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RAPPORT D’INTERVENTION 

Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) – RCA 
Alerte : SOL_RAM_20220307 

 

 

 

Distribution des Kits AME/KHI : 04 au 17/04/2022 

 

Sous- préfecture de Mbrés - Préfecture de Nana Gribizi 

Commune de Mbrés 

 

Axe Mbrès > Azen et Axe Bamingui > Azen 

 

Localités : Gueme, Ngouassa, Banyao, Ayolo 1&2, Yambobac, Yambala, 

Mbengou (Axe Bamingui – Koukourou) & Gbozou, Mbroa Toua, Sango 1&2, Bini, 

Ouda (Axe Mbrès – Azen) & Mbrès Centre 

 

                        Nombre de ménages bénéficiaires AME/KHI : 917 ménages 

                         

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout contact, s’adresser à : 
 
Jean-Charles DOMINGE, Adjoint Directeur Pays Programme : jcdominge@solidarites.org  

 

mailto:rca.adj.cdm@solidarites-rca.org
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ACRONYMES 

 

AME – Articles Ménagers Essentiels 

CGP – Comité de Gestion des Plaintes 

MEX – Mission Exploratoire 

MSA – Multisectorial Assessment 

NFI – Non-Food Items (AME) 

 

RESUME DE L’INTERVENTION 

 

Date du choc/évènement Du 03/03 ou 11/03/2022 

Alerte 07/03/2022 

Date de la MEX 11 au 13 mars 2022 (jours écoulé depuis l’alerte = 5) 

Date de la MSA 19/03/22 au 22/03/22 (jours écoulé depuis l’alerte = 13) 

Date début du ciblage Du 23/03 au 28/03/22 

Dates Intervention AME/KHI Du 04/04 au 17/04/22 (jours écoulé depuis l’alerte = 28) 

Type d’intervention Assistance en Kit AME + Kit Hygiene intime 

Nombre de ménages assistés en kit 

AME/KHI 

917 Dont : 577 PD + 341 Résidents 

Nombre de personnes assistées en kit 

AME/KHI 

4009 personnes dont 1982 hommes/garçons et 2027 

femmes/filles 

Nombre de Kits AME distribués 917 

Nombre de Kits KHI distribués 917 
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1. RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION 

 
Dans la journée du 03 mars, un groupe armé assimilé au CPC aurait fait incursion dans le village 

Ramadan. Sans violence, ils ont interpellé un local du village pour transporter leurs bagages (vivres 

achetés en ville) en brousse. Selon les informations recueillies, ce dernier ayant refusé a été 

sommairement exécuté. Cela n’a pas occasionné de mouvement de population immédiat.                                                                                                                                           

Le 04 mars, le village de Linguiri a été également visité par le même groupe armé. Lors de ce passage, 

quelques ménages ont été pillés. A la date du 05/03/2022, le village Azene a été envahi par les groupes 

armés assimilés au CPC, à cette occasion, ils ont pillé le village. 5 personnes du village Azene ont été 

kidnappées et relâchées plus tard.  

Le même jour, ayant eu vent de la présence des groupes armés, les FACA/FI de Mbrès ont fait 

mouvement sur la zone (entre Ramadan & Linguiri) pour pourchasser ces éléments. Les affrontements 

ont causé un mouvement de population, pour se mettre à l’abri des belligérants. Le 07 mars, un groupe 

armé toujours assimilé au CPC a fait incursion dans le village de Linguiri. A cette occasion, ils ont 

menacé les habitants qu'ils incendieraient le village s'ils fuyaient.                                                                                                                                                                                                       

 Le 11 mars, une nouvelle incursion a eu lieu dans le village d'Azène. Le groupe armé a pris en otage 

le chef de quartier pour qu'il parte acheter des biens.       

De plus, le 10 et 13 mars, deux braquages de camions commerciaux ont eu lieu entre Azène et 

Ramadan. A chaque fois, les passagers ont été dépouillés en vivre et en argent.                                                                                                                                                                                                          

Au vu de cette situation, le village d'Azene, Linguiri et Ramadan se sont vidés de leur population en 

direction de plusieurs localités notamment :                       

- Sur l'axe Azene>Ramadan : village Banayo; Guémé;Ngouassa, Ayolo1 &2 et Yomboback.et 

Koukourou                                                                                             

- Sur l'axe Mbrés >Gbozou: village Sango1 &2 Broua-Toa et Gbozou, Bini, Ouda                                                                                                                             

- Sur Mbrés centre : quartiers Kada ; Dakpa; Nouvelle Base, Mbrés1, Bangoro1, Yabo.  

L’équipe RRM a réalisé une MEX dans la zone du 11 au 13 mars 2022 et a identifié des ménages 

touchés par la crise avec des besoins urgents. 

Sous validation du COPIL, une équipe MSA RRM s'est rendue dans la zone du 19 au 29 mars 2022 

afin d’évaluer la situation des ménages touchés, les identifier et les cibler dans toutes les localités cités 

ci-dessus, en vue de leur apporter une réponse adéquate dans le cadre d’une distribution en AME et 

des réparations de pompes sur les points d’eau défectueux. 

L’équipe EHA de SI s’est déployée du 22/03 au 29/03/2022 et a réalisé la réparation de 06 points d’eau 

pour 05 localités.  

L’équipe Distribution AME s’est déployée du 04/04 au 17/04/2022 pour assurer l’assistance à 917 

ménages  

 

 

2. ETAPE DE L’INTERVENTION AME/KHI 
 

Activité Date Jours écoulés 

Alerte 07/03/2022 0 

MEX  11-13/03/22 4 

MSA/Ciblage 19/03/22 au 29/03/22 13 

Intervention AME 04/ au 17/04/22 28 
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3. CARTE DE LA ZONE D’INTERVENTION 
 

                                                                                    

      
                                                                  

4. OBJECTIFS DE L’INTERVENTION 
 

L’intervention a eu pour objectif d’identifier et d’assister les ménages touchés et les familles d’accueils 

en AME, en vue de leurs permettre de subvenir à leurs besoins essentiels sur les lieux d’accueil.  
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5. METHODOLOGIE DE L’INTERVENTION 
 

5.1. Civilités et sensibilisations  

Avant l’intervention, l’équipe a présenté ses civilités auprès des autorités de Bamingui, de Mbrès et 

celles de la localité de l’intervention. 

Les civilités auprès des autorités, avaient pour objectif de présenter les activités à réaliser de la zone 

et de s’assurer de l’accessibilité en termes de sécurité.  

Auprès des autorités locales du village d’intervention, les civilités permettent aussi d’expliquer les 

activités à réaliser, les impliquer et solliciter leurs contributions pour la réussite des activités. Ainsi au 

cours des civilités, les points suivants ont été abordés : 

 Les principes humanitaires ; 

 Solidarités International, sa charte, ses principes et ses domaines d’intervention en République 

centrafricaine ; 

  Le RRM, son mandat et ses bailleurs ; 

 L’alerte en espèce et l’action proposée en réponse ; 

 La nécessité de l’implication de toutes les parties prenantes pour la réussite de l’intervention ; 

 Le COVID 19 et les mesures barrières.            

 

5.2. Ciblage des ménages bénéficiaires 

 

Le ciblage a été réalisé par la méthode porte à porte utilisée dans les recensements RRM. L’équipe 

RRM pour cette activité, a collaboré avec toutes les parties prenantes (autorités locales, notables, 

leaders de la jeunesse, les relais communautaires...). 

 Avant le démarrage des activités, un focus group a été organisé dans chaque localité ciblée, 

regroupant les parties prenantes et les personnes clés en vue d’expliquer le déroulement des activités.  

Ainsi la communauté a été sensibilisée sur des points suivants :  

- Solidarités International, ses principes et ses domaines d’activité /programmes ;  

- Les principes humanitaires qui régissent l’action humanitaire (humanité, impartialité, 

neutralité et indépendance) ;  

- Le mandat RRM et ses bailleurs (UNICEF) ;  

- Le COVID -19, le mode de transmission, les gestes-barrières pour prévenir les transmissions; 

- Le rôle du comité de ciblage, les critères de ciblage (retournés), la définition d’un ménage ainsi 

que le rôle du récipiendaire de l’assistance pour le ménage (1 personne disponible durant le 

ciblage, et un conjoint), et la méthode dédiée aux ménages polygames (enregistrement de la 

femme) ;  

- L’importance de l’implication de la communauté dans les activités et le choix de site de 

distribution ; 

- La gratuité de l’assistance ; 

- Le droit de se plaindre à un bureau de gestion de plaintes, ainsi que le rôle du comité de gestion 

des plaintes. 
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Après la sensibilisation des guides dédiés à chaque agent, issus du comité de ciblage ont accompagnés 

les agents vers les bons ménages à cibler.   

 

Le ciblage a été réalisé du 23/04/22 au 28/04/2022 par l’équipe SI dans quatorze villages (14) villages 

sur les axes Mbrès- Azen   et Bamingui - Koukourou ainsi que Mbrés Centre 

 

Pour ce ciblage, une stratégie de ciblage a été conduite avec une inclusion des familles hôtes 

accueillant des ménages déplacés. Le ciblage a été conduite en porte à porte avec l’aide d’un comité 

de ciblage communautaire guidant les équipes SI dans les villages. 

 

Cette stratégie a été présentée lors des civilités et des sensibilisations, et l’avis de la communauté a 

été largement écouté pour s’assurer de mitiger toute tension. Il a également été insisté sur la 

possibilité de déposer une plainte pour réévaluation de son cas. La dernière journée du ciblage a été 

dédiée à la vérification de toutes les plaintes. 

 

Pendant les activités de ciblage, 918 ménages ont ainsi été enregistrés. 

 

 

5.3. DEROULEMENT DE L’INTERVENTION 

 

Les localités de Mbengou, Yambala, Yambobac, Banyao, Ayolo1, Ngouassa, Gueme, Gbozou, Sango 2, 

Mbroutoua et Mbrès Centre ont été choisies comme sites de distribution afin d’éviter aux 

communautés de se déplacer à une longue distance, respectant un maximum de 1km pour atteindre 

le site.  L’équipe a été hébergée dans les localités de Bamingui et de Mbrès  afin de partager la liste 

des bénéficiaires à la communauté, distribuer les jetons avant la remise des kits AME et KHI.  

 

 Distribution des Jetons 

 

Les jetons ont été constitués à la base de la liste des bénéficiaires ciblés en amont avec les informations 

liées au chef de ménage : 

- Nom et Prénom du chef de ménage ; 

- Taille de ménage ; 

- Genre et âge du chef de ménage ; 

- Nom, prénom, âge du conjoint (proxy) du chef de ménage ; 

- La localité du chef de ménage. 

 

La distribution des jetons est précédée de sensibilisation rappelant les points : le RRM, son mandat, les 

règles de la distribution, notamment les procédures COVID. 

La constitution de ces coupons permet de limiter des cas de fraude et éviter à ce que les ménages 

puissent être dépouillés de leurs kits au profit de ménages non-ciblés. Lors de la distribution des jetons, 

des questions de vérification sur les informations susmentionnées sont posées afin de vérifier l’identité 

de la personne présente. En cas de litige sur l’identité, le cas est traité par l’équipe SERA en 

concertation avec les autorités locales. 
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 L’assistance AME 

 

L’assistance s’est déroulée sur 11 sites de distribution durant la période du 05 au 16/04/2022 

L’assistance a été précédée de séances de sensibilisation touchant les points ci-dessous : 

- La présentation de l’ONG Solidarités International, ses programmes et ses principes ; 

- Le programme d’urgence (RRM), son mandat et ses bailleurs ; 

- Les principes humanitaires ; 

- La pandémie du COVID 19 et les mesures barrières ; 

- L’alerte en espèce et les étapes menant à l’intervention ; 

- Le détail des items distribués ; 

- L’utilisation rationnelle des articles distribués ; 

- L’implication des acteurs locaux dans le processus d’intervention. 

 

Ainsi après la sensibilisation, la remise des kits AME-KHI a été lancée sur le site de distribution balisé 

et encadré par les travailleurs journaliers recrutés parmi la communauté hôte et déplacée. La 

distribution a déroulé avec : 

 L’appel des ménages bénéficiaires ; 

 La remise des jetons précédemment distribués ;  

 L’émargement sur la liste des bénéficiaires ; 

 La réception des kits. 

 

Les bénéficiaires vulnérables (femmes enceintes, vieillard, handicapés, malades...) ne font pas la queue 

et sont directement amenés à l’émargement en « coupe-file ». Ils sont également appuyés par les 

travailleurs journaliers afin de porter leurs kits hors du site de distribution avant d’être relayés par les 

proches parents des intéressés. 

 

Ainsi à la fin de la distribution, les données suivantes étaient disponibles :  

 

Détails 
Nombre 

Ménages 

Nombre total de ménages ciblés 917 

Nombre total de ménages servis 917 

Nombre total de ménages absents 01 
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Total personnes assistées = 4009 

 

 Composition des kits  

 

Les kits AME et KHI ont été utilisés pour cette distribution. Les kits distribués sont composés de 

manière suivante : 

 

 

 

6. ASPECTS TRANSVERSAUX 
 

6.1.  ACTIVITES DE SUIVI ET EVALUATION 

 

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 

entre 12 

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

Ayolo1 55 16 19 51 50 13 7 42 46 2 4

Ayolo2 26 7 12 16 20 11 10 19 19 4 2

Banyao 109 35 60 83 83 46 24 89 98 7 5

BINI 1 18 7 5 36 20 6 2 10 18 1 0

Gbozou 97 44 43 66 69 22 16 71 74 5 9

Gueme 54 21 16 28 19 17 10 40 41 2 5

Mbengou 9 6 7 6 7 1 0 8 8 1 0

Mbres Centre 173 66 97 111 105 47 30 128 153 7 8

Mbroua toa 61 20 23 41 43 22 8 44 47 4 4

Ngouassa 45 15 18 20 22 14 9 41 35 2 2

Oudda 19 5 11 11 12 4 2 12 17 2 2

Sango 2 101 35 38 80 80 23 10 73 86 2 10

Sango1 37 11 14 32 29 14 9 32 34 1 2

Yambala 48 13 22 30 38 13 9 32 35 0 5

Yomboback 65 25 18 55 51 10 6 43 51 3 4

TOTAL 917 326 403 666 648 263 152 684 762 43 62

Article distribué Quantité par ménage 

Kit cuisine 1 

Bidon 20L 1 

Couverture 2 

Natte 2 

Bâche 1 

Moustiquaire 2 

Seau de 14L avec couvercle 1 

Pagne de 6 yards 1 

Corde de 10M 1 

Savon de 200g 6 

KHI 

Pagne de 2 yards 1 

Slip  3 

Détergent 7 

Soutien-gorge 3 

Seau de 5L avec couvercle 1 
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 Gestion des plaintes 

Lors de la distribution, un Agent Redevabilité & Protection (RedProt) a été déployé. Lors de 

l’intervention réalisée par l’équipe RRM, plusieurs points d’entrée au mécanisme de gestion des 

plaintes (MGPRI) ont été mis en place par l’équipe SERA : 

1. Un comité de gestion des plaintes a été mis en place dans chacun des villages concernés. Ce 

comité inclue 4 membres volontaires et bénévoles de la communauté. Ces personnes ont été 

recrutées selon leur capacité à lire et écrire et sur la confiance que leur accorde la 

communauté. Ce comité de gestion de plaintes est chargé d’enregistrer les plaintes de la 

communauté et de les traiter avec l’Agent RedProt et l’équipe programme de SI.  

2. Une boite à plaintes a été déposée dans la communauté dans un endroit discret pour 

permettre à d’éventuels plaignants de remonter des plaintes sensibles.  

3. La disponibilité de la ligne verte SI ouverte du lundi au vendredi a été rappelée aux membres 

de la communauté assistée. 

Le comité de gestion des plaintes est devenu un bureau des plaintes pendant la distribution et 

composé de 4 membres seulement qui assistent l’agent RedProt dans le traitement des plaintes et le 

suivi des cas de fraude/absence des ménages à assister dans le but de ne pas beaucoup faire occuper 

tous les membres des dits comités. 

Un (01) cas d’absent a été enregistré lors de la distribution des kits et le jeton remis à l’Agent RedProt. 

Six (06) cas de doublon détectés sur la liste des bénéficiaires ont été remplacés par les six(06) cas de 

plainte d’omission sur la liste, de commun accord entre l’Agent RedPro et un Agent Programme. Ces 

derniers ont été servis pendant la distribution.   

Au total, 46 plaintes enregistrées au bureau de plaintes. 7 plaintes ont été traitées directement sur 

terrain par un agent RedPro et un Agent programme. Les 39 autres plaintes étaient enregistrées dans 

les boites à suggestion et sont en cour de traitement selon les procédures Solidarités. 

 

 

7. DIFFICULTES RENCONTREES ET LEÇONS APPRISES  
 

Difficulté Solution Adoptée 

- Plus d’une dizaine de réclamation ont 

été reçus sur des bidons ayant des trous 

presque invisibles.  

- Les ménages plaignant ont été 

sensibilisés et l’équipe à rassurer sur un 

suivi efficace de l’état de ces items et 

prévoir une marge pour ces cas lors de la 

prochaine intervention. 

 

 

8. PHOTOS 
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                   Appel des bénéficiaires pour remise de jetons (Banyao)       Emargement pour remise de jeton à Ayolo 1 

 

                           

                    Emargement pour remise de jetons au village Yambala       Sensibilisation sur l’utilisation des kits a Yambobac              
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                Remise des kits aux bénéficiaires de Ngouassa                        Un bénéficiaire de Ayolo 2 avec son kit reçu  

                       

               Installation des kits sur le site de Gbozou                                      Installation des kits sur le site de Sango 2 


