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I. Introduction 

Entre les mois de mai et août 2018, la commune de Daho-Mboutou située dans la Sous-préfecture de 
Bria, Préfecture de la Haute-Kotto, a été le théâtre d’affrontements violents et répétés entre les 
groupes rivaux GAU et GSAF/GSAU.  
Plusieurs villages de l’axe Bria – Ira-Banda (Gbere, Kpakawa, Kolaga, Agbaba, Woureudeu, Brandja, 
Nidou, Ngafio, Gbama, Bakoma, Wagoussou, Tchaka, Kolongo, Kanago, Ngbanguéré, Daho, Gomo, 
Balénguéré et Kongengbé), tous situés entre PK 10 et PK 46 de Bria ont été sévèrement touchés. Ces 
affrontements auraient pour cause la tentative des GSAF/GSAU d’anéantir la position d’un général 
redoutable des GAU et ses éléments sur l’axe.  
Ainsi, du 18 au 20 mai 2018 les GSAF/GSAU auraient lancé une première offensive dans les quatre 
premiers villages (Gbere, Kpakawa, Kolaga et Agbaba) de l’axe. Ces premiers attaques ont causé des 
pertes en vies humaines, ainsi que nombreux cas de pillages ont été rapportés. Les mouvements de 
populations occasionnés par ces incidents étaient de courtes durées, car les populations qui avaient 
fui en brousse ou dans les champs sont revenues dans leurs villages après le départ des assaillants.  
Plusieurs accrochages et affrontements entre ces groupes armés ont été reportés pendant les mois de 
juin et juillet sur le même axe, en provoquant des mouvements de populations vers Bria et Ira-Banda.  
Du 5 au 11 août 2018, une offensive lancée par les GSAF/GSAU (sans succès à cause de la résistance 
des GAU) a provoqué un déplacement important de population vers les villages de Mourou, Idjama, 
Zabé, Ouago et Ndambissoua (Sous-préfecture de Bakouma, Préfecture du Mbomou) et dans les 
champs autour des villages attaqués.  
Selon les témoignages, plusieurs maisons ont été incendiées et plusieurs cas de pillages des biens 
(articles ménagers essentiels et vivres) ont été signalés.  
Le dernier combat a eu lieu le 25 août 2018 et s’est étendue jusqu’au village Konéngbé, pk 46 de Bria. 
Tous les villages cités-haut auraient été intégralement brulés, ainsi que des civils auraient été tués 
et/ou seraient disparus. Par ailleurs, craignant la recrudescence de la violence s’approchant de leur 
localité, les habitants du village Ira-Banda et ses environs ont également fui vers le Mbomou, dans les 
villages Mourou, Idjama, Zabé, Ouago et Ndambissoua.  
Une équipe RRM d’ACTED s’est rendue sur les lieux d’accueil du 12 au 18 septembre 2018 afin de 
mener une évaluation multisectorielle et aussitôt l’identification des bénéficiaires mettant en exergue 
la vulnérabilité élevée des ménages déplacés et familles d’accueil en termes des NFI et EHA. Pour ce 
faire, aucun acteur humanitaire n’étant alors en capacité d’apporter une réponse rapide, ACTED RRM 
a été mandaté pour : 

i) distribuer des kits NFI complets aux ménages affectés par le choc ; 
ii) réaliser des séances de sensibilisation de masse en EHA en faveur des bénéficiaires et des 

communautés hôtes non bénéficiaires ; 
iii) distribuer des PURs à tous les ménages déplacés et aux familles d’accueil identifiés. 

 

Time line de l'intervention 
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     Zone de l’intervention 
 

 
 

II. Objectif de la mission et méthodologie  

Cette intervention avait pour objectif de réduire la vulnérabilité des ménages déplacés de la Haute-
Kotto et les familles d’accueil en leur fournissant des articles ménagers essentiels (AME) et des PURs.  
La méthodologie était basée sur les points ci-dessous : 

 Identification des bénéficiaires et validation publique des listes; 
 Distribution des jetons ; 
 Identification du lieu de la distribution en commun accord avec les autorités locales et les 

responsables des déplacés; 
 Information, communication et sensibilisation auprès des bénéficiaires (sur le lieu, la date, 

l’heure, la modalité de la distribution, l’utilité et l’utilisation correcte des articles distribués) ; 
 Acheminement des kits NFIs et des PURs sur les sites de distribution ; 
 Appel, émargement et vérification des bénéficiaires durant la distribution. 
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INTERVENTION NFI 
 

III. Identification des bénéficiaires 
 
Vu la précarité de la situation et de l’accès à la zone, l’identification des bénéficiaires a été faite de 
manière simultanée avec la MSA du 12 au 18 septembre 2018, avec l’appui des délégués des déplacés 
et des chefs de villages concernés. A noter que ce travail d’identification a été réalisé par la méthode 
de porte à porte. Ainsi, au terme de cette activité, 796 ménages (soit 2612 personnes) ont été 
enregistrés, dont : 

• 707 ménages déplacés (2235 personnes)  
• 89 ménages d’accueil (377 personnes)  

  

 

Nombre de bénéficiaires de l’intervention répartis par genre et âge 

La composition des ménages par village d’accueil, sexe et tranche d’âge est représentée dans le 
tableau ci-dessous :  

Statut des 
bénéficiaires 

Villages d’accueil 
/ Localité 

Nombre 
des 

ménages 

Sexe du Chef de 
ménage 

Nbre de 
garçons de 

-5 ans 

Nbre de 
filles de           
- 5 ans  

Nbre 
d'hommes 

Nbre de 
femmes 

Total 
individus 

Hommes Femmes 

Ménages déplacés 

Guinigo 6 6 0 6 2 10 10 28 

Wago 1 0 1 0 0 2 3 5 

Zabé 133 93 40 62 64 160 157 443 

Idjama 115 72 43 57 55 119 130 361 

Mourou 452 228 224 238 219 436 505 1398 

Sous- total 1 707 399 308 363 340 727 805 2235 

Familles d'accueil 

Guinigo 3 3 0 3 1 4 4 12 

Wago 1 0 1 1 1 1 2 5 

Zabé 48 23 25 25 31 73 65 194 

Idjama 17 15 2 10 7 26 36 79 

Mourou 20 15 5 13 10 30 34 87 

Sous- total 2 89 56 33 52 50 134 141 377 

Totaux 796 455 341 415 390 861 946 2612 

 
Répartition des bénéficiaires par sexe, âge et localité d’accueil 
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La répartition des ménages déplacés par localité d’origine sexe et tranche d’âge est représentée dans 
le tableau ci-dessous :  

 

Statut des 
bénéficiaires 

Localité 
d'origine 

Nbre de 
ménages 

Sexe du Chef de 
ménage 

Nbre de 
garçons de 

-5 ans 

Nbre de 
filles de           
- 5 ans  

Nbre 
d'hommes 

Nbre de 
femmes 

Total 
individus 

Hommes Femmes 

M
én

ag
es

 d
ép

la
cé

s  

Agbaba 3 0 3 0 2 1 3 6 

Bakoma 9 9 0 6 6 25 23 60 

Balénguéré 135 91 44 102 90 41 149 382 

Brandja 1 1 0 0 0 1 0 1 

Bria 12 11 1 7 9 19 17 52 

Dagalou 37 13 24 32 19 43 55 149 

Daho 1 44 27 17 22 21 51 52 146 

Daho 2 1 0 1 0 1 0 1 2 

Ezé 17 14 3 12 15 31 45 103 

Gbama 6 2 4 4 3 8 11 26 

Gamon 4 1 3 3 1 1 5 10 

Guimalé 12 9 3 10 9 21 13 53 

Ira banda 138 64 74 40 35 121 101 297 

Kolaga 22 16 6 23 19 66 39 147 

Kolongo 8 4 4 5 6 15 11 37 

Konéngbé 2 2 0 2 3 6 7 18 

Kotto-ville 1 1 0 2 2 1 2 7 

Kouzounendji 7 4 3 11 6 29 27 73 

Makili 120 53 67 39 49 122 130 340 

Ndawa 1 1 0 1 3 2 2 8 

Ngafouyo 1 1 0 1 1 2 1 5 

Nidou 8 7 2 4 9 9 8 30 

Oudjoungourou 9 7 2 8 3 24 22 57 

Piya 43 27 16 7 11 45 26 89 

Remandji 32 19 12 14 11 35 28 88 

Tchaka 1 0 1 0 0 1 1 2 

Wagoussou 32 14 18 8 6 6 26 46 

Wouroundeu 1 1 0 0 0 1 0 1 

Total 707 399 308 363 340 727 805 2235 
Répartition des personnes déplacés assistés, par localité d’origine 

 
IV. Acheminement des kits NFI  

 
Les articles (NFI et PURs) ont été acheminés depuis Bangassou à bord de 5 Pick-up et deux camions.  
En particulier, les deux camions ont transporté les kits depuis Bangassou jusqu’à Bakouma, alors que 
l’acheminement jusqu’à Zabé a été fait uniquement par les 5 pick-ups, l’axe Bakouma - Zabé étant 
inaccessible pour les camions. 
Au total, 10 jours (deux convois) ont été nécessaires pour acheminer les articles jusqu’à Zabé.  
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Il faut noter que, compte tenu de l’état dégradé de l’axe Bakouma - Zabé, une forte mobilisation des 
communautés de Zabé a été fait les semaines avant l’intervention, afin de  garantir certains travaux 
basiques d’aménagement de cette axe, et permettre donc l’acheminement des kits sur les lieux 
d’accueil des IDPs. 
 

Article Quantité 
prévue 

Quantité 
supplémentaire 

de réserve 

# total 
d’articles 
chargés 

# 
d’articles 

par kit 

# total 
d’articles 
distribués 

Retour 
(théorique) 

Retour 
(invent. 

physique) 
Ecart 

Savon 4776 24 4800 6 4776 24 0 24 
Couverture 1592 14 1606 2 1592 14 0 14 
Nattes 1592 8 1600 2 1592 8 8 0 
Jerrycan 796 4 800 1 796 4 4 0 
Seau 796 4 800 1 796 4 1 3 
Kits de 
cuisine 796 4 800 1 796 4 4 0 

Moustiquaire 1592 8 1600 2 1592 8 8 0 
Bâche 707 3 710 1 707 3 0 3 
PURs 796 4 800 1 796 4 4 0 
Sac vide 796 0 3501 1 344 6 6 0 

 
Récapitulatif quantités de kits NFI distribués 

 
Les écarts sont causés par quelques cas de pertes lors de l’acheminement, ainsi que des vols aux abords 
du site pendant le déchargement des kits à Zabé le 14/10/2018, qui s’est déroulé en conditions 
climatiques très compliqués. 
Ainsi, lors de cette intervention, les pertes suivantes ont été enregistrées :  

- 24 pièces de savon (vol) : compte tenu des vols du stock pour les sensibilisations, un totale de 
40 pièces de savon ont été volés 

- 14 pièces de couvertures (vol)  
- 3 pièces de seaux (perte)  
- 3 pièces de bâches (perte). 

 
V. Disposition et Distribution des Kits NFIS  

Sensibilisation des bénéficiaires à la distribution 
 
Des réunions avec les chefs de villages, les leaders des déplacés et quelques leaders communautaires 
ont été tenues pour les informer sur la tenue des activités, le choix du site de distribution, l’ordre de 
passage de chaque village ainsi que l’heure de distribution. Ces réunions visaient aussi à éviter les 
risques de fraudes, de violences et des incompréhensions relatives aux modalités de la distribution. 
L’équipe a donc expliqué les modalités de la distribution : ordre de passage de chaque localité, 
modalités de passage des individus (appel et émargement), priorisation des bénéficiaires les plus 
vulnérables. Il a été également question pour l’équipe de clarifier les critères de participation des 
bénéficiaires:  

- Avoir été recensé par les équipes d’ACTED et obtenant un jeton,  

                                                           
1 Car la quantité prévu n’était pas disponible en stock à Bangassou lors du chargement des kits 
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- Ne pas se présenter le jour de la distribution avec 2 ou plusieurs jetons, afin de réduire les 
risques de vol et de fraude ;  

- Ne pas se présenter sur le site de distribution avec une arme.  
 
Au début de chaque distribution, des séances de sensibilisation sur la composition des kits et la bonne 
utilisation des articles distribués (notamment les moustiquaires) ont été conduit régulièrement par 
l’équipe de distribution. 
 
Dans le but de collecter des retours immédiats par les bénéficiaires sur le déroulement de la 
distribution, ainsi que recevoir et adresser éventuels réclamations, un bureau de gestion des plaintes 
a été mis en place juste à la sortie de l’aire de distribution.  
 
Distributions 
 
Initialement, 03 sites étaient prévus, à Zabé centre (pour les déplacés de Zabé et de Idjama), Mourou 
et Guinigo. Pour des raisons logistiques liés aux difficultés d’accès, toutefois, la distribution auprès des 
déplacés de Mourou a été fait au niveau de Zabé. 

Une première distribution à Zabé a eu lieu le 07 octobre 2018 et a regroupé les bénéficiaires (déplacés 
et familles d’accueil) de Idjama et Zabé.  

Un mini site a été organisé à Guinigo pour les 7 déplacés et 4 familles d’accueil des villages Guinigo et 
Wago le 10 octobre 2018.  

La dernière séance de distribution auprès des déplacés de Mourou a eu lieu à Zabé le 14 octobre 2018, 
vu que le village de Mourou était inaccessible pour des raisons logistiques, voir état dégradé de la route 
et conditions climatiques non favorables.  

En termes d’organisation, deux personnes sont placées à l’entrée : l’une pour l’appel des bénéficiaires 
et l’autre pour l’émargement. A l’appel de son nom de famille, le bénéficiaire se présente auprès de 
l’équipe en énonçant son prénom et en présentant son jeton de distribution. Une seconde étape de 
vérification est la validation de l’identité de l’individu par le représentant de la localité, invité à la table 
d’émargement au moment de passage de son village. Le bénéficiaire est alors autorisé à émarger de 
son empreinte digitale. Les jetons sont systématiquement récupérés à l’entrée, une fois que le 
bénéficiaire appose son empreinte digitale sur la fiche d’émargement.  
Afin d’éviter tout cas de fraude ou de double passage d’un même individu, les bénéficiaires émargent 
avec leur pouce droit imprégner d’encre indélébile. 
Sur l’aire de distribution, une personne de l’équipe est placée devant chaque lot d’articles, et une autre 
personne est placée à la sortie afin de vérifier le contenu de chaque kit et faire émarger la liste de 
distribution.  

 
Schéma d’organisation-type d’un site de distribution 
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Composition des kits  
 
La composition standard recommandée par le Cluster Shelter/NFI a été respectée, sauf que la quantité 
de jerrycan par ménage (1 pièce au lieu de 2 par ménage) et des sacs vides (344 ménages ont reçu le 
sac), à cause de l’insuffisance en stock. A noter également que les bâches ont été distribuées rien 
qu’aux ménages déplacés. 
 

N
o Articles 

Nombre 
d’articles par 

ménage 
Unité 

 N
° Articles 

Nombre 
d’articles par 

ménage 
Unité 

1 Savon 6 pièce  1 Savon 6 pièce 
2 Couverture 2 pièce  2 Couverture 2 pièce 
3 Nattes 2 pièce  3 Nattes 2 pièce 
4 Jerrycan de 10 litres 1 pièce   4 Jerrycan de 10 litres 1 pièce 
5 Seau de 14 litres 1 pièce  5 Seau de 14 litres 1 pièce 
6 Kits de cuisine 1 pièce  6 Kits de cuisine 1 pièce 
7 Moustiquaire 2 pièce  7 Moustiquaire 2 pièce 
8 Bâche (4x5m) 1  pièce  8 Sac vide 1 pièce 
9 Sac vide 1 pièce      

Composition du kit NFIs distribué aux ménages déplacés                       Composition du kit NFIs distribué aux  familles d’accueil                                                                             
 
 

Ménages bénéficiaires  

Au terme de l’activité, la totalité des ménages déplacés et familles d’accueils identifiés ont été assistés. 
Sur les 796 ménages bénéficiaires identifiés, on compte 341 cheffes de ménages femmes et 455 chefs 
de ménages hommes. 

 

. 

Répartition des chefs de ménages par genre 

 

 

 

 

 

57%
43% Hommes

Femmes
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Images des distributions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Déchargement des 5 pick-ups à Zabé  Sensibilisation des bénéficiaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sensibilisation sur l’utilisation des PURs  Emargement à l’entrée du site de distribution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Distribution  Emargement à la sortie du site de distribution 
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INTERVENTION EHA 

L’évaluation multisectorielle avait révélé des besoins en termes d’eau, hygiène et assainissement, la 
totalité des ménages n’ayant pas accès à un point d’eau amélioré dans la zone. Seulement le 30% 
disposait du  savon (ou cendre),  et moins d’un quart de ménages (20.4%) était capables de citer les 3 
moments clés de lavage des mains. RRM ACTED a été donc mandatée pour mener des séances de 
sensibilisation en EHA et distribuer des PURs auprès des ménages déplacés et familles d’accueil.  

VI. Sensibilisation EHA 

Objectifs de la sensibilisation de masse en EHA 

L’objectif principal de sensibilisation en EHA est de permettre à la communauté de mettre à profit les 
outils et pratiques à sa portée pour prévenir la prévalence des maladies liées à l’eau. Il s’agit d’informer 
et amener les participants à prendre conscience des problèmes liés à l’EHA, ainsi que de s’approprier 
des bonnes pratiques afin de provoquer un changement de comportements au sein des populations 
dans leur utilisation de l’eau et les précautions à prendre en termes d’hygiène et d’assainissement. 

L’objectif est par conséquent de véhiculer les messages clés suivants : 
- L'eau est indispensable à la vie (cycle de l'eau) ; 
- L'eau peut être facilement contaminée (défécation à l'air libre, ruissèlement, contamination 

par les animaux domestiques proches des points d’eau, etc.) ; 
- L'importance de réduire les risques de contamination pour éviter les maladies hydriques et 

oro-fécale ; 
- Les moments clés du lavage de mains ; 
- Les différentes manières de traiter l'eau de consommation provenant d'une source non 

protégée (utilisation de tablettes de purification, techniques de filtration, ébullition...) ; 
- L'utilisation des latrines et leur construction par la communauté avec des matériaux locaux ; 
- La mobilisation de toute la communauté pour réduire la prévalence des maladies hydriques et 

du paludisme. 

Méthodologie 

Afin de véhiculer les messages-clés, l’équipe de mobilisation communautaire a utilisé les éléments 
méthodologiques suivants : 

• Utilisation de mégaphones pour l’animation et la communication des messages-clés ; 
• Illustration des bonnes pratiques par la démonstration d’exemples réels par les équipes et les 

participants ; 
• Organisation de jeux concours de questions/réponses afin de susciter la participation de la 

communauté.  

A la suite de cette étape, un jeu concours est ensuite organisé. Il s’agit ici de poser une série de 
questions sur les différentes techniques d’utilisation de l’eau, les sources d’approvisionnement et les 
pratiques d’hygiène afin de s’assurer que la population a bien assimilé les messages partagés 
précédemment. Les personnes ayant bien  répondu, reçoivent  des savons en fonction de l’exactitude 
de leurs réponses (entre 2 et 5 morceaux de savons par réponse). 
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La mobilisation de l’ensemble des communautés autour des séances de sensibilisation à l’hygiène a 
été facilitée par leur réalisation conjointe à l’intervention en NFI. En effet, à cette occasion toutes les 
personnes sont mobilisées et leur attention est alors entièrement disponible aux agents de l’équipe. 
On a ainsi pu observer une forte participation des communautés hôtes autour de cette activité. 
Au total 4 séances ont été réalisées lors de cette mission : 
  

Date Site Femmes Hommes Totaux 
07/10/2018 Zabé 166 183 349 
08/10/2018 Mourou 188 196 384 
10/10/2018 Ouago 12 9 21 
10/10/2018 Guinigo 15 18 33 

Total  381 406 787 
Participants aux séances de sensibilisation en EHA  

 
VII. Distribution des PURS 

Lors des distributions NFI, chaque ménage bénéficiaire a aussi reçu 240 sachets de PURs et 1 tissu pour 
le filtrage de l’eau. La quantité des PURs distribué a été calculé pour couvrir le besoin de chaque 
ménage pour environ 2 mois.  Des séances de sensibilisation de masse et des séances « individuelles » 
ont été organisées afin de sensibiliser les bénéficiaires sur la bonne utilisation des PURs. Les messages 
clés communiqués sont : 

• A quoi sert le PUR ? 
• Comment l’utiliser (protocole d’utilisation)? 
• Ne pas mettre le produit à la portée des enfants ; 
• Jeter le reste du traitement de l'eau dans les latrines ou sur le sol, loin des enfants et des 

animaux, et détruire l’emballage après l’utilisation ; 
• Ne pas le consommer comme un produit alimentaire  

Vu qu’ils recevaient ce produit pour la première fois, les ménages bénéficiaires ont suivi avec beaucoup 
d’intérêt la sensibilisation : comment ouvrir le sachet, comment le mélanger et le remuer, les temps 
séparant chaque action etc. A la vue des réactions du produit sur l’eau turbide et du résultat obtenu 
après le traitement (une eau incolore et sans germes), les populations ont pris conscience des dangers 
quelles couraient en consommant les eaux insalubres.  Après chaque démo, les membres de l’équipe 
goutaient en premiers l’eau ainsi traité avant de la donnée à la population.  

Il faudrait aussi noter que ces séances de sensibilisation ont suscité beaucoup de questions telles que : 

- Comment la population fera une fois que les produits seraient épuisés ? 
- Est-ce qu’on a prévu des solutions à long termes ? 

Pour  ces questions, l’équipe a répondu en présentant à la population les méthodes de traitement 
traditionnelle de l’eau (ébullition de l’eau, filtrage…). 
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Images des sensibilisations 

  
Sensibilisation à l’EHA à Zabé 

 
Sensibilisation sur l’utilisation des PURs à Zabé 

 

  
Démo de l’utilisation des PURs à Zabé 

 
Démo de l’utilisation des PURs à Guinigo 

 

 

 

Démo « individuelle » sur l’utilisation des PURs pour un 
ménage de Zabé 

Ménage en train de filtrer l’eau traitée  
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ACTIVITES RECREATIVES 

VIII. Aires de jeux 

Pendant les activités de distribution NFIs ou des sensibilisations EHA, les enfants sont nombreux dans 
le site. Face à la précarité de la sécurité dans les zones d’intervention RRM, les parents sont alors 
obligés de garder une grande vigilance sur leurs enfants et cela limiterait la participation des adultes 
aux différent activités. 

Le but des activités récréatives ou aire des jeux est de donner aux enfants une opportunité récréative 
leur permettant d’évoluer de manière ludique dans des espaces temporaires délimités et sûrs, et de 
et de faciliter la participation des adultes aux séances de sensibilisation et distribution. 

La méthodologie adoptée pour cette activité est la suivante : 

- Information et sensibilisation des communautés et surtout les parents sur les objectifs des 
jeux ; 

- Recrutement de travailleurs journaliers pour supporter l’équipe ACTED dans la mise en œuvre 
de l’activité; 

- Choix et délimitation d’une aire de jeu proche de l’aire de distribution des NFI ; 
- Proposition aux enfants de certains jeux, sur des thèmes bien déterminés pouvant les attirer 

et en conformité avec leur situation physique (infirmité, handicap etc.) et leurs âges ; 

Pendant la distribution NFI du 07 octobre donc, les jeux proposés aux enfants étaient le football et le 
jeux « le chat et la souris ».  

Un décompte de l’effectif des enfants bénéficiaires des jeux durant la distribution, nous donne les 
chiffres que présente le tableau ci-dessous : 

 
Date 

 
Participants 

Total 
Garçons Filles 

07/10/2018 70 50 120 

 

Il faudrait noter que le taux de participation aux jeux est relativement faible à cause du fait que les 
bénéficiaires des villages Idjama (PK 3 de Zabé) et Mourou (PK 9 de Zabé) ne se sont pas rendus sur le 
site de la distribution avec leurs enfants, à cause de la distance de leurs villages d’accueil. 

L’âge des enfants ayant participé à ces différents jeux varie de 6 à 15 ans. La participation des filles a 
été encourageante.  

Les intempéries et les conditions logistiques n’ont pas permis la mise en place de cette aire de jeux lors 
des séances de distributions du 10 et 14 octobre. 

En général, les jeux ont été bien appréciés par les enfants qui sont revenus plusieurs fois vers l’équipe 
pour qu’elle organise d’autres séances. 

 

 



x  
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Images des aires de jeux 

  

Coup d’envoi d’un match de football entre garçons et filles Consignes avant le match 

 

 

  

Répartition des groupes de jeux Explication des règles du jeu du chat et la souris 

 

IX. Difficultés logistiques 

L’accès logistique sur le trajet de Bakouma à Zabé a été le majeur défis de cette mission. La présence 
de plusieurs zones marécageuses ont rendu difficiles les mouvements sur cette axe.  

En dehors des infrastructures de franchissement qui ont été plus ou moins renforcées par la 
communauté, avec le soutien de MSF qui a fait le lien (deux semaines ont été nécessaires pour nettoyer 
la route sur une trentaine de kilomètres et renforcer les ponts sur l’axe), plusieurs bourbiers rendent 
toujours difficiles l’accès. 

Les passages les plus critiques sur l’axe Bakouma – Zabé sont au niveau de : 



x  
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- Gbolo (PK10 de Bakouma) : les pick-ups ont passé au moins un jour et demi pour le traverser 
lors du dernier convoi. Au retour, l’équipe RRM a dû créer une déviation dans la végétation 
pour contourner l’obstacle de quelques mètres, mais elle ne durera pas ; 

- Pk 28 de Zabé : les pick-ups y ont passé la nuit lors du premier convoi ; 
- Pk 10 de Zabé : les pick up y ont passé la nuit lors du dernier convoi. Au retour, l’équipe RRM 

a dû créer une déviation dans la végétation sur au moins 100 mètres pour contourner ce 
bourbier. 

 

Au total, 10 jours (deux convois) ont été nécessaires pour acheminer les 800 kits jusqu’à Zabé.  

 

  
Gbolo (Pk 10 de Bakouma) 

 
PK 28 de Zabé 

  
PK 10 de Zabé PK 10 de Zabé 
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