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RAPPORT D’INTERVENTION RRM 

(DISTRIBUTION DES KITS NFI/HI ET INTERVENTION EHA) 

Du 21-25/09/2021 
 

 

Localités : 
Préfecture : Nana Mambere, Sous-préfecture : Baoro, Commune : Yoro-Samba-Bougoulou, 

Localités : RCA, Samba- Bougoulou, Télévision, Bogali, Kota- Mokonzi 
L’intervention NFI-KHI et EHA dans la commune de Yoro-Samba-Bougoulou fait référence à l’alerte 

RRM : ACF_RCA_20210713 

 
  

Distribution de kit NFI à SAMBA BOUGOULOU en présence de chef de 

bureau UNICEF Bouar et ACF Bouar 
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DONNEES GENERALES : 

Date de l’alerte/choc 28/06/2021 

Date de confirmation de l’alerte au CoPil 14/07/2021 

Code de l’alerte ACF_RCA _20210713 

Date de validation de la MSA/MEX 14/07/2021 

Date de début de l’évaluation 24/07/2021 

Date de fin de l’évaluation 01/08/2021 

ONG responsable de l’évaluation Action contre la Faim 

Date de partage du rapport d’évaluation au CoPil 09/09/2021 

Date de validation de l’intervention 08/09/2021 

Date de début du ciblage 14/09/2021 

Date de fin du ciblage 17/09/2021 

Date de début de l’intervention EAH 23/09/2021 

Date de fin de l’intervention EAH 25/09/2021 

Date de début de l’intervention NFI 21/09/2021 

Date de fin de l’intervention NFI 22/09/2021 

Date de partage du rapport d’intervention 12/10/2021 

Secteurs et bénéficiaires couverts par l’intervention 

NFI 414 

KHI 414 

EAH 189 

Modalité de l’assistance 

Distribution directe Oui 

Foire Voucher  

Cash distribution  
 

RAPPEL DU CONTEXTE D’INTERVENTION 

Après la reprise des zones occupées par la coalition des patriotes pour le changement (CPC) par les 
CAN/Alliés bilatéraux, leurs éléments se sont éparpillés dans la brousse où des exactions ont été 
enregistrées.  

Dans la journée du 28 Juin 2021, les éléments armés assimilés aux hommes de la CPC ont fait une incursion 
dans le village RCA, situé entre Baoro et Carnot pour procéder d’abord au braquage d’un groupe de 
voyageurs dans un véhicule de commerce qui se dirigeait vers Carnot, un gendarme qui faisait le trajet a été 
tué. Puis ils ont commis des actes de pillage pour s’en prendre à la population des villages : RCA, Kota-
Mokonzi et Samba-Bougoulou. Une barrière aurait été érigée au niveau du village RCA.  

Prises de peur, les populations des villages affectés ont fui leurs localités pour se réfugier dans la brousse ; 
début juillet ils commencent à retourner dans les villages. Pour le moment aucune assistance humanitaire 
n’est apportée à ces personnes affectées. Ce mouvement de population reste pendulaire à l’instant par peur 
d’une éventuelle représaille. 

Les populations des villages de choc : RCA, Samba-Bougoulou, Bogali, Kota-Mokonzi se sont déplacées dans 
la brousse pour se protéger, depuis quelques semaines, avec l’accalmie observée dans la zone, on enregistre 
des mouvements de retours de IDPs dans leurs villages respectifs. 

Suite aux mouvements de retour signalés, une alerte RRM avait été partagée à la communauté humanitaire 
par l’équipe RRM/ACF. Un mois plus tard, une partie de l’équipe RRM s’est rendue dans la zone (Du 10 au 
12 Août 2021) pour s’enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire. Après cette mission de vérification 
de l’accès, l’équipe RRM/ACF s’est redéployée du 24 Août au 1er septembre 2021 dans la zone pour une 
évaluation multisectorielle. 
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Après le partage du rapport et la validation d’une intervention par le COPIL, l’équipe d’intervention RRM 
s’est rendue dans la zone du 14 au 17/09/2021 pour des activités de ciblage, qui était suivi dans la période 
du 21 au 25/09/2021 d’une assistance en AME/HI et des activités EHA.  

 

 Zone d’intervention RRM  
 

 
 

Figure 1 : Carte de la zone d’intervention NFI-KHI et EHA 

             
            Localités d’intervention NFI/KHI et EHA 
 
          Sites de distribution NFI-KHI   
  
            Activité EHA 
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RAPPEL DES RESULTATS DE LA MSA ET 
RECOMMANDATIONS/JUSTIFICATION INTERVENTION RRM 

L’intervention dans les localités de la commune de Yoro- Samba- Bougoulou (RCA, Samba- Bougoulou, 
Télévision, Bogali, Kota- Mokonzi) fait suite à l’évaluation multisectorielle (MSA) réalisée par l’équipe RRM-
Action contre la Faim du 24/08 au 01/09/2021 où plusieurs besoins ont été rapportés parmi lesquels, des 
vulnérabilités en matière d’AME/HI et EHA.  
En raison de l’absence de positionnement d’acteur humanitaire pour assister ces populations, le RRM-ACF 
est intervenu, d’abord par le ciblage qui a eu lieu du 14 au 17 septembre 2021, suivi de la distribution des 
kits NFI/HI et des activités EHA dans la période du 21 au 25 septembre 2021.  
 

I. INTERVENTION (APPROCHE/CIBLAGE, 

SENSIBILISATION, DO NO HARM,) 

A l’arrivée de l’équipe RRM ACF dans chaque localité ciblée pour l’intervention NFI/HI, des séances de 
sensibilisation, sous forme de focus-group des leaders communautaires et autorités traditionnelles ont lieu. 
Les échanges ont porté spécifiquement sur les activités (NFI/HI) prévues dans le respect du protocole 
COVID 19, plus précisément : 

o La présentation du projet RRM, son fonctionnement et le pilotage par UNICEF ; 

o La présentation de l’équipe d’intervention Action contre la Faim et des principes humanitaires 

(impartialité, neutralité, indépendance et humanité). 

o La mise en place des comités mixtes de ciblage, de redevabilité et de gestion de plainte dans chaque 

localité visitée.  

o La présentation des critères de ciblage et sensibilisation des leaders communautaires et membres 

des comités de ciblage sur les critères de ciblage ; 

o La sensibilisation du comité mixte de ciblage sur la pandémie du COVID-19. 

o La représentation du ménage par une femme lors du ciblage et de la réception du kits NFI/HI ; 

 
NB :  Les comités mis en place dans les localités d’intervention ont pour but d’accompagner l’équipe 
d’intervention d’Action contre la Faim dans le processus complet (ciblage et distribution des kits NFI/H, 
expliquer à la communauté bénéficiaire les critères d’éligibilité lors du ciblage et gérer les plaintes de la 
communauté lors de distribution).   
 
Les comités de ciblage et de gestion des plaintes mis en places dans chacune des localités sont composés : 

o Des autorités traditionnelles locales (Chef de groupe et chefs de villages) ; 
o Des leaders communautaires (président de la jeunesse et leaders des femmes,) ; 
o Représentant des confessions religieuses ; 
o Des représentants des bénéficiaires ; 
o D’un représentant d’Action contre la Faim. 

 

Présentation de la méthodologie aux leaders et comités: 

o Recensement des bénéficiaires à travers la méthodologie de porte à porte dans tous les villages 

ciblés à l’aide de questionnaires en version numérique ; 

o Observation directe de la possession des biens en Articles Ménagers Essentiels (AME) lors du 

recensement de porte à porte pour tous les ménages recensés en commun accord avec le comité 

de ciblage, 

o Observation directe des maisons pour constater si elles sont bel et bien habitées depuis un certain 
temps. 

o Sensibilisation des ménages sur la prévention contre le COVID 19. 

Le jour du recensement, un nouveau focus group a été organisé dans les sites de distribution permettant de 
réexpliquer le déroulement des activités aux chefs des villages et membres des comités selon les critères 
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établis dans le respect des principes humanitaires, du mandat du RRM et de la charte d’Action contre la 
Faim ; 

 
 

A. CIBLAGE DES BENEFICIAIRES : 

Lors de cette étape, ce sont 414 ménages retournés qui ont été ciblés dans les localités susmentionnées par 

l’équipe RRM d’Action contre la Faim et grâce à l’implication des autorités locales et des aides recenseurs.  

Groupement/ 
village 

Ménages 
appuyés 

Garçons 
<5ans 

Filles 
<5ans 

Garçons 
(5-

17ans) 

Filles  
(5-17ans) 

Hommes 
(18 ans -
49 ans) 

Femmes 
(18 ans -
49 ans) 

Hommes 
(50 ans 
et plus) 

Femme
s (50 

ans et 
plus) 

Nombre 
total/pers 

Kota- Mokonzi 28 5 15 23 17 24 20 2 3 109 

Bogali 21 9 10 29 15 16 21 0 0 100 

Télévision 12 4 6 17 6 9 10 0 2 54 

Samba- 
Bougoulou 

164 77 86 197 142 139 147 5 11 804 

RCA 189 75 84 225 189 137 165 5 15 895 

Total 414 170 201 491 369 325 363 12 31 1 962   

Tableau 1 – Données désagrégées du ciblage 

 

B. ASPECTS TRANSVERSAUX 

A. Genre 

Durant tout le processus d’intervention, l’aspect genre a été pris en compte et mis en œuvre. Premièrement, 

à travers les modalités de ciblages où la femme est considérée comme cheffe de ménage, ainsi qu’en 

renforçant leur présence dans le comité de ciblage pour chaque village. Pour 20 membres des 5 comités de 

ciblage, 9 sont des femmes, soit 45%. De plus, le recours à des femmes locales le jour de la distribution en 

tant que sensibilisatrices journalières pour traduire en langue locale (patois) les messages de promotion à 

l’hygiène, et l’utilisation des kits hygiènes intimes (KHI).  

B. Protection 

De manière transversale, l’aspect protection est pris en compte dans le processus de mise en œuvre de 

l’intervention RRM. Ces aspects se caractérises par : 
 

o Le choix des sites de distribution en commun accord avec la communauté locale tout en tenant 

compte de la distance séparant les localités  

o Le choix des dates s’est fait en prenant en compte les jours de marché 

o Facilitation du choix des bénéficiaires à besoins spécifiques pour se faire représenter par un 

membre de leur famille ou une personne issue de la communauté dont les noms ont été enregistrés 

le jour de recensement permettant de récupérer le kit afin d’apporter aux bénéficiaires concernés  

o Planification d’un PDM dans 35 jours suivant l’intervention 

C. Gestion des plaintes 

Un bureau de gestion de plaintes a été mis en place pour accompagner l’équipe RRM dans la mise en œuvre 

des activités de distribution. Pour cela, les membres des comités créés pour accompagner l’équipe depuis le 

ciblage sont conviés en plus des autorités traditionnelles le jour de la distribution. 
 

Au cours de la distribution des kits NFI/HI dans les localités ciblées par le RRM, quelques plaintes ont été 

remontées, essentiellement : 
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o Des responsables des ménages demandant à se faire enregistrés et bénéficier des kits distribués en 

cours de l’intervention ; 

o Une personne dont le nom avait été enregistrée lors du ciblage mais les données perdues au niveau 

de l’équipe RRM-ACF lors du déploiement des données sur le serveur s’est aussi présenté pour  

bénéficier de son kit ; 
 

Toutes ces plaintes sont gérées en synergie entre l’équipe d’intervention, les autorités locales et les 

membres des comités de ciblage mis en place des villages assistés pour apporter une réponse adéquate.  

 

II. RESULTATS DE L’INTERVENTION KITS NFI ET HI 

Les 414 Ménages retournés soit 1962 personnes enregistrés ont été assistées avec des kits NFI et KHI 
complets, aucune absence n’a été constatée. Le tableau ci-dessous résume les données désagrégées du 
ciblage par genre et tranche d’âge. 

 

Groupement/village 
Ménages 
appuyés 

Garçons 
<5ans 

Filles 
<5ans 

Garçons 
(5-17ans) 

Filles  
(5-17ans) 

Hommes 
(18 ans -
49 ans) 

Femmes 
(18 ans 
-49 ans) 

Hommes 
(50 ans 
et plus) 

Femmes 
(50 ans 
et plus) 

Nombre 
total/pers 

Kota- Mokonzi 28 5 15 23 17 24 20 2 3 109 

Bogali 21 9 10 29 15 16 21 0 0 100 

Télévision 12 4 6 17 6 9 10 0 2 54 

Samba Bougoulou 164 77 86 197 142 139 147 5 11 804 

RCA 189 75 84 225 189 137 165 5 15 895 

Total 414 170 201 491 369 325 363 12 31 1 962 
 

Tableau 2 – Données désagrégées de la distribution 
 

III. INTERVENTION EHA 

A. COLLABORATION 

La préparation de cette intervention a été entamée dès la phase d’évaluation pendant laquelle des échanges 
avec les leaders communautaires et les autorités locales ont permis à l’équipe d’intervention de s’appuyer 
sur la capacité technique locale. Ainsi au moment de l’intervention, la main d’œuvre locale a été recrutée 
(maçon et aide maçon journalier) et en achetant des matériaux disponibles (sable) pour la bonne mise œuvre 
de cette activité.  
Cette approche s’inscrit dans une collaboration permettant d’associer les efforts en matière de planification 
participative et de transfert de compétences 
 
 

B. INTERVENTION SUR LES POINTS D’EAU 

L’intervention consistait à assurer un accès à l’eau potable aux ménages de la zone, de participer à 

l’assainissement de l’environnement immédiat du point d’eau dans le village RCA à travers la reconstruction 

partielle de la clôture en mortier dosé à 350 kg/m3 sur l’ancienne emprise.  

Egalement, 2 marches-pied ont été construits en béton armé ainsi que la pose d’un portillon de 120 cm de 

long et 0,85 cm de large. 

A l’issue de cette activité certains prélèvements pour analyser la qualité de l’eau ont été réalisé, les résultats 

sont présentés ci-dessous : 

Forages 
Intervention sur la 

pompe 

Potentiel 
Hydrogèn

e 
(pH) 

Chloration 
après 

intervention 
(mg/L) 

Taux de 
chlore 

résiduel 
(mg/L) 

Turbidité 
(NTU) 

Débit avant 
intervention 

(l/minute) 

Débit après 
intervention 

(l/minute) 
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Forage à pied (HPV100) de 
RCA 

Construction du 
muret écroulé en 

partie 
6,8 0,8 0,8 <5 24 24 

Forage à pied (HPV100)  de 
Samba Bougoulou 

N/A 7 N/A 0,7 < 5 21 21 

Tableau 1 - Actions de réhabilitation des points d’eau 

L’Hypochlorite de Calcium (HTH) à 2% de chlore actif a été utilisé pour désinfecter le point d’eau du village 

RCA. A l’issue de cette activité l’équipe ACF/RRM avait procédé par une méthode analytique (Jar test) pour 

obtenir la quantité de chlore a injecté dans l’eau pour que la chloration soit efficace. La mesure du chlore 

résiduel a été faite à l’aide d’un réactif (DPD 1) et du rouge de phénol. 

L’accès à l’eau potable a été amélioré à travers la réhabilitation partielle d’un forage et la mise en œuvre 

d’actions de pérennisation du fonctionnement des ouvrages via la création et la dotation en kit d’entretien 

des deux comités de gestion des points d‘eau au village RCA et Samba Bougoulou. Cette intervention EHA 

a permis à 895 personnes d’améliorer leur accès à l’eau. Le détail est fourni dans le tableau ci-dessous. 

Localité 
Forages 

réhabilité 
Ménages 
appuyés 

Garçons 
<5ans 

Filles  
<5ans 

Garçons  
(5-17ans) 

Filles  
(5-17ans) 

Homme
s (18 ans 
-49 ans) 

Femmes 
(18 ans -
49 ans) 

Homme
s (50 ans 
et plus) 

 
Nombre 
total de 

pers. 
 

RCA 
Pompe à 

pied (HPV 
100) 

189 75 84 225 189 137 165 5 
 

895 
 

Tableau 2 - Détail des bénéficiaires EHA - volet réhabilitation 

 

C. VII. SENSIBILISATION SUR LA PROMOTION DE L’HYGIENE LORS DE 

L’INTERVENTION 

 
La sensibilisation à l’hygiène et aux bonnes pratiques d’assainissement occupe une place très importante 

dans le programme RRM.  

Lors de l’intervention de l’équipe RRM-ACF, plusieurs activités de sensibilisation ont eu lieu et à différents 

moments  

A. FOCUS GROUPS 

 
o Sensibilisation des membres des comités de ciblages, les leaders communautaires et autorités 

traditionnelles locales sur des points concrets observés dans les villages (importance de désherbage, 
les moments clés de lavage de mains, l’importance de l’utilisation des moustiquaires imprégnées,) ; 

o Rappel des messages clés sur les mesures barrières ; 
o Rappel sur l’importance de conservation de l’eau ; 

 

B. Mise en place et redynamisation des comités de gestion des points 
d’eau (CPE) 

Dans le cadre de cette intervention EHA et conformément aux recommandations de la MSA, l’équipe RRM 
a redynamisé et recyclé les membres des deux comités d’eau des villages RCA et Samba-Bougoulou. 
 

Pour ce faire, deux réunions ont été organisées dans chacune des localités afin de favoriser la participation 
et la bonne compréhension des activités à venir par les habitants.  
Pour l’élection des personnes aux postes vacants, la représentativité des femmes a été soulignée au vue de 
leur importance dans les corvées d’eau. Par ailleurs, d’autres critères ont aussi été proposés pour être pris 
en compte lors des élections des membres du comité à savoir : 
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o L’acceptation du candidat par le village ; 
o La résidence dans le village ; 
o La moralité ; 
o La disponibilité ; 

 

Après l’élection, à une date convenue avec la communauté, les bureaux des comités ont été mis en place 
avec la même configuration standard: 1 Président ; 1 secrétaire ; 1 trésorier(e) ; 1 hygiéniste ; 1 
maintenancier ; 

 

Pendant la formation rapide, les thèmes suivants ont été abordés :  
o Présentation de l’organisation l’ONG Action contre la Faim et RRM ;  
o Les facteurs de pérennisation des CPE (le dynamisme de groupe, la participation communautaire, 

rôle de la communauté vis-à-vis du CPE) ; 
o La comptabilité simplifiée (gestion des fonds du CPE, les Pièces justificatives, gestion et entretien 

des matériels du CPE) ; 
o Les notions d’Hygiène et d’Assainissement) ; 

 

Provenance Date Lieu de formation 
Participants 

Hommes Femmes Absents TOTAL 

Village RCA 
24/09/2021 Samba Bougoulou 

3 2 0 5 

Village Samba Bougoulou 4 1 0 5 

Total participants 7 3 0 10 

Tableau 3 - Tableau des participants à la formation rapide des comités de gestion 

A la fin, les CPE formés ont été dotés d’un kit1 pour l’entretien des points d’eau, l’équipe a insisté sur 
l’utilisation de ces kits à des fins d’entretien des ouvrages EHA. 
 

IV. SEANCES DE SENSIBILISATION 

Les séances de sensibilisation sont axées sur les thématiques d’ordre général2. Ces thèmes sont à destination 

des communautés - bénéficiaires et non bénéficiaires - et leur transmission de ces thèmes s’est faite lors 

des focus groupes et le jour de la distribution.  

Pour les thématiques spécifiques à l’intervention le tableau ci-dessous les détaille ainsi que leurs 

destinataires3. 

Date de 
Sensibilisation 

Thématiques spécifiques  Méthode 
Garçons (de 5 

à 18 ans 
inclus) 

Hommes  
Fille (de 5 à 18 

ans inclus) 
Femmes Total individus 

25/10/2021 

Les risques de contamination par 
consommation d’eau non potable 
(maladies hydriques) ; 

Utilisations 
des 

Banderoles 
(Covid 19, 

EHA et  
PEAS) 

225 142 189 180 736 

 Les moments clés de lavage 
systématique des mains avec de 
l’eau et du savon ou la cendre ; 

L’importance pour un ménage de 
disposer une latrine, son entretien 
et son utilisation ; 

L’importance et l’utilisation des 
kits hygiène intime et kits NFI; 

Les mesures barrières contre la 
pandémie de coronavirus 
(COVID-19) 

                                                           
1 1 pelle carré avec manche ; 1 pelle ronde avec manche ; 1 raclette avec manche ; 1 balai brosse dur avec manche ; 1 Gant de ménage ; 1 

Serpillère ; 1 Seau de 14L ; 5 Cache nez ; 15 Détergent en poudre 15g ; 1 Module de formation ; 5 Blocs-notes ; 5 stylos bleu. 
2 Les valeurs d’Action contre la Faim ; Les principes humanitaires ; Les activités du RRM ; Le concept genre où la femme est considérée comme 

chef de ménage et récipiendaire de l’assistance ; Le concept de protection transversale impliquant le « Do no harm » ; Les mécanismes de 
redevabilité envers la communauté 
3 Il s’agit des habitants de RCA bénéficiaires de l’assistance sans compter les enfants de moins de 5 ans 
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Sensibilisation sur l’abus et 
exploitation sexuels ; 

Total 
225 142 189 180 

736 
367 369 

Tableau 4 - Détails des sensibilisations 

  



                                                                                                                   

10 
 

V. LEÇONS APPRISES / SUCCESS STORY : 
 

Succès importants 

Qu’est-ce qui a véritablement bien fonctionné pendant la 
remise de l’assistance ? 

- Le focus groupe fixant les modalités du ciblage ; 

- L’implication des autorités locales et le comité de 

ciblage dans le processus de l’intervention ; 

- La méthodologie de recensement des 

bénéficiaires en porte-à-porte et avec l’implication 

de la communauté; 

- Le respect des mesures barrière contre la 

pandémie de coronavirus ; 

- La sensibilisation sur les thématiques liés à la 

promotion de l’hygiène et la construction 

communautaire des latrines ;  

- La mise en valeur des concepts genre et de la 

protection ; 

 

Quels ont été les facteurs déterminants ayant conduit à 

ce succès ? 

- Le dynamisme de l’équipe d’intervention 

- Le travail en synergie entre l’équipe et la 

communauté (autorités locales, les leaders 

communautaires et le comité de ciblage) durant 

l’ensemble du processus d’intervention ; 

- Le partage des informations sur le calendrier des 

interventions ainsi que les méthodologies utilisées 

à toutes les parties prenantes ; 

- La forte sensibilisation de la communauté sur le 

processus de l’intervention ; 

- Forte participation du comité de ciblage et des 

autorités locales dans la gestion des plaintes ; 

- La mise en place d’un mécanisme de gestion des 

plaintes ; 

Défis rencontrés   

Qu’est-ce qui doit être fait différemment (amélioré) durant les prochaines interventions ? 

- Améliorer et uniformiser l’interprétation de certaines questions4 lors de la collecte des données de la 

MSA  

- Intensifier la sensibilisation auprès de la communauté ainsi que les autorités locales sur le respect des 

rendez-vous prise avant le démarrage du ciblage des bénéficiaires pour éviter des cas de 

retardataires, qui sont en suite des requêtes à adresser lors de la distribution pour effectuer, ou non, 

des rattrapages ; 

- Intensifier les messages de redevabilité en faveur des populations affectées, tout particulièrement 

que cela est bien plus général et transversal que les questions/problématiques du ciblage et 

l’enregistrement ou non d’un ménage en tant que bénéficiaire 

 

                                                           
4 Plus précisément, il s’agit des questions sur la qualité des NFI. Il y avait eu une confusion lors de la MSA qui avait 
conduit à un score NFI plus bas qu’il n’aurait dû être.  
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VIII. ANNEXE PHOTOS
 

 

Sensibilisation des bénéficiaires du villages Samba Bougoulou sur les articles NFI/HI distribués au site de 

distribution de Samba Bougoulou  

@Romaric GONZOUYA, Gestionnaires des données RRM  

 

 

Emargement d’un bénéficiaire avant la récupération de son kit NFI/HI site de distribution de Samba Bougoulou  

@Marc DOTE Superviseur M&E RRM 



                                                                                                                   

12 
 

 

 

Une bénéficiaire avec ses kits NFI/HI devant sa maison en reconstruction au village Télévision 

@Brice Teddy GOUMBASSA Adj. RP RRM 

 

 

Image des élections membres CPE aux postes manquants du village RCA 

@Romaric GONZOUYA Gestionnaires des données RRM 
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Travaux de construction d’une partie du muret et marche pied du forage du village RCA 

@Brice Teddy GOUMBASSA Adj. RP RRM 
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Bureau de gestion des plaintes du site de distribution (Village Samba Bougoulou) avec les membres des comités et 

les quelques autorités locales 

@Brice Teddy GOUMBASSA Adj. RP RRM  


