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I. INTRODUCTION 

A. Rappel du contexte et justification de l’intervention 

Situé à 12 km de Koui (De Gaulle) le groupement de Sangrelim a subi de plein fouet l’attaque des SRI 

en septembre 2016. La chevauchée des éléments du général SRI pour la prise de la ville a en effet 

impacté toutes les localités situées à l’ouest de la sous-préfecture de l’Ouham Pendé, et généré des 

mouvements de fuite de la population en direction de l’axe Bocaranga-Bouar mais aussi vers les 

villages Yamba et Ngawi au Cameroun. A partir de mars 2017 le dialogue initié entre les communautés 

de la sous-préfecture de Koui, le plaidoyer des autorités locales et des ONG, mais aussi l’arrivée de la 

saison des pluies marquant le début des semis a encouragé les déplacés à revenir dans leurs localités 

d’origine. Le retour des déplacés internes et externes a pour but de reprendre les activités 

économiques (à s’avoir l’élevage, l’agriculture et petits commerces). 

B. Situation humanitaire de la zone avant intervention 

La mission d’évaluation multisectorielle (MSA) menée du 6 au 11 juillet 2017 par l’équipe RRM-ACF de 

Bouar a révélé une situation humanitaire alarmante dans la zone dans de nombreux secteurs : 

EAH - On constate une mauvaise pratique d’hygiène, dans certaines localités il manque des 

installations en eau potable, la plupart en dispose mais nécessite des réhabilitations. 

Santé - Le centre de santé situé à Douane est loin de certains villages voire quasiment inaccessible. 

Education - Les enfants en âge scolaire n’ont pas accès à l’école depuis plus d’un an faute de structures 

fonctionnelles (hangars tombés, incendiés, toitures détruites), de personnel éducatif et de matériels 

didactiques. 

Sécurité alimentaire - La communauté est en insécurité alimentaire ; les champs ayant été 

complètement détruits par le bétail des nomades ou même brûlés mais aussi à cause du manque de 

moyens financiers pour acheter de quoi manger correctement en qualité en quantité.  

NFI/Abris - En ce qui concerne le secteur des abris et des NFI, la MSA a révélé l’absence d’items 

ménagers essentiels dans la plupart des ménages mais aussi un état de délabrement des abris assez 

alarmant (maisons pillées, incendiées, détruites). Le score card en termes de NFI se portait ainsi à 4,1, 

soit supérieur au seuil d’urgence de 3,9.  

 

Suite aux attaques des SRI puis des GAU dans les localités du groupement Sangrelim, les habitants 

n’ont en effet pas eu le temps d’emporter avec eux dans leur fuite les articles ménagers essentiels 

(AME). A leur retour ces AME avaient été volés ou brûlés par les assaillants et, lors de la MSA, l’équipe 

RRM a pu constater le mauvais état des quelques AME dont disposaient les villageois : casseroles 

abîmées, nattes trouées, absence de moustiquaires. Par ailleurs la zone évaluée se trouvait face à un 

véritable problème d’approvisionnement en eau potable avec sept forages dysfonctionnels sur les 

douze évalués et même, dans certaines localités un approvisionnement en eau dans des sources non 

aménagées. 

C. Processus de l’intervention et chiffres clefs 

Au vu du résultat de la MSA, plusieurs recommandations ont été formulées auprès de la communauté 

humanitaire dont, en ce qui concerne le programme RRM, une intervention en NFI et des interventions 

en WASH (réhabilitation de forages et redynamisation des comités de gestion de ces points d’eau). 



  

ACF – RRM – Intervention NFI/WASH – Du 20 juillet au 7 août 2017 2/16 

Une fois validée par le comité de pilotage, l’équipe d’intervention RRM-ACF s’est donc déployée dans 

la zone pour une intervention d’urgence en NFI/WASH à partir du 20 juillet 2017 afin de répondre aux 

besoins des ménages retournés/déplacés de groupement Sangrelim. 
 
La figure ci-dessous illustre le processus ayant abouti aux interventions : 

 

 

Alors que la MSA avait permis de dénombrer 1302 ménages retournés ou rapatriés, ce sont au final 

1426 ménages qui ont été assistés en NFI pour un total de 7259 personnes. 

3 points d’eau ont été remis en service par l’équipe RRM d’Action contre la Faim. Par ailleurs 3706 

personnes ont été sensibilisées sur les bonnes pratiques d’hygiène et les moments clés de lavage de 

mains au cours de 23 séances de sensibilisation (focus group, comité de gestion de points d’eau, 

sensibilisation avant la distribution). 

 

 

 

Alerte le  01/07/2017 MSA du 7/07 au 
10/07/2017

Intervention Wash et 
NFI du 20/07 au 

7/08/2017

Figure 1 - Processus de l'intervention 

1426 ménages

assistés en NFI 

3 forages

remis en service

3706 personnes 

sensibilisées aux 
bonnes pratiques 

EHA 

23 séances

de sensibilisation 
aux bonnes 

pratiques EHA

Figure 2 - Chiffres clefs de l'intervention NFI/WASH 
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D. Présentation de la zone d’intervention 

Les localités d’intervention sont toutes situées sur la commune de Koui, préfecture de l’Ouham Pendé. 

Préfecture 
Sous-

préfecture 
Commune Groupements Villages/Quartiers 

Ouham 

Pendé 
Koui Koui 

Sangrelim 

Sangrelim 1 

Sangrelim 2 

Sangrelim école 

Bogang 2 

Bogang 3 

Bogang 4 

Sanou 

Kpéténé 

Douane 

Douane Lim 

Eden 

Ferme Sarki 

Tassi 

Toubanko 

Bossempté 

Bossempté 3 

Kporogo 

Baria 

Baria Boyongo 

Kaïta 

Baria 

Boyaye Wantounou 

Goedi 

Boyaye Boyongo 

Boyaye Wantounou 
Figure 3 - Présentation des localités de la zone 

 
Figure 4 - Cartographie de la zone d'intervention 

Légende :  Intervention NFI     Intervention NFI + WASH  
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II. INTERVENTION NFI 

A. Méthodologie du recensement des bénéficiaires NFI 

1. Critères retenus 

La méthodologie adoptée pour le ciblage des bénéficiaires est celle du porte-à-porte avec recensement 

des ménages retournés ou rapatriés dans les différente localités et quartiers des groupements. Les 

critères établis pour le ciblage concernaient tous les ménages retournés ou rapatriés même ceux 

revenus chez eux au-delà de trois mois étant donné que la zone n’était pas accessible pour des raisons 

sécuritaires avant le mois d’avril 2017. 

Par ailleurs, une première MSA suivie d’une intervention en NFI avait eu lieu au mois d’avril 2017 sur 

la localité de De Gaulle et les investigations de l’équipe RRM poussées jusqu’à la localité de Sangrelim 

avait permis de mesurer à cette époque le faible taux de retour au-delà de De Gaulle.   

Une fois le ciblage terminé, 1481 ménages avaient été recensés. Cependant, malgré le fort travail 

réalisé par l’équipe pour relever de possibles faux bénéficiaires, un second contrôle cette fois à partir 

des listes et le jour même des distributions a permis de détecter que 55 ménages enregistrés se 

faisaient passer pour des habitants de la zone alors qu’ils venaient d’ailleurs. Grâce à la vigilance de 

l’équipe des incohérences ont pu être notées lors de la distribution. 

2. Etapes du recensement 

Les étapes suivantes ont été suivies pour effectuer la sélection des bénéficiaires selon leurs 

vulnérabilités spécifiques : 

• Prise de contacts avec toutes les couches sociales de la localité, en commençant par les 

autorités locales, sanitaires et religieuses de tous les groupements de villages bénéficiaires. 

• Lors de focus group de présentation de l’intervention, les équipes ACF RRM ont expliqué les 

critères de ciblage des bénéficiaires retournés et/ou rapatriés 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.  

• Sensibilisation de la population pendant le recensement aux modalités de recensement : 

critères de ciblage, représentation du ménage par la femme, date de la distribution, 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 villages des critères de ciblage des ménages bénéficiaires 

(retournés/rapatriés résidants) 

iii. Recensement des bénéficiaires en porte à porte dans toutes les localités et/ou 

quartiers à l’aide de questionnaires  

iv. Observation directe de la possession des biens en NFIs lors du recensement en porte 

à porte pour tous les ménages retournés/rapatriés  
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B. Collaboration et implication de la communauté et des autorités locales 

Durant tout le processus de recensement et de distribution, les représentants de la communauté 

(sultan de De Gaulle, chefs des villages et groupements, représentants de la Jeunesse, représentants 

des différents cultes, représentants des retournés/rapatriés…) ont été impliqués comme décrit ci-

dessous : 

• Sensibilisation appuyée de l’ensemble des autorités à la méthodologie d’intervention comme 

aux critères de ciblage des bénéficiaires avant le lancement des activités 

• Réunion préalable pour l’estimation démographique pour « valider » les chiffres obtenus avec 

les différentes autorités locales  

• Signature d’un procès-verbal de fin de recensement dans chaque groupement afin de clore le 

processus de ciblage et signifier à l’ensemble de la communauté par la voix de leurs 

représentants que celui-ci est terminé même si de nouveaux retournés ou rapatriés rejoignent 

la localité après notre passage. 

• Participation des communautés/autorités aux différentes activités RRM-ACF : identification 

des sites de distribution, sensibilisation des populations, accompagnement de l’activité de 

ciblage en porte à porte par des guides locaux bénévoles afin de limiter les risques de fraudes, 

sélection des journaliers (agents manutentionnaires, de sécurité, distributeurs) au sein des 

quartiers/groupements. 

• Présence des autorités sur les sites de distribution au sein d’un comité de gestion des plaintes 

pour confirmer l’identité, le statut et l’état civil des bénéficiaires (afin par exemple d’éviter des 

doublons d’assistance en enregistrant deux membres d’un même ménage, maintenir le calme 

au sein des bénéficiaires et gérer les foules...) 

• Présence des autorités au moment de la clôture des activités et « validation » de la fin de la 

distribution par la signature de procès-verbaux de fin de distribution. 

• Réunion préalable au choix des points d’eau à réhabiliter /redynamiser avec la participation 

des leaders communautaires, les différents groupes culturels. 

• Participation active de la communauté à la mise en place de certains Comités de gestion des 

points d’eau inexistants ou quasi inexistants. 

• Participation des leaders et membres de CGPE à la signature de fin de réhabilitation et 

redynamisation de CGPE (remise de kits). 

C. Approche genre et protection 

En respect des procédures RRM-ACF en vigueur : 

• Les différents sites de distribution ont été sélectionnés 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 demandé 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. 
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• 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.  

• Sur les sites 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. 

• 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. 

• Les journaliers ont été choisis par les chefs des villages et les représentants des différents 

groupes culturels. Il a été recommandé le choix de journalières femmes pour la présentation 

des items et remise des seaux au ménages bénéficiaires. 

• La population 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’assistance en 

cas de contestation. Ce mécanisme a été très utile lors des nombreux cas de fraudes relevés 

lors de cette intervention. Les autorités locales ont en effet épaulé l’équipe RRM dans la 

détection de personnes essayant de se faire passer pour des habitants des localités. 

D. Composition des kits NFI1 distribués 

Chaque ménage retourné/rapatrié a reçu un kit NFI complet (cf. détail ci-dessous). 

Items Quantité 

Bâche 4x5m  1 

Bidon souple de 10l  2  

Seau de 14l  1 

Kit cuisine (assiettes, gobelets, cuillères, louches, couteau, casserole) 1 

Nattes (180x90 cm) 2 

Couvertures 2 

Savon (pièce de 200g) 6 

Moustiquaires 2 

Figure 5 - Composition des kits NFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ces kits NFI ont été fournis par UNICEF 
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E. Données chiffrées  

Au final, les interventions NFI déployées sur quatre jours et sur cinq sites ont permis d’assister 1426 

ménages, soit 7259 personnes. Cette zone étant une zone de retours le statut des ménages assistés 

se répartit entre retournés ayant fui à l’intérieur du pays (en majorité vers Bocaranga et sur l’axe 

Bocaranga-Bouar) et rapatriés étant partis à l’ouest au Cameroun.  

La répartition des bénéficiaires selon leur statut se présente comme telle : 

 

Figure 6 - Répartition des bénéficiaires selon leur statut 

La zone d’intervention était étendue sur un vaste territoire scindé par la rivière Lim et avec de grosses 

difficultés d’accessibilités logistiques.  

Cinq sites ont été retenus afin de couvrir la zone, d’assister au mieux l’ensemble des ménages tout en 

respectant les critères de protection (cf. paragraphe C) 

 

 

Figure 7 - Répartition des ménages bénéficiaires par sites de distribution2 

                                                           
2 Site Douane : localités de Bogang4, Sanou, Douane, Kpetene, Eden, Sarki Ferme, Lim/ Site Baria : Baria, Baria Boyaye, Bogang Carrefour, 

Boyaye Wantounou, Boyaye Boyongo, Goedi, Sokorta/Site Sangrelim : Sangrelim1,2 école/Site Bosssempté : Toubanko, Bossempté, 

Kporogo, Moenam, Bogang2 et 3/Campement Peuhl : campement peuh 

Ret

53%

Rap

47%

Répartition des ménages bénéficaires

en fonction de leur statut

482

237254

67

386

Répartition des ménages bénéficiaires

par sites de distribution

Site Douane

Site Baria

Site Sangrelim

Campement Peuhl
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Sur les 1426 ménages bénéficiaires de l’intervention, 84 % présentaient au moins une vulnérabilité. 

Les vulnérabilités se présentent comme telles : 

 

Figure 8 - Répartition des vulnérabilités des ménages bénéficiaires 
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III. INTERVENTION WASH 

A. Sensibilisation et promotion à l’hygiène lors de l’intervention 

La sensibilisation à l’hygiène et aux bonnes pratiques d’assainissement tient une place très importante 

dans le programme RRM.  

Lors de l’intervention de l’équipe RRM-ACF cette sensibilisation a eu lieu à différents moments : 

1. Lors des focus groups   

• Sensibilisation de la communauté et des autorités locales sur des points concrets observés 

dans le village (importance de désherbage, creusage/nettoyage des latrines, les moments clés 

de lavage de mains, l’importance de l’utilisation des moustiquaires imprégnées,…) 

•  Rappel des messages clés en lien avec la collecte, le transport et la conservation de l’eau 

- Utilisation d’une boîte à images pour des messages clefs : 

- Maintenir les points d’eau propres afin d’éviter de les contaminer 

- Boire de l’eau potable pour éviter les maladies hydriques 

- Eviter de boire directement l’eau de marigot 

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

- Se laver les mains avec de l’eau et savon aux moments clés de la journée 

- Assainissement : importance de la construction et de l’utilisation des latrines 

afin de mettre fin à la défécation à l’air libre 

- Conséquence de la défécation à l’air libre et les bienfaits de la construction et 

entretien des latrines. 

- Utiliser des latrines pour lutter contre les maladies oro-fécales. 

- Maintenir les trous des latrines fermés avec couvercle toujours 

• Rappel des moments clés de lavages de mains 

2. Lors de la redynamisation des comités de gestion des points d’eau et 

de la remise en service des forages  

Là aussi les bons comportements en matière d’hygiène ont été rappelés ainsi que les messages-clefs 

en matière de collecte, de transport et de conservation de l’eau (cf. détail ci-dessus). L’accent a été 

mis sur la responsabilité du comité de gestion à relayer ces informations à la population et à être le 

moteur de l’assainissement sur la localité. 

3. Avant les distributions  

Le jour même de la distribution, une nouvelle sensibilisation sur la promotion à l’hygiène plus 

précisément les moments clés de lavage de mains et ses techniques a eu lieu face à la foule. Une 

démonstration a été faite avec la présentation des items nécessaires : savon, bouillard en plastique et 

eau. 

La présentation des items des kits (bidons, seaux, savons, moustiquaires) a été l’occasion aussi de 

dispenser des messages clés afin de contribuer à la réduction du risque de maladies hydriques et de 

paludisme 
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Le tableau ci-dessous nous donne le nombre des personnes assistées aux séances de sensibilisation : 

 

 

L’ensemble de ces séances de sensibilisation a donc permis d’assister 3706 personnes dont les 

bénéficiaires directs de l’assistance en NFI mais aussi leurs accompagnateurs, les observateurs, les 

membres des CGPE. 

B. Remise en service de trois forages 

1. Justification de l’intervention 

Malgré les scores de la MSA au-dessus des seuils d’urgence, l’équipe RRM a remis en service trois 

forages. Sur les 7 forages dysfonctionnels identifiés lors de la MSA (problèmes de débit pour la plupart), 

ceux de Sangrelim1, Bogang 4 et Boyaye Boyongo ont en effet été remis en état par l’équipe RRM . Le 

choix de ces 3 forages se justifie par l’extrême vulnérabilité des communautés bénéficiaires en eau 

potable dans ces villages ; à Boyaye Wantounou notamment la seule source d’approvisionnement en 

eau était, avant notre intervention, le marigot Lim. 

Il faut ici rappeler que les scores WASH publiés dans le rapport de MSA est une moyenne des 

informations relevées sur la zone mais ne reflètent pas les situations singulières de chaque localité.  

L’intervention EHA s’est opérée en deux volets : un volet technique de remise en service, un volet de 

renforcement de capacités pour redynamiser les comités de gestion de ces points d’eau. 

Ces activités ont toutes été précédées par des séances de sensibilisation et promotion à l’hygiène et à 

l’assainissement, avec des thèmes portant sur l’hygiène et entretien des points d’eau, le lavage des 

mains, l’importance de l’utilisation et l’entretien des latrines, les bonnes techniques de collecte, de 

transport et de conservation d’eau de boisson (cf. plus haut). 

2. Activités réalisées sur les forages 

A Bogang 4, Boyaye Wantounou et Sangrelim 1 les travaux ont été effectués sur des forages équipés 

de pompes Vergnet. 

Les évaluations ont fait état de sérieux problèmes sur le circuit de refoulement. En effet, avant notre 

intervention les usagers étaient obligés d’amorcer les pompes chaque fois qu’elles étaient mises au 

CATEGORIE 

MOMENT 

 

Enfant (moins de 18 ans) 

 

Hommes 

 

Femmes 

 

TOTAL 

Focus group 337 314 280 931 

Redynamisation des 

CGPE 

35 44 27 106 

Distributions 666 823 1180 2669 

TOTAL 1038 1181 1487 3706 

Figure 9 - Nombre de personnes sensibilisées aux bonnes pratiques d'hygiène et assainissement 
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repos pendant de longues heures. Cela peut générer des problèmes de contamination de l’eau (l’eau 

servant à amorcer le forage provenant de sources non salubres). 

Les actions réalisées par l’équipe d’intervention pour réhabiliter ces trois points d’eau sont résumées 

dans le tableau ci-dessous.  Il convient de signaler que les pédales présentant des signes d’usure 

avancée ont été changées intégralement.  

Le corps de pompes complètes, les éléments de raccordement (tuyau de commande et de 

refoulement) et la fontaine complète ont été introduits dans leur logement (circuit de refoulement et 

commande) respectif, bien serrés et bloqués à l’aide d’écrous freins au niveau de la surface avant 

d’être installés sur le forage. 

 

 

     

 Site 

 

Pompe 

Reprise 

d’aménagement 

de surface 

Développement Installation 

d’une 

nouvelle 

pompe 

Remplacement 

de la pédale et 

ses accessoires 

 

 

Chloration 

 

  

 

Bogang 4 

 

Vergnet 

 

Non 

 

Non 

Oui (Hydro 

Vergnet 

complet) 

 

            Oui 

 

    Oui 

 Boyaye 

Wantounou 

 

Vergnet 

       

        Non 

        

          Non 

Oui (Hydro 

Vergnet 

complet) 

        

Oui 

     

Oui 

  

Sangrelim 1 

 

Vergnet 

         

        Non 

         

         Non 

Oui (Hydro 

Vergnet 

complet) 

        

Oui 

    

Oui 

Figure 10 - Travaux réalisés sur les forages 

 

Le « Développement3 » n’a pas fait l’objet de cette intervention car les points d’eau présentaient un 

débit normal et une turbidité inférieure à 5 NTU mesurée lors de MSA. 

 

La chloration a été faite avec de l’eau de javel contenant 2,4% de chlore actif.  

Des pompages subséquents 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. 

 

Ces interventions ont permis : 

- d’améliorer le débit et la qualité de l’eau des forages de Bogang 4 et Sangrelim (la population 

n’est plus obligée d’amorcer la pompe avec de l’eau insalubre) 

- de fournir de l’eau à une population qui jusque-là n’avait pas accès à une eau salubre. Ainsi 

grâce à la remise en service du forage de Boyaye Wantounou (non fonctionnel avant 

l’intervention RRM) ont peut estimer que 217 ménages (1285 personnes) ont désormais la 

possibilité de se fournir en eau potable4 contre 0 auparavant. 

3. Interventions auprès des Comités de gestion de points d’eau (CGPE) 

� Redynamisation du comité à Bogang 4  

Le CGPE existe mais n’est pas en activité. La redynamisation a permis de rappeler aux membres dudit 

comité leurs rôles et responsabilités, dans le souci d’assurer la pérennité de l’ouvrage et de la remise 

en service effectuée par l’équipe RRM. Un accent particulier a été mis sur les bons comportements en 

matière d’hygiène, et l’importance d’une mobilisation communautaire pour la constitution d’une 

                                                           
3 « Développement » : Action qui consiste à nettoyer le forage par des pompages alternés. 
4 Ces chiffres correspondent à la population des localités les plus proches du forage : Bogang Carrefour, Boyaye 

Wantounou, Goedi, Boyaye Boyongo, Campements des Peuhls 
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caisse pour l’entretien et la maintenance de la pompe. Il s’agit d’une remise à niveau du CGPE en une 

séance d’environ 1h30mn. 

� Création et élection de comités à Boyaye Wantounou et Sangrelim 1 

Deux réunions se sont tenues dans chaque localité pour la mise en place de nouveaux comités 

des points d’eau. La composition de ces comités est la même que dans les autres zones d’intervention 

à savoir : 

• 1 président 

• 1 secrétaire 

• 1 trésorier 

• 1 hygiéniste 

• 1 maintenancier 

• 1 conseiller 

La question de la représentativité des femmes a été débattue, vue l’importance des femmes dans les 

corvées d’eau. D’autres critères ont aussi été proposés pour être pris en compte lors des élections des 

membres du comité à savoir (i) l’acceptation du candidat par le village, (i) la résidence dans le village, 

(iii) la moralité et (iv) la disponibilité. Les deux ont fixé des dates pour la tenue de l’assemblée élective. 

Les trois CGPE des pompes réhabilitées ont été dotés d’un Kit pour l’entretien et la maintenance des 

points d’eau. Ces kits se composent comme suit : 

Paire de gants 1 

Cache-nez 5 

Lave-pont 2 

Serpillière 2 

Sachets de détergent 15g 22 

Figure 11 - Composition du kit remis aux comités de gestion des points d'eau 

 

IV. DIFFICULTES RENCONTREES, SOLUTIONS PROPOSEES ET LEÇONS APPRISES 

A. Problèmes sécuritaires 

Bien que l’objectif d’assistance aux populations retournées et rapatriées ait au final été atteint, des 

problèmes sécuritaires ont généré un retard dans le planning et les coûts d’intervention. 

� Difficultés rencontrées 

• Pillage des camions 

Le 27 juillet 2017 un premier convoi de deux camions transportant des kits a été pillé par des hommes 

en armes à une quarantaine de kilomètres au nord de Bouar. 

Malgré cette attaque, les camions ont cependant pu atteindre De Gaulle où l’un d’eux a été déchargé 

dès le lendemain (son contenu a été stocké dans un container), l’autre est resté en stand-by en 

attendant que les interventions puissent avoir lieu. 

 

• Insécurité dans la zone de Bocaranga 

Basée à Bocaranga pour réaliser cette intervention l’équipe RRM a également dû mettre en stand-by 

ses activités afin de respecter et participer le 29 juillet au mouvement décidé par les ONG présentes à 

Bocaranga (ACTED, DRC, CordAid, IRC, Mentor, World Vision), et ce, afin de dénoncer le climat 

d’insécurité grandissant dans la zone. 
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� Solutions trouvées 

Malgré cette accumulation de problèmes sécuritaires l’intervention a pu avoir lieu. Suite au pillage des 

camions, une évaluation sécuritaire d’ACF a permis de s’assurer de la faisabilité de la suite de 

l’intervention. Grâce aussi à une séance de defusing5 et la possibilité des staffs de pouvoir discuter 

avec la psychologue ACF, l’équipe a pu se recentrer sur la nécessité de répondre aux besoins des 

bénéficiaires.  

 

� Leçons apprises 

Sensibiliser toujours et encore 

La sensibilisation au mandat d’Action contre la Faim et aux principes humanitaires a été faite et refaite 

maintes fois sur l’axe reliant Bouar et Bocaranga et à nouveau juste avant cette distribution auprès des 

chefs de groupes mais aussi aux barrières des GBK. L’équipe RRM a pu constater combien ces séances 

de sensibilisation sont indispensables pour rappeler notre neutralité et notre impartialité dans les 

conflits qui animent la zone. En effet, alors que l’intervention était destinée à assister des victimes des 

SRI ayant fui et en train de revenir, pour certains GBK nous allions à De Gaulle (c’était effectivement 

notre direction) pour aider leurs « ennemis ». 

Bien que nécessaire et indispensable lors de chaque intervention, la sensibilisation n’a cependant pas 

toujours l’effet espéré, car malgré les efforts à plusieurs niveaux (national, zonal et local), les actes 

d’opportunisme et de banditisme sont hors de notre contrôle. 

B. Contraintes d’accessibilité 

� Difficultés rencontrées 

Basée à Bocaranga pour des raisons sécuritaires (l’implantation d’une sous-base opérationnelle à De 

Gaulle le temps de l’intervention n’était pas possible pour des raisons sécuritaires), l’équipe RRM a dû 

chaque jour rejoindre la zone où se trouvaient les ménages retournés / rapatriés : 

 Contraintes : 

- Les zones à assister pour cette intervention étaient très éloignées de Bocaranga : entre 61 et 

80 km 

- Entre 3h et 6h de pistes par jour selon l’éloignement des localités   

- Départ à 7h30 et retour à 16h30 obligatoires sur Bocaranga afin de respecter les règles 

sécuritaires  

- Mauvais état des pistes entre Bocaranga et les lieux d’intervention ; pistes quasi impraticables 

entre Douane et Toubanko 

 

� Solutions trouvées 

Malgré toutes ces contraintes, grâce à une bonne planification des activités et une logique 

d’intervention efficace, près de 1500 ménages ont pu être ciblés en seulement 4 jours ceci incluant 

des focus groups. Les distributions NFI ont pu être réalisées comme prévu en 4 jours sur 5 sites 

différents. 

 

� Leçons apprises 

Le dimensionnement de la zone est une étape importante dans la construction de l’intervention. Dans 

l’idéal il ne faudrait pas avoir à intervenir sur une zone aussi vaste avec des conditions d’accessibilité 

aussi ardues. 

Cependant dans un souci de ‘Do no Harm’ il semble compliqué d’évincer des localités sous prétexte 

qu’elles sont loin alors qu’elles font partie du même groupement que des villages voisins plus faciles 

d’accès. Le risque est en effet de toujours aider les mêmes, ceux qu’on peut atteindre, et d’oublier 

ceux qui, faute d’infrastructures routières passables, ne sont jamais assistés (les villages de Toubanko, 

                                                           
5 Il s'agit d'une première intervention qu'on ne peut pas qualifier de psychothérapie, mais qui apporte un soin 

psychologique d'urgence face à un incident critique. 
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Tassi et Kporogo assistés lors de cette intervention n’avaient ainsi pas vu d’ONG depuis très 

longtemps…). 

Les durées d’intervention ne peuvent en tous cas pas être les mêmes dans un contexte où les ménages 

sont rassemblés sur un site voire une ou deux localités que dans un contexte où l’intervention concerne 

une vingtaine de localités d’accès difficile. 

C. Sensibilisation et implication de la communauté : une tache à 

poursuivre sans relâche 

Ces distributions ont reçu un appui total des autorités et de la population de la zone concernée. Grâce 

à une bonne sensibilisation en amont de la part de l’équipe RRM-ACF et à une forte implication des 

représentants de la population et des bénéficiaires, les journées de distribution se sont déroulées dans 

le calme, sans heurts, en bonne intelligence avec la population et avec une participation désintéressée 

de guides. 

Il est également à noter que, suite à la demande et aux conseils de l’équipe RRM, les sites étaient 

préparés avant notre arrivée. Les représentants des différents groupes culturels et les chefs des 

villages ont également joué leur rôle en relayant les informations données lors du focus group et en 

nous conseillant des journaliers sérieux et respectueux des règles de sécurité. 
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V. ANNEXES  

A. Photos   

   
     

Désherbage des alentours du point d’eau par les 

populations du village de Sokorta 

Lors du ciblage sur le campement Peuhl vers Goedi 

Vérification du chlore résiduel libre après le traitement de 

l’eau à Boyaye Wantounou 

Sensibilisation aux bonnes pratiques à l'hygiène à Baria 

Séance de sensibilisation pendant le focus group à Kporogo 
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B. Fiche récapitulative sensibilisation Focus Group 

RELEVE DETAILLE DES PERSONNES PRESENTES LORS DES SEANCES DE SENSIBILISATION AUX BONNES 

PRATIQUES WASH (Focus group) 

 

FICHE RECAPITULATIVE SENSIBILISATION 
 

Intervention NFI/WASH - Groupement Sangrelim - Du 20 juillet au 7 août 2017 

Localités Thèmes abordés 
Moins de 

18 ans 
Hommes Femmes TOTAL 

KPOROGO 
Hygiène de l'environnement 

Lavage des mains 
18 8 8 34 

TOUBANKO 
Hygiène de l'environnement 

Lavage des mains 
26 37 16 79 

BOGANG 2  Hygiène de l'environnement 4 9 1 14 

BOGANG 3 Hygiène de l'environnement 9 6 2 17 

BOSSEMTE 

Conservation de l'eau 

Transport de l'eau 

Sensibilisation aux latrines 

8 4 2 14 

BOGANG 4 
Hygiène de l'eau 

PHR 
67 83 84 234 

BOYAYE 

WANTOUNOU 
Bonnes pratiques d'hygiène 12 15 5 32 

SANGRELIM 
Bonnes pratiques d'hygiène 

PHR 
10 13 13 36 

EDEN 
Conservation de l'eau 

Hygiène environnementale 
31 16 24 71 

SARKI FERME 
Conservation de l'eau 

Latrines 
47 31 41 119 

DOUANE 

LIM DOUANE 

Hygiène environnementale 

Conservation de l'eau 
34 36 35 105 

KPETENE 

Conservation, collecte, stockage de 

l'eau 

Hygiène environnementale 

25 21 16 62 

SITE DES PEUHLS Utilisation des moustiquaires 42 19 12 73 

GODI 
Bon usage des latrines 

Hygiène 
34 5 9 48 

BARIA 

Hygiène environnementale 

Bon usage des latrines 

conservation de l'eau 

22 11 12 45 

 


