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RAPPORT D’INTERVENTION NFI/KHI/EHA 
Mécanisme de Réponse Rapide-RRM 

 

  
Installation des kits sur le site de distribution de Ngakobo @ crédit photo : ACTED_RRM 

 

Localité de Ngakobo 

Commune de Cochio-Toulou, Sous-Préfecture Kouango, Préfecture Ouaka 

 

Du 18 au 21 mars 2022 

 

République Centrafricaine 

 

 
 

Pour tout contact, adressez-vous à: 

 Silvere MELET, Coordinateur RRM:silvere.melet@acted.org  
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I. Introduction  

Les opérations de ratissage menées en décembre 2021 par les CAN/FI bilatérales contre les positions 

CPC/GSAU auraient fait éloigner les éléments armés plus loin des villages de l’axe Ngakobo-Goya. 

Depuis la mi-janvier 2022, les éléments CPC/GSAU auraient lancé des opérations de repositionnement sur 

l’axe : activisme et incursion d’éléments armés CPC/GSAU rapportés sur l’axe notamment au village 

Kossamba le 18 janvier 2022.  

L’incursion de ces éléments armés à Kossamba s’inscrirait dans une logique de représailles contre les 

populations de Kossamba ayant cautionné l’implantation d’une barrière CAN/Alliés surplace (du 08 au 17 

janvier 2022). A noter que l’incursion CPC à Kossamba a eu lieu le lendemain du retrait des CAN/FI bilatérale 

de la zone. 

 

Les premières informations recueillies auprès d’une source locale indiquent que ces assaillants auraient fait 

des tirs sporadiques, pillés des biens alimentaires et non alimentaires de ménages. Les assaillants auraient 

exercé des violences physiques sur les civils (un dignitaire du village Kossamba aurait été ligoté et battu par 

les assaillants). 

L’ampleur des violences aurait créé une panique au sein des populations de Kossamba, Boulouma et 

Galabourouma à se déplacer vers Ngakobo pour se mettre à l’abri. La majorité de ces ménages déplacés 

auraient pris refuge sur le site des déplacés et d’autres se trouveraient dans des familles d’accueil. Au 

moment de la publication de l’alerte, le nombre des ménages qui auraient fui en direction de Ngakobo n’était 

pas connu en raison de coupure de réseau dans la zone. Des sources locales auraient mentionné qu’une 

majorité de ces ménages déplacés auraient pris refuge sur le site des déplacés et d’autres se trouveraient 

dans les familles d’accueil. 

 

ACTED/RRM a poursuivi le monitoring de ce mouvement et a pu conduire une évaluation des besoins (du 19 

au 22 février 2022) couplées de profilage des ménages déplacés (du 18 au 26 février 2022) dans la zone 

d’accueil dans le cadre d’une alerte publiée sous l’identifiant : ACT_KOS_20220128.  

L’objectif recherché par ces évaluations était de collecter et de dimensionner les besoins humanitaires des 

PDIS, juger également de la pertinence d’une intervention humanitaire en faveur des populations affectées 

ayant pris refuge à Ngakobo. 

 

Les résultats de cette évaluation ont révélé des besoins urgents et importants en AME confirmés par le score 

NFI de 4,4 dépassant le seuil de l’alerte qui est de 3,9. Suite à cette évaluation des recommandations 

suivantes ont été formulées : 

 

Biens non alimentaires (BNA) / Abri  

Score AME (Article ménagers essentiels) : 4,4 

 Distribuer des kits AME-KHI aux ménages déplacés (RRM) 

 Plaider pour la distribution des kits Abris supplémentaires aux ménages déplacés afin de respecter 

les normes et les standards d’intervention humanitaire. 

 

Eau hygiène et assainissement (EHA) : 

Proportion de ménages utilisant une source d’eau améliorée : 50% 

 Construire des blocs de latrine et de douches d’urgence sur les sites spontanés de Ngakobo afin 

d’éradiquer la défécation à l’aire libre (RRM) 

 Aménager la source à proximité du site des déplacés afin de favoriser l’accès à l’eau potable à ces 

derniers (RRM) 
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 Envisager une solution durable pour favoriser l’accès à l’eau potable aux habitants (déplacés et 

populations hôtes) 

 Redynamiser et doter en kits d’entretien les COGEPE des points d’eau réhabilités par le RRM 

 Sensibiliser les ménages déplacés et les populations hôtes sur les bonnes pratiques EHA. 

 

De ces recommandations formulées, la distribution des AME-KHI a été validée par le COPIL RRM pour l’équipe 

Urgence.  

 
Zone d’accueil 

Figure 1 : Carte de la zone d’intervention 

Figure 2 : Chronologie des activités 

 
II. Objectif de la mission et méthodologie  

 

L’intervention a pour but de réduire les vulnérabilités des nouveaux ménages déplacés en NFI, KHI et EHA à 

travers : 

 Distribuer des kits AME-KHI aux nouveaux ménages déplacés. 

 Faciliter l’accès en eau potable aux ménages déplacés et populations hôtes 

L’équipe Urgence ACTED a adopté la méthodologie basée sur les points suivant :  

 Prise de contact avec les autorités locales (Maire, chefs des groupements et des quartiers) et les 

leaders communautaires (responsables du site et les chefs des blocs) à travers des focus group pour 

communiquer sur les modalités de l’intervention, les critères de ciblage ainsi que les activités qui 

seront mises en œuvre. 

Pour le profilage et l’enregistrement des bénéficiaires, les activités suivantes ont été mises en place : 

Alerte le 
28/01/2022

MSA couplée de ciblage du 
18 au 26/02/2022

Validation publique 

et remise de jeton 17 
au 18/03/ 2022

Intervention  AME-KHI  
du 18 au 21/03/2022
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 Sensibilisation de la communauté sur les critères de recensement ou enregistrement ;  

 Identification porte à porte avec le concours des autorités locales et les leaders communautaires ;  

 Validation publique couplée avec la remise des jetons de distribution aux ménages enregistrés par 

les équipes RRM avec l’appui des autorités locales et des leaders communautaires ; 

 Choix du site de distribution en commun accord avec les autorités locales et les leaders 

communautaires ;  

 Signature d’un procès-verbal attestant de la bonne mise en œuvre des activités. 

 

Pour l’intervention NFI/KHI/EHA, les équipes RRM ACTED ont mis en œuvre les activités suivantes : 

 Information, communication et sensibilisation auprès des ménages déplacés, des autorités locales et 

des leaders locaux sur le lieu, la date, l’heure, la modalité de la distribution et les gestes barrières à 

adopter dans le cadre la prévention contre le COVID-19 ; 

 Information sur l’identification et la réparation des points d’eau ; 

 Recrutement des travailleurs journaliers et délimitation de l’aire de distribution ; 

 Recrutement des travailleurs journaliers pour appuyer les activités Wash ; 

 Sensibilisation de la communauté bénéficiaire sur le bon usage et l’utilisation optimale des AME-KHI 

distribué. Un accent particulier a été mis sur l’interdiction de vendre ces kits distribués. De même, 

une sensibilisation sur l’utilisation des moustiquaires a été réalisée par l’équipe de la distribution ;  

 Appel, émargement et vérification des bénéficiaires ; 

 Distribution des kits NFI-KHI, vérification et signature des ménages bénéficiaires ; 

 Mise en place d’un bureau de gestion de plainte pour collecter les plaintes relatives à cette 

intervention ; 

 

III. Intervention NFI  

 

1. Identification des ménages bénéficiaires  

L’identification des bénéficiaires s’est déroulée du 18 au 26 février 2022 avec la collaboration des Leaders 

communautaires et des responsables du site des déplacés de par leur implication dans tout le processus des 

activités. Les chefs des quartiers et les chefs des blocs du site ont été mis à contribution pour orienter les 

équipes Urgence ACTED dans le cadre d’identification des ménages déplacés sur le site des IDPs et dans les 

quartiers au sein des familles d’accueil (pour les ménages déplacés qui sont logés dans les quartiers). 

La méthodologie du porte à porte utilisée a permis de recenser au total 1 566 ménages déplacés, soit un 

total de 7 948 personnes consignées dans le tableau ci-dessous dont 971 femmes cheffes de ménages soit 

62% et 595 hommes chefs de ménages soit 38%.  
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Figure 3 : Récapitulatif des personnes recensées par genre et tranche d’âge 

 

2. Validation publique et distribution des jetons aux bénéficiaires   

 

En vue de s’assurer de l’identité des ménages enregistrés et d’éviter les cas des fraudes pendant la 

distribution, des séances de validations publiques des bénéficiaires ont été réalisées du 17 au 18 mars 2022 

en présence des autorités locales et des leaders communautaires de chaque quartier et site des PDI. Le but 

de cette activité est de témoigner en public et devant toutes les parties prenantes (communauté, les chefs 

de quartier et le maire) de l’identité du bénéficiaire. Une fois validé, le bénéficiaire récupère son Jeton qui 

lui donne le droit à la réception du kit NFI et KHI pendant l’intervention ainsi, sur 1566 ménages identifiés, 

1559 ménages se sont présentés sur le site pour être validés contre 07 ménages absents. Notons que sur le 

site de remise des jetons et de validation publique, un point de lavage des mains a été installé dans le cadre 

du respect des mesures barrières COVID-19. De plus, une distanciation entre les bénéficiaires a été mise en 

place, malgré la difficulté à faire respecter sur ces activités (curiosité, attroupements, mouvements…). 

 

3. Conditionnement, acheminement, et composition des kits NFI/KHI 

 

Conditionnement 

Afin de réduire les risques des pertes ou de casse au cours de transport ou pendant la distribution, les kits 

NFI/KHI ont été conditionnés depuis Bangui avant d’être acheminés directement à Ngakobo. Ces Kits NFI/KHI 

ont été ensuite réceptionnés et distribués en quatre phases de rotations selon la programmation par les 04 

groupements de chefferie de Ngakobo centre composés de 20 quartiers incluant le site PDI, tout en 

respectant les principes de mesures barrières de Covid-19. Au total, 1000 Kits NFI ont été acheminés de 

Bangui vers Ngakobo passant par la base ACTED de Bambari. Des travailleurs journaliers ont été recrutés 

pour ce travail.   

  

Ainsi, l’ensemble des produits d’hygiène à l’exception de seau de 5L et de son couvercle, a été conditionné 

dans un sachet bio dégradable. Pour les NFI, tous les items ont été coalisés dans le sac de 90L, à l’exception 

de seau de 14L et de son couvercle. 

 

Acheminement 
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Le transport des kits a été assuré directement par le partenaire HI via la contractualisation de quatre camions 

de location. Afin de prévenir des possibles pertes ou casse durant le transport par le fournisseur et de 

rattraper les ménages enregistrés n’ayant pas reçu leurs jeton l’équivalent de sept kits complets 

supplémentaires ont été prévus et acheminés.   

 

Après l’évaluation multisectorielle (MSA), l’équipe RRM d’ACTED a procédé à l’identification et le 

recensement des ménages bénéficiaires de l’intervention NFI/KHI. 1566 ménages ont été identifiés et 

enregistrés par l’équipe.  

 

Articles  
Quantité 

prevue  

Quantité de  
Reserve  

Total 

articles 

chargés  

Articles 

par Kit  

Total articles 

distribués  

Retour 

theories  

Retour 

physique  
Ecart  

Kits Cuisine 1566 134 1700 1 1559 141 61 80 

Seaux 14L 1566 134 1700 1 1559 141 66 75 

   
   

   
 S

ac
s 

co
n

d
it

io
n

n
és

 

Savons 9396 804 10200 6 9354 846 366 480 

Couvertures 3132 268 3400 2 3118 282 122 160 

Nattes 3132 268 3400 2 3118 282 122 160 

Jerrycans 3132 268 3400 2 3118 282 122 160 

Bâches   1566 134 1700 1 1559 141 61 80 

Moustiquaires 3132 268 3400 2 3118 282 122 160 

Pagnes 6yards 1566 134 1700 1 1559 141 61 80 

Sacs vides 1566 134 1700 1 1559 141 61 80 

         

                     Seaux 5 L KHI 1566 134 1700 1 1559 141 103 38 

Sa
ch

e
t 

K
H

I 

C
o

n
d

it
io

n
n

é
s 

Soutien-gorge 4698 402 5100 3 4677 423 150 273 

Culotte 4698 402 5100 3 4677 423 150 273 

Omo 10962 938 11900 7 10913 987 350 637 

Pagne 2 yards 1566 134 1700 1 1559 141 50 91 

Sachet vide 1566 134 1700 1 1559 141 50 91 

Tableau 1 : Récapitulatif des kits NFI/KHI chargés et distribués 

 
Composition des kits NFI/KHI distribués  

 

Concernant cette distribution, le standard NFI en matière de composition des kits a été respecté. Les 

bénéficiaires ont été aussi assistés par les kits d’hygiènes intimes (KHI) dont la composition est consignée 

dans le tableau ci-dessous.  

N° Articles Quantité Unité  Articles Quantité Unité 

 NFI KHI 

1 Savon 6 morceau Soutien-

gorge 

3 pièce 

2 Couverture 2 pièce Culotte 3 pièce 

3 Moustiquaire 2 pièce Seau 5l KHI 1 Pce 

4 Natte 2 pièce Omo linge 7 Sachet 

5 Jerrycan 10l 2 pièce Pagne 2 

yards 

1 pièce 

6 Seau 14l 1 pièce Sachet KHI 1 pièce 
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7 Pagne 6yard 1 pièce  

8 Bâche 1 pièce 

9 Kits cuisine 1 Kit 

10 Sac vide 90l 1 Pièce 

Tableau 2 : Composition des kits NFI/KHI distribués 

 

4. Sensibilisation générale et distribution des kits aux ménages déplacés  

 

La date du 18 au 21 mars a été retenue pour la distribution des kits NFI/KHI aux ménages bénéficiaires. Avant 

de lancer la distribution, l’équipe ACTED-RRM a organisé une séance d’échange avec les représentants des 

ménages bénéficiaires sur les aspects organisationnels de la distribution. 

• Sécurité et sureté des bénéficiaires, des kits et des équipes  

• Distance par rapport aux lieux d’habitation des bénéficiaires  

• Situation topographique ou géographique du site  

• Points d’attente (zone ombragée)  

 

Une sensibilisation sur l’utilisation des items distribués a été menée par l’équipe RRM-ACTED au jour du 

lancement de la distribution.  

 

Sensibilisation des bénéficiaires sur l’utilisation des KHI 

 

Le but de cette assistance en KHI (kit d’hygiène intime) était d’améliorer les conditions de vie des femmes en 

âge de procréer aux moments de leurs périodes menstruelles. Avec l’appui du staff ACTED féminin, des 

entretiens de groupe ont été organisés avec les autorités locales de chaque quartier ainsi qu’avec les hommes 

pour leur expliquer l’importance de la distribution des kits KHI. Il leur a également été expliqué que les KHI 

sont strictement réservés aux femmes. 

 

Par la suite, avant chaque distribution les staffs ACTED féminins ont réuni toutes les femmes bénéficiaires 

dans un endroit isolé, par groupes de 12 personnes pour leur expliquer le contenu de kit. Les femmes 

bénéficiaires ont ensuite été sensibilisées sur les bonnes pratiques d’hygiène en générale et l’hygiène 

corporelle et sur le bon usage de ces kits distribués en particulier. 

  
Message du Responsable ACTED, représentant  du bailleur, et Maire de la commune de Cochio-Toulou 

aux bénéficiaires avant lancement des activités de la distribution 
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Présentation des kits aux ménages bénéficiaires 

 

 
Figure 4 : Schéma type d'un site de distribution 

 

Ménages bénéficiaires  

 

Au total, 1 559 ménages soit 7 912 personnes se sont présentés et ont reçu les kits NFI-KHI pendant les jours 

de distribution.  Parmi les ménages servis, 592 chefs de ménages sont des hommes, soit 38 % et 967 cheffes 

de ménages sont des femmes, soit 62 %. 
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Figure 5 : Pourcentage des chefs de ménages servis par sexe 

 

Photos des activités : 

  

Validation publique et remise de jetons aux bénéficiaires 

 

  

Sensibilisation des JTT avant le lancement de la distribution 
 

62%
38%

Femmes

Hommes
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Dispositif de lavage de mains à l’entrée du site de 

distribution 

 

Un bénéficiaire remettant une plainte dans la boite 

 

  

Personnes plus vulnérables à mobilités réduites en attente de leurs kits 

  
Vérification de l’identité des bénéficiaires à l’entrée et sortie du site de distribution 
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Appui aux personnes plus vulnérables 

 
Réception des items par les bénéficiaires 

 

IV. Intervention EHA 

L’intervention a eu pour objectif l’évaluation et la réparation des PMH afin de fournir de l’eau potable au PDI 

qui se trouvaient dans les familles d’accueil et sur le site des PDIs : 

A chaque étape, les équipes ont pris contact avec les autorités locales et les représentants communautaires 

bénéficiaires afin de présenter la méthodologie d’évaluation et de la réparation. 

 
 

L’intervention EHA à NGAKOBO s’est déroulée du 18 au 26 Février 2022, soit 08 jours de travail pour faire le 

diagnostic et la réhabilitation mineure des trois forages qui se trouvent dans la ville de NGAKOBO. Les 

principales données relatives à l’intervention EHA sont présentées dans le tableau  ci-dessous :  

PDI : 

Quartier/Village 
Enfant moins 

de 5ans 
Enfant 5-11 

ans 
Enfant 12-17 

ans 
18-59 ans 50 ans et + Total 

Individus 
Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Femmes Hommes Femmes Hommes 

Kolingba 3 8 6 14 22 6 8 21 9 0 2 96 

Kolingba 5 4 3 3 6 3 3 4 6 10 0 42 

Orogbo 23 29 23 30 8 21 36 28 2 3 203 

Watou 13 13 12 16 14 6 31 23 2 0 130 

Yapele 30 41 51 70 31 41 70 59 4 6 403 

Total 78 92 103 144 62 79 162 125 18 11 874 

 
Hôtes:  
 

Quartier/Village 

Enfant moins 
de 5ans 

Enfant 5-17 ans 18-59 ans 50 ans et + 
Total Individus 

Filles Garçons Filles Garçons Femmes Hommes Femmes Hommes 

Kpètènè 54 50 55 51 192 177 11 12 602 

Kota5 216 200 220 203 766 707 47 46 2405 

Mission2 56 52 57 53 198 183 12 12 623 
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TOTAL 326 302 332 307 1156 1067 70 70 3630 

Travaux réalisés 

 

Réhabilitation des trois forages à NGAKOBO  

Avant : 

Les forages étaient fonctionnels mais présentent des disfonctionnements certaines s’étaient très usée, ce qui 

rendait le puisage de l’eau très difficile pour la population. Après une étude diagnostic du point d’eau, 

l’équipe EHA a décidé de remplacer seulement les pièces usées. 

 

Après : 

L’équipe urgence d’ACTED a effectué les travaux suivants sur les trois forages : 

 Repêchage du corps de pompe; 

 Remplacement des tringles ; 

 Remplacement des manchons ; 

 Remplacement des roulements ; 

 Remplacement des chaines coupleur ;   

 Nettoyage de la pompe (tuyauterie, corps de la pompe, raccords…)  

 Chloration 

 
@ACTED Forage Kpètènè pendant la réhabilitation @ACTED Forage Kota 5 pendant la réhabilitation 

Avant l’installation de chaque pompe sur le forage/puits équipés, des solutions de chlore ont été introduites 

dans les trous forés afin de rendre saine la ressource en eau avant leur mise à disposition. Le 

dosage/concentration en chlore a été de 1% et la vérification du dosage de chaque trou foré fait sur la base 

de la technique du jarre test. 

 

Caractéristiques techniques et résultats d’analyse des forages (avant/après réhabilitation) :  

Désignation/Village Profondeur (m) Niveau Statistique  (m) Débit en m3/h) 

Kpètènè 36 12 1.8 

Kota 5(puits) 12 7 1.48 

Mission 2 (puits) 14 8 1.60 
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V. Difficultés rencontrées 

1. L’application des mesures barrières contre la COVID-19 lors des séances de validation publique 

et des distributions est très difficile à mettre correctement en œuvre du fait des attroupements 

qui se créent naturellement, de la curiosité de la population qui assiste aux activités même 

lorsque non-bénéficiaire, de bénéficiaires qui viennent accompagnés de leurs familles pour les 

aider à transporter les kits etc.  

2. Aspect sécuritaire : Les deux voitures ACTED (C058 et Lima7) transportant les équipes de la 

mission de Ngakobo ont été deux fois fouillées sur deux barrières à l’entrée et sortie du village 

Digui Pk 40 de la ville de Bambari axe Ngakobo par les CAN basés dans la zone. (On ignore la 

cause). 

3. Pillage : Malgré l’implication des autorités dans les activités, et la mobilisation 

communautaire, soulignons que certains éléments malintentionnés, assimilés aux ex- GBK 

installés sur le site PDI de Ngakobo depuis plus de 4 ans (non ciblés au mandat de cette 

intervention RRM) sont venus en masse pillés des kits en pleine activité. Les autorités et les 

équipes de la mission avaient la peine d’atténuer la situation. Ce qui avait poussée l’équipe de 

la mission à rebrousser chemin sur Bambari le même jour où l’incident avait eu lieu (21/03/ 

2022). Ce pillage a fait l’objet d’un rapport d’incidence. 

 
VI. Conclusion 

En dépit de ces contraintes les équipes ACTED-RRM ont mené à bien cette distribution. Aucun problème 

majeur n’a été enregistré au moment du déroulement de l’ensemble d’activités. Cette bonne compréhension 

des activités est le fruit d’une série de sensibilisation menée par l’équipe d’ACTED-RRM auprès des parties 

prenantes de l’intervention (autorités locales,  les leaders communautaires et bénéficiaires).  


