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Nom du projet : Rapid Response Mechanism 9  

Zone d’intervention du projet : Nana Gribizi/Ouham/Bamingui Bangoran/Kémo 

Pour tout contact adressez-vous à : 

Leslie MOULIN, Coordinatrice Urgences RCA, rca.urg.coo@solidarites-rca.org 

Chloé MAURICE, Responsable Programme d’urgence Kaga-Bandoro, 

kga.rp.rrm@solidarites-rca.org 

  

RAPPORT D’INTERVENTION AME 
Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) – RCA 

 

Alerte : SOL_BON_20210129 

Distribution des kits AME/KHI : Du 07 au 16 mars 2021 

Sous- préfecture de Kabo - Préfecture de l’Ouham 

Commune de Ouaki 

Axe Ouandago Batangafo 

Village : Bongonon 

Nombre de ménages bénéficiaires : 513 ménages déplacés 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution de kits AME, Bongonon, 8 mars 2021 
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1. INTRODUCTION 
 

Le 5 janvier 2021, un affrontement inter groupe armés (GAU) a eu lieu dans la ville de Bouca et ses 

environs. Selon les informations recueillies auprès des habitants de la zone, l’intensité de ces 

affrontements ont causé d’importants dégâts tant matériels que humains et poussant cette population à 

fuir les accrochages et se mette à l’abris sur le site de Batangafo. (Cf. SOL_BAN_20210107). 

Suite à ces évènements, certains ménages de Bouca et des villages de l’axe Bozoro, Gbakaya, Mada et 

Lady d’origine ethnique Gbaya ont quitté précipitamment leurs villages sous la menace d’un commandant 

GAU de Bouca. Ce dernier a promis de se venger des Gbaya de la zone de Bouca en les accusant des 

complices des GAU de Batangafo et leurs alliés GSA qui ont été à l’origine des attaques dans la ville de 

Batangafo début janvier dernier. Il a même commencé à exécuté ces menaces.  

Pour éviter les représailles du commandant, plusieurs ménages issus des villages cités ci-dessus s’étaient 

déplacés sur l’axe Batangafo-Ouandago et finalement s’installer sur un site temporaire dans le village 

Bongonon avec l’autorisation des autorités locales. Ces ménages vivraient dans des situations précaires, 

habitants dans des huttes d’urgence construites à cet effet. Cette population s’approvisionnerait en eau de 

marigot situé à plus d’un kilomètre du village.  

Dans l’après-midi du vendredi 12 février 2021 à 13h15 minutes sur le site Bongonon à 35 km sur l’axe 

Batangafo, un incendie s’est déclaré sur le site suite à une mauvaise manipulation par une enfant sous 

pression du vent, le feu s’est rapidement propagé et a brûlé plusieurs huttes. Cette situation a été a été 

rapporté par l’UNHCR Kaga-Bandoro lors de sa visite sur le site (mission Batangafo). Les sinistrés ont 

perdu la quasi-totalité de leurs biens pendant cet incendie.    

C’est dans ce contexte qu’un ciblage des bénéficiaires a été validé et réalisé du 23 au 27 février en faveur 

de 513 ménages victimes de l’incendie du site. 

 

2. ETAPES 
 

L’assistance a pu débuter 38 jours après la confirmation de l’alerte, mais 24 jours seulement après la date 

de fin de choc. 

 

Activité Date Jours écoulés Commentaires 

Alerte 29 janvier 0 

L’alerte a été confirmée le 29 

janvier mais la date de fin de 

choc peut être établi au 12 

février, au moment de 

l’incendie du site qui a permis à 

SI de se positionner. 

Ciblage 25 février 27 

Le délai entre l’alerte et le 

ciblage est lié à la date de fin de 

choc. 

Le ciblage n’a duré que deux 

jours, les 25 et 26 février 
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Distribution des jetons 7 mars 37 

Le délai entre le ciblage et la 

distribution de jetons est lié à la 

difficulté de synchronisation 

des données lors de 

l’élaboration des listes. 

Assistance 8 mars 38 

L’assistance a dû être organisée 

en deux étapes du fait d’un 

manque de bidons lors de la 

première distribution. 240 

ménages ont donc vu leurs kits 

complétés le 16 mars avec les 

bidons manquants. 

 

3.  CARTE DE LA ZONE D’INTERVENTION 
 

 

Le village concerné se situe sur l’axe Ouandago-Batangafo, à 30km de Ouandago. 

4. ACTIVITES DE DISTRIBUTION 
 

4.1. PRESENTATION DE SI A LA COMMUNAUTE 

 

A l’arrivée sur la zone, l’équipe RRM a conduit des civilités avec les autorités locales et une sensibilisation 

de masse avec la communauté du site. Ainsi les échanges ont eu lieu sur des thèmes suivants :  

 Solidarités International, ses principes et domaines d’intervention ;  

 Le programme RRM, son mandat, ses bailleurs ;  

 Les principes humanitaires ;  

 Le but de l’intervention RRM dans la zone ;  
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 La mise en place des comités de ciblage et de gestion de plainte ; 

 Le bureau de plainte et son rôle au cours de l’intervention. 

 

A l’issue de ces échanges, un comité de gestion des plaintes composé de deux femmes et de deux hommes 

ont été élus par les communautés. Ainsi ce comité a été formé par l’équipe SERA et sensibilisé sur leur 

rôle et sur le remplissage de feuilles d’enregistrement des plaintes.  

Un comité de ciblage a également été mis en place par le programme (deux hommes et deux femmes) qui 

ont servi de guides à l’équipe en vue de cibler les ménages répondant aux critères de sélection 

conformément au mandat RRM.  

A l’issu de la réunion, un protocole d’accord a été signé entre SI et les comités pour définir les rôles et les 

responsabilités de chacun. 

 

4.2. CIBLAGE 

 

La méthodologie adoptée pour cette activité de ciblage est celle du porte à porte. Les agents de ciblage 

RRM sont guidés par les membres du comité de ciblage vers les habitations des ménages déplacés. Après 

deux jours de ciblage, 513 ménages ayant eu leur hutte brûlée ont été ciblés sur le site. Le tableau ci-

dessous indique la désagrégation des bénéficiaires ciblés : 

Après le traitement des données recueillies lors du ciblage, une liste de bénéficiaires a été établie et 

affichée dans la communauté lors du retour de l’équipe, en amont de la distribution des jetons. Une copie 

a également été remise au président du site des déplacés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

4.3. DISTRIBUTION DES JETONS 

 

Village 

Fille(s) 

de 0 à 

59 

mois  : 

Garçon(s) 

de 0 à 59 

mois : 

Fille(s) 

de 5 à 

17 ans 

: 

Garçon(s) 

de 5 à 17 

ans : 

Femme(s) 

entre 18 

et 49 ans 

: 

Homme(s) 

entre 18 

et 49 ans : 

Femme(s) 

au dessus 

de 50 ans 

: 

Homme(s) 

au dessus 

de 50 ans 

: 

Ménage TOTAL 

Bogonon  280 264 286 324 383 336 56 38 513 1967 

Total 280 264 286 324 383 336 56 38 513 1967 

           

Affichage des listes, Bongonon, 6 mars 2021 
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Après les sensibilisations et la publication des listes, des jetons ont été distribués aux ménages 

bénéficiaires. Pour réduire les risques de fraude, ces jetons ont été confectionnés avec des informations 

limitées permettant d’interroger le bénéficiaire lors de l’émargement afin de s’assurer de son identité. Les 

cas litigieux sont tranchés après vérification par le bureau des plaintes. 

De commun accord avec la communauté, un espace central et sécurité, éloigné de la route principale a été 

désigné pour la distribution des jetons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. DISTRIBUTION AME 

 

Le site d’appel est organisé à quelques mètres du site de distribution afin d’éviter des attroupements 

contraires aux mesures barrières contre le Covid-19. Les ménages ont été ainsi appelés par petit groupe 

de dix personnes (cinq sur le site d’appel en attente et cinq sur le site distribution) en respectant la 

distanciation sociale. Au cours de la distribution, les personnes vulnérables (femmes enceintes, vieillards 

et personnes handicapées) ont été assistées par les journaliers dans le transport des kits.  

 

Une sensibilisation EHA de masse a aussi eu lieu dans l’objectif de souligner les avantages des bonnes 

pratiques liées à l’eau, l’hygiène et l’assainissement ainsi que ses inconvénients. Les ménages 

bénéficiaires et la population assistant à la distribution sont encourager aux comportements contribuant à 

la lutte contre les mauvaises pratiques d’hygiène vecteurs de propagation de maladies d’origine hydrique. 

Les communications sur le COVID-19 ont aussi été véhiculées. Pour ce les ménages bénéficiaires sont 

exhortés à respecter les mesures barrières pour lutter contre la propagation de cette pandémie. Ainsi un 

dispositif de lavage de mains a été installé sur le site de distribution.  

 

Le site de distribution a été balisé et encadré par 20 manutentionnaires journaliers recrutés parmi la 

communauté avec le concours des chefs de village.  

 

Une première partie de la distribution a eu lieu le 8 mars, jusqu’à ce que l’équipe s’aperçoive que 240 

bidons étaient manquants. Les bénéficiaires ayant reçu des kits incomplets ont donc été identifiés en vue 

d’une distribution de rattrapage qui a eu lieu le 16 mars. 

 

4.5. SENSIBILISATION LIEE AU COVID-19  

 

Distribution des jetons, Bongonon, 7 mars 2021 
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Après la sensibilisation traditionnelle sur les bonnes pratiques d’hygiène, le thème sur le COVID -19 en 

tant que pandémie du moment a été abordé. La sensibilisation Covid-19 est beaucoup plus basée sur les 

mesures barrières permettant d’empêcher la propagation du virus comme suit : 

- Le respect de la distanciation sociale de 1 m au mois entre les individus ;  

- Le lavage régulier des mains avec du savon ; 

- Tousser dans le coude si besoin ; 

- Eviter de manipuler des animaux domestiques ; 

- Eviter de toucher les yeux, la bouche, le nez et les oreilles avec les mains sales. 

 

5. REDEVABILITE  
5.1.  GESTION DES PLAINTES 

 

Un bureau de gestion des plaintes a été mis en place sur le site de distribution, doté d’une boite permettant 

à la communauté de pouvoir donner librement son avis sur l’intervention et de remonter des informations 

relatives aux disfonctionnements liés à l’organisation des activités du ciblage.  

 

Lors de l’intervention, 11 plaintes ont été reçues et traitées directement sur le terrain par l’équipe SERA. 

 

Types des Plaintes Traitée Hommes Femmes 

Confusion de nom1 1 4 

Usurpation d’identité 1 0 

Absence 1 3 

Vol ou perte de jetons 0 1 

Total  3 8 

 

Pour le cas du jeton perdu ou volé, une femme s’est présentée en début de distribution pour rapporter le 

fait qu’elle ne retrouvait plus son jeton. Ce numéro a donc été signalé à l’équipe sur la table d’émargement 

pour être bloqué et envoyé au bureau des plaintes si quelqu’un avec le dit jeton se présentait. Cela n’a pas 

été le cas, et la bénéficiaire a donc été servie, après vérification d’identité, à la fin de la distribution. 

 

5.2. ENQUETE SATISFACTION 

 

Une enquête de satisfaction a été conduite auprès de 15 bénéficiaires à la sortie du site de distribution. 

100% des bénéficiaires interrogés ont déclaré connaître le mécanisme de gestion des plaintes et être 

satisfaits de l’organisation de la distribution par rapport au risque COVID19. Seuls d’entre eux ont déclaré 

avoir attendu plus d’une heure pour récupérer leur assistance. 

 

6. DIFFICULTES RENCONTREES 
 

 Erreur de chargement : Lors du chargement du camion, 240 bidons ont été oubliés, nécessitant 

une distribution de rattrapage quelques jours après (le 16 mars). 

                                                           
1 Individus portant le même nom, nécessitant des questions supplémentaires pour déterminer lequel est le 
bénéficiaire. 
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 Bris de matériel durant le trajet : Certains items des kits AME ont été réceptionnés cassés lors 

de la réception (un seau KHI, un seau de 14l et quelques bidons). Il est particulièrement important 

d’avoir une marge de kits supplémentaires pour permettre de compenser ces items cassés.  

 


