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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 décision et la mise en œuvre d’une distribution directe. Les outils et méthodologies proposés 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.

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 conception 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 responsabilités 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 comprendre leurs rôles et responsabilités.
Ce manuel n’a pas vocation à remplacer les politiques 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

Les distributions sont des outils/instruments
permettant d’atteindre les objectifs d’un projet 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 Opérationnel 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 projet y compris la phase de préparation et d’analyse. 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 procédures de partenariat de SI.
Les distributions peuvent prendre de multiples
formes, le terme de distribution utilisé dans ce
manuel couvre les distributions directes uniquement (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.

© Alex Cauvin

Introduction

Ce manuel couvre l’ensemble du spectre des
interventions de SI : de la phase critique d’urgence à la phase de relèvement précoce.
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À qui
s’adresse
ce manuel ?

Quelques « rappels »
sur le diagnostic
avant mise en œuvre

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, évaluation, redevabilité et apprentissage, de relations hommes-femmes, de protection et de
sécurité) et les équipes d’accompagnement
(finance, logistique, financement et audit).
Ces POS s’adressent également aux responsables terrain et coordinateurs programme
afin de leur permettre de mieux coordonner
les projets utilisant des distributions en leur
donnant une vue d’ensemble des responsabilités partagées des différents membres de
leurs équipes.
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A - Rappels
sur les critères
de sélection
des ménages
bénéficiaires

Fiche 1
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B - Rappels
sur la
composition
des biens à
distribuer

Comment
utiliser
ce manuel ?

Afin de faciliter la prise en main des informations 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.

© Solidarités International

Ce document a été rédigé afin d’être lu facilement : il est ainsi séquencé en étapes
suivant le cycle de projet et contient de
nombreux conseils, astuces et outils pratiques. 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.
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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 partenaire/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.

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 nourriture, 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 personnes/ménages bénéficiaires d’une distribution directe est une étape particulièrement
complexe, une qui nécessite la meilleure
appréhension possible du contexte d’intervention. 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 vulnérabilités » (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 vulnérabilités conjoncturelles2 (du fait de la crise).
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 !

2. Et de ne pas inclure des critères de vulnérabilités structurelles…

Fiche 1

Fiche 1
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• Aucun critère : toute la population de la
zone ciblée (village, camp, axe…) est bénéficiaire 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 familles, ménage de plus de 5 enfants, etc.

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

• Une combinaison de plusieurs critères plus
ou moins complexes : par exemple avoir
un ratio du nombre de personnes « dépendantes » 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.

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.

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

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 diversité 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 objectifs 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 complémentaire 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 :

Exemple SI Dans les Uélés en RDC, l’expérience
a ainsi démontrée que sur des temps courts d’interla 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-

• 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...)

vies) et les erreurs par inclusion (potentiellement perturbatrices et sources de gaspillage), 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).

ventions de distribution NFI, il valait mieux soit cibler

• 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.

Fiche 1

Fiche 1

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

• 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.

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 fortement la mise en place des activités de distribution).

Les éventuelles contraintes financières/
trésorières et/ou logistiques et/ou contractuelles (par exemple : impossibilité de
distribuer pour plus de 1 300 ménages bénéficiaires), 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)

b - Rappels sur la composition
des biens à distribuer
Les types de biens distribués et leurs quantités, doivent en premier lieu répondre aux besoins des communautés ciblées. Il conviendra
ensuite de prendre en compte les standards
définis par les lois nationales et les mécanismes de coordinations nationaux (les clusters par exemple). Il est également possible
de se référer aux standards humanitaires globaux, 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’introduire de nouvelles variétés de semences,
d’aliments ou articles ménagers, inconnus
de la population. Pour être efficace, l’introduction d’une nouveauté nécessite en effet

d’importants moyens (humains et temporels)
de formations et de suivi des communautés
bénéficiaires, peu compatibles avec la situation d’urgence.

monstrations de son usage le jour de la distribution

de nouvelles sensibilisations sont réalisées. De plus, les

(scénettes de théâtres, banderoles, messages au mé-

sachets contenant les moustiquaires sont systéma-

gaphone…). Un suivi post-distribution est également

tiquement ouverts au moment de la distribution afin

effectué afin de s’assurer que les moustiquaires ne sont

d’éviter que les ménages gardent les moustiquaires

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

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 certaines saisons (on parle de « saisonnalité des
besoins ») ou suite à certaines situations.

afin d’éviter (i) de potentielles incompréhensions et tensions pendant et après la
distribution, (ii) de complexifier le dimensionnement logistique.
 Si la taille des ménages varie beaucoup, il est cependant possible d’adapter la
quantité de certains biens aux nombres de
membres de la famille. Par exemple : quantité de nourriture ou nombre de couvertures proportionnel à la taille du ménage.

NB : Les distributions de semences ne sont pas des activités
d’urgence proprement dites. Elles doivent impérativement

Par exemple pour des kits NFI/abris :

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 pratiques locales (par exemple moustiquaires
ou aliments inconnus5), il est nécessaire de
prévoir un temps important de sensibilisation à l’usage/consommation du bien pendant 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

• 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’aucune utilité, ces dernières allant être détruites aux premières intempéries.
• En situation épidémique avec forte
concentration de population, les kits
d’hygiène (avec savon, jerrycan etc.) seront peut-être plus prioritaires que des
kits cuisine, etc.

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

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.

• Au cours d’une même distribution, éviter d’avoir des kits différents en fonction
du profil de chaque ménage bénéficiaire,

 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 clairement identifiable par la communauté et ne
donne pas l’impression d’être un choix arbitraire, (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 enfants, 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 !

Fiche 1

Fiche 1
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Il est par contre possible d’avoir des kits dont
la composition diffère en fonction du ménage et qui sont distribués à des moments
différents (par exemple : une distribution de
nourriture similaire pour l’ensemble des bé-

La prise en compte des besoins
spécifiques dans les distributions 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 couverture supplémentaire aux personnes
n’étant pas en mesure d’avoir une activité physique (vieillard, handicapés physiques, etc.), d’articles d’hygiènes intimes
pour les femmes menstruées, d’une ration 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 considérablement le processus de recensement, 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 toujours compris et acceptés par la population et peuvent donc être sources de
tensions mais surtout ne pas générer l’effet souhaité : par exemple, la couverture
ou ration supplémentaire pourra être utilisée par le chef de famille car sa santé
sera jugée « prioritaire » par rapport à son
impact économique sur le ménage.

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

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 supplémentaire 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 massives, 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 supplémentaires aux personnes atteintes du
VIH, par le comité des anciens pour toucher les personnes âgées, etc. Cela permettra de limiter les fraudes mais surtout
d’obtenir un meilleur impact (vulnérabilités du groupe cible mieux comprises,
personnes ciblées directement accessibles, etc.).

Dans tous les cas, pensez à obtenir la taille moyenne d’un ménage sur la zone d’intervention (donnée existante ou enquête rapide sur une centaine de familles) pour être à
même de bien dimensionner logistiquement la distribution.

Fiche 1
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En urgence, en cas de distributions de
biens similaires prévues par d’autres organisations (ONG, agence UN, gouvernement 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-

Distribution et coordination
entre acteurs
La question de la coordination entre acteurs 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 sectoriels etc.) est obligatoire pour éviter une
duplication de l’aide apportée.
Cette coordination entre acteurs est
également valable pour (i) une éventuelle « harmonisation » des critères de
sélection des ménages bénéficiaires sur
une même zone et (ii) une éventuelle répartition géographique des zones d’interventions afin que les organisations
humanitaires soient les plus complémentaires possibles et évitent au maximum
les duplications.

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

En phase d’urgence aigüe, il convient
aussi d’essayer, en cas d’interventions
simultanées ou concomitantes de différentes 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 ! Ainsi, si en urgence une certaine souplesse
peut être acceptée, il ne faudra pas non
plus hésiter, parfois, à refaire par soimême un recensement afin d’être sûr de
la qualité de ce dernier (et donc de s’assurer 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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notes

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
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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 communautés - 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 destinés à la distribution

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.
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 humanitaire prennent les mesures nécessaires pour éviter ou réduire au minimum
tout effet négatif de leur intervention, en
particulier le risque d’exposer les personnes touchées par une catastrophe à
des dangers accrus ou à une violation de
leurs droits.

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 protéger la population affectée n’affaiblissent 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. »

Ce principe comprend les éléments suivants :

Naturellement, ces problématiques ne sont pas propres aux distributions 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.

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

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

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 distribution (notamment les plus faibles) ne sont
pas « spécifiquement » victimes d’attaques, pillages, vols ou autres violences
et pressions de la part de forces/groupes

nimums de l’intervention humanitaire, Chapitre Les
principes de protection, Le projet Sphère, 2011

armés (étatique ou rebelles), autorités locales, 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 quartiers, ethnies, castes, religions, groupes
statutaires (par exemple entre déplacés et
autochtones), sexes ou entre population
bénéficiaire et non bénéficiaire.

Fiche 2
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a - Protection : le principe de « ne pas nuire »
ou « do no harm »
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distribution pour la population, étaient moindres par

système de caste a officiellement été aboli, certaines

rapport aux probables effets négatifs engendrés par

communautés éprouvent des difficultés à vivre en-

cette dernière. Plusieurs mois après, la situation ayant

semble. Cette situation doit donc impérativement être

évolué de manière positive8, les conditions ont été

prise en compte dans la planification des activités sous

jugées favorables à une reprise des distributions de

peine de voir la distribution fortement perturbée.

nourriture, semences et NFI.

Ainsi, avant d’envisager une distribution combinant
plusieurs castes le même jour sur le même lieu, il est

Fiche 2

important de discuter avec les différents membres de
la population afin de mieux appréhender le contexte et
les risques engendrés par une éventuelle distribution

• Une analyse continue du contexte PENDANT le déroulement des activités de recensement/distribution, pouvant mener à
la décision de SUSPENDRE l’intervention.

« multi communautés ». En cas de « refus » de la part
de la population de ce principe, il est généralement

Exemple SI Quelques heures après un recen-

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

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

gier une organisation « par communauté » afin d’éviter

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

d’éventuelles tensions pendant la distribution.

menacé de représailles la population et les autorités

A contrario, une distribution qui ciblerait une seule et

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

unique caste (la plus vulnérable par exemple), pourrait

tribution). Les risques de violences et tensions entre

être perçue comme discriminatoire et engendrer des

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

« représailles » sur les groupes bénéficiaires de la part

pendre - pendant quelques jours - la distribution, le

des communautés non ciblées.

temps de trouver une issue à ce conflit.

Les protocoles d’interventions doivent ainsi
inclure :
• Une analyse du contexte AVANT de lancer le processus de recensement/distribution sur une zone, pouvant mener à la
décision de ne PAS intervenir.

• Une information et sensibilisation appuyée 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

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 distribution 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 certaines 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

ont été distribués aux femmes en tant que représenExemple SI Dans un pays d’Afrique Centrale, suite

tantes du ménage, il a été constaté de fortes tensions

à un premier diagnostic mené par SI (confirmé par des

au sein de certains couples suite à l’intervention de

diagnostics d’acteurs spécialisés en protection), il a

SI. Cette situation n’a pas entraîné une suspension de

été décidé de ne pas réaliser de distribution dans une

l’activité mais un renforcement et une réorientation

localité, les risques de pillages de la part des groupes

du message de sensibilisation auprès des populations

armés en présence ayant été jugés trop importants

et autorités (focus groups spécifiques, implication

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

forte des autorités coutumière dans la gestion des

mées régulières peu encadrées et non ravitaillées,

conflits familiaux, etc.).

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

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.

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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Exemple SI Dans certains pays d’Asie, même si le
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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 « dignité » 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’éviter par exemple de réaliser un recensement 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 impliquant 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 recensement, 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’interagir peuvent être frustrantes pour la
population affectée […] Quand vous travaillez avec une communauté, il est très
important de clarifier dès le début comment vous et votre organisation fonctionnez, 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 responsabilités locales vis-à-vis de la population. […] 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. »

« Il est absolument vital de tenir la population informée pour établir une relation de
confiance. Comme dans n’importe quelle relation, 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 « détails » comme par exemple (liste non exhaustive) :
»» La présence d’ombre le jour de la distribution 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 enceintes d’attendre plusieurs heures,
»» Un choix de site à une distance modérée 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 discrimination de religion, sexe, appartenance 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’information dans toutes les langues vernaculaires 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 représentantes du ménage le jour de la distribution, l’emploi de femmes au sein de
l’équipe SI ou l’implication des femmes
dans la participation communautaire
(agents journaliers).

Fiche 2

b - Protection : le principe de « dignité »

« La transparence n’implique cependant
pas de tout communiquer à tout le monde.
Dans certaines circonstances, il est important 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. »
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Genre et distribution directe
L’intégration de la « problématique
genre » dans les distributions directes est
particulièrement importante pour les distributions 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 justifie, par ailleurs, l’intégration forte des
femmes dans les activités de recensement/distribution par des questions de
protection, notamment par le fait que
« lorsque les hommes sont majoritairement en charge des distributions, il existe
un risque accru qu’il demandent des pots

• Un comportement adéquat des équipes
SI et des agents journaliers envers les
communautés : absence de propos discourtois, etc.
• Une lutte contre les « abus » de tous
types (notamment assistance contre faveur monétaire ou sexuelle) se matérialisant, à minima, par :
»» Une formation précise du personnel
SI sur ces enjeux (avec des rappels réguliers) par l’intermédiaire du Code de
Conduite de SI accompagnée d’un mécanisme de sanctions clair, communiqué et appliqué,

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 ».

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

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’intégration 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.

»» L’établissement d’un mécanisme de réception de plainte/réclamations émises
par les populations bénéficiaires et non
bénéficiaires au moment de la distribution (cf. Fiche 5, partie E),
»» La réalisation de monitoring post-distribution 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).

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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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 correspondant pas aux critères établis ;
»» Inscription de ménages contre paiement ;
»» Inscription en « double » d’un même
ménage, etc.

• Au cours du reporting :
»» « Trucage » des chiffres (nombre de ménages bénéficiaires, waybills, gestion
des stocks…) en vue d’utiliser des biens
destinés à la distribution à d’autres fins
(usage personnel, revente, 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.

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 nouveaux 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).

Fiche 2

c - Fraudes et détournements
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Fiche 2

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.
• Mouvements de foules sur un site de distribution 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 difficile de canaliser (et qui peut être impressionnant 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 personnel 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 autorités. 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 éventuellement 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 dangereux 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’identifier les tensions préexistantes et émergeantes susceptibles de menacer la
sécurité du site (cf. également la partie
protection) ;

10. Voir sur l’Intranet la partie Sécurité

»» une information préalable au recensement suffisamment approfondie permettant de réduire certaines incompréhensions (critères de sélection, etc.) ;
»» une implication forte de la part d’autorités locales légitimes dans le processus
qui conduit à l’intervention, afin de pouvoir s’appuyer sur certaines d’entre elles ;
»» des modalités d’intervention visant à
éviter les tensions au sein de la communauté (par exemple : biens identiques
distribués à tous les ménages) ;

»» des temps d’attentes réduits au maximum 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 assumée 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’intervention (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 « relativement 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 extérieure 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.

»» une relative discrétion sur le contenu de
la distribution pour éviter les mouvements autours des stocks/camions ;
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.

Fiche 2

d - Sécurité du personnel et des biens

»» une arrivée la plus tardive possible des
biens distribués (éviter la diffusion de
rumeurs, etc.) ;
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Fiche 2

• 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 journaliers, 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 »).
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On distingue généralement deux types de programmes
dans lesquels des activités de distribution sont mises en œuvre :

Fiche 3

• Les programmes destinés à une zone précise, ayant fait l’objet d’un diagnostic détaillé, avec une détermination préalable du
nombre exact de ménages bénéficiaires.
Il s’agit des programmes type « distribution 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 Rapide aux Mouvements de Population) ayant
des objectifs tels que « distribution de 15 000
kits NFI aux populations vulnérables du département Y de RCI ».
Dans le 1er cas, les deux premières phases
d’une intervention, c’est-à-dire la préparation logistique (fiche 3) et la réalisation du
recensement des ménages bénéficiaires
(fiche 4), peuvent être menées de manière
parallèle sans problème (un calibrage logistique 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 distribution 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 logistiques), le recensement des ménages
bénéficiaires (fiche 4) se fera avant la préparation de la distribution (fiche 3).
• En situation d’urgence, la préparation
de la distribution et le recensement des
ménages seront généralement concomitants. Dans ce cas, le diagnostic du village
ou quartier ciblé visera, notamment, à
déterminer un nombre approximatif de
ménages bénéficiaires (à partir de données secondaires comme une estimation
démographique couplées à des proxi indicateurs de vulnérabilité), permettant
de pouvoir lancer l’approvisionnement
logistique avant que le recensement ne
soit finalisé.
• En cas de contraintes logistiques importantes (accès longs à la zone d’intervention 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 distribution en elle-même (risque élevé de recensement 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)

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
existent :

solutions

d’approvisionnement

• Auprès du partenaire/bailleur, généralement UN, à travers des donations en nature (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 international. Attention : la plupart du temps, les
sommes engagées pour ces achats de-

mandent une procédure pouvant parfois 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 nationales (par exemple, certificat phytosanitaire obligatoire, etc.) susceptibles de
complexifier/ralentir la procédure.
• En ayant recours aux stocks de contingence 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 procédure 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).

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’importation) permet, en effet, de réduire les impacts négatifs d’une distribution directe
sur l’économie locale (cf. Fiche 1) et, dans

une moindre mesure, d’éviter de distribuer des biens ne correspondant pas aux
pratiques locales (cf. Fiche 1, partie B). De
même, favoriser les petits producteurs/
vendeurs (plutôt que les grossistes) permet de soutenir les moyens de subsistance locaux (tout particulièrement en cas
de distribution de nourriture).

Fiche 3

A - Organisation générale d’une intervention
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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 logistique, vous devrez donc être capable, à la fin du projet, de dire précisément quelles
quantités de chaque marchandise vous avez distribué.

Exemple de contrat d’achats de semences - Annexe 7*
Exemple de contrat d’achats de NFI - Annexe 8

Fiche 3

»» Les marchandises plastiques facilement 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 « au poids » reçues en
sacs : pesée aléatoire de sacs pour vérifier
que les poids annoncés sur les sacs correspondent bien à la réalité ;
»» La nourriture, par définition périssable,
et dont la qualité peut fortement se
dégrader en cas de conditions de stockage impropres (risques d’intoxication
des personnes bénéficiaires) ;
»» Les semences qui nécessitent, obligatoirement, un test d’homogénéité et de
germination (i) avant l’achat chez le fournisseur et (ii) à la réception des semences
dans les stocks SI avant distribution.

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

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 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.

Fiche 3

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 réception et (ii) avant distribution. Ce contrôle est particulièrement important pour :
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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).

Fiche 3

En cas de distribution de nourriture, privilégieZ systématiquement des aliments crus et
déshydratés pour faciliter le transport et stockage de ces derniers.

 Généralement, le plus simple en urgence est de commander les articles (NFI,
nourriture, semences ou outils) de manière 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

 L’usage de kits « pré-conditionnés » sera
principalement privilégié en cas d’approvisionnement logistique complexe jusqu’au
site de distribution (pour faciliter les nombreuses 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)

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

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.

Fiche 3

c - Approvisionnement : conditionnement

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).
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d - Approvisionnement : stockage

Certains bailleurs (notamment en cas de donation en nature) requièrent que SOLIDARITéS INTERNATIONAL contracte une assurance en cas de perte/vol du stock… ne l’oubliez
pas !

On distingue trois types de stock :

Fiche 3

• Un stock terrain temporaire, nécessaire
si le stock SI principal est situé loin de la
zone de distribution et qu’il est soit impossible 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’approvisionnement 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 marchandises - 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 particulièrement soin des conditions de sécurité des
stocks : murs renforcés, nombre minimum
de portes et fenêtres, éclairage des ouvertures, 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’entreposage 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’extérieur (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.

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

»» Des moyens de lutte contre les nuisibles (rongeurs et insectes) doivent
être obligatoirement employés pour les
semences et la nourriture : poison, tapettes, 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 lumière, 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.).

e - Approvisionnement : transport
• Principes de base du transport
Les conditions de transport des marchandises 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’étudier avec le département logistique les
possibilités de transports en fonction des
contraintes locales (état des axes et ouvrages d’arts, rivières à traverser par bac,
sécurité, etc.) afin de lancer les procédures
de location de camions, avions, bateaux,
etc.

Fiche 3

• Le stock principal, situé sur la base permanente SI ;
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Exemple de contrat de transport par camion - annexe 11
NB : d’autres exemples de contrats existent, n’hésitez pas à contacter le service logistique

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 transportées et stockées afin de minimiser les
risques de vols, pillages, etc.

Fiche 3

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 contractant en charge de fournir les biens, de celui
en charge du transport jusqu’au site de distribution. 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, celui-ci n’ayant aucun lien direct avec SI.

Exemple SI Dans un pays d’Afrique centrale, la
multiplication des intermédiaires pour le transport de

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.

nourriture destinée à une distribution dans une zone
peu sûre a notamment eu pour conséquence des déchargements 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-

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

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 passage 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’intervention » 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’atterrir, les éventuels dédouanements, la mise à

 En fonction du contexte sécuritaire et
politique, la question de la visibilité via des
logos Solidarités International apposés sur les différents modes de transport devra 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).

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

Un bon de livraison est utilisé comme document 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 livraison doit être signé par le responsable de
la distribution (si possible le Responsable
Programme) et impérativement annoté de tout litige concernant la cargaison
(quantités non conformes, articles cassés

ou abimés, emballages défectueux, etc.). Si
les remarques ne sont pas rédigées au moment de la réception sur le bon de livraison,
il sera très difficile pour SI d’obtenir réparation auprès du transporteur/fournisseur.
Par ailleurs, si des marchandises sont endommagées, celles-ci doivent être laissées
à la charge du transporteur, qui les ramènera au fournisseur.
 Le bon de livraison est fourni par le transporteur. Il doit être signé et annoté en deux
exemplaires minimum : un exemplaire sera
conservé par SI, l’autre remis au transporteur.

Fiche 3

De la même manière que pour les achats, les procédures pour la mise en place de services 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 fréquentent 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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Fiche 3

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

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.

La signature d’une Waybill ou bon de livraison engage la responsabilité de la personne 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’infrastructures de transport de qualité, il peut

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

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

 Ces modes de transports alternatifs
présentent ainsi certains avantages et ne
doivent donc pas être négligés dans certaines situations. Ils requièrent cependant
une organisation logistique et administrative très rigoureuse :

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

• Une sélection des « transporteurs » répondant 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 géographique (entre villages, quartiers, zones traversées, zones desservies…), ethnie, caste,
religion, etc.

• 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.

Fiche 3

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

marchandises est recomptée et la qualité
contrôlée par l’équipe SI réceptionnant les
marchandises. Tout litige (cf. bon de livraison) concernant la cargaison est à ce moment annoté sur les deux exemplaires de
la Waybill. Enfin, un exemplaire signé et annoté 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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les chefs de convois et réparateurs bénéficieront d’une rémunération supplémentaire pour leur prise de responsabilité.
• Un éventuel établissement de waybills individuelles 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).

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.

Fiche 3

• Tâche et responsabilité d’une équipe
d’intervention SI

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

Pour réaliser, sur une zone, une intervention de distribution de NFI ou nourriture,
une équipe de 4 à 5 employés SI est souvent suffisante. Cette dernière sera composée 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 personnel (une équipe de 3 personnes est souvent suffisante), mais celui-ci devra être plus
qualifié afin d’être à même de réaliser les formations/sensibilisations adéquates à l’usage
des intrants distribués (employez des agronomes dans ce cas).

 Certains employés recenseurs/distributeurs peuvent, éventuellement, avoir un
profil spécialisé :
»» Un logisticien terrain sera spécifiquement en charge de réceptionner les
marchandises, d’organiser les éventuels stocks terrains, les transports locaux, etc.
»» Un agent sensibilisateur si la distribution
est l’occasion de réaliser des sensibilisations à l’hygiène, à l’usage de la moustiquaire ou à la préparation des aliments
distribués.
»» Dans certains contextes spécifiques où
la situation est sensible en terme de
protection (zone de conflits principalement), 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).

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.

Fiche 3

• Une organisation en convoi, pour des
questions de sécurité, avec la désignation
d’un chef de convoi. Ce dernier aura la responsabilité du bon déroulement du transport 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 individuels, 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,
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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.

• Le suivi et l’évaluation
S’il n’est pas traité dans ce document de la
question du monitoring et suivi post-distribution 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 responsabilité 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 activités pourra être indépendante de celle en
charge du suivi des ménages.

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

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

du service Admin/RH nationales pour plus d’informations si besoin.

Exemple de test de recrutement pour un chef d’équipe** - Annexe 16
• Critères de recrutement
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

Au moment du recrutement, la « provenance » du personnel national SI de recensement-distribution est généralement
questionnée vis-à-vis du risque de fraude
(et de mise en danger des employés). Les

personnes recrutées peuvent en effet provenir soit directement de la communauté
ciblée, soit être originaires d’autres zones.
Si la question n’est pas spécifique aux distributions directes, elle y est cependant
exacerbée.

*** 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

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.).

Fiche 3

Fiche 3

 Le chef d’équipe aura, pour sa part, une
position clé dans le déroulement des activités. Celui-ci aura, en effet, la responsabilité
de : gérer son équipe, s’assurer que l’ensemble des procédures et principes de SI
sont respectés (du paiement des stocks intermédiaire aux principes de protection en
passant par le suivi logistique), être le point
focal du cadre SI, assurer la sécurité de l’intervention, 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 terrain (environ 80 à 90%) et ne seront présentes au bureau que pour les briefings,
débriefings et rapports de distribution. Lors
de la construction du budget ne sous-estimez donc pas le coût des éventuels per
diem terrain !
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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 mitiger les risques.
En cas de très fortes tensions, il est préférable que la personne garante des procédures (c’est-à-dire le chef d’équipe) soit externe afin que celle-ci puisse plus facilement jouer le rôle de tampon (et éventuellement être évacuée de la zone en cas de menaces sur sa personne).

Au-delà de « l’origine » du personnel SI, il est
également important d’inclure dans sa réflexion sur la composition de l’équipe de recensement/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 destinataires de la distribution sont des femmes et
encore plus si l’on souhaite distribuer des articles spécifiquement destinés à ces dernières
comme les Kits d’hygiène intime.

Exemple SI Dans un pays d’Afrique de l’Ouest, lors

• Formation du personnel SI

»» Procédures SI de recensement (cf. Fiche 4),

La formation du personnel SI devra être focalisée sur les points suivants :

»» Procédures SI de distribution (cf. Fiche 5),

»» Principes humanitaires d’intervention

»» Procédures SI administratives et logistiques terrain (voir avec les services
log-admin),

cf. Cadre opérationnel SI
»» Problématiques de protection, genre
et lutte contre la fraude/corruption (cf.
Fiche 2),

• Procédures d’archivage et éventuellement 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).

de distributions suite à un conflit ayant eu une composante ethnique, la composition des équipes a été un
facteur clé dans le recensement des ménages bénéficiaires. 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

Quotidiennement, une équipe de recensement/distribution de 5 personnes est en
moyenne capable, avec un peu d’expérience, de :

des difficultés à rester objectif dans la sélection des
bénéficiaires (pour des questions d’émotivité, de pressions sociales etc.).

• recenser 600 ménages bénéficiaires en
site*,
• recenser 100 à 200 ménages bénéficiaires en porte à porte*,

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

• 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 distribution de NFI).
* Explication de chaque méthode de recensement
dans la Fiche 4.

Fiche 3

Fiche 3

Employés SI issus de la communauté
(par rapport à des employés issus d’autres zones)
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NB : scénarios pour environ 1000 ménages
bénéficiaires regroupés sur une même zone

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

Cas d’une distribution générale (« blanket
distribution ») avec peu de contraintes logistiques, des autorités légitimes, peu d’enjeux
de protection et de faibles risques de tensions
communautaires. Existence d’une liste de recensement avant l’arrivée des équipes SI et
acceptation d’un risque élevé de fraude.

Jour 1

Calendrier type d’une « urgence aigüe » dans un contexte « calme »
Fiche 3

Calendrier type d’une « urgence modérée » dans un contexte « légèrement tendu »

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

•
•
•
•

Jour 3

• Distribution (dans le cas où la vérification de la liste a été positive)

Vérification de 10% de la liste proposée (100 ménages)
Réception des marchandises
Préparation du site de distribution
Information de masse sur la distribution

• 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

• 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 critères de sélection complexes (ex : tous les
ménages ayant perdu au moins 50% de
leur stock de semences + toutes les familles d’accueil accueillant minimum 2 familles déplacées depuis au moins 1 mois).
Contraintes logistiques importantes, autorités peu légitimes, tensions communautaires élevées avec des risques modérés de
pillages. Absence de liste de recensement
préexistante et risques de fraude élevés.

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

Calendrier type d’une « urgence modérée » dans un contexte « complexe »

• 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) - environ 7 jours pour 1 000 personnes.

Cas d’une distribution ciblée avec des critères de sélection simples de type statutaires (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.

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

Fiche 3

Bien que les plannings/délais de recensement/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.
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Lorsqu’une intervention de recensement/distribution doit se dérouler à plusieurs endroits (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’information de la population, etc.) !
Exemple SI En RDC, la distribution de 1200 kits NFI
dans une dizaine de villages « reculés » avec du personnel 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

Fiche 3

(recensement/distribution) !

A chacun de ces calendriers d’intervention
doit être ajouté un temps de suivi des ménages bénéficiaires. Ces temps sont fortement 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 correctement utilisés, (ii) puis un second suivi plus
complet 3 mois après (M+3). Pour une distribution 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/distribution 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 intervention 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.).

notes
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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.

Fiche 4

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 besoins (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 particulièrement désabusée des activités humanitaires (cas notamment de villages « multi-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 méthodes 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’identification des bénéficiaires ciblés et la potentielle 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.

La détermination d’un protocole de ciblage
devra notamment répondre aux questions
suivantes :
• Quels sont les critères de ciblage (normalement définis lors du diagnostic) ? Qui
est exclu ? Pourquoi ?

»» Quelle définition de ménage utiliser sur
la zone ? Qui représentera prioritairement le ménage ?

• 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 ?

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

• Qui impliquer parmi les autorités et organisations 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 représentants d’organisation ou autorités
locales ? Cette participation sera-t-elle
rémunérée ?

»» Une autre organisation est-elle déjà
intervenue sur la zone ? Si oui, les méthodes SI sont-elles compatibles avec
les modalités précédemment utilisées
et déjà connues de la population (sélection des bénéficiaires, rémunération
des journaliers ou des autorités, etc.) ? Si
non, comment faire pour que ces différences soient comprises et acceptées ?
Chaque zone est spécifique et chaque
ciblage doit être adapté au contexte local, vous trouverez cependant dans les
paragraphes suivants des éléments vous
permettant de répondre aux questions
ci-dessus.

»» Avec quelle participation communautaire ?
»» 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 recensement dure plusieurs jours ou si la zone
est vaste) ?

16. Si le diagnostic en confirme effectivement le besoin.

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

Fiche 4

A - Définir un protocole de ciblage

»» Quand ? Quels jours éviter ? A quelle
heure commencer ? A quelle heure
s’arrêter ?
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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 sélection. 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% généralement). En cas de rejet de la liste, une autre
méthode de recensement devra être utilisée.

Fiche 4

Recensement par vérification de listes existantes

Conditions

Avantages

Inconvénients

• 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).
• Rapide
• Implication forte des autorités/organisations locales

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 suivra 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 plusieurs comités locaux19 (un par quartier par
exemple). Cette variante permet un gain de
ressources humaines, une plus grande implication des autorités que selon des méthodes standards, etc.

Ces deux variantes sont intéressantes en termes de processus. Si l’on dispose de suffisamment de temps il est même possible de combiner celles-ci : (i) réalisation du recensement par les acteurs locaux, si possible préalablement formés par SI, (ii) contre-vérification 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 vérification 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.

• 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 ++

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.

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

Fiche 4

b - Choisir une méthode de ciblage
et d’identification

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. méthode 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.
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Cette méthode consiste à rassembler l’ensemble de la population susceptible de correspondre aux critères de sélection sur un
« site » (un terrain de football par exemple).
Avec l’aide des organisations et autorités

• Le recensement en porte à porte
Cette méthode consiste à envoyer un employé SI (généralement accompagné de représentants des autorités ou organisations

Recensement en porte à porte

Recensement en site

Fiche 4

Conditions

Avantages

Inconvénients

• 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.

Conditions

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.
• 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 ++

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.

Inconvénients

• 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.
• 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).
• 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 -

Fiche 4

• Le recensement en site

locales, les personnes présentes sont « filtrées » pour être inscrites sur les listes de
recensement SI et obtenir une carte. Le
« filtre » permet de s’assurer que les personnes rentrant sur le site correspondent
bien aux critères établis et qu’une seule personne par ménage est enregistrée.
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Variante 3.2 : L’employé SI visite tous les ménages 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 « dépouillement » 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.

Fiche 4

• 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 démographique préalable au recensement.
Cette estimation se déroule en porte à porte
(comme un recensement), mais sans nécessiter 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 relativement 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 bénéficiaires 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 logistiquement ses activités (résultats fiables sans avoir besoin d’attendre le recensement).

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 auto20. Et donc sans avoir besoin d’informer la population.

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

ont une connotation politique importante,
(ii) dans les zones habituées à l’assistance
humanitaire, très frustrées suite aux recensements « sans lendemain » (risques très
forts de tensions compromettant une intervention future).

• 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 important de toujours réfléchir selon un ratio temps/efficacité/moyens engagés21 mais aussi par rapport aux autres activités du programme devant
être menées.
• Les principes clés du ciblage sont : une triangulation des informations obtenues 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 personnes les plus vulnérables et les zones les plus éloignées.

La méthode d’identification des bénéficiaires ciblés (carte d’identité, reconnaissance 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’intervention de SI, il est TRèS VIVEMENT CONSEILLé
de distribuer à chaque ménage bénéficiaire
une carte d’identification (ou jetons de distribution). Ces cartes présentent, en effet,
les principaux avantages suivants :
»» Pallier le manque de documents officiels 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 distributions par SI (distribution alimentaire régulière 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 %.

Fiche 4

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 précédentes méthodes.

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

70

71

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.

• 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 obligatoire de numéroter chaque carte pour
faciliter cette correspondance entre coupon et liste.

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 bénéficiaire 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 bénéficiaire est obligatoire pour la plupart de nos bailleurs classiques : ECHO, USAID/OFDA, etc.

• Faux, trafic de cartes et autres fraudes

Fiche 4

Les listes et surtouts les cartes d’identification sont des éléments sujets à de très nombreuses fraudes, notamment dans les régions
où des distributions sont effectuées régulièrement. Les principaux risques étant le vol de

carte et la reproduction de fausses cartes22
(par la suite utilisés ou vendus à des personnes se présentant le jour de la distribution).
 La conception et l’impression des cartes
doivent donc se faire de manière à minimiser les possibilités de fraudes.

Les possibilités de fraude (et les mesures à prendre en conséquence) sont très variables en fonction des contextes. Dans des zones reculées (sans moyen de photocopie 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 !

Exemples de coupon et liste de recensement
22. La production de fausses listes couplée à de fausses cartes est également possible !

Fiche 4

• 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.

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 distribution et (ii) effectuer éventuellement des
statistiques post-distributions sur les ménages bénéficiaires (à des fins de reporting,
d’études d’impacts, de meilleure connaissance de la zone, etc).
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- pourront ainsi

»» Être imprimées sur du papier « rare » :
à minima un papier cartonné24 de couleur (jaune pâle, bleu pâle, etc).

»» Un sceau à la cire, etc.

»» Comporter un numéro unique qui ne sera
jamais réutilisé25 sur la zone et éventuellement un numéro de série qui sera
changé à chaque nouvelle impression,

Ce rajout d’un élément unique vise notamment
à éviter l’usage de cartes détournées par l’imprimeur 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).

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

• Usages

»» 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),
Fiche 4

»» Un ou plusieurs jeux de couleur (sur-imprimé sur chacun des coupons ou ajouté à la main),

»» 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,

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’objet de documents de transport (tout comme
des transferts de cash) avec un comptage
strict des cartes et listes avant départ terrain ET au retour. Toute carte ou liste non
utilisée devra ainsi être retournée au responsable SI. Les cartes raturées devront,
de même, être retournées et faire partie du
dossier de distribution (cf. Fiche 6).

 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 rajoutés, des numéros utilisés sur la zone, etc).

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 rapidement que le carte n’a pas été volée ou trouvée et qu’elle correspond bien au ménage
recensé26.

 En cas de distribution de biens variables
en fonction du profil de chaque ménage bénéficiaire (cf. Fiche 1, partie B), il est conseillé 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 notamment en cas de conflit ayant une composante ethnique (sentiment de fichage,
etc.). Les listes de recensement ne peuvent donc être transmises à des autorités 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.

Exemple de format de liste de recensement - Annexe 21
Ces procédures strictes visent à responsabiliser 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.

»» Un ou plusieurs poinçonnements du
coupon,
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.

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

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

Fiche 4

Les cartes - et les listes
par exemple :

23
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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 recensement 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.

Fiche 4

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 déroulement 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 décision de suspendre ou annuler l’intervention.

NB : En matière de protection, chaque région devra

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’urgence 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 population non-ciblée, etc.).
Il est cependant possible, en fonction du contexte, de faire varier sa durée d’une réunion de deux heures à plusieurs jours de discussions/consultations participatives.
Cette étape, primordiale pour le bon déroulement du recensement, peut être réalisée en :

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).

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.

»» 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 représentatif. 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 critères 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).

Fiche 4

d - Prise de contact
avec les autorités locales
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• La notion de ménage : Un ménage est
souvent défini comme « un groupe d’individus 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 revenus 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 ménages polygames ou de ménages vivant
de manière séparée au moment du recensement (par exemple, en période de
récolte, il arrive que les enfants restent
dans les villages tandis que les parents
sont aux champs), etc.

Fiche 4

Le concept de ménage est ainsi généralement difficile à appréhender pour les communautés, 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 généralement 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’inclure les cas particuliers : célibataires, veuf/
veuves, enfants chefs de ménages, etc.
Chaque représentant désignera un suppléant 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’occasion 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 bénéficiaires, présence sur le site de recensement pendant X jours, accompagnement
des employés SI pendant X jours, etc.
Ainsi que les éventuelles modalités de
dédommagement pour cette implication.

Hormis les cas de distributions générales, il est fréquent que les représentants des autorités 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 journaliers pour certaines activités fortement consommatrices de temps et donc de les rémunérer 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 communauté 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 délimiter le site, préparation du site, mise à
disposition de tables et chaises pour les
agents recenseurs, etc.

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

Rappel : En cas de contraintes financières/trésorières et/ou logistiques et/ou contractuelles, l’équipe SI devra prendre en compte ces dernières dans la mise en œuvre du recensement 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 recenser, 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’effectuer quelques rappels sur :

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

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

• Le fait que le site de recensement sera
gratuitement mis à disposition par la
communauté (aucune compensation financière de SI pour le propriétaire).

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 !

Fiche 4

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.
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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.

Fiche 4

Afin d’être bien compris de tous, ce document doit, si possible, être rédigé en langue vernaculaire et pas uniquement en Français ou Anglais.

Cette étape présente l’avantage de :
»» Responsabiliser les acteurs locaux (notamment 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’accuseront 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’ensemble 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 communauté (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 signer le protocole (refus de s’engager malgré
un accord oral) ou en cas de non-respect
des termes de celui-ci, SI suspendra logiquement ses activités le temps qu’un compromis soit trouvé.

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

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 fonction 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 nécessaires. 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 populations. 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 journée (temps de recensement compris).
(iii) Le risque de fraude : la multiplication des
sites (notamment si deux sites de recensement 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.
Fiche 4

Ces discussions avec les représentants des différents acteurs de la zone sont également une opportunité pour « prendre la température » et identifier les personnes sur
lesquelles SI pourra éventuellement s’appuyer en cas de problème (négociation de conflit, gestion de foules, etc.) et lesquelles sont susceptibles de perturber l’action de SI.
32

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 communautés 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 mariage), le jour du marché (si celui-ci n’est
pas permanent), etc.
Si les vendredis (en zone musulmane) et dimanches (en zone chrétienne) doivent ainsi être évités, il est tout de même possible
d’organiser un recensement ces jours-là
à condition d’adapter les horaires de manière à ne pas perturber les cérémonies
religieuses.
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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 terminer 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.

Fiche 4

• L’organisation du recensement en cas de
recensement sur plusieurs jours et plusieurs 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 attendant 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 généralement conseillé de concevoir son « plan
de recensement » à partir de critères géographiques (type : Jour 1 : village X, Jour
2 : quartier Y), plutôt qu’à partir de critères
statuaires ou sociaux (type : jour 1 & 2 : réfugiés, 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 village/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.)

• 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 disponible), les critères suivants devront être
respectés :
»» Une position centrale proche des habitations (cf. ci-dessus : distance maximale des habitations les plus éloignées) ;
»» Dans une zone sûre (sans risque d’attaque) mais éloignée de toute position
militaire pour des questions de neutralité (pas de check-point ou camp militaire 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 effectuer 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 nuisances plus ou moins importantes
(foules, bruits, etc.), il faut donc éviter de
positionner les sites à proximité d’une
structure sanitaire (centre de santé, hôpital, etc.), éducative (école, université,
etc.) ou économique (marché ouvert,
etc.) qui pourrait voir son fonctionnement perturbé du fait du recensement ;

»» Avec un accès pratique pour les personnes bénéficiaires - y compris à mobilité 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 checkpoint 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 cependant être évités pour minimiser les
risques d’accident et de perturbation
du trafic par la foule.
Les normes sphères 2011 rappellent ainsi que « l’accès au recensement ou à la distribution est une source
fréquente d’angoisse pour les populations
marginalisées ou ostracisées dans les situations de catastrophe ».
»» Suffisamment sécurisé pour les équipes
SI (possibilité d’évacuation à tout moment) : pas de « cul de sac », accès suffisamment large pour que les véhicules
puissent partir en urgence, etc.
»» Le site doit être suffisamment grand
(un 1/2 terrain de football est généralement la bonne taille), avec un minimum 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.

Fiche 4

En cas de recensement sur plusieurs jours dans le même village, il est également conseillé 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 volontairement pas été recensé, etc.).
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Les structures sportives (type terrain de football) ou religieuses (cour devant les
églises ou mosquées) sont souvent idéales pour un site de recensement !

• Critères de recensement (explication détaillée)

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

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

Si l’équipe a choisi pour des raisons contextuelles 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-

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

35

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

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.).

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.

Fiche 4

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’assurer que toute la communauté dispose de la
même information, (ii) minimiser les risques

d’exclusion et (iii) éviter les tensions (notamment 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 population 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

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.

Cette information de la population peut se
faire via diverses méthodes. Il est généralement 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 information) 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’information 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 discussions préalables) ou bien des personnes
habituées aux sensibilisations (relais communautaires, agents de sensibilisation sanitaire, etc.). Une fois formés, il est conseillé
d’accompagner ces agents journaliers durant
une à deux heures pour s’assurer que le message 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 maximum 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.

Fiche 4

Une fois le ou les « meilleurs » sites identifiés, il est nécessaire de :
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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 vigilance accrue est requise. En effet, une intervention antérieure est susceptible de
créer des « précédents » auprès de la population et entrainer de fortes difficultés
de compréhension des nouvelles méthodes
utilisées39. Par exemple, passer d’une distribution générale sans critère de sélection à
une distribution ciblée pourra être source
de conflit si les raisons d’une telle modification ne sont pas bien expliquées aux
communautés.
Cette étape d’information des populations
est également l’occasion d’informer directement les autorités qui n’auraient pas été
impliquées dans les discussions participatives (notamment policières et militaires) et

de leur rappeler les principes humanitaires
de l’intervention (en particulier pas d’escorte 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’information 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 sécurité en vigueur41.

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).

La durée de cette étape d’information
est variable selon les contextes et le degré 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.

i - Sélection et formation des agents
journaliers
• En cas de recensement par vérification
des listes existantes
Aucun agent journalier n’est requis, la vérification devant être faite uniquement par des
employés SI.

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

• En cas de recensement en porte à porte

• En cas de recensement en site

Chaque employé SI réalisant le recensement
sera accompagné d’une à trois personnes
externes. Deux options sont possibles :

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 assurer le recensement : remplissage des listes et
coupons, (iii) des agents « sécurité » pour assurer la gestion des foules et l’intégrité du site.

»» Les agents journaliers peuvent simplement être là pour montrer à l’employé
SI où sont les différents ménages (objectif de « guide local ») et s’assurer de
l’intégrité du recensement (absence de
fraude). Dans ce cas, les agents journaliers seront sélectionnés pour leur légitimité : 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-

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

42. Le temps que l’information parvienne aux personnes en train de réaliser les travaux agricoles et que ces
personnes reviennent dans les villages.
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Quelle que soit la méthode utilisée, l’information doit évidemment être diffusée en langue(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’assurer 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.
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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 recenseurs est généralement requis par site.
La fonction d’agent « sécurité » ne requière
pas de compétence particulière. Une dizaine
d’agents constitue un minimum.

certaines personnes reconnues comme légitimes 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 homogène 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 sélectionnées comme représentantes du ménage (facilite la confiance sur le site, réduit
certains risques de protection, etc.).

• Sélection des agents journaliers

Fiche 4

Il est, en général, recommandé de sélectionner les agents journaliers au sein de la
communauté. Ces derniers peuvent appartenir à des ménages bénéficiaires ou non
bénéficiaires.
Il peut être demandé aux autorités (notamment pour les agents sécurité) de suggérer

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 préalablement recrutés, formés en amont et mobilisables sur chaque intervention.

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).

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

• Plus efficaces (car participent à plusieurs
interventions).

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

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

• Coût de transports et logement à la charge
de SI.

• Risques de fraudes et pressions moindres
(car, a priori, pas de « connaissance » sur
place ou « d’intérêt » au niveau local).
43. Ou « mieux », un partenariat avec une ONG locale pourra être établi.

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 recenseurs 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.

Les « agents sécurité » seront formés à l’organisation 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. prochaine étape).

• Formation des agents journaliers

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

Une fois les agents journaliers sélectionnés, il est obligatoire de former ces derniers afin que ceux-ci sachent quoi faire le
jour du recensement !
Tous les agents recevront une rapide information aux principes humanitaires (neutralité, 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).

Comptez environ deux heures pour la formation des agents sécurité, une demi-journée pour les agents recenseurs.

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.

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).

Fiche 4

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’autorités « 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.
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Dans tous les cas, au moment du recrutement 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’éviter les complications au moment de la clôture des activités.

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 configuration du site, de :

j - Préparation du site de recensement
(étape selon méthode choisie)

Fiche 4

En cas de recensement en site

»» Situer l’entrée proche d’une zone d’ombre pour que les personnes attendant
leur tour soient protégées du soleil ;
SORTIE

ZONE DE RECENSEMENT
(COUVERT DE BÂCHES)

SAS

SAS

ZONE TAMPON : DOUBLE CORDON
ENTRÉE

OMBRE

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 piquets (fournis par la communauté) permettant de fixer - le lendemain - les cordes de
délimitation du site.

Exemple de plan de site de recensement

»» 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 ;

»» 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 proximité du site des latrines temporaires (séparées 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 communauté apporte le jour du recensement
suffisamment de tables et de chaises pour
les agents journaliers recenseurs (installés
dans la « zone de recensement »).

Fiche 4

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

»» 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) ;

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

Récupérez la (ou les) liste(s) existante(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.).

4

Sélectionnez de manière aléatoire
les noms des ménages à vérifier.
Pour cela définir le « pas d’échantillonnage » puis choisir au hasard un
nombre entre 1 et 10.
Par exemple, pour vérifier 50 ménages sur la liste de

Fiche 4

2

Rappel : Si tel n’est pas le cas, cette méthode de recensement doit être exclue/
arrêtée.

3

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 !

5

Localisez et rendez visite aux ménages
sélectionnés aléatoirement éventuellement 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 correspondent 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.

Par exemple, avec une équipe de 3 employés SI : chacun

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

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.

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

8

Au contraire si seulement 2 ménages sur les 50 sont
2/50=0.04. La liste sera donc acceptée.

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

Consultez le guide SI sur les
méthodologies d’échantillonnage

Assurez-vous via quelques focus
groups - très rapides - avec la population 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.

 En situation d’urgence, le taux d’erreur ne
doit pas être supérieur à 0,1 : soit une fiabilité 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.

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

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

Rappel : Si tel n’est pas le cas, cette méthode de recensement doit être exclue/
arrêtée.

6

Déterminez le « taux d’erreur par inclusion » (nombre de ménages « erreurs »/nombre de ménages visités).
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Si possible et selon les contextes, organisez 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 personnes 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 communauté). Éventuellement, de nouveaux noms
peuvent également être suggérés, ces ménages seront alors vérifiés par l’équipe SI et
éventuellement ajoutés sur la liste.

Étapes facultatives (7 et 8) :

7

Si possible incluez également dans
la vérification les ménages non-inscrits 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 assurez-vous qu’elle ne réponde pas aux critères 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 exclusion » (nombre de ménages non-inscrits
qui auraient dû l’être/nombre de ménages
visités au hasard). Pour que la liste soit considérée comme fiable et donc acceptée, le
taux d’erreur par exclusion doit respecter les
mêmes critères que le taux d’erreur par inclusion (cf. ci-dessus).

Attention : Cette méthode de « double 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 réservée aux équipes « rôdées » et/ou
bien formées.
Fiche 4
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 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 recommencer 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.

vérification se passe bien pour ses 3 collègues.
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 !

• Recensement en porte à porte

1

La veille du recensement, composez
les équipes mobiles de recensement
et répartissez celles-ci précisément
par zone géographique (selon le planning communiqué à la communauté). Fixez
un nombre « cible » minimum de ménages à
recenser (minimum : 40 ménages/jour/équipe).

Fiche 4

Assurez-vous que les « limites » géographiques de chaque zone sont bien
claires pour chacun afin d’éviter impérativement les doublons de recensement. 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 chacun s’accorde sur « ses » frontières.

2

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 recensement et X coupons en fonction du nombre
« cible » de ménages à recenser.

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.

3

Chaque équipe se charge de parcourir la totalité de la zone qui lui a
été attribuée et passe ainsi voir tous
les ménages47. Les ménages correspondant 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/tensions, il est en charge de trouver une « solution ». Si tout se passe sans encombre, il peut
aider l’équipe la plus en retard.

4

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 journée, retard/avance pris, modifications à apporter, etc.).
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 pratique, une simple mention « ménages
prioritaires » en tête de liste pourra
suffire !

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

• Recensement en site

1

Au préalable (la veille de préférence),
numérotez impérativement les listes
de recensement (en fonction du
nombre de ménages devant approximativement 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 intempéries ou de crise locale (par exemple 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 repousser le recensement.

2

Le matin du recensement (une à deux
heures avant l’heure prévue de début), installez le site de recensement :
fixez les cordes sur les piquets installés
la veille, installez les bâches sur la zone de recensement, installez les tables et chaises pour
les agents journaliers recenseurs, installez les
éventuels points de lavage des mains et points
d’eau, etc.

3
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Assurez-vous que tous les agents
journaliers prévus sont présents (effectue 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.

4

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.

5

Le chef d’équipe, accompagné des
autorités (et si nécessaire d’un traducteur), 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.

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.
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6

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 :

Les représentants des autorités et société civile aident également à organiser la file d’attente à l’extérieur du site.

D

C

E

Il est vivement recommandé de faire
passer en priorité les représentants
des ménages ayant des difficultés à attendre 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 personnes physiquement vulnérables pour
faciliter l’appel le jour de la distribution.

Les personnes ayant passé le « filtre de
la vérification » patientent dans un sas.
B
Z

Fiche 4

ZONE TAMPON : DOUBLE CORDON
A

EMPLOYÉ SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
AGENT JOURNALIER SÉCURITÉ

Exemple d’organisation de site de recensement

L’employé SI « A », avec l’appui des représentants 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 sélection 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

REPRÉSENTANT DES AUTORITÉS,
SOCIÉTÉ CIVILE, ETC.

L’employé SI « B », aidé des agents sécurité, fait ensuite aligner une file de
20 ménages52. L’employé SI - uniquement53 - remet alors, à chacun, une
seule carte vierge.

Une file de recensement spécifique
(étape ) peut également être dédiée
aux « retardataires physiquement vulnérables » (afin, toujours, de les faire attendre le moins longtemps possible).
Il est également conseillé de faire passer en priorité les ménages habitants
le plus loin (afin de leur laisser le temps
de rentrer).

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).

AGENT JOURNALIER RECENSEUR

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

Arrivé devant l’agent recenseur, le représentant 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 remet ensuite au représentant du ménage
bénéficiaire son coupon rempli.

Cette étape est essentielle mais compliquée : elle doit donc être confiée à un
employé SI le plus rôdé possible aux distributions, habile avec les foules et habitué 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).

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.
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Dans certains contextes politiquement « calmes », il peut être demandé, durant 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).
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 aidés. L’employé SI est également chargé

Le chef d’équipe est ainsi « le chef d’orchestre » 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, pour diverses raisons, sur un site
de recensement personne n’a le niveau hiérarchique de « chef d’équipe »,
il est obligatoire de définir un « chef de
site » au sein de l’équipe SI : celui-ci

de récolter les listes de recensement
remplies et de distribuer aux agents
journaliers les listes vierges (afin d’éviter les fraudes, un agent journalier recenseur ne doit avoir, si possible, qu’une
seule liste devant lui).

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

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 recensement se déroule.
Avec moins de 3 employés SI, la bonne gestion d’un site est considérée comme
impossible.
Fiche 4
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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 remplie (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’occasion de rappeler à chaque personne bénéficiaire 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 demander de ralentir le flux de personnes ;
(ii) s’assurer, avec l’aide des agents sécurité répartis tout autour du site, que
celui-ci ne comporte que des agents
journaliers et des personnes bénéficiaires : 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.

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).

7

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.
Si le recensement n’est pas terminé, le
chef d’équipe expliquera et insistera
que le recensement continue le lendemain 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 !

8

Le site est enfin entièrement démonté et nettoyé : seuls les piquets
sont laissés pour éviter les vols de
matériel. L’ensemble des items (stylos, etc.) et formats (liste de recensements
encore vierges, etc.) sont récupérés. Les éléments de visibilité fournis aux agents journaliers sont impérativement repris chaque soir,
sous peine de non paiement de ces derniers55.

55. Afin d’éviter d’éventuels usages abusifs du logo SI :
faux recensement, fausse information etc.
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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 (donnant le jour de la distribution, l’apparence de
« faux » coupons perdus).

Fiche 4
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Le recensement est terminé
quand tous les ménages sont
enregistrés.

En pratique, il est généralement difficile de clore un recensement en
site : sur la fin, de nombreuses personnes « trainent » encore généralement autour du site en se présentant
comme « représentant d’un ménage ».
De plus les autorités semblent, souvent, ne pas avoir vraiment d’avis
tranché sur ces personnes. Il est, en
effet, parfois difficile pour les autorités présentes de se mettre en porte
à faux vis-à-vis de leur communauté
et de dénoncer clairement des « fraudeurs » : 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 personnes 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).

Contre-vérification (facultatif)

11

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 recensement (contre-vérification par une autre équipe
« indépendante »).

Au cours du recensement, quelle que
soit la méthode, n’oubliez pas de
prendre des photos des activités menées 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 bailleur(s) : T-shirt des employés, dossards
des journaliers, etc. En cas de recensement en site, il est ainsi conseillé,
d’avoir une ou plusieurs banderoles
avec les logos SI et bailleur(s).

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 dernières pouvant servir à des usages « non humanitaires » dans un contexte de conflit.
Cette restitution des résultats se matérialisera 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 (notamment afin de limiter les éventuelles réclamations/accusations ultérieures).

La signature des PV de recensement 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 » 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 recensement » 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 procédures et formats de paiement.

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.

Pour le paiement, il est conseillé (i) de responsabiliser 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 directement 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).

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.
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La signature du « PV » de recensement clos ainsi la phase 2 de recensement.

Fiche 4

Exemple de PV de recensement - annexe 28

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 recensement 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 « simplement » 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 distribution, 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 sensée prendre en compte cette contrainte du
nombre maximal de ménages bénéficiaires
dans la mise en œuvre du recensement (cf.
importance de réaliser une stratégie « préalable » 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 distribution, 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 population (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).
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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 réclamations 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 « repêchage ». 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 ».
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Relations entre département
logistique et programme
Les activités de distribution peuvent
créer des tensions entre départements
logistique et programme/opérationnel :
• incompréhensions des contraintes mutuelles : temps d’achat jugé trop long
d’un côté, non prise en compte de l’impact 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…

Fiche 4

Pour assurer le succès des activités de distribution, 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 enjeux 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’approvisionnement :
»» BCI précis et détaillé rédigé par le
personnel programme en temps et
en heure,
»» achat et livraison géré par la logistique (si des retards sont prévus, les
programmes doivent être informés
au plus tôt),
»» contrôle de la qualité assuré uniquement par le personnel programme
(qui valide le bon de livraison ou d’entrée en stock),
»» suivi de stock partagé entre log et
programmes et fait régulièrement,
»» bon de réquisition/sortie de stock
précis rédigé par le personnel programme,
»» 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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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.

Toolkit Gestion de Camp (NRC - 2008) - Chapitre 13
Distribution de nourriture et d’articles domestiques, pages 387-416

Les principales difficultés de cette phase sont :
• Gérer la foule des personnes ciblées et
des personnes mécontentes au cours de
la distribution.

Fiche 5

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, expliqué 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 distribution, 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.

En urgence, il n’existe qu’une seule méthode
de distribution directe : la distribution en

site . Celle-ci est calquée sur la méthode
de recensement en site (cf. Fiche 4).
63

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 précisément 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).

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.

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 distribution devra notamment répondre aux
questions suivantes :
• Avec la participation de quels représentants d’organisation ou autorités locales ?
Qui éviter d’impliquer ? Sur qui s’appuyer
en cas de problème ?
• Avec quelle participation communautaire ?
• 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 découpage 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 heure commencer ? A quelle heure s’arrêter ?

Fiche 5

• S’assurer que chaque représentant de
ménage ciblé reçoive dans de bonnes
conditions un seul kit complet ;
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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 représentants 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.
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• Implication attendue de la communauté : 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 préparation du site, etc.
• Définition du représentant « prioritaire du
ménage » le jour de la distribution : celui-ci
a normalement déjà été défini pour le recensement, la même personne (mari ou
femme) sera alors retenue pour la distribution. Le cas contraire (situation de recensement 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 discussions :
• Le nombre exact de ménages qui seront
servis au cours de la distribution (c’est-àdire 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 disposition 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 formalisée, si possible, par la signature d’un protocole 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

Dans le cas de distributions répétées ou régulières sur une même zone, il peut être recommandé 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 augmentation 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 derniers (risques d’émeutes moindres).

• Le nombre de jours requis pour effectuer l’ensemble de la distribution
• Les dates et heures exactes de distribution

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.

Fiche 5

c - Implication communautaire
et signature d’un protocole d’accord
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• 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 bénéficiaires 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

Fiche 5

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.

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) notamment 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 évacue 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 distribution repartiront avec des biens qui
peuvent être lourds ou encombrants et
donc difficilement transportables pour des
personnes âgées, malades ou vivant en situation de handicap. Ces dernières doivent
donc être accompagnées par un proche

pour leur faciliter le transport et également 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 raccompagnement de ces personnes-là.

• Modalités de distribution
Deux modalités de distribution sont possibles :
»» soit fournir un kit/panier « individuel »
de marchandises à chaque représentant de ménage - méthode parfois dite
de « scooping » ;
»» soit fournir un kit/panier de marchandises à plusieurs représentants de
ménages (ces derniers devant alors se
répartir entre eux les biens reçus) - méthode parfois dite de « grouping ».
La dernière méthode est généralement utilisée dans les distributions de nourriture ou

de semences visant un nombre élevé de ménages bénéficiaires, principalement pour des
questions de rapidité : en cas de conditionnement 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 journaliers en charge des pesées, (ii) de réduire
les risques de perte liés à la multiplication
des manutentions de denrées65 et (iii) de laisser 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.
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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.

112

113

En cas de distribution par « grouping »,
la taille du « groupe de ménages bénéficiaires » devra être préalablement déterminée (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 ménages bénéficiaires » se fera le plus souvent
dans l’ordre de la liste de recensement. En

Une zone dédiée à la répartition des biens
entre ménages peut également être aménagée 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 distributeurs.
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Cette mesure peut être faite soit :
»» Par pesée avec une balance électronique, à plateau, à suspension, etc.
»» Par « mesure » de volume avec des
récipients calibrés (et éventuellement
gradués).

e - Préparation de la distribution
• Veille sécuritaire
Les jours avants la distribution et tout particulièrement 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 répétées 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 conditions 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 rapidement 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 fonction des contextes !

La seconde méthode est plus rapide mais
moins précise.
• Plan d’évacuation par site
Quelle que soit la méthode choisie, celleci 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).

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 distribution 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.

Fiche 5

 Cette méthode de « grouping », plus pratique pour SI en termes logistiques, doit cependant être réservée aux zones « calmes »
sans tensions intra-communautaires (où la répartition entre ménages bénéficiaires pourra
se faire sans heurt et sans désavantager certains ménages).

effet, si des compositions de groupes plus
complexes sont nécessaires pour des questions de contexte, la méthode perd alors
son principal intérêt - la rapidité - et dans
ce cas, une méthode de scooping pourra
être privilégiée.
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L’arrivée des biens sur la zone d’intervention peut se faire (i) soit le matin même de
la distribution directement sur le site - à

condition que le stock principal SI soit situé 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 réfléchis 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.

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.

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 marchandises 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 responsable du stock terrain : il sera le seul à disposer 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

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

Fiche 5

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 pillage le 2e jour, les ménages présents voyant qu’ils ne
recevaient pas la même chose que les ménages béné-

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 (aucune marchandise manquante) et qualité
(marchandises non cassées, ballots non
ouverts, etc.). Si nécessaire, des commentaires devront être inscrits sur la Waybill/
bon de livraison du transporteur avant signature - obligatoire - de celle-ci, afin que
la responsabilité de l’équipe ne soit pas engagée (cf. Fiche 3, partie E).

ficiaires servis la veille. L’utilisation d’un stock terrain
temporaire aurait permis de constater, avant distribution, cette différence de livraison et aurait ainsi permis
de modifier la composition des aliments distribués
(50% sorgho - 50% maïs).

L’équipe SI doit évidemment également vérifier que les marchandises reçues correspondent bien aux besoins de la distribution
(en qualité et quantité)

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 ».

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 marchandises 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 journaliers), avec des charrettes, brouettes, etc. La
sécurité du trajet devra également être vérifiée, 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’anticipation de ce plan de transport est primordiale pour (i) éviter une rupture dans la
chaîne de distribution d’un ou plusieurs articles67, (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…

Fiche 5

Exemple SI Dans un pays d’Afrique Subsaharienne
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« un sur-stock » sur le site de distribution
qui est (i) source de convoitise et tentations et (ii) frein majeur en cas d’évacuation
nécessaires de l’équipe SI (impossibilité de
tout remballer).

Dans tous les cas, des waybills devront être réalisées pour chaque transport, y compris
entre le stock terrain temporaire et le site de distribution.

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

Fiche 5

• Sensibilisation
Une distribution est une occasion privilégiée
pour délivrer des messages de sensibilisation/information auprès des populations.
Cette dernière offre, en effet, l’avantage de
rassembler un nombre important de personnes, relativement « disponibles » à recevoir un message de sensibilisation.
 En fonction du contexte, le site de distribution pourra ainsi être le lieu de sensibi-

De même en situation épidémique, dans le
cas de distribution de kits d’hygiène (savons,
jerrycans, etc.), des formations de sensibilisation 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

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 distribution.

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).

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 mégaphone, des scénettes de théâtre à certains
moments (avant le lancement de la distribution, 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

Cela est notamment vrai pour la distribution
d’aliments inconnus68, de produits de traitement de l’eau (type aquatabs/chlore), de
moustiquaires imprégnées, etc.

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’éviter de stigmatiser le groupe de personnes
bénéficiaires de cette assistance spécifique.

prévoir un temps important de sensibilisation à l’utilisation/la consommation de ce(s)
bien(s) avant et pendant la distribution.

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)

• 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 suggestions et (ii) à récolter des informations sur
des possibles abus de la part d’autorités locales ou d’employés SI.

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.

Fiche 5

Dans l’idéal, la gestion du plan de transport
entre le stock intermédiaire et le site de distribution devra tendre vers un « système de
flux tendu » dans l’idée d’éviter non seulement une rupture de stock mais également
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crayon et enveloppes cachetables (en veillant à ne pas se les faire voler). En cas de population analphabète, un « écrivain public »
de confiance peut également être recruté pour
écrire les plaintes et réclamations de la population.
Les plaintes devront être enregistrées dans
un cahier et traitées soit sur place soit après
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

Fiche 5

De la même manière que pour le recensement en site, un nombre important d’agents
journaliers est requis.
»» Tout d’abord, la présence de représentants des autorités et de représentants de la société civile est obligatoire pour assurer la gestion des foules,
contribuer à la légitimité du processus
d’intervention et faciliter la vérification
de l’identité des personnes bénéficiaires 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 représentants soient présents.
»» Des agents journaliers « vérificateurs »
sont nécessaires pour : vérifier la concordance entre les listes de recensement et
les cartes et pour recueillir la signature/
empreinte digitale de chaque représentant de ménage bénéficiaire. Ces agents

Deux à cinq agents seront également dédiés à l’accompagnement des personnes
physiquement vulnérables dans le transport 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. paragraphe ci-dessous) afin d’y aider les personnes en difficulté.
»» Des agents sensibilisateurs sont nécessaires si des sensibilisations sont prévues au cours de la distribution (acteurs
de scénette de théâtre sur les pratiques
d’hygiène, personnes en charge de démonstration de recettes de cuisine, etc.).

sont, si possible, les mêmes que les
agents recenseurs employés pendant le
recensement (dans tous les cas, des personnes « lettrées »). Environ 6 à 10 agents
sont nécessaires par site71.

»» Par ailleurs, en cas de stock terrain, des
gardiens doivent être présents : généralement, en fonction des contextes, 1 gardien par porte d’entrée de jour, 2 gardiens
par porte d’entrée la nuit.

»» Suffisamment d’agents « sécurité » doivent être présents pour assurer l’intégrité du site et gérer les mouvements des
personnes bénéficiaires. En fonction de la
configuration du site, entre 10 et 15 personnes peuvent être nécessaires.

»» 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 éventuellement 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 distributeurs et une partie des agents de
sécurité (généralement pas besoin
d’agents manutentionnaire supplémentaires).

»» 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.).

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.

Les critères de sélection des agents journaliers sont les mêmes que pour le recensement : 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/rémunération des agents journaliers seront les mêmes
que pour le recensement (voir Fiche 4, partie I).
Si les agents journaliers n’ont jamais travaillé pour SI, une formation s’imposera (sur le
modèle de la formation pour le recensement - 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 modalités à respecter : utilisation de la balance,
des récipients gradués (mesure rase ou bombée), etc.
En cas d’agents journaliers employés pour
la sensibilisation (par exemple : acteur pour
une scénette sur l’utilisation des moustiquaires, chanteurs pour les chansons, etc.),
un temps important de formation/répétition spécifique sera à prévoir.
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Dans la pratique, un bureau des plaintes pourra être installé proche du site de distribution
mais à l’extérieur du site70. Ce bureau pourra 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,
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f - Information des populations

g - Préparation du site de distribution

Sur le même modèle que l’information des communautés
pour le recensement, il est impératif d’informer les populations
de la 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.

• Déplacement sur le site uniquement des
personnes ciblées : les personnes non ciblées n’ont pas besoin de se déplacer car
elles ne seront pas servies ;

• Modalités de la distribution :
»» Lieu(x)
»» Date(s), heure de début et éventuelle
répartition des jours (par zone géographique)
»» Rappel sur le représentant prioritaire du
ménage
»» Obligation d’amener le coupon reçu (pas
de distribution sans coupon)

• Les personnes physiquement vulnérables
doivent, si possible, prévoir de se faire accompagner 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 éventuellement emmener quelque chose (sac,
bassine, etc.) pour transporter les biens distribués jusqu’à leur domicile.

Fiche 5

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 informations génériques type « de la nourriture », « des biens ménagers », « des semences », etc.

En l’absence de problème au cours du recensement, cette information des populations 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 message 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 généralement suffisante selon l’étendue de la zone.

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 suffisamment 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 distribution).
• 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 ;

• 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 suffisamment 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 sortie du site, d’une zone de reconditionnement des marchandises permettant aux
personnes bénéficiaires de rassembler
celles-ci - au calme - pour pouvoir les porter 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 : celleci 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 sonorisation 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.
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Le message d’information contiendra les
éléments suivants (où ? quand ? qui ? et
comment ?) :
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• 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 camions/journaliers : mettre en place une
entrée dédiée, éventuellement un corridor, etc. ;
• Éventuellement prévoir d’installer des latrines temporaires (séparées par sexe),
points de lavage des mains et points de distribution d’eau potable ;

• S’assurez également que la communauté
apporte le jour du recensement suffisamment 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 permettant de fixer - le lendemain - les cordes
de délimitation du site73.

• 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 nourriture 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.
ÉCRIVAIN PUBLIC
RÉCOLTE DES PLAINTES

SORTIE

• Éventuellement prévoir d’installer des files
d’attentes en « escargot » aux points clés
d’attente pour faciliter la régulation des
personnes bénéficiaires ;

Ce travail se fera avec les agents sécurité afin
que chacun visionne quelle sera sa place et
fonction le lendemain.

POINT D’EAU
POTABLE

SAS
ÉCRIVAIN PUBLIC
RÉCOLTE DES PLAINTES

ZONE D’ENTRÉE DES MARCHANDISES
(cordes démontables pour laisser entrer le camion)

SORTIE

ZONE TAMPON POUR ACCÈS CAMION

ZONE DE
RECONDITIONNEMENT
OU RÉPARTITION
DES MARCHANDISES

RAMPE DE DISTRIBUTION

MIN. 1 M
ITEM
5

ITEM
4

ITEM
3

ITEM
2

ITEM
1
SAS

RAMPE DE DISTRIBUTION

ZONE
DE VÉRIFICATION

SAS
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ZONE TAMPON : DOUBLE CORDON
POINT DE LAVAGE
DES MAINS

ZONE
DE VÉRIFICATION
COUVERTE DE BÂCHE

SAS

ZONE TAMPON : DOUBLE CORDON

ZONE DE SENSIBILISATION
AVEC ESTRADE
APPEL
« NORMAL »
ZONE D’ATTENTE

ENTRÉE
ZONE D’ATTENTE : OMBRE OU BÂCHES

Exemple « classique »

FILE D’ATTENTE PRIORITAIRE
(PERSONNES PHYSIQUEMENT
VULNÉRABLES)

LATRINES
TEMPORAIRES

POINT D’EAU
POTABLE

d’un plan de site de distribution
Exemple « idéal » d’un plan de site de distribution
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.

74. Cet objet tranchant sera disponible dans la zone de reconditionnement et manipulé par un agent « sécurité ».
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h - Déroulement de la distribution

RAMPE DE DISTRIBUTION N°2

ZONE
DE
VÉRIFICATION

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 !

1

La veille au plus tard, le chef d’équipe
SI aura déterminé :

• le rôle et responsabilité de chaque employé SI75 sur le site (cf. indications ci-dessous) en prenant également en compte les
éventuels besoins au stock intermédiaire
(présence d’un employé SI pour toute sortie/entrée) ;

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 minimum avec un site à deux rampes, si possible d’installer deux sites différents.

• Le nombre de ménages cibles à servir ;
• le plan de transport, c’est-à-dire quand et
avec quels biens le site sera approvisionné.
Le jour prévu, en cas de fortes intempéries ou de crise locale (par exemple 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 repousser la distribution…

Fiche 5

3

Assurez-vous que tous les agents journaliers prévus sont présents (effectuez
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. Les employés SI porteront quant à eux
un Tee-shirt SI facilement reconnaissable tant
pour le chef d’équipe que pour la communauté.

2

Le matin de la distribution (minimum
deux heures avant l’heure prévue de
début), installez le site de distribution : 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 vérificateurs. Les éventuelles latrines temporaires,
points de lavage des mains et points d’eau
auront eux été installés dans les jours précédents la distribution.
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Installez chaque agent journalier à
son poste et assurez-vous qu’il ait
bien compris sa fonction (cf. indications ci-dessous). Distribuez également stylos,
surligneurs, encriers pour empreintes digitales et éventuellement écritoires aux agents
vérificateurs.

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.

Fiche 5

RAMPE DE DISTRIBUTION N°1

ZONE
DE
VÉRIFICATION
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Les marchandises doivent être proprement
installées sur le site :
»» Les ballots/cartons/gros sacs sont correctement empilés (et non disposés en
vrac) afin de pouvoir être facilement
comptés et d’être en mesure de constater rapidement (visuellement) un éventuel vol.
»» Les marchandises individuellement déballées sont disposées sur une bâche propre derrière chaque agent distributeur.

Fiche 5

»» Des bâches (ou un autre système de
protection des intempéries) sont à disposition pour couvrir les marchandises
en cas de pluie ou de tempête de sable/
poussière.
»» Un agent journalier spécifique est chargé 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 éviter que des marchandises soient perdues,
renversées par terre, etc.).
76. Pensez à prendre en compte les éventuels risques
pour le transporteur et son équipe de procéder ainsi.

»» En cas de manipulation d’aliments (pesée/mesure), celle-ci doit être -  si possible  - 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 consommateur 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 désorganisation. Le camion entre sur le site,
décharge ses marchandises, le chef de
site signe la waybill transporteur, le camion sort du site ou se met dans un coin
de ce dernier et enfin, seulement, la distribution 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 accidents et (ii) faciliter le comptage.
Enfin, dans les contextes où il existe
un fort risque que l’équipe SI doit évacuer la zone au cours de la distribution
(émeutes, débordements violents, etc.),
il est conseillé de décharger progressivement les marchandises des camions
afin de pouvoir évacuer le site avec un
maximum de biens non distribués76. De
manière pratique, cela consiste à décharger 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.
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Le chef d’équipe, accompagné des
autorités (et si nécessaire d’un traducteur), effectue, au mégaphone,
une « introduction » à la distribution en
rappelant/expliquant :
»» L’éventuel ordre d’appel et/ou le planning 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 vulnérables sont prioritaires, les autres devront attendre d’être appelées ;
»» Pour recevoir leurs biens, les représentants des ménages devront au préalable
signer ou apposer leurs empreintes digitales 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 tentative 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 dernière 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 semence, X couvertures afin que les personnes soient en mesure de contrôler
qu’elles reçoivent bien ce à quoi elles
ont droit.
Dire clairement « ce qui va être distribué » 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 composition 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. ».

Fiche 5
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Réceptionnez la totalité ou une partie des marchandises. Assurez-vous
que celles-ci correspondent en quantité et qualité aux waybills (ou bon de livraison) ainsi qu’au plan de transport. Signez et
éventuellement annotez la waybill ou bon de
livraison.
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Il est également conseillé de représenter 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’attente à l’extérieur du site ainsi qu’au début de la rampe de distribution.

Si une sensibilisation est prévue,
celle-ci sera effectuée, au minimum, avant le lancement de la distribution (tant que les personnes présentes
sont calmes, non « agitées » par le début
de la distribution et donc « réceptives » aux
messages de sensibilisation).
Idéalement, la sensibilisation sera
répétée à plusieurs moments ou réalisée tout au long de la journée, notamment pour « occuper » la foule
qui attend de pouvoir rentrer dans
le site (en vue de minimiser les risques
d’exaspération).

Cette « introduction » pourra être répétée
plusieurs fois au cours de la distribution en
fonction des arrivées et mouvements de
foules.

8

Les employés SI se mettent en
place et attendent, si nécessaire,
que la foule présente soit « relativement calme » pour lancer la distribution.
Cette dernière se déroule comme suit :

E
D

ITEM 5

ITEM 4

ITEM 3

Y1
ITEM 2

Fiche 5

C

ITEM 1

Z

B

ZONE TAMPON : DOUBLE CORDON
A

EMPLOYÉ SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
AGENT JOURNALIER SÉCURITÉ
AGENT JOURNALIER DISTRIBUTEUR

Exemple d’organisation type d’un site de distribution

REPRÉSENTANT DES AUTORITÉS,
SOCIÉTÉ CIVILE, ETC.
AGENT JOURNALIER RECENSEUR

L’employé SI « A » dispose, au début du
recensement, de toutes les listes de recensement. 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 mégaphone (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’impression, etc. correspondent aux cartes
fournies suite au ciblage et (ii) que la personne 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 personne 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 » remet 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 société civile aident également à organiser la
file d’attente à l’extérieur du site.

Il est donc conseillé de procéder en appelant en premier les personnes prioritaires 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 (généralement 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.

77. 20 personnes correspondent, ici, à une liste (avec le format fournit en exemple).

Fiche 5

128

130

131

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.

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 comparer 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 requise 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.

Fiche 5

En cas de problème, l’agent journalier appellera l’employé SI « B » qui est chargé
de s’assurer que la vérification se passe

L’employé SI « C », aidé de l’agent journalier « 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 donner 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 :

bien. L’employé SI « B » est également en
charge de récupérer les listes de recensement traitées : celles totalement surlignées et signées sont conservées, celles
partiellement surlignées (donc avec des
retardataires) sont à nouveau redonnées
à l’employé SI « A ».

»» 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.

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.

»» 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 éventuellement la taille du ménage (sur la carte)
pour déterminer le nombre de biens
à donner, etc.
»» L’agent journalier « Y » régule finement 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’employé 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.

La rampe de distribution est généralement LE point de ralentissement d’une distribution. En effet dès qu’une marchandise est manquante, un ballot non ouvert
à temps, etc., la distribution est ralentie.

Après avoir reçu la totalité des biens prévus,
le représentant du ménage bénéficiaire
entre dans la zone de reconditionnement 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 obligatoirement tenu par employé SI pour limiter les
fraudes). Ce dernier vérifie que la mention « OK » est bien inscrite au dos du
coupon et poinçonne celui-ci.

La mention « OK » au dos du coupon + le poinçonnement du coupon + le surlignage du nom sur les listes permet d’avoir un TRIPLE contrôle du passage du représentant 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 »).
L’employé SI « D » est également en
charge de vérifier que les personnes physiquement 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.

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).

Fiche 5

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 personne (et inversement).
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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 (situation déconseillée), le chef d’équipe « E » prendra la place « C » et suspendra
ponctuellement la rampe de distribution pour voir les autres étapes de la distribution. 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’employé 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.

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…) ;
sera modifiée. Ainsi au lieu de faire rentrer individuellement les
seule l’étape
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.

Fiche 5

Tout comme pour le recensement, 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 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’impatientent (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, pour diverses raisons, sur un site de distribution personne n’a le niveau 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 responsable en charge de coordonner les différentes étapes, un site
peut en effet très vite devenir ingérable.

Si, au cours du recensement aucune
carte n’a été distribuée (cas de la méthode de recensement par vérification
des listes existantes sans variante),

l’étape 2 est supprimée. L’employé « A »
surligne alors directement le nom appelé sur la liste et demande au représentant du ménage bénéficiaire de signer.
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A l’heure prévue, la distribution est
close, même s’il reste encore des
ménages à servir (pour des questions de respect des horaires de sécurité et
pour permettre aux communautés bénéficiaires 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.
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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 recensements, 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 distribuées) 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.

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.

Fiche 5

En cas de pesée ou mesure des quantités d’aliments/semences par des agents
distributeurs, des pesées/mesures de
contrôle des ménages bénéficiaires seront réalisées de manière aléatoire à
la sortie (pour s’assurer du respect de
quantités distribuées et éventuellement

remplacer un agent distributeur fraudeur). 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.
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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.

Fiche 5

En cas de « restes » de distribution :
• Ces restes doivent, de préférence, être ramenés 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-
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La distribution est terminée
quand tous les ménages présents sur les listes de recensement 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 recensement absentes le jour de la distribution,
pourront être servis au bureau de SI

• Enfin, les restes peuvent également exceptionnellement 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

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 vigilant 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 visualisation 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.

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 cependant 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 recensement créé un « appel d’air » très difficile 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.

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 matérialisera 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 acteurs locaux83.

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 ».

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
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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. L’état de stock, après retour des biens
non-distribués, est obligatoirement comparé au nombre de ménages assistés (c’està-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).

cas de signer un certificat de dons). En raison
des risques de détournement, cette dernière
option ne doit généralement pas être privilégiée.
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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).

Fiche 5

Exemple de PV de fin de distribution - annexe 33

notes
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D - Reporting

Fiche 6

A - Debriefings
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Doivent ainsi être archivées dans un même
classeur/boite, par intervention, les pièces
suivantes :

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 ;

Les informations collectées lors de ces débriefings devront servir à informer la future
stratégie de mise en œuvre des activités de
distribution de SI.

»» Les exemplaires de Waybills (ou bons de
livraisons) gardées par l’équipe de distribution84 ;
»» Le ou les protocoles d’accord avec la
communauté ;

»» 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 ;

• Un débriefing complémentaire avec l’ensemble 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 listes de recensement signées par
les représentants des ménages bénéficiaires ;

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 représentants bailleurs.

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).

L’ensemble de ces documents constitue le
« dossier d’intervention ».

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’éventuel audit de ce dernier.

En cas de projet financé par ECHO, OFDA/
USAID, EuropeAid ou par tout autre bailleur 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 ménages 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

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 détournement de l’aide financée par le bailleur).

Fiche 6
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doivent être remontées à Paris pour les audits.

84. Le service logistique pourra, pour sa part, conserver l’exemplaire des Waybill remit par le transporteur au
moment du paiement.
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c - Contrôle du dossier d’intervention

d - Reporting

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 ».

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).

Il s’agit notamment :
• De contrôler la cohérence entre les PV de
recensement, les listes de recensement,
les Waybill cartes et les cartes ramenées et raturées afin de s’assurer que le
nombre de ménages recensés est cohérent 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 courriers 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’intervention correspond bien aux photos !).

Ce travail doit être fait en plus du contrôle du retour d’avance de cash fourni à l’équipe d’intervention : vérification des factures, des contrats, des contrats/listes d’agents
journaliers85, etc.

Toute incohérence dans le dossier d’intervention (perte de marchandise par exemple)
quel qu’en soit le volume et l’origine, doit
obligatoirement faire l’objet d’un rapport

Dans certaines zones, la rédaction d’un rapport d’intervention peut même être obligatoire/fortement conseillée car réclamée par
une ou plusieurs autorités (administration
provinciale, préfet, etc.) dans le cadre de la
« collaboration » entre ONG et gouvernement 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’intervention (intérêt humanitaire).
Ce rapport, accompagné de quelques
photos, pourra servir pour le rapport
final et également de preuve complémentaire en cas d’audits bailleur (« preuves » par
les photos du déroulement de la distribution).
Il peut donc être annexé au dossier d’intervention.

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).

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.

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

85. S’assurer notamment qu’il n’y a pas eu « trop » d’emplois d’agents journaliers.
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Exemple de dossier d’intervention NFI utilisé en RDC - annexe 34
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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 distribution 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.

Fiche 6

Enfin, n’oubliez surtout pas d’envisager une stratégie de sortie (si cela n’a pas été fait dès
le diagnostic).

notes
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