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I. INTRODUCTION 

A. RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION  

Les villages d’interventions ont été au début de l’année 2018 touchés par plusieurs affrontements entre les 

groupes armés. Les GSA, alliés aux GMA/GMO, se sont disputé l’occupation de la zone face aux GBK. Pendant 

cette période de crise, la zone a été victime d’incendies de maisons, de tueries, de pillages des biens de valeur 

avec une restriction d’accès aux moyens de subsistance de base. Ces facteurs ont déclenché le déplacement 

soudain de la population vers la brousse.  

Suite à un calme relatif observé, la population a progressivement commencé à retourner dans la zone à partir de 

février 2018. En dépit de ce retour, certains ménages ont continué à passer des nuits dans la brousse par manque 

d’abris.  

A part les 2 ONG spécialisées en santé qui effectuent du référencement à moto dans la zone vers l’hôpital de 

Batangafo, aucune ONG n’a pu atteindre la zone de Ouogo depuis les affrontements de début d’année, suite au 

contexte sécuritaire. 

L’équipe RRM de Solidarités International a été la première à y retourner en juin 2018.  

L’évaluation RRM menée du 13 au 14 juin 2018 a relevé d’importants besoins en AME/Abris, EHA, santé, 

nutrition, éducation, sécurité alimentaire et protection. Suite aux recommandations RRM formulées lors de la 

MSA, une demande de validation a été émise au COPIL afin d’apporter une assistance d’urgence en AME et EHA 

aux ménages retournés sur l’axe Kambakota/Ouogo et à Ouogo.   

Lors des ciblages au village de Ouogo en date du 14 juin 2018, les autorités locales ont alerté l’équipe du retour 

des populations dans les villages Donon, Kaloumon, Kamadéré, Kagoué Lota, Palla, Kiboh, Kombo et Béssé; 

information rapidement partagée avec la communauté humanitaire. Le ciblage a alors été étendu sur les villages 

de l’axe Ouogo-Bessé après validation. 

D’après les ménages interviewés et le constat fait, une partie des AME ont été détruit par les flammes lors des 

incendies des abris dans ces villages, et une autre partie a été pillée par les groupes armés lors des conflits.  

Lors de l’évaluation, plusieurs chefs de ménages ont rapporté les difficultés concernant les activités ménagères. 

Pour préparer à manger, les femmes devaient emprunter des casseroles à leur voisinage. Les articles servant au 

puisage et au stockage de l’eau étaient absents dans les ménages. Les enfants manquaient nettement de 

vêtements décents. Pour dormir, les parents partageaient leurs nattent usés avec les enfants de bas âge tandis 

que les filles et garçons se mettaient à même le sol  sans couvertures ni moustiquaires. 

Les ménages enquêtés rapportaient le manque des ressources financières pour reconstituer leurs AME. Ils 

comptaient sur leurs récoltes de champs qui surviendraient entre octobre et décembre 2018 pour tenter de 

répondre sous peu à ces besoins. Malheureusement, les pluies diluviennes qui s’se sont abattues entre août et 

septembre 2018 ont endommagé les champs. 

La situation en EHA était aussi alarmante dans la plupart de villages. En effet, la majorité des points d’eau ne 

fonctionnaient plus depuis plusieurs mois et d’autres accusaient des pannes. Suite aux affrontements armés,  les 

artisans réparateurs ont quitté la zone et tous les CPE étaient quasi disloqués. Cette situation n’a pas permis à la 

communauté d’assurer efficacement la pérennisation des forages.   
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Par ailleurs, les villages n’ayant pas accès à un point d’eau amélioré s’approvisionnaient en eau depuis des puits 

non protégés ou des rivières. Durant l’évaluation, les villages avec points d’eau fonctionnels ont signalé une 

pression sur les ouvrages occasionnant des pannes récurrentes des pompes.  

Vu le caractère dynamique du contexte de la zone lié à la rumeur d’une possible reconquête des positions 

perdues par les GSA, une tension interne entre les GBK et GIM à Kiboh a été remonté aux équipes RRM. Il a été 

ainsi mené un update continu de l’évolution de la situation sécuritaire pour s’assurer de la réduction des risques 

pour les bénéficiaires avant d’aboutir à la livraison de l’assistance. Les mauvaises conditions rapportées ci-dessus 

et les risques de protection mitigées ont justifié l’intervention urgente du RRM en AME et en EHA; une première 

réponse humanitaire apportée dans la zone depuis le déclenchement de la crise. 

 

 

B. CARTE DE LA ZONE D’INTERVENTION ET DES SITES DE DISTRIBUTION 
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II. INTERVENTIONS RRM 

A. Distribution des Articles Ménagers Essentiels  

1. Ciblage, critères de sélection des bénéficiaires et distribution 

Pour cibler les bénéficiaires, l’équipe s’est appuyée sur la méthodologie du porte-à-porte validée en commun 

accord avec l’ensemble de la population. Le ciblage a concerné les déplacés et les retournés présents dans la 

zone. Afin d’éviter d’enregistrer deux fois un même ménage, l’équipe a aposé sur les maisons déjà identifiées de 

la peinture et de l’encre indélébile sur l’index du chef de ménage. Après le ciblage dans chaque village, une 

restitution a été faite aux autorités et communautés suivie de la signature d’un procès-verbal certifiant la fiabilité 

des listes de recensement et la gestion efficace des plaintes. Suite au nombre élevé de ménages, non-pressenti 

pour cette zone « oubliée », un cross-check du ciblage a été fait, qui a confirmé les données préalablement 

établies. 

Au final 4 206 ménages dont 3 964 ménages retournés et 242 ménages déplacés, soit 22 052 personnes, ont été 

ciblés et bénéficiés de l’assistance en AME. L’implication de la communauté et les  autorités locales dans le 

processus du ciblage a été indispensable pour la réussite de ces activités car la redevabilité, la transparence et 

l’acceptation viennent de cette inter-collaboration.  

Avant et pendant la distribution, l’équipe a sensibilisé la population sur le mandat du RRM, ses bailleurs des 

fonds, les critères de sélection, la composition et l’utilisation des kits, et les messages clefs de promotion de 

l’hygiène. Le kit distribué à chaque ménage était conforme au standard RRM en RCA et a été complété d’un kit 

d’hygiène intime et d’un bidon rigide de 20 litres. 

Le monitoring rapide post distribution a montré que l’intervention NFI/AME a été pertinente pour les 

bénéficiaires. En effet, de nombreux ménages ont immédiatement couvert leurs abris par la bâche reçue et de 

nombreuses femmes ont été satisfaites de recevoir des articles ménages essentiels dont les ustensiles de cuisines 

et les bidons. 

Malgré la complexité de la zone (accès difficile), la population a soutenu la réussite de l’intervention. Ceci se 

traduit aussi par la patience démontrée par les bénéficiaires lors des retards d’acheminement des kits liés aux 

difficultés de progression des camions (embourbements de plusieurs jours).  

2. Approche genre et protection   

 Dans le cadre de cette intervention des dispositions relatives à la protection transversale ont été prises  en 
compte: 

 Les sites de distribution ont été choisis en commun accord avec les autorités locales, les communautés 
en considérant quelques paramètres clés dont l’accès pour les bénéficiaires, la capacité, la sécurité et 
la distance entre les villages à desservir.  

 Les femmes ont été considérées comme récipiendaires de l’aide afin d’éviter des conflits dans des 
ménages polygames, une pratique courant de la zone. De ce fait, les femmes ont à 84% récipiendaires 
de l’aide.   

 Le jour de la distribution, des agents d’encadrement des sites ont été recrutés grâce aux orientations 
des chefs des villages. Ces journaliers ont aussi eu comme rôle d’accompagner les personnes à mobilité 
réduite (personnes âgées, infirmes, aveugles). Pendant le ciblage porte à porte, un comité de veille et 
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de suivi a été mis en place dans le but de s’assurer du bon déroulement des activités et les équipes 
étaient guidées par des personnes locales désignées par la communauté elle-même. 

 Les bureaux de gestion des plaintes ont été mis en place afin de donner l’occasion à la communauté de 
remonter les informations sur tous disfonctionnements liés à l’organisation des activités de ciblage et 
de distribution. 

 L’équipe s’est entretenue avec les différents chefs de groupe armé pour les sensibiliser au mandat 
humanitaire, la non prise en compte des groupes armés et leurs dépendants, et empêcher la présence 
d’hommes en armes sur les lieux d’activité et de distribution. 
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Récapitulatif des bénéficiaires NFI 

Nom de la 
localité 

Ménages assistés en 
AME 

Nombre de personnes par statut et par 
sexe  

Bénéficiaire par tranche d'âge 

IDP Retourné  Total  
IDP retournés 

Total 

Enfant de 
moins de 5 

ans  
Sup à 5ans  

H F F H F G F G 

KASSAÏ 0 44 44 0 0 105 107 212 33 36 72 71 

KABADJA 0 54 54 0 0 125 109 234 40 40 85 69 

OUOGO 0 662 662 0 0 1887 1804 3691 461 454 1426 1350 

KAGOUE 2 0 252 252 0 0 448 460 908 111 145 337 315 

SABO 53 0 53 153 149 0 0 302 35 46 118 103 

KIBO 0 417 417 0 0 1184 1106 2290 286 343 898 763 

KOBO 0 155 155 0 0 441 450 891 102 135 339 315 

DOKABA 0 32 32 0 0 92 81 173 22 20 70 61 

BOABARA 0 98 98 0 0 199 203 402 55 77 144 126 

BADILI 40 0 40 86 96 0 0 182 28 28 68 58 

KOROGBO 0 208 208 0 0 583 527 1110 146 165 437 362 

KADOGO 50 0 50 105 121 0 0 226 33 35 88 70 

BOUDOU 0 138 138 0 0 335 316 651 95 103 240 213 

KABOUSSOU 0 64 64 0 0 190 175 365 39 47 151 128 

KAMBOBERE 0 122 122 0 0 344 311 655 76 80 268 231 

DILI 0 69 69 0 0 205 206 411 53 62 152 144 

IRO 0 103 103 0 0 337 334 671 74 99 263 235 

KALOMO 0 217 217 0 0 549 544 1093 122 128 427 416 

MERE 0 198 198 0 0 476 446 922 107 128 369 318 

MAÏNGARA 0 110 110 0 0 265 241 506 64 73 201 168 

KOH 0 90 90 0 0 235 207 442 73 69 162 138 

KAGOUE KOTA 0 138 138 0 0 396 370 766 111 120 285 250 

DONON 0 296 296 0 0 826 806 1632 188 241 638 565 

PALLA 0 220 220 0 0 634 651 1285 129 186 505 465 

SATIN 99 0 99 252 304 0 0 556 91 86 213 166 

NDOMKALA 0 70 70 0 0 165 147 312 37 42 128 105 

PARA 0 59 59 0 0 166 151 317 43 43 123 108 

BESSE 0 148 148 0 0 435 412 847 114 120 321 292 

Total  196 4010 4206 596 670 10622 10164 22052 2768 3151 8528 7605 

En plus de cette distribution, les équipes RRM ont organisé des activités récréatives dans la zone. Les enfants de 
l’axe, marqués par le conflit, ont bénéficié de 3 kits récréatifs et semblent avoir apprécié ces activités organisées 
en parallèles des distributions NFI.  

A l’issue de ces expériences, les activités récréatives sont  à considérer de manière globale et systématique dans 
la stratégie RRM en RCA. Les enfants se retrouvent à travers les jeux et les parents ont exprimés pertinente cette 
démarche. 
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B.  Activités EHA  

En parallèle des activités de distribution, l’équipe RRM a aussi remis en service 10 pompes en panne afin 

d’apporter de l’eau de boisson aux ménages retournés. Des séances de sensibilisation à la promotion de l’hygiène 

et un recyclage des comités de point d’eau ont accompagné les travaux de réhabilitation des points d’eau. 

Certaines pompes n’étaient pas fonctionnelles avant l’intervention RRM et d’autres accusaient des pannes. En 

effet, ces ouvrages d’eau abandonnés lors du déplacement de la population ont été endommagés par les 

passants. Par ailleurs, la zone est dépourvue d’une technicité capable de remettre en état les pompes, le seul 

artisan réparateur formé dans le passé par une ONGI n’étant pas encore retourné.  L’équipe RRM a essayé de 

former techniquement une personne par CPE dans le cadre du transfert du savoir-faire faire. On a noté aussi que 

nombreux points d’eau ont des murets délabrés, mais suite au manque de certains matériaux dans la zone en 

cette saison (briques) et l’accès difficile des camions au moment de l’intervention, les réhabilitations de margelle 

n’ont pas été réalisées. 

Diagnostic et réparations effectués sur les points d’eau 

Localités Diagnostic réalisé Coordonné GPS 
du forage 

Actions RRM 

Forage Bessé Turbidité : 5NTU 
Problème détecté : 
Absence  mur de 
protection, puit perdu 
bouché, margelle cassé, 
chaîne foiré, boulon écrou 
abimé. 

N 7°27’51’’ 
E 18°3’39’’ 
Altitude 403 m 
Précision 9m 

 Remplacement de la 
chaîne, 8 boulons 
écrou. 

 Redynamisation du 
CPE.  

Forage Bemal 2 Problème détecté : 
Pompe non fonctionnelle 
(Cylindre, tuyaux PVC, 
tringles, tête de pompe 
sont à remplacés.) 

N 7°31’10’’ 
E 17°55’41’’ 
Altitude 360 m 
Précision 5 m 

 Nouvelle 
installation : 1 
Cylindre, 8  tuyaux 
PVC, 8 tringles, 1 
tête de pompe 
complète. 

 Redynamisation du 
CPE 

Forage Kalomon Forage non fonctionnel. 
Problème détecté : 
Cylindre, tuyau PVC, 
tringle, boulon écrou, axe, 
2 roulements et chaîne. 

N 7°30’41’’ 
E 17’48’47’’ 
Altitude 394 m 
Précision 9 m 

 Remplacement d’1 
Cylindre, 9 tuyaux 
PVC, 9 tringles, 6 
boulons  écrou, 1  
axe, 2 roulements 
et 1 chaîne. 

 Redynamisation du 
CPE 

Forage Kibo Forage non fonctionnel. 
Problème détecté : 
Cylindre, tuyau PVC, 
tringle, boulon écrou, 
déversoir et tête de 
pompe complète. 

N 7°30’13’’ 
E 17°57’6’’ 
Altitude 386 m 
Précision 6 m 

 Remplacement d’1 
Cylindre, 5 tuyaux 
PVC, 5 tringles, 8  
boulons écrou, 1 
déversoir et 1 tête 
de pompe 
complète. 

 Redynamisation du 
CPE 
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Forage Donon Forage non fonctionnel. 
Problème détecté : 
Cylindre, tuyau PVC, 
tringle, boulon écrou et 
déversoir 

N 7°32’13’’ 
E 17°53’8’’ 
Altitude 408 m 
Précision 5 m 

 Remplacement d’1 
Cylindre, 10 tuyaux 
PVC, 10 tringles, 6 
boulons  écrou et 1 
déversoir 

 Redynamisation du 
CPE 

 

Forage Kaenga 
(Ndoubamoudou) 

Forage non fonctionnel. 
Problème détecté : 
Cylindre, tuyau PVC, 
tringle, boulon écrou et 
chaîne. 

N 7°9’59’’ 
E 17°46’38’’ 
Altitude 492,9 m 
Précision 20,5 m 

 Remplacement d’1 
Cylindre, 8  tuyaux 
PVC, 4 tringles, 8  
boulons  écrou et 1 
chaîne. 

 Redynamisation du 
CPE 
 

 

Forage Kambakota Forage non fonctionnel. 
Problème détecté : 
Cylindre, tuyau PVC, 
tringle, boulon écrou et 
chaîne. 

N 7°9’23’’ 
E 17°52’13’’ 
Altitude 479 m 
Précision 5 m 

 Remplacement d’1 
Cylindre, 2  tuyaux 
PVC,4 tringles,8  
boulons écrou et 1 
chaîne. 

 Redynamisation du 
CPE 

 
 

 

Forage Ouogo Problème détecté : 
Roulement, axe, chaîne, 
boulon écroue et chaîne. 

N 7°31’44’’ 
E 17°45’50’’ 
Altitude 401 m 
Précision 5 m 

 Remplacement de 2 
roulements,1 axe, 6 
boulons  écroue et 1 
chaîne. 

 

 

En plus des villages rapportés dans le tableau  ci-haut, 2 forages non diagnostiqués lors de la MSA ont été 

réhabilités dans le village de PALLA et annexés sur la liste des points d’eau touchés par le RRM faisant ainsi un 

total de 10 points desservant 13 653 personnes détaillées dans le tableau suivant. 
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Nom de la localité  

Bénéficiaire par statut Bénéficiaire par tranche d'âge 

retournés Total 
Enfant de moins 

de 5 ans  sup à 5ans  

H F   F G F G 

BESSE 412 435 847 114 120 321 292 

KALOMO 544 549 1093 122 128 427 416 

OUOGO 1804 1887 3691 461 454 1426 1350 

DONON 806 826 1632 188 241 638 565 

KIBO 1106 1184 2290 286 343 898 763 

KAENGA 157 218 375 110 75 103 87 

BEMAL 2 193 347 540 152 83 183 122 

PALLA 651 634 1285 129 186 505 465 

KAMBAKOTO 912 988 1900 506 425 535 434 

Total  6585 7068 13653 2068 2055 5036 4494 

 

Lors des réparations des pompes, l’agent de sensibilisation RRM a organisé des séances de sensibilisation porte 

à porte en utilisant les boites à image comme support. Cette approche a permis aux ménages de s’exprimer 

librement, d’échanger sur les bonnes pratiques d’hygiène avec un accent sur les moments clés de lavages des 

mains et l’importance pour les population de se construire des latrines familiales hygiéniques avec les matériaux 

locaux dans ce contexte où la défécation à l’aire libre est courante. Au total 2 341 soit 11 705 personnes ont été 

ciblés par la sensibilisation porte à porte, et des séances de sensibilisation de masse ont été organisées pendant 

la distribution AME. Au total, 23 séances de sensibilisation de masse ont été réalisées, dont 12 lors des 

distributions AME et 11 dans les différents villages bénéficiaires des points d’eau. 

III. SUCCES  ET DEFIS 
 

Une des spécificités majeures fût l’intervention dans une zone très peu couverte par les acteurs humanitaires, 

avec un accès logistique très difficile en cette saison des pluies.  

Pour mener ces activités, les équipes RRM se sont confrontées aux difficultés d’ordre logistique, les pluies 

diluviennes ont par plusieurs reprises empêché les camions transportant les kits d’accéder à la zone 

d’intervention. Les véhicules RRM ont aussi été immobilisés de nombreuses fois. Certains camions avaient mis 2 

semaines pour arriver à Ouogo depuis Bangui, à cause d’embourbements majeurs. Les fournisseurs ont ainsi 

refusé d’envoyer les derniers camions sur cet axe. Ainsi, le RRM a fini d’acheminer les deniers lots des kits par 

une flotte de 10 pickups, facteur majeur ayant impacté sur le délai de livraison de l’assistance et le planning 

d’activités. 

D’autre part, la couverture d’un nombre important de ménages sur une zone élargie (Ouogo centre et 2 axes), la 

mitigation des risques d’appels d’airs entre les villages, la réponse apportée dans une zone enclavée avec des 

difficultés de communication et d’accès logistique ont représentés des défis importants. 

La bonne coordination et le soutien des autres acteurs RRM ont aussi facilité l’intervention, grâce aux prêts de 

certains items, la mise à disposition d’un stock à Bossangoa et la mobilisation de kits dans un délai réduit. Cette 

mission est un bon exemple d’une intervention massive réussie dans un contexte difficile d’accès. 

Enfin, des besoins forts restent à couvrir en éducation, santé, sécurité alimentaire et en abris, dans cette zone 

isolée et très affectée. 
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