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RAPPORT D’ INTERVENTION ACF RRM 
ALERTE ID : ACF_MAN_20210316 ET ACF_HAY_20210323 

DISTRIBUTION DES ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS (AME) 
DU 07 AU 15 AVRIL 2021 

 

© Aurélien NAGUIDEBE pour Action contre la Faim 

 

Préfecture : Ouham-Pendé  

Sous-Préfecture :  Bozoum,  

Communes : Kouazo et Danayère,  

Localités: Manga, Bîm, Williko, Kpetene, Koyélé, Pazome, Boyanga 1, Ndonga, Pinongo, Sambaï et 

Bozoum. 

 

Pour tout contact adressez-vous à : 

Michele TORTI, Coordinateur Urgence : coordurgence@cf-actioncontrelafaim.org 

  

mailto:coordurgence@cf-actioncontrelafaim.org
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DONNEES GENERALES : 

Date de l’alerte/choc 7 mars 2021 pour ACF_MAN_20210316 

18 mars 2021 pour ACF_HAY_20210323 

Date de confirmation de l’alerte au CoPil 16 mars 2021 pour ACF_MAN_20210316 

23 mars 2021 pour ACF_HAY_20210323 

Code de l’alerte ACF_MAN_20210316 & ACF_HAY_20210323 

Date de validation de la MSA/MEX 24 mars 2021 

Date de début de l’évaluation 24 mars 2021 

Date de fin de l’évaluation 29 mars 2021 

ONG responsable de l’évaluation Action contre la Faim 

Date de partage du rapport d’évaluation au CoPil 2 et 6 avril 2021 

Date de validation de l’intervention 31 mars 2021 

Date de début du ciblage 08 avril 2021 

Date de fin du ciblage 10 avril 2021 

Date de début de l’intervention NFI 08 avril 2021 

Date de fin de l’intervention NFI 15 avril 2021 

Date de partage du rapport d’intervention avril 2021 

Secteurs et bénéficiaires couverts par l’intervention 

NFI 381 

KHI 0 

EAH Non 

Modalité de l’assistance 

Distribution directe OUI 

Foire Voucher Non 

Cash distribution Non 

 

I. RAPPEL DU CONTEXTE D’INTERVENTION 

Depuis mi-février, les éléments CAN/Alliés ont lancé des opérations militaires dans le Nord-Ouest de la 

RCA en reprenant certaines villes de la MSR-1. Depuis ces opérations se concentrent sur les axes 

secondaires et notamment dans la zone de Bozoum. 

Situé à 30 km de Bozoum, le village Manga a été le théâtre d’un violent affrontement opposant les 

éléments de CAN/Alliés et les éléments de la CPC. Cet affrontement a eu lieu quand les éléments 

CAN/Alliés étaient en mouvement sur l’axe Bozoum - Bocaranga. Selon les premières informations 

recueillies, les habitants de ladite localité ont fui en brousse pour se réfugier, certains sont arrivés à 

Bozoum et d’autres dans les villages périphériques situés entre Manga et Bozoum. Le 13/03/2021, un 

moto cycliste a était abattu par des éléments CPC alors qu’il circulait sur l’axe Bozoum – Bocaranga (village 

Tollé) entrainant une psychose supplémentaire dans les villages environnants. (ACF_MAN_20210316) 

Entre temps, le 18 mars 2021 le village Hay situé dans le groupement Kounounga dans la commune de 

Danayere à environ 37 kilomètres de Bozoum axe Bozoum – Bocaranga avait subi une incursion des 

hommes armés assimilés aux éléments de la CPC suite au cas de vol de bétails des peuls éleveurs, dont la 

population de village serait à l’origine. Pour se venger, les éléments de la CPC ont attaqué le village, des 

pertes des biens non alimentaires et alimentaires avaient été remontées. Cette situation avait entrainé 

des mouvements de population des villages Wara, Bara, Hay, Kounounga, Boyanga 2 et villages 

périphériques dans des villages situés sur l’axe Bozoum – Bocaranga, Bozoum – Bouar et à Bozoum centre 
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qu’elles jugent en sécurité. Une alerte a été partagée à la communauté humanitaire sous la référence 

ACF_HAY_20210323, sur validation du Copil deux MSA étaient réalisées du 23 au 29 Mars 2021 afin 

d’avoir un aperçu sécuritaire et humanitaire de la zone de Manga et les villages d’accueils. Les résultats 

issus des MSA révèlent des scores 4,4 et 4,5 respectivement aux alertes de Manga et Hay qui sont 

supérieurs au seuil d’urgence, d’où nécessité d’apporter de l’assistance en NFI auprès des ménages 

affectés par les différentes crises. Après validation de l’intervention, l’équipe RRM propose réaliser une 

assistance auprès des ménages retournés faisant suite à l’alerte de Manga et une autre assistance auprès 

des ménages déplacés faisant référence à l’alerte Hay (ACF_HAY_20210323). 

Zone d’intervention RRM 

 
 

 Les localités d’interventions en NFI 

 

RESULTATS DE LA MEX/MSA ET RECOMMANDATIONS/JUSTIFICATION  

Suivant la publication des alertes (ACF_MAN_20210316 et ACF_HAY_20210323), une mission exploratoire 

(MEX) a été réalisée par l’équipe RRM-ACF dans les localités de choc et de retour. Cette MEX avait 

premièrement pour but d’évaluer l’accessibilité et la sécurité dans les localités où les mouvements (retour 

et déplacement) de populations sont observés. 

Ensuite la mission exploratoire avait recommandé une MSA complète afin de palper la situation 

humanitaire de la zone. Les données rapportées au retour de la mission d’évaluation multisectorielle 

démontrent une situation humanitaire très alarmante dans tous les secteurs (Sécurité alimentaire, 
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éducation Wash, NFI/Abris, Santé, Protection etc.), y compris en Articles Ménagers Essentiels (AME). 

Ainsi, les scores card sont de de 4.4 (pour alerte ACF_MAN) et 4.5 (pour alerte ACF_HAY) supérieurs au 

seuil d’urgence fixé à 3.9 et justifiant ainsi une assistance en articles ménagers essentiels complet aux 

ménages déplacés et retournés des localités évaluées. 

II. INTERVENTION (OBJECTIF DE L’INTERVENTION, 

APPROCHE/CIBLAGE, SENSIBILISATION, DO NO HARM, ETC.) 

Les objectifs fixés à cette mission d’intervention, ressortent des recommandations de réponse aux besoins 

urgents  : une distribution des AME à l’ensemble des ménages déplacés et retournés dans les localités des 

chocs. Le travail de synergie entre l’équipe RRM-ACF et la communauté (autorités locales et leaders 

communautaires) a été le fer de lance pour la réalisation des activités. Par le biais des focus groupes 

organisés, la méthodologie du ciblage des bénéficiaires, la sensibilisation sur les principes humanitaires, 

le DO NO HARM et enfin la pandémie du COVID 19 ont été partagés.  

Pour chaque focus groupe, l’équipe RRM-ACF fait un bref aperçu sur : 

 Les critères de ciblage des bénéficiaires, les principes humanitaires qui guident la méthodologie 

et les interventions d’ACF impartialité, neutralité, indépendance et humanité ; 

 Sensibilisation sur la COVID 19 avec utilisation de boites à images et le strict respect d’ACF aux 

mesures de préventions et de gestes-barrières à cette pandémie ; 

 La présentation du mandat du RRM a permis d’expliquer le rôle des ONG qui le mettent en œuvre, 

son fonctionnement et le pilotage par UNICEF. 

 La mise en place de comité mixte de ciblage et de gestion plainte composé d’un membre de l’

équipe RRM, les autorités locales et les leaders communautaires. Ce comité a pour but d’

accompagner l’équipe dans le ciblage, expliquer à la communauté les critères d’éligibilité lors de 

ciblage et gérer les plaintes de la communauté lors de distribution 

 Sensibilisation de la population la veille de recensement aux modalités de recensement : critères 

de ciblage, et chaque ménage devrait être représenter par une femme, ainsi que la date de 

recensement. 

 La veille de distribution un nouveau focus group a été réalisé pour expliquer aux autorités locales 

et aux leaders communautaires leurs implications avant, pendant et après la distribution, l’

objectif de ce focus group est de rappeler la notion de « Do No Harm » et faire la restitution de 

ciblage en présence des bénéficiaires et autorités ; 

 Sensibilisation sur la nouvelle approche de distribution incluant les mesures de prévention contre 

la COVID19 notamment le non regroupement des ménages au-delà de 10, le respect de la mesure 

de distanciation d’un mètre entre les personnes,  

Le jour du recensement : 

 Nouveau focus group avec explications aux autorités locales sur les principes humanitaires, le 

mandat RRM et la charte d’Action Contre la Faim 
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 Explication aux chefs des quartiers des critères de ciblage des ménages bénéficiaires (qui sont 

éligibles) 

 Recensement des bénéficiaires en porte à porte dans tous les villages à l’aide de questionnaires 

 Observation directe de la possession des biens en Articles Ménagers Essentiels (AME) lors du 

recensement en porte à porte pour tous les ménages recensés 

 Observation directe des maisons pour constater si elles sont belles et biens habitées depuis un 

certain temps. 

A. CIBLAGE DES BENEFICIAIRES 

 

Eu égard à la méthodologie de recensement, 383 ménages ont été enregistrés dont 230 Ménages 

retournés soit 991 personnes et 153 Ménages déplacés soit 855 personnes. Le tableau ci-dessous nous 

donne la démographie désagrégée des personnes ciblées par localité, sexes et âges. 

Groupement/villag

e 

Ménages 

appuyés 

Garçons<5an

s 
Fille<5ans 

Garçons 

(5-

17ans) 

Filles (5-

17ans) 

Homme

s (18 

ans -49 

ans) 

Femmes 

(18 ans 

-49 ans) 

Homme

s (50 

ans et 

plus) 

Femmes 

(50 ans 

et plus) 

Nombre 

total/per

s 

Bîm 11 3 5 15 11 10 10 1 0 55 

Koyele 12 6 6 5 6 8 9 1 2 43 

Kpetene 21 8 13 26 33 18 18 1 2 119 

Manga 168 66 73 153 152 119 127 21 34 745 

Williko 8 3 3 5 4 5 6 3 0 29 

Boyanga 1 26 9 5 18 29 18 19 1 5 104 

Bozoum 53 25 21 74 58 37 46 5 6 272 

Ndonga 19 10 9 36 27 15 16 0 4 117 

Pazom 32 14 14 41 36 27 27 0 4 163 

Pinongo 5 0 1 5 3 1 3 1 2 16 

Sambaï 28 12 44 38 39 18 19 6 7 183 

Total 383 156 194 416 398 276 300 40 66 1 846 

Tableau 1 - Données désagrégées du ciblage 

 

B. ASPECTS TRANSVERSAUX 

En dépit de la pandémie du COVID19 les dispositions transversales habituellement mise en œuvre lors des 

interventions RRM, ont été améliorées afin de protéger les bénéficiaires contre la propagation du virus. 

Rappelons que ces mesures sont mises en œuvre lors de tous les  déploiements par les  équipes RRM.  

GENRE 

En ce qui concerne l’aspect genre les mesures suivantes ont été adoptées pour la réussite de cette mission 

d’assistance : 

 Au cours de la sensibilisation il a été demandé que la femme soit récipiendaire de l’assistance du 

ménage ; le jour du recensement, par contre elle peut être représentée par son conjoint ou un 

membre mûr de sa famille en cas d’empêchement.  

 Le comité de ciblage et de gestion des plaintes est mis en place en tenant en compte de la 

représentativité féminine. 

PROTECTION  
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Une panoplie de mesures a été adoptée par l’ensemble des partenaires RRM en conformité avec les 

dispositions gouvernementales et celles de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), afin de protéger 

l’ensemble de la communauté des localités d’assistance contre la propagation du virus. Ces mesures sont 

venues se rajouter à celles qui habituellement mise en œuvre lors des interventions passées.  

 Réduction de nombre de bénéficiaires figurant sur les feuilles d’émargement (5 ménages sur 

chaque feuille) pour l’équipe RRM-ACF de manière à éviter tout contact indirect entre les 

bénéficiaires émargeant sur les listes ; 

 Les sites de distributions étaient choisis en synergie avec les autorités et leaders communautaires 

dans le strict respect de distance de sécurité ; dans la plupart des cas la médiane entre les 

extrémités des villages ; 

 Les bénéficiaires sont rassemblés par groupe de 10 hors de la zone de distribution en respectant 

les mesures de distanciation d’un mètre ; 

 Lors de l’émargement à la place du tampon, une goutte d’encre est déposée sur la feuille de 

l’émargement à laquelle le bénéficiaire appose son emprunte ; 

 Les personnes les plus vulnérables au COVID19 (personnes âgées, femmes enceintes etc.) 

prévenues en amont des distributions ont mandaté un membre de leurs familles pour éviter de 

se déplacer sur les sites ; 

 Les bénéficiaires recevant leurs kits NFI ont dû quitté systématiquement le site de distribution 

afin de libérer l’espace aux autres ; 

 Installation systématique d’un dispositif de lavage de mains permettant aux bénéficiaires de se 

laver les mains en entrant et en sortant du site de distribution ; 

 Les journaliers recrutés pour la distribution étaient équipés de matériels de protection (cache-nez 

et gants) ; 

 Port de protection personnelle (cache-nez et gants) pour tous les staffs exposés aux moments clés 

de contact (listes d’émargement) avec les bénéficiaires ; 

 Interdiction formelle de se serrer les mains. 

GESTION DES PLAINTES 

Le comité mixte composé des autorités locales, les leaders communautaires et l’équipe RRM-ACF mis en 

place en amont du ciblage des bénéficiaires, servait non seulement à la phase de recensement mais aussi 

de gérer les différentes plaintes survenues lors de l’assistance. Ainsi, 18 cas de plaintes relatives à la 

composition des kits (absence de bâche et moustiquaires, savon fondus et seaux cassés dans les kits) ont 

été remontées à l’équipe de distribution, les plaintes sont jugées recevables par le comité et les 

bénéficiaires ont trouvé satisfaction (les articles ont été apportés le jour suivant). De plus 10 cas plaintes 

relatives à des personnes retournées mais arrivées le jour même de la distribution, il n’a pas pu être 

possible de les intégrer à la distribution. Enfin un cas de doléance des populations des villages Bokopele 

et Bogali situés sur l’axe Bozoum – Bocaranga (respectivement à 52 km et 45 km de Bozoum) qui 

souhaitent recevoir une assistance dans leurs localités (pour le moment non assistées), car elles seraient 

aussi victimes d’occupation par le groupe armé. 

 

COORDINATION HUMANITAIRE 

Durant tout le processus de cette intervention, l’équipe RRM-Action contre la Faim a été très active dans 

la coordination humanitaire, en bilatérale avec les acteurs humanitaires de Bouar, Paoua et Bozoum (DRC, 

INTERSOS, World Vision, AFEB, IDC, CARITAS). Ce travail en coordination a permis le bon déroulement de 
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l’intervention et en parallèle la répartition des zones d’activité entre les acteurs. Elle a aussi permis la 

collecte, l’analyse et le partage des informations sécuritaires de la zone d’intervention. A Manga DRC s’est 

positionné pour la WASH et pour la distribution des kits de dignité à Bahoyo et Bogala; tandis que 

WorldVision s’est positionné sur l’axe Sambaï jusqu’à Pazom pour des distributions de BP5. IDC et AFEB 

quant à eux ont réalisé une évaluation de protection. 

 

III. RESULTATS DE L’INTERVENTION KITS NFI  

1. NOMBRE DE BENEFICIAIRES ASSISTES EN KITS NFI 

En somme, 381 ménages soit 1828 personnes dont 230 ménages retournés et 151 ménages déplacés ont 

été assistés. La répartition des personnes assistées par sexe et par âge est présentée ci-dessous. 

Localités 
Ménages 

appuyés 
Garçons<5ans Fille<5ans 

Garçons 

(5-17ans) 

Filles (5-

17ans) 

Hommes 

(18 ans -49 

ans) 

Femmes 

(18 ans -49 

ans) 

Hommes 

(50 ans et 

plus) 

Femmes 

(50 ans et 

plus) 

Nombre 

total/pers 

Bîm 11 3 5 15 11 10 10 1 0 55 

Koyele 12 6 6 5 6 8 9 1 2 43 

Kpetene 21 8 13 26 33 18 18 1 2 119 

Manga 168 66 73 153 152 119 127 21 34 745 

Williko 8 3 3 5 4 5 6 3 0 29 

Boyanga 1 26 9 5 18 29 18 19 1 5 104 

Bozoum 51 24 21 69 53 35 41 5 6 254 

Ndonga 19 10 9 36 27 15 16 0 4 117 

Pazom 32 14 14 41 36 27 27 0 4 163 

Pinongo 5 0 1 5 3 1 3 1 2 16 

Sambaï 28 12 44 38 39 18 19 6 7 183 

Total 381 155 194 411 393 274 295 40 66 1 828 

Tableau 2 - Données désagrégées de la distribution 

VOLET INGENIERIE SOCIALE 

En marge des activités RRM, des séances de sensibilisation portant sur des thématiques d’ordre général 

et spécifiques sont dispensées 

Ces rassemblements se font au maximum par 10, et les volontaires sont placés conformément aux 

mesures gouvernementales et de l’OMS . Durant toutes les séances de sensibilisation les personnes 

vulnérables à cette pandémie ne sont pas conviées en l’occurrence les vieillards et les femmes enceintes. 

En utilisant les boites à images et en distribuant les posters sur la COVID19 aux personnes clés des 

communautés (autorités locales, leaders communautaires les représentantes des différentes associations 

de la jeunesse et des femmes etc.) les thèmes suivants ont été abordés en synergie entre les 

communautés et l’équipe RRM-ACF. 

 Thématiques d’ordre générale décrites ci-dessus dans « Protection  »  

 Thématiques d’ordre spécifique 

o La COVID 19 : les symptômes, le mode de transmission, les mesures de prévention, 

les procédures à suivre en cas d’apparition des symptômes, les rumeurs et la 

stigmatisation au tour de cette pandémie ; 

o Les maladies hydriques : causes et conséquences, et les moyens de prévention 
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Ci-dessous le tableau récapitulatif des séances de sensibilisation communautaire. 

Date de 

Sensibilisation  
Thématique Méthode 

Garçons 

(de 5 à 18 

ans 

inclus) 

Homme  

Fille (de 5 

à 18 ans 

inclus) 

Femme 
Total 

individus 

08/04/2021 

Importance de lavage de 

mains, Construction de 

latrines familiales et 

COVID 19: Mode de 

contamination et les 

mesures barrières 

Focus group 27 193 31 112 363 

13 et 

14/04/2021 

Importance et utilisation 

des articles distribués 

Sensibilisation de 

masse 
391 268 393 287 1 339 

Total 
418 461 424 399 

1 702 
879 823 

Tableau 3 - Données récapitulatives des personnes sensibilisées par sexes et par tranche d’âge 

IV. DIFFICULTES RENCONTREES ET RECOMMANDATION 

1. DIFFICULTES RENCONTREES 

 Certaines réclamations des chefs de ménages déplacés retardataires des villages de Pazom, 

Boyanga 1 et Ndonga, qui n’ont pu avoir l’information du au rendez-vous pour le ciblage car ils 

effectuaient des mouvements pendulaires pour s’alimenter en brousse 

 Le pont incendié entre Koyele te Kpetene (à environ PK 25 de Bozoum sur l’axe allant vers 

Bocaranga) a aussi impacté la rapidité de déploiement de l’équipes  sur le terrain, (détails du 

pont : Pont de Kpetene ; N 06°24’22.4’’ E 016°12’21.0’’ ; Longueur : 13,18 m ; Largeur : 4,3 m) 

 Absence de certains items dans les kits conditionnés ont été constaté sur place lors des 

distribution par les bénéficiaires ; une solution a été trouvée pour compléter leurs kits, en effet 

les articles absents ont été envoyé depuis Bouar 

RECOMMANDATIONS 

Au vu des difficultés rencontrées, l’équipe propose ce qui suit : 

 Renforcer les sensibilisations pour prendre en compte les absences de ménages éligibles à 

l’assistance  

 Continuer, le jour de la publication de listes de bénéficiaires et de la restitution de ciblage à 

anticiper les litiges, notamment liés aux retardataires, pour finaliser définitivement les listes ; 

 Faire un plaidoyer pour la réparation des 3 ponts endommagés ; celui de Kpetene (N 06°24’22.4’’ 

E 016°12’21.0’’ ; Longueur : 13,18 m ; Largeur : 4,3 m) et deux ponts situés approximativement à 

N 06°23’59.0’’ E 016°13’49.2’’ (Coordonnées GPS prises entre les 2 ponts) 1er pont : Longueur : 

7,6 m et largeur : 4,0 m et le 2ème pont : Longueur : 8,0 m et largeur : 4,0 m 
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V. ANNEXE PHOTOS 

 
© Brice KAKA RRM pour Action contre la faim 

Lavage systématique des mains avant l’émargement 
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©Raoul BABINGUI pour Action contre la Faim 

Des bénéficiaires à la table d’émargement 

 
©Ephraïm SELGUETIA pour Action contre la Faim 

Séance de sensibilisation sur les bonne pratique d’hygiène 


