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Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) 

République Centrafricaine 

 

Rapport d’intervention RRM 

AME et EHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone d’intervention 

M’BRES CENTRE, GBOZOU, SANGO2, LOKOUETENE ET NDJANGALA 

 

Sous-préfecture de Mbrés, Préfecture de la Nana-Gribizi 

 

Période d’intervention : Du 23 Août 2018  au 15 Septembre 2018 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter :  

  

Aurélien DESCIEUX, Coordinateur Urgence RCA : rca.urg.coo@solidarites-rca.org 

Ou  

Cléophas MUHINDO MBONZO, Responsable Programme RRM RCA: kga.rp.rrm@solidarites-rca.org 

mailto:rca.urg.coo@solidarites-rca.org
mailto:kga.rp.rrm@solidarites-rca.org
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I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION 
 

Le 22 Juin 2018, deux véhicules venus de Bambari ont subi des coups de feu venant des présumés GBK de Grimari, 

installés à Scieurs. Une femme et un enfant auraient perdu la vie à l’issue de ces tirs. De plus, un peuhl éleveur 

était également tué par les GBK dans la zone. Suite à cette situation, les éléments GSA installés à Mbrès Centre 

ont lancé des menaces de représailles conduisant à un déplacement des habitants de Scieurs vers la brousse.  

 

La progression des GBK à Lakouetene en date du 03 Août 2018 vers 4h s’est soldée par des violents combats 

contre les GSA venus de Mbrès Centre, ce qui aurait précipité le déplacement des habitants de Lakouetene et 

Ndjagala dans la brousse. Des cas d’accouchement sans soins médicaux appropriés, des décès, et des pertes des 

biens ont été enregistrés dans les dites localités. 

D’autre part, le chantier minier de Gbozou qui était une source de revenus pour certains habitants de la zone de 

Mbrès s’est retrouvé attaqué le 12 Août 2018 par les hommes armés assimilés aux GBK. Ces attaques ont 

déclenché le déplacement de la population vers Mbrès centre, Sango2 et Gbozou (axe Mbrés-Azene). Selon les 

informations recoupées auprès de plusieurs sources, 4 personnes ont été blessés et des abris systématiquement 

incendiés. 

  

Par ailleurs, depuis le 22 juin 2018, l’axe Mbrès-Ndomete (sur la zone située entre 3 à 20km de Mbrès) est victime 

de représailles des GSA, suite au vol de deux chevaux appartenant aux GMO. A la suite de cette crise, 15 villages 

ont été affectés et sont jusque ces jours vidés de leurs habitants. Il a été rapporté sur cette zone, un incendie 

systématique des maisons, un pillage des biens des civiles ainsi que des meurtres. 

Afin de se mettre à l’abri de menaces, les habitants de l’axe se sont déplacés ; les uns vers Mala en Préfecture de 

la Kemo,  les autres vers Mbrès centre, l’axe Azene et Kaga-Bandoro. 

 

Les déplacés de ces différentes vagues n’ont pas encore amorcé le retour dans leurs villages de provenance étant 

donné, la recrudescence de l’insécurité et des incidents de protection. 

 

Par contre, le retour de la population de Lakouetene et Ndjagala a été effectif 10 jours après les affrontements; 

retour motivé principalement par l’accalmie et le retrait des groupes en conflit dans les villages. 

Les déplacés et les retournés ont présenté des besoins importants à cause du pillage de leurs biens, de l’incendie 

de leurs maisons et de la destruction de leurs moyens de subsistance. C’est dans le but de contribuer à améliorer 

les conditions de vie des déplacés, retournés et communautés hôtes, qu’une intervention RRM AME-EHA a été 

réalisée du 23 Août 2018 au 15 septembre 2018 (ciblage et remise de l’assistance). 
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Avant l’arrivée de l’équipe dans la zone, une mission inter-agence conduite par OCHA a été effectuée du 09 au 

11 Août 2018 et a formulé des recommandations d’actions, notamment pour le RRM, en conseillant d’effectuer 

directement le ciblage sans réaliser de MSA, au vu de l’urgence et de la vulnérabilité que présentaient les 

déplacés et retournés. 

 

Présentation de la zone d’Intervention  
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II- SITUATION NFI ET WASH DANS LA ZONE AVANT L’INTERVENTION 
 

Arrivée dans la zone, l’équipe RRM a fait une mise à jour de la situation humanitaire dans les villages concernés. 

De cette mise à jour sont ressortis des besoins en AME et EHA dans presque tous les villages affectés par la crise. 

Les focus groups, les enquêtes ménages et les évaluations techniques sur les points d’eau ont confirmé la 

nécessité d’intervention. Avant la crise, ces habitants disposaient de certains articles ménagers essentiels qu’ils 

se procuraient au marché grâce aux différents travaux réalisés comme la vente des produits agricoles ou via le 

troc, la chasse, la pêche et la cueillette. Au cours des focus groups et du ciblage effectués, l’équipe RRM a noté 

une carence en NFI/AME vu qu’ils ont été abandonnés en milieu de provenance et/ou pillés. Ainsi, les ménages 

ciblés étaient confrontés aux difficultés d’accès aux récipients de stockage de l’eau, aux ustensiles de cuisines de 

base, aux matériels de literies/support de couchage et aux moustiquaires. 

La zone ciblée a connu des problèmes d’eau potable qui ont augmenté suite aux évènements et au mouvement 

de la population. La pression sur les points d’eau a occasionné des dysfonctionnements de certains d’entre eux 

dans les villages et le manque de moyens n’a pas permis aux communautés de pouvoir les remettre en état. Suite 

au diagnostic réalisé, ont été constaté des pannes au niveau des cylindres, roulements, têtes de pompe et 

tringles, ainsi que d’autres accessoires, tandis que une partie de margelles des points d’eau était dans un état 

délabré ou absent. La pérennité des ouvrages était aussi compliquée suite à l’inactivité des comités de points 

d’eau des points dont la plupart sont dispersés depuis la crise, le suivi n’était plus fait depuis quelques années 

dans chaque village, ce qui contribuait à la dégradation continue des ouvrages.  

Par ailleurs, cette actualisation note que beaucoup des besoins restent à couvrir dans les secteurs de 

l’’assainissement, de la santé, de la nutrition, de l’alimentation et de l’éducation. En effet, les latrines familiales 

sont quasi-absentes dans l’ensemble de villages ciblés, des ruptures en médicaments sont récurrentes au centre 

de santé de Mbrès centre et sur les axes, les FOSA ne sont pas fonctionnelles. Les conflits qui sévissent dans la 

zone ont conduit à l’abandon des champs par les déplacés et la majorité des communautés hôtes. L’accès aux 

vivres est difficile avec un impact direct sur la situation nutritionnelle de la communauté dont les enfants sont 

les plus affectés. 

Au niveau de l’éducation, suite aux affrontements, la plupart des enseignants ont fui la zone et la rentrée scolaire 

parait fortement compromise dans la zone. En dépit des maigres ressources des parents pour l’inscription et 

l’achat des fournitures scolaires, l’ouverture d’écoles est douteuse étant donné aussi que le lycée de la zone 

Mbrès se retrouve dans la partie actuellement inhabitée (après le pont en direction de Ndometé). 
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III- INTERVENTION RRM 
 

 

Après la validation du comité de pilotage le 22 août 2018, l’équipe RRM s’est déployée le lendemain dans la zone 

afin de lancer les activités. Entre la validation des activités et la livraison de l’assistance, les équipes ont mis 21 

jours. Ce délai d’intervention a été influencé par l’accès difficile sur la zone. En effet, les camions transportant 

les kits AME ont mis en moyenne de 7 jours de route entre Kaga-Bandoro et Mbrès centre (120 km), la route 

étant fortement délabrée. 

A- Distribution des Articles Ménagers Essentiels 

1- Ciblage et critères de sélection des bénéficiaires 

Comme décrit dans la partie contexte, l’intervention a concerné les déplacés, retournés et les familles d’accueil 

se trouvant dans les villages  Ndjangala et Lakouéténé (axe Mbrès- Bakala), Gbozou et Sango 2 (axe Azene) et 

Mbrès centre. Les déplacés ont fui ; pour certains, les affrontements entre GSA et GBKA sur l’axe Mbrès-Ndomété 

depuis juin 2018 ; pour d’autres, les incursions des GBK dans les carrés miniers se trouvant à une dizaine de km 

de Gbozou vers l’Est. Les retournés quant à eux sont les habitants de Ndjangala et Lakouéténé qui ont fui les 

accrochages entre GSA et GBK en juin 2018 dans ces villages. L’équipe RRM a noté aussi noté la présence de 

quelques ménages déplacés dans les villages Ndjangala et Lakouéténé en provenance de Scieur, localité voisine 

vidés de ses habitants depuis début août 2018 suite à l’assassinat d’un GMA dans le village conduisant à des 

représailles.  

Avant le ciblage, les équipes RRM ont organisé dans chaque village des réunions et focus groups visant à échanger 

avec les communautés sur les critères-méthodologies de ciblage et de sélection des bénéficiaires. Cette 

sensibilisation n’a seulement pas concernée les personnes directement affectées par la crise mais aussi les 

autochtones afin que l’approche et la démarche soient comprises. Consciente du choc et de la vulnérabilité, la 

population de la zone d’accueil a aussi encouragé la prise en compte des déplacés et leurs familles d’accueil 

uniquement. Pour y arriver et en collaboration les chefs des différents quartiers et les représentants des déplacés 

par vague, des guides locaux ont accompagné les équipes RRM pendant le ciblage porte à porte. 

Afin de s’assurer que les avis des communautés sont pris en compte pendant le ciblage, il a été institué dans 

chaque village/quartier un comité de gestion des plaintes. A la fin de chaque journée de ciblage, à l’occasion des 

séances de restitution, les plaintes réceptionnées ont été analysées et traitées. Durant cette phase, les 

Alerte : 22 juin 
2018

Date de la 
mission inter-
agence : Du 09 

au 11 aoùt 2018 

Validation de 
l'intervention 
RRM: 22 août 

2018

Déploiement de 
l'équipe RRM: 23 

août 2018

Début de la livraison de 
l'assistance

EHA: 25 août 2018 

AME: 11 septembre 2018
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principales plaintes ont concernés les ménages absents pendant le recensement. Le repêchage a été fait pour 

les plaintes estimées recevables par le comité. 

Dans le but de mitiger le risque de fraude ou de double enregistrement de ménages, il a été convenu d’inscrire 

sur les maisons déjà ciblées une marque à la peinture à pression, et l’encre indélébile mis au doigt du 

représentant du ménage. Ce ciblage porte à porte a ressorti un effectif de 822 ménages soit 4644 personnes qui 

ont été tous bénéficié d’une assistance en Articles Ménagers Essentiels, au sein d’une zone largement plus 

peuplée. 

Le tableau ci-dessous reprend le nombre de ménages ciblés par statut : 

Nom de la localité  

Bénéficiaire par statut 
(ménages) 

Bénéficiaires par statut  
(Nombre d’individus) Bénéficiaire par tranche d'âge 

IDP FA Retourné  

 
 
 
Total  
  

IDP FA Retournés Total 

Dont enfants 
de moins de 

5 ans  
Dont sup à 

5ans  

H F H F H F   F G F H 

Lokouetene  8 0 110 118 21 18 0 0 290 300 629 60 58 258 253 

Ndjangala  18 0 97 115 32 43 0 0 350 225 650 47 60 221 322 

Mbrès centre  340 109 0 449 845 1400 45 100 0 0 2390 195 177 1305 713 

Sango2 33 26 0 59 200 95 40 90 0 0 425 22 24 163 216 

Bozou  52 29 0 81 155 250 45 100 0 0 550 45 11 305 189 

Total  451 164 207 822 1253 1806 130 290 640 525 4644 369 330 2252 1693 

 

Les listes de ciblage ont été présentées aux autorités et aux bénéficiaires pour validation et retour possible, puis 

validées par la signature du procès-verbal de fin de ciblage. Les critères de vulnérabilité des bénéficiaires validés 

par l’ensemble de la communauté ont eu des effets positifs du fait de l’appropriation de l’activité ainsi qu’en 

réduisant les risques d’appels d’air et la tendance des autochtones à se faire enregistrer comme bénéficiaires. 

Partant de cette expérience, il est envisageable de mettre en place des critères de vulnérabilités dans le RRM en 

RCA afin d’améliorer les approches jusqu’alors principalement de type « blanket ». 

2-  Activités de Distribution AME  

Après le ciblage et le partage des listes avec la communauté, la préparation de la distribution a été amorcée avec 

l’implication des communautés. Plusieurs rencontres ont eu lieux dans chacune  de localités concernées pour 

discuter de la manière dont la distribution sera faite, le planning de la distribution, le choix des sites de 

distribution et la composition du kit. Ainsi, 4 sites de distribution ont été validés à l’issue de rencontre dont à 

Gbozou, Sango2, Mbrès centre et Ndjangala. Hormis Lokwatene qui s’est déplacé à Ndjangala (moins de 500 m), 

chaque bénéficiaire a été servi dans son village respectif. Ce choix de site a été porté en tenant compte de la 
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distance à parcourir par les bénéficiaires, la problématique de protection que connait la zone (mouvement des  

groupes armés). 

Avant la distribution, l’équipe RRM a procédé au recrutement des journaliers locaux mixés (autochtones et 

bénéficiaires) qui ont été briefés sur les activités à mener ainsi que le code de bonne conduite. Ensuite, un comité 

de gestion des plaintes a été constitué et formé composé de personnes désignées par la population elle-même. 

Le jour de la distribution, une sensibilisation axée sur le mandat RRM, la scolarisation des enfants sans 

discrimination, les moments clés du lavage de mains, l’utilisation de la moustiquaire imprégnée d’insecticide, la 

gratuité de l’assistance humanitaire et la composition/utilité du kit distribué a été faite. 

Les bénéficiaires rangés par quartier ont été informés sur le plan de site, le fonctionnement du bureau de 

plaintes, le point d’eau et autres services. 

Dans l’ensemble, les femmes récipiendaires de l’aide ont représenté 89% de bénéficiaires assistés et les 

personnes avec des vulnérabilités particulières ont été les premières à être servies. 

Sur tous les sites, les activités de distributions se sont déroulées dans un climat apaisé. Dans la ville de Mbrès où 

seulement 449 ménages ont été bénéficiaires sur plus de 2300 ménages autochtones, les risques de tension 

pendant le ciblage et distribution étaient élevés. Cependant, grâce à la sensibilisation et la responsabilisation de 

la communauté elle-même, la pertinence de l’intervention couvrant uniquement les ménages affectés par la 

crise a été considérée par les non-bénéficiaires.  

Des personnes dédiées ont été placés dans le site afin d’accompagner les personnes avec mobilité réduite, pour 

leur permettre de prendre leurs kits de l’intérieur du site vers l’extérieur où les attendaient leurs dépendants. 

Aussi, un lien avec les hôpitaux a été fait quant aux malades bénéficiaires internés le jour de la distribution. Après 

confirmation par les prestataires de santé et les chefs de villages/quartiers, ces malades avaient la possibilité de 

se faire représenter par leurs membres de familles ou amis.  

Par ailleurs, à part les AME, l’équipe RRM a distribué 3 kits récréatifs (1 à Mbrès centre, 1 sur l’axe Azene et 1 sur 

l’axe Bakala). Le jour de la distribution, les enfants (filles et garçons) ont effectué différents jeux avec une 

personne pour l’animation. Cette distribution n’a pas seulement eu un effet sur la promotion des jeux mais aussi 

sur le  rapprochement et stimulation des enfants  longtemps reclus par le contexte de conflit armé. A la fin des 

activités, ces kits ont été remis aux autorités scolaires et les représentants de la jeunesse avec signature d’une 

fiche de donation. Les enfants ont été sensibilisés et informés sur l’accès inconditionnés à ces matériels à chaque 

fois s’ils ont besoin de jouer. 
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Le tableau suivant résume la composition des kits distribués.  

Items Quantité 

Kit AME 

Seau plastique de 14l avec couvercle 1 

Jerrycan souple de 10l  2 

Sac vide de 100kg 1 

Kit cuisine 1 

Natte 2 

Couverture 2 

Moustiquaire 1 

Savon (pièces de 200g)  6 

Kit Hygiène Intime 

Seau plastique de 5 L avec couverture  1 

Linge pagne wax100%coton  6 

Fil à linge de 2 m  1 

Savon OMO de 15 gr  7 

Sous vêtement  3 

Kit récréatif   

Ndjagala, Sango 2-Gbozou et Mbrés Centre 3 

 

Il sied de noter que le kit AME n’avait de bâche. En effet, l’analyse do-no-harm faite par les équipes RRM a montré 

pendant le ciblage que la bâche constituait un item sensible et convoité par les groupes armés en circulation 

principalement dans les villages se retrouvant sur les axes. 

Par ailleurs, une seule moustiquaire a été distribuée au lieu de 2 du fait de la rupture de stock du pipeline 

RRM/UNICF.  

Des séances de sensibilisation avec des femmes ont été faites à la veille de la distribution concernant le kit 

d’hygiène intime ayant complété le kit AME. Les femmes ont apprécié ce kit leur permettant une bonne gestion 

des périodes de menstruation mais ont émis les vœux de voir prochainement inclure des soutien-gorge. 

Lors de l’étude rapide de satisfaction des bénéficiaires à la sortie du site de distribution, de nombreux ménages 

ont exprimé le besoin en habits (femmes, enfants et hommes). D’autre part, le marché local en cours de reprise 
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efficace a montré une capacité de soutenir la modalité de réponse sous forme de coupon ou cash. Les vendeurs 

ont dit qu’ils avaient une capacité de répondre sans rupture à une demande allant de 100,000,000 à 150,000,000 

F CFA. Les articles ménagers de bases tels que les ustensiles de cuisines, les bidons, les couvertures, les habits, 

les marmites et casseroles sont visibles sur le marché local. Ces options sont à encourager à l’avenir. 

B. Intervention Wash RRM 

L’intervention RRM a ciblé 12 points couvrant un total de 9645 personnes. A l’issue du diagnostic sur les points 

d’eau, les réparations/réhabilitations suivantes ont été faites :  

Localités Diagnostic/Situation  

avant positionnement RRM  

Réalisations/actions RRM  

Forage Ndjangala 

Forage fonctionnel avec nombreuses 

pannes observées aux niveaux du 

roulement, entretoise et la chaine.  

Margelle en état de délabrement, 

absence de la murette et du puits 

perdus. 

Absence d’un comité de gestion de point 

d’eau. 

 

- Changement du roulement, de 

l’entretoise et de la chaine. 

- Réhabilitation de la surface 

(margelle), construction de la 

murette, canal d’évacuation 

d’eau et du puits perdu. 

- Formation et redynamisation du 

comité de gestion du point d’eau.  

 

Forage Sango 2 Ecole Forage fonctionnel avec 

dysfonctionnement  de certaines pièces 

comme : Tête de pompe, tuyaux, écrous 

et boulons.  

Margelle délabré et absence de puits 

perdu ainsi que le canal d’évacuation 

d’eau.  

CPE inactif.  

- Remplacement de la tête de 

pompe complète, 8 boulons, 16 

écroues, tuyau PVC avec ambou 

inox, tringles, et  cylindre. 

- Réhabilitation margelle, murettes 

et puits perdu. 

- Redynamisation du CPE. 

Forage Sango 2-A Forage fonctionnel mais avec une tête 

de pompe usée, margelle dégradée, puis 

perdu bouché et le canal d’évacuation 

cassé. 

Comité de gestion du point d’eau inactif. 

- Remplacement de la tête de 

pompe avec 12 écrous et boulons,  

9 tuyaux PVC en embout inox, 5 

tringles et 1 cylindre 

- Réhabilitation de la margelle et 

murette avec le canal 

d’évacuation et le puits perdu.  
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- Redynamisation du CPE.  

Forage Sango 2 B Forage non fonctionnel depuis plus d’un 

an.  Pompe de marque Hydro Vergnet en 

panne.  

Suite au non fonctionnement de la 

pompe  les utilisateurs étaient obligés 

certains de fréquenter les points d’eau 

environnant et d’autres les rivières.  

- Changement de la colonne 

complète de Hydro vergnet à 

India MarqueII et désinfection de 

l’eau. 

-  Redynamisation du CPE. 

Forage Nouvelle Base-Mbrés Difficulté d’une remontée d’eau au 

niveau de cylindre et avec un puits 

perdu bouché. 

- Changement de 08 boulons, 

08écrous, 01 chaine, 2 

roulements avec axe et 1 

entretoise. 

- Redynamisation du CPE.  

 

Forages Mbrés 3-A 

 

Forage fonctionnel, avec certaines 

pannes constatées au niveau de la tête 

de pompe, boulon, margelle dégradée. 

 

- Remplacement complet de la tête 

de pompe; 8 boulons; 16 écrous; 

3 tringles et 1 chaine. 

- Réhabilitation complète du mur 

de protection avec porte. 

- Redynamisation du CPE. 

Forage Mbrés 2 (Hopital) Forage fonctionnel avec quelques 

pannes diagnostiquées. Roulement 

cassé ; axe de bras et plaque 

intermédiaire usés, boulon défectueux,  

chaine cassée et autres accessoires 

inexistant.  

- Changement de 2 roulements, 1 

axe de bras; 1 plaque 

intermédiaire; 12 boulons et 12 

écrous. 

- Formation des prestataires de 

santé sur le mécanisme de 

maintenance du point d’eau.  

Forage Mbrès Mosquée  Panne au niveau des boulons et écrous.  - Changement de 8 boulons et 16 

écrous  

- Redynamisation des CPE.  

Forage Mbrés 2 (Ecole) Forage fonctionnel mais on relève 

quelques difficultés. Manque des 

boulons et écrous et chaine.  

- Remplacement de 8 boulons; 16 

écrous et 1 chaine. 

- Réhabilitation de la margelle 

- Redynamisation du CPE. 
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Forage Bagoro(Mbrès centre) Forage fonctionnel avec quelques 

pannes diagnostiquées. chaine ; 

roulement ; écrous et boulons  

- Remplacement  de 1 chaine; 2 

roulements; 4 écrous et 4 

boulons. 

- Redynamisation du CPE.  

Forage Mbres 1 quartier 

musulmans 

Forage fonctionnel avec quelques pièces 

défectueuses. Tête de pompe avec bras 

cassé ; puit perdu bouché et margelle 

délabré.  

- Remplacement de la tête de 

pompe avec bras, 8 boulons, 16 

écrous et 1 chaine  et 2 

roulements 

- Réhabilitation muret et margelle. 

- Redynamisation du CPE. 

Forage Mbrés 3-B Problème au niveau des écrous et 

boulons et margelle délabré  

- Changement des écrous et 

boulons. 

- Réhabilitation du mur et margelle  

- Redynamisation du CPE. 

 

Bénéficiaires des points d’eau réhabilités 

Nom de la localité  

Nombre de personnes bénéficiaires 
Bénéficiaires par tranche 

d'âge 

IDP FA retournés autochtones  Total 

Enfant de 
moins de 5 

ans  sup à 5ans  

H F H F H F H F  F G F H 

Djangala  32 43 0 0 350 225 189 208 1047 82 75 394 496 

Mbrès centre  845 1400 45 100 0 0 1901 2000 6291 284 241 3216 2550 

Sango2 200 95 40 90 0 0 400 481 1306 104 81 562 559 

Bozou  155 250 45 100 0 0 201 250 1001 89 74 511 327 

Total 1232 1788 130 290 350 225 2691 2939 9645 559 471 4683 3932 

 

Les activités techniques ont été accompagnées de la sensibilisation à l’hygiène. En effet, la population a été 

sensibilisée sur différents thèmes, notamment les moments clés de lavage des mains, les maladies hydriques 

(causes, conséquences et mesures de prévention), la gestion et la maintenance des ouvrages d’eau, la gestion 

des déchets et autres thèmes transversaux en lien avec EHA. L’équipe RRM a procédé à la sensibilisation de 

masse et de porte à porte en tenant compte genre. Durant l’intervention, 38 séances de sensibilisation ont été 

mises en place et les moments de distributions NFI ont été propices pour passer des messages de sensibilisation 

en lien avec l’EHA. Hormis la sensibilisation de masses, à travers la porte à portes, 1028 personnes ont été 

sensibilisés tel que présenté dans le tableau ci-dessous :  
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Villages  Nombre de personnes sensibilisées Total individu 

Femmes Hommes Enfants 

Ndjangala 80 39 168 287 

Sango 2 95 42 121 258 

Mbrés Centre 217 88 178 483 

Total général 392 169 467 1028 

 

En outre la redynamisation des CPE après les activités menées sur les différents points d’eaux a été mené. Au 

total 12 comités ont été redynamisés et dotés de kits d’entretien composé de 1 bidon rigide de 20 L, 1 seau 

plastique de 20 L, 1 balai brosse coco, 1 pelle, 1 paire de bottes en plastique et 1 paire de gants. Lors des travaux 

de réhabilitation des points d’eau, certains membres des comités ont été inclus dans l’équipe d’ouvriers afin de 

pouvoir renforcer leur capacité et avoir un savoir-faire en cas de pannes futures. 
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IV- SUCCÈS ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉS  
 

Les AME et KHI ont pu être distribués aux ménages touchés par les affrontements armés de la zone. De plus, les 

points d’eau ont été remis en état fonctionnel. 

L’implication des toutes les couches sociales dans la définition des critères de vulnérabilité a permis de ne couvrir 

que les ménages ayant des forts besoins par rapport aux autres dans la zone. Une évolution vers les critères de 

vulnérabilité a été expérimentée et réussie dans le cadre de cette zone où le risque de tension/mécontentement 

des autochtones était élevé. Le délai de livraison de l’assistance a été réduit. Malgré les aléas sécuritaires liés au 

contexte actuel, les activités se sont déroulées dans des bonnes conditions tout en assurant la protection des 

bénéficiaires après la réception de l’assistance. 

Par ailleurs, l’accès logistique difficile a impacté sur le planning d’activités. Les camions transportant des kits ont 

été  embourbés durant plusieurs jours et les équipes ont eu des difficultés à accéder aux axes après de fortes 

pluies. Un complément en vivres permettrait de répondre à ces besoins essentiels et la zone accuse un besoin 

d’appui soutenu dans les domaines de la santé, de la nutrition et de l’éducation par d’autres acteurs.  
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V- PHOTOS 
       

         

         

         

 


