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RAPPORT D’INTERVENTION NFI/KHI   
Mécanisme de Réponse Rapide-RRM 

 

Figure 1: Aire de distribution de Bornou à Ippy, le 05/04/2022 © : ACTED-RRM 

Tagbara et Ippy 

Sous-préfecture Bambari et Ippy, préfecture Ouaka 

 

 

Intervention NFI-KHI: du 04 au 05 Avril 2022 sur axe Bambari-Ippy 

 

 

 

République Centrafricaine 
 
Pour tout contact, adressez-vous à :   

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

Le lundi 14 mars 2022, un groupe d’hommes armés assimilés aux éléments GBK aurait fait irruption à 
Madoundji, un village situé à 22 km d’Ippy notamment le long de l’axe Yppi-Bria. Selon les premières 
informations recueillies, l’incursion de ces assaillants aurait été marquée par de gros pillage de biens 
alimentaires et non alimentaires des ménages. Ils auraient incendié quelques maisons d’habitation et des 
pertes en vies humaines également rapportées.  
L’ampleur des violences subies par les habitants de Madoundji aurait entrainé un déplacement forcé et 
massif de ces derniers vers les localités de Tagbara et Ippy. Ces ménages déplacés étaient localisés  
familles.  
Un canevas d’alerte sous le code: ACT_MAD_20220321 a été diffusé au COPIL le 21 mars 2022 faisant 

mention d’un déplacement massif des habitants de Madoundji sur les localités de Tagbara et d’Ippy.  

Suite à cette alerte publiée, le Comité de Pilotage a validé un ciblage couplée d’une distribution des 
AME/KHI en soutien aux ménages déplacés concernés.  
 

 
Figure 2 : Carte de la zone d'intervention de l'activité 

 

 
Figure 3 : Chronologie des activités 

Objectif de la mission et méthodologie  

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

travers : 

 Une distribution des AME et KHI aux ménages déplacés   

 Des sessions de sensibilisation des communautés déplacées et hôtes sur les bonnes pratiques EHA 

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  de ciblage et d’intervention. 

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

Alerte 

le  21/03/2022

Ciblage 

du 31/03/2022 au 01/04/2022

Intervention  NFI-KHI  

du 04 au 05/04//2022
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 Sensibilisation de la communauté sur les critères de recensement ou identification ; 

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

villages Président jeuneuse etc.); 

 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. 

II. INTERVENTION NFI  

a) Identification des bénéficiaires  

L’identification des bénéficiaires s’est déroulée du 31/03/2022 au 01 Avril 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 leaders communautaires ont été mis à contribution pour orienter les équipes 

Urgence ACTED dans le cadre d’identification des ménages déplacés  

La méthodologie du porte à porte utilisée a permis de recenser au total 164 ménages déplacés, soit un 

total de 811 personnes consignées dans le tableau ci-dessous : 

 

Groupe
ment 

Quartier/
Village 

Mén
age 

Total 
Ména

ge 
ident
ifiés 

Enfant 
moins de 

5ans 

Enfant 5-11 
ans 

Enfant 12-17 
ans 

18-59 ans 50 ans et + 

Total 
Indiv
idus 

Mén
ages 
simp

le 

Fil
le
s 

Garç
ons 

Fil
le
s 

Garç
ons 

Fil
le
s 

Garç
ons 

Fem
mes 

Hom
mes 

Fem
mes 

Hom
mes 

Bornou 
Bichar 5 5 4 5 2 4 0 1 4 3 1 1 25 

Hissene 48 48 39 40 38 37 19 14 47 38 5 6 283 

Tagbar
a 

Tagbara 111 111 60 50 73 87 25 33 93 65 6 11 503 

Total 164 164 
10
3 

95 
11
3 

128 44 48 144 106 12 18 811 
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Graphique 4 : pourcentage des personnes recensées par sexe  et tranche d’âge 

 

b) Conditionnement, acheminement et composition des kits 

 

Conditionnement. 

Les kits nécessaires à la couverture des besoins identifiés étaient reconditionnés  depuis Bangui avant 

d’être expédier sur  Bambari. Ces reconditionnements de kits ont été faits dont le seul but de mitiger 

les risques de pertes ou de prédation sur site.  

.   

Acheminement 

Le transport des kits sur le terrain a été assuré par ACTED  à travers des camions de location. Un camion 

douze roues a été loué pour transporter les NFI-KHI.  

Au total, 164 kits NFI-KHI ont été acheminés. 
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Articles  
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prévue  

Quantité 

de  
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d'articles 

chargés  

Articles 

par Kit  
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d'articles 

distribués  
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théorique  
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Reserve  

Seaux 14L 164 0 164 1 164 0 0 0 
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n
és

 

Kits Cuisine 164 0 164 1 164 0 0 0 

Savons 984 0 984 6 984 0 0 0 

Couvertures 328 0 328 2 328 0 0 0 

Nattes 328 0 328 2 328 0 0 0 

Jerrycans 328 0 328 2 328 0 0 0 

Bâches   164 0 164 1 164 0 0 0 

Moustiquaires 328 0 328 2 328 0 0 0 

Pagnes 6yards 164 0 164 1 164 0 0 0 

Sacs vides 164 0 164 1 164 0 0 0 

Seaux 5 L KHI 164 0 164 1 164 0 0 0 
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Figure 5 : Tableau récapitulatif des kits NFI/KHI chargés et distribués 

 

Composition des kits NFI-KH 

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   

Kits NFI 

1 Bâche 4x5m 1 pièce 

2   Kit cuisine 1 pièce   

3 Seaux 14L 1 Pièce 

4 Couvertures 2 Pièce 

5 Jerrycans 2 Pièce 

6 Nattes 2 Pièce 

7 Moustiquaires 2 Pièce 

8 Savons 200g 6 Pièce 

9 Pagne 6 yards 1 Pièce 

10 Sac vide 90kg 1 Pièce 

KHI 

11 Seaux 5L 1 Pièce 

12 Omo 7 Pièce 

13 Soutien-Gorge 3 Pièce 

14 Culotte 3 Pièce 

15 Pagne 2 yards 1 Pièce 

16 Sachet vide 1 Pièce 

 

Sensibilisations 

Général 

Avant la distribution, des séances de réunions ont été organisées par l’équipe avec les responsables des 

différents localités d’intervention 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. 

Sa
ch

e
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K
H
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n
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n
n

é
s 

Soutien-gorge 492 0 492 3 492 0 0 0 

Culotte 492 0 492 3 492 0 0 0 

Omo 1148 0 1148 7 1148 0 0 0 

Pagne 2 yards 164 0 164 1 164 0 0 0 

Sachet vide 164 0 164 1 164 0 0 0 
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Avant la distribution, les équipes ACTED ont présenté à la population l’ONG ACTED et le mandat et 

bailleurs (UNICEF) du RRM, ainsi que les principes humanitaires, et ont rappelé les principes et la 

méthodologie d’intervention du RRM. 

 

Composition et usage des kits 

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. 
 

 

Présentation et sensibilisation sur l’utilisation des kits NFI © ACTED_RRM 

Sensibilisation des bénéficiaires sur l’utilisation des seaux                      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 ; 
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 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 

Séance de la sensibilisation sur les bonnes pratiques EHA 

 

 

Estimation des participants à la séance de sensibilisation de masse sur EHA 

dates Localités  Enfants  Hommes  femmes Total 

04/04/2022 Bornou  51 27 48 126 

05/04/2022 Tagbara 124 32 115 271 

Total 175 59 163 397 
 

 

 

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 20 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’un bénéficiaire (prise de l’empreinte digitale) 

 

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 avaient été réalisées en présence des 

leaders communautaires. Ces validations publiques sont effectuées le 03 et 04 Avril 2022. Chaque 

bénéficiaire présent lors de cette validation, reçoit un jeton de distribution après avoir répondu à l’appel 

de son nom qui lui donnera droit à l’assistance AME-KHI.  

Au final, 164 ménages avaient répondu présents pendant les validations publiques et ont reçu leurs jetons 

de distribution. 

Communication et sensibilisation des bénéficiaires sur la distribution   

Des réunions ont été organisées par l’équipe urgentiste-ACTED avec les 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 vendredi les articles distribués.  

 

Distribution NFI et KHI 

La distribution s’est déroulée du 04 au 05 Avril 2022 comme suit : 
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 Le 04/04/2022, Ippy 

 Le 04 au 05 /04/2022, Tagbara 

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 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 

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.  

 

 

Ménages Bénéficiaires  

Au total, 164 ménages soit 811 personnes se sont présentés et ont reçu les kits NFI-KHI pendant les 

jours de distribution.  Parmi les ménages servis, 24 chefs de ménages sont des hommes, soit 15 % et 140 

cheffes de ménages sont des femmes, soit 85 %. 

  

 Schéma type d'un site de distribution 
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Figure 9 : Pourcentage des chefs de ménages servis par sexe 

Les données de distribution relatives aux bénéficiaires sont consignées dans le tableau ci-dessous :  

Groupe
ment 

Quartier/Village 

Ménage Total 
Ménage 
identifié

s 

Enfant moins 
de 5ans 

Enfant 5-11 ans 
Enfant 12-17 

ans 
18-59 ans 50 ans et + 

Total 
Individus 

Ménage
s 

simple Filles 
Garç
ons Filles 

Garçon
s 

Fille
s 

Garçon
s 

Femm
es 

Hom
mes 

Femme
s 

Homm
es 

Bornou 
Bichar 5 5 4 5 2 4 0 1 4 3 1 1 25 

Hissene 48 48 39 40 38 37 19 14 47 38 5 6 283 

Tagbara Tagbara 111 111 60 50 73 87 25 33 93 65 6 11 503 

Total 164 164 103 95 113 128 44 48 144 106 12 18 811 

Figure 8 : Récapitulatif des ménages servis  
 

Difficultés rencontrées at actions correctrices apportées 

Un camion a été mobilisé pour les deux sites de sites distribution éloignés l’un de l’autre de 50 km. La mise 

en place des activités a connu de léger délai en lien avec les aller –retour effectués par les équipes depuis 

le ciblage et la distribution. 

Pour contourner ce délai supplémentaire  l’équipe de l’intervention a dû rester sur zone durant toutes les 

opérations. Il aura fallu mobiliser une deuxième équipe pour superviser le reconditionnement des kits et 

leur transfert sur zone.  

L’équipe de l’intervention a dû aussi imprimer les listes depuis Ippy afin d’éviter un retour sur Base 

opérationnelle (Bambari).  

15%

85%

Homme Femme


