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Mécanisme de Réponse Rapide : République centrafricaine
Rapid Response Mechanism

RRM  RCA
Suivi post-distribution articles ménagers essentiels (AME) et post-intervention eau, hygiène 
et assainissement (EHA)
01 janvier - 31 décembre 2021

Les suivis post-distributions et post-interventions (PDM) sont conduits à la suite des réponses du Mécanisme de Réponse 
Rapide (RRM) en articles ménagers essentiels (AME) et en eau, hygiène et assainissement (EHA). L’objectif est d’évaluer 
la satisfaction des bénéficiaires à la suite des interventions RRM. Un PDM a lieu au plus tôt 35 jours après la fin de la 
réponse apportée et est mené par le partenaire RRM (Action contre la Faim, ACTED ou Solidarités International) ayant 
réalisé l’intervention.

Entre janvier et décembre 2021, 25 PDM ont été conduits à la suite d’interventions dont ont bénéficié 158 020 individus 
(34 552 ménages) en AME et 98 228 individus (environ 9 801 ménages) en EHA. Lors des PDM, 4 142 ménages 
bénéficiaires en AME et en EHA ont été sélectionnés aléatoirement et enquêtés. Ensuite, 3 894 entretiens avec des 
ménages bénéficiaires en AME et en EHA ont été retenus pour cette analyse suite au nettoyage des données.1 Les 
indicateurs fournis ci-dessous sont donnés à titre indicatif et ils ne sauraient être représentatifs de la satisfaction des 
bénéficiaires à la suite de l’ensemble des interventions RRM.

Les informations pré-interventions sont basées sur les évaluations multisectorielles (MSA) des besoins menées en amont 
des interventions RRM afin d’évaluer la sévérité des besoins et la nécessité de réaliser une intervention. Les indicateurs 
fournis ci-dessous sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être représentatifs de la vulnérabilité des populations 
affectées à la suite de l’ensemble des MSA RRM.

Tous les documents et les outils concernant le RRM sont disponibles sur le portail Humanitarian Response.

Localisation des PDM
Localisation des PDM en 2021, 
par partenaire RRM 

Proportion de ménages qui ont rapporté avoir revendu au moins un des articles: 14%
Principaux achats rapportés par les ménages ayant revendu au moins un des articles ménagers essentiels reçus (plusieurs 
réponses possibles) :

Trois principaux types de sources d’eau rapportés à la suite des 
interventions EHA :

Satisfaction des ménages bénéficiaires 
d’interventions EHA

Satisfaction des ménages bénéficiaires de distributions AME

Score AME médian

Score AME post-intervention : 2,9
Score AME pré-intervention2 : 4,2

Proportion de ménages bénéficiaires indiquant être satisfaits par la quantité de AME reçus : 
89%
Proportion de ménages bénéficiaires indiquant être satisfaits par la qualité : 98%

La petite proportion de ménages non satisfaits par la qualité des AME reçus ont exprimé les motifs 
d’insatisfaction suivants :

Redevabilité

Proportion de ménages ayant déclaré avoir reçu suffisamment 
d’information sur l’intervention EHA : 94%

Parmi les 6% qui ont déclaré ne pas avoir reçu suffisamment d’information, les 
raisons principales étaient (plusieurs réponses possibles) :

A la suite des interventions EHA, 77% des ménages indiquent 
avoir accès à une eau potable en quantité suffisante.

Répartition des ménages selon le temps rapporté pour 
atteindre le site de distribution : 

79+15+4+1+1+t

Pré-intervention, les trois sources principales rapportées étaient3 : puits 
non protégés (37%), forage (32%) et source non aménagée (20%).

Le score AME est calculé à l’échelle du ménage en observant la présence 
et l’utilisation des articles suivants : moustiquaires, casseroles, bidons, 
support de couchage, drap/couverture et seaux. Il vise à estimer la 
vulnérabilité des ménages concernant l’accès et l’utilisation d’articles 
ménagers essentiels. Le score est compris entre 0 et 5: 0 étant le score 
optimal, 3,9 est considéré comme le seuil d’urgence.

Les 23% de ménages ayant déclaré ne pas avoir accès à une eau potable en quantité 
suffisante citent les raisons suivantes (plusieurs réponses possibles) : 

Parmi les 6% qui ont déclaré ne pas avoir reçu suffisamment d’information, la raison 
principale était (plusieurs réponses possibles) :

Action contre la Faim

Solidarités International

ACTED

Frais de santé

Nourriture

Pailles pour le toit

Matériaux pour la construction

Moins de 30 minutes

Entre 30 minutes et 1 heure

Entre 1 et 2 heures

Entre 2 et 4 heures

Plus de 4 heures

Contenu du kit non connu

 Les critères de sélection ont 
été mal ou pas expliqués

Absence de communication 
sur les opérations

 

 Forage

Puits non protégés

Puits protégés

Répartition des ménages selon le temps d’attente rapporté 
pour réceptionner le kit AME : 

23+28+25+16+8+t
Pas d’utilisation

Entre 1% et 9%

Entre 10% et 39% 

Entre 40% et 69%

70% et plus

Proportion de ménages qui se sont sentis complètement en 
sécurité sur le site de distribution AME : 92%

Proportion de ménages ayant déclaré que la distribution AME 
est arrivée “à temps” : 89%

Proportion de ménages ayant considéré comme “correct” le 
comportement de l’équipe RRM : 98% (distribution AME et EHA)

Proportion de ménages ayant déclaré connaîtré le mécanisme 
de gestion des plaintes : 76% (distribution AME) et 60% 
(intervention EHA)

Proportion de ménages rapportant être complètement satisfaits 
de l’organisation de la distribution AME : 91%

Proportion de ménages ayant déclaré avoir reçu suffisamment 
d’information sur la distribution AME : 94%

Prix médian de revente des AME, 
en CFA (XAF) et dollars américains 

1 USD = 593.434 XAF (www.xe.com, consulté le 17 
mars 2022)

1 596 XAF / 2,69 USD

Bâche Bidon Natte Couverture Kit cuisine
Moustiqu-

aire
Savon Pagne Seau

Utilisé 86% 98% 98% 98% 95% 98% 99% 89% 97%

Partagé, 
prêté, 

donné
0% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 9% 0%

Vendu 12% 1% 1% 1% 6% 3% 0% 1% 1%

Volé 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1 Les résultats de ce bilan se basent sur 22 PDM menés à la suite de distribution AME et 9 PDM menés à la suite d’une intervention EHA. Ces données n’incluent pas deux PDM AME et EHA, ces données n’étant pas 
disponibles en date du 28/02/2022. 2 Résultats basés sur 24 MSA ayant précédé une intervention AME. 3Résultats basés sur 20 MSA ayant précédé une intervention en EHA.

53%

34%

18%

17%

Moins de 30 minutes

Entre 30 minutes et 1 heure

Entre 1 et 2 heures

Entre 2 et 4 heures

Plus de 4 heures

79%

15%

4%

1%

1%

23%

28%

25%

16%

8%

52%

29%

10%

76%

22%

20%

Aucune source d’eau 
améliorée dans la zone

L’attente est trop longue

Source trop éloignée

78%

35%

66%

52+29+10
76+22+20

78+35 66

53+34+18+17
Bâche Bidon Natte Couverture Kit cuisine

Moustiqu-
aire

Savon Pagne Seau

Usé 53% 56% 90% 54% 9% 85% 84% 80% 40%

Fragile 38% 38% 9% 38% 53% 3% 0% 5% 13%

Pas 
adapté

3% 1% 1% 3% 17% 10% 0% 0% 1%

Autre 6% 5% 0% 4% 21% 2% 16% 16% 46%

Pas de ménage insatisfait

Entre 1% et 9% 

Entre 10% et 19%

Entre 20% et 39%

40% et plus

Proportion de ménages bénéficiaires par utilisation rapportée des AME reçus : 
(Plusieurs usages possibles pour un même AME)
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