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I. INTRODUCTION 
 

Entre le 20 et le 28 juin 2018 des éléments GSAU ont attaqué la position des GBK dans les villages situés entre pk3 et pk7 sur 
l’axe Ndomété - Mbrés. Cette attaque a causé le déplacement des habitants des villages touchés vers les localités voisines 
(villages Ndimba, Ndanguéré, Nguimale etc.) situées entre pk 10 et pk 15 sur le meme axe.. 
Le 29 juin 2018, les GSAU ont contourné la barrière des forces INS située au croisement Ndomété (pk10) de Bandoro pour faire 
des incursions dans les localités d’accueil (Ndimba, Ndanguéré et Nguimalet) : des civils auraient été tués et plusieurs 
habitations incendiées. 
Ces incursions ont provoqué à nouveau la fuite des habitants vers les villages Wandalongo, Yaligaza, Yangassa, Saboyombo, 
Pagonendji et Malikara dans la sous-préfecture de Bakala, préfecture de la Ouaka. 
Une équipe RRM d’ACTED s’est rendue sur les localités d’accueil du 09 au 11 aout 2018 pour réaliser une évaluation 
multisectorielle (MSA) afin de s’imprégner de la situation humanitaire des personnes déplacées. 
Sur la base des données collectées lors des évaluations, plusieurs recommandations ont été formulées parmi lesquelles des 
interventions en NFI et WASH ont été validée par le comité de pilotage RRM. C’est ainsi que l’équipe RRM a procédé à la 
distribution des NFI et à la réponse WASH du 22 septembre au 01 octobre  2018. 
 

 
Carte des mouvements de population suite aux chocs 
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Chronologie des activités1 

 
II. OBJECTIF DE LA MISSION ET METHODOLOGIE  

 

Cette intervention avait pour but de répondre aux besoins urgents des ménages déplacés en termes de NFIs et WASH dans 
tous les villages d’accueil couvert par la MSA du 09 au 11 Août 2018 réalisée par l’équipe RRM ACTED via : 

• distribution de kit NFI complet aux ménages déplacés 
• réhabilitation des forages dysfonctionnelles dans les villages Kobadja et Wandalongo 
• séances de sensibilisations de masse sur les bonnes pratiques en Eau, Hygiène et Assainissement 
• mise en place des comités de gestion des points d’eau réhabilités 

 

III. INTERVENTION NFI 
 

3.1. Introduction 
 
Les données quantitatives et qualitatives collectées lors de la MSA ont montré des vulnérabilités aigues dans plusieurs secteurs 
dont le secteur d’intervention NFIs/Abris (score NFI global 4.2, supérieur au seuil d’alerte de 3.9). Cette vulnérabilité peut 
s’expliquer d’une part par le déplacement soudain des populations des localités affectées et d’autre part par le pillage de leurs 
biens durant leur absence.  
 

 
Score NFI des ménages déplacés lors de la MSA 

 
La méthodologie utilisée pour la distribution NFI est basée sur les points suivants :  

• Prise de contact et discussion avec les différentes parties prenantes (leaders communautaires, responsables religieux, 
leaders des groupes armés) afin de favoriser l’accès humanitaire et la sécurisation des bénéficiaires et des matériels 
à distribuer  

                                                           
1 A noter que l’alerte a été lancé et coordonné par un autre acteur RRM, car le choc initiale a eu lieu dans une zone de veille hors de la 
compétence de ACTED (préfecture de la Nana-Gribizi). Seulement vers la fin du mois de juillet, suite à l’évolution du choc et à l’arrivé 
progressive des déplacés dans la préfecture de la Ouaka, l’équipe RRM d’ACTED s’est mobilisé et positionné pour suivre la situation et planifier 
la réponse humanitaire. 
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• Sensibilisation sur les activités à réaliser pendant l’intervention 
• Identification des bénéficiaires et validation publique des listes par les autorités locales, les chefs des blocs et les 

bénéficiaires, pour la remise des jetons de distribution  
• Information, communication et sensibilisation sur l’utilisation des articles distribués aux ménages bénéficiaires  
• Appel, vérification et émargement des bénéficiaires pendant la distribution.  

 
 

3.2. Ciblage et critère de sélection des Bénéficiaires NFI 
 

La méthodologie utilisée pour le ciblage des bénéficiaires est celle de porte à porte avec l’enregistrement des ménages déplacés 
dans les villages situés sur l’axe Morouba - Mbrés. La collaboration avec la communauté et les autorités locales constitue un 
élément majeur pour la réussite de ces activités. A la fin du ciblage des bénéficiaires, 366 ménages ont été recensés : le tableau 
ci-dessous précisent la répartition des ménages identifiés.  

Village d'accueil 
Nombre de 
Ménages 
déplacés 

Chef de Ménages/sexe Composition du ménage 

Homme Femme Homme Femme Garçon -
5ans 

Fille -
5ans Total 

Malikara 12 4 8 13 9 5 6 33 

Pagonendji 13 8 5 19 18 11 6 54 

Saboyombo 68 39 29 71 76 32 28 207 

Yangassa 3 2 1 2 1 1 1 5 

Yaligaza 31 16 15 33 27 2 6 68 

Wandalongo 239 111 128 245 285 108 113 751 

Total 366 180 186 383 416 159 160 1118 
Répartition des ménages déplacés identifiés, par village d’accueil 

 
 

3.3. Acheminement des kits NFIs 
 
366 kits complets pour les ménages sélectionnés ont été acheminés sur les lieux de distribution par camion, depuis Bambari. 
 

Articles # articles par kit # total d’articles distribués 
Bâche 1 366 
Couverture 2 732 
Natte 2 732 
Moustiquaire 2 732 
Jerrycan 10L 2 732 
Seau 14L 1 3652 
Kit cuisine 1 366 
Sac L8 90kg 1 366 
Savon 6 2196 

Récapitulatif de quantité des kits NFI distribués 
 
 

                                                           
2 Lors de l’acheminement des kits, un seau de 14L s’est cassé, par conséquent un ménage a reçu le kit NFI moins le seau de 14L. 
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3.4. Distribution des Kits NFI aux ménages Déplacés 
 

3.4.1. Sensibilisation des bénéficiaires sur la distribution 

Avant le lancement de la distribution, l’équipe de mobilisation a tenu des séances de sensibilisation sur les modalités de la 
distribution et d’utilisation des kits distribués. Les thèmes principaux de ces sensibilisations ont été notamment les suivants : 

• Seuls les bénéficiaires identifiés (ou leur représentant en cas de maladie) qui présentent le jeton portant le numéro 
du bénéficiaire seront acceptés comme récipiendaires des kits 

• Les personnes les plus vulnérables (vieillards, handicapés etc.) seront priorisés et accompagnées par une personne 
de leur entourage ou par l’équipe de distribution pour les aider à recevoir et transporter leurs kits  

• Explication du mécanisme de gestion des plaintes : une boite à suggestion a été placée sur le site de distribution à 
ce propos 

• Sensibilisation sur le contenu du kit et la bonne utilisation des articles (notamment les moustiquaires et les bâches)  
 

3.4.2. Distribution des Kits NFI 

ACTED identifie les sites de distribution au regard de la localisation géographique, des conditions topographiques, et de la 
sécurité. Une fois sélectionné, cet espace est délimité d’une manière consensuelle avec les bénéficiaires et les chefs de blocs 
avec des filets de balisage. En termes d’organisation, un agent ACTED gère l’espace d’attente des bénéficiaires et la priorisation 
des plus vulnérables, un deuxième fait émarger les bénéficiaires et récupère le jeton, le troisième se met à la sortie pour vérifier 
si le bénéficiaire a reçu la totalité de son kit avant sa sortie de l’aire de distribution. Le déchargement et l’installation des kits sont 
assuré par l’équipe des travailleurs journaliers locaux. 

 

Schéma d'organisation type d'un site de distribution 

La distribution a eu lieu le 22 et 23 septembre 2018 sur deux sites de distribution dans les villages de Pagonendji et Yaligaza.  .  

Le 22/09/2018 sur le site du village Pagonendji, 93 ménages (294 personnes) ont été servis : 

Village d’accueil Ménages Hommes Femmes Garçons - 5ans Fille - 5ans Total 

Malikara 12 13 9 5 6 33 

Pagonendji 13 19 18 11 6 54 

Saboyombo 68 71 76 32 28 207 

Total 93 103 103 48 40 294 
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Le 23/09/2018 sur le site de village Yaligaza, 273 ménages (824 personnes) ont été également servis : 

Village d’accueil Ménages Hommes Femmes Garçons - 5ans Fille - 5ans Total 

Yangassa 3 2 1 1 1 5 

Yaligaza 31 33 27 2 6 68 

Wandalongo 239 245 285 108 113 751 

Total 273 280 313 111 120 824 

 

   
Boite à suggestion mise à disposition des bénéficiaires 

lors des distributions NFI 
 

Validation publique des listes et distribution des 
jetons aux bénéficiaires 

Bénéficiaire soutenue par un JTT 
 

   
Bénéficiaire émargeant la liste d'émargement Bénéficiaire recevant son kit NFI Vérification du kit NFI avant la sortie du site 

 

3.4.3. Organisation des activités récréatives avec les enfants 
 
Lors des distributions NFI et sensibilisations EHA, des aires de jeux pour les enfants ont été mis en place, avec l’objectif non 
seulement de limiter la perturbation des enfants pendant la séance de sensibilisation de masse et les activités de distribution, 
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mais également de donner une opportunité récréative aux enfants permettant d’évoluer de manière ludique, dans des espaces 
temporaires délimités et sûrs. 
 
Les types d’activités organisés sont les suivants : 

- Danse, chant (pousse les enfants à chanter et à organiser des spectacles pour la communauté) 
- Sports (jeu de football, course de vitesse et la marche canard) : un système de rotation pour les équipes sportives est 

mis en place toutes les 20 minutes. La rotation est faite en fonction du sexe et de catégorie d’âge  
- Activités communicatives : groupes de discussion qui permettent de parler sur certains  sujets importants qui les 

concernent. Exemple de sujet de discussion : « que voudriez-vous devenir après vos études ? » et pourquoi ? 
 

Site de distribution Effectif des participants par sexe Total 
Garçons  Filles 

Pagonendji 25 40 65 
Yaligaza 37 31 68 
Total 62 71 133 

Enfants participants aux activités récréatives 

   
Présentation des activités récréatives Equipes de football Le jeux de « la marche des canards » 
 
 

3.5. Résultat de la distribution 

L’ensemble des 366 ménages (1 118 individus) enregistrés ont reçu leur kit NFI, aucun cas d’absence n’a été signalé. A noter 
qu’un bénéficiaire n’a pas pu recevoir de seau de 14L (un seau s’étant cassé pendant l’acheminement des kits). Sur les 366 
ménages déplacés ayant reçus un kit NFI, 186 sont dirigés par des femmes (51%).  

 

IV. Intervention WASH 
 

4.1. Séance de sensibilisation portant sur l’eau, hygiène et l’assainissement 
 
En présence des autorités locales, des communautés résidents et des personnes déplacées, des séances de sensibilisation 
portant sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement ont été organisées. Après la présentation d’ACTED et de ses activités, du mandat 
du RRM et des principes humanitaires, les thèmes suivants ont été abordés : 

• Les maladies liées à l’eau et les vecteurs de transmission 
• Les conséquences de la défécation à l’aire libre 
• La collecte, le transport, le stockage et la réutilisation de l’eau au foyer 
• L’importance de l’utilisation et de l’entretien des latrines  
• L’hygiène environnementale et les différents moments du lavage des mains 

 
Au total, 4 séances de sensibilisation en EHA ont été réalisées lors de cette mission. 
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Sur les 2 sites de distribution, l’équipe de mobilisation communautaire a procédé à des séances de sensibilisation de masse sur 
les bonnes pratiques en EHA avant de démarrer les distributions NFI, à travers des boîtes à images et des simulations des 
bonnes pratiques. Des jeux concours ont été organisé avec des questions/réponses afin d’évaluer le degré de compréhension 
des messages ventilés. Les participants donnant une bonne réponse reçoivent des savons. Enfin, quelques personnes sont 
invitées dans l’aire de distribution afin de faire le résumé des thèmes abordés. 
 

Site de distribution Hommes Femmes Garçons (6 > 18 ans) Filles (6 > 18 ans) Total 
Pagonendji 103 138 40 65 346 
Yaligaza 239 378 68 87 772 
Total 342 516 108 152 1118 

Participants aux  sensibilisations EHA lors des distributions NFI 

 
                Gagnants du jeu concours de sensibilisation EHA lors des distributions NFI 

Dans le cadre de la réponse WASH (réhabilitations des forages des villages Kobadja et Wandalongo, et redynamisation des 
comités de gestion de ces points d’eau) 2 séances de sensibilisations aux bonnes pratiques d’hygiène ont également été 
réalisées, avec un accent particulier sur la bonne utilisation des points d’eau. Les thèmes suivants ont été abordés  : 

• Les différentes voies de contamination d’eau potable 
• Les conséquences de défécation à l’air libre  
• L’hygiène autour du forage  
• Ne pas puiser l’eau avec de récipient salle 
• Ne pas monter sur la margelle avec les chaussures 
• Ne pas laver les assiettes et vêtements tout près des forages  
• Boire de l’eau potable pour éviter les maladies hydriques  
• Transporter et conserver l’eau dans des récipients propres et bien fermés 
• Se laver les mains avec du savon au moment clé de la journée 
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                     Sensibilisation EHA au village Wandalongo                                   Sensibilisation EHA au village Kabodja 

 

4.2. Réhabilitation des forages 

Du 28 Septembre au 1er Octobre 2018, l’équipe ACTED RRM a procédé aux  activités de réparation des forages en panne 
identifiés et diagnostiqués pendant la MSA dans les villages de Kobadja et Wandalongo.   
 

4.2.1. Réparation du forage de Wandalongo 
 

Localisation du forage  Village Wandalongo 
Type de pompe Pompe à pied Vergnet HPV 60 
Coordonnée GPS N 05°61’25.25’’            

E 020°19’53.10’’ 
Bénéficiaires Communauté hôte : 517 personnes 

Déplacés : 751 personnes 
Colonne d’eau  57 mètres 
Niveau statique  5 mètres 
Niveau dynamique 52 mètres 
Turbidité < 5NTU 
Ph 6,8 
Date de panne Depuis 2011 
Date de réparation  29/09/2018 
N° Pièces échangées Unité Quantité 
1 Baudruche Pce 1 
2 Corps de pompe Pce 1 
3 Clapet d’aspiration complète Pce 1 
4 Boite à clapet complète Boite 1 
5 Bride de serrage Pce 1 
6 Griffe de serrage Pce 1 
7 Tuyau de refoulement m 25m 
8 Buté basse Pce 1 
9 Bague de guidage Pce 1 
10 Joint de piston Pce 1 
11 Piston Pce 1 
12 Segment de piston Pce 4 
13 Coupelle Pce 1 
14 Ecrou frein Pce 1 
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4.2.2. Réparation du forage de Kobadja 

 
Localisation du forage  Village Kobadja 
Type de pompe Pompe à pied Vergnet HPV 60 
Bénéficiaire  Communauté hôte : 400 personnes 
Colonne d’eau  79 mètres 
Niveau statique  34 mètres 
Niveau dynamique 45 mètres  
Turbidité < 5NTU 
Ph 6,8 
Date de panne Depuis 2001 
Date de réparation  30/09/2018 
N° Pièces échangées Unité Quantité 
1 Baudruche Pce 1 
2 Corps de pompe Pce 1 
3 Clapet d’aspiration complète Pce 1 
4 Boite à clapet complète Boite 1 
5 Bride de serrage Pce 1 
6 Griffe de serrage Pce 1 
7 Tuyau de commande m 42m 
8 Cylindre Pce 1 
9 Pédale Pce 1 
10 Raccord Huot Pce 2 
11 Buté basse Pce 1 
12 Bague de guidage Pce 1 
13 Joint de piston Pce 1 
14 Piston Pce 1 
15 Segment de piston Pce 4 
16 Coupelle Pce 1 
17 Ecrou frein Pce 1 
18 Collier de sécurité Pce 2 

 
Chaque réparation a été suivie d’une chloration. Des pompages ont également été fait afin d’évacuer l’excédent de chlore. La 
mesure en chlore résiduel était comprise entre 0,5mg/L et 1mg/L lors de la remise aux populations. 
 

4.2.3. Mise en place des Comité de Gestion des Points d’Eau (CGPE) 
  
Afin de pérenniser les forages suite à leurs réparations, le RRM a mis en place les Comité de Gestion des Points d’Eau (CGPE) 
pour chaque ouvrage réhabilité, et formés leur membres sur les thèmes suivants : 

• Présentation de l’ONG ACTED et  le contexte du projet RRM 
• Notion générale sur le Comité de Gestion des Points d’Eau 
• Composition du comité 
• Rôle du comité 
• Rôle de chaque membre du bureau 
• Les méthodes de sensibilisation à l’hygiène 
• Gestion de bien communautaire 

 
Localité Dates de la 

formation 
Lieu de formation Hommes Femmes 

Wandalongo 30/09/2018 Ecole de Wandalongo 5 2 
Kobadja 01/09/2018 Eglise CEBI de Kobadja 3 1 
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A la fin de chaque formation, des kits d’entretien ont été remis aux CGPE. La composition est la suivante : 
 

Désignation Unité Quantité 
Pelle Pièce 1 
Râteau Pièce 1 
Brosse Pièce 1 
Paire de gant Pièce 1 
Bidon de 20L Pièce 1 
Raclette Pièce 1 

                                                                                   KIts d'entretien CGPE 

   
Formation CGPE de  Wandalongo Formation CGPE de Kabodja Remise des kits d'entretien CGPE de Wandalongo 

 
 
4.3.        Bénéficiaires des interventions Wash (Sensibilisations, Réhabilitations forages) 
 
Compte tenu des différent activités WASH réalisés, le total de 2 035 personnes ont bénéficié de ces interventions. Le tableau 
ci-dessous donne un récapitulatif :3 

Localité Intervention 
Bénéficiaires 

TOTAL 
Hommes Femmes Enfants 

Wandalongo Réparation forage 129 284 104 517 

Kobadja Réparation forage 100 220 80 400 
Pagonendji Sensibilisation EHA 103 138 105 346 
Yaligaza Sensibilisation EHA 239 378 155 772 
 TOTAL 679 1172 184 2035 

Récapitulatif des bénéficiaires de l’intervention WASH 
 

V. Difficultés rencontrés et solutions trouvées 
 

• Des difficultés en termes d’accès logistiques importantes ont été rencontrées. Les différents ponts sur l’axe Morouba 
– Mbrès sont en état de délabrement avancés, obligeant les camions à faire le passage à gué, et les voitures à devoir 

                                                           
3 Pour éviter le double comptage des bénéficiaires (voir la présence de personnes qui ont bénéficié soit de la réparation des forages, soit des 
sensibilisations EHA) on a considéré exclusivement les bénéficiaires listés dans le tableau 

TOTAL 8 3 
                                                                            Participants aux formations CGPE 
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déployer du bois sauvages comme palettes de roulement. De façon générale, le risque d’embourbement sur cette axe 
pendant la saison pluvieuse constitue un souci majeur pour le passage des véhicules. 

• L’intervention NFI a connu des retards à cause notamment de l’indisponibilité temporaires des articles pour la 
distribution au niveau de la coordination RRM. 

• Les activités NFI et WASH se sont déroulés sans incidents majeurs. Un seau de 14 L s’est trouvé endommagé lors de 
l’acheminement, et un bénéficiaire n’a pas pu recevoir cet article comme prévu. Il faut donc faire attention pendant la 
phase de déchargement, mais en même temps il faudrait aussi penser à un renforcement du conditionnement des 
articles afin de éviter le risque de détérioration pendant le transport. 
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