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

   03 – 06 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 

Bâches 

Ouham Bossangoa Gbagiro 
Déplacés 

06/03/2015 
312 624 1872 624 624 624 312 

Hôtes 60 0 360 0 0 0 0 

Total 372 624 2232 624 624 624 312 
 

RECAPITULATIF INTERVENTION WASH 

Préf. S. Préfec Village 
Type de 
ménage 

Date 
Nb 

personnes 
bénef 

Activités réalisées 

Ouham Bossangoa Gbabiro 
Déplacés 
et Hôtes 

Du 03  au 
06/03/2015 

1892 

- Réhabilitation du forage de Gbagiro ; 
- Redynamisation du comité de gestion du point d’eau ; 
- 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 Gbabiro Déplacés 
Du 04 au 

06/03/2015 
1442 

- Construction de 06 blocs de 03 latrines (03 blocs de 03 latrines 
hommes et 03 blocs de 03 latrines femmes) ; 

- Mise à disposition de 06 systèmes de lave mains avec de l’eau et du 
savon à côté des latrines. 

 

1. INTRODUCTION 

Le village de Gbagiro se situe dans la commune de Ben-Zambé, dans la sous-préfecture de Bossangoa, dans la 
préfecture de l’Ouham. Il est à 50 km de la ville de Bossangoa, chef-lieu de préfecture de l’Ouham. Suite à des 
attaques dans les villages Ngbada (08 janvier), Bezanga (22 janvier), Bomanda (10 février) et Ouham-fafa (12 
février), les équipes d’évaluation RRM d’ACF avaient identifié 1442 personnes déplacées, soit 310 ménages, qui 
ont trouvé refuge à Gbagiro depuis le 15 février 2015. En effet, un groupe de peulhs armé en provenance de 
Batangafo a attaqué ces différentes localités. Ces incursions de bandes armées dans la zone ont pour but de 
profiter des produits agricoles de la population.  Le bilan était de 07 morts et plusieurs maisons incendiées 
dans ces villages. Alerté, l’équipe RRM-ACF s’est rendue sur les lieux dans le village d’accueil de Gbagiro et y a 
effectué une évaluation MSA le 18 février 2015. 

A l’issue de cette l’évaluation RRM, le rapport de la MSA a mis en évidence des besoins en NFI pour 310 
ménages, 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 la réhabilitation du seul point d’eau 
(forage) du  village Gbagiro, l’activité de promotion à l’hygiène sur le site et la construction des blocs 
sanitaires d’urgence aux déplacés. Cette distribution de NFI et l’intervention WASH répondent  donc à deux des 
recommandations sectorielles émises dans le rapport d’évaluation. 

Lors de la préparation à l’intervention, les équipes d’ACF ont recensé 314 ménages déplacés au lieu de 310 et, 
et ont donc adapté la distribution de kits NFI en conséquence. Lors de la distribution, 312 ménages étaient 
présents. La distribution s’est déroulée sur un grand espace vide situé sur le site des déplacés le vendredi 06 
mars 2015. 

 

2. POSITION GEOGRAPHIQUE 
Les références géographiques du village de Gbagiro sont les suivantes : 

- GPS Nord 06°50'47,03'' 
- GPS Est : 17°41'42,08'' 
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3. BENEFICIAIRES NFI  

372 ménages regroupant 1892 personnes ont bénéficié de l’intervention RRM :  

- 312 ménages déplacés représentant 1442 personnes ; 
- 60 ménages hôtes de Gbagiro représentant 450 personnes.  

Population déplacées 

Localité Distribution Lieu de provenance Nombre de Ménages Nombre de personnes 

Gbagiro NFI 
Ngbada, Bomanda, 

Bezanga, Ouham-fafa 
312 1442 

Population Hôte 

Localité Distribution Ménages hôtes Nombre de ménages Nombre de personnes 

Gbagiro NFI Hôte Gbagiro 60 450 

 

4. BIENS NON-ALIMENTAIRES 

Les NFI suivants ont été distribués aux ménages déplacés et aux ménages hôtes. 

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

 
Les kits cuisines et kits d’hygiène n’ont pas pu être distribués dans le kit complet du fait de la non 
disponibilité des articles en stock. 

 
� Les ménages hôtes ont reçu 6 morceaux de savons chacun afin de contribuer à l’amélioration des 

conditions d’hygiène (hygiène corporelle et vestimentaire) dans le village et d’atténuer d’éventuelles 
pressions de ceux-ci sur les déplacés bénéficiaires de kits NFI complets. 

 
NB : Les biens non alimentaires ont été fournis par l’UNICEF et le HCR. 
 

5. INTERVENTION WASH 

� Réhabilitation du forage de Gbagiro 

L’équipe RRM avait constaté lors de l’évaluation la vétusté des pièces qui composaient la pompe du forage 
India Mark II. L’équipe WASH RRM-ACF a donc jugé utile de remplacer la pompe existante par une nouvelle 
après un diagnostic qui indiquait la totalité des pièces presque défaillantes. Ainsi, les pièces suivantes ont été 
installées: 

- 01 Tête de pompe complète,  
- 01 Déverseur, 
- 08 Tuyaux galvanisé,  
- 08 Tringle inox,  
- 01 Cylindre. 

La communauté s’est réjouie de l’intervention faite par ACF sur le point d’eau et s’est engagée à en faire bon 
usage et à le maintenir en bon état. Dans cette optique, l’équipe WASH RRM-ACF a redynamisé le comité 
d’entretien du point d’eau et a sensibilisé la communauté sur les bonnes pratiques d’hygiène, sur la gestion du 
point d’eau et sur le lavage des mains avec du savon et de l’eau propre.       
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Remarque: La MSA a identifié 02 sources d’eau et un forage dans le village de Gbagiro. Lors de l’intervention, 
les sources n’ont pas été aménagées car elles ont tari et sont situées dans un bas-fond. La 
population s’approvisionne en eau en réalisant de  petites cavités dans ce bas-fond pour atteindre 
le niveau de la nappe. Elle sur-creuse chaque fois que le niveau baisse. 

 
 

Soufflage air-lift du forage de Gbagiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Construction de blocs de latrines d’urgence 

Le site des déplacés, ne disposant d’aucune latrine, a été doté de 6 blocs de 3 latrines (18 latrines) réparties 
équitablement par les responsables dudit lieu. Le comité d’hygiène mis en place et formé a pour charge 
d’éduquer toute cette population aux bonnes pratiques d’hygiène et à une bonne utilisation des latrines. Il est 
important de noter que lors de la réalisation de ces ouvrages, la priorité était donnée aux ouvriers qualifiés se 
trouvant sur le site. 
 
                                                  Réalisation d’une latrine sur le site Gbagiro 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 la veille de la distribution ; 
- 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 du savon par les ménages hôtes. 
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ANNEXE 1 : PHOTOS DE LA DISTRIBUTION ET DE L’INTERVENTION WASH 
 

 
Photo 1 : Sur le site de distribution, le comité de gestion des 

latrines 

 

 
Photo 2: Sensibilisation des ménages 

 

 
 

Photo 3: Ménage émargeant sur la liste de vérification 

 

 
Photo 4: Déplacés emportant leurs kits NFI 
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Photo 5 : Trou transformé en latrine dans le village                Photo  6 : Une personne déplacée se lavant les mains                                                                                    

                                                                                             avec de l’eau et du savon à la sortie de la Latrine 

            

 
 

  
                  

 
Photo 7 :    Essais de la pompe après réhabilitation 

  
 


