
 

KIT AME MINIMUM (7 personnes)   18-Dec-20 

DESCRIPTION (Objectif : Cuisine, couchage et éclairage) Unités / kit Commentaires 

Marmite traditionnelle (pas casserole) de 7 litres (taille No. 7) en aluminium 
avec couvercle  

1 CUISINE 

Marmite traditionnelle (pas casserole) de 5 litres (taille No. 5) en aluminium 
avec couvercle 

1 
CUISINE 

Assiette (Plateaux) métallique grand format, diamètre environ 30 à 40 cm, 
en acier inoxydable 
Ou bien, 
Récipient avec couvercle diamètre environ 25 à 35 cm, en mélamine 
(récipient traditionnel)  

2 

CUISINE 

Gobelet 1 litre avec manche, en plastique 1 CUISINE 

Gobelet de 0,5 litre avec manche, en plastique 1 CUISINE 

Louche en acier inoxydable 1 CUISINE 

Louche perforée en acier inoxydable 1 CUISINE 

Spatule en bois  1 CUISINE 

Cuillère en acier inoxydable 7 CUISINE 

Bassine de lavage plastique de 20 litres 1 CUISINE 

Bidon / Jerrycan 20 l. ou 25 l. en plastique de couleur transparent ou blanc 1 CUISINE 

Seau plastique 15 l. 1 CUISINE 

Couteau de cuisine petit format 1 CUISINE 

Boule savon type CITEC ou équivalente de 250 gr  2 CUISINE/LESSIVE 

Natte de deux places, dimensions : 1.8 x 0.9 m 3 COUCHAGE 

Couverture de deux places de résistance thermique légère, dimensions : 1.5 
x 2 m 

3 
COUCHAGE 

Moustiquaire pour deux places imprégnées d'insecticide longue durée 
(MILDA) 

3 
COUCHAGE 

Torche/lampe solaire résistant aux intempéries et aux chocs 1 ECLAIRAGE 

Sac type Boro de 100 kg 1 
Transport des 
articles 

NOTE 1 :  
Ce kit n’inclut pas les éléments du Kit Hygiène ou Kit de dignité. 
Les objets de ces listes sont les minimums pour adresser les besoins de couchage, éclairage, cuisine et lavage 
des outils de cuisine et vêtements. Pour cette raison, le ménage devra additionnement recevoir les Kit Hygiène 
et les femmes au sein du ménage le Kit de Dignité définis par les Clusters WASH et Protection. 
  
NOTE 2 :  
Si le ménage est composé pour 8 personnes ou plus, un deuxième kit devra être fourni. 
 
NOTE 3 :  
Les vêtements pour les personnes affectées sont considérés dans un kit indépendant.   
 



 

   
KIT AME COMPLET (7 personnes) Pour des ménages en enrdroits   18-Dec-20 

DESCRIPTION (Objectif : Cuisine, couchage et éclairage) Unités / kit Commentaires 

Marmite traditionnelle (pas casserole) de 7 litres (taille No. 7) en aluminium 
avec couvercle  

1 CUISINE 

Marmite traditionnelle (pas casserole) de 5 litres (taille No. 5) en aluminium 
avec couvercle 

1 
CUISINE 

Assiette (Plateaux) métallique grand format, diamètre environ 30 à 40 cm, 
en acier inoxydable 
Ou bien, 
Récipient avec couvercle diamètre environ 25 à 35 cm, en mélamine 
(récipient traditionnel) 

2 

CUISINE 

Gobelet 1 litre avec manche, en plastique 1 CUISINE 

Gobelet de 0,5 litre avec manche, en plastique 1 CUISINE 

Gobelets individuels, en acier inoxydable 7 CUISINE 

Cuillère en acier inoxydable 7 CUISINE 

Louche en acier inoxydable 1 CUISINE 

Louche perforée en acier inoxydable 1 CUISINE 

Spatule en bois  1 CUISINE 

Bassine de lavage plastique de 20 litres 1 CUISINE 

Bidon / Jerrycan 20 l. ou 25 l. en plastique de couleur transparent ou blanc 2 CUISINE 

Seau plastique 15 l. 1 CUISINE 

Foyer amélioré, en argile ou en fer (adapté aux tailles des marmites) 1 CUISINE 

Boule savon type CITEC ou équivalente de 250 gr  7 CUISINE/LESSIVE 

Natte de deux places, dimensions : 1.8 x 0.9 m 3 COUCHAGE 

Couverture de deux places de résistance thermique légère, dimensions : 1.5 
x 2 m 

3 
COUCHAGE 

Moustiquaire pour deux places imprégnées d'insecticide longue durée 
(MILDA) 

3 
COUCHAGE 

Torche/lampe solaire résistant aux intempéries et aux chocs 2 ECLAIRAGE 

Pagne  1 GENERAL 

Sac type Boro de 100 kg 1 
Transport des 
articles 

NOTE 1 :  
Ce kit n’inclut pas les éléments du Kit Hygiène ou Kit de dignité. 
Les objets de ces listes sont les minimums pour adresser les besoins de couchage, éclairage, cuisine et lavage 
des outils de cuisine et vêtements.  Pour cette raison, le ménage devra additionnement recevoir les Kit Hygiène 
et les femmes au sein du ménage le Kit de Dignité définis par les Clusters WASH et Protection.  
NOTE 2 :  
Si le ménage est composé pour 8 personnes ou plus, un deuxième kit devra être fourni.  
NOTE 3 :   
Le kit AME minimum est compris dans le kit AME complet. Les éléments marqués en caractères gras sont plus 
nombreux ou nouveaux par rapport au kit AME minimum. 
NOTE 4 :  Les vêtements pour les personnes affectées sont considérés dans un kit indépendant. 



 

 

   

   
KIT AME COVID-19 (7 personnes)  
Pour les familles vivant dans des endroits à forte incidence de la COVID-19   18-Dec-20 

DESCRIPTION (Objectif : Cuisine, couchage et éclairage) Unités / kit Commentaires 

Marmite traditionnelle (pas casserole) de 7 litres (taille No. 7) en aluminium 
avec couvercle  

1 CUISINE 

Marmite traditionnelle (pas casserole) de 5 litres (taille No. 5) en aluminium 
avec couvercle 

1 
CUISINE 

Assiette métallique individuel, en acier inoxydable 7 CUISINE 

Gobelet 1 litre avec manche, en plastique 1 CUISINE 

Gobelet de 0,5 litre avec manche, en plastique 1 CUISINE 

Gobelets individuels, en acier inoxydable 7 CUISINE 

Cuillère en acier inoxydable 7 CUISINE 

Louche en acier inoxydable 1 CUISINE 

Louche perforée en acier inoxydable 1 CUISINE 

Spatule en bois  1 CUISINE 

Bassine de lavage plastique de 20 litres 1 CUISINE 

Bidon / Jerrycan 20 l. ou 25 l. en plastique de couleur transparent ou blanc 2 CUISINE 

Seau plastique 15 l. 1 CUISINE 

Foyer amélioré, en argile ou en fer (adapté aux tailles des marmites) 1 CUISINE 

Boule savon type CITEC ou équivalente de 250 gr  7 CUISINE/LESSIVE 

Natte de deux places, dimensions : 1.8 x 0.9 m 4 COUCHAGE 

Couverture de deux places de résistance thermique légère, dimensions : 1.5 
x 2 m 

4 
COUCHAGE 

Moustiquaire pour deux places imprégnées d'insecticide longue durée 
(MILDA) 

4 
COUCHAGE 

Torche/lampe solaire résistant aux intempéries et aux chocs 2 ECLAIRAGE 

Pagne  1 GENERAL 

Sac type Boro de 100 kg 1 
Transport des 
articles 

NOTE 1 :  
Ce kit n’inclut pas les éléments du Kit Hygiène ou Kit de dignité. 
Les objets de ces listes sont les minimums pour adresser les besoins de couchage, éclairage, cuisine et lavage 
des outils de cuisine et vêtements.  Pour cette raison, le ménage devra additionnement recevoir les Kit Hygiène 
et les femmes au sein du ménage le Kit de Dignité définis par les Clusters WASH et Protection.  
NOTE 2 :  
Si le ménage est composé pour 8 personnes ou plus, un deuxième kit devra être fourni.  
NOTE 3 :   
Le kit AME minimum est compris dans le kit AME complet. Les éléments marqués en caractères gras sont plus 
nombreux ou nouveaux par rapport au kit AME minimum. 
NOTE 4 :  Les vêtements pour les personnes affectées sont considérés dans un kit indépendant. 


