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RAPPORT D’INTERVENTION NFI 

DU 12 JUIN AU 23 JUILLET 2021 
 

©Brice KAKA Superviseur Distribution RRM pour Action Contre la Faim 

Une bénéficiaire servie de son kit sur le site de la Mairie à Bocaranga. 

 

Localité : 

Préfecture : Ouham-Pende 

Sous-Préfecture : Bocaranga 

Communes : Bocaranga, 

Localité: Bocaranga. 

 
Référence de l’alerte RRM : 

 
                                Cette mission d’assistance en NFI fait référence à l’alerte suivante :  

ACF_KOU_20210529 
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1. DONNEES GENERALES  
Date de l’alerte/choc 27/05/2021 

Date de confirmation de l’alerte au CoPil 02/06/2021 

Code de l’alerte ACF_KOU_20210529 

Date de validation de la MSA/MEX 28/05/2021 

Date de début de l’évaluation 27/05/2021 

Date de fin de l’évaluation 31/05/2021 

ONG responsable de l’évaluation Mission conjointe (OCHA,HCR,PAM et ACF/RRM) 

Date de partage du rapport d’évaluation au CoPil  

Date de validation de l’intervention 09/06/2021 

Date de début du ciblage 29/05/2021 

Date de fin du ciblage 25/06/2021 

Date de début de l’intervention EAH N/A 

Date de fin de l’intervention EAH N/A 

Date de début de l’intervention NFI 12/07/2021 

Date de fin de l’intervention NFI 17/07/2021 

Date de partage du rapport d’intervention 19/08/2021 

Secteurs et bénéficiaires couverts par l’intervention 

NFI 1745 

KHI 1745 

EAH  

Modalité de l’assistance 

Distribution directe OUI 

Foire Voucher  

Cash distribution  

 

2. RAPPEL DU CONTEXTE D’INTERVENTION 

Les opérations militaires lancées depuis le 24 mai par les CAN/Alliés contre les positions des hommes 
armés SRI dans les sous-préfectures de Koui, Bocaranga et Ngaoundaye (Ouham-Pende) ont créé une 
détérioration du contexte humanitaire et sécuritaire de la zone. Des actes de violence (agressions 
physiques, des pillages, des braquages, des vols de bétail) sur les populations civiles ont été rapportés 
ainsi que la pose des engins explosifs sur les axes (Niem-Yelewa et Bouar-Bocaranga) par les groupes 
armés. 
 

Suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans le Nord-Ouest de la RCA, les populations de la 
région de Koui, Ndim, Ngaoundaye et les environs ont été contraint de se réfugier dans des familles 
d’accueil dans la ville de Bocaranga ou dans les pays voisins. Ces populations déplacées présentent des 
besoins importants qui nécessitent une réponse multisectorielle (Alimentation, NFI, santé, protection 
et éducation). 

 

Dans la période du 21 mai 2021 au 31 mai 2021, la présence de 697 ménages affectés a été signalée 
dans des familles d'accueil dans la zone de Bocaranga (Ville de Bocaranga et périphéries). Après ce 
choc, une mission d'évaluation conjointe inter-agence et ONG (HCR, PAM et ACF) a été organisée sous 
le lead d’OCHA bureau Paoua en date du 27 mai 2021 au 31mai 2021. Cette mission a donné lieu à une 
assistance, notamment en vivres par WorldVision avec l’appui du PAM. 

 

Compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire dans les villages autour de la ville de 
Bocaranga dans les semaines ayant suivi la mission conjointe, les arrivées des déplaces dans la ville de 
Bocaranga se sont intensifiées, des sources humanitaires évoquent au moins 1000 ménages déplacés 
accueillies dans des familles d’accueil repartis dans les groupements des quartiers. 
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Cette situation a interpellé les acteurs humanitaires et Action Contre la Faim à travers son programme 
d’urgence RRM s’est joint aux autres acteurs pour apporter une assistance humanitaire aux familles 
vulnérables après validation du Comité de Pilotage du RRM. 
C’est ainsi qu’une assistance en Articles Ménagers Essentiels (AME) et des kits d’hygiènes intimes (KHI) 
a été organisée en faveur des déplacés accueillies dans la ville de Bocaranga.  
 

Rappelons qu’une partie des premières vagues des déplacés arrivée dans la ville de Bocaranga (1000 
ménages) avaient bénéficié de kits légers EHA (Savons, Jerricanes de 10L et des comprimés aqua 
tables) mis à la disposition d’ACF par le bureau de l’UNICEF Bouar et distribuée par une partie de 
l’équipe RRM-ACF le 12 juin 2021.     
 
 

Zone d’intervention RRM 
 

   

La localité bénéficiaire d’assistance en NFI 
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RAPPEL DES RESULTATS DE LA MEX/MSA ET RECOMMANDATIONS/JUSTIFICATION 
INTERVENTION RRM 

L’intervention réalisée à Bocaranga a été validée par le comité de pilotage suite à la réalisation de la 
MEX et du rapport de la mission d'évaluation conjointe inter-agence et ONG du 27 mai 2021 au 31 mai 
201. Au vu du niveau de vulnérabilité des populations, le comité de pilotage a validé une intervention 
de distribution NFI/HI pour les déplacés accueillis dans la ville de Bocaranaga. 

Ci-dessous les recommandations formulées à l’issue de la MEX réalisée par l’équipe RRM-ACF : 

- NFI/Abris : Distribuer en urgence les kits NFI/KHI complets aux ménages déplacés et familles 
d'accueil/ménages plus vulnérables 

- WASH : Réhabiliter les forages dysfonctionnels et promouvoir la sensibilisation à l'hygiène et 
assainissement 

- SAME : Apporter une assistance alimentaire d'urgence pour les déplacés et les familles d'accueil 
 
Le PAM a travers son partenaire World Vision, et ACF à travers son programme WASH Urgence ont pu 
intervenir dans les secteurs SAME et EHA, tandis que le RRM-ACF s’est positionné pour une assistance 
NFI. 

 

3. INTERVENTION (OBJECTIF DE L’INTERVENTION, APPROCHE/CIBLAGE, 

SENSIBILISATION, DO NO HARM, ETC.) 

L’assistance apportée aux ménages déplacés à Bocaranga visait à améliorer leur situation de 
vulnérabilité en Article Ménagers Essentiels (AME). Les points suivants ont servi de protocole 
permettant d’atteindre l’objectif de la mission : 

- Les principes humanitaires qui guident la méthodologie et les interventions d’ACF : 
impartialité, neutralité, indépendance et humanité ; 

- La sensibilisation sur le COVID19 et le respect des mesures de prévention et de gestes-
barrières ; 

- La présentation du mandat du RRM a permis d’expliquer le rôle des ONG qui le mettent en 
œuvre, son fonctionnement et le pilotage par UNICEF ; 

- La mise en place d’un comité mixte de gestion des plaintes composé d’un membre de l’équipe 
RRM, de 3 représentants des PDIs (2 représentantes des déplacés de Koui, et 1 représentant 
des déplacés de Létélé), et du maire de Bocaranga. Ce comité a pour but de gérer les différents 
types des plaintes lors de la distribution ; 

- La veille de la distribution un nouveau focus group a été réalisé pour expliquer aux autorités 
locales et aux leaders communautaires leurs implications avant, pendant et après la 
distribution, l’objectif de ce focus group est de rappeler la notion de « Do No Harm » ; 

- La sensibilisation sur la nouvelle approche de distribution incluant les mesures de prévention 
contre le COVID19 notamment le non regroupement des ménages au-delà de 10, le respect de 
la mesure de distanciation d’un mètre entre les personnes.  
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CIBLAGE DES BENEFICIAIRES 
 

Suite à la mission conjointe du PAM, du HCR et d’ACF coordonnée par OCHA à Bocaranga du 27 au 31 mai 

2021, World Vision et Zo Kwe Zo se sont positionnées pour faire le suivi de la dynamique de mouvement de 

population dans la ville de Bocaranga ainsi que le recensement des déplacés. 

L’identification et l’enregistrement des personnes déplacées internes dans la ville de Bocaranga ont été fait 

par ces 2 organisations basées à Bocaranga et le RRM s’est basé sur ces listes faites du 29 mai au 25 juin 2021.  

Suite au travail de profilage effectué par ces organisations, 1741 ménages ont été ciblés et 4 ménages arrivés 

lors de la première vague mais non-ciblés ont été rajoutés lors de la distribution par l’équipe RRM, 

conjointement avec les comités de ciblage, pour atteindre un nombre total de 1745 ménages/ soit 9681 

personnes. Le détail des ménages ciblés est présenté plus bas avec le détail des bénéficiaires 

 

ASPECTS TRANSVERSAUX 

Les mesures de prévention de l’épidémie COVID19 

S’agissant de la pandémie du COVID19 les mesures de protection transversales ont été améliorées afin 

de protéger les bénéficiaires contre la propagation du virus. Ces mesures sont communément 

adoptées et mises en valeur lors de toutes les interventions d’urgence par l’ensemble des partenaires 

RRM.  Ces mesures sont également alignées sur les dispositions gouvernementales et celles de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), afin de protéger l’ensemble des parties prenantes aux 

activités humanitaires contre la propagation du virus du COVID19 :  

- Réduction de nombre de bénéficiaires figurant sur les feuilles d’émargement (5 ménages sur 

chaque feuille) pour l’équipe RRM-ACF de manière à réduire les contacts indirects entre les 

bénéficiaires émargeant sur les listes ; 

- Les sites de distributions sont choisis en synergie avec les autorités et leaders communautaires 

dans le strict respect de distance de sécurité ; 

- Lors de l’émargement à la place du tampon, une goutte d’encre est déposée sur la feuille de 

l’émargement à laquelle le bénéficiaire appose son empreinte ; 

- Les personnes les plus vulnérables au COVID19 (personnes âgées, avec des problèmes 

respiratoires, femmes enceintes etc.) prévenues en amont des distributions ont mandaté un 

membre de leurs familles pour éviter de se déplacer sur les sites ; 

- Les bénéficiaires recevant leurs kits NFI ont dû quitter le site de distribution afin de libérer 

l’espace aux autres ; 

- L’installation systématique d’un dispositif de lavage de mains permettant aux bénéficiaires de 

se laver les mains en entrant et en sortant du site de distribution ; 

- Le port de protection personnelle (gants et cash-nez) pour tous les staffs exposés aux moments 

clés de contact (listes d’émargement) avec les bénéficiaires ; 

- Une interdiction formelle de se serrer les mains 
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La prise en compte du genre  

En ce qui est de l’aspect genre, des mesures suivantes ont été mises en valeur pour la réussite de cette 

mission d’assistance :  
 

- Hormis les couples veufs et/ou célibataires, il a été demandé pendant les séances de la 

sensibilisation que la femme représente le ménage obligatoirement le jour de la distribution 

et à défaut par son conjoint ou un majeur de confiance de sa famille en cas d’empêchement.  

- Le comité de gestion des plaintes est mis en place en tenant compte de la représentativité 

féminine. 

 

GESTION DES PLAINTES ET REDEVABILITE 

Les choix des deux sites de distribution ont été choisi en accord avec la communauté, afin de limiter 

les distances de trajet mais également que les ménages se sentent en sécurité sur le site choisi. Par 

ailleurs, les jours de distribution ont également tenu compte du marché de Bocaranga afin de garantir 

un accès au marché pour les ménages bénéficiaires. Ces décisions ont été prises suite à des focus group 

mixtes réalisés en amont des distributions. 

Les bénéficiaires ont eu l’opportunité durant la distribution de se présenter devant le bureau de la 

gestion des plaintes composé des autorités locales, des délégués des personnes déplacées internes 

vénus des localités de chocs (Koui, Létélé, Bokaya etc.) et d’un agent RRM-ACF.  

Ce bureau a pour tâches de se prononcer sur l’identité des personnes se présentant au bureau 

d’émargement et de garantir que les personnes sont bien les récipiendaires de l’appui en cas de 

contestation.  

 

4. RESULTATS DE L’INTERVENTION KITS NFI/KHI 

NOMBRE DE BENEFICIAIRES ASSISTES EN KITS LEGERS WASH 

Une partie de la première vague de ménages déplacés arrivés dans la ville de Bocaranga ont bénéficié 

de kits légers Wash (du savon, de jerricane de 10L et des comprimés d’Aquatabs). En effet 1,000 kits 

légers Wash ont été acheminé et distribué sur place entre le 12 et le 19 juin par une équipe RRM 

réduite avec l’appui de WorldVision. Ci-dessous le tableau de répartition des bénéficiaires des kits EHA 

légers, la désagrégation n’est pas disponible.  

Quartiers Nombre de Quartier Somme de Taille 

1ère vague 314 1363 

ACDA 57 262 

Batali 10 51 

Belke 1 31 141 

Belke 2 15 74 

Bokoboro 2 6 

Bolara 1 11 87 

Bolara 2 20 123 

Camp Mission 63 477 

Eremandji 6 28 

Foulbe 30 142 
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Ganza 1 30 133 

Ganza 2 14 64 

Gbadock 6 52 

Haoussa 90 475 

Kaidomon 10 25 

Kodi 59 305 

Koung-Koung 4 26 

Mandja 80 495 

Mbidanga 41 280 

Mbike 1 7 61 

Mbike 2 2 11 

Sara 10 46 

Yeme 1 48 232 

Yeme 2 40 204 

Total général 1000 5163 

Tableau 1 - Tableau de répartition des bénéficiaires des kits WASH légers 

NOMBRE DE BENEFICIAIRES ASSISTES EN KITS NFI/KHI 

La réponse apportée en Articles Ménagers Essentiels (AME) complets et les kits hygiènes intimes (KHI) par 
l’équipe RRM-ACF a touché 1745 ménages soit environ 9681 personnes déplacées, soit 29% de filles, 21% de 
femmes, 8% de garçons et 22% d’hommes. 
La répartition des personnes assistées par sexe et par âge est donnée par le tableau présenté ci-dessous  
 

Groupement/village 
Ménages 
appuyés 

Garçons 
<5ans 

Fille 
<5ans 

Garçons 
(5-

17ans)* 

Filles (5-
17ans)* 

Hommes 
(18 ans -
49 ans)* 

Femmes 
(18 ans -
49 ans)* 

Hommes 
(50 ans et 

plus) 

Femmes 
(50 ans 
et plus) 

Nombre 
total/pers 

1ère vague 287 97 99 260 262 224 227 52 66 1287 

Belké 29 9 10 25 26 21 22 5 7 125 

Camp Mission 161 80 82 215 218 184 188 44 56 1067 

Farawin 29 14 14 37 38 31 32 7 9 182 

Ganza 316 137 138 366 369 311 319 74 94 1808 

Gbadock 17 10 10 26 27 22 23 5 7 130 

Haoussa 306 119 131 347 350 295 302 70 89 1703 

Kodi 64 27 26 68 69 58 59 14 18 339 

Mandja 129 57 57 151 152 128 131 31 39 746 

Mbidanga 159 70 71 186 188 159 162 38 48 922 

Mbimang 248 105 277 280 236 242 56 71 105 1372 

Total 1 745 725 915 1 961 1 935 1 675 1 521 411 538 9681 

Tableau 2 - Données désagrégées* des bénéficiaires, ciblage effectué par Zo Kwe Zo et World Vision et rattrapage par 
ACF-RRM 

N.B. : Les désagrégations des tranches d’âges la tranche « 5-17ans » et « 18 – 49ans », se termine et commence respectivement à 20ans, 

car le détail des désagrégations usuelles n’est pas disponible dans la BDD de WorldVision, ainsi cette désagrégation théorique a été faite 

avec les ratios de la Banque Mondiale et sur base du nombre d’individus total recensés par les partenaires en charge du ciblage.  
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COMPOSITION DU KITS NFI ET KHI DISTRIBUES 

Les tableaux ci-dessous présentent le détail des items composant les articles ménagers essentiels et 
kits d’hygiène intime distribués par ménage:  

Items Quantité 

Article Ménager Essentiel / NFI  

Pagne (4yard) 1 

Bâche 1 

Kit cuisine 1 

Bidon 20L 1 

Seau 14L 1 

Couverture 2 

Natte 2 

Sac  1 

Moustiquaire 2 

Savon 6 

Kit Hygiène Intime     

Slip 3 

Pagne (2 yard) 1 

Seau 5 L 1 

Soutien-gorge 3 

Omo (pièce de 15 g) 7 

Tableau 3 - Composition des kits NFI et d’hygiène intimes distribués à chaque ménage 

 

5. SEANCES DE SENSIBILISATION 

Les populations déplacées accueillies dans la ville de Bocaranga ont été sensibilisées lors des activités de 
distribution, sur les bonnes pratiques d’hygiène. Les séances de sensibilisation se sont focalisées sur des 
thématiques liées aux composantes Eau Hygiène et Assainissement (EHA) ainsi que les messages clés relatifs 
à la pandémie du COVID19. 
 

Les thèmes suivants ont été partagés :  
- Information sur la pandémie du COVID19 le mode de transmission, la contamination et 

la période d’incubation, les mesures de prévention; 
- Les rumeurs et la stigmatisation liées à cette pandémie ; 
- Les maladies hydriques : causes et conséquences ; 
- Le traitement de l’eau à domicile avec utilisation des comprimés d’Aquatabs.  
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Date de 
Sensibilisation 

Thématiques Méthode 
Garçons 

(5-17ans) 
Filles (5-
17ans) 

Hommes 
(18 ans -
49 ans) 

Femmes 
(18 ans -
49 ans) 

Hommes 
(50 ans et 

plus) 

Femmes 
(50 ans et 

plus) 

Total 
individu 

sensibilisé 

6, 8, 10, 11, 17 et 
20/07/2021 

 

Généralité sur la pandémie 
du COVID19 le mode de 
transmission, la 
contamination et la période 
d’incubation, les mesures de 
prévention); 
 
Les rumeurs et la 
stigmatisation au tour de 
cette pandémie ; 
 
Les maladies hydriques :  
Causes et conséquences ; 
 
 Le traitement de l’eau à 
domicile avec utilisation des 
comprimés d’aqua table.  

Utilisation de 
boite à 

image et des 
Banderoles 
COVI 19 et 

PEAS 

1 961 1 935 1 675 1 521 411 538 8041 

Tableau 4 - Détail des activités de sensibilisation 

6. LECONS APPRISES / SUCESS STORY  
 

Succès importants 

Qu’est-ce qui a véritablement bien fonctionné 

pendant la remise de l’assistance :  

 Contre-vérification de la liste des 
bénéficiaires qui est nécessaire tout 
particulièrement en zone urbaine, et 
lorsque le ciblage n’a pas été réalisé en 
interne 

 Le choix et la configuration des sites de 
distribution  

 Accès direct aux bénéficiaires  
 Bonne réception de l’assistance permettant 

de faciliter la poursuite des distributions  

Quels ont été les facteurs déterminants ayant 

conduit à ce succès :  

 L’implication de la communauté à travers 

ses leaders  

 Le comité mixte de gestion des plaintes  

 Le dynamisme des équipes dans la 

réalisation de l’intervention, avant et 

pendant les distributions. 

 L’analyse DO NO HARM avec les déplacés 

Défis rencontrés et solutions proposées 

Qu’est-ce qui doit être fait différemment (amélioré) durant les prochaines interventions : 

 Avoir conscience de l’impact de la non-réalisation du ciblage par les équipes RRM sur les activités 

de distribution et la mobilisation communautaire en général, tout particulièrement en zone 

urbaine et lors de déplacement de population 

 Anticiper autant que possible les aléas de sélection des fournisseurs notamment sur des 

critères/justifications sécuritaires 
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7. DIFFICULTES RENCONTREES ET RECOMMANDATION 
 

DIFFICULTES RENCONTREES 
 

Lors de la mise en œuvre des activités d’assistance en faveur des déplacés internes arrivés dans la ville 
de Bocaranga, l’équipe s’est confrontée à plusieurs difficultés liées au contexte sécuritaire, logistique 
mais surtout sur le processus du ciblage des bénéficiaires effectués.  
 

- Sur le plan sécuritaire, l’insécurité signalée sur les axes autour de la ville de Bocaranga a 
impacté négativement la mise en œuvre de ces activités. Ainsi, sur le plan logistique, certains 
fournisseurs choisis pour le transport des kits depuis Bouar ont refusé de prendre la route ce 
qui a eu pour impact direct le rallongement du planning de l’intervention. En effet, seul un 
transporteur a accepté et a ainsi fait plusieurs rotations pour charger l’ensemble des kits à 
Bouar et les décharger à Bocaranga.  

- Les méthodologies du ciblage diffèrent entre le RRM et les acteurs qui ont réalisé le ciblage 
pour cette intervention. Par ailleurs, le côté urgent de cette intervention a pu justifier des 
méthodologies simplifiées, ainsi, en terme de détail des données des bénéficiaires est moindre 
par rapport aux désagrégations du RRM.  

- Enfin, le début de la saison pluvieuse avait entrainé la cessation des activités de sensibilisation 
et distribution déjà lancée, et leur report au lendemain entrainant ainsi des retards 
supplémentaires  

 

RECOMMANDATIONS 
 

En partant des difficultés rencontrées par l’équipe RRM-ACF dans la mise en œuvre de cette activité 
d’assistance, les points ci-dessous pourraient servir de leçon pour les interventions futures: 

- Privilégier la réalisation directe du ciblage des bénéficiaires ou du moins proposer les critères 
et la méthodologie RRM-ACF pour le ciblage des bénéficiaires aux partenaires en charge du 
profilage;  

- Disposer de temps nécessaire pour la vérification des listes des bénéficiaires enregistrés ;  
- Tenir compte autant que possible des populations autochtones dans le ciblage et la réception 

de l’assistance, sans se limiter aux seuls ménages déplacés, tout particulièrement en zone 
urbaine, et encore plus dans les cas de familles d’accueil ; 

- Avoir des fournisseurs locaux (transporteurs) pour l’acheminement des kits 
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8. ANNEXE PHOTOS 
                                         

 

© Brice KAKA Superviseur Distribution RRM pour Action Contre la Faim  

Une bénéficiaire à la table de l’émargement sur le site de la Mairie à Bocaranga. 

©Brice Teddy GOUMBASSA A.RP RRM pour Action Contre la Faim 

Bureau de gestion des plaintes à Bocaranga. 
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©Action Contre la Faim 

Exemple de feuille d’émargement 

 

 
©Action Contre la Faim 

Bénéficiaires à la table d’émargement 
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©Action Contre la Faim 

Sensibilisation lors des distributions 

 

 
©Action Contre la Faim 

Assistance pour le port des kits NFI lors des distributions 

 


