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Silvère MELET, Coordinateur RRM : silvere.melet@acted.org   

I. Introduction  

Depuis, la mi-janvier 2022, les CPC/GSAU auraient lancé de vastes opérations sur des positions qu’ils 

avaient perdues en début de mois. De violents affrontements entre GBK et GSAU auraient été 

rapportés au village Djadé et à Koméli incluant des pillages systématiques des biens alimentaires et 

non alimentaires des ménages sur place. L’intensité des combats couplée avec l’avancée des 

GSAU/CPC sur l’axe auraient créé un mouvement de fuite au sein des populations occasionnant un 

déplacement massif de populations sur Ippy. 

Le 20 janvier 2022, 430 nouveaux ménages déplacés originaires des localités susmentionnées 

seraient arrivés à Ippy (Ils se seraient regroupés sur un site spontané au quartier Yetomane). 

ACTED RRM avec son mandat de veille humanitaire, après plusieurs triangulations des informations, 

une alerte RRM intitulée : ACT_DJA_20220125 a été publiée le 25 Janvier 2022 à la communauté 

humanitaire faisant mention de ce nouveau mouvement des populations. Le COPIL sachant qu’une 

MSA avait été conduite dans la ville en décembre 2021 (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. C’est 

dans cette optique que l’équipe Urgence/RRM ACTED, a mené une mission à Ippy pour une 

intervention NFI/KHI du 09 au 10 Mars 2022.  

Cette alerte est la deuxième pour cette zone. Il y avait une première intitulée ACT_IPP_20211221 

dont 1186 ménages soit 6023 personnes déplacées ont bénéficié en Kits NFI/KHI, 8 forages 

réhabilités et une source d’eau aménagée. 

Au vu des résultats de la précédente MSA, les recommandations suivantes ont été formulées afin d’ 

Au vu du résultat de la précédente MSA, les recommandations suivantes ont été formulées :  

NFI/Abri : 

1 Distribution directe des Kits NFI-KHI RRM complets aux ménages déplacés (RRM) 

2 Distribuer des kits abris d’urgence aux ménages déplacés (Bâche + corde)  

 

Eau Hygiène Assainissement (EHA) 

1 Sensibiliser les populations déplacées et résidentes sur les bonnes pratiques EHA (RRM) 

2 Réparation de 8 pompes PMH et d’une source naturelle (RRM) 

3 Redynamisation de 9 comités des points d’eau (RRM) 

4 Construction de 24 latrines d’urgence et 20 douches (RRM) 

5 Mise en place des COGELA (RRM) 

6 Distribution des kits aux CPE et COGELA RRM) 

Ces recommandations ont par la suite été validées par le COPIL RRM, pour une intervention en NFI/EHA 

par l’équipe RRM/ACTED. 
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Figure 1 : Carte de la zone d'intervention de l'activité 

 

 
Figure 2 : Chronologie des activités 

II. Objectif de la mission et méthodologie 

L’intervention a pour objectif de réduire les vulnérabilités des ménages déplacés en AME-KHI et WASH 

à travers : 

 Distribuer des AME et KHI aux ménages déplacés   

 Sensibiliser les populations déplacées et hôte sur l’hygiène et l’assainissement ; 

 Construction des infrastructures sanitaires d’urgence  

 Redynamisation des comités de gestion des latrines et douches d’urgence. 

 

Les points suivants ont fait l’objet de la méthodologie :  

A chaque étape, les équipes ont pris contact avec les autorités locales et les représentants la 

communauté bénéficiaire (les IDPs) afin de présenter la méthodologie d’évaluation, de ciblage puis 

d’intervention. 

Pour le ciblage et l’enregistrement des bénéficiaires, les équipes ont mis en place les activités suivantes  

 Sensibilisation de la communauté sur les critères de recensement ou identification ; 

 Identification porte à porte des ménages avec l’appui des leaders communautaires (les chefs 

des blocs et les chefs des quartiers) ; 

Alerte le 
21/12/2021

MSA

du 14 au 15/01/2022
Ciblage

du 11 au 12/02/2022

Intervention  NFI-KHI  

du 09 au 10//03//2022



 

4 

    
  

  

 Validation publique des listes des bénéficiaires couplées avec la distribution des jetons avec 

l’appui des leaders communautaires ; 

 Choix de l’aire de distribution en commun accord avec les autorités locales et les leaders 

locaux ; 

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

accord avec les autorités locales. 

 

Pour l’intervention, les activités suivantes ont été réalisées par les équipes Urgence ACTED : 

 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) ; 

 Recrutement des travailleurs journaliers et installation du site de distribution ; 

 Sensibilisation auprès des bénéficiaires sur le bon usage et l’utilisation optimale des articles 

distribués (AME et KHI), sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement ; 

 Appel, émargement et vérification des bénéficiaires ; 

 Distribution des AME et KHI, vérification et signature des bénéficiaires ; 

 Bureau de gestion des plaintes pour assurer le suivi actif sur le déroulement de l’ensemble 

des activités (délais d’attente, sensibilisation sur l’utilisation des AME-KHI) etc. 

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

collaboration avec les autorités locales et leaders locaux. 

III. Intervention NFI  

 

a) Identification des bénéficiaires  

 

L’identification des bénéficiaires s’est déroulée du 11 au 12 février 2022 avec la collaboration des 

Leaders communautaires et des responsables du site des déplacés de par leur implication dans tout le 

processus des activités. Les chefs des blocs et les chefs des quartiers ont été mis à contribution pour 

orienter les équipes Urgence ACTED dans le cadre d’identification des ménages déplacés sur le site des 

IDPs et dans les quartiers au sein des familles d’accueil (pour les ménages déplacés qui sont logés dans 

les quartiers).  

La méthodologie du porte à porte utilisée a permis de recenser au total 850 ménages déplacés, soit un 

total de 3719 personnes consignées dans le tableau ci-dessous : 

 

Les résultats du ciblage réalisé sont mentionnés dans le tableau ci-dessous  

 

Groupement Bloc 
 

Menages 
identifiés 

Enfant moin de 
5ans 

Enfant 5-11 ans Enfant 12-17 ans 18-59 ans 60 ans et + Total 
Individus 

Garçons Fille Garçons Filles Garçons Filles Hommes Femmes Femmes Hommes 

Yetomane 

Bloc 1 79 62 42 61 52 11 3 67 62 5 5 370 

Bloc 2 252 146 145 226 163 51 36 181 209 10 19 1186 

Bloc 3 164 81 74 107 85 52 21 132 134 15 11 712 

Bloc 4 56 23 22 44 29 11 8 39 37 7 4 224 

Bloc 5 60 17 11 30 30 8 6 26 47 2 6 183 
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Bloc 6 239 99 90 166 165 72 46 183 205 10 8 1044 

Total 850 428 384 634 524 205 120 628 694 49 53 3719 

Tableau 1 : récapitulatif des personnes recensées par genre et tranche d’âge  

    
Figure 3 : Pourcentage des personnes recensées par tranche d’âge  

 

En vue de vérifier l’identité des ménages enregistrés et d’éviter les cas de fraude pendant la distribution, 

des séances de validation publique des bénéficiaires ont été réalisées du 23 au 24 février 2022 en 

présence des responsables des blocs sur les sites des déplacés. Le but de cette activité est de témoigner 

en public et devant toutes les parties prenantes (communauté déplacée, responsables des sites et 

autorités locales) de l’identité du bénéficiaire et de son statut. Une fois validé, le bénéficiaire récupère 

le jeton qui lui donne le droit à la réception du kit NFI-KHI pendant l’intervention. Un procès-verbal 

attestant de la bonne conduite de cette activité, du nombre de ménages enregistrés, de la réalisation 

de la sensibilisation et de l’implication des autorités locales des responsables des sites a été signé pour 

chaque quartier. Notons que sur le site de remise de jetons et de la validation publique, un dispositif de 

lavage des mains a été installé dans le cadre du respect des mesures barrières COVID-19.  

 

b) Conditionnement, acheminement et composition des kits 

 

Conditionnement 

Avant l’intervention, le stock RRM à Bambari disposait d’un certain nombre des kits déjà pré-positionnés. 

Afin de réduire les risques des pertes ou prétention pendant la distribution, les AME-KHI stockés au 

niveau de l’entrepôt du partenaire Humanité & Inclusion (HI) à Bambari et du stock ACTED ont été 

conditionnés avant d’être acheminés. Des travailleurs journaliers ont été recrutés pour les 

conditionnements, en suivant les mesures barrières de lutte contre la COVID-19 (lavage régulier des 

mains avec du savon, port des masques, distanciation physique etc.). Ainsi, l’ensemble des articles a été 

conditionné dans des sacs de 90L. 

 

428
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Acheminement 

Le transport des kits sur le terrain a été assuré par l’ONG Humanité & Inclusion (HI) à travers des camions 

de location. Deux (02) camions dix roues ont été loués pour transporter les NFI-KHI.  

Au total, 860 kits NFI-KHI ont été acheminés. 

Articles  
Quantité 

prévue  

Quantité 
de  

Reserve  

Total 

d'articles 

chargés  

Articles 

par Kit  

Total 

d'articles 

distribués  

Retour 

théorique  

Retour 

physique  
Ecart  

Kits Cuisine 850 10 860 1 850 10 10 0 

Seaux 14L 850 10 860 1 850 10 10 0 

Sa
cs

 c
o

n
d

it
io

n
n

é
s 

Savons 5100 60 5160 6 5100 60 60 0 

Couvertures 1700 20 1720 2 1700 20 20 0 

Nattes 1700 20 1720 2 1700 20 20 0 

Jerrycans 1700 20 1720 2 1700 20 20 0 

Bâches   850 10 860 1 850 10 10 0 

Moustiquaires 1700 20 860 2 850 10 10 0 

Pagnes 6yards 850 10 860 1 850 10 10 0 

Sacs vides 850 10 860 1 850 10 10 0 

Seaux 5 L KHI 850 10 860 1 850 10 10 0 

Sa
ch

e
t 

K
H

I 

C
o

n
d

it
io

n
n

é
s 

Soutien-gorge 2550 30 2580 3 2550 30 30 0 

Culotte 2550 30 2580 3 2550 30 30 0 

Omo 5980 70 6050 7 5980 70 70 0 

Pagne 2 yards 850 10 860 1 850 10 10 0 

Sachet vide 850 10 860 1 850 10 10 0 

 Tableau 2 : récapitulatif des kits NFI/KHI chargés et distribués  

Composition des kits NFI-KHI 

Concernant cette distribution, le standard NFI en matière de composition des kits a été respecté. Les 

bénéficiaires ont été aussi assistés par les kits d’hygiènes intimes (KHI) dont la composition est consignée 

dans le tableau ci-dessous.     

N° Articles 
Nombre 
/ménage   

Unité   Articles 
Nombre/
ménage 

Unite 

Kits NFI   

1 Bâche 4x5m 1 pièce Seaux 5L 1 Pièce 

2 Kit cuisine 1 pièce   Omo 7 Pièce 

3 Seaux 14L 1 Pièce Soutien-Gorge 3 Pièce 

4 Couvertures 2 Pièce Culotte 3 Pièce 

5 Jerrycans 2 Pièce Pagne 2 yards 1 Pièce 

6 Nattes 2 Pièce 
Sachet bio 
dégradable 

1 Pièce 

7 Moustiquaires 2 Pièce    

8 Savons 200g 6 Pièce    

9 Pagne 6 yards 1 Pièce    

10 Sac vide 90kg 1 Pièce    
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Tableau 3 : Composition des kits NFI-KHI 

 

c) Sensibilisations 

 

Général 

En prélude à la distribution, des séances de réunions ont été organisées par l’équipe avec les 

responsables des différents sites des IDPs et les leaders communautaires, en vue de communiquer sur 

le mandat du RRM, les critères du ciblage des bénéficiaires et les modalités retenues pour la distribution, 

le calendrier (date et heure) ainsi que le lieu des activités. Il a été rappelé que chaque bénéficiaire ne 

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

Avant la distribution, les équipes ACTED ont présenté à la population l’ONG ACTED, le mandat du RRM 

ainsi que les principes humanitaires et ont rappelé les principes et la méthodologie de l’intervention 

RRM. 

 

Sensibilisation 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 dispensée 

aux bénéficiaires sur le bon usage des moustiquaires. 

A signaler qu’une sensibilisation particulière a été menée uniquement à l’endroit des femmes sur les 

composants des kits KHI et leurs utilisations. 

    

Présentation et sensibilisation sur l’utilisation des kits NFI © ACTED-Urgence 
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Sensibilisation des bénéficiaires sur l’utilisation de la poêle      Sensibilisation sur l’utilisation des 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 sur le site. Les sensibilisations ont eu lieu directement 

sur le site de distribution.  

Durant cette séance de sensibilisation tenue du 09 au 10 Mars 2022 avant le commencement de la 

distribution des NFI-KHI, l’équipe a utilisé le matériel suivant : 

 Un appareil sonore pour la communication des messages-clés 

Lors de cette sensibilisation, les thèmes suivants étaient abordés : 

 L’eau c’est la vie ; 

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

 Conséquence de la défécation à l’air libre ; 

 Collecte, transport, stockage et réutilisation de l’eau au foyer ; 

 Importance de l’utilisation et entretien des latrines ; 

 Hygiène environnementale et les différents moments de lavage des mains ; 

 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 : 

 La prévention contre la maladie à coronavirus et les gestes barrières ; 

 Les symptômes ; 

 Les mesures à prendre en cas de présentation de symptômes 
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Séance de la sensibilisation sur les bonnes pratiques EHA © ACTED-Urgence 

 
 Estimatif des participants à la session de sensibilisation en EHA 

Date Site des IDPs Bloc/Site de 

sensibilisation 

en EHA 

Femmes Hommes Enfants de 6 - 

17 ans 

Total 

participants 

 

09/03/2022 

 

Site Yetomane 

Bloc 1 58 61 94 213 

Bloc 2 170 143 98 411 

Bloc 3 112 104 195 411 

 

10/03/2022 

 

Site Yetomane 

Bloc 4 31 28 42 101 

Bloc 5 33 26 44 103 

Bloc 6 161 136 23 320 

Total 565 498 496 1559 

Tableau 4 : Estimatif des participants à la sensibilisation en EHA 

Sensibilisation des bénéficiaires sur l’utilisation des KHI 

Le but de cette assistance en KHI (kit d’hygiène intime) était d’améliorer les conditions de vie des femmes 

en âge de procréer aux moments de leurs périodes menstruelles. 

Avec l’appui du staff ACTED féminin, des entretiens de groupe ont été organisés avec les autorités locales 

de chaque quartier ainsi qu’avec les hommes pour leur expliquer l’importance de la distribution des kits 

KHI. Il leur a également été expliqué que les KHI sont strictement réservés aux femmes. 

 

Par la suite, avant chaque distribution les staffs ACTED féminins ont réuni toutes les femmes bénéficiaires 

dans un endroit isolé, par groupes de 14 personnes pour leur expliquer le contenu de kit. Les femmes 

bénéficiaires ont ensuite été sensibilisées sur les bonnes pratiques d’hygiène en générale et l’hygiène 

corporelle et sur le bon usage de ces kits distribués en particulier. 
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Emargement d’une personne à besoin spécifique bénéficiaire vulnérable               Une personne vulnérable appuyée par un travailleur journalier   

 

Validation Publique des listes et Distribution des Jetons  

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

distribution, des validations publiques des listes des bénéficiaires ont été réalisées en présence des 

responsables des sites des IDPs et des leaders communautaires. Ces validations publiques ont été 

effectuées le 08 Mars 2022. Chaque bénéficiaire présent lors de cette validation, a reçu un jeton de 

distribution après avoir répondu à l’appel de son nom qui lui donnera droit à l’assistance AME-KHI.  

Au final, 850 ménages avaient répondu présents pendant les validations publiques et ont reçu leurs jetons 

de distribution. 

 
Séance de la validation publique © ACTED-RRM 
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IV. Communication et sensibilisation des bénéficiaires sur la distribution   

Des réunions ont été organisées par l’équipe urgence-ACTED avec les responsables des sites et des leaders 

communautaires dans le souci d’éviter les cas d’absence des bénéficiaires les jours de la distribution. Les 

points suivants ont été traités : 

 Lieu, le jour et l’heure de la distribution ; 

 Les critères de sélection des bénéficiaires ; 

 L’ordre du passage (priorité aux personnes à mobilité réduite) ; 

 Interdiction de se présenter avec deux jetons le jour de la distribution ; 

 Interdiction de circuler avec une arme ou un matériel tranchant (couteau, machette etc.) sur soi 

ou à proximité du site de distribution (rappel des principes humanitaires). 

 Appel, présentation du jeton de distribution, émargement de l’empreinte digitale, ramassage 

des kits selon l’ordre d’étalage et sortie de l’aire de distribution.  

Des travailleurs journaliers parmi les bénéficiaires ont été recrutés pour la préparation de l’aire de 

distribution, le déchargement du camion, l’installation, la sécurisation des kits dans l’aire de distribution 

et l’appui aux personnes à mobilité réduite pour transporter les kits. 

 

Les bénéficiaires ont été sensibilisés sur l’utilisation des kits et un accent particulier a été mis sur la 

bonne utilisation quotidienne des moustiquaires ainsi que la défense de vendre les articles distribués. 

Distribution NFI et KHI 

 

La distribution s’est déroulée du 09 au 10 Mars 2022 comme suit : 

 Le 09/03/2022, Bloc 1 (79 ménages) ; bloc 2 (252 ménages) et bloc 3 (164 ménages). 

 Le 10 /03/2022, Bloc 4 (56 ménages) ; bloc 5 (60 ménages) et bloc 6 (239 ménages). 

Le début de chaque distribution est marqué par des séances de sensibilisation sur la composition et 

l’utilisation optimale des kits organisés par l’équipe ACTED Urgence. 

Des travailleurs journaliers issus de la communauté bénéficiaire ont été recrutés pour la circonstance et 

leurs activités étaient de : 

 Préparer l’aire de distribution ; 

 Décharger et installer les kits sur le site de distribution ; 

 Sécuriser l’aire de distribution ; 

 Aider à transporter les kits des personnes à mobilité réduite. 

En termes d’organisation sur le site de distribution, deux staffs ACTED étaient placées à l’entrée de l’aire 

de distribution : le premier s’occupe de l’appel des bénéficiaires et le second est chargé d’émarger les 

bénéficiaires appelés.  

A l’appel de son nom de famille, le bénéficiaire se présente auprès de l’équipe tout en présentant son 

jeton de distribution et il est ensuite invité à la table ou 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 et leur 

rôle étaient de remettre les articles aux bénéficiaires. Quatre autres sont placés à l’intérieur du site de 

distribution et avaient pour charge d’aider les bénéficiaires dans le transport des kits à la sortie de l’aire 

de distribution. Enfin, une autre personne est placée à la sortie pour vérifier si le bénéficiaire a bien reçu 
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la totalité de ses kits. Après avoir tout vérifié, il le fait émarger de nouveau sur la liste de distribution 

avant de le laisser sortir de l’aire de distribution.   

Figure 4 : Schéma type d'un site de distribution 

a) Ménages Bénéficiaires  
Au total, 850 ménages soit 3719 personnes se sont présentés et ont reçu les kits NFI-KHI pendant les jours 

de distribution. Parmi les ménages servis, 480 chefs de ménages sont des hommes, soit 56 % et 370 cheffes 

de ménages sont des femmes, soit 44 %. 

Figure 5 : Pourcentage des chefs de ménages servis par sexe 

 

Groupement Bloc 
 Ménages 

servis 

Enfant moins de 
5ans 

Enfant 5-11 ans Enfant 12-17 ans 18-59 ans 60 ans et + 
Total 

Individus 

Garçons Fille Garçons Filles Garçons Filles Hommes Femmes Femmes Hommes 

Yetomane 

Bloc 1 79 62 42 61 52 11 3 67 62 5 5 370 

Bloc 2 252 146 145 226 163 51 36 181 209 10 19 1186 

Bloc 3 164 81 74 107 85 52 21 132 134 15 11 712 

Bloc 4 56 23 22 44 29 11 8 39 37 7 4 224 

44%

56%

Femmes Hommes
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Bloc 5 60 17 11 30 30 8 6 26 47 2 6 183 

Bloc 6 239 99 90 166 165 72 46 183 205 10 8 1044 

Total 
850 428 384 634 524 205 120 628 694 49 53 3719 

 Tableau 5 : récapitulatif des personnes servies par genre et tranche d’âge  

 

INTERVENTION EHA 

L’intervention EHA sur Ippy s’est déroulée du 10 au 17 mars, soit 10 jours de travail pour construire 24 
portes de latrine d’urgence et 12 portes de douches d’urgence sur les trois site des déplacés de la ville.  

La décision d’intervenir sur ces trois sites fait suite à faible taux d’accès aux infrastructures sanitaires 
sur les trois sites évalués car il ressort des évaluations que 20% des ménages interrogés pratiques la 
Défécation à l’Aire Libre contre 61% des leurs qui utilisent les infrastructures des hôtes situées au 
voisinage des sites. Cette difficulté accès à des latrines  a sérieusement impacté les hôtes mais 
exposent par la même occasion les ménages déplacés (risque de protection et potentielle tension avec 
les hôtes).  

Le COPIL a donc validée une intervention sur ces sites via la construction d’infrastructures sanitaires 
d’urgence afin de limiter les risques d’exposition à des vecteurs, de tension entre les communautés.  

 

Construction des blocs de latrines et douches d’urgence 

Huit(08) de latrines à trois compartiments et 4 blocs de douches à trois compartiments en bois et 
bâches, ont été réalisés sur les trois sites. Les bois traités ainsi que les autres IN KIND UNICEF ont été 
mobilisés depuis Bambari pour la construction de ces infrastructures à Ippy.  

Les travaux suivants ont été réalisés :  

 Préparations des sites de travaux  

 Implantation et creusage de fosses  

 Construction de la dalle de couverture en bois  

 Installation des dalettes en plastiques sur la dalle de couverture  

 Implantation des poteaux en bois 

 Construction de la superstructure en bâche  

 Travaux de finition  
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Creusage de fosses à latrine  Construction de la superstructure 

  

Construction de la superstructure  Couverture en bâche  

 

Construction des stations de lavage des mains 

Afin de garantir l’hygiène au niveau des installations sanitaires réalisées, 1 un support pour le lavage 
des mains a été construit devant chaque latrine. Le support a été construit à base des briques et du 
ciment.  

Les travaux suivants ont été réalisés :  

 Construction support en brique cuites  

 Réalisation des puits perdus pour la gestion des eaux usées 

 Sensibilisation des communautés sur le lavage des mains  

 Remise des seaux et du savon au COGELA pour le lavage de mains des utilisateurs des 
installations  
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Mise en place et formation des membres du COGELA  

Afin d’assurer l’entretien et la pérennité des ouvrages réalisés, 3 comités de gestion des blocs de 
latrines construits ont été mis en place et formés. Les comités ainsi formés ont été doté en kits 
d’entretien de latrines essentiellement composés de :  

N° Désignations  Unité  Quantité  

1 Ballai  Pièce  3 

2 Raclette  Pièce 3 

3 Râteau Pièce 3 

4 Pelle  Pièce 3 

5 Botte  Paire 3 

6 Gans  Paire 7 

7 Cache nez  Pièce 25 

 

 

 
 

Photo de famille avec les membres de COGEPA/COGEPE Formation des membres de COGELA  

 
Figure 1 : image formation GOGELA  
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Communauté bénéficiaire de l’intervention  

Les infrastructures sanitaires construites sur les trois sites des déplacés est accessible à toute la 
communauté des déplacés. D’importants gaps ont été comblés par MSF-Belgique en complément de 
l’intervention du RRM.  

En référence avec le standard SPHERE, les installations réalisées devraient servir 1200 personnes.  

V. Difficultés rencontrées 

1- Les soucis logistiques liées aux pannes des camions qui acheminent les AME-KHI ont impacté sur 

le calendrier de la distribution. L’équipe de la mission a attendu un jour avant que les camions 

arrivent dans la ville d’Ippy. En plus, les deux camions ont à nouveau connu des pannes de prise 

d’aire le jour de la distribution, cette situation les a empêchés d’arriver sur le site de la 

distribution à Yetomane pour pouvoir décharger les kits. Pour contourner ces difficultés, l’équipe 

a doublé le nombre de JTT pour la manutention et les mobiles ACTED (CO 53 et C0 58) avec la 

lima 6 ont été utilisés pour acheminer les kits du point de stationnement des camions en panne 

(se situant devant la TOB de la MINUSCA) vers le site de la distribution de Yetomane. 

 

2- Le ciblage de la 2ème phase de l’intervention a également pris en compte les IDPs de la 

communauté musulmane arrivés en retard après le premier tour mais les IDPs de la 

communauté chrétienne majoritairement ciblée ont voulu manifester leur hostilité vis-à-vis de 

la communauté musulmane qui a été également visée par l’assistance. Un plan d’agression et 

de braquage des bénéficiaires musulmans était en préparation par certains bénéficiaires 

chrétiens sur le site lors de la distribution mais le rappel de l’équipe sur les principes 

humanitaires et le mandat de RRM a permis de ramener toute la communauté bénéficiaire à la 

raison. 


