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RAPPORT D’INTERVENTION AME 
Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) – RCA 

Alerte : SOL_BAF_20210128 

 

Sous- préfecture de Dékoa - Préfecture de Kémo 

Commune de Daya 

Axe : Dékoa - Bouca 

Villages : Bafada – Gbegon - Daya 

Nombre de ménages bénéficiaires : 510 

Nombre de points d’eau réparés : 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du projet : Rapid Response Mechanism – Phase 9  

Zone d’intervention du projet : Commune de Daya, Sous-préfecture de Dékoa, Préfecture de la Kémo 

Pour tout contact adressez-vous à : 

Leslie MOULIN, Coordinatrice Urgences RCA: rca.urg.coo@solidarites-rca.org 

Marion BARREAU, RP Urgences : kga.rp.rrm@solidarites-rca.org 

mailto:rca.urg.coo@solidarites-rca.org
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1. INTRODUCTION 
 
Le contexte de cette alerte reste similaire à celui de l’alerte SOL_DEK_20201225. Les familles déplacées 

sur l’axe Dékoa-Bouca ont fui les affrontements de Dékoa du 23 et 25 décembre.  

Sur cet axe, les ménages déplacés, malgré des mouvements pendulaires, résidaient encore dans les 

localités de Bafada, Gbegon et Daya.  

 

Une MSA a été organisée du 15 au 20 février sur l’axe. Les ménages déplacés avaient alors déclaré 

craindre des suites de l’affrontement avec la remontée des combattants depuis Bangui et préférer rester 

encore dans les localités de déplacement en attendant une accalmie totale. Les résultats de la MSA ont 

relevé des besoins importants en AME et en EHA, déclenchant une intervention RRM après validation 

du CoPil.  

 

2. ETAPES 
 

L’assistance EHA a été délivrée 41 jours après l’alerte. L’assistance AME a été délivrée 53 jours après 

l’alerte.  

Activité Date Jours écoulés Commentaires 

Alerte 28 janvier 2021 0 

Une première alerte avait 

déjà été partagée concernant 

la crise de Dékoa mais ne 

mentionnait pas les déplacés 

de Bafada 

MSA 15 février 2021 18 

Ce délai est dû à la durée de 

positionnement sur l’alerte. 

La crise remontant à fin 

décembre, un long travail de 

triangulation a été mené 

pour tenter de déterminer si 

les ménages étaient encore 

présents. Ce travail n’ayant 

pas donné de résultats 

concluants, une MSA a tout 

de même été conduite pour 

vérifier physiquement la 

présence de déplacés. 

La MSA a durée du 15 

jusqu’au 20 février. 

Assistance EHA 10 mars 2021 41 
L’assistance EHA a eu lieu du 

10 au 19 mars 2021. 

Ciblage 10 mars 2021 41 
Le ciblage s’est étendu 

jusqu’au 15 mars. Celui-ci a 
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été conduit sans tablettes du 

fait des difficultés 

sécuritaires du trajet et du 

fort risque de braquage sur la 

portion Kaga-Bandoro – 

Ngouvota. 

Déploiement de l’équipe 

d’assistance 
20 mars 2021 51 

La durée séparant la fin du 

ciblage et le déploiement est 

essentiellement due à la 

lenteur de la saisie des 

données recolletées à la main 

par l’équipe.  

Distribution jetons 21 mars 2021 52 

La distribution des jetons a 

eu lieu en une seule journée 

pour les trois villages. 

Distribution AME 22 mars 2021 53 

La distribution des kits s’est 

étendue sur deux jours, du 22 

au 23 mars. 

 

3.  CARTE DE LA ZONE D’INTERVENTION 
 

 

Les villages concernés sont tous sur l’axe Dékoa-Bouca. Daya, le village le plus éloigné, est à PK18 de 

Dékoa.  
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4. ACTIVITES AME 
 

4.1. PRESENTATION DE SOLIDARITES A LA COMMUNAUTE 

Des visites de courtoisies ont été organisées en amont auprès des autorités de la ville de Dekoa, chef-

lieu de la sous-préfecture abritant la commune de Daya et les villages ciblés. Le sous- préfet de Dekoa a 

été rencontré en tant que principale autorité administrative de la zone. L’intervention et son objectif lui 

ont été présentés.  

Dans les trois villages (Bafada, Gbegon, Daya), les civilités ont été présentées auprès des chefs de village 

et leaders communautaires. Des réunions communautaires ont également été organisées dans chaque 

localité pour expliquer à la communauté les critères de ciblage et le mandat du RRM. Les thèmes 

suivants ont été abordés : 

- Solidarités International et son mandat en RCA ; 

- Les principes humanitaires ; 
- Le RRM, son mandat et son bailleur ; 
- L’alerte en question et son suivi ; 
- Les activités RRM et les critères de ciblage 
- La redevabilité à travers la mise en place d’un comité de plainte et d’un comité de ciblage 

 
A la suite de cette réunion, un débat a été soulevé par la communauté qui souhaitait voir intégrer les 
familles d’accueil au ciblage. L’équipe a pu confirmer que les familles d’accueil très vulnérables, jusqu’à 
un certain pourcentage (environ 10% des ménages ciblés1) pourraient être inclus. La communauté a 
compris ce critère et les activités ont pu être poursuivies. 

A l’issu des civilités et sensibilisation, l’équipe SERA à procédé à la mise en place d’un comité de ciblage 
et d’un comité de gestion de plaintes dans chaque village. Ces comités ont été choisis par la communauté 
et ont été composés de manière mixte (trois hommes et deux femmes dans chaque). Chacun de ces 
comités a ensuite été briefé par l’équipe pour l’informer sur son rôle, et pour lui faire signer un protocole 
d’accord.  

 

4.2. CIBLAGE 

 

La méthodologie de porte à porte a été adoptée pour cette activité. Les membres du comité de ciblage 

guidaient l’agent jusqu’aux ménages déplacés pour permettre à l’agent de vérifier que le ménage 

respecte les conditions de ciblage et qu’il soit un vrai déplacé. En cas de validation, un questionnaire 

court était administré pour enregistrer le ménage. 

Lors des réunions communautaires, dix ménages peuhls avaient été rapportés par les autorités de Daya 

comme étant des déplacés en provenance de la zone de Damara. Ils ont été ciblés après des échanges 

attestant leur statut de déplacés selon le mandat RRM. Ces derniers auraient fui leur campement du fait 

d’incursion et agression des hommes armés. Acceptés par les autorités de Daya, ils s’étaient installés à 

1,5 Km aux alentours du village. 

                                                           
1 Après traitement des données, les familles d’accueil ont représenté 7% des ménages ciblés 
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A l’issue du ciblage, un procès-verbal de fin de recensement a été signé avec les autorités de chaque 

village pour attester le nombre des ménages ciblés. 513 ménages ont été ciblés, correspondant à 2,438 

individus : 159 à Gbegon, 104 à Bafada et 250 à Daya.  

 

Lors du retour de l’équipe après le ciblage, la liste des bénéficiaires sélectionnée a été affichée dans 

chaque village le 20 mars, ainsi qu’une copie supplémentaire donnée à chaque chef de village. Ces listes 

sont restées affichées au minimum 48h avant la distribution, et ont ensuite été retirées avant le départ 

de l’équipe de la zone.  

4.3. ASSISTANCE 

 Distribution des jetons 

Un lieu de distribution a été identifié en commun accord avec la communauté dans chaque village ciblé. 

Ces sites étaient centraux et situés dans des endroits considérés comme sécuritaires. 510 ménages ciblés 

ont été servis en jetons le 21 mars, soit la veille de la distribution. Des marqueurs de distanciation sociale 

ont été mis en place sur le sol pour éviter les regroupements et un dispositif de lavage des mains était 

installé à l’entrée du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution des jetons, Gbegon, 21 mars 2021 
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 Distribution de kits 

Le 22 mars, Gbegon et Bafada ont été 

assistés et le 23 mars, Bafada a été 

assistée. Au total, 510 kits AME et 

kits d’hygiène intime (KHI) ont été 

distribués aux ménages ayant reçu 

leurs jetons. En effet, un ménage de 

Gbegon s’est révélé être un doublon 

et deux ménages de Daya étaient 

absents2.  

 

En amont de la distribution, une 

sensibilisation COVID-19 a été 

conduite par l’équipe, reprenant les 

mesures barrières et les cinq 

moments clés de lavage des mains. 

Le mécanisme de gestion des 

plaintes a également été rappelé. 

Les personnes à besoins spécifiques 

(PBS) ont été priorisés dans la file d’attente et ont été appuyés par les travailleurs journaliers pour porter 

leurs kits.  

 

Les 510 ménages assistés correspondent à 2 430 individus (dont 1 231 filles et femmes). La 

désagrégation détaillée est présentée dans le tableau suivant : 

A la fin des trois distributions, un procès-verbal de fin d’intervention a été signé entre SI et les autorités 

et une copie leur a été remise pour témoigner et justifier l’intervention. 

5. ACTIVITES EHA 
5.1. ACCES A L’EAU POTABLE 

 

Lors de la MSA, cinq forages ont été diagnostiqués comme étant fonctionnels mais avec des pannes. Ces 

pannes ont été pré-identifiées au niveau des mécanismes internes et externes des pompes soit : tuyau 

PVC et tringle en mauvais état, deux (02) têtes de pompe écrasées, axe et chaînes abimées, et enfin 

joints de piston et calotte cassés.  De plus, les puits perdus étant bouchés, les canaux d’évacuation sont 

                                                           
2 Avec tentatives de récupérer le jeton par de faux bénéficiaires, décelés lors des vérifications d’identité 

Localités 
GARCONS - 

59 mois 
FILLES - 
59 mois 

GARCONS 5 
à 17 ans 

FILLES 5 
à 17 ans 

HOMMES 
18 à 49 ans 

FEMMES 
18 à 49 

ans 

HOMMES 
> 50 ans 

FEMMES > 
50 ans 

TOTAL 

Daya  105 128 271 260 213 212 17 22 1228 

Bafada  59 57 114 102 77 79 10 18 516 

Gbegon 78 78 122 137 116 127 17 11 686 

TOTAL 242 263 507 499 406 418 44 51 510 

Distribution des kits, Daya, 23 mars 2021 
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inutilisables provoquant une marre propices aux boues autour du forage. Ces boues sont sources de 

contaminations (moustiques, eaux stagnantes). 

Sur le point d’eau de Bafada 1, une partie du muret de protection était tombé suite aux mauvais 

matériaux de construction utilisés sur ce point d’eau. De plus, la dalle de surface est trop petite, et la 

surface de la margelle était dégradée. 

 

Sur ces cinq forages, quatre d’entre eux ont donc dû être réhabilités partiellement et un réhabilité 

entièrement. Le détail des travaux réalisés est récapitulé dans le tableau ci-dessous : 

  

Localités 

 

Types 

des 

pompes 

 

Réparations 

matérielles 
Chloration 

Débit avant 

intervention 

(L/minute) 

Débit après 

intervention 

(L/minute) 

Réhabilitations 

Forage 

Bafada 1 

India 

Mark 2 

Changement de 

deux tuyaux PVC 

et deux tringles 

Oui 7 23 
Réhabilitation 

complète 

Forage 

Bafada 2 

Hydro 

vergnet 

Changement de 

joint calotte et de 

piston complet 

 

 

Oui 

 

 

12 32 
Réhabilitation 

partielle 

Forage 

Gbégon 

India 

Mark 2 

Remplacement de 

deux tuyaux PVC, 

deux tringles, une 

chaine, l’axe, et 

deux roulements 

Oui 11 30 
Réhabilitation 

partielle 

Forage 

Daya 

(école) 

Vergnet 

HPV 60 

Remplacement de 

la coupelle 
Oui 9 32 

Réhabilitation 

partielle 

Forage 

Daya 2 

Vergnet 

HPV 60 

Remplacement de 

la coupelle 
Oui 8 28 

Réhabilitation 

partielle 

 

 Lors des réhabilitations partielles, les travaux suivants ont été effectués sur les forages des villages 

Gbégon, Daya 2, Bafada 2, Daya Ecole :  

• Creusage de puit perdu,  

• Construction de canal d’évacuation,  

• Coulage des dalles de couverture. 

 

Lors de la réhabilitation complète du point d’eau Bafada 1, les travaux suivants ont été effectués :  

• Destruction de l’ancien muret de protection,  

• Implantation et agrandissement de la dalle de surface (coulage),  
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• Construction d’une nouvelle margelle et élévation du muret,  

• Coulage de cadre et chainage sur le muret,  

• Pose de carreaux sous le bec déversoir, 

• Travaux d’enduit et crépissage,  

• Travaux de peinture et logo Bailleurs. 

 

Pour le calcul des bénéficiaires, SI prend en compte la population des points d’eaux réhabilités. Dans 

les trois localités de Daya, Gbegon et Bafada, SI a réhabilités tous les points d’eaux à l’exception de 

celui de l’hôpital de Daya qui était fonctionnel (voir MSA). Les réhabilitations bénéficient autant aux 

ménages déplacés qu’aux populations autochtones. 

 

Ainsi le total des bénéficiaires pour la réhabilitation des points d’eaux est ci-dessous :  

Localités Forage Ménages Bénéficiaires 

Bafada 1 India Mark 2 28 ménages 

Bafada 2 Hydro vergnet 39 ménages 

Gbégon India Mark 2 121 ménages 

Daya (école) Vergnet HPV 60 129 ménages 

Daya 2 Vergnet HPV 60 74 ménages 

TOTAL Toutes Localités 391 Ménages 

 

Les 391 Ménages, multiplié par un standard de 5 individus par ménage, comptabilise alors 1,955 

personnes. 

Les photos suivantes démontrent les travaux menés lors de la réhabilitation complète :  

 

 
Ci-dessus : Création du puit perdu, Bafada 1 
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Ci-dessus : Coulage de la margelle et dalle, Bafada 1 

 

 
Ci-dessus : Maçonnerie des murs, Bafada 1 

 

 
Ci-dessus : Maçonnerie des murs terminés après travaux de peinture, Bafada 1 
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5.2. REDYNAMISATION DES COMITES DE POINT D’EAU 

 

Pour la pérennisation des messages liés à la promotion d’hygiène, l’assainissement et l’entretien des 

ouvrages réparés et réhabilités, les 

comités des cinq points d’eau ont 

été redynamisés et dotés des kits 

d’entretien suivants : 

   

Cette remise a été suivie de la signature d’un certificat de 

donation avec les comités des points d’eau.  

 

5.3. PROMOTION A L’HYGIENE 

 

Une sensibilisation de masse a été organisée dans les trois villages. Cette séance vise à briser les 

mauvaises pratiques d’hygiène pour une prévention contre les maladies liées à l’eau. Pour bien illustrer 

les thèmes abordés, des boites à l’image ont été utilisées pour cette circonstance. Lors de la séance de 

sensibilisation, les points suivants ont été abordés :  

• Collecte, transport et stockage de l’eau ;  

• Les 5 moments clés du lavage des mains ainsi que le lavage systématique des mains avec du 

savon ; 

• La défécation à l’air libre et ses conséquences ;  

• Les vecteurs de maladies d’origine hydrique ;  

•  L’utilisation rationnelle des moustiquaires ;  

• Les atouts d’utilisation et d’entretien des latrines ;  

• L’entretien des points d’eau 

 

Les individus bénéficiant de la promotion à l’hygiène sont décomptés à main levée lors des séances. Le 

nombre de bénéficiaires désagrégé est ainsi rapportés dessous toutes localités compilées :  

 

Statut Garçon Fille Homme Femme TOTAL 

Déplacé 16 32 24 46 118 

Résidents 102 129 115 147 493 

TOTAL 118 161 139 193 611 Individus 

 

 

Désignation Unité 
Quantité par 

forage 

Pelle ronde Pièce 01 

Brosse dur Pièce 01 

Bidon rigide 20 

litres 

Pièce 01 

Raclette Pièce 01 

Gant en 

plastique 

Paire 02 

Redynamisation du comité de gestion de points d'eau à Bafada, le 19/03/2021 
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6. REDEVABILITE 
 

6.1. GESTION DES PLAINTES 

Un bureau de gestion des plaintes a été mis en place sur le site de distribution, doté d’une boite 

permettant à la communauté de pouvoir donner librement son avis sur l’intervention et de remonter 

des informations relatives aux disfonctionnements liés à l’organisation des activités du ciblage.  

Lors de l’intervention, 9 plaintes ont été reçues et traitées directement sur le terrain par l’équipe SERA, 

le reste provenant des boîtes à suggestion ouvertes post-intervention. 

 

Type des Plaintes Gérées 
sur le Terrain 

Villages 

Bafada Gbégon Daya 

Usurpation d'identité 1 2 5 

Confusion de nom 2 2 4 

Absence 1 3 26 

Doublon 0 1 0 

Total 4 8 35 
 

De manière plus qualitative, les bénéficiaires et membres de la communauté ont fait remonter le point 

suivant :  

• Les ménages d’accueil des populations déplacées ont exprimé leur regret et mécontentement 

de n’avoir pas été pris en compte lors du ciblage, car en effet non impactés directement par le 

choc. Il serait cependant nécessaire, en leçon apprise, d’anticiper lors du ciblage la potentielle 

prise en compte de ces ménages hôtes. 

 

6.2. ENQUETE DE SATISFACTION 

 

Une enquête de satisfaction est menée par l’équipe SERA présente, à la sortie du site de distribution. 

Les questions portent sur la satisfaction du déroulé de la distribution (temps d’attente etc.). 

 

Sensibilisation à l'hygiène au village Bafada le 17/03/2021 
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Les résultats sont les suivants :  

• 100% des bénéficiaires ont indiqué avoir reçu le kit dans son intégralité ; 

• 100% des bénéficiaires ont indiqué que le chemin pour atteindre le site de distribution et pour 

rentrer à leur domicile était sécurisé. Ce résultat est à relativiser au vu des extorsions sur les 

ménages peuhls rapportés au retour de la distribution ; 

• 94% des bénéficiaires ont rapporté avoir connaissance du mécanisme de plainte ; 

• 100% des bénéficiaires ont rapporté avoir reçu une sensibilisation à l’hygiène (lavage de main à 

l’entrée du site et messages clés) durant la distribution ; 

• Le temps d’attente pour recevoir le kit sur le site est présenté ci-dessous :  69% ont déclaré avoir 

attendu moins de 30min, 19% entre 30min et 1heure, et 12,5% entre 1 et 2heures. 

 

 
 

7. DIFFICULTES ET LEÇONS APPRISES 
 

• Ciblage sans tablettes : Depuis quelques semaines, le tronçon Kaga-Bandoro – Ngouvota, et 

notamment la forêt de Yagaranji connaissent un regain d’incidents et une hausse de l’insécurité 

rendant le risque de braquage plus élevé sur cette zone. Aussi, les équipe se sont donc déployées 

sans aucun matériel de valeur et sans tablette. Le ciblage a donc été réalisé sur papier.  

o Les conséquences directes de cela ont été un délai allongé de saisie des données pour 

constituer ensuite une base de données de bénéficiaires exploitable. 

 

• Extorsion de kits : Dix ménages peuhls déplacés ayant été enregistrés comme bénéficiaires 

après un signalement des autorités locales de Daya. Ils se seraient faits extorqués leurs kits le 

soir sur le retour vers leur campement après la distribution. L’incident serait survenu à 1,5km 

du village Daya, sur le chemin les séparant de leur campement. L’évènement a été rapporté à 

l’équipe de SI lors de son retour, au niveau de Dékoa. 

o La rapidité du ciblage couplé à la MSA ne devrait pas enjoindre à négliger une analyse 

contextuelle poussée sur le « ne pas nuire » affectant de manière différente les diverses 

communautés assistées. Dans le cas de cet incident, les ménages peuhls ne semblent 

pas avoir été ciblés en représailles parce qu’ils avaient été assistés car bien acceptés par 

la communauté qui les a signalés elle-même comme vulnérables auprès de SI. Un 

possible cas de discrimination (braquage/pillage) sur ménage peuhls sans relation 

directe avec l’obtention de l’assistance semble être l’hypothèse la plus probable.  


