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Prefecture  Sous prefecture  Commune  Villages  

Nana Gribizi Kaga-Bandoro 
Botto (2ème 

Arrondissement) 

Bamatara et Fah Village  

Coordonnées GPS  

 

Latitude N Longitude E 

18.98903714 6.93362253 

Distance de la zone d’intervention 23 km au Nord Est de la ville de Kaga-Bandoro  

Période d’intervention 
Intervention EHA : Du 10 au 17 novembre 2017 

Intervention AME : Du 20 au 25 novembre 2017 
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I. Rappel du contexte  

Depuis octobre 2016, les habitants des villages sur l’axe Botto ont subi des attaques récurrentes des 

groupes armés entrainant des mouvements de population pendulaires (déplacement et retour). Ces 

mouvements de populations sont amplifiés par les tensions préexistantes entre la population et les 

éleveurs transhumants armés assimilés aux GMA, accusés de détruire les champs agricoles au 

passage de leur bétail. Les habitants du village de Bamatara ont subi un nouveau choc la nuit du 17 

au 18 Octobre 2017 : des hommes armés, assimilés aux GSA, se sont introduit dans le village 

occasionnant le décès de deux personnes, un blessé grave, le vol de deux motos et d’une 

conséquente somme d’argent. 

Cette incursion a provoqué le déplacement massif et brusque des habitants de Bamatara, mais 

également des habitants des villages voisions: Fah village et Fah pilote (situés entre 1-3 km de 

Bamatara). La majeure partie de la population a trouvé refuge dans la brousse/champs situé dans un 

rayon de 1 à 2 kilomètres de leur village d’origine ; une autre partie de la population s’est réfugiée 

dans les villages environnant (Botokon 1 et 2).  

Craignant de nouvelles incursions, une partie de la population déplacée a passé plusieurs nuits dans 

la brousse. Des mouvements de retour se sont progressivement amorcés à partir du 25 Octobre 

2017. Dans la brousse, la population vit dans des conditions humanitaires alarmantes : abris précaire, 

accès limité à l’eau potable et à l’hygiène ayant un impact direct sur la santé. Dans ces conditions, 

certains ménages retournent dans leur village d’origine malgré l’incertitude sécuritaire qui prévaut. 

Cependant, à leur retour dans leurs villages d’origine, les populations retournées ont enregistrées 

des vols de leurs biens, qu’ils avaient dû laisser derrière eux. La régularité des chocs dans la zone a 

affaibli les capacités de résilience et de survie des habitants. Ils sont quasiment dépourvus de biens 

de première nécessité et leur mode de vie est basé sur la subsistance.  

L’évaluation multisectorielle (MSA), réalisée du 31 Octobre au 1er Novembre 2017, avait soulevé des 

besoins en assistance multisectorielle : besoins prioritaires en Articles Ménagers Essentiels (AME), en 

vivres, en EHA, en santé, en éducation et en protection. La MSA a été partagé le 7 novembre 2017 

aux partenaires du RRM. Une intervention en EHA a été validée par le Comité de Pilotage RRM le 8 

Novembre et l’intervention en AME le 15 Novembre 2017. Cette réponse multisectorielle et 

complémentaire en AME et en EHA a permis (i) de couvrir les besoins complémentaires en AME et 

EHA des retournés, et (ii) d’améliorer la qualité de la réponse RRM dans la zone.     

Seuil RRM et recommandations MSA  

 NFI  

Indicateur Valeur  Variance 

Intervalle de Confiance 

Inferieur Superieur 

Taille du ménage 4.6 9.34 3.7 5.6 

Score Total 4.0 9.34 3.0 4.9 

Bidons 3.1 9.34 2.1 4.1 

Seaux 5.0 9.34 4.0 6.0 

Moustiquaires 4.8 9.34 3.9 5.8 
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Habits d'enfants 2.4 9.34 1.4 3.3 

Casseroles 4.1 9.34 3.1 5.0 

Supports de Couchage 3.9 9.34 2.9 4.9 

Couvertures/Draps 4.5 9.34 3.6 5.5 
 

 EHA 

Prévalence Diarrhée Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 

ans au cours des 2 dernières semaines 

48% 

H
yg

iè
n

e 
et

 a
ss

ai
n

is
se

m
en

t Proportion de ménages ayant accès à des 

latrines hygiéniques 

0% 

Proportion de ménages ayant accès à des 

latrines 

10% 

Pourcentage des ménages ayant du savon ou 

de la cendre pour le lavage des mains 

0% 

Pourcentage de ménages qui citent au moins 3 

moments clés pour le lavage des mains. 

26% 

Pourcentage de ménages qui disent se laver les 

mains avec du savon ou de la cendre 

5% 

A
cc

ès
 à

 l'
Ea

u
 

Proportion de ménages qui utilisent une source 

d'eau à boire améliorée 

26% 

Nombre moyen de litres d'eau potable utilisée 

par personne par jour. 

25.2 

Distance  moyenne, en mètre, aller simple pour 

accéder à une ressource d’eau à boire salubre 

317.4 

Durée (minutes)  moyenne en aller simple pour 

accéder à une ressource d’eau à boire salubre 

8.0 

Proportion des ménages ayant un accès facile 

en distance (<500m) et 

Proportion des ménages ayant un accès facile 

en  en temps  (<15mn) à une ressource d’eau 

protégée 

25.6% 

Combien de temps attendez-vous au point 

d’eau dès le moment où vous arrivez et le 

moment où vos récipients sont remplis d’eau ? 

19.2 

 

Au regard des seuils alarmants dans les secteurs de positionnement RRM (AME/abri et EHA) 

contribuant à l’accentuation de la précarité des conditions de  vies des populations, et l’absence d’un 

acteur dans ces secteurs, la MSA a  recommandé des activités  suivantes:    

• Recommandation RRM NFI / Abris 

- Distribution des kits AME complet  aux  ménages retournés. 

- Distribution des kits hygiènes intimes (KHI) aux filles et femmes en âge de procréation.   

 

• Recommandation RRM EHA 
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Positionnement d'un 
partenaire hors 
RRM: Oui, OMS 

appui du poste de 
santé bamatara en 

médicament 
essentiel  

Période 
Intervention  

EHA: Du 09 au 
17/11/2017 AME: 

Du 16 au 
25/11/2017 

Validation des 
interventiions par 

le COPIL 

EHA: 08/11/2017 
AME:15/11/2017 

Date de debut 
des 

interventions  
EHA: 

09/11/2017 
AME: 

16/11/2017 

Date de  
partage de la 

MSA 
07/11/2017  

 

MSA 

Du 
31/10/2017 

au 
01/11/2017 

Alerte 

30/10/20
17 

- Réhabilitation de surface sur les deux forages (Bamatara et Fah village) 

- Réparation des pompes sur   les forages à Bamatara et fah village.  

- Redynamisation des comités de gestion des points d’eau et sensibilisation sur les bonnes 

pratiques d’hygiène.  

 

 

  

     

   

   

 

 

 

 

II. Intervention AME  

A) Ciblage et recensement des bénéficiaires 

Après la validation de l’intervention par le Comité de Pilotage RRM, le ciblage a été amorcé dans les 

villages de Bamatara, Fah Village et Fah Pilote, après que les équipes RRM ait procédé à la 

sensibilisation de la population sur les méthodologies et les critères de ciblage. La zone étant 

constante en termes de retour depuis Octobre 2017, le ciblage a concerné tous les ménages qui 

étaient déjà rentrés dans ces trois villages.   

L’approche  porte à porte a été validée par les autorités locales et les bénéficiaires comme un moyen  

qui permettrait d’avoir un effectif plutôt fiable et actualisé du nombres de ménages déjà retournés 

dans la zone d’intervention et cela afin de déterminer le taux représentatif de retour des populations 

dans la zone. Ce ciblage a été renforcé par des stratégies qualitatives et de mitigation de la 

fraude/appels d’air. Afin de limiter le doubles/multiples passage des évaluateurs au sein d’un même 

ménage (i) des signalisations (peinture à pression) ont systématiquement été installées aux endroits 

visibles des habitations et (ii) le doigt du représentant du ménage a été marqué d’encre indélébile 

d’efficacité de 5 à 7 jours. Pendant l’enquête ménage porte à porte, les équipes RRM ont également 

collecté des données concernant les filles et femmes en âge de procréer (entre 14 et 45 ans) en 

perspective de la distribution des kits hygiène intime (activité pilote). 

En amont, avec l’appui des autorités locales, une cartographie de la zone a été effectuée pour que 

tous les quartiers et villages soit ciblés en même temps.  Avec le consentement de la population, la 

femme a été considérée comme la repentante du ménage pendant l’enquête pour faire face à (i) 

certaines situations culturelles, comme la polygamie, pouvant léser certaines personnes et (ii) aux 

cas spécifiques d’enfants chefs de ménages, de familles monoparentales. 
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A la fin du ciblage, des séances de restitution aux autorités locales et bénéficiaires ont été effectuées 

par les équipes RRM. Les listes des bénéficiaires ont été remises aux chefs locaux, validées et signées 

par ces derniers puis affichés dans chaque village deux jours avant la distribution des kits NFI.  

Tableau 1: Résultat du ciblage par village 

Non du 

village  

Effectif avant ciblage 

(chiffres des autorités) 

Effectif du ciblage Dont fille-

femme 14-

45ans 

(éligible KHI) 

Observation  

Ménages Personnes Ménages Personnes 

Bamatara  245 1195 225 1147 239 10  ménages non encore 

retournés dans le village. Les 

autres ménages enregistrés sur 

les pré- listes des autorités 

étaient des doublons après 

comparaisons avec les listes de 

ciblage porte à porte.   

Fah village  198 840 183 901 224 6 ménages non encore retournés 

dans les villages et les listes des 

autorités non fiables puisqu’une 

explosion du nombre de ménages 

est observée sur la liste. 

Fah pilote  110 520 80 457 88 12 ménages non encore 

retournés dans le village. Des 

ménages fictifs ont été observé 

sur la liste des autorités locales.  

Total  553 2555 488 2506 551 Pour un écart de 65 ménages 

entre le  chiffre du ciblage porte à 

porte RRM et les listes des 

autorités : seulement 28 ménages 

étaient encore en déplacement et 

37 ménages se sont avérés être 

de faux cas liés aux doublons et à 

l’explosion du nombre de 

ménages sur les listes.  

B) Distribution des AME 
 

Pour réduire la trajectoire à effectuer par les bénéficiaires, la distribution a été organisée dans le village de Fah, 

situé dans une position centrale entre les villages de Bamatara (1km) et Fah pilote (2,5 km). Impliqués dans la 

préparation de la distribution, deux jours avant la distribution, les représentants de chaque village ont choisi et 

validé le site de distribution à Fah village en fonction de son accessibilité facile par les camions transportant les 

kits, la sécurité et la protection des bénéficiaires. Les bénéficiaires de Fah pilote ont été les premiers à être assistés 

suivis de ceux de Bamatara et Fah village.  

Le recrutement des journaliers a été réalisé en fonction au prorata du nombre de ménages bénéficiaires de chaque 

village. Au total 10 journaliers dont 5 femmes ont été recrutés avec l’appui des autorités locales. Ils ont pris 

connaissance du code éthique et charte de Solidarités international, puis ils se sont engagés à respecter les 

principes régissant les activités humanitaires.  
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Une fois que les bénéficiaires étaient rassemblés sur le site de distribution et avant la distribution, des séances de 

sensibilisation de masses ont été organisées par les  équipes RRM concernant le programme RRM et son mandat,  

la cible, les modalités et choix de la réponse, la composition des kits et l’utilisation, les principes humanitaires et la 

gratuité de l’assistance,  la configuration du sites,  les moments clés de lavages de mains et bonnes pratiques 

d’hygiène ainsi que les dispositifs des redevabilité/protection mis en place (l’existence d’un bureau des plaintes).   

Ensuite, les agents RRM ont procédé à la vérification de la conformité des identités des ménages bénéficiaires en 

fonction des listes préétablies. Une fois l’identité confirmée, le représentant du ménage émarge la fiche de 

recensement, et le jeton du bénéficiaire est perforé et son doigt est marqué à l’encre (pour mitiger les risques de 

fraude). Lors de la distribution, les équipes RRM ont apportées une assistance et un accompagnement en 

particulier aux plus vulnérables : les ménages en difficulté de transport de leurs kits (vieillard, femmes enceintes, 

Personnes en Situation d’Handicap, etc.). A la fin de la distribution, une évaluation de la satisfaction des 

bénéficiaires et mesure rapide de l’impact de la distribution auprès des bénéficiaires (à la sortie et dans le village) a 

été réalisé. Avant la signature des procès-verbaux de distribution, les équipes RRM ont restitué aux autorités 

administratives, leaders locaux et bénéficiaires le bon déroulement des activités de distribution. 

Tableau 2: Composition des kits distribués et ménages assistés par village 

Article 
Compostions 
par ménage 

Items livrés et distribués par village ciblé  

Bamatara  Fah village  Fah Pilote  Observation   

Savon (200gr) 6 1344 1098 480 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

Couverture 2 448 366 160 

Nattes 2 448 366 160 

Moustiquaire 2 448 366 160 

Jerrycan (10L) 2 448 366 160 

Kit cuisine 1 224 183 80 

Seau avec couvercle (14L).  1 224 183 80 

Bâche de 4x5m 1 224 183 80 

Sac vide 1 224 183 80 

Nombre de kit standard/ménages servis 224 183 80 Total : 487 

 

Comme présenté dans le tableau n°2, 487 ménages ont été assistés en AME (kit standard RRM RCA). A la fin de 

la distribution, un ménage du village de Bamatara a été enregistré absent.   

III. Intervention en EHA 

A) Réhabilitation des forages Bamatara et Fah Village 

Dans le secteur  EHA, le RRM s’est positionné dans les villages de Fah village et Bamatara. Ces deux villages ont 

présenté plus de besoins que celui de Fah pilote.  

Chacun de ces villages est desservi par un forage muni d’une PMH type India mark II. Dans le village de 

Bamatara la pompe n’était plus fonctionnelle depuis le début du mois d’Octobre et la dégradation des surfaces 

était avancée. Durant toute la durée de non fonctionnement de la pompe, la population de Bamatara 

s’approvisionnait à partir de deux puits traditionnels non protégés qui se sont révélés contaminés après 

l’analyse au H2S. Pour le forage de Fah village, c’est l’environnement de l’ouvrage qui était à réhabiliter. Lors de 

la MSA, l’analyse rapide de l’eau par le kit H2S sur cet ouvrage a révélé que l’eau fournie était contaminée. Le 
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non-fonctionnement des ouvrages est notamment dû à un manque d’artisan réparateur positionné localement 

et en capacité de fournir un diagnostic et un dépannage rapide. 

A ceci s’ajoute la faible couverture en latrines familiales et la méconnaissance des bonnes règles d’hygiène par 

la majorité des retournés. La consommation de l’eau contaminée, la dégradation des conditions 

d’assainissement, la faible application des bonnes règles d’hygiène et  la faible sensibilisation sur la prévention 

des maladies hydriques sont des facteurs majeurs de maladies hydriques enregistrées dans la zone. Pendant 

l’évaluation  les diarrhées, le paludisme, les maladies de la peau ont été rapportées par les structures de santé.  

Tableau 3: Travaux opérés sur les ouvrages EHA 

Village Nom du 

point d’eau  

Travaux techniques réalisés 

Bamatara   Bamatara  

- Rechange de  4 tuyaux PVC Inox 2’’, 8 tringles, 6 mâchons, 2 roulement, 2 coupelles 

et 1 plaque intermédiaire.   

- Réhabilitation margelles, murettes et puits perdu ;  

- Réouverture du canal d’évacuation des eaux de ruissellement au tour de l’ouvrage.  

Fah village  Fah village  
- Rechange de 2 roulements, 1 axe, 4 boulons et 4 écroues ;  

- Réhabilitation de surfaces et puits perdu.  

 

Les activités techniques ont été réalisées par une main d’œuvre locale sous la supervision des équipes SI.  

Puisque la zone souffre d’un manque d’artisan réparateur qualifié, deux membres de chaque Comité de 

Gestion de point d’eau avec aptitudes techniques ont participé aux travaux. Après les travaux de réhabilitation, 

les populations ont cessé de fréquenter les puits traditionnels temporairement mis en place. L’intervention 

RRM a amélioré l’accès à l’eau pour 225 ménages de Bamatara et 183 ménages de Fah village soit 

respectivement 1147 et 901 personnes. De plus, le forage de Bamatara dessert 276 écoliers de l’école publique 

de Bamatara et  le poste de santé. Les deux ouvrages sont fréquentés toute la journée et l’intervention en AME 

a facilité l’accès à l’eau grâce aux jerricans distribués.  

 

Tableau 4: Caractéristique techniques des  forages réhabilités 

Nom du 
village  

Caractéristiques   Avant 
intervention  

Après 
intervention   

Nom du 
village  

Avant 
Intervention  

Après 
Intervention  

Bamatara 
 
Lat. : N 
06.98’94’’ 
Long : 
E 
019.18’544’’ 
  

Pompe fonctionnelle  Non  Oui  Fah village 
 
Lat. N   
06.92595’’  
Long : E    
018.97962’’ 

Oui  Oui  

pH  7,2 7,2 7,1 7,1 

Présence coliforme identifié dans 
l’eau  

Oui  Non  Oui  Non  

Turbidité  < 5 NTU < 5 NTU <5 NTU < 5 NTU 

Niveau statique de l’eau    29m  29m  27 m  27m  

Dernière activités de réhabilitation 
effectuées sur l’ouvrage 

2013 par 
CICR  

-  2016 par 
RRM SI  

-  
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B) Sensibilisation à l’hygiène 

L’activité de sensibilisation s’est essentiellement focalisée  sur les bonnes pratiques d’hygiène, l’importance des 

latrines familiales hygiéniques, les cycles de transmissions des maladies par voies feco-orales (maladies et 

mécanisme de prévention), la participation communautaire dans la maintenance des points d’eau et la gestion 

de l’eau, l’hygiène corporelle et les thèmes transversaux de protection.  

Les sensibilisations de masses ont été réalisées  dans l’école, au niveau des points d’eau, des structures de 

santé et dans la communauté. La sensibilisation porte à porte organisée dans les deux villages ont facilité les 

échanges de proximité  entre les équipes RRM et la population dans un cadre d’intimité et de discrétion. Grace 

aussi à la sensibilisation porte à porte, les ménages ont pris davantage conscience de leur situation sanitaire et 

la nécessité de prendre action pour le changement des pratiques inadéquates.   

Tableau 5 : Nombre de personnes sensibilisées aux bonnes pratiques d'hygiène 

Nom village  Groupe cible  Nombre de 
bénéficiaires 

Commentaires 

Bamatara  Leaders locaux 

et les leaders 

d’opinion 

24 personnes De par leurs positions, les autorités politico-

administratives ont appuyé l’intégration de l’équipe 

RRM dans la zone et aidé à véhiculer les messages de 

sensibilisation auprès de la communauté. Les autorités 

sont composées des chefs locaux, les enseignants, les 

infirmiers et prestataires de santé.   

Fah village  16 personnes 

Bamatara  Les écoliers  276 personnes Réuni à l’EP Bamatara, le responsable de l’école a 

accordé  une heure de séances d’échange avec les 

écoliers. La stratégie était basée sur les jeux de question 

sur les bonnes et mauvaises pratiques d’hygiènes, la 

démonstration persuasive avec le support des boites à 

images et les chansons pour faciliter une assimilation 

des enseignements des sensibilisateurs.  Pour les 

écoliers, l’accent a été placé sur les moments clés de 

lavages de mains, l’hygiène corporelle, l’environnement 

assainis.    

Fah village  0 

Bamatara  Ménages  115 personnes  Via le porte à porte l’intervention a couvert 207 

ménages soit un total de 1033 personnes. De ces 207 

ménages 188 étaient des femmes  comme représentant 

des ménages pendant les discussions contre seulement 

19  hommes.  Les messages de sensibilisation ont été 

suivis de l’observation directe en domicile.  

Fah village  92 personnes  

Bamatara  CPE  6 personnes  

dont 3 femmes  
Via une formation, les CPE ont été outillés sur le 

gestion et fonctionnement des CPE,  le calendrier des 

activités de maintenance des points d’eau, les activités 

promotionnelles et préventives contre les maladies 

hydriques dans leurs villages.   Ils ont été dotés 

également des modules.  

Fah village  6 personnes  

dont 2 femmes.  

Bamatara  Communauté 

via les séances 

de 

sensibilisation 

de masse 

10 séances pour 

un total 221 
 

Fah village  7 séances pour 

un total de 108 

personnes  
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IV. Redevabilité et protection transversale lors des interventions AME 

et EHA 

 

Les équipes RRM ont mis en place un mécanisme de gestion de plainte pour toutes les étapes de 

mise en œuvre des activités dans la zone (AME et EHA). Un bureau de gestion des plaintes a été 

installé dans chaque village au moment du ciblage et à Fah village pendant les distributions. Les 

bénéficiaires ont été d’abord sensibilisés sur le mécanisme de gestion des plaintes et les canaux de 

transmission des plaintes ont été développés par la communauté elle-même. Les plaintes sont 

réceptionnées au bureau des plaintes puis traitées par les équipes RRM avec, en appui, les 

représentants des communautés, tout garantissant l’indépendance de décision de SI.  

Pour l’intervention EHA, deux plaintes ont été remontées. Elles concernaient la demande 

d’aménagement d’un nouveau forage à Bamatara afin de réduire le temps de trajet. A ces deux 

plaintes aucune solution n’a pu être apportée dans le cadre du RRM (hors stratégie RRM), mais elles 

ont été formulées comme recommandation au Cluster EHA. 

Lors de l’intervention en AME, 28 plaintes ont été réceptionnées dont 22 pendant le ciblage et 6 

pendant la distribution. Lors du ciblage, la majorité des plaintes concernait la non visite de certains 

ménages par les enquêteurs, et lors de la distribution, les plaintes portaient sur la détérioration des 

items dans les kits. Sur les 28 plaintes reçues 25 plaintes AME ont été traités favorablement et 3 ont 

été rejetées. Les plaintes rejetées concernaient des ménages qui ont déclarés leur retour dans la 

zone le jour même de la distribution et qui donc ont sollicités leur inclusion sur la liste des 

bénéficiaires. Ces ménages ont été identifiés comme opportunistes, et uniquement de passage dans 

la zone le jour de la distribution.  

En protection, l’équipe RRM a fait une analyse approfondie sensible au conflit pour garantir le strict 

respect du principe de « Do No Harm » avant la mise en œuvre des activités. La zone étant 

régulièrement le théâtre de pillages, l’intervention EHA a premièrement été lancée afin de mesurer si 

l’intervention en AME présentée un risque. De ce fait, des discussions individuelles ont été menées 

auprès de 50 ménages pour recueillir la perception des ménages concernant leur protection et 

sécurité une fois l’assistance individuelle reçue.  94% ménages ont estimé faible la probabilité de 

nuisance post distribution.  

Néanmoins, malgré la satisfaction des bénéficiaires à la suite de l’intervention AME et en EHA, 

nombreux bénéficiaires ont exprimés les besoins en habits dans le kit RRM (en majorité pour les 

enfants) et les écoles et les postes de santé ont exprimé un besoin en latrine et en outils (pour la 

construction des latrines).  

V. Plus-value, défis et difficultés rencontrés   

A) Plus-value et innovations de l’intervention 

L’intervention RRM s’est révélé être une assistance adaptée aux besoins et livrée dans les délais 

grâce à (i) la réponse intégrée AME-EHA permettant d’optimiser l’impact de l’intervention, (ii) la 

réouverture de  l’axe par le RRM après plus d’un an de crises récurrentes dans la zone, (iii) la qualité 

du ciblage AME, le ciblage en double utilité (bénéficiaires AME et KHI) et la mise en place de mesures 
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de mitigation de la fraude/appel d’air (encre indélébile inclus dans le ciblage et la peinture de 

pressions) a permis de répondre aux besoins des plus vulnérables, (iv) au mécanisme de gestion des 

plaintes qui a été mise en place durant tout le cycle de l’intervention, (v) coordination efficace avec 

les autres membres du cluster AME sur la couverture de besoin sur l’axe (notamment avec l’OIM), 

(vi) les stratégies de mise en œuvre actualisée continuellement en fonction des difficultés éprouvées, 

(vii) la flexibilité et la capacité du RRM à se repositionner pour répondre aux besoins immédiats des 

populations vulnérables ayant subi un choc, et (viii) l’implication et appropriation des interventions 

par les communautés de la zone d’intervention.  

 

B) Défis et difficultés rencontrées 

Difficultés  Piste de mitigation/Solution   

Observation d’une tendance à l’appel 
d’air pendant le ciblage AME  

- Renforcement de l’équipe de ciblage et réduction du 
temps de ciblage. Ciblage effectué à 1 jour.   

- Identifié les personnes clés de la zone pour appui, 
renforcement de la sensibilisation et utilisation des 
outils de gestion de la fraude.  

Tendance pour les autorités à imposer 
leurs listes préétablies.  

- Sensibilisation sur la pertinence et l’utilité de l’enquête 
ménage porte à porte ;  

- Implication des bénéficiaires dans le choix et critère de 
ciblage en AME  

Zone de déplacements récurrents et 
habituées à l’assistance.   

- Bien préparer le ciblage, la distribution, les outils et 
méthodologie;  

- Sensibilisation et développement des stratégies de 
réduction des risques de la fraude ;  

- Mettre en place un mécanisme efficace de gestion des 
plaintes.  

Sollicitation de l’assistance par les non 
bénéficiaires  

- Sensibilisation sur le mandat et les principes 
humanitaires.  

Absence d’une main d’œuvre qualifiée et 
techniquement bonne pour mener les 
travaux EHA.  

- Avec l’aval des autorités ou orientation, recours à 
d’autres zones pour faire venir un technicien spécialisé 
pour former ou renforcer les capacités des locaux 
(transfert de compétence).  
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VI. Photos de la distribution 

Distribution d’AME : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention EHA : 
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