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I. INTRODUCTION

Selon le chronogramme du projet, après le lancement officiel, la mission de prospection des
sites à réhabiliter, la constitution des comités de suivi et évaluation, l’acquisition des
équipements ainsi que le recrutement du personnel, qui sont intervenu dans le premier
trimestre de la première phase, on devrait par la suite, procéder au lancement des travaux
de terrain par l’installation des pancartes dans les différents sites retenus pour la première
phase.
Ces sites se repartissent de la manière suivante en fonction de chaque territoire:
1. Territoire de Bafwasende
 Bafwasende pour l’Ecole des Arts et Métiers (EAM) au PK 262;
 Bafwazana pour un Centre de Santé (CS) PK 280 ;
2. Territoire de Mambasa
 Babunda pour une Ecole Primaire au PK351 ;
 Salate pour un Centre de Santé au PK439 ;
 Butiaba pour un Poste de Santé à 5 Km au-delà de Mambasa sur la route Mangina ;
 Babungbe pour l’Ecole Primaire Giacito au PK 571Km sur la RN4.
La mission était conduite par Mr Florent KAY qui était transporté par un chauffeur du nom
de Michel ESSIA.
Le terme de référence comportait un seul point « l’installation des pancartes », avec une
durée de 10 jours soit du 31/01/ au 09/02/2009.
Le présent rapport comporte quatre parties, à savoir l’introduction, l’installation des
pancartes, les difficultés rencontrées et la conclusion.
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Préfabriquées à Kisangani et transportés en pièces détachés, les différent panneaux ont étés
préalablement emballés dans des sacs avec des annotations d’identification des sites, puis
acheminés à bord d’un véhicule jusqu’aux différents sites concernés.
L’équipe chargée de l’implantation des pancartes a quitté Kisangani ce 31 Janvier vers 12H30
à bord de la moto. Elle a précédé le véhicule. Arrivée à Bafwasende vers 17H, l’équipe a jugé
bon de passer nuit, en attendant que le matériel de la pancarte de Bafwasende arrive. Le
véhicule n’était arrivé que deux jours après suite aux pannes techniques.
Aussitôt que le véhicule est arrivé, l’équipe a procédé au montage de la pancarte de
Bafwasende. Peu après, elle s’est déployé vers les autres sites où le véhicule précéda en
déposant les pancartes l’une après l’autre selon la répartition des sites mentionnés à
l’introduction.
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II. DESCRIPTION ILLUSTREE DE L’INSTALLATION DES PANCARTES

La procédure était la même partout. Chaque paquet des pièces des pancartes était déballé
et rassemblé au lieu d’implantation. La description ci-dessous montre les pancartes au
moment de l’assemblage et au moment où elle est planté définitivement.

2.1.Implantation de la pancarte de l’Ecole Primaire Giacito (Babungbe)

Figure 1 : Assemblage des panneaux à l’EP
GIACITO au PK574.

Figure 2 : Installation et montage de pancarte de l’EP
GIACITO avec un PA qui avait participé activement
aux travaux.
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2.2.Implantation de la pancarte de Poste de santé Butiaba

Figure 3 : Assemblage et badigionnement des
pieds soutenant les panneaux par le Président
du comité de suivi et évaluation de Poste de
santé de BUTIABA

Figure 4 : Pose de Pancarte de poste de santé
BUTIABA. Tenant la pancarte à gauche, Mr Florent
KAY et à droite Mr le président du comité, et les
membres présents.

2.3.Implantation de la pancarte du Centre de santé SALATE
Sur la photo ci-dessous, on a déjà monté et posé la pancarte du CS SALATE

Figure 5 : La pancarte du CS SALATE, avec le
chef du village et quelques membres du comité de
suivi et évaluation.
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2.4.Implantation de la pancarte de l’ Ecole Primaire Babunda
Sur la photo ci-dessous, la pancarte de Babunda en voie d’être implantée après assemblage.

Figure 6 :La pancarte de Babunda

2.5.Implantation de la pancarte du Centre de santé BAFWAZANA

Figure 6 :La pancarte de Bavazana, avec devant les membres du comité
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2.6.Implantation de la pancarte de l’ Ecole des Arts et métiers de Bafwasende.

Figure 7 : Installation et pose de la pancarte de l’Ecole des Arts
et Métier de BAFWASENDE.

7

III. DIFFICULTES RENCONTREES.

La plus grande difficulté rencontrée lors de cette mission était l’accident que l’équipe
conduite par Mr Florent KAY a connu sur le chemin de retour entre EPULU et SALATE
précisément au PK445.
Cet accident a été occasionné par une jeep de marque PAJERO qui roulait à vive allure, au
niveau de virage et qui avait pris sa gauche qui était notre droite nous obligeant à entrer
dans la brousse où nous sommes tombés et j’ai connu une fracture fermée du tibia de ma
jambe gauche.
Admis à l’hôpital de référence de NIA NIA, il a aussitôt été plâtré et ramené le lendemain à
Kisangani à bord d’un Bus.
Signalons que malgré cet accident la mission a été conduite à son terme par Monsieur
Michel ESSIA.

Figure 8 : Quelques minutes après l’accident que
le chargé de l’infrastructure et logistique du
Projet a connu lors de l’exercice de la mission
d’installation des pancartes.

Figure 9 : L’installation de Mr KAY sur la moto
pour se rendre à NIA NIA après les premiers
soins obtenus au centre de santé SALATE
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Figure 10 : Arrivé à NIANIA Mr Florent avait été
admis à l’hôpital où il a été plâtré.

Figure 11 : Sous l’anesthésie après le travail de
Médecin et son équipe.

IV. CONCLUSION
Les opérations de mise en place des pancartes se sont déroulées
conformément à nos prévisions, malgré cette accident qui est intervenu après
celles-ci au retour de l’équipe.
Toutes les pancartes ont été implantées dans les sites préalablement indiqués
et en présence des membres des comités locaux de suivi du projet.
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