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I. Introduction  

Le 05 mars 2022, les forces alliées (FACA et Russe) en partance de Bria, dans la Haute Kotto se 
dirigeaient vers Nzacko pour y mener des opérations militaires contre les éléments armés qui 

contrôlaient la zone. Informés de ces opérations, les éléments armés se sont préventivement 

retirés de la ville de Nzacko et ont pris position aux alentours notamment en brousse et à Bambara, 

une localité située 15 km, sur un axe secondaire au nord (Axe Nzacko-Bria).  

Le 06 mars 2022, des affrontements violents ont eu lieu entre les forces alliées et les éléments 
armés à Bambara. Les forces alliées ont repoussé ces éléments armés en brousse avant de 

rebrousser chemin à Nzacko.   

Dans la nuit du 06 au 07, les forces alliées auraient quitté la ville (sans prévenir les populations). 

Suite à ce départ, les éléments armés ont repris à nouveau le contrôle de la ville (dans la matinée 

du 07/03). Les populations craignant des représailles ont fui en brousse, à Bakouma et 

potentiellement dans les campements champêtres pour se protéger.   

Ce mouvement est la deuxième vague pour l’année 2022. Il y avait une première vague des 

personnes déplacées qui était arrivée à partir de 28 Janvier 2022 et était assistée le 18 Février 

2022 dont 241 ménages ont bénéficié en Kits NFI et KHI. 

Suite à cette deuxième vague de mouvement une alerte RRM, intitulée ACT_BAK_20220309 a été 

publiée le 09 Mars à la communauté humanitaire. Le COPIL sachant qu’une MSA avait été conduite 

dans la ville du 07 au 08 Février 2022 (au moins de 1 mois) et que le contexte n’a pas changé a 

validé une assistance en NFI/KHI auprès des nouveaux déplacés dans la ville de Bakouma. C’est 

dans cette optique que l’équipe Urgence/RRM ACTED, a mené une mission à Bakouma pour une 
intervention NFI/KHI auprès des ménages déplacés du 14 au 22 Mars 2022.  
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II. Les Objectifs de l’intervention  

1- L’objectif global 

Cette intervention avait pour objectif de réduire la vulnérabilité des ménages déplacés à Bakouma et Fadama 
à travers la distribution de kits NFI et KHI.   

2- Les objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques de cette intervention sont :  

- Identifier les personnes déplacées de Nzacko 

- Enregistrer les ménages déplacés 

- Valider la liste des ménages bénéficiaires 

- Distribuer les jetons aux ménages bénéficiaires 

- Sensibiliser les bénéficiaires sur l’eau hygiène et assainissement et le COVID 19 

- Sensibiliser les bénéficiaires sur l’utilisation des kits distribués 

- Distribuer les KIF NIF et KHI aux bénéficiaires 

 

III. Méthodologie 

A chaque étape, les membres de l’équipe ont pris contact avec les autorités locales, ainsi que les 

délégués des déplacés afin de présenter la méthodologie de ciblage puis d’intervention.  

Concernant les activités du ciblage et l’enregistrement des bénéficiaires, les membres de l’équipe 

RRM/Urgences ont mis en place la méthodologie suivante :   

o Sensibilisation de la communauté sur les critères de recensement ou d’identification ;  

o Sensibilisation de la communauté hôte qui prétend se faire enregistrer ; 

o Identification porte à porte des ménages avec l’appui des membres du comité des déplacés ;   

o Validation publique des listes de bénéficiaires couplée avec la distribution des jetons avec l’appui 

et la participation active des leaders communautaires et les membres du comité des déplacés ;   

o Choix de site de distribution en commun accord avec les autorités locales et les membres du 

comité des déplacés  

o Mise en place du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) avec l’appui du département AME,   
o Signature d’un procès-verbal attestant de la bonne mise en œuvre des activités.   

En ce qui Concerne la distribution, les activités suivantes ont été réalisées par les équipes RRM/Urgence 

ACTED :   

o Information, communication et sensibilisation auprès des bénéficiaires et des représentants 

locaux (sur le lieu, la date, l’heure, la modalité de la distribution, les gestes barrières à adopter 
pour la prévention Covid-19),   

o Recrutement des travailleurs journaliers et installation du site de distribution, 

o Sensibilisation auprès des bénéficiaires sur le bon usage et l’utilisation optimale des articles 
distribués (NFI et KHI), sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement, et sur le MGP,   

o Appel, émargement et vérification des bénéficiaires,  

o Distribution des kits KHI et NFI, vérification et signature des bénéficiaires,   

o Gestion des plaintes,    

o Signature d’un procès-verbal attestant de la bonne mise en œuvre des activités.  

IV. Intervention NFI et KHI  

1- Enregistrement des ménages   
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 Le recensement des ménages des personnes déplacées s’est déroulé du 15 au 17 Mars 2022. Les 

membres de comités des déplacés et les autorités locales ont été impliqués dans le déroulement de 
l’activité. L’activité a bénéficié de l’appui des chefs de différents villages, du Maire de la ville et du Sous-

préfet.   

La méthodologie du « porte à porte » avait permis de recenser au total 562 ménages répartis dans les 9 

quartiers que compte la ville de Bakouma (Bangassou Kouanga, Mamadou1 et 2 ; Passiki ; Badounabi 1 

et 2, Nguerefara) et la résidence du Sous-Préfet où habitaient certaines personnes déplacées.  

 

   
Photos 1,2 et 3 : Sensibilisation et enregistrement  des ménages déplacés 

Les données collectées auprès des ménages sont envoyées  sur le serveur 17 au 18 Mars 2022 pour 

traitement et analyse.  

2- Validation publique des bénéficiaires  

En vue de s’assurer de l’identité des ménages enregistrés et d’éviter les éventuels cas des fraudes 

pendant la distribution, des séances de validations publiques des bénéficiaires ont été réalisées en 

présence des membres de comité des déplacés de Nzacko et de quelques chefs de quartiers de Bakouma 

le 19 Mars 2022. Le but de cette activité est de témoigner en public et devant toutes les parties prenantes 
(communauté, les chefs de groupe/village et le Maire) de l’identité du bénéficiaire. Une fois validé, le 

bénéficiaire récupère le jeton qui lui donne le droit à la réception du kit NFI et KHI lors de la distribution.  

 

    
Photos 4 ; 5 ; 6 et 7 : Sensibilisation AME, Les membres de comité des déplacés, les autorités, la validation et remise de jeton 

Sur les 562 ménages enregistrés, deux ont été invalidés. Le premier est un ancien déplacé qui fut 
bénéficiaires de kits NFI et KHI pour la première vague. Et le second est un membre de ménages qui est 

enregistré comme bénéficiaire. Un procès-verbal attestant de la bonne conduite de cette activité, du 
nombre de ménages enregistrés, de la réalisation de la sensibilisation, de la mise en place du MGP et de 

l’implication des leaders locaux a été signé par le Maire de la ville.  Le résultat de ciblage des ménages 

bénéficiaires est résume dans le tableau 2. 

 

Tableau 1 : Récapitulatif des ménages ciblés et Validés pour l’assistance en Kits NFI/KHI 
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Localité/Quartier Ménages ciblés  Cas de fraude Ménages validés  

Badounabi 1 62 0 62 

Badounabi 2 123 1 122 

Bangassou-Kouanga 53 1 52 

FADAMA 22 0 22 

Lifake 21 0 21 

Mamadou 1 56 0 56 

Mamadou 2 82 0 82 

Nguerefara 73 0 73 

Passiki  18 0 18 

Résidence Sous-Préfet  52 0 52 

Total   562 2 560 

3- Conditionnement et acheminement des kits  

Le stock Urgence/RRM à Bangassou disposait au préalable de kits pré-positionnés. Ce qui a permis de 
lancer rapidement de conditionnement et l’acheminement des kits de Bangassou vers Bakouma.  

En se référant aux expériences du passé et afin de réduire les risques des pertes ou de casse au cours de 

transport ou pendant la distribution, les kits NFI/KHI ont été conditionnés avant d’être acheminés. Des 

travailleurs journaliers ont été recrutés  pour faciliter ce travail.  

Ainsi, l’ensemble des produits d’hygiène à l’exception de seau de 5L et de son couvercle, a été 
conditionné dans un sachet. Pour les kits NFI, tous les items ont été colisées dans un sac de 90L, à 

l’exception de seau de 14L, des kits cuisine et des pagnes de 6 yards.   

Le transport des kits a été assuré directement par ACTED à travers la contractualisation de deux camions 
de location. Afin de prévenir des possibles pertes ou casse durant le transport par le fournisseur et de 

rattraper les ménages enregistrés n’ayant pas reçu leurs jetons l’équivalent de cinq (05) kits complets 
supplémentaires a été prévus et acheminés.  

Tableau 2 : Quantités des Items conditionnés et acheminés 

N° Items 
Catégori

e 
Unité 

 
Quantit
é par 
BNF  

 
Quantit
é par 
Unité  

 Qté 
conditionné

e  

 Quantité 
nécessair

e    

 
Quantit

é de 
réserve    

 
Quantit

é  
chargée   

 Quantité 
réceptionné

e  

 Quantité 
distribué

e   

 Ecarts 
(Chargée 

- 
Réception

née)  

 Retour en 
stock  

1 
savon 200g NFI Pièce 

6 3390 565 560 5 565 565 546 0 19 

2 

couverture 
150x200cm 

NFI Pièce 
2 1130 565 560 5 565 565 546 0 19 

3 
natte 1.8 x 0.9m NFI Pièce 

2 1130 565 560 5 565 565 546 0 19 

4 
Jerricane 10L NFI Pièce 

2 1130 565 560 5 565 565 546 0 19 

5 
seau 14L NFI Pièce 

1 565 565 560 5 565 565 546 0 19 

6 

kit cuisine 
aluminium 

NFI Pièce 
1 565 565 560 5 565 565 546 0 19 
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7 

moustiquaire 
190x180x150c
m 

NFI Pièce 
2 1130 565 560 5 565 565 546 0 19 

8 

bâche plastique 
4x5m 

NFI Pièce 
1 565 565 560 5 565 565 546 0 19 

9 
Pagne 6 yards NFI Pièce 

1 565 565 560 5 565 565 546 0 19 

10 
sac 90L NFI Pièce 

1 565 565 560 5 565 565 546 0 19 

11 
Soutien-gorge KHI pièce  

3 1695 565 560 5 565 548 546 17 2 

12 
Slip KHI pièce  

3 1695 565 560 5 565 548 546 17 2 

13 
Seau 5 L KHI  KHI pièce  

1 565 565 560 5 565 548 546 17 2 

14 
Omo linge  KHI 

sache
t  7 3955 565 560 5 565 548 546 17 2 

15 
Pagne 2 yards KHI pièce  

1 565 565 560 5 565 548 546 17 2 

16 
Sachet KHI  KHI pièce  

1 565 565 560 5 565 548 546 17 2 

 

4- Sensibilisations 

Généralité  

De façon générale et en prélude de chaque activité de distribution, l’équipe Urgence/RRM a  organisé 
des rencontre avec les membres de comités des déplacés et les différents chefs des 

groupements/villages d’accueil concernés par l’intervention, en vue de rappeler le mandat du RRM, les 
critères du ciblage des bénéficiaires et les modalités retenues pour la distribution ainsi que les jours et 

lieux des activités. Lors de cette activité, la communauté bénéficiaire est informée que chaque ménage 

bénéficiaire ne pourrait recevoir les kits qu’en échange de la remise du jeton.   

Avant la distribution, Les membres de l’équipe Urgences/RRM ACTED ont également présenté à la 

population l’ONG ACTED et son mandat et les bailleurs du RRM, ainsi que les principes humanitaires. Les 

principes et la méthodologie d’intervention du RRM ont été aussi rappelés aux bénéficiaires. Un membre 

de l’équipe AME ACTED a également présenté le Mécanisme de Gestion des Plaintes.  Enfin une autorité 

locale a intervenu pour remercier ACTED de l’intervention en faveur de déplacés. Il en a profité pour 

prodiguer de conseil aux bénéficiaires sur l’utilisation des items reçus. 

 

  

 
Photos : 8 ; 9 et 10 : Mot du Maire de Bakouma, participation d’un bénéficiaire et la sensibilisation 
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Composition et usage des kits  

Avant la distribution, les bénéficiaires ont été sensibilisés par l’équipe de la distribution sur la 
composition des kits distribués ainsi que leur bon usage. Une sensibilisation particulière a été faite aux 

bénéficiaires femmes sur la composition et le bon usage des kits d’hygiène intime (KHI) ; le but de cette 

assistance en KHI était notamment d’améliorer les conditions hygiéniques des femmes en âge de 

procréer pendant les périodes menstruelles. Il a également été précisé à l’ensemble des bénéficiaires 

que les KHI sont strictement réservés aux femmes  

   

 
Photos : 11 ; 12 et 13 Présentation du contenu des Kits et la sensibilisation des femmes sur le kit KHI 

Eau, hygiène et assainissement  

 

L’objectif de la sensibilisation EHA était de montrer les bonnes et mauvaises pratiques liées à l’eau, 

l’hygiène et l’assainissement, afin de pousser les participants à modifier certaines mauvaises pratiques 

quotidiennes pouvant nuire à leur santé, et à les encourager à adopter les bonnes pratiques pour réduire 

le risque de contamination de maladies hydriques au sein de leurs communautés respectives.  

    
Photos : 14 ; 15 ; 16 et 17  Sensibilisation EAH, COVID 19, participation d’un bénéficiaire et remise des cadeaux aux participants 

Lors de ces sensibilisations, les thèmes suivants étaient abordés :  

o L’eau c’est la vie,   

o Les maladies liées à l’eau et les vecteurs de transmission,  

o Conséquence de la défécation à l’air libre,   

o Collecte, transport, stockage et réutilisation de l’eau au foyer,  
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o Importance de l’utilisation et entretien des latrines,   

o Hygiène environnementale et les différents moments de lavage des 

mains, 

o Bonne utilisation des moustiquaires.  

 De plus, une séance de sensibilisation sur le COVID-19 a été réalisée afin de véhiculer les 
messages clés sur les points suivants :   

o La prévention contre la maladie à coronavirus et les gestes barrières,  

o Les symptômes,  

o Les mesures à prendre en cas de présentation de symptômes.   

Il faudra noter la sensibilisation est participative dont les bénéficiaires ont aussi ont 

intervenu pour apporter leur point de vue sur les différents thèmes développés. Il 

y avait aussi u jeux concours dont les participants ont bénéficié de cadeaux (Savon) 

Tableau 3 : Estimation du nombre des participants aux différentes séances de sensibilisations  

Dates  Groupement / Localité 

Catégorie des participants Effectif total 

des 

participants 
   

Homme Femme Enfants 

21/03/2022  Bakouma 439 416 1025 1880 

 Total 439 416 1025 1880 

 

5- Distribution des kits NFI et KHI  

Des travailleurs journaliers issus des communautés respectives des bénéficiaires ont été recrutés 

et informés pour la circonstance et avaient pour tâches :   

- Préparer l’aire de distribution ; 

- Décharger et installer les kits sur le site de distribution ; 

- Sécuriser l’aire de distribution ; 

- Superviser le lavage des mains avant l’entrée sur le site ; 

- Aider à transporter les kits des personnes plus âgées ou à mobilité réduite.   

Pour cette distribution et en termes d’organisation sur chaque site, deux staffs ACTED/RRM étaient 
placés à l’entrée de l’aire de distribution : le premier s’occupait de l’appel des bénéficiaires et le 

second était chargé de faire émarger les bénéficiaires. Les personnes enregistrées comme 

vulnérables au moment de l’enregistrement des bénéficiaires (femmes enceintes ou allaitantes, 

personnes âgées, personnes en situation de handicap…) ont été appelées en premier afin de 

réduire leur temps d’attente.  

A l’entrée, un travailleur journalier supervisait le lavage des mains de chaque bénéficiaire avant 
leur entrée sur le site. A l’appel de son nom, le bénéficiaire se présentait auprès de l’équipe tout 

en donnant son jeton de distribution et passait ensuite au bureau d’émargement pour apposer 

son empreinte digitale sur la liste d’émargement.   

Sur l’aire de distribution, des travailleurs journaliers étaient placés devant chaque lot d’articles 
pour remettre les articles aux bénéficiaires, sous supervision de staffs ACTED. Les travailleurs 

journaliers aidaient les bénéficiaires dans le transport des kits à la sortie.   
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Photos : 18 ; 19 et 20 : Identification, Emargement et réception des kits 

Enfin, un autre staff RRM était placé à la sortie pour vérifier si le bénéficiaire avait bien reçu la 

totalité de ses articles. Après avoir tout vérifié, le staff RRM/ACTED faisait émarger le bénéficiaire 

sur la liste de distribution avant de faciliter sa sortie de l’aire de distribution par les travailleurs 

journaliers recrutés pour la circonstance. Un staff AME était également installé au niveau de la 

sortie du site afin de collecter les plaintes, si nécessaire. Une boîte à plaintes a aussi été mise en 

place en dans le site afin de permettre à la population de déposer des plaintes en tout anonymat.   

   

Photos : 21 ; 22 et 23 : Vérification ; Emargement et sortie de l’aire de distribution 

 

 
Figure 1 : Plan de site de distribution 
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6- Résultat de l’intervention  

Au total, 546 ménages (soit 2421 individus) se sont présentés et ont reçu les kits NFI-KHI 

pendant le jour de distribution.  Parmi les ménages servis, 297 chefs de ménages sont des 
hommes, soit 54 % et 249 cheffes de ménages sont des femmes, soit 46  %.  

 

Tableau 4 : Répartition des chefs de Ménages par genre 

N° Village / Quartier 
Ménages 
enquêtés 

Ménages 
Validés 

Ménages servis Ménages 
Absents 

Observations 

Femme Homme Total 

1 Badounabi 1 62 62 30 31 61 1   

2 Badounabi 2 123 122 57 63 120 2   

3 Bangassou-Kouanga 53 52 26 25 51 1   

4 FADAMA 22 22 9 12 21 1   

5 Lifake 21 21 11 9 20 1   

6 Mamadou 1 56 56 18 35 53 3   

7 Mamadou 2 82 82 34 46 80 2   

8 Nguerefara 73 73 36 34 70 3   

9 Passiki  18 18 8 10 18 0   

10 Résidence Sous-Préfet  52 52 20 32 52 0   

TOTAL 562 560 249 297 546 14   

 
Figure 2 : Répartition par sexe des bénéficiaires 

Tableau 5 : Données désagrégées des bénéficiaires directes  

 

Villages/Quartier  

Nombre 
de 

Ménages 
validés 

Nomb
re de 
Ména

ges 
Absen

t 

Nom
bre 
de 

Mén
ages 
servi

s  

SEXE Chef de 
ménage 
Servis  

Garç
ons 
de 

moin
s de 5  

Filles 
de 

moin
s de 

5  

Gar
çon

s 
de 
5-
11  

Fill
e s 
de 
5-
11  

Gar
çon
s de 
11-
17  

Fille 
s de 
11-
17 

Ho
m

me
s 

de 
18-
59 

Fem
mes 
de 

18-59  

Hom
mes 

de 60 
et + 

Fem
mes 

de 60 
et + 

Total 
des 

person
nel  

H  F  

Badounabi 1 62 1 61 30 31 19 33 43 38 17 7 42 48 0 1 248 

249; 46%

297; 54%

Répartition par sexe des ménages bénéficiaires

Chef de ménage Femme Chef de ménage Homme
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Badounabi 2 122 2 120 57 63 72 73 95 93 42 28 81 104 3 4 595 

Bangassou-Kouanga 52 1 51 26 25 22 23 29 28 12 9 39 30 3 3 198 

Fadama 22 1 21 9 12 9 10 10 13 3 6 15 16 1 1 84 

Lifake 21 1 20 11 9 9 20 20 17 9 5 15 19 0 0 114 

Mamadou 1 56 3 53 18 35 24 26 52 47 18 13 42 40 2 3 267 

Mamadou 2 82 2 80 34 46 39 45 51 50 29 14 75 67 2 1 373 

Nguerefara 73 3 70 36 34 35 37 43 36 21 14 45 53 2 0 286 

Passiki 18 0 18 8 10 8 4 9 10 9 4 13 11 0 0 68 

Residence Sous-Préfet 52 0 52 20 32 20 11 28 29 14 10 34 30 3 7 186 

Total  560 14 546 249 297 257 282 380 361 174 110 401 418 16 20 2419 

 
7- Difficultés rencontrées et actions correctrices apportées  

 
 Certains ménages hôtes (résidents) voulant se faire enregistrer comme des déplacés 

a rendu les activités un peu difficile. Mais l’équipe a intensifié la sensibilisation sur les 

critères de ciblage auprès de la communauté hôte et des autorités locales. L’appui de 
certains chefs de quartiers a également permis à l’équipe de minimiser les cas de 

fraude.  

 Mauvaise qualité de réseau qui ralenti le temps de l’envoie des données sur le serveur 

 Les couvercles des seaux de 14L n’étant pas disponibles en stock à Bangassou, l’équipe 

a distribué les seaux sans couvercles. Une mission sera organisée pour pouvoir 

combler ce gap dès que les couvercles seront disponibles. 

 


