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ACRONYMES 

 

AME – Articles Ménagers Essentiels 

CGP – Comité de Gestion des Plaintes 

MEX – Mission Exploratoire 

MSA – Multisectorial Assessment 

NFI – Non-Food Items (AME) 

RESUME DE L’INTERVENTION 

 

Date du choc/évènement Du 06/03 ou 07/03/2022 

Alerte 18/03/2022 

Date de la MEX 26 au 29 mars 2022 (jours écoulé depuis l’alerte = 9) 

Date de la MSA 04/04/22 au 06/04/22 (jours écoulé depuis l’alerte= 27) 

Date début du ciblage Du 07/04 au 09/04/22  (jours écoulé depuis l’alerte= 30) 

Dates Intervention AME/KHI Du 17/04 au 01/05/22 (jours écoulé depuis l’alerte = 40) 

Dates  Intervention EHA Du 17/04 au 01/05/22 (jours écoulé depuis l’alerte = 40) 

Type d’intervention Assistance en Kit AME + Kit Hygiène intime + EHA (réparation des 

points d’eau) 
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Nombre de ménages assistés en kit 

AME/KHI 

280 ménages Dont :128 PDI,115 retournés et 37 hôtes 

Nombre de personnes assistées en kit 

AME/KHI 

1470 personnes dont 724 hommes/garçons et 746 femmes/filles 

Nombre de Kits AME distribués 280 

Nombre de Kits KHI distribués 280 

Nombre de Point d’Eau (PE) réparés 5 

Nombre estimé de personnes 

assistées en EHA 

900 ménages /4500 personnes 

 

1. RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION 
 

D’après les sources locales et à travers les informations triangulées auprès des autorités locales de 

Ndélé. Dans la journée du 06 au 07/03/2022, la population du village Nda, localité située dans la 

préfecture de Vakaga  a fait l’objet d’une offensive aérienne des FI contre la position stratégique des 

éléments CPC qui géraient les ressources minière de la zone (Or, Diamant). 

Les opérations menées auraient entrainé un mouvement massif de population de ladite localité vers la 

préfecture de Bamingui Bangoran notamment les villages (Koundi et Akoulsouback) Selon les sources 

locales jointes au téléphone, les ménages déplacés ont fui sans prendre leur bien. Leur présence a 

été observée à partir du 14 au 15/03/2022 dans les localités cité-ci-dessus à la stabilisation 

mouvements. En termes d’hébergement, ces derniers ont été accueillis dans les familles d’accueil à 

Koundi et Akoursoulback (commune de Dar El Kouti). 
L’équipe RRM a réalisé une MEX dans la zone du 26 au 29 mars 2022 et a identifié des ménages 

touchés par la crise avec des besoins urgents en EHA et AME. 

Sous validation du COPIL, une équipe MSA RRM s'est rendue dans la zone du 05 au 11 Avril 2022 afin 

d’évaluer la situation des ménages impactés, les identifier et les cibler dans les localités de Koundi et 

Akroussoulback, en vue de leur apporter une réponse adéquate dans le cadre d’une distribution en 

AME,KHI et par la réparation des pompes sur les points d’eau non existant mais non fonctionel. 

L’équipe SI RRM Distribution, accompagnée par l’équipe EHA de SI s’est déployée du 17/04 au 

01/05/2022 et a réalisé une assistance en AME et KHI (pour 280 ménages) et la réparation de 05 points 

d’eau pour 02 localités. 

2. ETAPE DE L’INTERVENTION AME/KHI 
 

Activité Date Jours écoulés 

Date du choc 07/03/2022 0 

Alerte 17/03/2022 10 

MEX  26-29/03/22  19 

MSA 04/04/22 au 06/04/22 28 

Ciblage 07/04/2022 au 09/04/2022 31 

Intervention AME 17/04 au 01/05/22 41 

Intervention EHA 17/04 au 01/05/22 41 
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3. CARTE DE LA ZONE D’INTERVENTION 
 

 

                                                                                  

      
                                                                  

4. OBJECTIFS DE L’INTERVENTION 
 

L’intervention a eu pour objectif d’identifier et d’assister les ménages touchés et les familles d’accueils 

en AME, KHI et en EHA en vue de leurs permettre de subvenir à leurs besoins essentiels sur les lieux 

d’accueil.  

 

5. METHODOLOGIE DE L’INTERVENTION 
 

5.1. Civilités et sensibilisations  
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Avant l’intervention, l’équipe a présenté ses civilités auprès des autorités de Ndele et celles des 

localités de l’intervention. 

Les civilités auprès des autorités, avaient pour objectif de présenter les activités à réaliser dans la zone 

et de s’assurer de l’accessibilité en termes de sécurité.  

Auprès des autorités locales du village d’intervention, les civilités permettent aussi d’expliquer les 

activités à réaliser, les impliquer et solliciter leurs contributions pour la réussite des activités. Ainsi au 

cours des civilités, les points suivants ont été abordés : 

 Les principes humanitaires ; 

 Solidarités International, sa charte, ses principes et ses domaines d’intervention en République 

centrafricaine ; 

  Le RRM, son mandat et ses bailleurs ; 

 L’alerte en espèce et l’action proposée en réponse ; 

 La nécessité de l’implication de toutes les parties prenantes pour la réussite de l’intervention ; 

 Le COVID 19 et les mesures barrières.            

 

5.2. Ciblage des ménages bénéficiaires 

 

Le ciblage a été réalisé par la méthode porte à porte utilisée dans les recensements RRM. L’équipe 

RRM pour cette activité, a collaboré avec toutes les parties prenantes (autorités locales, notables, 

leaders de la jeunesse, les relais communautaires...). 

 Avant le démarrage des activités, un focus group a été organisé dans chaque localité ciblée, 

regroupant les parties prenantes et les personnes clés en vue d’expliquer le déroulement des activités.  

Ainsi la communauté a été sensibilisée sur des points 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. 

Après la sensibilisation des guides dédiés à chaque agent, issus du comité de pilotage ont accompagnés 

les agents vers les bons ménages à cibler.   

 

Le ciblage a été réalisé du 07/04/22 au 09/04/2022 par l’équipe SI dans deux (02) villages sur l’axe 

Ndélé/ Akroussoulback : Koundi et Akourssoulback 
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Pour ce ciblage, une stratégie unique de ciblage a été conduite avec une inclusion des familles hôtes 

accueillant des ménages déplacés. Le ciblage a été conduit en porte à porte avec l’aide d’un comité de 

ciblage communautaire guidant les équipes SI dans les villages. 

 

Cette stratégie a été présentée lors des civilités et des sensibilisations, et l’avis de la communauté a 

été largement écouté pour s’assurer de mitiger toute tension. Il a également été insisté sur la 

possibilité de déposer une plainte pour réévaluation de son cas. La dernière journée du ciblage a été 

dédiée à la vérification de toutes les plaintes. 

 

Pendant les activités de ciblage, 280 ménages ont ainsi été enregistrés dont 128 familles déplacées,115 

retournés, et 37 hôtes 

 

5.3. DEROULEMENT DE L’INTERVENTION 

 

Les localités de Koundi et de Akroussoulback ont été choisies en commun accord avec les 

communautés des 2 villages comme sites de distribution afin d’éviter aux bénéficiaires de se déplacer 

sur une longue distance, respectant un maximum de 1km pour atteindre le site.  L’équipe a été 

hébergée dans les localités de Koundi afin de partager la liste des bénéficiaires à la communauté et 

procéder en même temps à la distribution les jetons avant la remise des kits AME et KHI.  

 

 Distribution des Jetons 

 

Les jetons ont été constitués à la base de la liste des bénéficiaires ciblés en amont avec les  informations 

liées au chef de ménage : 

- Nom et Prénom du chef de ménage ; 

- Taille de ménage ; 

- Genre et âge du chef de ménage ; 

- Nom, prénom, âge du conjoint (proxy) du chef de ménage ; 

- La localité du chef de ménage. 

 

La distribution des jetons est précédée de sensibilisation rappelant les points : le RRM, son mandat, les 

règles de la distribution, notamment les procédures COVID. 

La distribution  des jetons permet de limiter des cas de fraude et éviter à ce que les ménages puissent 

être dépouillés de leurs kits au profit de ménages non-ciblés. Lors de la distribution des jetons, des 

questions de vérification sur les informations susmentionnées sont posées afin de vérifier l’identité de 

la personne présente. En cas de litige sur l’identité, le cas est traité par l’équipe SERA en concertation 

avec le comité de plainte. 

 

 L’assistance AME-KHI 

 

L’assistance s’est déroulée sur deux (2) sites de distribution durant la période du 17/04 au 01/05/2022 

L’assistance a été précédée de séances de sensibilisation touchant les points ci-dessous : 

- La présentation de l’ONG Solidarités International, ses programmes et ses principes ; 
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- Le programme d’urgence (RRM), son mandat et ses bailleurs ; 

- Les principes humanitaires ; 

- La pandémie du COVID 19 et les mesures barrières ; 

- L’alerte en espèce et les étapes menant à l’intervention ; 

- Le détail des items distribués ; 

- L’utilisation rationnelle des articles distribués ; 

- L’implication des acteurs locaux dans le processus d’intervention. 

 

Un kit a été ouvert par l’équipe aux bénéficiaires pour voir le contenu et l’équipe a animé des séances 

de sensibilisation sur l’usage des différents articles et leurs utilités dans les ménages afin de garantir 

leurs bonnes utilisations. Ainsi après la sensibilisation, la remise des kits AME-KHI a été lancée sur le 

site de distribution balisé et encadré par les travailleurs journaliers recrutés parmi la communauté 

hôte et déplacée. La distribution a déroulé avec : 

 L’appel des ménages bénéficiaires ; 

 La remise des jetons précédemment distribués ;  

 L’émargement sur la liste des bénéficiaires ; 

 La réception des kits. 

 

Les bénéficiaires vulnérables (PBS, femmes enceintes, vieillard, handicapés, malades...) ne font pas la 

queue et sont directement amenés à l’émargement en « coupe-file ». Ils sont également appuyés par 

les travailleurs journaliers afin de porter leurs kits hors du site de distribution avant d’être relayés par 

les proches parents des intéressés. 

 

Ainsi à la fin de la distribution, les données suivantes étaient disponibles :  

Détails 
Nombre 

Ménages 

Nombre total de ménages ciblés 280 

Nombre total de ménages servis 280 

 

 

Ci-dessous les données désagrégées : 

 

 

 Composition des kits  

 

Les kits AME et KHI ont été utilisés pour cette distribution. Les kits distribués sont composés de 

manière suivante : 

Localités Nombre 
de 
ménages 

GARCONS 
</=à 59 
mois 

FILLES 
</= à 59 
mois 

GARCONS 
entre 5 à 
11 ans 

FILLES 
entre 
5 à 11 
ans 

GARCONS 
entre 12 
et 17 ans 

FILLES 
entre12 
et 17 
ans 

Hommes 
entre 18 
et 59 
ans 

Femmes 
entre 18 
et 59 
ans 

HOMMES 
> à 60 
ans 

FEMMES > 
à 60 ans 

Akroussoulback 109 57 47 53 55 50 39 92 99 9 8 

Koundi 171 91 91 111 132 94 85 152 170 15 20 

TOTAL 280 148 138 163 187 144 124 244 269 24 28 
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6. INTERVENTION EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 

6.1. Diagnostic avant intervention 

 

Liste des forages pour l’intervention EHA : 

Localité Quartier (si applicable) Coordonnées GPS 

Akroussoulback 4 NA N 8.98547 ; E20.731302999999997 

Akroussoulback 1 NA N 8.9969169; E20.72825982222222 

Koundi 3 NA N 8.8261272; E20.711593155555555 

Koundi 1A NA N 8.8235649; E20.702175999999998 

Koundi 1B NA N 8.8233661; E20.7011487 

 

Les problèmes relevés sur les 05 forages sont transcrits dans le tableau ci-dessous : 

Localité/ Forage Type de pompe Etat de forage 

/Problème 

Etat de muret, 

margelle,  Puits  perdu 

Recommandation 

Akroussoulback 4 Hydro vergnet Non fonctionnel 

Ecrasement consécutif de 

membrane de réamorçage 

 

Puisard bouché, pas de 

portillon, infiltration de 

l’eau de surface via la 

trappe de visite 

 

Réparation de la pompe 

(remplacement des pièces 

usées) + chloration,  pose 

des portillons, curage du 

puit perdu, aménagement 

de la trappe  de visite.  

 

Article distribué Quantité par ménage 

Kit cuisine 1 

Bidon 20L 1 

Couverture 2 

Natte 2 

Bâche 1 

Moustiquaire 2 

Seau de 14L avec couvercle 1 

Pagne de 6 yards 1 

Corde de 10M 1 

Savon de 200g 6 

KHI 

Pagne de 2 yards 1 

Slip  3 

Détergent 7 

Soutien-gorge 3 

Seau de 5L avec couvercle 1 
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Akroussoulback 1  

Hydro vergnet 

Non fonctionnel 

Ecrasement continuel de  

membrane de réamorçage 

 

Dégradation de la 

margelle, absence des 

portillons, pas de dalette 

de couverture sur la 

trappe de visite, puit 

perdu bouché 

 

 

Le remplacement  de la 

pompe Hydro vergnet par 

la pompe India  mark II + 

chloration de choc. 

Aménagement de la 

margelle, coulage de 

dalette de la trappe de 

visite, pose des portillons, 

curage du puit perdu. 

Koundi 3 Hydro vergnet Non fonctionnel 

Baudruche en état de 

dégradation avancée, le 

raccord huot dégradé, 

plaque d’étanchéité usée, 

les tuyaux de 

refoulement et de 

commande en état de 

dégradation avancée  

 

Puisard bouché, 

dégradation avancée de 

l’enduit intérieur et 

extérieur, canal 

d’évacuation en état de 

dégradation avancée, 

puit perdu bouché, pas 

de portillon, 

soubassement du perdu 

affaissé 

 

Réparation de la pompe 

(remplacement des pièces 

usées) + chloration de 

choc, curage du puit perdu, 

pose des portillons, 

aménagement du 

soubassement de puit 

perdu, aménagement du 

muret de protection  (enduit 

extérieur et interieur) 

Koundi 1A Vergnet HPV60 Non fonctionnel 

Corps de pompe complet 

en état de dégradation 

avancée, pédale de 

pompe en mauvais état, 

raccord huot usé, la 

plaque d’étanchéité 

moisie 

Muret de protection en 

état de dégradation 

avancée, puisard 

bouché, absence de 

portillons, pas de dalle 

de couverture, margelle 

dégradée 

Réparation de pompe + 

chloration de choc, 

aménagement de la 

margelle, curage du puit 

perdu, pose des portillons, 

coulage de la dalle de 

couverture. 

Koundi1 B Indian Mark II  Non fonctionnel 

Cylindre de pompe en 

état de dégradation 

avancée, bras du corps de 

pompe en mauvais état, 4 

boulons + 4 écrous usés, 

5 tuyaux + 5 tringles en 

état de dégradation 

avancée. 

 

Puisard bouché, pas de 

portillons 

Réparation de la pompe 

(remplacement des pièces 

usées) + chloration de 

choc, pose de portillons 

 

6.2. ACTIVITES REALISEES SUR LES FORAGES 

 

Les résultats des activités réalisées sur chaque point d’eau ressorts dans le tableau ci-dessous : 
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Localité/Forage Hydraulique Débit  pré-

intervention 

Débit Post-

Intervention 

Maçonnerie 

Akroussoulback 

4 

Remplacement de la 

pompe hydro vergnet par 

la pompe Indian Mark II  

NA 17L/MN Avec l’accord d’UNICEF, SI a procédé 

uniquement à la réparation de la pompe. 

Un autre acteur devra se positionner sur 

la réhabilitation de la maçonnerie 

Akroussoulback 

1 

 Remplacement de la 

pompe complete avec la 

pompe Indian Mark II 

N/A 17L/MN Avec l’accord d’UNICEF, SI a procédé 

uniquement à la réparation de la pompe. 

Un autre acteur devra se positionner sur 

la réhabilitation de la maçonnerie 

Koundi 3 Remplacement des 

pièces suivantes : 1 

plaque d’étanchéité, les 

tuyaux de refoulement et 

de commande (40m), 1 

raccord huot, baudruche 

+ chloration de choc 

N/A 18L/MN Avec l’accord d’UNICEF, SI a procédé 

uniquement à la réparation de la pompe. 

Un autre acteur devra se positionner sur 

la réhabilitation de la maçonnerie 

Koundi 1A Remplacement des 

pièces suivantes : 1 

cylindre, 5 tuyaux PVC 

+ 5 tringles, chloration 

de choc 

N/A 17L/M N Avec l’accord d’UNICEF, SI a procédé 

uniquement à la réparation de la pompe. 

Un autre acteur devra se positionner sur 

la réhabilitation de la maçonnerie 

Koundi 1B Replacement des pièces 

suivantes : Tuyaux de 

commande + 

refoulement (9m), 1 

raccord huot, 1 cylindre 

de pompe, chloration de 

choc 

N/A 17L/MN Avec l’accord d’UNICEF, SI a procédé 

uniquement à la réparation de la pompe. 

Un autre acteur devra se positionner sur 

la réhabilitation de la maçonnerie 

 

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

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

un total estimé à 4500 personnes bénéficiaires soit 900 ménages reparties par ménages/quartier ou 

localité/PE ainsi : 

 

LOCALITE QUARTIER (si 

applicable) 

NB de Ménages 

PDI 

Nb de Ménages 

Résident 

Nb de Ménages 

Rétournés 

TOTAL 

Koundi 

Koundi 3 

43 481 

 

92 616 Koundi 1A 

Koundi 1B 

Akroussoulback Akroussoulback 3 85 176                  284 
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Akroussoulback 1 

23 

TOTAL MENAGES   900 

 

Afin de garantir la qualité et assainir l’eau des 05 forages réparés, l’équipe RRM – EHA a procédé à la 

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

chloration (calcul en fonction du volume d’eau se trouvant dans le forage), entre 30min (usage 

domestique) et 24 heures (boisson) pour mettre à la disposition des humains. Le taux de chlore 

résiduel a été mesuré avant la mise à la disposition des ménages. Le tableau ci-dessous transcrit le 

résultat de la désinfection. 

 

 

Pour les 05 points d’eau réparés lors de cette intervention, seul le forage se trouvant à Koundi 1A a été 

soufflé précédemment par l’ONG APAD 

 

7. REDYNAMISATION DES COMITES DE GESTION DES POINTS 

D’EAU 
 

Les comités de gestion existants des 05 points d’eau ont été redynamisés par l’équipe après des 

échanges sur les questions suivantes :  

- Que faire si le point d’eau retombe en panne ? 

- Qui doit entretenir les points d’eaux ? 

- Quel est le rôle de chaque membre du comité?  

- Comment faire pour relancer la caisse tenue par le comité ? 

- Comment mobiliser les ménages bénéficiaires du forage pour leur contribution 

mensuelle ? 

- Remplacement de certains membres du comité inexistant ; 

-  Soutien des chefs des villages envers les comités de gestion des points d’eau ; 

-  Prendre l’entretien du point d’eau. 

Il a été rappelé à chaque membre des comités redynamisés leurs rôles et responsabilités.  

 

 

8 .ASPECTS TRANSVERSAUX 
 

Localité PH post-intervention Mesure Chlore résiduel post-HTH 

Akroussoulback 4 6.8 0, 5 

Akroussoulback 1 6.6 0. 4 

Koundi 3 6.8 0.4 

Koundi 1A 6.8 0.5 

Koundi 1B 6.8 0.5 
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8.1.  ACTIVITES DE SUIVI ET EVALUATION 

 

8.1.1 Gestion des plaintes 

Lors de la distribution, un Agent Redevabilité & Protection (RedProt) a été déployé. Lors de 

l’intervention réalisée par l’équipe RRM, plusieurs points d’entrée au mécanisme de gestion des 

plaintes (MGPRI) ont été mis en place par l’équipe SERA : 

1. Un comité de gestion des plaintes a été redynamisé dans chacun des villages concernés. Ce 

comité inclue 5 membres volontaires et bénévoles de la communauté. 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 RedProt et l’équipe programme 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. 

Le comité de gestion des plaintes est devenu un bureau des plaintes pendant la distribution et 

composé de 5 membres seulement qui assistent l’agent RedProt dans le traitement des plaintes et le 

suivi des cas de fraude/absence des ménages à assister dans le but de ne pas beaucoup faire occuper 

tous les membres des dits comités. 

 

04 jetons des absents ont été reçus par l’Agent RedProt lors de la distribution des jetons et ont été 

tous servis pendant la distribution des kits.  

 

Au total, 35 plaintes enregistrées au bureau de plaintes dont 6 verbalement et elles ont été traitées 

directement sur terrain par un agent RedPro et un Agent programme. Les 29 autres plaintes étaient 

enregistrées dans les boites à suggestion et sont en cour de traitement selon les procédures Solidarités. 

.  

Typologie des plaintes reçues 

Nature de la plainte N % 

Commentaires positifs/ remerciements 4 14% 

Demande d'assistance  19 66% 

Mauvaise destination ou appel peu clair (Hotline) 3 10% 

Tout problème non-sensible lié au ciblage  3 10% 

Total 29 100% 

 

 
ENQUETE DE SATISFACTION 

61 bénéficiaires 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 eux, 100% ont déclaré avoir reçu suffisamment d’informations avant 
le lancement des activités. Les principaux canaux de réception des informations sur les activités sont présentés 
dans le graphique ci-dessous :   
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Concernant l’organisation de la distribution, aucun des bénéficiaires interrogés n’a rencontré des difficultés en 
lien avec la distribution.   
Les délais de distribution sont présentés dans les graphiques ci-dessous :    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

9. DIFFICULTES RENCONTREES ET LEÇONS APPRISES  
 

Difficulté Solution Adoptée 

 Intempérie/conditions climatiques 

 Panne mécanique sur véhicule de  

location 

 Prolongation de la mission d’un jour 

 Mettre l’équipe en stand-by au centre 

Ndele en attente d’une autre voiture en 

provenance de Kaga, ce qui a impacté 

sur la durée de la mission.  

 

 

10.PHOTOS 
 

 

                                                                              Réparation de la pompe de koundi 3 

        
                   

2%

98%

Durée domicile-Site

Entre 2h et 4h Plus de 4h Entre 1h et 2h

Entre 30 min et 1h Moins de 30 min

8%

69%

23%

Durée d'attente sur le site

Moins de 30 min Plus de 4h Entre 2h et 4h

Entre 1h et 2h Entre 30 min et 1h
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                                         Réparation de pompe de Koundi 1B 

 

                                                       Sensibilisation sur l’utilisation des kits à Koundi 
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                                                                    Distribution des kits NFI & KHI  à Akroussoulback 


