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I. INTRODUCTION 

 

A- Rappel  du contexte 

La zone d’intervention se situe dans la partie au Nord de la RCA en préfecture de l’Ouham  sous-

préfecture de Bouca, commune de Laddy- Gbaoui. Cette zone en vocation agricole  est depuis 2014 

victime des crises récurrentes d’une part entre les groupes armés et d’autre part les tensions entre 

les agriculteurs sédentaires et les éleveurs en transhumance dans la région. 

La récente crise date du 13 mai 2018 où un groupe de GMA serait arrivé dans le village Boya 1 dans le 

but de s’installer dans la zone. De ce fait,  ce groupe aurait amorcé  une négociation avec les leaders 

GBK qui contrôlent la zone de Bouca afin d’obtenir leur accord de s’installer sur l’axe Bouca- Marzé et 

Bouca – Batangafo. D’après les informations recueillis auprès des déplacés, cette négociation n’a pas 

pu aboutir suite à un manque d’attente entre les deux parties. Cet échec de négociation se serait 

soldé par une prise en otage de 04 GMA par les GBK qui leur auraient exigé un payement de 

quelques bœufs avant de les libérer.  Mécontents de la décision prise par les GBK, les GMA ont tendu 

en date du 21 mai 2018 une embuscade contre les éléments GBK qui roulaient sur une moto entre 

les villages Boya 1 et Gbaraté à l’issue de laquelle 02 GBK ont été tués dont un des leaders influents 

de la Zone Bouca1.  

En représailles, les GBK qui ont effectué un mouvement important dans la zone de la zone où leurs 

compagnons d’arme ont été tués. Il a été rapporté aux équipes RRM que les 4 GMA pris en otage ont 

été tués à la suite par les GBK et  leurs corps abandonnés dans le village Boya 1.  

Face à cette situation, la population des villages affectés (Boya 1, Gbagaraté, Bozakon et Kombio) 

s’est déplacée massivement vers les localités de Gbadou, Kozoro, Kawa et Sangbo-fo abandonnant 

leurs biens et moyens de subsistance de base.  

Rappelant de même que, le village Boya 1 a connu  une série d’attaques des GMA entre fin 2017- 

début 2018 entrainant des mouvements pendulaires de la population.  

Afin de s’acquérir de la situation humanitaire des déplacés et des communautés hôtes, le 06 juin 

2018, l’équipe RRM-SI s’est rendue dans la zone pour une évaluation multisectorielle.  Les résultats la 

                                                           
1
 Informations confirmée par plusieurs sources.  
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MSA a révélé une vulnérabilité aiguë dans tous les secteurs auprès des  déplacés et les familles hôtes. 

Le déplacement survenu de manière brusque n’a pas permis aux déplacés de se munir avec leurs 

effets et les zones d’asile ont subi une forte pression exercée par les déplacés. Ainsi, cette faible 

capacité d’accueil et d’absorption des déplacés par la communauté hôte a conduit à l’installation de 

3 sites spontanés des déplacés entre Kawa et Kozoro. 

Le comité de pilotage a validé pour cette zone une intervention AME/NFI-EHA afin de contribuer à 

l’amélioration des conditions de vie de la population ressorties critiques dans la MSA. 

B- Zone d’Intervention  

 

 

 

I- Situation humanitaire de la zone en NFI et en Wash avant l’intervention 
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L’évaluation  multisectorielle effectuée par l’équipe RRM-SI dans la zone, du 06 au 11 juin 2018, a 

ressortie des besoins dans plusieurs domaines dont principalement les Articles Ménagers Essentiels 

et EHA.   

A- Situation en NFI 

 

Le résultat de la MSA donne un score AME de 4.5 justifiant l’absence des items dans les ménages        

(déplacés et familles d’accueil). Comme dit dans la partie « contexte », les déplacés ont quitté 

précipitamment leurs villages pour se mettre à l’abri des violences et représailles. La plupart d’entre 

eux ont abandonné leurs effets. En plus, la zone de provenance a connu une succession des crises 

dans les deux précédentes années, ce qui a aussi affecté leur pouvoir d’achat.  

Les communautés hôtes quant à elles, du fait de l’arrivée un nombre important des déplacés, elles 

ont subi une pression. Selon les informations collectées lors de la MSA, avant la création des sites, 

chaque ménage autochtone de la zone a accueillis au moins deux ménages déplacés. Même si les 

ménages ont été désengorgés par l’installation des déplacés sur le site, ils restent dépendant de la 

population locale en termes d’accès aux services, partage des vivres et utilisation des AME. Il s’est 

rajouté les problématiques d’abris pour les déplacés vivant sur les sites. L’évaluation et l’intervention 
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RRM  ont été menées, la quasi-totalité des cabanes suintaient et les habitants n’avaient aucune autre 

possibilité de protection.   

Toute la population de la zone a ainsi présenté les besoins en AME et la réponse apportée a ciblé les 

déplacés et les communautés hôtes.  

B- Situation en EHA 

Les villages de la zone évaluée disposent chacun points d’eau auprès desquels la population se 

ressource en eau potable. Par ailleurs, ces points d’eau étaient lors de la MSA dans un état de 

délabrement avancé au niveau de leur surface et des pannes ont été répertoriées sur les pompes 

India MarkII. Il sied de noter également que, la présence des déplacés a aussi augmenté la pression 

sur ces ouvrages causant régulièrement des pannes suite à la mauvaise manipulation.   

Les déplacés sur sites n’avaient accès à aucun point d’eau protégé ni installation sanitaire. L’eau de 

boisson était issue des rivières et marigots, consommée sans aucun traitement préalable. 

Par manque de latrines sur les 3 sites (Kawa et Kozoro), les déplacés déféquaient à l’air libre et se 

confrontaient aussi aux difficultés de gestion des ordures ménagères. En plus, par manque des 

douches, ils pratiquaient leur baignade au niveau des rivières qui serpentent la zone.  

Les mauvaises conditions d’eau, d’hygiène et d’assainissement ont directement eu des effets négatifs 

sur la santé des déplacés, les enfants étant les plus affectés. Il a été observé une augmentation des 

cas des diarrhées chez les enfants de moins de 5ans, les infections respiratoires aiguës, le paludisme 

et les maladies de la peau.  Dans le but de réduire ce risque, l’équipe RRM a réalisé des activités 

suivantes (a) réhabilité 05 forages après désaffection de l’eau,(b)distribution de kits de purification 

d’eau à 700 ménages déplacés vivant sur les sites,(c)construction de 18 portes de latrines, 12 

douches d’urgence, 6 fosses à déchet, (d) redynamisation/formation des comités d’eau et d’hygiène 

et   (f) sensibilisation sur les règles et bonnes pratiques d’hygiène avec l’implication de la population.  
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II- INTERVENTION RRM 

Les indicateurs et seuils associés au contexte relevés dans le rapport MSA ont montré que les 

déplacés et les communautés hôtes sont dans un besoin immédiat d’assistance. Ainsi, l’équipe RRM 

s’est déployée dans la zone dans un temps record d’abord pour mener les évaluations et ensuite 

lancer des interventions AME/NFI-EHA. 

 

Figure 1 : Processus de l’intervention et délais de mise en œuvre  

Comme vue dans le cycle ci-haut, de l’alerte à la livraison de l’assistance, les équipes RRM ont mis 

près de 20 jours. En dépit de la complexité de la zone due d’une part, à l’accès physique difficile pour 

les camions   et d’autre part, une nouvelle zone d’intervention pour RRM SI, des stratégies 

permettant l’efficacité ont été développé dans le cadre de cette réponse afin de pouvoir réduire le 

délai. On peut citer entre autre comme facteurs favorisant (a) la validation de la MSA couplée au 

ciblage par le comité de pilotage, (b) la coordination interne entre programme- support, (c) 

l’implication  de la communauté dans tout le processus et (d) la livraison rapide des inkind par Unicef.  

A- Distribution des kits NFI 

1- Méthodologie de ciblage 

Avant le ciblage, l’équipe RRM-SI a tenu plusieurs  réunions/focus groups  avec les bénéficiaires. Ces 

réunions avaient  pour objectif principal de sensibiliser et informer les parties prenantes  sur le RRM 

et son mandat, la méthodologie et les critères de ciblage. Après adoption par les communautés et les 

équipes RRM, le ciblage a eu lieu selon la méthodologie de porte à porte pratiquée habituellement 

pratiquées et permettant d’assainir  les effectifs brandis par les autorités locales, souvent incluant 

des biais. 

Cette intervention a eu comme ciblage, tous les ménages se trouvant dans les villages concernés. Il 

est à rappeler que les déplacés étant plus nombreux que les autochtones, il a été validé la prise en 

compte de la communauté hôte dans le cadre de cette intervention car subissant une forte pression 

des déplacés. 
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du 19 au 29 

juin 2018 
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2- Collaboration, apport de la communauté et autorités locales 

Les représentants clés de la communauté ont été impliqués dans le processus de l’intervention du 

début à la fin. Il s’agit des Chefs de groupe, chefs de village, représentants de la jeunesse et des 

femmes, des leaders religieux et relais communautaires. Ces acteurs locaux ont été impliqués à 

travers  des actions suivantes : 

- Réunions participatives en vue de déterminer les données démographiques obtenues lors 

des évaluations ; 

- Sensibilisation appuyée par ces acteurs sur la méthodologie d’intervention RRM et les 

critères de ciblage des bénéficiaires ; 

- Désignation des guides locaux pour le recensement porte à porte ; 

- Identification des sites de distribution, sélections des journaliers (manutentionnaires et 

agents de sécurisation des sites de distributions) ; 

- Gestion des plaintes et assurance de la qualité de l’intervention ; 

- Participation à la distribution en vue de confirmer l’identité et le statut des bénéficiaires pour 

éviter des cas de doublons ; 

- Gestion de la foule dans le but de maintenir le calme sur le site de distribution ; 

- Clôture et validation de la distribution avec les signatures des procès-verbaux de distribution. 

 

3- Approche genre et protection 

L’intervention a été effectuée dans le respect des principes liés à l’approche genre et protection 

impliquant les déplacés et les communautés hôtes.   Le Comités de Veille Humanitaire mise en place 

avant le lancement des activités a également joué un rôle d’interface entre SI et les bénéficiaires à 

des moments de prise des décisions. Dans le cadre de la protection plusieurs aspects ont été pris en 

compte : 

a) Le site de distribution a été choisi de manière participative  avec  bénéficiaires en tenant 

compte de la distance à parcourir (moins de 5 Km), la  position centrale par rapport aux 

villages à desservir, l’espace disponible, l’accès par les camions et des personnes à mobilité 

réduite  et la sécurité. Le site de distribution a été identifié et validé dans le village de Kawa 

se trouvant au milieu entre Kozoro et Kayere-Sangba-fo ;  

 

b) Les femmes ont été enregistrées comme chef de ménages lors des ciblages et récipiendaires 

de l’aide. Ceci leur a permis  de recevoir directement les kits distribués. Toutefois,  les 

célibataires chefs de ménages, veufs et les hommes (familles monoparentales) pouvaient 

être ciblés  après témoignage du comité de veille ou les guides; 

 

c) Les personnes avec des vulnérabilités sociales plus spécifiques (vieillards, handicapés et malades) 

ont été  autorisées à être accompagnées d’un de leurs proches pour transporter les kits reçus. 
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Elles sont été les premières à être servis afin de leur permettre de retourner en temps dans leurs 

villages respectifs. 

d) Les femmes ont été aussi recrutées parmi les journaliers  pour aider à la sécurisation du  site  et à 

la distribution des kits AME. Sur un effectif de 27 journaliers de la distribution, 14 étaient les 

femmes (51%) et 13 hommes (49%).  Les femmes ont également facilité la distribution des kits 

hygiènes Intimes ; 

 

e) Le bureau de plainte RRM-SI a été mis en place pendant le ciblage et le jour de la distribution. Ce 

dispositif a permis d’une part d’avoir le retour de la population sur les activités et d’autre part, 

de recueillir et de traiter les plaintes à chaque étape d’activité. Dans la composition des 

différents comités d’appui aux activités, les guides, la représentativité des déplacés – 

communauté hôte, homme-femme a été prise en compte afin de s’assurer que l’intervention est 

appropriée et soutenues par toutes les couches sociales de la zone d’intervention.   

4- Composition du kit, bénéficiaires et déroulement de la distribution AME/NFI 

                Item Quantité 

Kit NFI/AME standard SI  

Bâche 4x5m 1 

Kit cuisine 1 

Jerrycan souple de 10l 2 

Bidon rigide de 20 l 1 

Moustiquaires 2 

Nattes 2 

Seau de 14 l 1 

couvertures 2 

Savon 200g 6 

Kit Hygiène Intime  

Savon Omo de 15 gr 7 

Pagne wax 100% coton                   
(morceau linge) 

6 

Seau plastic de 5 l avec couvercles  1 

Pince à linge (paquet de 12 pièces) 1 

Fil  à linge de 2 m 1 

Sous vêtement(Slip) 3 

 

STATUT Ménages Homme  Femme Filles Garçons Nombre total pers 

IDP 700 1564 1602 623 641 4430 

Autochtone 
/communauté hote 

353 572 662 395 415 2044 

Total général 1053 2136 2264 1018 1056 6474 

Récapitulatif de la distribution par genre, statut et âge des bénéficiaires  
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La distribution AME/NFI a concerné  1053 ménages bénéficiaires dont 700 ménages IDP’s et 353 

ménages autochtones/familles d’accuiels soit au total 6474 personnes. Comme indiqué ci-haut, 

chaque ménage a bénéficié d’un kit AME/NFI standard RRM7 SI incluant un bidon rigide de 20 litres 

complété d’un kit hygiène intime.  

La distribution s’est réalisée sur le site de kawa présentant une position centrale par rapport à 

d’autres villages concernés et plus accessible par camions étant donné la destruction du pont se 

trouvant entre Kozoro et Bonou. La distribution a commencé vers  9h – 30 mn, le temps que les 

camions transportant les kits arrivent sur le site de distribution  à partir de la ville Bouca à Kawa (Site 

de distribution) pour arriver sur le site de distribution (kawa).  Avant et pendant la distribution, les 

bénéficiaires ont été sensibilisés sur le mandat RRM, la composition et l’utilisation des kits, l’ordre  

de distribution par village. Le village de Bonou a été le premier à être servis et celui de Kawa (lieu su 

site), le dernier.  La présence de la masse de la population a favorisé le renforcement de la 

sensibilisation sur la promotion de l’hygiène, les activités EHA à réaliser dans la zone et la nécessité 

de la participation de la communauté et autres messages transversaux tels que  la scolarisation des 

enfants sans discrimination liée au genre/sexe ont été véhiculés 

L’aire de distribution était organisée en prenant en compte des éléments contribuant à faciliter la 

distribution et à mettre les bénéficiaires dans des conditions acceptables selon le mandat RRM et les 

principes de protection. Ainsi le site a été dégagé, ombragé par des hangars en bâche, protégé et 

facile d’accès. 

Deux jours avant la distribution, les femmes et fille en âge de procrée ont été sensibilisées et formées 

sur les kits d’hygiènes intimes. Cette sensibilisation a permis aux femmes de poser des questions 

d’ordres intimes et les équipes SI (femmes) ont apporté des réponses appropriées à leurs 

préoccupations. Le retour de ces échanges relèvent que les femmes ont apprécié la composition du 

KHI leur distribué mais elles ont suggéré l’ajout dans l’avenir d’au moins 2 caches gorges comme 

soutien de sein. Selon les femmes cet item joue un rôle important dans le cadre de leur vie 

d’intimité. En plus, durant tout le processus, un dispositif de gestion des plaintes a été mis en place 

et tenu par 05 personnes de la  communauté avec un représentant de chaque village bénéficiaire. Le 

traitement des plaintes n’a ressorti aucune plainte sensible. Les plaintes reçus ont concernés les 

retardataires sur le site de distribution qui ont été repêchés vers la fin de la distribution lors du 

second appel, la sollicitation de l’aide par d’autres villages non ciblés. Ces derniers ont été 

sensibilisés sur le mandat RRM.  Le ravitaillement se fait du camion à l’espace de collecte des kits par 

des manutentionnaires supervisés par des agents RRM-SI. 

 

 

 

Appel  et sensibilisation 
Entrée , check des 

coordonnées  
bénéficiaires  

Emargement et 
orientation des 

beneficiaires vers le 
hangard d'atttente  

entrée dans l'aire de 
distribution et 

reception hu kit  

Sortie et evaluation à 
chaud de la 

satisfaction des 
beneficiaires par les 

équipes RRM  
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B- Intervention Eau, Hygiène et Assainissement 

L’intervention EHA menée par l’équipe RRM-SI sur l’axe Bouca – Marzé concerne (a)les volets la 

réparation de 5 pompes en panne(b)des pannes sur les pompes (b) la réhabilitation des margelles et 

murettes de protection de trois points d’eau(c);  la construction de 18 postes de latrines et 12 

douches d’urgence(d) le construction de 6 fosses à déchet sur les sites des déplacés(e) la distribution 

de kits de purification et traitement d’eau en domicile pour 700 ménages déplacés des sites(f) 

sensibilisation concernant la promotion de l’hygiène. 

 

1- Diagnostic  les points d’eau  

 

Le diagnostic des points d’eau effectué par  l’équipe technique RRM –SI a ressorti des 

problèmes relevés dans le tableau ci-dessous : 

Localités  Forages Diagnostic/ Problèmes Actions recommandée. 

 
 
 
Village Gbadou 

 
 
 
India Mark II 

Niveau statique : 
18,49m Niveau 
dynamique : 42,20m 
colonne d’eau : 23,71m 
Réduction du tuyau 
PVC de 14 à 7, pas de 
clôture, et puit perdu, 
margelle dégradé. 

 Soufflage et 
décontamination  

 Changement des 
tuyaux PVC, tringles 
et pièces d’usures 

 
 
 
 
Village Kozoro 

India Mark II Niveau statique : 
14,02m 
Niveau dynamique : 
49,95m 
Colonne d’eau : 49,9m 
Tête de pompe usé, 
cylindre abimé, 
réduction d'un PVC, 
absence de clôture et 
des puis perdu, 
présence des vers dans 
le forage, très faible 
débit. 

 Soufflage et 
décontamination ; 

 Travaux de 
maintenance sur la 
PMH ; 

 Travaux de 
réhabilitation de 
margelle et murette 
de protection 

 
 
 
 
 
    Village Songbafo 

India Mark II Forage tombé en 
panne depuis un an 
avant évaluation. 
Niveau statique : 11,20 
m 
Niveau dynamique : 58 
m 
Colonne d’eau : 46,8 

 Soufflage et 
décontamination ; 

 Travaux de 
maintenance sur la 
PMH ; 

 Travaux de 
réhabilitation de 
margelle et murette 
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de protection 

 
 
Village Bayéré 

India Mark II Tomber en panne avant 
évaluation. 
Niveau statique : 
16,97m 
Niveau dynamique : 
61,12 m 
Colonne d’eau : 44,15 
m 

 

 Travaux de 
maintenance sur la 
PMH. 
 

 
 
 
Village Kawa 

India Mark II Niveau statique : 
21,20m 
Niveau dynamique : 40 
m 
Colonne d’eau : 18,8 m 
Tête de pompe usée, 
boulon écroue en 
manque, faible débit. 

 Soufflage et 
décontamination ; 

 Travaux de 
maintenance sur la 
PMH ; 

 Travaux de 
réhabilitation de 
margelle et murette 
de protection 

 

2- Remise en service des forages 

Le diagnostic et les problèmes relevés sur les points d’eau ci-dessus ont abouti à la réalisation des 

actions ci-dessous : 

Localités Type de 
pompe  

Aménagement 
de surface 

Soufflage/Décontam
ination 

Nouvelle 
installation/Nombre de 
pièces installées 

Gbadou India Mark 
II 

Non Oui 
 

9 tuyaux PVC INOX 
4 tringles 
1 cylindre complet 

Kozoro India Mark 
II 

Oui Oui 2 coupelles 
1 tête de pompe complète 

Songafo India Mark 
II 

Oui Oui 3 tringles ; 
1 boulon de chaine  
2 coupelles 

 

Bayéré India Mark 
II 

Non Oui 10 tuyaux PVC Inox 
1 cylindre 
1 bec verseur 
7 boulons écrous  

Kawa India Mark 
II 

Oui Oui 1 tête de pompe complète 
1 cylindre 
4 boulons écrous 
9 tringles. 
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3- Activités D’assainissement sur les sites de déplacés. 

Les déplacés des sites étaient beaucoup plus exposés aux maladies d’origine hydrique. Les sites ont 

été construits hors des villages d’accueil loin des points d’eau améliorés. Les ménages IDP’s se 

ressourcent au niveau des rivières et marigots dans la zone. La Défécation à l’air libre constitue la 

pratique à 100% sur ces sites et la gestion des ordures ménagères posait problème. Ce qui a 

nécessité la validation de la recommandation de construire des blocs de latrines et douches 

d’urgences ainsi que des trous à ordures pour les sites de déplacés. Ces travaux s’étaient concrétisés 

par des ouvrages détaillés dans le tableau ci-dessous. 

Site de déplacés Nombre de blocs 
de latrines 

Nombre de blocs 
de douche 

Nombre de trous 
à ordure. 

Dispositifs de 
lavage de 
mains 

Site 1(Kawa1) 3 blocs à 2 portes 2 blocs à 2 portes 2 1 

Site 2(Kawa2) 3 blocs à 2 portes 2 blocs à 2 portes 2 1 

Site 3(Kozoro) 3 blocs à 2 portes 2 blocs à 2 portes 2  1 

 

4- Distribution des purs sur les sites de déplacés 

La distribution des purs a concerné uniquement les  déplacées habitant les trois (03) sites situés 

entre les villages Kawa et Kozoro. Ces derniers se trouvent à plus de 1000 m de 5 points d’eau 

améliorés par les équipes RRM.  Cette distance les oblige à se drainer vers les marigots plus proches 

des sites (mois de 200m). 700 ménages ont reçu des purs et kits pour au moins 1 mois. Cela leur 

permet de traiter l’eau de marigot utilisée pour la boisson en vue de réduire les risques de maladie 

d’origine hydrique. 

Plusieurs séances de sensibilisation ont eu lieu sur les sites avant la distribution, afin de démontrer 

aux ménages comment traiter l’eau avec le pur et chronométrer le temps de floculation et 

désinfection avant la consommation.  Chaque ménagée a été doté d’un kit composé de 2 seaux 

plastic avec couvercle, 1 tissu blanc de 1m2 et 120 sachets de Purs traitant 10 litres d’eau offrant une 

capacité moyenne de traitement d’eau pendant 1 mois ( 40 litres bases journalière) en attendant la 

solution durable à envisager par les autres acteurs.  Le tableau ci-dessus récapitule le nombre de 

bénéficiaire par site :  

Localité Ménages Nombre d'individus 

Site 1 257 1575 

Site 2 334 1990 

Site 3 109 865 

Total 700 4430 
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5- Redynamisation des comités de points d’eau et  

 

a- Comité des Points d’Eau 

Au total, l’équipe RRM a redynamisé 05 comités des points d’eau dans les villages d’intervention. 

Avant l’intervention RRM, les comités existant n’étaient plus actifs. Cette inactivité a eu un impact 

sur le suivi et la maintenance des ouvrages retrouvés dans un état de délabrement.  

Chaque comité dispose de six (06) membres soit un total 30 qui ont eu l’occasion de renforcer leurs 

capacités par l’équipe RRM-SI. Ils ont bénéficiés des différents thèmes concernant la maintenance 

des points d’eau, les techniques et approches de mobilisation communautaire, les moments clés de 

lavage de main, la gestion sociale de l’eau incluant le système de payement mensuel d’eau afin de 

leur faciliter le remplacement des pièces. Certain de ces membres étant des agents de  santé et/ou 

relais communautaires, les thèmes transversaux liés à la WASH ont également leur été dispensés.  

Ces membres de CPE étaient constitués comme suit : un Président du Comité, Un Secrétaire Général, 

Un Trésorier (e) Général, Un Chargé de matériel, Un Hygiéniste et un Artisan réparateur. Certains 

membres de CPE ont été recrutés parmi les ouvriers techniques de réhabilitation des points d’eau 

afin de s’assurer d’un bon transfert du savoir-faire qui leur permettra de mener des réparation avec 

plus d’autonomie une fois en panne leurs ouvrages. Dans le but d’améliorer leurs conditions 

d’entretien et de maintenance, chaque comité a été doté d’un kit.  

Article  Unité  Quantité par 
point d’eau  

Quantité 
Totale  

Bidon rigide de 20l Pièce 02 10 

Seau en plastique (60L) Pièce 01 05 

Brosse dur Pièce 02 10 

Raclette Pièce 02 10 

Botte en plastique Paire 01 05 

Gant plastique Paire 02 10 

Bêche  Pièce  1 05 

b- Comité d’Entretien des points d’hygiène et assainissement  

Au niveau des sites de déplacés, trois (03) comités d’entretien de latrines et douches ont été mis en 

place. Chaque comité est composé de six (06) membres, au total 18 personnes pour les 3 sites 

comme précédemment au niveau des points d’eau. Ces Comités ont pour objectif d’organiser 

l’entretien des latrines et douches par les ménages habitant les sites et le suivi de la gestion correcte 

des ordures ménagères. Ils planifieront l’entretien des ouvrages en programme deux (04) ménages 

par jours : 2 ménages matin et 2 ménages dans l’après-midi. Ces comités d’entretien des latrines et 

douches ont été formés sur des thématiques globales de la promotion de l’hygiène avec un 

accompagnement fait par les équipes RRM sur les activités d’entretien. Les séances de sensibilisation 

ont été faite pour tous les déplacés habitant le site pour leur implication dans les activités de 

maintien propres des ouvrages d’assainissement. Comme pour les points d’eau, les comités 

d’hygiène ont été dotés des matériels d’entretien et de maintenance.  
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ARTICLES UNITES QUANTITES 

Bidon rigide de 20l Pièce 12 

Seau en plastique (60L) Pièce 07 

Brosse dur Pièce 06 

Raclette Pièce 24 

Cache nez Pièce 12 

Botte en plastique Paire 12 

Gant plastique Paire 12 

Omo détergent litre 02 

Savon azur lavage des mains Paquet de 
40 

02 

 

6- Sensibilisation et promotion d’Hygiène  

L’une des actions privilégiés dans cette intervention constitue la sensibilisation des IDP’s et des 

populations hôtes. Cette sensibilisation a été faite à travers les focus groupes, la porte à porte, la 

sensibilisation de masse ainsi que les entretiens semi-structurés.  Les thèmes de sensibilisation se 

sont focalisés sur les principes humanitaires et mandats RRM, les maladies hydriques-vecteurs (cycles 

de transmission) et les actions de prévention, la gestion de l’eau et la maintenance des ouvrages, les 

bonnes pratiques d’hygiènes.  

Les focus group ont été organisés en présence et avec le concours des Chefs de de groupe, Chefs de 

villages, représentants de la jeunesse et des femmes, les relais communautaires qui sont des acteurs 

clés susceptibles de jouer un rôle de premier plan dans la pérennisation des messages véhiculés par 

l’équipe RRM-SI.  Durant la mission, l’équipe RRM a organisé 34 focus groupes dont 12 généraux et 

22 spécifiques avec les femmes et les enfants.  Afin de pouvoir s’assurer de la couverture de toute la 

population par le message de sensibilisation, les équipes RRM appuyés avec les relais 

communautaires (3 par village), une sensibilisation porte à porte a été privilégiée. Sur les sites 

comme dans les villages, l’ensemble de ménages a été ciblé et sensibilisés. La porte à porte a été 

l’occasion d’échanger avec la population sur les thèmes EHA, s’acquérir des pratiques existant  et un 

focus a été porté sur la nécessité d’avoir des latrines familiales dans les pour les communautés hôtes 

où la couverture est faible. Touchés par le message de sensibilision, certains ménages se sont 

engagés à se mettre en action afin de prévenir les risques.  Ci-dessous, les le nombre de personnes 

sensibilisée :  

Statut Ménages Homme Femme Filles Garçons Nombre total 
pers 

IDP 700 1564 1602 623 641 4430 

Autochtone 353 572 662 395 415 2044 

Total général 1053 2136 2264 1018 1056 6474 
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III FAITS SAILLANT ET FACTEURS DE SUCCES  

Les activités RRM menées dans la zone ont eu des effets positifs sur la vie des déplacés et familles 

hôtes. Les kits NFI et les KHI distribués ont renforcé l’accès et l’utilisation au sein des ménages. Les 

déplacés sur les sites ont après la distribution posé des bâches sur leurs cabanes et leur protection 

contre les intempéries a été renforcée.  

En EHA, l’accès l’eau potable, l’appui au traitement d’eau en domicile et la construction des ouvrages 

d’assainissement ont contribué à la réduction des risque sanitaire que couraient les déplacés et les 

communautés hôtes. Déjà avant l’intervention RRM, les maladies hydriques prenait un pic ascendant 

dû d’une part à l’absence d’ouvrages protégés et de  la promiscuité d’autre part. 

L’intervention a dans la l’ensemble été apprécié en termes de paquet et le délai réduit entre les 

évaluations et la livraison de l’assistance.  

Au niveau mise en œuvre, l’intervention dans la zone complexe (nouvelle zone et accès logistique 

difficile) a permis de tirer des leçons pour les prochaines interventions similaires.  

L’implication des bénéficiaires et des autorités à toutes les étapes d’activités ainsi que dans la prise 

de décision ont été des facteurs ayant favorisés la réussite des activités.  

IV DIFFICULTES ET DEFIS   

L’équipe RRM s’est confrontée à certaines difficultés dont(a) l’accès difficile des camions 

transportant les kits à la suite à l’état défectueux de certains ponts,(b)  le ciblage et beaucoup de 

temps pris dans l’organisation des activités ciblant plusieurs localité à couvrir, (c) sollicitation de 

l’aide par les villages riverains non touchés,(d) zone avec moins de présence des acteurs 

humanitaires d’où besoin de plus de renforcement de la sensibilisation sur les principes 

humanitaires,(e) absence d’autres acteurs pour couvrir les autres gaps urgents ressortis de la MSA      

( distribution des  vivres,  l’accès aux soins de santé et les ouvrages d’eau durables en faveur des 

déplacés en proximité des sites) et (f) un incident de sécurité survenu à la fin de l’intervention. un 

groupe d’hommes armés a braqué quelques matériels retourné de terrain en cours de récupération 

progressive suite à la mobilisation des leaders de la zone.  
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IV- PHOTOS 

 

                    

        

   

 


