATIF INTERVENTION WASH 

Préf. S. Préfec Village 
Type de 
ménage 

Date 
Nb 

personnes 
bénef 

Activités réalisées 

Ouham Bossangoa Gbakanga Déplacés  
Du 09  au 

14/03/2015 
14001 

- Installation de 6 blocs de 3 latrines (3 pour hommes, 3 pour femmes) ; 
- Mise en place d’un comité de gestion des latrines ; 
- Sensibilisation de la communauté sur le lavage des mains avec du savon 

et de l’eau propre ; 
- Sensibilisation de la communauté sur les bonnes pratiques d’hygiène. 

Ouham Bossangoa Bofiré Déplacés  
Du 09 au 

14/03/2015 
768 

- Installation 3 blocs de 3 latrines (1 pour hommes et 2 pour femmes et 
enfants) ; 

- Mise en place d’un comité de gestion des latrines ; 
- Sensibilisation de la communauté sur le lavage des mains avec du savon 

et de l’eau propre ; 
- Sensibilisation de la communauté sur les bonnes pratiques d’hygiène. 

Ouham Bossangoa Bolakaba Déplacés 
Du 09 au 

14/03/2015 
360 

- Installation de 2 blocs de 3 latrines (1 pour homme et 1 pour femme) ; 
- Mise en place d’un comité de gestion des latrines. 
- Sensibilisation de la communauté sur le lavage des mains avec du savon 

et de l’eau propre ; 
- Sensibilisation de la communauté sur les bonnes pratiques d’hygiène. 

 

                                                 
1 1400 personnes déplacées (293 ménages) sur Gbakanga 
  768 personnes dont 486 personnes déplacées (114 ménages) à Bofiré  
  360 personnes déplacées (109 ménages) à Bolakaba 
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1. INTRODUCTION 

 

Du 01 au 13 février 2015 des groupes armés non identifiés ont attaqué les villages de Bossoukpa, Boguida, 
Bogone, Gbadore, Bozakon, Boutiguene et Bogosse. Les ménages de ces villages, après plusieurs jours 
d’errance dans la brousse, ont retrouvé refuge dans les villages de Gbakanga, Bofiré et Bolakaba, situées dans 
la commune de Ben-Zembé à 60 km de Bossangoa (Préfecture de l’Ouham).  

Une évaluation conduite par l’équipe RRM de ACF est réalisée le 24 février 2015.  Elle reporte des pertes en vie 
humaines (10 morts) et une destruction complète des stocks de vivre et moyens d’existence des populations 
déplacées. 

A l’issue de cette l’évaluation RRM, le rapport de la MSA a mis en évidence des besoins en NFI pour 243 
ménages déplacés, dont le score était de 4,6 (score nettement supérieur au score d’urgence de 3,5). Dans le 
domaine de l’Eau, Hygiène et Assainissement, l’équipe RRM d’ACF avait recommandé l’aménagement de la 
source d’eau du village de Gbakanga,  la réalisation d’activités de promotion à l’hygiène et la construction de 
blocs sanitaires d’urgence au profit des déplacés des trois villages. Cette distribution de NFI et  la présente 
intervention WASH répondent  donc à deux des recommandations sectorielles émises dans le rapport 
d’évaluation multisectorielle. 

Entre la MSA et le recensement pré-distribution, les ménages déplacés ont continué à affluer depuis les villages 
de choc jusqu’aux trois villages d’accueil, portant le nombre de ménages déplacés à 489 lors du recensement. 
Il est commun que les habitants des villages attaqués errent quelques jours (voire semaines) en brousse avant 
de se rendre dans un autre village. 

Suite à l’opération d’identification et de recensement, réalisée les 09 et le 10 mars 2015, l’équipe de 
distribution a dû s’adapter à une autre vague d’arrivées de ménages IDPs d’origine différente. Partis de 
Bongono (environ à 20 km de Gbakanga)2, ces ménages se seraient déplacés, de façon préventive, suite à des 
mouvements de pasteurs/transhumants  dans la zone3. Logés dans des abris de fortune, les ménages de 
Bongono ont été pris en charge/compte lors de l’intervention de distribution. 

 

Déplacés de Bongono : 

 

Village de départ Villages d’accueil Nbre de ménages Date d’arrivée 

 

Bongono 

Gbakanga 17 11 au 12/03/2015 

Bolakaba 10 11 au 12/03/2015 

 

Les distributions ont eu lieux dans chacun des trois villages le 14/03/2015. Pour des raisons de sécurité des 
bénéficiaires et dans le but de réduire le risque de prédation des bénéficiaires par les ménages hôtes4 , les 
distributions ont été réalisées dans chaque village, sur une aire dégagé et choisie de commun accord avec les 
leaders locaux (chefs de villages et représentants des déplacés).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Plusieurs vagues d’arrivées ont été enregistré à Gbakanga le 10 et le 11 mars au entre 18h et 20h. 
3 Information récoltées suite à des entretiens réalisés auprès des déplacés de Bongono. Dommages causés à Bongono : 
incendies de cases de brousse. 
4 Les ménages IDPs’ ont reçu des kits NFI complets (détail page 1), les ménages hôtes ont reçu une moustiquaire chacun.  
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2. POSITION GEOGRAPHIQUE 

Les références géographiques des trois villages  sont les suivantes : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Village Coordonnées GPS 

Gbakanga N 06°43’00’’ 

E 17°46’53’’ 

Bofiré N 06°43’10’’ 

E 17°45’48’’ 

Balakaba N 06°44’06’’ 

E 17°43’30’’ 

Fig. 1. Carte de la couverture géographique de l’évaluation RRM 

Villages d’accueil :  
    Bolakaba 
    Bofiré 
    Gbakanga 
 
 
    Zone de choc 
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3. BENEFICIAIRES NFI  

708 ménages regroupant 3333 personnes ont bénéficié de l’intervention RRM :  

- 516 ménages déplacés représentant 2246 personnes ; 
- 192 ménages hôtes des villages de Gbankanga, Bofiré, Bolakaba représentant 1087 personnes5.  

 

Population déplacée 

Localité Distribution Lieu de provenance Nombre de Ménages Nombre de personnes 

Gbankanga NFI 

Boguida, Gbadore, 
Bougone, Bongo, Botabo, 

Bozango, Bossougba, 
Boutiguene, 

293 1400 

Bofiré NFI 
Boguida, Yourouba, 
Badanka, Bozango 

Bossougba 
114 486 

Bolakaba NFI 
Gbadori, Bozango, 

Bossoukpa, 
109 360 

Population Hôte 

Localité Distribution Ménages hôtes Nombre de ménages Nombre de personnes 

Gbankanga NFI Hôte Gbakanga 70 400 

Bofiré NFI Hôte Bofiré 45 282 

Bolakaba NFI Hôte Bolakaba 77 405 

 

4. BIENS NON-ALIMENTAIRES 

Les NFI suivants ont été distribués aux ménages déplacés : 

� Chaque kit distribué aux ménages déplacés comprenait les articles suivants : 
• 02 Moustiquaires ; 
• 06 Savons (pièces de 200g) ; 
• 01 Bidons de 10L ; 
• 01 Seau de 12l 
• 02 Nattes ; 
• 02 Couvertures ; 
• 01 Bâche (4x5m) ; 

 
� Les ménages hôtes ont reçu une (01) moustiquaire chacun afin de contribuer à la prévention contre le 

paludisme dans le village et d’atténuer d’éventuelles pressions sur les déplacés bénéficiaires de kits 
NFI complet. 

 
Les biens non alimentaires ont été fournis par l’UNICEF. 
  

                                                 
5 Ce chiffre diffère du nombre de ménages hôtes identifiés lors de la MSA lors des entretiens avec les leaders locaux. Malgré 
cela, ACF valide le chiffre de 192 ménages hôtes, chiffre qui correspond aux projections réalisées sur la base du recensement 
national de 2013, (établissant à 179 les ménages hôtes pour les trois villages, soit : 70 ménages pour Gbakanga, 47 pour 
Bofiré et 62 pour Bolakaba). 
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5. INTERVENTION WASH 

Lors du passage de l’équipe RRM-ACF, seul le village de Bolakaba disposait d’un forage équipé d’une pompe 
India Mark II. La pompe est  en panne depuis plus de 10 ans. D’après les informations reçues par l’équipe 
WASH, il est impossible de porter une intervention sur cet ouvrage qui a été abandonné non seulement par 
manque d’eau et aussi déclassé  parce que en panne (HS) depuis plus de 5 ans. Deux sources d’eau non 
aménagées (une à Gbakanga et l’autre à Bolakaba) ont été visitées. Du fait de leur situation dans des bas-fonds 
sur le lit même des cours d’eau, elles n’ont pas été aménagées car l’une d’entre elles a déjà  tarie et l’autre le 
sera aussi aux environs du 25 Mars.   

L’intervention Wash s’est donc centrée sur la construction des latrines et sur la tenue de séances de 
sensibilisation sur la promotion  à l’hygiène. 

 

Population déplacées 

Localité Nombre de latrines Lieu de provenance Nombre de Ménages Nombre de personnes 

Gbankanga 18 

Boguida, Gbadore, 
Bougone, Bongo, Botabo, 

Bozango, Bossougba, 
Boutiguene, 

293 1400 

Bofiré 09 
Boguida, Yourouba, 
Badanka, Bozango 

Bossougba 
114 486 

Bolakaba 06 
Gbadori, Bozango, 

Bossoukpa, 
109 360 

 
La communauté déplacée s’est réjouie de l’intervention faite par ACF sur les latrines. Elle s’est engagée à en 
faire bon usage et à la maintenir en bon état.  
La sensibilisation à l’hygiène a été  très capitale sur les sites et aussi au niveau des populations hôtes du fait du 
manque d’eau. Elle s’est beaucoup axée sur les maladies hydriques  telles que le choléra, la fièvre typhoïde et 
surtout les diarrhées.  
Pour atteindre cet objectif, un comité de 05 membres/village a été mis en place et formé  sur les modules 
suivants : 

 Module 1 : L’utilisation des latrines 
 Module 2 : La consommation de l’eau potable 
 Module 3 : Le lavage des mains avec du savon et de l’eau propre 
 Module 4 : La gestion des ordures 
 Module 5 : L’hygiène alimentaire 
 Module 6 : Le choléra 
 Module 7 : Les techniques de communication 

 
Les membres du comité choisis sont des déplacés des différents villages de chocs susmentionnés. 
 
Ces comités ont reçu un kit d’hygiène pour l’entretien des latrines composé de : 

- 40 morceaux de savon 400 g par village ; 
- 11 cartons d’OMO de 15 g (6 à Gbakanga, 3 à Bofiré et 2 à Bolakaba) ; 
- 11 seaux avec robinet pour lave main (6 à Gbakanga, 3 à Bofiré  et 2 à Bolakaba) ;  
- 11 seaux simples (6 à Gbakanga, 3 à Bofiré  et 2 à Bolakaba) ; 
- 11 paires de bottes (6 à Gbakanga, 3 à Bofiré  et 2 à Bolakaba) ; 
- 11 paires de gants (6 à Gbakanga, 3 à Bofiré et 2 à Bolakaba). 
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6.  MISE EN ŒUVRE 

La mise en œuvre de la distribution NFI s’est fait selon les étapes suivantes : 

- Information et sensibilisation des bénéficiaires par l’équipe RRM d’ACF ; 
- Identification du site de distribution en tenant en compte de l’aspect sécuritaire ; 
- Recensement des ménages hôtes et des ménages déplacés ; 
- Evaluation sécuritaire du site de distribution ; 
- Sensibilisation sur la date de la distribution et sur les dispositions sécuritaires ; 
- Sensibilisation des ménages sur le contenu des kits NFI  
- Sensibilisation sur la gestion du point d’eau, le lavage des mains et les bonnes pratiques d’hygiène en 

général ; 
- Mise en place du périmètre de sécurité le jour de la distribution ; 
- Appel des bénéficiaires enregistrés le jour de la distribution ; 
- Emargement des bénéficiaires ; 
- Réception du kit par les personnes déplacées; 
- Réception de la moustiquaire par les ménages hôtes. 
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ANNEXE 1 : PHOTO DE LA DISTRIBUTION ET L’INTERVENTION WASH 
 

 
Photo 1 : Latrines réalisées sur le site des déplacés de Gbakanga 

 

 

 
Photo 2 : Remise du kit d'hygiène pour l'entretien des latrines 

 

 
Photo 3: Composition du kit NFI 

 

Photo 4 : Une bâche utilisée par un bénéficiaire 
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Photo 5: Un aperçu du site des réfugiés après la distribution 

 
 
 

Photo 6: Un bénéficiaire lors de l'émargement 

 
 
 

Photo 7: Un bénéficiaire transportant son kit 

 

 
 
 
 
 

 
 


