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Villages d’intervention : Vafio 1, Kadi 2, Bissangana, Boguidi, Bamara-Kassaï, Goffo-Village, 

Goffo-mission, Kakouda, Bamassara, Bokita 1 & 2, Bozanga, Bobazi, Bougourou, Diri, Kagoro, 

Bofondo, Ngapélé, Mbala, Bokambaye 

Total bénéficiaires : 2 050 ménages  

Pour tout contact adressez-vous à : 
Serge BORO Coordinateur Urgence : rca.urg.coo@solidarites-rca.org 
Mathieu CAZOTTE, Responsable Programme RRM RCA : kga.rp.rrm@solidarites-rca.org 
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INTRODUCTION  

A. RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION  

Depuis le début de la crise militaro-politique en RCA  jusqu’en janvier 2019, les communes de Ouassi et de 

Ouaki dans les sous-préfectures de Batangafo et Kabo ont été souvent attaqués et pillés par les groupes armés. 

Les agents de l’état ont quitté la zone pour laisser la place à une administration GSA /GAU. Suite à cette absence 

de l’état dans la zone, les éleveurs transhumants venus majoritairement du Tchad ont profité pour ne plus 

respecter les couloirs de la transhumance engendrant une destruction des champs par le bétail. A la suite de 

ces situations d’insécurité la quasi-totalité des habitants des villages des axes Batangafo-Kabo et Batangafo-

Ouandago ont pris fuit en direction du village Lady PK 28 de Batangafo sur axe Bouca.  

Le retour a été progressif dans la zone depuis le mois de juillet 2019 à cause de l’amélioration de la situation 

sécuritaire. Suite à aux mouvements de retour une alerte a été partagée par  l’équipe RRM-SI à la communauté 

humanitaire le 25 juin 2019. L’équipe RRM-SI basée à Bangui a été déployée dans la zone pour mener une 

MSA afin d’évaluer les vulnérabilités des ménages retournés et de s’enquérir du contexte humanitaire de la 

zone. La MSA a été réalisée du 02 au 08 aout et a ressorti un score total NFI de 4.3 largement au-dessus du 

seuil des urgences en RCA. L’évaluation a également des besoins dans les autres secteurs notamment la wash, 

l’abri et la sécurité alimentaire. Apres coordination avec les acteurs intervenants sur les axes, il a été decidé que 

les besoins en NFI seront couverts par SI RRM, en wash et sécurité alimentaire par Oxfam et les besoins en 

shelters et protection par DRC.  

La sécurité reste volatile dans la ville de Batangafo et sa périphérie. A Batangafo centre dans la nuit du 21 au 

22 aout la base d’ONGI a été cambriolé. Sur les axes menant vers Kabo et Ouandago plusieurs cas de 

criminalités et d’extorsions des biens par des groupes armés ont été aussi rapportées.  Le vol d’un bœuf et d’un 

cheval dans les environs des villages Mbala, Ngapélé et Diri a engendré une représaille des éleveurs armés 

contre la population. Ce qui a provoqué un mouvement préventif des habitants du village Mbala vers les champs 

et vers le village Ngapélé. Un cas de blessé par balle a été enregistré. Au village Bokambaye, les GSA en faction 

dans la zone ont manifesté et revendiqué une assistance en prétextant faisant partie de la communauté et qu’ils 

répondent aux critères de la sélection des bénéficiaires. 

B. CARTE DE LA ZONE D’INTERVENTION ET DES SITES DE DISTRIBUTION 



                                        
  

 

C. INTERVENTION RRM - Distribution d’Articles Ménagers Essentiels 

 

1 Ciblage et critères de sélection des bénéficiaires 

Le ciblage vise les retournés des villages se situant sur l’axe Batangafo/Kabo et ceux se trouvant sur l’axe 

Batangafo/Ouandago dont certains ont passé un long séjour sur les sites de déplacés de Batangafo et d’autres 

en provenance des autres villages dans la sous-préfecture de Bouca. Ce travail a consisté à la sélection des 

bénéficiaires selon les critères définis. 

Après les civilités auprès des autorités locales : présentation de la mission, le programme RRM et les principales 

conclusions de la MSA, l’équipe a procédé dans un premier temps au ciblage systématique (porte à porte) des 

bénéficiaires avec l’implication des leaders communautaires (présidents de la jeunesse, pasteurs/catéchistes, 

chef du village, capita du chef) faisant office de guide à l’équipe. Durant cet exercice le nom du chef de ménage 

et de son conjoint est enregistré et la maison systématiquement identifiée avec de la peinture afin d’éviter les 

doublons. Les ménages n’étant pas présents le jour du ciblage pour diverses raisons (hôpital, marché, champs, 

chasse/pêche/ramassage) ont aussi été recensés ultérieurement après validation du chef du village ou de son 

représentant. Afin de se rassurer que le ciblage a été bien fait et réduire le nombre des mécontents ou des 

absents engendrant souvent des réclamations au moment de la distribution, l’équipe est passée une seconde 

fois. A la fin du ciblage, la liste a été remise à la communauté et les chefs ont signé les procès-verbaux de fin 

de recensement.  

Il est important de noter que le ciblage a été réalisé en version papier. L’équipe n’a pas utilisé les tablettes pour 

cette activité. L’appui inter-organisation  notamment de l’ONG Oxfam a permis l’équipe de saisir, traiter et 

imprimer les listes car le RRM-SI n’a pas une base dans la zone d’intervention. 

2 Choix des sites, sensibilisation des bénéficiaires et déroulement de la distribution 

L’équipe a ensuite procédé avec les membres de la communauté au choix du site de la distribution qui est a été 

mis à disposition gratuitement. Le travail de nettoyage et du balisage du site a été fait la veille par la communauté 



                                        
  

prouvant leur contribution communautaire pour la réussite de cette distribution. A cet effet, les chefs ont apposé 

leurs signatures sur le protocole d’accord pour la mise en place de la distribution, celui-ci a été fait en double 

exemplaire, dont un a été remis à la communauté. L’objectif principal de ce document est de définir le rôle et 

devoir de chaque partie (SI et communauté bénéficiaire) durant la distribution. 

Avant de lancer la distribution, l’équipe a informé la communauté sur la date précise et les différents sites  de la 

distribution. Au moment de la distribution, une personne de l’équipe a expliqué à la population  le mandat de SI 

et du RRM. Lors de cette séance un message fort a été adressé à la communauté  de ne pas revendre les kits 

car ces derniers sont destinés pour une utilisation du ménage. Après avoir terminé la sensibilisation, la 

distribution a commencé avec les villages qui sont éloignés pour finir aux villages accueillant le site. Signalons 

que des bureaux de gestion des plaintes ont été mis en place afin de recueillir les plaintes.  Les procès-verbaux 

de fin de la distribution ont été également signés entre SI et les autorités locales en guise de restitution des 

activités à la communauté.  

 
3 Approche genres et protection 

Il sied de dire en termes de genres que lors de cette distribution le concept a été bien pris en compte. Toutes 

les activités ont  impliqué toutes les couches de la communauté. Les autorités locales et les bénéficiaires ont 

été informés à chaque étape des activités. Les personnes malades, et les personnes en situation d’handicap, 

les femmes enceintes, femmes allaitantes, les personnes du troisième âge ont été servi en premier.  Les 

récipiendaires directs de l’assistance sont les femmes afin d’éviter des cas de litige au sein des ménages 

polygames. 

En plus de la sensibilisation de masse, des sensibilisations spécifiques aux femmes sur la thématique de la 

gestion de la période de la menstruation ont été faite par une femme de l’équipe.



                                          
Récapitulatif des bénéficiaires NFI 

  Statut 
moins de 5 

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

 
Villages Ménages Retourné F G F G F H F H Individus 

Bamara-Kassaï 165 165 77 106 202 193 155 136 12 9 890 

Bamassara 17 17 13 16 16 14 18 15 3 4 99 

Bissangana 46 46 16 23 47 58 41 35 3 3 226 

Bobazi 92 92 26 45 102 85 86 71 9 2 426 

Bofondo 179 179 58 93 195 240 178 143 26 8 941 

Boguidi 157 157 73 97 178 161 129 111 16 13 778 

Bokambaye 348 348 159 196 484 532 337 287 34 13 2042 

Bokita 1 76 76 48 66 74 88 70 46 5 4 401 

Bokita 2 134 134 64 83 150 124 136 119 8 9 693 

Bozanga 90 90 37 57 83 114 94 76 6 3 470 

Diri  54 54 24 30 63 71 52 45 5 0 290 

Goffo-Mission 214 214 119 151 252 279 202 177 10 6 1196 

Goffo-Village 33 33 23 26 42 32 28 20 3 1 175 

KADI 2 10 10 4 8 6 11 6 7 2 1 45 

Kagoro 2 25 25 10 14 36 22 23 21 2 1 129 

Kakouda 2 124 124 63 79 148 154 124 114 7 5 694 

Mbala 41 41 18 17 50 52 43 36 1 0 217 

Ngapélé 127 127 50 69 155 158 113 90 12 8 655 

Vafio 1 22 22 8 9 34 28 21 15 3 1 119 

Bougourou 96 96 32 45 113 102 95 78 4 3 472 

TOTAL 2050 2050 922 1230 2430 2518 1951 1642 171 94 10958 

 



                                        
  

Composition des kits NFI et KHI 

Articles Nombres Unités 

Kit cuisine 1 Carton 

Savons à linge 6 Pièces 

Nattes 2 Pièces 

Seaux de 14l avec couvercle 1 Pièces 

Couvertures 2 Pièces 

Pagnes   6 Yards 1 Pièce 

Moustiquaires 2 Pièces 

Bidon rigide de 20 litres 1 Pièce 

Bâche de 4X5m 1 Pièce 

Sac vide de 90kg 1 Pièce 

KHI 

Pagnes  découpés en 2 yards 1 Pièce 

Sous vêtement femme 3 Pièce 

Savon Omo de 25g 7 Sachet 

Soutiens-gorges 3 Pièces 

Seaux de 5l avec couvercle 1 Pièces 

Sachet noir 1 Pièces 

 
4 SUCCES ET DIFFICULTES/DEFIS 

Lors des distributions tous les ménages étaient présents. Aucune absence n’a été enregistré ce qui témoigne que 

les sensibilisations en amont de la distribution ont été bien reçues dans les communautés. La participation des 

autorités de la commune de Ouassi et quelques personnalités de Batangafo notamment le représentant des 

éleveurs a facilité les différents mouvements sur les axes. 

Malgré les rumeurs des représailles des villages Mbala et Ngapélé suite au vol du cheval appartenant aux GMO, 

la distribution s’est bien passé. Aucun bénéficiaire ne s’est senti menacé. Cet incident rappelle toutefois que la 

situation sécuritaire reste volatile autour de Batangafo.  

La grande difficulté rencontrée lors de cette intervention est l’accès logistique, les routes depuis Bossembele-

Bossangoa-Bouca-Batangafo et Damara-Bouca-Batangafo sont très dégradées pendant la saison pluvieuse ; de 

même que l’axe Batangafo-Ouandago. Cette situation a causé quelques retards dans la réponse, notamment 

dans le ciblage ainsi que pour la réception des camions transportant les articles depuis Bangui.   

Autre difficulté rencontrée est celle des absences le jour des ciblages. En effet les ciblages ont été faits d’une 

manière inopinée afin de mitiger les risques des appels d’air des IDPS du site de Batangafo. Les noms des 

ménages absents sont été donné par le guide, un voisin du ménage ou le chef du village.  

La composition des kits distribués est celle classique du RRM-8, en ce sens les 2050 ménages assistés ont reçu 

une assistance complète en NFI incluant le kit cuisine et KHI. Bien qu’initialement prévue, la distribution conjointe 

avec DRC pour cette intervention a été annulée, en cause le nombre réduit de kit complet disponible qui aurait 



                                        
  

rendu plus complexe l’intervention. DRC s’est ainsi retiré de cette intervention conjointe. En revanche, Oxfam 

s’est positionné sur la réponse EHA sur les deux axes, en ce sens, cette alerte constitue une nouvelle réussite 

concernant le positionnement dans un secteur du RRM d’un autre acteur pour la réponse.   



                                        
  

 

PHOTOS 
 

Emargement sur le site de distribution 

 
Sensibilisation de masse avant la distribution  

 

 
Sensibilisation sur les KHI  aux femmes sur le site de Ngapélé 



                                        
  

 
Déchargement et comptage des Kits 

 

 
 
 
 
 

 


