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Nom du projet : RRM  

Zone d’intervention du projet : Nana Gribizi/Ouham/Bamingui Bangoran/Kémo 

Pour tout contact adressez-vous à : 

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

Chloé MAURICE, Responsable Programme Urgences Kaga-Bandoro : 

kga.rp.rrm@solidarites-rca.org 

  

Sous-Préfecture de Ndélé/Préfecture de la Bamingui-

Bangoran/Commune de Dar-El Kouti - Axe Ndélé-Miamani- 

Chari 

 

Date 

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

 

Alerte : SOL_TIR_2020109 

Distribution des kits AME/KHI : Du 17 novembre au 04 décembre 2020 

Intervention EHA : Du 22 novembre au 30 novembre 2020 

Sous- préfecture de Ndélé - Préfecture de la Bamingui-Bangoran 

Commune de Dar-El Kouti 

Axe Ndélé – Miamani -Tiri 

Villages : Tiri, Miamani, Dymi-Faya, Koskobo, Gnelé, Chari. 

Nombre de ménages bénéficiaires : 1 726 ménages sinistrés 

 Nombres de point d’eau réparés/ou réhabilités : 9 forages 
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1. INTRODUCTION 

 

En septembre 2020, des pluies diluviennes se sont abattues dans les localités de Tiri, Miamani, Chari, 

Ngolongosso et ses environs notamment les villages Tolhoto, Gho, Gnellet, Koskobo et Dymi Faya tous 

dans la préfecture Bamingui Bangoran étaient inondées. Ces localités se trouvent dans la zone frontalière 

avec le Tchad, parcourues par les fleuves Chari, Bangoran et le lac Aouk du côté du Tchad.  

Cette inondation avait causé des écroulements des maisons entrainant les pertes matérielles des articles 

ménagers essentiels endommagés par les murs écroulés. En termes de sécurité alimentaire, plusieurs 

hectares de champs ont été engloutis par le débordement des rivières. Sur le plan environnemental, des 

latrines s’étaient écroulés avec le risque de propagation de vecteurs de maladie.  

 

En vue de cette situation, une évaluation multisectorielle a été menée par l’équipe RRM-SI du 17 au 26 

octobre 2020 dans la zone de Miamani. Les résultats de la MSA a fait ressortir effectivement des besoins 

urgents en AME, en Eau Hygiène et Assainissement ainsi qu’en sécurité alimentaire.  

Ainsi une réponse AME-EHA a été validée par le comité de pilotage en vue d’assister les ménages 

affectés.  

 

2. ETAPES 

Activité Date Jours écoulés Commentaires 

Alerte 09 octobre 2020 0  

MSA Du 17 au 26 octobre 8  

Ciblage Du 7 au 11 novembre 29 Trois jours de trajet étaient 

nécessaires pour accéder à la 

zone. 

Début intervention 

AME 

17 novembre 39  

Fin intervention AME 4 décembre 56 L’intervention AME a duré 

particulièrement longtemps 

du fait du manque 

d’accessibilité de la zone et de 

la disponibilité d’un unique 

camion pour acheminer les 

kits. 

Début intervention EHA 22 novembre 44  

Fin intervention EHA 30 novembre 52  

 

3.  CARTE DE LA ZONE D’INTERVENTION 
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4. METHODOLOGIE 

4.1. SELECTION DES BENEFICIAIRES 

La méthodologie adoptée pour le ciblage est traditionnellement celle de porte-à-porte, appuyé par le 

comité de ciblage mis en place dans chaque village lors du focus group en présence de la communauté et 

les autorités locales. Pour identifier les ménages, les agents RRM SI étaient accompagnés chacun par un 

guide désigné et connu par la communauté. Pour prévenir des tensions au sein de la communauté vis-à-

vis de l’organisation, l’ensemble des ménages polygames sont pris en compte, considérant la femme 

comme étant chef de ménage pouvant recevoir directement les kits.  

Afin d’éviter des cas de doublons, l’équipe de ciblage accompagnée par les guides a procédé en même 

temps aux marquages des habitations par des peintures à pressions et l’immersion de l’index des chefs de 

ménages dans l’encre indélébile. 

A la fin du ciblage, une restitution de liste des ménages ciblés dans chaque village a été publiée au comité 

et aux autorités locales suivie de la signature d’un procès-verbal par les autorités locales et le comité de 

ciblage. 

Les villages identifiés et ciblés sont énumérés dans le tableau ci-dessous ainsi que le nombre des 

bénéficiaires ciblés : 

 

Localités Statut des ménages ciblés 
Nombre de 

ménages ciblés 

Site de 

distribution 

Dymi-Faya Sinistrés 128 Dym-Faya 

Tiri / Barmanda Sinistrés 640 Tiri 
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Miamani  Sinistrés  556 Miamani 

Gnellet Sinistrés 37 
Gnellet 

Yenle Sinistrés 8 

Pk 12 Sinistrés 19 
Chari 

Chari  Sinistrés 254 

Koskobo Sinistrés 99 Koskobo 

TOTAL 1 741  

 

4.2. SENSIBILISATION 

 

Avant la distribution, au niveau de chaque site, une séance de sensibilisation a été menée à l’intention de 

des populations et bénéficiaires de chaque localité d’intervention. Les points abordés se présentent comme 

suit : 

- Présentation de l’ONG Solidarités International, ses principes et domaines d’intervention ; 

- Présentation du programme RRM, son mandat, ses bailleurs ; 

- Les principes humanitaires ; 

- Le but de l’intervention RRM dans la zone ; 

- Les critères de sélection des bénéficiaires selon le mandat RRM ; 

- L’implication des autorités locales et le comité mis de ciblage mis en place en guise de 

transparence et gestion des plaintes ;  

- La Covid-19 et les mesures barrières ; 

 

4.3.  DEROULEMENT DE LA DISTRIBUTION 

La distribution a été organisée en six sites (Dym- Faya, Tiri, Miamani, Chari, Koskobo et Gnellet) afin de 

réduire les distances entre les villages d’origine des bénéficiaires et l’assistance. Les emplacements de 

site ont été identifiés en accord avec la communauté et nettoyés à la fin de l’activité. 

Afin de limiter les attroupements dans le cadre des mesures de prévention à la COVID19, les ménages 

étaient appelés par groupe de dix personnes et étaient invités à respecter la distanciation sociale.  

Au cours de la distribution, les personnes vulnérables (femmes enceintes, personnes âgées et personnes 

handicapées selon le degré de la vulnérabilité) ont été priorisées sur la liste.  Pour le transport de leurs kits 

en dehors de l’aire de distribution, ils étaient appuyés par des journaliers recrutés au sein des 

communautés.  
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L’activité de distribution a eu lieu du 17 

novembre 2020 au 4 décembre 2020 dans les six 

villages précités. Cette durée inhabituelle de 

distribution s’explique par la disponibilité d’un 

seul camion pour acheminer les kits entre Ndélé 

et les lieux de distribution. Ce trajet nécessitant 

une journée entière, à laquelle s’ajoutait une 

journée de chargement, ajoutait donc des délais 

entre chaque tranche de distribution. 

Au total 1 726 ménages ont pu réceptionner leurs 

kits. Les 15 ménages non-servis correspondaient 

au nombre des ménages doublons détectés sur la 

liste des bénéficiaires. Le tableau suivant 

récapitule les résultats du ciblage par tranche 

d’âge : 

 

 

 

 

A la fin de la distribution, un procès-verbal a été signé entre SI et les autorités des villages avec une copie 

remise dans chaque village bénéficiaire.  

 

4.4. COMPOSITION DES KITS DISTRIBUES 

 

Les kits distribués ont été mis à la disposition du RRM par l’OIM et le UNHCR car en fonction du pré 

positionnement des kits dans le cadre du RRM, ces deux disposaient déjà de ces kits surplace à Ndélé. 

Cela ne pourra que facilite le RRM dans le cadre d’une intervention rapide, évitant l’acheminement des 

kits par SI via des camions depuis Kaga-Bandoro ou Bangui. Scénario qui pourrait retarder encore plus 

NFI

Localités MENAGE

GARCONS 

ayant 

l'Age 

inferieur 

ou égale à 

59 mois

FILLES 

ayant 

l'Age 

inferieur 

ou égale à 

59 mois

GARCONS 

ayant 

l'Age 

entre 5 à 

17 ans

FILLES 

ayant 

l'Age 

entre 5 à 

17 ans

HOMMES 

entre 18 

ans et 49 

ans

FEMMES 

entre18 

ans et 49 

ans

HOMMES 

ayant 

l'Age 

supérieur 

à 50 ans

FEMMES 

ayant 

l'Age 

supérieur 

à 50 ans

Tiri 636 339 287 660 606 478 529 35 72

Miamani 558 305 260 438 472 402 464 60 60

Dymi faya 128 90 90 164 129 109 122 4 6

Gnéllé 45 27 17 39 42 39 45 1 2

Chari 253 113 100 198 217 183 205 22 21

Koskobo 87 49 49 79 85 76 82 3 7

PK12 19 10 12 18 21 18 18 0 0

TOTAL 1726 933 815 1596 1572 1305 1465 125 168

Distribution kits AME à Chari, le 28 novembre 
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l’intervention, vue l’état de la route Ndélé-Kaga-Bandoro. L’OIM en plus des autres kits avait fourni à lui 

seul des moustiquaires, des savons et des articles ménagers complétant les kits UNHCR. Ainsi les kits 

mis à disposition par ces deux partenaires varient avec des contenus différents comme suit :   

 

➢ Kits OIM 

Article distribué Quantité 

Bâche 1 

Kit de cuisine 1 

Moustiquaire 2 

Couverture 2 

Seau de 14L avec couvercle 1 

Natte 2 

Savon de 200 et 400g 2 

 

➢ Kits UNHCR 

Article distribué Quantité Observation 

Bâche 1  

Kit cuisine 1 Avec 2 casseroles en métal 

Couverture 2  

Seau de 14L avec couvercle 1  

Jerrycan 1  

Natte 2  

 

Les ménages recevant les kits OIM ont été sensibilisés en amont pour ne pas que la différence liée au 

contenu des kits fournis par les 2 partenaires suscite des tensions entre les bénéficiaires. Pour atténuer ce 

risque de tension d’autres part, une localité ne peut recevoir que des kits émanant d’un seul partenaire 

même si des kits UHCR ont été complétés par des articles d’OIM.  

Le tableau ci-dessous récapitule les kits distribués par localités selon les partenaires OIM ou UNHCR : 

 

 

Localités 
Ménages 

ciblés 

Partenaire 

fournissant les kits 

Nombre de 

ménages concernés 

Différence 

Dym- Faya 128 UNHCR avec un 

complément 

d’articles AME 

d’OIM 

128 0 

Tiri et Barmanda 640 636 4 

Chari et Pk 12 273 272 1 

Koskobo 99 87 12 
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Miamani 556 OIM 558 -2 

Gnelé et Yenlé 56 OIM 45 0 

Total 1 741  1726 15 

 

5. INTERVENTION EN EAU HYGIENE ASSAINISSEMENT 

 

5.1. L’ACCES A L’EAU POTABLE  

 

Lors de la MSA, 80% des pompes de la zone évaluée étaient en panne du fait de saturations au niveau des 

points d’eau et des longues files d’attente. Cette situation a poussé plusieurs ménages à utiliser des puits 

traditionnels ouvert non-traités. 

Les activités de réparation sur les forages incluaient neuf points d’eau sur lesquels les activités suivantes 

ont été réalisées : 

Localités Type de 

pompe 

Réparations Chloration  Soufflage Réhabilitation 

DANGA 

(MIAMANI) 

Puit aménagé 

Hydro-Vergnet 

1 corps de pompe, 1 plaque 

d’étanchéité, 4 segments, 1 

écrou de frein, 1 bague de 

guidage, 2 butées basses, 1 

fontaine, 1 plaque de fontaine, 1 

pédale, 1 piston 

Oui Non Non 

Quartier 

mission 

(MIAMANI)  

Puit aménagé 

Hydro-Vergnet 

1 corps de pompe, 1 plaque 

d’étanchéité, 4 segments, 1 

écrou de frein, 1 bague de 

guidage, 2 butées basses, 1 

fontaine, 1 plaque de fontaine, 1 

pédale, 1 piston  

Oui Non Non 

TIRI (TIRI 1) 
Puit aménagé 

Hydro-Vergnet 

1 bec déversoir, 1 cylindre, 1 

piston, joint calotte  
Oui Non Non 

TIRI (TIRI 2) Hydro-Vergnet 
1 embout de rotule, 1 piston 

conique 
Oui Oui Non 

TIRI 2 
Puit Aménagé/ 

Hydro-Vergnet 

1 bec déversoir, 1 tête de 

pompe, 2 joints de serrage, 

2 griffes de serrage, écrou de 

serrage, 1 rondelle 

Oui Non Non 

Kassimanga 1 

Puit 

Aménagé/Hydro 

Vergnet 

1 embout de rotule Oui Oui Non 
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Woulou 2 

(MIAMANI) 

Hydro-Vergnet/ 

pompe à main 

Changement de pompe Vergnet 

à India mark II. 

1 cylindre, 6 pvc Inox, 6 

tringles, 6 écrous, 1 déversoir, 1 

tête de pompe, 6 boulons 

Oui Non Non 

Miamani-

Woulou 1 (Chef 

de groupe) 

India Mark II 

Soufflage et remplacement de 4 

tringles, 3 joints toriques, 1 

boulon chaine, 1 chaîne, 2 

coupelles.  

Oui Oui Oui 

Woulou 1 India Mark II 

Soufflage et  

Remplacement d’1 chaine, 1 

boulon chaine, 1 écrou de 

chaine, 2 roulements,  

8 boulons. 

Oui Oui Oui 

 

Deux forages dont les murets, margelles et puits 

perdus étaient dégradés ont nécessité des travaux 

de réhabilitation complets. Il s’agit des forages 

localisés dans le village Miamani au quartier 

Woulou 1. Ces travaux de réhabilitation ont 

nécessité des actions suivantes : 

- Identification des maçons et ouvriers qualifiés en 

partenariat avec les autorités et leaders locaux ; 

- Identification des fournisseurs d’agrégats dans la 

zone (sable, graviers, moellons, briques) ; 

- La destruction de l’ancienne dalle de surface et 

mur de protection/ ravitaillement parallèle des chantiers en agrégats ; 

- Implantation et fouille de la murette pour la nouvelle construction ; 

- Fouille des puits perdus ; 

- Coulage de la dalle de surface, puis la dalle de couverture puit perdu ; 

- Pause du carreau sous le déversoir pour permettre la protection de la dalle de surface ; 

- Elévation des murettes de protection et implantation des poteaux ; 

- Coffrage des poteaux et chaînage de la mure de haut ; 

- Crépissage des murs de protection ; 

- Installation du portail et les raccords ; 

- Impression des logos bailleurs sur les ouvrages. 

Les actions de réhabilitation et de réparation des points d’eau ont pu bénéficier à 5 467 personnes dans la 

zone de Miamani après les inondations. 

Point d'eau réhabilité de Miamani 
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Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de ménages bénéficiaires de l’intervention EHA : 

 

 

 

Les comités de gestion des neuf points d’eau touchés étaient tous opérationnels au moment de 

l’intervention. Il leur a été rappelé les tâches qui leur incombent : 

- Maintien de la salubrité au niveau des points d’eau ; 

- Sensibilisation de la population sur les bonnes pratiques d’hygiènes dans les ménages et autour 

des points d’eau ; 

- Vulgarisation des messages sur le lavage des mains avec l’eau coulante et du savon ; 

- Collecte, Transport et conservation de l’eau dans des récipients propres 

- L’utilisation des latrines et les dangers de défécation à l’air libre. 

 

A la fin des activités de réhabilitations et de réparations, chaque comité a reçu le kit d’entretien suivant : 

une pelle ronde, une paire de gants plastiques rouges, un seau en plastique de 15 litres, une raclette, un 

bidon de 20 litres et une brosse dure. 

 

5.2. PROMOTION A L’HYGIENE 

 

Cette sensibilisation a eu lieu dans tous les villages d’intervention lors des activités de réparation et 

réhabilitation des points d’eau du 23 -29 décembre 2020. C’est une sensibilisation de masse qui a pour 

but de réduire les mauvaises pratiques d’hygiène en vue de prévenir les maladies d’origine hydriques 

vecteurs de diarrhées encore plus marqué auprès des jeunes enfants. Ces sensibilisations étaient 

accompagnées de boites à images pour mieux illustrer les situations abordées. En amont des thèmes 

abordés dans la sensibilisation, a été procédé à une présentation de l’ONG Solidarités International, ses 

domaines d’interventions, ses valeurs, ses principes ; le RRM et son mandat ainsi que la description de 

l’intervention en l’espèce.  

Lors de la séance de sensibilisation, les points suivants ont été abordés : 

- Collecte, transport et stockage de l’eau ; 

- 5 moments clés du lavage des mains avec de l’eau coulante et du savon ; 

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

- Les maladies liées à l’eau ; 

EHA

Localités MENAGE

GARCONS 

ayant 

l'Age 

inferieur 

ou égale à 

59 mois

FILLES 

ayant 

l'Age 

inferieur 

ou égale à 

59 mois

GARCONS 

ayant 

l'Age 

entre 5 à 

17 ans

FILLES 

ayant 

l'Age 

entre 5 à 

17 ans

HOMMES 

entre 18 

ans et 49 

ans

FEMMES 

entre18 

ans et 49 

ans

HOMMES 

ayant 

l'Age 

supérieur 

à 50 ans

FEMMES 

ayant 

l'Age 

supérieur 

à 50 ans

Tiri 636 339 287 660 606 478 529 35 72

Miamani 558 305 260 438 472 402 464 60 60

TOTAL 1194 644 547 1 098 1 078 880 993 95 132
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- Démonstration d’utilisation des purs 

 

Du fait de la persistance du COVID 19 dans le monde entier et considéré comme la pandémie du moment, 

les populations de la zone Miamani ont été sensibilisées beaucoup plus sur les mesures barrières : 

- Le respect de la distanciation sociale de 1 m au mois entre les individus ;  

- Le lavage régulier des mains avec du savon ; 

- Tousser dans le coude si besoin ; 

- Eviter de manipuler des animaux domestiques ; 

- Eviter de toucher les yeux, la bouche, le nez et les oreilles avec les mains sales.            

 

Tableau récapitulatif des personnes sensibilisées 

Les personnes sensibilisées ont été comptées au cours de chaque séance en fonction du genre et du tranche 

d’âge.  

Villages Hommes Femmes Enfants Total 

Miamani 115 125  117 357 

Tiri 76 52 42 170 

 

6. REDEVABILITE – GESTION DES PLAINTES 

Un comité de gestion de plaintes a été mis en place ainsi que des boîtes à suggestions. Par ailleurs, durant 

les distributions un bureau de gestions des plaintes a été mis en place pour gérer les cas d’insatisfactions.  

Parmi les plaintes reçues celles qui concerne le soutient sur d’autres aspects que le RRM sont notamment : 

AGR, relance agricole, Abris et construction de forage.  

Les plaintes sont désagrégées de la manière suivante : 

 

 

7. LECON APPRISES  

 

L’accès logistique et l’acheminement des kits a été l’élément le plus difficile à prendre en compte pour 

la mise en œuvre. L’axe Ndélé-Miamani reste difficilement praticable pour les camions de 20 à 40 tonnes. 



12 

 

Un camion de 20 tonnes a pu être loué mais ajoutait des délais importants du fait des allers-retours 

nécessaires pour acheminer l’ensemble des kits.   

Les communautés des localités non-ciblées ont dû être sensibilisées sur l’équipe programme pour éviter 

l’émergence de tensions au moment du passage de l’équipe et des kits. Les localités de Méméré et Gaskaye 

par exemple, n’avaient pas été touchées par les inondations et ont tenté d’empêcher la mise en œuvre de 

l’intervention. Une rencontre a été organisée avec ces communautés et a permis d’apaiser les tensions. 

 

 


