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RAPPORT D’INTERVENTION EHA ET NFI 

GBAMBIA 

DU 19/02 AU 07/03/2022 (NFI) 
DU 24/01 AU 11/03/2022 (EHA) 

 
Référence de l’alerte RRM: ACF_GBA_20211224 

 

 
                                                                             Brice KAKA pour Action Contre la Faim 

Table mixte du bureau de l’émargement à Gbambia 
 
 
 
 
 

Zone d’intervention 
Préfecture :  Mambéré-Kadeï. 

Sous-Préfecture : Amada-Gaza. 
Commune : Haute-Boumbé 

Localité : Gbambia 
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DONNEES GENERALES  

Date de l’alerte/choc 07/12/2021 

Date de confirmation de l’alerte au CoPil 29/12/2021 

Code de l’alerte ACF_GBA_20211224 

Date de validation de la MSA/MEX 24/12/2021 

Date de début de l’évaluation 14/12/2021 

Date de fin de l’évaluation 17/12/2021 

ONG responsable de l’évaluation Action Contre la Faim 

Date de partage du rapport d’évaluation au CoPil 24/12/2021 

Date de validation de l’intervention 29/12/2021 

Date de début du ciblage 26/02/2022 

Date de fin du ciblage 28/02/2022 

Date de début de l’intervention EAH 24/01/2022 

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

Date de début de l’intervention NFI 06/03/2022 

Date de fin de l’intervention NFI 07/03/2022 

Date de partage du rapport d’intervention 01/04/2022 

Secteurs et bénéficiaires couverts par l’intervention 

NFI 601 Ménages 

KHI 601 Ménages 

EAH 385 ménages 
(4 points d’eau) 

Modalité de l’assistance 

Distribution directe Oui 

Foire Voucher Non 

Cash distribution Non 

 

RAPPEL DU CONTEXTE D’INTERVENTION 

Depuis le lancement des opérations militaires des CAN/Alliées en février 2021 sur la zone, les éléments des groupes 
armés ont quitté les positions occupées pour fuir en brousse et dans les villages reculés.  
A partir du 1er mars 2021, plusieurs affrontements ont opposés les CAN/Alliés aux groupes armés dans la localité de 
Dilapoko située à une trentaine de kilomètres de la ville de Gamboula et aussi dans certaines zones de la sous-
préfecture d’Amada-Gaza.  
Ces affrontements ont provoqué la fuite des éléments armés vers de nouvelles localités. Lors de ce mouvement de 
repli, ils auraient commis des exactions sur les populations civiles (tueries, enlèvements, incendie des maisons, 
pillages d’écoles et centres de santé saccagés etc.).  
Face à ces violences, les populations des localités victimes des violences ont fui pour Gbambia et la ville de Amada-
Gaza pour se protéger. 

 
Une alerte sur cette situation a été partagée en juillet 2021 puis réactualisée en décembre 2021 et partagée à la 
communauté humanitaire en RCA. Lors de cette mise-à-jour, un membre de l’équipe RRM, accompagné par le 
facilitateur d’accès humanitaire de base de Bouar se sont rendu dans la zone d’Amada-Gaza/Gbambia du 14 au 17 
décembre pour évaluer l’accès à la zone mais aussi réaliser une MEX dans la zone permettant de connaitre les 
besoins des populations affectées de la localité de Gbambia et la ville d’Amada-Gaza. Suite à des incidents ayant eu 
lieu fin décembre, une nouvelle mission d’accès a eu lieu du 6 au 9 janvier 2022. 
Après ces missions d’évaluations sécuritaire, une réponse en EHA et NFI a été apportée dans la zone fin janvier 2022 
- pour le compte de l’alerte ACF_AMA_20211207 – et l’équipe d’intervention RRM s’est déployée du 19 février au 7 
mars 2022 dans la zone de Gbambia afin de réaliser le ciblage des bénéficiaires et poursuivre avec la distribution des 
kits NFI/KHI. 
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Zone d’intervention RRM 
 

 

                                    Localité bénéficiaire de l’assistance en NFI/KHI et WASH 

  



                                                                                                                   

4 
 

INTERVENTION NFI-KHI  

Cette intervention a pour objectif de réduire la vulnérabilité des ménages dans les cinq quartiers de la ville de 
Gbambia en leur apportant une assistance en Articles Ménagers Essentiels (AME) et kits d’hygiène intimes(KHI).  
  

CIBLAGE DES BENEFICIAIRES 
 
L’équipe d’intervention a organisé à son arrivée dans chaque localité bénéficiaire de l’assistance, des séances de 
focus groups afin de partager à la communauté les mesures de prévention COVID 19 et la méthodologie du RRM. 
Ces groupes de discussion ont pour vocation d’impliquer les leaders et les communautés dans le processus de 
distribution.  

 Lors de focus group de présentation de l’intervention, l’équipe RRM a expliqué les critères de ciblage des 
bénéficiaires et rappelé les principes humanitaires qui guident la méthodologie et les interventions d’ACF ; 

 La présentation du mandat du RRM a permis d’expliquer le rôle des ONG qui le mettent en œuvre, son 
fonctionnement et le pilotage par UNICEF ; 

 La mise en place de comité mixte de ciblage et de redevabilité, composé des autorités locales (les leaders 
communautaires et religieux) et des représentants des bénéficiaires (représentants de la jeunesse et des 
femmes). Le comité est constitué de 2 hommes et 2 femmes et a pour but d’accompagner l’équipe dans le 
ciblage en expliquant à la communauté bénéficiaire les critères d’éligibilité et en appuyant l’équipe RRM-
ACF dans les gestions des plaintes lors du ciblage et de distribution. Le comité de ciblage a également été 
sensibilisé sur les mesures de prévention COVID-19 ; 

 La veille du recensement, la population a été sensibilisée sur la méthodologie du recensement : les critères 
de ciblage avec la représentation du chef de ménage par une femme, la modalité du recensement en porte 
à porte et la vérification d’un document attestant être le résident des localités cibles ; 

 Le jour du recensement les équipes se sont focalisées sur :  

o Un focus group afin d’expliquer aux autorités locales les principes humanitaires, le mandat 
RRM et la charte d’Action contre la Faim  

o Des sensibilisations pour expliquer aux chefs des quartiers/villages les critères de ciblage  

o Un recensement des bénéficiaires en porte à porte dans tous les villages  

o Une observation directe de la possession des biens en Articles Ménagers Essentiels (AME) 
lors du recensement en porte à porte pour tous les ménages recensés, suivi de la 
présentation d’un papier justifiant la résidence cible  

o Une observation directe des maisons pour constater si elles sont réellement habitées  

 La veille de distribution, un focus group a été réalisé pour expliquer aux autorités locales et aux leaders 
communautaires leurs implications avant, pendant et après la distribution, l’objectif de ce focus group est 
de rappeler la notion de « Do No Harm », la sensibilisation aux modalités de distribution, faire une 
restitution de ciblage, ainsi que la date et l’heure de distribution selon le protocole prédéfini de la lutte 
contre le COVID 19 ; 
 

La méthodologie adoptée par l’équipe pour l’identification et le recensement des ménages bénéficiaires était celle 
de porte à porte afin de réduire les risques d’omission et de doublon qui pourront susciter le jour de la distribution 
des mécontentements et plaintes. Au moment du recensement, chaque agent RRM-ACF était accompagné d’un des 
membres du comité de ciblage vers les habitations des ménages afin de montrer à l’agent, les limites de chaque 
quartier concerné pour le ciblage, afin de ne pas recenser en double un ménage.  

 
Au total, 602 ménages avaient été enregistrés mais finalement 601 ménages ont été assistés car un cas de doublon 
a été identifié lors de la distribution. 
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ASPECTS TRANSVERSAUX 

Les mesures habituelles pour lutter contre la propagation du COVID ont été mises en place afin de protéger les 
équipes et les bénéficiaires. 
 
Genre 

En ce qui concerne l’aspect genre, les mesures suivantes ont été adoptées afin d’accroitre l’inclusion des femmes et 
des personnes avec des besoins spécifiques :  

 Au cours de la sensibilisation sur les critères et modalités de ciblage, il a été demandé que la femme 
représente le ménage le jour du recensement  

 Le comité de ciblage et de gestion des plaintes est mis en place en tenant compte de l’inclusion des femmes 

 Afin d’accroitre l’impact de la distribution au sein des communautés, l’équipe a demandé à des femmes 
issues des localités bénéficiaires de l’assistance de retransmettre en langue locales les bonnes pratiques à 
l’hygiène et l’utilisation du kit hygiène intime  

 Enfin, ACF encourage le recrutement des femmes en tant que journalières pour appuyer la distribution.  
 

Protection 

Le processus de distribution vise à garantir la sécurité des bénéficiaires en intégrant les aspects de protection, à 
travers les points suivants : 
 

 Les sites de distributions sont choisis en collaboration avec les autorités et leaders communautaires afin de 
garantir un accès sécurisé à l’assistance pour les bénéficiaires ; 

 Les bénéficiaires sont rassemblés par groupe de 10 hors de la zone de distribution en respectant les mesures 
de distanciation sociale ; 

 Lors de l’émargement, afin de réduire l’exposition au COVID 19, l’encre est déposée directement sur la 
feuille d’émargement puis le bénéficiaire appose ensuite son empreinte ; 

 Les personnes les plus vulnérables au COVID19 (personnes âgées avec des problèmes respiratoires, femmes 
enceintes etc.) prévenues en amont des distributions ont mandaté un membre de leurs familles pour éviter 
de se déplacer sur les sites ; 

 Après réception de l’assistance, il est demandé aux bénéficiaires de quitter le site afin de limiter l’affluence ; 

 L’installation systématique d’un dispositif de lavage de mains permet aux bénéficiaires de se laver les mains 
en entrant et en sortant du site de distribution ; 

 Le port de protection personnelle (gants et cache-nez) est encouragé pour tous les staffs exposés aux 
moments clés de contact (listes d’émargement) avec les bénéficiaires ; 

 L’interdiction formelle de se serrer les mains. 
 

Gestion des plaintes 

Au cours de cette mission d’assistance, aucune plainte n’a été émise. Cela peut s’expliquer par le fait que l’équipe a 
ciblé l’ensemble des ménages à Gbambia. 
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RESULTATS DE L’INTERVENTION NFI/KHI 
 
En somme, 601 ménages, soit 2821 personnes ont reçu l’assistance dont 432 ménages retournés (2031 individus), 
69 ménages déplacés (303 individus), 28 ménages rapatriés spontanés (110 individus), 72 ménages résidents (377 
individus). La composition des kits était celle standard du RRM10 excepté qu’une seule pièce de pagne a été 
distribuée dans le kit NFI1. 
 
Le tableau ci-dessous résume les données désagrégées de l’assistance par genre et âge. 
 

Groupement
/village 

Mén
ages 
appu
yés 

Garç
ons 
<5an
s 

Fille<
5ans 

Garç
ons 
(5-
11an
s) 

Fille
s (5-
11a
ns) 

Hom
mes 
(12 
ans -
17 
ans) 

Fem
mes 
(12 
ans -
17 
ans) 

Hom
mes 
(18 
ans -
59 
ans) 

Fem
mes 
(18 
ans -
59 
ans) 

Hom
mes 
(60 
ans 
et 
plus) 

Fem
mes 
(60 
ans 
et 
plus) 

Nomb
re 
total/
pers 

Gbambia 1 156 89 88 88 88 39 33 120 146 6 14 711 

Gbambia 2 66 23 31 34 51 22 15 55 63 3 6 303 

Gbambia 3 92 43 57 49 34 22 17 74 75 3 12 386 

Gbambia 4 122 79 79 77 93 44 29 101 111 4 9 626 

Gbambia 5 165 92 83 110 103 71 41 129 144 9 13 795 

Total 601 326 338 358 369 198 135 479 539 25 54 2821 

Tableau 1 - Tableau récapitulatif des données désagrégées du ciblage par genre et âge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Egalement les cordes n’étaient pas encore conditionnées, donc cet article n’a pas été intégré pour cette 
intervention 
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INTERVENTION WASH 

COLLABORATION 

L’équipe d’intervention WASH a bénéficié de la collaboration des communautés bénéficiaires dans les localités 
d’intervention, depuis les évaluations jusqu’aux activités WASH.  

Grâce à cette participation communautaire, l’équipe a eu la possibilité de stockage des matériaux dans les villages 
ce qui a facilité la réalisation des différentes activités prévues.  

Dans l’esprit de renforcement des capacités et de partage d’expériences, la main d’œuvres (maçons, aides maçons 
et déblayeurs) ont été recrutés localement dans les villages où ont eu lieu les activités et ont été impliqués dans le 
processus d’aménagement des sources identifiées. De plus, la participation de la communauté bénéficiaire dans la 
mise en œuvre des activités permet d’assurer la pérennisation des infrastructures réalisées.  

REHABILITATION DES POINTS D’EAU 

Le nombre des bénéficiaires des points d’eau ciblés est résumé dans le tableau ci-dessous :  

Forages 
réhabilit
é 

Nombr
e de 
ménage
s 

Garçon
s <5ans 

Fille 
<5an
s 

Garçon
s (5-
17ans) 

Filles 
(5-
17ans
) 

Homme
s (18 
ans -49 
ans) 

Femme
s (18 
ans -49 
ans) 

Homme
s (50 
ans et 
plus) 

Femme
s (50 
ans et 
plus) 

Total 
(individu
s) 

Forage à 
pied au 
quartier 
Nazaret
h à 
Gbambi
a 

50 19 19 51 51 43 44 10 13 250 

Source 
d’eau au 
quartier 
Gbambi
a 4 

98 34 34 91 92 77 80 19 23 450 

Source 
d’eau au 
quartier 
Gbambi
a 1 

112 43 43 113 114 96 99 23 29 560 

Source 
d’eau au 
quartier 
Gbambi
a 3 

125 48 48 126 128 106 110 26 33 625 

TOTAL 385 144 144 381 385 322 333 78 98 1885 

Tableau 2 - Bénéficiaires des points d’eau ciblés par l’intervention2 

 

 

 

                                                           
2 Désagrégation théorique en utilisant les ratios âge/sexe de la Banque Mondiale 
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Accès à l’eau potable avec la réhabilitation de forages 

La MEX réalisée à Gbambia a révélé les besoins suivants : 

o 2 forages équipés de PMH de type Vergnet hors service à Gbambia,  
o 3 sources (2 aménagées et 1 une source non aménagée) à Gbambia ; 

Les premiers diagnostics et premières réparations ont débuté en parallèle de l’intervention NFI/EHA pour l’alerte 
ACF_AMA_20211207, à savoir le 24 janvier 2022, sur le forage à pied du quartier Nazareth à Gbambia. 

Le tableau ci-dessous, le tableau montrant les résultats des paramètres physico-chimiques et techniques mesurés 
lors de l’intervention : 

Type de point 
d’eau 

Intervention sur la 
pompe 

Potentiel 
Hydrogène 
(pH) 

Taux de 
chlore 
résiduel 
(mg/L) 

Turbidité 
(NTU) 

Débit avant 
intervention 
(l/minute) 

Débit après 
intervention 
(l/minute) 

Forage à pied au 
quartier Nazareth 
à Gbambia 

Installation d’une 
nouvelle pompe 

7 0,7 <5 0 37 

Source d’eau au 
quartier Gbambia 
4 

Réaménagement de 
l’aire de puisage 

7 1 <5 40 40 

Source d’eau au 
quartier Gbambia 
1 

Réaménagement de 
l’aire de puisage 

6,9 0,9 <5 42 42 

Source d’eau au 
quartier Gbambia 
3 

Aménagement de 
source d’eau 

7,1 1 <5 14 35 

Tableau 3 - Paramètres physico-chimiques mesurés 

Chloration 

Sur le forage remis en service, de l’Hypochlorite de Calcium (HTH) à 2% de chlore actif a été utilisé pour désinfecter 
lors de cette intervention. A l’issue de cette activité l’équipe ACF/RRM avait procédé par une méthode analytique 
(Jar test) pour obtenir la quantité de chlore à injecter dans l’eau pour que la chloration soit efficace. Au niveau des 
sources pour désinfecter les boites de captage, l’équipe a fermé la vanne pour ajouter du HTH puis laisser agir 
pendant trente minutes avant de l’ouvrir.  
La mesure du chlore résiduel a été faite à l’aide d’un réactif (DPD 1) et de rouge de phénol sur un potentiel 
d’hydrogène (PH) dont la valeur est comprise entre 0,5 et 1 mg/l. 
 

Accès à l’eau potable avec la réhabilitation des sources 

- Réaménagement des sources de Abbo et Amada 

Les travaux de maçonnerie sur les deux (2) sources d’eaGbambia 1 et 4 ont été réalisé suite à la détérioration au fil 
des années de ces sources.  Ainsi, la présence de l’équipe RRM/ACF à Gbambia a permis de réaménager les 2 sources 
et d’en assainir l’aire de puisage. Concrètement, les travaux réalisés par l’équipe RRM ont essentiellement consisté 
à reconstruire l’aire de puisage des sources détériorés. 

- Réaménagement de la source de Abbo 2 

Dans le quartier Béthanie, la source dénommée Abbo 2 située dans le groupement Gbambia 3 a été aménagée. Les 
travaux réalisés sur cette source ont consisté à faire un dégagement à travers les travaux de désherbage et déblayage 
grâce à la main d’œuvre locale recrutée par l’équipe d’intervention et en collaboration avec des autorités locales.  
La source a été aménagée par l’équipe RRM de la manière suivante. La construction d’un réservoir 4 m3 de capacité 
avec un béton dosé à 350 kg/m3 d’étanchéité assurée par l’usage de ciment hydrofuge puis doté d’une dalle de 
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couverture faite aussi en béton armé équipé de deux tuyaux d’alimentation espacés de 0,80 m en tenant compte de 
la capacité de recharge du réservoir et d’un trop-plein de 23 mm de diamètre.  

L’aire de puisage d’une dimension de 3m x 2,40m x 0,04m est construite en béton armé afin d’éviter l’érosion, les 
radiers sont construits en béton cyclopéen dosée à 300Kg/m3. 
Pour empêcher les eaux de ruissellement, les murs de protection sont construits en mortier dosé à 400 kg/m3 à 
l’aide des moellons et renforcé par un chainage haut en béton armé dosé à 300 kg/m3.  

Le ferraillage s’est fait en fer de 6mm en vertical maillé de 25 cm et fer 8mm en horizontal avec une maille de 15 cm. 

 

GAPS RESTANTS 

Face aux capacités limitées de d’équipe d’intervention pour répondre à ces besoins, 1 forage de Gbambia n’avait 
pas pu être remis en service faute de pièces disponibles dans le cadre du RRM (pompe de type HPV100).  
 

SENSIBILISATION SUR LA PROMOTION DE L’HYGIENE LORS DE L’INTERVENTION 

En plus des activités techniques réalisées une activité de sensibilisation des individus issus de la communauté 
bénéficiaire avait eu lieu à différents moments :  

o Lors de focus groupe (avant le démarrage des activité) ; 
o Une sensibilisation de masse en cours de l’intervention de l’équipe RRM/ACF a eu lieu à Gbambia ;  

 

LORS DES FOCUS GROUPS 

Les membres de la communauté et les leaders communautaires ont été sensibilisés et l’équipe leur a aussi présenté: 
 

o Le mandat de RRM-ACF et les principes humanitaires ; 
o Les moments clés de lavage de Mains ; 
o Bonne conservation de l’eau pendant la collecte, transport et stockage ; 
o Importance de la construction des latrines familiales ; 
o Mobilisation de la communauté pour la participation aux travaux communautaires et l’appropriation des 

ouvrages ; 
o Les mesures barrières contre la pandémie de coronavirus (COVID-19) ; 

 

LORS DE LA SEANCE DE MASSE 

Pendant la séance de sensibilisation de masse, l’équipe a mis l’accent sur l’importance de disposer et utiliser les 
latrines familiales mais également l’importance de la bonne collecte, le transport et la conservation de l’eau puisée 
à une source d’eau pour la consommation et utilisation dans les ménages. 
 

Date de 
Sensibilisation 

Thématiques spécifiques  Méthode 
Garçons (de 
5 à 18 ans 
inclus) 

Homme  
Fille (de 5 à 
18 ans 
inclus) 

Femme 
Total 
individus 

 01/03/2022           

Le mandat de RRM-ACF et 
les principes 
humanitaires ; Focus groupe 

et 
sensibilisation 
de masse 
avec 
présentation 
des images 

 17 56  12  68  163 

Les moments clés de 
lavage de mains ; 

Bonne conservation de 
l’eau pendant la collecte, 
transport et stockage ; 

Importance de la 
construction des latrines 
familiales ; 
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Mobilisation de la 
communauté pour la 
participation aux travaux 
communautaires et 
l’appropriation des 
ouvrages. 

Les mesures barrières 
contre la pandémie de 
coronavirus (COVID-19) 

Total 17 56 12 68 163 

Tableau 4 - Détails des sensibilisations 

DIFFICULTES RENCONTREES ET RECOMMANDATIONS 

 

Succès importants 

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

 L’implication des autorités locales dans 
l’organisation et la mise en œuvre des activités 
WASH ; 

 Le focus groupe expliquant les modalités du 
ciblage  

 La méthodologie de recensement des 
bénéficiaires respectée en ayant recours à un 
papier d’identification  

 La sensibilisation sur les thématiques liés à la 
promotion de l’hygiène de l’eau 

 L’assistance de tous les bénéficiaires, pas de 
mécontentement dans la communauté  

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

 La bonne collaboration de travail entre l’équipe et 
la communauté (autorités locales et leaders 
communautaires) durant l’intervention (i.e. du 
ciblage à la distribution des kits)  

 Le partage des informations sur le calendrier des 
interventions aux parties prenantes 

 La forte sensibilisation de la communauté sur le 
processus de l’intervention  

 Implication de la communauté. 

Défis rencontrés et Solutions proposées Solutions proposées 

 Des difficultés dans l’identification d’un 
transporteur fiable a causé quelques jours de 
déploiement supplémentaire pour assurer la 
distribution  

 Manque de pièces EHA utiles sur le terrain, soit par 
absence de stock, soit par absence de diagnostic 
en amont 

 Améliorer la sélection des fournisseurs de camion 
prêt et disponible de se déployer dans les endroits 
avec une faible sécurité et la route ensablée et 
difficile d’accès  

 Améliorer la disponibilité des pièces 
 Réaliser des diagnostics en amont 
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ANNEXE PHOTOS EHA ET NFI 

 
 

 
 

 
Image de l’aménagement de la source de Béthanie au village Gbambia 
Crédit photo : Equipe RRM/ACF 
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Images d’une des sources réaménagées par l’équipe RRM au village Gbambia 
Crédit photo : Equipe RRM/ACF 
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Image de sensibilisation de quelques habitants de Gbambia sur les notions d’hygiène 
Crédit photo : Equipe RRM/ACF 
 
 
                                         

 

Romaric GONZOUYA pour Action Contre la Faim 
Sensibilisation sur le protocole à respecter avant la distribution 
 

                          

 
 Brice KAKA pour Action Contre la Faim 
Aperçu du site de distribution à Gbambia 
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Gina WENKITA pour Action Contre la Faim 
Lavage systématique des mains avant la réception des kits 


