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I. INTRODUCTION 

Le Dimanche 03 Décembre 2017, des affrontements entre GSAA et GBK ont eu lieu dans la ville d’Ippy. 
Les combats ont répandu la panique dans la population qui s’est réfugié en grande partie à l’évêché, 
au dispensaire Mid-Mission et le quartier Bornou. Les populations qui ne pouvait pas accéder à ces 
sites se sont réfugiés en brousse.  Les combats ont déclenché une série de violence sur la ville qui a vu 
des cas d’enlèvement, de tuerie, de pillage et d’incendie de maisons dans les jours suivants. 

Suite à ces événements, une évaluation multisectorielle a été coordonné par UNOCHA-Bambari du 27 
au 29 décembre 2017, et un acteur s’était positionné pour intervenir en NFI et WASH auprès de la 
population déplacée d’Ippy.  

Le 27 Janvier 2018, toutefois, le COPIL a validé le positionnement de Acted RRM pour la réponse NFI à 
Ippy, compte tenu que l’acteur qui s’était positionné n’était plus en mesure de répondre à ce besoin. 
Une première mission d’identification des bénéficiaires s’est rendue sur Ippy du 05 au 07 février 2018. 
Pendant cette mission, des incidents sécuritaire ont eu lieu aux alentours des sites de déplacés. Ceci a 
créé un climat de tension dans la ville, qui a forcé l’équipe Acted a quitté la ville avant la finalisation de 
l’activité. Après une période d’observation, une deuxième mission d’identification a été organisée 
entre le 22 et 26 février 2018. Le 16 mars, suite aux nouveaux mouvements de populations dans Ippy 
causé par une nouvelle détérioration de la situation sécuritaire dans la ville, une troisième mission 
s’est rendue à Ippy afin de mettre à jours les listes des bénéficiaires avant la distribution. Des 
affrontements le 20 mars entre des éléments GSAU et GBK sur l’axe Bambari - Ippy (dans la zone de 
Tagbara et Séko) ont encore repoussé la distribution. Le 27 mars, profitant d’une accalmie sur cette 
axe, l’équipe RRM a pu acheminer les kits à Ippy et réaliser la distribution NFI du 28 au 29 mars.  

 
Timeline de l'intervention 

              
 

 

Identification  de
bénéficiaires du 05 au 

07/02/2018

Première actualisation 
des listes  et 

distribution de jetons 
du 22 au 26/02/2018

Deuxième actualisation 
des listes  

du 16 au 18/03/2018

Intervention NFI  
du 28 au 29/03/2018 
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                      Zone de choc                                                  Zone d’accueil et de l’intervention NFI 

 

 
II.      Objectif de la mission et méthodologie : 

L’intervention avait pour but de répondre aux besoins urgents des déplacés qui ont été identifiés à 
travers l’évaluation faite par la mission inter-agences conduit à Ippy du 27 au 29 décembre 2017 par 
plusieurs partenaires de Bambari. L’intervention visait les ménages sur les sites de déplacés de l’église 
catholique, du centre Mid-mission et dans le quartier Bornou, à assister avec une distribution de kit 
NFI complet.  
 
La méthodologie utilisée pour la distribution NFI est basée sur les points suivants : 
 
 Prise de contact et discussion avec les différents parties prenantes (leaders communautaires, 

responsables religieux, leaders des groupes armés) afin de favoriser l’accès humanitaire et la 
sécurisation des bénéficiaires et des matériels à distribuer ; 

 Sensibilisation sur les activités à réaliser pendant l’intervention, en insistant notamment sur la 
neutralité d’Acted ;  

 Identification, recensement et validation publique des listes par les autorités locales, les chefs 
des blocs et les bénéficiaires, pour la remise des jetons de distribution ; 

 Information, communication et sensibilisation sur l’utilisation des articles distribués aux 
ménages bénéficiaires ;  

 Appel, vérification et émargement des bénéficiaires pendant la distribution. 
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III. Sélection des bénéficiaires 

 
Entre le 16 et 18 mars la liste des bénéficiaires a été finalisé : 1680 ménages ont été recensés, dont  62  
ménages polygames et 881 ménages avec une femme chef de ménage.  

Site de 
distribution 

Villages/quartier 
Bloc 

Hommes Femmes Filles de - 5 
ans 

Garçons de 
- 5 ans 

Total personnes 

 
 

 
Eglise 

catholique 

Bloc 1 148 193 49 40 430 
Bloc 2 56 85 109 97 347 
Bloc 3 27 33 48 49 157 
Bloc 4 151 197 122 130 600 
Bloc 5 54 33 18 19 124 
Bloc 6 159 312 128 121 720 
Bloc 7 245 292 74 73 684 
Bloc 8 392 451 476 512 1831 
Bâtiment Eglise 107 146 51 48 352 

Centre Mid-Mission 271 335 95 83 784 
Quartier Bornou 128 322 119 105 674 

Totaux 1738 2399 1289 1277 6703 
 

Récapitulatif du nombre de bénéficiaires identifiés par sites 
 

             
Distribution de jetons  à l’église catholique et le centre Mid-Mission 

IV. Acheminement des kits NFI : 
 
Trois camions ont été loués pour permettre l’acheminement des kits de Bambari à Ippy : 1 700 kits ont 
été transportés sur Ippy. Il est a noté que les camions prévue pour la distribution ont du être mis en 
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standby pendant une semaine suite à la détérioration de la situation sécuritaire sur l’axe Bambari – 
Ippy entre le 19 et 23 mars 2017. Suite à une période de calme, le convoi a pu poursuivre sa route sur 
Ippy le 27 mars 2017.  
 
 

Article Quantité 
prévue 

Quantité 
supplémentaire 

de réserve 

# total 
d’articles 
chargés 

# 
d’articles 

par kit 

# total 
d’articles 
distribués 

Retour 
(théorique) 

Retour 
(inventaire 
physique) 

Ecart 

Bâche 1680 20 1700 1 1685 15 15 0 
Couverture 3360 40 3400 2 3370 30 30 0 
Moustiquaire 3360 40 3400 2 3370 30 30 0 
Natte 3360 40 3400 2 3370 30 30 0 
Jerrycan 10L 3360 40 3400 2 3370 30 30 0 
Seau 14L 1680 20 1700 1 1685 15 15 0 
Kit cuisine 1680 20 1700 1 1685 15 15 0 
Sac L8 90kg 1680 20 1700 1 1685 15 15 0 
Savon 10080 120 10200 6 10110 90 90 0 

 
Récapitulatif des quantités de kits NFI distribués 

NB : Pour pallier les éventuels cas de perte ou d’omission, une marge de vingt (20) kits complets a été 
prévue, dont huit (8) qui été servi aux ménages qui n’étaient pas présent pendant l’actualisation des 
listes. 
 

V. Disposition et Distribution des Kits NFIS aux ménages Déplacés   

Sensibilisation des bénéficiaires à la distribution  

Avant le lancement de la distribution, l’équipe de la mobilisation s’est rendu auprès des chefs de 
groupement et des quartiers pour les informer des modalités de la distribution, du lieu et de l’heure 
du démarrage de la distribution. Les chefs, à leur tour, ont mobilisé la population. 
Le jour de la distribution, des séances de sensibilisation sur les modalités de la distribution et 
d’utilisation des kits distribués ont été effectuées.   
 

 
Sensibilisation sur la composition des kits 
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Distribution des NFIs  

La distribution a eu lieu du 28 au 29 mars 2018, sur trois différent sites de distribution. La matinée du 
28 mars des distributions ont été organisés sur les sites du quartier de Bornou et du centre Mid – 
Mission. La distribution sur l’église catholique a été faite l’après-midi du 28 mars et pendant la journée 
du 29 mars. Avant toute distribution, ACTED a identifié un espace idéal à la fois au regard de la 
localisation géographique, des conditions topographiques, et de la sécurité. Une fois sélectionné, cette 
espace a été délimitée d’une manière consensuelle avec les bénéficiaires et les chefs de blocs avec des 
filets de balisage.   
 
En termes d’organisation, deux (2) sensibilisateurs étaient placés à l’entrée de l’aire de distribution : 
le premier s’occupe de l’appel des bénéficiaires, le second contrôle la prise des empreintes digitales. 
Dans l’aire de distribution, trois (3) personnes de l’équipe étaient placées devant les kits étalés (sacs 
conditionné, carton de kit de cuisine et seaux) pour les remettre aux bénéficiaires et retirer le jeton. 
 
A la sortie de l’aire de distribution, un membre de l’équipe vérifie l’empreinte du bénéficiaire, son nom 
et prénom et le contenu de son kit, faisant signé la liste de distribution. Une partie des travailleurs 
journaliers assuraient la sécurité dans l’aire de distribution. La gestion des plaintes a été faite à la fin 
de la distribution. 
 

 
Schéma d’organisation-type d’un site de distribution 

 
   

                  Bureau d’appel et d’émargement                                                                               Bureau du contrôle de sortie de l’aire de distribution 
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Composition des kits  

S’agissant de la composition des kits, le standard recommandé par le Comité de Pilotage de RRM a été 
respecté. 
 

N° Article Quantité 

1 Savon 6 
2 Couverture 2 
3 Natte 2 
4 Jerrycan 10L 2 
5 Seau 14L 1 
6 Kit cuisine 1 
7 Sac L8 90kg 1 
8 Bâche  1 
9 Moustiquaire 2 

 
Composition du kit NFI distribué aux ménages bénéficiaires 

 
Résultats de la Distribution 

Sur les 1680 ménages déplacés identifiés sur l’ensemble des trois (03) sites, 1677 ménages ont reçus 
leurs kits, soit 99.8% des ménages enregistrés. Huit (8) kits supplémentaires ont été distribués aux 
ménages absents pendant l’actualisation de la liste : 05 ménages vivants en famille d’accueil au 
quartier Bornou, 3 ménages du site Mid-mission. Sur l’ensemble du site de distribution, on note 
seulement 3 cas d’absence. Sur les 1685 ménages déplacés servis, 881 sont dirigés par des femmes 
(soit 52%) et 804 sont dirigés par des hommes (soit 48%).  La répartition des bénéficiaires été ainsi : 
82% au niveau de l’église catholique, 10% au centre Mid mission et 8% au quartier Bornou.   

 

Site de 
distribution 

Villages/quartier 
Bloc 

Ménages 
enregistrés 

Ménages 
polygames 

Total 
ménages 

enregistrés 

Ménages 
servis 

Ménages 
absents 

 
 

 
Eglise 

catholique 

Bloc 1 99 2 101 101 0 
Bloc 2 85 2 87 86 1 
Bloc 3 30 1 31 31 0 
Bloc 4 203 11 214 214 0 
Bloc 5 30 3 33 32 1 
Bloc 6 203 3 206 206 0 
Bloc 7 153 4 157 157 0 
Bloc 8 403 24 427 427 0 
Bâtiment Eglise 117 0 117 116 1 

Total   1323 50 1373 1370 3 
Centre Mid-Mission 166 1 167 170 0 
Quartier Bornou 129 11 140 145 0 
Totaux 1618 62 1680 1685 3 

 Résultats de la distribution 
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VI. Difficultés rencontrées et solutions adoptées  

Insécurité sur Ippy : Au courant de l’intervention la situation volatile à Ippy a retardé l’intervention a 
plusieurs reprise. Ceci est apparent lors de la première mission d’identification des bénéficiaires à Ippy 
qui s’est retrouvé dans la ville lors de l’assassinat de trois personnes près du site de déplacés de l’église 
catholique. La situation à Ippy reste volatile, avec le retrait de la majorité des acteurs humanitaires 
dans la ville. Une observation rapproché est nécessaire afin de suivre de près l’évolution de la situation 
dans la ville et sur les sites de déplacés.  

Insécurité sur l’axe Bambari – Ippy : Les affrontements entre la coalition GSAA-GSAU et les GBK dans 
la zone de Tagbara et Séko, éclatés le 20 mars, ont causé un retard  dans l’acheminement des kits 
depuis Bambari. Dès que la situation sécuritaire sur l’axe c’était stabilisé, le convoi composé par une 
véhicule ACTED et les trois camions transportant les kits a subi des tracasseries sur des barrières 
contrôlées par des éléments GSAU, qui exigé le paiement  d’une somme de 50 000 XAF par camion 
pour permettre le passage. Le convoi a pu arriver à Ippy seulement après une longue négociation avec 
ces éléments sur les barrières. 

Tentative de Pillage : le 29 mars, pendant la distribution sur le site de l’église catholique, une personne 
a informé l’équipe RRM qu’un groupe de personne voulait crée de la confusion parmis les déplacés 
afin de piller des kits. L’équipe RRM a immédiatement cessé la distribution et informé les représentants 
des déplacés, ce qui a fait fuir les malveillants. Suite à un temps d’arrête la distribution a pu reprendre 
sans court et sans incidents supplémentaires.  

          
       Une bénéficiaire qui a reçu ses kits à l’église catholique Une bénéficiaire qui vérifie le contenu de ses kits et signe la liste 

de distribution à Bornou 
         

 


