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Mécanisme de Réponse Rapide en RCA  

 

RAPPORT D’INTERVENTION NFI – WASH DOUKOUMBE 

 

 

 

 

Nombre bénéficiaires : 1191 ménages retournés  

 

Période d’intervention : 11 juin 2018 
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I- Rappel de contexte et justification des interventions 

 

Le 29 juin 2017 un élément présumé GSA avait venu des biens dans le village de Kpokpo 2.A l’issue de 

ce forfait, il aurait été tué par les habitant qui l’ont intercepté.  Craignant d’une éventuelle 

représailles d’autres GSA, la population des villages situés entre Kpokpo 2 et Doukoumbé ont  

directement quitté leurs villages dans la précipitation pour se mettre à l’abri sur le site de  Lazare à 

Kaga-Bandoro, ainsi que dans la brousse (Gbio et Gazakara). Début juillet 2017, les villages 

susmentionnés ont été pillés par un groupe d’homme armé revendiquant la mort d’un de leur. 

Durant plusieurs mois, ces villages sont restés inhabités jusqu’au début du mois de janvier 2018 où 

un retour  timide  fut amorcé par  population.  

 Ce retour motivé par les mauvaises conditions de vie sur le lieu de déplacement, l’accalmie 

constatée et la nécessité de relancer les activités agricoles afin de faire face aux défis alimentaires 

qu’éprouvaient les ménages sur le site  s’est stabilisé en entre mars et avril 2018.  

Au retour dans les villages, les habitant  ont retrouvé leurs abris écroulés ou avec des toitures 

dégradées par les intempéries, ainsi que leurs effets volés par les groupes armés. 

 

Les ménages n’ayant pas de maisons ont certains intégré les familles d’accueil.  

Il sied de  noter que le retour de la population  fut facilité par PARET qui avait remis à chaque 

retournés une assistance en cash de 50 000 CFA. Dépourvus de out le nécessaire, ce montant a servis 

pour répondre dans le premier temps à certains besoins urgents aux quels la population s’est 

confrontée au retour.  Face à la diversité des besoins aux quels fessaient face ces retournés, le 

comité de pilotage a validé une MSA RRM dans la zone suivie d’une intervention AME-EHA afin de 

contribuer à leur amélioration de vie.  

Les actions recommandées et réalisées par l’équipe RRM sont entre  autre(a) la distribution par 

ménage d’un kit standard avec KHI,(b) soufflage et décontamination et réhabilitation de 05 

forages,(c) redynamisions des CPE et sensibilisation de la population concernant le respect des bonne 

règles et pratique d‘hygiène.  

Ainsi l’équipe RRM-SI s’est déployée dans la zone du 06 au 11 juin pour apporter assistance. 
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A- Présentation de la zone 

 

 

II- Situation NFI et Wash dans la zone avant l’intervention 

 

1- NFI/AME  

L’évaluation multisectorielle avait relevé un score NFI global de 4.2  largement supérieur au seuil qui 

est de 3.9. Les ménages retournés, pour ceux qui en ont, utilisent des articles reçus sur des sites lors 

de déplacement à Kaga-Bandoro. Ces articles étaient déjà dans un état d’usure avancé lors  des 

évaluations. Les retournés  étaient pour la plupart des agriculteurs. Avant la crise ceux-ci se 

procuraient d’articles NFI qu’à travers les ressources issues de la vente des produits agricoles. Au 

moment de l’évaluation, les ménages retournés ne faisaient qu’amorcer les travaux champêtres et 

ne disposent d’aucune autre ressource leur permettant d’acheter des AME.  
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2- WASH  

a- Accès à l’eau potable 

 Les résultats de l’enquête avaient montrés que 80%  de   population des  zones évaluées  se 

ressourcent pour  au  niveau des forages malgré qu’on note des   forages  non fonctionnels  

précisément dans  les localités de Yamissi et Yamaye.  Un  autre constat  est que ces forages étaient 

construits dans la zone  il y’a plusieurs années. Ce qui justifie des margelles délabrées, des murettes  

de protection  en mauvais état avec des canaux d’évacuation bouchées.  Pour la majorité des 

forages, quand bien même  fonctionnels,  relèvent  des pannes nécessitant des changements de 

pièces.  

L’accès à l’eau potable est raisonnable avec 74% de ménages ayant un accès facile en distance et 

temps à une ressource d’eau protégé. 

La situation de la zone concernant les points d’eau   se résume  dans le tableau ci-dessous :  

Localités Diagnostique Recommandations 

Forage Bakaba Forage fonctionnel mais certaine 

pièce abimé. La tête de pompe 

complètement endommagé. 

Margelle et mur de protection sont 

à refaire. 

remplacement  de la tête de pompe 

complète, plaque intermédiaire. 

Forage Yamaye Forage fonctionnel avec certain 

nombre des pièces détérioré et la 

pompe fut tombée en panne entre 

la MSA et intervention.  

 

remplacement de la   tête de pompe 

complète, et 4 boulons écroue. 

Forage Yamissi CDR Forage non fonctionnel en panne.  

remplacement du roulement, 8 

boulons écroue, 1 axe + roulement ,1 

rondelle, 1 boulon. 

Forage Yamissi Forage non fonctionnel, tombé en Changement  du Cylindre, 2 tringles, 2 
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panne après MSA et l’intervention. manchons à tringle, 1 plaque 

intermédiaire, 1 écroue de chaine. 

Forage Ngouaka 1 Forage fonctionnel avec certaine 

pièce abimé 

Remplacement Cylindre, 6 tuyaux PVC, 

4 tringles, 2 roulements, 1 entretoise, 

2 mâchons à tringle, 8 boulons écroue 

et 1 axe. 

2. Forages Ngoulekpa 2 Forage non fonctionnel, tombé en 

panne y a de cela 1 an et demi selon 

les communautés. 

 

Remplacement de la plaque 

intermédiaire, et 8 boulons écroue. 

 

b- Hygiène et assainissement 

L’un des principaux problèmes constaté dans la zone évaluée concerne l’absence totale de latrine 

hygiénique. Si 34%  de ménages dispose d’un latrine, 66% continue de pratiquer la défécation à l’air 

libre. 

Un effort est à encouragé du côté des pratiques d’hygiène car 44% de ménages interrogés ont cité au 

moins trois (03) moments clés de lavage de mains. 

III- Intervention RRM 

L’intervention RRM a été prévue immédiatement après  l’évaluation  multisectorielle et la validation 

du Comité de Pilotage. Ce qui n’as pas été le cas par rapport au contexte sécuritaire et l’accès 

humanitaire devenu précaire  peu après l’évaluation. Pendant que l’équipe RRRM venait de finir le 

ciblage des bénéficiaires, dans la même zone, elle a été victime d’un braquage de un des voitures de 

la mission par les hommes armés.   

A- Distribution des Articles non alimentaires 

1- Ciblage et critère de sélection des bénéficiaires  

La zone évaluée était vidée de sa population lors du choc en juin 2017. Ce qui fait de cette zone 

exclusivement de retour lors de l’évaluation multisectorielle effectuée par l’équipe RRM-SI en avril 

2018. Les habitants des  12 villages évalués étaient tous ciblés en tant que  retournés. 
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Village Ménages Personnes 

Bakaba 102 510 

Guimbo 1 46 249 

Guimbo 2 9 45 

IBINGUI 40 296 

MBLIZAO 25 145 

METEFARA 77 385 

NGOUAKA 1 117 585 

NGOUAKA 2 20 100 

NGOULEKPA 1 111 555 

NGOULEKPA 2 119 595 

NGOULEKPA 3 148 740 

YAMISSI 125 625 

YAMAYE 76 380 

ZANDO 151 903 

GOBERA 25 141 

TOTAL MENAGE/ INDIVIDU 1191 6254 

                      Tableau 1 : Récapitulatif des données de la distribution 

 

 

Village Ménages Personnes moins  5 5 - 17 ans 18- 49 ans 50 et plus 

Bakaba 
9% 

Guimbo 1 
4% 

Guimbo 2 
1% IBINGUI 

3% 

MBLIZAO 
2% 

METEFARA 
6% 

NGOUAKA 1 
10% 

NGOUAK
A 2 
2% NGOULEKPA 

1 
9% 

NGOULEKPA 
2 

10% 

NGOULEKPA 
3 

12% 

YAMISSI 
11% 

YAMAYE 
6% 

ZANDO 
13% 

GOBERA 
2% Bakaba

Guimbo 1

Guimbo 2

IBINGUI

MBLIZAO

METEFARA

NGOUAKA 1

NGOUAKA 2

NGOULEKPA 1

NGOULEKPA 2
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ans 

F G F G F H F H 

Bakaba 102 510 66 63 85 74 106 85 16 15 

Guimbo 1 46 249 32 31 25 40 36 17 1 67 

Guimbo 2 9 45 6 8 7 7 6 3 4 4 

IBINGUI 40 296 23 43 52 40 28 11 1 98 

MBLIZAO 25 145 13 21 20 17 16 8 2 48 

METEFARA 77 385 48 48 83 63 76 48 9 10 

NGOUAKA 1 117 585 100 99 100 98 86 73 19 10 

NGOUAKA 2 20 100 11 10 10 36 13 14 3 3 

NGOULEKPA 1 111 555 103 98 80 78 83 47 38 28 

NGOULEKPA 2 119 595 111 104 90 88 74 63 30 35 

NGOULEKPA 3 148 740 109 123 132 129 122 90 20 15 

YAMISSI 125 625 80 79 98 93 117 109 29 20 

YAMAYE 76 380 46 41 59 89 75 59 6 5 

ZANDO 151 903 107 129 153 142 188 143 22 19 

GOBERA 25 141 20 18 18 14 28 27 10 6 

TOTAL 

MENAGE/ 

INDIVIDU 

1191 6254 875 915 1012 1008 1054 797 210 383 

                      Données décomposées de la distribution(bénéficiaires) 

2- Collaboration avec  la communauté et les autorités locales 

Les activités ont été menées du début à la fin avec le concours des autorités locales et la 

communauté bénéficiaire. Le Maire, les chefs de groupe, chefs de villages, responsables religieux, 

représentant des jeunes ont été impliqué durant tout le processus d’assistance. Ces derniers ont 

contribués à  l’aboutissement de l’assistance à travers des  actions suivantes : 

- Réunion préalable et échanges  concernant la validation des chiffres obtenus avec 

l’ensemble des différentes autorités locales ; 

- Sensibilisation  à la méthodologie d’intervention RRM  avant le lancement des activités ; 

- Identification du site de distribution, sensibilisation de la population par des 

représentants de la communauté, 
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- Appui  pour le recensement porte-à-porte avec désignation des « guides locaux » ; 

- Sélection des journaliers (agents manutentionnaires, de sécurité, vérificateurs, 

distributeurs et recenseurs) au sein de la population des villages hôtes ; 

- Présence des autorités sur les sites de distribution pour confirmer l’identité, le statut et 

l’état civil des bénéficiaires afin d’éviter des cas de doublons d’assistance et d’usurpation 

d’identité, maintenir le calme au sein des bénéficiaires et gérer la foule ; 

- Présence des autorités lors de la clôture des activités afin de faire valider la fin de 

recensement et distribution NFI. 

3- Approche genre et protection 

L’équipe d’intervention avait pris le soin de réaliser l’assistance dans le respect des  procédures RRM-

SI en vigueur.  

Pour réduire le délai de la distribution, l’équipe RRM a  organisé 02 sites de distribution parallèles et 

cela a réduit la distance à parcourir par certains bénéficiaires. Les femmes ont été enregistrées  91% 

comme chef de ménage lors du recensement et comme récipiendaire de l’aide. Cependant les 

hommes célibataires chef de ménage, veufs ou représentant leurs épouses empêchées (pour cause 

de maladie et autres) ont aussi été acceptés après le témoignage de communautés locales qui 

servaient de guides à l’équipe de ciblage RRM.  

 

En commun d’accord avec les communautés, les personnes les plus vulnérables (vieillards, 

handicapés, malade...) ont été  accompagnées d’une personne de leur entourage pour les aider à 

transporter les kits NFI jusqu’à leur domicile  et ils ont été mis sur une liste particulière afin qu’ils 

soient servis en premier lieu. Sur les sites de la distribution, des journaliers ont été chargés à 

l’accompagnement et à l’aide aux plus vulnérables afin de faciliter leur déplacement à la réception 

des kits. 

Des plaintes émanant des bénéficiaires arrivés en retard à la distribution ou absents pendant le 

ciblage ont été gérées par le bureau de plainte composé de la population locale.  

4- Sensibilisation 

La distribution des kits fut précédée par la sensibilisation des ménages bénéficiaires tout en insistant 

sur la composition et l’utilisation des kits distribués, le mandat de SI et du RRRM, les principes 

humanitaires, un rappel sur les critères de ciblage et le dispositif de gestion des plaintes. 
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5- Composition des kits NFI distribués avec complément KHI  

Items Quantité 

Kit NFI  

Seau plastic de 14l avec couvercle 1 

 Jerrycan souple de 10l  2 

 Sac vide de 100kgl 1 

Kit cuisine 1 

Bâche (4x5m) 1 

Natte 2 

Couverture 2 

Moustiquaire 2 

Savon (pièces de 200g)  6 

KHI 

Seau plastic 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 
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6- Intervention Wash RRM 

 

1. Réparation des pompes 

 07 points d’eau  diagnostiqués nécessitant  des travaux de maintenance et de remplacement de 

pièces ont été remis en état fonctionnel.  

Ainsi l’intervention se résume aux actions détaillées dans le tableau ci-dessous : 

 

Localités 

 

Diagnostique 

TTTTTTTTTTTTTAActions de réparation 

Actions menées sur la 

PMH 

Forage Bakaba Forage fonctionnel mais certaines 

pièces abimées.  

 Tête de pompe complètement 

endommagé. 

Margelle et mur de protection 

détérioré. 

- changement  du 

tête de pompe 

complète et d’une 

plaque 

intermédiaire. 

Forage Yamaye Forage fonctionnel avec certaines 

pièces détériorées, Tombé en 

panne entre la MSA et intervention 

- changement d’une 

tête de pompe 

complète,  

- changement de  4 

boulons écroue. 

Forage Yamissi CDR Forage non fonctionnel en panne.  

- 8 boulons écrous, 

-  1 axe  , 

- 1 rondelle,  

- 1 boulon, 

- 2 roulements 

Forage Yamissi Forage non fonctionnel, tombé en 

panne après MSA et l’intervention. 

 

- 1 Cylindre,  

- 2 tringles,  

- 2 manchons à 

tringle,  
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- 1 plaque 

intermédiaire,  

- 1 écroue de chaine. 

Forage Ngouaka 1 Forage fonctionnel avec certaines 

pièces abimées 

 

- Cylindre,  

- 6 tuyaux PVC,  

- 4 tringles,  

- 2 roulements, 

-  1 entretoise,  

- 2 mâchons à tringle, 

- 8 boulons écroue et 

- 1 axe. 

2 Forage Ngoulekpa 2 Forages non fonctionnels, tombés 

en panne depuis 1 an et demi selon 

les communautés. 

 

- 2 Plaque 

intermédiaire, 

-  18 boulons écrous. 

Tableau récapitulatif des pièces remplacées sur les PMH 

1- Sensibilisation et redynamisation des comités de gestion des points 

a- Promotion à l’hygiène 

Vue le contexte sécuritaire qui ne permet pas à l’équipe de sensibilisation RRM-SI de passer 

beaucoup de temps sur l’axe Doukoumbé, une séance de sensibilisation de masse a été organisée 

dans chaque village. Les séances de sensibilisation effectuées se sont focalisées sur les thématiques 

telles que l’entretien du point d’eau, le transport et stockage de l’eau et les moments clés de lavage 

de main-bonnes règles d’hygiène. Pour s’assurer que le message de sensibilisation a couvert un bon 

nombre de ménages, les portes à portes ont été faites avec l’appui des relais communautaires 

formés par les équipes RRM et des séances de masses ont été instituées.  

Le tableau ci-dessous récapitule les données de sensibilisation par village.  

Villages  Nombre de personnes sensibilisées Total individu 

Femmes Hommes Enfants 

Yamissi 157 123 200 480 
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Yamaye 98 59 102 259 

Ngoulekpa 1 et 2 89 71 93 253 

Ngouaka 1 78 73 88 239 

Bakaba 65 58 78 201 

Total général 487 384 561 1432 

Récapitulatif de personnes sensibilisées par village(porte à porte) 

Village Ménage

s 

Personne

s 

moins  5 ans 5 - 17 ans 18- 49 ans 50 et plus 

F G F G F H F H 

Bakaba 102 510 66 63 85 74 106 85 16 15 

NGOUAKA 1 117 585 100 99 100 98 86 73 19 10 

NGOUAKA 2 20 100 11 10 10 36 13 14 3 3 

NGOULEKPA 1 111 555 103 98 80 78 83 47 38 28 

NGOULEKPA 2 119 595 111 104 90 88 74 63 30 35 

YAMISSI 125 625 80 79 98 93 117 109 29 20 

YAMAYE 76 380 46 41 59 89 75 59 6 5 

TOTAL 

MENAGE/ 

INDIVIDU 

1191 3350 517 494 522 556 554 450 141 116 

Récapitulatif des bénéficiaires Intervention Wash 

b. Redynamisation des comités de Points d’eau 

Afin de pérenniser les points d’eau réparés, l’équipe RRM-SI a renforcé les capacités des CPE des 

localités où se trouvent les ouvrages. Il s’agit des CPE des villages Yamissi, Yamaye, Bakaba, Ngouaka 

1, Ngoulekpa 1&2. Les séances étaient basées beaucoup plus sur le rappel de leurs responsabilités en 

termes d’entretien des points d’eau et la mobilisation des caisses en vue de cette fin à travers la 

sensibilisation des communautés. Au total 7 comités ont été redynamisés soit 42 membres pour les 7 

CPE ont eu a renforcé leurs capacités avec le concours de l’équipe RRM-SI. Ces comités ont reçu des 

kits d’entretien des points d’eau de la part de l’équipe RRM-SI. Le tableau suivant récapitule le 

matériel reçu par chaque CPE : 
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Kits entretien des points d’eau 

ARTICLES Conditionnement  QUANTITES 

Bidon rigide de 20l pièce 07 

Seau en plastique pièce 07 

Brosse métallique pièce 14 

Pelle ronde pièce 14 

Botte en plastique pièce 07 

Gant plastique pièce 07 

 

IV- Difficultés rencontrées  

L’accès humanitaire a été le principal défi auquel l’équipe s’est confrontée. Le braquage de la voiture 

pendant que l’équipe clôturait le ciblage a été à la base de la suspension momentanée des activités 

sur l’axe avec un impact sur le délai de la livraison de l’assistance.  

 

Photos 

          

 

 


