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RAPPORT DE DISTRIBUTION DE NFI ET D’INTERVENTION 
WASH D’URGENCE RRM – ACF 
   Février 2015. 

 

RECAPITULATIF DISTRIBUTION DE NFI 

Préf. S. Préfec Village 
Type de 
ménage 

Date 
Nb 

ménages 
bénef 

Moustiquaires Savons Nattes Couvertures 
Bidon de 

10L 
Bâches 

Nana 
Mambéré 

Baboua Bondiba 

Déplacés 1-fév-15 94 188 564 188 188 188 94 

Hôtes 
maisons 
brûlées 

1-fév-15 28 56 168 56 56 56 28 

Hôtes 1-fév-15 266 266 1596 0 0 0 0 

Total 388 510 2328 244 244 244 122 

 

RECAPITULATIF INTERVENTION WASH 

Préf. 
S. 

Préfec 
Village Type de ménage Date 

Nb 
personnes 

bénef 
Activités réalisées 

Nana 
Mambéré 

Baboua Bondiba Déplacés et Hôtes 

Du 30 
janvier 

au 1-fév-
15 

1 695
1
 

- Réhabilitation d’une source d’eau 
- Redynamisation du comité de gestion de la source d’eau 
- Sensibilisation de la communauté sur les bonnes pratiques 

d’hygiènes. 

 

1. INTRODUCTION 
La zone de Bondiba dans la Sous-Préfecture de Baboua dans la Nana Mambéré est en proie de 
nombreux actes de violences entre des fractions de bandes armées. Plusieurs exactions et 
représailles ont été enregistrées : 
- Le 04 décembre 2014, le village de Bilamon sur l'axe Bondiba - Nguia Bouar est attaqué environ 10 
maisons brulée et 02 morts. Déplacement de populations vers Bondiba, Bera, Baboua, etc…observé. 
- Le 05 Décembre 2014, un groupe armé attaque le village de Bondiba faisant 01 mort et 36 maisons 
brulées. De multiples cas de pillages ont été enregistrés et une partie de la population s'est déplacée 
vers les localités de Bera, Baboua, Bouar, etc....  
- Le 10 décembre 2014, au Village Ndongori sis à environ 13 Kms du Village Bondiba des hommes 
armés ont incendié 7 habitations. Les populations se sont réfugiées dans la brousse, à Bondiba, Bera, 
Baboua, etc...             
- Le 17 décembre, sur l'axe Bondiba - Nguia Bouar, accrochage en différentes bandes armés, 03 
morts et 01 autre blessé. 
L’équipe RRM-ACF s’était rendu le 16 décembre 2014 à Bondiba, soit 06 jours après le dernier choc 
enregistré pour la réalisation d’une MSA, mais la population était toujours refugiée dans la brousse 
compte tenu du contexte d’insécurité qui régnait dans le village. Un rapport Mex a donc été publié. 
Au regard de ces différents chocs ayant entrainés des vagues de mouvement de population vers 
Bondiba en particulier et le contexte relativement calme constaté, l’équipe RRM-ACF a pu effectuer 
une évaluation multisectoriel dans ce village le samedi 24 janvier 2015.                             

                                                 
1
 388 personnes des 94 ménages déplacés, 140 personnes des 28 ménages dont les maisons ont été brûlées et 1 167 

personnes des 266 ménages hôtes. 
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Ce présent rapport est le résultat des réponses apportées en NFI et WASH. Pour mémoire, le score 
NFI issue de la MSA était de 4,1 et la recommandation WASH, était les réhabilitations des deux 
sources d’eau du village qui approvisionnent le village en eau potable. 
 

2. POSITION GEOGRAPHIQUE 

Le village de Bondiba est situé dans la commune de Nguia-bouar, dans la sous-préfecture de Baboua 
dans la préfecture de la Nana Mambéré. Il est à 152 km au Sud-Ouest de la ville de Bouar. Cette 
distribution a eu lieu sur un grand espace vide près marché de Bondiba. 

Les références géographiques du village de Bondiba sont les suivantes : 

- GPS Nord : 05°31'32.69'' 
- GPS Est : 14°14'14.15'' E 

 

3. BENEFICIAIRES NFI  

388 ménages regroupant 1 695 personnes répartit comme suite ont bénéficié de l’intervention RRM :  

- 94 ménages déplacés représentant 388 personnes provenant de Ndongori et Bilamon. 
- 28 ménages de Bondiba dont les maisons ont été brûlées, ils représentent 140 personnes. 
- 266 ménages de Bondiba dont les maisons n’ont pas été brûlées représentants 1 167 

personnes. 

Population Déplacées 

Localité Distribution Lieu de provenance Nombre de Ménages 
Nombre de 
personnes 

Bondiba NFI Ndongoli et  Bilamon 94 388 

   

Population Hôte 

Localité Distribution Type ménages hôtes Nombre de ménages 
Nombre de 
personnes 

Bondiba 
NFI Maisons non brûlées 266 1 167 

NFI  Maison brûlées 28 140 

     

     

4. BIENS NON-ALIMENTAIRES 

Le kit NFI qui a été distribué aux ménages se compose différemment : 

 Le kit des ménages déplacés et ceux dont les maisons à Bondiba ont été brûlées comprenait 
les items suivants : 

 02 Moustiquaires ; 

 06 Savons (pièces de 200g) ; 

 02 Bidons de 10l ; 

 02 Nattes ; 

 02 Couvertures ; 

 01 Bâche (4x5m). 
 

 Les ménages hôtes ont reçu que 06 morceaux de savons et 01 moustiquaire compte tenue 
des travaux de réaménagement de la source d’eau potable initié par l’équipe RRM-ACF et 
aussi pour contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène dans le village et atténuer si 
nécessaire d’éventuel pression sur les déplacés bénéficiaire de kits NFI complet. Ces 
morceaux de savon et moustiquaire distribués ont fait en amont l’objet d’acceptante de la part 
de la population hôte. 

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

 Réaménagement d’une source d’approvisionnement en eau potable du village de Bondiba 

La source aménagée de Bondiba était exposée à d’éventuelles contaminations. L’équipe WASH 
RRM-ACF a donc formé deux ouvriers locaux à l’entretient de ce point d’eau et a procédé à son 
réaménagement. 

  
 
La communauté s’est réjouis de l’intervention faite par ACF sur le point d’eau et s’est engagée en faire 
bon usage et un bon suivi.  

 Redynamisation du comité de gestion du point d’eau. Ce comité est composé de six 
personnes (dont deux par groupement).  
 

 Sensibilisation de la communauté (350 personnes) sur les bonnes pratiques d’hygiène, la 
gestion du point d’eau et le lavage des mains avec du savon et de l’eau propre.  

 

Remarque : Le village de Bondiba compte 02 sources d’eau, l’aménagement de la 2ieme source n’as 
pu être fait compte tenu du temps impartit pour la mission RRM dans la localité. A ce fait, 
l’équipe WASH RRM a remis à la communauté : 12 sacs de ciment, 2 pièces de planche 
3X30X6m, une latte et une benne d’agrégats (sables).  

Un appel est lancé aux acteurs WASH dans la Nana Mambéré pour accompagner la 
communauté à l’aménagement de cette source d’eau. Dans le cas échéant, lors de la 
réalisation du PDM (prévue en début mars) l’équipe RRM ACF finalisera la réalisation de cette 
deuxième source d’eau. 

 

Source d’eau non aménagé au village de Bondiba  
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6.  MISE EN ŒUVRE 

La mise en œuvre de la distribution NFI se fait selon les étapes suivantes : 

- Information et sensibilisation des bénéficiaires par l’équipe d’urgence ACF 
- Identification du site de la distribution tenant en compte l’aspect sécuritaire pour l’activité 
- Le recensement des ménages hôtes, les ménages hôtes dont les maisons ont été brûlées et 

les ménages déplacés 
- L’évaluation sécuritaire du site de la distribution 
- La sensibilisation sur la date de la distribution et des dispositions sécuritaires 
- Réaménagement de la source d’eau du village la veille de la distribution 
- Sensibilisation des ménages sur le contenu des NFI la veille 
- Sensibilisation sur la gestion du point d’eau, le lavage des mains et les bonnes pratiques 

d’hygiène en générale 
- Mise en place du périmètre de sécurité le jour de la distribution 
- L’appel des bénéficiaires enregistrés le jour de la distribution 
- L’émargement des bénéficiaires  
- La réception du kit 

 

7. ACTIVITES DIVERSES COMBLES AUX ACTIVITES DE DISTRIBUTION  

 Réparation du pont de Bondiba 
 

   
 
 
 
 Distribution de médicaments de Paludisme et fièvre de la part de l’OMS au poste de santé de 

Bondiba. 
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ANNEXE 1 : PHOTO DE LA DISTRIBUTION ET L’INTERVENTION WASH 

 
Photo 1 : Site de la distribution 

 
Photo 2: sensibilisation des ménages 

 
Photo 3: Ménage emmargeant sur la liste de vérification 

 
Photo 4: Ménage emportant sont kit NFI 

 
Intervention WASH : Source d’eau avant aménagement 

 
Intervention WASH : travaux d’aménagement de la source d’eau  
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ANNEXE 2 : INTRANTS MEDICAUX DISTRIBUES AU POSTE DE SANTE DE BONDIBA 
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