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

NANA-BAKASSA  

DU 20 AU 30 /12/2021 PUIS 20/01/ AU 02/022022   

Référence de l’alerte RRM : ACF_ BOG_20211105  

  
© Aristide NGOUROUGO, Superviseur Distribution RRM ACF 

   

Zone d’intervention  

Préfecture : Ouham 

Sous-préfecture : Nana-Bakassa  

Commune : Nana-Bakassa  

Localités: Bogaza, Kouki, Nana Bakassa 

  

  

Pour tout contact adressez-vous à :  

Celia VICOQ, Coordinatrice Urgence : coordurgence@cf-actioncontrelafaim.org  
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DONNEES GENERALES  

Date de l’alerte/choc 01/11/2021 

Date de validation de l’alerte au CoPil 05/11/2021 

Code de l’alerte ACF_BOG_20211105 

Date de validation de la MEX 05/11/2021 

Date de début et fin de la MEX 12/11/2021 

Date de validation de la MSA 05/11/2021 

Date de début de l’évaluation multisectorielle 09/11/2021 

Date de fin de l’évaluation multisectorielle 12/11/2021 

ONG responsable de l’évaluation Action contre la Faim - ACF 

Date de partage du rapport d’évaluation au CoPil 14/11/2021 

Date de validation de l’intervention 08/12/2021 

Date de début du ciblage 17-20/12/2021 

Date de fin du ciblage 21-23/01/2022 

Date de début de l’intervention EAH 20-30/12/2021 

Date de fin de l’intervention EAH 20/01 au 02/02/2022 

Date de début de l’intervention NFI 22 et 30/12/2021 

Date de fin de l’intervention NFI 29 et 30/01/2022 

Date de partage du rapport d’intervention 04/05/2022 

Secteurs et bénéficiaires couverts par l’intervention 

NFI 1262 ménages 

KHI 1262 ménages 

EAH 9124 personnes 

Modalité de l’assistance 

Distribution directe Oui 

Foire Voucher Non 

Cash distribution Non 
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RAPPEL DU CONTEXTE D’INTERVENTION  

  

ZONE D’INTERVENTION RRM  
  

 

  Zone d’accueil des personnes affectées et d’intervention des kits NFI/HI et Wash 

  Sites de distribution de kits NFI/HI 

RAPPEL DE CONTEXTE/JUSTIFICATION INTERVENTION RRM 

Du lundi 01/11/2021 à mercredi 03/11/2021, on note une série d’attaque militaire lancée par les CAN/Alliés contre les positions 

d’éléments armés sur les trois chantiers de mines d’or dans la brousse (Bogaza à 25km de Boguila, Poro à 19 km et Bandoro kota 

à 10km). Le bilan de ces attaques aurait fait plusieurs morts et blessés au sein de la population civile.  Ces attaques auraient 

entrainé le mouvement de la population civile des chantiers de Bogaza, Poro et Bondoro kota vers 3 zone de refuge : 

 Boguila : 700 personnes 

 Bogaza : 1000 personnes 

 Nana Bakassa : 500 personnes 

On note la présence de déplacés dans le village de Bandoro Kota, qui serait plus identifié comme un lieu de transit 

En marge de cette situation, il y aurait 50 ménages rapatriés qui sont revenus du Tchad à Nana Bakassa. Ces ménages seraient 

dans une situation de vulnérabilité aigue. Ces ménages rapatriés n’auraient pas accès à un abri. 

A noter que les zones de Boguila, Kouki et Markounda ont déjà été affectées par des chocs qui ont entrainé le mouvement de 

population et donc la publication d’alerte RRM : 

 Boguila : ACF_BOG_20210320 

 Kouki : ACF_KOU_20210512 

 Bodjomo : ACF_BOB_20210416 
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Ces successions de chocs soulignent une situation humanitaire difficile sur la zone. 

Suite à ces chocs, une alerte, ACF_BOG_20211105 a été publiée le 05 novembre 2021. Le CoPil a alors validé le déploiement d’une 

évaluation multisectorielle afin d’identifier les besoins les plus urgents. La population affectée a trouvé 3 zones de refuge :  

 Bogaza (pk 17 de Nana-Bakassa, axe Boguila), en majorité sur le site des déplacés ; 

 Nana-Bakassa (pk 60, axe Bossangoa), en familles d’accueil ; 

 Kouki (pk 20 de Nana-Bakassa, axe Markounda), sur le site des déplacés et dans des maisons de prêt/de location.  

Selon les informations recueillies, trois causes principales de ces mouvements ont été :  

 Les opérations militaires (du 1er au 03/11/2021), (18/12/21 puis 18 au 29/01/2022) des CAN/alliés contre les positions 

des hommes armés de « CPC » sur les sites d’orpaillage (Poro, Poussière, Bazouka, des sites aux environs Bondili et 

Kadanga au nord de Kouki) ;  

 Les mesures sécuritaires demandant aux populations de quitter les zones ciblées par les opérations militaires ; 

 Les mouvements préventifs des villages riverains suite aux attaques ci-dessus mentionnés. 

Cette succession de chocs a entraîné une situation humanitaire difficile dans la zone. Sur validation du Copil, la MSA (du 09 au 

12/12/2021) a été couplée aux activités WASH et au ciblage des bénéficiaires en préparation d'une réponse en NFI. Il faut préciser 

que pour des raisons de sécurité, la MSA n'a pas couvert la localité de Boguila suite aux incidents de braquage récurrent sur l'axe 

Bogaza-Boguila où le 23/11, une équipe d'ONGI a été ciblée. Cet incident a été à la base de la suspension momentanée de la MSA, 

initialement prévue du 22 au 27 novembre 2021, elle a été reprogrammée du 09 au 13/12/2021. C’est dans ce contexte que les 

activités RRM ont été réalisées par ACF-RRM dans les localités de Bogaza, Nana-Bakassa (du 17 au 20/12/2021) et Kouki (du 21 au 

23/01/2022). Par ailleurs les activités de distribution et WASH ont été réalisées en deux temps, d’abord du 22 au 30/12/2021 puis 

du 20/01 au 02/02/2022. Cette interruption a été entraînée par les festivités de fin d’année et pour des raisons sanitaires, des 

staffs d’ACF étant testés positifs au Covid-19. 

 

INTERVENTION NFI/KHI 

L’intervention a couvert 3 villages du groupement Bogaza, commune de Boguila, 39 quartiers de la ville de Nana-Bakassa et 40 

autres quartiers du groupement Kouki dans la commune de Nana-Bakassa.  

Le rapport de la MSA a ressorti des besoins urgents en kits NFI/HI (score Card NFI 4.3, supérieur au seuil d’urgence en RCA 3.9) et 

en Eau Assainissement Hygiène (23 forages diagnostiqués (14 en ville de Nana-Bakassa, 8 à Kouki et 1 à Bogaza). 

 

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 en abordant les thématiques 

suivantes : 

 Présentation d’Action Contre la Faim et sa charte, ses différents domaines d’intervention et sa zone de couverture  

 Mandat du programme RRM, son mode de fonctionnement et ses bailleurs  

 Les critères de recensement ou d’identification des ménages bénéficiaires et rappel des principes humanitaires  

 Le but de la représentation du ménage par une femme lors du profilage et la réception des kits NFI/HI  

 Le plan de distribution (date, lieu et heure de la distribution) 

 L’identification des journaliers par les autorités locales et les critères de sélection 

 L’implication de toutes les parties prenantes dans la sécurisation des activités et le principe de Do No Harm (Ne pas nuire) 

 Le mécanisme de gestion des plaintes et le droit de formuler des plaintes  

 La prévention contre la Covid-19 et le respect des mesures barrières  

 La composition et l’utilisation optimale des kits (NFI/HI) reçus  

 Le comportement des agents d’Action Contre la Faim 
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Les comités mixtes de guide pour le ciblage ont été élus en plénière en raison d’un représentant par quartier/village (soit d’une 

femme ou d’un homme), lors des réunions communautaires, afin d’accompagner l’équipe ACF-RRM pendant l’identification porte 

à porte des bénéficiaires. Au total, 82 guides pour 82 quartiers ont participé au ciblage des bénéficiaires. De même, des comités 

de gestion de plaintes ont été mis en place composé de 4 membres dont 2 femmes. 

L’approche porte-à-porte a été utilisée pour le profilage des ménages bénéficiaires tandis que l’observation directe a permis de 

se rendre compte de l’existence et de l’état des Articles Ménagers Essentiels (AME) dans les ménages. 

Les autorités locales, les leaders communautaires et les représentants des bénéficiaires ont accompagné pendant le ciblage et ont 

participé dans les réunions journalières de restitution des résultats du ciblage. 

La veille de distribution de kits NFI/HI, un groupe de discussion a été organisé pour réexpliquer aux participants les points ci-

après : 

 Les principes humanitaires, le mandat RRM et la charte d’Action Contre la Faim ;  

 Les critères de ciblage des ménages auprès des chefs de différentes localités ;  

 La représentation du ménage par une femme lors du ciblage et la réception du kit NFI/HI. 

 La composition et l’utilisation des kits NFI/HI. 

 

ASPECTS TRANSVERSAUX 

Les thèmes transversaux à savoir le genre, la protection et la redevabilité ont été au cœur du processus de cette intervention. 

 

Genre 

 En amont de chaque étape des activités, les parties prenantes ont été séparément consultées en vue de s’assurer de 

leur implication lors des activités et de collecter leurs retours sur les activités  

 La femme a été retenue à tant que cheffe de ménage et récipiendaire de l’assistance  

 Sur les sites de distribution (kits NFI/HI), seuls les hommes célibataires ou veufs ont représenté leurs ménages  

 30% des journaliers distributeurs utilisés lors de l’assistance des kits NFI et HI étaient des femmes 

 La sensibilisation sur l’usage du kit hygiène intime a été effectuée par une femme 

 Chaque ménage a reçu un kit hygiène intime pour les besoins spécifiques des femmes et filles en âge de procréer 

 

Protection  

 Les quatre sites de distribution de kits NFI/HI ont été identifiés et mis à disposition gratuitement en concertation avec 

les parties prenantes. Choisis par les bénéficiaires, les différents sites ont été installés de manière à réduire la distance 

par rapport aux bénéficiaires les plus éloignés 

 Des journaliers distributeurs ont été identifiés, briefés et mis à contribution pour accompagner les plus vulnérables dans 

l’évacuation de leurs kits du site de distribution 

 Les ménages les plus vulnérables lors du ciblage ont été sensibilisés pour mandater des représentants issus de leur 

communauté  

 L’installation des dispositifs de lavage des mains à l’entrée du site (lavage systématique des mains avant d’accéder à la 

table d’émargement) 

 La priorisation des plus vulnérables pendant la distribution, les listes ont été élaborées de façon à ce que, pour chaque 

village, les plus vulnérables reçoivent prioritairement l’assistance. 

 Le suivi du contexte sécuritaire de la zone en vue d’anticiper en cas de tout changement brusque 
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Gestion des plaintes  

Le jour de la distribution des kits NFI et HI, en plus des autorités locales, un comité de gestion des plaintes a été mis à place appuyé 

par un membre de l’équipe d’ACF-RRM. Au total 4 comités (composés de 11 personnes dont 3 femmes) ont été constitués dans 

le but de recueillir des réclamations formulées par les ménages bénéficiaires et non bénéficiaires, y apporter des solutions 

consensuelles en cas de différends. 

Au total, 77 plaintes enregistrées sont répertoriées de la manière suivante :  

 34 ménages (hôtes et déplacés) dont des retardataires (suite aux opérations militaires du 29 janvier 2022) sont arrivés à 

Kouki la veille de la distribution de kits NFI/HI 

 11 résidents de Kouki non bénéficiaires de l’assistance en kits NFI/HI qui sollicitaient la réalisation d’un nouveau forage 

dans leur quartier 

 11 cas d’anciens déplacés/rapatriés hors mandat RRM présents à Kouki depuis plus de deux ans qui auraient également 

souhaité être pris en compte par l’assistance 

 21 cas de plaintes (12 à Bogaza et 9 à Nana-Bakassa) ont été jugées fondées et recevables par le comité de plaintes. 

L’équipe ACF-RRM les a intégrés sur la liste de distribution et ont bénéficié de l’assistance 

 Des séances de restitution ont été organisées à la fin du ciblage et de la distribution. Elles ont été clôturées par la signature 

des PV par toutes les parties prenantes dont des copies conformes ont été remises aux autorités dans chaque 

quartier/village. 

 

 

RESULTATS DE L’INTERVENTION NFI/KHI 

1262 ménages ont intégralement reçu leur kit NFI/KHI 

Le tableau ci-dessous présente les données de la distribution désagrégées selon le sexe et la tranche d’âge et en fonction des 

localités d’origine : 

 
Groupements 

des 
villages/quartie

rs 

Ménage
s 

appuyés 

Fille<5an
s 

Garçons<5an
s 

Filles 
(5-

11ans
) 

Garçon
s (5-

11ans) 

Filles 
(12-

17ans
) 

Garçon
s (12-

17ans) 

Femme
s (18 

ans -59 
ans) 

Homme
s  (18 

ans -59 
ans) 

Femme
s (60 

ans et 
plus) 

Homme
s (60 

ans et 
plus) 

Nombre 
total/per

s 

Bogaza 217 49 41 72 55 18 16 174 157 21 13 616 

Kouki 620 157 179 149 182 52 73 488 508 34 78 1900 

Nana-Bakassa 425 109 103 177 174 80 68 163 292 140 81 1387 

Total général 1 262 299 339 380 419 136 158 925 848 122 231 3 857 

%  8% 9% 10% 11% 3% 4% 24% 22% 3% 6% 100% 

Tableau 1 – Données désagrégées de la distribution 
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INTERVENTION WASH 
 
INTERVENTIONS SUR LES POINTS D’EAU 
 

Travaux de réhabilitation des points d’eau 
23 forages ont été diagnostiqués et les travaux de remise en service sur 22 forages dont 20 équipés de IM2 et 2 autres de type 

hydro India (13 forages pour la ville de Nana-Bakassa, 8 forages à Kouki et un autre à Bogaza) s’articulent autour de :  

 La réhabilitation des superstructures 

 La remise en état de fonctionnement des forages en panne et dysfonctionnels 

 Le soufflage et développement 

 La restructuration des Comités de Point d’Eau (CPE) 

 La promotion d’hygiène en milieu communautaire  

 La construction des blocs d’installations sanitaires (latrines et douches d’urgence) 

 La mise en place des comités d’hygiène 

Il est à noter aussi que des opérations de soufflage ont été réalisées sur quatre points d’eau qui présentaient une turbidité élevée 

et une mauvaise odeur de l’eau (03 points d’eau à Nana-Bakassa et 1 à Bogaza). 

Des travaux de maçonnerie à savoir la reprise totale de la margelle ont été effectués sur les 03 points d’eau à Nana Bakassa et 01 

à Kouki. Ces travaux consistent à construire la dalle de surface, la rigole et le puisard bien couvert en béton. En plus, des travaux 

de maçonneries de moellons ont été réalisés sur plusieurs points d’eau. 

 

 
© Jeze-Thibert MOKOFEI, Superviseur M&E RRM, margelle reprise au quartier Kanguia à Kouki 
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Localités 
des Points 

d'eau 
Réhabilités 

Type de 

forage  

Intervention sur la  

pompe  

Potentiel  

Hydrogène  

Chloration 
après 

intervention  

Taux de 

chlore 

résiduel  

Turbidité   Débit avant 

intervention  

Débit après 
intervention  

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

Boua 1 
(Nana-
Bakassa) 

India 
Mark II 

Reprise totale de la margelle et 
installation d’une nouvelle colonne IMII 

7,00 Oui 0,5 <5 0 27,5 

Konkan 
(Nana-
Bakassa) 

India 
Mark II 

Remplacement de kits d'usure de 
commande, le levier complet et 
empierrement du puisard 

6,00 Oui 0,5 <5 12,8 26,7 

Bondiba  
(Nana-
Bakassa) 

India 
Mark II 

Reprise de la margelle et installation 
d’une nouvelle colonne de la pompe IMII 

6,8 Oui 0,3 <5 0 35,55 

Bofilé 2 
(Nana-
Bakassa) 

India 
Mark II 

Remplacement de corps de pompe IMII, 
les pièces d’usure surface et la 
construction de puisard 

6,8 Oui 0,5 <5 14 28,7 

Bofilé 1 
(Nana-
Bakassa) 

India 
Mark II 

Changement de pièces d’usure immergée, 
de surface et la construction de le rigole 
et du puisard 

7,00 Oui 0,3 <5 10,25 30,33 

Commun 2 
(Nana-
Bakassa) 

India 
Mark II 

Remplacement du corps de pompe IMII, 
pièces d’usure de surface, colonne 
d’exhaure et construction du puisard 

6,8 Oui 0,3 <5 0 26,25 

Commun 1 
(Nana-
Bakassa) 

India 
Mark II 

Soufflage, changement des pièces d’usure 
de surface, immergée, réhabilitation 
partielle de la margelle et du puisard 

6,00 Oui 0;4 <5 11,46 29,64 

Ngakoutou 
(Nana-
Bakassa) 

India 
Mark II 

Changement d’un corps de pompe IMII, 
colonne d’exhaure, construction de la 
rigole et du puisard 

6,00 Oui 0,3 <5 13 32,54 

Centre de 
santé 
(Nana-
Bakassa) 

Hydro 
India 
refoulant 

Changement du corps de pompe HI et du 
piston complet 

6,8 Oui 0,5 <5 0 28,75 

Bokam 
(Nana-
Bakassa) 

India 
Mark II 

Reprise totale de la margelle et 
installation de la nouvelle colonne de la 
pompe IMII 

7,00 Oui 0,3 <5 0 37,34 

Gotokon 
(Nana-
Bakassa) 

India 
Mark II 

Changement de pièces d’usure immergée, 
de surface, de la colonne d’exhaure et 
construction du puisard 

6,8 Oui 0,4 <5 16,33 32,54 

Cité (Nana-
Bakassa) 

India 
Mark II 

Remplacement des pièces d’usure 
immergées, de surface et construction de 
la rigole et du puisard 

7,00 Oui 0,5 <5 0 27,66 

Bogaza India 
Mark II 

Soufflage, remplacement des pièces 
d’usure immergées, et de surface 

6,8 Oui 0,5 <5 15,24 31,67 

Gbere India 
Mark II 

Remplacement de pièces d’usure de 
surface et immergées 

7,2 Oui 0,4 <5 0 33,76 

Kouki 
Gbaya 

India 
Mark II 

Changement de pièces d’usure de surface 
et de commande 

6,8 Oui 0,3 <5 0 28,67 

Kouki Viba Hydro 
India 

refoulant 

Changement de corps de pompe HI, tête 
complète et la construction de puisard 

7,00 Oui 0,5 <5 12,89 32,05 

Kouki 
Mission 
catholique 

India 
Mark II 

Changement de pièces d’usures de 
surface, de commande et construction de 
puisard 

6,00 Oui 0,3 <5 16,23 26,87 

Begoué 
(Kouki) 

India 
Mark II 

Changement des pièces d’usure de 
surface et de commande 

6,00 Oui 0,5 <5 12,44 28,54 
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Bodanga 
(Kouki) 

India 
Mark II 

Changement des pièces d’usure de 
surface, de commande 

6,8 Oui 0,3 <5 11,43 26,33 

Kabba 
Sembé 
(Kouki) 

India 
Mark II 

Changement des pièces d’usure de 
surface, de commande et construction du 
puisard 

7,00 Oui 0,4 <5 0 32,87 

Kouki Siriri India 
Mark II 

Changement des pièces d’usure de 
surface, de commande et construction de 
la rigole et du puisard 

6,8 Oui 0,3 <5 0 28,54 

Kanguia 
(Kouki 
Viba) 

India 
Mark II 

Reprise totale de la margelle et 
installation d’une nouvelle colonne de la 
pompe IMII 

6,00 Oui 0,5 <5 0 36,37 

Tableau 2 : Actions de réhabilitation de points d’eau 

 

 
Graphique 1 - Représentation graphique du débit des points d’eau avant et après l’intervention  

 

Implication communautaire 

La communauté s’est impliquée en fournissant gratuitement une partie des moellons en guise de la participation communautaire 

afin d’appuyer les travaux de réparation des margelles de leurs points d’eau. Une main d’œuvre locale a été mise à contribution 

afin d’engendrer une dynamique d’appropriation et du partage d’expérience. 

 

Chloration 

Afin de garantir la qualité de l’eau, 22 forages ont été désinfectés par l’équipe technique au moyen de l’hypochlorite de calcium 

contenant 70% de chlore actif. Après la chloration, un repos de près de 24 heures a été observé par la population bénéficiaire de 

chaque point d’eau chloré avant de commencer à consommer l’eau. Entre temps, une série de pompages a été réalisée jusqu’à 

l’obtention du chlore résiduel compris entre 0,3 à 0,5 mg/L (quantité acceptable pour l’utilisation en situation d’urgence). 
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Nombre de bénéficiaires pour l’intervention WASH 
22 forages nécessitaient des travaux de réhabilitation dans la zone d’alerte. Le tableau ci-après présente la localisation de forage, 
le type, la nature de panne et l’intervention réalisée sur chacun des ouvrages hydrauliques. 
 

Groupemen

t        

/village 

Point 
d'eau 
réhabilit
és   

Ménag

es 

bénéfic

iaires  

Garç

ons 

<5 

ans  

Filles <5 

ans  

Garçons 
(5-
17ans)  

Filles 

(5-

17ans

)  

Hommes 
(18 -49 

ans)  

Femme
s(18 -49 

ans) 

Hommes 

(50 ans et 

plus)  

Femm

es (50 

ans et 

plus)  

Nombre 

total/p

ers  

Boua 1 1 81 28 36 72 69 76 117 7 9 414 

Konkan 1 79 16 22 56 64 103 131 6 5 403 

Bondiba 1 143 38 48 113 132 164 197 8 12 712 

Bofilé 2 1 151 34 42 116 96 122 145 9 12 576 

Bofilé 1 1 67 17 33 40 51 82 113 2 5 343 

Commun 2 1 78 13 22 32 61 121 132 6 12 399 

Commun 1 1 87 11 16 47 87 104 167 5 11 448 

Ngakoutou 1 84 14 18 46 87 103 146 6 9 429 

Centre 
Santé 

1 76 23 31 49 72 88 108 6 11 388 

Bokame 1 63 6 68 36 49 62 96 4 2 323 

Gotokon 1 56 6 7 24 37 84 117 4 7 286 

Cité 1 94 22 33 56 80 122 154 4 9 480 

Bogaza 1 84 23 28 56 83 94 126 7 12 429 

Gbere 1 101 14 21 83 107 122 154 4 7 512 

Kouki 
Gbaya 

1 65 8 11 26 41 101 128 6 12 333 

Kouki Viba 1 68 17 22 43 56 77 108 10 14 347 

Kouki 
Mission 

1 59 5 14 41 53 74 94 8 13 302 

Kouki 
Bogoué 

1 87 21 26 64 84 97 137 6 10 445 

Kouki 
Bodanga 

1 78 26 44 53 54 82 120 7 13 399 

Kaba 
Sembé 

1 80 23 34 46 63 82 126 12 23 409 

Kouki Siriri 1 84 32 46 51 70 81 132 6 12 430 

Kouki B 
(Kanguia) 

1 62 24 28 37 53 61 97 6 11 317 

Total 22 1 827 421 650 1 187 1549 2 102 2 845 139 231 9 124 

Tableau 3 – Nombre des bénéficiaires par point d’eau réhabilité et par village/quartier  

 

Redynamisation des membres des comités des points d’eau 
Au total, 22 CPE soit 110 membres ont été formés/redynamisés dont 2 à Bogaza et 12 à Nana-Bakassa et 8 à Kouki. Cette séance 

de renforcement de capacité des membres des comités de gestion des points d’eau s’est articulé autour des thématiques 

suivantes:  

 Composition du bureau de CPE : Un (1) Président(e), Un (1) Secrétaire Général, Un (1) Trésorier(ère), Un (1) Hygiéniste 

et Un (1) chargé de maintenance  

 Rôle et responsabilité de chaque membre du CPE 

 Promouvoir la bonne pratique d’hygiène et assainissement au niveau des points d’eau 

 Bonne gestion de fonds pour des éventuelles réparation des points d’eau 
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Groupement/village Date Lieu de 
formation 

Participants 

Hommes Femmes Absents TOTAL 

Ville de Nana-
Bakassa 

21/12/2021 Ecole Mixte de 
Konkon 

36 24 0 60 

Groupement Bogaza 23/12/2021 Ecole Mixte de 
Bogaza 

06 04 0 10 

Commune de Kouki 22/01/2022 Ecole Mixte de 
Kouki 

24 16 0 40 

Total 62 42 06 110 

Tableau 4 – Participants à la redynamisation des CPE 

 

A la fin de formation, chaque CPE a bénéficié d’un kit d’entretien des points d’eau et d’une copie du module de formation. La 

composition est reprise dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5 - Tableau de la liste des matériels remis à la formation CPE 

 
CONSTRUCTION DE LATRINES ET DOUCHES D’URGENCE 
 

L’équipe a procédé par une rencontre avec les parties prenantes pour décider ensemble de la construction des installations 

sanitaires sur les sites des déplacés (localités de Bogaza et Kouki). Après concertation, la communauté a identifié les lieux destinés 

à la construction des latrines/douches d’urgence. Vu qu’il s’agissait d’espaces privés, les propriétaires ont signé des actes de 

cession temporaire de leurs terres, contresignés par les autorités locales. L’équipe s’est basée sur la norme standard pour 

dimensionner les ouvrages sanitaires aux sites de déplacés. Pour chaque site, le nombre de latrines/douches a été défini en 

fonction de l’effectif des utilisateurs (50 personnes par latrine/douche en situation d’urgence). 

Pour le site de Kouki, le nombre de blocs de latrines/douches construites a été réduit suite au manque d’espace. L’un des 

responsables terriens hébergeant le site des déplacés n’a pas été d’accord qu’une latrine soit érigée sur sa terre malgré 

l’intervention des autorités locales. 

 Construction de latrines d’urgence pour 800 bénéficiaires séparés par sexe et équipées d’un dispositif de lavage de 

main à la sortie 

o Site du village Bogaza : 06 blocs de 02 cabines 
o Site du quartier Bombera à Kouki : 02 blocs de 02 cabines 

 Construction de douches d’urgence pour 600 bénéficiaires séparés pas sexe  
o Site du village Bogaza :  04 blocs de 02 cabines 

o Site du quartier Bombera à Kouki:  02 blocs de 02 cabines 

 

 

 

 

N° Désignation Unité Quantité par CPE Quantité totale 

1 Gant en plastique Paire 1 22 

2 Brosse hygiénique avec manche Pièce 1 22 

3 Serpillère  Pièce 1 22 

4 Râteau avec manche Pièce 1 22 

5 Pelle ronde avec manche Pièce 1 22 

6 Seau simple de 20 Litre Pièce 1 22 

7 Détergent de 15 grammes Pièce 15 330 

8 Cahiers de 50 pages Pièce 5 110 

9 Stylo bleu et rouge Pièce 10 220 

10 Manuel de formation Pièce 2 44 
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Les membres du comité d’hygiène sont composés de 03 femmes et 03 hommes choisis en plénière par leurs pairs. Ils ont été 

formés sur les thématiques suivantes : 

 Leurs attributions sur le site des déplacés 

 L’entretien et l’utilisation systématiques des latrines et douches d’urgence 

 La promotion des bonnes pratiques de lavage des mains au savon/à la cendre, gestion des déchets 

 Les retombées du non-respect de bonne pratique d’hygiène au site/camp. 

 L’approvisionnement en eau des lave-mains 

Des lave-mains et du savon ont été installés devant chaque latrine et dans les espaces chaux du site des déplacés pour faciliter le 

lavage régulier des mains. 

 
© Théophile WALA, Technicien Wash RRM Action Contre la Faim, construction installations sanitaires site IDP Kouki, (quartier 

Bombera). 

 

VOLET SENSIBILISATION/PROMOTION D’HYGIENE 
Des séances de sensibilisation communautaire ont été menées en parallèle de la distribution des kits NFI/HI. Des messages 

transmis aux participants s’articulent autour de : 

• Action contre la Faim, valeurs et domaines d’intervention  

• Les principes humanitaires  

• Le mandat du RRM, ses bailleurs 

• Le lavage des mains au savon ou à la cendre 

• Le Covid-19 et les gestes barrières  

• Le concept protection impliquant le DO NO HARM  

• Les mécanismes de redevabilité envers la communauté  

• Le comportement des agents d’Action contre la Faim et le droit de formuler des plaintes  

• La cohésion entre les populations déplacées/rapatriées et les autochtones  

• La composition, l’utilisation des kits NFI et la gestion des kits HI  

• La participation de la communauté dans l’organisation de la distribution  

• La chaine de contamination de l’eau (collecte, transport et stockage de l’eau à domicile)  

• Les maladies liées à l’eau, l’hygiène et l’assainissement (maladie hydrique)  

• L’importance de l’utilisation et l’entretien des latrines 
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Tableau 7 - Tableau de la liste des séances de sensibilisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de 
Sensibilisatio
n  

Thématique Méthod
e 

Garçon
s (< 5 
ans) 

Filles 
(< 5 
ans) 

Garçons 
(de 5 à 
18 ans 
inclus) 

Homme
s  

Fille 
(de 5 à 
18 ans 
inclus) 

Femme
s 

Total 
individu

s 

16/12/2021  Action Contre la 

Faim, ses valeurs 

et son domaine 

d’intervention. 

 COVID-19 : mode 

de contamination 

et les mesures 

barrières. 

 Chaine de l’eau, 

contribuer à la 

réduction des 

risques de 

maladies liées à 

l’eau. 

 Promouvoir le 

lavage des mains 

avec du savon ou 

de la cendre 

 L’importance de 

construction et 

l’utilisation de 

latrines d’urgence 

et familiales 

Focus 
group 

32 46 66 93 123 156 438 

17/12/2021 21 33 71 46 89 104 310 

18/12/2021 11 18 42 57 92 113 304 

24/01/2022 16 23 95 67 126 156 444 

25/01/2022 22 18 129 96 139 129 493 

28/01/2022 28 32 136 82 173 63 454 

Total 539 441 742 689 2 443 

980 1 431 
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DIFFICULTES RENCONTREES, LEÇONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS  

Succès importants 

Qu’est-ce qui a véritablement bien fonctionné pendant la 
remise de l’assistance :  
- L’implication de tous les leaders communautaires dans 

toutes les étapes de l’intervention 
- La mise à disposition à l’équipe d’intervention par la 

communauté des journaliers hommes et femmes (30%) 
pour la distribution de l’assistance et la gestion des 
plaintes ;  

- La participation communautaire par la fourniture d’une 
quantité de moellon pour la reprise en état de 3 
margelles de forage à Nana-Bakassa (quartier Bokame, 
Boua et Bondiba) 

- La mise à disposition d’un espace pour la construction 
des installations hygiéniques sur les sites des déplacés 
érigés sur des terrains privés 

- La priorité de la femme à tant que bénéficiaire et 
récipiendaire de l’assistance de kits NFI/HI 

- L’intégration sur la liste, des ménages retardataires 
dans la période entre le ciblage et l’intervention à 
Bogaza, Nana-Bakassa et Kouki 

Quels ont été les facteurs déterminants ayant conduit à ce 
succès :  
 
- La mobilisation locale de toutes les couches sur leurs 

rôles et responsabilités dans l’accompagnement de 
l’action humanitaire 

- La bonne connaissance de la zone d’intervention par 
l’équipe d’ACF- RRM 

- La transparence avec laquelle ces activités ont été mises 
en œuvre 

- L’accès libre et direct aux ménages ciblés par 
l’assistance 

- La bonne compréhension du mécanisme de plaintes par 
la communauté ciblée 

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

Défis rencontrés Solutions proposées 

- L’incompréhension des critères de ciblage par les 

personnes hors mandat RRM y compris la population 

hôte 

- L’arrivée de nouveaux déplacés vers les derniers jours 

de distribution suite aux récentes opérations militaires 

au tour de Kouki 

- La livraison de kits NFI/HI par un des 2 camions après 

deux jours de retard suite à une panne technique 

enregistrée sur la route 

- Le refus d’un responsable terrien hébergeant le site des 

déplacés de Kouki à céder une partie de son espace à la 

construction des latrines d’urgence. 

- L’intensification de la sensibilisation sur les critères de 

sélection des ménages bénéficiaires 

- Le traitement de les toutes plaintes par le comité de 

plaintes avec l’appui de l’équipe ACF-RRM 

- L’intégration de certains ménages retardataires sur la 

liste des bénéficiaires sur validation du comité de 

plaintes 

- Le suivi continue de la situation sécuritaire et 

humanitaire de la zone ciblée 
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ANNEXE PHOTO 

 
© Michel MANDABA, Superviseur Wash RRM Action Contre la Faim, ménages bénéficiaires rapatriés à Nana-Bakassa. 

 


