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introduction
Les distributions directes font parties des activités les plus couramment menées par 
les ong humanitaires et notamment par soLidarités internationaL. Les contextes 
dans lesquels ces distributions se déroulent sont extrêmement variés  : de la phase 
d’urgence aigüe suite à une catastrophe naturelle à la phase de relance agricole, en 
passant par des contextes de conflits chroniques. ce document vise donc à couvrir un 
ensemble de situations très diversifiées, afin de fournir des clés pour la prise de déci-
sion et la mise en œuvre d’une distribution directe. Les outils et méthodologies pro-
posés devront donc être contextualisés. par exemple, dans le cadre d’une distribution 
suite à une situation de conflit l’aspect protection sera a priori plus prioritaire que dans 
le cadre d’une catastrophe naturelle.

ce manuel couvre l’ensemble du spectre des 
interventions de si  : de la phase critique d’ur-
gence à la phase de relèvement précoce. 

Les distributions sont des outils/instruments 
permettant d’atteindre les objectifs d’un pro-
jet humanitaire donné, ils ne sont donc pas 
une fin en soi. de fait, ces pos ne s’intéressent 
qu’aux aspects spécifiques aux distributions et 
s’appuient sur les étapes de conception et de 
mise en œuvre des programmes humanitaires 
telles que décrites dans le cadre opération-
nel de si. ce document n’est pas un document 
technique et ne couvre donc pas en détail tous 
les aspects de la conception et de la mise en 
œuvre tels que le diagnostic ou le ciblage qui 
font partie de la conception et de la mise en 
œuvre de tout projet humanitaire. 

ces pos couvrent l’ensemble du cycle de pro-
jet y compris la phase de préparation et d’ana-
lyse. elles sont applicables dans les contextes 
de crises soudaines, chroniques ou à évolution 
lente. 

ce document détermine les étapes à suivre 
dans la conception et la mise en œuvre des 
distributions soit directement par si soit par 
ses partenaires. si le projet est mis en œuvre 
par un partenaire, sa capacité en matière de 
distribution devra être évaluée avant toute 
collaboration et menée en lien avec les procé-
dures de partenariat de si. 

Les distributions peuvent prendre de multiples 
formes, le terme de distribution utilisé dans ce 
manuel couvre les distributions directes uni-
quement (et pas via un prestataire de service), 
et plus particulièrement les distributions en 
nature (distribution de nourriture, de kits nFi, 
de semences, etc.). Les distributions directes 
de subvention en espèces sont traitées dans 
les pos en matière de transferts monétaires.

obJectiF
L’objectif de ce manuel est de fournir aux équipes 
humanitaires (au sein des différents services et  
secteurs) une vue d’ensemble structurée de la concep-
tion et de la mise en œuvre des distributions au sein 
des projets de si. il vise à améliorer le travail d’équipe 
dans la mise en œuvre rapide de programmes de 
transferts Monétaires de qualité tout au long du  
cycle de projet. ces procédures opératinnelles 
standard (pos) définissent les rôles et responsa-
bilités de chacun ainsi que les étapes clés d’une  
distribution. ces pos ont également pour objectif  
d’apporter une compréhension commune des étapes 
et procédures « suffisamment bonnes » à suivre lors 
d’une distribution en situation d’urgence ou de  
relèvement précoce. elles visent ainsi à permettre aux 
équipes et à leur ligne managériale de mieux com-
prendre leurs rôles et responsabilités. 

ce manuel n’a pas vocation à remplacer les poli-
tiques générales et les procédures existantes chez 
si mais à les compléter. il s’articule notamment très 
étroitement avec les pos en matière de transferts 
monétaires.

portée 
du ManueL

©
 a

le
x 

ca
uv

in



8

À Qui 
s’adresse 
ce ManueL ?
ces pos concernent tous les secteurs et 
s’adressent à toutes les équipes impliquées 
dans la mise en œuvre directe ou indirecte 
d’une intervention humanitaire. elles ciblent 
à la fois les équipes techniques (travaillant 
sur les questions d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène, de sécurité alimentaire et moyens 
de subsistance d’urgence, de suivi, évalua-
tion, redevabilité et apprentissage, de rela-
tions hommes-femmes, de protection et de 
sécurité) et les équipes d’accompagnement 
(finance, logistique, financement et audit). 
ces pos s’adressent également aux respon-
sables terrain et coordinateurs programme 
afin de leur permettre de mieux coordonner 
les projets utilisant des distributions en leur 
donnant une vue d’ensemble des responsa-
bilités partagées des différents membres de 
leurs équipes.

coMMent 
utiLiser 
ce ManueL ?
ce document a été rédigé afin d’être lu fa-
cilement  : il est ainsi séquencé en étapes 
suivant le cycle de projet et contient de 
nombreux conseils, astuces et outils pra-
tiques. il est découpé en 6 fiches, pouvant 
être utilisées de manière indépendante en 
fonction de l’étape de l’activité à laquelle se 
trouve le lecteur. 

afin de faciliter la prise en main des infor-
mations fournies, il est conseillé de lire les 
trois premières fiches avant l’arrivée sur le 
terrain. Les fiches suivantes pourront être 
consultées au moment de la mise en place 
des activités proprement dites. il s’agit de 
procédures obligatoires et, en tant que telles, 
elles doivent être respectées lors de toute 
distribution.

11
a - rappeLs 
sur Les critères 
de séLection 
des Ménages 
bénéFiciaires

14
b - rappeLs
sur La 
coMposition 
des biens À 
distribuer

QueLQues « rappeLs » 
sur Le diagnostic 
avant Mise en œuvre
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Les inForMations Fournies dans Les Fiches 
suivantes supposent Qu’un diagnostic préaLabLe 
de La situation huManitaire ait été réaLisé, 
perMettant de déterMiner La pertinence 
et La necessite de réaLiser une distribution 
directe en nature1 sur La zone évaLuée. 

Le diagnostic aura, entre autre, dans La Mesure du possibLe :

•	 pris en coMpte Les potentieLs iMpacts négatiFs d’une distribution 
directe en nature, Qui sont principaLeMent : 
 » une déstructuration de l’économie locale  : baisse de la demande, baisse des 

prix, effondrement du tissu économique (faute de demande), fragilisation des 
commerçants locaux, etc.

 » une éventuelle mise en péril, sur le moyen/long terme, des moyens de subsistance 
et stratégies de résilience des communautés, notamment via le développement 
d’un « sentiment d’assistanat » et d’une « dépendance à l’aide extérieure »

 » une dégradation du « niveau de protection » des communautés (cf. fiche 2), etc.

•	 envisagé une stratégie de sortie,  Les distributions directes étant 
« par déFinition » LiMitées dans Le teMps notaMMent pour éviter une 
généraLisation des iMpacts négatiFs

•	 evaLué, éventueLLeMent, La possibiLité de travaiLLer avec un parte-
naire/ong LocaL

ce diagnostic, préaLabLe À La Mise en œuvre de L’activité, aura 
égaLeMent perMis d’identiFier :

•	 Le ou Les groupes de personnes À cibLer et donc d’ébaucher des 
critères de séLection des Ménages/personnes bénéFiciaires ;

•	 La nature des biens À distribuer.

1. plutôt qu’un autre type d’activité d’urgence (par exemple : cash For Work, Food for Work, vouchers, 
distribution de cash, foire nFi ou foire aux semences…) ou une activité de plus long terme ou… aucune 
activité ! 

des outils si « Liste des questions clés » et formats de rapports 
de diagnostic sont disponibles sur l’intranet 

Le projet sphère défini les standards minimums à respecter dans toute 
intervention humanitaire.

good practices review: emergency food security interventions 
(hpn, 2008) - en anglais uniquement

a - rappeLs sur Les critères de séLection 
des Ménages bénéFiciaires

« bénéFiciaires » d’une activité 
de distribution

dans la très grande majorité des cas, les 
distributions directes visent à permettre 
l’accès à une certaine quantité de nourri-
ture, intrants agricoles ou biens nFi à un 
ménage, on parle ainsi habituellement de 
« ménages bénéficiaires » d’une distribution 
plutôt que de « personnes bénéficiaires ». 

un ménage est généralement défini 
comme « un groupe d’individus vivant sous 
le même toit ou dans la même concession, 
prenant leur repas ensemble ou en petits 
groupes ». dans des contextes où il existe 
des ménages polygames, la définition du 
« ménage bénéficiaire » sera à déterminer 
soigneusement en collaboration avec la 
communauté cible.

comme pour toute activité humanitaire, la 
définition de critères de sélection des per-
sonnes/ménages bénéficiaires d’une distri-
bution directe est une étape particulièrement 
complexe, une qui nécessite la meilleure 
appréhension possible du contexte d’inter-
vention. cette définition des critères doit, si 
possible, être basée sur une compréhension 
des moyens d’existence, vulnérabilités et 
stratégies de résilience des communautés de 
la zone concernée par la distribution. 

cf. cadre opérationnel si

une séLection pertinente de critères sera d’autant pLus FaciLe si des « enQuêtes vuLnéra-
biLités » (et « baseLine ») sont préexistantes À La crise sur La zone d’intervention. ceLa 
perMettra, en eFFet, de déterMiner pLus rapideMent et FineMent des critères de vuLnéra-
biLités conJonctureLLes2 (du Fait de La crise).

2. et de ne pas inclure des critères de vulnérabilités structurelles…
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http://intranet.solidarites.org/portal/p_operations_fr.html
http://intranet.solidarites.org/portal/p_operations.html
http://www.spherehandbook.org/fr/standard1-sur-les-articles-non-alimentaires-articles-a-usages-personnel-et-menager-et-servant-au-montage-des-abris/
http://odihpn.org/wp-content/uploads/2008/12/gpr10.pdf
http://intranet.solidarites.org/portal/a_position_fr.html


en urgence, les critères suivants  sont le plus 
souvent utilisés :

•	 aucun critère  : toute la population de la 
zone ciblée (village, camp, axe…) est bé-
néficiaire de la distribution. dans ce cas 
on parle de « distribution générale » ou de 
« blanket distribution ».

•	 des critères statutaires  : « simples », type 
réfugiés/déplacés ou plus « complexes », 
type famille d’accueil hébergeant au moins 
2 ménages déplacés depuis plus d’un mois.

•	 des critères dits « sociaux »  : par exemple, 
femmes chefs de ménages, personnes 
handicapées non soutenues par leurs fa-
milles, ménage de plus de 5 enfants, etc.

•	 des critères dits « matériels »  : par exemple 
« taux » de nFi présent dans le ménage, 
état du stock de semence, quantité de 
nourriture consommée par jour, présence 
d’enfants malnutris dans le foyer, etc.

•	 une combinaison de plusieurs critères plus 
ou moins complexes  : par exemple avoir 
un ratio du nombre de personnes « dépen-
dantes » dans le ménage sur nombre de 
personnes « productives » inférieur à 0,7 + 
un stock de céréales inférieur à 2 semaines 
ou personne retournée ayant retrouvé son 
abris détruit à plus de 50% et ayant des 
revenus inférieurs à 50 $ par mois, etc.

Les critères statutaires et sociaux sont généraLeMent À éviter car, s’iLs sont siMpLes, ces 
derniers reposent sur des vuLnérabiLités a priori (c’est-À-dire supposant Que Les dépLacés 
sont pLus vuLnérabLes Que Les autochtones ou Que Les FeMMes cheFs de Ménages sont pLus 
vuLnérabLes Que Les Ménages « norMaux ») rareMent avérés car recouvrant une Large di-
versité de situations individueLLes. iLs sont ainsi souvent générateurs de tensions au sein 
de La coMMunauté (car pas touJours coMpris et acceptés par La popuLation).

Les critères dits « matériels » sont plus ob-
jectifs mais nécessitent, pour leur part, des 
enquêtes individuelles au niveau de chaque 
ménage (enquête de type score nFi, score 
de consommation alimentaire etc. - voir 
exemples dans la bibliographie complé-
mentaire ci-dessous) qui peuvent être :

•	 particulièrement longues et donc peu 
compatibles avec une situation d’urgence

•	 Facilement sujettes à la fraude, une fois la 
communauté ayant compris le système 
(réponses volontairement erronées, biens 
nFi cachés au moment de l’enquête, etc.)

dans la mesure du possible, les critères de 
sélection des ménages bénéficiaires devront, 
en urgence, être :

•	 basés sur une typologie préalable de la 
population permettant de dégager des 
groupes de ménages bénéficiaires plus 
vulnérables que d’autres afin d’être le plus 
pertinent possible. 

•	 discutés avec les représentants3 de la 
communauté, afin d’être acceptés par la 
population le plus facilement possible. si le 
temps le permet, ces discussions doivent 
avoir lieu via des groupes de discussion 
avec la population.

3. À condition que les représentants de la communauté soient légitimes et respectés (autorités administratives, 
coutumières, religieuses...)

La déterMination des critères de séLection devra ainsi se Faire, notaMMent 
en urgence, seLon un ratio :
•	 QuaLité : pertinence par rapport au contexte
•	 rapidité : FaciLeMent coMpréhensibLe par La coMMunauté
•	 « acceptance » par La popuLation
•	 protection/sécurité  : éviter Les tensions pré- et post-distribution au sein 

de La coMMunauté et La Mise en danger des éQuipes/biens.

•	 Le plus simples et clairs possible afin d’évi-
ter les incompréhensions (et potentielles 
tensions) et des temps longs d’information 
de la population.

de même, la recherche d’un « équilibre » 
dans le choix des critères et la méthode de 
sélection des bénéficiaires, entre les erreurs 
par exclusion (qui peuvent menacer des 

vies) et les erreurs par inclusion (potentiel-
lement perturbatrices et sources de gaspil-
lage), devra se faire en prenant en compte 
les facteurs rapidité et coût d’intervention.

pour Les raisons évoQuées ci-dessus, en cas d’urgence aigüe (nourriture, abris suite À 
des inteMpéries etc.), suite À une crise soudaine (pertes siMiLaires pour La pLupart des 
Ménages) ou en cas de diFFicuLtés d’accès iMportantes (sécuritaires notaMMent), une 
distribution généraLe pourra être priviLégiée (au Moins dans un preMier teMps).

 exemple si  dans les uélés en rdc, l’expérience 

a ainsi démontrée que sur des temps courts d’inter-

ventions de distribution nFi, il valait mieux soit cibler 

la totalité de la population (distribution générale), soit 

cibler moins de 40% de la population, afin d’éviter de 

trop fortes incompréhensions ou tensions suite à un 

ciblage excluant une minorité de ménages. d’un point 

de vue social, un ménage qui n’entrerait pas dans les 

critères de sélection et qui serait donc exclu de l’inter-

vention acceptera mieux sa situation si la majorité (plus 

de 50%) de la population se trouve dans le même cas. 

si seulement 10 ou 20% de la population est exclue, le 

sentiment d’incompréhension sera alors exacerbé (et 

donc source de vives tensions pouvant perturber for-

tement la mise en place des activités de distribution).

Les éventuelles contraintes financières/
trésorières et/ou logistiques et/ou contrac-
tuelles (par exemple : impossibilité de 
distribuer pour plus de 1 300 ménages bénéfi-
ciaires), doivent systématiquement être prises 
en compte en amont du processus de ciblage. 
en effet, si cela n’est pas le cas, il est possible 
qu’une fois le ciblage réalisé selon les critères 
de vulnérabilité définis, le nombre maximum 
de ménages bénéficiaires soit dépassé.
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pour un exemple d’enquête « score nFi » avec la méthode uniceF rdc rrMp - 
réponse rapide aux Mouvements de population, voir annexe 1 ; pour un exemple 
d’outil de traitement et calcul du score nFi, voir annexe 2 

explication de la méthode du « score de consommation alimentaire »
par action contre la Faim - annexe 3 

guide technique* pour l’application du ciblage des vulnérabilités dans 
l’assistance en nFi (uniceF rdc - rrMp 2011) - annexe 4
* attention : ce guide (i) ne traite que des critères sociaux, statutaires et matériels (ii) est adapté 
à un certain programme en rdc et ne peut donc être appliqué tel quel dans d’autres contexte.

targeting food aid in emergencies (enn - 2004)

Les types de biens distribués et leurs quanti-
tés, doivent en premier lieu répondre aux be-
soins des communautés ciblées. il conviendra 
ensuite de prendre en compte les standards 
définis par les lois nationales et les méca-
nismes de coordinations nationaux (les clus-
ters par exemple). il est également possible 
de se référer aux standards humanitaires glo-
baux, tels que ceux définis par sphère4. 

au-delà de ces standards le choix des biens 
distribués devra se faire en tenant compte 
des éléments suivants :

•	 en urgence, la composition des kits doit être 
basée sur les pratiques et habitudes locales. 

en cas de crise, le moment est malvenu d’in-
troduire de nouvelles variétés de semences, 
d’aliments ou articles ménagers, inconnus 
de la population. pour être efficace, l’intro-
duction d’une nouveauté nécessite en effet 

d’importants moyens (humains et temporels) 
de formations et de suivi des communautés 
bénéficiaires, peu compatibles avec la situa-
tion d’urgence.
nb : Les distributions de semences ne sont pas des activités 

d’urgence proprement dites. elles doivent impérativement 

être précédées d’un diagnostic des pratiques agricoles et 

du système semencier.

 si la situation nécessite cependant de 
distribuer, exceptionnellement, des biens 
particuliers ne correspondant pas aux pra-
tiques locales (par exemple moustiquaires 
ou aliments inconnus5), il est nécessaire de 
prévoir un temps important de sensibilisa-
tion à l’usage/consommation du bien pen-
dant et après la distribution et d’effectuer 
un suivi des bénéficiaires afin de s’assurer 
du bon usage des biens distribués.

 exemple si  en rdc, la distribution de moustiquaires 

dans les kits nFi s’accompagne ainsi de plusieurs dé-

b - rappeLs sur La coMposition 
des biens À distribuer

4. http://www.spherehandbook.org/fr/
5. dans la plupart des pays où si intervient, la farine de blé ou les aliments en boites sont par exemples inconnus.

monstrations de son usage le jour de la distribution 

(scénettes de théâtres, banderoles, messages au mé-

gaphone…). un suivi post-distribution est également 

effectué afin de s’assurer que les moustiquaires ne sont 

pas utilisées comme filets de pêche, et, le cas échéant 

de nouvelles sensibilisations sont réalisées. de plus, les 

sachets contenant les moustiquaires sont systéma-

tiquement ouverts au moment de la distribution afin 

d’éviter que les ménages gardent les moustiquaires 

comme un « objet de valeur » sans les utiliser !

en urgence, Les « innovations » doivent être évitées. par exeMpLe, L’introduction dans Les 
distributions nFi, de Kits d’hygiène intiMe (Khi) pour Les FeMMes en rdc a été un « échec » 
dans QueLQues zones. Les bandes de pagnes sensées servir de serviettes hygiéniQues ont 
ainsi été recousues par Les FeMMes pour servir d’habit, aLors MêMe Qu’une distribution 
de vêteMents avait été eFFectuée et Qu’une séance de sensibiLisation À L’utiLisation des 
serviettes hygiéniQue avait été Menée. La coMposition du Khi ne prenait, en eFFet, pas en 
coMpte La diversité des pratiQues d’hygiène intiMe dans Les diFFérentes zones de La rdc.

•	 une composition des kits adaptée aux 
contraintes climatiques et saisonnières

si les stocks de contingence comprenant 
des kits standards sont tout à fait pertinents 
dans certaines situations d’urgence, il faut 
adapter ces contenus  « standards » aux 
contraintes du moment. certains biens sont 
en effet plus pertinents que d’autres à cer-
taines saisons (on parle de « saisonnalité des 
besoins ») ou suite à certaines situations.

par exemple pour des kits nFi/abris : 

•	 en période hivernale, des couvertures 
et du combustible de chauffage devront 
peut-être être ajoutés au kit standard.

•	 en période cyclonique, la distribution de 
tentes/bâches ne sera peut-être d’au-
cune utilité, ces dernières allant être dé-
truites aux premières intempéries.

•	 en situation épidémique avec forte 
concentration de population, les kits 
d’hygiène (avec savon, jerrycan etc.) se-
ront peut-être plus prioritaires que des 
kits cuisine, etc.

•	 au cours d’une même distribution, évi-
ter d’avoir des kits différents en fonction 
du profil de chaque ménage bénéficiaire, 

afin d’éviter (i) de potentielles incompré-
hensions et tensions pendant et après la 
distribution, (ii) de complexifier le dimen-
sionnement logistique.

 si la taille des ménages varie beau-
coup, il est cependant possible d’adapter la 
quantité de certains biens aux nombres de 
membres de la famille. par exemple  : quan-
tité de nourriture ou nombre de couver-
tures proportionnel à la taille du ménage.

 un ou au MaxiMuM deux biens peuvent 
également être optionnels et distribués 
en fonction de la situation des ménages, à 
condition que (i) cette situation soit très clai-
rement identifiable par la communauté et ne 
donne pas l’impression d’être un choix arbi-
traire, (ii) la méthodologie de recensement 
des ménages bénéficiaires tienne compte 
de cette contrainte (recensement en porte 
à porte de préférence  : cf. fiche 4, partie b) 
et coupons différenciables  (cf. fiche 4, partie 
c). par exemple, en cas d’abris détruit, on 
peut envisager la distribution d’une bâche 
ou, en cas de ménages avec de jeunes en-
fants, la distribution d’une ration spécifique 
pour les enfants. si vous utilisez l’une de ces 
méthodes (bien en option ou proportionnel 
à la taille du ménage), ne donnez pas cette 
information avant/pendant le recensement 
pour éviter les fraudes !
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il est par contre possible d’avoir des kits dont 
la composition diffère en fonction du mé-
nage et qui sont distribués à des moments 
différents (par exemple  : une distribution de 
nourriture similaire pour l’ensemble des bé-

néficiaires, suivie d’une seconde distribu-
tion de compléments alimentaires réservée 
aux femmes enceintes et allaitantes et aux 
enfants de moins de 5 ans.

La prise en coMpte des besoins 
spéciFiQues dans Les distribu-

tions directes
il est pertinent de prendre en compte les 
besoins spécifiques de certains groupes 
de population, notamment ceux dits « à 
risque ». cela peut se matérialiser, par 
exemple, par la distribution d’une cou-
verture supplémentaire aux personnes 
n’étant pas en mesure d’avoir une acti-
vité physique (vieillard, handicapés phy-
siques, etc.), d’articles d’hygiènes intimes 
pour les femmes menstruées, d’une ra-
tion supplémentaire de nourriture pour 
les personnes atteintes du vih, etc.

il faut cependant savoir que cette prise 
en compte peut s’avérer rapidement 
complexe en pratique. en effet la prise 
en compte de la diversité des profils des 
ménages bénéficiaires complique consi-
dérablement le processus de recense-
ment, la gestion logistique des biens à 
distribuer ainsi que la mise en œuvre de 
la distribution (chaque ménage devant 
recevoir des compositions différentes).

par ailleurs, les critères utilisés pour cette 
« aide supplémentaire », ne sont pas tou-
jours compris et acceptés par la popu-
lation et peuvent donc être sources de 
tensions mais surtout ne pas générer l’ef-
fet souhaité : par exemple, la couverture 
ou ration supplémentaire pourra être uti-
lisée par le chef de famille car sa santé 
sera jugée « prioritaire » par rapport à son 
impact économique sur le ménage.

de plus, il arrive que, dans la précipitation, 
les groupes cibles soient stigmatisés voire 
humiliés. par exemple, en rendant visible 
devant toute la communauté que un tel 
a droit à une ration alimentaire supplé-
mentaire parce qu’il est atteint du vih ; 
ou en expliquant aux femmes, devant les 
hommes, comment utiliser des serviettes 
hygiéniques.

ainsi, dans le cadre de distributions mas-
sives, en urgence, il est souvent conseillé 
d’intégrer ces besoins spécifiques dans 
des compositions de biens standards, 
c’est-à-dire par exemple distribuer des 
articles d’hygiènes intimes féminins 
à tous les ménages (même ceux sans 
femme). si cela peut, à première vue, être 
source de dépenses inutiles (inefficacité), 
cette approche s’avère le plus souvent la 
plus efficiente (gain de temps, etc.).

enfin, pour toucher certains groupes 
cibles spécifiques, il vaut mieux utiliser 
les structures existantes qui leurs sont 
dédiées : par exemple passer par le centre 
de santé pour distribuer des rations sup-
plémentaires aux personnes atteintes du 
vih, par le comité des anciens pour tou-
cher les personnes âgées, etc. cela per-
mettra de limiter les fraudes mais surtout 
d’obtenir un meilleur impact (vulnérabi-
lités du groupe cible mieux comprises, 
personnes ciblées directement acces-
sibles, etc.).

dans tous Les cas, pensez À obtenir La taiLLe Moyenne d’un Ménage sur La zone d’inter-
vention (donnée existante ou enQuête rapide sur une centaine de FaMiLLes) pour être À 
MêMe de bien diMensionner LogistiQueMent La distribution.

en urgence, en cas de distributions de 
biens similaires prévues par d’autres or-
ganisations (ong, agence un, gouverne-
ment local, etc.) dans des zones proches de 
votre zone d’intervention, pensez à vous 
coordonner afin d’essayer de distribuer 
des biens plus ou moins identiques/homo-

gènes, et d’éviter les tensions entre villages, 
quartiers, etc.6 Les clusters nFi et sécuri-
té alimentaire peuvent ainsi parfois éditer 
des compositions de kits « standards » pour 
faciliter cette harmonisation entre acteurs 
humanitaires.

distribution et coordination 
entre acteurs

La question de la coordination entre ac-
teurs humanitaires n’est pas évoquée 
dans les fiches suivantes - car trop large - 
mais il est naturellement obligatoire (i) de 
s’assurer de ne pas faire de distributions 
« doublons » et (ii) d’informer les autres 
acteurs des distributions si prévues afin 
d’éviter que d’autres organisations ne 
re-interviennent par la suite ! 

pour cela, une participation de la part des 
cadres si aux réunions de coordination 
(bilatérales, informelles, clusters secto-
riels etc.) est obligatoire pour éviter une 
duplication de l’aide apportée.

cette coordination entre acteurs est 
également valable pour (i) une éven-
tuelle « harmonisation » des critères de 
sélection des ménages bénéficiaires sur 
une même zone et (ii) une éventuelle ré-
partition géographique des zones d’in-
terventions afin que les organisations 
humanitaires soient les plus complémen-
taires possibles et évitent au maximum 
les duplications. 

en phase d’urgence aigüe, il convient 
aussi d’essayer, en cas d’interventions 
simultanées ou concomitantes de dif-
férentes organisations sur une même 
zone (par exemple, le paM qui prévoit de 
distribuer de la nourriture, si des nFi et 
caritas des outils agricoles) d’utiliser des 
listes de recensement identiques, sous 
peine d’incompréhension de la part de la 
population.

attention : se coordonner avec les autres 
acteurs humanitaires ne veut pas dire 
pour autant accepter des méthodes non 
respectueuses des principes de si ! ain-
si, si en urgence une certaine souplesse 
peut être acceptée, il ne faudra pas non 
plus hésiter, parfois, à refaire par soi-
même un recensement afin d’être sûr de 
la qualité de ce dernier (et donc de s’assu-
rer que l’intervention se passera dans de 
bonnes conditions).

6. des tensions peuvent en effet naître si les communautés ne comprennent pas pourquoi telle zone a reçu des 
biens de moindre valeur/intérêt ou en moindre quantité qu’une autre zone.
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distribution de nFi : exemples de composition de kits nFi distribués 
par si - annexe 5

toolkit gestion de camp (nrc - 2008) - chapitre 13 distribution de nourriture 
et d’articles domestiques, pages 402-209

Manuel sphère 2011 - chapitres « standards minimums sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition » et « standards minimums sur les abris, l’habitat 
et les articles non alimentaires »

distribution de nourriture : Food and nutrition needs in emergencies (WFp, 
uniceF, Who & hcr - 2004) - en anglais uniquement

distribution de semences : sol’tech - systèmes semenciers et sécurités 
semencières

distribution de semences : seeds in emergencies: a technical handbook 
(Fao, 2010) - en anglais uniquement

notes
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une activité de distribution reQuiert 
de porter une attention particuLière 
À certaines probLéMatiQues
dites transversaLes. 

iL s’agit notaMMent de :

•	 intégrer dans sa réFLexion La Question de La « protection » des coM-
Munautés - avant, pendant et après une distribution - en particuLier 
À travers Les principes de :
 » « do no harm » ou « ne pas nuire »
 » respect de la « dignité » des populations assistées

•	 MiniMiser Les risQues de Fraudes ou détourneMent de L’aide

•	 assurer La sécurité des éQuipes eMpLoyées par si et des biens des-
tinés À La distribution

natureLLeMent, ces probLéMatiQues ne sont pas propres aux distri-
butions directes, eLLes sont cependant exacerbées Lors de ce type 
d’activité. Les voLuMes et éQuivaLents Monétaires des biens distribués 
sont, en eFFet, La pLupart du teMps très iMportants. ceux-ci attirent, 
par conséQuent, FaciLeMent Les convoitises et génèrent des risQues de 
« dérives » éLevés.

Le principe de « do no harM »*
Le principe de « do no harm » ou « ne 

pas nuire » implique « d’éviter d’exposer 
à d’autres préjudices, par les activités 
humanitaires, la population touchée par 
une catastrophe ». il implique que « tous 
les participants à une intervention hu-
manitaire prennent les mesures néces-
saires pour éviter ou réduire au minimum 
tout effet négatif de leur intervention, en 
particulier le risque d’exposer les per-
sonnes touchées par une catastrophe à 
des dangers accrus ou à une violation de 
leurs droits. 

ce principe comprend les éléments suivants :

•	 Le type d’assistance humanitaire et 
l’environnement dans lequel l’assistan-
ce est fournie n’exposent pas davantage

les gens à des dangers physiques, à des 
actes de violence ni à d’autres violations 
de leurs droits,

•	 Les efforts déployés pour aider et pro-
téger la population affectée n’affai-
blissent pas sa capacité de se protéger 
elle-même,

•	 Les agences humanitaires traitent les 
informations sensibles d’une manière 
qui ne mette pas en péril la sécurité des 
informateurs, ni celle des personnes que 
ces informations pourraient permettre 
d’identifier. »

*d’après : La charte humanitaire et les standards mi-

nimums de l’intervention humanitaire, chapitre Les 

principes de protection, Le projet sphère, 2011 

a - protection  : Le principe de « ne pas nuire » 
ou « do no harM »
si soLidarités internationaL ne réaLise pas d’activité dans Le secteur 
de La protection, nous nous devons, néanMoins, de respecter certains 
principes issus du concept de « protection », tout particuLièreMent 
ceLui dit de « ne pas nuire » dans La Mise en pLace de nos activités. 

de manière concrète, pour les distributions 
directes, ce principe implique de mettre en 
place des protocoles visant à faire en sorte 
que (liste non exhaustive) :

•	 La distribution ne crée pas de risques  
supplémentaires d’attaques ou de pillages 
généralisés sur la zone d’intervention,

•	 Les ménages bénéficiaires de la distribu-
tion (notamment les plus faibles) ne sont 
pas « spécifiquement » victimes d’at-
taques, pillages, vols ou autres violences 
et pressions de la part de forces/groupes 

armés (étatique ou rebelles), autorités lo-
cales, voisins ou autres personnes tierces 
cherchant à s’approprier la totalité ou une 
partie des biens distribués (ou leur jeton 
de distribution),

•	 La distribution n’engendre pas de tensions 
ou violences supplémentaires au sein de 
la communauté notamment entre quar-
tiers, ethnies, castes, religions, groupes 
statutaires (par exemple entre déplacés et 
autochtones), sexes ou entre population 
bénéficiaire et non bénéficiaire.
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 exemple si  dans certains pays d’asie, même si le 

système de caste a officiellement été aboli, certaines 

communautés éprouvent des difficultés à vivre en-

semble. cette situation doit donc impérativement être 

prise en compte dans la planification des activités sous 

peine de voir la distribution fortement perturbée. 

ainsi, avant d’envisager une distribution combinant 

plusieurs castes le même jour sur le même lieu, il est 

important de discuter avec les différents membres de 

la population afin de mieux appréhender le contexte et 

les risques engendrés par une éventuelle distribution 

« multi communautés ». en cas de « refus » de la part 

de la population de ce principe, il est généralement 

conseillé, en urgence, de ne pas « insister » et de privilé-

gier une organisation « par communauté » afin d’éviter 

d’éventuelles tensions pendant la distribution.

a contrario, une distribution qui ciblerait une seule et 

unique caste (la plus vulnérable par exemple), pourrait 

être perçue comme discriminatoire et engendrer des 

« représailles » sur les groupes bénéficiaires de la part 

des communautés non ciblées.

Les protocoles d’interventions doivent ainsi 
inclure :

•	 une analyse du contexte avant de lan-
cer le processus de recensement/distri-
bution sur une zone, pouvant mener à la 
décision de ne pas intervenir.

 exemple si dans un pays d’afrique centrale, suite 

à un premier diagnostic mené par si (confirmé par des 

diagnostics d’acteurs spécialisés en protection), il a 

été décidé de ne pas réaliser de distribution dans une 

localité, les risques de pillages de la part des groupes 

armés en présence ayant été jugés trop importants 

(attaques fréquentes au sein de la localité, forces ar-

mées régulières peu encadrées et non ravitaillées, 

etc.)7. il a ainsi été estimé que les bénéfices d’une 

distribution pour la population, étaient moindres par 

rapport aux probables effets négatifs engendrés par 

cette dernière. plusieurs mois après, la situation ayant 

évolué de manière positive8, les conditions ont été 

jugées favorables à une reprise des distributions de 

nourriture, semences et nFi.

•	 une analyse continue du contexte pen-
dant le déroulement des activités de re-
censement/distribution, pouvant mener à 
la décision de suspendre l’intervention.

 exemple si Quelques heures après un recen-

sement mené par les équipes si, un chef de village, 

d’une zone non ciblée par les activités d’urgence, a 

menacé de représailles la population et les autorités 

de la zone d’intervention (où devait avoir lieu la dis-

tribution). Les risques de violences et tensions entre 

villages ayant été jugés sérieux, il a été décidé de sus-

pendre - pendant quelques jours - la distribution, le 

temps de trouver une issue à ce conflit.

•	 une information et sensibilisation ap-
puyée des populations bénéficiaires et 
surtout non bénéficiaires avant, pendant 
et après la distribution afin de minimiser 
certaines tensions.

 exemple si dans une zone reculée où des kits nFi 

ont été distribués aux femmes en tant que représen-

tantes du ménage, il a été constaté de fortes tensions 

au sein de certains couples suite à l’intervention de 

si. cette situation n’a pas entraîné une suspension de 

l’activité mais un renforcement et une réorientation 

du message de sensibilisation auprès des populations 

et autorités (focus groups spécifiques, implication 

forte des autorités coutumière dans la gestion des 

conflits familiaux, etc.).

7. d’autres activités comme la réhabilitation de sources ou la mise en place de latrines ont cependant pu être 
menées, ces dernières ayant moins d’impacts directs sur la « protection » des populations (et la sécurité pour 
le personnel si ayant été jugée acceptable).

8. suite notamment à des plaidoyers menés par les différents mécanismes de coordination humanitaire : paiement du 
solde et ravitaillement des forces régulières, mise en place de nouveaux bataillons et nouveau commandement des 
forces régulières, absence d’attaques au cours des derniers mois, etc.

une éQuipe si doit se réserver Le droit de ne pas réaLiser ou de suspendre une 
distribution, si eLLe Juge La situation incoMpatibLe avec Les principes du « do 
no harM ».
L’éQuipe si doit, pour ceLa, s’appuyer sur ses propres anaLyses ainsi Que sur 
ceLLes des acteurs spéciaLisés en protection présents sur La zone (rapports 
existants ou en Menant un pLaidoyer pour obtenir un diagnostic spéciFiQue 
de La zone).

si Le contexte de La zone d’intervention est coMpLexe, iL Faut envisager La possibiLité de 
discuter avec Le cLuster protection ou autre structure spéciaLisée des activités de dis-
tribution À venir ou d’une potentieLLe reprise des activités de distribution au cas où ces 
dernières auraient été interroMpues suite À des considérations Liées À La protection des 
bénéFiciaires.

rappeL  : La réalisation d’activités si sous protection directe de forces militaires (y 
compris un) est strictement interdite (sauf somalie). cependant, un plaidoyer pour 
des patrouilles renforcées sur une zone concernée par une distribution peut, dans cer-
taines situations d’urgence aigüe, être pertinent : un tel cas devra obligatoirement 
être soumis à validation du chef de mission et du siège. La communication réalisée sur 
le sujet par la force armée en question, devra, de plus, être strictement contrôlée (afin 
d’éviter des messages du type « xx a escorté si durant sa distribution »).

La protection : un guide aLnap pour les organisations humanitaires (2009)

chapitre « Les principes de protection » du Manuel sphère 2011

pour un exemple de checklist pour la « protection et le genre dans les 
interventions nFi » utilisé par le rrMp en rdc*, voir annexe 6

* cette check-list (basée sur les engagements genre et protection du cluster nFi de rdc) 
est emportée par le chef d’équipe comme « aide-mémoire » au cours de l’intervention, 
puis remplie à la fin de la distribution pour être ajoutée au dossier de distribution (cf. Fiche 6).
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b - protection : Le principe de « dignité »
Les activités de distributions directes Mettent tout particuLièreMent Les 
popuLations bénéFiciaires en situation d’assistanat, Qu’iL peut être très 
FaciLe d’exacerber. iL s’agit donc de MiniMiser cette position « d’assisté » en 
responsabiLisant Les coMMunautés et en étabLissant des protocoLes visant 
au MaxiMuM À respecter La dignité des popuLations.

Les distributions sont des activités très propices à l’instauration de dérives et d’abus 
de la part des employés humanitaires (expatriés comme nationaux). il est hélas assez 
courant de constater l’existence d’actes plus ou moins isolés de recensement contre 
paiement, d’accès à du travail journalier contre faveur sexuelle, etc. soyez vigilants !!

La mise en pratique du principe de « digni-
té » se traduit par des protocoles ayant pour 
objectif de respecter les éléments suivants.

•	 une implication de la communauté tout 
au long de l’intervention :

 » dès la conception de l’activité afin d’évi-
ter par exemple de réaliser un recen-
sement à l’heure où les familles vont 
chercher de l’eau ou une distribution le 
jour où la population se réunie pour une 
fête coutumière.

 » dans la réalisation de l’activité  en impli-
quant par exemple les autorités dans la 
sélection de ménages bénéficiaires, la 
population dans la préparation du site 
de distribution, etc.

•	 une intervention la plus « transparente » 
possible  avec, au moins, une information 
des populations sur les critères de recen-
sement, la composition des kits distribués, 
les éventuels retards rencontrés, etc. 

afin de ne pas générer de frustrations et de mécontentement, il est très important de 
ne pas faire de fausses promesses ou susciter des attentes que nous ne pourrons pas 
combler.

transparence et partage
de L’inForMation*

« Les acteurs humanitaires ne réalisent 
pas combien leurs manières d’agir et d’in-
teragir peuvent être frustrantes pour la 
population affectée […] Quand vous tra-
vaillez avec une communauté, il est très 
important de clarifier dès le début com-
ment vous et votre organisation fonction-
nez, les contraintes avec lesquelles vous

devez opérer et ce que vous pouvez faire 
ou non. cela est tout aussi important avec 
l’administration ou les représentants du 
gouvernement qui ont également des res-
ponsabilités locales vis-à-vis de la popu-
lation. […] échouer à clarifier ces facteurs 
peut créer un sentiment de suspicion, 
d’anxiété et de frustration, spécialement 
parmi les personnes qui ont traversé des 
événements difficiles ou traumatiques. »

« La transparence n’implique cependant 
pas de tout communiquer à tout le monde. 
dans certaines circonstances, il est impor-
tant de respecter la confidentialité ou de 
ne pas communiquer une information qui 
n’est pas confirmée ou est sujette à des 
changements pour des raisons de sécurité 
et de protection ou simplement afin d’éviter 
la confusion et les malentendus. »

« il est absolument vital de tenir la popula-
tion informée pour établir une relation de 
confiance. comme dans n’importe quelle re-
lation, le fait de ne pas être cohérent ou de ne 
pas tenir ses promesses et engagements, ou 
encore de ne pas responsabiliser les autres, 
déterminera la relation et la confiance que 
vous avez construites entre vous. »

*d’après  : Manuel de la participation à l’usage des 

acteurs humanitaire, groupe urd / aLnap 2009

•	 une attention particulière à certain « dé-
tails »  comme par exemple  (liste non ex-
haustive) :

 » La présence d’ombre le jour de la dis-
tribution pour éviter de faire attendre 
les personnes bénéficiaires des heures 
durant sous le soleil,

 » L’établissement de files séparées pour 
éviter aux malades ou femmes en-
ceintes d’attendre plusieurs heures,

 » un choix de site à une distance modé-
rée des habitations les plus éloignées 
pour éviter aux personnes bénéficiaires 
de « perdre » une journée de travail aux 
champs pour pouvoir bénéficier d’une 
distribution, etc.

•	 une intervention « équitable » sans dis-
crimination de religion, sexe, apparte-
nance ethnique, caste, langue, opinion 
politique, etc. en réalisant par exemple :

 » une analyse du contexte local dans la 
conception des activités (cf. principe 
« do no harm » Fiche 2, partie a) visant à 
prendre en compte d’éventuels groupes 
marginalisés par la communauté,

 » une diffusion des messages d’informa-
tion dans toutes les langues vernacu-
laires parlées sur la zone, etc.

•	 L’intégration de la question du genre 
dans la conception et mise en œuvre des 
activités  en favorisant, par exemple, la 
désignation des femmes comme repré-
sentantes du ménage le jour de la dis-
tribution, l’emploi de femmes au sein de 
l’équipe si ou l’implication des femmes 
dans la participation communautaire 
(agents journaliers).
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genre et distribution directe
L’intégration de la  « problématique 

genre » dans les distributions directes est 
particulièrement importante pour les dis-
tributions de nFi et de nourriture. ces biens 
sont en effet gérés, dans de nombreux pays 
d’intervention de si, par les femmes. par 
exemple, ce sont elles qui sont en charge de 
récolter/acheter la nourriture, préparer les 
repas, chercher l’eau, laver les vêtements, 
etc. effectuer une distribution directe de 
nFi ou nourriture a un impact important sur 
les pratiques et les tâches quotidiennes des 
femmes affectées par la crise.

Le tool Kit gestion de camp de nrc jus-
tifie, par ailleurs, l’intégration forte des 
femmes dans les activités de recense-
ment/distribution par des questions de 
protection, notamment par le fait que 
« lorsque les hommes sont majoritaire-
ment en charge des distributions, il existe 
un risque accru qu’il demandent des pots

de vins ou faveurs sexuelles en échange de 
produit ». de même, « l’expérience a montré 
que la frustration et l’agressivité causées 
par [un] déplacement peuvent rendre les 
hommes [plus que les femmes] incapables 
de se comporter de manière appropriée et 
les pousser à revendre une partie de leur 
ration ».

il faut cependant garder en tête qu’une 
distribution d’urgence n’est pas l’occasion 
de changer les mentalités… ainsi selon les 
contextes (coutumes, religions, etc.), l’in-
tégration de la question du genre pourra 
être plus ou moins poussée. pour faciliter ce 
« positionnement genre », il est fortement 
conseillé de discuter avec votre personnel 
national féminin. 

consulter le papier 
de positionnement de si 
au sujet du genre.

•	 un comportement adéquat des équipes 
si et des agents journaliers envers les 
communautés : absence de propos dis-
courtois, etc.

•	 une lutte contre les « abus » de tous 
types (notamment assistance contre fa-
veur monétaire ou sexuelle)  se matériali-
sant, à minima,  par :

 » une formation précise du personnel 
si sur ces enjeux (avec des rappels ré-
guliers) par l’intermédiaire du code de 
conduite de si accompagnée d’un mé-
canisme de sanctions clair, communi-
qué et appliqué,

 » L’établissement d’un mécanisme de ré-
ception de plainte/réclamations émises 
par les populations bénéficiaires et non 
bénéficiaires au moment de la distribu-
tion (cf. Fiche 5, partie e),

 » La réalisation de monitoring post-dis-
tribution par une équipe indépendante 
(de l’équipe d’intervention)9,

 » une attention toute particulière de 
l’équipe cadre si à ces problématiques 
(débriefings individuels de l’équipe si 
nécessaire…).

9. au minimum, en urgence, 50% des interventions devraient faire l’objet d’un suivi. en situation moins urgente, 
un minimum de 2/3 des interventions doit être suivi (standards adaptés des programmes rrMp rdc en 
partenariat avec uniceF).

Manuel de participation à l’usage des acteurs humanitaires 
(urd/aLnap - 2009)

papier de positionnement si : la prise en considération du genre

pack thématique : la prise en compte du genre dans les projets de si

Femmes, filles, garçons et hommes, des besoins différents, des chances égales 
(iasc - 2008) - chapitres « egalité des sexes et distribution alimentaire dans 
les situations d’urgence » (pages 71-76) et « egalité des sexes et articles non 
alimentaires dans les situations d’urgence » (pages 99-103) 

building safer organizations handbook and guidelines (icva) - en anglais 
uniquement
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c - Fraudes et détourneMents
Les distributions directes sont des activités vuLnérabLes aux Fraudes, 
ManipuLations et autres détourneMents de L’aide. ceux-ci peuvent se 
présenter sous diFFérentes ForMes et À diFFérentes étapes de L’activité :

•	 au cours du recensement : 
 » inscription de ménages ne correspon-

dant pas aux critères établis ;
 » inscription de ménages contre paiement ;
 » inscription en « double » d’un même 

ménage, etc.

•	 au cours de la distribution :
 » passage de personnes bénéficiaires 

non recensées ;
 » passage répété d’un même ménage ;
 » donation d’un bien supplémentaire à 

certains ménages, etc.

•	 au cours du reporting :
 » « trucage » des chiffres (nombre de mé-

nages bénéficiaires, waybills, gestion 
des stocks…) en vue d’utiliser des biens 
destinés à la distribution à d’autres fins 
(usage personnel, revente, etc.).

Le tableau ci-dessous présente, d’autre part, 
les différents niveaux de fraudes existants (cf. 
fiches 4, 5 et 6 pour plus de détails).

origines des Fraudes/détourneMents et vigiLances À exercer

Fraudes réaLisées par : vigiLances nécessaires de La part de :

Les personnes bénéficiaires directement  
exemple : passage le jour du recensement de 
deux personnes différentes représentant le 
même ménage, etc. 

L’équipe terrain si  
exemple : vérification aléatoire des noms, mise 
en place d’un comité de vérification des listes, 
etc.

Les journaliers travaillant pour si  
exemple : ajout de noms sur les listes 
de recensement, distribution de biens 
supplémentaires à des proches, etc.

L’équipe terrain si 
exemple : clôture systématique des listes de 
recensement, comparaison du nombre de 
jetons distribués avec le nombre de noms 
présents sur les listes, etc.

Les autorités impliquées dans l’activité  
exemple : recensement de personnes ne 
correspondant pas aux critères de sélection.

L’équipe terrain si  
exemple : triangulation des informations 
fournies par les autorités avec d’autres acteurs 
locaux, etc.

Les employés si sous pressions 
externes locales 
exemple : chef militaire menaçant les employés 
pour détourner de l’aide à son profit.

L’équipe cadre si 
exemple : présence systématique d’un cadre 
si pour servir de « tampon » avec les autorités 
dans les zones sensibles, etc.

Les employés si de leurs propres chefs 
exemple : augmentation fictive du nombre de 
ménages bénéficiaires recensés.

L’équipe cadre si 
exemple : vérification stricte de la cohérence 
entre les pièces (waybill, listes, états de stock, 
monitoring post-distribution complets), etc.

au cours des distributions Les Fraudes sont courantes. iL s’agit donc de 
Mettre en pLace des protocoLes visant À MiniMiser ces dernières et Leurs 
iMpacts, pour si coMMe pour La coMMunauté (coûts, réduction du noMbre 
de Ménages bénéFiciaires, déveLoppeMent de La corruption, etc.). sans 
pour autant devenir paranoïaQue, iL est iMportant de rester vigiLant 
en perManence sur ces aspects, Qui peuvent très rapideMent prendre de 
L’aMpLeur.

•	 d’un point de vue ManageMent, iL est conseiLLé de « sanctionner » chaQue probLèMe constaté, 
QueLLe Que soit L’origine « soupçonnée » de ce dernier (inadvertance, troMperie, Faute, etc.). 
en Fonction de La gravité du probLèMe, iL pourra s’agir de : réunion spéciFiQue pour Faire Le 
point, rédaction d’un rapport d’incident, procédure discipLinaire rh, Mise en pLace de nou-
veaux protocoLes ou procédures pour éviter La répétition du probLèMe, etc.

•	 Les pressions externes de La part d’autorités LocaLes (adMinistratives, reLigieuses,  
MiLitaires, etc.) sur Les éQuipes si sont Monnaies courantes dans certains contextes. iL est 
iMportant d’être sensibLe À cette Question (risQue de Mise en danger des éQuipes - voir Le 
paragraphe suivant) et d’être prêt À suspendre une distribution (si Les conditions ne sont 
pas réunies) pLutôt Que d’eFFectuer La distribution À tout prix, ce Qui pourrait Mener À des 
incidents sécuritaires graves ou À des Fraudes Massives.

rappeL  : toute perte d’argent ou de matériel, quel qu’en soit le volume et l’origine, 
doit obligatoirement faire l’objet d’un rapport d’incident qui doit être envoyé à la 
coordination et au siège.

Manuel des bonnes pratiques : prévenir la corruption dans le cadre 
des opérations humanitaires (transparency international - 2010).
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d - sécurité du personneL et des biens
assurer La sécurité du personneL si et des biens huManitaires est 
natureLLeMent une préoccupation de chacun. nous ne reviendrons pas ici sur 
Les aspects génériQues de La gestion de La sécurité (anaLyse de contexte10, 
etc.), Mais sur QueLQues risQues spéciFiQues aux distributions directes.

10. voir sur l’intranet la partie sécurité

•	 Mouvements de foules sur un site de dis-
tribution ou autour d’un stock/camion. 

ces mouvements de foules peuvent être le fait 
de ménages bénéficiaires « pressés/stressés » 
et/ou de personnes non ciblées souhaitant 
tout de même bénéficier de l’assistance. L’effet 
d’attraction créé par un évènement tel qu’une 
distribution génère en effet régulièrement 
un attroupement de plusieurs dizaines voire 

centaines de personnes qu’il est parfois diffi-
cile de canaliser (et qui peut être impression-
nant pour la poignée d’employés si présents). 
généralement sans gravité, ces mouvements 
peuvent cependant rapidement dégénérer 
en pillages ou émeutes dangereuses s’ils ne 
sont pas rapidement maîtrisés par le person-
nel si et/ou les autorités présentes.

en cas de MouveMent de FouLe, iL est iMportant de déterMiner rapideMent si ceLui-ci est 
spontané (et donc a priori gérabLe) ou orchestré/pLaniFié par certains groupes ou au-
torités. dans Le second cas, iL sera en eFFet nécessaire de suspendre iMMédiateMent Les 
activités, Le teMps de rencontrer Les personnes À L’origine des troubLes, pour éventueLLe-
Ment trouver une soLution ou tout du Moins, caLMer La situation.

d’une manière plus générale, le risque 
d’avoir un site de distribution chaotique, 
surpeuplé et donc potentiellement dange-
reux peut être limité par : 

 » un site parfaitement organisé et délimité ;

 » la présence d’un nombre suffisant de 
personnel si et d’agents journaliers en 
charge de gérer la foule ;

 » une bonne connaissance du contexte 
local permettant notamment d’identi-
fier les tensions préexistantes et émer-
geantes susceptibles de menacer la 
sécurité du site (cf. également la partie 
protection) ;

 » une information préalable au recense-
ment suffisamment approfondie per-
mettant de réduire certaines incom-
préhensions (critères de sélection, etc.) ;

 » une implication forte de la part d’au-
torités locales légitimes dans le processus 
qui conduit à l’intervention, afin de pou-
voir s’appuyer sur certaines d’entre elles ;

 » des modalités d’intervention visant à 
éviter les tensions au sein de la commu-
nauté (par exemple  : biens identiques 
distribués à tous les ménages) ; 

 » une relative discrétion sur le contenu de 
la distribution pour éviter les mouve-
ments autours des stocks/camions ;

 » une arrivée la plus tardive possible des 
biens distribués (éviter la diffusion de 
rumeurs, etc.) ;

 » des temps d’attentes réduits au max-
imum sur les sites de distribution avec 
si possible une « occupation » de la foule 
(sensibilisation par exemple cf. Fiche 5, 
partie e).

rappeL  : en aucun cas (sauf somalie), il ne devra être fait appel à des personnes 
armées (police, militaires, agences privées, etc.) pour assurer la sécurité des sites/
stock si. en respect des principes humanitaire (neutralité), celle-ci devra être assu-
mée uniquement par du personnel si (salarié ou journaliers) et/ou directement par la 
communauté.

sur un site de distribution, Le personneL soLidarités internationaL doit 
constaMMent garder À L’esprit Qu’une évacuation - avec ou sans Les 
biens non distribués - peut être nécessaire, par exeMpLe en cas d’attaQue 
soudaine du site par un groupe arMé ou d’éMeutes incontrôLabLes dans 
La coMMunauté cibLée. iL est donc capitaL Qu’avant chaQue distribution 
un pLan d’évacuation soit déFini et connu de toutes Les éQuipes et Qu’un 
responsabLe de La distribution, en charge de prendre La décision d’évacuer, 
soit cLaireMent identiFié.

•	 Menaces sur le personnel si visant à une 
modification des protocoles d’interven-
tion (ex : élargissement des critères de 
sélection) ou à la tolérance de fraudes 
(ex : ajout de noms sur les listes).

ces menaces peuvent être le fait soit d’une 
ou deux personnes isolées, soit être collec-

tives (plusieurs autorités d’une même zone 
par exemple). elles peuvent ainsi être « re-
lativement  gérables » (« intervention » des 
autorités locales si la menace est du fait 
d’un individu) à « très graves » (menaces 
de mort, menaces de pillages etc.) et donc, 
éventuellement, entrainer une suspension 
des activités (cf. encadré ci-dessus).

dans Les zones sensibLes, La présence11 d’une personne de soLidarités internationaL exté-
rieure au contexte LocaL (cadre nationaL voire si nécessaire expatrié) capabLe d’endosser 
La « rigidité » de La procédure est viveMent recoMMandée, aFin de réduire Les Menaces sur 
Les eMpLoyés Locaux.

11. si possible tout au long de la période de mise en œuvre. a minima, aux moments critiques, c’est-à-dire la 
veille et le jour du recensement et la veille et le jour de la distribution.
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•	 incidents liés aux transferts de fonds 
(vols, braquages, etc.)

La mise en place d’activités de distribution, 
notamment dans des zones reculées, peut 
nécessiter d’importants transports de cash 
pour le paiement des stocks, des frais de 
transports locaux, des salaires de journa-
liers, etc. une vigilance particulière doit être 
accordée à ce volet  avec la mise en place 

de procédures appropriées en fonction du 
contexte  : somme maximale transportée, 
mode de transport approprié, modalités 
d’approvisionnement variant au maximum 
(éviter d’être prévisible), répartition des 
paiements au cours de l’intervention pour 
ne pas accumuler de fortes sommes (ex  : 
éviter de faire tous les paiements la veille 
du retour à la base), etc.

en cas d’interventions dans des zones isoLées, iL peut être nécessaire de Faire du change 
en petites coupures, avant Le départ sur Le terrain aFin d’être À MêMe de payer Les petites 
dépenses (JournaLiers par exeMpLe) !

  MêMe en urgence, réaLiser une activité de distribution de QuaLité 
est déLicat et deMande un peu de teMps ! iL Faut ainsi, par exeMpLe, 
savoir prendre une Journée pour intégrer Les autorités dans Le processus 
d’intervention, pLutôt Que de se retrouver « bLoQué » au MoMent 
de La distribution par ces dernières.

  iL doit égaLeMent être rappeLé Le Lien Fort existant entre respect 
des principes de protection des popuLations (do no harM, dignité, etc.) 
et sécurité du personneL si (MeiLLeure acceptance, LiMitation des tensions, 
etc.).

	L’enseMbLe des éLéMents évoQués dans cette Fiche ne sont cependant 
pas inFLexibLes et doivent être Mis en baLance avec Le contexte 
et L’urgence de La situation (c’est-À-dire La pertinence de couvrir 
un MaxiMuM de personnes bénéFiciaires en un MiniMuM de teMps). 
ainsi, par exeMpLe, dans une situation d’urgence aigüe post catastrophe 
natureLLe, où iL est décidé de réaLiser des distributions généraLes 
(sans séLection des Ménages bénéFiciaires), La Question de La protection 
pourra être Moins « probLéMatiQue » et un taux de Fraude pLus iMportant 
toLéré. iL n’en deMeure pas Moins, Que QueLLe Que soit La situation, 
Les théMatiQues de protection, Fraude et sécurité, doivent être intégrées 
dans chacune des prises de décision des éQuipes soLidarités internationaL 
(« MainstreaMing »).

notes
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b - approvisionneMent : 
achats et dons en nature
une Fois La coMposition des Kits déterMinée et un noMbre de Ménages 
bénéFiciaires estiMé, L’approvisionneMent en Marchandises, en partenariat 
avec Le départeMent LogistiQue, devra être Lancé dès Que possibLe. 

plusieurs solutions d’approvisionnement 
existent :

•	 auprès du partenaire/bailleur, générale-
ment un, à travers des donations en na-
ture (paM pour la nourriture, uniceF ou 
hcr pour les nFi, Fao pour les semences 
et les outils aratoires).

•	 auprès d’un fournisseur privé au niveau 
local, régional, national ou internatio-
nal. attention  : la plupart du temps, les 
sommes engagées pour ces achats de-

mandent une procédure pouvant par-
fois être longue (appels d’offres). de plus, 
les achats de semences et nourritures 
peuvent être soumis à des règles strictes 
suivant les bailleurs ou les autorités na-
tionales (par exemple, certificat phyto-
sanitaire obligatoire, etc.) susceptibles de 
complexifier/ralentir la procédure.

•	 en ayant recours aux stocks de contin-
gence de si, basés à paris, à dubai ou au 
niveau de la mission.

en phase d’urgence aigüe, pensez À : 
•	 appLiQuer Les procédures d’urgence de soLidarités internationaL ;
•	 incLure des deMandes de dérogations dans vos propositions d’intervention si La procé-

dure d’urgence si ne peut s’appLiQuer ;
•	 consuLter Le siege pour discuter d’éventueLLes procédures dérogatoires susceptibLes de 

vous perMettre de Lancer dès Que possibLe vos achats ;
•	 vous approvisionner auprès des agences un (notaMMent en nFi) MêMes si ceLLes-ci ne 

sont pas vos baiLLeurs (de siMpLe donations en nature sont possibLes notaMMent si vos 
déLais d’achats ou Livraisons sont « trop » Longs).

•	 Les programmes destinés à une zone pré-
cise, ayant fait l’objet d’un diagnostic dé-
taillé, avec une détermination préalable du 
nombre exact de ménages bénéficiaires. 
il s’agit des programmes type « distribu-
tion de nourriture pendant 3 mois à 900  
ménages dans les bidonvilles x1 et x2 de 
Kaboul ».

•	 Les programmes flexibles destinés à toute 
une région, sans détermination du nombre 
exact de ménages bénéficiaires par village/
quartier. il s’agit des programmes type 
« équipes mobiles » ou rrMp (réponse ra-
pide aux Mouvements de population) ayant 
des objectifs tels que « distribution de 15 000 
kits nFi aux populations vulnérables du dé-
partement y de rci ».

dans le 1er cas, les deux premières phases 
d’une intervention, c’est-à-dire la prépara-
tion logistique (fiche 3) et la réalisation du 
recensement des ménages bénéficiaires 
(fiche 4), peuvent être menées de manière 
parallèle sans problème (un calibrage logis-
tique précis de l’intervention étant possible 
à partir du proposal).

en cas d’équipe mobile, la situation est plus 
complexe. en effet, d’une part chaque distri-
bution nécessite au préalable un diagnostic 
du village ou du quartier ciblé ; d’autre part 
le nombre exact de ménages bénéficiaires 
dans chaque village/quartier n’est pas connu 
à l’avance et nécessite un recensement pour 
sa détermination précise. ainsi :

•	 dans une situation idéale (suffisamment 
de temps et peu de contraintes logis-
tiques), le recensement des ménages 
bénéficiaires (fiche 4) se fera avant la pré-
paration de la distribution (fiche 3).

•	 en situation d’urgence, la préparation 
de la distribution et le recensement des 
ménages seront généralement concomi-
tants. dans ce cas, le diagnostic du village 
ou quartier ciblé visera, notamment, à 
déterminer un nombre approximatif de 
ménages bénéficiaires (à partir de don-
nées secondaires comme une estimation 
démographique couplées à des proxi in-
dicateurs de vulnérabilité), permettant 
de pouvoir lancer l’approvisionnement 
logistique avant que le recensement ne 
soit finalisé.

•	 en cas de contraintes logistiques impor-
tantes (accès longs à la zone d’interven-
tion par exemple), la préparation de la 
distribution se fera avant le recensement 
des populations afin d’éviter un temps trop 
long entre le recensement et la distribu-
tion en elle-même (risque élevé de re-
censement caduque en cas de nouveaux 
mouvements de population par exemple).

pour plus de détails sur l’articulation des phases de 

préparation logistique et recensement (notamment la 

prise d’une « marge de sécurité »), voir Fiche 5, partie h.

en cas de distribution de 
nourriture avec le paM : coopérer 
avec le paM - manuel à destination 
des ong (WFp - 2005)

a - organisation généraLe d’une intervention
on distingue généraLeMent deux types de prograMMes 
dans LesQueLs des activités de distribution sont Mises en œuvre :

origine des biens distribués
dans la mesure du possible, les biens 

destinés à une distribution doivent être 
achetés LocaLeMent. privilégier l’achat 
au niveau local (plutôt que l’importa-
tion) permet, en effet, de réduire les im-
pacts négatifs d’une distribution directe 
sur l’économie locale (cf. Fiche 1) et, dans 

une moindre mesure, d’éviter de distri-
buer des biens ne correspondant pas aux 
pratiques locales (cf. Fiche 1, partie b). de 
même, favoriser les petits producteurs/
vendeurs (plutôt que les grossistes) per-
met de soutenir les moyens de subsis-
tance locaux (tout particulièrement en cas 
de distribution de nourriture).
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ce contrôLe - avant intervention - de La QuaLité des Marchandises destinées 
À une distribution est priMordiaL pour : 
•	 respecter La dignité des Ménages bénéFiciaires ;
•	 s’assurer d’un réeL eFFet/iMpact des activités prévues ;
•	 éviter un MécontenteMent de La popuLation pouvant se retourner contre 

Les éQuipes si et/ou d’éventueLLes autres interventions sur La zone ;
•	 anticiper Les probLèMes rencontrés : ModiFication de La coMposition des 

biens distribués, inForMation préaLabLe des Ménages bénéFiciaires, etc.

exemple de contrat d’achats de semences - annexe 7*

exemple de contrat d’achats de nFi - annexe 8

exemple de contrat d’achats de nourriture - annexe 9
nb : d’autres exemples de contrats existent, n’hésitez pas à contacter le service logistique 

du siège en cas de besoins ou doutes.

procédure si de test de germination des semences (sol’tech « systèmes 
semenciers »)

vous trouverez plus d’informations sur les procédures si d’achats et de 
valorisation des donations nature sur l’intranet - voir onglet achat

* Les outils fournis dans ce manuel sont seulement des exemples et ne doivent pas être considérés 

comme des formats standards si. Les contrats doivent être adaptés aux différents contextes. 

rappeL  : tous les dons en nature d’un partenaire/bailleur doivent faire l’objet d’un 
suivi afin d’être valorisés au niveau de la comptabilité. en partenariat avec la logis-
tique, vous devrez donc être capable, à la fin du projet, de dire précisément quelles 
quantités de chaque marchandise vous avez distribué.

Quelque que soit l’origine des marchandises (y 
compris pour toute donation en nature), une 
vérification approfondie de la qualité et/ou date 
de péremption des biens s’impose (i) à la récep-
tion et (ii) avant distribution. ce contrôle est par-
ticulièrement important pour :

 » Les marchandises plastiques facile-
ment dommageables : seaux, jerrycans 
compressibles, bassines, etc. ;

 » Les marchandises perdant leur utilité 
en l’absence de couvercle ou bouchon  : 
jerrycans et seaux pour la conservation 
et/ou la chloration d’eau ;

 » Les marchandises reçues en kits pré- 
conditionnés  : ouverture aléatoire de 
kits pour vérifier que ces derniers sont 
bien complets et homogènes ;

 » Les marchandises « au poids » reçues en 
sacs : pesée aléatoire de sacs pour vérifier 
que les poids annoncés sur les sacs cor-
respondent bien à la réalité ;

 » La nourriture, par définition périssable, 
et dont la qualité peut fortement se 
dégrader en cas de conditions de stoc-
kage impropres (risques d’intoxication 
des personnes bénéficiaires) ;

 » Les semences qui nécessitent, obliga-
toirement, un test d’homogénéité et de 
germination (i) avant l’achat chez le four-
nisseur et (ii) à la réception des semences 
dans les stocks si avant distribution.
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 généralement, le plus simple en ur-
gence est de commander les articles (nFi, 
nourriture, semences ou outils) de ma-
nière séparée afin d’être à même d’opérer 
des modifications de composition en cas 
d’évolution du contexte (par ex  : déplacés 
rentrant dans leur zones d’origine détruites 
plus tôt que prévu, réouverture progressive 
des marchés permettant une diminution 
des rations…). dans ce cas, il est conseillé 
d’ajouter un sac de conditionnement dans 
la liste des biens distribués, afin de faciliter 

la manutention des marchandises par les 
personnes bénéficiaires au sein du site de 
distribution et jusqu’aux domiciles de ces 
dernières (cf. fiche 5 distribution).

 L’usage de kits « pré-conditionnés » sera 
principalement privilégié en cas d’approvi-
sionnement logistique complexe jusqu’au 
site de distribution (pour faciliter les nom-
breuses manutentions et gestion des stocks 
temporaires terrain).

en cas de Kits « pré-conditionnés » ou de distribution de « sacs de conditionneMent », pensez 
À Mettre sur ces derniers : 
•	 de La visibiLité si et baiLLeurs
•	 des Messages de sensibiLisation (cF. Fiche 5, partie e)

 

s’il est décidé d’utiliser des kits pré-conditionnés, ces derniers devront impérativement être 
fermés d’une manière à pouvoir constater leurs éventuelles ouvertures au cours du transport 
(constatations d’éventuels vols ou fraudes). 
en cas de conditionnement dans les entrepôts si, il est vivement conseillé de s’équiper 
d’une machine à coudre pour s’assurer de la qualité de la fermeture des sacs de nFi, 
semences ou nourriture.

c - approvisionneMent : conditionneMent

L’approvisionneMent en Marchandises sur un site de distribution peut se 
Faire en :
•	 vrac : biens conditionnés indépendaMMent Les uns des autres ;
•	 Kits ou paniers avec tous Les biens déJÀ rasseMbLés en un seuL contenant.
Le conditionneMent en Kit peut être réaLisé directeMent par Le Fournisseur/
baiLLeur, ou par soLidarités internationaL dans ses entrepôts (par des 
Manutentionnaires).

en cas de distribution de nourriture, priviLégiez systéMatiQueMent des aLiMents crus et 
déshydratés pour FaciLiter Le transport et stocKage de ces derniers.

conditionneMent en « vrac » (par rapport À un conditionneMent en « Kits »)

avantages inconvénients

volumes de transport et stockage plus faibles. temps de distribution beaucoup plus long.

risques de casse plus faibles, les biens n’étant 
pas mélangés.

Manutentions au cours des transports 
et stockages plus longues et complexes.

coûts plus faibles (pas de frais de 
conditionnement à payer au fournisseur) et/
ou moins de « perte » de temps (pas besoin de 
reconditionnement en kit dans les entrepôts si).

gestion des stocks plus difficile (plus grande 
variété de biens et de conditionnement à gérer).

Qualité des biens facilement contrôlable avant 
la distribution.

risques de fraude/détournement sur le site 
de distribution, au stock et au cours des 
transports plus élevés (détourner un « petit » 
article étant moins visible qu’un kit complet).

Quantité des biens facilement contrôlable 
avant distribution (pas de risque que les kits 
pré-conditionnés soient incomplets ou de 
composition non homogène).

pas de sac de conditionnement pouvant être 
réutilisé par les ménages bénéficiaires.

possibilité de modifier facilement et 
rapidement la composition des marchandises 
distribuées en fonction des zones et/ou profil 
des ménages bénéficiaires.

pas de sac de conditionnement pouvant 
comporter de la visibilité bailleur et/ou des 
messages de sensibilisation.

exemple de sac de conditionnement avec messages de sensibilisation utilisé pour des kits nFi au pakistan
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certains bailleurs (notamment en cas de donation en nature) requièrent que soLidari-
tés internationaL contracte une assurance en cas de perte/vol du stock… ne l’oubliez 
pas !

ces consignes de sécurité et de ModaLités d’entreposage sont particuLièreMent 
vaLabLes pour Les éventueLs stocKs terrains teMporaires sur Les zones de 
distribution et/ou Les stocKs interMédiaires au cours du transport, dont Les 
conditions sont souvent négLigées (car généraLeMent sous La responsabiLité 
du personneL prograMMe en L’absence de personneL LogistiQue sur Le terrain).

exemple de contrat terrain simplifié de location - annexe 10
attention : usage limité au stock temporaire et exemple adapté à la rdc 

vous trouverez plus d’informations sur les procédures si de stockage si 
sur l’intranet - voir onglet gestion de stock

e - approvisionneMent : transport

•	 principes de base du transport

Les conditions de transport des mar-
chandises jusqu’à la zone de distribution 
doivent être évaluées dès que possible et 
intégrées dans le diagnostic initial. il s’agit 
en effet d’éviter les mauvaises surprises, 
les contraintes de transport étant une des 
conditions de faisabilité d’une distribution 
directe.

 après avoir estimé les volumes et poids 
des quantités à transporter, il s’agit d’étu-
dier avec le département logistique les 
possibilités de transports en fonction des 
contraintes locales (état des axes et ou-
vrages d’arts, rivières à traverser par bac, 
sécurité, etc.) afin de lancer les procédures 
de location de camions, avions, bateaux, 
etc. 

d - approvisionneMent : stocKage
on distingue trois types de stocK :

•	 Le stock principal, situé sur la base per-
manente si ;

•	 un stock  terrain temporaire, nécessaire 
si le stock si principal est situé loin de la 
zone de distribution et qu’il est soit im-
possible de faire arriver les marchandises 
le matin même de la distribution, soit que 
plusieurs aller/retours sont nécessaires 
pour approvisionner complètement la 
distribution ;

•	 un ou plusieurs stocks intermédiaires 
temporaires peuvent également être 
nécessaires en cas de conditions d’ap-
provisionnement complexes nécessitant 
l’enchainement de plusieurs modalités 
de transport (par exemple requérant 
3 stocks intermédiaires  : transport en 
avion, suivi de camion, suivi de barges, 
suivi de vélos).

 Les grandes quantités et le type de mar-
chandises - souvent facilement revendables 
- contenus dans les stocks de si avant une 
distribution, font de ceux-ci une proie de 
choix pour les vols. 

il s’agit donc de prendre particulière-
ment soin des conditions de sécurité des 
stocks  : murs renforcés, nombre minimum 
de portes et fenêtres, éclairage des ouver-
tures, gardiennage assuré jours et nuits 
(éventuellement renforcé lorsque les stocks 
sont pleins), cadenas, désignation d’une 
unique personne responsable du stock, etc.

 d’autre part, les conditions d’entre-
posage sont essentielles pour une bonne 
conservation des biens. un stock de grande 
valeur peut en effet être détruit en une 
seule nuit en cas d’inadvertance.

 » interdiction formelle de stocker de la 
nourriture ou des semences à l’exté-
rieur (risque de pourriture/moisissure) 
même pour une seule nuit. Les stocks 
nFi peuvent exceptionnellement être 
stockés à l’extérieur à condition d’être 
protégés par une bâche.

 » des moyens de lutte contre les nui-
sibles (rongeurs et insectes) doivent 
être obligatoirement employés  pour les 
semences et la nourriture : poison, ta-
pettes, chat, etc.

 » La nourriture et les semences doivent 
être stockées dans un lieu hygiénique, 
loin d’autres marchandises susceptibles 
de les dégrader (chlore ou essence par 
exemple).

 » Le stockage principal doit se faire dans 
un local propre, aéré, à l’abri de la lu-
mière, sur palettes (protection en cas 
de pluie/inondations), recouvertes de 
bâche (en cas d’intempéries, fuites, etc.) 
et disposant de moyens de lutte contre 
l’incendie (sable, extincteurs etc.).
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L’expérience déMontre Qu’iL Faut parFois Mieux « perdre » un À deux Jours de 
négociations avec Les autorités pour éviter de devoir accepter des taxations 
arbitraires, pLutôt Que de céder directeMent aux pressions. accepter, MêMe 
en urgence, des pratiQues pLus ou Moins iLLégaLes risQue en eFFet d’entraîner 
une généraLisation voire une augMentation de ces dernières, non seuLeMent 
pour L’enseMbLe des activités de soLidarités internationaL sur La zone Mais 
égaLeMent pour Les autres acteurs huManitaires présents.

 d’autre part, d’une manière générale, 
restez le plus discret possible sur le type et 
la quantité exacte de marchandises trans-
portées et stockées afin de minimiser les 
risques de vols, pillages, etc.

 en fonction du contexte sécuritaire et 
politique, la question de la visibilité via des 
logos soLidarités internationaL appo-
sés sur les différents modes de transport de-
vra être tranchée et validée par le chef de 
Mission. chaque contexte étant spécifique, 
il n’existe pas de règles en la matière (ratio 
entre discrétion et visibilité humanitaire).

rappeL  : L’escorte par des moyens armés (y compris un) de convois soLidarités 
internationaL est strictement interdite (sauf en somalie). L’usage de convois un 
non-armé est également soumis à validation du chef de mission et du siège.

•	 usage des documents de transport  : 
Waybill et bons de livraison

un bon de livraison est utilisé comme do-
cument de transport quand si n’a pas de 
lien direct avec le transporteur, par exemple 
quand le transport est assuré directement 
par le vendeur/producteur de son entrepôt 
au site de distribution. Le bon de livrai-
son doit être signé par le responsable de 
la distribution (si possible le responsable 
programme) et impérativement anno-
té de tout litige concernant la cargaison 
(quantités non conformes, articles cassés 

ou abimés, emballages défectueux, etc.). si 
les remarques ne sont pas rédigées au mo-
ment de la réception sur le bon de livraison, 
il sera très difficile pour si d’obtenir répa-
ration auprès du transporteur/fournisseur. 
par ailleurs, si des marchandises sont en-
dommagées, celles-ci doivent être laissées 
à la charge du transporteur, qui les ramène-
ra au fournisseur.

 Le bon de livraison est fourni par le trans-
porteur. il doit être signé et annoté en deux 
exemplaires minimum  : un exemplaire sera 
conservé par si, l’autre remis au transporteur.

exemple de contrat de transport par camion - annexe 11
nb : d’autres exemples de contrats existent, n’hésitez pas à contacter le service logistique 

du siège en cas de besoin ou doute.

vous trouverez plus d’informations sur les procédures si de transport 
sur l’intranet - voir onglet transport

 il est conseillé de distinguer le contrac-
tant en charge de fournir les biens, de celui 
en charge du transport jusqu’au site de dis-
tribution. en effet, si cette formule est plus 
facile d’un point de vue administratif pour 
si, le vendeur des marchandises n’assure 
le plus souvent pas lui-même le transport 
mais fait appel à un sous-traitant. en cas de 
problème (changement de lieu de livraison, 
contraintes sécuritaires, etc.), le rapport avec 
le sous-traitant est alors très complexe, ce-
lui-ci n’ayant aucun lien direct avec si.

 exemple si dans un pays d’afrique centrale, la 

multiplication des intermédiaires pour le transport de 

nourriture destinée à une distribution dans une zone 

peu sûre a notamment eu pour conséquence des dé-

chargements en plein centre de villages. cette situation 

a non seulement rendu caduque les activités prévues 

mais a également mis en danger le personnel si. L’utili-

sation de contractants directement choisis par si pour 

le transport dans une seconde phase de projet a permis 

d’éviter la répétition de ce problème.

si des réparations Légères d’axes routiers, de ponts ou de pistes sont nécessaires au pas-
sage de caMions ou À L’atterrissage d’avions, pensez À La participation coMMunautaire 
ou aux activités de cash For WorK. cette « participation À L’accessibiLité de La zone d’in-
tervention » peut être une condition pour La réaLisation de La distribution (À aJouter 
dans Le protocoLe d’accord - cF. Fiche 5, partie c).

 anticipez au maximum sur le terrain avec 
les autorités administratives, coutumières et 
militaires les autorisations de passages, d’at-
terrir, les éventuels dédouanements, la mise à 

disposition de moyens (ex : bac, etc.) gratuite 
ou à prix négociée, etc., afin d’éviter de perdre 
du temps au moment voulu.

de La MêMe Manière Que pour Les achats, Les procédures pour La Mise en pLace de ser-
vices de transport pour une Quantité iMportante de Marchandises peuvent parFois être 
Longues. ceLa est dû (i) À La nécessité de respecter Les procédures internes et (ii) au Fait 
Que Les transporteurs doivent parFois se renseigner sur L’état d’axes Qu’iLs ne FréQuen-
tent pas réguLièreMent - ou dont L’état est incertain suite À La crise - aFin d’être À MêMe 
de donner un prix. ne négLigez donc surtout pas cette étape ! 
dans tous Les cas, n’oubLiez pas de rédiger des contrats de transports et d’incLure dans 
ces derniers des cLauses de pénaLité en cas de non-respect des déLais de Livraisons et/
ou de pertes de biens durant Le transport. Le paieMent intégraL d’un transport se Fait, 
touJours, une Fois seuLeMent La prestation réaLisée ! (cF. paragraphe ci-dessous sur Les 
WaybiLLs).
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Mode de transports aLternatiFs : véLos, pirogues, ânes…

avantages inconvénients

peuvent être plus rapides que des moyens 
standards dans certaines conditions (saison 
des pluies par exemple).

hors saisons des pluies, généralement plus 
lents que des moyens standards.

peuvent passer là où les moyens de transports 
standards ne passent pas (piste non 
débroussaillée, ponts ne supportant pas un 
fort tonnage, etc.).

plus vulnérables aux attaques, vols, pillages 
etc., car plus lents.

généralement disponibles partout même 
dans les zones les plus reculées où un moyen 
motorisé de transport est introuvable.

Mise en danger potentiellement forte 
des participants (en cas de tensions 
communautaires ou attaques).

généralement plus économiques. risques de fraude/détournements, de la part des 
personnes en charge du transport, plus élevés 
avec notamment de possibles disparitions de 
transporteurs avec les marchandises (la valeur 
des biens transportés étant largement supérieure 
au coût du transport).

peut permettre la participation de la 
communauté si les moyens de transport leur 
appartiennent.

suivi des marchandises plus complexe 
(multiplication des intermédiaires).

injection de cash dans l’économie locale (effets 
positifs indirects).

nécessite une formation du personnel si pour 
assurer la gestion administrative et logistique 
du transport, plus compliquée qu’avec un 
transporteur professionnel.

 ces modes de transports alternatifs 
présentent ainsi certains avantages et ne 
doivent donc pas être négligés dans cer-
taines situations. ils requièrent cependant 
une organisation logistique et administra-
tive très rigoureuse :

•	 une sélection des « transporteurs » ré-
pondant aux mêmes critères que pour 
des journaliers, afin d’éviter les tensions. 
en fonction du contexte il s’agira de faire 
une répartition par zone d’origine géogra-
phique (entre villages, quartiers, zones tra-
versées, zones desservies…), ethnie, caste, 
religion, etc.

•	 un processus logistique identique à un 
transport normal  : négociation du prix 
avant le début du transport, établisse-
ment d’un contrat, usage de waybills et 
paiement intégral une fois seulement la 
prestation réalisée.

•	 une vérification, avant départ, de l’état 
des vélos, pirogues ou animaux de bas 
de chaque participant, pour éviter les 
pannes et casses en cours de route.

La signature d’une WaybiLL ou bon de Livraison engage La responsabiLité de La per-
sonne signataire, ceLLe-ci certiFiant ainsi avoir reçu Les Quantités Mentionnées. iL est 
donc iMportant de notaMMent s’assurer Qu’aucun baLLot/sac n’a été ouvert pendant 
Le transport.

pour Les raisons évoQuées ci-dessus, L’usage de « WaybiLLs » et/ou « bons 
de Livraison », QueL Que soit Le Mode de transport, est obLigatoire. 
ces docuMents de transport peuvent, de pLus, constituer des pièces 
contractueLLes récLaMées Lors d’un audit. iL est donc iMpératiF de réaLiser 
ces dernières de Manière précise et détaiLLée (reMpLir toutes Les cases  !), et 
ce MêMe en urgence !

Format de Waybill (outil si) à imprimer en trois exemplaires 
(1 pour le destinataire, 1 pour l’expéditeur, 1 pour le transporteur) - 
voir onglet transport

•	 Moyens de transports alternatifs

dans les zones ne disposant pas d’in-
frastructures de transport de qualité, il peut 

être fait appel, pour certains trajets12, à des 
moyens de transports alternatifs : vélos, pi-
rogues, ânes, etc.

12. par exemple : entre un stock intermédiaire approvisionné en camion et des sites de distributions situés dans 
des villages reculés.

une « Waybill » est le document utilisé pour 
tout transport entre deux stocks/équipes 
si. il est établi en trois exemplaires  en pré-
sence systématique du transporteur (qui 
prend la responsabilité des biens et doit 
donc s’assurer de la présence de la quan-
tité exacte de marchandises qu’il prend en 
charge).

au départ des marchandises, le premier 
exemplaire de la Waybill est conservé 
par le stock/base si envoyant les biens, 
tandis que les deux autres sont remis au 
transporteur. a l’arrivée, la quantité des 

marchandises est recomptée et la qualité 
contrôlée par l’équipe si réceptionnant les 
marchandises. tout litige (cf. bon de livrai-
son) concernant la cargaison est à ce mo-
ment annoté sur les deux exemplaires de 
la Waybill. enfin, un exemplaire signé et an-
noté de la Waybill est remis au transporteur, 
qui présentera celle-ci pour être payé (le 
dernier exemplaire étant gardé par l’équipe 
si réceptionnaire).
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F - recruteMent de L’éQuipe prograMMe si
Les distributions directes nécessitent généraLeMent un noMbre iMportant 
de JournaLiers. ceLa perMet d’avoir une ou des éQuipes d’intervention si 
reLativeMent réduites et MobiLes. 
Les coMpétences techniQues reQuises pour Les eMpLoyés si en charge des 
recenseMents/ distributions sont, par aiLLeurs, généraLeMent peu éLevées. Les 
principaux critères de séLection des eMpLoyés sont ainsi : capacités À gérer Les 
FouLes et négocier avec Les autorités LocaLes, autonoMie, bon sens, rigueur 
pour La gestion LogistiQue et adMinistrative terrain, capacité À Lire et écrire, 
etc. 

il est possible de séparer les équipes de distribution des équipes de recensement. cela est 
cependant déconseillé dans la plupart des cas car cela peut être un facteur de (i) pertes de 
connaissances et de compréhension de la zone et (ii) de perturbation pour la communauté 
(lien de confiance à recréer avec les autorités, etc.). une configuration d’équipe séparée n’est 
ainsi recommandée que dans les contextes calmes et pour de vastes programmes, visant 
plusieurs dizaines de milliers de ménages, justifiant une « hyperspécialisation » des équipes.

•	 tâche et responsabilité d’une équipe 
d’intervention si

pour réaliser, sur une zone, une interven-
tion de distribution de nFi ou nourriture, 
une équipe de 4 à 5 employés si est sou-
vent suffisante. cette dernière sera compo-
sée d’un chef d’équipe et de 3 à 4 employés 
« agents recenseurs/ distributeurs ». 

Les distributions d’intrants agricoles, moins 
sensibles, peuvent nécessiter moins de per-
sonnel (une équipe de 3 personnes est sou-
vent suffisante), mais celui-ci devra être plus 
qualifié afin d’être à même de réaliser les for-
mations/sensibilisations adéquates à l’usage 
des intrants distribués (employez des agro-
nomes dans ce cas).

 certains employés recenseurs/distribu-
teurs peuvent, éventuellement, avoir un 
profil spécialisé :

 » un logisticien terrain sera spécifique-
ment en charge de réceptionner les 
marchandises, d’organiser les éven-
tuels stocks terrains, les transports lo-
caux, etc.

 » un agent sensibilisateur si la distribution 
est l’occasion de réaliser des sensibilisa-
tions à l’hygiène, à l’usage de la mousti-
quaire ou à la préparation des aliments 
distribués.

 » dans certains contextes spécifiques où 
la situation est sensible en terme de 
protection (zone de conflits principa-
lement), un membre de l’équipe pourra 
également être formé et spécialisé dans 
la collecte des informations liées à la 
protection (cf. Fiche 2, partie d).

•	 une organisation en convoi, pour des 
questions de sécurité, avec la désignation 
d’un chef de convoi. ce dernier aura la res-
ponsabilité du bon déroulement du trans-
port à savoir, s’assurer que personne ne 
quitte/perde le convoi en cours de route, 
éventuellement participer à la sélection 
des participants, réaliser les paiements in-
dividuels, etc. en cas d’utilisation de vélos, 
chaque convoi aura également en son sein 
un réparateur disposant du matériel et des 
pièces de rechange adaptés. d’autre part, 

les chefs de convois et réparateurs béné-
ficieront d’une rémunération supplémen-
taire pour leur prise de responsabilité.

•	 un éventuel établissement de waybills in-
dividuelles détaillées, au départ, avec une 
vérification stricte, à l’arrivée (pesage des 
aliments, vérification des emballages).

•	 une anticipation des modes et conditions 
de paiement (en groupe ou en individuel).

exemple de contrat terrain de transport de matériel en vélo avec Waybill 
annexée par convoi - annexe 12 
attention : usage limité au transport par vélo et exemple adapté à la rdc à contextualiser
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pour plus d’information sur l’aspect de suivi et d’évaluation, 
référez-vous à la note interne sur l’évaluation de la qualité des programmes  
à si

•	 Le suivi et l’évaluation

s’il n’est pas traité dans ce document de la 
question du monitoring et suivi post-dis-
tribution des ménages bénéficiaires, il faut 
cependant inclure les tâches de suivi et 

d’évaluation dans le dimensionnement rh. 
ces tâches sont en principe de la respon-
sabilité des équipes programme mais, dans 
certaines circonstances particulières, on 
peut envisager des équipes dédiées au suivi 
et à l’évaluation. 

par suivi des activités, on entend le contrôle de la qualité de l’intervention, c’est à dire 
(i) vérification que la distribution s’est passée selon les normes/standards si  : respects 
des procédures de distribution, absence de fraudes, etc. (ii) constatation des effets 
positifs et négatifs de la distribution.
Le suivi des ménages bénéficiaires consiste, pour sa part, à appuyer les communautés 
dans l’utilisation des biens distribués  : formation/sensibilisation post-distribution, 
éventuels conseils individualisés, etc.

dans la pratique, pour les distributions de 
nFi ou de nourriture, le suivi des activités 
et des ménages sont souvent réalisées au 
même moment par la même équipe13. a 
contrario, dans le cas de distribution d’in-

trants agricoles, le suivi requis des ménages 
bénéficiaires étant beaucoup plus long et 
plus complexe, l’équipe de suivi des acti-
vités pourra être indépendante de celle en 
charge du suivi des ménages.

13. par exemple si l’équipe constate au cours de son suivi que les moustiquaires ne sont pas ou mal utilisées, elle 
pourra immédiatement mettre en place des mesures d’accompagnement des communautés pour remédier à 
cela (sensibilisation, formation, etc.).

•	 critères de recrutement

au moment du recrutement, la « prove-
nance » du personnel national si de re-
censement-distribution est généralement 
questionnée vis-à-vis du risque de fraude 
(et de mise en danger des employés). Les 

personnes recrutées peuvent en effet pro-
venir soit directement de la communauté 
ciblée, soit être originaires d’autres zones. 
si la question n’est pas spécifique aux dis-
tributions directes, elle y est cependant 
exacerbée.

 Le chef d’équipe aura, pour sa part, une 
position clé dans le déroulement des activi-
tés. celui-ci aura, en effet, la responsabilité 
de  : gérer son équipe, s’assurer que l’en-
semble des procédures et principes de si 
sont respectés  (du paiement des stocks in-
termédiaire aux principes de protection en 
passant par le suivi logistique), être le point 
focal du cadre si, assurer la sécurité de l’in-
tervention, etc. il est donc important de ne 
pas négliger cette position et de veiller à la 
qualité du recrutement.

 Les équipes de distribution passeront la 
plus grande partie de leur temps sur le ter-
rain (environ 80 à 90%) et ne seront pré-
sentes au bureau que pour les briefings, 
débriefings et rapports de distribution. Lors 
de la construction du budget ne sous-es-
timez donc pas le coût des éventuels per 
diem terrain !

si vous souhaitez traiter Les données du recenseMent À des Fins statistiQues (âge Moyen, 
origine géographiQue des personnes bénéFiciaires, etc.), iL est conseiLLé de recruter 
un secrétaire saisisseur de données dédié À cette tâche ou d’envisager une coLLecte de 
données MobiLe.

profil de poste si de référence* pour un chef d’équipe - annexe 13

profil de poste si de référence* pour un employé recenseur/distributeur - 
annexe 14

profil de poste si de référence* pour un employé logisticien terrain - annexe 15
* Les profils de poste de référence sont extraient du « référentiel Métier » de si. rapprochez-vous 

du service admin/rh nationales pour plus d’informations si besoin.

exemple de test de recrutement pour un chef d’équipe** - annexe 16

exemple de format d’entretien pour un chef d’équipe** - annexe 17
** les exemples proposés ici sont pour un chef d’équipe rrMp en charge de distributions et de 

diagnostics des besoins (ces exemples sont donc évidemment à adapter à vos contextes et besoins)

exemple de test de recrutement pour un employé recenseur/distributeur 
spécialisé dans la protection*** - annexe 18
*** l’exemple proposé ici correspond à un « référent protection » rrMp en charge de distributions et 

de diagnostics des besoins (ces exemples sont donc évidemment à adapter à vos contextes et besoins)

exemple de format d’entretien « rapide » pour un employé recenseur/
distributeur - annexe 19
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•	 Formation du personnel si

La formation du personnel si devra être fo-
calisée sur les points suivants :

 » principes humanitaires d’intervention 

cf. cadre opérationnel si

 » problématiques de protection, genre 
et lutte contre la fraude/corruption (cf. 
Fiche 2),

 » procédures si de recensement (cf. Fiche 4),

 » procédures si de distribution (cf. Fiche 5),

 » procédures si administratives et lo-
gistiques terrain (voir avec les services 
log-admin),

•	 procédures d’archivage et éventuelle-
ment reporting (cf. Fiche 6). 

g - pLannings et diMensionneMent gLobaL 
d’une intervention 
nb : Le détail du processus de mise en œuvre de chaque phase (recensement & distribution) est décrit dans les 
fiches 4 et 5. il s’agit, ici, de donner une vue « macro » de l’organisation globale d’une distribution directe.

entre Le diagnostic initiaL et Le LanceMent des preMières distributions, 
coMptez MiniMuM une À deux seMaines pour préparer Les distributions d’un 
point de vue LogistiQue (cas idéaL de stocKs déJÀ pré-positionnés par si, par Les 
nations-unies ou de grossistes existants LocaLeMent) et pour, en paraLLèLe, 
recruter/ForMer succincteMent La ou Les éQuipes d’intervention.

coMMe signaLé ci-dessus, Les déLais d’achats et de transports peuvent parFois être bien 
pLus iMportants et retarder Le LanceMent des activités (JusQu’À 1 À 2 Mois). travaiLLez 
donc en étroite coLLaboration avec votre départeMent LogistiQue et pensez À anticiper 
certaines étapes (deMande de cotation par exeMpLe).

Quotidiennement, une équipe de recense-
ment/distribution de 5 personnes est en 
moyenne capable, avec un peu d’expé-
rience, de :

•	 recenser 600 ménages bénéficiaires en 
site*,

•	 recenser 100 à 200 ménages bénéfi-
ciaires en porte à porte*,

•	 assurer la vérification* de 100 ménages 
bénéficiaires,

•	 distribuer des biens pour 500 à 1 000 
ménages. ce nombre varie fortement 
en fonction du type, de la quantité et du 
conditionnement des biens à distribuer 
(une distribution de nourriture est ainsi 
généralement plus longue qu’une distri-
bution de nFi).

* explication de chaque méthode de recensement 
dans la Fiche 4.

eMpLoyés si issus de La coMMunauté 
(par rapport À des eMpLoyés issus d’autres zones)

avantages inconvénients

négociation avec les autorités et population 
généralement facilitée du fait d’une meilleure 
connaissance du contexte local et du 
fonctionnement communautaire (notamment 
perception plus rapide des acteurs clés et des 
leviers facilitant une intervention).

subissent des pressions locales +/- importantes 
pouvant éventuellement se traduire par des 
fraudes (détournement, ajout de ménages 
bénéficiaires lors du recensement…) ou une 
mise en danger du personnel si celui-ci ne cède 
pas aux pressions.

Meilleure acceptance sur le terrain que du 
personnel exogène, l’importation de main 
d’œuvre étant généralement mal perçue par la 
population (risques de rejet minimisés).

potentielle source de corruption si le personnel 
si se présente comme étant la personne « grâce 
à qui » l’intervention a eu lieu.

potentiellement moins coûteux car pas de frais 
de délocalisation.

personnel pouvant être moins bien formé que 
du personnel exogène et nécessitant donc 
potentiellement plus de formation.

nb : pour les avantages/inconvénient de personnel issu d’autres zones lire le tableau de manière « inverse »

iL n’existe, LÀ encore, pas de « recette MiracLe », ceLLe-ci dépendant ForteMent du  
contexte LocaL (Les risQues de Fraude de personneL exogène ou expatrié pouvant  
notaMMent être tout aussi éLevés Que du personneL LocaL14). iL est cependant ForteMent 
conseiLLé de MéLanger dans une MêMe éQuipe du personneL LocaL et exogène aFin de Miti-
ger Les risQues.
en cas de très Fortes tensions, iL est préFérabLe Que La personne garante des procé-
dures (c’est-À-dire Le cheF d’éQuipe) soit externe aFin Que ceLLe-ci puisse pLus FaciLe-
Ment Jouer Le rôLe de taMpon (et éventueLLeMent être évacuée de La zone en cas de Me-
naces sur sa personne).

14. a contrario, dans certains contextes complexes, il arrive même que les journaliers employés au cours d’une 
distribution soient externe à la zone d’intervention pour minimiser les risques de fraudes.

15. cf. Fiche 2, partie b

au-delà de « l’origine » du personnel si, il est 
également important d’inclure dans sa ré-
flexion sur la composition de l’équipe de recen-
sement/distribution les questions d’ethnie, 
de castes, de langues locales maitrisées, de 
genre15, etc. ainsi il est nécessaire d’avoir 
des femmes dans son équipe si les destina-
taires de la distribution sont des femmes et 
encore plus si l’on souhaite distribuer des ar-
ticles spécifiquement destinés à ces dernières 
comme les Kits d’hygiène intime.

 exemple si dans un pays d’afrique de l’ouest, lors 

de distributions suite à un conflit ayant eu une com-

posante ethnique, la composition des équipes a été un 

facteur clé dans le recensement des ménages bénéfi-

ciaires. ainsi, en l’absence d’équipe si « ethniquement 

mixtes », les premières listes de recensement produites 

ont été inutilisables, le personnel si ayant en effet eu 

des difficultés à rester objectif dans la sélection des 

bénéficiaires (pour des questions d’émotivité, de pres-

sions sociales etc.).
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caLendrier type d’une « urgence Modérée » dans un contexte « LégèreMent tendu »

Jour 1 •	 prise de contact avec les autorités et la population 
•	 accord sur les critères de sélection des ménages bénéficiaires

Jours 2 et 3 •	 information de masse des populations sur le recensement
•	 préparation au recensement

Jours 4 et 5 •	 recensement en site des ménages bénéficiaires

Jour 6 •	 réception des marchandises
•	 préparation de la distribution
•	 information de masse sur la distribution

Jour 7 •	 distribution

caLendrier type d’une « urgence Modérée » dans un contexte « coMpLexe »

Jours 1 À 3 •	 prise de contact avec les autorités et la population
•	 explication, sensibilisation et accord sur les critères de sélection des 

ménages bénéficiaires

Jours 4 À 7 •	 information de masse des populations sur le recensement
•	 préparation du recensement

Jours 8 À 12 •	 recensement en porte à porte des ménages bénéficiaires avec stricte 
vérification des critères

Jours 13 et 14 •	 réception des marchandises une fois seulement le recensement terminé 

Jour 15 •	 préparation de la distribution et information de masse sur la distribution

Jour 16 •	 distribution

•	 scenario n°3 « d’urgence modérée » dans 
un contexte « complexe » (ex  : déplacés 
en site et en familles d’accueil suite à 
un conflit) - environ 16 jours pour 1 000 
personnes.

cas d’une distribution ciblée avec des cri-
tères de sélection complexes (ex  : tous les 
ménages ayant perdu au moins 50% de 
leur stock de semences + toutes les fa-
milles d’accueil accueillant minimum 2 fa-
milles déplacées depuis au moins 1 mois). 
contraintes logistiques importantes, auto-
rités peu légitimes, tensions communau-
taires élevées avec des risques modérés de 
pillages. absence de liste de recensement 
préexistante et risques de fraude élevés.

bien que les plannings/délais de recense-
ment/distribution sont évidemment très 
variables d’un type de distribution à l’autre 
et d’un contexte à l’autre, les trois scénarios 
types suivants peuvent être envisagés. 

nb : scénarios pour environ 1000 ménages 
bénéficiaires regroupés sur une même zone

caLendrier type d’une « urgence aigüe » dans un contexte « caLMe »

Jour 1 •	 prise de contact avec les autorités/populations 
•	 récupération des listes de recensement existantes
•	 information de masse des populations sur la vérification des listes existantes 

Jour 2 •	 vérification de 10% de la liste proposée (100 ménages)
•	 réception des marchandises
•	 préparation du site de distribution 
•	 information de masse sur la distribution  

Jour 3 •	 distribution (dans le cas où la vérification de la liste a été positive)

nb : en cas « d’extrême urgence » et avec une équipe rôdée, les jours 1 et 2 peuvent éventuellement être fusionnés.

•	 scenario n°2 « d’urgence modérée » dans 
un contexte « légèrement tendu » (ex  : 
déplacés suite à un cyclone accueillis en 
famille d’accueil dans un village) - envi-
ron 7 jours pour 1 000 personnes.

cas d’une distribution ciblée avec des cri-
tères de sélection simples de type statu-
taires (ex  : toutes les familles d’accueil). 
peu de contraintes logistiques, quelques 
conflits entre les autorités, des tensions 
communautaires mineures ainsi que des 
risques faibles de pillages. absence de liste 
de recensement préexistante et risques de 
fraude modérés.

•	 scenario n°1 « d’urgence aigüe » dans 
un contexte « calme » (ex  : camp de per-
sonnes victimes d’inondations) - environ 
3 jours pour 1000 ménages bénéficiaires.

cas d’une distribution générale (« blanket 
distribution ») avec peu de contraintes logis-
tiques, des autorités légitimes, peu d’enjeux 
de protection et de faibles risques de tensions 
communautaires. existence d’une liste de re-
censement avant l’arrivée des équipes si et 
acceptation d’un risque élevé de fraude.
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notes
Lorsqu’une intervention de recensement/distribution doit se dérouler à plusieurs en-
droits (plusieurs villages sur un axe routier par exemple), les délais d’interventions 
augmentent rapidement, et ce même si le nombre de ménages bénéficiaires n’est pas 
plus important : les plannings ci-dessus devant en effet être répétés pour chaque zone. 
Même s’il est possible de mener les différentes étapes de l’intervention en parallèle 
pour accélérer le processus, certains délais demeurent incompressibles (temps d’in-
formation de la population, etc.) !

 exemple si en rdc, la distribution de 1200 kits nFi 

dans une dizaine de villages « reculés » avec du per-

sonnel bien formé et rodé aux distributions a nécessité 

plus d’un mois de préparation (hors achats - kits déjà 

pré-positionnés) et près d’un mois de mise en œuvre 

(recensement/distribution) !

a chacun de ces calendriers d’intervention 
doit être ajouté un temps de suivi des mé-
nages bénéficiaires. ces temps sont for-
tement variables en fonction du type de 
biens distribués.

par exemple, pour une distribution nFi, il est 
conseillé de faire (i) un premier suivi rapide 
deux semaines après la distribution (J+15) 
afin de vérifier notamment qu’il n’y a pas eu 
de pillages et que les biens sont correcte-
ment utilisés, (ii) puis un second suivi plus 
complet 3 mois après (M+3). pour une distri-
bution de semences, le suivi sera beaucoup 
plus régulier notamment à certaines étapes 
clés du cycle agricole  : semis, germination, 
repiquage, récolte, etc.

h - MatérieL nécessaire

pour se dérouler dans de bonnes conditions, 
une intervention de recensement/distribu-
tion requiert certains matériels, qui doivent 
être acquis avant le lancement des activités  : 

visibilité pour les équipes, impression des 
questionnaires, mise en place de la base de 
données, etc.

exemple (à adapter à votre contexte) de liste de matériels à emporter 
pour 1 équipe de recensement/distribution - annexe 20
nb : reportez-vous aux fiche 4, 5 et 6 pour comprendre l’utilité de chaque item.

cette Liste doit évideMMent être MuLtipLiée par Le noMbre d’éQuipes se trouvant en in-
tervention de Manière siMuLtanée.
d’autre part, cette Liste ne coMprend ni L’éQuipeMent individueL des éQuipes soLidarités 
internationaL type MateLas, iMperMéabLes, bougies, MoustiQuaire, etc., ni Le MatérieL 
de transports des éQuipes (voitures, Motos, set de réparation, etc.).
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La détermination d’un protocole de ciblage 
devra notamment répondre aux questions 
suivantes :

•	 Quels sont les critères de ciblage (norma-
lement définis lors du diagnostic)  ? Qui 
est exclu ? pourquoi ?

•	 y-a-il un nombre maximum de ménages 
bénéficiaires à ne pas dépasser en raison 
de contraintes logistiques17, contractuelles 
ou financières ? si oui, comment faire pour 
ne pas dépasser cette limite ?

•	 Qui impliquer parmi les autorités et orga-
nisations locales  ? Qui éviter d’impliquer  ? 
sur qui s’appuyer en cas de problème ?

•	 est-il possible (temps, contexte local) de 
consulter la population ? Qui ? comment ?

•	 Quelle est la méthode de ciblage choisie  
(cf. chapitre b) ? Quelles sont les « variantes » 
possibles ?

 » avec la participation de quels repré-
sentants d’organisation ou autorités 
locales  ? cette participation sera-t-elle 
rémunérée ?

 » avec quelle participation communau-
taire ?

 » avec quels agents journaliers  ? cette 
participation sera-t-elle rémunérée ?

 » où (en cas de site) ? Quelles zones éviter ? 

 » avec quel découpage géographique  ? 
en commençant par qui (si le recense-
ment dure plusieurs jours ou si la zone 
est vaste) ?

 » Quand  ? Quels jours éviter  ? a quelle 
heure  commencer  ? a quelle heure 
s’arrêter ?

 » Quelle définition de ménage utiliser sur 
la zone  ? Qui représentera prioritaire-
ment le ménage ?

 » Quelle méthode d’identification des bé-
néficiaires sera utilisée et donc quelles 
informations figurant sur ce moyen 
d’identification doivent être collectées? 

 » une autre organisation est-elle déjà 
intervenue sur la zone  ? si oui, les mé-
thodes si sont-elles compatibles avec 
les modalités précédemment utilisées 
et  déjà connues de la population (sé-
lection des bénéficiaires, rémunération 
des journaliers ou des autorités, etc.)  ? si 
non, comment faire pour que ces diffé-
rences soient comprises et acceptées ?

chaque zone est spécifique et chaque 
ciblage doit être adapté au contexte lo-
cal, vous trouverez cependant dans les 
paragraphes suivants des éléments vous 
permettant de répondre aux questions 
ci-dessus.

17.  notamment dans le cas où l’approvisionnement logistique est lancé avant le ciblage.

a - déFinir un protocoLe de cibLage
Le recenseMent ou cibLage des Ménages bénéFiciaires vise À identiFier, 
avant une distribution, Les personnes Qui bénéFicieront de L’assistance.
iL est iMpossibLe de vouLoir réaLiser une distribution sans avoir, 
au préaLabLe, déterMiné Qui seront Les Ménages bénéFiciaires 
et coMMuniQué cette décision auprès de La coMMunauté : risQues 
très iMportants d’éMeutes, de ne pas atteindre Les pLus vuLnérabLes 
Mais seuLeMent Les pLus « puissants / inFLuents », etc. 

de Manière concrète, ceLa signiFie Qu’iL est très viveMent deconseiLLé d’eMMener, dans 
son picK-up de diagnostic, QueLQues biens   « au cas où » et de Les distribuer en Fonction 
de La situation rencontrée sur pLace. ce type de distribution anarchiQue risQue (i) de 
créer pLus de tensions Qu’autre chose, car iL sera iMpossibLe de satisFaire tous Les be-
soins (ii) et de Mettre en périL une nouveLLe intervention d’envergure si La situation Le 
nécessite eFFectiveMent (tensions avec Les autorités, éMeutes, etc.).
cependant, dans certains contextes spéciFiQueMent diFFiciLes où La popuLation est par-
ticuLièreMent désabusée des activités huManitaires (cas notaMMent de viLLages « MuL-
ti-évaLués » par pLusieurs ong sans Qu’aucune intervention ne soit Menée), iL peut être 
pertinent, pour créer un Lien de conFiance avec La coMMunauté et pouvoir réaLiser un 
diagnostic dans de bonnes conditions, d’eMporter avec soi de Quoi Faire une donation 
iMMédiate À une structure pubLiQue16. ceLa peut par exeMpLe être de Quoi éQuiper 10 Lits 
d’un centre de santé en MateLas et MoustiQuaires, du savon et des Jerrycans propres 
pour une écoLe, etc.

Le processus de ciblage inclut  : la définition 
des critères de ciblage, le choix des mé-
thodes ou de la combinaison de méthode 
à utiliser pour le ciblage, la création d’une 
liste de bénéficiaire et sa communication 
préalable à toute activité de distribution, la 

détermination de la méthodologie d’identi-
fication des bénéficiaires ciblés et la poten-
tielle distribution de cartes de bénéficiaire si 
la carte est la méthodologie d’identification 
choisie. 

iL est recoMMandé, surtout si Les éQuipes ne sont pas expériMentées, de ForMaLiser ce 
processus À travers La rédaction d’un protocoLe de cibLage auQueL L’éQuipe pourra se 
réFérer une Fois sur Le terrain.
dans tous Les cas, un « brieF », voire une ForMation courte avant départ, sera eFFectué 
par Le cadre si au cheF d’éQuipe et/ou À L’enseMbLe de L’éQuipe.

16. si le diagnostic en confirme effectivement le besoin.
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variante 1.1  : si aucune liste n’existe sur la 
zone, il peut être demandé aux autorités 
ou à une organisation locale de la réaliser 
de manière ad-hoc. La liste obtenue sui-
vra alors le même processus de vérification 
que celui décrit ci-dessus. il est conseillé, 
dans ce cas, afin d’avoir un recensement 
de bonne qualité, d’impliquer si dans la 
composition du « comité » en charge de 
l’établissement de cette liste (afin d’avoir 
un comité représentatif de la population) 
et de passer suffisamment de temps à bien 
le former (définition de ménage, critères de 
sélection, etc). il est également possible de 
dédier cette tâche de recensement à plu-
sieurs comités locaux19 (un par quartier par 
exemple). cette variante permet un gain de 
ressources humaines, une plus grande im-
plication des autorités que selon des mé-
thodes standards, etc.

variante 1.2  : 100% des noms présents sur 
la liste sont vérifiés soit (i) en porte à porte 
ou (ii) plus généralement sur site (cf. mé-
thode ci-dessous) en effectuant un appel 
des représentants des ménages à partir de 
la liste fournie. cette variante permet une 
vérification un peu plus fine des critères de 
sélection et une distribution de coupons, 
tout en conservant une forte implication 
des communautés locales dans la démarche 
de recensement.

19. avec le risque que cette multiplication des acteurs augmente les fraudes (enregistrement d’un même 
ménage auprès de plusieurs comités).

ces deux variantes sont intéressantes en terMes de processus. si L’on dispose de suFFis-
aMMent de teMps iL est MêMe possibLe de coMbiner ceLLes-ci  : (i) réaLisation du recense-
Ment par Les acteurs Locaux, si possibLe préaLabLeMent ForMés par si, (ii) contre-véri-
Fication par si des Listes Fournies par une visite en porte À porte d’un échantiLLon, (iii) 
appeL exhaustiF sur site avec distribution de cartes de bénéFiciaires. 
cette coMbinaison d’approches perMet d’avoir Les avantages de La Méthode par véri-
Fication des Listes (acceptance et iMpLication de La coMMunauté « Quasi MaxiMaLe »), 
tout en gardant Le contrôLe sur Le dérouLé (cF. ci-dessous avantages de La Méthode 
par site).
 si Le contexte Le perMet, cette coMbinaison de Méthode perMettant La trianguLation 
des inForMations pourra être priviLégiée.

b - choisir une Méthode de cibLage 
et d’identiFication

on distingue généraLeMent trois Méthodes de recenseMent : 
par vériFication de Listes existantes, en site, en porte À porte.

•	 Le recensement par vérification de listes 
existantes

cette méthode consiste à se baser sur une 
liste déjà réalisée par une autre organisation 
(agences un, ong, comité de quartier, etc) ou 
par les autorités locales (chefs de villages, de 
camp, etc). La liste n’ayant pas été réalisée par 
si, il est impératif de réaliser une vérification de 
cette dernière en contrôlant (i) l’existence des 

ménages (ii) le respect des critères de sélec-
tion. en pratique, il est conseillé de contrôler 
via des visites en porte à porte au moins 10% 
des noms présents sur les listes. La liste sera 
rejetée si un taux d’erreur18 maximum - définit 
selon le contexte - est atteint (5 à 10% géné-
ralement). en cas de rejet de la liste, une autre 
méthode de recensement devra être utilisée.

18. par erreur on entend : personne/ménage inexistant, personne/ménage ne correspond pas aux critères de 
sélection, ménage représenté par plus d’une personne, etc.

recenseMent par vériFication de Listes existantes

conditions

•	 L’organisation ou l’autorité locale ayant réalisé la liste doit être légitime aux 
yeux de la population. cette méthode n’est donc pas utilisable avec une 
organisation ou des autorités accusées de fraudes, corruptions, etc.

•	 Les critères de sélection doivent être simples voire très simples (car 
ils doivent être déjà présents sur la liste proposée). cette méthode est 
ainsi principalement utilisée en cas de distribution générale (blanket 
distribution) ou basée sur des critères statutaires.

•	 L’organisation ou l’autorité locale ayant réalisé la liste doit avoir la même 
compréhension que si de la notion de « ménage » (cf. fiche 1, encadré).

avantages
•	 rapide
•	 implication forte des autorités/organisations locales

inconvénients

•	 pas de coupons distribués (sauf variante ci-dessous)
•	 risques de fraude élevés (inscription de plusieurs représentants d’un 

même ménage, favoritisme des personnes ayant réalisé la liste…)
•	 risques de corruption et d’exclusion importants (il n’est pas rare que 

l’inscription aux listes réalisée par certaines autorités soit « payant » ou 
que certains ménages pour raisons politique/ethnique/religieuse en soit 
exclus)

rapidité +  acceptance ++  risQue de Fraude/excLusion ++
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recenseMent en porte À porte

conditions

•	 cette méthode est la plus « passe partout » : elle est utilisable dans 
quasiment tous les contextes.

•	 elle requiert cependant certains moyens (humain et temps 
principalement) qui peuvent ne pas être disponibles en situations 
d’urgence.

avantages

•	 réduit de manière drastique les risques d’exclusion (passage 
systématique dans chaque ménage).

•	 réduit les risques de fraude.
•	 utilisable même avec des autorités non légitimes ou soupçonnées de 

corruption (contrôle précis de tous les ménages enregistrés par un 
employé si).

•	 utilisable quels que soient les critères de sélection : cette méthode est 
notamment privilégiée pour les critères complexes et/ou matériels 
(nécessitant un contrôle visuel dans le ménage ou un questionnaire +/- 
approfondi).

•	 Méthode la plus adaptée aux zones rurales peu densément peuplées (ce 
sont les équipes si qui se déplacent et non pas les bénéficiaires).

inconvénients

•	 Méthode longue et fastidieuse demandant des équipes importantes pour 
être efficaces, notamment dans des zones rurales peu denses (du fait des 
longues distances à parcourir).

•	 risques de mise en danger de la sécurité des équipes (travail de manière 
isolée, sur des distances parfois longues, etc) : nécessite donc une bonne 
compréhension du contexte sécuritaire et des moyens de communication 
suffisants.

•	 risque de « bloquer » plusieurs jours les personnes dans leurs abris en 
attendant le passage d’un recenseur. cette méthode ne peut pas être 
mise en place pendant une période de pic d’activité où les gens sont peu 
disponibles (semis, sarclage…).

•	 risques de fraude, notamment par l’installation de « faux » nouveaux abris 
faisant croire à l’existence de ménages supplémentaires.

rapidité --  acceptance +  risQue de Fraude/excLusion -

•	 Le recensement en porte à porte

cette méthode consiste à envoyer un em-
ployé si (généralement accompagné de re-
présentants des autorités ou organisations 

locales) dans chaque ménage de la zone 
pour vérifier si ce dernier correspond ou non 
aux critères de sélection et, le cas échéant, 
l’inscrire sur la liste de recensement et lui 
donner une carte.

recenseMent en site

conditions

•	 Les représentants d’organisations ou autorités locales présents sur le 
site et aidant les employés si dans le « filtrage » doivent être légitimes et 
bien connaitre la population. ce sont en effet elles qui seront à même de 
dire si deux personnes appartiennent ou non à un même ménage. cette 
méthode n’est donc pas utilisable avec une organisation ou des autorités 
accusées de fraude/corruption ou des autorités « trop éloignées » de leurs 
populations (à des niveaux hiérarchiques trop élevés par exemple).

•	 Les critères de sélection doivent être relativement simples (et dans 
tous les cas pas « matériels »). cette méthode est ainsi principalement 
utilisée avec des critères statutaires et sociaux ou pour des distributions 
générales.

avantages

•	 relativement rapide et simple à mettre en place.
•	 implication notable des autorités/organisations locales (acceptance 

correcte) avec néanmoins un « contrôle modéré » de si.
•	 cartes d’identification distribuées, liste selon le modèle si utilisées, 

critères de sélection et notion de « ménage » globalement respectés.
•	 implication forte des autorités/organisations locales.

inconvénients

•	 Les risques de fraudes demeurent importants (forte « dépendance » aux 
représentants des organisations et autorités).

•	 Les risques d’exclusion existent (i) soit parce qu’une certaine partie de la 
population est « socialement » exclue et n’osera donc pas se présenter sur 
le site, (ii) soit parce que certaines personnes seules ayant des difficultés 
à se déplacer (malades, handicapés, etc) ne seront pas représentées, 
(iii) soit parce que certains ménages seront exclus à l’entrée du site par 
les représentants des autorités (processus fortement dépendant de ces 
derniers).

•	 si les ménages sont dispersés sur une vaste zone, (i) soit les sites de 
recensement devront être multipliés, ce qui prendra du temps, (ii) soit les 
ménages bénéficiaires devront marcher sur de longues distances pour 
atteindre le site, ce qui pose un problème de respect de la dignité et un 
risque que les ménages physiquement vulnérables ou les plus éloignés 
soient exclus (car ils n’auront pas obtenu à temps l’information sur la mise 
en place du recensement).

rapidité ++  acceptance +  risQue de Fraude/excLusion ++

•	 Le recensement en site

cette méthode consiste à rassembler l’en-
semble de la population susceptible de cor-
respondre aux critères de sélection sur un 
« site » (un terrain de football par exemple). 
avec l’aide des organisations et autorités 

locales, les personnes présentes sont « fil-
trées » pour être inscrites sur les listes de 
recensement si et obtenir une carte. Le 
« filtre » permet de s’assurer que les per-
sonnes rentrant sur le site correspondent 
bien aux critères établis et qu’une seule per-
sonne par ménage est enregistrée.
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ont une connotation politique importante, 
(ii) dans les zones habituées à l’assistance 
humanitaire, très frustrées suite aux recen-
sements « sans lendemain » (risques très 
forts de tensions compromettant une inter-
vention future). 

elle peut également ne pas être pertinente 
dans les zones rurales peu denses, car elle 
peut entrainer une perte de temps  impor-
tante (à cause du porte à porte). enfin, elle 
n’est pas pertinente lorsque les mouvements 
de populations sont très importants et em-
pêchent d’avoir des données fiables et mises 
à jour sur le nombre de personnes. 

•	 iL n’existe pas de Méthode de recenseMent « MagiQue » ou idéaLe ! ceLLe-ci 
doit être choisie en Fonction du contexte LocaL, du niveau d’expérience de 
L’éQuipe si, des critères de séLection utiLisés et surtout du degré d’urgence 
de La distribution (dont dépend notaMMent une « acceptation » du risQue 
de Fraude pLus ou Moins éLevé). de MêMe, aucune Méthode n’est parFaite et 
Le « risQue zéro » de Fraude ou d’excLusion n’existe pas  ! iL est donc iMpor-
tant de touJours réFLéchir seLon un ratio teMps/eFFicacité/Moyens enga-
gés21 Mais aussi par rapport aux autres activités du prograMMe devant 
être Menées. 

•	 Les principes cLés du cibLage sont : une trianguLation des inForMations ob-
tenues et une Méthode d’identiFication des bénéFiciaires cibLés FiabLe.

•	 en urgence, en cas de distribution généraLe (sans critère de séLection), un 
recenseMent en site est souvent Le pLus adapté. une Méthode intéressante 
en zone urbaine peut consister À coMbiner un recenseMent en site pour Les 
Ménages « cLassiQues » avec un recenseMent en porte À porte pour Les per-
sonnes Les pLus vuLnérabLes et Les zones Les pLus éLoignées.

La méthode d’identification des bénéfi-
ciaires ciblés (carte d’identité, reconnais-
sance par une autorité locale, carte de 
bénéficiaire, etc) permet de s’assurer que 
les ménages qui recevront l’aide sont bien 
ceux ciblés. au vu des contextes d’interven-
tion de si, il est très viveMent conseiLLé 
de distribuer à chaque ménage bénéficiaire 
une carte d’identification (ou jetons de dis-
tribution). ces cartes présentent, en effet, 
les principaux avantages suivants : 

 » pallier le manque de documents offi-
ciels d’identité de certains groupes,

 » une identification aisée sur le site de 
distribution des ménages bénéficiaires 
recensés,

 » un contrôle du passage de la personne 
bénéficiaire sur le site de distribution 
(marque sur la carte) permet d’éviter 
de servir deux fois le même bénéficiaire 
(réduction du risque de fraude),

 » un usage ultérieur possible (gain de 
temps) en cas de nouvelles distribu-
tions par si (distribution alimentaire ré-
gulière par exemple) ou par une autre 
organisation.

21. et par exemple éviter, en phase d’urgence, de perdre du temps en voulant mettre en place des « stratagèmes 
compliqués » permettant, au final, de réduire les risques de fraude que de 1 ou 2 %.

variante 3.1  : L’employé si ne se déplace que 
dans les ménages « présélectionnés » par les 
représentants des organisations ou autorités 
locales qui l’accompagnent (il ne visite donc 
pas tous les ménages et « contrôle » de fait 
simplement la présélection). cette technique 
permet de gagner du temps mais génère les 
mêmes risques d’exclusion que les deux pré-
cédentes méthodes.

variante 3.2  : L’employé si visite tous les mé-
nages et remplit une feuille « d’enquête » pour 
chacun d’entre eux sans délivrer de carte de  
bénéficiaire. une fois toutes les maisons visitées 
en porte à porte, l’équipe si réalise le « dépouil-
lement » des fiches d’enquête et sélectionne les 
ménages répondant aux critères établis. une 
liste de ménages bénéficiaires est ainsi établie. 
Les coupons peuvent alors être pré-remplis 
puis distribués aux ménages bénéficiaires (soit 
en retournant chez eux soit en les appelant sur 
site).

cette dernière variante est surtout utilisée (i) en cas de risques de fraude très élevés 
et quand il est décidé de ne pas annoncer les critères de sélection à la population avant 
le recensement, (ii) quand des contraintes logistiques, contractuelles ou financières 
ne permettent de sélectionner qu’un nombre très limité de ménages. cette méthode 
permet, en effet, de ne pas définir précisément des critères de sélection en fixant des 
seuils, mais de sélectionner directement les xxx ménages « les plus » vulnérables.

•	 L’estimation démographique préalable

en cas de contexte « sensibles » (risque fort 
que les autorités ne « jouent pas le jeu ») 
sans, pour autant, avoir le temps de faire un 
recensement complet en porte à porte, il 
peut être effectué une estimation démogra-
phique préalable au recensement. 

cette estimation se déroule en porte à porte 
(comme un recensement), mais sans néces-
siter la présence des habitants20  : elle se fait 

par un employé si accompagné d’un guide 
local lui indiquant chaque emplacement 
(par exemple, « ici il y a 2 ménages déplacés 
dans 1 famille autochtone »). cette méthode 
consiste à simplement compter le nombre 
de ménages (cela est par conséquent rela-
tivement rapide) et permet d’avoir une base 
« valable » de discussion avec les autorités 
en cas de problème (détermination possible 
d’un nombre maximum de ménages béné-
ficiaires qui ne pourra être dépassé… sauf 
fraudes !). 

une estiMation déMographiQue préaLabLe, réaLisée au cours du diagnostic ou tout Juste 
À L’arrivée de L’éQuipe de recenseMent, est égaLeMent un Moyen de diMensionner Logis-
tiQueMent ses activités (résuLtats FiabLes sans avoir besoin d’attendre Le recenseMent).

20. et donc sans avoir besoin d’informer la population.

L’estimation démographique préalable dans 
un contexte complexe est ainsi souvent un 
moyen efficace de gagner du temps par la 
suite  (diminue les discussions avec les auto-

rités, évite les erreurs de dimensionnement 
logistique, etc). elle n’est cependant pas 
toujours faisable, notamment (i) dans des 
zones où les estimations démographiques 
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•	 éléments de base

Le principe consiste à  distribuer une carte 
unique à chaque représentant de ménage 
bénéficiaire et à faire correspondre cette 
carte à un nom sur la liste. il est ainsi obli-
gatoire de numéroter chaque carte pour 
faciliter cette correspondance entre cou-
pon et liste. 

La liste de bénéficiaire comprendra, par 
ailleurs, des éléments descriptifs (taille du 
ménage, statut, village d’origine, adresse 
actuelle, âge, etc) permettant  de (i) vérifier 
l’identité du ménage le jour de la distri-
bution et (ii) effectuer éventuellement des 
statistiques post-distributions sur les mé-
nages bénéficiaires  (à des fins de reporting, 
d’études d’impacts, de meilleure connais-
sance de la zone, etc).

Les Listes de bénéFiciaires coMprendront égaLeMent un espace - La dernière coLonne Le 
pLus souvent - pour Que, Le Jour de La distribution, Le représentant du Ménage bénéFi-
ciaire puisse signer ou apposer son eMpreinte digitaLe, aFin de « certiFier » de La bonne 
réception des biens distribués.
cette signature/eMpreinte digitaLe de La part de chaQue représentant du Ménage bénéFi-
ciaire est obLigatoire pour La pLupart de nos baiLLeurs cLassiQues : echo, usaid/oFda, etc.

•	 Faux, trafic de cartes et autres fraudes

Les listes et surtouts les cartes d’identifica-
tion sont des éléments sujets à de très nom-
breuses fraudes, notamment dans les régions 
où des distributions sont effectuées réguliè-
rement. Les principaux risques étant le vol de 

carte et la reproduction de fausses cartes22 
(par la suite utilisés ou vendus à des per-
sonnes se présentant le jour de la distribution).

 La conception et l’impression des cartes 
doivent donc se faire de manière à minimi-
ser les possibilités de fraudes. 

Les possibilités de fraude (et les mesures à prendre en conséquence) sont très va-
riables en fonction des contextes. dans des zones reculées (sans moyen de photoco-
pie ou d’impression), une simple impression couleur pourra ainsi suffire… tandis qu’en 
capitale (où « tout est possible »), il faudra peut être utilisé des hologrammes venus 
d’europe !
il est ainsi conseillé de toujours faire imprimer ces cartes à bonne distance de la zone 
où se trouve le projet  : par exemple pour une distribution dans une ville moyenne, il 
vaudra mieux faire imprimer ses cartes dans la capitale régionale voisine où plus de 
possibilités  techniques seront disponibles et où le risque que l’imprimeur soit lié avec 
des personnes locales est moindre !

22. La production de fausses listes couplée à de fausses cartes est également possible !

•	 Le principe de base est ainsi Le suivant  : 1 Ménage recensé reçoit 1 carte Qui 
Lui servira À recevoir 1 Kit/panier de biens Le Jour de La distribution. 

•	 de Manière pratiQue, iL s’agit de recenser  non pas des « Ménages en tant 
Que teLs », Mais une uniQue personne représentant cette entité (appeLée 
« représentant du Ménage »).

•	 chaQue représentant du Ménage devra désigner un suppLéant au cas où iL 
ne pourrait se rendre À La distribution.

c - Listes et coupons

La pLupart des Méthodes de distribution nécessitent donc L’utiLisation 
de Listes de bénéFiciaires et de cartes d’identiFication des bénéFiciaires 
Qui doivent être iMpriMés préaLabLeMent À La distribution, une Fois Le 
recenseMent FinaLisé.

exemples de coupon et liste de recensement
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 a chaQue etape du recensement et de 
la distribution, les employés si devront être 
sensibles à la vérification stricte de l’authen-

ticité de la carte (en fonction des éléments 
d’impression, des éléments spécifiques ra-
joutés, des numéros utilisés sur la zone, etc).

exemple de format de liste de recensement - annexe 21

exemple de format de planche de 8 cartes avec images de sensibilisation au 
verso (deux onglets dans le document) - annexe 22

exemple de « Waybill coupon » pour le transport des coupons et liste de 
recensement entre la base et le terrain - annexe 23

iL est conseiLLé d’avoir un MaxiMuM d’inForMations sur Le Ménage bénéFiciaire sur La 
Liste de recenseMent et beaucoup Moins sur La carte en eLLe-MêMe. 
Le Jour de La distribution, en posant QueLQues Questions À La personne porteuse de La 
carte et en vériFiant Les réponses sur La Liste, iL sera ainsi possibLe de s’assurer rapi-
deMent Que Le carte n’a pas été voLée ou trouvée et Qu’eLLe correspond bien au Ménage 
recensé26.

26. en effet, si les informations disponibles sur la liste de recensement sont les mêmes que sur la carte, 
une personne « fraudeuse » ayant volé une carte pourra simplement lire ce qui est écrit sur la carte.

27. cela est valable même dans le cas de contexte « calme », étant donné qu’il est impossible de savoir 
comment le conflit ou la catastrophe pourra évoluer.

 en cas de distribution de biens variables 
en fonction du profil de chaque ménage bé-
néficiaire (cf. Fiche 1, partie b), il est conseil-
lé d’avoir une différenciation visuelle simple 
entre les cartes : par exemple des cartes 
bleues pour les ménages bénéficiaires d’un 
kit nFi + bâche, des cartes jaunes pour les 
ménages recevant un kit nFi sans bâche.

 en cas de biens distribués en fonction de 
la taille du ménage, il ne faudra pas oublier 
d’indiquer sur la carte cette information 
pour faciliter la distribution.

 il est également possible d’utiliser les 
cartes comme support de sensibilisation (à 
l’hygiène, à l’usage de la moustiquaire, etc.) 
en imprimant au dos des cartes des images 
de sensibilisation.

Les recenseMents peuvent être sensibLes dans certains contextes notaM-
Ment en cas de conFLit ayant une coMposante ethniQue (sentiMent de Fichage, 
etc.). Les Listes de recenseMent ne peuvent donc être transMises À des auto-
rités LocaLes27, sans L’accord du cheF de Missions/coordinateur terrain. ces 
dernières pourraient, en eFFet, en Faire un usage autre Qu’huManitaire. ces 
Listes sont ainsi La « propriété » de si.

pensez à rajouter les logos bailleurs sur vos listes et coupons de recensement !

Les cartes - et les listes23 - pourront ainsi 
par exemple :

 » être imprimées sur du papier « rare »  : 
à minima un papier cartonné24 de cou-
leur (jaune pâle, bleu pâle, etc).

 » comporter un numéro unique qui ne sera 
jamais réutilisé25 sur la zone et éven-
tuellement un numéro de série qui sera 
changé à chaque nouvelle impression,

 » et/ou être imprimées partiellement ou 
totalement en couleur (le logo si par 
exemple),

 » et/ou comporter un tampon spécifique,

 » et/ou être imprimées recto/verso,

 » et/ou avoir un élément imprimé en relief 
ou par gaufrage/embossage (logo si avec 
une « pince timbre à sec » par exemple),

 » et/ou comporter un hologramme,

 » et/ou être imprimées sur un support 
plastique, etc.

 il est également possible, avant chaque 
recensement, d’apporter un élément unique 
- spécifique à chaque distribution/zone - sur 
chacun des coupons distribués. par exemple :

 » un ou plusieurs tampons au dos du 
coupon,

 » un ou plusieurs poinçonnements du 
coupon,

 » un ou plusieurs jeux de couleur (sur-im-
primé sur chacun des coupons ou ajou-
té à la main),

 » un sceau à la cire, etc.

ce rajout d’un élément unique vise notamment 
à éviter l’usage de cartes détournées par l’impri-
meur ou volées (notamment par des employés 
si). il doit donc être fait à la dernière minute, par 
une ou deux personnes maximum (de niveau 
« cadre » de préférence).

•	 usages

Les cartes et listes de recensement vierges 
(non encore utilisées) doivent, par ailleurs, être 
stockées avec précaution (afin de minimiser les 
risques de vol étant donné leur équivalence en 
valeur monétaire)  : a minima dans une caisse 
fermée à clé, si possible dans un coffre.

cartes et listes doivent également faire l’ob-
jet de documents de transport (tout comme 
des transferts de cash) avec un comptage 
strict des cartes et listes avant départ ter-
rain et au retour. toute carte ou liste non 
utilisée devra ainsi être retournée au res-
ponsable si. Les cartes raturées devront, 
de même, être retournées et faire partie du 
dossier de distribution (cf. Fiche 6). 

ces procédures strictes visent à responsabi-
liser l’équipe en charge du recensement et à 
faire en sorte qu’aucune carte non distribuée 
à un ménage bénéficiaire ne sorte du circuit 
si.

23. L’expérience montre, d’une manière générale, que les listes sont moins soumises au risque de fraude que les 
cartes (les mesures adoptées pour éviter la reproduction des listes pourront donc être d’un niveau plus faible 
que pour les coupons).

24. Quel que soit le contexte, le papier cartonné est à privilégier au papier simple pour une meilleure durabilité (la 
carte devant être gardée par les ménages entre le ciblage et la distribution).

25. il ne faut, par exemple, pas imprimer à chaque distribution des cartes de 1 à 1 000, mais à chaque distribution 
continuer à incrémenter les numéros (1 001 à 2 000 etc.) afin d’éviter déjà les simples photocopies.
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outil de récolte de données protection (utilisé en focus group 
avec la population) - annexe 24

outil de centralisation de l’information protection (utilisée par l’équipe 
d’intervention pour centraliser ses informations) - annexe 25

outil d’analyse de l’information protection (« scoring » utilisé par l’équipe 
d’intervention pour faciliter la modélisation de la situation) - annexe 26

e - L’iMpLication de La coMMunauté

iL est essentieL, non seuLeMent d’inForMer, Mais égaLeMent d’iMpLiQuer La 
coMMunauté - notaMMent via ses représentants - dans L’enseMbLe du processus 
de cibLage. cette étape doit perMettre de vaLider ou ModiFier Le protocoLe de 
cibLage initiaLeMent déFini (critères de séLection, Méthode, Lieux, dates, etc.) et 
de garantir L’acceptance par La popuLation de L’approche utiLisée. 

cette étape ne doit être supprimée sous aucun prétexte, même dans des contextes d’ur-
gence aigüe ! La non-implication des communautés dans l’activité peut être un facteur de 
blocage ultérieur (absence de participation communautaire, fraudes massives, etc.), ou de 
mise en danger des équipes si (menace sur le personnel, « instrumentalisation » de la popu-
lation non-ciblée, etc.).
il est cependant possible, en fonction du contexte, de faire varier sa durée d’une ré-
union de deux heures à plusieurs jours de discussions/consultations participatives.

cette étape, primordiale pour le bon déroule-
ment du recensement, peut être réalisée en :

 » consultant directement la population 
sur certaines questions pratiques, via 
des Focus groups30, pour déterminer 
la meilleure date, lieu de recensement, 
etc.) ;

 » Mettant en place un comité représen-
tatif. celui-ci inclura les différentes au-

torités administratives et coutumières 
(mais pas militaires) mais également 
des représentants de la société civile.

Les principaux éléments à discuter au cours 
de cette étape sont : 

 » Les critères de sélection des ménages 
bénéficiaires ainsi que les éventuels cri-
tères d’exclusion appliqués (ménage 
déjà ciblé par une organisation, etc.). 

30. La composition des Focus groups dépendra de qui représente le ménage (par ex : s’il est envisagé que ce soit 
les femmes qui soient présentes au recensement, ce sont elles qui devront être consultées en priorité).

28. cette information des autorités sur les activités prévues est également l’occasion de (i) faire le lien avec le 
passage de l’équipe précédente de diagnostic : explications de quelques conclusions du diagnostic, rappels 
sur si : présentation, mandat, etc. (ii) présenter les membres de l’équipe d’intervention si. 

29. il peut cependant être indiqué, comme « moyen de pression », que si le recensement se passe « mal », aucune 
autre activité ne sera ultérieurement menée par si dans la zone.

d - prise de contact 
avec Les autorités LocaLes

de Manière généraLe, dès son arrivée sur une zone, iL est nécessaire 
d’inForMer - des activités prévues de recenseMent28 - Le pLus Large paneL 
d’autorités et d’organisations présentes en partant de La pLus inFLuente À 
La Moins inFLuente : autorités adMinistratives, coutuMières, reLigieuses, 
MiLitaires, sanitaires, éducatives, ong internationaLes, ong LocaLes 
inFLuentes et autres groupes issus de La société civiLe (notaMMent croix 
rouge LocaLe, coMités de dépLacés/réFugiés et coMités de Quartiers 
si existants), etc. une bonne inForMation perMet d’éviter d’éventueLs 
bLocages uLtérieurs.

dans La pLupart des contextes, iL est préFérabLe de rester vague sur La raison du recense-
Ment et d’éviter d’utiLiser Le Mot « distribution » ou d’évoQuer Le type de biens Qu’iL est 
prévu de distribuer29. dans tous Les cas, aucune proMesse ne doit être Faite aux autorités 
LocaLes sur La suite du recenseMent ou sur Le contenu des biens éventueLLeMent distribués.

La prise de contact avec les autorités est 
également l’occasion de s’assurer que les 
conditions de protection des populations 

(principe de « ne pas nuire ») et de sécurité 
des équipes sont réunies pour un bon dé-
roulement des activités.

Les discussions avec Les autorités peuvent être coMpLétées par des Focus groups ou des 
discussions inForMeLLes avec La popuLation. iL est, en eFFet, conseiLLé de ne pas s’appuyer 
uniQueMent sur Les autorités Qui peuvent parFois présenter Le contexte de Manière À attirer 
Les acteurs huManitaires. Les discussions avec La popuLation sont, de pLus, L’occasion de 
déterMiner Le « degré de LégitiMité » de ses interLocuteurs (autorités accusées de corruption, 
d’abus de pouvoir, etc.).

comme indiqué dans la fiche 2, cette étape 
de « check protection » peut mener à la déci-
sion de suspendre ou annuler l’intervention.

nb : en matière de protection, chaque région devra 

développer ses propres outils d’analyse. dans les uélés 

en rdc, par exemple, les outils suivant sont utilisés 

(attention  - ne pas utiliser tel quel ces outils qui 

sont très larges et génériques mais les adapter au 

contexte).
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horMis Les cas de distributions généraLes, iL est FréQuent Que Les représentants des auto-
rités ne reMpLissent pas Les critères de séLection des Ménages bénéFiciaires. ces dernières 
coMprennent aLors MaL Que Leurs iMpLications ne soient pas « récoMpensées » par une 
assistance en biens. iL est évideMMent très ForteMent déconseiLLé de céder aux pressions 
éventueLLes (sentiMent de corruption, etc.). une soLution aLternative possibLe est aLors 
de considérer Les autorités non coMMe des « bénévoLes » Mais coMMe des agents Journa-
Liers pour certaines activités ForteMent consoMMatrices de teMps et donc de Les réMuné-
rer À ce titre. cette conFiguration ne doit pas être autoMatiQue pour autant, L’iMpLication 
non réMunérée de La coMMunauté et des autorités étant touJours À priviLégier.

•	 L’implication attendue de la communau-
té lors du recensement  - principalement 
en cas de recensement en site  : mise à 
disposition du ou des sites, fourniture de 
piquets (en bois, bambou, etc.) pour déli-
miter le site, préparation du site, mise à 
disposition de tables et chaises pour les 
agents recenseurs, etc.

•	 éventuellement, on peut avoir connais-
sance du nombre maximum de ménages 
bénéficiaires à recenser. cet élément, si 
disponible, (cf. estimation démographique 
préalable) peut être utile pour éventuelle-
ment « faire pression » sur les autorités et 
ainsi minimiser les fraudes31.

31. s’étant mis d’accord sur un nombre maximum de ménages bénéficiaires, les autorités ne pourront en effet 
tolérer trop de fraudes sous peine que certains « vrais » ménages bénéficiaires ne soient pas recensés ce qui 
risque d’être mal perçue par leur population. attention : ce moyen de « pression sociale » est à manier avec 
précaution selon les contextes !

rappeL  : en cas de contraintes financières/trésorières et/ou logistiques et/ou contrac-
tuelles, l’équipe si devra prendre en compte ces dernières dans la mise en œuvre du re-
censement afin que le nombre maximum de ménages bénéficiaires ne soit pas dépassé !
selon le contexte, si pourra éventuellement jouer la « transparence totale » avec les 
autorités et indiquer que actuellement « il n’est pas possible d’assister, donc de recen-
ser, plus de xx ménages bénéficiaires, les critères de sélection devront donc faire en sorte 
que ce chiffre ne soit pas dépassé pour que les activités de si puissent bien se poursuivre. 
il conviendra donc de cibler les ménages les plus vulnérables ». 
attention  : ces contraintes logistiques, financières ou contractuelles peuvent être 
très mal perçues et interprétées par les autorités ou la communauté. il convient donc 
d’utiliser cet argument avec beaucoup de précaution et de finesse, notamment si 
d’autres distributions sont prévues dans la région.

cette discussion avec les représentants de la 
communauté permettra également d’effec-
tuer quelques rappels sur : 

•	 Les principes humanitaires de l’intervention 
(neutralité, impartialité, etc.) se matériali-
sant notamment par l’absence impérative 
d’hommes en arme ou en uniforme (y compris 
policiers) sur le site de recensement et alen-
tours ou d’escortes armées au cours des visites 
en portes à portes ;

•	 Le fait que les agents journaliers soient 
sélectionnés par si et ne peuvent pas 
être choisis/imposés par les autorités ;

•	 Le fait que le site de recensement sera 
gratuitement mis à disposition par la 
communauté (aucune compensation fi-
nancière de si pour le propriétaire).

iL est généraLeMent recoMMandé de ne pas iMposer « ses critères d’ong » Mais de discuter 
avec Les autorités de L’approche utiLisée et d’orienter Les débats sur certains critères 
(étabLis Lors du diagnostic) aFin de Les vaLider (ou pas) et de Les Faire accepter coMMe 
une idée coMMune.

•	 La notion de ménage  : un ménage est 
souvent défini comme « un groupe d’in-
dividus vivant sous le même toit ou dans 
la même concession, prenant leur repas 
ensemble ou en petits groupes, mettant 
une partie ou la totalité de leurs reve-
nus en commun pour la bonne marche 
du groupe et dépendant généralement 
d’une même autorité ». cette définition 

est difficilement applicable de manière 
concrète, par exemple, en cas de mé-
nages polygames ou de ménages vivant 
de manière séparée au moment du re-
censement (par exemple, en période de 
récolte, il arrive que les enfants restent 
dans les villages tandis que les parents 
sont aux champs), etc.

Le concept de Ménage est ainsi généraLeMent diFFiciLe À appréhender pour Les coMMu-
nautés, iL vaut aLors Mieux s’attarder sur La déterMination du représentant de cette 
entité (cF. ci-dessous), Qu’iL sera généraLeMent pLus FaciLe À identiFier !

•	 Le représentant (prioritaire) du ménage  : 
selon les contextes, on choisira le mari 
ou la femme. Le dernier cas est généra-
lement à privilégier en cas de ménages 
polygames (afin d’éviter que certaines 
femmes - et leurs enfants - soient lésés).  

dans tous les cas, il ne faut pas oublier d’in-
clure les cas particuliers  : célibataires, veuf/
veuves, enfants chefs de ménages, etc. 
chaque représentant désignera un sup-
pléant au cas où il ne serait pas disponible le 
jour de la distribution.

Le choix du représentant du Ménage doit se Faire de Manière À MiniMiser Les Fraudes (un 
uniQue représentant FaciLeMent identiFiabLe par Ménage) et Les possibiLités d’excLusion 
(cF. paragraphes précédents) Mais égaLeMent et surtout de Manière À ne pas créer de 
conFLits ou tensions coMMunautaires  : une distribution d’urgence n’étant pas L’occa-
sion de changer Les MentaLités !

•	 La méthode de recensement employée 
et ses modalités de mise en œuvre.

•	 L’implication attendue des autorités ou 
représentants d’organisation locales lors 
du recensement  : réalisation des listes, 

information des communautés bénéfi-
ciaires, présence sur le site de recense-
ment pendant x jours, accompagnement 
des employés si pendant x jours, etc. 
ainsi que les éventuelles modalités de 
dédommagement pour cette implication.
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g - organisation du travaiL de terrain
en Fonction de La Méthode de recenseMent utiLisée et suite aux échanges 
avec Les autorités et La popuLation, L’éQuipe si devra déterMiner certains 
éLéMents pratiQues :

premièrement, il faut définir le nombre de 
jours nécessaire au recensement (en fonc-
tion de la méthode utilisée, de l’expérience 
de l’équipe, de l’étendue de la zone, etc. - cf. 
données indicatives Fiche 3, partie g).

deuxièmement, en cas de recensement sur 
site, il faut spécifier le nombre de sites néces-
saires. cet élément sera déterminé en prenant 
en compte les éléments suivants : 

(i) La rapidité d’intervention souhaitée  : 
plus le nombre de sites est important, plus 
le recensement prendra du temps !

(ii) Le respect de la « dignité » des popula-
tions. il est, en effet, recommandé de ne pas 
situer un site à plus de 5 km des habitations 

les plus éloignées, afin que les ménages 
bénéficiaires puissent accéder facilement à 
ce dernier. en urgence, une distance de 10 
km (soit 4 h de marche a/r - norme sphère 
2011) est acceptable. dans tous les cas, les 
ménages devront être capables d’effectuer 
l’a/r de leur domicile au site dans la jour-
née (temps de recensement compris).

(iii) Le risque de fraude : la multiplication des 
sites (notamment si deux sites de recense-
ment opèrent en même temps) entraine 
une augmentation du risque de fraude. en 
effet, un même ménage peut se présenter 
à deux sites différents et obtenir ainsi deux 
coupons différents dans la même journée. 

pour minimiser ce risque, il est conseillé de : 
•	 réaliser une répartition géographique précise (un site par quartier par exemple) et de 

s’y tenir de manière très rigoureuse !
•	 éventuellement, effectuer une comparaison des noms sur les listes obtenues sur les 

différents sites pour détecter les éventuels doublons.

•	 Les dates exactes du recensement

Les dates de recensement doivent être 
choisies de manière à (i) interférer le moins 
possible avec les activités quotidiennes, (ii) 
respecter les pratiques/coutumes des com-
munautés et perturber celles-ci au minimum.

il est ainsi très vivement recommandé 
d’éviter de procéder à un recensement le 
jour  : d’une fête religieuse ou nationale, 

d’une fête ponctuelle locale (deuil ou ma-
riage), le jour du marché (si celui-ci n’est 
pas permanent), etc. 

si les vendredis (en zone musulmane) et di-
manches (en zone chrétienne) doivent ain-
si être évités, il est tout de même possible 
d’organiser un recensement ces jours-là 
à condition d’adapter les horaires de ma-
nière à ne pas perturber les cérémonies 
religieuses.

ces discussions avec Les représentants des diFFérents acteurs de La zone32 sont égaLe-
Ment une opportunité pour « prendre La teMpérature » et identiFier Les personnes sur 
LesQueLLes si pourra éventueLLeMent s’appuyer en cas de probLèMe (négociation de con-
FLit, gestion de FouLes, etc.) et LesQueLLes sont susceptibLes de perturber L’action de si.

32. corrélées aux focus group et discussions informelles avec la population (cf. paragraphe check protection).

F - signature d’un protocoLe d’accord avec 
Les autorités et/ou Le coMité représentatiF
cette étape n’est pas obLigatoire Mais viveMent recoMMandée.
iL est en eFFet souvent utiLe de ne pas se LiMiter À un accord oraL tacite 
Mais de ForMaLiser et récapituLer Les concLusions des discussions avec Les 
autorités et Le coMité représentatiF dans un docuMent appeLé « protocoLe 
d’accord » Qui sera signé par Les diFFérents acteurs présents (prévoir 
pLusieurs exeMpLaires : au Moins 1 pour La coMMunauté et 1 pour si).
Le ForMat du protocoLe d’accord reprend La pLupart des éLéMents 
Mis À Jour du protocoLe de cibLage. 

aFin d’être bien coMpris de tous, ce docuMent doit, si possibLe, être rédigé en Langue ver-
nacuLaire et pas uniQueMent en Français ou angLais.

cette étape présente l’avantage de : 

 » responsabiliser les acteurs locaux (no-
tamment les autorités). en signant un 
protocole d’accord avec les autorités, 
l’ong s’assure en effet que ces dernières 
ne changeront pas d’avis ou n’accuse-
ront pas l’ong par la suite (notamment 
si la population est mécontente) ;

 » augmenter la transparence de l’ong 
envers la communauté.

ce protocole d’accord comprendra l’en-
semble des éléments indiqués ci-dessus 
(critères, méthodologie, etc.). il est conseillé 
d’être précis dans l’écriture de ce dernier 
mais, pour autant, ne pas non plus trop dé-

tailler (par exemple ne pas indiquer le lieu 
ou les dates exactes du recensement afin 
de se permettre une certaine flexibilité en 
cas de contraintes externes).

Le protocole sera signé par les autorités 
clés et les représentants de la commu-
nauté (si possibles de différents « niveaux » 
et de différents « types ») afin de s’assurer 
d’une adhésion et compréhension la plus 
large possible.

dans le cas où une autorité refuserait de si-
gner le protocole (refus de s’engager malgré 
un accord oral) ou en cas de non-respect 
des termes de celui-ci, si suspendra logi-
quement ses activités le temps qu’un com-
promis soit trouvé.
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•	 L’emplacement précis du ou des sites de 
recensement (en cas de recensement sur 
site)

Le choix d’un site de recensement doit être 
fait avec précaution. dans des conditions 
optimales (parfois un seul site est dispo-
nible), les critères suivants devront être 
respectés :

 » une position centrale proche des ha-
bitations (cf. ci-dessus  : distance maxi-
male des habitations les plus éloignées) ;

 » dans une zone sûre (sans risque d’at-
taque) mais éloignée de toute position 
militaire pour des questions de neutra-
lité (pas de check-point ou camp mili-
taire à proximité du site) ;

 » dans une zone neutre aux yeux de la 
population. selon le contexte, il faudra 
ainsi veiller, par exemple, à ne pas ef-
fectuer le recensement dans la cour du 
chef du village, ou devant le bureau de 
l’autorité administrative ;

 » dans une zone ne perturbant pas les 
activités quotidiennes. un recensement 
attirant généralement un grand nombre 
de personnes, celui-ci génère des nui-
sances plus ou moins importantes 
(foules, bruits, etc.), il faut donc éviter de 
positionner les sites à proximité d’une 
structure sanitaire (centre de santé, hô-
pital, etc.), éducative (école, université, 
etc.) ou économique (marché ouvert, 
etc.) qui pourrait voir son fonctionne-
ment perturbé du fait du recensement ;

 » avec un accès pratique pour les per-
sonnes bénéficiaires - y compris à mo-
bilité réduite (notamment suite à une 
crise type tremblement de terre). 
des lieux nécessitant, par exemple, le 
franchissement d’un cours d’eau avec 
une pirogue34, le passage d’un check-
point militaire ou une montée très raide 
sont ainsi à éviter. une zone située à 
proximité d’un arrêt des transports 
locaux est au contraire à privilégier 
(accès plus aisé). Les sites en bordure 
de route très fréquentée doivent ce-
pendant être évités pour minimiser les 
risques d’accident et de perturbation 
du trafic par la foule.

Les normes sphères 2011 rap-
pellent ainsi que « l’accès au recense-

ment ou à la distribution est une source 
fréquente d’angoisse pour les populations 
marginalisées ou ostracisées dans les si-
tuations de catastrophe ».

 » suffisamment sécurisé pour les équipes 
si  (possibilité d’évacuation à tout mo-
ment)  : pas de « cul de sac », accès suf-
fisamment large pour que les véhicules 
puissent partir en urgence, etc.

 » Le site doit être suffisamment grand 
(un 1/2 terrain de football est géné-
ralement la bonne taille), avec un mi-
nimum de relief (le plus plat possible), 
et si possible avec de l’ombre (selon le 
contexte climatique).

34. si tel est le cas, pensez à négocier avec les autorités la gratuité (ou un prix réduit) du transport pour les 
ménages bénéficiaires.

en cas de recenseMent sur pLusieurs Jours dans Le MêMe viLLage, iL est égaLeMent con-
seiLLé de ne pas « couper » La période de recenseMent. c’est-À-dire Que, par exeMpLe, si 
Le recenseMent ne peut être eFFectué Les Mardis pour cause de Jour de Marché, Mieux 
vaudra réaLiser un recenseMent Le Mercredi et Jeudi Que Lundi et Mercredi  et ce aFin 
d’éviter des tensions (ruMeurs Que Le recenseMent est arrêté, Que teL Quartier n’a vo-
LontaireMent pas été recensé, etc.).

Les horaires (heure de début et heure de 
fin) du recensement doivent également 
être déterminés selon les mêmes critères. 
il faudra, en particulier, veiller à ne pas ter-
miner trop tard afin que les ménages aient 

le temps de rentrer chez eux avant la nuit 
ni trop tôt afin que les personnes aient le 
temps de réaliser leurs tâches quotidiennes 
(chercher de l’eau par exemple).

un recensement ne se fera jamais de nuit, sous aucun prétexte, même en cas d’urgence 
et ce pour des questions évidentes de sécurité et respect de la dignité des communautés 
bénéficiaires.

•	 L’organisation du recensement en cas de 
recensement sur plusieurs jours et plu-
sieurs zones 

Que le recensement soit en site ou en porte 
à porte, il est impératif de déterminer quelle 
sera la population visée chaque jour afin (i) 
d’éviter d’avoir trop de personnes présentes 
au même instant sur le site, (ii) d’éviter aux 
communautés de perdre leur temps (en at-
tendant le recenseur dans leur maison ou 
en attendant sur le site). il est ainsi néces-

saire d’établir un « plan de recensement » 
permettant de déterminer que le 1er jour  : 
tels ménages sont ciblés, le 2nd jour  : tels 
ménages, etc.

afin de minimiser les tensions, il est géné-
ralement conseillé de concevoir son « plan 
de recensement » à partir de critères géo-
graphiques (type  : Jour 1  : village x, Jour 
2  : quartier y), plutôt qu’à partir de critères 
statuaires ou sociaux (type : jour 1 & 2 : réfu-
giés, jour 3 : population locale etc.).

en cas d’intervention siMuLtanée sur une vaste zone, iL est conseiLLé de procéder en 
réaLisant tout d’abord tous Les recenseMents, puis toutes Les distributions dans un 
second teMps33 (aFin d’éviter Les ruMeurs, convoitises, tensions etc. une Fois Les biens 
« vus »).
de MêMe, iL est pLus pratiQue de coMMencer Les opérations de recenseMent coMMe de 
distribution par Les zones Les pLus éLoignées/recuLées, pour Finir par Le pLus gros viL-
Lage/Quartier de La zone (aFin d’éviter un écLateMent et une diFFusion trop rapide des 
ruMeurs etc.).

33. en termes pratiques, il s’agit d’avoir un planning type J1 = recensement village a, J2 = recensement village b, J3 
= recensement village c, etc. puis J6 = distribution village a, J7 = distribution village b, etc. (plutôt que de J1 = 
recensement village a, J2 = distribution village a, J3 = recensement village b, J4 = distribution village b, etc.)
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•	 critères de recensement (explication dé-
taillée)

si l’équipe a choisi pour des raisons contex-
tuelles de ne pas informer la population 
des critères utilisés avant le recensement, 
il sera alors très important d’expliquer, à 
posteriori (si possible juste après le recen-

sement), le système de sélection utilisé afin 
de permettre des éventuels « repêchages ».

en dehors de ces cas, c’est-à-dire dans 
la majorité des situations, une approche 
transparente envers la population devra 
être privilégiée.

cette étape d’inForMation de La popuLation ne doit pas Faire état de La distribution 
Qui éventueLLeMent suivra et encore Moins des biens Qu’iL est prévu de distribuer (aFin 
d’éviter Les tensions, ruMeurs, etc.).

cette information de la population peut se 
faire via diverses méthodes. il est générale-
ment conseillé d’en cumuler plusieurs afin 
de s’assurer d’une couverture la plus large 
possible. ces moyens de communications 
peuvent être :

•	 diffusion du message d’information par 
des employés si (garant de la bonne infor-
mation) dans des lieux et moments clés  : 
au marché, lors de la cérémonie religieuse 
hebdomadaire à l’église ou à la mosquée, 
au centre de santé, etc.

•	 diffusion du message d’information par 
des employés si via des discussions de 
groupes informelles. cette méthode, 
se basant sur le principe du « bouche à 
oreille », sera notamment utilisée pour 
atteindre des groupes de bénéficiaires 
marginalisés ou « à risques » (femmes 
n’ayant pas accès aux lieux publics, caste 
isolée, etc.)

•	 placardage/affichage de l’information 
dans des lieux stratégiques (bureau des 
autorités, marché, école, etc.)

•	 diffusion de masse du message d’infor-
mation via des agents relais.

il s’agit de parcourir l’ensemble de la zone 
(y compris les zones les plus reculées) avec 
un mégaphone - mis à disposition par si - 
pour diffuser le message d’information. 
cette diffusion est réalisée par des agents 
journaliers37 sélectionnés et formés par les 
employés si. ces agents sont généralement 
des autorités locales (ayant participé aux dis-
cussions préalables) ou bien des personnes 
habituées aux sensibilisations (relais com-
munautaires, agents de sensibilisation sa-
nitaire, etc.). une fois formés, il est conseillé 
d’accompagner ces agents journaliers durant 
une à deux heures pour s’assurer que le mes-
sage d’information n’est pas altéré/modifié 
par la répétition (ce qui arrive souvent quand 
les personnes manquent d’expérience).

ces informations de masse doivent se faire à 
des moments clés afin de toucher un maxi-
mum de personnes. selon les contextes, il 
pourra s’agir par exemple du matin très tôt 
(avant que les personnes aient quitté leur 
domicile) et/ou du soir, juste avant la tombée 
de la nuit (quand les personnes sont rentrées 
chez elles).

37. un découpage géographique est souvent nécessaire pour répartir les agents journaliers par quartier, village, etc.

Les structures sportives (type terrain de FootbaLL) ou reLigieuses35 (cour devant Les 
égLises ou MosQuées) sont souvent idéaLes pour un site de recenseMent !

35. toujours selon le contexte, en cas de tensions religieuses : ces sites sont évidemment à éviter !
36. selon les contextes, le message d’information pourra également spécifier que les enfants ne doivent pas être 

envoyés sur le site de recensement (sauf s’il s’agit d’enfant chef de ménage) pour des questions de protection.

une fois le ou les « meilleurs » sites identi-
fiés, il est nécessaire de :

•	 consulter le ou les propriétaires du lieu, 
pour s’assurer notamment de la mise à 
disposition gratuite du site ;

•	 informer les éventuelles structures alen-
tours des dates prévues et des éventuels 
désagréments générés par le recensement.

selon l’emplacement du site, pensez à mettre en place des mesures visant à minimiser 
les désagréments : négociation d’une déviation dans un contexte urbain, mise en place 
d’un « cordon » d’agents journaliers visant à éviter que la cour de l’école voisine soit 
envahie, etc.

h - coMMunication À La popuLation 

une Fois Le protocoLe d’accord signé avec Les autorités et Les ModaLités 
pratiQues du recenseMent déFinies, iL s’agit d’inForMer La popuLation 
du recenseMent (par « popuLation », on entend Ménages susceptibLes 
d’être bénéFiciaires et non bénéFiciaires).

cette information des populations (parfois 
appelée « sensibilisation ») vise (i) à s’assu-
rer que toute la communauté dispose de la 
même information, (ii) minimiser les risques 

d’exclusion et (iii) éviter les tensions (no-
tamment entre ménages bénéficiaires et 
non-bénéficiaires).

cette étape est obLigatoire, MêMe en urgence  ! eLLe est en eFFet priMordiaLe pour 
une bonne coMpréhension et acceptance de L’intervention par La coMMunauté.

Le message  d’information diffusé à la popu-
lation comprendra les éléments suivants :

•	 Modalités de recensement  (où  ? quand  ? 
qui ?)

 » Lieu(x)

 » date(s), heure de début et éventuel 
« plan de recensement » (répartition 
des jours)

 » représentant prioritaire du ménage36
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La durée de cette étape d’information 
est variable selon les contextes et le de-

gré d’urgence, il est cependant conseillé 
que celle-ci soit la « plus longue possible » 
afin de s’assurer de la bonne diffusion et 
compréhension du message (notamment 
en cas de zones reculées où le message 
peut mettre « du temps à arriver » et/ou 
en cas de période de travaux des champs 
quand ceux-ci sont loin des habitations42).

L’expérience montre que plus cette étape 
est longue et « bien menée » (message 
complet diffusé et expliqué), mieux se 
passe l’intervention.

de manière indicative, cette information 
des communautés peut durer une 1/2 
journée en zone de camp (en urgence) à 5 
jours en zones rurales peu denses.

42. Le temps que l’information parvienne aux personnes en train de réaliser les travaux agricoles et que ces 
personnes reviennent dans les villages.

i - séLection et ForMation des agents 
JournaLiers

•	 en cas de recensement par vérification 
des listes existantes

aucun agent journalier n’est requis, la vérifi-
cation devant être faite uniquement par des 
employés si.

•	 en cas de recensement en porte à porte

chaque employé si réalisant le recensement 
sera accompagné d’une à trois personnes 
externes. deux options sont possibles :

 » Les agents journaliers peuvent simple-
ment être là pour montrer à l’employé 
si où sont les différents ménages (ob-
jectif de « guide local ») et s’assurer de 
l’intégrité du recensement (absence de 
fraude). dans ce cas, les agents journa-
liers seront sélectionnés pour leur légi-
timité  : par exemple un chef de quartier 
+ un membre de la croix rouge locale.

 » L’employé si peut également, en plus du 
ou des agents précédents, être accompa-

gné d’un agent journalier en charge de l’ai-
der dans le recensement afin d’accélérer 
cette étape. Les modalités de sélection et 
formations de cet agent journalier recen-
seur seront alors les mêmes que pour les 
agents recenseurs en site (cf. ci-dessous).

•	 en cas de recensement en site 

un nombre important d’agents journaliers 
est requis. doivent en effet être présent (i) des 
représentant des autorités et société civile 
pour assurer la gestion des foules et aider les 
employés si à « filtrer » l’entrée dans le site, (ii) 
des agents journaliers recenseurs pour assu-
rer le recensement  : remplissage des listes et 
coupons, (iii) des agents « sécurité » pour as-
surer la gestion des foules et l’intégrité du site.

Les représentants des autorités et de la so-
ciété civile sont généralement les mêmes 
personnes que celles présentes pendant les 
discussions participatives et/ou assurant 
l’information de masse des populations. en-
viron 2 à 4 personnes sont requises par site.

Quelle que soit la méthode utilisée, l’information doit évidemment être diffusée en lan-
gue(s) locale(s). Les traductions pouvant parfois être plus compliquées qu’il n’y parait, 
n’hésitez donc pas à faire traduire le message par plusieurs personnes et « tester » ce 
dernier pour être sûr de sa cohérence !
de plus, quelle que soit la méthode utilisée et la durée de l’information, une vérification 
(si possible journalière) du message auprès de la population est nécessaire pour s’assu-
rer que le message soit bien passé et a été correctement compris38. il arrive parfois, en  
effet, qu’un agent journalier ne soit pas qualifié pour cette activité ou que le message soit 
inadapté au contexte. il ne faut donc pas hésiter à changer d’agent ou modifier/compléter le 
message. 
si le message est fortement incompris et le contexte « tendu », il peut être nécessaire 
de rallonger la période d’information et reporter le recensement pour s’assurer que ce 
dernier se passe bien.

38. pour cela, les employés si peuvent parcourir pendant une à deux heures les zones concernées et demander à la 
population de leur répéter le message diffusé. si celui est mal répété, c’est qu’il est incompris !

39. dans certains cas, le fait de ne pas utiliser les mêmes méthodes que la dernière organisation qui est intervenue 
peut même mettre en danger les équipes si ou les ménages bénéficiaires (par exemple, si des militaires ont été 
servis lors de la dernière distribution mais que l’équipe si refuse cette fois-ci).

40. rappel : un stock « terrain » est nécessaire quand le stock si « principal » est situé loin de la zone de distribution 
et qu’il est impossible de faire arriver les marchandises le jour même de la distribution

41. il sera, éventuellement, renforcé/amélioré/nettoyé. dans tous les cas, ce sont les cadenas de si et non du 
propriétaire du lieu qui devront être utilisés (pour éviter les vols).

dans le cas où si ou un autre acteur aurait 
déjà mené des activités sur la zone mais 
avec des modalités d’intervention ou des 
critères de sélection différents, une vigi-
lance accrue est requise. en effet, une in-
tervention antérieure est susceptible de 
créer des « précédents » auprès de la po-
pulation et entrainer de fortes difficultés 
de compréhension des nouvelles méthodes 
utilisées39. par exemple, passer d’une distri-
bution générale sans critère de sélection à 
une distribution ciblée pourra être source 
de conflit si les raisons d’une telle modi-
fication ne sont pas bien expliquées aux 
communautés.

cette étape d’information des populations 
est également l’occasion d’informer direc-
tement les autorités qui n’auraient pas été 
impliquées dans les discussions participa-
tives (notamment policières et militaires) et 

de leur rappeler les principes humanitaires 
de l’intervention (en particulier pas d’es-
corte ou de présence sur les sites d’hommes 
armés et/ou en uniformes).

en parallèle à l’information des populations, 
l’équipe si devra préparer le recensement. 
pour cela elle sélectionnera et formera 
l’équipe d’agents journaliers (en fonction de 
la méthode de recensement) et préparera 
éventuellement le site (cf. les deux chapitres 
suivants).

pendant cette phase de préparation et d’in-
formation des populations, il est également 
conseillé de profiter du temps disponible, 
pour identifier un éventuel stock terrain40, 
suffisamment grand pour accueillir les 
marchandises à distribuer. ce stock devra 
répondre aux critères de stockage et de sé-
curité en vigueur41.
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dans Le cas où si dispose d’un « pooL » d’agent JournaLiers « particuLièreMent coMpétents », 
iL est envisageabLe, dans certains contextes, de réaLiser un recenseMent en porte À porte 
avec ces derniers - en pLus des eMpLoyés si - aFin d’accéLérer Le processus (notaMMent en cas 
de « variante 3.2 » - cF. Fiche 4, chapitre b).

dans tous les cas, la sélection des agents re-
censeurs devra prendre en compte le niveau 
d’éducation comme principal critère. en cas de 
sélection des agents recenseurs au sein de la 
communauté, un petit test rapide44 peut être  
effectué pour sélectionner les plus aptes.

•	 Formation des agents journaliers

une fois les agents journaliers sélection-
nés, il est obligatoire de former ces der-
niers afin que ceux-ci sachent quoi faire le 
jour du recensement !

tous les agents recevront une rapide infor-
mation aux principes humanitaires (neutra-
lité, dignité, lutte contre les fraudes, etc.). il 
leur sera également (re)expliqué, en détail, 
les raisons de l’intervention et les critères 
de sélection utilisés pendant le recensement 
(prévoir une session de questions-réponses).

Les « agents sécurité » seront formés à l’or-
ganisation du site, à la gestion des foules, 
etc. cette formation sera complétée d’un 
explicatif du positionnement de chacun lors 
de la préparation du site (balisage - cf. pro-
chaine étape).

Les « agents recenseurs » seront formés, pour 
leur part, au remplissage des listes de recen-
sement et cartes de bénéficiaire. pour cela 
des « fausses » cartes et  « fausses » listes se-
ront utilisées (imprimées sur du simple papier 
blanc). une mise en situation fictive (remplis-
sage d’une dizaine de coupons et d’une 1/2 
liste par agent) clôtura la formation et per-
mettra éventuellement de refuser - encore - 
certains agents (incompétents ou trop lents).

comptez environ deux heures pour la for-
mation des agents sécurité, une demi-jour-
née pour les agents recenseurs.

44. comportant notamment une « dictée » en langue locale à traduire en français/anglais (pour s’assurer de leur 
rapidité et capacité à transcrire les infos collectées sur les coupons et listes de recensement).

exemple de planche de 8 coupons + liste pour formation 
(avec deux onglets dans le document) - annexe 27

•	 dédommagement des agents journaliers

dans la plupart des contextes où si intervient, 
les communautés ont pris l’habitude que le 
travail journalier soit rémunéré. dans ce cas, 
la rémunération des agents journaliers se 
fera impérativement en espèce - selon une 
grille établie (voir département administra-

tion) et JaMais en nature avec des biens 
de distribution. en effet, dédommager les 
agents journaliers en nature contribuerait à 
fausser complètement l’esprit et l’objectif de 
la distribution (distribution selon des critères 
de vulnérabilité, équité dans la composition 
des biens distribués, etc.) et pourrait être 
source de tensions.

ces représentants doivent « bien connaître » Leur popuLation pour être eFFicace dans 
Le « FiLtrage »  : iL est ainsi généraLeMent conseiLLé de priviLégier un Mix de niveau d’au-
torités « haut » (pour La LégitiMité) et « bas ». par exeMpLe un cheF de groupe de viLLages 
+ Le cheF du Quartier concerné + un agent croix rouge LocaLe vivant dans Le Quartier.

Les agents journaliers recenseurs doivent, 
pour leur part, être des personnes lettrées 
capables d’écrire rapidement (et transposer 
à l’écrit en français/anglais les informations 
fournies par les représentant des ménages 
bénéficiaires). une dizaine d’agents recen-
seurs est généralement requis par site.

La fonction d’agent « sécurité » ne requière 
pas de compétence particulière. une dizaine 
d’agents constitue un minimum.

•	 sélection des agents journaliers

il est, en général, recommandé de sélec-
tionner les agents journaliers au sein de la 
communauté. ces derniers peuvent appar-
tenir à des ménages bénéficiaires ou non 
bénéficiaires.

il peut être demandé aux autorités (notam-
ment pour les agents sécurité) de suggérer 

certaines personnes reconnues comme légi-
times par la communauté. néanmoins, dans 
tous les cas, la sélection finale sera réalisée 
par les employés si. il faudra, afin d’éviter les 
tensions, veiller à avoir une répartition homo-
gène par ethnie, caste, religion, zone d’origine 
géographique (entre villages, quartiers), etc. il 
est également recommandé d’employer des 
femmes, notamment si celles-ci ont été sé-
lectionnées comme représentantes du mé-
nage (facilite la confiance sur le site, réduit 
certains risques de protection, etc.).

cependant, le recensement étant une étape 
sensible (risques de fraudes importants), il 
peut être décidé que les agents journaliers 
recenseurs - uniquement - ne soient pas 
issus de la communauté mais extérieurs 
à cette dernière. dans ce cas, si disposera 
d’un « pool » d’agents journaliers43 préala-
blement recrutés, formés en amont et mo-
bilisables sur chaque intervention.

43. ou « mieux », un partenariat avec une ong locale pourra être établi.

agents JournaLiers recenseurs extérieurs À La coMMunauté 
(par rapport À des agents issus de La coMMunauté)

avantages inconvénients

•	 agents déjà formés (gain de temps car pas 
besoin de formation sur le terrain).

•	 plus efficaces (car participent à plusieurs 
interventions).

•	 Meilleure compréhension des méthodologies 
et processus de recensement (car temps de 
formation plus long et participent à plusieurs 
interventions).

•	 risques de fraudes et pressions moindres 
(car, a priori, pas de « connaissance » sur 
place ou « d’intérêt » au niveau local).

•	 Méconnaissance du contexte, des habitants 
et de la zone.

•	 risque de rejet par la population (car 
« importation de main d’œuvre ») et 
donc susceptible de créer des problèmes 
d’acceptante de l’intervention.

•	 coût de transports et logement à la charge 
de si.
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au plus tard la veille du recensement, il 
est nécessaire d’éventuellement nettoyer 
et débroussailler mais surtout de baliser 
le site selon un plan établi (cf. exemple en 
page précédente). il s’agit de planter les pi-
quets (fournis par la communauté) permet-
tant de fixer - le lendemain - les cordes de 
délimitation du site.

ce travail se fera avec les « agents sécurité » 
afin que chacun comprenne quel sera son 
rôle et sa place le lendemain.

il est conseillé, en fonction de la configura-
tion du site, de :

 » situer l’entrée proche d’une zone d’om-
bre pour que les personnes attendant 
leur tour soient protégées du soleil ;

 » situer la sortie à l’opposé de l’entrée 
pour éviter la confusion dans les files 
d’attente ;

 » couvrir « la zone de recensement » par 
des bâches pour protéger cette zone 
du soleil ou de la pluie ;

 » délimiter le site par un « double cor-
don » permettant d’avoir une « zone 
tampon de sécurité » entre la foule et 
le site (afin de limiter les débordements 
possibles) ;

 » Mettre en place des « sas » avec cordes 
de séparation permettant de contenir 
les personnes bénéficiaires et éviter, en 
cas de retard à une étape, que le site ne 
devienne ingérable.

il est également possible : (i) d’installer à proxi-
mité du site des latrines temporaires (sépa-
rées par sexe), ces dernières devront alors être 
creusées et leur superstructures préparées, (ii) 
d’installer des points temporaires de lavage 
des mains pour les latrines avec du savon et 
(iii) d’installer des points de distribution d’eau 
pour les communautés bénéficiaires.

assurez-vous également que la commu-
nauté apporte le jour du recensement 
suffisamment de tables et de chaises pour 
les agents journaliers recenseurs (installés 
dans la « zone de recensement »).ZONE DE RECENSEMENT

(COUVERT DE BÂCHES)

ZONE TAMPON : DOUBLE CORDON

SAS

SAS

ENTRÉE

OMBRE

SORTIE

J - préparation du site de recenseMent
(étape seLon Méthode choisie)

en cas de recenseMent en site

exemple de plan de site de recensement

cependant, avant d’envisager de payer les 
agents journaliers, il faudra s’assurer que le 
contexte local n’est pas favorable à une par-
ticipation communautaire bénévole. cette 
dernière est toujours à privilégier notamment 
pour éviter (i) une déstructuration des méca-
nismes traditionnels « d’auto prise en charge » 
et (ii) de créer un « précédent » pouvant mettre 
à mal de futures activités nécessitant une 
participation communautaire importante.

dans tous les cas, au moment du recrute-
ment du personnel journalier, il devra être 
précisé clairement à chaque agent les 
conditions d’emploi (sans dédommagent, 
avec une rémunération de x $/jour, etc.) 
dans un souci (i) de transparence, (ii) d’évi-
ter les complications au moment de la clô-
ture des activités.
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6

7

8
déterminez le « taux d’erreur par  in-
clusion » (nombre de ménages « er-
reurs »/nombre de ménages visités). 

 en situation d’urgence, le taux d’erreur ne 
doit pas être supérieur à 0,1  : soit une fia-
bilité de la liste à 90%. en situation « moins 
urgente », le taux d’erreur maximum sera de 
0,05  : soit une fiabilité de la liste à 95%. si ce 
taux d’erreur est dépassé, la liste sera refusée.

si possible incluez également dans 
la vérification les ménages non-ins-
crits sur la liste fournie afin de vous 
assurez qu’il n’y a pas eu d’oublis. 

pour cela, sélectionnez une maison sur 10 
dans les « rues » de la zone parcourue et as-
surez-vous qu’elle ne réponde pas aux cri-
tères de sélection, le cas contraire, vérifiez 
que son nom est bien sur la liste. 

si le ménage n’est pas inscrit sur la liste alors 
qu’il aurait dû l’être  : ajoutez son nom sur la 
liste et comptez-le comme une « erreur ».

déterminez alors le « taux d’erreur par ex-
clusion » (nombre de ménages non-inscrits 
qui auraient dû l’être/nombre de ménages 
visités au hasard). pour que la liste soit consi-
dérée comme fiable et donc acceptée, le 
taux d’erreur par exclusion doit respecter les 
mêmes critères que le taux d’erreur par in-
clusion (cf. ci-dessus).

si possible et selon les contextes, or-
ganisez un « double contrôle ». dans 
le cadre de minimum 2 focus groups 
avec la communauté, réexpliquez 

les critères de sélection et présentez la liste 
de noms (ou un extrait de celle-ci). Les per-
sonnes présentes peuvent alors donner leur 
aval ou refuser la liste (ne pas demander de 
refuser des noms en particulier pour éviter 
de générer des tensions dans la commu-
nauté). éventuellement, de nouveaux noms 
peuvent également être suggérés, ces mé-
nages seront alors vérifiés par l’équipe si et 
éventuellement ajoutés sur la liste.

attention : cette Méthode de « dou-
bLe contrôLe » nécessite de bien 
gérer La coMposition des Focus 
groups pour Que ceux-ci soient 
représentatiFs de La popuLation 
et non biaisés45. eLLe doit être ré-
servée aux éQuipes « rôdées » et/ou 
bien ForMées.

par exemple, si 7 ménages sur les 50 visités sont des 

« erreurs », le taux d’erreur par « inclusion » sera de 

7/50=0.14. La liste sera donc refusée.

au contraire si seulement 2 ménages sur les 50 sont 

des « erreurs », le taux d’erreur par « inclusion » sera de 

2/50=0.04. La liste sera donc acceptée.

étapes facultatives  (7 et 8) :

 si la liste est considérée comme fiable et 
donc validée, l’équipe si peut alors passer 
à l’étape suivante (restitution des résultats). 
si non, une autre méthode de recensement  
devra être utilisée (en porte à porte ou en site).

en cas de refus de la liste,  il est également 
possible, selon les contextes et les raisons des 
erreurs, de demander à la communauté de re-
commencer l’établissement de la liste. dans 
ce cas « la variante 1.1 » (cf. Fiche 4, chapitre 
b) sera utilisée et la nouvelle liste revérifiée 
selon le même processus.

45. par exemple : la présence, dans le focus group, du fils du chef de village qui a inscrit 4 fois son ménage sur la liste 
va peut-être empêcher les personnes présentes de refuser la liste : le focus group est donc biaisé !

K - dérouLeMent du recenseMent 
un accord a été concLu avec Les représentants de La coMMunauté sur Les 
ModaLités de recenseMent, Les conditions de « protection des popuLations » 
sont réunies, La popuLation a été inForMée, Les agents JournaLiers recrutés 
et ForMés, etc. L’éQuipe si est donc prête À procéder au recenseMent !

•	 recensement par vérification des listes existantes

1

3

2

4

5

récupérez la (ou les) liste(s) exis-
tante(s) auprès des personnes qui 
les ont réalisées. puis discutez avec 
ces dernières pour comprendre 

comment la liste a été conçue afin de vous 
assurer que celle(s)-ci réponde(nt) bien aux 
conditions de si (critères d’exclusion, notion 
de ménages, etc.).

déterminez le nombre de ménages 
à vérifier via une visite en porte à 
porte  : minimum 10% du total des 
noms.

assurez-vous via quelques focus 
groups - très rapides - avec la popula-
tion que les personnes qui ont réalisé 
cette liste sont considérées comme 

légitimes par la communauté (non accusées 
de fraude, corruption, etc.) et que l’inscription 
sur les listes a été exclusivement gratuite.

sélectionnez de manière aléatoire 
les noms des ménages à vérifier. 
pour cela définir le « pas  d’échantil-
lonnage » puis choisir au hasard un 

nombre entre 1 et 10.

Localisez et rendez visite aux ménages 
sélectionnés aléatoirement éventuel-
lement avec l’aide d’une personne de 
la communauté. assurez-vous que 

ces ménages existent bel et bien, qu’ils n’ont 
pas été enregistrés deux fois et qu’ils corres-
pondent bien aux critères établis. si l’une de 
ces conditions n’est pas remplie, il s’agit d’une 
« erreur ». une fois toutes les visites terminées, 
comptez le nombre d’erreur rencontrées.

rappeL  : si tel n’est pas le cas, cette mé-
thode de recensement doit être exclue/
arrêtée.

rappeL  : si tel n’est pas le cas, cette mé-
thode de recensement doit être exclue/
arrêtée.

par exemple, pour vérifier 50 ménages sur la liste de 

500 lignes : il faudra vérifier un nom sur la liste tous les 10 

ménages car 500/50 = 10 (10 est alors le « pas d’échantil-

lonnage »). si le nombre choisi au hasard est 7, le premier 

ménage à visiter sera la 7e sur la liste, puis le 17e (17=7+10), 

puis le 27e… jusqu’au 497e !

 consultez le guide si sur les  
 méthodologies d’échantillonnage

par exemple, avec une équipe de 3 employés si  : chacun 

des 3 employés sera en charge de vérifier entre 16 et 

17 noms (pour les 50 ménages). Le chef d’équipe sera, 

lui, en charge de parcourir la zone pour vérifier que la 

vérification se passe bien pour ses 3 collègues.
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Le matin du recensement (une à deux 
heures avant l’heure prévue de dé-
but), installez le site de recensement : 
fixez les cordes sur les piquets installés 

la veille, installez les bâches sur la zone de re-
censement, installez les tables et chaises pour 
les agents journaliers recenseurs, installez les 
éventuels points de lavage des mains et points 
d’eau, etc.

installez chaque agent journalier à 
son poste et assurez-vous qu’il ait bien 
compris sa fonction (cf. indications 
ci-dessous). distribuez également 

stylos et éventuellement écritoires aux agents 
vérificateurs.

Le chef d’équipe, accompagné des 
autorités (et si nécessaire d’un tra-
ducteur), effectue, au mégaphone, 
une « introduction » au recensement 

en rappelant les critères de sélection et en 
expliquant le fonctionnement du site49.

cette « introduction » pourra être répétée 
plusieurs fois au cours du recensement en 
fonction des arrivées et mouvements de 
foules.

assurez-vous que tous les agents 
journaliers prévus sont présents (ef-
fectue un « appel »). Fournissez-leur 
impérativement un élément de  

visibilité afin de pouvoir les distinguer  
facilement des personnes bénéficiaires : gilets/
dossards de chantier (fluorescents stickés si + 
logo bailleur), badge/macaron si ou bout de 
scotch si (collé sur une manche de t-shirt). de 
la même manière, les employés si porteront  
un tee-shirt si facilement reconnaissable  
tant pour le chef d’équipe que pour la  
communauté.

1

2
4

5

3au préalable (la veille de préférence), 
numérotez impérativement les listes 
de recensement (en fonction du 
nombre de ménages devant approxi-

mativement être recensés) et la colonne « n° » 
de chaque liste de recensement48. déterminez 
également le rôle de chaque employé si sur le 
site (cf. indications ci-dessous).

Le Jour prévu, en cas de Fortes in-
teMpéries ou de crise LocaLe (par ex-
eMpLe décès du cheF de viLLage) et 
seLon Le contexte (par exeMpLe si Les 
habitants ont L’habitude de ne pas 
se dépLacer Quand iL pLeut), iL devra 
probabLeMent être envisagé de re-
pousser Le recenseMent.

48. idem avant dernière note de bas de page.
49. (1) Les représentants des ménages sont « filtrés » à l’entrée, (2) une personne ayant l’autorisation d’entrée 

sur le site doit « ressortir » avec une carte remplie, (3) une personne ayant reçu une carte remplie doit garder 
précieusement celle-ci et être à l’écoute en cas de nouvelle campagne d’information, (4) tout fraudeur sera 
exclu, etc.

•	 recensement en site

au préalable (la veille de préférence), 
numérotez impérativement les listes 
de recensement et la colonne « n° » 
(la plus à gauche) de chaque liste 

de recensement46. Le matin du recensement, 
fournissez à chaque équipe x listes de recen-
sement et x coupons en fonction du nombre 
« cible » de ménages à recenser.

tous les soirs, chaque équipe fait 
le point  : elle compte le nombre de 
noms sur ses listes. Le chef d’équipe 
si récupère les listes, compile les 

données et fait le point avec ses collègues 
(problèmes rencontrés au cours de la jour-
née, retard/avance pris, modifications à ap-
porter, etc.).

chaque équipe se charge de par-
courir la totalité de la zone qui lui a 
été attribuée et passe ainsi voir tous 
les ménages47. Les ménages corres-

pondant aux critères de sélection reçoivent 
un coupon rempli et sont inscrits sur la liste. 
il est conseillé de réexpliquer aux ménages 
non retenus les critères de sélection.

Le chef d’équipe si passe d’une équipe à 
l’autre et s’assure que le recensement se 
passe bien (contrôle du remplissage des 
listes, application homogène des critères de 
sélection, etc.). en cas de problèmes/ten-
sions, il est en charge de trouver une « solu-
tion ». si tout se passe sans encombre, il peut 
aider l’équipe la plus en retard.

•	 recensement en porte à porte

1

2
4

3La veille du recensement, composez 
les équipes mobiles de recensement 
et répartissez celles-ci précisément 
par zone géographique (selon le plan-

ning communiqué à la communauté). Fixez 
un nombre « cible » minimum de ménages à 
recenser (minimum : 40 ménages/jour/équipe).

assurez-vous Que Les « LiMites » géo-
graphiQues de chaQue zone sont bien 
cLaires pour chacun aFin d’éviter iM-
pérativeMent Les doubLons de recense-
Ment. choisissez de préFérence des   
« Frontières » FaciLeMent identiFiabLes 
teLLes Que Les cours d’eau, avenues etc. 
si nécessaire, n’hésitez pas À parcourir 
La zone avec vos éQuipes aFin Que cha-
cun s’accorde sur « ses » Frontières.

aFin de pouvoir pLus FaciLeMent 
identiFier Les personnes physiQueMent 
vuLnérabLes Le Jour de La distribution 
(cF. Fiche 5), iL est conseiLLé d’inscrire 
Les noMs des représentants des 
Ménages sur deux « types » de Liste. 
(i) une Liste servira À recenser Les 
représentants très âgés, FeMMes 
enceintes, handicapés etc. devant être 
servis prioritaireMent Le Jour de La 
distribution (ii) une autre Liste servira 
À enregistrer Les autres Ménages.
idéaLeMent, ces deux « types » de Liste 
peuvent être iMpriMées sur des papiers 
de couLeurs diFFérentes, dans La pra-
tiQue, une siMpLe Mention « Ménages 
prioritaires » en tête de Liste pourra 
suFFire !

 Le recensement est terminé quand toute la 
zone ciblée a été couverte.

46. La numérotation des listes de recensement et 
de colonnes permet (i) de faciliter le comptage 
ultérieur et (ii) de pouvoir identifier un porteur de 
carte (ces informations étant reportées sur la carte). 
il est donc impératif d’avoir une numérotation 
unique de chaque liste et de chaque ligne sur une 
même zone (pas de doublon !). 
par exemple : pour 1 000 ménages, les listes seront 
numérotées de 1 à 50 et les lignes de 1 à 1 000.

47. Les différents membres de chaque équipe doivent 
rester ensemble et ne pas se séparer, l’employé si 
devant passer lui-même dans chacun des ménages.
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Les personnes ayant passé le « filtre de 
la vérification » patientent dans un sas. 

L’employé si « b », aidé des agents sé-
curité, fait ensuite aligner une file de 
20 ménages52. L’employé si - unique-
ment53 - remet alors, à chacun, une 
seule carte vierge. 

La file de 20 ménages est ensuite 
conduite vers la zone de recensement, 
devant un agent journalier recenseur.

un agent sécurité « z » est présent pour 
spécifiquement aider l’employé si dans 
cette tâche mais également pour aider 
les ménages ayant du mal à se déplacer 
dans le site (aveugles par exemple).

arrivé devant l’agent recenseur, le repré-
sentant du ménage bénéficiaire donne sa 
carte vierge. L’agent journalier recenseur 
questionne alors la personne et remplit 

avec les informations fournies la carte 
vierge et la liste de recensement. il re-
met ensuite au représentant du ménage 
bénéficiaire son coupon rempli.

Les représentants des autorités et so-
ciété civile aident également à organi-
ser la file d’attente à l’extérieur du site.

il est vivement recommandé de faire 
passer en priorité les représentants 
des ménages ayant des difficultés à at-
tendre de longues heures  : handicapés 
physiques, personnes âgées, femmes 
enceintes ou avec des enfants en bas 
âge51, etc. des listes de recensement 
spécifiques sont dédiées à ces per-
sonnes physiquement vulnérables pour 
faciliter l’appel le jour de la distribution.

une file de recensement spécifique 
(étape ) peut également être dédiée 
aux « retardataires physiquement vul-
nérables » (afin, toujours, de les faire at-
tendre le moins longtemps possible).

il est également conseillé de faire pas-
ser en priorité les ménages habitants 
le plus loin (afin de leur laisser le temps 
de rentrer).

51.  attention tout de mêmes aux « fraudeurs » : ils arrivent par exemple que des femmes se « prêtent » plusieurs fois 
le même bébé pour doubler les autres personnes attendant d’être recensées.

52. 20 ménages correspondant ici à une liste de recensement complète (d’après le format proposé plus haut).
53. pour des questions de risque de fraudes, cette tâche ne peut pas être confiée à un agent journalier : un seul 

employé si conserve le stock de cartes et les distribue individuellement aux représentants des ménages 
bénéficiaires.

Les employés si se mettent en place 
et attendent, si nécessaire, que la 
foule présente soit « relativement 
calme » pour lancer le recensement. 

ce dernier se déroule comme suit :

6

ZONE TAMPON : DOUBLE CORDON

A EMPLOYÉ SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

AGENT JOURNALIER SÉCURITÉ

REPRÉSENTANT DES AUTORITÉS, 
SOCIÉTÉ CIVILE, ETC.

AGENT JOURNALIER RECENSEUR

E

D

B

C

Z

exemple d’organisation de site de recensement

L’employé si « a », avec l’appui des repré-
sentants des autorités et société civile, 
« filtre » l’entrée du site. Les autorités et 
l’employé si doivent, en effet, s’assurer (i) 
que la personne souhaitant entrer dans 
le site est le « bon » représentant d’un 
ménage50, (ii) que le ménage concerné 
correspond bien aux critères de sélec-
tion et qu’il n’est pas extérieur à la zone 
ciblée, (iii) qu’aucun autre membre de ce 
ménage n’est déjà entré sur le site. pour 

cela, la personne souhaitant entrer sera 
brièvement questionnée et ses réponses 
validées ou non par les représentants de 
la communauté.

cette étape est essentielle mais com-
pliquée  : elle doit donc être confiée à un 
employé si le plus rôdé possible aux dis-
tributions, habile avec les foules et habi-
tué à « détecter » les fraudeurs.

50. c’est-à-dire, par exemple, que s’il a été décidé que ce sont les femmes qui représentent le ménage, les maris ne 
seront pas acceptés ! il faudra tout de même veiller aux cas spéciaux (ex : femme malade, homme veuf, homme 
célibataire, etc.) afin de ne pas léser ces ménages : les autorités ont alors toute leur importance pour « valider » 
le fait que cet homme est bien veuf et non remarié, que cette femme est effectivement malade et ne peut venir, 
etc. une attention particulière est également requise pour s’assurer que les enfants ne représentent pas leurs 
parents (seuls les enfants chefs de ménage étant acceptés).
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Le chef d’équipe est ainsi « le chef d’or-
chestre » qui s’assure que le site ne 
devienne pas « ingérable ». il doit aussi 
veiller à ce que l’attente se passe sans 
trop de heurts  : en cas de mouvement 
de foule, il ne doit pas hésiter, aidé des 
autorités, à prendre le mégaphone pour 
faire en sorte que la situation se calme.

si nécessaire, il lui revient également 
de décider de suspendre le recense-
ment (en cas de risque d’émeutes par 
exemple) et de prendre toute décision 
visant à assurer la sécurité des em-
ployés si, des agents journaliers et des 
communautés présentes sur le site. il 
est enfin en charge de clore le recense-
ment à l’heure prévue.

si, pour diverses raisons, sur un site 
de recensement personne n’a le ni-

veau hiérarchique de « chef d’équipe », 
il est obligatoire de définir un « chef de 
site » au sein de l’équipe  si : celui-ci 

aura alors les mêmes prérogatives sur 
le site qu’un chef d’équipe. sans res-
ponsable en charge de coordonner les 
différentes étapes, un site peut en ef-
fet très vite devenir ingérable.

La configuration présentée ci-dessus nécessite 5 employés si. avec 4 employés, 
il est conseillé de fusionner les positions « b » et « d »  : l’employé naviguera alors 
entre la distribution des coupons vierge et l’appui aux journaliers recenseurs.
avec 3 employés (situation déconseillée), le chef d’équipe prendra alors la place 
« b/d » et effectuera de temps en temps des pauses pour voir comment le recen-
sement se déroule.
avec moins de 3 employés si, la bonne gestion d’un site est considérée comme 
impossible.

a l’heure prévue, le recensement 
est clos, même si il reste encore des 
ménages à recenser. il est en effet 
impératif de respecter les horaires 

de « sécurité » tant pour l’équipe si que pour 
permettre aux personnes de rentrer chez 
elles avant la nuit. si des ménages n’ont pu 
être enregistrés, le recensement devra se 
poursuivre le lendemain.

7

si Le recenseMent n’est pas terMiné, Le 
cheF d’éQuipe expLiQuera et insistera 
Que Le recenseMent continue Le Len-
deMain et sera appuyé pour ceLa des 
autorités  : Les coMMunautés croient 
en eFFet souvent Que La poursuite du 
recenseMent Le LendeMain est une 
« Fausse excuse » et Que L’éQuipe si ne 
reviendra pLus !

Le site est enfin entièrement dé-
monté et nettoyé  : seuls les piquets 
sont laissés pour éviter les vols de 
matériel. L’ensemble des items (sty-

los, etc.) et formats (liste de recensements 
encore vierges, etc.) sont récupérés. Les élé-
ments de visibilité fournis aux agents journa-
liers sont impérativement repris chaque soir, 
sous peine de non paiement de ces derniers55.

8

55. afin d’éviter d’éventuels usages abusifs du logo si : 
faux recensement, fausse information etc.

dans certains contextes politiquement « calmes », il peut être demandé, du-
rant la phase d’information, que les personnes amènent avec elles leurs cartes 
d’identité ou d’électeur pour faciliter cette étape de remplissage des listes.
si cela est idéal pour accélérer le recensement, dans la pratique, cela peut parfois être 
source de tensions notamment :
•	 si la possession de cette carte est connotée politiquement/ethniquement54 

(respect des principes de neutralité/impartialité et risque que si soit associée 
au gouvernement) ;

•	 si de nombreuses personnes ne disposent pas de cette dernière (sentiment 
d’exclusion de la part des communautés). 

54. soit que certains groupes de la population ne disposent pas de la carte pour des raisons politiques/ethniques, 
soit que la carte comporte des informations ethniques, religieuses, politiques, de caste, etc. pouvant porter 
préjudices aux ménages bénéficiaires (lors de leur passage devant les agents recenseurs ou les représentants 
des autorités).

un employé si « d » est présent pour 
vérifier que le recensement se passe 
bien. généralement, au début de la 
journée, les journaliers font en effet 
beaucoup d’erreurs et doivent être ai-
dés. L’employé si est également chargé 

de récolter les listes de recensement 
remplies et de distribuer aux agents 
journaliers les listes vierges (afin d’évi-
ter les fraudes, un agent journalier re-
censeur ne doit avoir, si possible, qu’une 
seule liste devant lui).

La signature de La Liste de recenseMent peut se Faire via une prise d’eMpreinte, ce Qui 
perMettra d’identiFier rapideMent Les Ménages Qui ont déJÀ signé La Liste (grâce À La 
présence d’encre sur Le petit doigt de La personne).

La personne ayant obtenue sa carte 
remplie se présente enfin à la sortie du 
site où un employé si « c » vérifie que 
chaQue carte est correctement rem-
plie (pas d’oublis, pas de confusion, etc.). 
cette vérification est obligatoire et ne 
peut être faite Que par un employé si. 
La sortie du site est également l’occa-
sion de rappeler à chaque personne bé-
néficiaire de « bien garder » son coupon.

Le chef d’équipe (employé si « e ») n’a 
pas de place déterminée : il est le seul à 
pouvoir - et devoir - « bouger » dans le 
site. il est, en effet, en charge de véri-

fier que chaque étape du recensement 
se passe bien. il est également en charge 
de (i) fluidifier le fonctionnement  : si par 
exemple l’inscription sur les listes prend 
du retard, il doit aller à l’entrée pour de-
mander de ralentir le flux de personnes  ; 
(ii) s’assurer, avec l’aide des agents sé-
curité répartis tout autour du site, que 
celui-ci ne comporte que des agents 
journaliers et des personnes bénéfi-
ciaires  : pas de personne entrant dans 
le périmètre de manière autre que par 
l’entrée et (iii) qu’aucun homme en arme 
ou en uniforme ne soit présent sur le site 
ou aux abords proches de ce dernier.
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L - restitution des résuLtats du recenseMent 
une Fois Le recenseMent terMiné, iL est obLigatoire, QueL Que soit Le 
contexte et La Méthode, de Fournir À La coMMunauté Les résuLtats du 
recenseMent, c’est-À-dire Le noMbre de Ménages recensés. 
cette étape est iMportante pour L’acceptance et La transparence de 
L’intervention (eLLe FaciLitera La distribution) Mais égaLeMent pour des 
Questions de respect des coMMunautés.

rappeL  : il est interdit de fournir à la communauté les listes de recensement, ces der-
nières pouvant servir à des usages « non humanitaires » dans un contexte de conflit.

cette restitution des résultats se matéria-
lisera par la signature d’un ou plusieurs 
« procès verbaux » de recensement59 par 
les représentants des autorités/société 
civile et si. tout comme pour le protocole 
d’accord, il est conseillé d’avoir un maxi-

mum de signataires pour s’assurer d’une 
adhésion et validation du processus de la 
part des chacun des acteurs locaux60 (no-
tamment afin de limiter les éventuelles ré-
clamations/accusations ultérieures).

59. si possible et selon les contextes, rédigés, en plus du Français/anglais, en langue vernaculaire pour être compris 
de tous.

60. si possible, il est même conseillé, d’avoir les mêmes signataires sur le protocole d’accord et sur l’ensemble des pv 
de recensement.

La signature des pv de recenseMent ne doit pas être vue coMMe une siMpLe « ForMaLité » ad-
Ministrative Mais coMMe une étape de concLusion participative de L’iMpLication de La coM-
Munauté dans L’activité huManitaire. iL est donc hors de propos, coMMe ceLa arrive parFois, 
de Faire signer des pv en « bLanc » ou de ModiFier ces derniers une Fois signés par Les autorités.
pensez égaLeMent À prévoir suFFisaMMent d’exeMpLaires, pour être À MêMe d’en reMettre 
aux principaux signataires.

il est conseillé de faire un « pv  de recense-
ment » par jour et zone/site de recensement. 

il est cependant aussi possible de faire un pv 
global pour tout le recensement.

rappeL  : ne pas oublier de payer - ou non (cf. Fiche 4, partie i) - les agents journaliers 
employés pour le recensement  : agents informateurs, recenseurs, sécurité et autorités 
locales en tant qu’agents sécurité/informateur. voir avec l’administration pour les pro-
cédures et formats de paiement. 

pour le paiement, il est conseillé (i) de res-
ponsabiliser un unique employé si, en charge 
du paiement des journaliers  : le chef d’équipe 
généralement  ; (ii) d’avoir un prix unique pour 
tous les agents journaliers quelle que soit 
la fonction  ; (iii) de procéder au paiement, 

évidemment, de manière discrète  : pas di-
rectement sur le site de recensement  par 
exemple  ! (iv) de réaliser ce paiement dès la 
fin du recensement et de ne pas attendre la 
fin de la distribution (afin de ne pas susciter 
des attentes sur la phase de distribution).

Le recensement est terminé 
quand tous les ménages sont 
enregistrés. 

si, pour diverses raisons, le  
recensement en porte à porte 
ou en site n’a finalement pu 
être effectué à 100% par des 

employés si58, il est conseillé de procéder à 
une contre-vérification, sur le même modèle 
que le recensement par vérification des listes 
existantes (cf. fiche 4, chapitre 3). cela est  
également valable quand il existe des 
« doutes » sur l’équipe si en charge du recense-
ment (contre-vérification par une autre équipe 
« indépendante »).

tous les soirs, le chef d’équipe fait 
le point avec ses collègues sur le 
déroulement de la journée  : les 
points forts, les points faibles, ce 

qui doit être amélioré le lendemain, etc. Les 
listes sont comptées et il est vérifié que le 
nombre de coupons distribués correspond 
au nombre de noms sur les listes. 

Les listes non complètes (où il reste de la 
place) sont clôturées en rayant les cases 
vides, pour éviter que des noms ne soient 
par la suite frauduleusement rajoutés (don-
nant le jour de la distribution, l’apparence de 
« faux » coupons perdus).

10
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en pratiQue, iL est généraLeMent diF-
FiciLe de cLore un recenseMent en 
site  : sur La Fin, de noMbreuses per-
sonnes « trainent »  encore généraLe-
Ment autour du site en se présentant 
coMMe « représentant d’un Ménage ». 
de pLus Les autorités seMbLent, sou-
vent, ne pas avoir vraiMent d’avis 
tranché sur ces personnes. iL est, en 
eFFet, parFois diFFiciLe pour Les auto-
rités présentes de se Mettre en porte 
À Faux vis-À-vis de Leur coMMunauté 
et de dénoncer cLaireMent des « Frau-
deurs »  : Le cheF d’éQuipe si doit aLors 
être en Mesure de coMprendre ce Qu’iL 
se passe56 pour cLore Le site et ne pas 
attendre Que Les autorités arrêtent 
d’eLLes-MêMes Le recenseMent.
pour ces raisons (noMbreuses per-
sonnes présentes autour du site, MêMe 
une Fois Le recenseMent cLôturé), Le 
déMontage du site peut parFois se Faire 
dans un contexte « tendu »  : Le cheF 
d’éQuipe doit aLors être vigiLant et 
Maintenir L’intégrité du site57 JusQu’au 
déMontage des cordes de déLiMitation 
(Qui se Fera en tout dernier).

au cours du recenseMent, QueLLe Que 
soit La Méthode, n’oubLiez pas de 
prendre des photos des activités Me-
nées pour (i) Le reporting baiLLeur, (ii) 
La coMMunication Mission/siège et 
(iii) une éventueLLe visuaLisation par 
Le cadre si des activités réaLisées.
pour ceLa n’oubLiez pas de prendre des 
photos avec de La visibiLité si et baiL-
Leur(s)  : t-shirt des eMpLoyés, dossards 
des JournaLiers, etc. en cas de recen-
seMent en site, iL est ainsi conseiLLé, 
d’avoir une ou pLusieurs banderoLes 
avec Les Logos si et baiLLeur(s).

56. cela se remarque parfois par un « retrait » des 
autorités (par exemple sous prétexte de fatigue ou 
lassitude, ces dernières décident de rentrer chez 
elles).

57. c’est-à-dire que personne d’autres que les agents 
journaliers - clairement identifiables - et les 
employés si n’a le droit d’être « dans » le site.

58. cas notamment d’un recensement réalisé par une 
ong locale partenaire ou un pool d’agents journaliers 
avec une « trop » faible présence d’employés si.

contre-vérification (facultatif)
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M - aJusteMent du diMensionneMent 
LogistiQue 

deux conFigurations sont possibLes pour L’articuLation des phases de 
préparation LogistiQue et de recenseMent :
•	 soit, À La Fin du recenseMent, Les Marchandises n’ont pas encore été 

envoyées car La zone d’intervention est située non Loin du stocK principaL 
si ou d’un Fournisseur (1 À 3 Jours de transport MaxiMuM) ;

•	 soit, au MoMent de La cLôture du recenseMent, Les Marchandises sont 
déJÀ en cours de route (en raison de contraintes LogistiQues, etc.).

dans le 1er cas, le nombre total de ménages 
recensés sera communiqué dès le recense-
ment terminé au cadre si, afin que celui-ci 
ajuste le dimensionnement logistique de 
la future distribution,  c’est-à-dire calcule  
le nombre de marchandises à acheminer 
jusqu’à la zone d’intervention. pour cela (i) un 
« bon de sortie (ou de réquisition) de stock » 
sera rempli par le cadre si  ; (ii) le service  
logistique effectuera la sortie de stock et  
préparera le transport des marchandises 
jusqu’au site de distribution (ou stock  
intermédiaire terrain). cette configuration 
est la plus simple et celle à privilégier dans la  
mesure du possible.

dans la seconde configuration, le cadre 
programme si aura déjà réalisé sa sortie 
de stock à partir du diagnostic initial et/ou 
d’une estimation démographique préalable 
(cf. Fiche 4, partie b). il faudra alors « simple-
ment » s’assurer que le recensement ne soit 
pas plus  important que la sortie de stock 
effectuée. si tel était le cas, une décision 
devra être prise pour soit repousser la distri-
bution, soit effectuer cette dernière en deux 
temps (avec un envoi en urgence de biens 
supplémentaires). dans la pratique cela est 
heureusement rare, car l’équipe si est sen-
sée prendre en compte cette contrainte du 
nombre maximal de ménages bénéficiaires 
dans la mise en œuvre du recensement (cf. 
importance de réaliser une stratégie « pré-
alable » de recensement - Fiche 4, partie a).

QueLLe Que soit La conFiguration de La distribution, iL est généraLeMent conseiLLé 
d’aJouter dans son « bon de sortie de stocK » QueLQues biens suppLéMentaires pour avoir 
une « Marge de sécurité » en cas de probLèMe de conditionneMent, de coMptage ou de 
pertes pendant Le transport. ceLa perMettra de ne pas devoir repousser La distribution 
pour 30 Kg de nourriture ManQuant ou 3 Jerrycans absents !
cette Marge de sécurité sera caLcuLée seLon Le contexte61, Mais ne devra pas être trop 
iMportante aFin d’éviter d’avoir un « sur-stocK » Qui entrainerait, À La Fin de La distribu-
tion, un retour trop iMportant de Marchandises À La base/stocK si. ce retour MassiF de 
Marchandises, en pLus d’être couteux, pourrait être diFFiciLeMent coMpris par La popuLa-
tion (notaMMent si La distribution est cibLée et ne concerne pas tous Les Ménages) et donc 
source de Mise en danger du personneL et des biens.

61. généralement pas plus de 5% du total de la distribution (chiffre empirique). en cas de distribution de nourriture 
avec pesée ou mesure (méthode de « scooping » - cf. fiche 5, partie d), une marge plus importante pourra être 
nécessaire (jusqu’à 8 à 10% du total).

exemple de pv de recensement - annexe 28

il arrive, très fréquemment, une fois le recensement terminé que des réclamations de 
ménages « retardataires » ou non sélectionnés soient formulées à l’équipe si. sans faire 
preuve de trop de rigidité, il est conseillé, dans la plupart des cas, de ne pas rajouter de 
noms une fois le recensement terminé et validé par les autorités même si les réclama-
tions semblent légitimes (notamment par « respect » du processus du recensement qui 
a été validé et clôturé en présence des autorités locales.).
si un grand nombre de ménages est concerné ou si les autorités sollicitent directement 
si, on peut, exceptionnellement, réaliser un recensement complémentaire de « repê-
chage ». La décision de réaliser ou non ce dernier devra se faire en prenant en compte 
(i) le risque de compromettre la crédibilité du processus de recensement en créant des 
incompréhensions et jalousies et (ii) la contrainte logistique, si l’approvisionnement 
en biens a déjà été dimensionné et est en cours d’approvisionnement (cf. paragraphe 
ci-dessous).
dans tous les cas, un éventuel recensement complémentaire devra respecter les mêmes 
règles qu’un recensement normal, c’est-à-dire être organisé et préparé et non fait en 
« catimini ».

La signature du « pv » de recensement clos ainsi la phase 2 de recensement.
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103

notesreLations entre départeMent 
LogistiQue et prograMMe

Les activités de distribution peuvent 
créer des tensions entre départements 
logistique et programme/opérationnel : 

•	 incompréhensions des contraintes mu-
tuelles  : temps d’achat jugé trop long 
d’un côté, non prise en compte de l’im-
pact d’un mauvais chargement sur une 
distribution…

•	 manque de précision de la part des 
deux équipes  : réquisition de stock 
changeant toutes les deux heures, 
chargement hasardeux fait sans 
contrôle…

pour assurer le succès des activités de dis-
tribution, une collaboration très étroite 
est requise entre personnel programme 
et logistique. cela demande :

•	 de faire des points réguliers (si possible 
de visu ou à défaut par téléphone) afin 
que chaque équipe comprenne les en-
jeux et problèmes de l’autre et que des 
terrains d’entente puissent être trouvés ;

•	 une répartition précise des tâches  et 
une vision claire du processus d’approvi-
sionnement : 

 » bci précis et détaillé rédigé par le 
personnel programme en temps et 
en heure,

 » achat et livraison géré par la logis-
tique (si des retards sont prévus, les 
programmes doivent être informés 
au plus tôt),

 » contrôle de la qualité assuré unique-
ment par le personnel programme 
(qui valide le bon de livraison ou d’en-
trée en stock),

 » suivi de stock partagé entre log et 
programmes et fait régulièrement,

 » bon de réquisition/sortie de stock 
précis rédigé par le personnel pro-
gramme,

 » sortie de stock et transport assuré par 
le personnel logistique, etc.

rigueur et ponctualité de la part des deux 
équipes dans la rédaction des documents 
(bci, waybill, sortie de stock, etc.).
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toolkit gestion de camp (nrc - 2008) - chapitre 13 
distribution de nourriture et d’articles domestiques, pages 387-416

b - déFinition préaLabLe 
d’une stratégie de distribution 

L’éQuipe si déFinira une stratégie de distribution prenant en coMpte 
Les points Forts et probLèMes rencontrés Lors du recenseMent.
si Le contexte a bien été anaLysé pendant La préparation du recenseMent, 
La stratégie sera généraLeMent FaciLe À déFinir et nécessitera 
peu de discussions (et donc ModiFications) avec Les représentants 
des autorités et La société civiLe.

La détermination d’une stratégie de dis-
tribution devra notamment répondre aux 
questions suivantes :

•	 avec la participation de quels représen-
tants d’organisation ou autorités locales  ? 
Qui éviter d’impliquer  ? sur qui s’appuyer 
en cas de problème ?

•	 avec quelle participation communau-
taire ?

•	 avec combien et quels agents journaliers  ? 
Quelles modalités de dédommagement ?

•	 où sera le site de distribution  ? Quelles 
zones éviter ? 

•	 Quelle configuration de site ?

•	 comment et quand transporter les biens 
jusqu’au site de distribution ?

•	 Quelle organisation  : avec quel décou-
page géographique  ? en commençant par 
qui si la distribution dure plusieurs jours  ? 
en commençant par quels villages si la 
zone est vaste ?

•	 Quand ? Quels jours éviter ? a quelle heu-
re commencer ? a quelle heure s’arrêter ?

a - principes de base d’une distribution 
La phase de distribution consiste À Fournir un Jeu/Kit/panier de biens nFi/
nourriture/seMences au représentant de chaQue Ménage identiFié 
Lors de La phase précédente de recenseMent.

•	 s’assurer que chaque représentant de 
ménage ciblé reçoive dans de bonnes 
conditions un seul kit complet ;

•	 gérer la foule des personnes ciblées et 
des personnes mécontentes au cours de 
la distribution.

si la gestion d’une distribution peut parfois être délicate, il est de la responsabiLité 
de si que celle-ci arrive à sa fin dans le calme et sans mettre en danger ses participants 
(personnel si comme communautés bénéficiaires).
L’expérience montre que, si le ciblage se passe bien (et donc a bien été préparé, expli-
qué et anticipé), la phase de distribution est d’autant plus rapide et facile. il est donc 
très important de ne pas négliger la phase précédente de recensement des ménages 
bénéficiaires.
afin de minimiser les réclamations, tensions et « trafics de carte », il est important que 
le laps de temps entre la phase de recensement et de distribution soit la plus courte 
possible, notamment en cas de contexte « instable62 » (par exemple  : arrivée continue 
de déplacés ou retournés).
il est capital de mettre en place un bureau des plaintes à côté du site de distribution afin 
de gérer les mécontentements sans perturber la distribution. 
il est également très important de définir a priori un plan d’évacuation par site de dis-
tribution, qui devra être connu de l’ensemble des agents de si présents sur le site. Le 
responsable de la distribution sera seul à même de décider de l’évacuation du site.

62. afin d’éviter que le recensement ne devienne « caduque ».
63. dans le cas de « micro-distributions », ces dernières peuvent être faites directement au domicile de chaque 

ménage ou sur une simple place (ne respectant pas forcement les critères d’un « vrai » site). L’expérience montre 
qu’un site de distribution est requis à partir d’environ 50 ménages bénéficiaires à servir dans la même zone.

en urgence, il n’existe qu’une seule méthode 
de distribution directe : la distribution en 

site63. celle-ci est calquée sur la méthode 
de recensement en site (cf. Fiche 4).

La Mise en œuvre de La phase de distribution est très proche du processus de recenseMent 
et coMporte, de Fait, beaucoup de points coMMuns. nous reviendrons donc ci-dessous 
brièveMent sur un certain noMbre d’entre eux et tacherons de nous attarder pLus précisé-
Ment sur Les spéciFicités de La distribution. iL est donc nécessaire pour bien coMprendre 
cette Fiche, de Lire au préaLabLe L’enseMbLe de La phase de recenseMent (cF. Fiche 4).

Les principales difficultés de cette phase sont :
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dans le cas de distributions répétées ou régulières sur une même zone, il peut être re-
commandé de mettre en place et former des comités de distribution plus formels afin de 
faciliter le lien entre si et la population.

d - choix des ModaLités pratiQues
de La MêMe Manière Que pour Le recenseMent, L’éQuipe si déterMinera 
après consuLtation des autorités et si possibLe des popuLations :

•	 Le nombre de sites nécessaires à la distribution en fonction de la taille de la zone à  
couvrir, la rapidité d’intervention requise/souhaitée et le respect de la dignité des  
populations

rappeL  : plus le nombre de sites est important, plus la distribution prendra du temps  ; 
la distance maximale recommandée entre les habitations les plus éloignées et le site de 
distribution est de 10 km en urgence, 5 km en situation « moins urgente » (dans tous les 
cas, les ménages doivent impérativement pouvoir faire l’aller/retour dans la journée). 

cependant, contrairement au recensement, 
la multiplication des sites de distribution 
n’entraine pas nécessairement une aug-
mentation du risque de fraude à condition 
(i) que le système de carte soit strictement 
utilisé et (ii) qu’un nombre suffisant d’em-

ployés si soient présents sur chaque site. 
par ailleurs, l’utilisation de plusieurs sites  
« en parallèle » a pour effet d’avoir moins de 
personnes présentes sur chacun des sites, ce 
qui permet une gestion plus aisée de ces der-
niers (risques d’émeutes moindres).

•	 Le nombre de jours requis pour effectuer l’ensemble de la distribution

•	 Les dates et heures exactes de distribution

c - iMpLication coMMunautaire 
et signature d’un protocoLe d’accord

tout coMMe pour Le cibLage, iL est iMportant de d’iMpLiQuer Les 
représentants des autorités et de La société civiLe pour (i) garantir 
L’acceptance par La popuLation de La Méthode utiLisée, (ii) éviter d’éventueLs 
bLocages et (iii) assurer La sécurité des éQuipes et des biens.

Les discussions porteront notamment sur 
les points suivants :

•	 implication attendue des autorités et re-
présentants de la communauté  : diffusion 
de l’information, présence sur le site de 
distribution, appui de l’équipe si en cas 
de tensions avec la foule, gestion des files 
d’attentes, etc.

•	 implication attendue de la communau-
té  : mise à disposition gratuite du site de 
distribution, fourniture de piquets pour 
délimiter le site, de tables/chaises pour la 
vérification des coupons, aide à la prépa-
ration du site, etc.

•	 définition du représentant « prioritaire du 
ménage » le jour de la distribution  : celui-ci 
a normalement déjà été défini pour le re-
censement, la même personne (mari ou 
femme) sera alors retenue pour la distribu-
tion. Le cas contraire (situation de recense-
ment par vérification des listes existantes),  
se référer à la Fiche 4, partie b.

pour plus de détails sur ces points, 
voir la phase de recensement Fiche 4.

il sera également rappelé au cours des dis-
cussions :

•	 Le nombre exact de ménages qui seront 
servis au cours de la distribution (c’est-à-
dire le nombre de ménages ciblés) ;

•	 L’impossibilité de servir des ménages 
non ciblés lors de la distribution, même 
si ceux-ci correspondent aux critères de 
sélection  : seuls les ménages recensés 
seront servis. un suivi sera ensuite assuré 
par si pour éventuellement intégrer ces 
ménages au projet ;

•	 Les règles de base du site  : mise à disposi-
tion sans compensation financière, absence 
d’homme en arme ou en uniforme, etc.

tout comme pour le recensement, cette 
étape d’implication des représentants de la 
communauté est obligatoire.

dans un objectif de transparence de si 
et de responsabilisation des autorités, la 
conclusion de ces discussions sera forma-
lisée, si possible, par la signature d’un pro-
tocole d’accord qui devra être signé, le cas 
échéant, par un maximum d’acteurs (idem 
recensement - cf. Fiche 4, partie F). Le refus 
de signature du protocole ou le non-respect 
de celui-ci entrainera une suspension des 
activités de si.

exemple de protocole d’accord 
simplifié de distribution (à modifier 
et compléter) - annexe 29

rappeL  : Les jours de distribution doivent interférer le moins possible avec les activités 
quotidiennes (marchés, collecte d’eau, etc.) et respecter les pratiques et coutumes des 
communautés (pas de distribution le jour de fête religieuse, locale, etc.)  ; la distribution 
ne doit pas commencer trop tôt pour laisser le temps aux personnes de vaquer à leurs 
activités et ne doit pas terminer trop tard pour laisser le temps aux personnes de rentrer 
chez elles.
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il peut être tentant de choisir un site de distribution dans un lieu fermé par des murs 
(cours d’un hôpital désaffecté ou placette entourée d’immeubles par exemple) notam-
ment en zone urbaine. cela évite, en effet, de devoir disposer des cordes de délimitation 
et permet une sécurité maximale (risque de vol minimisé). Mais, en cas de mouvements 
de foule tournant à l’émeute ou pour tout autre raison nécessitant que l’équipe si éva-
cue la zone, cette configuration de site peut être dangereuse : le personnel si devant 
faire face à la foule pour sortir, il lui sera très difficile de quitter le site et encore plus de 
repartir avec les marchandises non distribuées. pour ces raisons, un site un minimum 
ouvert (avec plusieurs sorties possibles) est à privilégier !

•	 accompagnement des plus vulnérables

Les personnes bénéficiaires de la dis-
tribution repartiront avec des biens qui 
peuvent être lourds ou encombrants et 
donc difficilement transportables pour des 
personnes âgées, malades ou vivant en si-
tuation de handicap. ces dernières doivent 
donc être accompagnées par un proche 

pour leur faciliter le transport et égale-
ment leur éviter d’être attaquées/volées. 
pour les personnes seules (sans proche), il 
est conseillé de mettre en place avec une 
ong locale reconnue (croix rouge Locale, 
par exemple) un système de raccompagne-
ment de ces personnes-là.

•	 Modalités de distribution

deux modalités de distribution sont possibles :

 » soit fournir un kit/panier « individuel » 
de marchandises à chaque représen-
tant de ménage - méthode parfois dite 
de « scooping » ;

 » soit fournir un kit/panier de marchan-
dises à plusieurs représentants de 
ménages (ces derniers devant alors se 
répartir entre eux les biens reçus) - mé-
thode parfois dite de « grouping ».

La dernière méthode est généralement uti-
lisée dans les distributions de nourriture ou 

de semences visant un nombre élevé de mé-
nages bénéficiaires, principalement pour des 
questions de rapidité  : en cas de condition-
nement en gros, cela évite en effet de devoir 
déballer les marchandises et de les peser 
pour chaque ménage64. une distribution par 
« grouping », permet également (i) de réduire 
les risques de fraudes liés aux agents jour-
naliers en charge des pesées, (ii) de réduire 
les risques de perte liés à la multiplication 
des manutentions de denrées65 et (iii) de lais-
ser le choix aux ménages bénéficiaires  : par 
exemple, si plusieurs variétés de semences 
sont distribuées, ces dernières pourront être 
reparties selon les besoins de chacun.

64. par exemple, plutôt que de peser 10 kg de farine pour chaque ménage bénéficiaire, un sac de 50 kg non ouvert est 
donné directement aux représentants de 5 ménages.

65. L’expérience montre en effet qu’entre les sacs se déversant par inadvertance sur le sol, les pesées inexactes, il est 
fréquent de « perdre » plusieurs dizaines de kg d’aliments ou de semences par jour de distribution.

une distribution ne se Fera JaMais de nuit, sous aucun prétexte, MêMe en cas d’urgence 
et ce pour des Questions évidentes de sécurité et respect de La dignité des coMMunautés 
bénéFiciaires.

•	 L’organisation de la distribution (en cas de distribution sur plusieurs jours)

rappeL : déterminez quels ménages sont attendus le jour 1, puis le jour 2, etc. afin d’éviter 
(i) d’avoir trop de personnes présentes sur le site au même instant, (ii) que les ménages bé-
néficiaires ne se déplacent pour rien et (iii) que des temps d’attentes trop longs créent des 
conflits. pour ce faire, utilisez de préférence un découpage géographique  pour la répartition 
des distributions ; commencez de préférence par les zones les plus reculées pour finir par le 
principal village ou quartier de la zone ; ne coupez pas la période de distribution - par un jour 
sans distribution - afin d’éviter des tensions (rumeurs que la distribution est arrêté, etc.), etc.

•	 Le choix du ou des sites de distribution

rappeL des critères : dans des « conditions optimales » (parfois un seul site est disponible) 
: position centrale, loin d’un camp ou check-point militaire/policier, dans une zone « neutre » 
pour la population, ne perturbant pas les activités quotidiennes (donc pas à côté des écoles ou 
centres de santé), avec un accès pratique pour la population, présence d’ombre, suffisamment 
grand pour accueillir les personnes bénéficiaires et empiler les biens distribués, avec une zone 
d’attente (extérieure au site) suffisamment vaste pour accueillir la foule, accord du propriétaire 
pour une mise à disposition gratuite, etc.

un site de distribution doit également être  
facile d’accès : à proximité du stock terrain et/
ou avec un accès aisé pour les camions.

si le recensement s’est déjà déroulé en site 
sans problème, il est conseillé de garder le 
même lieu (celui-ci étant déjà connu de la  
population).

pour plus de détails sur ces points, 
voir la phase de recensement Fiche 4.
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e - préparation de La distribution

•	 veille sécuritaire

Les jours avants la distribution et tout par-
ticulièrement la veille, l’équipe si devra être 
très vigilante à la question de la protection 
des populations. il est en effet possible - et 
fréquent - que le contexte se tende ou se 
dégrade à l’approche d’une distribution  : 
rumeurs d’attaques, autorités menaçantes, 
arrivée inattendue de populations externes 
à la zone, militaires fébriles, attaques répé-
tées de ménages recensés pour leur voler 
leurs coupons etc.

Le chef d’équipe si doit (i) assurer une veille 
permanente sur ces aspects  : discussions 
avec la population, les autorités, etc. et (ii) 
garder en tête la possibilité de suspendre 
- voire annuler - la distribution, si les condi-
tions de protection des populations ne sont 
pas réunies.

pour plus de détails sur la protection, 
voir la Fiche 2, partie d.

iL arrive parFois Que Les autorités LocaLes se Fassent soudaineMent Menaçantes envers 
Le personneL si aFin de bénéFicier eLLes-aussi de biens. seLon Les contextes, iL ne Faut aLors 
pas hésiter À suspendre La distribution et expLiQuer aux popuLations La raison de cette 
suspension. sous pression de La coMMunauté, La situation se caLMe généraLeMent rapide-
Ment et La distribution peut aLors se passer sans heurt QueLQues Jours après. attention  : 
ce Moyen de pression « sociaL » envers Les autorités est À Manier avec précaution en Fonc-
tion des contextes !

•	 plan d’évacuation par site

pour chaque site de distribution identifié, 
un plan d’évacuation devra être défini  : où 
seront garées les voitures si, quelles routes 
emprunter en cas d’évacuation, comment 
se fera la répartition dans les voitures, etc.

toutes les personnes de si présentes lors 
de la distribution devront connaître le plan 
d’évacuation. Le responsable de la distri-
bution est le seul à même de décider d’une 
évacuation.

La sécurité des personnes priMe touJours sur La sécurité des biens. Le pLan d’évacuation 
doit prévoir La possibiLité de Laisser Les biens sur pLace aFin de garantir La sécurité des 
éQuipes.

•	 réception des biens

rappeL  : il est conseillé de réceptionner les marchandises sur le site le plus près possible 
du jour de la distribution. 

 cette méthode de « grouping », plus pra-
tique pour si en termes logistiques, doit ce-
pendant être réservée aux zones « calmes » 
sans tensions intra-communautaires (où la ré-
partition entre ménages bénéficiaires pourra 
se faire sans heurt et sans désavantager cer-
tains ménages).

en cas de distribution par « grouping », 
la taille du « groupe de ménages bénéfi-
ciaires » devra être préalablement détermi-
née (2 à 8 ménages généralement) selon les 
contraintes de conditionnement des biens 
distribués (faire en sorte que le nombre de 
marchandises à déballer soit le plus faible 
possible). 

La composition de ces « groupes de mé-
nages bénéficiaires » se fera le plus souvent 
dans l’ordre de la liste de recensement. en 

effet, si des compositions de groupes plus 
complexes sont nécessaires pour des ques-
tions de contexte, la méthode perd alors 
son principal intérêt - la rapidité - et dans 
ce cas, une méthode de scooping pourra 
être privilégiée.

une zone dédiée à la répartition des biens 
entre ménages peut également être amé-
nagée à l’intérieur du site de distribution et 
placée sous le contrôle de un ou plusieurs 
agents si afin de vérifier qu’aucun ménage 
ne soit lésé dans le partage.

sauf zones « extrêmement calmes », il est 
déconseillé de faire représenter le groupe 
de ménages bénéficiaires par une unique 
personne le jour de la distribution (risques 
élevés de partage inégal, tensions, etc.).

•	 Modalités de « mesure »

en cas de distribution de nourriture ou de 
semences par méthode de « scooping », une 
« mesure » des quantités de biens distribués 
devra être effectuée par les agents distri-
buteurs.

cette mesure peut être faite soit :

 » par pesée avec une balance électro-
nique, à plateau, à suspension, etc.

 » par « mesure » de volume avec des  
récipients calibrés (et éventuellement  
gradués).

La seconde méthode est plus rapide mais 
moins précise.

Quelle que soit la méthode choisie, celle-
ci devra faire l’objet d’une formation aux 
agents distributeurs (cf. Fiche 4, partie i) et 
être expliquée aux ménages bénéficiaires le 
jour de la distribution (cf. Fiche 5, partie F).
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pensez à ne pas « renvoyer » directement le camion après réception des biens (mais à le 
garder à proximité du site/stock). celui-ci pourra en effet être utile pour ramener les mar-
chandises non distribuées en cas de ménages bénéficiaires absents ou dans le cas où  
vous auriez prévu une « marge de sécurité » trop importante.

afin de permettre un suivi et une bonne 
traçabilité, un seul employé si sera respon-
sable du stock terrain  : il sera le seul à dis-
poser des clés, en assurera la gestion et le 

suivi et devra ainsi être présent pour toute 
entrée ou sortie de stock. il est conseillé 
de matérialiser cette responsabilité par un 
« contrat » écrit.

La tenue de docuMents de gestion de stocK (suivi des sorties et entrées) est obLigatoire, 
MêMe pour des stocKs terrain où aucun personneL LogistiQue n’est présent. ce suivi de 
stocK peut se Faire avec un ForMat spéciFiQue ou À déFaut sur un siMpLe cahier.

exemple de suivi simplifié de stock terrain nFi (format utilisé par le personnel 
programme sur le terrain pour faciliter le comptage) - annexe 30
nb : ce format ne remplace évidemment pas les documents de suivi de stock et fiches de pile 

utilisés dans les stocks principaux si (formats si obligatoires disponibles sur l’intranet). 

Le format proposé vise simplement à faciliter cette tâche de suivi sur un nombre limité de types 

de marchandises dans un stock terrain teMporaire.

•	 transport des biens entre le stock intermédiaire terrain et le site de distribution

Les modalités de transport des marchan-
dises entre le stock terrain et le site de 
distribution devront être identifiées avant 
la distribution  : par camion, par voiture, par 
moto, à « dos d’homme » (emploi de journa-
liers), avec des charrettes, brouettes, etc. La 
sécurité du trajet devra également être véri-
fiée, notamment si le transport est effectué 
par des journaliers risquant de se faire voler.

un plan de transport devra par ailleurs être 
établi en cas de distribution sur plusieurs 
jours ou en cas d’approvisionnement continu 
du site de distribution afin de s’assurer que le 
jour venu, l’équipe si sache quoi transporter 
dans le 1er voyage, le 2nd voyage, etc. L’an-
ticipation de ce plan de transport est pri-
mordiale pour (i) éviter une rupture dans la 
chaîne de distribution d’un ou plusieurs ar-
ticles67, (ii) pour éviter de ralentir le processus 
de distribution et (iii) pour éviter des tensions 
en cas de suspension nécessaire pour cause 
d’absence de marchandises.

67. ce qui arrive, en l’absence d’anticipation et malgré l’expérience, relativement régulièrement…

L’arrivée des biens sur la zone d’interven-
tion peut se faire (i) soit le matin même de 
la distribution directement sur le site - à 

condition que le stock principal si soit si-
tué à proximité de la zone d’intervention, (ii) 
soit la veille ou quelques jours avants. 

dans certains contextes, il peut être nécessaire d’informer les autorités administratives 
et militaires de l’arrivée de marchandises. notamment en zone de conflit, les autorités 
peuvent également demander à contrôler le contenu du chargement. ces éléments - 
qu’il s’agira ou non de « respecter » selon les contextes - doivent être anticipés et réflé-
chis afin d’éviter les complications administratives !

si les marchandises ne peuvent pas arriver le 
matin même sur la zone de distribution, un 
« stock terrain temporaire » sera nécessaire 
pour que les biens ne restent pas à l’exté-

rieur dans des camions/vélos/avions66 (afin 
d’éviter leur dégradation par les intempéries 
et minimiser les risques de vols) - cf. Fiche 3, 
partie d sur les stocks.

66. exceptionnellement, dans des zones reculées où il n’existe pas de structure en dur « convenable », il sera possible 
de conserver les stocks directement dans les camions, qui seront alors gardées comme un stock « normal ».

dans Les cas où si n’a pas de Lien direct avec Le transporteur et/ou Le stocK d’origine (par 
exeMpLe Quand Le transport et/ou stocKage est assuré par une agence des nations-unies), 
iL est généraLeMent conseiLLé d’utiLiser un stocK teMporaire sur La zone de distribution 
et de prévoir une Marge de sécurité. iL arrive en eFFet souvent, Quand si n’a pas « La Main » 
sur La chaîne LogistiQue, Que Les caMions n’arrivent pas en teMps et en heure et/ou Que Les 
chargeMents ne correspondent pas aux prévisions et ce, sans pour autant Que si en ait été 
inForMé.

 exemple si dans un pays d’afrique subsaharienne 

au cours d’une distribution de nourriture, les camions 

sont arrivés le matin du 1er jour de la distribution avec 

seulement de la farine de maïs en guise de céréales et 

le 2e jour avec uniquement du sorgho. cette situation 

de biens distribués non homogènes a engendré de 

nombreuses frustrations au sein de la population qui 

a reçu en guise de céréales soit de la farine de maïs 

soit du sorgho (biens qui n’ont pas la même valeur 

économique). cette frustration a failli dégénérer en pil-

lage le 2e jour, les ménages présents voyant qu’ils ne 

recevaient pas la même chose que les ménages béné-

ficiaires servis la veille. L’utilisation d’un stock terrain 

temporaire aurait permis de constater, avant distribu-

tion, cette différence de livraison et aurait ainsi permis 

de modifier la composition des aliments distribués 

(50% sorgho - 50% maïs).

dans tous les cas, à la réception, l’équipe 
si devra s’assurer que les biens reçus sont 
conformes à la waybill ou bon de livraison 
du transporteur en termes de quantité (au-
cune marchandise manquante) et qualité 
(marchandises non cassées, ballots non 
ouverts, etc.). si nécessaire, des commen-
taires devront être inscrits sur la Waybill/
bon de livraison du transporteur avant si-
gnature - obligatoire - de celle-ci, afin que 
la responsabilité de l’équipe ne soit pas en-
gagée (cf. Fiche 3, partie e).

L’équipe si doit évidemment également vé-
rifier que les marchandises reçues corres-
pondent bien aux besoins de la distribution 
(en qualité et quantité)
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pour plus de contenus et supports, consultez le site dédié à la promotion 
de l’hygiène de si (mêmes identifiant et mot de passe que pour l’intranet)

cela est notamment vrai pour la distribution 
d’aliments inconnus68, de produits de trai-
tement de l’eau (type aquatabs/chlore), de 
moustiquaires imprégnées, etc. 

de même en situation épidémique, dans le 
cas de distribution de kits d’hygiène (savons, 
jerrycans, etc.), des formations de sensibi-
lisation aux pratiques de lavage des mains,  
potabilisation de l’eau, etc. sont essentielles et 
devront être menées en partenariat avec les 
équipes Wash.

en cas de distribution de biens touchant 
à l’intimité des personnes (par exemple  : 
kits d’hygiènes intimes pour les femmes), 
des sessions spécifiques de sensibilisation 

seront organisées de manière discrète et 
avec « tact » pour les groupes cibles. ces 
sensibilisations auront lieu de préférence 
(i) avant et après la distribution, en dehors 
du site et (ii) en petits comités ou via des 
agents de sensibilisation relais, afin d’évi-
ter de stigmatiser le groupe de personnes 
bénéficiaires de cette assistance spécifique.

enfin, en cas de distribution de semences69, 
des sessions de formation/sensibilisation 
aux « bonnes » pratiques agricoles doivent 
être organisées avant et après la distribution. 
des parcelles de démonstration pourront  
également être mises en place durant la dis-
tribution.

68. a éviter autant que possible cependant.
69. Les distributions de semences en urgence sont à éviter. si elles sont toutefois jugées pertinentes, il faudra veiller à 

privilégier les espèces connues (amarante et autres légumes indigènes africains) et les variétés locales.

Les méthodes et contenus des sensibilisations/formations sont spécifiques à chaque 
secteur d’intervention (eha pour les pratiques d’hygiènes, sécurité alimentaire pour 
les semences, etc.). il n’en sera donc pas traité dans ce document  : référez-vous à chaque 
secteur concerné. 
il est cependant important d’intégrer les sensibilisation/formations dans le processus 
de distribution en fonction des biens distribués et de former le personnel de distribution 
à ces dernières (ou faire intervenir du personnel spécialisé). 

•	 récolte des plaintes et réclamations 

il est très vivement recommandé de donner, 
pendant la distribution, la possibilité aux 
ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires 
de formuler des réclamations ou plaintes. 

La mise en place d’un tel système vise (i) à 
respecter les communautés assistées en 
considérant leurs remarques et sugges-
tions et (ii) à récolter des informations sur 
des possibles abus de la part d’autorités lo-
cales ou d’employés si.

dans l’idéal, la gestion du plan de transport 
entre le stock intermédiaire et le site de dis-
tribution devra tendre vers un « système de 
flux tendu » dans l’idée d’éviter non seule-
ment une rupture de stock mais également 

« un sur-stock » sur le site de distribution 
qui est (i) source de convoitise et tenta-
tions et (ii) frein majeur en cas d’évacuation 
nécessaires de l’équipe si (impossibilité de 
tout remballer).

exemple de  « waybill » simplifiée pour le transport entre le stock terrain 
et le site de distribution (à imprimer en a5 en trois exemplaires : 1 pour le 
destinataire, 1 pour l’expéditeur, 1 pour le transporteur) - annexe 31

exemple de contrat terrain simplifié de location de véhicule
attention : usage limité au location sur le terrain et exemple à contextualiser 
- annexe 32

dans tous Les cas, des WaybiLLs devront être réaLisées pour chaQue transport, y coMpris 
entre Le stocK terrain teMporaire et Le site de distribution.

•	 sensibilisation

une distribution est une occasion privilégiée 
pour délivrer des messages de sensibilisa-
tion/information auprès des populations. 
cette dernière offre, en effet, l’avantage de 
rassembler un nombre important de per-
sonnes, relativement « disponibles » à rece-
voir un message de sensibilisation. 

 en fonction du contexte, le site de distri-
bution pourra ainsi être le lieu de sensibi-

lisation aux bonnes pratiques d’hygiène, à 
l’usage de la moustiquaire, etc.

cette sensibilisation pourra se faire via  : des 
banderoles, des messages diffusés au méga-
phone, des scénettes de théâtre à certains 
moments (avant le lancement de la distribu-
tion, au cours de « pauses »), des chansons, des 
images sur les sacs de distribution, des images 
au dos des cartes, etc.

une sensibilisation avec une animation bien menée (théâtre, chansons par exemple) permet 
également « d’occuper » la foule attendant à l’extérieur du site de distribution et contribue ainsi 
à calmer l’impatience de ceux qui attendent leur tour.

pour rappel, si des biens particuliers ne 
correspondant pas ou peu aux pratiques 
locales sont distribués, il est obligatoire de 

prévoir un temps important de sensibilisa-
tion à l’utilisation/la consommation de ce(s) 
bien(s) avant et pendant la distribution. 
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deux à cinq agents seront également dé-
diés à l’accompagnement des personnes 
physiquement vulnérables dans le trans-
port de leurs marchandises au sein du site 
de distribution. il est également conseillé 
de prévoir un ou deux agents distributeurs 
à la zone de reconditionnement (cf. para-
graphe ci-dessous) afin d’y aider les per-
sonnes en difficulté.

 » des agents sensibilisateurs sont néces-
saires si des sensibilisations sont pré-
vues au cours de la distribution (acteurs 
de scénette de théâtre sur les pratiques 
d’hygiène, personnes en charge de dé-
monstration de recettes de cuisine, etc.).

 » par ailleurs, en cas de stock terrain, des 
gardiens doivent être présents  : généra-
lement, en fonction des contextes, 1 gar-
dien par porte d’entrée de jour, 2 gardiens 
par porte d’entrée la nuit.

 » enfin, des manutentionnaires peuvent 
être requis pour faciliter le chargement/
déchargement des camions au stock  
terrain et/ou éventuellement transporter 
les marchandises entre le stock terrain et 
le site de distribution et/ou éventuelle-
ment reconditionner les biens reçus en 
vrac en kits (5 à 10 manutentionnaires 
environ). sur le site de distribution, le 
déchargement des camions peut être 
effectué directement par les agents dis-
tributeurs et une partie des agents de  
sécurité (généralement pas besoin 
d’agents manutentionnaire supplémen-
taires).

Les critères de sélection des agents jour-
naliers sont les mêmes que pour le recen-
sement  : répartition homogène par ethnie, 
caste, religion, zone d’origine géographique, 
sexe, etc. voir Fiche 4, partie i pour plus de 
détails.

Les règles de dédommagement/rémunéra-
tion des agents journaliers seront les mêmes 
que pour le recensement (voir Fiche 4, partie i).

si les agents journaliers n’ont jamais travail-
lé pour si, une formation s’imposera (sur le 
modèle de la formation pour le recense-
ment - cf. Fiche 4, partie i). si la plupart des 
agents sont ceux ayant déjà été employés 
pour le recensement, un rappel pourra être 
fait pendant la préparation du site et/ou le 
matin avant de lancer la distribution. 

en cas de pesée ou de mesure des aliments/
semences, une brève formation devra être 
faite aux agents distributeurs sur les mo-
dalités à respecter  : utilisation de la balance, 
des récipients gradués (mesure rase ou bom-
bée), etc.

en cas d’agents journaliers employés pour 
la sensibilisation (par exemple  : acteur pour 
une scénette sur l’utilisation des mousti-
quaires, chanteurs pour les chansons, etc.), 
un temps important de formation/répéti-
tion spécifique sera à prévoir.

dans la pratique, un bureau des plaintes pour-
ra être installé proche du site de distribution  
mais à l’extérieur du site70. ce bureau pour-
ra être tenu par une personne des équipes 
MeaL, un représentant des autorités et/ou de 
la société civile. une boite (type boite au lettre)  
cadenassée ou à défaut une corbeille, pourra 
aussi être mise à disposition de la population 
pour récolter les plaintes. il est également  
souhaitable de mettre à disposition papier, 

crayon et enveloppes cachetables (en veil-
lant à ne pas se les faire voler). en cas de po-
pulation analphabète, un « écrivain public »  
de confiance peut également être recruté pour 
écrire les plaintes et réclamations de la popu-
lation.

Les plaintes devront être enregistrées dans 
un cahier et traitées soit sur place soit après 
la distribution.

70. pour être accessible aux ménages non-bénéficiaires et pour ne pas perturber la distribution.
71. en cas de recensement effectué en site, moins d’agents vérificateurs que d’agents recenseurs sont en général 

nécessaire pour la distribution.

La mise en place d’un tel système ne remplace évidemment pas la mise en œuvre d’un 
monitoring post distribution.

•	 sélection et formation des journaliers

de la même manière que pour le recense-
ment en site, un nombre important d’agents 
journaliers est requis.

 » tout d’abord, la présence de représen-
tants des autorités et de représen-
tants de la société civile est obliga-
toire pour assurer la gestion des foules, 
contribuer à la légitimité du processus 
d’intervention et faciliter la vérification 
de l’identité des personnes bénéfi-
ciaires à l’entrée du site. environ 3 à 4 
personnes sont nécessaires par site. si 
le recensement s’est bien passé, il est 
recommandé que les mêmes représen-
tants soient présents.

 » des agents journaliers « vérificateurs » 
sont nécessaires pour  : vérifier la concor-
dance entre les listes de recensement et 
les cartes et pour recueillir la signature/
empreinte digitale de chaque représen-
tant de ménage bénéficiaire. ces agents 

sont, si possible, les mêmes que les 
agents recenseurs employés pendant le 
recensement (dans tous les cas, des per-
sonnes « lettrées »). environ 6 à 10 agents 
sont nécessaires par site71.

 » suffisamment d’agents « sécurité » doi-
vent être présents pour assurer l’intégri-
té du site et gérer les mouvements des 
personnes bénéficiaires. en fonction de la 
configuration du site, entre 10 et 15 per-
sonnes peuvent être nécessaires.

 » des agents « distributeurs » en charge 
de donner à chaque représentant de 
ménage bénéficiaire le bien auquel il a 
droit. un agent distributeur par « stand » 
de type de bien est nécessaire. pour les 
biens lourds (type kits nFi préemballés), 
il est conseillé d’avoir deux agents par 
« stand ». privilégier l’emploi de femmes 
pour certaines marchandises « sensibles » 
(friperies, kit d’hygiène intime, etc.).  
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g - préparation du site de distribution 
aFin Que La distribution se passe au Mieux, Le pLan du site 
doit être bien étudié et adapté pour FaciLiter Les dépLaceMents 
des personnes bénéFiciaires.

il est ainsi recommandé, en fonction de la 
configuration du site, de :

•	 situer l’entrée proche d’une zone d’ombre 
(ou éventuellement couvrir l’entrée de 
bâches) pour que les personnes attendant 
leur tour ne soient pas sous le soleil ou les 
intempéries. cette zone d’attente, située 
en dehors du site, devra être suffisam-
ment grande pour accueillir la foule ;

•	 situer la sortie à l’opposé de l’entrée pour 
éviter la confusion dans les files d’attentes ;

•	 couvrir la zone de vérification par des 
bâches pour protéger cette zone du soleil 
ou de la pluie ;

•	 délimiter le site par un « double cordon » 
permettant d’avoir une « zone tampon de 
sécurité » entre la foule et le site (afin de 
limiter les débordements possibles) ;

un site de distribution devra toujours 
être « sécurisé », c’est-à-dire à minima 
être délimité par des cordes (couplé  
avec des agents sécurité le jour de la dis-
tribution).

•	 Mettre en place des « sas » avec cordes 
de séparation permettant de contenir les 
personnes bénéficiaires et éviter, en cas 
de retard à une étape, que le site ne de-
vienne ingérable ;

•	 effectuer la distribution proprement dite 
des biens sur une « ligne » (plutôt que 
dans un angle du site), appelée « rampe 
de distribution », afin de (i) faciliter son 
contrôle  : ensemble visible d’un coup 
d’œil et (ii) fluidifier les déplacements 
et éviter que les personnes bénéficiaires 
puissent faire demi-tour ;

•	 cette rampe de distribution doit être suf-
fisamment large pour que les biens soient 
à une distance suffisante des abords du 
site et donc de la foule, afin d’éviter les vols 
lors d’éventuels débordements ;

•	 disposer impérativement, avant la sor-
tie du site, d’une zone de reconditionne-
ment des marchandises permettant aux 
personnes bénéficiaires de rassembler 
celles-ci - au calme - pour pouvoir les por-
ter plus facilement (et discrètement72).  
cette zone de reconditionnement pourra 
également servir en cas de distribution par 
« grouping » à la répartition des biens par 
personne ;

•	 penser à déterminer, éventuellement, 
une zone pour la sensibilisation  : celle-
ci peut être faite à l’intérieur du site - en 
face d’où les personnes attendent - ou à 
l’extérieur. idéalement la sensibilisation 
sera faite sur une estrade avec une sono-
risation spécifique ;

72. Les personnes bénéficiaires préfèrent souvent empaqueter les biens distribués dans un tissu traditionnel (pagne 
par exemple) beaucoup moins visible que le sac de distribution « stické » avec les logos de l’ong et du bailleur. cela 
leur permet notamment d’éviter d’être la cible d’attaques/vols.

F - inForMation des popuLations 
sur Le MêMe ModèLe Que L’inForMation des coMMunautés 
pour Le recenseMent, iL est iMpératiF d’inForMer Les popuLations 
de La distribution.

Le message d’information contiendra les 
éléments suivants  (où ? quand  ? qui  ? et 
comment ?) :

•	 Modalités de la distribution : 

 » Lieu(x)

 » date(s), heure de début et éventuelle 
répartition des jours (par zone géogra-
phique)

 » rappel sur le représentant prioritaire du 
ménage

 » obligation d’amener le coupon reçu (pas 
de distribution sans coupon)

•	 déplacement sur le site uniquement des 
personnes ciblées  : les personnes non ci-
blées n’ont pas besoin de se déplacer  car 
elles ne seront pas servies ;

•	 Les personnes physiquement vulnérables 
doivent, si possible, prévoir de se faire ac-
compagner d’un proche pour faciliter leur 
retour (transport des biens distribués) ;

•	 Les enfants ne doivent pas représenter 
leurs parents (sauf s’il s’agit d’enfants 
chefs de ménages) ;

•	 précisions si les personnes doivent éven-
tuellement emmener quelque chose (sac, 
bassine, etc.) pour transporter les biens dis-
tribués jusqu’à leur domicile.

pour éviter d’attirer trop de Monde sur Le site de distribution, iL est conseiLLé de ne pas 
inForMer, À ce MoMent, du contenu précis de La distribution Mais de se LiMiter À des inFor-
Mations génériQues type « de La nourriture », « des biens Ménagers », « des seMences », etc.

en l’absence de problème au cours du re-
censement, cette information des popula-
tions se fera avec les mêmes personnes et les 
mêmes méthodes que pour le recensement : 
information de masse via des agents relais,  
placardage, diffusion du message dans des 
lieux et moments stratégiques, bouche 
à oreille, etc. La compréhension du mes-
sage d’information sera, de même, vérifiée  
auprès de la population (cf. Fiche 4, partie h). 

il ne faudra pas non plus oublier d’informer 
éventuellement les autorités militaires et/ou 
policières.

cependant, à la différence du recensement, 
la durée d’information peut être beaucoup 
plus courte, les communautés étant en 
« attente » d’une suite au recensement. une 
demi-journée à 3 jours est ainsi générale-
ment suffisante selon l’étendue de la zone.
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•	 pensez à l’ordre dans lequel les différents biens seront distribués : par exemple, si un sac de 
contenant (permettant aux personnes d’empaqueter leurs biens) est distribué, celui-ci devra 
être donné en premier pour faciliter le transport des biens suivants ;

•	 pensez également à comment organiser les éventuelles pesées ou « mesures » de la nourri-
ture ou semences ;

•	 pensez à emmener des outils (ciseau, cutter, couteau, machette, etc.) pour déballer les 
éventuels ballots, cartons, etc. attention, ces outils doivent être confiés à une personne de 
confiance pour ne pas être utilisés à d’autres fins ;

•	 si un kit fermé pré-conditionné est distribué accompagné de biens en vrac, pensez 
également à prendre un objet tranchant pour permettre aux personnes bénéficiaires 
de rouvrir le sac de leur kit et d’y insérer leurs biens en vrac74.

74. cet objet tranchant sera disponible dans la zone de reconditionnement et manipulé par un agent « sécurité ».

exemple « idéal » d’un plan de site de distribution

ZONE TAMPON : DOUBLE CORDON

RAMPE DE DISTRIBUTION

ZONE TAMPON POUR ACCÈS CAMION

POINT D’EAU 
POTABLE

SAS

ZONE DE
RECONDITIONNEMENT

OU RÉPARTITION
DES MARCHANDISES

SAS

APPEL 
« NORMAL »

FILE D’ATTENTE PRIORITAIRE
(PERSONNES PHYSIQUEMENT
VULNÉRABLES)

SORTIE

ZONE
DE VÉRIFICATION

ZONE DE SENSIBILISATION
AVEC ESTRADE

ÉCRIVAIN PUBLIC
RÉCOLTE DES PLAINTES

POINT DE LAVAGE
DES MAINS

LATRINES
TEMPORAIRESZONE D’ATTENTE

POINT D’EAU 
POTABLE

•	 penser à déterminer une place à l’écart 
et à l’ombre pour la récolte des plaintes 
et réclamations ;

•	 prévoir l’accès des marchandises par ca-
mions/journaliers  : mettre en place une 
entrée dédiée, éventuellement un cor-
ridor, etc. ;

•	 éventuellement prévoir d’installer des la-
trines temporaires (séparées par sexe), 
points de lavage des mains et points de dis-
tribution d’eau potable ;

•	 éventuellement prévoir d’installer des files 
d’attentes en « escargot » aux points clés 
d’attente pour faciliter la régulation des 
personnes bénéficiaires ;

•	 s’assurez également que la communauté 
apporte le jour du recensement suffisam-
ment de tables et de chaises pour les agents 
journaliers vérificateurs.

au plus tard la veille de la distribution, il 
sera nécessaire d’éventuellement nettoyer 
et débroussailler mais surtout « baliser » le 
site selon un plan préalablement établi (cf. 
exemples ci-dessous). il s’agira de planter 
les piquets fournis par la communauté per-
mettant de fixer - le lendemain - les cordes 
de délimitation du site73.

ce travail se fera avec les agents sécurité afin 
que chacun visionne quelle sera sa place et 
fonction le lendemain.

73. il est déconseillé de vouloir fixer, pour gagner du temps, la veille les cordes de délimitations du site ou installer tout 
autre matériel sous peine de voir ces derniers possiblement volés.

exemple « classique » 

d’un plan de site de distribution

ZONE TAMPON : DOUBLE CORDON

RAMPE DE DISTRIBUTION

ZONE D’ENTRÉE DES MARCHANDISES
(cordes démontables pour laisser entrer le camion)

MIN. 1 M

SAS

ZO
NE 

DE

RE
CO

NDIT
IO

NNEM
EN

T

DES
 M

ARC
HANDIS

ES

SAS

SAS

ENTRÉE

SORTIE

ITEM
5

ITEM
4

ITEM
3

ITEM
2

ITEM
1

ZONE
DE VÉRIFICATION

COUVERTE DE BÂCHE

ÉCRIVAIN PUBLIC
RÉCOLTE DES PLAINTES

ZONE D’ATTENTE : OMBRE OU BÂCHES
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Le matin de la distribution (minimum 
deux heures avant l’heure prévue de 
début), installez le site de distribu-

tion : fixez les cordes sur les piquets installés 
la veille en n’oubliant pas de laisser un accès 
pour les camions, installez les bâches sur la 
zone de vérification, installez les tables et 
chaises pour les agents journaliers vérifica-
teurs. Les éventuelles latrines temporaires, 
points de lavage des mains et points d’eau 
auront eux été installés dans les jours précé-
dents la distribution.

assurez-vous que tous les agents jour-
naliers prévus sont présents (effectuez 
un « appel »). Fournissez-leur impérati-

vement un élément de visibilité afin de pouvoir 
les distinguer facilement des personnes béné-
ficiaires  : gilets/dossards de chantier fluores-
cents stickés si + logo bailleur, badge/macaron 
si ou bout de scotch si collé sur une manche de 
t-shirt. Les employés si porteront quant à eux 
un tee-shirt si facilement reconnaissable tant 
pour le chef d’équipe que pour la communau-
té.

1

2

3La veille au plus tard, le chef d’équipe 
si aura déterminé : 

•	 le rôle et responsabilité de chaque em-
ployé si75 sur le site (cf. indications ci-des-
sous) en prenant également en compte les 
éventuels besoins au stock intermédiaire 
(présence d’un employé si pour toute sor-
tie/entrée) ;

•	 Le nombre de ménages cibles à servir ;

•	 le plan de transport,  c’est-à-dire quand et 
avec quels biens le site sera approvisionné.

h - dérouLeMent de La distribution 
Les Ménages ont été recensés, Les ModaLités de La distribution discutées 
avec Les autorités puis aFFinées par L’éQuipe si, un protocoLe d’accord a été 
signé, Les JournaLiers recensés et ForMés, Le site de distribution préparé… 
L’éQuipe si est donc prête À procéder À La distribution !

75. pour faciliter le déroulement de la distribution, il 
est important que les rôles de chaque employé si 
soient conservés tout au long de la journée afin (i) 
que les responsabilités de chacun soient clairement 
déterminées et (ii) éviter une désorganisation du site.

Le Jour prévu, en cas de Fortes in-
teMpéries ou de crise LocaLe (par ex-
eMpLe décès du cheF du viLLage) et 
seLon Le contexte (par exeMpLe, si Les 
habitants ont L’habitude de ne pas 
se dépLacer Quand iL pLeut), iL devra 
probabLeMent être envisagé de re-
pousser La distribution…

installez chaque agent journalier à 
son poste et assurez-vous qu’il ait 
bien compris sa fonction (cf. indica-

tions ci-dessous). distribuez également stylos, 
surligneurs, encriers pour empreintes digi-
tales et éventuellement écritoires aux agents 
vérificateurs.

4

exemple simplifié d’un plan de site de distribution à deux rampes 

(pour accélérer la distribution ou en cas de distribution de deux kits/panier de biens différents)

si des kits/paniers de biens différents sont distribués à différents « profils » de ménages 
bénéficiaires, il est vivement conseillé, pour éviter les confusions, de procéder au mini-
mum avec un site à deux rampes, si possible d’installer deux sites différents.

RAMPE DE DISTRIBUTION N°2

RAMPE DE DISTRIBUTION N°1
ZONE

DE
VÉRIFICATION

ZONE
DE

VÉRIFICATION
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Le chef d’équipe, accompagné des 
autorités (et si nécessaire d’un tra-
ducteur), effectue, au mégaphone, 

une « introduction » à la distribution en 
rappelant/expliquant :

 » L’éventuel ordre d’appel et/ou le plan-
ning de distribution si celle-ci a lieu sur 
plusieurs jours (afin que les personnes 
non concernées puissent rentrer chez 
elles) ;

 » seules les personnes en possession 
d’une carte « valable » pourront rentrer 
sur le site ;

 » Les personnes physiquement vulné-
rables sont prioritaires, les autres de-
vront attendre d’être appelées ;

 » pour recevoir leurs biens, les représen-
tants des ménages devront au préalable 
signer ou apposer leurs empreintes digi-
tales sur la liste de recensement ;

 » il est interdit de faire demi-tour au sein du 
site (respect du circuit de distribution) ;

 » des réclamations/plaintes peuvent être 
déposées à tel endroit ou dictées à telle 
personne ;

 » tout non-respect des consignes ou ten-
tative de fraude sera sanctionné par une 
exclusion définitive de la distribution ;

 » toutes les personnes en possession 
d’une carte valide seront servies et par 
conséquent la foule doit rester calme ;

 » en cas de débordement, la distribution 
sera suspendue voire annulée ;

 » dans le cas où une autre organisation 
a prévu d’utiliser les listes si pour ses 
propres distributions ou si si prévoit 
des distributions répétées, la carte doit 
être conservée par le ménage, même  
une fois la distribution terminée. La 
carte sera par contre poinçonnée ou  
marquée pour confirmer que le kit a bien 
été reçu. 

iL est iMportant Que Le personneL si 
soit caLMe, aiMabLe et respectueux au 
cours d’une distribution. iL est donc 
nécessaire Que Les règLes de cette der-
nière soient très cLaires et précises 
dès Le début de L’activité, aFin d’éviter 
certaines incoMpréhensions.

 » Le contenu exact de la distribution  : x 
kg de telle farine, x « mesure » de telle 
variété d’haricots, x sachets de telle se-
mence, x couvertures afin que les per-
sonnes soient en mesure de contrôler 
qu’elles reçoivent bien ce à quoi elles 
ont droit.

dire clairement « ce qui va être distri-
bué » permet généralement de diminuer 
l’agitation de la foule (minimise le stress, 
la curiosité, etc.).
en cas de problème de conditionnement 
des biens (par exemple kit cuisine à com-
position non homogène), il est conseillé 
de, tout de même, ne pas être trop précis 
dans la description des biens distribués. 
par exemple dire plutôt « un kit cuisine 
avec casseroles, gobelets, assiettes, etc. » 
plutôt que « x casserole, x gobelets, etc. ».

6réceptionnez la totalité ou une par-
tie des marchandises. assurez-vous 
que celles-ci correspondent en quan-

tité et qualité aux waybills (ou bon de livrai-
son) ainsi qu’au plan de transport. signez et 
éventuellement annotez la waybill ou bon de 
livraison.

Les marchandises doivent être proprement 
installées sur le site :

 » Les ballots/cartons/gros sacs sont cor-
rectement empilés (et non disposés en 
vrac) afin de pouvoir être facilement 
comptés et d’être en mesure de consta-
ter rapidement (visuellement) un éven-
tuel vol.

 » Les marchandises individuellement dé-
ballées sont disposées sur une bâche pro-
pre derrière chaque agent distributeur.

 » des bâches (ou un autre système de 
protection des intempéries) sont à dis-
position pour couvrir les marchandises 
en cas de pluie ou de tempête de sable/
poussière.

 » un agent journalier spécifique est char-
gé de faciliter le déballage des ballots/
cartons etc., cette étape de dépaquetage 
pouvant en effet facilement ralentir une 
distribution.

 » Les sacs d’aliments ou semences en vrac 
ne sont ouverts qu’au lancement de  
la distribution (sous contrôle d’un agent 
si pour éviter les fraudes) et uniquement 
au fur et à mesure des besoins (pour évi-
ter que des marchandises soient perdues, 
renversées par terre, etc.).

 » en cas de manipulation d’aliments (pe-
sée/mesure), celle-ci doit être -  si pos-
sible  - faite avec des gants d’hygiène 
(type latex blanc).

 » en cas de réception des marchandises 
en vrac, il est également possible de 
pré-conditionner des kits de biens sur le 
site avant de lancer la distribution. cela est 
rarement recommandé, car très consom-
mateur d’espace, sauf dans le cas où de 
nombreux « petits » articles sont distribués 
(brosse à dent, serviette hygiénique, etc.).

ne pas réceptionner les marchandises 
tant que le site n’est pas prêt  et sécurisé : 
cordes fixées, agents sécurités répartis 
autour du site, etc.
ne jamais distribuer « au cul du camion » 
pour éviter des débordements et désor-
ganisation. Le camion entre sur le site, 
décharge ses marchandises, le chef de 
site signe la waybill transporteur, le ca-
mion sort du site ou se met dans un coin 
de ce dernier et enfin, seulement, la dis-
tribution peut être lancée ou continuée.
en cas d’approvisionnement continue de 
marchandises sur le site  : la distribution 
doit être suspendue à chaque fois que le 
camion manœuvre afin (i) d’éviter les ac-
cidents et (ii) faciliter le comptage.
enfin, dans les contextes où il existe 
un fort risque que l’équipe si doit éva-
cuer la zone au cours de la distribution 
(émeutes, débordements violents, etc.), 
il est conseillé de décharger progressi-
vement les marchandises des camions 
afin de pouvoir évacuer le site avec un 
maximum de biens non distribués76. de 
manière pratique, cela consiste à dé-
charger les biens nécessaires à 100 ou 
200 ménages, procéder à la distribution, 
puis re-décharger les biens pour 100 ou 
200 ménages et ainsi de suite.

5

76. pensez à prendre en compte les éventuels risques 
pour le transporteur et son équipe de procéder ainsi.
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L’employé si « a » dispose, au début du 
recensement, de toutes les listes de re-
censement. ces dernières sont si possible 
triées avec en premier les listes  pour les  
personnes prioritaires (femmes enceintes, 
personnes âgées, etc.) et les ménages  
bénéficiaires habitant le plus loin.  

Les listes avec les autres ménages sont dans 
un second tas.

L’employé si « a » prend la première 
liste et « appelle » le 1er nom au méga-
phone (ou avec tout autre moyen de 
sonorisation).

iL est conseiLLé, si L’eMpLoyé si n’est pas issu de La zone d’intervention, de Faire 
Faire L’appeL au Mégaphone par une autorité LocaLe pour éviter Les probLèMes 
d’accents, de Mauvaise Lecture du noM, etc.

La 1re personne appelée se présente avec 
sa carte à l’entrée du site. L’employé si 
vérifie (i) qu’il s’agit bien d’une vraie carte 
si  : numéros, qualité du papier, type d’im-
pression, etc. correspondent aux cartes 
fournies suite au ciblage et (ii) que la per-
sonne porteuse de la carte correspond 
bien aux informations dont il dispose sur 
la liste en posant quelques questions très 
rapides (adresse, nom du conjoint, lieu 
d’origine, etc.). Les autorités locales sont 
là pour infirmer/confirmer l’identité de 
la personne et apporter éventuellement 
des éléments complémentaires en cas 
de problème. si tout est en règle, la per-
sonne entre sur le site en conservant sa 
carte et attend dans le sas d’entrée.

L’ensemble des noms de la 1re liste est 
ainsi appelé et l’identité des personnes 
porteuses de cartes vérifiée une à une  
de la même manière.

une fois les 20 personnes77 de la 1re liste 
entrées dans le sas, l’employé si « a » re-
met la liste, de préférence à son collègue 
« b » (à défaut à un employé journalier 
sécurité), puis continue l’appel avec la 2e 
liste, etc.

Les représentants des autorités et socié-
té civile aident également à organiser la 
file d’attente à l’extérieur du site.

77. 20 personnes correspondent, ici, à une liste (avec le format fournit en exemple).

iL est donc conseiLLé de procéder en appeLant en preMier Les personnes priori-
taires pour Qui L’attente est pénibLe, puis Les personnes habitant Le pLus Loin pour 
Leur FaciLiter Le retour.
Les personnes pour Qui L’attente est pénibLe Qui arriveraient après Le début de La 
distribution restent prioritaires et doivent pouvoir accéder À une FiLe d’attente  
dédiée ou doivent pouvoir être repérées par Les agents de si et aMenées au début de 
La FiLe. 
si, sur une Liste, toutes Les personnes appeLées ne se présentent pas À L’entrée (par 
exeMpLe 2 absents), Les 18 personnes présentent entrent tout de MêMe sur Le site. 
La Liste Qui ne sera pas totaLeMent utiLisée (2 personnes ManQuantes dans Le cas 
présent) retournera aLors, après passage par La zone de vériFication, À L’eMpLoyé 
si « a » pour Que Les deux personnes en retard soient À nouveau appeLées (généra-
LeMent en Fin de distribution).
Les cas À probLèMes  (cartes perdues, voLées, incohérences entre La Liste et La 
carte, etc.) doivent être réFérés au bureau des pLaintes et seront en généraL servis 
en dernier aFin d’éviter Les probLèMes et incohérences uLtérieures.

7

8

si une sensibilisation est prévue, 
celle-ci sera effectuée, au mini-
mum, avant le lancement de la dis-

tribution (tant que les personnes présentes 
sont calmes, non « agitées » par le début 
de la distribution et donc « réceptives » aux 
messages de sensibilisation).

Les employés si se mettent en 
place et attendent, si nécessaire, 
que la foule présente soit « relati-

vement calme » pour lancer la distribution. 
cette dernière se déroule comme suit :

idéaLeMent, La sensibiLisation sera 
répétée À pLusieurs MoMents ou réa-
Lisée tout au Long de La Journée, no-
taMMent pour « occuper » La FouLe 
Qui attend de pouvoir rentrer dans 
Le site (en vue de MiniMiser Les risQues 
d’exaspération).

ZONE TAMPON : DOUBLE CORDON

ITEM 5 ITEM 4 ITEM 3 ITEM 2 ITEM 1

A

D

B

C Z

Y1
E

EMPLOYÉ SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

AGENT JOURNALIER SÉCURITÉ

AGENT JOURNALIER DISTRIBUTEUR

REPRÉSENTANT DES AUTORITÉS, 
SOCIÉTÉ CIVILE, ETC.

AGENT JOURNALIER RECENSEUR

exemple d’organisation type d’un site de distribution

il est également conseillé de représen-
ter par des images sur un ou plusieurs 
panneaux le contenu de la distribution 
(type de bien et quantité), afin qu’à tout 
moment, chaque personne puisse avoir 
accès à cette information. ces panneaux 
peuvent être installés dans la zone d’at-
tente à l’extérieur du site ainsi qu’au dé-
but de la rampe de distribution.

cette « introduction » pourra être répétée 
plusieurs fois au cours de la distribution en 
fonction des arrivées et mouvements de 
foules. 
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 » La personne bénéficiaire ne se sert 
JaMais elle-même mais est servie 
par un agent distributeur qui effectue 
éventuellement la/les pesée(s) ou la/
les mesure(s), contrôle éventuelle-
ment la taille du ménage (sur la carte) 
pour déterminer le nombre de biens 
à donner, etc.

 » L’agent journalier « y » régule fine-
ment la sortie du sas d’attente afin 
qu’il n’y ait jamais trop de monde 
sur la rampe.

 » Les deux agents sécurités « z » sont 
là pour aider les personnes ayant 
du mal à transporter leurs biens afin 
d’éviter un encombrement sur la 
rampe de distribution.

 » La rampe de distribution est 
« propre » pour permettre à l’em-
ployé si de toujours pouvoir voir 
l’ensemble des biens et des agents 
distributeur  : les emballages et 
autres déchets sont ainsi évacués 
ou mis en tas au fur et à mesure.

après avoir reçu la totalité des biens prévus, 
le représentant du ménage bénéficiaire 
entre dans la zone de reconditionne-
ment de ses marchandises. il peut alors 
prendre le temps de mettre tous ses biens  
dans un sac ou autre contenant. un ou 
deux agents journaliers sont également 
présents pour l’aider. 

une fois dans cette zone, la personne 
bénéficiaire ne peut sous aucun prétexte 
faire marche arrière.

pour sortir du site, il doit tendre sa carte 
à l’employé si « d » (poste obligatoire-
ment tenu par employé si pour limiter les 
fraudes). ce dernier vérifie que la men-
tion « oK » est bien inscrite au dos du 
coupon et poinçonne celui-ci.

La raMpe de distribution est généraLeMent Le point de raLentisseMent d’une dis-
tribution. en eFFet dès Qu’une Marchandise est ManQuante, un baLLot non ouvert 
À teMps, etc., La distribution est raLentie.

La mention « oK » au dos du coupon + le poinçonnement du coupon + le surli-
gnage du nom sur les listes permet d’avoir un tripLe contrôle du passage du re-
présentant du ménage bénéficiaire. si ce dernier se représente à l’entrée du site, 
sa carte pourra ainsi être refusée si l’une des trois marques est présente79 (et ce 
même si la personne a tenté de « sauter une étape »).

79. attention tout de même au surlignage des noms sur la liste (confié à des agents journaliers) qui est parfois fait 
de manière incorrecte dans la précipitation (surlignage de mauvais noms).

L’employé si « d » est également en 
charge de vérifier que les personnes phy-
siquement vulnérables sont bien aidées 
par quelqu’un pour rentrer chez elles. Le 

cas contraire, si un système a pu être mis 
en place, il fera appel à un membre de 
l’ong locale chargée d’aider les personnes 
vulnérables non accompagnées.

L’employé si « b » fait aligner la vingtaine 
de personnes attendant dans le sas et les 
amène devant un agent vérificateur, à qui 
il remet la liste de recensement. L’agent 
journalier doit vérifier  que le numéro de 
carte indiqué sur la liste correspond bien  
au numéro de carte apportée par la per-
sonne (et inversement). 

une fois que le lien entre la carte et une 
ligne de la liste est confirmé, l’agent sur-

ligne la totalité de la ligne sur la liste et 
fait une marque visible au surligneur/
marqueur au dos de la carte78 (« oK » par 
exemple). 

L’agent journalier demande ensuite au 
représentant du ménage bénéficiaire 
de signer à l’emplacement prévu sur la 
liste. si ce dernier n’est pas en mesure de 
signer, son empreinte digitale sera alors 
apposée.

78. il est généralement déconseillé de tamponner les coupons car cela demande de confier des tampons aux 
agents journaliers (risques de pertes, détournements, etc.), une simple marque au marqueur/surligneur est 
ainsi suffisante.

si cette pratique de signature/empreinte digitale n’a que peu d’intérêt en terme 
de fonctionnement de la distribution  (il est en effet impossible de compa-
rer à l’œil nu des empreintes digitales ou quelques coups de stylos en guise de  
signature) et a tendance à retarder le processus, elle est néanmoins obligatoire car re-
quise par la plupart de nos bailleurs (echo, oFda/usaid etc.) qui souhaitent avoir des 
preuves du déroulement de la distribution.
nb  : cette pratique est également intéressante pour responsabiliser les ménages  
bénéficiaires qui certifient ainsi avoir reçu les biens distribués.

Le représentant du ménage bénéficiaire 
peut alors attendre dans le second sas, 
toujours en conservant sa carte.

en cas de problème, l’agent journalier ap-
pellera l’employé si « b » qui est chargé 
de s’assurer que la vérification se passe 

bien. L’employé si « b » est également en 
charge de récupérer les listes de recen-
sement traitées  : celles totalement surli-
gnées et signées sont conservées, celles 
partiellement surlignées (donc avec des 
retardataires) sont à nouveau redonnées 
à l’employé si « a ». 

L’employé si « c », aidé de l’agent journa-
lier « y » est chargé de contrôler la rampe 
de distribution. il s’agit en effet d’un des 
points critiques de la distribution  : il y est 
facile pour un agent distributeur de don-
ner 2 biens au lieu de 1 à un proche, ou 
à une personne bénéficiaire de se servir 
elle-même, dans un moment de cohue. il 
est donc important que :

 » La rampe de distribution soit la plus 
fluide possible  : pas d’attente, pas 
d’attroupement. idéalement, une 
seule personne bénéficiaire doit être 
devant un « stand » de distribution.
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La configuration présentée ci-dessus nécessite 5 à 6 employés si  : 5 sur le site + 
1 en cas de stock terrain (présence obligatoire d’un employé si pour toute sortie 
ou entrée dans le stock).
en cas de distribution de nourriture avec pesée ou mesure, il est conseillé de 
rajouter un employé si supplémentaire au niveau de la rampe de distribution 
pour faciliter et augmenter le contrôle de celle-ci.
avec 4 employés, les postes « a » et « b » seront fusionnés. avec 3 employés (si-
tuation déconseillée), le chef d’équipe « e » prendra la place « c » et suspendra 
ponctuellement la rampe de distribution pour voir les autres étapes de la dis-
tribution. avec moins de 3 employés si, un site est considéré comme ne pouvant 
être géré dans de bonnes conditions.
avec peu d’employés ou cas de contexte « tendu », il est conseillé d’utiliser des 
radios handset pour faciliter la coordination entre les différentes étapes  : l’em-
ployé si sur la rampe de distribution pourra ainsi par exemple - sans quitter sa 
place et son rôle de contrôle - demander à son collègue à l’entrée du site de 
ralentir car les autres étapes ne suivent pas, commander au stock terrain des 
marchandises, ou faire appel à de l’aide si il est débordé, etc.

9 a l’heure prévue, la distribution est 
close, même s’il reste encore des 
ménages à servir (pour des ques-

tions de respect des horaires de sécurité et 
pour permettre aux communautés bénéfi-
ciaires de rentrer chez elles).

si La distribution n’est pas terMinée, Le 
cheF d’éQuipe expLiQuera et insistera 
sur Le Fait Que La distribution 
continuera Le LendeMain - ideM site de 
recenseMent : cF. Fiche 4, chapitre K.

Le site est enfin entièrement 
démonté  et nettoyé80 : seuls  
les piquets sont laissés pour 

éviter les vols de matériel. L’ensemble des 
items (stylos, etc.) et formats (listes de recen-
sements, etc.) sont récupérés. Les éléments  
de visibilité fournis aux agents journaliers 
sont impérativement repris chaque soir, sous  
peine de non paiement de ces derniers81.

tous les restes de marchandises (non distri-
buées) sont comptés, remballés et ramenés 
au stock si (avec une waybill). aucun surplus 
n’est distribué de manière anarchique pour 
éviter les tensions et autres conflits.

Les plaintes et réclamations adressées par 
la communauté sont récupérées.

10

80. notamment par « respect » de la mise à disposition gratuite du site
81. afin d’éviter d’éventuels usages abusifs du logo si : faux recensement, fausse information, etc.

en cas de pesée ou mesure des quanti-
tés d’aliments/semences par des agents 
distributeurs, des pesées/mesures de 
contrôle des ménages bénéficiaires se-
ront réalisées de manière aléatoire à 
la sortie (pour s’assurer du respect de 
quantités distribuées et éventuellement 

remplacer un agent distributeur frau-
deur). de même, si certaines quantités 
de biens distribués sont fonction de la 
taille du ménage, un contrôle aléatoire 
sera réalisé à la sortie pour vérifier que 
la taille de ménage indiqué sur la carte 
correspond bien aux quantités reçues.

en cas de Méthode de distribution « par grouping », La distribution se Fera seLon 
Les MêMes principes Que décrits ci-dessus (entrée sur Le site, vériFication, sortie…)  ; 
seuLe L’étape  sera ModiFiée. ainsi au Lieu de Faire rentrer individueLLeMent Les 
personnes sur La raMpe de distribution, iL s’agira d’un groupe de représentants 
de Ménages bénéFiciaires Qui passera devant chaQue stand de distribution pour 
recevoir ses biens.

tout comme pour le recensement, le 
chef d’équipe (employé si « e ») n’a pas 
de place déterminée : il est le seul à pou-
voir - et devoir - « bouger » dans le site  : 
il en est « le chef d’orchestre ». il est, en 
effet, en charge de vérifier que chaque 
étape de la distribution se passe bien  ; 
de fluidifier le fonctionnement  du site  ; 
de s’assurer que personne d’autre que 
les agents journaliers et les personnes 
bénéficiaires n’entre dans le site  ; que 
l’approvisionnement en marchandises 
se passe correctement et en temps et 
en heure  ; qu’aucun homme en arme ou 
en uniforme ne soit présent sur le site 
ou aux abords proches de ce dernier  ; 

que la distribution soit close à l’heure 
prévue, etc. il peut également sortir du 
site pour améliorer la gestion des foules 
(si les files d’attente s’organisent mal) ou 
parler directement aux communautés 
bénéficiaires si les personnes s’impa-
tientent (pour ramener le calme). 

si nécessaire, il revient au chef d’équipe 
de décider de suspendre la distribution 
(en cas de risque de pillage des biens par 
exemple), d’évacuer la zone si l’équipe 
est directement mise en danger et de 
prendre toute décision visant à assurer 
la sécurité de l’ensemble des personnes 
présentes sur le site.

si, au cours du recensement aucune 
carte n’a été distribuée (cas de la mé-
thode de recensement par vérification 
des listes existantes sans variante), 

l’étape 2 est supprimée. L’employé « a » 
surligne alors directement le nom appe-
lé sur la liste et demande au représen-
tant du ménage bénéficiaire de signer.

si, pour diverses raisons, sur un site de distribution personne n’a Le niveau hiérar-
chiQue de « cheF d’éQuipe », iL est obLigatoire de déFinir un « cheF de site » au sein 
de L’éQuipe  si : ceLui-ci aura aLors Les MêMes prérogatives sur Le site Qu’un cheF 
d’éQuipe. sans responsabLe en charge de coordonner Les diFFérentes étapes, un site 
peut en eFFet très vite devenir ingérabLe.
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•	 enfin, les restes peuvent également excep-
tionnellement être donnés à une ong locale 
en charge de faire la répartition quelques 
jours plus tard aux personnes retardataires 
ou les plus vulnérables (nécessité dans ce 

cas de signer un certificat de dons). en raison 
des risques de détournement, cette dernière 
option ne doit généralement pas être privi-
légiée.

pour ces MêMes raisons (beaucoup de personnes présentes autour du site), Le déMontage 
du site se Fait souvent dans un contexte « tendu »  : Le cheF d’éQuipe doit aLors être vigi-
Lant et L’intégrité du site Maintenue JusQu’au déMontage des cordes de déLiMitation (Qui 
se Fera en tout dernier).

au cours de La distribution, n’oubLiez pas de prendre des photos des activités Menées pour 
(i) Le reporting baiLLeur, (ii) La coMMunication Mission/siège et (iii) une éventueLLe visuaLis-
ation par Le cadre si des activités réaLisées (gestion À distance. pour ceLa n’oubLiez pas de 
prendre des photos avec de La visibiLité si et baiLLeur(s) : t-shirt des eMpLoyés, dossards des 
JournaLiers, etc. iL est ainsi conseiLLé d’avoir une ou pLusieurs banderoLes avec Les Logos si 
et baiLLeur(s) sur Le site de distribution.

i - restitution des résuLtats 
de La distribution

une Fois La distribution terMinée, iL est obLigatoire, QueL Que soit Le 
contexte, de Fournir À La coMMunauté Les résuLtats de La distribution, 
c’est-À-dire Le noMbre de Ménages réeLLeMent servis. 
cette étape est iMportante pour L’acceptance et La transparence de 
L’intervention (eLLe FaciLitera éventueLLeMent d’autres activités de si dans 
La zone) Mais égaLeMent pour des Questions de respect des coMMunautés.

cette restitution des résultats se matéria-
lisera par la signature d’un ou plusieurs 
« procès verbaux» de distribution82 par les 
représentants des autorités/société civile 
et si. tout comme pour le protocole d’ac-

cord, il est conseillé d’avoir un maximum de 
signataires pour s’assurer d’une validation 
du processus de la part des chacun des ac-
teurs locaux83.

82. si possible et selon les contextes, rédigés, en plus du Français/anglais, en langue vernaculaire pour être 
compris de tous.

83. si possible, il est même conseillé d’avoir les mêmes signataires sur le protocole d’accord de recensement, le 
pv de recensement, le protocole d’accord de distribution et le pv de distribution

La signature des pv de distribution ne doit pas être vue coMMe une siMpLe « ForMaLité » 
adMinistrative Mais coMMe une étape de concLusion participative de L’iMpLication de La 
coMMunauté dans L’activité huManitaire. iL est donc hors de propos, coMMe ceLa arrive 
parFois, de Faire signer des pv en « bLanc ».

tous les soirs, le chef d’équipe 
fait le point avec ses collè-
gues sur le déroulement de la 

journée  : les points forts, les points faibles, 
ce qui doit être amélioré le lendemain, 
etc. L’état de stock, après retour des biens 
non-distribués, est obligatoirement com-
paré au nombre de ménages assistés (c’est-
à-dire le nombre de ménages surlignés sur 
les listes de recensement) pour s’assurer (i) 
qu’il n’y a pas eu de vol ou détournement, (ii) 
s’assurer que la distribution peut continuer 
dans de bonnes conditions (pas de rupture 
de stock d’un bien).

La distribution est terminée 
quand tous les ménages pré-
sents sur les listes de recen-

sement ont été appelés. selon le contexte, 
il peut être précisé aux autorités locales 
que les « retardataires », c’est-à-dire les 
personnes inscrites sur les listes de recen-
sement absentes le jour de la distribution, 
pourront être servis au bureau de si

11 12

en pratique, il est souvent difficile de clore 
une distribution  : beaucoup de personnes 
sont en effet généralement présentes autour 
du site demandant à être rajoutées sur la 
liste, quémandant pour recevoir un ou deux 
biens non distribués, etc. il est important 
de ne pas commencer à donner quelques 
« restes » de distribution à droite à gauche 
sous peine de voir la situation dégénérer. 

en cas de « restes » de distribution :

•	 ces restes doivent, de préférence, être ra-
menés au stock principal si. pensez donc à 
prévoir un transport de marchandises pour 
le retour notamment dans le cas où (i) la 
« marge de sécurité » en nombre de biens 
aurait été trop importante, (ii) certains mé-

nages bénéficiaires auraient été absents le 
jour de la distribution.

•	 celui-ci peut exceptionnellement, avec la 
validation des autorités, être donné à des 
personnes clairement identifiées comme 
des erreurs d’exclusion. il arrive cepen-
dant souvent (i) que ces personnes se 
fassent alors attaquer/voler en raisons de 
jalousies, (ii) que cette distribution à des 
personnes non enregistrées lors du re-
censement créé un « appel d’air » très dif-
ficile à gérer (risque pour la sécurité des 
équipes). dans tous les cas, ces éventuels 
ménages devront être ajoutés sur la liste 
de recensement comme tout ménage 
bénéficiaire.

d’une manière générale, il faut garder en tête que le jour de la distribution n’est jamais 
le bon moment pour faire une mise à jour des listes de recensement (manque de temps,  
autres problèmes à gérer, risque de devoir faire face à énormément de demandes, etc.). par 
ailleurs, il faut également « accepter » qu’un recensement ne puisse jamais être « parfait », 
notamment en urgence.
afin d’éviter cette situation de trop d’erreurs d’exclusion, le processus doit donc 
tendre en amont à (i) informer suffisamment longtemps à l’avance les populations du 
recensement afin d’éviter les absences, (ii) raccourcir au maximum le temps entre la 
distribution et le recensement.
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137

notes
il est conseillé de faire un « pv » de distribution par zone/site de recensement. 

Les personnes signataires peuvent deMander un doubLe du ou des pv de distribution 
signés. cette deMande est LégitiMe et doit être honorée… prévoyez donc suFFisaMMent  
d’exeMpLaires !

si elles le souhaitent, les autorités peuvent 
également écrire un courrier (remerciant les 
équipes ou dénonçant des problèmes) qui 
sera remis au cadre si et annexé au dossier 
de « distribution ».

 La signature du « pv » de distribution clos 
ainsi l’intervention de distribution de si. 

rappeL  : ne pas oublier de payer - ou non - les agents journaliers employés pour la 
distribution (cf. Fiche 4, partie i pour plus de détails). 

exemple de pv de fin de distribution - annexe 33
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84. Le service logistique pourra, pour sa part, conserver l’exemplaire des Waybill remit par le transporteur au 
moment du paiement.

doivent ainsi être archivées dans un même 
classeur/boite, par intervention, les pièces 
suivantes :

 » Les exemplaires de Waybills (ou bons de 
livraisons) gardées par l’équipe de dis-
tribution84 ;

 » Le ou les protocoles d’accord avec la 
communauté ;

 » Les listes de recensement signées par 
les représentants des ménages béné-
ficiaires ;

 » Les coupons raturés et waybill cartes ;

 » Les pvs de recensement et distribution ;

 » Les plaintes, réclamations et courriers 
de la communauté ;

 » Les documents de gestion du stock 
terrain ;

•	 Les éventuels rapports d’incidents ;

L’ensemble de ces documents constitue le 
« dossier d’intervention ».

Les contrats d’achats, de location, de transports etc. doivent être conservés par les 
départements supports (admin/log).

L’ensemble des pièces susmentionnées 
doivent être scrupuleusement conservées 
durant toute la durée du projet, ces dernières 
pouvant être demandées à tout moment au 
cours d’un audit terrain ou d’une visite de re-
présentants bailleurs.

en cas de projet financé par une agence 
un (uniceF, paM, Fao, ocha, hcr etc.) ou 
par tout autre bailleur effectuant ses audits  
sur le terrain, l’ensemble des pièces doit être 
conservé par la mission (et surtout pas jeté) 
jusqu’à la clôture définitive du contrat et l’éven-
tuel audit de ce dernier.

en cas de projet financé par echo, oFda/
usaid, europeaid ou par tout autre bail-
leur effectuant ses audits au siège de si, des 
preuves de la distribution   doivent remonter  
à la fin du contrat à paris : par exemple,  
les pv de recensements et distributions + les 
listes de recensement signées par les mé-
nages bénéficiaires + quelques exemples de 
cartes utilisées (remplies et passées dans le 
processus de distribution) accompagnées  
du rapport de distributions avec photos (cf. 
ci-dessous).

nb : en cas de doute, n’hésitez pas à consulter votre 

coordination et/ou le siège, pour savoir quelles pièces 

doivent être remontées à paris pour les audits.

a - debrieFings
une Fois La distribution terMinée, de retour au bureau, iL est nécessaire Que 
Le cheF d’éQuipe terrain débrieFe avec L’enseMbLe de son éQuipe. 

Le cadre si effectuera, pour sa part : 

•	 un débriefing avec le chef d’équipe sur le 
déroulement de l’intervention ;

•	 un débriefing complémentaire avec l’en-
semble de l’équipe ;

•	 en cas de problème (soupçon de fraudes, 
abus de pouvoir, tensions internes à 
l’équipe, etc.), des débriefings individuels 
avec les différents membres de l’équipe 
pourront également être organisés.

Les informations collectées lors de ces dé-
briefings devront servir à informer la future 
stratégie de mise en œuvre des activités de 
distribution de si.

b - archivage du dossier d’intervention 
L’éQuipe d’intervention doit égaLeMent procéder À un archivage des pièces 
utiLisées au cours des activités de recenseMent/distribution. cet archivage 
est iMportant pour Que Le cadre si puisse contrôLer, a posteriori, Le 
dérouLeMent de La distribution. iL est aussi obLigatoire d’un point de vue 
contractueL (pièces pouvant être récLaMées par Le baiLLeur en cas d’audit 
terrain et/ou siège).

Quel que soit le bailleur, si doit obligatoirement être en mesure de fournir à ce dernier 
des preuves du bon déroulement de la distribution (et donc de l’absence de détourne-
ment de l’aide financée par le bailleur).
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d - reporting
en Fonction du teMps disponibLe, iL pourra égaLeMent être deMandé 
À L’éQuipe d’intervention de rédiger un rapport d’intervention À vocation 
interne et/ou externe. ce docuMent sera notaMMent utiLe pour L’éQuipe 
Qui sera en charge du suivi (aFin de savoir ce Qui a été Fait et coMMent 
ceLa a été Fait).

dans certaines zones, la rédaction d’un rap-
port d’intervention peut même être obliga-
toire/fortement conseillée car réclamée par 
une ou plusieurs autorités (administration 
provinciale, préfet, etc.) dans le cadre de la 
« collaboration » entre ong et gouverne-
ment local/national. renseignez-vous  ! et  
n’hésitez pas, le cas échéant, à produire deux 
versions de rapport  : une version interne et 
une externe.

ce rapport pourra également contenir un 
dépouillement statistique des informations 

recueillies sur les listes de recensement (taille 
moyenne du ménage, zone d’origine, etc.)  
notamment si ces données permettent une 
meilleure compréhension de la zone d’inter-
vention (intérêt humanitaire).

ce rapport, accompagné de quelques 
photos, pourra servir pour le rapport  
final et également de preuve complémen-
taire en cas d’audits bailleur (« preuves » par  
les photos du déroulement de la distribution). 
il peut donc être annexé au dossier d’interven-
tion.

La rédaction d’un rapport perMet égaLeMent À L’éQuipe d’intervention de Faire autre 
chose Que du terrain et ainsi de progresser dans Le reporting (obJectiF de renForceMent 
des coMpétences).

exemple de  dossier d’intervention nFi utilisé en rdc - annexe 34

Modèle de rapport d’incident - annexe 35

exemple de rapport d’intervention nFi (pour diffusion interne et externe) - 
annexe 36

exemple de bilan d’intervention (usage interne uniquement) - annexe 37

c - contrôLe du dossier d’intervention
Le cadre si, MêMe s’iL a été présent sur Le terrain, doit iMpérativeMent 
contrôLer La cohérence des pièces aFin de s’assurer de L’absence de Fraudes 
« visibLes ».

il s’agit notamment :

•	 de contrôler la cohérence entre les pv de 
recensement, les listes de recensement, 
les Waybill cartes et les cartes rame-
nées et raturées afin de s’assurer que le 
nombre de ménages recensés est cohé-
rent avec le nombre de cartes distribuées 
(absence de détournement de cartes) ;

•	 de contrôler la cohérence entre les waybills, 
les documents de gestion de stock et les pv 
de distribution (ainsi que le surlignage des 
listes de recensement) pour s’assurer que la 
quantité de biens distribués correspond au 

nombre de personnes recensées (absence 
de détournement de marchandises) ;

•	 de lire les plaintes, réclamations et cour-
riers de la communauté et de s’assurer  
que ceux-ci ont été traités et qu’une  
réponse a été apportée à la personne à  
l’origine de la plainte ;

•	 de consulter les photos faites par l’équipe 
et de voir si celles-ci sont cohérentes 
avec la description faite de l’intervention 
(par exemple si la description du site d’in-
tervention correspond bien aux photos !).

ce travaiL doit être Fait en pLus du contrôLe du retour d’avance de cash Fourni À L’éQui-
pe d’intervention  : vériFication des Factures, des contrats, des contrats/Listes d’agents  
JournaLiers85, etc.

85. s’assurer notamment qu’il n’y a pas eu « trop » d’emplois d’agents journaliers.

toute incohérence dans le dossier d’inter-
vention (perte de marchandise par exemple) 
quel qu’en soit le volume et l’origine, doit 
obligatoirement faire l’objet d’un rapport 

d’incident par l’équipe d’intervention qui 
sera transmis à la coordination puis au siège.

Les dossiers de distribution peuvent comporter des éléments sensibles dans certains 
contextes. en cas d’évacuation de la base, il faudra notamment veiller à emporter (ou 
éventuellement détruire) les listes de recensement qui pourraient être utilisées à 
d’autres fins par des voleurs/pilleurs.
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145

notes
si l’activité de distribution - en elle-même - se termine là, il faut impérativement ne 
pas oublier de procéder à un suivi de l’intervention (contrôle du processus) et à un suivi 
post-distribution des ménages bénéficiaires (suivi de l’impact) en fonction des biens 
distribués. 
pour la nourriture ou les nFi, on effectuera ainsi généralement un pdM (post distri-
bution monitoring) 2 à 3 semaines après la distribution notamment pour savoir si les  
ménages bénéficiaires ont bien reçu la bonne quantité de bien, la qualité de ces derniers,  
comment ceux-ci sont utilisés ou non, si certains biens ont été vendus/volés/perdus et  
pourquoi etc. un focus spécifique sur les plus vulnérables pourra être effectué pour s’assurer 
que ceux-ci n’ont pas été désavantagés par la distribution.

enfin, n’oubliez surtout pas d’envisager une stratégie de sortie (si cela n’a pas été fait dès 
le diagnostic).
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