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RAPPORT D’INTERVENTION NFI-WASH 

Mécanisme de Réponse Rapide – RRM 

 
Figure 1 : Utilisation immédiate de bâche reçue par un ménage bénéficiaire sur le site de Siwa 

 

Mbangui-Ngoro 

Commune de Bangassou, sous-préfecture de Bangassou, préfecture du Mbomou 

 

Siwa, Ngbondo, île Limbongo et Nzackou-Bengba 

Commune de Sayo-Niakari, sous-préfecture de Bangassou, préfecture du Mbomou 

 
Intervention NFI : du 15 Février au 27 mars 2021  
Intervention EHA : du 10 au 27 mars 2021  

 
 

République Centrafricaine  
 

Pour tout contact, adressez-vous à :  

Monica ARIAS FERNANDEZ, Coordinatrice RRM : monica.arias-fernandez@acted.org 
Silvère MELET, Coordinateur Adjoint RRM : silvere.melet@acted.org  
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I.  Introduction  

 
Pendant la période électorale du 27 décembre 2020, les tensions ont fortement augmenté 
dans la préfecture du Mbomou, suite à la mobilisation d’éléments armés (GSAU/GSAF/CPC) 
sur les 3 axes autour de Bangassou (Bangassou-Zemio, Bangassou-Bakouma et Bangassou-
Pombolo). L’objectif de ces éléments armés était de prendre contrôle de Bangassou dans un 
potentiel objectif d’avoir un contrôle total de la zone Sud-Est de Bambari jusqu’à Mboki. Face 
à ce contexte, la population de Bangassou était dans un état de panique généralisée. En effet, 
la ville de Bangassou semblait être encerclée par les rebelles.  
 
A partir de 18 Décembre 2020, plusieurs centaines de personnes, habitants de Bangassou, ont 
commencé à fuir la ville, la majorité vers Ndu (RDC).  Una partie de la population de la zone 
s’est également déplacée vers le site de Cessacoba. 

Un nombre important de personnes s’est déplacé vers les groupements Nzackou-Bengba et 
Mbangui-Ngoro pour s’y réfugier. La majorité des ménages déplacés au niveau de ces deux 
groupements sont originaires de 3 arrondissements de Bangassou (notamment les quartiers 
de Bangui-ville, Maliko et Tokoyo). Les ménages déplacés sur le site de Siwa (groupement 
Nzackou-Bengba) sont principalement originaires des localités de Lougoungba, Zidro, 
Dingandigui, Raison, Ngamana, Bondo, Ngoupalo (localités sur l’axe sécondaire Niakari-
Lougoungba).   

Finalement, le 03 Janvier 2021, l’attaque de Bangassou par la CPC a fait augmenter les 
déplacements vers ces différentes localités.  

Les principales zones d’accueil, accessibles à ces ménages affectés et dans le respect du 
mandat du RRM (uniquement RCA), étaient :  

o Le groupement Nzackou-Bengba composé de 9 villages à savoir : Ngbondo, Massaoua, 

Massaoua, Police, Nvoumé, Guinatimo NzakouSiwa, Gatanga, Kpokolo et Siwa 

o Le groupement Mbangui-Ngoro avec 2 villages : Demba-Sayo et Mbangui-Ngoro   

o L’île Limbongo sur la rivière Mbomou  

o Cessacoba : les déplacés de cette localité ont reçu une réponse d’urgence en kits 
NFI/Abris de l’OIM, en SECAL par le PAM et en WASH par OXFAM. Une réponse RRM 
dans cette zone n’était donc pas pertinente.  

Une partie des populations affectées par les affrontements entre les forces gouvernementales 
et les éléments CPC a pu trouver refuge en RDC voisine notamment dans les localités 
frontalières de la province de Bas Uélé : Ndu, Yabongo.  

Suite à l’alerte RRM publiée le 02 Janvier 2021, le Comité de Pilotage RRM a validé une MSA 
dans la zone d’accueil de ces personnes déplacées afin de faire la lumière sur leurs 
vulnérabilités et d’identifier leurs besoins urgents. La MSA a été menée par les équipes 
RRM/ACTED du 30 au 31 janvier 2021. Les résultats de ces évaluations ont permis de 
formuler les recommandations suivantes :  
 
NFI/Abri 

o Distribuer des kits NFI légers aux ménages déplacés des localités évaluées  

EHA  

o Distribuer des produits de traitements de l’eau à domicile aux ménages déplacés, 
notamment des PURs 
et Aquatabs en fonction de la turbidité des eaux 
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o Mener des campagnes de promotion à l’hygiène en encourageant les communautés 
à faire des latrines 
familiales et lutter contre la pratique DAL. Intégrer dans les campagnes de 
promotion à l’hygiène une 
sensibilisation sur les mesures barrières Covid-19 

o Construire des blocs de latrines et douches d’urgence sur les sites des populations 
évaluées (sur le site de déplacés de Siwa)  
 

Ces recommandations ont par la suite été validées par le COPIL RRM, pour une intervention 
en NFI/EHA par l’équipe RRM/ACTED. 

 
Cartographie de la zone de choc et de l’intervention 

 

Objectif de la mission : 
Cette intervention avait pour objectif de réduire la vulnérabilité de tous les ménages 
déplacés des différents lieux de regroupement susmentionnés à travers :  

o La distribution de kits NFI légers aux ménages déplacés   

o La construction de 40 portes de latrines et 20 portes de douches d’urgence  

o Construction de 5 stations de lavage des mains devant les portes de latrines d’urgence 
construites  

o La distribution des purifiants d’eau aux ménages déplacés (PUR et Aquatabs)  

  

Méthodologie :  
A chaque étape, les équipes ont pris contact avec les autorités locales et les représentants 
communautaires bénéficiaires afin de présenter la méthodologie d’évaluation, de ciblage puis 
d’intervention.  
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Pour le ciblage et l’enregistrement des bénéficiaires, les équipes ont mis en place les activités 
suivantes :  

o Sensibilisation de la communauté sur les critères de recensement ou identification 

o Identification porte à porte des ménages avec l’appui des leaders communautaires 

(les chefs des villages hôtes et les délégués des personnes déplacées) 

o Validation publique des listes de bénéficiaires couplée avec la distribution des jetons 

avec l’appui des leaders communautaires 

o Choix de l’aire de distribution en commun accord avec les représentants des 
bénéficiaires 

o Mise en place du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) 

o Signature d’un procès-verbal attestant de la bonne mise en œuvre des activités ci-
dessus en coopération avec les représentants et leaders locaux 

  

Pour l’intervention, les activités suivantes ont été réalisées par les équipes RRM ACTED :  

o Information, communication et sensibilisation auprès des bénéficiaires et des 
représentants locaux (sur le lieu, la date, l’heure, la modalité de la distribution, les 
gestes barrières à adopter pour la prévention Covid-19) 

o Recrutement des travailleurs journaliers et installation du site de distribution 

o Sensibilisation auprès des bénéficiaires sur le bon usage et l’utilisation optimale des 
articles distribués (NFI et purifiants d’eau), sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement, et 
sur le MGP 

o Appel, émargement et vérification des bénéficiaires 

o Distribution des kits KHI et NFI, vérification et signature des bénéficiaires  

o Stand de gestion des plaintes 

o Signature d’un procès-verbal attestant de la bonne mise en œuvre des activités ci-
dessus en coopération avec les représentants et leaders locaux 

 
II. Intervention NFI  
 
Identification et validation publique des bénéficiaires  
 
Le recensement des bénéficiaires s’est déroulé ainsi : 

o Le 09 février 2021 à Nzackou-Bengba 
o Le 10 février 2021 à Ngbondo 
o Le 15 février 2021 à Mbangui-Ngoro 
o Du 16 au 17 février 2021 à Siwa 
o Le 18 février 2021 sur l’île Limbongo 

 
Les leaders communautaires et autorités locales ont été impliqués dans le déroulement des 
activités. L’équipe a bénéficié également de l’appui des chefs de villages d’accueil et des 
représentants des déplacés. 
 
La méthodologie du « porte à porte » a permis de recenser 2 524 ménages bénéficiaires (9349 
personnes) bénéficiaires répartis dans les cinq localités ou sites précitées. 

 
En vue de vérifier l’identité des ménages enregistrés et d’éviter les cas de fraude pendant la 
distribution, des séances de validation publique des bénéficiaires ont été réalisées en 
présence des leaders communautaires de chaque site. Le but de cette activité est de 
témoigner en public et devant toutes les parties prenantes (communauté et les chefs de site) 
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de l’identité du bénéficiaire et de son statut. Une fois validé, le bénéficiaire récupère le jeton 
qui lui donne le droit à la réception du kit NFI et purifiants d’eau pendant l’intervention. Un 
procès-verbal attestant de la bonne conduite de cette activité, du nombre de ménages 
enregistrés, de la réalisation de la sensibilisation et de la mise en place du MGP et de 
l’implication des leaders locaux a été signé dans chaque localité.  

 

Notons que sur le site de remise de jetons et de validation publique, un point de lavage des 
mains a été installé dans le cadre du respect des mesures barrières COVID-19. De plus, une 
distanciation entre les bénéficiaires a essayé d’être mise en place, malgré la difficulté à faire 
respecter sur ces activités (curiosité, attroupements, mouvements…).  
 
Conditionnement et acheminement des kits  
En raison de la situation sécuritaire du 03 janvier 2021 et de l’entrave à la circulation des 
camions pour approvisionnement des kits, le planning de distribution a dû être adapté. Grâce 
à la mobilisation du cluster logistique et d’autres partenaires humanitaires, l’équipe RRM a 
réussi à acheminer des kits RRM à Bangassou. Plusieurs rotations par fret aérien du Cluster 
Log (VIA AIR) ont été nécessaires pour compléter la capacité opérationnelle du RRM en vue 
de lancer les interventions validées. 

Composition des kits NFI 

Les kits distribués aux ménages déplacés étaient composés comme suit: 

N Articles Quantité Unité 

 NFI    

1  Savon  6  morceau  

2  Couverture  2  pièce  

3  Moustiquaire  2  pièce  

4  Natte  2  pièce  

8  Bâche  1  pièce  

10  Sac 90 L  1  pièce  

 

Conditionnement 

Afin de réduire les risques de perte ou de casse au cours de transport ou pendant la 
distribution, les kits NFI/KHI ont été conditionnés avant d’être acheminés. Des travailleurs 
journaliers ont été recrutés pour ce travail.  

  
Ainsi, l’ensemble des articles à l’exception des purifiants d’eau, a été conditionné dans des 
sacs de 90L.  
 
Acheminement 
Le transport des kits a été assuré directement par ACTED via la contractualisation des camions 
de location. Afin de prévenir des possibles pertes ou casses durant le transport par le 
fournisseur, l’équivalent d’un à deux kits complets supplémentaires ont été acheminés plus 
précisément pour les sites de Siwa et Ngbondo.  
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Articles 
Quantité 
prévue 

Total 
d’articles 
chargés 

Kit 
supplémentaire 

Articles 
par kit 

Total 
d’articles 
distribués 

Retour 
théorique 

Retour 
physique 

Ecarts 

Couvertures 5048 5048 04 2 5032 16 12 
04 

 

Moustiquaires 5048 5048 04 2 5032 16 12 
04 

 

Nattes 5048 5048 04 2 5032 16 12 
04 

 

Savons 15144 15144 12 6 15096 48 36 
12 

 

Bâches 2524 2524 02 1 2516 08 06 
02 

 

Sacs-vides 2524 2524 02 1 2516 08 06 
02 

 

 
L’ensemble des items ont été reçus sur place. Un cas de perte de 2 kits a été constaté lors de 
l’acheminement des kits pour la distribution à Ngbondo. Un rapport de perte a été établi et 
les clauses du contrat avec le transporteur ont été appliquées.  
 

Sensibilisations  

Général  
En amont de chaque activité, l’équipe a organisé des réunions avec les leaders 
communautaires et les différents chefs des sites et villages d’accueil concernés par 
l’intervention, en vue de rappeler le mandat du RRM, les critères du ciblage des bénéficiaires 
et les modalités retenues pour la distribution ainsi que les jours et lieux des activités. Il a été 
rappelé que chaque bénéficiaire ne pourrait recevoir les kits qu’en échange de la remise du 
jeton.  
Avant la distribution, les équipes ACTED ont présenté à la population l’ONG ACTED et le 
mandat et bailleurs du RRM, ainsi que les principes humanitaires, et ont rappelé les principes 
et la méthodologie d’intervention du RRM. Un membre de l’équipe AME ACTED a également 
présenté le Mécanisme de Gestion des Plaintes.  
  

Composition et usage des kits  

Avant la distribution, les bénéficiaires ont été sensibilisés par l’équipe de la distribution sur la 
composition des kits distribués ainsi que leur bon usage. Une sensibilisation particulière a 
été dispensée aux bénéficiaires sur le bon usage des moustiquaires.  

  

Eau, Hygiène et Assainissement  

L’objectif de la sensibilisation EHA était de montrer les bonnes et mauvaises pratiques liées 
à l’eau, l’hygiène et l’assainissement, afin de pousser les participants à modifier certaines 
mauvaises pratiques quotidiennes pouvant nuire à leur santé, et à les encourager à adopter 
les bonnes pratiques pour réduire le risque de contamination de maladies hydriques sur les 
sites. Les sensibilisations ont eu lieu directement sur les sites de distribution. Durant ces 
séances de sensibilisation, l’équipe a utilisé le matériel suivant :  

o Un appareil sonore pour la communication des messages-clés 

o Banderoles COVID-19 

o Des savons pour les jeux concours afin de susciter la participation de la 
communaut 
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Lors de ces sensibilisations, les thèmes suivants étaient abordés :  

o L’eau c’est la vie 

o Les maladies liées à l’eau et les vecteurs de transmission 

o Conséquence de la défécation à l’air libre 

o Collecte, transport, stockage et réutilisation de l’eau au foyer 

o Importance de l’utilisation et entretien des latrines 

o Hygiène environnementale et les différents moments de lavage des mains 

o Bonne utilisation des moustiquaires 

 

De plus, une séance de sensibilisation sur le COVID-19 a été réalisée afin de véhiculer les 
messages clés sur les points suivants :  

o La prévention contre la maladie à coronavirus et les gestes barrières 

o Les symptômes 

o Les mesures à prendre en cas de présentation de symptômes 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les données sur la participation aux sessions de sensibilisation 
réalisées par les équipes ACTED RRM :  
 

Date Localités/sites Hommes Femmes 
Enfant 

de 05-17 
Total 

participants 

15/02/2021 Mbangui-Ngoro 95 150 80 325 

24/02/2021 Siwa 625 900 380 1905 

27/02/2021 Ngbondo 250 425 250 925 

27/03/2021 Nzackou-Bengba 550 380 175 1105 

Total 1520 1855 885 4260 

  

  

Un travailleur journalier aidant une 
bénéficiaire plus âgée 

Sensibilisation au COVID-19 
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Remise de savon au gagnant d’un jeu 

concours 
Démonstration de bonne manière du lavage 

de main au savon 

  

Sensibilisation au MGP 
Un couple de vieillards bénéficiaire de 

l’intervention 

 
 
Distribution des kits NFI  
Des travailleurs journaliers issus des localités appuyées ont été recrutés et informés pour la 
circonstance et avaient pour tâches :  

o Préparer l’aire de distribution 

o Décharger et installer les kits sur le site de distribution 

o Sécuriser l’aire de distribution 

o Superviser le lavage des mains avant l’entrée sur le site 

o Aider les bénéficiaires à évacuer le site avec leurs kits 

o Aider à transporter les kits des personnes plus âgées ou à mobilité 

réduite 
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Présentation des items   

 

En termes d’organisation sur chaque site de distribution, deux staffs ACTED/RRM étaient 
placés à l’entrée de l’aire de distribution : le premier s’occupait de l’appel des bénéficiaires et 
le second était chargé de faire émarger les bénéficiaires. Les personnes enregistrées comme 
vulnérables au moment de l’enregistrement des bénéficiaires (femmes enceintes ou 
allaitantes, personnes âgées, personnes en situation de handicap…) ont été appelées en 
premier afin de réduire leur temps d’attente. A l’entrée, un travailleur journalier supervisait le 
lavage des mains de chaque bénéficiaire avant leur entrée sur le site. A l’appel de son nom, le 
bénéficiaire se présentait auprès de l’équipe tout en donnant son jeton de distribution et 
passait ensuite au bureau d’émargement pour apposer son empreinte digitale sur la liste 
d’émargement.  

 

Sur l’aire de distribution, des travailleurs journaliers était placés devant chaque lot d’articles 

pour remettre les articles aux bénéficiaires, sous supervision de staffs ACTED. Les journaliers 

aidaient les bénéficiaires dans le transport des kits à la sortie.  

 

Enfin, un autre staff RRM était placé à la sortie pour vérifier que le bénéficiaire avait bien reçu 
la totalité de ses articles. Après avoir tout vérifié, il faisait émarger le bénéficiaire sur la liste 
de distribution avant de faciliter sa sortie de l’aire de distribution par les journaliers. Un staff 
AME était également installé au niveau de la sortie du site afin de collecter les plaintes, si 
nécessaire. Une boîte à plaintes a aussi été mise en place en dehors du site afin de permettre 
à la population de déposer des plaintes en tout anonymat.  

 

Plan de l’aire de distribution 
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Vérification de l’identité et 

émargement 
Lavage de main à l’entrée du site Installation du site de Siwa 

    
Réception des items  avec l’aide d’un 

agent ACTED 
Réception des items 

Vérification des kits reçus et 
signature à la sortie 

  

Ménages bénéficiaires  

Presque la totalité des ménages ciblés a pu bénéficier de la distribution des kits NFI, ménages 
seulement 8 ménages sur 2524 étaient absents.  

Localité 

Ménages Détails ménages   

Nombre 
de 

ménages 

Taille 
du 

ménage 

Garçons -
5 ans 

Filles - 5 
ans 

Garçons   
5-17 ans 

Filles  5-
17ans 

Homme
s 

18 à 49 
ans 

 

Femmes 
18 à 49 ans 

 

Hommes 
50 ans et 

+ 
 

Femmes 
50 ans et + 

Mbangui-
Ngoro 

 
239 1116 96 112 238 267 181 149 41 32 

Siwa 
 

1062 3786 380 383 759 792 683 546 150 93 

Ngbondo 
 

315 1309 222 123 250 262 195 166 58 33 

Ile Limbongo 
 

187 715 63 68 155 135 136 113 24 21 

Nzackou-
Bengba 

 
721 2423 253 271 434 463 509 346 99 48 

Total 2524 9349 1014 957 1836 1919 1704 1320 372 227 

 
Récapitulatif des ménages bénéficiaires servis   
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Localité 

Ménages Détails ménages   

Nombre 
de 

ménages 

Taille du 
ménage 

Garçons -
5 ans 

Filles - 5 
ans 

Garçons   5-
17 ans 

Filles  5-
17ans 

Hommes 
18 à 49 

ans 
 

Femmes 
18 à 49 ans 

 

Hommes 
50 ans et 

+ 
 

Femmes 
50 ans et 

+ 

Mbangui-
Ngoro 

 
236 1116 96 112 238 267 181 149 41 32 

Siwa 
 

1062 3786 380 383 759 792 683 546 150 93 

Ngbondo 
 

314 1309 222 123 250 262 195 166 58 33 

Ile Limbongo 
 

186 715 63 68 155 135 136 113 24 21 

Nzackou-
Bengba 

 
718 2423 253 271 434 463 509 346 99 48 

Total 2516 9349 1014 957 1836 1919 1704 1320 372 227 

  

 

 

 

Récapitulatif des kits distribués  

Articles 
Quantité 
prévue 

Total 
d’articles 
chargés 

Kit 
supplémentaire 

Articles 
par kit 

Total 
d’articles 
distribués 

Retour 
théorique 

Retour 
physique 

Ecarts 

Couvertures 5048 5048 04 2 5032 16 12 04 

Moustiquaires 5048 5048 04 2 5032 16 12 04 

Nattes 5048 5048 04 2 5032 16 12 04 

Savons 15144 15144 12 6 15096 48 36 12 

Bâches 2524 2524 02 1 2516 08 06 02 

Sacs-vides 2524 2524 02 1 2516 08 06 02 

Hommes chefs 
de ménage44%

Femmes chefs 
de 

ménages56%

Répartition des chef.fes de ménages par genre 

Hommes chefs de ménage Femmes chefs de ménages

Garçons 
-5 ans

Filles - 5 
ans

Hommes   
5-17 ans

Femmes  
5-17ans

Hommes 
18 à 49 

ans

Femmes 
18 à 49 

ans

Hommes 
50 ans 

et +

Femmes 
50 ans 

et +

0
500

1000
1500
2000
2500

Répartition des bénéficiaires par tranches d'âge 
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III. Intervention EHA  

Objectif et méthodologie de l’intervention  

La MSA effectuée dans les deux localités a identifié une situation critique en EHA (manque de 
latrines et douches, un faible ou un manque d’accès aux  points d’eau à boire améliorés, la 
défécation à l’air libre et une forte prévalence des maladies liées à l’eau et l’hygiène etc.). Une 
intervention a donc été validée en ce sens, incorporant construction des blocs de latrines et 
douches et la distribution de purifiants d’eau aux ménages affectés ainsi que la tenue des 
sessions de sensibilisations EHA et sur les mesures barrières COVID-19  

En termes de méthodologie, les équipes de l’intervention se sont focalisées sur l’implication 
des parties prenantes dans toutes les phases de l’intervention. Cette implication est beaucoup 
plus axée sur les activités suivantes:  

o La présentation du mandat de projet RRM en RCA  

o L’organisation de focus groupes avec les différentes parties prenantes (autorités 
locales et représentants des déplacés), sur les modalités de l’intervention, les 
infrastructures sanitaires prévues ainsi que les activités connexes de l’intervention 

o La sensibilisation des bénéficiaires sur les principes humanitaires et de redevabilité 

o La recherche des fournisseurs de matériaux locaux à faible cout pour la construction 
des infrastructures 

o L’approvisionnement du chantier en matériaux locaux et agrégats  

o La construction des infrastructures sanitaires 

o La sensibilisation des bénéficiaires l’utilisation adéquate des infrastructures réalisées 
notamment en termes d’hygiène et de prise d’engagement de lutte contre la pratique 
de défécation à l’air libre 

o La remise officielle des installations aux bénéficiaires (utilisateurs).  

 

Construction des blocs de latrine d’urgence  

Au total, 10 blocs de latrines d’urgence à 4 portes (soit 40 cabines) et 10 douches à 2 portes 
(soit 20 cabines) ainsi que 5 dispositifs de lavage de mains ont été réalisés dans le cadre de 
cette intervention. Le tableau ci-dessous donne une répartition des infrastructures réalisées 
par site de l’intervention:  

 

Localités/sites 
l’intervention  

de  #  portes  
latrines    

de  # Douches à 1 
porte   

# Station de lavage des 
mains  

Siwa   40  20 5 

Figure13 Nombre des infrastructures construites  
 

Ces blocs de latrines et douches d’urgence ont été construits avec des matériaux locaux à 
faibles coûts notamment en bois sauvage.   

Les travaux suivants ont été réalisés :  
o Creusage des fosses 

o Découpage des bois 

o Implantation 
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o Platelage (dalle de couverture) 

o Pose de dalle en plastique 

o Charpentage 

o Clôture en bâche 

o Construction des dispositifs de lavage des mains 
o Travaux de finition 
o Sensibilisation en EHA  

   
Implantation et Creusage des Fosses à 

latrine 
Platelage avec bois sauvages Charpentage d’un bloc de latrine 

   
Un dispositif de lavage des mains en 

cours de construction  
Architecture platelage d’un bloc de 

latrine 
Construction d’un bloc de douche 

d’urgence 

   

Un bloc de douche d’urgence finalisé 
Vue en face de deux blocs de latrine et 

de douche finalisés  
Clôture en bâche d’un bloc de latrine 

 

Mis en place des points de lavage des mains  

Un dispositif de lavage des mains a été réalisé entre chaque bloc de latrine. Ces dispositifs ont 

été construits en brique cuite dans le but de contribuer au lavage des mains à la sortie des 

latrines. Les travaux suivants ont été réalisés : 
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o Implantation des dispositifs de lavage des mains 

o Maçonnerie en brique cuite  

o Réalisation des puits perdus 

o Installation des robinets sur les seaux  

o Sensibilisation sur les modes de préventions des maladies virales et hydriques : le 
lavage des mains avec de l’eau et du savon  

o Remise des ouvrages aux bénéficiaires  

Constitution et formation des Comités locaux de Gestion des Latrines   

Dans l’optique de pérenniser et de maintenir en l’état les infrastructures sanitaires 
construites, trois comités de Gestion de Latrine a été mis en place dans chaque site 
d’intervention et se compose comme suit :  

o Un Président gestionnaire 

o Un Chargé de matériel 

o Trois agents d’hygiène 

o Un conseiller  

Avant la remise officielle des installations, l’équipe RRM/ACTED a animé une session de 
formation avec les membres de chaque COGELA essentiellement sur les thématiques 
suivantes :  

o L'importance des latrines construites 

o Le rôle et responsabilités des membres du COGELA 

o La gestion organisationnelle des latrines et du COGELA  

o L’hygiène du milieu dans un site informel de déplacés 

o L’assainissement de l’environnement et gestion des ordures ménagères et des 

matières solides 

o La gestion des défécations à l'air libre 

o L'importance du lavage des mains et les moments clés pour le lavage des mains 

o L’utilisation des latrines d'urgence 

o L’hygiène d’une latrine d’urgence 

 

Dotation des Comités de Gestion des Latrines (COGELA) en kits d’entretien  

Après la mise en place et la formation des COGELA, l’équipe ACTED-RRM a remis les kits 
désignés dans le tableau suivant à chaque comité:  

 N°  Désignation  Quantité  Unité  

1  Raclette  9 Pièce  

2  Balai plastique  9  Pièce  

3  Râteau  9 Pièce  

4  Gants en plastique  21 Paire  

5 Botte 9 Paire 

6  Cache nez  75  Pièce  

7 Seau en plastique avec couvercle et robinet 5 Pièce 

8  Savon de linge  30 Pièce  
Quantité des kits d’entretien des latrines remis au COGELA de Siwa 
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Formation des membres de COGELA Remise des kits d’entretien  COGELA 

 

Ménages bénéficiaires :  

Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des bénéficiaires par sexe et tranche d’âge de de 
latrines construites les équipes RRM WASH à Siwa : 

Localité  

Ménages  

Chef.fe de 
ménage  Détails ménages 

Nombre de 
ménages   

bénéficiaires   
H  F  

Taille du 
ménage  

Garçons 
-5 ans  

Filles - 
5 ans  

Hommes   
5-17 ans   

Femmes  
5-17ans   

Hommes  
18 à 49 

ans   

Femmes  
18 à 49 

ans   
Hommes   

50 ans et +  

Femmes  
  

50 ans et 
+   

Site Siwa 1062 403 659 3786 380 383 759 792 683 546 150 93 

Total 1062 403  659 3786 380 383 759 792 683 546 150 93 

Ménages bénéficiaires des latrines 

Distribution des purifiants d’eau aux ménages affectés :  

Comme mentionné dans le rapport de MSA, l’accès à l’eau potable pour les ménages déplacés 
dans les différents sites était très préoccupant. Ces personnes affectées ne disposaient 
d’aucun point d’eau à boire amélioré. Il ressort des évaluations que la grande majorité des 
ménages interrogés s’approvisionnaient en eau pour la boisson, la cuisson des aliments à 
partir des sources non aménagées et tarissables en saison sèche et des cours d’eau arrosant 
leur localité d’origine (principalement le Mbomou). La plupart de ces sources 
d’approvisionnement présentent des eaux fortement turbides et parasitées (cf. MSA). Ce qui 
les exposait à des maladies hydriques telles que la fièvre typhoïde, la dysenterie, entre autres. 

 C’est pourquoi la distribution des purifiants d’eau à Nzackou-Bengba, Siwa, Ngbondo et île 
Limbongo et aquatabs à Mbangui-Ngoro était parmi les principales recommandations de la 
MSA. Il faudrait noter que la distribution de ces purifiants a été établie en fonction de la 
turbidité des eaux consommées dans les différents lieux de regroupements des ménages 
déplacés :  

• La distribution d’Aquatabs a été retenue pour Mbangui-Ngoro car la plupart des 
sources d’approvisionnement présentaient des eaux dont la turbidité varie entre 5-
10NTU  

• La distribution de PUR a été retenue pour le groupement Nzackou-Bengba à cause du 
niveau de turbidité était au-delà de 20 NTU. 
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Ainsi, en marge de la distribution NFI, chaque ménage bénéficiaire a pu recevoir 45 sachets 
de PURs notamment à Siwa, Ngbondo, île Limbongo et 30 sachets à Nzackou-Bengba ainsi que 
60 comprimés d’aquatabs aux ménages déplacés de Mbangui-Ngoro. Des séances de 
sensibilisation de masse ont été organisées afin de sensibiliser les bénéficiaires sur la bonne 
utilisation de ces purifiants d’eau  bien avant leur distribution.  

Le tableau ci-dessous récapitule les bénéficiaires de purifiants d’eau distribués :  
 

Localité 

Ménages 
Détails ménages 

 

Nombre de 
ménages   

bénéficiaires 

Taille du 
ménage 

Garçons 
-5 ans 

 

Filles 
- 5 ans 

 

Hommes 
5-17 ans 

 

Femmes 
5-17ans 

 

Hommes 
18 à 49 

ans 

 
Femmes 
18 à 49 

ans 
 

 
Hommes 
50 ans et 

+ 
 

 
Femmes 

50 ans et + 
 

Ménages bénéficiaires de PUR 

Siwa 1062 3786 380 383 759 792 683 546 150 93 

Ngbondo 314 1309 222 123 250 262 195 166 58 33 

Ile Limbongo 186 715 63 68 155 135 136 113 24 21 

Nzackou-Bengba 718 2423 253 271 434 463 509 346 99 48 

Total 2280 8233 918 845 1598 1652 1523 1171 331 195 

Ménages bénéficiaires Aquatabs  

Mbangui-Ngoro 236 1116 96 112 238 267 181 149 41 32 

Total 236 1116 96 112 238 267 181 149 41 32 

 Ménages bénéficiaires de PUR et Aquatabs  

  

Sensibilisation sur l’utilisation des PURs Distribution des PURs aux bénéficiaires 



 

ACTED_RRM_ Rapport d’intervention_Nzackou-Bengba_Mbangui-Ngoro _NFI-WASH  
Février-Mars 2021 

 

  

  

Echantillon d’eau avant traitement au PUR  L’eau après traitement au PURs 

 

VI. Difficultés rencontrées et actions correctrices apportées  

Intervention NFI   
1. En raison de la localisation des sites à proximité de la ville de Bangassou, l’équipe s’est 

confrontée à un risque d’appel à l’air, c’est-à-dire des personnes non déplacées qui 
fréquentent les sites afin de se faire recenser et de bénéficier de l’assistance 
humanitaire. Face à ce contexte, l’équipe a mis en place plusieurs stratégies dont : (1) 
l’identification des bénéficiaires porte à porte (afin de vérifier leur présence sur le 
site), (2) la vérification par observation de la situation de leur abri (présence/absence 
d’objets de couchage et/ou d’articles ménagers essentiels), (3) la vérification des 
traces d’activités ménagères récente.  

2. L’application des gestes barrières contre la COVID-19 lors des séances de validation 
publique et des distributions est très difficile à mettre en œuvre et demeure toujours 
un problème du fait des attroupements qui se créent naturellement et de la curiosité 
de la population qui assiste aux activités. Les sensibilisations doivent être renforcées 
pendant la période de ciblage des bénéficiaires afin d’atteindre un meilleur respect 
des gestes barrières.  

 

Intervention WASH  

1. Le contexte sécuritaire de la zone était encore fragile pendant l’intervention. La 
présence d’éléments armés à 10km ou 20km de la zone d’intervention impliquait un 
risque sécuritaire conséquent. En raison de ce contexte, les équipes n’ont pas fait de 
nuitées sur le terrain durant l’intervention. Cette situation a impacté la durée de mise 
en œuvre de la réponse mais a permis de garantir la sécurité des équipes. 

2. Les bois sauvages de bonne qualité pour la construction de ces infrastructures sont 
rares dans la zone. Les fournisseurs devaient se déplacer loin dans la forêt afin de les 
fournir. Ce contexte pouvait impacter la mise en œuvre de l’activité. Afin de faire face 
à cette difficulté, l’équipe RRM a adapté le planning de cette activité. L’équipe RRM a 
commencé par la discussion avec les fournisseurs locaux de bois sauvage afin de leur 
présenter la quantité de bois nécessaire. Ensuite, elle a lancé les travaux de creusage 
des latrines et de mise en place des stations de lavage des mains qui ne nécessitaient 
pas de bois. Elle a finalisé l’activité avec les travaux demandant le bois sauvage. Cette 
organisation a permis aux fournisseurs d’avoir le temps nécessaire pour la collecte du 
bois.  


