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RAPPORT D’INTERVENTION 

DISTRIBUTION DES KITS NFI - KHI ET EAH 

AXE BOSSANGOA-BENZAMBE 

DU 23/02 AU 26/02 ET LE 11/03/2022 

 

Référence de l’alerte RRM: ACF_BEN_20220126 

 
 © Jonas GOLONDAS, pour RRM ACF 

 Vue de profil du site de distribution de Boungueré 
 

 

 

 

Zone d’intervention  

Préfecture : Ouham 

Sous-préfecture : Bossangoa 

Commune : Ben-Zambé 

Localités:  Bokotebi, Boro-Bondoko, Bokote-Mbourou, Bokote-Guelembé, Bogam, Guete, Bogato, Bogouna, 

Bonguere et Bolangba 
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DONNEES GENERALES 
  

Date de l’alerte/choc 16/10/2021 

Date de validation de l’alerte au CoPil  02/02/2022 

Code de l’alerte  ACF_BEN_20220202 

Date de validation de la MSA/MEX  02/02/2022 

Date de début de l’évaluation  04/02/2022 

Date de fin de l’évaluation  14/02/2022 

ONG responsable de l’évaluation  Action contre la Faim  

Date de partage du rapport d’évaluation au CoPil  01/03/2022 

Date de validation de l’intervention  02/02/2022 

Date de début du ciblage  08/02/2022 

Date de fin du ciblage 14/08/2022 

Date de début de l’intervention EAH 08/02/2022 

Date de fin de l’intervention EAH  12/03/2022 

Date de début de l’intervention NFI  23/02/2022 

Date de fin de l’intervention NFI  11/03/2022 

Date de partage du rapport d’intervention  05/05/2022 

Secteurs et bénéficiaires couverts par l’intervention  

NFI  1386 ménages 

7618 personnes 

KHI 1386 ménages 

7618 personnes 

EAH  14 points d’eau 

7362 personnes  

Modalité de l’assistance  

Distribution directe  Oui  

Foire Voucher  Non  

Cash distribution  Non  
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ZONE D’INTERVENTION RRM 

    

 
Zone d’accueil: 
 Zones de choc et intervention en Kit NFI-HI :  
 Sens du mouvement : 
  

RAPPEL DU CONTEXTE D’INTERVENTION  

Dans la journée de samedi, 16/10/2021, les FI bilatérales ont repris le contrôle de la ville de Ben-Zambé sans affrontement. A leur 
arrivée, toute la population avait déjà quitté la ville pour se retrancher en brousse. Les éléments armés qui contrôlaient la zone 
s’étaient également déjà retirés.  
A Ben Zambé, des exactions ont été commises sur la population civile. Le centre de santé a été saccagé et les médicaments et 
biens de valeurs ont été emporté. Des pillages d’habitation, des vols de bétail ont été reporté. 
D’autres sources ont rapporté des cas de tuerie des personnes dans les 4 villages aux environs de Ben-Zambé Ainsi, toute la 
population dont le retour était en cours s’est retirée du village et a trouvé asile dans la brousse près des champs. Toutes les 
activités humanitaires ont également été mises en stand-by, le temps d’observer l’évolution de la situation sécuritaire et le retour 
de la population dans la ville. 
Depuis le 17 décembre 2021, les CAN ont installé leur position à Ben Zambé centre. La présence de ces forces a rassuré la 
population et a permis le retour de plus de 80% de la population des villages situés sur l’axe Bossangoa - Ben Zambé (PK30) après 
environ 12 mois passés en brousse. 

 
La zone a connu des successions de chocs courant 2021, ces cycles de violences ont fait l’objet de plusieurs réactualisations sous 
la référence de : ACF_BEN_202101021, ACF_BEN_20210907, ACF_BEN_20210227, compte tenu de l’inaccessibilité de la zone, 

aucune action n’a pu être validée. La dernière mise à jour a été faite sous la référence de ACF_BEN_20220202 partagée au 

niveau de la communauté humanitaire et validé par le Copil. 
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Suite à cela, une MSA a été effectuée par l’équipe ACF-RRM, couplée au ciblage au vu de la sévérité des chocs que les populations 
civiles ont subi. Les résultats de la MSA dans les différents secteurs ont démontré des besoins importants en santé, WASH, 
abris/articles ménagers essentiels, et protection. Le score NFI a été calculé à 4,36 ce qui montre une situation humanitaire critique. 
L’évaluation a également montré une situation pour l’accès à l’eau et à l’assainissement critique.  
Une intervention en NFI-KHI et Wash a donc été validée par le Copil en faveur des ménages retournés afin de répondre aux besoins 
urgents de la communauté affectée par le choc dans les six groupements sur l’axe Ben-Zambé à savoir : Boro-Bondoko, Bogam, 
Bogouna, Bogato, Bounguere et Bolangba. 

 

INTERVENTION NFI/KHI   

L’objectif de cette intervention NFI-HI est de garantir l’amélioration des conditions de vie difficiles de la population retournée sur 
l’axe Ben-Zambé après être restée plusieurs mois dans la brousse. L’équipe RRM d’ACF a pu profiter d’une accalmie sécuritaire 
dans la zone pour se déployer et mener les activités. 

 

CIBLAGE DES BENEFICIAIRES   

Ce profilage concerne tous les ménages retournés, présents dans les six groupements de villages sur l’axe Bossangoa-Ben-Zambé. 
Avant le démarrage de cette activité, un comité de guide est choisi par la communauté pour accompagner et faciliter le travail 
des enquêteurs ACF pendant le ciblage. Ce comité était composé de 4 femmes et 5 homme.  

Le ciblage a été mené de porte en porte par les staffs ACF permettant d’atteindre tous les ménages présents dans la zone afin 
d’identifier physiquement les nouveaux retournés et minimiser le risque des usurpateurs.  

A la fin de cette activité, 1253 ménages ont été enregistrés, soit 7125 personnes. 
Lors de l’intervention, un nombre important de plaintes a été déposé par des ménages qui n’étaient pas encore retournés dans 
les villages au moment du ciblage, mais qui s’étaient réinstallés dans les jours suivants, et qui étaient également très vulnérables. 
Un ciblage de « repêchage » a été organisé suite à la distribution et a permis d’identifier 133 nouveaux ménages, soit 493 
personnes bénéficiaires de l’assistance en NFI/HI.  
En définitive, 1386 ménages soit 7618 personnes ont été sélectionnées pour bénéficier de l’assistance en NFI/HI. 

 

ASPECTS TRANSVERSAUX  

Lors de ses interventions, ACF veille à faciliter la participation des ménages bénéficiaires dans les différentes phases du processus. 

L’équipe ACF-RRM travaille à la participation de tous les parties prenantes et les ménages bénéficiaires afin que ceux-ci aient un 

niveau suffisant d’informations, qu’ils participent à la prise de décision et s’approprient les activités.  

Plusieurs focus group ont été organisés auprès des autorités locales, les leaders locaux et les ménages retournés, futurs 

bénéficiaires pour les informer sur le processus de la mise en œuvre de cette activité afin d’avoir leur pleine implication et 

appropriation. Au cours de ces échanges, plusieurs thèmes ont été abordés : 

                

 Présentation d’Action contre la Faim, ses domaines d’activités, ses programmes et sa zone de couverture d’activité  

 Le mandat RRM et ses bailleurs (UNICEF)   

 Les principes humanitaires (humanité, impartialité, neutralité et indépendance) et la redevabilité   

 Le droit de se plaindre et les moyens disponibles de solution  

 Le rôle important à jouer de la communauté dans la gestion et le traitement des plaintes  

 Les bonnes pratiques d’hygiène et l’assainissement au sein de la communauté 

 Rappel toujours sur le respect des mesures barrières contre le COVID-19 

 Les critères de ciblage, la représentation du ménage bénéficiaire par une femme  

 Le contenu des kits NFI-HI et l’utilisation de manière optimale dans le ménage  

 

De plus, les listes de bénéficiaires ont été affichées dans les villages bénéficiaires afin de permettre aux ménages de s’assurer de 
leur enregistrement. Le planning de la distribution a été communiquée aux communautés plusieurs jours en avance afin qu’au 
moins un représentant du ménage puisse se rendre disponible.  
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Genre  
ACF prend en compte les problématiques de genre dans la mise en œuvre de ses activités, afin de garantir la participation des  
femmes. Cela passe notamment par les éléments suivants :  

 Prioriser la consultation des femmes et des filles au sein de la communauté  

 Assurer la participation des femmes dans les comités de guides et comités des plaintes  

 Identifier les femmes comme représentante du ménage pour recevoir l’assistance  

 Assurer le recrutement de femmes parmi les journaliers  

 Sensibiliser les ménages sur la bonne utilisation des articles distribués, notamment les KHI pour les femmes 
 
Protection  
Afin de garantir la protection des bénéficiaires lors de cette intervention, l’équipe de ACF-RRM a pris des dispositions nécessaires 
suivantes : 

• Informer les autorités (chef de groupe et leaders communautaires) et toutes les couches sociales à travers les séances de 
sensibilisation sur cette activité dans la zone  

• Identifier les sites de distribution proches des villages concernés par cette assistance en collaboration avec les ménages 
bénéficiaires afin de limiter la distance à parcourir pour se rendre sur le site et s’assurer que le trajet ne présente pas de 
danger pour les bénéficiaires, y compris les femmes  

• Les personnes vulnérables (vieillards, femmes enceintes, allaitantes, handicapés) ont été priorisées par l’équipe ACF-RRM  
• Les ménages bénéficiaires venant des villages les plus éloignés sont servis en premiers afin de limiter leur attente sur le 

site et leur permettre de rentrer rapidement chez eux  
• Tous les ménages concernés par l’assistance doivent systématiquement laver les mains avant toute entrée sur les sites ; 
• Les bénéficiaires de cette assistance ont été installé sous un hangar pour ne pas les exposer au soleil et de l’eau de boisson 

était disponible pour tous  
• Les journaliers manutentionnaires étaient là pour aider et accompagner les personnes vulnérables à recevoir leurs kits  
• Le suivi du contexte sécuritaire de la zone et autour du site de la distribution en vue d’anticiper en cas d’un incident 

brusque  

 

Gestion des plaintes  
La mise en place d’un comité de gestion de plainte au cours du ciblage a permis de collecter des retours de bénéficiaires et de 

pouvoir y répondre. Ce comité de gestion de plainte était constitué de 5 personnes dont 2 femmes, 1 homme (représentant de la 

jeunesse) et 2 staffs ACF. Ce comité a été installé sur chaque site de distribution. La présence de staffs ACF a permis d’accompagner 

les membres du comité dans le traitement de toutes les plaintes enregistrées et d’y répondre au fur et à mesure.  

La boîte à suggestion disposée pendant la distribution a permis aux bénéficiaires et aux non bénéficiaires de déposer librement 

leurs avis sur l’ensemble de cette activité. Le numéro de téléphone du chargé MEAL était également affiché afin de proposer un 

canal supplémentaire de retours pour les bénéficiaires.  

Au total, 143 retours ont été enregistrées et traitées par les membres de comité de gestion des plaintes. Une réponse à ces plaintes 

a été apportée dans un délai de 3 jours grâce à l’appui de certains staffs ACF. 

 

Parmi ces retours, 116 concernaient des ménages absents lors du ciblage des bénéficiaires. Après analyse et traitement par le 

comité, ces plaintes ont été jugées recevables et une suite favorable a été donnée, ce qui a permis de repêcher ces ménages afin 

qu’ils bénéficient de cette assistance en kit NFI-HI.  

 

Par ailleurs, la fin de cette activité a été clôturée par la restitution auprès des autorités locales avec la signature du PV par toutes 

les parties prenantes qui ont pris part à cette activité et la remise de copie dans chaque groupement de village aux autorités.  
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RESULTATS DE L’INTERVENTION NFI/KHI  

Le nombre total de bénéficiaires est de 1386 ménages servis soit 7618 personnes. Le tableau ci-dessous récapitule les données 
désagrégées par groupement/village en âge et en sexe de la manière suivante : 

 
Groupement 

villages 

Ménages  
appuyés  

Fille 

<5 

ans 

Garçons   

< 5ans  

Filles 
(5- 
11 

ans)  

Garçons 
(5- 

11 ans)  

Filles  
(12- 

17ans)  

Garçons  
(12- 

17 ans)  

Femmes 

 (18 ans -

59 ans)  

Hommes 

(18 ans - 
59 ans)  

Femmes 

(60 ans et 

plus)  

Hommes  
(60 ans 

et plus)  

Nombre  
Total 

pers  

Bogam 254 177 173 191 223 82 102 257 204 16 21 1 446 

Bogato 273 113 116 165 203 96 127 256 225 10 11 1 322 

Bogouna 180 107 125 115 164 57 52 187 149 9 11 976 

Bokoté 

Guélémbé 

19 13 13 20 13 4 4 18 14 1 0 100 

Bokoté 

Mbourou 

59 35 36 37 55 22 25 55 48 1 5 319 

Bokoté-Bi 26 19 19 18 19 13 20 28 20 0 0 156 

Bolangba 223 131 130 189 184 69 80 212 189 13 13 1 210 

Boro-

Bondoko 

113 88 95 85 95 29 49 124 88 10 13 676 

Bounguéré 141 116 115 120 115 47 59 135 118 12 19 856 

Nguétt 98 62 71 76 91 31 50 89 76 3 8 557 

Total  1 386 861 893 1 016 1 162 450 568 1 361 1 131 75 101 7 618 

Tableau 1– Données désagrégées de la distribution  

 
 Il faut noter que dans un premier temps, 1253 ménages, soit 7125 personnes ont été servies entre le 23 et le 26/03/22, et suite 
au rattrapage, 133 ménages, soit 493 ménages supplémentaires ont été servies le 11/03/22. 
De plus, l’alerte concernait initialement l’axe allant du village Bokofei à PK7 de Bossangoa jusqu’à Ben Zambé à PK42. Cependant, 
le ciblage et l’intervention se sont limités au village Bolongba, à PK32 car les ménages déplacés n’ont pas pu retourner chez eux 
au-delà de ce village pour des raisons liées à l’insécurité, et le climat de peur lié d’une éventuelle attaque. ACF continue à faire de 
la veille sur cette zone et de surveiller le retour des populations sur la fin de l’axe afin de pouvoir éventuellement les assister en 
cas de retour.  
Chaque ménage a reçu un kit NFI et HI complet comme détaillé ci-dessous :  

Items  Quantité  Nombre de ménages bénéficiaires  Nombre d'items distribués  

 Article Ménager Essentiel / NFI   

Pagne (4yard)  1  1 386 1 386 

Bâche  1  1 386 1 386 

Kit cuisine  1  1 386 1 386 

Bidon 20L  1  1 386 1 386 

Seau 14L  2  1 386 1 386 

Couverture  2  1 386 2 772 

Natte  2  1 386 2 772 

Sac   1  1 386 1 386 

Moustiquaire  2  1 386 2 772 

Savon  6  1 386 8 316 
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 Kit Hygiène Intime   

Slip  3  1 386 4 158 

Pagne (2 yard)  1  1 386 1 386 

Seau 5 L  1  1 386 1 386 

Soutien-gorge  3  1 386 4 158 

Omo (pièce de 15 g)  7  1 386 9 702 

Tableau 2 - Composition des kits distribués par ménages  

 

INTERVENTION WASH  
  
COLLABORATION 

L’intervention Wash a été mise en œuvre grâce à l’implication des autorités locales et toutes les parties prenantes à travers des 
séances de sensibilisation sur les différents ouvrages hydrauliques et la promotion à l’hygiène. Cette technique d’approche a 
permis à la communauté bénéficiaire de s’approprier les activités avec l’appui des jeunes de chaque village pour la réhabilitation 
de points d’eau dysfonctionnels. De plus, les populations ont exprimé leur satisfaction par rapport à cette approche car elle a 
permis le renforcement des capacités locales de la jeunesse.  
 

REHABILITATION DES POINTS D’EAU 

Cette intervention Wash effectuée par l’équipe ACF-RRM a pour objet de remettre en état de fonctionnement tous les points 
d’eau dysfonctionnels afin de fournir une eau de qualité et en quantité suffisante à tous les ménages retournés de différentes 
localités.  

14 forages ont été diagnostiqués pendant la période d’évaluation et ont été retenus pour la réhabilitation car ayant des débits 
trop faibles ; tous sont de marque IM2. Les travaux et réhabilitations réalisés ont été les suivants :  

 3 reprises de margelle, une reprise totale de la margelle à Boraka et deux reprises partielles de margelle au village Bokoté-
Mbourou et Bounguéré 

 3 constructions de muret de protection et puits perdu de point d’eau dans le village Bozanou, Nguété et Bogouna.  

 Remplacement de la pièce d’usure sur les points d’eau dans les villages, Bokoté-Mbourou, Boro-Bondoko, Bogam, 
Bolangba, Nguété, Bogato et Bonguéré 

 Opération de soufflage à l’aire lift réalisé sur les deux points d’eau permettant de rendre l’eau claire.  

Le tableau ci-dessous résume les travaux de réparation réalisés sur chaque point d’eau et le type de point d’eau réparé. 
Localités des 
Points d'eau 
Réhabilités 

Type de 

forage  

Intervention sur la  

pompe  

Potentiel  

Hydrogène  

Chloration 
après 

intervention  

Taux de 

chlore 

résiduel  

Turbidité   Débit avant 

intervention  

Débit après 
intervention  

(pH)  (mg/L)  (NTU)  (l/minute)  (l/minute)  

Bolangba         
(Boraka ) 

India 
Mark IIl 

Reprise totale de la 
margelle et l’installation 
de l’ancienne pompe IM 
Ill. 

6,8 Oui 0, 3 <5 0 11,9  

Bogam Ecole India 
Mark II 

Remplacement de kits 
d'usure immergé, 
2tringles 

6,8 Oui 03 <5 19  19,6  

Bogam (Boyaka) India 
Mark II 

Remplacement d’une 
plaque d’étanchéité 

6,8 Oui 0,4 <5 16  16,27  

 Bogam  
(Bozoro) 

India 
Mark II 

Reprise partiel du trottoir 
curage du puisard 

6,8 Oui 0,5 <5 20,6  20,19  

Bokoté-
Mbourou 

India 
Mark II 

Changement de 7 tuyaux 
PVC 9 tringles, pièces 
d’usure immergée, de 
surface et la construction 
de la rigole et du puisard 

6,00 Oui 0,3 <5 11,28 17,31 
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Boro-Bondoko India 
Mark II 

Soufflage et 
Remplacement de trois 
tuyaux PVC 40, deux 
tringles, pièces d’usure 
immergé, et de surface. 

6,8 Oui 0,3 <5 0 26,25 

Bolangba-Ecole India 
Mark II 

Soufflage, changement 
des pièces d’usure de 
surface, immergée. 

6,00 Oui 0;5 <5 16,46 29,64 

Nguété India 
Mark II 

Changement de trois 
tringles, un kit d’usure 
immergé et de surface de 
pompe IMII, colonne 
d’exhaure, construction 
du muret de protection 
du puisard 

6,00 Oui 0,3 <5 13 16,24  

Bogato India 
Mark II 

Changement de 4tuyaux 
PVC 40 ,4 tringles un kit  
d’usure immergée, et de 
surface, fonçage du puits 
perdu, et l’empierrement 

7,00 Oui 0,3 <5 0 18,13  

Bonguéré India 
Mark II 

Changement de pièces 
d’usure immergée, de 
surface, fonçage du puits 
perdu et construction du 
muret de protection du  
puisard et 
l’empierrement  

6,8 Oui 0,4 <5 16,33  16,62 

Bogouna India 
Mark II 

Remplacement des pièces 
d’usure immergées, de 
surface fonçage de puits 
perdu et  construction de 
muret de protection  du 
puisard empierrement. 

6,8 Oui 0,5 <5 0 19,6  

Bogouna-Ecole India 
Mark II 

 Remplacement des 
pièces d’usure 
immergées, et de surface 

6,8 Oui 0, 3 <5 15,24  18  

Bolangba 
(Bongbara) 

India 
Mark II 

Changement de pièces 
d’usure immergé et de 
surface, fonçage du 
puisard et empierrement 

6,8 Oui 0,3 <5 0 15,58  

Bolangba  India 
Mark ll 

Changement de deux 
tringles et un kit d’usure 
immergé et de surface 

7,00 Oui 0,5 <5 12,89  20,02  

       Tableau 4 -  Action de réhabilitation de point d’eau 

 

 

                                           
Graphique 1 - Représentation graphique du débit des points d’eau avant et après l’intervention  
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Chloration  

Après la réhabilitation et remise en état de fonctionnement de ces 14 points d’eau, l’équipe ACF-RRM a procédé à une préparation 

d’une solution de chlore granulé à partir de HTH à 70% et une chloration de tous les forages afin de désinfecter l’eau et éviter 

toute contamination. Un repos systématique de ces point d’eau a été observé jusqu’à 24 heures pour laisser agir le chlore dans 

l’eau. De ce fait, un pompage subséquent a été réalisé jusqu’à l’obtention d’un chlore résiduel compris entre 0,3 à 0,5 mg/L avant 

de remettre l’ouvrage disponible pour la population pour la consommation.  

 

Nombre de bénéficiaires pour l’intervention WASH  

La population retournée de la zone devait faire face à des difficultés d’accès à une eau de qualité en quantité suffisante. 
L’intervention sur les point d’eau dysfonctionnels a permis d’améliorer l’accès en quantité et qualité pour les personnes 
retournées. Le débit de ces points d’eau a augmenté de 0 L/min à 26,25 L/min permettant à chaque ménage d’avoir de l’eau très 
rapidement, limitant ainsi les temps d’attente aux points d’eau. 
Le tableau ci-dessous récapitule le nombre des bénéficiaires par point d’eau réhabilité et par village/quartier ciblé : 

Groupeme
nt /village 

Point 
d'eau 
réhabilit
és   

Ménages 
bénéficiair
es  

Fille
s <5 
ans  

Garçon
s <5 
ans  

Filles 
(5-
11an
s)  

Garçon
s (5-
11ans)  

Filles 
(12-
17an
s)  

Garçon
s (12-
17ans)  

Femmes(
18 -49 
ans) 

Homm
es (18 -
49 ans)  

Femm
es (50 
ans et 
plus)  

Homm
es (50 
ans et 
plus)  

Nombre 
total/pe
rs  

Bolangba 
(Boraka, 
Bongbara 
et Ecole) 

3 223 131 130 189 184 69 80 212 189 13 13 1210 

Bogam 
(Ecole, 
Boyaka et 
Bozoro) 

4 254 177 173 191 223 82 102 257 204 16 21 1446 

Bokoté-
Mbourou 

1 59 35 36 37 55 22 25 55 48 1 5 319 

Bonguéré 1 141 116 115 120 115 47 59 135 118 12 19 856 

Nguété  1 98 62 71 76 91 31 50 89 76 3 8 557 

Bogato 1 273 113 116 165 203 96 127 256 225 10 11 1322 

Bogouna-
Ecole et 
Bogouna 

2 180 107 125 115 164 57 52 187 149 9 11 976 

Boro-
bondoko 

1 113 88 95 85 95 29 49 124 88 10 13 676 

Total 14 1 341 829 861 978 1 130 433 544 1 315 1 097 74 101 7 362 

Tableau 5 -  Nombre de bénéficiaire par groupement/village utilisant le point d’eau 

 

ACTIVITES COMMUNAUTAIRES 

SENSIBILISATION SUR LES BONNES PRATIQUES A L’HYGIENE 

En parallèle de cette activité, des séances de sensibilisation ont été organisées par l’équipe ACF-RRM avant, pendant et après les 
activités de distribution et WASH.  
Les messages abordés au cours de la mise en œuvre de cette activité sont les suivants :   

 Action contre la Faim, valeurs et domaines d’intervention 

 Le mandat du RRM, ses bailleurs 

 Les principes humanitaires 

 Les mécanismes de gestion de plaintes et la redevabilité  
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 Les thématiques suivantes ont été abordés lors des sensibilisations :  

 La chaine de contamination de l’eau (collecte, transport et stockage de l’eau à domicile) 

 Les maladies liées à l’eau, l’hygiène et l’assainissement (maladie hydrique) 

 Les 5 moments clés de lavage des mains avec de l’eau et du savon ou de la cendre 

 L’importance de l’utilisation et l’entretien des latrines sachant que dans la zone, la quasi-totalité des villages ne 
disposent pas de latrines familiales 

 La gestion du kit d’hygiène intime 
 
 Le tableau ci-dessous présente des personnes ayant pris part aux séances de sensibilisation communautaire. 

Date  Méthode Hommes Femmes Total 

Garçons (5-18 
ans 

Hommes 
adultes 

Filles (5-18 ans) Femmes 
adultes 

Du 16 au 22/03 Focus group 248 314 252 280 

TOTAL 562 532 1094 

Tableau 6 - Répartition par sexe des personnes sensibilisées  

 

FORMATION DES COMITE DE POINTS D’EAU 

Au total, 14 CPE soit 70 membres ont été formés/redynamisés sur l’axe Ben-Zambé. Cette formation a permis de renforcer la 
capacité des membres de CPE sur leurs rôles à jouer dans la gestion des points d’eau. 
Chaque CPE est composé de : Un (1) Président(e), Un (1) Secrétaire Général, Un (1) Trésorier(ère), Un (1) Hygiéniste, Un (1) Chargé 
de maintenance 
 
 Les thématiques abordées pendant la formation/redynamisation sont les suivantes : 

 Les valeurs d’Action contre la Faim et le mandat du RRM  

 Le fondement du comité de gestion des points d’eau (origine, structuration, et fonctionnement)  

 Les techniques de communication pour un changement de comportement à l’aide des boites à image  

 Les facteurs de pérennisation d’un point d’eau  

 Le dynamisme de groupe  

 La participation communautaire  

 La responsabilité des autorités locales dans la gestion des points d’eau ; 

 La gestion des fonds et matériels du CPE 
Le tableau 2 ci-dessous présente le nombre des participants à la formation de CPE. 

Groupement/village Date Lieu de formation Participants 

Hommes Femmes Total 

Bolangba et Boguéré 01/03/22 Ecole Mixte de Bolangba 20 10 30 

Bogato,Guété et Bogouna 02/03/22 Ecole mixte de Bogouna 16 04 20 

Borobondonko, Bogam 1 
et 2 

03/03/22 Eglise frère de Bogam 13 07 20 

Total 49 12 70 

Tableau 7 – Participants à la redynamisation des CPE 

A la fin de la formation/redynamisation des CPE, chaque comité a reçu un kit d’entretien dont la composition est reprise dans le 
tableau ci-dessous : 

Tableau 8 - Tableau de la liste des matériels remis à la 

formation CPE 

 

 

 

 

 

 

 

N° Désignation Unité Quantité par comité Quantité totale 

1 Gant en plastique  Pair 1 14 

2 Brosse hygiénique Pce 1 14 

3 Détergent de 15 grammes Pce 15 210 

4 Seau simple de 20 litres Pce 1 14 

5 Râteau avec manche Pce 1 14 

6 Pelle ronde avec manche Pce 1 14 

7 Cahier de 32pge Pce 1 70 

8 Stylo bleu Pce 1 70 

9 Serpiere pce 1 14 



                                                                                                                    
  

P a g e 11 | 12  

  

 

 

DIFFICULTES RENCONTREES, LEÇONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS  
  

Succès importants 

Qu’est-ce qui a véritablement bien fonctionné pendant la 
remise de l’assistance :   
  

- Implication de tous les leaders communautaires dans 

toutes les processus de l’intervention   

- La mise à disposition de l’équipe d’intervention par la 

communauté des journaliers (hommes et femmes) pour 

la distribution des kits et la gestion des plaintes  

- La participation communautaire des jeunes dans la 

réhabilitation de point d’eau  

- L’enregistrement en priorité de la femme en tant que 

récipiendaire de l’assistance pour le ménage 

bénéficiaire  

- Le mécanisme de gestion de plainte a permis 

l’intégration sur la liste des bénéficiaires, les ménages 

retournés sortis en retard après la période de ciblage et 

l’intervention 

- Affichage des listes des bénéficiaires deux jours avant 

l’assistance 

- Communication sur le planning de la distribution par 

localité  

Quels ont été les facteurs déterminants ayant conduit à ce 
succès :  
  

- Intensification de la sensibilisation de toutes les parties 

prenantes sur la participation de la communauté 

bénéficiaire et les échanges libres sur l’assistance en kit 

NFI-HI  

- La sensibilisation de la communauté sur l’importance 

de la contribution en matériaux locaux pour la 

réalisation des travaux en agrégats  

- La bonne connaissance de la zone d’intervention par 

l’équipe d’ACF-RRM  

- Prise de connaissance des ménages retenus pour 

l’assistance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qui doit être fait différemment (amélioré) durant les prochaines interventions : 

Défis rencontrés Solutions proposées 

- L’indisponibilité de ménages retournés dans la zone 

avec un déplacement ponctuel au champs 

- L’incompréhension de certains ménages qui veulent 

enregistrer les ménages absents ou restant encore en 

brousse 

- Quelques cas de plaintes enregistrés au cours de la 

distribution  

 

- Insister sur les critères de ciblage des ménages 

bénéficiaires  

- Traitement de toutes les plaintes par le comité de 

plaintes avec l’appui de l’équipe ACF-RRM pour 

reprendre à la demande de plaignants  

- Intégration de certains ménages sur la liste des 

bénéficiaires sur validation du comité de plaintes  
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ANNEXE PHOTO  

 

 
Des chefs de ménages devant le bureau de vérification et émargement 


