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I. Contexte et justification de l’intervention 

Située au Sud-Est de la République centrafricaine (RCA) à la frontière de la République Démocratique 
du Congo (RDC), la localité de Bema a connu la présence des éléments GSAU de mars 2014 à août 2017. 
Cela a créé un climat de psychose généralisée parmi les populations civiles dû à des exactions 
commises par ce groupe armé dans la zone. Malgré cette situation, aucun déplacement massif des 
populations n’a été constaté.  
En août 2017, des affrontements violents ont opposé les GSAU aux GAU. Ces violents combats se sont 
déroulés dans la ville de Bema et ses environs, du 8 au 10 août 2017 provoquant le départ forcé des 
GSAU. Par conséquent, la localité de Bema est tombée sous le contrôle des éléments GAU. Ces 
hostilités entre groupes armés rivaux ont engendré une première vague de déplacement massif des 
populations civiles (majoritairement les membres de la communauté musulmane) en RDC (localité de 
Yakoma).  
 
En avril 2018, une rivalité nait entre les différentes factions du groupe armé GAU, notamment entre 
ceux qui ont le contrôle de la ville de Bema et ceux de la zone de Gambo. En effet, la faction GAU de 
Bema (qui a le contrôle de la majeure partie de la zone), aurait lancé des attaques pour des raisons 
économiques et stratégiques contre les localités de Gambo, Satéma et Kémbé (Basse Kotto), espérant 
reprendre contrôle de la gestion d’un marché hebdomadaire et approvisionné au sud de la Sous-
Préfecture de Kémbé.  
 
Le 15 avril 2018, les GAU de Bema aurait fait une première incursion au village Kassa-Moumbé 
(Commune de Ngandou, Sous-préfecture de Gambo) abritant un marché hebdomadaire, dans le but 
de mettre en déroute les leaders GAU de ladite localité et de contrôler les recettes de ce marché. Des 
accrochages ont eu lieu entre les deux factions ayant conduit à des pertes en vie humaine du côté de 
la faction dissidente GAU de Bema.  
 
Alertés par les GAU de Kassa-Moumbé, ceux de Gambo ont lancé le 18 avril 2018 une opération dans 
la zone de Bema et Ouazzoua. Un sanglant affrontement va alors à nouveau opposer les deux groupes 
rivaux à Ouazzoua, une localité située à plus de 17 Km de Bema, ce qui entraînera un lourd bilan humain 
parmi les combattants ainsi que des incendies de maisons de populations civiles. Les habitants du 
groupement  Ouazzoua, ont été contraints d’effectuer un déplacement préventif en brousse et dans 
les villages voisins.  
 
Les combats se sont poursuivis le lendemain tout au long de l’axe jusqu’à Bema-centre et le groupe 
GAU de Bema a été contraint à fuir dans un premier temps dans les îles avant de gagner la RDC, 
principalement les localités de Yakoma et Kanzawi, alors que les habitants de Bema avaient déjà pris 
fuite vers les mêmes localités de la RDC.  
 

Cependant, le déploiement des CAN à Bema en avril 2019 et l’accalmie constatée dans la zone va 

pousser les réfugiés à amorcer un flux massif de retour dans leurs localités d’origine. 

C’est à la lumière de ce contexte de retour ou rapatriement spontané que l’équipe RRM/ACTED a 

conduit du 02 au 07 Aout 2019 une évaluation multisectorielle à Bema et ses environs. Le but était 

d’effectuer une étude de vulnérabilité des populations retournées et de juger de la pertinence ou non 

d’une intervention. Les résultats de cette évaluation ont été préoccupants. Les ménages vivaient une 

situation de crise tant en articles ménagers essentiels (score NFI de 4.4) que du point de vue d’accès à 

l’eau potable, aux aliments, etc. 

Une recommandation portant sur la distribution des kits NFI aux ménages affectés a été formulée à 

l’endroit du CoPil RRM, qui a validé l’intervention. Aucun autre acteur ne s’est positionné sur la crise.  
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Chronologie de l’intervention 

 

Zone de choc,  de retour et de l’intervention 

II. Objectif de l’intervention  

Cette intervention avait pour objectif de réduire les vulnérabilités des ménages (rapatriés/retournés) 

provenant pour la plupart de la RDC. Les vulnérabilités de ces communautés ont été établies au 

moment de l’évaluation multisectorielle, réalisée à Bema et ses environ  du 02 au 07 Aout 2019 par 

l’équipe RRM/ACTED. 

 La réponse a été organisée à travers la méthodologie suivante : 

 Prise de contact avec les autorités locales ; 

 Identification des bénéficiaires; 

 Validation publique des listes et distribution des jetons aux bénéficiaires ; 

 Choix de l’aire de distribution en concertation avec les autorités de la place ; 

 Sensibilisation auprès des bénéficiaires sur le bon usage des items ; 

 Acheminement des kits NFIs sur les sites de la distribution ; 

 Gestion des requêtes/plaintes ; 

 Appel, émargement et vérification des bénéficiaires durant la distribution ; 

 Information, communication et sensibilisation auprès des bénéficiaires (sur le lieu, la date, 

l’heure, la modalité de la distribution) ; 

 

Alerte 

04 juillet  2019 

MSA  

2 au 07  

aout 2019 
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réponse 

16 Oct. 2019 

Prévalidation 

du Copil-RRM 
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Les kits distribués aux ménages (rapatriés/retournés) étaient composés comme suit: 

 

III. Intervention RRM 

 
a. Sélection des bénéficiaires 

Dès la prévalidation de l’intervention par le CoPil, l’équipe RRM-ACTED a lancé en marge de la MSA les 
identifications en début Septembre dernier à Bema centre et ses environs. 

Les identifications des ménages bénéficiaires ont  été réalisées par l’équipe d’évaluateurs du RRM, en 
coopération avec des jeunes volontaires autochtones de la zone qui maitrisaient les jalons de chaque 
quartier concerné par le ciblage. 

Au total, 2505 ménages retournés/rapatriés ont été enregistrés à Bema et ses environs (soit 12 394 
individus). Cette activité d’identification a été rendue possible à travers la méthodologie de ciblage au 
porte à porte afin de minimiser les éventuels risques de fraude et d’omission des ménages qui 
rempliraient  les critères d’identifications retenus. 

En marge de l’identification, l’équipe a procédé à la transcription des noms sur les jetons, et a conduit 
le lendemain la validation publique et la remise officielles des jetons aux bénéficiaires afin de les 
identifier lors de la future distribution de kits NFI. 

b. Acheminement des kits 

2509 kits NFI complets ont été acheminés de Bangassou vers la zone de l’intervention notamment à 
bord de dix camions dont les volumes variaient de 27m3 à 63m3. Le volume total des kits expédiés sur 
les lieux de distribution était estimé à environ 293 m3. Seuls les seaux et les kits cuisine n’ont pas été 
conditionnés dans les sacs au niveau de Bangassou. Les autres items ont été conditionnés dans un sac 
de L8 afin d’atténuer les potentiels risques de prédations, de vols et optimiser le temps d’attente de 
nos bénéficiaires au niveau de l’aire de distribution. 

 

 

N° Items Quantité Unité 

1 Savons 200g 6 morceau 

2 Couverture 2 Pièce 

3 Natte 2 Pièce 

4 Bidon de 10 L 2 Pièce 

5 Seau de 14L 1 Pièce 

6 Kits cuisine 1 kit 

7 Moustiquaire 2 Pièce 

8 Bâches 4×5 m 1 Pièce 

9 Pagne 6 yards 1 Pièce 

10 Sac 90Kg 1 Pièce 
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Articles  Quantité 
prévue  

 

Quantité 
de réserve 

Total 
d'articles 
chargés  

 

Articles 
par Kit  

 

Total 
d'articles 
distribués  

 

Retour 
(théorique)  

 

Retour 
(physique) 

Ecart 

Kit Cuisine 2505 04 2509 1 2499 0 0 10 

Seau 14L 2505 04 2509 1 2502 7 7 0 

Sa
cs

 c
o

n
d

it
io

n
n

és
 

Savon 200g 15030 24 15054 6 15 012 42 30 12 

Bidon 10L 5010 8 5018 2 5004 14 10 4 

Natte 5010 8 5018 2 5004 14 10 4 

Couverture 5010 8 5018 2 5004 14 10 4 

Moustiquaire 5010 8 5018 2 5004 14 10 4 

Bâches 2505 04 2509 1 2502 7 5 2 

Pagnes 2505 4 2509 1 2502 7 1 6 

Sac-vide 2505 4 2513 1 2502 11 5 6 

 

En résumé, 6 sacs conditionnés, 10 cartons de kit cuisine et quelques items comme mentionnés dans 
le tableau ci-dessus ont été perdus lors du transport sur les lieux de distribution. 

 

  

Installation et Conditionnement des NFI-Base ACTED BANGASSOU 
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Installation et Conditionnement des NFI-Base ACTED BANGASSOU 

 

c. Sensibilisation des bénéficiaires sur la distribution  

Avant la distribution, l’équipe RRM/ACTED a initié une réunion avec les autorités locales, les 
leaders et représentants des communautés en vue de : 

o Informer les parties prenantes sur le mobile, les modalités et les différentes étapes 
de l’intervention 

o Identifier en concert avec les représentants des communautés le site de la 
distribution, 

o Discuter et retenir l’ordre de passage des villages concernés  ainsi que l’heure de la 
distribution. 

o Expliquer aux parties prenantes le mandat du projet RRM et comment éviter les 
risques de fraudes, de violences et des incompréhensions relatives aux modalités 
d’identification et de distribution. 

A l’issu des différentes réunions organisées, les équipes RRM/ACTED ont expliqué les 
modalités de la distribution à la communauté notamment sur l’ordre de passage des 
individus en fonction de chaque localité. 

Un accent particulier a été mis sur les personnes vulnérables (femmes enceinte ; femmes 
allaitantes ; handicapés ; vieillards ; et maladies chroniques). Celles-ci ont été servis en 
premier lieu afin d’éviter une longue attente pendant la distribution. 

Les staffs ACTED appuyés par les JTT (Travailleurs Journaliers) ont été sensibilisés, en amont 
de la distribution, sur la nécessité de soutenir les personnes plus vulnérables, en assurant la 
collecte et le transport de leurs kits depuis l’aire de la distribution pour les déposer à la sortie. 

Au début de chaque distribution, des séances de sensibilisation sur la composition et l’utilité 
des kits et la bonne utilisation des articles distribués ont été conduites par l’équipe de 
distribution, en général pour tous les articles et en particulier pour les moustiquaires 
imprégnées. 
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d. Distribution 

En termes d’organisation pour la distribution, deux agents ACTED se sont positionnés à l’entrée du 

périmètre de l’aire de distribution, délimitée à l’aide de poteaux sauvage et corde de balisage. 

Le premier fait l’appel et vérifie l’identité et le statut du bénéficiaire si réellement celui-ci est retenu, 

le second appose systématiquement l’empreinte digitale du bénéficiaire (pouce droit) sur la liste 

d’émargement avant de le laisser continuer le trajet. 

A l’appel de chaque localité, les chefs de chaque village concerné sont conviés dans l’espace délimité 

de la distribution, afin de témoigner l’identité du bénéficiaire si réellement celui-ci fait partie 

intégrante de son village. Cependant les différents items sont déjà étalés dans le périmètre délimité. 

Comme l’on peut voir  au-moins trois staffs ACTED se sont placés devant chaque article (ils sont 

appuyés par les JTT)- 

Un autre staff se tient à la sortie de l’aire de distribution, celui-ci doit obligatoirement signer le 
bénéficiaire sur la liste de distribution et vérifie son pouce imprégné dans l’encre indélébile. Il procède 
également au contrôle systématique du contenu de son sac conditionné pour s’assurer que ceci n’a 
omis aucun de ses items, entre-temps le responsable de la distribution s’occupe du déchargement des 
camions transportant les kits NFIs. Le reste de l’équipe veille sur le bon déroulement  des activités tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’aire de distribution.  

Avant le déroulement des activités, il a été communiqué à la communauté qu’en cas de tension (vol 

ou bagarre) la distribution sera suspendue immédiatement. 

 

 
Figure 4 : Schéma type- d’organisation d’un site de distribution 

e. Ménages bénéficiaires 

Sur les 2505 ménages identifiés, 2502 ménages retournés/rapatriés spontanés ont été servis en kits 

NFI dont 1114 ménages sont dirigés par des hommes (soit 45%) et 1388 ménages sont représentés par 

des femmes (soit 55%). 
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Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif de la communauté bénéficiaire de l’intervention par 
tranche d’âge, catégorie et sexe : 

 

f. Gestion de plaintes 

En amont des activités, une sensibilisation a été faite par l’équipe RRM à l’endroit de la communauté 
bénéficiaire pour qu’il y’ait une participation informée sur l’utilité de la boite à suggestion et sur le 

Groupemen
ts 

concernés 

Localités 
concernées 

Statut Chef de 
Ménage par 

sexe 

Hom
me 

Fem
me 

Garço
ns < 5 

ans 

Filles < 
5 ans 

Total des 
bénéficiair

es 
 H F 

Tomounga Mbonziriri  
Rapatriés/retournés 

56 63 261 287 108 80 736 

Nziriri 28 39 117 118 51 41 327 

Nguengue 40 102 264 282 99 74 719 

Tomounga 43 73 248 255 64 61 628 

 Labakeze Labakeze  
Rapatriés/retournés 

36 37 184 193 42 48 467 

Kembi 17 28 84 113 25 24 246 

Gueyoro 78 55 247 267 108 96 718 

Bobo 59 46 205 215 59 52 531 

Yotto 86 48 253 300 107 104 764 

Goundou 56 77 212 264 97 110 683 

Gbiakette Gbiakette  
Rapatriés/retournés 

56 72 206 199 59 49 513 

Ngoualo 9 19 43 47 16 17 123 

Ziangba 41 45 152 147 44 49 392 

Tamboula-Langba 42 37 114 129 40 54 337 

Andayé 26 17 76 83 19 24 202 

Kassa 93 94 296 312 123 106 837 

Kassoumba 48 81 233 245 73 73 624 

Bornou 49 49 202 181 75 71 529 

Kemba Kemba  
Rapatriés/retournés 

200 265 769 854 239 237 2099 

Kodrongue 50 141 322 352 130 107 911 

 
Total  

1114 1388 4488 4843 1578 1477 12 386 

45%
55%

Hommes chefs de ménage Femmes cheffes de ménage



 
 
 

ACTED-RRM-Rapport d’intervention NFI - Bema 
Du 16 au 19 octobre 2019 

dépôt des requêtes ou plaintes afin de permettre, à la fin de distribution, aux équipes ACTED de juger 
la qualité de l’intervention. 

Au total, deux boites à suggestion ont été exposées à l’entrée et sortie de l’aire de distribution. Elles 
visent à collecter les plaintes et requêtes émanant non seulement des ménages bénéficiaires mais 
aussi des retardataires qui n’ont pas été enregistrés lors des identifications. 

Il faut noter que le bureau du mécanisme de gestion de plainte est tenu par un staff ACTED, vu que le 
moniteur AME est indisponible le jour de distribution. 

  
Une vue de l’aire de distribution à Labakeze Une vue de l’aire de distribution à Kassoumba 

 
 

Une vue de l’aire de distribution à Bema Une vue de l’aire de distribution à Tomounga 

 

g. Sensibilisation à l’hygiène  

La MSA réalisée à Bema et dans ses localités environnantes  a mis en exergue une situation très critique 

en eau, hygiène et assainissement (EHA). En effet, les des deux forages dans la zone (un à Bema et 

l’autre à Tomounga) étaient tous en panne au moment de la MSA. La situation d’accès à l’eau potable 

y était très problématique. Il ressort de ces évaluations  un score alarmant (95,8% des ménages 

interrogés n’ont pas accès à une source d’eau à boire améliorée).La grande majorité des ménages ne 

consomment que l’eau turbide et fortement polluée de la rivière Oubangui et des puits non protégé 

et dont la qualité reste très douteuse car les analyses bactériologiques réalisées ont confirmé la 

présence des coliformes fécaux. 

En termes d’assainissement, la proportion des ménages n’ayant pas accès à des latrines était de 50,8 

% ce qui révèle une situation de crise. La majorité des habitants de Bema et de ses localités voisines 

excellent en défécation à l’air libre plus spécialement dans la rivière (dont ils consomment l’eau) et 

pour une minorité en brousse. 
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Par ailleurs, bien que la moitié des ménages interrogés ont la notion de lavage des mains avec de l’eau 

et du savon, seulement le quart en possèdent le jour de la MSA.  

A la lumière de cette situation, l’équipe ACTED avait, en marge des évaluations, apporté une réparation 

temporaire au forage de Tomounga en vue de favoriser un accès moyen à l’eau potable aux habitants 

de la zone évaluée. 

Malgré cette première réponse, le RRM ACTED avait été mandatée pour mener des campagnes de 

sensibilisation de masse sur les bonnes pratiques en EHA à Bema et ses environs en attendant une 

réponse plus importante et durable. C’est pourquoi des sessions de sensibilisations ont été organisées 

et réalisées par les équipes ACTED en marge de distribution des NFI. 

Pour faire passer les messages de sensibilisation, l’équipe a utilisé des boites à image ainsi qu’un jeux 

concours à travers des groupes de discussion. Le concept consiste à présenter une série d’images en 

situant les différentes sources d’eau, les récipients adéquats pour la collecte, le transport, le 

conditionnement, le stockage et l’utilisation, Le but est d’illustrer la mauvaise utilisation de l’eau et la 

bonne pratique à adopter. Avec l’appui de ces images, l’équipe de sensibilisation pose de séries de 

questions à des personnes aléatoirement choisies sans leur apporter d’éléments de réponse afin que 

les participants se rendent compte par eux-mêmes que la mauvaise utilisation de l’eau peut 

occasionner de nombreuses maladies dont les plus courantes sont : la typhoïde, les vers intestinaux, 

et la diarrhée (entres autre).  

Les sensibilisateurs demandent aux participants d’expliquer en quoi certaines images présentent des 

risques et en quoi d’autres semblent être de bonnes pratiques (récipients propres, fermés, surélevés 

pas de mains ou gobelet dans le récipient commun, etc.). A la suite de cette étape, un jeu concours est 

organisé. Il s’agit ici d’une série de questions sur les différentes techniques d’utilisation de l’eau, les 

sources d’approvisionnement et les pratiques d’hygiène afin de s’assurer que la communauté a bien 

retenu les messages partagés. Les lauréats recevaient de savons en fonction de l’exactitude de leurs 

réponses (entre 2 à 4 morceaux de savons selon la pertinence de réponse donnée). 

Participation aux séances de sensibilisation EHA 

Date Localités/Site de 
sensibilisation 

Hommes Femmes Enfants de 6-17ans  Total des 
participants 

16/10/2019 Labakeze 409 554 158 1121 
 

16/ 10/2019 Kassoumba 508 603 78 1189 
 

17/10/2019 Gbiakette 705 824 256 1785 
 

18/10/2019 Kemba 515 559 239 1313 
 

19/10/2019 Tomounga 535 619 249 1403 
 

Total 2672 3159 980 6811  
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Présentation d’une boite aux images aux participants à Bema Interpretation des boites à images par une participante à Tomouga 

 

h. Activités récréatives 

Pendant les activités de distribution NFIs ou les sensibilisations EHA, les enfants sont nombreux sur le 

site. Pour des raisons sécuritaires dans la zone d’intervention RRM, les parents sont obligés de garder 

une grande vigilance sur leurs enfants : cela limiterait la participation des adultes aux différents 

activités. 

Le but des activités récréatives est  de donner aux enfants une opportunité récréative leur permettant 

d’évoluer de manière ludique dans les espaces temporaires délimités et sûr, et de faciliter la 

participation des adultes aux séances de sensibilisation et de distribution 

La méthodologie adoptée pour cette activité est la suivante: 

o Information et sensibilisation des communautés et surtout les parents sur les objectifs des jeux 

o Demandes d’autorisation de mis à disposition des enfants pour les jeux auprès des parents 

réunis pour la distribution ; 

o Recrutement des travailleurs journaliers pour supporter l’équipe ACTED dans la mise en œuvre 

de l’activité; 

o Choix et délimitation d’une aire de jeu proche du site de la distribution des NFIs 

Proposition aux enfants de certains jeux, sur des thèmes bien déterminés pouvant les attirer et en 

conformité avec leur situation physique et leurs âges; 

En marge de chaque  distribution NFI, des séries de jeux ont été proposés aux enfants comme le 

football, des chansons et devinettes en patois: 

Le football : Dans cette discipline quatre équipes de dix joueurs/joueuses ont été constituées dont les 

garçons jouent contre les filles. Les équipes sont constituées en tenant compte de l’âge et de la taille 

des enfants. Quatre matchs mixtes a été organisé lors de la distribution. A noter que la durée de chaque 

match est de 30 minutes. 
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La danse traditionnelle et les  devinettes en langue locales animées par une monitrice recrutée 

localement: ce jeu est organisé pour les enfants qui ne peuvent pas jouer au football. Nous avons 

essayé de proposer aux enfants quelques jeux de notre choix mais ils n’ont pas pu parce qu’ils 

comprennent mieux le patois. Nous avons changé de stratégie, une des JTT les a fait chanter et danser 

en patois accompagné de quelques devinettes en patois et tous les enfants étaient contents d’y 

participer. 

Le décompte de l’effectif des enfants participants aux jeux est présenté dans le tableau ci-dessous : 

Date 
 

Site Concerné Effectif 
 Total 

Garçons Filles 

17 Octobre 2019 
 

 
Gbiakette  55 65 120 

18 Octobre 2019 

 
Kemba 30 24 54 

Total  85 89 174 

 

L’âge des enfants ayant participé à ces différents jeux varie de 6 à 14 ans. La participation des filles a 

été aussi encouragée. 

En général, les jeux ont été appréciés par les enfants qui sont revenus plusieurs fois vers l’équipe pour  

qu’elle organise d’autres séances. 

 
 Les consignes avant les matchs 

  

 
Les enfants en plein match de football 
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Jeu avec les petits enfants à Bema Centre  La danse traditionnelle de la zone 

 

IV. Difficultés rencontrées  

Même si l’intervention a connu beaucoup de retard liés aux aléas logistiques, elle a permis de porter 

assistance à 2502 ménages en kits NFI complets.  

Cette intervention est venue à point nommé pour soulager les souffrances des populations de Bema 

et de ses environs, qui étaient au même moment affectées par une inondation inopinée dû aux 

incessantes pluies  de la zone. 

Toutefois, les difficultés les plus graves entravant le bon déroulement de cette intervention sont les 

suivantes : 

o Une partie des NFI a été mobilisée pour la réponse d’urgence de Birao 

o Embourbement du camion transportant les kits de pré-positionnement ; 

o Indisponibilité des camions pouvant en une seule rotation acheminer les kits sur les lieux de 

distribution ; 

o Dégradation avancée des routes et des ponts le long de l’axe de l’intervention ; 

 
 

Présentation des items aux ménages bénéficiaires à Tomounga Emargement d’une bénéficiaire handicapée accompagnée par deux 
travailleurs  journaliers à Bema Centre 
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Bénéficiaires servis quittant le lieu de distribution  Utilisation des kits par les ménages bénéficiaires à Kassoumba 

 


