
 

                                                                                                

  

 
Rapport d’intervention d’urgence NFI 

Dans les groupements Bossabina et Yadé 
(Axe Bokaya-Koui) 
Sous-préfecture de Koui 

Préfecture de l’Ouham-Pende   

 
 

 
 

  La communauté de Bossabina très attentive lors de la sensibilisation sur le déroulement de la distribution,  
la présentation d’ACF, du mandat RRM, les principes humanitaires, les sensibilisations sur les bonnes pratiques 

d’hygiène et la présentation du kit. 
(Crédit photo : Equipe ACF-RRM) 

 
 

 
Intervention NFI/AH  
Du 22 au 29 mai 2018 

 
 

          

Ré
pu

bl
iq

ue
 C

en
tr

af
ri

ca
in

e 

ACTION CONTRE LA FAIM 
Quartier Sissongo, SICA 1 

Bangui, RCA                    
www.actioncontrelafaim.org  



  

1 
 

SOMMAIRE 

I. INTRODUCTION ............................................................................................................................ 1 

A. Rappel du contexte et justification de l’intervention.................................................................. 1 
B. Présentation de la zone d’intervention ....................................................................................... 2 
C. Situation humanitaire en NFI et WASH de la zone avant intervention ....................................... 3 

1. Situation en articles ménagers essentiels ................................................................................ 3 
2. Situation en eau, hygiène, assainissement .............................................................................. 4 

II. INTERVENTIONS RRM ................................................................................................................... 4 

A. Distribution d’articles non alimentaires (NFI) ............................................................................. 5 
1. Ciblage et critère de sélection des bénéficiaires NFI ............................................................... 5 
2. Approche genre et protection .................................................................................................. 6 
3. Nombre d’items donnés lors de la distribution........................................................................ 6 
4. Composition des kits NFI distribués ......................................................................................... 7 
5. Les chiffres de la distribution NFI............................................................................................. 7 

B. Interventions en hygiène et assainissement ............................................................................... 8 
1. Séances de sensibilisation........................................................................................................ 8 

III. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS .......................................................................................... 9 

IV. PHOTOS.................................................................................................................................... 10 

 

  
 
 
 
 
TABLE DES ILLUSTRATIONS 
Carte 1 - Carte de la zone d’intervention ................................................................................................ 2 
Tableau 1 – Présentation de la zone d’intervention ............................................................................... 3 
Figure 1 – Score Card NFI révélé par la MSA ........................................................................................... 3 
Figure 2 – Processus de l’intervention .................................................................................................... 5 
Tableau 2 – Nombre d’items distribués .................................................................................................. 6 
Tableau 3 – Composition des kits ............................................................................................................ 7 
Tableau 4 – Données des bénéficiaires par statut .................................................................................. 7 
Figure 3 – Répartition des ménages bénéficiaires par groupement ....................................................... 7 
Tableau 5– Nombre de personnes sensibilisées ..................................................................................... 9 
Tableau 6– Nombre de personnes sensibilisées par la technique « Tippy-tap » .................................... 9 
 
 
 



 

                                                                                                

I. INTRODUCTION 

A. Rappel du contexte et justification de l’intervention 

Les différents affrontements (de septembre 2016 à septembre 2017), dans la zone de Koui-
Bocaranga, entre les groupes armés rivaux (SRI et GBK), avaient occasionné la fuite de la 
population vivant dans les villages sur l’axe Bokaya – Koui, en direction de Bouar, Bocaranga, 
Bokaya et certaines localités sur l’axe Bouar-Bocaranga. 
Suite à la signature de l’accord de cessation des hostilités en décembre 2017, entre ces 
groupes armés, la population a entamé un mouvement de retour dans leur village d’origine. 
Les mouvements de retour ont débuté au mois de décembre 2017, s'est accéléré aux mois de 
Janvier et Février 2018. 
A ce jour, la quasi-totalité les habitants des villages de Yadé, Mbikanga, Bakoussa, Bossabina 
2 et Bossoro sont retournées. Tous ces villages sont situés sur l’axe Bokaya-Koui, entre 30 km 
(Yadé) et 37 km (Bossoro) de Bocaranga. 
Cette situation a fait l’objet d’une alerte publiée par l’équipe RRM-ACF, le 26 avril 2018. Suite 
à cette alerte, l’équipe RRM-ACF de Bouar, s’est rendue sur l’axe Bokaya-Koui, du 02 au 05 
mai 2018, pour réaliser une Evaluation Multisectorielle (MSA) permettant de présenter la 
situation humanitaire des populations qui ont pris fuite initialement et qui sont actuellement 
dans une dynamique dans leur village.  
Les résultats de la MSA ont révélé des besoins urgents en Articles Ménagers Essentiels (AME), 
avec le score Card de 4,1 supérieur à 3,9 le seuil d’urgence et en WASH. Après la publication 
du rapport de la MSA, le Comité de Pilotage RRM a validé une intervention en NFI/WASH, afin 
de couvrir les besoins identifiés des populations retournées. C’est ainsi que l’équipe RRM-ACF 
basée à Bouar, a réalisée du 22 au 29 mai 2018 dans les villages situés sur l’axe Bokaya-Koui, 
une distribution de kits complets d’Articles ménagers essentiels aux ménages retournés et 
aussi, une sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène.  
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B. Présentation de la zone d’intervention 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte 1 - Carte de la zone d’intervention 

Légende 

Zone d’intervention NFI 

 
L’ensemble des villages visités et assistés en Articles Ménagers Essentiels font partie de deux 
groupements : le groupement Bossabina constitués de 7 villages et des campements peulhs 
et le groupement Yadé situé à environ 9 km de Koui. 

Préfecture 
Sous - 

préfecture 
Commune Groupement 

Villages / 
Quartiers 

Population 
avant le choc1 

Population 
après le choc 

Ménages au 
moment de ciblage2 

Ouham-
Pendé 

Koui Koui 
Bossabina 

Béthanie  
 
 
 
 

2 630 

 
 
 
 
 

2979 

21 
Bossoro 81 
Segdou 54 

Bossabina2 48 
Dakar 25 

Bakoussa 40 
Mbikanga 52 
Site des 
peulhs 

105 

Yadé Yadé 126 
TOTAL 2630 2979 552 

                                                            
1 Les données de population avant le choc ont été données à l’équipe RRM par les autorités locales Maire de la 
commune, pas de détail des habitants par quartier. 
2 Les données au moment de l’intervention ont été obtenues par un ciblage porte-à porte réalisé par l’équipe 
RRM 

Yadé 

Mbikanga 

Bossabina 2 
Bossoro 
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Tableau 1 – Présentation de la zone d’intervention 
  

C.  Situation humanitaire en NFI et WASH de la zone avant intervention 

L’intervention fait suite à l’alerte du 26 avril 2018 concernant le retour des populations des 
villages situés l’axe Bokaya – Koui ; populations qui avaient fui les violences dans la zone de 
septembre 2016 à septembre 2017 (ACF_BOS_20180424). Après la publication de cette alerte, 
l’équipe RRM ACF de Bouar s’est déployée dans cette zone (axe Bokaya-Koui) pour réaliser 
une évaluation multisectorielle. 
Les données quantitatives et qualitatives collectées lors de cette évaluation multisectorielle 
révélaient des vulnérabilités aiguës dans plusieurs secteurs dont les secteurs d’intervention 
RRM (en NFI et Eau Hygiène et Assainissement). 
 
 

1. Situation en articles ménagers essentiels  

NFI : Les résultats obtenus lors de la MSA présentent une situation inquiétante en Articles 
Ménagers Essentiels (AME) qui se traduit par un score NFI global de 4.1, supérieur au seuil 
d’intervention RRM (3.9). 

 
Figure 1 – Score Card NFI révélé par la MSA 

Sur le graphique ci-dessus, l’on peut observer une insuffisance accrue des AME chez la 
majorité des ménages retournés. Ce manque pourrait s’expliquer par le fait que tous les biens 
des ménages seraient été pillés au moment des attaques, soit volés après leur fuite. 
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Graph 1. Score NFI de la population de l'axe Koui
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Au vu de ce score, l’équipe RRM s’est proposé de réaliser une distribution de kits NFI complets 
à tous les ménages retournés dans les localités de la zone visité. 

2. Situation en eau, hygiène, assainissement  

L’approvisionnement en eau des villages visités, varie d’un village à l’autre. Les populations 
des villages de Yadé et de Mbikanga utilisent l’eau provenant de forages se trouvant dans leur 
localité respective. Les populations des autres localités s’approvisionnent à partir des eaux de 
surfaces. Au niveau de Béthanie (un quartier du groupement Bossoro), la population dispose 
d’une source aménagée située entre 1 et 2 km du village, dans la brousse. 
Les résultats de la MSA ont montré que 31% des ménages retournés ont accès à une source 
d’eau améliorée. Le reste de population (69%), bien qu'elle ait un accès facile en terme de 
distance (<500m) ou en temps (<15mn), n’utilise pas de l’eau d’une source améliorée. 
Du point de vue hygiénique et d’assainissement, les villages des groupements Bossabina et 
Yadé souffrent d’un manque d’ouvrages sanitaire, à titre illustratif seulement environ trois (3) 
ménages sur dix (10) disposent d’une latrine, et seulement deux (2) ménagés sur dix (10) ont 
accès à une latrine hygiénique. Les ménages ayant accès à des latrines hygiéniques sont du 
village Yadé, qui par le passé, a bénéficié d’un appui d’une ONGI, dans la construction de 
latrines familiales. 
Aussi la MSA a permis de constater plusieurs problèmes hygiéniques et d’assainissement : la 
méconnaissance des pratiques d’hygiène par une grande partie de la population ainsi que le 
manque de latrines hygiéniques ; la forte pratique de la défécation à l’air libre.  
L’équipe RRM-ACF s’est donc donné de réaliser les activités suivantes : 
Volet eau  

 Réhabilitation du forage de Sekdou (soufflage et installation d’une nouvelle pompe 
Vergnet) ;  

 Redynamisation du comité de gestion du point d’eau de Sekdou et dotation en kit 
d’entretien. 

Assainissement/Sensibilisation/Redynamisation 
 Sensibilisation des ménages à la construction, l’utilisation et l’entretien des latrines 

familiales ; 
 Sensibilisation des ménages sur la fabrication de dispositif de lavage des mains, de type 

« Tippy-Tap ». 
 

II. INTERVENTIONS RRM 

L’équipe RRM s’est rendue à dans les localités situés l’axe Bokaya-Koui (Béthanie, Segdou, 
Bossabina 2, Dakar, Bakoussa, Mbikanga, Béthanie, Segdou, Bossabina 2, Dakar, Bakoussa, 

Alerte du 26 Avril 
2018

MSA du 02 au 05 
Mai 2018

Intervention NFI du 
22 au 29 Mai 2018
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Mbikanga, Yadé, ainsi un groupement de villages Peulhs) pour une intervention du 22 au 29 
mai 2018. 

Figure 2 – Processus de l’intervention  

A. Distribution d’articles non alimentaires  

1. Ciblage et critère de sélection des bénéficiaires NFI 

La méthodologie retenue pour le ciblage des bénéficiaires est celle du porte-à-porte avec 
l’enregistrement des ménages retournés dans tous les villages des groupements Bossabina et 
Yadé. Sont concernés par le ciblage, tous les ménages retournés inclus ceux qui sont même 
revenus chez eux au-delà de trois mois. 

A la fin du ciblage, 554 ménages avaient été recensés. La vigilance et le professionnalisme de 
l’équipe ont permis de repérer de possible faux bénéficiaires venus des localités situées à 
proximité des villages des groupements Bossabina et Yadé  

La collaboration avec la communauté et les autorités locales constitue un élément majeur 
pour la réussite des activités car la redevabilité et la transparence résultent de cette inter- 
collaboration. 

 Lors des focus group de présentation de l’intervention, l’équipe ACF-RRM a expliqué 
les critères de ciblage des bénéficiaires et rappelé les principes humanitaires qui 
guident la méthodologie et les interventions d’ACF : impartialité, neutralité, 
indépendance et humanité ; 

 La présentation du mandat du programme RRM a permis d’expliquer le rôle des ONG 
qui le mettent en œuvre, son fonctionnement et le pilotage par UNICEF ; 

 Durant le recensement, le staff a procédé à la sensibilisation de la population sur les 
modalités de recensement : critères de ciblage, et chaque ménage devrait être 
représenter par une femme, ainsi que la date et le lieu de la distribution. 

 
 Le jour du recensement : 

i. Nouveau focus group avec explications aux autorités locales sur les principes 
humanitaires, le mandat RRM et la charte d’Action Contre la Faim ; 

ii. Explication aux chefs des quartiers des critères de ciblage des ménages 
bénéficiaires (Retournés et déplacés résidants) ;  

iii. Recensement des bénéficiaires en faisant du porte-à-porte dans tous les quartiers 
à l’aide de questionnaires ; 

iv. Observation directe de la possession des biens en NFI lors du recensement porte-
à-porte pour tous les ménages retournés/rapatriés et déplacés ; 

v. Observation directe des maisons pour constater si elles sont habitées depuis un 
certain temps. 
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2. Approche genre et protection 

En respect des procédures RRM-ACF en vigueur, des dispositions ont été prises relatif à 
l’approche genre et protection : 

 Le site de distribution a été sélectionné de manière à ce que la distance entre les 
habitations les plus éloignées et le site soit le plus possible réduite (moins de 5 km) ; 

 Au cours de la sensibilisation, il a été rappelé suite aux dispositions qui ont été prises 
en amont, à ce que les femmes représentent les ménages le jour du recensement et 
de la distribution, afin que les kits NFIs leur soient remis ; 

 Sur le site de distribution, seuls les hommes célibataires, veufs ou représentant leurs 
épouses empêchées (pour cause de maladie et autres) ont ainsi été acceptés comme 
récipiendaires ; 

 Au cours de la sensibilisation, il a été demandé que les personnes les plus vulnérables 
(vieillards, handicapés, malades, femmes enceintes...) soient accompagnées d’une 
personne de leur entourage pour les aider à transporter les kits NFIs jusqu’à leur 
domicile ; 

 Sur le site de la distribution, des journaliers ont été recrutés pour accompagner et aider 
les plus vulnérables afin de faciliter leur déplacement à la réception des kits, (ces 
journaliers ont été choisis par les autorités locales (maire, les chefs des quartiers).  

 L’ordre d’appel des ménages bénéficiaires a été établi afin que soient appelés en 
premier les personnes présentant les vulnérabilités suivantes : vieillards, handicapés, 
femmes enceintes, femmes allaitantes. 

La communauté a eu l’opportunité durant la distribution de se présenter devant le bureau de 
la gestion des plaintes composé des autorités locales et d’un agent RRM-ACF. Ce bureau a 
pour vocation de pouvoir se prononcer sur l’identité des personnes se présentant au bureau 
d’émargement et de garantir que les personnes sont bien les récipiendaires de l’appui en cas 
de contestation. Les autorités locales ont en effet, épaulé l’équipe RRM dans l’identification 
des bénéficiaires ou leurs représentants. 
 

3. Nombre d’items donnés lors de la distribution 

Date 
d'intervention 

Nombre 
bénef Bâche Seau Moustiquaire Natte Bidon Savon Kit 

cuisine Couverture Sac 

26/05/2018 270 270 270 540 540 540 1620 270 540 270 
28/05/2018 282 282 282 564 564 564 1692 282 564 282 

Total 552 552 552 1104 1104 1104 3312 552 1104 552 

Tableau 2 – Nombre d’items distribués 
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4. Composition des kits NFI3 distribués 

Ci-dessous la composition des kits remis aux ménages retournés : 

Items Quantité par kit 
Bâche 4x5m  1 
Bidon de 10l  2 
Seau de 14l  1 
Kit cuisine (assiettes, gobelets, cuillères, louches, couteau, 
casserole) 

1 

Nattes  2 
Couvertures 2 
Moustiquaires 2 
Savons (pièces de 200g)  6 

Tableau 3 – Composition des kits 
 

5. Les chiffres de la distribution NFI 

En définitive sur les 554 ménages enregistrés 552 ménages ont reçu les kits complets (deux 
ménages ne se sont pas présentés lors de l’intervention) : 

Date 
d'intervention St

at
ut

 

M
én

ag
es

 

Ho
m

m
es

 

Fe
m

m
es

 

Ga
rç

on
s 

Fi
lle

s Nombre dont 
garçons 
< 5ans 

dont 
filles 

< 5ans 
total 
pers. 

26 et 28 
/05/2018 

IDPs 0 0 0 0 0 0 0 0 
Retournés 549 503 584 974 893 2954 431 338 
Rapatriés 3 5 4 6 10 25 3 5 

Autochtones 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total général 552 508 588 980 903 2979 434 343 
Tableau 4 – Données des bénéficiaires par statut 

Sur les 552 ménages ayant bénéficié des kits, 23% sont issus de groupement Yadé soit 126 
ménages bénéficiaires de l’intervention et les 77% sont représentés par la communauté du 
groupement Bossabina donc 426 ménages bénéficiaires. 

 
Figure 3 – Répartition des ménages bénéficiaires par groupement 

                                                            
3 Ces kits ont été fournis par UNICEF 

Bossabina
77%

YADE
23%

Répartition des ménages bénéficaires en fonction du groupement
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B. Interventions en hygiène et assainissement  

Les interventions RRM en Hygiène et Assainissement dans les groupements Bossabina et Yadé 
se sont déroulées en deux étapes : 

 La sensibilisation des populations sur les bonnes pratiques d’hygiène, autour des 
thèmes : hygiène de l’eau (collecte, transport et conservation de l’eau à domicile) 
; la gestion des excrétas via la méthode du chat.; 

 Sensibilisation des ménages sur la fabrication de dispositif de lavage des mains, de 
type « Tippy-Tap ». 

 
N.B. : L’intervention sur le forage du village Segdou (Bossoro) n’a pas été faite par l’équipe 
RRM-ACF, tout comme la redynamisation du comité de point d’eau de cette localité. En effet, 
à son arrivée dans le village, l’équipe a constaté la réparation de la pompe du forage par une 
ONGI.  

1. Séances de sensibilisation 

a) Lors de focus group 
Des séances de sensibilisation ont eu lieu en présence des autorités locales et la communauté 
de deux groupement. Après présentation d’ACF et de sa charte, du mandat RRM et des 
principes humanitaires, les thèmes suivants ont été abordés : 

 Utilisation et entretien des latrines ; 
 Hygiène environnementale ; 
 Les maladies liées à l’eau et les vecteurs de transmission ; 
 Conséquences de la défécation à l’air libre ; 
 Hygiène et entretien des points d’eau pour éviter les contaminations de la nappe et 

les maladies liée à l’eau. 
 

b) Avant la distribution NFI 
Plusieurs séances de sensibilisation ont été faites pour amener la population présente lors de 
la distribution à adopter un comportement responsable.  Plusieurs thèmes ont été rappelé : 

 Présentation d’Action Contre la Faim et sa charte, le mandat RRM et les principes 
humanitaires ; 

 Les moments clés de lavage de mains, le lavage des mains avec de l’eau et du savon ou 
cendre avec démonstration à l’appui par les bénéficiaires, et démonstration 
« théâtrale » de la technique de « chat » ; 

 Collecte, transport et stockage de l’eau de boisson ; 
 Présentation des items et utilisation de certains items comme les moustiquaires, le 

savon et le seau avec couvercle, le bidon pour la collecte d’eau et le stockage. 
 
 

Les données de la sensibilisation sont récapitulées dans le tableau suivant : 
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Localité Nombre de personnes sensibilisées 

Enfants Hommes Femmes Total 
Bossabina 2 98 113 183 394 
Yade 61 92 117 270 
Peulhs 77 69 88 234 
Total 236 274 388 898 

Tableau 5– Nombre de personnes sensibilisées 

 

c) Technique de dispositif simple de lavage de main 
La communauté de Yadé a bénéficiée d’un appui de deux (2) ONGI en abris et en construction 
de latrine familiale. Dans le but d’améliorer les bonnes pratiques d’hygiène dans cette localité, 
les populations ont été sensibilisées sur le lavage des mains ; sensibilisation suivie d’une 
démonstration pratique de fabrication de dispositif simple de lavage de main (de type « Tippy-
Tap »). 

Le nombre de personne ayant participé à cette séance sensibilisation est consigné dans le 
tableau suivant : 

Nombre de personnes sensibilisées 
Enfants Hommes Femmes Total 

26 17 32 75 

Tableau 6– Nombre de personnes sensibilisées par la technique « Tippy-tap » 

 
III. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS 

Bien que l’objectif d’assistance des populations retournées soit atteint, des difficultés et des 
contraintes ont été rencontrées pendant tout le processus de la mise en œuvre des activités, 
depuis la MSA jusqu’à la distribution. 

 Un contexte de retour continu et non encore achevé lors du ciblage : une forte 
sensibilisation a été faite en amont du ciblage afin que les ménages ciblés soient 
prévenus à temps et aient le temps d’être là ; 

 L’absence de registre d’enregistrement des ménages victimes d’un choc (ici retournés), 
au sein de la communauté est un problème très fréquent que l’équipe rencontre lors 
de toutes ses interventions ; 
Il est extrêmement difficile d’accorder du crédit aux données démographiques 
données par les autorités lors de la MSA, alors que ce sont celles-là même qui 
déterminent les prévisions pour l’intervention. Il faut donc multiplier les réunions de 
sensibilisation et mettre en place diverses techniques pour s’assurer que l’on cible bien 
des retournés des groupements prévus et non des personnes venant de villages 
voisins. A titre d’exemple, lors de la MSA, les autorités ont communiqué un total 
d’environ 492 ménages retournés dans les villages de l’axe Koui. Durant le ciblage, 
l’équipe a pu identifier 554 ménages.  
Parmi ces techniques : 
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 Sensibilisation au mandat du RRM lors de réunions avec les autorités, leaders 
communautaires et la communauté déplacée.  

 Ciblage porte-à-porte et en vérifiant à l’intérieur des maisons pour s’assurer qu’elles 
sont bien habitées depuis un certain temps et non « occupées » par des habitants 
d’autres villages venus profiter du ciblage. 

 Implication des leaders locaux avec notamment l’accompagnement des équipes RRM 
par des guides locaux lors du ciblage (chefs de quartier ou représentant des chefs de 
quartier). 

 

IV. PHOTOS 

 
 
La communauté du 
groupement Bossabina défile 
dans le calme pour la 
validation de leur nom afin de 
récupérer les kits. 
 

 
La communauté de Yadé 
très attentif à la 
sensibilisation et 
démonstration de dispositif 
« Tippy tap » 
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Distribution NFI : La communauté peulh calme attend l’appel.                                Un bénéficiaire recevant son kit. 
 
 
 

 
Distribution des kits NFI : bénéficiaires recevant et partant avec  leur kits dans les sites de distribution  

 


