
                                                                                                                   

1 
 

 

 

RAPPORT D’INTERVENTION DISTRIBUTION DES KITS NFI - KHI ET WASH 
DEGAULLE 

DU 2/11 AU 16/11/2021 

Référence de l’alerte RRM : ACF_ BOU_20210827 
 

 

 
Ephraïm SELGUETIA pour Action contre la Faim 

Déchargement et arrangement des kits au groupement Bossabina 
 

 

Zone d’intervention 
Préfecture : Ouham – Pende, 

Sous-préfecture : Koui et Bocaranga, 
Commune : Koui, Bocaranga 

Groupements : Yadé, Bossabina, Baria, Waourou, Karre et Populaire 
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DONNEES GENERALES  

Date de l’alerte/choc 20/08/2021 

Date de confirmation de l’alerte au CoPil 24/08/2021 

Code de l’alerte ACF_BOU_20210827 

Date de validation de la MSA/MEX 01/09/2021 

Date de début de l’évaluation 01/09/2021 

Date de fin de l’évaluation 10/09/2021 

ONG responsable de l’évaluation Action contre la Faim 

Date de partage du rapport d’évaluation au CoPil 15/09/2021 

Date de validation de l’intervention 22/09/2021 

Date de début du ciblage 22/09/2021 

Date de fin du ciblage 11/10/2021 

Date de début de l’intervention EAH 04/11/2021 

Date de fin de l’intervention EAH 17/11/2021 

Date de début de l’intervention NFI 04/11/2021 

Date de fin de l’intervention NFI 17/11/2021 

Date de partage du rapport d’intervention 27/12/2021 

Secteurs et bénéficiaires couverts par l’intervention 

NFI 2082 ménages 

KHI 2082 ménages 

EAH 4.000 individus 
8 forages 

Modalité de l’assistance 

Distribution directe Oui 

Foire Voucher Non 

Cash distribution Non 

  



                                                                                                                   

3 
 

 

RAPPEL DU CONTEXTE D’INTERVENTION 

Zone d’intervention RRM 

 
Figure 1 - Carte de la zone d’intervention NFI-KHI 

             
            Localités d’intervention NFI-KHI/WASH 
 
            Lieu de remise en service de point d’eau (Yadé, Waourou, Foulbere, Pana 1, Trésor, Mbilabi) 
 

RAPPEL DE CONTEXTE/JUSTIFICATION INTERVENTION RRM 

La zone du nord-ouest est le théâtre d’affrontements entre les forces régulières et bilatérales et les éléments armés 
présents sur la zone. En aout 2021, des opérations militaires ont été lancées qui ont entrainé la mort de civil et des 
exactions sur les populations civiles. Ces affrontements ont également provoqué des mouvements de populations fuyant 
les violences. 

En date du 20 aout 2021, des affrontements auraient eu lieu entre les éléments armés et les forces alliées dans le 
groupement des villages Bouzou (environs 60 km de Degaulle chef-lieu de Koui), occasionnant ainsi la mort de 2 civils et 
de nombreux blessés. Les populations des localités ont dû fuir les violences en se réfugiant vers la brousse, Koui, Bocaranga 
et le marché Ngawi au Cameroun.  

Ces mouvements de déplacés se sont combinés au mouvement de population retour dans le groupement de Sangrelim en 
aout 2021 (ACF_SAN_20210907). 

Informée de la situation via son mécanisme de veille humanitaire, l’équipe RRM-ACF a partagé une alerte 
(ACF_BOU_20210823), qui s’en est suivie d’une mission d’évaluation multisectorielle (MSA) réalisée du 1er au 10 
septembre 2021. L’évaluation multisectorielle a montré des besoins critiques et notamment en articles ménagers 
essentiels et en WASH. 

Sur validation du Comité de pilotage (CoPil), l’équipe RRM-ACF s’est déployée du 22 Septembre au 16 Octobre pour réaliser 
le ciblage des bénéficiaires déplacés, retournés et rapatriés. L’intervention WASH et la distribution NFI/KHI a eu lieu du 2 
au 22 novembre 2021.  Il est à noter que les deux alertes sur la zone ciblent plus de 3 000 ménages vulnérables ce qui 
demande un délai plus long pour le ciblage et la distribution.  
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INTERVENTION NFI/KHI  

Le but de cette assistance est d’améliorer les conditions de vie des populations retournées, rapatriées et déplacées des 
localités citées ci-haut victime du choc. 
 

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 communiquer sur 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 et des représentants 
des bénéficiaires. Deux comités ont été constitué pour cette alerte ; à Yadé le comité était composé de trois 
hommes et une femme; pour Degaulle centre il était composé de 5 hommes et 3 femmes. Ce comité 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 la gestion 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 en porte pour tous les ménages recensés, suivi de la présentation d’un papier 
justifiant la résidence cible 

o Une oobservation directe des maisons pour constater si 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. 

 
2085 ménages déplacés, rapatriés et retournés ont été ciblés dans les localités en utilisant la méthodologie de porte en 
porte, l’observation direct du milieu d’habitat, la présentation d’un document attestant être le résident de la localité cible 
(carte de réfugiés, carte d’électeur, carte de baptême, etc…). L’implication des autorités locales et des bénéficiaires a 
permis la réussite du ciblage. 
La ville de Degaulle est une grande ville, d’où il est jugé utile de présenter au moins une pièce attestant que les ménages 
ciblés résident effectivement dans les localités. A défaut d’une pièce d’identification, l’équipe d’intervention, le comité 
mixte de ciblage et la communauté peuvent confirmer si ce ménage résident dans la localité. Compte tenu de l’intervention 
RRM à Bocaranga, qui avait ciblé des déplacés de la zone, l’équipe ACF a sensibilisé les communautés pour éviter d’assister 
à nouveau ces ménages. 
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ASPECTS TRANSVERSAUX 

Plusieurs points transversaux permettant une intervention de qualité ont été mis en place avec l’implication de la 
communauté.  

Genre 

Durant tout le processus d’intervention, les équipes ont travaillé pour prendre en compte le genre :  

 Afin de garantir leur représentativité au sein des comités appuyant l’intervention, le comité de ciblage et de 
redevabilité a permis d’inclure des femmes. Les 2 comité de ciblage et de redevabilité ont impliqué 5 femmes afin 
d’appuyer les activités RRM. 

 Afin de renforcer leur prise de décision, la femme est considérée comme cheffe de ménage et bénéficiaire directe 
de l’assistance, 50% de femmes ont été bénéficiaires de l’assistance NFI/KHI 

 Afin d’accroitre l’impact de la distribution au sein des communautés, ACF a fait appel à des femmes locales pour 
sensibiliser sur les bonnes pratiques à l’hygiène et l’utilisation du kit hygiène intime et ACF recrute également des 
femmes journalières lors de la distribution. 

Protection 

Le processus de distribution vise également à garantir la sécurité des bénéficiaires en intégrant les aspects de protection : 

 Le choix des sites de distribution est discuté et validé par la communauté et les leaders en tenant compte de la 
distance entre les localités et les sites 

 Les femmes enceintes et les personnes âgées sont représentés1 par des membres de leur famille afin de ne pas 
les exposer à un risque de contamination au COVID19 et de les protéger pour accéder aux sites 

 Des aides porteurs des kits pour les personnes ayant des difficultés de mobilité physique peuvent être mobilisés 

Gestion des plaintes 

Pendant l’intervention, des plaintes/requêtes ont été émises et traitées directement. Cela concernait majoritairement 
l’absence de ménage au moment du ciblage et le manque de certains items dans les kits reçus. Ces retours ont été gérées 
en synergie entre l’équipe d’intervention, le comité de gestion de plaintes et les autorités locales des villages assistés.  

 

RESULTATS DE L’INTERVENTION NFI/KHI 

Au total 2.082 ménages soit 9.893 personnes ont été assistées, avec 50% d’hommes et 50% de femmes.  Le tableau ci-
dessous résume les données désagrégées du ciblage par genre, statut et âge. Tous les ménages bénéficiaires ont reçu 
systématiquement un kit NFI et d’hygiène intime. La composition était celle standard du RRM10 excepté une seule pièce 
de pagne distribué dans le kit NFI2. 
 
Tableau 1 -Données désagrégées de la distribution 

 

                                                           
1 Théoriquement cela concernait 1763 ménages (1717 femmes et 183 personnes âgées chefs de ménage) ; à noter que 
certains ménages cumulent les deux profils et 202 personnes vivant avec un handicap 
2 Plusieurs centaines de kit étaient conditionnés avec une seule pièce, et il n’était pas envisageable de distinguer des kits 
avec une composition différente ni de rouvrir les kits pour y ajouter une pièce de pagne ce qui aurai pris du temps 
supplémentaire. 
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Groupement/
village 

Ména
ges 

appuy
és 

Garç
ons 

<5an
s 

Fille<5
ans 

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/p
ers 

Bakoussa 43 24 23 28 24 10 2 31 36 1 8 187 

Baria  50 39 38 42 33 18 16 42 47 1 1 277 

Barka 28 16 12 26 30 5 6 23 23 0 0 141 

Batayanga 58 25 30 43 40 7 10 45 46 1 4 251 

Bethanie 33 17 25 27 27 15 14 24 28 2 1 180 

Bogang 
carrefour 

46 20 19 45 32 28 22 40 44 2 3 255 

Bonganou  45 17 29 31 29 26 10 26 40 3 4 215 

Bonguene 43 14 12 38 35 20 5 34 37 1 2 198 

Bossabina 2 42 22 18 26 25 9 9 30 37 2 1 179 

Bossoro 6 1 4 3 3 0 1 2 5 3 1 23 

Boyay 
Boyongo 

13 1 4 15 8 7 6 12 11 0 0 64 

Boyay koubili 11 6 2 11 3 6 5 8 9 2 0 52 

Boyay 
Wantounou 

26 19 18 14 16 5 3 20 24 0 2 121 

Burkina 36 26 32 26 35 14 10 28 29 2 4 206 

Camp 
fonctionnaire 

56 22 10 45 32 15 13 41 47 3 1 229 

Degaulle 2 55 43 50 40 29 7 9 38 48 0 5 269 

Djoguel 1 62 18 11 56 43 26 14 51 59 1 0 279 

Djoguel 2 49 27 31 34 34 16 7 40 41 2 0 232 

Foulbere 58 50 45 39 37 10 15 38 45 6 8 293 

Goumdi 31 10 10 32 26 24 18 21 27 3 1 172 

Jolisoir 89 20 27 97 54 39 24 57 76 3 4 401 

Kaita 2 59 48 34 49 32 15 11 49 48 3 7 296 

Karre 1 55 34 35 37 37 17 8 32 40 2 9 251 

Karre 2 112 54 71 89 84 45 33 79 90 7 6 558 

Kounkaya 49 16 12 43 36 20 32 37 45 1 0 242 

Lamorde 100 58 70 55 58 22 19 73 78 3 4 440 

Mayogueze 21 19 25 22 27 5 2 21 20 0 0 141 

Mbikanga 46 20 23 34 35 20 10 34 41 2 3 222 

Mbilabi 69 29 35 59 59 35 14 55 61 3 1 351 

Moinam 43 27 29 26 29 8 3 33 38 3 4 200 

Pana 1 41 28 26 13 24 6 5 21 29 4 7 163 

Pana 2 79 33 18 50 49 5 6 60 62 3 5 291 

Paris Dakar 28 14 12 21 15 9 6 16 21 1 5 120 

Populaire 1 40 21 8 24 20 5 5 31 30 3 3 150 

Populaire 2 37 9 6 20 17 1 2 21 21 6 4 107 

Seckdouk 76 36 41 51 51 26 16 58 68 3 5 355 

Tresor 87 53 51 73 63 46 23 66 76 3 7 461 

Wahourou 111 72 65 80 82 28 12 85 93 6 11 534 

Yade 100 60 62 89 82 39 30 81 94 3 4 544 

Zo Kwe Zo 49 18 22 46 40 11 23 35 42 3 3 243 

Total 2082 1086 1095 1599 143
5 

670 479 1538 1756 97 138 9 893 
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INTERVENTION WASH 

L’intervention WASH a ciblé plusieurs localités situées entre Yade et Degaulle. : villages de Yade, Seckdou, et des quartiers 
de Degaulle, Waourou, Mbilabi, Foulbere, Pana1&2 et Trésor. 
Ces interventions ont pour but de faciliter l’accès à l’eau potable pour les ménages déplacés, retournés et rapatriés et de 
sensibiliser les communautés afin d’améliorer les bonnes pratiques à l’hygiène. 
Cette activité a été réalisée en collaboration avec les leaders locaux qui se sont investis dans la sensibilisation de la 
communauté et ils ont mobilisé une main d’œuvre locale pour appuyer les travaux de réhabilitation et de réaménagement 
de la source (désherbage et décapage de la source). 

INTERVENTIONS SUR LES POINTS D’EAU 

Evaluation de l’accès à l’eau potable pour les populations 

L’évaluation multisectorielle a souligné des besoins critiques des populations pour s’approvisionner en eau potable car les 
points d’eau étaient en panne. La population ne pouvait donc pas accéder à de l’eau potable en quantité suffisante. Cette 
activité permet d’améliorer la qualité de l’eau et favoriser un accès aux usagers. Elle est scindée en trois phases : 

 Le soufflage de forage  

Le soufflage de forage a permis de clarifier (ramener la turbidité à <5 NTU) l’eau, de nettoyer les parois de la crépine de 
l’ouvrage et de procéder au recyclage de la nappe. 02 forages ont présenté une turbidité élevée, quartiers Pana 2 et Trésor 
avec respectivement une turbidité de 500 et 10 NTU. Par ailleurs, le soufflage a permis de dégager plus d’un mètre de 
boue. 

 La remise en service des pompes  

La remise en service des sept forages en état de panne mécanique consiste à remplacer toutes les pièces défectueuses. 
De même, tous les tubes PVC, le corps de pompe IM2, HI et HPV60 ont fait l’objet d’un nettoyage systématique dans l’eau 
chlorée avant de les réintroduire dans le forage. Le levier ou la pédale est actionné jusqu’à ce que l’eau remonte au niveau 
du conduit d’aspiration et sorte par la fontaine. La pompe a donc été fermée pendant une demi-journée, le temps pour 
l’eau chlorée de désinfecter la pompe avant son utilisation par la communauté. 
Au niveau des pompes les activités ont consisté à : Remplacer les pièces d’usures de la partie immergée et de surface, 
remplacer le corps de la pompe et le soufflage des forages jusqu’à avoir une turbidité inférieure à 5 NTU  

 Le réaménagement de la source 
   

Au niveau de la source les activités réalisées sont :  La construction de l’aire de puisage, du canal d’évacuation, la marche 
en béton armé dosé à 350Kg/m3, le replacement des deux tuyaux de prise et le mur de soutènement. Les prestataires des 
maçons ont été identifiés et formés par les techniciens ACF-RRM sur les travaux à faire et les documents techniques (Plan 
des ouvrages) à préparer. Les techniciens ACF-RRM ont assurés les supervisions des travaux pour veille au respect du cahier 
des charges techniques. 

Travaux de réhabilitation 

Huit points d’eau ont fait l’objet de réhabilitation, sept points d’eau ont été équipés d’une pompe à motricité humaine et 
une source a été réhabilitée. Les activités ont consisté en : 

 Un remplacement des pièces défectueuses sur les points d’eau 

 Le soufflage des forages à forte turbidité 

 Le réaménagement d’une source en état de dégradation avancée 

Ces différentes activités ont permis à la population de s’approvisionner en eau potable de qualité et en quantité suffisante 
pour la boisson, ainsi que le lavage des mains afin de lutter contre les maladies hydriques.  

Des travaux de réhabilitation et de réaménagement de la source ont été réalisés dans le but de sécuriser certains points 
d’eau pour éviter la contamination extérieure et l’attroupement sur le point d’eau plus proche avec une amélioration 
moyenne de 14% du débit L/min. 
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Le tableau ci- dessous résume les travaux de réparation sur ce point d’eau. 
 

Point 
d'eau 

réhabilité
s 

Type de 
forage 

Intervention sur 
la pompe 

Potentiel 
Hydrogèn

e 

Chloration 
après 

interventio
n 

Taux 
de 

chlore 
résidue

l 

Turbidit
é 

Débit avant 
interventio

n 

Débit après 
interventio

n 

(pH) (mg/L) (NTU) (l/minute) (l/minute) 

Waourou India 
Mark II 

Remplacement 
des roulements 
et  l’axe pour le 
mécanisme de 
surface et le 
joint de calot 

pour le 
mécanisme 
immerge et 
chloration          

7,2 Oui 0,6 < 5 19 L/min 25 L/min 

Mbilabi India 
Mark II 

 
Remplacement 
d’un bras de 
pompe et 
chloration 
 

6,8 Oui 0,5 < 5 34 L/min 34 L/min 

Yade 
école 

India 
mark II 

Remplacement 
de 1 tringle et 
de 8    boulons 
et chloration 

7,2 Oui 0,6 < 5 17 L/min 18 L/min 

Pana2  
Hydro-
India 

Soufflage air lift 
et  chloration 

7,2 Oui 0,5 < 5 15 L/min 22 L/min 

Foulbere  
India 
Mark 

Remplacement 
de 7 PVC, de kit 
d’usure 
immerge et 
chloration 

7,4 Oui 0,6 < 5 18L/min 20 L/min 

Pana1 HPV60 Remplacement 
de Kit d'usure 
de surface, d’un 
corps de pompe 
et chloration 

7,4 Oui 0,5 < 5 15L/min 21 L/min 

Waourou Source Réaménagemen
t 

7,2 Non  <5 45L/min 45 L/min 

Trésor  
Hydro-
India 

Soufflage air lift 
et la chloration 

6,8 Oui 0,5 < 5 21 L/min 25 L/min 

Tableau 2 - Actions de réhabilitation des points d’eau 
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Villages Niveau 
statique 
(mètre) 

Niveau 
dynamique 

(mètre) 

Côte 
d’installation 

(mètre) 

Profondeur 
totale avant 
intervention 

(mètre) 

Profondeur 
totale après 
intervention 

(mètre) 

Waourou 15 - 24 38 - 

Mbilabi 15 - 21 34 - 

Yade école 6 - 12,82 10 - 

Pana 2 10 14,3 30 35 36 

Foulbere 11 - 21 38 - 

Pana 1 21 - - 82 - 

Waourou 
source 

N/A N/A N/A N/A - 

Trésor 12 15 30 49 50,3 

Tableau 3 - Caractéristiques des forages 

Chloration 

Les sept points d’eau réparés ont été désinfectés avec du chlore HTH (Haute Teneur en Hypochlorite). A l’issue de cette 
activité l’équipe ACF/RRM utilisé la méthode analytique de Jar test pour obtenir la quantité de chlore a injecté dans l’eau 
pour que la chloration soit efficace. 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 à l’aide de pool tester. 

Formation/Redynamisation des membres des comités des points d’eau (CPE) 

 

50 membres de CPE 
composés de 17 femmes 
(34%) et 33 hommes (66%) 
ont été redynamisés. Le 
tableau ci-dessous résume la 
désagrégation des membres 
des CPE redynamisés. 

 

 

 

 

 

Tableau 4 – Répartition des membres CPE redynamisés 

 

 

 

 

 

 

Localité des CPE Hommes Femmes Absents Total 

Waourou puit 4 1 0 5 

Waourou source 3 2 0 5 

Pana I 4 1 0 5 

Panan II 4 1 0 5 

Karre I 3 2 0 5 

Secdou 2 3 0 5 

Tresor 3 2 0 5 

Mbilabi 4 1 0 5 

Foulbere 3 2 0 5 

Yade 3 2 0 5 

Total 33 17 0 50 
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Les membres des 10 comités de gestion des points 
d’eau redynamisés à Degaulle (Yade, Secdou, Karre 1, 
Foulbere, Waourou, Mbilabi, Pana 1, Pana 2 et Tresor) 
ont été redynamisés. 
L’objectif de cette redynamisation est de former les 
membres de comités sur leurs rôles et responsabilités, 
la bonne gestion des fonds et la notion de l’hygiène des 
ouvrages d’approvisionnement en eau.  
A la fin de la formation, chaque comité a bénéficié de 
kit d’entretien des ouvrages. Le tableau présente le 
détail de la composition du kit. 
 

 
 

 

VOLET SENSIBILISATION 

Des séances de sensibilisation ont été réalisées à l’égard des personnes bénéficiaires et non bénéficiaires durant les 

activités préparatoires et pendant la distribution. Plusieurs thématiques d’ordre général et spécifique ont été abordées. 

Thématiques d’ordre général et spécifique 

 Action contre la faim et ses programmes 

 Mandat du RRM et ses partenaires 

 Notion de « Do No Harm » 

 Mécanisme de redevabilité/gestion de plaintes 

 Critère de ciblage avec le concept genre où la femme est considérée comme chef de ménage et 

bénéficiaire de bien 

 La COVID 19 : modes de contamination et de prévention 

 Importance d’utilisation de KHI et son hygiène après utilisation 

 Utilisation de moustiquaire distribuée 

 Hygiène de l’eau : collecte, transport et stockage 

Sensibilisation de masse sur les bonnes pratique d’hygiène en milieu communautaire 

Lors de chaque distribution, les personnes 
présentes ont été sensibilisées sur les bonnes 
pratiques de l’hygiène. Le tableau ci-après 
donne la désagrégation des participants à 
cette séance par tranche d’âge et genre, soit 
51% d’hommes et de 49% de femmes 

 

 

 

Tableau 2 - Répartition par sexe des 
personnes sensibilisées lors de distributions 

 

N° Désignation Quantité (Pièces) 

1 Balai brosse avec manche 1 

2 Raclette avec manche 1 

3 Râteaux avec manche 1 

4 Serpillère 1 

5 Seau sans couvercle de 14 litres 1 

6 Paire de gant de ménage 1 

7 Cache nez 5 

8 Manuel de formation(ANEA) 1 

9 Bloc note 5 

10 Stylo à bille 5 

11 Pelle ronde avec manche 1 

12 Pelle carrée avec manche 1 

13 Détergent en poudre 15 g 15 

Date de 
Sensibilisation  

Garçons 
(de 5 à 18 
ans inclus) 

Homme  Fille (de 
5 à 18 

ans 
inclus) 

Femme Total 
individus 

16/11/2021 238 176 179 180 773 

05/11/2021 296 227 246 261 1 030 

11/11/2021 385 292 340 315 1 332 

15/11/2021 547 408 474 463 1 892 

12/11/2021 675 488 563 537 2 263 

05/11/2021 128 85 112 97 422 

Total 2 269 1 676 1 914 1 853 7 712 

3 945 3 767 
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DEPISTAGE DE LA MALNUTRITION 

Lors de la distribution, une évaluation rapide de l’état nutritionnel des enfants de 6 à 59 mois présents sur les sites de 
distribution a été réalisée par les relais communautaires et supervisée par l’équipe SMART ACF-RRM. Les relais 
communautaires ont reçu une formation sur les techniques de dépistage actif (prise de PB et recherche des œdèmes 
bilatéraux). 

Les données de dépistage sont consignées dans le tableau ci-dessous : 

Au total 390 enfants ont été dépistés sur les sites de distribution, sur 

ces enfants dépistés le taux de la malnutrition aiguë globale (MAG) 

est de 10,51% (cf. rapport SMART pour plus de détail). 

Ces données ne concernent que les enfants présents le jour des 
distributions, elles ne représentent pas l’ensemble de la population 
de la zone.  

 
DIFFICULTES RENCONTREES, LEÇONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS 
 

Succès importants 

Qu’est-ce qui a véritablement bien fonctionné pendant 
l’assistance :  
- 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  
- Participation active de la communauté lors des 

interventions WASH 

Quels ont été les facteurs déterminants ayant conduit à ce 
succès :  
- Le dynamisme de l’équipe d’intervention 
- 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 ainsi que les méthodologies utilisées à 
toutes les parties prenantes  

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

- Forte participation communautaire au moment de 
l’intervention WASH  

- La mise en valeur des concepts genre et de la 
protection  

- La mise en place des mécanismes de gestions des 
plaintes  

- Sensibilisation et implication de la communauté 

Qu’est-ce qui doit être fait différemment (amélioré) durant les prochaines interventions : 

Défis rencontrés  Solutions proposées 

- L’indisponibilité des cartes d’identification de certains 
bénéficiaires lors du ciblage a pris un léger retard dans le 
ciblage le temps de confirmer s’il est bel et bien résident  

- Le retard dans l’acheminement des kits sur le site de la 
distribution avait entrainé parfois une longue attente des 
bénéficiaires  

- Temps de présence sur site assez court (durée de trajet 
entre le lieu de logement de l’équipe et lieu d’assistance) 

- Un volume important de bénéficiaires à servir 

- Intensifier la sensibilisation auprès de la communauté 
sur le bien-fondé du recours aux cartes d’électeurs dans 
le cadre du ciblage (identité de la personne, preuve de 
résidence etc.)  

- Améliorer la sélection des fournisseurs de camion prêt 
et disponible de se déployer dans les endroits avec une 
faible sécurité  

- Evaluer la faisabilité (logistique et sécuritaire) d’avoir le 
logement plus proche des localités d’assistance 

  

Total dépisté Nombre Pourcentage 

Sains 349 89,49% 

MAM 29 7,44% 

MAS 12 3,08% 

MAG 41 10,51% 
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ANNEXE PHOTO 

 
Figure 1 – bénéficiaires reçoivent leurs kits quittent le site de distribution 
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Figure 2 – réparation de forage de Foulbere et soufflage de forage de Pana 1 

 

 
Figure 3 – Source de Waourou avant les travaux de réaménagement de surface 
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Figure 4 – Source de Waourou après les travaux de réaménagement de surface 


