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1. RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L ’INTERVENTION 
 
Des combats ont opposé des GSAM aux GAU à Batangafo depuis le 07/09/2017 et ont continué dans 
certains villages de ladite Sous-préfecture. Ainsi, dans la semaine du 23 au 30 octobre 2017, ces deux 
groupes rivaux se sont affrontés dans les localités de Kambakota, Kibo et Bessé faisant des victimes et de 
nombreuses habitations incendiées.  
D'autres combats ont eu lieu dans le village de Saragba, situé au PK5 à la sortie nord de Batangafo, 
toujours entre ces deux groupes armés faisant de nombreuses victimes des deux côtés. 
Enfin, le village Kagoué 2 (situé sur l’axe Kambakota – Ouogo en allant vers Markounda) a été victime d’un 
cas de criminalité, le 03/11/2017 où 3 habitants de la localité dont le chef du village ont été assassinés par 
un groupe armé assimilé aux GSAM dont la raison reste encore inconnue. Ces différents affrontements ont 
entrainé des mouvements massifs de populations notamment vers la ville de Bossangoa. 
 
L’équipe RRM-ACF avait mené une MSA du 04 au 08 décembre 2017 dans la ville de Bossangoa centre. 
Les résultats de la MSA avaient révélé une vulnérabilité aiguë en NFI avec un score global de 4,4. La 
situation en WASH était aussi préoccupante. Les recommandations suivantes avaient été validées par le 
COPIL : 

� NFI 
- Distribution des Kits NFI complets aux ménages déplacés, 
- Distribution des Kits NFI légers aux ménages d’accueil en fonction du degré de leurs 

vulnérabilités. 
� WASH 
- Réhabilitation de 4 forages présentant des dysfonctionnements mécaniques ; 
- Restructuration, formation et dotation des comités de gestion en kits d’usures ; 
- Sensibilisation à l’utilisation, l’entretien et à la construction des latrines familiales. 

 
C’est ainsi que des équipes se sont déployées sur le terrain du 19 au 20 décembre 2017  afin de répondre 
aux besoins humanitaires d’urgence des populations ciblées dans les secteurs NFI et WASH. 

 

2. PRESENTATION DE LA ZONE D ’INTERVENTION 
Les groupements et quartiers bénéficiaires de l’assistance sont récapitulées dans le tableau ci-dessous : 
 

Préfecture  Sous -
Préfecture 

Commune  Groupement  Village/Quartier  Type 
d’intervention  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouham 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bossangoa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bossangoa  

Bali  
   

Sara et Kaba NFI et WASH 

Borro Borro, Foulbé et Bondili  
NFI et WASH 

Centre 1  
 

Centre1, Dam et Banda NFI et WASH 

Katanga  Gbanou, Katanga et 
Tirailleur 

NFI et WASH 

Maçon  Karé, Boy Cotton et 
Maçon 

NFI et WASH 

Panga  
Panga, Cotonaf, 
Mandja, Bac et Zoro 

NFI et WASH 

Police  Police, Gbaya et 
Tipoyeur 

NFI et WASH 

Sembé2 Camp chic, Nguébé et 
sembé2 

NFI et WASH 

Sembé3 Sembé1, Sembé3, 
Sembé4  
et Sembé 5 

NFI et WASH 

Tableau 1 : Récapitulatif des données de la distribution  
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 Figure 1: Carte géographique de la zone d’intervention 

 
                             : Localité de choc                                         : Localités d’in tervention NFI/WASH 

 

3. SITUATION NFI ET WASH DE LA ZONE AVANT INTERVENTION  
III.1. NFI 

La MSA indiquait un degré de vulnérabilité élevé en NFI au sein des ménages déplacés. Le score global 
NFI était de 4,1, au-dessus du seuil d’urgence (3,9). Le score individuel par article est aussi préoccupant : 
seaux 4,8, couverture/draps 4,5, moustiquaire 4,4, casseroles 4,2, supports de couchage 4,0.  Seuls les 
items tels que : bidons 3,7 et les habits enfants 2,8 sont inférieurs au seuil d’urgence. 
44% des personnes déplacées sont hébergées dans des familles d’accueil, 29% et 27% respectivement 
sont dans des habitations de location et de prêt. 11% des ménages déplacés ont offert l’hospitalité à 
d’autres personnes déplacées (en moyenne 5 personnes hébergées).  
 

III.2. WASH 

- ACCES A L ’EAU POTABLE  
L’accès à l’eau potable des ménages déplacés de Batangafo provient exclusivement des forages et l’eau 
de robinet fournie dans les kiosques de borne fontaine de la SODECA. Certains points d’eau étaient en 
panne et d’autres fonctionnaient avec difficulté. 

Ainsi, il ressortait de l’enquête MSA que, 76% des ménages interviewés utilisaient une eau supposée 
salubre (bornes fontaines et forages de type India Mark II).  

Zone d’intervention RRM 
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La distance moyenne parcourue et le temps moyen mis pour atteindre ces points d’eau sont 
respectivement de 261,1 m et de 6,3 minutes. La proportion de ménages qui ont un accès en distance et 
en temps respectivement inférieur ou égale à 500 m et à 15 minutes est de 46,3%. Le volume d’eau utilisé 
par personne par jour est de 21,7 litres, ce qui dépasse pratiquement l’équivalent du besoin essentiel en 
situation d’urgence.  

- HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
Concernant les bonnes pratiquent de l’hygiène et assainissement, la proportion de ménages qui pratiquent 
le lavage des mains au savon est de 50%. Seulement 43% des répondants connaissent au moins 3 
moments clés de lavage des mains et disent l’appliquer. Très peu de ménages (7%) disent avoir disposé 
du savon ou de la cendre pour cette pratique d’où l’augmentation du taux de maladies diarrhéiques 
enregistré chez les enfants de moins de 5 ans (20%). Signalons que le taux d’accès à une latrine 
acceptable est de 19%. 

 

4. INTERVENTION RRM 
L’intervention a été préparée en amont par la phase d’évaluation durant laquelle plusieurs échanges avec 
les autorités locales et les représentants des déplacés ont permis une bonne acceptance de l’équipe RRM 
d’Action Contre la Faim. Les échanges ont consisté au rappel des principes humanitaires et accès à tous 
les bénéficiaires, ainsi qu’une communication sur les activités à mener notamment les critères de ciblage 
et sélection des ménages ou représentants bénéficiaires. 
Le processus d’assistance s’est déroulé ainsi : 
 

IV.1. DISTRIBUTION D’ARTICLES NON ALIMENTAIRES  

IV.1.1. CIBLAGE ET CRITERES DE SELECTION DES BENEFICIAIRES  NFI 
 

En relation avec la récente crise en adéquation avec le mandat du programme RRM (assistance aux plus 
vulnérables) ; il a été décidé et validé de cibler les ménages déplacés ainsi que quelques ménages hôtes 
en fonction du degré de leur vulnérabilité. Ainsi, l’intervention a touché 329 ménages soit environ 1290 
personnes déplacées dont la répartition par statut se présente comme suit : 

Groupements/quartiers 
Nombre de 
ménage déplacés 

Nombre de 
ménages hôtes 

Nombre de 
personnes 

Bali 14 2 56 
 Boro 45 3 158 
Centre1 47 12 217 
Katanga 1 4 13 
Maçon 5 0 19 
Panga 44 13 217 
Police 12 6 71 
Sembé2 35 7 156 
Sembé3 77 2 383 

Total 280 49 1290 
Tableau 2 : Récapitulatif des données de la distribution 

 
 

Alerte 
10 nov

2017

MEX le 17 
novembre 2017

MSA du  04 au 08 
décembre 2017

Distribtion NFI et 
intervention WASH 

du 19 au 20 
décembre 2017
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Grpmts/ 
quartiers 

Date 
d'intervention 

Statut 
Ménages 

déplacés/Hôte 
Hommes femmes Filles Garçons 

Nombre 
total/pers 

Garçons 
<5ans 

Filles 
<5ans 

Bali 

20/12/2017 IDPs/Hôtes 

16 11 15 16 14 56 15 13 

 Boro 48 37 46 34 41 158 24 32 

Centre1 59 44 61 49 63 217 32 34 

Katanga 5 0 4 7 2 13 1 0 

Maçon 5 7 6 5 1 19 6 4 

Panga 57 55 59 48 55 217 56 45 

Police 18 17 18 21 15 71 6 14 

Sembé2 42 45 34 39 38 156 36 22 

Sembé3 79 78 84 108 114 383 61 69 

Total 329 294 327 327 343 1290 237 233 
Tableau 2 : Récapitulatif des données désagrégées de la distribution 
 
 

 
 
Notons que cette activité est réalisée avec la participation des leaders communautaires, des chefs de 
groupements, des autorités religieuses et administratives, représentants de la jeunesse ou des focus 
groupes sont tenus pour définir tous ensemble les critères et les catégories des personnes pouvant être 
bénéficiaires de l’assistance. 
Le ciblage des 329 ménages était basé sur la vulnérabilité matérielle et structurelle effectuée par l’équipe 
de RRM /ACF lors de la MSA considérant que cette catégorie de population est composée majoritairement 
des déplacés qui ont perdu tous leurs biens pendant le choc et n’ayant pas reçu aucune assistance.  
 
 
 

5%

15%

18%

1%2%

18%

6%

13%

22%

Répartition des manéges bénéficiaires en fonction du 

groupement

Bali  Boro Centre1 Katanga Maçon Panga Police Sembé2 Sembé3
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Les critères ci-dessous nous ont aidé dans le cibla ge pour cette intervention NFI/WASH : 
 

- Les ménages déplacés et confirmés par les « guides ménages » issus de la communauté des 
déplacés et confirmés par les chefs de groupes/quartiers ; 

- Personnes âgées / vivant seules sans soutien ; 
- Personnes ayant une maladie chronique vivant seul sans soutien ; 
- Familles monoparentales (veuf ou veuve) sans soutien. 

 
Grpmts/quartiers ENA SEP VIE HAN MC FEN FAL FCM ECM HCM VCM VEU FA S A Total 

Bali 4 3 1 6 3 0 4 6 0 4 2 2 13 0 0 48 
Boro 4 3 3 7 4 2 9 24 1 16 3 10 31 0 2 119 
Centre1 8 0 6 1 2 3 16 24 1 11 4 9 40 0 5 130 
Katanga 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 4 5 0 0 15 
Maçon 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 5 
Panga 4 1 4 2 0 3 13 25 3 7 1 8 11 0 6 88 
Police 0 0 1 0 1 2 5 12 0 1 0 4 8 0 3 37 
Sembé2 3 4 0 2 1 6 4 17 0 9 0 5 14 0 3 68 
Sembé3 8 6 3 6 2 9 25 39 2 2 2 12 25 0 14 155 

Total 31 17 18 26 13 25 77 154 7 50 12 54 148 0 33 665 
Tableau 3 : Récapitulatif de vulnérabilités sociales des ménages bénéficiaires 
 
 

IV.1.2. COLLABORATION AVEC LA COMMUNAUTE ET LES AUTORITES LOCALES  
Les autorités administratives et militaires locales (le Préfet, Sous-préfète, le Maire, Commandant de la 
gendarmerie, Commissaire de la police, les chefs de groupe, chefs de quartiers, responsables religieux, 
représentants des jeunes) ont été impliqués durant tout le processus d’assistance :  

- Réunion préalable suite à l’estimation démographique pour valider les chiffres obtenus avec 
l’ensemble des différentes autorités locales ; 

- Sensibilisation appuyée par l’ensemble des autorités à la méthodologie d’intervention comme 
le critère de choix du chef de ménage bénéficiaire avant le lancement des activités ; 

- Participation de la communauté/autorités aux différentes activités RRM-ACF : identification du 
site de distribution, sensibilisation de la population par des représentants de la communauté ; 

- Sélection des journaliers (agents manutentionnaires, de sécurité, vérificateurs, distributeurs et 
recenseurs) au sein de la population du groupements/quartiers ; 

- Appui des autorités pour le recensement porte-à-porte avec désignation des « guides 
locaux » ; 

- Présence des autorités sur les sites de distribution pour confirmer l’identité, le statut et l’état 
civil des bénéficiaires afin d’éviter les cas de doublons d’assistance et d’usurpation d’identité, 
maintenir le calme au sein des bénéficiaires et gérer la foule ; 

- Présence des autorités lors de la clôture des activités afin de faire valider la fin de recensement 
et distribution NFI. 

 

IV.1.3. APPROCHE GENRE ET PROTECTION 
Les interventions sont menées en respectant les procédures RRM-ACF en vigueur : 
 

- Sur les 9 groupements/quartiers bénéficiaires, un site de distribution a été retenu de manière 
à ce que la distance entre les habitations les plus éloignées et le site soit réduit le plus possible 
en vue de soulager les personnes vulnérables et de réduire les risques de d’insécurité pour les 
bénéficiaires. 
 

- Au cours de la sensibilisation, il a été demandé à ce que les femmes représentent les ménages 
le jour du recensement et de la distribution, afin que les kits NFIs leurs soient remis. Sur le site 
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de distribution, seuls les hommes célibataires, veufs ou représentants leurs épouses 
empêchées (pour cause de maladie et autres) ont ainsi été acceptés. 

 
- Au cours de la sensibilisation, il a été demandé que les personnes les plus vulnérables 

(vieillards, handicapés, malades...) soient accompagnées d’une personne de leur entourage 
pour les aider à transporter les kits NFIs jusqu’à leur domicile. Ceci a été fait sur validation du 
chef de groupe et des chefs de quartiers. 

 
- Les personnes les plus vulnérables (vieillards, handicapés, femmes enceintes, femmes 

allaitantes) ont été servies en premier dans le but de leur éviter une longue attente sous le 
soleil. 

 
- Sur le site de la distribution, des journaliers ont été dédiés à l’accompagnement et à l’aide aux 

plus vulnérables afin de faciliter leur déplacement à la réception des kits. 
 
- La population a eu l’opportunité durant la distribution de venir avec des « plaintes/requêtes » 

devant le bureau de la gestion des plaintes composé des autorités locales et un personnel 
RRM-ACF. Les plaintes étaient essentiellement celles des bénéficiaires arrivés en retard à la 
distribution et qui ont réclamé leurs kits, des personnes qui se faisaient passer pour des 
« bénéficiaires oubliés ou omis » en prétendant avoir été enregistrés mais n’ayant pas reçu de 
kits, des personnes ayant tenté d’usurper les identités de bénéficiaires. Les plaignants ont été 
entendus et questionnés. Les bénéficiaires identifiés ont reçu leurs kits et les faux 
bénéficiaires, renvoyés poliment sans suite. 

 

IV.1.4. RECENSEMENT 
Les étapes suivantes ont été suivies pour effectuer la sélection des bénéficiaires selon leur vulnérabilité 
spécifique: 

- Prise de contacts avec toutes les couches sociales de la place, en commençant par les 
autorités administratives locales, militaires, sanitaires, éducatives et religieuses de tous les 
groupements/quartiers ; 

- Sensibilisation de la population pendant le recensement au cours des focus groups organisés 
sur les modalités de recensement : critères de ciblage, représentation du ménage par la 
femme, date de la distribution, composition des kits et justification des différences des kits des 
bénéficiaires, etc. 

- Vérification du contenu et de la compréhension du message de sensibilisation auprès de la 
population par les équipes ACF; 

 
Le jour du recensement : 

- Recensement porte à porte dans toute la ville dans les groupements/quartiers où sont logés 
les IDPs ; 

- Entretiens individuels avec les ménages bénéficiaires; 
- Enregistrement des bénéficiaires sur les listes de recensement. 

IV.1.5. SENSIBILISATION  
Les ménages bénéficiaires ont été sensibilisés au cours de la distribution à la bonne utilisation des items 
distribués. Ainsi la présentation des bidons, seaux, savons, moustiquaire a été l’occasion de dispenser des 
messages clefs pour réduire les risques de maladies hydriques et de paludisme. 
 

IV.1.6. COMPOSITION DES KITS NFI DISTRIBUES 
Le tableau ci-dessous présente le contenu des kits distribués. 
 

Items  Quantité  
Seau de 14l avec couvercle 1 
Bidon de 10l  2 
Sac à roselle 1 
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Kit cuisine (assiettes, gobelets, cuillères, louches, 
couteau, casserole) 

1 

Natte 2 
Couverture 2 
Savon (pièces de 200g)  6 
Moustiquaire 2 

                            Tableau 4: Composition des kits pour les ménages déplacés 
 

IV.2. INTERVENTION WASH 

IV.2.1. COLLABORATION  
L’intervention WASH a été mise en œuvre conjointement avec un artisan réparateur de la localité 
conformément aux recommandations de l’évaluation. Cette approche s’inscrit dans le cadre d’une 
collaboration permettant un transfert de compétences aux structures nationales/locales et d’implication 
participative de la communauté. Des journaliers « aides artisans » ont été recrutés sur place pour cette 
intervention.  

IV.2.2. ACCES A L ’EAU POTABLE  
L’accès à l’eau potable a été amélioré à travers la réhabilitation de quatre (4) forages et la mise en œuvre 
d’actions de pérennisation du fonctionnement des ouvrages via la restructuration, la redynamisation des 
comités de gestion de points d‘eau. 

IV.2.1.1. REHABILITATION DES POINTS D ’EAU 
La réhabilitation a concerné 4 forages existant dans la zone ciblée. La réhabilitation a prévu prendre en 
compte 4 forages existants (équipés, à l’origine, de PMH de marque India Mark II) dans la zone ciblée dont 
une, présentant de grave soucis pour sa mise en service  

Les actions réalisées sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

N
° 

Forages  
(pompes installées à 
l’origine) 

Intervention sur pompe Chloration 
après 
intervention 

Débit avant 
intervention 
(l/minute) 

Débit après 
intervention 
(l/minute) 

1 Forage Foulbé 
 (India Mark 2) 

Remplacement du corps de 
pompe + 5 tringles ; 5 
colonnes d’eau et 1 chaîne 

 
Oui 

 
0 

 
35,27 

2 Forage Sémbègan 4 
(India Mark 2) 

Réinstallation totale de la 
pompe 

 
Oui 

 
0 

 
50 

3 Forage Centre1.1 
(India Mark 2) 

Remplacement  des 
roulements, de l’axe  et des 
boulons hexagonaux 

 
Oui 

 
20,39 

 
22,15 

4 Forage Centre 1.2 
 (India Mark 2) Impossibilité d’intervenir 

 
Non 

 
0 

 
0 

Tableau 5 : Actions de réhabilitation des points d’eau 
 

INTERVENTION SUR LES POMPES 

Le but recherché de cette intervention était de résoudre les problèmes de pannes diagnostiquées lors de 
l’évaluation en vue d’apporter une réponse aux demandes supplémentaires des travaux ménagers, et dans 
un second temps, de permettre aux ménages hôtes et déplacés d’avoir une disponibilité de pompes 
fonctionnelles afin de réduire un important rabattement du niveau dynamique pendant le pompage d’eau. 
Par contre, nous signalons que la réhabilitation de la pompe du Centre 1.2 n’a pas été du tout effective, 
suite à une obturation produite et constatée lors de cette justification dans la colonne de captage à 14,94 
mètres par rapport au niveau de référence du bâti de l’installation de la pompe scellé dans le béton. 

CHLORATION  

La chloration a été effectuée avec une solution chlorée concentrée (préparée à partir du HTH) portant la 
concentration de la masse d’eau dans la colonne de captage à au moins 0,035 gr de chlore/L, laissée au 
repos pendant au moins 1 heure. Des pompages suivants ont permis d’évacuer les excédents de chlore et 
les pompes ont été remises en service après l’obtention d’une mesure de chlore résiduelle comprise entre 
0,5 et 1 mg/L.  
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AMELIORATION DES CONDITIONS D ’ACCES A L ’EAU POTABLE  
 

D’une manière générale, les justifications des pompes ont donné les améliorations suivantes :  
- Une augmentation de la durée d’exploitation des pompes ;  
- Une augmentation de la disponibilité de l’eau potable. 
 L’on se rend certainement compte que le volume d’eau disponible a augmenté significativement de 24,48 
à 35,27 soit de l’ordre de 10,79 l/min pour le forage de Foulbé comme le montre le graphique suivant : 
 
 

                   
La figure ci-dessus présente une influence de la réhabilitation sur la disponibilité de l’eau potable 
 

IV.2.1.2.  RESTRUCTURATION ET REDYNAMISATION DES COMITES DE GESTION DES POINTS D’EAU 

(CPE) 

Du 19 au 20 Décembre 2017, 4 comités de points d’eau (CPE) ont été redynamisé et formés. La première 
journée était focalisée sur la mobilisation des CPE (information et prise des rendez-vous). La formation a 
eu lieu le mercredi 20 Décembre dans la salle de la Maison des jeunes de Bossangoa.  Au total 4 bureaux 
des CPE ont été formé et dotés de kits d’entretien. Ils étaient tous au nombres de 23 personnes dont 10 
femmes et 13 hommes. Ils s’agissaient du bureau de Sembé4, Foulbé, Gombe et Dam. Il faut se rappeler 
que chacun d’eux est composé de 06 personnes à savoir : (1) Président, (1) vice-président, (1) secrétaire, 
(1) trésorière, (1) hygiéniste et (1) chargé de maintenance).  
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5. ANNEXES : 
ANNEXE 1 : QUELQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES FORAGES R EHABILITES  
 
 

Localité  Da
te 

Coord.GPS  Référe
nce 

(m/sol)  

Nive
au 
Stat 

(m/r
ep) 

Prof.  
Fora
ge 

(m/r
ep.) 

Prof.po
mpe 

(m/rep) 

Débit a  

vant 
interv. 

(l/min) 

Débit 
après 
interv. 

(l/min)  

Défaut 
de 
fonctio
nnemen
t de la 
pompe 

Pièce 
remplaçante 

Lon
gitu
de 

Latit
ude 

Foulbé  19
/1
2/
20
17 060 

30’’ 

10,3’

’ 

0170 

27’ 

03,0’’  

NA 8,65 21,4
4 

NA 0 35,27 Rempla
cement 
du corps 
de la 
pompe,
de la 
chaîne, 
des 
tubes 
galva et 
des 
tringles 

1_Corps de 
pompe 
1_ Chaîne 
6_ Tubes galva 
5_ Tringles 
45_Grammes de 
chlore 

Sémbèga
n 4 

19
/1
2/
20
17 

060 

29’ 

44,5’

’ 

0170 

26’ 

30,2’’ 

NA 4,52 26,5 NA 0 50 Réinstall
ation 
totale de 
la 
pompe 

1_ Corps de 
pompe 
1_ Chaîne 
2_ Roulements 
6_ Tuyaux galva 
5_ Tringles     
45Grammes de 
chlore 

Centre 
1.1 

20
/1
2/
20
17 

060 

29’’ 

36,9’

’ 

0170 

26’’ 

37,1’’ 

NA 13,1
5 

14,9
5 

NA 20,39 22,15 Rempla
cement 
des 
rouleme
nts 
écrasés 
et de 
l’axe 

1_ Axe de bras 
2_ Roulements 
45_Grammes de 
chlore 

  



                                                                                                                          
 
 
 
 

 12 
ACF-RRM – Intervention NFI/WASH Bossangoa du 19 au 20 décembre 2017 

 

ANNEXE 2 : QUELQUES PHOTOS 

Vue de l’aire de distribubtion  Une femme bénéficiaire handicapée aidée par un manu tentionnaire à 
transporter le kit 
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Séance de redynamisation et formation du CPE  
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 Installation  de la colonne d’exhaure de la pompe e de redynamisation et 
formation du CPE  

 

 


