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Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) – RCA 

Alerte : SOL_RRM_YAM_20210518 

Distribution NFI : 15-16 juin 2021 

Intervention EHA : 1-6 juin 2021 

 

Sous- préfecture de Kaga-Bandoro - Préfecture de Nana-Gribizi 

Commune de Kaga-Bandoro 

Axe : Kaga - Ouandago 

Villages : Kpokpo 2 

Nombre de ménages ciblés : 1314 

Nombre de ménages bénéficiaires NFI : 1306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du projet : RRM  

Zone d’intervention du projet : Nana-Gribizi/Kaga-Bandoro/ Kpokpo 2 et Ecole Kandjimara 

Pour tout contact adressez-vous à : 

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

Marion BARREAU, RP Urgences : kga.rp.rrm@solidarites-rca.org 
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1. INTRODUCTION 

 

 

 

Cette réponse en NFI-EHA fait suite au déplacement de population depuis l'axe Ouandago, vers les lieux 

de regroupements et familles d'accueil des village Kpokpo 2, à 3 km de la ville de Kaga-Bandoro et au 

niveau de l'école Kanguimara à la sortie de Kaga-Bandoro. Ce déplacement fait suite à l'alerte 

SOL_YAM_20210518, répondant au contexte suivant: dans la journée du 17 mai 2021, un affrontement 

a éclaté entre autochtones du village Yamissi face à un groupe peuhl, dont le bétail en transhumance se 

sont retrouvé dans leurs champs. Suite à cette altercation, les villageois de Yamissi, sont aller retrouver 

leurs armes au niveau de leur village, pour repartir en brousse à la poursuite du groupe peuhl. Des tirs ont 

été échangés. Aucun mort n’a été rapporté, mais un villageois blessé a été envoyé à l’hôpital de Kaga-

Bandoro. De peur de nouvelles représailles, les villageois de Yamissi, ainsi que ceux des petits villages 

alentours, ont envoyé leurs familles (incluant femmes et enfants) trouver refuge aux abords de la ville de 

Kaga-Bandoro. Les jours suivants, constatant le mouvement et le campement des hommes armés assimilés 

aux élément de la coalition CPC aux alentours des villages Ngoulekpa et Yamissi, pour éviter des 

représailles comme l'attaque du village Grévai (SOL_GRE_20210518), les populations de ces villages se 

sont déplacés massivement vers le village Kpokpo 2 et vers l'école Kanguimara pour se mettre à l'abris 

d'une attaque surprise. Le déplacement a été préventif. Ainsi une MEX a été réalisée par l'équipe RRM-

SI le 20 mai 2021 afin de déterminer l'effectif des ménages déplacés et d'évaluer leurs besoins urgents. 

Vu que ces ménages déplacés continuent de vivre dans des conditions précaires au niveau des lieux de 

regroupement cités ci-dessus, un comité de pilotage a validé pour le ciblage de ces ménages en vue d’une 

réponse adéquate. Ainsi après le ciblage, une réponse a été organisée en termes de réparation et 

réhabilitation des points d’eau pour l’approvisionnement des ménages déplacés, et la distribution des kits 

NFI-KHI pour pallier à leurs besoins urgents. 
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2. ETAPES 

 

 

 

 

3.  CARTE DE LA ZONE D’INTERVENTION 

 

 

 

 

 

             

               

 

 

 

MEX du 20 
mai 2021

Ciblage du 1er 
au 3 juin 202

Intervention 
EHA du 1er au 
05 juin 2021

Intervention 
NFI-KHI du 15-
16 juin 2021

Zone de choc 

Sites de déplacement 
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4. METHODOLOGIE  

 

4.1. CIVILITES ET SENSIBILISATION 

En amont du démarrage des activités liées au ciblage et à l’intervention RRM dans la zone d’accueil, les 

autorités locales et tous les leaders communautaires ont été rencontrés tels que : les chefs de groupe et les 

chefs des villages touchés, le chef de groupe du village d’accueil, les représentants des personnes 

déplacées, les leaders de la jeunesse, les leaders des femmes, les représentants des confessions... Au cours 

de cette rencontre l’équipe à expliquer le but de la mission qui est procéder à des étapes d’activités 

aboutissant à un appui aux personnes déplacés vivant dans des lieux de regroupement et dans des familles 

d’accueil à Kpokpo 2.  Ainsi l’équipe à sensibiliser les autorités et la population sur les thèmes suivants : 

- Solidarités International, sa charte, ses principes, ses programmes et sa mission en République 

centrafricain ; 

- Les principes humanitaires ; 

- Le RRM, son mandat et les bailleurs ; 

- L’alerte en question et son suivi et les activités qui en suivent ; 

- L’implication de la communauté cible dans les activités du début à la fin ; 

- La redevabilité à travers la mise en place d’un comité de plainte et le droit de se plaindre. 

Pour permettre à la communauté cible de s’exprimer sur des questions liées aux activités du RRM du 

début à la fin, l’équipe SERA a procédé à la mise en place d’un comité de plainte qui a pour mission de 

recueillir les plaintes des émanant des ménages déplacés et d’appuyer l’équipe dans le règlement des 

litiges en lien avec le ciblage des bénéficiaires. Les membres du comité désignés par la communauté elle-

même sont issus des villages qui ont connu le mouvement de population. Il s’agit de trois (03) hommes 

et une (02) femmes. Il leur a été signifié que leur participation est de type communautaire sans contrepartie 

lucrative.  

 

4.2. CIBLAGE 

 

Le ciblage des bénéficiaires concerne rien que les déplacés des villages qui ont connu le mouvement de 

population depuis l’axe Ouandago. Il s’agit des villages suivants : Gobera, Metefara, Ibingui, Ngouaka, 

Bakaba, Zando 1&2, Yamissi, Guimbo 1 & 2, Yamaye, Ngoulekpa, Mblizao.  

Il a été signifié que les femmes seront enregistrées en chef de ménages afin de recevoir directement les 

Articles Ménagers Essentiels. Les hommes seront aussi enregistrés comme conjoint devant le nom de 

leurs femmes respectives. Ils pourront aussi recevoir les AME en cas d’empêchement de la femme.  
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La méthodologie du ciblage est celle de porte à porte. Des guides désignés par les autorités locales, 

accompagnent chaque agent vers les ménages cibles (déplacés). Le comité de plainte mis en place en 

amont, accompagne l’équipe de ciblage pour intervenir en cas de litiges liés à l’enregistrement des bons 

ménages.  

Ce ciblage, réalisé du 1-3 juin 2021, a permis de recenser 1314 déplacés originaires des villages affectés 

par le choc sur l’axe de Ouandago. Le ciblage s’est déroulé dans le village Kpokpo 2 au niveau de l’église 

CEBI et de l’église Catholique ainsi que dans les familles d’accueil. Une partie du ciblage a été réalisée 

égalementau niveau de l’école KANDJIMARA à la sortie de Kaga-Bandoro au nord de la ville. Les 

données du ciblage sont récapitulées ci-dessous :  

 

Localités d’origine Nombre MENAGES 

Gobera 36 

Metefara 72 

Ibingui 51 

Ngoaka 179 

Bakaba 88 

Zando 2 46 

Yamissi 146 

Guimbo 2 48 

Guimbo 1 72 

Yamaye 73 

Ngoulekpa 337 

Zando 1 128 

Mbilzayo 38 

TOTAL 1314 

 

 

                                         Tableau 1 : récapitulatif des bénéficiaires par village.  

Un protocole d’accord a été signé avec les communautés pour permettre le bon déroulement des activités 

ainsi qu’un Procès-Verbal de la fin de ciblage attestant le nombre des ménages ciblés comme 

bénéficiaires.  
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4.3. ASSISTANCE NFI-KHI 

 

 DISTRIBUTION DES JETONS 

Avant la distribution des kits NFI-KHI, des jetons ont été distribués à chaque ménage ciblés afin de leur 

permettre d’aller recevoir les kits en toute quiétude. Ces jetons permettent d’éviter les risques de fraude, 

vu que la zone d’intervention n’est pas très loin de la ville de Kaga-Bandoro. Ces jetons portent le logo 

de Solidarités International avec des informations suivantes sur le chef de ménage : Numéro 

d’enregistrement sur Kobo collect, Noms et Prénoms, Age, genre et taille de ménage.  La distribution des 

jetons a été planifiée sur deux (02) jours : 

 

Jour Date Ménages servis Absents 

Jour 1 11/06/2021 781 9 

Jour 2 12/06/2021 518 6 

 

15 absents ont été enregistrés au cours de ces deux (02) jours de distribution de jetons. Ces absents étaient 

appelés à se présenter le jour de la distribution pour faire émarger leurs jetons et récupérer leurs kits. 

Néanmoins, 7 de ces absents se sont présentés lors des activités de distribution.  

 

 ASSISTANCE AME 

 

La distribution des AME a été organisée sur deux (02) jours du 15 et 16 juin 2021. Le site de la distribution 

s’est concentré sur l’école KANDJIMARA à la sortie Nord de Kaga-Bandoro. Les déplacés de l’Eglise 

Catholique et de l’Eglise CEBI de Kpokpo 2 ont accepté de parcourir 1500m vers l’Ecole pour recevoir 

leurs kits.  

Comme de coutume, une séance de sensibilisation a été organisée en amont de la distribution pour 

entretenir les bénéficiaires sur les thèmes suivants : 

- Solidarités International, ses principes et programmes en République centrafricaine ; 

- Les principes humanitaires ;  

- L’alerte en question et les étapes aboutissant à l’intervention ; 

- La flambée des cas de COVID-19 et les mesures barrières ; 

- Les 5 moments de lavage de mains ; 

- Le comité de gestion de plaintes et le droit de se plaindre ; 

- Le rôle de la communauté dans la réussite de la distribution ; 

- La composition des kits et son usage approprié par les bénéficiaires. 

Ainsi la distribution a démarré avec l’appel des bénéficiaires ; leur alignement en respect du distanciation 

sociale anti COVID-19 ; le lavage des mains avec du savon ; la présentation des jetons et l’émargement 

sur la liste ; la réception des kits. 
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Des membres de l’équipe SERA placés à la sortie à la sortie du site menaient des enquêtes de satisfaction 

afin de s’enquérir de l’effet de la distribution sur les ménages bénéficiaires et obtenir leurs points de vue 

global sur l’intervention.  

 

Sur les 1314 ménages ciblés, huit (08) ménages étaient absents lors de la distribution. Les kits des ménages 

absents étaient ainsi ramenés au stock RRM-SI.  

Au total 1306 ménages ont reçu des kits comme le fait ressorti dans le tableau des données désagrégées 

ci-dessous.  

 
S 

 Désagrégation des bénéficiaires AME 

 

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 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gobera 36 26 19 26 25 7 11 32 35 1 1 

Metefara 72 45 56 45 51 18 13 58 53 4 3 

Ibingui 51 43 43 38 43 10 5 47 44 3 5 

Ngoaka 179 79 96 147 130 87 74 148 162 4 6 

Bakaba 88 74 79 74 64 23 8 77 78 4 3 

Zando 2 46 35 26 24 25 21 14 38 39 1 2 

Yamissi 146 47 38 87 93 85 59 124 138 5 3 

Guimbo 2 48 22 16 9 12 3 5 37 32 3 4 

Guimbo 1 70 28 23 24 26 19 11 52 46 10 4 

Yamaye 71 46 51 39 36 30 31 69 69 2 6 

Ngoulekpa 337 256 228 139 130 130 141 286 288 13 21 

Zando 1 128 54 61 86 79 72 45 118 125 1 2 

Mbilzayo 34 6 10 4 11 8 8 27 25 4 2 

TOTAL 1306 761 746 742 725 513 425 1113 1134 55 62 

 

Tableau 2 : données désagrégées des ménages bénéficiaires par tranche d’âge.  

 

 

 Composition des kits distribués 

 

KITS NFI STANDARD RRM-SI 

ITEM QUANTITE 

Bâche 4x5m 1 

Pagne 6 yards 1 

Bidon rigide 20 l 1 

Moustiquaires 2 

Nattes 2 

Couvertures 2 
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Seau de 14 l avec 

couvercle 

1 

Savon 200g 6 

KIT D'HYGIENE INTIME 

Savon Omo 15g 7 

Pagne 2 yards 1 

Seau plastique de 5l 

avec couvercle 

1 

Sous-vêtements 3 

Soutien gorges 3 

                                                       

Tableau 3 : composition des kits reçus 

 

 

5. INTERVENTION EHA 
 

5.1. AVANT INTERVENTION  

 

Avant l’intervention, les déplacées au niveau de l’école Kanguimara et habitants résidents du quartier 

Kanguimara/Bombara s’approvisionnaient sur l’unique forage de Bombara. Face à cette situation, un 

diagnostic EHA a été fait sur ce forage, ainsi que sur un second forage au niveau de l’école Kanguimara. 

Ces deux forages présentaient une panne.  

Le tableau ci-dessous nous montre l’état des lieux des dysfonctionnement établis :  

 

Suite à ce diagnostic, il a été remontée à l’équipe EHA que le forage de l’école Kanguimara ne fonctionnait 

que pendant la saison la pluvieuse, lorsque la nappe phréatique atteint un niveau suffisamment haut. Face 

a cette situation, et compte tenu de la forte pression sur ces points d’eau, l’équipe EHA de SI a pris la 

décision d’intervenir sur ces deux points d’eau.  

 

Localités 

 

Types des 

pompes 

 

Problèmes détectés sur le 

forage 

Etat du margelle, mur de protection  rigole 

et puit perdu 

Forage école Kanguimara India 

Mark 2 

Pas de pression sur la 

pompe, faible débit, cylindre 

dysfonctionnel, tuyau PVC 

et tringle faisant défaut et 

certaines tringles très 

usagers. 

 

Bon état 

Forage Bombara India 

Mark 2 

Pas de pression sur la 

pompe, faible débit,  tringles 

très usagers. 

Margelle dégradée et puit perdu bouché 
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5.2. OBJECTIF ET METHODOLOGIE DE L’INTERVENTION 

 

L’objectif de cette intervention était de porter une assistance d’urgence en eau potable aux ménages 

déplacés, réduire leur vulnérabilité en terme d’accès à l’eau Hygiène et Assainissement et ainsi réduiree 

la prévalence des maladies hydriques chez les enfants de moins de cinq (5) ans. 

 

5.3. METHODOLOGIE DE L’INTERVENTION 

 

La méthodologie adoptée est la suivante : 

- Focus groupe avec les autorités locales pour la présentation de la Solidarités International, le 

mandat du RRM puis le but de l’intervention ; 

- Sensibilisation sur les objectifs de l’intervention EHA ; 

- Recrutement d’artisan réparateur, son aide puis les manutentionnaires pour les activités de 

soufflage, réparations du forage ; 

- Recrutement des maçons qualifiés et autres journaliers pour les travaux de maçonnerie (partie 

Génie Civil) ; 

- Sensibilisation des ménages bénéficiaires (ménages déplacés /résidents) pour le point d’eau de 

Bombara sur la bonne pratique d’hygiène et stockage de l’eau ; 

- Redynamisation de comité du point d’eau de Bombara et la donation de ce dernier en kit 

d’entretien.  

En amont la communauté autochtone a été approché afin de valider la sélection de ces points d’eau et 

leur utilisation par les ménages déplacés. La communauté a remercié cette initiative, en indiquant que si 

ces points d’eau étaient réparés c’était en partie grâce à la présence de ces personnes déplacés. 

 

a) Réparation hydraulique sur les forages 

Localités 

 

Types des 

pompes 

 

Réparations 

des pompes 

Soufflages  

 

Chloration 

choc 

Débit avant Débit après 

Forage école 

Kanguimara 

India Mark 2 5 tringles, 3 tuyaux 

PVC, 2 coupelles 

remplacés 

 

 

Oui 

            

 

       Non 

 

 

- 

Forage 

Bombara 

India Mark 2 3 tringles, 1 cylindre, 

4 boulons, 6 écroues 

remplacés 

 

 

Non 

 

 

Oui 

 

 

 

    26  l/min   

 

 

    48 l/min 
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Après la re-mise en service du point d’eau de Bombara, et pour une meilleure garantie en terme de la 

qualité de l’eau, le forage réparé a été désinfectés avec de l’Hypochlorite de Calcium(HTH). La chloration 

a été effectuée en tenant compte des protocoles de la chloration des points d’eaux (forages).  Le but de 

ces travaux de désinfection est de rendre chaque point d’eau soufflé propre pour la consommation 

humaine. 

A noter qu’un suivi du fonctionnement du forage de l’école de Kanguimara sera réalisé avec le début de 

la saison des pluies. Des recommandations pourront être proposées au groupe de travail EHA de Kaga-

Bandoro pour de plus lourdes interventions à venir. 

 

b)  Travaux de maçonneries sur les forages 

Une réhabilitation partielle a été effectuée sur le point d’eau de Bombara. Ce travail avait démarré par 

l’approvisionnement du chantier par des agrégats, moellons depuis Kaga Bandoro jusqu’au lieu de 

l’intervention.    

Les travaux suivants ont été réalisés :  

- Curage des puits perdus ; 

- Maçonnerie de soubassement du puit perdu ;  

- Remplissage du puit perdu par les moellons ;  

- La pose du carreau sous le bec verseur pour permettre la protection de la dalle de surface ; 

- Application de peinture sur la partie extérieure des murets de protection, impression logo 

bailleur (visibilités).    

Pour la mise en œuvre de ces travaux, il y a eu l’implication de la communauté bénéficiaire et des 

résidents de ce point d’eau. Des ouvriers qualifiés (maçons, peintre) et non qualifiés (aides maçons, 

manutentionnaires) ont été recrutés ponctuellement dans la localité pour apporter un soutien aux 

travaux. 

 

6. LA REDYNAMISATION DES COMITES DE 

GESTION DES POINTS D’EAU (CGPE) 

 

Il faut noter que, les comités de gestion des 2 forages soufflé/ réparé ont été redynamisé dans l’ensemble. 

Ils ont pour rôle la gestion du point d’eau, prendre l’entretien, et garantir la pérennisation de ces ouvrages.  

Après la redynamisation, seul le comité du forage Bombara a été dotés en kit d’entretien accompagné du 

certificat de donation dont le contenu est dans le tableau ci-dessous : 
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Désignation Unité Quantité par forage 

Pelle ronde Pièce 01 

Brosse dur Pièce  01 

Bidon rigide 20 litres Pièce 01 

Raclette Pièce 01 

 Gant en plastique paire 02 

 

Rappelons qu’après les travaux du soufflage et réparation fait sur le forage de l’école Kanguimara, l’eau 

n’est pas sortie du forage à cause du faible débit du forage et le taux de recharge très faible de la nappe 

phréatique en cette saison. 

 

7. PROMOTION A L’HYGIENE  

 

Des séances de sensibilisation ont eu lieu à l’endroit des ménages déplacées (se trouvant à l’école 

Kanguimara), et les résidents bénéficiaires du point d’eau de Bombara, entre autres hommes, femmes et 

enfants qui utilisent ce point d’eau. Après la présentation de mission Solidarités international en RCA, 

celle du projet RRM et son mandat, les thèmes suivants ont été abordés : 

- Collecte, transport et stockage de l’eau à domicile ; 

- Pérennisation et entretien des ouvrages réalisés Gestion des points d’eaux) ; 

-  Les cinq (5) moments clé du lavage des mains ; 

- Gestion et utilisation des latrines ; 

- Bonne pratique d’hygiène au milieu rural ; 

-  Sensibilisation sur la prévention du pandémie COVID -19.  

Le but de cette sensibilisation était de montrer les bonnes et mauvaises pratiques liées à l’eau hygiène et 

assainissement afin de pousser certains ménages bénéficiaires à modifier leurs mauvais comportements 

vis-à-vis de promotion à l’hygiène. 

 

Tableau récapitulatif des sensibilisations  

Statut Ménages Hommes Femmes Enfants de 5 ans et plus Nombre de 

personnes Garçons Filles  

Déplacées 93 82 188 62 133 465 

Résidents 120 102 266 111 121 600 

TOTAL 

GENERAL  

213 184 454 173 254 1065 
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PERSONNES ASSISTEES  

Signalons que les personnes bénéficiaires des séances de sensibilisation sur le forage se repartie comme 

suit : 

 

Quartier/villages Ménages bénéficiaires Nombres des Personnes 

sensibilisées 

Ecole Kanguimara     N/A N/A 

Bombara     213   68 

Total menages     213  68  

 

 

 

8. REDEVABILITES 
 

8.1. GESTION DE PLAINTES 

En termes de gestion de plaintes, l’équipe a enregistré 32 plaintes repartis dans les catégories suivantes : 

- Catégorie 0 : 7 plaintes (Soutien abris, latrine, travail, santé, élevage) ; 

- Catégorie 1 : 12 plaintes (demande de soutien AGR, Ecole EHA...) 

- Catégorie 4 : 13 plaintes (problème lié au ciblage : recensé mais le nom ne figure pas sur la liste) 

 

8.2. RESULTATS 

 

Le graphique ci-dessous ressort les plaintes soumis par les déplacés de Kpokpo et de l’Ecole Kandjimara 

en termes de pourcentage par catégorie : 

 
 

 

22%

37%

41%

Pourcentage de plaignant par catégorie

Categorie 0

Categorie 1

Categorie 4
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9. DIFFICULTES ET LEÇONS APPRISES 
 

Aucune difficulté majeure a été enregistrée si ce n’est que les information erronées données par les 

habitants du quartier Kanguimara qui a entrainé la non remise en service du point d’eau de l’école 

Kanguimara.  

 

 

10. PHOTOS 
 

          
           (Soufflage forage Kanguimara, réparation forage Bombara) 

                                                   
(Puit perdu et margelle forage Bombara réhabilité) 
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(Forage Bombara réhabilité) 

 

    
 

   


