RRM RCA

Mécanisme de Réponse Rapide (RRM): République Centrafricaine

Rapid Response Mechanism

Suivi post-distribution Articles Ménagers Essentiels (NFI) et postintervention Eau, Hygiène, et Assainissement (EHA), Janvier - Juin 2018

Les suivis post-distributions et post-interventions (PDM) sont conduits à la suite des réponses RRM en Articles Ménagers
Essentiels (NFI) et en Eau, Hygiène et Assainissement (EHA). L’objectif est d’évaluer la satisfaction des bénéficiaires à la
suite des interventions RRM. Ces PDM ont lieu au plus tôt 35 jours après la fin de la réponse et sont menés par les trois
partenaires RRM (ACF, ACTED et Solidarités International).

Localisation des PDM
PDM réalisés entre janvier
et juin 2018

Entre janvier et juin 2018, 6 PDM ont été conduits à la suite d’interventions dont ont bénéficié 21 707 individus en NFI et 23
930 individus en EHA. Lors de ces PDM, 654 ménages bénéficiaires en NFI et 271 ménages bénéficiaires en EHA ont été
sélectionnés aléatoirement et enquêtés. Les indicateurs fournis ci-dessous sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être
représentatifs de la satisfaction des bénéficiaires à la suite de l‘ensemble des interventions RRM.
Les informations pré-interventions sont basées sur les évaluations multi-sectorielles (MSA) menées en amont des
interventions RRM afin d’évaluer la sévérité des besoins et la nécessité de réaliser une intervention. Pour la réalisation de
ce document, 6 MSA réalisées dans les mêmes zones ont été utilisées. Les indicateurs fournis ci-dessous sont donnés à
titre indicatif, et ne sauraient être représentatifs de la vulnérabilité des populations affectées à la suite de l’ensemble des
MSA RRM.
Tous les documents et les outils concernant le RRM sont disponibles sur le portail Humanitarian Response.

Score NFI moyen
Score NFI pré-intervention : 4,2
Score NFI post-intervention : 2,9

Proportion de ménages bénéficiaires indiquant être satisfaits par la quantité des NFI
reçus : 63 %
Proportion de ménages bénéficiaires indiquant être satisfaits par la qualité des NFI
reçus : 99 %

Proportion de ménages insatisfaits par la qualité des NFI
reçus, par motif de non-satisfaction : (Plusieurs motifs possibles)

Proportion faible
Proportion forte

Natte

Couverture

Kit Cuisine

Moustiquaire

Savon

Seau

Bâche

Usé

54 %

53 %

40 %

49 %

30 %

74 %

28 %

71 %

Abimé

37 %

47 %

0%

32 %

15 %

0%

68 %

14 %

Pas adapté

8%

1%

60 %

8%

52 %

26 %

4%

14 %

Autre

1%

0%

0%

11 %

3%

0%

0%

0%

Durée rapportée par les ménages bénéficiaires

97+3+0t

Proportion de ménages par temps d’attente
rapporté pour réceptionner le kit NFI :

3%

72+24+4t

Entre 2 et 4 heures

0% Plus de 4 heures

72% Moins de 2 heures
24% Entre 2 et 4 heures
4% Plus de 4 heures

Utilisation des articles ménagers essentiels reçus

Proportion faible

Proportion de ménages bénéficiaires par type d‘utilisation des NFI
reçus (Plusieurs usages possibles) :

Proportion forte

Bidon

Natte

Couverture

Kit Cuisine

Moustiquaire

Savon

Seau

Bâche

Utilisé

96 %

93 %

93 %

95 %

92%

91 %

100 %

84 %

Vendu

0%

2%

1%

1%

2%

0%

0%

10 %

Donné

4%

5%

6%

4%

5%

9%

0%

0%

Autre

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

6%

Trois achats principaux effectués par les ménages ayant revendu une partie ou l’intégralité des articles
ménagers essentiels reçus :
44.8%

Autre

14.3%

Montant médian du revenu tiré des
ventes par ménage en franc CFA (XAF)
et en dollars américains (USD) :

Frais de santé / Achat de paille /
achat de vetements*

10.5%

2 140 XAF / 3.7 USD

4514+ 11+

Nourriture

Ces catégories ont été mentionnées par les mêmes proportions de ménages enquêtés.

Pour plus d’information, veuillez contacter :
Spécialiste RRM, Eric Mpolesha: empolesha@unicef.org
Chef Urgence UNICEF, Olivier Corbet, ocorbet@unicef.org

89 %

Source non aménagée

8%

Source aménagée / puits traditionnel
ouvert *

1%

Ces catégories ont été mentionnées par les mêmes proportions de ménages enquêtés.

Bidon

97% Moins de 2 heures

A la suite des interventions EHA, trois principales sources d’eau
utilisées, en proportion de ménages bénéficiaires :
Forage

Satisfaction des bénéficiaires NFI

Proportion de ménages par distance (exprimée en
temps) pour atteindre le site de distribution :

Eau, Hygiène, Assainissement

898+ 1+ 5222+ 20+ 7546+ 21+ 7565+ 6+

Le score NFI est calculé à l’échelle du ménage en observant la
présence et l’utilisation des articles suivants : moustiquaires, casseroles,
bidons, support de couchage, drap/couverture, seaux. Il vise à estimer
la vulnérabilité des ménages concernant l’accès et l’utilisation d’articles
ménagers essentiels. 0 est le score le plus haut et 3.9 est considéré
comme le seuil d’urgence.

1 USD = 576 XAF (www.xe.com, consulté le 04/12/2018)

Pré-intervention, les trois sources principales étaient: forage (60%), source
non-aménagée (21%), source aménagé (8%).

A la suite des interventions EHA, proportion de ménages indiquant ne
pas avoir accès à une eau potable en quantité suffisante : 8 %

Trois principales raisons par lesquelles les ménages expliquent ne pas
avoir accès à une eau potable en quantité suffisante :
Quantité disponible insuffisante

52%

Mauvaise qualité

22%

Source trop éloignée

20%

Redevabilité

Proportion de ménages indiquant ne pas avoir reçu suffisamment
d’information concernant l’intervention NFI : 6 %

Proportion de ces ménages par type de manque d’information (Plusieurs
réponses possibles) :
Critères de séléction mal expliqués

79%

Contenu du kit non connu

46%

Heure et date de la distribution non
communiquées

21%

Proportion de ménages indiquant ne pas avoir reçu suffisamment
d’information concernant l’intervention EHA : 7 %

Proportion de ces ménages par type de manque d’information (Plusieurs
réponses possibles) :
Nature de la panne inconnue

75%

Absence de communication

65%

Pas d’information sur le matériel

6%

