
 

                                                                                                

  

 

Rapport d’intervention d’urgence NFI 

Gamboula et Nassolé 

Sous-Préfectures de Gamboula et Berberati 

Préfecture de la Mambéré-Kadéi 
  

 

 
Les bénéficiaires  en attente de leur kit (Crédit photo : Equipe ACF-RRM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention NFI du 29 août 

au 10 septembre 2018 
 

 

 

R
é
p
u
b
li
q
u
e
 C

e
n
tr

a
fr

ic
a
in

e
 

ACTION CONTRE LA FAIM 

Quartier Sissongo, SICA 1 

Bangui, RCA                    

www.actioncontrelafaim.org  



  

1 
 

SOMMAIRE 

I. INTRODUCTION ............................................................................................................................... 1 

A. Rappel du contexte et justification de l’intervention ................................................................... 1 

B. Présentation de la zone d’intervention ........................................................................................ 1 

C. Situation humanitaire en NFI de la zone avant intervention ....................................................... 2 

1. Situation en articles ménagers essentiels ................................................................................ 2 

2. Situation en eau, assainissement et hygiène ............................................................................ 3 

II. INTERVENTIONS RRM ................................................................................................................... 4 

A. Distribution d’articles non alimentaires (NFI) ............................................................................ 4 

1. Ciblage et critère de sélection des bénéficiaires NFI .............................................................. 4 

2. Approche genre et protection .................................................................................................. 5 

3. Nombre d’items donnés lors de la distribution ....................................................................... 5 

4. Composition des kits NFI distribués ........................................................................................ 6 

5. Les chiffres de la distribution NFI ........................................................................................... 6 

6. Séances de sensibilisation ....................................................................................................... 7 

III. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS ................................................................................ 7 

IV. PHOTOS............................................................................................................................................ 8 

 

  

 

TABLE DES ILLUSTRATIONS 

Carte 1 – Carte de la zone d’intervention ............................................................................................... 1 

Tableau 1 – Présentation de la zone d’intervention ................................................................................ 2 

Figure 1 – Scores card NFI révélés par les MSA (Gamboula et Nassolé) .............................................. 3 

Figure 2 – Processus de l’intervention ................................................................................................... 4 

Tableau 2 – Nombre d’items distribués ................................................................................................... 6 

Tableau 3 – Composition des kits ............................................................................................................ 6 

Tableau 4 – Données bénéficiaires ......................................................................................................... 6 

Figure 3 – Répartition des ménages bénéficiaires par groupement ....................................................... 6 

Figure 4 – Répartition des ménages bénéficiaires par site de distribution ............................................. 7 

Tableau 5 – Nombre de personnes sensibilisées ..................................................................................... 7 

 

 

 



  

1 
 

I. INTRODUCTION 

A. Rappel du contexte et justification de l’intervention 

Depuis la fin 2017, une partie des Sous-préfectures de Gamboula et d’Amada-Gaza fait face à des récurrentes incursions 

et de violentes attaques d’hommes armés assimilés à des dissidents SRI. Plusieurs incidents sécuritaires dans ces deux 

(2) Sous-Préfectures sont attribués à ce groupe armé. Les derniers incidents dans cette zone, se seraient produits le 19 

juin 2018 et le 17 juillet 2018. En effet, il a été rapporté de violents affrontements entre deux groupes armés à Dilapoko 

(village situé à environ 30 km au Nord de la Sous-préfecture Gamboula). Le 17 juillet 2018, des éléments de ce groupe 

armé auraient fait une incursion dans le village Libala (environ PK 92, au Nord-Ouest de Berberati). 

Ces affrontements ont entrainé un déplacement d’environ 3 239 personnes vers la brousse et dans les localités de 

Gamboula (PK, 85 Berberati) et Nassolé (PK, 50 Berberati).  

Les populations déplacées viennent des villages : Dilapoko, Belisambe, Yongba, Kpengue, Issi, Bouinawe, Dimbele-

Solia, Gbadila, Badan, Touima, Beyina, Libala, Oré, MBonga, Noufou, Nao, Mano, Mandatoa, Godawa, Beyina-

Nassa. 
Notons que la quiétude des habitants de Nassolé a été perturbée aux alentours, du 20 au 22 avril 2018. En effet une 

tentative du contrôle de cette localité par les éléments du groupe armé mentionné ci-dessus a occasionné un accrochage 

avec les INS. Cet accrochage avait provoqué un déplacement préventif, pendant environ une semaine vers la brousse. 

Cette situation a fait l’objet de deux alertes partagées à la communauté humanitaire le 24 juillet 2018 (ACF_GAM 

_20180723) et le 22 août 2018 (ACF_NAS _20180816). 

Suite à ces alertes, l’équipe RRM-ACF, basée à Bouar s’est rendue à Gamboula du 08 au 13 août 2018, et du 29 août 

au 01 Septembre 2018 à Nassolé pour réaliser des Evaluations Multisectorielles (MSA) afin de s’imprégner de la 

situation humanitaire des personnes déplacées et quelques rapatriés spontanés venus du Cameroun dans ces localités. 

Partant des données collectées lors des évaluations, plusieurs recommandations avaient été formulées, parmi lesquelles 

une assistance en Articles Ménagers Essentiels (AME) validée par le comité de pilotage RRM.  

C’est ainsi que l’équipe RRM-ACF basée à Bouar, a réalisé à Gamboula et Nassolé, des activités de distribution 

d’Articles Ménagers Essentiels aux ménages déplacés, rapatriés spontanés et hôtes vulnérables ; activités mises en œuvre 

du 29 août au 10 septembre 2018. 

 

B. Présentation de la zone d’intervention 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1 – Carte de la zone d’intervention  

 

Les interventions RRM en NFI ont eu lieu du 29 août au 10 septembre 2018 dans les Sous-Préfectures de Gamboula et 

de Berberati. 

 

 Légende :   Zone d’intervention NFI   Provenance des IDPs 
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Préfecture Sous-préfectures Communes Villages/Quartiers 

Mambéré-Kadéi 

 

Gamboula Basse-Boumné 

Cétac 

Missengué 1 ,2, 3 et 4 

Banga 

Dengouma 

Mbokawa 

Mbokosso 

Ndongo 

Mbombindo 

Kolongo 

Mbolomo 

Ambandembo 

Adamssa 

Mingala 

Douane 

Songué 

Bolesse 

Sololo1 

Sololo2 

Bondoa 

Mboualesse 

Berberati Ouakanga 

Nzombo 

Nassolé 1 

Siriri 

Lissambo 

Mbongbandoé 

Bonguere 

Mboumbet 

Tableau 2 – Présentation de la zone d’intervention 

C. Situation humanitaire en NFI de la zone avant intervention 

Les interventions faites à Gamboula résultent des alertes du (ACF_GAM _20180723) et le 22 août 2018 (ACF_NAS 

_20180816) indiquant les déplacements de population à Gamboula et Nassolé, du fait des affrontements et attaques dans 

les villages situés à la frontière avec le Cameroun. Après la publication de ces alertes, l’équipe RRM_ACF de Bouar 

s’est déployée dans ces villages pour réaliser des évaluations multisectorielles, qui devraient être suivie d’une 

intervention dès lors que les résultats révèlent des vulnérabilités dans le domaine d’intervention du RRM (NFI et 

WASH). 

Les données quantitatives et qualitatives collectées lors de cette évaluation multisectorielle ont montré des vulnérabilités 

aiguës dans plusieurs secteurs dont les secteurs d’intervention RRM (NFI et WASH). Toutefois, le CoPil n’a validé que 

l’intervention NFI, un autre partenaire s’étant positionné pour la réponse sur les activités WaSH. 

 

1. Situation en articles ménagers essentiels  

NFI :  Les résultats obtenus lors des deux (2) MSA révèlent une vulnérabilité des ménages évalués, en Articles Ménagers 

Essentiels (AME) qui se traduit par un score NFI global de 4.2 (Gamboula) et 4.1 (Nassolé), supérieur au seuil 

d’intervention RRM (3.9).  
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Figure 1 – Scores card NFI révélés par les MSA (Gamboula et Nassolé) 

Sur les graphiques ci-dessus, l’on peut observer une insuffisance en AME chez la majorité des ménages 

déplacés et rapatriés. Cette insuffisance en AME peut s’expliquer d’une part, par le déplacement soudain des 

populations des localités affectées et d’autre part, par le pillage de leurs biens mobiliers durant leur absence 

(populations rapatriées).  

Au vu de cette vulnérabilité en AME, l’équipe RRM s’est proposée de réaliser une distribution de kits NFI complets à 

tous les ménages déplacés et rapatriés, ainsi qu’à certains ménages vulnérables des communautés hôtes. 

 

2. Situation en eau, assainissement et hygiène  

 Gamboula  

L’approvisionnement en eau de la ville de Gamboula est assuré par dix-neuf (19) points d’eau dont six (6) sources 

aménagées, trois (3) sources non aménagés, huit (8) forages équipés des pompes à motricité Humaine (PMH), et un 

(1) puits protégé. Un tableau de Diagnostic des points d’eau est annexé au présent rapport. Ce tableau résume les 

caractéristiques des points d’eau évalués dans la zone.  

La MSA réalisée à Gamboula a révélé que, 51% des ménages enquêtés ont accès à une source d’eau améliorée. La 

quantité d’eau utilisée par personne par jour est de 12,5 litres, inférieure au seuil exigée en situation d’urgence c’est-à-

dire (15 litres/personne/jour). Pour combler le déficit de couverture en eau, certains ménages utilisent des eaux de 

surface situées aux alentours de certains quartiers de la ville. 
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Les connaissances des notions d’hygiène et les pratiques d’hygiène des ménages interviewés sont faibles. En effet, 

seulement 26% des ménages enquêtés (IDPs) ont pu citer 3 moments clés de lavage de mains et 19% de ménages disent 

utiliser du savon ou de la cendre pour se laver les mains.  

Le taux de diarrhée chez les enfants de moins de cinq (5) ans durant les deux (2) dernières semaines qui ont précédé 

l’enquête est de 16%, inférieur au seuil d’urgence qui est de 45%. Les résultats de l’évaluation montrent également que 

41,3% des ménages visités, n’ont pas accès à des latrines hygiéniques. Ce constat est valable pour le marché de 

Gamboula, qui ne dispose pas de latrines Publiques. 

 

 Nassolé   

La ville de Nassolé compte environ 7000 habitants, qui s’approvisionnent en eau potable à partir de quatre (4) points 

d’eau ; soit 1750 personnes par point d’eau, supérieur à la norme sphère (500 personnes/point d’eau). Il s’agit de trois 

(03) forages équipés de Pompe à Motricité Humaine (PMH) et d’une (01) source aménagée (à très faible débit).  

Cette situation entraine une forte pression sur les infrastructures d’eau. Cette pression est accentuée par la présence des 

IDPs dans la localité. Cette situation crée un attroupement de population autour des ouvrages.  

Les résultats obtenus à la fin de la MSA ont montré que 17% des ménages enquêtés ont accès à une source d’eau 

améliorée. 

La quantité d’eau utilisée par personne/jour est de 12 litres, quantité inférieure au seuil exigée en situation d’urgence 

(15 litres/personne/jour). Pour combler ce déficit de couverture en eau, certains ménages utilisent les sources d’eau non 

améliorées : 11 puits traditionnels et des eaux de surface situées aux alentours de certains quartiers de Nassolé.  

Les connaissances des notions d’hygiène et les pratiques d’hygiène des ménages interviewés est faible. En effet, 

seulement 24% des ménages enquêtés (IDPs) ont pu citer trois (3) moments clés de lavage de mains et 18% de ménages 

disent utiliser du savon ou de la cendre pour se laver les mains. 

Le taux de diarrhée chez les enfants de moins de cinq (5) ans durant les deux (2) dernières semaines qui ont précédé 

l’enquête est de 17%, inférieur au seuil d’urgence qui est de 45%. Les résultats de l’évaluation montrent également que 

55% des ménages visités, n’ont pas accès à des latrines hygiéniques. 

 

NB : Il est à signaler aussi que par manque de moyens et leur faible pouvoir d’achat, certains ménages évalués ne 

peuvent avoir accès à de l’eau potable pour les besoins de leur famille. Ils font recours à des eaux de surfaces et puits 

traditionnels pour s’approvisionner en eau. 

  

II. INTERVENTIONS RRM 

Suite aux résultats alarmants de la MSA, plusieurs recommandations ont été formulées et adressées à la communauté 

humanitaire dont l’appui dans le domaine de l’Education, la Protection (Nassolé), la Sécurité Alimentaire la Santé et le 

Wash.   En ce qui concerne l’intervention du programme RRM_ACF, c’est de faire une intervention d’urgence en NFI 

à ces Personnes Déplacées Internes. 

La figure ci-dessous illustre le processus ayant abouti aux interventions : 

Figure 2 – Processus de l’intervention 

 

A. Distribution d’articles non alimentaires (NFI) 

1. Ciblage et critère de sélection des bénéficiaires NFI 

La méthodologie utilisée pour le ciblage des bénéficiaires est celle du porte-à-porte avec l’enregistrement des ménages 

déplacés et rapatriés dans les vingt-quatre (24) quartiers de Gamboula et 1 campement peuhl. Cette même démarche a 

été appliquée à Nassolé qui compte sept (7) quartiers. Les critères établis pour le recensement portaient exclusivement 

sur l’ensemble des ménages déplacés et rapatriés spontanés présents dans la zone depuis moins de trois mois. 

A la fin du ciblage 1198 ménages ont été recensés. 

Alertes:Gamboula 
24/07/2018;

Nassolé 22/08/2018

MSA :du 08 au 13 
Aout 2018 à 

Gamboula et du 
29/08/2018 au 

01/09/2018 à Nassolé  

Intervention NFI du 
02 au 10 Septembre 

2018
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La collaboration avec la communauté et les autorités locales constitue un élément majeur pour la réussite de ces activités 

car la redevabilité envers la communauté et la transparence résultent de cette collaboration. 

o Lors des focus group de présentation de l’intervention aux autorités, les équipes ACF-RRM ont expliqué, les 

critères de ciblage des bénéficiaires et rappelé les principes humanitaires qui guident la méthodologie des 

interventions d’ACF : impartialité, neutralité, indépendance et humanité. 

o La présentation du mandat du programme RRM a permis d’expliquer le rôle des ONG qui le mettent en œuvre, 

son fonctionnement et le pilotage par UNICEF. 

o Durant le recensement, l’équipe a procédé à la sensibilisation de la population sur les modalités de recensement 

: critères de ciblage – chaque ménage devrait être représenté par une femme – la date et le lieu de la distribution. 

 

 Le jour du recensement : 

i. Nouveau focus group avec explication aux autorités locales, des principes humanitaires, le mandat RRM et 

la charte d’Action Contre la Faim ; 

ii. Explication aux chefs des quartiers des critères de ciblage des ménages bénéficiaires (Déplacés, rapatriés 

spontanés et quelques ménages hôtes vulnérables) ;  

iii. Recensement des déplacés et des rapatriés spontanés, en faisant du porte-à-porte dans tous les quartiers à 

l’aide de questionnaires et des guides mis à disposition par les autorités ; 

iv. Observation directe de la possession des biens NFI lors du recensement porte-à-porte pour tous les ménages 

ciblés ; 

v. Observation directe des maisons pour constater si elles sont habitées depuis un certain temps. 

 

2. Approche genre et protection 

En respect des procédures RRM-ACF en vigueur, des dispositions ont été prises relatives à l’approche genre et 

protection : 

 Le site de distribution a été sélectionné de manière à ce que la distance entre les habitations les plus éloignées 

et le site soit le plus possible réduite (moins de 5 km) ; 

 Au cours de la sensibilisation, il a été rappelé suite aux dispositions qui ont été prises en amont, 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 comme récipiendaires ; 

 Au cours de la sensibilisation, il a été demandé que les personnes les plus vulnérables (vieillards, handicapés, 

malades, femmes enceintes...) soient accompagnées d’une personne de leur entourage pour les aider à 

transporter les kits NFIs jusqu’à leur domicile ; 

 Sur le site de la distribution, des journaliers ont été recrutés pour accompagner et aider les plus vulnérables afin 

de faciliter leur déplacement à la réception des kits, (ces journaliers ont été choisis par les autorités locales et 

les responsables de la jeunesse (les chefs des quartiers) ; 

 L’ordre d’appel des ménages bénéficiaires a été établi afin que soient appelés en premier les personnes 

présentant les vulnérabilités suivantes : handicapés, vieillards (personnes du troisième âge et autres), femmes 

enceintes, femmes allaitantes. 

La communauté a eu l’opportunité durant la distribution de se présenter devant le bureau de la gestion des plaintes 

composé des autorités locales et d’un agent RRM-ACF. Ce bureau a pour vocation de pouvoir se prononcer sur l’identité 

des personnes se présentant au bureau d’émargement et de garantir que les personnes sont bien les récipiendaires de 

l’appui en cas de contestation. Les autorités locales ont en effet épaulé l’équipe RRM dans l’identification des 

bénéficiaires ou leurs représentants. 

 

3. Nombre d’items donnés lors de la distribution 

Date Lieu 

Nombre 

de 

bénef 

Bâche Moustiquaire Couverture Natte Bidon Savon Seau 
Kit 

cuisine 
Sac 

06/09/2018 Gamboula 864 864 864 1728 1728 1728 5184 864 864 864 

07/09/2018 Nassolé 334 334 334 668 668 668 2004 334 334 334 



  

6 
 

Total   1198 1198 1198 2396 2396 2396 7188 1198 1198 1198 

Tableau 2 – Nombre d’items distribués 

 

4. Composition des kits NFI1 distribués 

Ci-dessous la composition des kits remis aux ménages bénéficiaires de l’intervention :  

Items Quantité par kit 

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 1 

Savons (pièces de 200g)  6 

Tableau 3 – Composition des kits 

 

5. Les chiffres de la distribution NFI 

1198 ménages ont été assistés en Articles Ménagers Essentiels(AME), dont 864 ménages à Gamboula et 334 ménages 

à Nassolé : 

Date 
d'intervention St

at
u

t 

M
én

ag
e

s 

H
o

m
m

e
s 

Fe
m

m
e

s 

G
ar

ço
n

s 

Fi
lle

s Nombre dont 
garçons 
< 5ans 

dont 
filles 

< 5ans 
total 
pers. 

6 au 7/09/18 

IDPs 1058 855 1154 1904 2054 5967 723 719 

Retournés 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rapatriés 44 36 43 85 69 233 30 24 

Autochtones 96 61 121 171 181 534 52 43 

Total général 1198 952 1318 2160 2304 6734 805 786 

Tableau 4 – Données bénéficiaires 

Les 1198 ménages bénéficiaires en NFI sont repartis dans deux localités comme suit : 

 

Figure 3 – Répartition des ménages bénéficiaires par groupement 

 

                                                           
1 Ces kits ont été fournis par UNICEF 

Groupement 1
12%

Groupement 2
22%

Groupement 3
11%Groupement 4

23%

Peuhl
4%

Nassole
28%

Répartition des ménages bénéficaires par  groupement
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Figure 4 – Répartition des ménages bénéficiaires par site de distribution 

Comme le montre les deux figures ci-dessus, sur les 1198 ménages bénéficiaires enregistrés, 334 ménages (28%) sont 

de Nassolé et 864 ménages (72%) de Gamboula. 
 

6. Séances de sensibilisation 

a) Lors de focus group 

En présence des chefs de villages et de la communauté des villages visités, des séances de sensibilisation ont été 

organisée. Après présentation d’ACF et de sa charte, du mandat RRM et des principes humanitaires, les thèmes suivants 

ont été abordés : 

 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) Avant la distribution NFI 

Deux (2) séances de sensibilisation ont été faites pour toucher le maximum des personnes présentes lors de la 

distribution ; plusieurs thèmes ont été rappelé : 

o Présentation d’Action Contre la Faim et sa charte, le mandat RRM et les principes humanitaires 

o Sensibilisation sur l’utilisation et construction des latrines ; 

o Les moments clés de lavage de mains, le lavage des mains avec de l’eau et du savon ou cendre avec 

démonstration à l’appui par la foule ou les bénéficiaires, et démonstration « théâtrale » de la technique de chat ; 

o Présentation des items et utilisation de certains items comme les moustiquaires, le savon et le seau avec 

couvercle, le bidon pour la collecte d’eau et le stockage. 

 

Les données de la sensibilisation sont résumées dans le tableau suivant : 

 

Localité / site de 

distribution 

Nombre de personnes sensibilisées 

Enfant Hommes Femmes Total 

Gamboula 1 348 487 591 2 426 

Nassolé 714 183 242 1 139 

Total 2 062 670 833 3565 

Tableau 5 – Nombre de personnes sensibilisées 

III. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS 

Bien que l’objectif d’assistance des ménages déplacés et rapatriés soit atteint, des difficultés et contraintes ont été 

rencontrées pendant tout le processus de la mise en œuvre des activités, depuis la MSA jusqu’à la distribution. Ci-

dessous quelques difficultés rencontrées :  

Gamboula; 

864; 72%

Nassolé; 334; 

28%

Nombre des ménages bénéficiaires par localité 
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o Les équipes ont fait face à la réticence des populations, à cause de plusieurs évaluations faites dans la zone et 

qui sont restées sans suite. Une forte sensibilisation a été faite en amont du ciblage afin que les bénéficiaires 

(IDPs et les rapatriés) soient prévenus à temps et aient le temps d’être présents lors des distributions ; 

o L’absence de registre d’enregistrement des ménages déplacés et rapatriés spontanés est un problème très 

récurent que l’équipe rencontre lors de toutes ses interventions. Il est difficile de d’accorder du crédit aux 

données démographiques fournies par les chefs de quartiers lors de la MSA. Pour s’assurer que l’on cible bien 

des déplacés et rapatriés des dites localités (Gamboula et Nassolé) et non les ménages hôtes, l’équipe a multiplié 

les réunions de sensibilisation et mis en place diverses techniques ; 

Parmi ces techniques : 

o Sensibilisation sur le mandat du RRM lors de réunions avec les autorités, leaders communautaires et la 

communauté déplacée et rapatriée ; 

o Ciblage porte-à-porte et en vérifiant à l’intérieur des maisons pour s’assurer qu’elles sont bien habitées depuis 

un certain temps ; 

o Implication des leaders locaux avec notamment l’accompagnement des équipes RRM par des guides locaux lors 

du ciblage (chefs de quartier ou représentant des chefs de quartier). 

 

IV. PHOTOS 

 

Dotation en Médicaments et Intrants Nutritionnels au centre de Santé de l'EEB de Gamboula 

 

La Population de Gamboula suit attentivement la Sensibilisation sur Bonnes Pratiques d’Hygiène 

 

Les Bénéficiaires de Gamboula émargent et transportent leur kit 
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Dotation de l’Hôpital du district de Gamboula en Médicament et Intrant Nutritionnels 

 

Dotation du Secteur Social et de l’Ecole Maternelle de l’Eglise Catholique de Gamboula en kit récréatif 

 


