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La communauté de Touloulou très attentive lors de la sensibilisation sur le déroulement de la distribution,  

la présentation d’ACF, du mandat RRM, les principes humanitaires et la présentation du kit. 

(Crédit photo : Equipe ACF-RRM) 
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I. INTRODUCTION 

A. Rappel du contexte et justification de l’intervention 

Depuis le 27 décembre 2017, des affrontements entre groupes armés ont éclaté dans 

plusieurs localités autour de la Sous-Préfecture de Paoua. Ces affrontements ont occasionné 

des mouvements de populations vers des zones considérées par la population comme 

sécurisées. L'ouest de Paoua et principalement les localités de l'axe menant à Ndim subissent 

cependant également des occupations, attaques et menaces.  

Le village de Touloulou situé à 9 km à l'Est de Ndim a lui-même subi une attaque en mai 2017 

suite à laquelle toute sa population avait fui pour finalement revenir progressivement dans le 

village à partir du moins d'août 2017.  

En plus des retournés qui arrivent en continu dans le village depuis six mois, Touloulou 

accueille aujourd'hui également des déplacés de Kowone, Nzakoundou, Bowara. L’arrivée de 

ces déplacés fait suite à une montée de tension sécuritaire sur l’axe Ndim-Paoua et aux 

mouvements des membres de groupes armés suite aux opérations des INS autours de Paoua.  

Cette situation a fait l’objet d’une alerte publiée par l’équipe RRM-ACF, le 8 avril 2018. Suite 

à cette alerte, l’équipe ACF-RRM s’est rendue à Touloulou du 9 au 10 avril 2018 pour réaliser 

une évaluation multisectorielle (MSA) permettant de révéler la situation humanitaire des 

populations qui ont pris fuite initialement et qui sont actuellement dans une dynamique de 

retour, qui par la même occasion, accueillent des personnes déplacées des localités 

périphériques touchées par l’escalade des violences sur l’axe Ndim-Paoua. 

Les résultats de la MSA ont révélé des besoins urgents en Articles Ménagers Essentiels (score 

card NFI 4.1 supérieur au seuil d’alerte 3.9) et en WASH. Après la publication du rapport de la 

MSA, le comité de pilotage RRM a validé une intervention en NFI et en WASH, afin de couvrir 

les besoins identifiés des populations déplacées et retournées. C’est ainsi que l’équipe RRM-

ACF, basée à Bouar, a réalisé du 21 au 27 avril à Touloulou, les activités de distribution de kits 

complets d’articles ménagers essentiels aux ménages déplacés et retournés, de réparation 

d’un forage, de redynamisation des comités de gestion des 2 point d’eau (CPE).  
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B. Présentation de la zone d’intervention 

 

Carte 1 - Carte de la zone d’intervention 

Légende 

Zone d’intervention NFI et WASH 

 

Le groupement Touloulou situé dans la commune de Yémé est constitué de quatre (4) villages. 

Touloulou est localisé à environ 10 km de Ndim et 45 Km de Bocaranga, sur l’axe Bocaranga – 

Ndim – Kowone.  

Préfecture Sous-préfecture Commune Groupement 
Groupements/ 

Quartiers 

Population 

hôte avant 

le choc1 

Population 

hôte après le 

choc 

Population au 

moment de 

l’intervention2 

Ouham 

Pende 
Ngaoundaye Yémé Touloulou 

Touloulou  

 

3 140 

 

 

 

2 800 

1 101 

Wassara 2 341 

Toubara 2 433 

Mbingang 519 

TOTAL 3 140 2 800 2 394 

Tableau 1 – Présentation de la zone d’intervention 

  

                                                           
1 Les données de population avant le choc ont été données à l’équipe RRM par le 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 de porte-à porte réalisé par l’équipe 

RRM. Ces données tiennent compte des déplacés et des retournés/rapatriés. 

Vers Paoua -->  

Vers Mann 

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

L’intervention fait suite à l’alerte du 8 avril 2018 concerne le retour des populations de 

Touloulou qui avaient fui les violences dans la zone en mai 2017 et le déplacement des 

populations à Touloulou, venant de Kowone, Nzakoundou, Bowara, du fait des affrontements 

autour de Paoua depuis le 27 décembre 2017 (ACF_TOU_20180408). Après la publication de 

cette alerte, l’équipe RRM ACF de Bouar s’est déployée dans cette localité (Touloulou) pour y 

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, on peut observer une insuffisance accrue des AME chez la majorité 

des ménages retournés et déplacés. Ce manque pourrait s’expliquer par le fait que tous les 

biens des ménages, ont soit été pillés au moment des attaques, soit volés après leur fuite. 

Au vu de ce score, l’équipe RRM s’est proposée de réaliser une distribution de kits NFI 

complets à tous les ménages retournés et déplacés de Touloulou.  

4,1

4,0

4,5

4,6

3,6

4,1

3,2

4,5

0 1 2 3 4 5

Score Total

Bidons

Seaux

Moustiquaires

Habits d'enfants

Casseroles

Supports de Couchage

Couvertures/Draps

Graph 1. Score NFI de la population Touloulou
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2. Situation en eau, hygiène, assainissement  

Le groupement Touloulou composé de 4 villages possède 2 forages dont l’un d’eux (forage de 

Mbigang) fournit un faible débit, avec certaines pièces de la pompe vétustes. Le nombre 

insuffisant de forages fait que certaines personnes font recours à l’eau de rivière. 

Du point de vue hygiénique et d’assainissement, le groupement Touloulou souffre d’un 

manque d’ouvrages d’assainissement, à titre illustratif seulement environ 2 ménages sur 10 

disposent d’une latrine (qui de plus est, est non hygiénique).  

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 ; l’absence 

totale de latrines hygiéniques ; la forte pratique de la défécation à l’air libre ; un mauvais 

assainissement des alentours des points d’eau.  

 

L’équipe RRM-ACF s’est donc donnée de réaliser les activités suivantes : 

Réparation des 2 forages  

- Remplacer les pièces d’usure (axe, roulement, chaîne et coupleur), les tuyaux PVC, les 

tringles usées et le corps de pompe IM2 du forage de Mbigang. 

  

Assainissement/Sensibilisation/Redynamisation 

- Assainir l’environnement immédiat des deux (2) de forages (remblayer les alentours 

avec des moellons). 

- Redynamiser les deux comités de gestion des deux points d’eau. 

- Doter les comités de gestion des points d’eau en kits d’entretien. 

- Sensibiliser la population sur les bonnes pratiques d’hygiène de l’eau : collecte, 

transport et stockage d’eau.  

- Sensibiliser la communauté sur la fabrication des systèmes de lavage des mains à 

moindre coût : le « Tippy-tap ». 

- Sensibiliser la population sur la pratique du contrôle des excrétas appelée la méthode 

du « chat ». 

 

II. INTERVENTIONS RRM 

Après validation par le comité de pilotage des recommandations formulées lors de la MSA par 

l’équipe RRM, celle-ci s’est rendue à Touloulou pour interventions du 21 au 27 avril 2018. 

 

Figure 2 – Processus de l’intervention  

 

Alerte le 8 avril 
2018

MSA du

9 au 10 avril 2018

Intervention NFI 
/WASH du 21 au 27 

avril 2018
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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 du porte-à-porte avec 

l’enregistrement des ménages retournés et déplacés dans les quatre quartiers constituant le 

groupement Touloulou. Sont concernés par le ciblage, tous les ménages retournés et déplacés 

inclus ceux qui sont même revenus chez eux au-delà de trois mois. 

A la fin du ciblage, 460 ménages avaient été recensés. La vigilance et le professionnalisme de 

l’équipe ont permis de repérer de possibles faux bénéficiaires venus des localités situées à 

proximité du groupement Touloulou. 

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, 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. 

• 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, l’équipe procède à la sensibilisation de la population sur les 

modalités de recensement : critères de ciblage, et chaque ménage devrait être 

représenté 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 toutes 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 habitables 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). 
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• 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 

 Données récapitulatives distribution NFI RRM – Localité de Touloulou 

Préf. Groupement Date 
Nb de 

bénef 

Bâche 

4*5m 

Seau 14L + 

couvercle 

Kit 

cuisi

ne 

Bidon 

10l 
Nattes Couvertures 

Moustiquai

res 
Savons 

Ouham- Péndé Touloulou 26/04/2018 459 459 459 459 918 918 918 918 2754 

Tableau 2 – Nombre d’items distribués 
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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 définitive sur les 460 ménages enregistrés 459 ménages ont reçu les kits complets (un 

ménage ne s’étant pas présenté) : 

Date 

d'intervention S
ta

tu
t 

M
é

n
a

g
e

s 

H
o

m
m

e
s 

F
e

m
m

e
s 

G
a

rç
o

n
s 

F
il

le
s 

Nombre dont 

garçons 

< 5ans 

dont 

filles 

< 5ans 
total 

pers. 

27/04/2018 

IDPs 25 24 24 51 34 133 12 8 

Retournés 426 391 450 702 688 2231 265 224 

Rapatriés 8 6 8 9 7 30 2 3 

Autochtones 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total général 459 421 482 762 729 2394 279 235 

Tableau 4 – Données bénéficiaires 

 

 

                                                           
3 Ces kits ont été fournis par UNICEF 
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Figure 3 – Répartition des ménages bénéficiaires par village 

 

B. Interventions en eau, hygiène et assainissement  

L’intervention RRM en EHA à Touloulou s’est déroulée en deux parties :  

� Une phase technique qui a consisté à la réparation du forage du quartier Mbigang afin 

d’améliorer son débit et au renforcement de capacité d’un artisan réparateur local. 

� Une phase assainissement/hygiène qui a consisté à : 

o la redynamisation des comités de gestion des 2 points d’eau du groupement ; 

o 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. 

o le remblayage des alentours des points d’eau avec du moellon ; ceci pour éviter 

la stagnation des eaux autours de ces points d’eau.  

 

1. Réparation de forages et renforcement de capacité 

Lors de la MSA un (1) forage avait été identifié comme étant dysfonctionnel (présentant un 

faible débit, avec quelques pièces vétustes). Il s’agit du forage du quartier/village Mbigang. 

 

� Au quartier Mbigang 

Le forage de Mbigang servait la communauté de Mbigang et de Toubara 2. Initialement ce 

forage présentait un dysfonctionnement mécanique (roulements au niveau du mécanisme de 

surface sont écrasés et des fuites au niveau du circuit de refoulement). 

La réparation de ce point d’eau a consisté au remplacement des pièces d’usure, du corps de 

pompe IM 2, des tuyaux PVC et des tringles.  

Mbigang

20%

Toubara 2

18%

Touloulou Centre

47%

Wassara 2

15%

Repartition des ménages bénéficiaires en fonction de leur villages
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Les actions réalisées par l’équipe d’intervention pour la réparation de cet ouvrage 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 

Dévelop

pement/

Soufflage 

Nouvelle installation 

Mbigang IM 2 IM 2 Non Non 

Kit d’usure (roulement, axe, 

chaîne et coupleur), corps 

de pompe IM II, 2 tringles et 

2 tubes PVC 
Tableau 5 – Actions réalisées sur les points d’eau 

 

Caractéristique du forage 

Mbigang 

 Données avant intervention Données après intervention 

Profondeur totale mesurée 38 m 38 m 

Cote d’installation 15,45m 18,45 m 

Niveau statique 9,5 m 9,5 m 

Turbidité < 5 NTU < 5 NTU 

Chlore résiduel - 0 ,6 mg/l 

Potentiel d’Hydrogène - 7 

Débit - 31 l/min 
Tableau 6 – Caractéristiques des points d’eau 

 

Après l’intervention, la chloration a été faite avec de l’eau de javel à 10% de chlore actif. Des 

pompages ultérieurs 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.  

Parallèlement à la réparation du forage, la capacité d’un artisan réparateur de la commune a 

été renforcée par l’équipe d’intervention. Ce renforcement de capacité est fait en deux phase : 

une phase théorique durant laquelle il lui a été expliquée comment diagnostiquer des pannes 

sur les pompes IM II ; et une phase pratique au cours de laquelle il a été associé à la réparation 

du forage.  

 

2. Redynamisation des Comités de Points d’Eau et Sensibilisation 

Les deux (2) comités de gestion des 2 points d’eau (CPE) du groupement Touloulou ont été 

redynamisés. Chaque comité est composé de 5 membres. Au total dix (10) personnes, tous 

des hommes ont bénéficié de cette formation. Tous les membres de ces 2 comités occupaient 

déjà leur poste avant l’intervention. Il ne s’agissait donc pas de la création d’un nouveau 

comité.   

Les membres des CPE ont reçu un renforcement de leur capacité par l’équipe de RRM-ACF sur 

les différentes tâches que doivent assurer chaque membre au sein du comité. Rappelons que 
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les membres des CPE sont choisis par la communauté. Cette séance s’est déroulée dans un 

premier temps par une revue des connaissances du comité de point d’eau en général et les 

tâches individuelles attribuées à chaque membre (le Président du comité, le Secrétaire 

général, le ou la Trésorier(ère) général(e), le chargé de matériel, l’Hygiéniste et l’Artisan 

réparateur). A noter que les comités formés ne possèdent pas d’hygiéniste en leur sein. Les 

membres des comités formés ont promis organiser le choix des hygiénistes, la semaine qui 

suivait notre intervention. 

A l’issue de la revue des connaissances, plusieurs thématiques ont permis de rappeler aux 

membres de comité leurs différentes tâches proprement dites :        

� Le maintien des points d’eau propre afin d’éviter les contaminations.  

� L’entretien du cadre de vie pour éviter les maladies. 

� La promotion de la construction, de l’utilisation des latrines et le maintien des trous 

de défécation des latrines toujours fermés. 

� Les conséquences de la défécation à l’air libre sur la santé.  

� La conduite des sensibilisations de la population sur les thèmes suivants : 

o Boire de l’eau potable pour éviter les maladies hydriques. 

o Eviter de boire directement de l’eau du marigot. 

o Transporter et conserver l’eau dans les récipients propres et biens fermés. 

o Se laver les mains avec de l’eau du savon ou de la cendre aux moments clés de 

la journée. 

o Installer des systèmes de lavage des mains, type « Tippy-tap » à la sortie des 

latrines. 

o Filtrer l’eau de source avec un tissu propre avant de consommer. 

o Utiliser la méthode du « chat », pour la gestion des excrétas, lorsqu’on ne 

possède pas de latrine. 

A la fin de la formation, le comité de gestion du point d’eau du groupement Touloulou ont été 

doté d’un kit d’entretien, composé de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 7 – Contenu du kit remis au Comité de Gestion du Point d’Eau  

 

 

 

 

N° Désignation Qtité/Unité 

1 Pelle ronde avec manche 01 pièce 

2 Paire de gants d’entretien 01 paire 

3 Seau de 15 litres 01 pièce 

4 Balai brosse 01 pièce 

5 Serpillère 01 pièce 

6 Détergent en poudre 15 pièces 

7 Cache nez 10 pièces 

8 Registre de 200 pages 01 pièce 
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3. Assainissement 

L’environnement immédiat des deux forages du groupement Touloulou a été assaini. Les 

travaux d’assainissement ont consisté à remblayer tous les trous existant autour des points et 

utilisés comme endroits de « jeux » par les animaux domestiques (les porcs, particulièrement). 

Ces travaux ont consisté également à la vidange des puits perdus, suivi de leur remplissage 

par des moellons.  

Quelques séances de sensibilisation ont été également faites pour améliorer les connaissances 

des communautés sur les bonnes pratiques d’hygiène.  

 

4. Séances de sensibilisation 

a) Lors de focus group 

En présence du maire, des chefs de quartiers/villages et la communauté de Touloulou, 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 

Plusieurs séances de sensibilisation ont été faites pour toucher la majorité de population 

présente lors de la distribution, plusieurs thèmes ont été rappelé : 

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

humanitaires. 

• Utilisation et construction des latrines. 

• Le lavage hygiénique des mains : les moments clés de lavage de mains, le lavage des 

mains avec de l’eau et du savon ou cendre avec démonstration et démonstration 

« théâtrale » de la technique de chat. 

• Sensibilisation sur la filtration de l’eau de boisson à l’aide de tissu propre (blanc). 

• Présentation et utilisation des items : 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 

Touloulou 218 193 271 682 

Total 218 193 271 682 

Tableau 8 – Nombre de personnes sensibilisées 
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5. Réparation de deux 2 ponts pour faciliter l’intervention 

Sur l’axe reliant Ndim à Touloulou, il se trouve deux (2), dont l’état ne permettait l’accès des 

camions devant transporter les kits NFI à Touloulou. Pour faciliter l’acheminement des kits NFI 

afin de répondre aux besoins identifiés des bénéficiaires, ces deux (2) ponts ont été réparés 

avec l’accord préalable du comité de pilotage RRM. Il s’agit du pont de Yémé et celui à l’entrée 

de Mboum-Yémé, respectivement à 4 Km et 6 km de Ndim (tronçon Ndim-Touloulou).  

La réparation à consiste à remplacer toute l’ossature du tablier du pont. Les bois locaux et 

madriers vétustes du tablier du pont ont été remplacés par des chevrons en bois rouge de 

dimension 8cmx8cmx4m, pour le premier pont et 8cmx8cmx3m, pour le second pont. 

L’ensemble des chevrons a été fixé sur le support métallique de chaque à l’aide de pointe 

80/120 mm et de fer à béton 6mm. 

Les matériaux utilisés pour la réparation de ces ponts sont consignés dans le tableau ci-

dessous : 

N° Désignation Quantité/unité 

1 Chevron 8cmx8cmx4m ; en bois rouge 78 pièces 

2 Chevron 8cmx8cmx3m; en bois rouge 79 pièces 

3 Planche 3cmx30cmx6m ; en bois rouge 6 pièces 

4 Pointe 120  15 kg 

5 Pointe 80 10 kg 

6 Fer 6mm*12m 6 pièces 

Tableau 9 – Matériaux utilisés pour la réparation des ponts 

 

III. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS 

Bien que l’objectif d’assistance des retournés et déplacés 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 

et déplacés), 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, or 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 

du groupement et non des personnes venant de village ou groupement voisin. A titre 

d’exemple, lors de la MSA, les autorités ont communiqué un total de 697 ménages 
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retournés et déplacés se trouvant à Touloulou. Durant le ciblage, l’équipe a pu 

identifier 460 ménages. Les cas d’absence constatés ne peuvent justifier cet écart.  

Parmi ces techniques : 

• 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 

  

 
Réparation du pont entrée Mboum-Yémé (vue des images avant, pendant et après les travaux) 
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Remblayage des alentours du forage de quartier Touloulou centre 

 

 
Redynamisation des deux comités de gestion d’eau du groupement Touloulou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démonstration de lavage de mains avec du savon par la Communauté de Touloulou  

lors de la distribution. 
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Renforcement de capacité 

de l’artisan réparateur 

lors de la réparation du 

forage de quartier 

Mbigang 

 

 

   
Distribution des kits NFI : Emargement des bénéficiaires et réception des kits 

 


