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I. INTRODUCTION 

A. Rappel du contexte et justification de l’intervention 

Depuis la signature de l’accord de cessation des hostilités en décembre 2017, entre les groupes SRI et 

les BGK, la situation sécuritaire dans les Sous-Préfectures de Koui et Bocaranga s’est considérablement 

améliorée. L’amélioration de la sécurité dans ces zones, a incité au retour progressif de certaines familles 

en provenance du Cameroun et du Tchad. Ces familles s’étaient réfugiées au Cameroun et au Tchad 

durant la crise militaro-politique de 2013 qu’a connu la RCA.  

Les mouvements de retour continus des réfugiés débutés en début d’année 2018, se seraient accélérés 

aux mois de mai et de juin 2018. L’ensemble de rapatriés spontanés se seraient éparpillés dans les vingt 

un (21) quartiers de la ville de Koui, les trente-deux (32) quartiers de Bocaranga, ainsi que les villages 

du Groupement Mokonzi-Wali et sur les trois (3) sites des campements peuhls se situant sur l’axe 

Mokonzi-Wali – Bocaranga.  

Cette situation a fait l’objet d’une alerte partagée à la communauté humanitaire le 30 juillet 2018 

(ACF_KOU_20180727).  

Suite à cette alerte, une équipe RRM-ACF s’était rendue dans la ville de Koui du 01 au 5 août 2018 pour 

réaliser une Evaluation Multisectorielle (MSA) et une mission exploratoire (MEX) dans la ville de 

Bocaranga et les localités de Bokongo, Mokonzi Wali afin de s’imprégner de la situation humanitaire 

de ces personnes rapatriées spontanées. 

Les résultats de la MSA ont révélé des besoins urgents en Articles Ménagers Essentiels (score Card NFI 

4.0, supérieur au seuil d’alerte 3.9) et en Eau, Assainissement et Hygiène. Après la publication du 

rapport de la MSA, le comité de pilotage RRM a validé une intervention NFI/WASH, afin de couvrir 

les besoins identifiés. C’est ainsi qu’une équipe RRM-ACF s’est déployée à Koui, Mokonzi-Wali et 

Bocaranga, du 29 août au 12 septembre 2018 afin de répondre aux besoins des populations ciblées 

dans les secteurs NFI et WASH. 

Ci-dessous les recommandations formulées et validées à l’issue de la MSA. 

 NFI 

o Distribution des Kits NFI (complets) aux ménages rapatriés spontanés qui ont encore 

des cartes de réfugiés en cours de validité ; 

 

 WASH 

o Réparer le point d’eau (puits moderne équipé d’une PMH type India 2) du quartier 

Trésor (Koui);  

o Diffuser des messages sur les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement : 

entretien des points d’eau ; 

o Construction et utilisation des latrines – Gestion des solides ;  

o Assainissement Total Piloté par la communauté(ATPC) – Lavage hygiénique des 

mains ; 

o Sensibiliser les ménages au creusage des latrines familiales, et de mettre fin à la 

défécation à l’air libre ;  

o Redynamiser le Comité du Point d’Eau et le COGES de l’hôpital et les doter de kits ; 

d’entretien et d’outils de creusage ; 
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B. Présentation de la zone d’intervention 

 

Carte 1 - Carte de la zone d’intervention 

Légende :  Zone d’intervention RRM 

 

 

Les localités d’accueil des bénéficiaires de l’assistance sont récapitulées dans le tableau ci-dessous : 

Préfecture Sous-Préfecture Commune Groupement Village/Quartier Type d’interventions 

Ouham-Pendé 

Koui Koui 

Karé Karé1 – Karé 2 – Batayanga 

NFI/WaSH 
Populaire 

Populaire1 – Populaire 2 – 

Nzogue l – Mbilabi – 

Foulberé – Bonguene 

Waourou 

Goumdi – Joli soir – Lamorde 

– Moenam – Pana2 – Trésor – 

Waourou 

Bocaranga Bocaranga  

Boukaya 

Site Peuhl1 – Béthanie 

– Bombaye – Centre Boukaya 

– Douya –Gbazian – Nambori 

NFI 

Bokongo Site Peuhl 2 – Site Peuhl 3 

Bidanga Batali – Yémé 

Farawin 

Beng – Camp mairie –Camp 

mission – Centre commercial 

– Diaorck – Farawin – Souma 

Ngaîboula Dele – Gonon –  Ngaîboula 

Ganza Ganza – Kaîdomon 

Gbadodock Bolere – Gbadock 

Mandja Mandja – Barrage 

Mbimang Mbimang1 – Mbimang2 

Tableau 1 – Localités d’accueil des rapatriés spontanés bénéficiaires de l’intervention 
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C. Situation humanitaire en NFI et WASH de la zone avant intervention 

L’intervention effectuée dans les localités mentionnées ci-dessus fait suite à l’alerte précitée qui stipule 

la présence d’environ 800 ménages rapatriés spontanés dans la ville de Koui, sur l’axe Bokaya-

Bocaranga et dans la ville de Bocaranga. Après la publication de cette alerte, l’équipe RRM ACF de 

Bouar s’est déployée dans ces localités pour réaliser une évaluation multisectorielle et une mission 

exploratoire, qui devrait 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 ces évaluations ont montré des vulnérabilités 

aiguës dans plusieurs secteurs, y compris les secteurs d’intervention RRM. 

 

1. Situation en Articles Ménagers Essentiels  

La MSA indiquait un degré de vulnérabilité élevé en NFI au sein des ménages rapatriés dans les 

différentes localités évaluées. Le score global NFI était de 4.0, supérieur au seuil d’urgence (3.9). Le 

score individuel de certains articles est également supérieur au seuil d’urgence ; il s’agit des 

moustiquaires (4.6), les couvertures/draps (4.9), les seaux (4.5) et les casseroles (4.0). Les items tels 

que les supports de couchage (3.6), les bidons (3.5) et les habits enfants (3.4), ont un score NFI inférieur 

au seuil d’urgence. 

 

 

Figure 1 – Score Card NFI révélé par la MSA 

 

La vulnérabilité en NFI constatée à l’issue de la MSA, pourrait s’expliquer par l’incapacité des 

personnes rapatriées spontanées à reconstituer leur Articles Ménagés Essentiels (AME), depuis leur 

retour, du fait de leur faible pouvoir d’achat. 

Au vu de ce constat, l’équipe RRM-ACF s’est proposée de réaliser une distribution de kits NFI aux 

ménages rapatriés spontanés de Koui-Centre, Bocaranga-Centre et l’axe Monkozi-Wali – Bocaranga ; 

(ménages ayant une carte de réfugiés valide). 

 

2. Situation en eau, hygiène, assainissement  

o ACCES A L’EAU POTABLE 

La ville de Koui compte plus de 14 000 habitants. A cette population se sont ajoutés les rapatriés 

volontaires. L’approvisionnement en eau potable de toute cette population est assuré à partir de cinq (5) 
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points d’eau (1 forage et 2 puits modernes, tous équipés de PMH, 2 sources aménagées) ; soit 2 800 

personnes par point d’eau (supérieur à la norme sphère : 500 personnes / point d’eau).    

Il est ressorti de l’enquête MSA que 67,5% des ménages enquêtés, utilisent une source d’eau aménagée. 

Ce taux qui semble élevé, cache la disparité entre les quartiers, constatée par l’équipe d’évaluation.  

En effet, sur les vingt un (21) quartiers de Koui, dix-sept (17) ne disposent pas de point d’eau moderne. 

Aussi, le volume d’eau utilisé par personne par jour est de 11 litres, inférieur au seuil recommandé en 

contexte d’urgence (15 litres). Pour combler leur besoin en eau, les populations se ravitaillent à partir 

de 38 puits traditionnels, dont 32 parmi ces puits tarissent durant la saison sèche. 

Les populations rapatriées spontanées (Centre-ville de Bocaranga, Bokongo et Bokaya) utilisent les 

mêmes sources d'eau que les populations d'accueil. Tous les points d'eau utilisés par ces ménages 

rapatriés, n'ont pu être visités par l'équipe d'évaluation, dans ces localités. Toutefois, des échanges avec 

quelques personnes rapatriées, il ressort que certains ménages utilisent des sources d'eau non potable 

comme eau de boisson (puits traditionnels, sources non aménagées et eaux de surfaces).   

 

o HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Sur le plan de l’assainissement, 51% des ménages ne disposent pas de latrines hygiéniques et la 

pratique de la Défécation à l’Air Libre (DAL) constituait donc une véritable problématique à 

considérer. 

Concernant les pratiques d’hygiène, les connaissances et les pratiques des notions d’hygiènes restent 

très faibles.  32,5% des personnes ont été capables de citer les trois (3) moments clés de lavage des 

mains et 39,5 affirment utiliser du savon ou de la cendre pour se laver les mains. 

Dans les campements créés spontanément par les peulhs rapatriés, il n'existe pas de latrines.  

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

l’enquête MSA est de 15,2 %, inférieur au seuil d’urgence qui est de 45%..  

Vu ce qui précède, l’équipe RRM a proposé de réaliser les activités suivantes : 

 

Volet Eau : 

o Réparation du point d’eau du quartier Trésor de Koui (un puit moderne équipé d’une PMH type 

IM 2) ; 

o Désinfection du point d’eau, après réparation.   

 

Volet Assainissement – hygiène : 

- Redynamisation du comité de gestion du point d’eau réparé et de celui de l’hôpital de 

Koui ; 

- Diffusion de messages sur les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement : collecte, 

transport et stockage d’eau – importance et utilisation des latrines – lavage hygiénique des 

mains – contrôle des excrétas via la méthode du « chat ». 

 

II. INTERVENTIONS RRM 

Sur la base des résultats de la MSA, des recommandations ont été formulées et adressées à la 

communauté humanitaire ; parmi lesquelles certaines rentraient dans le mandant du RRM : Distribution 

de kits NFI, réhabilitation du point d’eau du quartier Trésor et diffusion de message sur les bonnes 

pratiques d’hygiène et d’assainissement. 

La préparation de l’intervention a débuté par des échanges avec les autorités administratives et locales 

et les représentants des personnes rapatriées. Ces échanges ont permis d’introduire l’équipe RRM-ACF, 
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auprès des bénéficiaires de l’intervention. Durant le ciblage et de la distribution des kits NFI, des focus 

groups ont à nouveau été organisés dans le but de réduire et prévenir tout risque ainsi que de minimiser 

les réclamations et les mécontentements, après la distribution. En outre ces échanges ont aussi consisté 

au rappel des principes humanitaires, du principe de libre accès humanitaire et une communication sur 

les activités menées par l’équipe RRM (critère de ciblage). 

La figure ci-dessus illustre le processus ayant abouti à l’intervention RRM : 

Figure 2 – Processus ayant abouti à l’intervention RRM 

 

 

A. Distribution d’articles non alimentaires (NFI) 

1. Ciblage et critère de sélection des bénéficiaires NFI 

La méthodologie retenue pour le ciblage des bénéficiaires est celle de porte-à-porte avec 

l’enregistrement des ménages rapatriés spontanés dans les différents quartiers et villages concernés par 

cette intervention (Koui-centre, Bocaranga-centre, Groupement Monkozi-Wali, Groupement Boukaya 

et Groupement Bokongo). Ce recensement portait essentiellement sur tous les ménages rapatriés 

spontanés en possession d’une carte de réfugié valide. 

A la fin du ciblage 1 122 ménages ont été recensés ; dont 675 à Koui-Centre, 318 à Bocaranga-

Centre et 129 à Mokonzi-Wali et environs. 

Avant et durant le ciblage les activités ci-dessous ont été menées : 

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

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

méthodologie et les 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 Les autorités et les populations sont sensibilisées sur les modalités de recensement : critères de 

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

distribution. 

 

o 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 

(Rapatriés spontanés en possession d’une carte de réfugiés valide) ;  

iii. Recensement des bénéficiaires en faisant du porte-à-porte dans tous les quartiers, sur 

présentation de sa carte de réfugiés valide ; 

iv. Observation directe de la possession ou pas, de biens NFI lors du recensement porte-à-

porte ; 

Alerte le 30 juillet 

2018

MEX du 01 
au 05  août 

2018

MSA du  01 
au 05 août 

2018

Intervention 
WASH / NFI du 29 

août au 12 
septembre 2018
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v. Observation directe des maisons pour constater si elles sont habitées depuis un certain 

temps. 

 

 

2. Collaboration avec la communauté et les autorités locales 

Les représentants des différentes localités (le Sous-préfet, le Maire, les chefs de groupe, chefs de 

villages, responsables religieux, représentants des jeunes) ont été impliqués durant tout le processus 

d’assistance. Les actions suivantes ont été menées de concert avec ces autorités : 

o Réunion préalable suite à l’estimation démographique pour valider les chiffres obtenus avec 

l’ensemble des différentes autorités locales ; 

o Sensibilisation appuyée par l’ensemble des autorités à la méthodologie d’intervention comme 

le critère de choix des ménages bénéficiaires avant le lancement des activités et présentation de 

cartes de réfugiés en cours de validité ; 

o Participation de la communauté/autorités aux différentes activités RRM-ACF : identification du 

site de distribution, sensibilisation de la population par des représentants de la communauté ; 

o Sélection des journaliers (agents manutentionnaires, de sécurité, …) au sein de la population 

des localités hôtes ; 

o Appui des autorités pour le recensement porte-à-porte avec désignation des « guides locaux » ; 

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

bénéficiaires afin d’éviter des cas de doublons dans l’assistance et d’usurpation d’identité, ainsi 

que de maintenir le calme au sein des bénéficiaires et gérer la foule ; 

o 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 

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

genre et protection : 

o Trois (3) sites de distribution ont été sélectionnés de manière à ce que la distance entre les 

habitations les plus éloignées et chaque site de distribution soit réduite le plus possible, en vue 

de soulager les personnes vulnérables et de réduire les risques d’insécurité ;  

o Au cours de la sensibilisation, il a été rappelé que les femmes représentent les ménages le jour 

du recensement et de la distribution, afin que les kits NFIs leur soient remis ; 

o 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 ; 

o 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 ; 

o 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 ; les chefs des quartiers) ; 

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

personnes présentant les vulnérabilités suivantes : vieillards, handicapés, femmes enceintes, 

femmes allaitantes ; 

o 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 ces personnes sont bien les bénéficiaires de l’assistance. Les 
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autorités locales ont en effet épaulé l’équipe RRM_ACF dans l’identification des bénéficiaires 

ou leurs représentants ; 

o Les plaignants ont été entendus et questionnés. Les bénéficiaires identifiés ont reçu leurs kits et 

les faux bénéficiaires, démasqués et mis poliment hors de la zone de distribution. 

4. 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 Koui 675 675 675 1350 1350 1350 4050 675 675 675 

11/09/2018 Bocaranga  318 318 318 636 636 636 1908 318 318 318 

11/09/2018 Monkozi-Wali  129 129 129 258 258 258 774 129 129 129 

Total 1122 1122 1122 2244 2244 2244 6732 1122 1122 1122 

Tableau 2 – Nombre d’items distribués 

 

5. Composition des kits NFI1 distribués 

Les kits remis aux ménages déplacés étaient composés comme suit : 

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 

 

6. Les chiffres de la distribution NFI 

Les 1122 ménages enregistrés ont tous reçu leur kit NFI. Le tableau ci-dessous résume les données de 

la distribution. 

Zone Village 
Date 

d'intervention 
Statut 

Nbre de 

ménages 
Hommes Femmes Filles Garçons 

Nbre total 

pers 

Garçons 

< 5ans 

Filles 

< 5ans 

B
o

ca
ra

n
g

a
 

Bidanga 

1
1

/0
9

/2
0

1
8

 

R
ap

at
ri

és
 

6 4 7 9 8 28 4 8 

Farawin 41 32 36 62 86 216 33 38 

Ngaîboula 12 9 11 11 18 49 10 6 

Ganza 52 42 48 86 64 240 26 61 

Gbadock 7 7 6 9 15 37 6 7 

Haoussa 144 121 124 193 207 645 88 116 

Heremandji 24 21 22 40 36 119 16 21 

Kodi 11 8 11 24 17 60 4 17 

Mandja 3 3 3 9 3 18 3 6 

Mbimang 7 5 6 5 6 22 4 3 

Zerewere 11 9 10 15 14 48 10 7 

Total 1 318 261 284 463 474 1482 204 290 

K
o

u
i Karé 

06/09/2018 

R
ap

. 54 46 47 90 87 270 36 30 

Populaire  316 256 296 501 516 1569 220 212 

Waourou 305 279 290 497 524 1590 191 190 

                                                           
1 Ces kits ont été fournis par UNICEF 
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                   Total 2 675 581 633 1088 1127 3429 447 432 

Mokonzi-

Wali 

Bokongo 
11/09/2018 Rap. 

65 62 67 168 150 447 52 52 

Boukaya 64 60 60 100 115 335 49 45 

                   Total 3 129 122 127 268 265 782 101 97 

                   Totaux 1122 964 1044 1819 1866 5693 752 819 

Tableau 4 – Données désagrégées de la distribution 

Les 1122 ménages bénéficiaires de l’intervention en NFI sont repartis comme suit : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 – Répartition des ménages bénéficiaires par groupement 

 
Comme le montre la figure ci-dessus, dans la ville de Bocaranga, la majorité des bénéficiaires se trouve 

dans le quartier Haoussa (44%), viennent ensuite les quartiers Ganza (16%) et Farawin (15%). Les 

quartiers Kodi et Gaiboula accueillent chacun 1% des ménages bénéficiaires de l’intervention NFI. 
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Figure 5 – Répartition des ménages bénéficiaires par site de distribution 

 

B. Interventions en eau, hygiène et assainissement  

L’intervention RRM en Eau Hygiène Assainissement s’est déroulée en deux (2) phases :  

 Une phase technique qui a consisté à la réparation du point d’eau du quartier Trésor de Koui ; 

 Une phase assainissement/hygiène qui a consisté à : 

 La redynamisation du comité de gestion du point d’eau réparé et du comité de l’hôpital 

de Koui ; 

 La sensibilisation des populations sur les bonnes pratiques d’hygiène, autour des thèmes 

: hygiène de l’eau (collecte, transport et conservation de l’eau à domicile) ; la gestion 

des excrétas via la méthode du chat – importance et utilisation des latrines – lavage 

hygiénique des mains.  

 

1. Réparation des points d’eau 

La pompe installée sur le point d’eau du quartier Trésor de Koui a été réparée par les équipes RRM-

ACF. Ce point d’eau est un puits moderne équipé d’une pompe type IM2. Lors de l’évaluation, il a été 

noté la vétusté de certaines pièces sur ladite pompe (le clapet, les coupelles, boulons de sécurité, …) 

Les activités réalisées sont énumérées dans le tableau ci-dessous.  

N° Village / quartier  
Type de point d’eau / 

pompe installée 
Activités réalisées 

Débit avant 

intervention 

(l/minute) 

Débit après 

intervention 

(l/minute) 

1 Trésor (Koui) 
Puits moderne équipé 

d’une pompe IM2  

o Remplacement des 

pièces d’usures ; 

o Correction de la tige de 

commande de tringle ; 

o Désinfection de l’eau du 

point d’eau. 

14 21,05 

Tableau 5 – Actions réalisées sur les points d’eau 

 

L’objectif recherché par cette intervention était de chercher à résoudre les pannes mécaniques 

diagnostiquées lors de la MSA ; afin d’améliorer l’accès à l’eau potable des usagers de ce point d’eau.  

Cette intervention sur le point d’eau du quartier Trésor de Koui, a permis l’augmentation de débit (qui 

est passé de 14 litres/min avant l’intervention à 21.05 litres/min, après l’intervention). 

Koui; 675; 

60%

Bocaranga; 

318; 28%

Monkozi-Wali; 

129; 12%

Répartition des bénéficiaires par site de distribution
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A la fin de l’intervention le point d’eau a été désinfecté avec une solution chlorée préparée à partir du 

HTH (70%). Après injection de la solution chlorée à l’intérieur du puits, le point d’eau a été laissé au 

repos pendant environ 1 heure. Des séries de pompages ont permis, par la suite d’évacuer l’excédent de 

chlore jusqu’à obtenir un taux de chlore résiduel dans l’eau du puits, compris entre 0,5 et 1 mg/l. Après 

obtention de ce taux de chlore résiduel, la communauté a été autorisée à utiliser le point d’eau. 

 

 

 Population bénéficiaires du point d’eau réparé 

Villages/Quartier Nombre de points d’eau réparés 
Population totale2 

 (dont les enfants < 5  ans) 
Enfants < 5 ans 

Trésor (Koui)  1 1 600 280 

Total 1 1 600 280 

Tableau 6 – bénéficiaires des points d’eau réparés  

 
 

 Matériel utilisé pour l’intervention  

N°  Désignation  Quantité 

 
Unité Origine Observation 

1 Kit d’usure IM2 1 Boîte RRM-ACF Utilisé 

Tableau 7 – matériel utilisé pour la réparation du point d’eau quartier Trésor (Koui) 

 

 

2. Redynamisation des Comités de gestion des Points d’Eau de Koui 

Les membres du comité de gestion d’un point d’eau réparé au quartier Trésor et le personnel centre de 

santé de Koui, ont bénéficié d’un renforcement de capacité sur la bonne gestion de leur point d’eau.  

Deux séances ont été organisées ; une séance dédiée à chaque comité.   

NB : Nous tenons à signaler que ce sont les anciens membres de ces deux (2) comités qui été formés et 

occupaient leur poste avant l’intervention. Il ne s’agit donc pas de la création de nouveaux comités.   

Il a été rappelé aux membres des CPE, les différentes tâches que doit assurer chaque membre au sein du 

comité. Chaque séance s’est déroulée dans un premier temps par une revue des connaissances des 

membres (c’est-à-dire les tâches individuelles attribuées à chaque membre). 

A la suite de cette revue de connaissances, plusieurs thématiques ont permis de rappeler aux membres 

de comité leur différentes tâches proprement dites :        

o Le maintien des points d’eau propre afin d’éviter les contaminations ;  

o L’entretien du cadre de vie pour éviter les maladies ; 

o La promotion de la construction, l’utilisation des latrines et le maintien des trous de défécation 

des latrines toujours fermés ; 

o Les conséquences de la défécation à l’air libre sur la santé humaine ;  

o La gestion des ordures au niveau du centre de santé ainsi que l’utilisation optimale des latrines ; 

o La conduite des sensibilisations de la population sur les thèmes suivants : 

 Boire de l’eau potable pour éviter les maladies hydriques ; 

 Eviter de boire directement de l’eau du marigot ; 

 Transporter et conserver l’eau dans les récipients propres et biens fermés ; 

 Se laver les mains avec de l’eau du savon ou de la cendre aux moments clés de la 

journée ; 

 Installer des systèmes de lavage des mains, type « Tippy-tap » à la sortie des latrines ; 

                                                           
2 Estimation de la population du quartier Trésor de Koui (sources : autorités locales et enquête MSA) 
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 Faire bouillir l’eau et laisser reposer avant consommation 

3. Séances de sensibilisation 

Trois (3) séances de sensibilisation ont été faites avant chaque distribution ; ceci pour toucher le 

maximum des personnes présentes lors de ces distributions. Plusieurs thèmes ont été abordés : 

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 comment les utiliser (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 récapitulées dans le tableau suivant : 

 

Localité 
Nombre de personnes sensibilisées 

Enfant Hommes Femmes Total 

Koui 1 336 581 633 2 550 

Bocaranga 443 261 284 988 

Monkozi-wali 335 122 127 584 

Total 2 114 964 1 044 4122 

Tableau 8 – Nombre de personnes sensibilisées 

 

III. DIFFICULTES RENCONTREES ET RECOMMANDATIONS 

 Difficultés rencontrées  

o Situation sécuritaire encore volatile dans la zone d’intervention. Une partie de la zone 

d’intervention est sous contrôle des SRI ;  

o Difficulté à faire comprendre et accepter à la communauté hôte le fait que l’intervention 

NFI ne prend en compte que les rapatriés. L’équipe a été contraint de repousser la 

distribution d’une journée supplémentaire, afin de renforcer la sensibilisation et convaincre 

la communauté hôte ;  

o Vol de cinq (5) kits par un groupe de jeunes armés de couteaux à la sortie de la localité de 

Mokonzi Wali. Ces jeunes ont suivi le convoi et arraché de force cinq (5) kits à l’équipe 

RRM_ACF, malgré les explications données sur la destination des kits restants. ACF a 

informé les autorités locales et la coordination humanitaire de Bocaranga de cette situation, 

afin que de tels actes ne se reproduisent plus. 

o De nombreuses plaintes ont été enregistrées et traitées par l’équipe de gestions des plaintes 

quant à la confusion des noms par les bénéficiaires pendant l’appel. 

 

 Recommandations   

o Tenir compte des ménages hôtes vulnérables et d’autres ménages autochtones se trouvant 

dans des situations de vulnérabilités aigues, lors des prochaines interventions non 

exhaustives ;  

o Mettre en place sur les axes des projets ATPC afin d’éliminer la défécation à l’air libre (dans 

les sites des Peuhls) ; 

o Redynamiser les autres comités d’eau dans les localités de l’intervention ; 

o Renforcer les sensibilisations et l’implication des autorités locales durant les interventions.  
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IV. PHOTOS 

 

Des bénéficiaires devant la table de vérification et emargement  sur le site de distibution de Koui   

 

 
Une femme bénéficiaire à la sortie de l’aire de distribution avec son kit reçu 

 

 
Vue d’un site peuhl ayant bénéficié de l’assistance en AME le jour suivant la distribution 

  
 


