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RAPPORT D’INTERVENTION NFI/WASH 

DU 30/06 AU 18/07/2020 

 

 
Remise du kit NFI/HI et vérification de son contenu avec le représentant du ménage bénéficiaire au site Kozoro 

© : Equipe ACF-RRM, Jonas GOLONDAS, Adjoint Responsable Programme RRM 

 

 

 

Préfecture de l’Ouham 

Sous-préfecture de Bouca 

Commune de Lady-Gbawi  

Villages : Kozoro 1, Kozoro 2, Kozoro 3, Kawa 1, Kawa 2, Site IDP Kozoro et Site Kawa 

Axe : Bouca-Marzé 

Référence de l’alerte RRM: 
Alerte ID: ACF_KOZ_20200527 
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I. DONNÉES GÉNÉRALES : 

Date de l’alerte/choc 25/05/2020 

Date de validation de l’alerte au CoPil 27/05/2020 
Code de l’alerte ACF_KOZ_20200527 
Date de validation de la MSA/MEX 10/06/2020 
Date de début de l’évaluation 19/06/2020 
Date de fin de l’évaluation 23/06/2020 
ONG responsable de l’évaluation Action Contre la Faim 
Date de partage du rapport d’évaluation au CoPil 26/06/2020 
Date de validation de l’intervention (NFI et WASH) 17/06/2020 
Date de début du ciblage 19/06/2020 
Date de fin du ciblage 22/06/2020 
Date de début de l’intervention EAH 19/07/2020 
Date de fin de l’intervention EAH 18/07/2020 
Date de début de l’intervention NFI 30/06/2020 
Date de fin de l’intervention NFI 18/07/2020 
Date de partage du rapport d’intervention 01/12/2020 
Secteurs et bénéficiaires couverts par l’intervention NFI 322 ménages soit 

1561 individus 
KHI 322 ménages 

femmes/filles 

EAH 1552 personnes 

Modalité de l’assistance 
Distribution directe X 
Foire Voucher N/A 

Cash distribution N/A 
 

II. RAPPEL DU CONTEXTE D’INTERVENTION 

Le 20 mai 2020, suite à une plainte de la population de l’axe Bozakon - Lady portant sur le ravage des champs 
par les bœufs des éleveurs Mbarara (GMA), des éléments Anti Balaka (AB) se sont mobilisés afin de traquer 
leur adversaire sur les axes Bouca-Batangafo et Bouca-Marze. A partir de cette date, des combats ont été 
signalés dans la zone de Boya et Bozakon, deux localités situées à près de 72Km au Nord de Bouca sur l’axe 
Bouca-Marzé. Les AB ont repoussé les GMA et capturé 3 membres (d’enfants dont l’âge est situé entre 14 
et 17 ans) qu’ils ont amenés à Bouca centre le 23 mai. Il s’en est suivi des tractations sous l’égide de la 
MINUSCA et des autorités locales, jusqu’à ce que ces otages ont été libérés le 30 mai 2020. 
Dans la soirée du 25 mai, une rumeur faisant état d’un déploiement d’un groupe des GMA vers Bouca pour 
riposter, a entrainé une panique au sein de la population de l’axe Bouca – Marze (embranchements Boya-
Bozakon et Mbada-Marze). Ce qui a entraîné un déplacement préventif vers Kozoro et Kawa des résidents 
de Bozakon ainsi que des déplacés qu’ils accueillaient. Ils se sont installés sur les anciens sites de déplacés 
et en familles d’accueil. Pour rappel, cette population occupait ces sites en tant que déplacées avant de 
rentrer entre juillet et août 2019 à Bozakon. Cependant quelques ménages vivaient encore sur ces sites.  
A noter que l’intervention a été réalisée sans incident majeur. Aucun affrontement n’a été rapporté durant 
la période couverte par les activités. 
D’après les déplacées, la plupart n’envisage pas de retourner immédiatement à Bozakon craignant pour sa 
sécurité. Certains ont pu accéder à la terre en cette saison agricole et ont commencé les travaux de champ.  
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Zone d’intervention RRM 

 
Carte 1 - Carte de la zone d’intervention 
 
                                                             
Zone de choc : 
 
Sens de déplacement :    
 
Zone d’accueil et Intervention : 

 

RAPPEL DES RÉSULTATS DE LA MSA ET RECOMMANDATIONS/JUSTIFICATION 
INTERVENTION RRM 

Le résultat de l’évaluation sectorielle effectué par une équipe d’évaluation RRM, a ressorti une vulnérabilité 
alarmante et aigue en terme d’articles ménagers essentiels que possèdent ces ménages. Le score Card est 
de 4,1 obtenu à partir des enquêtes ménages réalisées sur le site des déplacés, supérieur au seuil standard 
d’intervention de 3,9. À cet effet, tous les ménages déplacés vivent sur le site dans des cabanes d’urgences 
en paille et dépourvus de tous les articles de bases, soit prêtés par certains proches dont 6,5% de ces 
ménages d’accueil ont des cabanes en mauvais état. Concernant l’hygiène et l’assainissement, 23 % des 
enfants de moins de 5 ans ont la diarrhée. Cela se justifierait par le non-respect des mesures élémentaires 
d’hygiène caractérisées par l’absence totale de latrine sur les sites d’accueil des déplacés. La population 
pratique ainsi la défécation à l’air libre. 

Le CoPil, dans sa réunion du 17 juin, a validé une intervention NFI et WASH en faveur des ménages déplacés 
sur le site de Kozoro et Kawa dans le but d’apporter une réponse aux besoins urgents des populations 
affectées par choc venues de Bozakon et accueillies sur ces sites. 

Ainsi, Action contre la Faim a déployé une équipe le 19 juin pour lancer le ciblage des bénéficiaires et en 
même temps, procéder à la réparation des points d’eau. La distribution des kits NFI a couvert la période du 
30 juin au 18 juillet. A noter que l’intervention a duré plus de temps que prévu suite aux difficultés d’ordre 
logistique. 
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INTERVENTION (OBJECTIF DE L’INTERVENTION, APPROCHE/CIBLAGE, 
SENSIBILISATION, DO NO HARM, ETC.) 
 
Cette intervention a pour objectif d’apporter une assistance humanitaire urgente en faveur des personnes 
déplacées afin de réduire leur vulnérabilité en NFI/HI et faciliter l’amélioration de leur dignité. 
L’équipe d’Action Contre la Faim a organisé des séances d’échange avec les leaders locaux de la zone 
d’intervention sur l’objectif de la mission et l’importance de leur implication dans la mise en œuvre des 
activités. Un accent particulier a été mis sur le setup COVID-19 ainsi que les mesures barrières dont le 
respect est obligatoire pour se protéger de la pandémie. Les critères de sélection des bénéficiaires et 
l’approche porte à porte ont été présentés à ces leaders et un comité de ciblage a été mis à place pour 
accompagner les enquêteurs durant l’identification des bénéficiaires. 
 

A. CIBLAGE DES BÉNÉFICIAIRES 

En collaboration avec le comité de ciblage, Action Contre la Faim, à travers l’approche porte à porte, a 
procédé à l’identification des bénéficiaires. Ce comité constitué des représentants des bénéficiaires ainsi 
que de certains leaders locaux ont servi comme guides lors des enquêtes porte à porte réalisées du 19 au 
23 juin 2020. 
A l’issu de ce profilage, 322 ménages bénéficiaires, soit 1561 personnes ont été identifiés. A la fin de cette 

activité, un procès-verbal de fin de recensement a été signé par les deux parties. 

La moustiquaire a été retirée du kit NFI distribué par le RRM lors de cette intervention. En effet, 

l’intervention a coïncidé avec la campagne de distribution des moustiquaires imprégnées d’insecticide 

effectuée par l’ONG MENTOR Initiative dans le cadre de la lutte contre le paludisme. 

Tableau 1 – Données désagrégées du ciblage 

Groupement/village 
Ménages 
appuyés 

Garçon
s<5ans 

Fille<5an
s 

Garçons 
(5-17ans) 

Filles 
(5-

17ans
) 

Homme
s (18 

ans -49 
ans) 

Femmes 
(18 ans -
49 ans) 

Homme
s (50 

ans et 
plus) 

Femme
s (50 

ans et 
plus) 

Nombre 
total/per

s 

kawa 1 8 2 5 7 7 2 2 0 7 32 

kawa 2 11 3 0 4 10 2 9 5 1 34 

kawa site 136 81 61 146 131 114 135 8 15 691 

Kozoro site 157 84 82 152 151 141 152 9 11 782 

Kozoro1 3 0 0 1 3 0 0 3 0 7 

Kozoro2 5 0 0 0 1 3 6 1 1 12 

Kozoro3 2 0 0 0 0 0 1 0 2 3 

Total 322 170 148 310 303 262 305 26 37 1 561 

 

B. ASPECTS TRANSVERSAUX 
 

GENRE 
L’équipe d’Action Contre la Faim s’est assurée que les 6 engagements du cluster NFI/Abris en matière de 
genre ont été observés. La femme a été retenue comme récipiendaire de l’assistance pour les ménages 
bénéficiaires. Elle a également a été représentée dans les différents comités mis à place (comité de ciblage, 
comité de plaintes, comité d’hygiène), et parmi les journaliers sélectionnés pour la distribution. 
Par ailleurs, la composition du kit distribué aux bénéficiaires a également tenu compte des besoins 
spécifiques des femmes. Tel est le cas du kit hygiène intime remis aux femmes et filles en âge de procréer. 
 
 

PROTECTION 
Pour assurer le respect du principe de « Ne pas Nuire » et des mesures barrières pour la prévention de la 
COVID-19, l’équipe d’Action Contre la Faim a procédé par :  
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- Le contact de tous les acteurs de la sécurité pour la protection des bénéficiaires pendant et après 
l’assistance. Toutes les parties prenantes ont été mobilisées sur leur l’importance de leur rôle 
dans la sécurité des bénéficiaires 

- L’organisation des séances de sensibilisation par petits groupes (15 personnes maximum) sur le 
COVID-19 et les gestes barrières pour sa prévention 

- La communication de la date, l’heure et le lieu de distribution en profitant de ces petits 
regroupements pour s’assurer que tout le monde ait accès à la même information et en même 
temps. Pour le lieu de distribution, il faut préciser que chaque bénéficiaire était appelé à rester à 
la maison, l’approche de distribution porte à porte ayant été adoptée. 

- La sensibilisation des bénéficiaires sur le contenu du kit NFI/HI, la vérification de chaque kit lors 
de sa remise au ménage pour s’assurer qu’il ne manque aucun article.  

 

GESTION DES PLAINTES 

Le mécanisme de gestion de plainte a été mis à place durant cette intervention. Deux moyens ont été utilisés 
notamment le comité de gestion de plainte et la boîte à suggestion. 
En ce qui concerne le comité de gestion des plaintes, ce dernier a été constitué par des membres de la 
communauté, sélectionnés par elles-mêmes de par leur comportement jugé irréprochable. Trois personnes 
ont ainsi été sélectionnées et ont été appuyées par un membre de l’équipe d’Action contre la Faim. L’agent 
était chargé d’apporter un appui à ce comité en cas de nécessité.   
Tous les bénéficiaires ont été sensibilisés sur l’existence du comité, son lieu d’installation et aussi le droit 
d’aller vers ce comité avec les différentes plaintes sous toutes les formes que soient. 
Il faut noter que le mécanisme a été bien compris par les bénéficiaires si bien que le comité mis à place était 
accessible à tous. Chaque plainte a été enregistrée sur une fiche individuelle, ensuite dans la base des 
données pur un bon suivi et analyse. 
La quasi-totalité des plaintes recueillies sont liées à l’enregistrement des bénéficiaires. Certains sont les 
ménages arrivés quelques jours après le ciblage, les autres ont relevé un manque de quelques items dans 
leurs kits. 
Ces plaintes sont notamment : 

- 58 ménages ont des items manquants dans leur kit NFI/HI (8 bâches, 18 pagnes de 4 yards, 4 
nattes, 2 Couvertures et 30 kits HI) ; 

- 15 ménages affirment être présents lors du ciblage et ne retrouvent leurs noms dans les listes 
des bénéficiaires. 

 
Un retour satisfaisant sur la mise en place du mécanisme de gestion de plainte a été obtenu des bénéficiaires. 
Ceux-ci n’ont pas manqué de remercier l’équipe de l’organisation pour ce moyen leur ayant permis de 
canaliser leurs préoccupations de manière formelle. 
A la fin de cette activité, une restitution a été faite à la communauté et aux autorités locales. Elle a été 
clôturée par la signature du procès-verbal (PV) de fin de distribution par les parties prenantes dont une copie 
a été remise aux autorités. 
Au total, 54 plaintes ont été enregistrées parmi la communauté bénéficiaire dont :  

- 34 ménages bénéficiaires qui manquaient certains items dans leur kit NFI ; 
- 15 ménages bénéficiaires retardataires.  

Un feed-back positif a été rendu à leur plainte enregistrée par le bureau de gestion de plaintes par un 
complément des items manquants et une distribution complémentaire organisée pour les ménages 
retardataires. 
 

C. COORDINATION HUMANITAIRE 

La coordination a été assurée entre Action contre la Faim et les autres ONG œuvrant dans la zone à savoir 
Plan Internationale et FLM. Les échanges ont été focalisés sur les activités respectives et les questions 
sécuritaires dans les localités ciblées par l’intervention. 
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III. RÉSULTATS DE L’INTERVENTION KITS NFI ET HI 

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES ASSISTÉS EN KITS NFI/HI 

Au total, 322 ménages soit 1561 personnes bénéficiaires ont reçu une assistance en kits NFI/HI à travers 
une distribution directe. Ces ménages sont des déplacés venus de Bozakon habitant les sites entre Kawa et 
Kozoro. Le tableau ci-après récapitule la désagrégation des bénéficiaires par site, par sexe, par âge : 
 

Tableau 2– Données désagrégées de la distribution 

Groupement/village 
Ménages 
appuyés 

Garçon
s<5ans 

Fille<5an
s 

Garçons 
(5-17ans) 

Filles 
(5-

17ans
) 

Homme
s (18 

ans -49 
ans) 

Femmes 
(18 ans -
49 ans) 

Homme
s (50 

ans et 
plus) 

Femme
s (50 

ans et 
plus) 

Nombre 
total/per

s 

kawa 1 8 2 5 7 7 2 2 0 7 32 

kawa 2 11 3 0 4 10 2 9 5 1 34 

kawa site 136 81 61 146 131 114 135 8 15 691 

Kozoro site 157 84 82 152 151 141 152 9 11 782 

Kozoro1 3 0 0 1 3 0 0 3 0 7 

Kozoro2 5 0 0 0 1 3 6 1 1 12 

Kozoro3 2 0 0 0 0 0 1 0 2 3 

Total 322 170 148 310 303 262 305 26 37 1 561 

 

IV. SÉANCES DE SENSIBILISATION 

La sensibilisation communautaire a été menée auprès des bénéficiaires pendant tout le processus de cette 
intervention. Le principal défi est resté le setup COVID-19 à faire observer durant l’intervention auprès des 
populations qui continuent de penser que la pandémie est là pour une autre catégorie de population. Ainsi, 
l’équipe a concentré d’énormes efforts dans la sensibilisation de cette population pour assurer qu’elle 
s’approprie les gestes barrières permettant de se protéger contre cette pandémie. 
Ci-dessous, les principaux thèmes de sensibilisation développés durant l’intervention : 
 

- Présentation de l’ONG Action contre la Faim ; 

- Le RRM, son mandat et ses bailleurs ; 

- Le COVID-19 (symptômes, mode de transmission et mesures de prévention, rumeurs) ; 

- Critères de sélection des bénéficiaires ; 

- Choix de la femme à tant que récipiendaire de l’assistance pour le ménage; 

- Le chronogramme de distribution ; 

- La composition des kits NFI et HI ; 

- L’utilisation optimale des items reçus pendant la distribution ; 

- Le mécanisme de gestion de plainte, son fonctionnement 

- Le rôle d’un comité de gestion de plainte ; 

- Le droit de se plaindre et de recevoir un feed-back ; 

- Critères de sélection des journaliers ; 
- La distribution porte à porte dans le setup COVID-19 ; 

- Processus de traitement de l’eau à la maison ; 

- Les bonnes pratiques de l’hygiène individuelle et communautaire (lavage des mains au savon ou à la 

cendre, éviter la défécation à l’air libre, etc.) pour réduire les risques de maladies hydriques et la 

prévention contre le COVID-19. 
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A. COMPOSITION DU KIT NFI ET DU KHI DISTRIBUÉS 

Tableau 3- Composition des kits distribués par ménage 

 
 

B. KIT NFI 
Tableau 4- Nombre d’items des kits NFI distribués par villages 

 
  Kit NFI  

Groupement 
/ village 

Nbre de 
kits NFI  

Pagne 4 
yard 

Bâche 
Kit 

cuisine 
Bidon 
20L 

Seau 
14L 

Couverture Natte Sac  
Mous

. 
Savo

n 

kawa 1 8 8 8 8 8 8 16 16 8 0 48 

kawa 2 11 11 11 11 11 11 22 22 11 0 66 

kawa site 136 136 136 136 136 136 272 272 136 0 816 

Kozoro site 157 157 157 157 157 157 314 314 157 0 942 

Kozoro1 3 3 3 3 3 3 6 6 3 0 18 

Kozoro2 5 5 5 5 5 5 10 10 5 0 30 

Kozoro3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 0 12 

Total 322 322 322 322 322 322 644 644 322 0 1932 

 
 
 
 
 
 
 

C. KIT HI 

Items Quantité 
Nombre de ménages 

bénéficiaires 
Nombre d'items distribués 

Article Ménager Essentiel / NFI 

Pagne (4yard) 1 322 322 

Bâche 1 322 322 

Kit cuisine 1 322 322 

Bidon 20L 1 322 322 

Seau 14L 1 322 322 

Couverture 2 322 644 

Natte 2 322 644 

Sac  1 322 322 

Moustiquaire 2 0 0 

Savon 6 322 1 932 

Kit Hygiène Intime         

Slip 3 322 966 

Pagne (2 yard) 1 322 322 

Seau 5 L 1 322 322 

Soutien-gorge 3 322 966 

Omo (pièce de 15 g) 7 322 2 254 
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Tableau 5- Nombre d’items des kits HI distribués par villages 

  Kit HI 

Groupement/village 
Nbre de kits 

HI  
Slip (3 pces) Pagne (2 yard) Seau (5l) Soutien-gorge Omo (pièce 15 g) 

kawa 1 8 24 8 8 24 56 

kawa 2 11 33 11 11 33 77 

kawa site 136 408 136 136 408 952 

Kozoro site 157 471 157 157 471 1 099 

Kozoro1 3 9 3 3 9 21 

Kozoro2 5 15 5 5 15 35 

Kozoro3 2 6 2 2 6 14 

Total 322 966 322 322 966 2 254 

Commentaire :  Le contenu du kit NFI-HI reçu par les bénéficiaires sont un soulagement pour ces derniers, 

car vivant dans une précarité et dépourvu de moyens pour satisfaire leurs besoins premiers. Néanmoins, 

ceux-ci déplorent le manque d’habits d’enfants et des hommes qui devaient équilibrer les besoins couverts 

dans les ménages. 

 

V. INTERVENTION WASH 

A. COLLABORATION 

Le diagnostic des points d’eau effectué par l’équipe d’Action contre la Faim à Kawa été Kozoro a relevé 
quelques dysfonctionnements sur trois points d’eau et une situation alarmante en termes d’hygiène et 
d’assainissement des sites occupés par les déplacés. Il a été observé ici l’absence totale des latrines et 
douches et la présence des matières fécales dans la brousse autour des cases constituant un risque réel de 
contamination aux maladies d’origine hydrique. 
L’activité étant conjointe à la distribution des kits NFI, les séances de sensibilisation ainsi que les thèmes 
sont restés les mêmes.  
L’équipe a sollicité l’implication des leaders locaux dans l’assainissement du site et l’application des mesures 
barrières contre la COVID-19. 
La participation des menuisiers locaux au côté de ceux spécialisés venus de Bouca dans la construction des 
latrines et douches, constitue une stratégie de transfert de compétence technique. 
 

B. RÉHABILITATION DES POINTS D’EAU 

La situation d’accès à l’eau avant l’intervention était très précaire pour les déplacés vivant sur les sites. Ces 
derniers buvaient l’eau de marigot insalubre puisque non autorisée par les autochtones à fréquenter les 
points d’eau situés dans les villages : les résultats de la MSA relèvent 0,00% des ménages déplacés qui 
utilisent une source d’eau améliorée.  
 
L’intervention réalisée par Action contre la Faim a porté sur deux axes : 

- Le premier axe a consisté au plaidoyer auprès des autorités des deux villages à savoir Kawa et 
Kozoro, pour que les déplacés aient accès facilement aux points d’eau. Après échange et 
sensibilisation de la communauté d’accueil, les déplacés ont eu libre accès et ont commencé à 
consommer de l’eau propre. 

- Le second axe a été la réhabilitation de 3 trois points d’eau par le remplacement des pièces en usure 
et augmenter ainsi le débit de ces points d’eau. 

La population bénéficiaire de ces points d’eau est de l’ordre de 1564 personnes. Il est à noter que la 
population vivant sur le site de Kawa et Kozoro continue de faire recours à l’eau de source superficielle 
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(marigot) pour couvrir des besoins secondaires en eau pour la lessive, la vaisselle. L’eau des forages serait 
utilisée pour la boisson et la cuisson. 
La réparation a pris en compte les trois forages existant tous équipés à l’origine de PMH de marque India 
Mark 2. 
 
Les travaux de réhabilitation ci-dessous ont été réalisés par Action Contre la Faim : 
 

1- Remplacement de roulements de bras et graissage de la chaîne du forage de Kozoro 1 ; 
2- Remplacement de roulements de bras et graissage de la chaîne du forage de Kozoro 2 ; 
3- Remplacement de la chaine cassée, les roulements de bras et graissage du forage Songbafo 2 ; 
4- Remise des trois points d’eau en état de fonctionnement à la communauté. 

 
Toutes ces actions sont reprises dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 6 : Amélioration des points d’eau 

Point d'eau 

réhabilité 

Type 

de 

forage 

Intervention 

sur la pompe 

Potentiel 

Hydrogène 
Chloration 

après 

intervention 

Taux de chlore 

résiduel 
Turbidité 

Débit avant 

intervention 

Débit après 

intervention 

(pH) (mg/L) (NTU) (l/minute) (l/minute) 

 Kozoro 1 

India 

Mark 

II 

Remplacement 

de roulement 

+ graissage de 

la chaîne 6,8 Non 00 5 10,2 16,3 

Kozoro 2 

India 

Mark 

II 

Remplacement 

de roulement 

+ graissage de 

la chaîne 6,8 Non 00 5 9,32 15,9 

Songbafô 

India 

Mark 

II 

remplacement 

de roulement 

+ la chaîne 6,8 non 00 5 0 17 

 

A. ACCÈS À L’EAU POTABLE 

L’accès en eau potable pour la population déplacée située entre le village kawa et Kozoro a été rendu 
possible par la réhabilitation des deux (2) points d’eau à Kozoro 1§2 situés à moins d’un km des villages hôtes 
(voir page 8). Il est à noter que les déplacés des sites Kawa et Kozoro s’approvisionnaient en eau à partir 
d’une source superficielle, insalubre (marigot) depuis leur arrivée sur le site avant l’intervention. 
Trois des forages diagnostiqués lors de la MSA dont deux (2) dysfonctionnels et un (1) en panne totale à 
Sangbafô2 ont été remis en service et la population bénéficiaire accès facilement gratuit à de l’eau potable. 
Tous les trois (3) points d’eau disposent des comités fonctionnels et dotés en kits d’entretien lors de la 
précédente intervention réalisée dans la même zone en fin avril 2020 par Action Contre la Faim dans le 
cadre du RRM (alerte : ACF_KOZ_20200330). 
Ainsi, grâce à cette réhabilitation, 1564 personnes accèdent désormais à l’eau potable. Le tableau ci-dessous 
répartit la population bénéficiaire par village. Quant au graphique, il permet de faire une comparaison du 
débit des 3 points d’eau réparés avant et après l’intervention. 
 
Tableau 7- Tableau désagrégé des bénéficiaires des points d’eau réhabilités par village 

Point d'eau 
réhabilités 

Ménages 
appuyés 

Garçons Filles Hommes Femmes Total 

 Kozoro 1 55 64 77 59 86 286 

Kozoro 2+ 
site Kozoro 

267 259 287 183 291 1020 

Songbafô  2 88 37 52 71 98 258 

Total  410 360 416 313 475 1564 
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 Graphique 1- Comparatif du débit par points d’eau réhabilité 

B. MISE EN PLACE DES LATRINES ET DOUCHES D’URGENCE 

Au total, 24 cabines de latrine et 24 porte de douche d’urgence réparties en 8 blocs ont été construites et 
desservent 1396 personnes déplacées habitant les sites entre Kawa et Kozoro. 8 dispositifs de lavage des 
mains soit un par bloc ont également été mis à place pour faciliter le respect des mesures d’hygiène dont le 
lavage des mains au retour des toilettes. 
8 comités d’hygiène ont été formé et mise en place en raison d’un comité par bloc. Ils sont en charge 
d’assurer le bon usage de ces ouvrages. Un kit d’entretien a été remis à chaque comité après la formation. 
Les blocs de latrines et douches sont repartis par sexe comme suit : 
 

 4 Blocs de 3 latrines pour les femmes et les filles ayant l’âge de servir soit (12 cabines) 
 4 Blocs de 3 latrines pour les hommes et les garçons ayant l’âge de servir soit (12 cabines) 
 4 Blocs de 3 douches pour les hommes et garçons soit (12 cabines) 
 4 Blocs de 3 douches pour les femmes et filles soit (12 cabines) 

 
Les travaux suivants ont été réalisés : 
 

 Implantation 
 Creusage des fosses 
 Découpage des bois 
 Platelage (dalle en bois) 
 Charpentage 
 Couverture des murs en bâche 
 Dotation du site en dispositifs de lavage des mains 
 Sensibilisation sur la gestion, entretien et l’utilisation des latrines d’urgence 
 Remise des infrastructures aux bénéficiaires 

 
Dans le cadre du COVID-19, (8) autres dispositifs de lavage des mains ont été installés sur les sites, le comité 
d’hygiène, en plus d’assurer l’entretien des latrines et douches, a été en charge. 
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C. VOLET INGÉNIERIE SOCIALE 

L’intervention dans ce volet a été axé sur cinq (05) activités à savoir : 

- L’organisation des réunions communautaires 
- Sensibilisations par focus group sur les bonnes pratiques d’hygiène en milieu communautaire 

couplées aux séances de la sensibilisation sur le respect des gestes barrière contre la COVID-19 
- Mise en place et formation des membres du comités d’hygiène du site Kozoro et Kawa 
- Remise de kits d’entretien aux comités d’hygiènes 
- Exercice pratique et d’imprégnation aux comités d’hygiènes 

 
RÉUNIONS COMMUNAUTAIRES 

 
Ces réunions ont été organisées dans le but d’échanger avec les parties prenantes (chefs de groupe, chef de 
quartiers, président des sites et président de la jeunesse, etc.) ainsi que les bénéficiaires sur l’importance 
d’un comité d’hygiène, son rôle au sein d’une communauté. Le comité d’hygiène au sein d’une communauté 
est en effet un outil de communication en matière d’hygiène, d’assainissement et de changement de 
comportement en milieu communautaire. 
Ces réunions ont servi de cadre pour mettre à place ces comités et surtout de sensibiliser la communauté 
sur l’importance du respect des gestes barrières en matière de prévention de la COVID-19. 
L’implication de la communauté a ainsi été observée durant la mise en œuvre des activités à tant que 
membres des comités d’hygiène et de gestion de plaintes et à tant que journaliers (pour la distribution et la 
construction des latrines et douche).  
 

MISE EN PLACE ET FORMATION DES COMITÉS D’HYGIENE SUR LES SITES 
DES DEPLACES 

 
L’absence d’infrastructures d’hygiène (latrines et douches) sur les sites expose les occupants au risque de 
contamination aux maladies d’origine hydrique. L’enquête menée a relevé que les déplacés sur le site de 
Kozoro et Kawa défèquent dans la brousse au tour des cases. Le bain est pratiqué au niveau des cours d’eau 
avec risque d’exposition au viol surtout pour les femmes. 
Ainsi, après la mise en place d’un dispositif d’assainissement, 08 comités d’hygiènes répartis selon les blocs 
ont été constitués puis formés. Un total de 24 personnes dont 12 femmes ont composé ces comités. Leur 
formation a été conduite sur deux différents sites, les 11 et 13 juillet 2020, l’idée étant de ne pas dépasser 
15 personnes par groupe de formation conformément aux mesures COVID-19 et en fonction de leur milieu 
de résidence. Et d’autre part rapprocher les participants de leur lieu de résidence. 
 
La composition d’un comité d’hygiène se présente de la manière suivante :  

 Un (01) président (homme ou femme) 
 Deux (02) hygiénistes (homme ou femme) 

 
Les thèmes développés durant la formation sont les suivants :  

 Action Contre la Faim et ses domaines d’intervention 
 Le RRM, ses bailleurs et son mandat; 
 Le fondement du comité d’hygiène (origine, structuration, fonctionnement) ; 
 La définition d’une latrine et d’une douche ; 
 L’entretien et l’utilisation des latrines et douches d’urgence ; 
 Des dispositifs pour le lavage des mains avec de l’eau et du savon/cendres (à installer à côté de la 

latrine ; 
 Les bonnes pratiques d’hygiènes ; 
 Le Covid-19 (les symptômes, modes de transmission, la prévention et les rumeurs) ; 
 L’importance du lavage des mains au savon et à la cendre. 

 
A la fin de la formation, un kit d’entretien a été remis à chaque comité dont la composition est la suivante : 

 Une brosse hygiénique 
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 Un râteau 
 Paire de gant en plastique 
 Une serpillère 
 Un seau de 14 litres avec couvercle pour l’entretien de latrine 
 Deux seaux de 14 litres avec robinet et couvercle pour le lavage des mains 
 Vingt (20) morceaux de savon de 200g pour le lavage des mains 
 Quinze (15) sachets de détergent de 15g pour l’entretien de latrine 
 Trois (03) cache nez par comité formé 

 

Tableau 8- Tableau désagrégé des participants à la formation du comité d’hygiène 

Provenance Date Lieu de formation 
Participants 

Hommes Femmes Absents TOTAL 

Site de 
Kozoro 

11/07/20   Eglise Baptiste de Kozoro 2 6 6 0 12 

Site de Kawa 13/07/20 Eglise protestant de Kawa 6 6 0 12 

Total participants 12 12 0 24 

 
 

SENSIBILISATION SUR LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNES EN 
MILIEUX COMMUNAUTAIRES 

Cette sensibilisation a été menée pour permettre à la communauté de se rendre compte du problème auquel 
elle fait face et de comprendre la nécessité d’y trouver des solutions par elle-même. Tous les habitants des 
sites ciblés ont été sensibilisés. Les petits groupes de discussions ont été organisés pour faciliter les échanges 
et permettre aux participants de poser des questions sur les thématiques abordées. 
 
Tableau 9- Répartition par sexe des personnes sensibilisées 
Localité
/Village Date de 

Sensibili
sation  

Thématique Méthode 

Garço
ns (de 
5 à 18 

ans 
inclus) 

Homme  

Fille 
(de 5 à 
18 ans 
inclus) 

Femm
e 

Total 
individu

s 

Kozoro1 

30/06/2
0 

- COVID-19 (symptômes, 
modes de transmissions, 
mesures de prévention) 

- Bonnes pratiques 
d’hygiènes et lavage des 
mains  

- Importance de l’utilisation 
des latrines et douches 
d’urgence 

- Processus de traitement de 
l’eau à domicile.  

Sensibilisatio
n par petit 
groupe 

25 20 32 30 
107 

Kozoro 
2 16 19 17 20 

72 

Kozoro3 
13 17 14 16 

60 

Site 
Kozoro 25 38 43 71 

177 

Site 
Kawa 

08/07/2
0 

- COVID-19(symptômes, 
modes de transmissions, 
mesures de prévention) 

- Bonnes pratiques 
d’hygiènes et lavage des 
mains 

- Importance de l’utilisation 
des latrines et douches 
d’urgence 

-  Processus de traitement de 
l’eau à domicile. 

Sensibilisation 
par petit 
groupe 

14 18 20 38 
90 

Kawa 1 
22 35 25 48 

130 

Kawa 2 

33 45 39 50 

167 

Total 148 192 190 273 
803 

340 463 
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VII. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET RECOMMANDATION 
 

A. DIFFICULTES RENCONTREES 
Difficultés rencontrées Solution proposée 

Retard dans la livraison de l’assistance suite au 
pillage des kits destinés à la distribution à 
Kozoro, perpétré par la population du village 
Londo sur l’axe Bossangoa – Bouca après 
l’accident du camion transportant ces kits 

Renforcement du suivi des mouvements des 
transporteurs avec le service provider (HI). Contracter 
autre transporteur pour l’acheminement d’autres kits 
pour l’organisation rapide de la distribution. 

Incompréhension des non bénéficiaires des 
critères de ciblage 

Organiser des séances de sensibilisation sur le mandat 
du RRM et la méthodologie de ciblage des bénéficiaires 

Présence des ménages retardataires arrivés 
dans la zone après le ciblage 

Validation par le comité de gestion des plaintes sur la 
base des témoignages de la communauté et les inclure 
sur la liste des bénéficiaires. 

Manque d’ouvriers qualifiés dans les localités 
d’intervention impactant sur le délai d’exécution 
des travaux 

Avoir recours à une main d’œuvre qualifiée à Bouca 
après accord des bénéficiaires. 

Manque d’Artisan réparateur qualifié sur l’axe 
Bouca-Marze 

- Recourir aux artisans réparateurs de Bouca pour la 
réparation des points d’eau 

- A long, terme, il faudra former des Artisans 
réparateurs sur l’axe et leur doter des kits de 
maintenance 

 
 

B. RECOMMANDATIONS 
 

Au regard de tout ce qui précède, l’équipe d’Action contre la Faim propose les recommandations suivantes : 
 

1. Intensifier la sensibilisation auprès de la communauté sur l’utilisation efficiente des items distribués 
et ouvrages sanitaires réalisés en leur faveur ; 

2. Renforcer la mise en place du mécanisme de plainte durant les activités par l’entremise des leaders 
locaux et assurer d’avoir répondu aux plaintes recueillies et de les avoir documentées 

3. Au Cluster WASH d’identifier un partenaire pour la formation des artisans réparateurs dans la zone 
et les doter des outils nécessaires pour la maintenance des ouvrages 

4. Capitaliser la stratégie sur les prochaines distributions porte à porte ou en sites de distribution 
avancés si la pandémie du Covid-19 persiste. 

 

VIII. LEÇONS APPRISES / SUCCESS STORY : 
 

Succès importants 

Qu’est-ce qui a véritablement bien 

fonctionné pendant la remise de l’assistance : 

Quels ont été les facteurs déterminants ayant conduit à 

ce succès 

 

- L’approche de distribution porte à porte 

des kits NFI et HI a été assurée 

- Implication des leaders communautaires 
dans la mise en œuvre des activités ; 

- Le mécanisme des plaintes a très bien 
fonctionné; 

- L’utilisation des dispositifs de lavage des 

mains installés sur les sites des déplacés 

- La disponibilité des journaliers distributeurs dans la 

mise en œuvre de cette activité de distribution de 

porte à porte ; 

- La sélection des journaliers par la communauté elle-

même suivant le critères fournis par l’équipe 

organisatrice des activités 
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- La représentativité de la femme dans les 

différents comités ainsi que parmi les 

journaliers de la distribution 

 

- La mise en place d’un comité de gestion des plaintes 

sur les deux sites de Kozoro et Kawa et l’utilisation des 

boîtes à suggestion 

- La réponse par Action Contre la Faim aux plaintes 

formulés et jugées recevables et fondées par le comité. 

- La documentation de ces plaintes dans une base des 

données pour un suivi 

- L’engagement de tous les leaders locaux dans 

l’organisation des activités (NFI et WASH) 

- Accès facile aux domiciles des ménages bénéficiaires 

très appréciés par ces derniers (sites des déplacés 

installés le long de la route) ; 

- La transparence dans la réalisation de cette activité à 

travers une communication claire avec la communauté 

bénéficiaire; 

 

IX. ANNEXE PHOTOS 

       
Transport des kits chez les bénéficiaires lors de la distribution porte en porte sur le site Kawa et Kozoro  

© : Equipe ACF-RRM, Jonas GOLONDAS, Adjoint Responsible Programme Intervention RRM 
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Début des travaux de construction des blocs de latrines et douches 
© : Equipe ACF-RRM, Jonas GOLONDAS, Adjoint Responsible Programme Intervention RRM 

 
Photo fin de formation des membres de comité d’hygiène du site de Kozoro 
© : Equipe ACF-RRM, Roche MBAÏPOU, Agent de Liaison et Accès Logistique et de Sécurité 
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Un bloc de 3 cabines de latrine et douche construit et les membres du comité d’hygiène à l’œuvre 
© : Equipe ACF-RRM, Jonas GOLONDAS, Adjoint Responsable Programme Intervention RRM 

 


