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I. Contexte de l’intervention et justification  

Contexte et zone de l’intervention  
Des transhumants peulhs ont introduit des bœufs dans le champ d’un agriculteur dans la localité de Kella-Doukou 

le mardi 19 mars 2019. S’opposant à la destruction de son champs, l’agriculteur fut tué. Vengeant l’assassinat de 

l’agriculteur, les habitants ont à leur tour tué un transhumant peulh. Dans la foulée, les GBK de Bouar sont venus 

à la rescousse de la communauté de Kella-Doukou. 

En représailles à la mort du transhumant peulh, les SRI se 

sont mobilisés pour mener une attaque dans la localité de 

Kella Doukou et ses alentours provoquant ainsi un 

déplacement massif de la population. Au cours de cette 

expédition punitive qui a eu lieu le 23 mars 2019, il a été 

rapporté des exactions et des actes criminels allant de 

l’incendie volontaire au pillage et la destruction des moyens 

de subsistance et/ou actifs productifs. 

Craignant des affrontements et les représailles des SRI, les 

habitants se sont déplacés vers Maïgaro, localité située à 10 

km de la ville de Bouar.  

Finalement, les SRI se sont retirés de Kella-Doukou et au 

cours de la dernière semaine de mars 2019 la population a 

amorcé le mouvement de retour. 

Le 23 mars, l’équipe RRM-ACF a annoncé une alerte 

ACF_KEL_20190322 à Kella-Doukou, Commune de 

Herman-Brousse, Sous-préfecture de Bouar, Préfecture de 

Nana-Mambéré.  Le village Kella-Doukou est moins distant 

de la ville de Bouar soit une distance de 28 km. Il n’y a pas de problèmes d’accès en terme physique ou sécuritaire.  

A la suite de l’évaluation multisectorielles (MSA) réalisée entre 18 et 20 Avril 2019, la situation des personnes 

retournées dans le village était très alarmante en matière de NFI et cela se justifie par le score global obtenu à 

l’issu de l’évaluation, qui est de 4,3. Donc, l’équipe RRM-ACF a proposé de mettre en place une intervention avec 

une nouvelle approche d’une foire en NFI du fait de la proximité de la ville de Bouar et la situation sécuritaire 

stable.  

II. Résultats de l’intervention 

Ciblage des bénéficiaires 
Le ciblage des bénéficiaires a été fait avec l’implication communautaire sur la base des critères de vulnérabilités 

prédéfinis du RRM. Avant la mise en œuvre de la foire, l’équipe RRM accompagnée par chefs et leaders locaux a 

procédé à l’identification porte-à-porte de tous les ménages bénéficiaires (203 ménages).  

Il est à noter que, les retournés ont été sensibilisés sur la nécessité d’inscrire la femme comme représentante du 

ménage pour l’assistance en Articles Ménagers Essentiels(AME) à travers l’approche foire. 

Afin d’être objectif et concis dans le recensement des bénéficiaires, une journée de récupération de ménages 

absents a été accordée au cours de laquelle les noms des retournés identifiés ont été lus, affichés sur deux édifices 

publics et les omissions ont été corrigées. A la fin de cette session, tous les 203 ménages retournés ont affirmé 
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avoir été recensés. Les résultats définitifs ont été présentés aux autorités locales qui les ont approuvés, signés et 

Action Contre la Faim a restitué solennellement les listes des bénéficiaires à toute la communauté.  

Enquête d’intentions d’achat au sein de ménages 
L’enquête a été réalisée sur un échantillon de 100 ménages pour scruter la préférence des articles que pourraient 

apporter les vendeurs sur la foire afin de satisfaire la clientèle (bénéficiaires). Le dépouillement de cette enquête 

a révélé la préférence en Articles Ménagers Essentiels perdus pendant le choc. L’article phare a été le « Ngawi » 

(grande cuvette). Cet article est préféré du fait de son utilisation dans les activités lucratives, notamment la vente 

de produits agricoles, la boisson locale, etc. Grâce aux revenus générés par le Ngawi, un ménage peut générer des 

revenus et subvenir à d’autres besoins. Le pagne, la couverture, la natte et les habits d’enfants, le savon et le 

kitchen Set sont aussi des articles demandés après le Ngawi. Quant à la moustiquaire, elle a été choisie par une 

infime proportion d’enquêtés. Il en est de même pour les bidons rigides de 20 litres et les bâches.  

 Sélection de vendeurs et analyse des prix sur le marché 
La foire aux Articles Ménagers Essentiels (AME) est une nouvelle approche d’assistance dans la zone de Bouar, 

néanmoins, l’expérience de commerçants en foire alimentaire avec les acteurs tels que le PAM et la FAO ont été 

un grand atout pour l’organisation de la foire aux AME par le RRM-ACF. Chaque opérateur économique a été 

sélectionné à travers le processus suivant:  

 Rencontre bilatéral des commerçants de la ville de Bouar, 

 Plénière entre les commerçants et l’équipe technique d’Action Contre la Faim (sélection des commerçants), 

 Visite des stocks physiques des commerçants sélectionnés,  

 Signature de l’accord de collaboration. 

Ayant reçu des explications durant les rencontres bilatérales et la plénière, 11 commerçants ont accepté de 

participer à la mise œuvre de cette nouvelle approche d’assistance en AME et beaucoup d’autres ont été réticents. 

Cela est lié à ce nouveau type d’intervention avec le paiement par coupons et la régularisation financière à l’issu 

de 5 jours après la foire. A cet effet, une première réunion avec les 11 commerçants a été organisée. Les échanges 

ont porté sur les aspects administratifs que doit remplir un vendeur avant de participer à la foire, à savoir : 

1. Détenir le registre de commerce ou la patente à jour ; 

2. Présenter les preuves de paiement de l’impôt ; 

3. Avoir un numéro d’identification fiscale délivré par les services compétents ; 

4. Disposer d’un stock physique susceptible de couvrir la foire sans rupture de stocks. 

Après vérification des documents, tous les 11 commerçants ont été retenus pour la foire. Quelques jours plus 

tard, trois commerçants ont désisté par crainte de perdre leurs capitaux avec une approche de paiement par 

coupon. Donc l’équipe RRM-ACF a enregistré 8 (huit) commerçants (fiche enregistrement des commerçant).  

Lors des visites des stocks, les vendeurs ont montré leurs capacités d’approvisionner la foire avec des produits 

nécessaires. Les quantités et les prix d’AME ont été répertoriés et consignés sur la fiche de capacité des vendeurs.  

Puis les équipes ont procédé à la signature des contrats entre vendeurs et ACF.  

Parallèlement à la sélection des vendeurs, l’équipe RRM a effectué un prélèvement des prix pratiqués sur le 

marché. L’enquête a porté sur les AME préférés des ménages pour fixer les plafonds des prix avec les 

commerçants qui par ailleurs ont accepté de réduire les prix ou de maintenir certains prix pratiqués à Bouar 

malgré l’éloignement du site de la foire (25km de Bouar).  
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Tableau 1 Prix Plafond – Foire AME 

  

ACTION CONTRE LA FAIM 

FOIRE AUX AME/NFI – KELLA – DOUKOU Prix du marché 
à Bouar N° Prix plafond de la foire 

1 Articles Prix en FCFA  

2 Moustiquaire 3500 3500 

3 Sac en roselle 500 500 

4 Bassine 30L 2400 2500 

5 Natte 3000 3200 

6 Couverture 2 places 2850 3000 

7 Pagne 3 pièces 4000 4200 

8 Casserole 5L 5000 5150 

9 Assiette métallique 700 700 

10 Assiette métallique Grand modèle 1400 1470 

11 Gobelet plastique grand 500 500 

12 Gobelet plastique petit 100 100 

13 Cuillère 100 100 

14 Louche en aluminium 600 700 

15 Savon 80g 200 200 

16 Bâche 4X5 15000 15000 

17 Bidon 25L 1500 1600 

18 SEAU 20L avec couvercle 2200 2300 

19 Bouta (Bouilloire plastique 1000 1000 

20 Tapette (babouche) 500 500 

21 Habit enfant (friperie) 2500 2600 

22 Sac banco petit modèle 1000 1200 

23 Sac banco grand modèle 2000 2100 

24 Dentifrice 500 500 

25 Brosse à dents 100 100 

26 Cuvette petit modèle(Ngawi) 4000 4000 

Formation des commerçants  
Deux séances de formation ont eu lieu sur le fonctionnement de la foire et les règles qui la régissent. Les 

responsabilités des vendeurs et celle d’Action Contre la Faim ont été établies, notamment le respect des prix 

plafonnés par les vendeurs et l’engagement d’ACF de payer les vendeurs dans les 5 jours après la foire. A la fin de 

ces deux séances, les vendeurs ont eu une semaine pour réapprovisionner leurs stocks et faire les préparatifs 

nécessaires.  

Balisage du site et installation de divers dispositifs 
L’équipe RRM-ACF a recruté des journaliers pour accompagner les bénéficiaires. L’unique site attribué par la 

communauté n’était pas très spacieux si bien que l’espace destiné à la dernière sensibilisation des bénéficiaires 

avant les achats ne pouvait contenir que 25 personnes. Un hangar en bâche a été érigé pour abriter la zone 

d’émargement et celle de la dernière sensibilisation avant les achats tandis que la zone d’appel a été installée 

sous un grand arbre ombragé abritant tous les ménages. 
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Huit (08) stands ont été mise en place pour abriter les marchandises et les vendeurs. Pour entrer en possession 

des stands les vendeurs ont effectué un tirage au sort. Il a été convenu que chaque vendeur soit secondé par un 

aide-vendeur. 

Deux (02) blocs de latrines à deux portes séparés pour les hommes et les femmes ont été construits sur le site et 

le dispositif de lavage de mains au savon a été placé à proximité des latrines. Un point de distribution d’eau a 

également été installé. 

Le bureau de change constitué de deux staffs RRM a été installé au milieu du site pour faciliter les transactions à 

des acheteurs et des vendeurs ayant besoin de petites coupures.  

Le bureau de gestion des plaintes a été installé de manière à accueillir les plaignants qui se trouvent dans l’espace 

des achats et ceux en attente d’appel. 

Sensibilisation des bénéficiaires  
- Avant la tenue de la foire 

Les bénéficiaires ont participé à deux séances de sensibilisation deux jours avant la tenue de la foire. Au total, 234 

ménages (203 retournés et 31 autochtones) soit 1 446 individus (247 hommes, 298 femmes, 447 garçons et 454 

filles) ont pris part à ces séances de sensibilisation. 

Ces sensibilisations ont été portées sur :  

 Le mandat ACF, les principes humanitaires, le programme RRM et le partenaire UNICEF 

 Le fonctionnement de la foire en général ; 

 La présentation du coupon valeur, son utilisation et sa portée ; 

 Les prix plafonnés et le marchandage des prix avant les achats ; 

 Le fonctionnement du bureau de change ; 

 Le rôle et le fonctionnement du bureau de gestion des plaintes ; 

 La gratuité de l’assistance ainsi que la protection assurée contre les abus et l’exploitation sexuelle ; 

 La mise en place des latrines et des points d’eau et la sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et la 

lutte contre le paludisme 

 La présence des journaliers et agents RRM pour aider les bénéficiaires à faire les achats ; 

 L’installation du bureau d’évaluation des bénéficiaires ;  

 La simulation de toutes les étapes de la mise en œuvre sur le site.  

Après l’ouverture solennelle par l’autorité locale, les bénéficiaires ont été sensibilisés avant d’entrer sur l’espace 

des achats. La démonstration sur l’utilisation des moustiquaires imprégnées ainsi que le lavage correct des mains 

(5 étapes clés) à la cendre et au savon ont été exhibés.  

Tableau 2   Chiffres désagrégés de la sensibilisation le jour de la foire 

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. 

14/06/2019 

IDPs 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ret 203 196 234 404 378 1212 142 139 

Rap 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aut 31 51 64 43 76 234 48 55 

Total général 234 247 298 447 454 1446 190 194 
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Déroulement de la foire 
L’ouverture de la foire a connu un retard suite à l’arrivée tardive des commerçants, l’installation et 

l’enregistrement des marchandises. Donc la foire s’est déroulée à partir de 9h00 et jusqu’à 14h30. 

Les bénéficiaires ont été chacun(e) appelé(e) (en premier lieu les plus vulnérables) pour signer la liste 

d’émergement (vérification d’identité), la distribution des coupons de valeur de 40 000 FCFA et la dernière 

sensibilisation sur l’utilisation de coupons.  

Lors des achats, il a néanmoins été constaté certaines difficultés d’utilisation des coups par les bénéficiaires car 

un certain un nombre d’entre eux ne savaient pas lire. Donc les membres de l’équipe RRM et les journaliers ont 

assisté les bénéficiaires dans leurs achats afin d’éviter tout abus. Les journaliers ont également dû être 

accompagner par les équipes RRM faute de capacités nécessaires de suivi des bénéficiaires, notamment au niveau 

de vérification de l’utilisation exhaustive des coupons.  

Une rupture de stock de Ngawi a créé quelques frustrations des participants. Même après les sessions 

informatives, les commençant ont pris des mesures de précaution en ramenant moins de produits car c’était leur 

première expérience de la foire des AME. Toutefois, les vendeurs ont assuré le réapprovisionnement.  

Quant aux prix plafond, les commerçants ont tenu leurs engagements, toutefois, il a été constaté que certains 

d’entre eux ont refusé par moment les billets de change pour contraindre les bénéficiaires à acheter sans 

négociation des prix. Ces vendeurs ont été rappelés à l’ordre par les agents RRM. 

Gestion des plaintes  
Un bureau de gestion de plaintes constitué d’un agent RRM, de 5 chefs et leaders locaux a été mis en place. Ce 

bureau a bien fonctionné durant la mise en œuvre de la foire. Des plaintes ont été reçues et traitées sur place à 

la satisfaction des plaignants. Aucune plainte grave n’a été enregistrée. En effet, beaucoup de plaintes 

concernaient l’incapacité de certains ménages à retrouver les articles à acheter à cause de l’analphabétisme.  

D’autre part certains bénéficiaires se sont plaints avoir été appelés en dernier ressort alors que la cuvette 

métallique « Ngawi » qu’ils voulaient acheter a connu la rupture de stocks à cause de la forte demande de la part 

de tous les acheteurs.  

Evaluation de la foire 
- Evaluation des bénéficiaires 

A la sortie du site, un échantillon de 20 bénéficiaires soit 10% de l’effectif de la foire a répondu au questionnaire 

administré par un agent RRM. A cette étape l’évaluateur vérifiait si les articles achetés par les bénéficiaires 

interrogés correspondaient bel et bien à la valeur du coupon (40 000 Francs CFA). Durant cette vérification il a été 

constaté que deux bénéficiaires ont eu des articles de plus de 40 000 Francs CFA (soit ils ont profité du moment 

d’inattention de vendeur et volé ces articles, soit le vendeur s’est trompé sur la valeur des coupons). L’évaluateur 

a constaté également que deux bénéficiaires ont décidé d’acheter uniquement des savons pour 40 000 Francs 

CFA chacun. Ils ont répondu qu’ils allaient commencer des Activités Génératrices de Revenu (AGR). 

Quant aux impressions de bénéficiaires à la fin de l’intervention, il se dégage la tendance ci-après : 

 100% des bénéficiaires apprécient l’organisation matérielle de la foire ; 

 100% des bénéficiaires confirment avoir été sensibilisés avant et pendant la foire ; 

 100% des bénéficiaires confirment avoir eu les AME dont ils avaient besoin ; 

 40% des bénéficiaires décrient la rupture momentanée du stock des Ngawi sur la foire ; 

 100% des bénéficiaires apprécient la qualité des articles vendus dans la foire ; 
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 Par rapport à la remise des cash inconditionnel aux ménages, 18/20 personnes déclarent que cette approche 

pourrait créer des problèmes dans les ménages car leurs maris utiliseraient de l’argent liquide à d’autres fins; 

 Par rapport à la distribution, 100% des bénéficiaires préfèrent la foire à la distribution classique ou directe. 

Ils estiment que la foire leur donne l’opportunité de faire le choix des achats en ce qui concerne la quantité et la 

qualité des produits, aussi ils se sentent valorisés car ils ont l’opportunité de décider ;  

 100% des bénéficiaires affirment avoir convenu les articles à payer sur la foire au cours d’une réunion de 

concertation au sein du ménage ; 

 Concernant les prix appliqués sur le marché, 98% des personnes interrogées estiment que les prix étaient 

abordables ; 

 Pour ce qui est de l’article le plus préféré, 100% des bénéficiaires ont cité le Ngawi pour son utilisation à des 

fins économiques. Il a été constaté que chaque bénéficiaire s’est procuré entre 2 et 6 Ngawi pour tous les achats 

effectués.   

 

- Evaluation des vendeurs 

Les 08 vendeurs ont donné leurs impressions sur la mise en œuvre de la foire : 

 100% des vendeurs apprécient l’organisation de la foire ; 

 100% affirment avoir réalisé un chiffre d’affaires et un profit considérables en une journée ; 

 100% décrient l’analphabétisme des bénéficiaires ; 

 100% critiquent le niveau d’instruction des journaliers commis à l’accompagnement des bénéficiaires ; 

 50% déplorent la malhonnêteté de certains bénéficiaires qui ont subtilisé certains articles sans payer ; 

 100% apprécient les modalités de paiement par chèque dans les 5 jours après la foire ; 

 80% se remettent en cause par rapport à l’arrivée tardive sur le site de la foire ; 

 100% des vendeurs reconnaissent que les moustiquaires amenées n’ont pas été achetées. Ils reconnaissent 

tout de même qu’elles ne sont pas imprégnées d’insecticide ; 

  En ce qui concerne le respect des prix plafond, il a été constaté que les vendeurs ont tenu leurs engagements, 

cependant certains d’entre eux ont par moment refusé les billets de change.  

Protection/Do No Harm/Genre/Redevabilité 
Tout au long de l’intervention, la communauté a été impliquée et une analyse des risques a été faite avant et 

après l’intervention. Cette intervention a été participative, la communication a été bien orientée et très fluide, 

accompagnée de la transparence dans la réalisation des différentes activités. Aussi l’aspect genre a été pris en 

compte lors de la sélection des ménages/de la distribution. A l’issu de l’intervention, les principaux points saillants 

relatifs à la protection/ Do No Harm/ Genre / Redevabilité sont listés ci-dessous :  

o Participation des chefs, des leaders et représentants des bénéficiaires à la planification, organisation, 

sensibilisation et restitution de la foire ; 

o Choix du site par la communauté et l’accessibilité aux personnes vulnérables et PSH (personnes en situation 

d’handicap) ; 

o Vérification des noms des bénéficiaires sur les listes trois jours avant la tenue de la foire ; 

o Affichage des prix plafond sur le site de la foire ; 

o Sensibilisation pour que les personnes vulnérables se fassent accompagner par leurs proches ; 

o Priorisation des personnes vulnérables et PSH dans l’appel pour qu’elles effectuent les achats en premier; 

o Recrutement de journaliers pour aider et accompagner les bénéficiaires ; 

o L’installation de deux toilettes séparées Hommes/Femme et le système de lavage des mains ; 

o Mise en place du bureau de gestion et de traitement des plaintes ; 

o Message sur la gratuité de l’assistance et la protection contre les abus et exploitation sexuelle ; 

o Recrutement de 45% des femmes et filles et de 55% des hommes et garçons journaliers dans le village ;
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III. Les leçons apprises et points d’amélioration 
L’intervention a été globalement apprécié par toutes les parties-prenantes (les bénéficiaires, les vendeurs, les 

leaders et chefs communautaires, partenaire UNICEF). L’équipe RRM-ACF suite à la restitution à la commune et à 

la réunion de capitalisation de l’intervention a formulé les suggestions d’amélioration : 

Tableau 3   Constats et Propositions d’amélioration 

Constats Propositions d’amélioration 

Temps de préparation de la foire très court du fait de 
l’engagement de l’équipe RRM sur l’intervention 
NFI/WASH dans d’autres localités  

Accorder trois semaines aux staffs pour assurer le 
processus de la mise en œuvre de la foire 

Compréhension insuffisante de l’approche de la foire : 
paiement par coupon et régularisation à posteriori.    

Assister plus sur les explications sur le 
fonctionnement et règles de ce type d’intervention 
auprès de vendeurs et les communautés.  

Population majoritairement analphabète et très peu de 
temps de sensibilisation sur l’utilisation des coupons et 
la même couleur des coupons 

Accorder un minimum de 4 jours à la sensibilisation. 
Distinguer les couleurs des coupons  

Le niveau d’instruction de journaliers très bas. Manque 
de journaliers instruits dans le village de Kella-Doukou 

Formation plus longue des journaliers 
Discuter avec la communauté de la possibilité de 
recruter uniquement les journaliers instruits Le cas 
échéant amener les journaliers instruits d’une ville la 
plus proche ou lointaine du lieu de la foire 

Rupture des stocks des articles les plus demandés 
(Ngawi) 

Sensibiliser les vendeurs sur le respect des 
engagements consignés dans le contrat. 

Perte de quelques articles par les commerçants 
pendant les achats 

Passer le nombre d’aide-vendeurs de 1 à 3 en vue de 
bien surveiller et accompagner les vendeurs 

Refus de billets de change par certains vendeurs pour 
forcer le bénéficiaire à acheter sans négocier les prix 

Renforcer les sessions de sensibilisation, instituer un 
comité de discipline. Former des journaliers à mieux 
surveiller l’acceptation des billets de change 
(négociation des prix) 

Les moustiquaires vendues par les commerçants ne 
sont pas imprégnées d’insecticide 
Les bénéficiaires n’ont pas acheté les moustiquaires 

Sensibilisation des vendeurs sur les engagements 
contractuels. 
Procéder à la distribution directe des moustiquaires à 
la sortie de chaque bénéficiaire de la foire  

Les prix plafond étaient affichés sur un tableau mais les 
vendeurs ne les ont pas affichés sur leurs stands 

Exiger l’affichage des prix plafond en grand caractère 
sur les stands des vendeurs 
Confier à chaque journalier la liste des prix plafond 

Les bâches apportées sur la foire n’ont pas été 
achetées par les bénéficiaires 

Procéder à la distribution directe dans le cas où les 
maisons ont été incendiées pendant le choc.  

La zone d’appel ombragée (par un gros arbre) a protégé 
les bénéficiaires contre le soleil mais en cas de pluie les 
plus vulnérables seraient affectés 

Eriger un hangar en tarpaulin ou bâche pour abriter 
les bénéficiaires. 

Constant UNICEF : La même équipe fait les évaluations 
(PDM). Cela ne respecte pas le principe de répartition 
des rôles 

Introduire une autre équipe pour faire évaluation 
post-foire afin de garantir l’objectivité de retours. 
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IV. Annexes photos1 

 
Bureau de change 

 
Bureau de gestion de plaintes – La Maire de la commune Herman Brousse, 

les chefs de Groupe et l’agent ACF 

                                                           
1 Toutes les photos présentes ci-dessous sont faites par ©Equipe RRM-ACF. 
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L’eau à boire sur le site de foire 

 

 
Partenaires ACF et UNICEF sur le site de la foire 
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Sensibilisation à l’utilisation de la moustiquaire imprégnée à l’insecticide 

 

 

 

 
Sensibilisation aux moments clés de lavage des mains 
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Le chef de bureau UNICEF Bouar échange avec les bénéficiaires sur le site de la foire 
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Plafonds des prix de la foire 
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« Ngawi » article phare 

 

 
Nettoyage du site après foire 
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Zone dévaluation des bénéficiaires 

 

 
Latrines hommes sur le site de la foire 
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Latrines femmes sur le site de la foire 

 

 
Site de la foire - Dispositif de lavage des mains après toilette 


