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Marion BARREAU, Responsable Programme Urgences : kga.rp.rrm@solidarites-rca.org 

Rémy BERHONDE, Adjoint Directeur Pays Programme : rca.adj.cdm@solidarites-rca.org  

Préparation du site de distribution avec les kits 

mailto:kga.rp.rrm@solidarites-rca.org
mailto:rca.adj.cdm@solidarites-rca.org


   

 

 

TABLE DES MATIERES 

 

1. Introduction ..................................................................................................................................... 3 

2. Etapes .............................................................................................................................................. 3 

3. Carte de la zone d’intervention ....................................................................................................... 4 

4. Intervention Eau Hygiène Et Assainissement .................................................................................. 5 

4.1. Diagnostic avant intervention ................................................................................................. 5 

4.2. Objectifs De L’intervention ...................................................................................................... 6 

4.3. Méthodologie de l’intervention .............................................................................................. 6 

4.4. Activités réalisées sur les forages ............................................................................................ 7 

4.5. Redynamisation Des Comités De Gestion Des Points D’eaux (CGPE) ..................................... 8 

4.6. Promotion à l’hygiène ............................................................................................................. 9 

5. Intervention Articles Ménagers essentiels (AME) ......................................................................... 10 

5.1. Ciblage des bénéficiaires ....................................................................................................... 10 

5.2. Reconditionnement & Acheminement des kits .................................................................... 11 

4.1. Distribution des jetons .......................................................................................................... 12 

4.2. Distribution des kits AME & KHI ............................................................................................ 12 

6. Gestion des plaintes ...................................................................................................................... 15 

7. Difficultes rencontrées .................................................................................................................. 17 

8. Photos ............................................................................................................................................ 18 

 

ACRONYMES 

 

AME – Articles Ménagers Essentiels 

CGPE – Comité de Gestion du Point d’Eau 

EHA – Eau Hygiène Assainissement 

HCR – Haut Comité aux Réfugiés 

MEX – Mission Exploratoire 

MSA – Multisectorial Assessment 

NFI – Non Food Items (AME) 

PAM – Programme Alimentaire Mondial 



   

 

3 

 

 

1. INTRODUCTION 
 
Depuis le 26 Décembre 2020, des éléments de groupes armés de la coalition (CPC) ont fait incursion 
dans la zone de Ndjoukou, Possel et ses environs. La présence des éléments de ce groupe armé dans 
la zone de Ndjoukou s’est soldée par des affrontements, des exactions et incendies des maisons dans 
les villages Gbokobourou et Gbiangora. La population a donc pris fuite en République Démocratique 
du Congo début Mars 2021.  
Une mission conjointement menée par l’équipe de veille RRM-SOL et INSO du 21 au 23 Mars 2021 
avait confirmé que les majorités des villages touchés par le choc restaient inhabités à cause de 
l’incursion des éléments d’un groupe armé.  
 
Cette situation concerne la population des villages suivants : Possel: Dengou, Sidi Bac, Brounou, 
Mbélé, Mbi, Ziridao, Guigui 3, Djouma, Fourma Gbada 3, Patro, et Gbayélé qui ont également fui, en 
traversant le fleuve Oubangui pour atteindre la RDC.  
L’alerte SOL_POS_20210323 sous RRM Phase 9 avait donc été fermée avec la recommandation de 
maintenir une veille humanitaire.  
 
Suite à une accalmie enregistrée et le retrait des éléments de la CPC sur la zone depuis le 3 mars, des 
mouvements de retour ont été observés dans les villages d’origine. Ces retours ont été amorcés 
depuis le mois de Mars et se sont terminés en Mai 2021 (Alerte SOL_POS_20210511). D’après les 
points focaux RRM-SI dans la zone, tous les habitants de Possel et Ndjoukou sont rentrés dans leurs 
habitations.  
 
Après ces mouvements de retours, l’équipe RRM-Solidarités International avait fait une MSA en date 
du 27 mai au 06 juin 2021 dans la zone des retournés. Lors de cette MSA, des besoins EHA ont été 
particulièrement notés. L’identification de ces besoins ont d’abord abouti dans un premier temps à 
une intervention EHA avec réparation et réhabilitation des points d’eau dans la zone évaluée.  
 

Ensuite au vu des besoins AME et après une préparation adaptée par rapport à l’accès logistique 

difficile dans la zone, une intervention NFI a eu lieu dans les localités touchées du 07 aout 2021 au 04 

septembre 2021.  

 

 

2. ETAPES 
 

Activité Date Jours écoulés 

Alerte 11/05/2021 0 

MSA 27/05/2021 au 06/06/2021 16 

Intervention EHA 

Début & Fin 

23/06/2021 
43 

25/07/2021 

Intervention AME 

Début & Fin 

07/08/2021 
88 

04/09/2021 



   

 

 

3. CARTE DE LA ZONE D’INTERVENTION 
 

 
 

Il est à noter que l’axe de Possel jusqu’à Ndjoukou longeant l’Oubangui n’est pas praticable. Pour se 

rendre de Ndjoukou à Possel, on passe donc par Passeur-bac et le croisement Zenda, avant de 

redescendre sur Possel. Les axes empruntés sont ci-dessous en couleur. 
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4. INTERVENTION EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 

4.1. Diagnostic avant intervention  

 

Avant l’intervention eau hygiène et assainissement, les communautés des villages Possel, Gbayagalé 

utilisaient les sources non aménagées et les marigots, et les autres villages comme Koroma, Passeur 

bac, Guigui Kohoro, gboloba et la mission utilisaient leurs forages qui étaient fonctionnels mais 

présentaient tous des états d’usures avancés. La population de manière générale, se plaignait d’une 

eau contaminée. 

Lors de l’évaluation rapide (MSA), un diagnostic EHA a été fait sur 9 forages dont 2 nécessitaient la 

réparation et les 7 autres, une réhabilitation complète. Tous nécessitaient un soufflage et une 

chloration pour s’assurer de la bonne qualité de l’eau.  

 

Suite à ces diagnostics, le tableau ci-dessous présente les pannes sur les forages :  

 
Localités Type de forage Etat du forage  Etat de muret, margelle, 

Puit perdu 

Recommandation 

Possel Pompe India 

MKII Non fonctionnel, Niveau 

de la nappe phréatique 

très faible, le puisage se 

fait par la trappe 

Puits perdu bouché 
Soufflage et réparation de la pompe, curage du 

puits perdu (Réparation) Guigui 2 (Axe 

Possel) 

Puits équipé 

pompe India 

MKII 

Passeur Bac Forage équipé 

de pompe HPV 

60 (Hydro 

vergnet) 

Fonctionnel avec des 

pannes : membrane de 

réamorçage, piston 

conique, bague de 

guidage, joint 

d’étanchéité 

Puits perdu bouché, pas 

de murets de protection, 

pas de dalle de 

couverture 

Soufflage et réparation de la pompe, construction 

du muret de protection autour de la pompe, 

coulage de la dalle de couverture. (Réhabilitation 

complète) 

Guigui Kohoro Forage équipé 

de Pompe 

India MKII 

Fonctionnel avec des 

pannes au niveau de la 

tête de pompe (chaine, 

axe, coupelle, 

roulement)  

Puits perdu bouché, pas 

de murets de protection, 

pas de dalle couverture 

Soufflage de la pompe, Remplacement des pièces 

d’usures, Curage du puits perdu, construction du 

muret de protection autour de la pompe, coulage 

de la dalle de couverture. (Réhabilitation 

complète) 

Socada 

(Ndjoukou) 

Forage équipé 

de pompe 

HPV60 (Hydro 

vergnet) 

Non fonctionnel, panne 

au niveau de membrane 

de réamorçage, fuite du 

tuyau de refoulement, 

segment endommagé, 

corps de pompe en 

mauvais état 

Pas de muret de 

protection, pas de dalle 

de couverture, puits 

perdu bouché 

Soufflage et réparation de la pompe, curage du 

puits perdu, pose de carreau sur la margelle, 

construction des murets de protection. 

(Réhabilitation complète) 

Gboloba 

(Centre de 

santé de 

Ndjoukou) 

Forage équipé 

de Pompe 

HPV60 (Hydro 

vergnet) 

Fonctionnel avec panne 

au niveau de pédale  (kit 

d’usure). 

Pas de dalle de 

couverture, ni murets de 

protection, pas de dalle 

de couverture 

Soufflage de la pompe, Remplacement des kits 

d’usure de pédale, curage puits perdu, 

construction des murets de protection, coulage 

de la dalle de couverture. (Réhabilitation 

complète) 

Gbayagalé 

(Ndjoukou) 

Forage équipé 

de pompe 

HPV60 (Hydro 

vergnet) 

Non fonctionnel, panne 

de niveau de membrane 

de réamorçage, bague 

de guidage 

Puits perdu rempli 

d’eau, pas de murets de 

protection, pas de dalle 

couverture 

Soufflage et réparation de la pompe, Curage du 

puits perdu et remplissage avec moellon, 

construction de muret de protection, coulage de 

dalle de couverture (Réhabilitation complète) 

La mission 

(Ndjoukou) 

Forage équipé 

de pompe 

HPV60 (Hydro 

vergnet) 

Fonctionnel avec panne 

nécessitant réparation 

au niveau de tuyaux de 

commande et de 

refoulement (fuite), 

Puits perdu bouché, pas 

de murets de protection, 

margelle dégradée.  

Soufflage, Réparation de la pompe, changement 

des tuyaux de commande et de refoulement, 

segment de piston tête de pompe, curage puits 

perdu, aménagement de la margelle, construction 

des murets de protection, coulage de la dalle 



   

 

 

4.2. Objectifs De L’intervention 

 

L’objectif spécifique de cette activité est de réduire la vulnérabilité en termes d’accès à l’eau et 

promotion de l’hygiène auprès des ménages déplacés/retournés, entraînant la réduction de la 

prévalence des maladies hydriques, notamment chez les enfants de moins de 5 ans. 

 

L’objet de cette intervention était d’assister les ménages retournés, ainsi que la population hôte 

d’une manière urgente en eau potable par les travaux suivants : 

 Soufflage de toutes les pompes pour désencrassement, 

 Réparations (remplacement des pièces d’usure sur les forages en panne), 

 Traitement en chlore pour supprimer toute contamination bactérienne, 

 Travaux de réhabilitation complète et partielle des margelles, puits perdus et murets 

de protection (maçonnerie) afin d’améliorer la protection des forages, 

  Sensibilisation des ménages bénéficiaires du forage sur la pérennisation, collecte, 

transport, stockage de l’eau à domicile également les mesures barrières contre 

COVID-19, 

  Redynamisation des comités de gestion du point d’eau (CGPE), reclarification de leur 

rôle, et donation en kits d’entretien. 

 

L’amélioration de la protection des forages (dalle de couvertures, murets, dalle de puits perdus etc.) 

était essentielle au vu de la zone inondable, proche de l’Oubangui. En effet, lors de crues ou 

inondations, les déchets charriés par les eaux avaient de hautes potentialités d’encrasser et de 

contaminer les points d’eaux non protégés. 

4.3. Méthodologie de l’intervention 

 

Pour cette intervention, la méthodologie suivante a été adoptée, dans l’ordre chronologique, dans 

les standards habituels des interventions SI/RRM: 

 

 Rencontre avec les autorités locales afin de présenter Solidarités International, le mandat du 

RRM et le but de cette intervention ; 

 Une séance de sensibilisation sur l’intervention EHA avec la communauté ; 

 Recrutement des artisans réparateurs et leurs aides pour les activités de la réparation, du 

soufflage des points d’eaux ; 

 Recrutement des ouvriers qualifiés (maçons) et les manutentionnaires pour les travaux de 

maçonnerie, chargement et déchargement des agrégats, curage des puits etc. ; 

 Redynamisation des comités des points d’eaux, et donation des kits d’entretien. 

 

 

segment de piston. couverture. (Réhabilitation complète) 

Koroma 

(Ndjoukou) 

Forage équipé 

de pompe 

HPV60 (Hydro 

vergnet) 

Fonctionnel avec panne 

nécessitant réparation. 

Pas de muret de 

protection, puits perdu 

bouché, margelle 

dégradée, pas de dalle 

de couverture. 

Soufflage, Réparation de la pompe, 

remplacement du kit d’usure, curage puits perdu, 

construction de murets de protection. 

(Réhabilitation complète) 
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4.4. Activités réalisées sur les forages 

 

Localité Hydraulique 

Débit pré-

intervention 

L/min 

Débit Post-

Interv 

L/min 

Maçonnerie 

Possel Remplacement des pièces 

suivantes : 2 coupelles, 2 joints, 4 

boulons, 4 écrous, 1 chaîne, 1 

tuyau PVC, 1 tringle. 

NA/pas de 

débit 
39 

 Curage du puits perdu 

Guigui 2 (Axe 

possel) 

Remplacement des pièces 

suivantes : 2 joints,  1 chaîne, 1 

tuyau PVC, 1 tringle. 

NA/pas de 

débit 
34 

 Curage du puits perdu 

Passeur Bac Remplacement des pièces 

suivantes : Membrane de 

réamorçage, piston conique, 

bague de guidage, corps de 

pompe. 

20 24 

Construction des murets de 

protection autour de la pompe, 

remplissage du puits perdu par les 

moellons, pose des portillons, pose 

de carreau, visibilité bailleurs 

Guigui Kohoro Remplacement des 2 joints et 

ajout d’un (1) tuyau PVC+1 

tringle. 
36 48 

 Curage du puits perdu, pose de 

carreau construction des murets de 

protection autour de la pompe, 

coulage de la dalle du puits perdu. 

Socada 

(Ndjoukou) 

Remplacement des pièces 

suivantes : Tuyau de commande 

et de refoulement, membrane de 

réamorçage, corps de pompe, 

segment. 

NA/pas de 

débit 
35 

 Curage du puits perdu, pose de 

carreau sur la zone de puisage, 

construction des murets de 

protection, remplissage du puits 

perdu par les moellons, visibilité 

bailleurs 

Gboloba 

(Ndjoukou) 

Remplacement des kits d’usure 

de la pédale 

28 32 

 Curage du puits perdu, construction 

des murets de protection, coulage de 

la dalle de couverture, pose de 

carreau sur la zone de puisage, 

visibilité bailleurs. 

Koroma 

(Ndjoukou) 

Remplacement des pièces 

suivantes : corps de pompe, 

bague de guidage, pédale de 

pompe, joint de piston. 

30 38 

 Curage du puits perdu, construction 

de murets de protection, pose e 

carreau sur la zone de puisage, 

visibilité bailleurs. 

Gbayagalé 

Centre de 

santé/ 

Ndjoukou) 

Remplacement des pièces 

suivants : Butée base, joint de 

piston, segment de piston, 

piston, joint coupelle, plaque 

intermédiaire, bague de guidage, 

4 écroues de 22mm, corps de 

pompe. 

NA/pas de 

débit 
32 

 Curage du puits perdu et 

remplissage avec moellon, 

construction de muret de protection, 

coulage de dalle de couverture, pose 

de carreau sur la zone de puisage, 

visibilité bailleurs 

La mission 

(Ndjoukou) 

Remplacement des pièces 

suivants : Butée base, joint de 

piston, segment de piston, 

piston, joint coupelle, plaque 

intermédiaire, bague de guidage, 

3 boulons pour pédale, 3 écrous 

pour pédale, corps de pompe, 

40m de tuyau de commande, 

40m de tuyau de refoulement. 

38 47 

Curage puits perdu, aménagement 

de la margelle, construction des 

murets de protection, coulage de la 

dalle couverture, remplissage du 

puits perdu par les moellons, pose de 

carreau sur la zone de puisage, 

visibilité bailleurs. 



   

 

 

Le nombre de ménages bénéficiaires de ces réhabilitations est compté comme le nombre de 

ménages utilisant les points d’eaux de ces quartiers précis. Le décompte par quartier et point d’eau 

est ci-dessous (section Sensibilisation). 

Il acompte pour un total de 799 ménages bénéficiaires d’un accès à une eau potable. 

 

Afin de garantir la qualité de l’eau des forages qui ont été réparés, les actions suivantes ont été 

menées sur tous les points d’eaux :  

 Soufflage pour désencrassage, amélioration de la turbidité, et du débit ; 

 Désinfection par hypochlorite de calcium (HTH). La désinfection a été faite en respectant les 

règles de chloration (calcul mathématique en fonction du volume d’eau se trouvant dans le 

forage, attendre 24h pour mettre à la disposition des humains). Le taux de chlore résiduel a 

été mesuré avant la mise à la disposition des ménages (voir tableau ci-dessous). 

 

4.5. Redynamisation Des Comités De Gestion Des Points D’eaux (CGPE) 

 

La redynamisation du Comité de Gestion du Point d’Eaux passe via une séance de sensibilisation où 

les thèmes suivants sont abordés :  

 Mise en place un comité de gestion pour le bon fonctionnement du point d’eau. 
o Quel est le rôle du comité ?  

 Mobiliser la communauté s’il y a un souci 
 Tenir la caisse du point d’eau 
 S’assurer de la propreté du Point d’Eau pour éviter les maladies liées à l’eau  

 Comment bien entretenir le point d’eau ? 
o Entretenir les alentours des points d’eaux  
o Eviter de jeter des saletés autour des points d’eaux 
o Surtout pas de saletés et déchets jetés dans le puit perdu, au risque de boucher et 

créer des eaux stagnantes 
o Nettoyer régulièrement la rigole d’évacuation et le puisard 
o L’eau stagnante attire les mouches et les moustiques qui causent des maladies  
o Surtout il ne faut pas de défécation autour du point d’eaux (humaines ou animales) 

 Si le point d’eau tombe en panne – que faire ?  
o SI fait connaitre le nom & contact de l’artisan réparateur qui a travaillé avec les 

techniciens SI pour être rappelé par la communauté en cas de problème 

 Mise en place ou relancement d’une caisse tenue par le comité 
o L’importance de cotiser pour assurer l’entretien et la maintenance de nos points 

d’eaux. 

Localité PH post-intervention Mesure Chlore résiduel post-HTH 

Possel 6.8 0.4 

Guigui 2 (Axe possel) 6.8 0.5 

Passeur Bac 6.8 0.5 

Guigui Kohoro 6.8 0.5 

Socada (Ndjoukou) 6.8 0.4 

Gboloba (Centre de santé /Ndjoukou) 6.8 0.6 

Koroma (Ndjoukou) 6.8 0.5 

Gbayagalé (Ndjoukou) 6.8 0.4 

La mission (Ndjoukou) 6.8 0.4 
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Dans l’optique de garantir la pérennité des points d’eau réparés, soufflés et réhabilités, les comités 

de gestion de ces neuf (9) points d’eaux ont été redynamisés et dotés des kits d’entretien (certificat 

de donation). Le tableau ci-dessous donne les détails contenant ces kits d’entretien : 

 

Désignation Unité Quantité par CGPE 

Pelle ronde Pièce  1 

Pelle carrée dure Pièce  1 

Raclette rigide Pièce  1 

Brosse dure  Pièce  1 

Bidon rigide 20L Pièce  1 

Gant en plastique Pièce 2 

 

4.6. Promotion à l’hygiène 

 

Pendant ces travaux de réhabilitation, de réparation et de soufflage, des activités de promotion à 

l’hygiène ont été ont aussi mises en place. Des séances de sensibilisation à l’hygiène ont eu lieu à 

l’endroit de tous les déplacés/retournés habitants les différents quartiers bénéficiaires de cette 

intervention.  

Ces séances de sensibilisation ont été focalisées sur différents thèmes à savoir :  

 Covid 19 (mesures barrières),  

 Collecte, transport et stockage de l’eau,  

 Gestion des points d’eau (pérennisation de ces points d’eaux),  

 Cinq (5) moments clés de lavage des mains,  

 Bonne pratique de l’hygiène au milieu rural  

 Importance d’utilisation des moustiquaires 

 

Toutes ces sensibilisations sont précédées de la présentation de Solidarités International ainsi du 

mandat de RRM. 

Le tableau ci-dessous donne les détails des participants par quartier de ces activités de promotion à 

l’hygiène :  

Quartiers Ménages bénéficiaires du 

point d’eau / quartier 

Personnes sensibilisés 

présents aux séances* 

Possel 64 13 

Guigui 2 (Axe possel) 40 56 

Passeur Bac 70 42 

Guigui Kohoro (Ndjoukou) 71 44 

Socada (Ndjoukou) 52 43 

Gboloba (Centre de santé /Ndjoukou) 65 41 

Koroma (Ndjoukou) 77 49 

Gbayagalé (Ndjoukou) 110 37 

La mission (Ndjoukou) 250 120 

Total des ménages sensibilisés : 445 



   

 

*Un ménage est compté par personne présente représentant son ménage. Les sensibilisations 

insistent sur le rôle de la personne présente dans le relais d’information au sein de son ménage. 

 

5. INTERVENTION ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS (AME) 
 

5.1. Ciblage des bénéficiaires 

 

Après la MSA réalisée dans la zone, au vu des besoins ressortis en NFI/AME, une intervention a été 

validée le long des axes Possel jusqu’à Ndjoukou afin de soulager la souffrance des ménages 

retournés.  

 

L’équipe RRM s’est rendu ainsi dans la zone et, en collaboration avec toutes les parties prenantes 

(autorités locales, notables, leaders de la jeunesse, les relais communautaires...), a établi une 

stratégie pour le déroulement et la réussite de l’intervention au vu des difficultés d’accès mais 

également du grand nombre de ménages à couvrir dans de nombreuses localités. 

 

SI/RRM a commencé ses activités de ciblage par des séances de sensibilisation organisés dans les 

localités clés. Cette sensibilisation porte sur les thèmes suivants : 

 Solidarités International, ses principes et ses domaines d’activité /programmes ;  

 Les principes humanitaires qui régissent l’action humanitaire (humanité, impartialité, 

neutralité et indépendance) ;  

  Le mandat RRM et ses bailleurs (UNICEF) ;  

 Le COVID -19, le mode de transmission, les gestes-barrières pour prévenir les transmissions;  

  Le rôle du comité de ciblage, les critères de ciblage (retournés), la définition d’un ménage 

ainsi que le rôle du récipiendaire de l’assistance pour le ménage (1 personne disponible 

durant le ciblage, et un conjoint), et la méthode dédiée aux ménages polygames 

(enregistrement de la femme);  

 L’importance de l’implication de la communauté dans les activités et le choix de site de 

distribution ; 

 La gratuité de l’assistance ; 

 Le droit de se plaindre à un bureau de gestion de plaintes, ainsi que le rôle du comité de 

gestion des plaintes. 

 

Le ciblage a été réalisé du 01 au 04 juin 2021 dans plus d’une douzaine de village sur l’axe Zenda- 

Possel et d’autre part sur l’axe Zenda-Ndjoukou.  

La méthodologie de porte à porte a été adoptée pour ce ciblage avec des agents enquêteurs RRM 

(pas de journaliers) accompagnés des guides issus de la communauté et désignés par les chefs de 

village sensibilisés sur les critères. 

Au total, l’équipe a recensé 2408 ménages retournés dans les localités suivantes : Possel, Ndjoukou, 

Ndakossi, Goundoulou, Croisement Zenda, Mbélé, Kpololo, Djouda 2, DjoudaBolo, Yao 2 et 3, 

Guiguibanda, Mongokossi, Yaogogo, Kongbandji, Yao1, Djouda 1, Gbadja, Kongbokoula, 

Kongbokpéwa, Kohoro, Sans gêné, Passeur Bac, Yaobanda, Ngbondo, Gbadoupandé. 

Au début des activités du ciblage, un protocole d’accord a été signé avec les communautés pour 

permettre le bon déroulement des activités. A la fin du ciblage aussi un procès-verbal a été signé 
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pour attester le nombre des ménages ciblés comme bénéficiaires en accord avec la communauté et 

le comité de ciblage s’assurant que toutes les personnes rentrant dans les critères ont été 

enregistrées.  

 

5.2. Reconditionnement & Acheminement des kits 

 

Au moment de l’intervention NFI à Ndjoukou, le stock RRM a connu un moment de rupture. Afin de 

ne pas pénaliser l’assistance, il a été décidé d’intervenir à Ndjoukou avec des kits allégés composé 

des items disponibles à ce moment. 

  

Les kits, dépendant de la disponibilité des sorties et des arrivées d’items, ont été ainsi reconditionnés 

dans des sacs au niveau de la plateforme PUI à Bangui, partenaire de reconditionnement des kits 

RRM.   

 

Du fait de l’état dégradé de la route de Ndjoukou, des gués, et des passages via bac, il n’est pas 

apparu possible d’acheminer les kits par camion (évaluation logistique au moment de la MSA). 

L’option baleinière depuis Bangui a été validée pour l’acheminement des kits via le fleuve Oubangui.  

Rappelant que, à défaut de route praticable pour les localités longeant le fleuve Oubangui, beaucoup 

de personnes issues de la zone voyagent par baleinière de Kouango-Ndjoukou-Possel vers Bangui.  

 

Ainsi les kits NFI light ont été acheminés à Ndjoukou par baleinière en 2 mouvements comme suit : 

- 1er Acheminement : 670 kits acheminés le 13/08/2021 (date d’arrivée à Ndjoukou) 

- 2ème Acheminement : 1738 kits acheminés le 25/06/2021 

 

Les kits ont été déchargés au niveau du débarcadère du Centre 

de Santé de Ndjoukou choisi parmi trois (Possel, Ndjoukou 

Sainte Famille et Ndjoukou poste santé) puis acheminés par 

voitures et stockés à l’Eglise Catholique de Ndjoukou avec 

l’aide des journaliers manutentionnaires recrutés localement. 

 

Au total 2408 kits ont été acheminés par baleinière vers le 

débarcadère de Ndjoukou afin d’être acheminés par pick-up 

sur les différents sites de distribution identifiés.  

 

Ainsi comme moyens logistiques, Trois (03) véhicule Hard Top 

et sept (07) pick-ups ont été mobilisés pour transporter les kits 

sur les sites de distribution à des kilomètres de routes difficiles, 

depuis le stock de Ndjoukou localisé au niveau de l’Eglise 

Catholique de Ndjoukou. 

 

Le kit est composé légèrement comme décrit dans le tableau 

présenté ici. 

 

                                                           
1 Une partie des ménages ont reçu des seaux de 14 L tandis que le reste avait reçu des bidons de 20 L. 

Articles Ménagers Essentiels 

Articles Quantité 

Couverture 1 

Seau de 14 L1  

1 Bidon de 20 L 

Savon 5 

Natte 1 

Moustiquaire 1 

Sac 50 Kg 1 

Pagne 6 yards 1 

KHI 

Omo 7 

Sous- vêtement  3 

Soutien-gorge 3 

Sachet 

d’emballage 

1 

Pagne 2 yards 1 



   

 

 

4.1. Distribution des jetons 

 

Pour sécuriser et garantir le bon déroulement de la distribution NFI-KHI, des jetons plastifiés ont été 

confectionnés avec des informations liées à chaque chef de ménages bénéficiaires.  

 

La distribution des jetons a pris un temps certain du fait d’erreurs d’extraction de la liste des 

bénéficiaires sur Kobo Collect. Plusieurs noms de bénéficiaires ne figurent pas sur la liste de leurs 

localités d’origine. Par exemple plusieurs noms des bénéficiaires de la localité de Possel se retrouvent 

dans liste de Ndjoukou et vice versa.  

Cette difficulté oblige, pour chaque village, l’appel de la liste totale des 2408 bénéficiaires afin de 

retrouver les bénéficiaires éparpillés sur d’autres localités autres que la leur. De surcroit, un nombre 

limité de données ont été perdues lors de l’extraction, créant donc des ménages ayant été ciblés 

mais n’apparaissant pas sur les listes. Après une vérification poussée des conditions du ciblage, ainsi 

que des vérifications d’identité via les notables locaux & les comités de gestion des plaintes, un petit 

nombre de ménage a ainsi pu être rajouté manuellement sur les listes après validation de la 

Responsable Programme et afin d’éviter toute injustice ou tension. 

  

Ainsi sur les 2408 bénéficiaires, 2200 ont pu retirer leurs jetons au cours de la distribution. 208 jetons 

des absents ont été retirés simultanément lors de la distribution des kits, gérés par l’équipe SERA. Les 

activités de distribution des jetons ont eu lieu du 11 au 15 aout 2021 simultanément à 

l’acheminement des kits via baleinière. 

 

4.2. Distribution des kits AME & KHI 

 

Un jour avant la distribution, dans chaque localité ciblée, la communauté a été sensibilisée sur les 

points suivants :   

- Le jour, l’heure et le lieu de distribution ; 

- L’obligation de se présenter sur le site avec le jeton reçu afin de récupérer les kits ; 

- La priorité aux personnes vulnérables sur l’ordre de passage 

(vieillards, handicapés, malades, femmes enceintes...) ; 

- L’interdiction de se présenter ou circuler avec une arme (de 

toute sorte que ce soit) sur le site de distribution. 

 

Les sites de distribution ont été organisés de manière à ce que les petits 

villages voisins n’aient pas à parcourir plus de 2Kms pour réceptionner 

leurs kits. Ainsi des localités suivantes sont identifiés comme sites de 

distributions. 

 

La distribution a commencé par une sensibilisation générale reprenant 

les thèmes abordés lors des activités de distribution des jetons :  

Solidarités International, ses principes et domaines d’activités ; le RRM 

Sites de distribution 

Ndjoukou 

Possel  

Goundoulou 

Ndakossi 

Yaobanda 

Ngbondo 

Kongbo Koula  

Village passeur Bac 

Sans Gêné  

Yao 3 
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et ses bailleurs ; l’alerte en question et les différentes étapes franchies avant l’intervention ; 

l’implication des communautés depuis le début de l’intervention ; la composition du kit et son 

utilisation et le droit de se plaindre.  

L’accent a été mis aussi sur les bonnes pratiques d’hygiène limitant les maladies d’origines hydriques 

ainsi que les mesures barrières luttant contre le COVID-19, rappelant ainsi les messages clés 

disséminés quelques semaines auparavant lors des sensibilisations EHA. 

 

Des travailleurs journaliers ont été recrutés au sein de la communauté pour des fins suivantes : 

- Préparation et balisage de l’aire de distribution ;  

- Déchargement des pick-up et installation des kits sur le site ; 

- Sécurisation de l’aire de distribution ; 

- Appui pour le transport hors du site, des kits des personnes vulnérables. 

 

Ainsi à l’entrée du site deux agents RRM étaient chargés d’appeler les bénéficiaires. A l’appel, le 

bénéficiaire se présenter aux agents munis de son jeton. Après le lavage des mains avec du savon, 

surveillé par un journalier dédié, chaque bénéficiaire se présente à la table de l’émargement.  

Un agent est chargé de récupérer les jetons et après l’émargement, le chef de ménage est guidé vers 

les kits pour la réception et la sortie.  

Les absents qui n’avaient pas récupéré leurs jetons sont guidés vers les agents SERA pour attester de 

leur identité, expliquer leur absence lors des jetons, et si approuvé se voir remettre le kit après 

émargement. 

   

La distribution s’est déroulée en deux (02) étapes selon l’acheminement des kits par baleinière : 

- Etape 1 : du 14 aout au 22 août 2021. 

- Etape 2 : du 27 aout au 02 septembre 2021 

 



   

 

Le résultat de la distribution est transcrit dans le tableau ci-dessous :  

Localités
Nombre 

MENAGES

GARCONS 

ayant l'Age 

inferieur 

ou égale à 

59 mois

FILLES 

ayant l'Age 

inferieur 

ou égale à 

59 mois

GARCONS 

ayant l'Age 

entre 5 à 

11 ans

FILLES 

ayant l'Age 

entre 5 à 

11 ans

GARCONS 

entre 12 

ans et 17 

ans

FILLES 

entre12 

ans et 17 

ans

Hommes 

entre 18 et 

59 ans

Femmes 

entre 18 et 

59 ans

HOMMES 

ayant l'Age 

supérieur à 

50 ans

FEMMES 

ayant l'Age 

supérieur à 

50 ans

DJOUDABOLO 2
4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

DJUDAKOHORO
31 19 22 19 16 12 16 28 30 0 1

GBADJA 2
3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

GBADOUPANDE
9 6 5 2 2 6 7 8 8 0 1

GOUNDOULOU 
86 63 54 44 42 56 43 66 78 5 3

GUIGUIBANDA 
14 11 8 10 9 5 3 7 11 2 2

KEMO
131 68 93 101 78 51 28 102 113 3 15

KOHORO
8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0

KONGBO KOULA
7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0

KPEWA
13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0

KPOLOLO
25 10 8 20 9 3 3 14 24 0 0

MBELE
26 11 16 12 14 9 6 21 26 1 1

NDAKOSSI 
68 30 40 41 45 14 15 47 61 5 8

NDJOUKOU
1570 855 886 1025 986 814 593 1225 1360 91 124

NGBONDO
6 4 5 9 9 2 4 4 6 0 0

POSSEL
337 166 152 302 320 168 99 274 306 12 21

SANS GENE
7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

VOUGBANDJI
9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0

YAO 1
14 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

YAOBANDA
16 1 2 4 5 7 1 7 8 1 1

ZENDA
24 13 11 27 28 14 3 16 18 3 2

TOTAL
2408 1077 1137 1283 1210 972 718 1522 1752 107 155
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6. GESTION DES PLAINTES 
 

Lors du ciblage réalisé par l’équipe RRM, plusieurs points d’entrée au mécanisme de gestion des 
plaints (MGPRI) ont été mis en place par l’équipe SERA : 

1. Un comité de gestion des plaintes a été mis en place dans chacun des villages concernés. Ce 
comité inclue 5 membres volontaires et bénévoles de la communauté (dont deux femmes 
dans chaque comité). Ces personnes ont été recrutées selon leur capacité à lire et écrire et 
sur la confiance que leur accorde la communauté. Ce comité de gestion de plaintes est 
chargé d’enregistrer les plaintes de la communauté et de les traiter avec l’Agent Redevabilité 
& Protection (RedProt) de SI.  

2. Une boite à plaintes a été déposée dans la communauté dans un endroit discret pour 
permettre à d’éventuels plaignants de remonter des plaintes sensibles.  

3. La disponibilité de la ligne verte SI ouverte du lundi au vendredi a été rappelée aux membres 
de la communauté assistée.  

 
Pendant la distribution les même points d’entrée ont été mis en place. Seul le comité est devenu un 
bureau des plaintes composé de 2 membres seulement qui assiste l’agent RedProt dans le traitement 
des plaintes et le suivi des cas de fraude/absence des ménages à assister. 
 
Au total, 64 plaintes ont été enregistrées pendant l’intervention. Toutes ces plaintes ont été traitées 
directement sur le terrain ensemble avec l’équipe programme.   
 

Typologie des plaintes     

Mauvaise destination ou appel peu clair (Hotline) 9 14% 

Demandes d’assistance, demandes d’information, feedbacks ou toute plainte non-sensible 
qui ne serait pas en lien avec les activités ou le personnel de S 

0 0% 

Commentaires positifs/ remerciements 2 3% 

Alerte contextuelle (épidémie, inondation, attaque, etc.) 0 0% 

Dispute/tension au sein de la communauté 0 0% 

Demande d'assistance 53 83% 

Demande d'information (lieu/heure de la prochaine sensibilisation, distribution…) 0 0% 

Modification d'informations relatives à un ménage spécifique (statut, structure, numéro de 
téléphone, adresse...) 

0 0% 

Suggestion d’un nouveau lieu ou heure pour une activité  0 0% 

Retour négatif sur la qualité d'un élément mineur d'une réhabilitation/ construction 
(peinture, absence pictogramme…) ou d'un élément d'un kit (taille d'un sous-vêtement…) 

0 0% 

Contenu d'une sensibilisation 0 0% 

Absence du ménage lors d'une distribution 0 0% 

Problème avec la carte de bénéficiaire (vol, perte, informations erronées sur la carte des 
bénéficiaires…) 

0 0% 

Kits manquants ou mauvais montant de cash distribué 0 0% 

Tout problème non-sensible lié au ciblage  0 0% 

Risques sécuritaires, de protection ou d’exclusion de certains groupes de populations liés à 
l’organisation de l’assistance (non prise en compte de certains groupes, 
construction/réhabilitation qui ne répond pas aux critères de qualité et de sécurité, avec 
absence de lumière, de verrou, d’accès adapté pour les personnes à mobilité réduite etc.) 

0 0% 

Effets indésirables et imprévus d’un projet 0 0% 

Mauvais résultats d’un projet 0 0% 

TOTAL 64 100% 



   

 

Les demandes d’assistance sollicitées sont de type : « Appui à la relance agricole » pour la plupart 
des plaintes enregistrées (78%) tandis que 22% ont sollicité un appui en vivre.   
  
ENQUETE DE SATISFACTION 
73 ménages ont été interrogés à la sortie du site par le département SERA (soit une marge d’erreur 
de 10% et un niveau de confiance de 90%). Parmi ces ménages, 99% ont déclaré avoir reçu 
suffisamment d’informations avant le lancement des activités.  
Concernant l’organisation de la distribution, aucun ménage n’a remonté de problème en lien avec la 
distribution.   
Les principaux canaux de réception des messages de sensibilisation sont présentés dans le graphique 
ci-dessous.    
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7. DIFFICULTES RENCONTREES 
 

Difficulté Solution Adoptée 

EHA - Retard dans l’approvisionnement en cash, 

ainsi que matériel clé (compresseur pour 

soufflage), et matériaux (ciment) 

Les interventions nécessitent un 

approvisionnement financier respectant les 

principes sécuritaires en place dans 

l’organisation, parfois créant ainsi du délai. 

Ajustement du planning d’intervention avec 

démarrage des activités non couteuses et 

paiement des journaliers à la fin des travaux. 

EHA - Pluies ralentissant le séchage de la 

maçonnerie  

Couverture des ouvrages pour protection contre 

les intempéries, Ajustement du planning 

d’intervention 

CIBLAGE – Ecrasement d’une partie des sous-

villages lors du nettoyage des données ayant 

groupé des localités ensemble 

Appel de l’intégralité de la liste dans toutes les 

localités (chronophage) 

A l’avenir, nettoyage des données à quatre 

mains avec le staff responsable du ciblage pour 

fournir toutes les infos des localités, et nouvel 

outil mis en place de note du nombre de ménage 

ciblés par localité et par tablette/agent pour 

faciliter la vérification des donnés extraites 

CIBLAGE – Problèmes de connexion internet lors 

de l’extraction des données du ciblage sur Kobo 

entraînant la perte d’une partie des données 

Validation exceptionnelle d’un rajout manuel sur 

les listes des ménages ciblés mais dont les 

données ont été perdues après vérification 

poussée des identités des ménages. 

A l’avenir, soutien de la plateforme soutenue par 

le PAM pour EDT Connect pour accès à l’internet 

Nouvel outil (ligne au-dessus) 

LOG – Retards dans le reconditionnement des 

kits à la plateforme PU dû à jours de standby 

pour inventaire + non travail le WE 

Anticipation des inventaires de fin de mois, 

demandes exceptionnelles de travail le WE ; 

A l’avenir identification d’autres capacités de 

reconditionnement plus rapides 

LOG – Retards dans l’envoi des kits via la 

seconde baleinière pour suivi à flux tendu dû à 

un problème technique sur la baleinière 

identifiée (prise d’eau) 

1 jour de standby terrain dédié au traitement in 

situ des plaintes & sensibilisations ménages, 

Ajustement constant du planning entre équipe 

terrain & la Resp. Prog Urgences ; 

A l’avenir anticipation de jours de réparations 

techniques de la baleinière, identification 

d’autres baleinières répondant aux critères pour 

roster ; capitalisation de l’expérience. 

 



   

 

 

8. PHOTOS 
 

      
(Réparation et soufflage du forage Mission) 

 

 

  
(Réparation du forage Socada et Guigui-kohoro) 
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(Elévation des murets de protection sur les forages Koroma & Poste de santé de Ndjoukou) 

 

     
(Travaux d’enduit sur les forages Gboloba (Poste de santé de Ndjoukou) et Passeur Bac 

 



   

 

    
(Forages Guigui-kohoro et Passeur Bac réhabilité) 

 

  
(Sensibilisation à l’hygiène aux bénéficiaires des forages Ngbayagalé puis Guigui 2 axe Possel) 
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(Remise des kits d’entretien au comité couplé de la sensibilisation à Possel et Koroma) 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

(Déchargement des kits des baleinières, Débarcadère de Ndjoukou Poste Santé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Challenge logistique d’accès aux sites de distributions & villages) 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (Installation des kits sur sites de distribution) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (Dispositif de lavage des mains à l’entrée du site) 

      (Bénéficiaire avec son kit sortant du site) 

 


