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I. INTRODUCTION 

A. Rappel du contexte et justification de l’intervention 

En décembre 2017, des séries d’affrontements ont eu lieu entre deux groupes armés rivaux   dans les 

localités autour de Paoua. Le 21 février 2018, sur l’axe Paoua-Boguila, le village Korozian a été attaqué, 

des maisons incendiées, des biens pillés et une personne tuée. Cet incident a contraint la population à 

fuir à Paoua, Boguila et en brousse laissant tous leurs biens. 

A partir du mois de mars 2018, plusieurs postes INS/CAN ont été créés sur l’axe Paoua-Boguila. 

L’installation de ces TOB couplée aux multiples patrouilles mixte INS/CAN à susciter un retour 

progressif de la population dans leur village respectif et à aussi faciliter la reprise des travaux 

champêtres. 

Cette situation a fait l’objet d’une alerte publiée par l’équipe RRM-ACF de Bouar, le 09 mai 

2018 (ACF_KOR_20180508).   

Suite à cette alerte, l’équipe RRM-ACF, s’est rendue dans les villages situés autour de Korozian (axe 

Béboura 3-Bongaro 1) du 10 au 26 juillet 2018, pour réaliser une Evaluation Multisectorielle (MSA) 

afin de s’imprégner de la situation humanitaire des personnes affectées dans cette zone ; évaluation 

suivie d’une intervention WASH/NFI. Cette stratégie d’évaluation suivie d’intervention, avait été 

validée par le Comité de Pilotage RRM et les clusters concernés (Abris/NFI et WASH) en mai 2018.   

Les résultats de la MSA ont révélé des besoins urgents en WASH et en Articles Ménagers 

Essentiels (AME), avec le score Card de 4.1 supérieur à 3.9 qui est le seuil d’urgence en RCA. 

Le comité de pilotage RRM ayant pré-validé une intervention NFI/WASH, en cas de besoin 

identifié lors de la MSA, l’équipe RRM-ACF, a réalisé du 16 au 26 juillet 2018, une 

distribution de kits complets d’Articles Ménagers Essentiels aux ménages retournés des 

(villages Korozian, Botolna, Bendégué 1, Kébé, Boaya, Dodowa et Bongaro 1) suivi des 

activités de réparation des points d’eau et une sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène.  

 

 



  

2 
 

B. Présentation de la zone d’intervention 

 

 

Carte 1 - Carte de la zone d’intervention 

Légende 

Zone d’intervention NFI/WASH 

 

Les intervention RRM en NFI/WASH ont lieu dans les 14 localités de Béboura 3 à Bongaro1. 

Préfecture Sous-préfecture 
Communes 

Villages/Quartiers 

Ouham Pendé Paoua Nana Barya 

Béboura 31 

Bendégué 22 

Botolna 

Korozian 

Kebe 

Bendégué 1 

Dodowa 

Boaya 

Bossali 

Tanguila 

Bongaro 1 

Bongaro 2 

Bongaro Arabe 

Gangnda 

Tableau 1 – Présentation de la zone d’intervention 

  

                                                           
1 Zone d’intervention WASH seulement pas d’intervention NFI 
2 Zones d’intervention WASH seulement pas d’intervention NFI 
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C. Situation humanitaire en NFI et WASH de la zone avant 

intervention 
L’intervention fait suite à l’alerte du 09 mai 2018 (ACF_KOR_20180508) indiquant les mouvements 

de retour des populations de Korozian et ses environs ; populations ayant fui les attaques et violences 

en février 2018. Après la publication de cette alerte, l’équipe RRM ACF de Bouar s’est déployée dans 

ce village et ses environs pour réaliser une évaluation multisectorielle, qui devrait être suivie d’une 

intervention, dès lors que les résultats révèlent des vulnérabilités dans le domaine d’intervention du 

RRM (NFI et WASH). 

Les données quantitatives et qualitatives collectées lors de cette évaluation multisectorielle ont montré 

des vulnérabilités aiguës dans plusieurs secteurs, y compris aussi les secteurs d’intervention RRM. 

 

1. Situation en articles ménagers essentiels  

NFI :  Les résultats obtenus lors de la MSA révèlent une vulnérabilité des ménages, 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, il peut être observé une insuffisance des AME chez la grande majorité des 

ménages retournés. Bien que certains ménages aient pu bénéficier d’une assistance en NFI durant leur 

présence à Paoua, les besoins en certains articles NFI demeurent. 

La vulnérabilité en NFI, constatée pourrait s’expliquer par le fait que certains ménages n’auraient pas 

été assistés durant leur déplacement (à Paoua, à Boguila ou en brousse), du fait de la taille de leur 

ménage. En effet, les ménages comptant moins de 4 personnes n’auraient pas été pris en compte lors 

des distributions NFI à Paoua-Centre. Certains ménages ont affirmé avoir vendu les kits reçus pour 

acheter soit de la nourriture, soit pour d’autres besoins (soins, transport, produits de premières nécessités 

…) 

Les interventions NFI faites par les acteurs à Paoua, se sont déroulées en plusieurs phases :  

o Phase 1 (février 2018) : les ménages composés de 7 personnes et plus, ainsi que les personnes 

à besoins spécifiques.  

o Phase 2 (avril 2018) : les ménages composés de 5 et 6 personnes. 

o Phase 3 (mai 2018) : les ménages de composés 5 et 6 personnes.  

Vu que les retours des populations dans leurs localités d’origines, ont débuté en mars 2018, certains 

ménages constitués de moins de 7 personnes auraient pu n’avoir pas été assistés.   

Au vu de cette vulnérabilité en AME, l’équipe RRM s’est proposée de réaliser une distribution de kits 

NFI complets à tous les ménages retournés. 
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Graph 1. Score NFI de la population
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2. Situation en eau, hygiène, assainissement  

Dans les localités enquêtées, la situation en eau, hygiène et assainissement est à améliorer. Du 

point de vue accès à l’eau, la couverture en eau est insuffisante, vue le nombre ou la 

concentration de personnes par points d’eau dans certaines localités visités (Kébé 1 383 

personnes par point d’eau ; Korozian 1136 personnes pour 1 seul point d’eau ; Boaya et 

Dodowa, 2014 personnes pour 1 seul point d’eau), ce qui dépasse les normes préétablies (500 

personnes par point d’eau). Aussi l’équipe d’évaluation a noté des pannes sur les forages des 

points d’eau de Korozian, Kébé, Bendégué 2 et Béboura 3). Sur le plan hygiénique et 

assainissement il a été constaté que la quasi-totalité des localités ne dispose pas d’ouvrages 

sanitaires pratique qui provoque la défécation à l’air libre dans cette zone. 

Pour ce faire, l’équipe RRM a proposé de réaliser les activités suivantes : 

Volet Eau : 

o Réparation de cinq (5) points d’eau dans les villages Kébé, Korozian, Bendégué 2 et Béboura 

3 : remplacement du corps de pompe (cylindre), des chaines et des pièces vétustes ; 

o Désinfection des cinq (5) points d’eau réparés.  

 

Volet Assainissement – hygiène : 

- Sensibilisation des comités de gestion des cinq (5) point d’eau réparés, sur l’entretien et 

l’assainissement des alentours des points d’eau ; 

- Diffusion de messages sur les bonnes d’hygiène et d’assainissement, dans tous les villages 

évalués : collecte, transport et stockage d’eau – importance et utilisation des latrines – lavage 

hygiénique des mains – contrôle des excrétas via la méthode du « chat ». 

 

II. INTERVENTIONS RRM 

Sur la base des résultats de la MSA, des recommandations ont été formulées et adressées à la 

communauté humanitaire ; parmi lesquelles certaines rentraient dans le mandant du RRM : Distribution 

de kits NFI complets et réhabilitation de forages suivie de la diffusion de message sur les bonnes 

pratiques d’hygiène. 

La figure ci-dessus illustre le processus ayant abouti aux interventions RRM  : 

Figure 2 – Processus de l’intervention 

 

A. Distribution d’articles non alimentaires (NFI) 

1. Ciblage et critère de sélection des bénéficiaires NFI 

La méthodologie retenue pour le ciblage des bénéficiaires est celle de porte-à-porte avec 

l’enregistrement des ménages retournés dans les 12 localités retenues pour cette intervention depuis 

Alerte le 9 mai2018
MSA du

10 au 14 juillet 2018

Intervention NFI 
/WASH du 15 au 26 

juillet 2018
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Korozian jusqu’à Bongaro 1 limite de l’Ouham Pendé et l’Ouham. Les critères établis pour le 

recensement portaient essentiellement sur tous les ménages retournés inclus ceux qui sont revenus chez 

eux au-delà de trois mois. 

A la fin du ciblage 1511 ménages avaient été recensés. 

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. 

o Lors des focus group de présentation de l’intervention, les équipes ACF-RRM ont 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 ; 

o 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 ; 

o Durant le recensement, l’équipe a procédé à la sensibilisation de la population sur les modalités 

de recensement : critères de ciblage – chaque ménage devrait être représenté par une femme 

– la date et le lieu de la distribution. 

 

o Le jour du recensement : 

i. Nouveau focus group avec explication aux autorités locales, des principes humanitaires, le 

mandat RRM et la charte des principes d’Action Contre la Faim ; 

ii. Explication aux chefs des quartiers des critères de ciblage des ménages bénéficiaires 

(Retournés résidants) ; 

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

questionnaires pour éviter des doublons ; 

iv. Observation directe de la possession des biens NFI lors du recensement porte-à-porte pour 

tous les ménages retournés ; 

v. Observation directe des maisons pour constater si elles sont habitées depuis un certain 

temps. 

 

2. Approche genre et protection 

En respect des procédures RRM-ACF en vigueur, des dispositions ont été prises relatives 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 (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 (vieillards, handicapés, femmes enceintes, femmes 

allaitantes). 
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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. 

NB : Dans le but de rapprocher les bénéficiaires des sites de distribution, 4 villages ont été choisis 

comme site de distribution : Korozian, Kébé, Boaya et Bongaro 1.  

 

3. Nombre d’items donnés lors de la distribution 

Date Lieu 
Nombre 

de bénef 
Bâche Moustiquaire Couverture Natte Bidon Savon Seau 

Kit 

cuisine 
Sac 

22/072018 Korozian 302 302 604 604 604 604 1812 302 302 302 

22/07/2018 Kebe 424 424 848 848 848 848 2544 424 424 424 

24/07/2018 Bongaro 374 374 748 748 748 748 2244 374 374 374 

25/07/2018 Boaya 388 388 776 776 776 776 2328 388 388 388 

Total 1488 1488 2976 2976 2976 2976 8928 1488 1488 1488 

Tableau 2 – Nombre d’items distribués 

 

4. Composition des kits NFI3 distribués 

Les kits remis aux ménages déplacés étaient composés comme suit : 

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 définitif, sur 1511 ménages enregistrés 1488 ont reçu les kits complets ; 23 ménages n’ont pas été 

servi durant l’intervention. Parmi ces 23 ménages, il s’est trouvé des absents et des ménages ayant 

trompé la vigilance de l’équipe au cours du ciblage.  

Date 
d'intervention St

at
u

t 

M
én

ag
e

s 

H
o

m
m

e
s 

Fe
m

m
e

s 

G
ar

ço
n

s 

Fi
lle

s 

Nombre dont 
garçons 
< 5ans 

dont 
filles 

< 5ans 
total 
pers. 

22 au 
25/07/2018 

IDPs 3 2 3 6 6 17 2 1 

Ret 1483 1188 1513 3166 3031 8898 1055 1101 

                                                           
3 Ces kits ont été fournis par UNICEF 
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Rap 2 2 2 1 2 7 1 0 

Aut 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total général 1488 1192 1518 3173 3039 8922 1058 1102 

Tableau 4 – Données bénéficiaires 

 

 

 

 

 

 

Les 1488 ménages bénéficiaires en NFI sont repartis dans deux groupements comme suit : 

 

Figure 3 – Répartition des ménages bénéficiaires par groupement 

 

 

Bongaro

25%

Kebe

75%

Répartition des ménages bénéficaires en fonction du groupement

12%

8%

27%

2%10%

16%

4%

3%

3%

2%

7%

6%

Pourcentage des ménages bénéficiaires par localité

Korozian Korozian

Korozian Botolna

Kebe Kebe

Kebe Bendengue1

Boaya Dodowa

Boaya Boaya

Bongaro Gangnda

Bongaro Tanguila

Bongaro Bossali

Bongaro Bongaro Arabe

Bongaro Bongaro 1

Bongaro Bongaro2
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Figure 4 – Répartition des ménages bénéficiaires par localité 

 

La figure ci-dessous, nous montre la répartition des bénéficiaires en pourcentage par site de distribution. 

Sur les 1488 ménages bénéficiaires, 424 ménages (29%) des bénéficiaires à Kébé, 388 ménages (26%) 

à Boaya, 374 ménages (25%) à Bongaro et 302 ménages soit 20% des bénéficiaires ont reçu leurs kits 

dans le site de Korozian. 

 

 
Figure 5 – Répartition des ménages bénéficiaires par site de distribution 

 

B. Interventions en eau, hygiène et assainissement  
L’intervention RRM en Eau Hygiène Assainissement s’est déroulée en 2 phases :  

o Une phase technique qui a consisté à la réparation des points d’eau des villages Kébé, Korozian, 

Bendégué 2 et Béboura 3 ; 

o Une phase assainissement/hygiène qui a consisté à : 

 La sensibilisation des comités de gestion des points d’eau réparés. 

 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 – importance et utilisation des latrines – lavage 

hygiénique des mains.  

 

1. Réparation des points d’eau 

o Aux villages Béboura 3, Bendégué 2, Korozian et Kébé (2 points d’eau). 

Les points d’eau des villages de Korozian, Kébé (1 point d’eau) et Béboura 3 présentaient quelques 

dysfonctionnements mécaniques. Au niveau de Kébé (2ème point d’eau) et Bendégué 2, les points d’eau 

était hors service lors du passage de l’équipe d’évaluation.  

Les actions réalisées par l’équipe d’intervention pour la remise en état de ces quatre (4) ouvrages d’eau, 

sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

Quartier/ 

village 

Type de pompe 

avant 

intervention 

Type de 

pompe après 

intervention 

Reprise 

d’aménagement 

de surface 

Nouvelle installation 

Béboura 3 IM 2 IM 2 Non 

Tête de pompe, tuyau PVC, tringles, kit 

d’usure IM II (écrous de sécurité et 

hexagonaux) 

Bendégué 2 IM 2 IM 2 Non 
Corps de cylindre, tête de pompe et Kit 

d’usure (écrous hexagonaux et de sécurité) 

302; 20%

424; 29%
374; 25%

388; 26%

Nombre des ménages bénéficiaires par site de distribution

Korozian

Kebe

Bongaro

Boaya
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Korozian IM 2 IM 2 Non 

Tête de pompe, corps de cylindre, tringles, 

kit d’usure (écrous de sécurité et 

hexagonaux) 

Kébé IM 2 IM 2 Non 
Tringles, kit d’usure (écrous de sécurité et 

hexagonaux, bouchon haut et bas, joint) 

Kébé (puit 

équipé) 
IM 2 IM 2 Non 

Kit d’usure (bouchon haut et bas, joint, 

écrous de sécurité et hexagonaux) 

Tableau 5 – Actions réalisées sur les points d’eau 

 
o Populations bénéficiaires des points d’eau réparés   

Villages Nombre de points d’eau réparés Population totale4 Enfants < 5 ans 

Kébé  2 2 765 683 

Korozian  1 1 136 260 

Bendégué 2 1 112 20 

Béboura 3 1 516 91 

Total 5 4 529 1 054 

Tableau 6 – bénéficiaires des points d’eau réparés  

 
o Caractéristique de puit moderne équipé de pompe IM II 

Béboura 3 

Travaux réalisés Données avant intervention Données après intervention 

Profondeur totale mesurée 19,1 m 19,1 m 

Cote d’installation 18,6 m 18,6 m 

Niveau statique 18 m 18 m 

Turbidité < 5 NTU < 5 NTU 

Chlore résiduel - < 0,5 mg / L 

Potentiel d’Hydrogène 7 7,1 

Débit - - 

Tableau 7 – Caractéristiques des points d’eau 

 

NB: L’intervention sur le point d’eau de Béboura 3 (puit moderne équipé de PMH), n’a pas permis de 

résoudre les difficultés de recharge du puits. La colonne d’eau dans le puit est très faible, du fait de la 

profondeur du puits (voir tableau 6). Cette situation entraine une longue file d’attente autour de ce seul 

point d’eau potable du village. La solution à envisager est de curer le point d’eau, pour prétendre à un 

débit normal. L’équipe ne dispose pas de pompe d’épuisement pour faire ce travail, mais elle recherche 

de solutions intermédiaires.  

Après chaque intervention sur un point d’eau, la chloration est faite avec de l’eau de javel contenant 

10% de chlore actif. Des séries de pompages ont permis d’évacuer les excédents de chlore jusqu’à 

obtenir un taux de chlore résiduel dans l’eau du forage, compris entre 0,5 et 1 mg/l. Après obtention de 

ce taux de chlore résiduel, la communauté a été autorisée à utiliser le forage. 

 

2. Sensibilisation des Comités de gestion des Points d’Eau et de la 

communauté 

Tous les membres de comités de gestion des points d’eau ont été sensibilisé sur leurs tâches et l’entretien 

des points d’eau.  

Les usagers des points d’eau ont également été sensibilisé sur les bonnes pratiques de l’hygiène de l’eau 

(collecte, transport et conservation d’eau de boisson à domicile). 

 

                                                           
4 Population issue du ciblage NFI et des autorités locales 
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3. Assainissement 
Les travaux d’assainissement consistent à désherber les alentour des points d’eau par la communauté 

elle-même. Cette action est réalisée dans le cadre de la stratégie de l’Assainissement Totale Pilotée par 

la Communauté (ATPC), afin d’inculquer cette notion aux bénéficiaires de nos appuis pour une auto-

prise en charge pour le bien être des habitants du village. Quelques séances de sensibilisation ont été 

également fait pour éclairer la communauté sur l’importance d’assainissement autour des points d’eau. 

 

4. Séances de sensibilisation 

a) Lors de focus group 

En présence des Autorités Locales et de la communauté des villages visités, des séances de 

sensibilisation ont été organisée. 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 

de l’eau. 

b) Avant la distribution NFI 

Quatre (4) séances de sensibilisation ont été faites pour toucher le maximum des personnes présentes 

lors de la distribution ; plusieurs thèmes ont été rappelé : 

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

o Sensibilisation sur l’utilisation et la construction des latrines ; 

o Les moments clés de lavage de mains, le lavage des mains avec de l’eau et du savon ou de la 

cendre avec démonstration à l’appui par la foule ou les bénéficiaires, et démonstration 

« théâtrale » de la technique de chat ; 

o 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 : 

 

Localité 
Nombre de personnes sensibilisées 

Enfant Hommes Femmes Total 

Béboura 3 13 07 09 29 

Bendégué 2 08 03 11 22 

Korozian 28 169 276 473 

Kébé 42 191 243 476 

Bongaro 37 168 216 421 

Boaya 33 174 223 430 

Total 161 712 978 1 851 

Tableau 8 – Nombre de personnes sensibilisées 
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III. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS 

Bien que l’objectif d’assistance des retournés/rapatriés et déplacés soit atteint, des difficultés et 

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 retournés soient prévenus à temps et aient le temps d’être là.  

Il est difficile d’avoir de la confiance aux données fournies par les autorités locales lors de la 

MSA. Il faut donc multiplier les réunions de sensibilisation et mettre en place diverses 

techniques pour s’assurer que l’on cible bien des retournés/rapatriés et déplacés du groupement 

et non des personnes venant de village ou groupement voisin : 

Parmi ces techniques : 

o Sensibilisation au mandat du RRM lors de réunions avec les autorités, leaders communautaires 

et la communauté déplacée ; 

o Ciblage en 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 ; 

o 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) ; 

o S’agissant de la tentative de fraude de certains ménages : des ménages ont réussi à se faire 

enrôler deux (2) fois (l’homme et la femme, souvent les enfants ont été présentés comme 

chef de ménages). La vigilance et le professionnalisme de l’équipe a fait que ces fraudes ont 

été découverts durant le traitement de la liste des bénéficiaires et lors de la distribution. 

 

IV. PHOTOS 

 

Séance de sensibilisation des communautés sur l’utilisation des items distribués, site de Boaya   

 



  

12 
 

 

Les bénéficiaires du site de Korozian suivent attentivement la sensibilisation sur le déroulement de la 

distribution. 

 

 

Un bénéficiaire accompagné par son fils, qui transporte le kit, après réception (Site de Korozian) 
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Vérification identité et émargement des bénéficiaires avant de recevoir leur kit (Site de Boaya) 
 

 

 

Une bâche utilisée par un bénéficiaire des kits NFI, pour couvrir la toiture de sa maison (village 

Korozian) 
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Quelques images de l’intervention WASH 
 


