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I. Contexte et objectifs de l’intervention 

 

Contexte 

Situées respectivement à 70 et 85 Km de Zemio, les localités de Guinikoumba et Dembia, depuis 2010, 

ont été le théâtre de nombreuses attaques armées attribuées aux éléments GLA. Des incendies des 

maisons, des pillages systématiques des biens (vivre et non vivres), des assassinats ainsi que la 

destruction des infrastructures sociales de base y étaient courants.    

Pendant le temps fort de la crise militaro-politique de 2013, les localités de Guinikoumba et Dembia 

étaient épargnées du cycle de violence perpétrées par les éléments de la coalition GSA à cause de la 

position de l’armée Ougandaise (elle avait pour but de contrer les attaques GLA) dans ces deux 

localités.  

Mais suite aux évènements qui ont secoué les villes de Bangassou, Bakouma, Nzacko ainsi que la crise 

sécuritaire de Zemio, les localités de Guinikoumba et Dembia vont désormais être considérées comme 

lieux stratégiques pour les groupes armés. Plusieurs accrochages ont eu lieu entre groupes armés 

rivaux GSAU/GAU dans ces deux localités dont les implications humanitaires étaient énormes : 

destructions des greniers, pillages systématiques des biens, pertes en vies humaines. Malgré ces heurts 

entre groupes armés, les habitants de ces deux localités faisaient des mouvements pendulaires entre 

la brousse et leurs villages.  

Du 20 au 23 Novembre 2017, les GSAU ont lancé une violente attaque contre ces deux localités. 

Dembia a été assiégée, pillée durant 3 jours par ces assaillants et 46 personnes auraient été massacrées 

(44 hommes et 2 femmes, dont la grande majorité était des vieillards). Cette situation a contraint ces 

habitants à un déplacement massif vers Rafaï, Bangassou et en République Démocratique du Congo 

(Localités de Mabbia, Bassokpio et Bouloumassi).   

Après un an et demi de refuge en RDC, les habitants de Dembia et Guinikoumba ont amorcé en avril 

dernier, un mouvement de retour dans leurs localités d’origine pour raison, entre autres, de difficile 

cohabitation avec les communautés hôtes en RDC, et le manque d’accès aux services sociaux de base. 

Toutefois, la cessation des hostilités entre les groupes armés rivaux dans la zone de départ des PDIs a 

été aussi un facteur de motivation de ce retour. 

En parallèle, le choc du village Banangui de novembre 2018 (axe Zemio/Djema) avait poussé certains 

habitants des localités de Banangui et Kamanda à se frayer un chemin dans la brousse pour se réfugier 

à Dembia vers la fin de l’année 2018 et au premier trimestre de l’année 2019.  

Une alerte RRM a été ouverte le 14 mai 2019 et une MSA a été effectuée entre le 14 et 18 juillet 2019. 

Cette MSA a identifié un score global de 4.2 dépassant largement le seuil d’alerte du RRM qui est de 

3.9. Ce score s’explique par le fait que la grande majorité des ménages interrogés aurait  perdu leurs 

AME durant la crise. Certains ménages ont quitté leurs maisons sans rien prendre avec eux pour 

trouver refuge en RDC. La minorité des ménages ayant emporté quelques articles ménagers essentiels 

ont dû les vendre en RDC pour se procurer de la nourriture pour leur famille. 
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Après l’écriture et partage du rapport à la communauté humanitaire, aucun acteur ne s’est positionné 

pour apporter une assistance en NFI aux ménages affectés aussi bien à Dembia qu’à Guinikoumba. 

C’est pourquoi le COPIL a mandaté le RRM pour l’apport  d’une réponse d’urgence  en NFIs aux 

ménages retournés et déplacés de la zone évaluée via une distribution. 

 
 

 

 

Chronologie de l’intervention 

 

  
        Zone de choc                                                                    Zone de l’évaluation multisectorielle et de la Réponse  

 

Objectifs 

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

et PDI) provenant pour la plupart de la RDC (Bassokpio ; Bouloumassi Mabbia) et une minorité des 

ménages déplacés en provenance de Zemio, Banangui, Kamanda, Tabane, Bogou et Bahr. Ces ménages 

ont été  identifiés en juillet dernier, au moment de l’évaluation multisectorielle réalisée à Dembia et 

Guinikoumba 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 en place 

 Sensibilisation auprès des bénéficiaires sur le bon usage des items 

Alerte 

14 Mai 2019 

MSA  

14 au 18 

Juillet 2019 

Début de la 

réponse 

27 Aout 2019 

Validation du 

Copil-RRM 

Juillet 2019 
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 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) ; 

 Distribution des kits NFI 

 

II. Intervention RRM 

Identification des bénéficiaires 

Aussitôt la pré-validation de l’intervention par le Comité de pilotage, l’équipe RRM-ACTED a lancé, en 
marge de la MSA (14 au 18 juillet 2019) les identifications  des ménages bénéficiaires à  Dembia et 
Guinikoumba. 

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

Au total 956 ménages retournés (pour la plupart) et déplacés avaient été enregistrés à Dembia et 
Guinikoumba. Rappelons que cette activité d’identification a été rendue possible à travers la 
méthodologie de ciblage  de porte à porte afin de minimiser les éventuels risques de fraude et 
d’omission des ménages qui remplissent les critères d’identification retenus.   

Aux termes de cette opération,  956 ménages bénéficiaires avaient été identifiés et enregistrés soit 
3580 individus) dont 128 ménages déplacés (447 personnes) et  828 ménages retournés (3133 
personnes). 

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 officielle des jetons aux bénéficiaires qui leur 
permettront  de collecter les kits NFI au moment de la prochaine distribution. 

Acheminement des kits 

956 Kits NFI complets ont été acheminés de Bangassou vers la zone de l’intervention à bord de trois  
gros camions (27m3). Le volume total des kits expédiés sur les lieux de distribution était estimé à 
environ 80m3. Il aura fallu trois jours, pour que le convoi arrive à destination. 

Articles  Quantité 
prévue  

 

Total d'articles 
chargés  

 

Articles 
par Kit  

 

Total 
d'articles 
distribués  

 

Retour 
(théorique)  

 

Retour 
(physique 

Ecart 

Savons 5736 5736 6 5652 84 84 0 

Couvertures 1912 1908 2 1884 24 24 0 

Nattes 1912 1905 2 1884 21 21 7 

Jerrycans 1912 1912 2 1884 28 28 0 
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Seaux 956 956 1 942 14 14 0 

Kit-cuisine 956 956 1 942 14 14 0 

Moustiquaires 1912 1912 2 1884 28 28 0 

Bâches 956 956 1 942 14 14 0 

Pagnes 956 956 1 942 14 14 0 

Sac-vide 956 956 1 942 14 14 0 

Par ailleurs, il faut noter que les écarts observés étaient dû à des erreurs de comptage des kits au 
moment du chargement de ceux-ci au sein de la base ACTED à Bangassou. Après inventaire du stock, 
la quantité exacte des items supposés perdus ont été retrouvés en supplément au niveau du stock. 
Finalement, il n’y a pas eu de perte au cours de cette réponse.  

 

Sensibilisation des bénéficiaires sur la distribution   

Avant le déroulement de 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 de 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 la 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 (femme enceinte ; femme 
allaitante ; handicapé ; vieillard ; et maladies chroniques) ceux-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 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. 

Distribution 



 
 

ACTED-RRM-Rapport d’intervention NFI-Dembia-Guinikoumba 

27 au 28 août 2019 

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 deuxième 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 

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

de son village. Les différents items sont déjà étalés dans le périmètre délimité. Les staffs ACTED se sont 

placés devant chaque article appuyés par les JTT. Le bénéficiaire récupère chaque item au cours du 

trajet, et est appuyé par le staff ACTED/JTT au besoin.  

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, et 
procéder au contrôle systématique du contenu de son sac conditionné pour s’assurer qu’il n’a omis 
aucun de ses items, entre-temps le responsable de la distribution s’occupe du déchargement des 
camions transportant les kits NFIs, et le reste de l’équipe veille sur le bon déroulement  des activités 
tant à l’intérieur qu’extérieur. 

Avant le déroulement des activités un message a été véhiculé à l’endroit de la communauté, qu’en cas 

de tension (vol, et où bagarre) la distribution sera suspendue d’une manière temporaire. 

 

                                                       

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

 

Composition des kits NFIs distribués 

Les kits distribués aux ménages (rapatriés/retournés et PDI)  étaient composés comme suit: 

N° Items Quantité Unité 

1 Savons 200g 6 morceau 

2 Couverture 2 Pièce 
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Ménages bénéficiaires 

Sur les 956 ménages identifiés, seulement 942 d’entre eux ont été servis en Kits NFI dont 526 ménages 

sont dirigés par des hommes (soit 56%) et 416 ménages sont représentés par des femmes (soit 44%). 

Il est à noter que 14 ménages identifiés et validés ne s’étaient pas rendus disponibles le jour de la 

distribution. 

 

 

 Communautés bénéficiaires  

 

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 

Site  concernés Statut Chef de Ménage 
par sexe 

Homme Femme Garçons < 
5 ans 

Filles < 
5 ans 

Total des 
bénéficiaires 

 Homme Femme 

Dembia1 PDI 173 171 481 446 184 182 1293 

Dembia 2  Rapatriés/résidents 120 95 288 269 90 113 760 

Guinikoumba 1 Rapatriés/résidents 107 78 235 254 122 118 729 
 

Guinikoumba 2 Rapatriés/résidents 47 25 109 75 27 39 250 
 

Site 
Gambatouré 

Rapatriés/résidents 79 47 142 156 62 47 407 
 

Total  526 416 1255 1200 485 499 3439 

56%

44%

Pourcentage des ménages servis  par sexe

Hommes

Femmes
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Une vue de l’aire de distribution à Dembia  Présentation des items aux bénéficiaires à Dembia  

 
 

Sensibilisation des bénéficiaires sur l’utilisation de moustiquaires 
imprégnées 

Prise de l’empreinte digitale d’une bénéficiaire à Dembia 

  

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 sur le dépôt 
des requêtes ou plaintes afin de permettre à l’équipe RRM, à la fin de distribution, 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 les retardataires qui n’ont pas été enregistrés lors des identifications. 

Il faut noter que le bureau du mécanisme de gestion de plainte était tenu par un staff ACTED/RRM, vu 
que le moniteur AME était indisponible le jour de distribution. 
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Boite à suggestions /plaintes installée à la sortie de l’aire de distribution à Dembia Boite à suggestions installée à la sortie de l’aire de distribution à 
Guinikoumba 

 

Sensibilisation à l’hygiène  

La MSA réalisée dans les deux zones Guinikoumba et Dembia a mis en exergue une situation critique 

en eau, hygiène et assainissement (EHA). En effet, malgré la présence des deux forages à Dembia1 et 

deux autres forages à Guinikoumba, tous étaient en panne au moment des évaluations. Il en ressort 

un score alarmant (100% des ménages interrogés, n’ont pas accès à une source d’eau à boire 

améliorée). En termes d’assainissement, la proportion des ménages n’ayant pas accès à des latrines 

était de 73,3% ce qui révèle une situation de crise. 

Par ailleurs, la plus grande majorité des habitants du village Dembia 2 ne consomment que l’eau de la 

rivière Ouara et de marigots de proximité dont la qualité reste douteuse. 

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, en marge des évaluations l’équipe a remis en fonction les points d’eau 

via une première réparation et désinfection pour favoriser un accès moyen à l’eau potable aux 

habitants de la zone évaluée. 

Malgré cette première réponse, ACTED avait été mandaté pour une réponse WASH d’urgence 

complète (voir rapport d’intervention spécifique WASH RRM pour plus d’information). L’équipe a 

également mené des campagnes de sensibilisation de masse en EHA dans ces deux zones évaluées. 

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 de boite à image consiste à présenter une 

série d’images en situant les différentes sources d’eau, les récipients adéquats pour la collecte, 

transport, conditionnement, le stockage et l’utilisation de l’eau pour illustrer la mauvaise utilisation de 

l’eau et la bonne pratique à adopter. Avec l’appui de ces images, l’équipe de sensibilisation pose des 

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, 

la diarrhée ,entre 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 
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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 et 4 morceaux de savon par réponse). 

Participation aux séances de sensibilisation EHA : 

Date Localités/Site de 
sensibilisation 

Hommes Femmes Enfants de 6-17ans  Total des 
participants 

27 Aout 2019 Dembia  291 434 308 1033 

28 Aout 2019 Guinikoumba  135 147 417 699 

Total 426 581 725 1732 

 

  

Interprétation de boites aux images par un participant à Dembia Lauréats des jeux concours recevant des savons en cadeau à Dembia 

  

Présentation d’une boite à images aux participants à Guinikoumba Interprétation d’une boite à images par participant à Guinikoumba 
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Activités récréatives 

Pendant les activités de distribution NFIs et sensibilisation 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 et 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 facilité 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 Recrutement des travailleurs journaliers pour supporter  l’équipe ACTED RRM dans la mise en 

œuvre de l’activité; 

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

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

et en conformité avec leur situation physique et leurs âges; 

Pendant la distribution NFI à Dembia, les jeux proposés aux enfants étaient le football et des chassons 

et devinettes en patois: 

Le football : Dans cette discipline quatre (4) équipes de 10 joueurs (joueuses) ont été constituées dont 

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

des enfants. Quatre matchs mixtes ont été organisés lors de la distribution. A noter que la durée de 

chaque match est de 30 minutes. 

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. On a essayé de 

proposer aux enfants quelques jeux mais ils n’ont pas pu ; parce qu’ils comprennent mieux le patois 

que le Sango. On a changé la stratégie, une des JTT les a faits chanter et danser en patois accompagné 

de quelques devinettes et tous les enfants  étaient contents d’y participer 

Un décompte de l’effectif des enfants participants aux jeux, nous donne les chiffres que présente le 

tableau ci-dessous : 

Date 
 

Site Concerné Effectif 
 Total 

Garçons Filles 

27/09/2019 
 

 
Dembia  90 80 170 

 

L’âge des enfants ayant participé à ces différents jeux varie de 6 à moins de 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. 
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 Les consignes avant les matchs 

   
Les enfants en plein match de football 

  
Répartition des équipes La danse traditionnelle de la zone 

Malheureusement, les activités récréatives à Guinikoumba n’ont pas pu avoir lieu par manque de place 

et de temps.   

III. Difficultés/suggestions 

Dans l’ensemble, la récréation avec les enfants en marge de la distribution des NFI s’est très bien 

déroulée. Il n’y a pas eu d’incidents majeurs. Toutefois, l’équipe en charge de l’organisation de la 

récréation s’est butée à des difficultés suivantes 

o Les enfants préfèrent la continuité successive des jeux ; 

o Quelques kits de l’activité commence à être abimé ; 

o Voir la possibilité de remettre quelques cadeaux tels que biscuit ou bonbon à titre 

d’encouragement  aux  enfants à la fin de la récréation 

 

En ce qui concerne les principales contraintes de la réponse NFI, il est à noter qu’un gros camion qui 

rentrait d’une mission de Zemio a fait un accident à 5 km de Dembia empêchant  complétement la voie 

ce qui avait obligé l’équipe à passer presque 1 heure et demi au niveau de l’obstacle  afin de créer une 

déviation pour contourner la haie.  

Soulignons que les gros camions  transportant les Kits NFI se sont également butés à cette 
haie. Il a fallu  créer une déviation pour leur permettre de passer librement. A cela s’ajoute 
la présence  de nombreux points critiques  notée  à partir de Rafaï jusqu’à Guinikoumba y 
compris les intempéries. Tout cela, a lourdement eu des impacts  sur le calendrier de 
l’intervention. 
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Une vue de l’aire de distribution à Guinikoumba  Présentation des items aux ménages bénéficiaire-Dembia 

 
 

Bénéficiaires vérifiant le contenu de leur Kit en dehors de l’aire de distribution Camion tracteur accidenté à PK05 de Dembia, empêchant durant 2 
jours la circulation 

 


