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  RAPPORT D’INTERVENTION NFI 
                              

 
                   Photo N°1 : Espace de la distribution à la sous - préfecture de Kabo. SI octobre 17 

Kabo centre et axe Kabo-Farazala 
 

Sous-préfecture de Kabo 

Préfecture de l’Ouham 
Du 29 au 30 septembre 2017,  et  le 05 Octobre 2017 
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I. RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE 
L’INTERVENTION 

Suite à la catastrophe naturelle causée par les pluies diluviennes et les vents violents sur 

Kabo entre le 9 et le 10 septembre 2017, une évaluation sectorielle a été conduite  par les 

équipes RRM de Solidarités International du 15 au 17 septembre 2017. 

Avec les objectifs de mesurer l’impact de la catastrophe naturelle sur Kabo Centre et sur 

l’axe Kabo-Farazala. 

Les résultats de l’évaluation ont fait état de la destruction des maisons et des champs avec 

les recommandations suivantes : 

• RRM : 

Distribution d’urgence des bâches aux ménages affectés par la destruction des abris. 

 

• Hors RRM : 

Evaluation des champs détruits lors de la catastrophe naturelle. 

(Destruction des champs de courge, mil, arachide, haricot et de sorgho. Il y a des craintes 

pour les récoltes de cette année par les agriculteurs affectés)  

Note : lors de la MSA il n’y a pas eu un dénombrement des maisons affectés par la 

catastrophe naturelle afin d’éviter un attentisme de réponse du RRM suite à la catastrophe 

naturelle. 

Il n’y a pas eu des pertes en vie humaine rapporté, à part 4 cas de blessures dont 3 à Kabo 

Centre et 1 sur l’axe Farazala – Kabo, survenus suite à l’écroulement des maisons. 

A. Chronologie des activités de distribution 

 

 

Distribution des baches  du 29 au 30 septembre et le 5 octobre 2017

Ciblage des bénéficiaires du 21 au 23 septembre 2017

Validation de l'intervention NFI en date du 20  septembre 2017

MSA du 15 au 17 septembre 2017

Alerte le 13 septembre 2017
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II. INTERVENTION NFI 

A.  Localisation des villages bénéficiaires de l’intervention NFI 

 

 

B. Méthodologie de l’intervention NFI 

Au vue de l’intervention en NFI qui se faisais majoritairement en zone urbaine dans 
la ville de Kabo et l’axe Kabo- Farazala des sessions de sensibilisation/d’information 
avant le début des activités ont été menés sur les modalités ainsi que le ciblage des 
bénéficiaires auprès des autorités locales et des leaders locaux d’opinions. 
 
Après les ciblages une réunion a été organisée a l’intention des chefs de quartier et 
en présence du maire de la ville de Kabo pour le partage d’information sur l’activité 
avec les messages clés suivants :    
 

• Les exercices des ciblages sont  déjà terminés, et les listes des bénéficiaires 

seront partagées au maire et différents chefs de quartiers respectifs où il y a 

présence des sinistrés bénéficiaires potentiels de l’assistance. 

• Les dates des distributions seront communiquées aux différents de quartiers 
avec information au niveau de la mairie de Kabo. 

•  Les quartiers qui ont plus des ménages sinistrés et les villages de l’axe 
Farazala-Kabo seront servis en premier, ensuite les quartiers restants. 

•  Choix des sites de distribution en collaboration avec les chefs de quartiers. 
 
Vue la particularité de cette distribution (distribution dans une zone urbaine) avec un 
seul article par ménage (la bâche qui est un article prisé dans la zone) une 
sensibilisation accentué tout le long de l’activité a été maintenue avec les autorités 
locales ainsi que les bénéficiaires avec un mode opératoire suivant: 
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• Introduction des modalités d’intervention aux chefs de villages et leaders 

communautaires et  présenter  l’activité à l’ensemble des villages sur l’axe 

Farazala-Kabo et quartiers de Kabo. 

• Sensibilisation des leaders communautaires au bon déroulement de la 

distribution. 

• Rappel de l’utilisation de la bâche pour les toitures des maisons. 

• Signature des protocoles d’accord pour la distribution et les procès-verbaux 

de la distribution.  

• Présentation du mécanisme de gestion des plaintes aux bénéficiaires et aux 

autorités locales. 

• Préparation des aires de distribution. 

• Appel, identification, fait émargement des listes des bénéficiaires 

• Remise des bâches aux bénéficiaires. 

 

 

C. Planning des distributions 

 

D. Sélection des bénéficiaires 

Au vue de l’étendue de la zone sinistré quatre jours ont été nécessaire pour finaliser 

le ciblage des bénéficiaires avec 35 villages/quartiers de Kabo et axe Kabo-Farazala. 

L’équipe RRM-SI était divisée en deux groupes afin de couvrir la zone dans un court 

délai. Chaque groupe avait au moins 17 quartiers/villages pour le ciblage.  

La méthodologie utilisée pour le  ciblage était porte à porte en présence  des chefs 

des quartiers ou de ses représentants.  

Tous les ménages ayant des abris écroulés ont été recensé au final 800 ménages 

ont été ciblés dont 62 sur l’axe Kabo-Farazala et 738 dans la ville de Kabo. 

 

RECAPUTILATIF DES MENAGES BENEFICIAIRES ATTENDUS PAR LOCALITE 

AXE FARAZALA           62 

KABO CENTRE           738 

Le 29 septembre 2017: 
Distribution sur l'axe 

Kabo - Farazala

Le 30 septembre 
2017 1ère

distribution à 
Kabo Centre

Jeudi le 5 
octobre 2017: 

suite et fin de la 
distribution à 
Kabo Centre
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   BENEFICIAIRES AXE KABO-FARAZALA : REPARTITION GENRE ET TRANCHE D’AGE 

TOTAL Hommes  
TOTAL 

Femmes  

TOTAL 
moins de 5 

ans  

TOTAL   
5 - 17 ans 

TOTAL  
18 - 59 

ans 

TOTAL  
 50 et + 

GRAND 
TOTAL 

individus 

TOTAL 
MENAGES 

39 23 57 89 84 5 372 62 

 

Nombre des Ménages bénéficiaires  62 

Nombres des personnes bénéficiaires 372 

Nombres des femmes bénéficiaires 23 soit 37 % des personnes bénéficiaires 

Nombres des hommes bénéficiaires 39 soit 62,90 % des personnes bénéficiaires 

Taille moyenne des ménages 6 

 

 

BENEFICIAIRES KABO CENTRE : REPARTITION GENRE ET TRANCHE D’AGE 

TOTAL 
Hommes  

TOTAL 
Femmes  

TOTAL 
moins de 5 

ans  

TOTAL   TOTAL TOTAL 
GRAND 
TOTAL TOTAL 

MENAGES 
5 - 17 ans 18 - 59 ans  50 et + individus 

203 481 54 733 1866 1024 3889 684 

 

Nombre des Ménages bénéficiaires  684 

Nombres des personnes bénéficiaires 3889 

Nombres des femmes bénéficiaires 481 soit 70,32 % des personnes bénéficiaires 

Nombres des hommes bénéficiaires 203 soit 29,67 % des personnes bénéficiaires 

Taille moyenne des ménages 5,6  

 

III. Répartition des bénéficiaires par localités/quartiers 

N°  Villages /Quartiers  Total ménages Présents Absents Date de distribution 

1 Zoumanga 22 22 0 

Vendredi le 29 
septembre 2017 

2 Beltouna 15 15 0 

3 Mira 10 10 0 

4 Orombia 10 10 0 

5 Mouniara 4 4 0 

6 Moussoumba 1 1 0 

Sous - total 62 62 0 

1 Rounga 151 149 2 

Samedi le 30 
Septembre 2017 

2 Kemkaba 2 52 50 2 

3 Kabo 6 50 46 4 

4 Ngariana 2 40 38 2 

5 Ngariana 1 39 36 3 
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6 Ndaramba 31 28 3 

7 Arabe 30 30 0 

8 Kemkaba 1 21 21 0 

9 Bessantoua 2 2 0 

Sous -total 416 400 16 
1 Site B 90 83 7 

Jeudi le 5 octobre 
2017 

2 Guitigaza 27 24 3 

3 Tipoye 25 22 3 

5 Yalingue 18 11 7 

5 Ngodegue 17 13 4 

6 Mogoumba 16 14 2 

7 Yapende 14 13 1 

8 Nguedjitan 13 13 0 

9 Wadi 13 12 1 

10 Lando 2 11 11 0 

11 Ndinakion 11 6 5 

12 Moudou 2 10 9 1 

13 Agonda 9 9 0 

14 Demona 9 9 0 

15 Kounga Litos 1 8 7 1 

16 Beyede 8 8 0 

17 Ndele 6 6 0 

18 Kpetene 6 4 2 

19 Balteze 6 6 0 

20 Kinziki 5 4 1 

Sous - total 322 284 38 

TOTAL  GENERAL 800 746 54 

 

 

IV. Mécanisme de gestion de plainte 

A la première réunion tenue avec les autorités locales de Kabo, les chefs de 

quartiers se sont munis des listes des personnes ayant été victime de destruction 

des maisons. 

Il a été clairement informé aux autorités locales que les listes sont juste prises à titre 

informatif afin de connaitre les quartiers affectées. 

Et que le ciblage de bénéficiaires sera mené par les équipes SI RRM pour constater 

les dégâts sur les maisons et procéder aux enregistrements sur le lieu. 

Les quartiers sinistrés Tipoye, Kemkaba 2, Mira et Kpe-tene ne se figuraient pas sur 

la liste fournie par la municipalité de Kabo ainsi que les chefs de quartiers. Au début 

du recensement des quartiers les chefs  de quartiers ayant été informé de la 
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procédure ont demandé aux équipes de passer pour l’identification des maisons 

endommagées dans leurs zones. 

Mais au moment où l’équipe RRM-SI était sur le terrain pour le ciblage, les chefs de 

ces quartiers omis ont manifesté de recenser également leurs ménages qui ont des 

abris écroulés. L’équipe RRM-SI était descendue dans ces quartiers pour constater 

les faits et recenser par la suite les vulnérables cette catastrophe naturelle. 

Au niveau du mécanisme de gestion des plaintes il a été reçus un total de 53 cas de 

plaintes des personnes comme étant non enregistré et sinistrés repartis selon le 

tableau suivant :  

Axe Quartier/Village Nb de plaintes 

Axe Farazala-Kabo Mira,Beltounou 2 et KongaLitos 2 30 
Kabo 1ère  distribution Arabe,Bessantoua,Rounga et Kabo 6 23 

 

Après vérification des 53 cas, 100% des cas ne répondaient pas au critère de 

sélection des bénéficiaires. 

A la fin de la distribution du 05 octobre 2017 au total  45 cas plaintes relatives aux 

absences et omissions ont été remontées.  

Pour pallier à cela, l’équipe RRM-SI avait demandé aux différents chefs de dresser la 

liste des personnes absentes ou omises. Après chaque vérification de la liste initiale 

et suite au témoignage des chefs respectifs l’article a été remis au ménage 

bénéficiaire.  

Axe Quartier/Village Nb de plaintes 

Kabo 2ème  distribution Adoumlingou,Ngatoua,Moudou 2 et Site B 45 

 

V.  Difficultés rencontrées 

Les difficultés majeures racontées lors de cette intervention sont les suivantes : 

• La grosse difficulté rencontrée réside dans le caractère très sensible de 

l’activité de ciblage. En effet dans certains quartiers de Kabo l’équipe RRM-SI 

était sous pression de la population. Tout le quartier voulait se faire recenser 

même s’ils ne répondent pas  aux critères de la sélection.  

• La bâche étant un item qui a une valeur monétaire élevée sur le marché local 

(15000 XAF au minimum) et qui suscite l’intérêt de tout le monde au vue des 

utilisations multiples et du besoin. L’apport des autorités locales et de leaders 

locaux a été important dans la sensibilisation. 

 

VI. Photos de la distribution 
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                                    Photo N° 2 : Emargement de la liste quartier Arabe. SI septembre 17 
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Photo N°3 : Emargement de la liste de distribution quartier Rounga. SI septembre 2017 
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Photo N° 4 : Remise d’une bâche au bénéficiaire quartier Arabe Kabo. SI octobre 17 
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Photo N° 5 : Sortie de l’aire de distribution. SI septembre 17 
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Photo N° 6 : Les chefs du quartier présents pendant la distribution. SI octobre 17 
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Photo N° 7 : Sortie de l’aire de distribution. SI septembre 17 
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Photo N°8 : Distribution village Beltounou 2. SI septembre 17 
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Photo N°9 : Gestion de plainte village Beltounou 2. SI septembre 17 

 


