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Gribigui 1, Gribigui 2 et Dambé)  
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RAPPEL DU CONTEXTE DE LA ZONE D’INTERVENTION  

 

En janvier 2014, les  villages Kotangombé, Sindji 1, Sindji 2  et Mboutou ont été attaqués par 

les GSA. Ces attaques ont provoqué le déplacement des habitants de ces 4 villages dans la 

brousse et à Kaga-Bandoro.  Les tentatives de retour des déplacés dans leurs  villages 

amorcées à cette période n’a pas pu aboutir à cause des  nouvelles incursions des GSA et des 

GMA dans la zone. Cette crise a de nouveau  obligé les ménages à fuir dans un premier 

temps vers la  brousse  avant de  créer un site spontané de déplacés en dehors des villages 

au bord la rivière Sindji (à 3 km de Kaga-Bandoro).  

En février 2017, le site des déplacés situé au bord de la rivière Sindji a été  attaqué et brulé 

par des éléments GMA. Cette attaque a poussé la population à évacuer le site en prenant 

fuite vers les villages Sindji 3, Goddo 1 et 2 et les autres villages longeant  l’axe Kotangombé. 

En  mars 2017, d’importants  mouvements de retour furent observés dans les villages Goddo 

1 et 2, Kidjilingou, Gribingui 1 et 2 suite à un calme relatif qui commençait à s’observer dans 

la zone. Ces villages ont accueillis les déplacés des villages Sindi 1&2, Kotangombé centre où 

l’insécurité persistaient encore.  

En avril 2017, suite à une évaluation multisectorielle (MSA) de l’équipe RRM dans les villages 

situés sur l’axe, des interventions ont été recommandées et validées pour répondre aux 

besoins des personnes déplacées/retournées en termes de EHA et d’A.M.E.  

Seule l’intervention EHA RRM  a pu être réalisée avec la réparation de pompes : 1 forage 

situé à Goddo 1, et 2 forages à Goddo 2. 

Pendant que l’équipe RRM se préparait pour le ciblage A.M.E (Avril 2017), des combats ont 

repris entre groupes armés et les populations se sont massivement déplacées en majorité à 

Kaga-Bandoro. L’axe est resté incertain d’une part à cause de la dégradation significative de 

la  situation sécuritaire et d’autre part, des  mouvements pendulaires des populations suivie 

d’un accès humanitaire extrêmement limité.  

Entre Juillet et Aout 2017, le retour a été progressivement amorcé dans certains villages tels 

que Sindji 3, Goddo 1, Goddo 2, Kidjilingou, Gribingui 1 et Gribingui 2 tandis que les villages 

Kotangombe, Sindji 1 et 2 sont restés inhabités. La population de ces trois villages vit comme 

déplacés en majorité à Sindji 3(zone mixte). En septembre –octobre 2017, les activités 

scolaires  et de santé ont été relancées (un des indicateurs d’un retour stable dans la zone)  

et au fur et à mesure, quelques acteurs humanitaires ont commencé à emprunter l’axe.  
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L’équipe RRM a effectué une mission d’exploration le 29 novembre 2017 sur l’axe 

Kotangombé qui avait comme objectif principale d’évaluer les mouvements de retour de la 

population dans la zone et faire une mise à jour de la situation sécuritaire. Suite à cette 

mission une évaluation multisectorielle a été réalisée, et a démontré des besoins en termes 

d’A.M.E nécessitant un positionnement rapide du RRM après coordination avec les autres 

acteurs. 

 

Le score global A.AME de 4.1 issu de l’évaluation supérieur au seuil RRM confirme 

l’insuffisance d’A.M.E dans les ménages des déplacés et retournés. En effet, les multiples 

déplacements de la population de l’axe, des incursions accompagnées de pillages des biens 

par les groupes armés ont eu un impact sur les conditions socio-économiques de la 

population.  

Pour mener ces activités dans cette zone en contexte mouvant,  une analyse approfondie de 

la protection des populations, du do-no-harm et  de la mise à jour continue de l’évolution de 

la situation  sécuritaire ont été menés avant d’aboutir à la livraison de l’assistance le 17 

janvier 2018.  
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Graph 1. Score AME de la population  axe Kotangombé 
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CARTE DE LA ZONE D’INTERVENTION 

 

 

 

 

DELAI D’INTERVENTION  

 

A partir de la confirmation de l’alerte et le début du ciblage, l’équipe RRM a mis 33 jours pour 

intervenir, ce qui est légèrement supérieur au  délai recommandé par les Guidelines RRM en RCA. En 

effet, la zone étant très mouvante en termes de contexte, au mois de décembre 2017, il a été 

observé un activisme des groupes armés à la sortie de Kaga-Bandoro suivies des bracages aux quels 

les équipes RRM ont été victimes le 14 décembre 2017, dernier jour de  la MSA. De ce braquage,  
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argent et tablettes ont été pillés par les ravisseurs et cela a à une suspension momentanée  des 

activités.  

 

I- OBJECTIF ET METHODOLOGIE DE L’INTERVENTION 

L’objectif de l’intervention est d’améliorer l’accès aux AME pour les déplacés et les retournés et 

de réduire la vulnérabilité relevée dans ce secteur.  

L’équipe d’intervention a adopté une méthodologie caractérisée par les pratiques suivantes : 

- Echanges avec les autorités locales, les relais communautaires, les bénéficiaires et autres 

représentants de la population 

- Enquête porte à porte (ciblage) auprès de  tous les ménages retournés et déplacés de 7 

villages 

- Mise en place d’un dispositif de gestion des plaintes  depuis le ciblage jusqu’à la distribution  

- Validation des listes des bénéficiaires et affichage dans la zone 

- Identification des sites de distribution conjointement avec les communautés 

- Acheminement des kits sur les sites et distribution 

- Sensibilisation des bénéficiaires sur les thèmes transversaux et liés à l’assistance livrée 

- Restitution des activités à la communauté, évaluation, leçons apprises (avec implication des 

bénéficiaires).  

 

II- RECENSEMENT DES BENEFICIAIRES  ET PREPERATION DE LA DISTRIBUTION  

Au total 835 ménages ont été enregistrés dans les villages d’intervention dont 96 déplacés et 740 

retournés soit un total de 4373 personnes.  

Tableau des ménages bénéficiaires 

Villages Ménages retournés Ménages déplacés 
Effectif Total 
(ménages) 

Nombre 
personnes  

GODDO I 191 18 209 1105 

GODDO II 254 6 260 1273 

KIDJILINGOU 24 0 24 105 

SINDJI 3 48 63 110 536 

DAMBE 14 9 23 63 

GRIBINGUI I 126 0 126 777 

GRIBINGUI II 83 0 83 514 

TOTAL 740 96 835 4373 

 

L’identification porte à porte effectué par les équipes RRM a permis d’avoir des effectifs précis de la 

population vivant dans la zone. Les listes préétablies par les autorités locales entre la fin de la MSA et 

le début de ciblage RRM faisaient état de 947 ménages dans l’ensemble des villages concernés par 
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l’intervention. Après échange avec ces autorités et les bénéficiaires, l’enquête porte à porte a été 

validée comme une approche pouvant permettre d’avoir des effectifs plus fiables.  

Des guides locaux ont été mis à la disposition des équipes RRM par les autorités de chaque village.  

De ce  ciblage, la liste est passée de 947 ménages (listes préétablies par les autorités) à 835 soit un 

écart de 110 ménages.  

En effet, les listes des autorités incluant des ménages qui étaient encore en cours de déplacement à 

Kaga-Bandoro,  des cas de ménages séparés ont été enregistrées ainsi que des ménages inscrits sur 

les listes de différents villages. Lors des séances des  restitutions du résultat du ciblage, le constat a 

été présenté à toute la population avec le concours des guides locaux.  

Dans le but de limiter les appels d’air,  14 staffs RRM ont menés le ciblage et en une journée la 

majorité de ménages étaient déjà identifiés ; le jour suivant a été consacré à la gestion des plaintes et 

des cas litigieux.   

Les listes de ciblage ont été affichées dans chaque village  pour avoir un retour des bénéficiaires sur 

la qualité de l’enquête porte à porte. Ces listes adoptées par la communauté ont été également 

validées par les autorités locales avant la distribution.  

Malgré l’état dégradé de la route entre le village abandonné de Tchinguiyalo et Kidjilingou les Kits 

ont été acheminés sur les sites de distribution à l’aide de trois (03) camions  et de trois (03) pickups 

de location.  

Sur le premier site de village Gribingui situé à 4 Km de la ville de Kaga-Bandoro, le camion a mis 

moins d’une heure pour parvenir sur le site. Un (01)  camion et trois (03) Pick up avaient chargé les 

kits pour ce premier site regroupant les villages Gribingui I et II et le village Dambé. 

Pour le site GODDO I qui regroupe les villages GODDO I et II, SINDI 3 et KIDJILINGOU, deux (02) 

camions ont mis plus de  1h 45 pour parvenir avec les kits sur le terrain. Ce site se situe à 9 Km de 

Kaga-Bandoro. 

Répartition des sites sur l’axe 

Site de Distribution  Village 

Goddo 1 

Goddo 1 

Goddo 1 

Kidjilingou 

Sindi 3 

Gribingui 1 

Gribingui 1 

Gribingui 2 

Dambe 
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III- DEROULEMENT DE LA DISTRIBUTION SUR AXE KOTANGOMBE 

 

A- Sélection des bénéficiaires 

Les villages sur l’axe Kotangombé ont subi des attaques récurrentes venant des GSA et des GMA 

depuis 2014 jusqu’en 2017. Les ménages ciblés et recensés sur l’axe ont le statut de retournés ou de 

déplacés. Pour les déplacés, la majorité se trouve au niveau du village Sindi 3 et Goddo 1. Le ciblage a 

été effectué avec l’appui des autorités locales accompagné d’un guide désigné par les chefs des 

villages, les agents ont recensés les bénéficiaires  ménage par ménage. 

B- Distribution des kits 

Deux (02) sites ont été retenus pour la distribution (cf. répartition des sites ci-dessus). L’équipe 

s’était reparti en deux, l’une à Gribingui 1 et l’autre à Goddo 1. Le déplacement effectué par les 

bénéficiaires ne dépassait les 1,5 Km pour chaque site. 

 

Sensibilisation des bénéficiaires 

Après avoir balisé l’aire de distribution, les bénéficiaires ont été sensibilisés sur la composition des 

kits, l’utilisation des items, les pratiques d’hygiène, le mandat RRM, les principes humanitaire et les 

facteurs motivant le positionnement du RRM dans cette zone. L’équipe avait recommandé aussi aux 

bénéficiaires de vérifier les contenus de leur sac avant de  quitter l’aire de la distribution. 

La distribution a démarrée par l’appel des bénéficiaires et la signature des listes par ordre de 

passage. Dans l’ensemble, nous avons enregistrés 11 absents le jour de la distribution alors que la 

sensibilisation/ communication des bénéficiaires sur la date et lieux d’organisation des distributions a 

été faite pendant trois jours précédant la distribution.  La distribution avait démarré et fini à la date 

du 17 avril 2018 où chaque ménage a reçu un kit standard RRM en RCA.  

Composition des kits distribués 

N° Articles  Quantité 

1 Savon 6 

2 Couverture 2 

3 Natte 2 

4 Jerrycan 10 L 2 

5 Seau 14 L 1 

6 Kit cuisine 1 

7 Sac L8 90 kg 1 

8 Bâche 1 

9 Moustiquaire 2 
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IV- RESULTAT DE L’INTERVENTION 

L’intervention était prévue pour une distribution de 835 kits à 835 bénéficiaires. 824 bénéficiaires 

étaient présents et ont reçu leurs kits soit 11 absents.  Selon le retour des bénéficiaires, ces absents 

seraient des déplacés sont retournés dans leurs villages après le recensement et avant la distribution 

(information à confirmer lors du PDM). 

Site de 
Distribution  

Village 
Total bénéficiaires 

attendus 
Présents Absents 

Goddo 1 

Goddo 1 209 204 5 

Goddo 1 260 260 0 

Kidjilingou 24 24 0 

Sindi 3 110 105 5 

Gribingui 1 

Gribingui 1 126 125 1 

Gribingui 2 83 83 0 

Dambe 23 23 0 

Total  835 824 11 

 

Ménages présents par rapport aux ménages attendus 

 

 

 

 

 

 

 Ménages 
attendus. 835. 

 Ménages 
présents. 824. 

Ménages 
absents 11 

RESULTATS DE
L'INTERVENTION

Ménages attendus

Ménages présents

Ménages absents
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V- DIFFICULTES RENCONTRES 

 

La principale difficulté rencontrée est au niveau de la traversée d’une barrière de groupes armés qui 

se trouve au croisement qui sépare l’axe Kotangombé de l’axe Grevaï au nord-est de Kaga-Bandoro. 

Les hommes armés qui tiennent la barrière procèdent à un contrôle des camions et engins qui 

empruntent l’axe, ce qui joue sur le temps de trajet sur terrain. Après quelques temps d’échanges le 

programme RRM, l’organisation et les principes humanitaires, ces derniers ont donné l’ordre au 

convoi de poursuivre  sur l’axe Kotangombé. 

Sur le plan logistique, la dégradation de l’état de la route est assez avancée, ce qui a retardé 

légèrement l’acheminement des kits sur le terrain. 

Suite à la recrudescent des cas de braquage à la sortie de Kaga-Bandoro vers la fin de l’année 2017 et 

début 2018,  la suspension momentanée des activités ont impacté le délai de livraison de 

l’assistance.  

VI. FAITS SAILLANTS SUR L’INTERVENTION  

Le positionnement  RRM sur la zone a prouvé sa capacité de réponse dans un contexte mouvant avec 

une prise en compte du « do no harm » et de la sécurité des bénéficiaires. Sur la zone, l’intervention 

RRM a permis à d’autres acteurs de travailler sur la zone et l’assistance menée est la première entre 

mi 2017 et début 2018. Le monitoring rapide post distribution mené auprès de plusieurs ménages 

bénéficiaires a permis de constater que l’intervention a contribué à amélioration de la condition de 

leur vie ainsi que l’accès aux AME indispensables. Par ailleurs, la population ayant abandonné leurs 

produits des champs, elle vit actuellement en période de soudure alimentaire, et l’accès aux vivres 

pose problème dans la zone. La distribution des vivres constitue un besoin pour les déplacés 

retournés en attendant la production (activité agricole en cours de relance). 
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