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I/ Introduction 
 
Les affrontements du 21/07/2018 entre les GSAU et GBK à Mbata, zone considérée comme tampon entre ces groupes armés 
rivaux, et du 24/07/2018 à Lihoto, village situé sur l’axe Grimari-Kouango, ont provoqué le déplacement d’une partie de la 
population des villages touchés et ceux des villages environnants vers Grimari et le village de Ngoulinga (situé à 5 Km de 
Grimari). 
Dans le mois de juillet, la localité de Mbrés avait été aussi le théâtre d’affrontements entre des groupes armés rivaux, qui ont 
provoqués le mouvement d’une partie de la population vers Grimari Centre et Ngoulinga. 
Du 02 au 04 Aout 2018, l’équipe RRM ACTED a réalisé une évaluation multisectorielle (MSA) à Grimari et Ngoulinga auprès de 
ces IDPs afin de déterminer leurs besoins urgents. 
 
Les recommandations issues de cette évaluation et validées par le Comité de Pilotage du RRM sont les suivantes :  

• NFI : Distribuer des kits NFI complets avec bâche aux ménages déplacés à Ngoulinga et Grimari centre 
• WASH 

o Diagnostiquer et réparer le forage en panne de l’hôpital de Grimari. 
o Réhabiliter les latrines du centre de santé de Ngoulinga et de Grimari Centre 
o Faire des sensibilisations sur les bonnes pratiques en EHA pour les communautés déplacées et les 

populations hôtes. 
 
Du 26 au 27 Aout 2018, l’équipe RRM ACTED a réalisé une mission d’identification des ménages déplacés afin de sélectionner 
les ménages bénéficiaires. A l’issu de cette identification des jetons de distribution ont été distribués aux chefs des ménages 
sélectionnés. 
La réponse WASH a débuté le 12 septembre, ainsi que la distribution des kits NFI a eu lieu le 14 et 15 septembre 2018. En 
amont de la distribution NFI, des sensibilisations aux bonnes pratiques EHA ont eu lieu, ainsi que des activités récréatives ont 
été proposés aux enfants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones de chocs Déplacements Zone d’accueil Intervention 
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Chronologie des activités 

2. Intervention NFI 
 

2.1. Objectif de la mission et méthodologie  
 
Cette intervention avait pour objectif de répondre aux besoins urgents identifiés lors de la MSA réalisée du 02 au 04 Août 2018  
La méthodologie de l’intervention a été la suivante :  

- Prise de contact avec les autorités locales et les leaders des déplacés  
- Recensement et identification des bénéficiaires  
- Validation publique des bénéficiaires et distribution des jetons  
- Choix du site de distribution en consensus avec les autorités locales et les leaders des IDPs  
- Information sur le jour et le lieu de la distribution aux bénéficiaires  
- Sensibilisation auprès des bénéficiaires sur le bon usage et l’utilisation correcte des articles  
- Appel, émargement et vérification des bénéficiaires durant la distribution  
- Gestion des plaintes. 

 
2.2. Identification des Bénéficiaires 
 

 
Après la MSA effectuée du 02 au 04 Aout 2018, une identification porte à porte des ménages déplacés a été réalisée par l’équipe 
RRM du 26 au 27 Août 2018 avec l’appui des autorités locales (Maire et chefs des quartiers) et des responsables des déplacés. 
Au terme de cette identification, 470 ménages ont été identifiés dont, 329 ménages à Grimari centre (929 personnes) et 141 
ménages (399 personnes) à Ngoulinga, pk 5  sur l‘axe Kouango. Ensuite une validation publique des listes de bénéficiaires a 
été organisée afin de s’assurer du statut des ménages identifiés. Chaque chef de ménage identifié a alors reçu un jeton de 
distribution lui permettant de recevoir son kit NFI lors de la distribution. 

Localité 
d’accueil 

Nombre de 
ménage 

Sexe du chef de ménage Composition du ménage Total 
Homme Femme Homme Femme Garçon (- de 5 ans) Fille (- de 5 ans) 

Ngoulinga 141 78 63 117 139 72 71 399 
Grimari  329 158 171 320 350 136 123 929 
Total 470 236 234 437 489 208 194 1328 

Répartition des déplacés identifiés, par âge, sexe et localité d’accueil 

          
Validation publique des bénéficiaires et remise des jetons à Ngoulinga 

Alerte                                                                                                                       
24 juillet 2018

MSA
Du 02 au 04 Aout 

2018

Identification et 
distribution des 

jetons
Du  26 au 27 Aout 

2018

Intervention NFI
du 14 au 15 

Septembre 2018

Intervention 
WASH                    

du 12 au 21 
septembre 2018
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2.3. Acheminement des NFI 
 

Les kits NFI ont été acheminés à Grimari depuis Bangui, par camion : 

Articles Quantité 
prévue 

Quantité 
supplémentaire de 

réserve 

 total 
d’articles 
chargés 

articles par 
kit 

 total 
d’articles 
distribués 

Retour 
(théorique) 

Retour 
(inventaire 
physique) 

Ecart 

Bâche 470 10 480 1 468 12 12 0 

Couverture 940 20 960 2 936 24 22 21 

Natte 940 20 960 2 936 24 24 0 

Moustiquaire 940 20 960 2 936 24 24 0 

Jerrycan 10L 940 20 960 2 936 24 24 0 

Seau 14L 470 10 480 1 468 12 12 0 

Kit cuisine 470 10 480 1 468 12 10 22 

savon 2820 60 2880 6 2808 72 72 0 

Sac L8 90kg 470 10 480 1 468 12 12 0 
 
 
2.4. Disposition et Distribution des Kits NFIs 
 

2.4.1. Sensibilisation des bénéficiaires à la distribution 

L’équipe de distribution a tenu des réunions avec les autorités locales de Grimari centre et Ngoulinga et les représentants des 
déplacés de deux localités pour les informer sur la tenue des activités, le choix des sites de distributions, l’ordre de passage 
ainsi que les heures des distributions.  
Ces réunions visaient aussi à éviter les risques de fraudes ou des incompréhensions relatives aux modalités de la distribution. 
L’équipe a donc expliqué les modalités de la distribution : appel, présentation du jeton de distribution, émargement, ramassage 
des kits selon l’ordre d’étalage et sortie du site de distribution.  
Des travailleurs journaliers parmi les bénéficiaires ont été recrutés pour la préparation de l’aire de distribution, le déchargement 
du camion, l’installation et la sécurisation des kits dans l’aire de distribution. 
Les bénéficiaires ont été sensibilisés sur l’utilisation des kits et un accent particulier a été mis sur la bonne utilisation quotidienne 
des moustiquaires. 
 
Enfin, une sensibilisation a été faite sur le mécanisme de gestion des plaintes. En effet, une boite à plainte ainsi qu’un membre 
de l’unité de suivi évaluation d’ACTED étaient présents pendant les distributions pour collecter et répondre aux plaintes des 
bénéficiaires. 

2.4.2. Distribution 

Le site de distribution a été mis en place proche de la base des INS, à proximité de la mairie et du centre de santé de Grimari. 
La distribution a commencé le 14/09/2018 à Grimari centre. La distribution initialement prévue à Ngoulinga le 15/09/2018 s’est 
finalement tenue à Grimari centre pour des raisons de sécurité (risque de pillage sur les site de distribution initialement prévu à 
Ngoulinga).  

                                                           
1 Il s’agit d’une erreur de conditionnement du ballot de couvertures, seulement 48 pièces dans un ballot au lieu de 50 
2 Deux kits cuisines ont été distribués aux ménages du village Batangangou (axe Bambari – Grimari) dont leurs kits ont été 
pillés pendant la distribution NFI sur l’axe Grimari au mois de juillet 2018. 
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En termes d’organisation de la distribution, deux agents sont placés à l’entrée, l’un pour faire l’appel et l’autre pour l’émargement. 
A l’appel du nom de famille, le bénéficiaire répond par son prénom et présente son jeton de distribution à l’agent qui fait l’appel. 
Si son identité est validée par le représentant de la localité qui est invité à la table d’émargement au moment de passage de son 
quartier, l’agent lui retire son jeton et prend son empreinte digitale sur la fiche d’émargement. 
Afin d’éviter tout cas de fraude ou de double passage, les bénéficiaires émargent avec leur pouce imbibé d’encre indélébile. 
Une personne de l’équipe est placée devant chaque lot d’articles, et une autre personne est placée à la sortie afin de faire 
émarger les bénéficiaires sur la liste de distribution. 

 
Schéma type d'un site de distribution 

2.4.3. Composition des kits 
 
La composition standard recommandée par le cluster Abri/NFI a été respectée. Chaque ménage bénéficiaire a reçu la quantité 
ci-dessous : 
 

No Articles Nombre Unité 
1 Savons linge 6 Pièce 
2 Bâche 4x5m 1 Pièce 
3 Kit cuisine 1 Pièce 
4 Seau 14L 1 Pièce 
5 Couverture 2 Pièce 
6 Moustiquaire 2 Pièce 
7 Jerrycan 2 Pièce 
8 Natte 2 Pièce 
9 Sac vide 1 Pièce 

 
 
2.4.4. Ménages bénéficiaires 

Sur les 470 ménages bénéficiaires déplacés identifiés, 468 se sont présentés le jour de la distribution pour recevoir leurs kits 
NFI. Des 468 ménages servis, 233 ménages sont dirigés par des femmes et 235 ménages sont dirigés par des hommes. 

Dates de 
distribution 

Ménages 
bénéficiaires 

Chef de ménage Composition du ménage Total 
Homme Femme Homme Femme Garçon (- de 5 ans) Fille (- de 5 ans) 

Ngoulinga 141 78 63 117 139 72 71 399 
Grimari  327 157 170 319 349 136 123 927 
Total 468 236 234 436 488 208 194 1326 

Récapitulatif des bénéficiaires des distributions NFI 
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Présentation des kits NFI 

 
Réception des articles par une bénéficiaire 

 

 
File d’attente pour recevoir les kits NFI à Grimari centre 

 
3 Activités récréatives 

 
3.1. Objectifs  
 
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, 
mais également de donner une opportunité récréative aux enfants permettant d’évoluer de manière ludique, dans des espaces 
temporaires délimités et sûrs. 
 
3.2. Méthodologie des jeux  
 
La méthodologie de mise en œuvre de cette activité est la suivante :  

- Information et sensibilisation des communautés sur les objectifs de l’activité  
- Identification et délimitation d’une aire de jeu à proximité de distribution des NFI  
- Réunion des enfants sur l’aire de jeu et séparation par tranche d’âge   
- Proposition de jeux en fonction des capacités des enfants  
- Explication des règles du jeu  
- Demander aux enfants de regagner leurs familles à la fin des jeux.  

 
Types de jeux choisis  
 
Les jeux retenus sont les suivants : 
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- Activités imaginatives : Danse, chant (pousse les enfants à chanter et à organiser des spectacles pour la 
communauté). 

- Activités physiques : 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 : Conte et groupe de discussion qui permettent d’apprécier le niveau de culture et de la 
tradition chez les enfants et discuter aussi des sujets importants qui les concernent. 

 
Site de 

distribution/sensibilisation 
Effectif de participants Total Garçons Filles 

Grimari centre 42 27 69 
Ngoulinga 26 19 45 

Totaux 68 46 114 
Participants aux aires de jeux 

 
4. Intervention EHA 
 
4.1. Sensibilisation EHA  
 
La MSA de Grimari centre et Ngoulinga a révélé une connaissance des pratiques d’hygiène préoccupante auprès des ménages 
déplacés, avec seulement 8,3% des ménages qui pouvaient citer les 3 moments clés pour le lavage des mains, et le 23,9% des 
ménages qui disposaient du savon ou de la cendre pour le lavage des mains  
En présence des autorités locales des villages, de la communauté hôte et des personnes déplacées, des séances de 
sensibilisation ont été donc organisées par ACTED RRM lors des distributions NFI. Après présentation d’ACTED et ses activités, 
du mandat RRM et des principes humanitaires, les thèmes suivants ont été abordés : 

- L’eau c’est la vie 
- Les maladies liées à l’eau et les vecteurs de transmission  
- Conséquence de la défécation à l’aire libre  
- Collecte, transport, stockage et réutilisation de l’eau au foyer  
- Importance de l’utilisation et entretien des latrines  
- Hygiène environnementale et les différents moments de lavage des mains 
- Bonne utilisation des moustiquaires 

 
 
4.1.1. Méthodologie  
 
Pour ces séances de sensibilisation, l’équipe de mobilisation communautaire a utilisé les matériels suivants :  

- Mégaphones pour la communication des messages-clés   
- Boîtes à images aidant à la vulgarisation des messages clés  
- Des jeux concours avec questions/réponses afin de susciter la participation de la communauté.  

Les simulations des boites à image consistent à présenter une série d'images en EHA (bonnes et mauvaises pratiques) à la 
communauté. L’animateur de la séance pose des questions à la foule de manière aléatoire et les retenues sont invitées dans 
l’aire de distribution pour apporter leurs contributions sur chaque image présentée par quelques personnes. 
L’animateur de la séance leur demande d’expliquer ce que représente (récipients bien entretenu propres, fermés avec couvercle 
et gobelet renversé sur le couvercle, défécation dans une latrine/rivière, présence des mouches sur les repas, des chiens qui 
lèchent de l’eau dans une calebasse etc.) 
Des jeux concours sont ensuite organisés. Il s’agit de poser des séries de questions sur les différentes techniques d’utilisation 
de l’eau, les sources d’approvisionnement et les pratiques d’hygiène afin de s’assurer que la population a bien assimilé les 
messages partagés. Les personnes ayant bien répondu, reçoivent des cadeaux (morceaux de savons) en fonction des éléments 
de réponses  
  
4.1.2. Déroulement des séances de sensibilisation  
 
La mobilisation des déplacés ainsi que de la communauté hôte aux séances de sensibilisation en EHA a été facile grâce à 
l’intervention en NFI. En effet, la distribution permet de mobiliser pleinement toutes les communautés et leur attention était 
entièrement disponible aux activités.  
Au total, 2 séances de sensibilisation en EHA ont été réalisées lors de cette intervention, à Grimari centre et à Ngoulinga. 
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Localité Hommes Femmes Total 

Grimari centre 196 398 594 
Ngoulinga 90 181 271 

Totaux 286 579 865 
Participants aux séances de sensibilisation en EHA 

 

  
Sensibilisation EHA à Grimari centre 

 
4.2. Réhabilitations WASH 
 
L’intervention WASH concernait la réparation et réhabilitations des forages et des latrines du centre de santé de Grimari, ainsi 
que la redynamisation des comités de gestion des points d’eau (CGPE) qui gèrent toutes ces infrastructures  
Les activités ont débuté le 12/09/2018 pour prendre fin le 21/09/2018. 
Il faut noter que, lors de la MSA, une recommandation concernant la réhabilitation des latrines du centre de santé de Ngoulinga 
était aussi partagé et validé : une fois sur place pour l’intervention, toutefois, l’équipe WASH a noté que la communauté de 
Ngoulinga avait déjà finalisé cette réhabilitation.  
 
Le forage situé derrière la maternité a été réparé et traité, ainsi que le deuxième forage identifié n’a pas pu être réhabilité en 
raison du manque de matériels adéquats (forage de type India Mark III, l’étau à tuyau dont l’équipe disposait était de petit 
diamètre inadapté au tuyau du forage pour l’extraire). Concernant la construction des superstructures, elles ont été réalisées 
pour les deux forages. 
 

Localisation du forage  Hôpital de Grimari (derrière la maternité) 
Type de pompe Pompe à pied Vergnet HPV 60 

Coordonnée GPS N 05°44’30.55’’ 
E 020°03’22.54’’ 

Bénéficiaires Communauté hôte : 675 personnes 
Turbidité <5NTU 
Ph 6,8 
Date de panne Depuis 3 mois 
Date de réparation  15/09/2018 
N° Pièces échangées Unité Quantité 
1 Butée  basse Pce 2 

Détails de la réparation du forage du centre de santé de Grimari 
 

Il est à noter que la réparation a été suivie d’une chloration, des pompages ont 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. 
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Pour les latrines, au total 3 blocs de 2 portes de latrines ont été réhabilités. 2 blocs (4 portes) ont subi la réhabilitation légère et 
1 bloc (2 portes) la réhabilitation totale à savoir :élévation des murs, le crépissage interne-externe, la charpenterie, tirage du sol, 
peinture interne-externe et l’installation des portes avec les clés. 
 
 

 GPS Hommes Femmes Enfants Total 

Forage maternité N 05°44’30.55’’ 
E 020°03’22.54’’ 169 371 135 675 

Latrines N/A 50 110 40 200 
TOTAL 219 481 175 875 

Récapitulatif des bénéficiaires des réhabilitations point d’eau et latrines 
 
 
 

                
Les deux forages avant la construction des superstructures 

 
 

                   
Les superstructures construites autour des deux forages 
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2 blocs de latrines du centre de santé de Grimari, avant 

l’intervention 
Les 2 blocs de latrines du centre de santé de Grimari, après 

l’intervention 
 
Les activités de réparation des forages et de réhabilitation des latrines au centre de santé de Grimari ont été finalisées par des 
sensibilisations légers sur les bonnes pratique d’hygiène et la bonne utilisation des ouvrages réhabilités aux malades et 
personnels soignants du centre de santé. 
 
4.2.1 Redynamisation du CGPE  
 
La redynamisation du Comité de Gestion pour les forages et latrines réhabilités sur le centre de santé de Grimari a été réalisé, 
afin de renforcer les capacités de gestion de ces infrastructures.   
Thèmes abordés : 

- Présentation de l’ONG ACTED et contexte du projet RRM 
- Notion générale sur le Comité de Gestion et de Maintenance des latrines et des Points d’Eau 

o Composition du comité  
o Rôle du comité 
o Rôle de chaque membre du bureau 
o Les méthodes de sensibilisation à l’hygiène 
o Gestion de bien communautaire 

Le CGPE a été doté à la fin de la redynamisation en kit hygiénique et d’entretien, selon le suivant : 
N° Désignation Quantité 
1 Pelle 1 
2 Râteau 1 
3 Brosse 1 
4 Paire de gant 1 
5 Bidon de 20L 1 
6 Raclette 1 
7 Pair de botte 1 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redynamisation des CGPE et remise des kits d’entretien 
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5. Difficultés rencontrés et solutions trouvées 
 

• La distribution NFI pour les déplacés de Ngoulinga n’a pas été réalisée comme prévue sur place à Ngoulinga, le même 
jour de la distribution de Grimari, à cause de certains rumeurs/menaces de pillage qui circulaient les jours avant la 
distribution. Suite aux discussions avec les autorités locales et le représentants des déplacés, pour des raison de « do 
no harm » la distribution pour les déplacés de Ngoulinga a eu lieu au niveau de Grimari centre. La sécurisation des 
bénéficiaires le long de l’axe entre Grimari et Ngoulinga (presque 5 km) a été assuré par les autorités locales, et aucun 
incident a été rapporté à l’équipe RRM. 

• 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 

• Le forage India Mark III du centre de santé de Grimari n’a pas été réparé par manque d’outil adéquat.  Le problème a 
été rapporté au sous-cluster WASH à Bambari, pour l’identification d’une solution. 
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