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I. INTRODUCTION 

A. Rappel du contexte et justification de l’intervention 

Depuis mai 2017, les populations de la ville de Niem, située dans la commune d’élevage de 

Niem-Yéléwa, sont victimes de traumatismes constants liés soit à des menaces d’attaque, soit 

à des attaques effectives, occasionnant à chaque fois des mouvements de populations. 

A la fin du mois d’août et jusqu’à début septembre, une succession d’attaques (à Niem, Service 

Kolo, Vakap, Sanguéré 3) et de combats entre groupes armés a occasionné une fois de plus un 

déplacement massif des populations de Niem et environs vers Bouar, Koui et sur l’axe Bouar-

Garoua Boulaï.  

Depuis la mi-novembre, les populations ont commencé à retourner à Niem pour des raisons 

de difficultés rencontrées dans leur lieu de refuge mais aussi suite à l’engagement pacifique 

de quelques autorités locales retournées et groupe armé in situ.  

Conformément à son mandat d’intervenir auprès des populations retournées et rapatriées, 

une équipe RRM-ACF s’était déployée dans la zone de retour du 15 au 17/11/2017 pour une 

évaluation multisectorielle (MSA) permettant d’évaluer les besoins des populations civiles 

retournées et rapatriées. 

La MSA réalisée a révélé les vulnérabilités de ces populations dans divers secteurs dont un 

score NFI global de 4,3, score largement supérieur au seuil d’intervention RMM de 3,9 et une 

situation très inquiétante en Eau Hygiène et Assainissement. 

C’est ainsi que l’équipe RRM – ACF a proposé d’organiser une mission d’intervention 

NFI/WASH avec distribution de kits complets d’Articles ménagers essentiels et intervention 

WASH par la remise en service d’une pompe ainsi que la redynamisation des comités de 

gestion point d’eau (CPE) et du comité d’hygiène du centre de santé déjà existants. 

Suite à la validation de cette intervention l’équipe d’intervention RRM-ACF s’est rendue dans 

la zone du 23 au 28 novembre 2017. 

B. Présentation de la zone d’intervention 

La ville de Niem est une localité de la commune de Niem-Yelewa se trouvant à 60 km au nord-ouest 

de Bouar, sa sous-préfecture. Elle compte 24 quartiers dont la plupart commencent à être réinvestis 

par la population suite au retour progressif des populations en fuite.  

 

Préfecture 

Sous-

préfec 

ture 

Commune Quartiers Axe 

Nana-Mambéré Bouar 
Niem-

Yéléwa 

Zatao 

Bouar-Niem 

Zaoromonet 

Youma 

Yongba 

Yafabi 

Sokorta 

Sergent 

Sangha 

Sangavourou 

Niem-centre 

Niem-Gbaya 
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Ngam 

Ngaebangue 

Nareme2 

Lawane 

Kpombo 

Gonzokosso 

Dongmon 

Déré 

Boya 

Bokol1 

Bokol2 

Abou 

Arabe 

  Tableau 1 : Présentation de la zone d’intervention NFIs/WASH 

  

 Zone d’intervention NFIs 

  
Figure 1 : Carte de la zone d’intervention 
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C. Situation humanitaire en NFI et WASH de la zone avant intervention 

L’équipe RRM-ACF de Bouar a effectué du 15 au 17 novembre 2017 une évaluation multisectorielle 

(MSA) à Niem-centre et a constaté un retour considérable mais progressif de la population se 

répartissant dans les différents quartiers de la ville. 

Les données quantitatives et qualitatives collectées lors de cette mission d’évaluation multisectorielle 

révèlent des vulnérabilités très aiguës dans plusieurs secteurs dont les secteurs d’intervention RRM : 

 NFI : Les populations enquêtées présentent une situation très déplorable en Article Ménagers 

Essentiels (AME) traduisant par un score NFI globale de 4,3 dépassant largement le seuil d’intervention 

RRM (3,9) ; 

WASH : La ville dispose d’énorme aquifères saturés en eau mais la potabilité de ces eaux demeure très 

inquiétante car pour toute la ville on compte trois forages dont 1 dysfonctionnel, 2 sources aménagées 

et de nombreux puits traditionnels inconsommables par la population retournée et rapatriée. Dans les 

secteurs hygiène et assainissement les notions de latrines acceptables et de son utilisation, le 

désherbage, les temps forts du lavage de mains, l’entretien des points d’eau sont méconnues et un 

défi à relever par le biais d’une sensibilisation et d’une mobilisation communautaire : sur 10 ménages 

enquêtés 1 seulement maîtrise de ces notions. 

II. INTERVENTIONS RRM 

Après émission du rapport de la MSA et la validation des recommandations RRM par le comité de 

pilotage, l’équipe d’intervention RRR-ACF s’est déployé du 23 au 28 novembre 2017 à Niem pour 

mener les activités en WASH et en NFI. 

 

 

A. Distribution d’articles non alimentaires (NFI) 

1. Ciblage et critère de sélection des bénéficiaires NFI 

La méthodologie retenue pour le ciblage des bénéficiaires est celle de porte en porte avec 

recensement des ménages retournés dans les différents quartiers. Ce recensement a été précédé 

d’une séance de sensibilisation et d’information des autorités locales de la date et des critères de 

recensement. 

Les critères établis pour le ciblage concernaient les ménages retournés récents de moins de 3 mois 

mais aussi les plus anciens compte-tenu de la non-assistance de la ville pour des raisons sécuritaires 

en référence aux événements depuis le 02 mai 2017 ayant touché les localités de Niem, Ndongue 

Douane et environs. 

Par ailleurs il a été précisé que les retournés ayant bénéficié d’une assistance en tant que déplacés par 

les distributions NFI menées par le HCR et ACF-RRM sur Bouar et axe-Bouar-Beloko ne seraient pas 

assistés une deuxième fois. 

Alerte le 
14/11/2017

MSA du
15 au 17/11/2017

Distribution NFI 
et intervention 

WASH du 23 au 
28/11/17

Figure 2 : Processus de l’intervention 
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En définitive l’intervention a touché 739 ménages, soit 3778 personnes retournées et rapatriées. 

 

     Figure 3 : les chiffres clefs de l’intervention 

 

Tableau 2 : récapitulatif de la distribution par statut des bénéficiaires 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

                  Tableau 3 : Récapitulatif des vulnérabilités des ménages bénéficiaires 
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2. Collaboration avec la communauté et les autorités locales 

Durant tout le processus depuis le recensement jusqu’à la distribution les quelques représentants de 

la communauté notamment le chef de groupe, les chefs des quartiers et le président de la jeunesse 

ont été impliqués comme décrit ci-après : 

� Réunion préalable pour l’estimation démographique pour « valider » les chiffres 

obtenus avec les différentes autorités locales. 

� Sensibilisation appuyée de l’ensemble des autorités à la méthodologie d’intervention 

comme le critère de ciblage des bénéficiaires avant le lancement des activités. 

� Participation des communautés/autorités aux différentes activités RRM-ACF : 

identification des sites de distribution, sensibilisation des populations par des 

représentants des Chefs coutumiers, sélection des journaliers (agents 

manutentionnaires, de sécurité, vérificateurs et agent de suivi des points d’eau) au sein 

des quartiers/groupements. 

� Appui des autorités pour le recensement porte-à-porte avec désignation des « guides 

locaux » comme bénévoles. 

� Présence des autorités sur les sites de distribution pour (i) confirmer l’identité, le statut 

et l’état civil des bénéficiaires afin d’éviter des doublons d’assistance en enregistrant 

deux membres d’un même ménage (ii), maintenir le calme au sein des bénéficiaires et 

gérer les foules... 

� Présence des autorités au moment de la clôture des activités afin de faire « valider » la 

fin des recensements et distribution.   

3. Approche genre et protection 

En respect des procédures RRM-ACF en vigueur : 

� Pour l’ensemble des quartiers constituants la ville de Niem, un (1) site de distribution a été 

sélectionné en concertation avec les autorités en place pour la distribution. 

� Au cours de la sensibilisation, il a été demandé à ce que les femmes représentent les 

ménages le jour du recensement et de la distribution, afin que les kits NFIs leur soient 

remis. Sur le site de distribution, seuls les hommes célibataires, veufs ou représentant 

leurs épouses empêchées (pour cause de maladie et autres) ont ainsi été acceptés. 

� Au cours de la sensibilisation, il a été demandé que les personnes les plus vulnérables 

(vieillard, handicapés, malades etc.) soient accompagnées d’une personne de leur 

entourage pour les aider à transporter les kits NFIs jusqu’à leur domicile. Ceci a été fait sur 

validation du chef de groupe et des chefs de quartiers. 

� Les personnes les plus vulnérables (vieillards, handicapés, femmes enceintes, femmes 
allaitantes) ont été servi en premier dans le but de leur éviter une longue attente sous le 
soleil. 

� Sur les sites de la distribution, des journaliers ont été dédiés à l’accompagnement et à 

l’aide aux plus vulnérables afin de faciliter leur déplacement (handicapés, vieillards, 

aveugles etc.) à la réception des kits. 

� Lors de la distribution, afin de respecter le principe de parité, des femmes ont été 

recrutées comme journalières dans la limite de la pénibilité physique des travaux 

demandés et des compétences disponibles en parité avec les hommes. 

� Dans le respect du principe d’égalité, pendant la distribution, des personnes en situation 

de handicap (PSH) ont été choisies comme journalier pour donner de l’eau potable aux 

bénéficiaires dans les files d’attente. 
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� La population a eu l’opportunité durant la distribution de venir avec des 

« plaintes/requêtes » devant le bureau de la gestion des plaintes composé des autorités 

locales et un agent RRM-ACF. 

4. Composition des kits NFI1 distribués 

Les kits remis aux ménages étaient tous composés comme suit : 

Items Quantité 

Bâche 4x5m  1 

Bidon de 10l  2 

Seau de 14l  1 

Kit cuisine (assiettes, gobelets, cuillères, louches, couteau, 

casserole) 
1 

Nattes  2 

Couvertures 2 

Moustiquaires 2 

Savons (pièces de 200g)  6 

Tableau 4 : composition des kits 

B. Interventions en eau, assainissement et hygiène 

L’intervention RRM/ACF en EHA s’est composée de deux volets : un volet technique consacrée à la 

remise en service du forage entre l’école et l’hôpital dans le quartier Niem-Gbaya et un volet 

redynamisation/recyclage des comités de gestion des points d’eau/comité d’hygiène de centre de 

santé catholique et sensibilisation de la communauté sur les bonnes pratiques liées au secteur Eau 

Hygiène et Assainissement(EAH). 

 

1. Situation eau, hygiène et assainissement avant l’intervention 

Il existe pour tout Niem-centre trois forages équipés de pompe Vergnet dont un dysfonctionnel au 

moment de l’évaluation. Ces forages sont utilisés par toute la communauté. De nombreux puits 

traditionnels habituellement utilisés par la population sont inutilisés depuis les derniers événements 

que la ville a connus car des corps y auraient été jetés.  

La ville est couverte d’herbes, on constate l’absence de latrines hygiéniques et la défécation se fait à 

l’air libre même dans le centre de santé. Au centre de santé les latrines installées sont en mauvais état, 

ne sont pas entretenues, il n’y a pas de dispositif de lave mains à la sortie des latrines, une mauvaise 

gestion des ordures et de liquides biomédicales a été observée. 

2. Intervention pour améliorer l’accès à l’eau 

a) Renforcement de capacité de l’artisan réparateur 
Dans la logique de pérennisation des travaux effectués, un artisan réparateur a accompagné l’équipe 

RRM et ses capacités ont été renforcées dans les différentes techniques de remise en service des 

forages de marque Vergnet à savoir : le démontage complet de pompe, remplacement des kits 

d’usures, de corps de pompe ainsi que des tuyaux de refoulement et de commande puis le remontage. 

Toutes ces activités ont été accompagnées d’explications théoriques appuyées par la pratique. 

b) Remise en service de forage 
Le forage situé entre l’école catholique et le centre de santé qui était initialement non fonctionnel 

(faible débit) a été remis en service afin de lui rendre son débit optimal et donner à la communauté 

de l’eau de bonne qualité.  Ces travaux se sont déroulés en plusieurs étapes : remplacement de kits 

                                                           
1 Les biens non alimentaires ont été fournis par UNICEF 
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d’usure, les tuyaux et le corps de pompe entier. Les activités réalisées sont consignées dans le 

tableau ci-dessous : 

 

 

Quartier

  

 

Type de 

pompe 

Nettoyage 

des 

alentours 

Reprise 

d’aménagement 

de surface 

 

Développement 

 

Nouvelle 

installation 

 

Chloration 

 

 

 

Niem 

Centre 

 

 

 

Vergnet 

 

 

 

Oui 

 

 

 

Non 

 

 

 

Non 

Kit de raccord 

Huot, Kit 

d’usure, Collier  

et corde de 

sécurité, tuyau 

de commande 

et de 

refoulement, 

corps de pompe 

complet 

 

 

 

      Oui 

Tableau 5 : récapitulatif des travaux réalisés sur le forage 

 

Caractéristiques du forage 

 

Caractéristiques Données avant intervention Données après intervention 

Débit 8 l/min 18 l/min 

Profondeur totale mesurée 55 m 55 m 

Cote d’installation 34,40 m 41,40 m 

Niveau statique 33 m 33 m 

Turbidité < 5 NTU < 5 NTU 

Chlore résiduel 0,1 mg / L 0,6 mg / L 

Potentiel d’Hydrogène (pH) 7,1 7,1 

Tableau 6 : caractéristiques du forage avant/après intervention 

 

La chloration a été faite avec de l’eau de javel contenant 2,4% de chlore actif. Des séries pompages 

successifs ont permis d’évacuer les excédents de chlore et l’utilisation de l’eau est rendue possible 

après l’obtention de chlore résiduel compris entre 0,5 et 1 mg/L. 

 

Cette intervention a permis d’améliorer l’accès en eau de 820 personnes dont 175 hommes, 260 

femmes et 385 enfants. 

 

3.  Redynamisation des Comités de Points d’Eau et Sensibilisation 

Au cours d’une formation tenue dans l’enceinte de la mairie de Niem, dix (10) membres des 

trois (3) comités des points d’eau existant à Niem et le représentant du service d’hygiène du 

centre de centre privée de Niem ont reçu un renforcement de capacité par une équipe de 

RRM-ACF sur les différentes tâches que doivent assurer chaque membre de CPE choisi par la 

communauté. Cette séance s’est déroulée dans un premier temps par un feedback de 

connaissances du comité de point d’eau en général et les tâches individuelles attribuées en 

commençant par le Président du comité, le Secrétaire général, le ou la Trésorier(ère) 

général(e), le chargé de matériel, l’Hygiéniste et l’Artisan réparateur. 

Ensuite plusieurs thématiques ont permis de rappeler aux membres de comité leur différentes 

tâches proprement dites : 
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• Maintenir les points d’eau propre afin d’éviter les contaminations ; 

• Entretenir l’hygiène de l’environnement pour éviter les maladies ; 

• Promouvoir l’utilisation des latrines pour lutter contre les maladies liées à la gestion des 

excrétas  

• Maintenir les trous de défécation des latrines toujours fermés 

• Les conséquences de la défécation à l’air libre et les bienfaits de la construction et de 

l’entretien des latrines 

• Sensibiliser la population aux thèmes suivants : 

• Boire de l’eau potable pour éviter les maladies hydriques ; 

• Eviter de boire directement de l’eau du marigot ; 

• Transporter et conserver l’eau dans les récipients propres et biens fermés ; 

• Se laver les mains avec du savon ou de la cendre aux moments clé de la journée ; 

 

Pour concrétiser cette séance de redynamisation des CPE et du service d’hygiène du centre de 

santé privé de Niem, des kits d’entretien leur ont été remis par l’équipe RRM afin de leur permettre 

un meilleur entretien des points d’eau.  

N° Désignation Quantité 

1 Pelle ronde 01 pièce 

2 Pelle carrée 01 pièces 

3 Gant d’entretien 01 paire 

4 Seau de 10 litres 01 pièce 

5 Raclette avec la manche 01 pièce 

6 Râteau avec la manche 01 pièce 

7 Brosse dure avec la manche 01 pièce 

8 Serpillère 01 pièce 

9 Détergent en poudre 15 pièces 

10 Cache nez 05 pièces 

Tableau 6 : composition de kit d’entretien remis aux comités de gestion 

Le service d’hygiène du centre de santé privé de Niem a reçu un kit d’entretien et d’hygiène : 

N° Désignation Quantité 

1 Seau avec robinet 02 pièces 

2 Support métallique pour le dispositif de lavage de main 01 pièces 

3 Savon de 200 g 10 morceaux 
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4 Raclette avec manche 01 pièce 

5 Balai-brosse avec manche 01 pièce 

6 Seau de 10 litres pour entretien du sol 01 pièce 

7 Gant d’entretien 01 pièce 

8 Détergent en poudre 15 pièces 

Tableau 7 : composition de kit d’entretien et d’hygiène remis au service d’hygiène de centre de santé catholique 

4.  Séances de sensibilisation 

a) Lors de focus group 
En présence des chefs de quartiers et village, chef de groupe, président de la jeunesse et la 

communauté de Niem, des séances de sensibilisation ont eu lieu : 

• Principes humanitaires, charte ACF et le mandat RRM, 

• L’utilisation et entretien des latrines, 

• Hygiène environnementale, 

• Les maladies liées à l’eau et les vecteurs de transmission, 

• Conséquences de la défécation à l’air libre, 

• Hygiène et entretien des points d’eau pour éviter les contaminations de la nappe et les 

maladies de l’eau. 

b) Lors d’une caravane déambulatoire dans la ville 
Pour toucher l’ensemble de la communauté sur les bonnes pratiques du secteur eau, hygiène et 

assainissement (EAH), une première séance de sensibilisation s’est déroulée juste après la 

redynamisation des CPE sous forme de mini-caravane depuis la mairie de Niem jusqu’au point d’eau 

du quartier Niem-centre en passant par le marché. 

Cette caravane était composée de l’équipe RRM, des membres du comité des points d’eau/service 

d’hygiène, le chef de groupe, chefs de quartier et la communauté. Les mêmes thématiques échangées 

avec les CPE ont été abordées avec la population et certaines expérimentées in situ par la 

communauté : 

- la technique du chat pour pallier à l’absence de latrines (cf.photo), l’entretien du puisard une 

fois que celui-ci est rempli, le traitement traditionnel de l’eau de source non aménagée en la 

faisant bouillir à 100° C et le filtrage de l’eau à l’aide d’une mouchoir propre, le lavage de mains 

avec du savon ou à défaut avec la cendre.    

La communauté s’est réjouie de la sensibilisation et de  l’intervention faite par ACF sur les points d’eau 

et s’est engagée à faire bon usage et à son suivi. 

c) Avant la distribution 
Là aussi une séance de sensibilisation des bénéficiaires a eu lieu sur les bonnes pratiques d’hygiène et 

d’assainissement. Ont été ainsi été rappelés : 

- les moments clés de lavage de mains, le lavage des mains avec du savon ou cendre avec 

démonstration à l’appuis, et démonstration « théâtrale » de la technique de chat à défaut de 

latrines. 

Certains items de distribution font aussi l’objet de sensibilisation pour une bonne utilisation tels que 

les moustiquaires, les savons, couvertures, les bidons et le seau. 

Les données de la sensibilisation sont récapitulées dans le tableau suivant. 
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Localité Participants 

Homme Femme Enfant Total 

Niem Gbaya (lors de distribution)    4015 

Niem école (forage) 09 28 31 68 

Niem marché (caravane) 217 356 128 701 

Mairie (Focus group) 13 17 11 41 

Total 239 401 170 4825 

Tableau 8 : récapitulatif des séances de sensibilisation 

 

III. DIFFICULTES RENCONTREES, LEÇONS APPRISES ET SOLUTIONS 

Bien que l’objectif d’assistance des retournés/rapatriés soit atteint, nous avons rencontré quelques 

difficultés et contraintes pendant tout le processus de nos activités depuis la MSA jusqu’à 

l’intervention. 

A. Difficultés 

� Difficultés rencontrées 

- Un contexte de retours continus. Dans un contexte où les populations continuent de retourner 

progressivement, l’équipe a enregistré une forte différence entre le nombre de retournés 

communiqués par les autorités lors de la MSA et le nombre de ménages effectivement ciblés. 

Par ailleurs malgré la rapidité de l’intervention entre le ciblage et la distribution (deux jours) 

d’autres ménages étaient aussi retournés mais n’avaient pas été enregistrés. 

- L’absence de recensement - Les autorités ne disposent pas de registre d’enregistrement des 

résidents de leur quartier ce qui met en difficulté lors de ciblage des bénéficiaires. 

� Solutions 

Sensibiliser les autorités locales aux principes humanitaires, à la charte ACF et au mandat RRM afin 

qu’ils comprennent ce que nous faisons et l’importance d’avoir des données fiables et documentées. 

Continuer de sensibiliser, d’encourager toutes les autorités locales à mettre en place de registres 

d’enregistrement des résidents de la localité et aussi à les mettre à jour régulièrement pour éviter des 

cas d’incohérence dans la base de donnée, éviter les fraudes et la suspicion et ainsi faciliter les activités 

des acteurs humanitaires. 

B. Contraintes 

� Difficultés 

Le mauvais état de la route sur tout l’axe Bouar-Niem : pour parcourir 65 km il faut environ 2h30 pour 

une voiture et 3h pour un camion chargé. Cela réduit la durée de travail dans la ville même. Malgré 

des départs très matinaux, certains bénéficiaires partent travailler aux champs avant l’arrivée de 

l’équipe et « ratent » le moment du ciblage.  

� Solutions 

- Améliorer l’accès logistique de Niem 

- Bien étudier le contexte sécuritaire afin de pouvoir assouplir les heures sécurité de départ et 

de retour à la base pour optimiser le temps de travail sur place. 
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IV. PHOTOS 

Bénéficiaires et autorités locales 

Les bénéficiaires ont reçu des kits complets. Les plus vulnérables ont été accompagnés. 

 

 

 

 

 

 

 

Les autorités locales 

(chef de groupe, chefs de 

quartier) assistent à la 

distribution et 

interviennent en cas de 

litiges 
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Parité et personne en situation de handicap dans l’équipe de journaliers 

L’équipe de journaliers recrutée pour la distribution : 4 hommes et 4 femmes recrutés. 

 

Des points d’eau potable ont été mis en place sur le site de distribution dont un a été tenu par une 

personne en situation de handicap. Cette initiative a été très appréciée par la population. 
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Sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène 

 

La technique du « chat » ou comment pallier à l’absence de latrines : avant la distribution un 

bénéficiaire a accepté de jouer le jeu le temps d’une saynète pour expliquer comment recouvrir ses 

selles en cas de défécation à l’air libre. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démonstration 

de lavage de 

mains avec du 

savon et rappel 

des moments 

clefs 


