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I. CONTEXTE 
 
La préfecture du Haut-Mbomou figure parmi les zones les plus éloignées de Bangui, la capitale du pays. 

Accueillant la Route Nationale 2 (RN2) qui relie Bangui à Bambouti, le Haut-Mbomou peut ainsi se 

ravitailler depuis Bangui en produits de première nécessité, mais qui sont revendus à des prix très 

élevés sur les marchés locaux. En conséquence, les marchés locaux s’approvisionnent parfois en 

produits manufacturés venus de l’Ouganda. Dans cette partie du pays, la densité de population est 

très faible, allant parfois jusqu’à zéro habitant par km² dans certains endroits, ce qui incite certains 

groupes armés à s’installer sans être inquiétées par les forces nationales ou internationales, peu 

présentes ou mobiles dans cette zone. 

 

Dans les débuts des années 2010, les menaces, attaques, pillages des denrées alimentaires et les 

enlèvements de villageois sur l’axe Rafaï/Zemio étaient devenus très fréquents. C’est dans ce contexte 

que les villages de Guinikoumba 1 et 2 ont commencé à subir des attaques et pillages depuis 2013 et 

jusqu’en avril 2015, date de la dernière incursion de ce groupe armé. 

 

La crise qu’a connue la localité de Guinikoumba remonte donc à l’année 2013. A 2km du village une 

bande armée est venue s’attaquer au véhicule qui acheminait des vaccins vers la ville de Zemio. Cette 

attaque a coûté la vie à un médecin ainsi qu’à l’équipage du véhicule et camionnette a été incendiée. 

C’est ainsi que le village fut pris par une psychose et se vida de tous ses habitants qui, pendant quelques 

temps, trouvèrent refuge dans les champs. Pendant leur déplacement, les déplacés de Guinikoumba 

auraient été visités à trois reprises dans leurs campements. Egalement, les personnes vulnérables 

(enfants, femmes enceintes et allaitantes, vieillards, etc.) étaient exposées à des conditions 

climatiques et environnementales particulièrement difficiles, les habitants avaient ainsi décidé donc 

de réintégrer leur village d’origine quelques temps plus tard. 

 

Cependant, la récente attaque du 25 avril 2015, menée par 17 éléments appartenant à cette rébellion 

d’un pays voisin, a contraint la population de la localité de Guinikoumba à se réfugier encore une fois 

dans les champs, ainsi qu’à Dembia, à 15 km à l’ouest du village. Au cours de cette incursion, les 

maisons, le poste de santé et l’école de Guinikoumba ont été pillés. Pendant l’attaque, deux personnes 

ont été prises en otage pour transporter les butins jusqu’au repère des assaillants. Aucun décès ou de 

blessé grave n’a pour autant été signalé. L’un des assaillants aurait toutefois été blessé par balle et le 

groupe armé aurait promis de revenir se venger. 

 

Après une semaine de déplacement, les habitants de Guinikoumba 1 et 2 sont aujourd’hui rentrés dans 

leur village, mais la crainte des éventuelles représailles domine toute la population qui vit ainsi dans la 

peur et l’inquiétude. 

 

Situation sécuritaire générale actuelle : Depuis le retour dans les villages respectifs, aucune attaque 

n’à été rapportée, mais les populations vivent dans la crainte. Ils craignent un retour probable des 

éléments de ce groupe armé et certains villageois gardent leurs armes à proximité. 

 

 

 



                                   

ACTED/RRM – Rapport d’intervention NFIs – Guinikoumba   3 
22/06/2015 

 

 

 
 

 Zone de choc Zone d’intervention Flux de déplacements Flux de retours 

Carte #1 : Zone de l’intervention 

 

C’est dans ce contexte que l’équipe ACTED/RRM s’est rendue dans ces villages de Guinikoumba 1 et2 

entre le 19 et le 21 mai 2015 afin d’y conduire une évaluation multisectorielle. Au moment de la MSA, 

la vulnérabilité des ménages retournés, plus particulièrement en termes de NFIs a été avérée, et a 

incité les équipes à faire une recommandation dans ce sens. L’identification des ménages bénéficiaires 

a eu lieu dès le 2 juin 2015 et la distribution de NFIs a pu être finalisée le 9 juin 2015. 

 

II. OBJECTIF DE LA MISSION ET METHODOLOGIE 

 

L’intervention avait pour but de répondre aux besoins urgents qui avaient été identifiés à travers 

l’évaluation et de réduire la vulnérabilité des communautés des villages évalués. Cette intervention 

visait plus particulièrement une distribution d’articles ménagers essentiels (NFIs). 

 

La méthodologie était basée sur les points suivants : 

 Recensement, identification et validation des listes de bénéficiaires NFIs ;  

 Information, communication et sensibilisation sur l’utilisation des articles distribués auprès 

des bénéficiaires ;  

 Appel, émargement et vérification des bénéficiaires durant la distribution ; 

 Sensibilisation de toute la population sur les bonnes pratiques d’hygiène. 
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III. INTERVENTION NFIS 

 

Acheminement des NFIs 

Les articles destinés à cette distribution ont été transportés dans un camion benne depuis la base 

ACTED/RRM de Bangassou jusqu’au village de Guinikoumba, soit sur une distance totale de 325km.  

 

N° ITEM QUANTITE DESTINATION 

1 Moustiquaire 406 Guinikoumba 1 et 2 

2 Bâche 4x5m 203 Guinikoumba 1 et 2 

3 Seau 203 Guinikoumba 1 et 2 

4 Savon 1421 Guinikoumba 1 et 2 

5 Couverture 203 Guinikoumba 1 et 2 

6 Jerrican 10 L 203 Guinikoumba 1 et 2 

Tableau #1 : Nombre d’articles acheminés 

L’équipe était partie quelques jours en avance à bord d’un véhicule ACTED pour identifier et recenser 

les bénéficiaires de cette distribution de NFIs, et ensuite attendre le camion afin de procéder à la 

distribution dans les plus brefs délais.  

 

Sélection des bénéficiaires 

Suite à la validation de la distribution de NFIs par le mécanisme de coordination du RRM le 29 mai 

2015, un recensement a été organisé par l’équipe ACTED/RRM et appuyé par les autorités locales 

(chefs et notables des villages), auprès de chacun des ménages retournés. Cette activité 

d’identification, de recensement et de validation de la liste des bénéficiaires a eu le 2 mai 2015.  

 

Au moment de l’évaluation, la vulnérabilité des ménages en termes de NFIs était comme présentée 

dans le graphique ci-dessous, et la recommandation avait été faite de distribuer un kit à tous les 

ménages retournés de Guinikoumba : 

 

 
Graphique #1 : Score NFIs des ménages retournés 
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Déroulement de la sensibilisation  

Pour éviter les cas d’absence, de fraudes, de violences, et les incompréhensions relatives aux modalités 

de distribution, l’équipe a tenu la veille de la distribution, une réunion de sensibilisation avec les chefs 

de villages.  

 

L’objectif était de rassurer les populations sur le fait que tous les ménages recensés et présents au 

moment de la distribution recevront des kits NFIs, mais également de présenter aux retournés le lieu 

où se tiendra la distribution, l’heure ainsi que l’ordre de passage. En addition, les messages véhiculés 

concernaient une sensibilisation sur l’utilisation en bonne et due forme des articles ménagers qui 

étaient distribués. L’équipe en a également profité pour sensibiliser les bénéficiaires à ne pas revendre 

les kits après la distribution. 

 

Disposition et distribution des NFIs 

La distribution s’est déroulée le 9 juin 2015 dans la cour de l’école Guinikoumba. Cet espace avait été 

évalué comme un lieu approprié, à la fois en termes de distance à parcourir pour les ménages et de 

sécurité pour les bénéficiaires et pour l’équipe.  

 

En termes d’organisation, deux sensibilisateurs étaient placés avec les chefs de village à l’entrée de 

l’aire de distribution, un pour l’appel des bénéficiaires et l’autre pour l’émargement. Les chefs de 

villages s’assuraient de confirmer l’identité des bénéficiaires. Sur l’aire de distribution, une personne 

de l’équipe était placée devant les sacs conditionnés, et une autre personne était positionnée au 

niveau de la sortie afin de vérifier que les bénéficiaires avaient bien été recensés et avaient bien reçu 

l’intégralité du kit. Enfin, un dernier membre de l’équipe était chargé de superviser les distributions.  

 

Composition des kits  

En raison de la disponibilité des stocks sur certains items, le kit standard, comme généralement 

composé lors des interventions RRM n’a pas pu être complètement respecté. En effet, seule une 

couverture et un jerrycan ont été distribués au lieu de deux, et les nattes ne faisaient pas partie du kit. 

Le kit distribué est décrit ci-dessous : 

 

Item 
# par 

ménage 

Moustiquaires 2 

Seaux 14L 1 

Savons 5 

Couvertures 1 

Bâches (4x5m) 1 

Jerricans 10L 1 

Tableau #3 : Composition du kit NFIs distribué aux retournés 
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Ménages bénéficiaires 

L’intégralité des 203 ménages recensés au moment de l’identification des bénéficiaires ont été servis, 

soit un total de 696 personnes incluant 137 enfants de moins de 5 ans. Cela signifie que 100% des 

bénéficiaires identifiés ont reçu leurs kits et que la totalité des retournés du village ont été assistés. 

 

Site de distribution Villages 
Nombre de 

ménages 
enregistrés 

Nombre de 
ménages 

servis 

Nombre de 
ménages 
absents 

Ecole Guinikoumba 1 
Guinikoumba 1 122 122 0 

Guinikoumba 2 81 81 0 

Total 203 203 0 

 Tableau #4 : Récapitulatif des ménages servis en fonction de leur village d’origine 

 

Dans l’objectif de servir au mieux les ménages retournés bénéficiaires, ce sont pour les ménages 

polygames, les femmes qui ont été considérées comme chefs de ménages. Apres validation de la liste, 

68 femmes et 135 hommes ont été identifiés comme chefs de ménages bénéficiaires. 

 

 
Graphique #2 : Répartition des chefs de ménages par genre 

 

IV. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS TROUVEES 

 

 Pour des questions d’accès logistique et de la distance très importante du lieu de distribution 

(325km de la base ACTED/RRM de Bangassou), l’acheminement des kits par  le  camion benne a 

accusé un retard de quelques jours. Ainsi, l’équipe qui était déjà sur place pour le recensement des 

bénéficiaires a dû passer quelques jours sur place pour attendre l’arrivée du camion. Toutefois, ce 

temps a été mis à profit à travers une sensibilisation poussée sur les modalités de la distribution et 

sur les conditions sin et qua non à son bon déroulement. 

 

V. SECURITE  

 

Aucun problème sécuritaire n’est venu perturber le bon déroulement de la distribution. 
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VI. PHOTOS DE LA DISTRIBUTION DE NFIS  

 

  
Préparation de l’aire  de distribution Emargement d’un bénéficiaire 

  
Passage d’un bénéficiaire Sortie d’une  bénéficiaire de l’aire de distribution 

 


