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INTRODUCTION
Dans le cadre de la mise en œuvre du PPA RN4, volet amélioration d’accès a la sante des
pygmées et a la scolarisation de leurs enfants, OCEAN a commencé les activités de
planification et de formation des ses membres impliqués dans le projet (cfr Formation
donné par OSAPY et atelier de lancement UCOP/OSAPY)
Avant le lancement des travaux de terrain, il fallait d’abord organiser une mission de
prospection pour faire un état des lieux détaillé de la situation actuelle des ouvrages à
réhabiliter et faire des consultations avec les autorités scolaires et sanitaires ainsi que avec
les populations bénéficiaires, y compris les PA , qui sont les premiers concernés par le projet.
C’est ainsi que deux équipes étaient constituées pour réaliser cette mission, à savoir :
 une équipe technique de deux ingénieurs en construction (Ir MOKILI et Ir TUAIRU)


une équipe de suivi-évaluation et de la logistique (Mr Paulin KANDA et Florent KAY)

Les termes de référence consistaient à :
− La localisation des sites et identification des ouvrages à réhabiliter ;
− La prise de contact avec les autorités locales (Petite Territoriales, EPSP, Santé) ;
− La prise de contact avec les responsables des 18 infrastructures à réhabiliter ou à
construire ;
− La constitution des comités de suivi évaluation communautaire participatif ;
− L’évaluation du mode d’acquisition des matériaux et du mode de réalisation des
travaux ;
− La détermination des sites d’approvisionnement des matériaux locaux (mœllon,
briques cuites/briques adobe, sable, gravier, bois d’œuvre, sticks, paille, liane…) ;
− La localisation des différents campements des pygmées aux alentours des sites des
ouvrages à réhabiliter ;
− L’identification des fournisseurs locaux ;
− L’identification des ONG ou entreprises locales avec lesquelles travailler en régie;
− La reconnaissance de l’état des routes pour décider de l’origine des
approvisionnements en certains matériaux (ciment, tôle, peinture, etc.) et
équipements (bancs, tables, chaises, etc.);
− L’évaluation de la possibilité de recrutement local de la main d’œuvre spécialisée
(maçons, charpentier, menuisier, peintre, etc. ).
La mission s’est réalisée en 15 jours et a permis de visiter les 18 ouvrages à réhabiliter voir
même au-delà étant donné qu’il a fallu relocaliser certains sites suite à certains problèmes
majeurs rencontrés sur terrain.
L’approche de la mission a consisté à organiser les focus-group, les entretiens semistructurés en bilatéral avec certains et les observations, avec un reportage photographiques
et la prise des coordonnées GPS pour la réalisation de la carte de répartition des sites. Après
le terrain, les données géo-référencées récoltées sur chaque site ont été traitées par
Bernard ABDALA, Expert SIG du Labo RRN de Cartographie participative.
.
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Le présent rapport comporte trois chapitres, une conclusion et une série d’annexes.
Le chapitre I traite de l’identification et localisation des sites. Le chapitre II s’articule sur
l’état des lieux du projet PPA RN4 dans ses aspects descriptifs de l’état actuel des
infrastructures, des besoins en matériaux locaux et leurs sources d’approvisionnement et de
la disponibilité de la main d’œuvre locale. Le chapitre III est focalisé sur la sensibilisation des
populations bénéficiaires et la constitution des comités de suivi-évaluation communautaires
participatifs. La conclusion résume les leçons issues de la mission et propose une serie des
perspectives.
Les annexes sont composées de listes des présences et les PV des rencontres et actes
d’engagement.
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CHAPITRE I IDENTIFICATION ET LOCALISATION DES SITES A REHABILITER
Pour cette identification et localisation, nous avons fait recours au GPS pour prélever les
coordonnées géo référencées (tableau 1) qui ont été ensuite projetées sur une carte de
base.
Tableau 1 : Coordonnées géo-référencées des sites identifiés et localisés.
Coordonnées géo référencées du site
N°

Nom du site ciblé

Altitude

Longitude

Latitude

1

Bafwasende

-

-

-

2

bafwazana

Alt : 665m

E : 027,26972°

N : 01,08129

3

bafwanduo

-

-

-

4

Bakaray

Alt: 680m

E: 027,53219°

N: 01,24411°

5

Avakubi

Alt: 534m

E: 027,54929°

N: 01,32173°

6

Bafwanakengele

Alt: 700m

E: 027,69627°

N: 01,59129°

7

Bafwambaya

Alt: 613m

E: 027,81488°

N: 01,71608°

8

Babunda

Alt: 547m

E: 027,69544°

N: 01,40410°

9

Badengaido

Alt: 586m

E: 028,07817°

N: 01,41103°

10

Salate

Alt : 738m

E : 028,39466°

N : 01,40318°

11

Andikwakwa

Alt : 885m

E : 029,16512°

N : 01,34720°

12

Babungbe

Alt: 934m

E: 029,3319°

N: 01,41500°

13

Bandikindo

Alt: 952m

E: 029, 40912°

N: 01, 38916°

14

Butiaba

Alt: 906m

E: 029,04713°

N: 01,02682°

15

Butama

Alt: 854m

E: 029,09516°

N: 01,27555°

16

Akokora

Alt: 869m

E: 029,04680°

N: 01,73594°

Comme on peut le constater sur la carte de la figure 1, toutes les coordonnées tombent sur
les routes, soit sur la RN4, soit sur les routes secondaires comme Niania-Isiro, MambasaMungbere ou la route Biakato ; c’est puisque effectivement tous les ouvrages à réhabiliter se
trouvent au bord de ces routes.

3

Figure 1 : Localisation des sites
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Tableau 2 : Localisation des sites avant et après prospection et sites retenus pour la phase 1
N

Site/Infrastructures
retenues

Avant prospection

Après prospection

1

Ecole des arts et métiers

BAFWASENDE centre (Pk
262)

BAFWASENDE centre

2

PS BAFWAZANA

BAFWAZANA (Pk 280)

BAFWAZANA ( Pk 280)

3

CS BAFWANDUO

BAFWANDUO (Pk 314)

BAFWANDUO (Pk 314)

4

EP BAKARAY

BAFWANDUO (Pk 314)

BAKARAY (Pk 317)

5

PS AVAKUBI

BAVAZOBANGE (Pk 336)

AVAKUBI (Pk 329)

6

EP BAFWANAKENGELE

BAFWANAKENGELE
25 Niania-Isiro)

(Pk

BAFWANAKENGELE (Pk 25
Niania-Isiro)

7

CS BAFWANAKENGELE

BAFWANAKENGELE
25 Niania-Isiro)

(Pk

BAFWANAKENGELE (Pk 25
Niania-Isiro)

8

EP BAFWAMBAYA

BAFWAMBAYA
Niania-Isiro)

47

BAFWAMBAYA
Niania-Isiro)

9

EP BABUNDA

OKILO (Pk 348 sur RN 4)
Cfr EP OKILO

BABUNDA (Pk 350 sur RN 4)

10

EP BADENGAIDO

BADENGAIDO (Pk 399 sur
RN 4)

BADENGAIDO (Pk 399 sur
RN 4)

11

EP SALATE

SALATE (Pk 439 sur RN4)

SALATE (Pk 439 sur RN4)

12

CS SALATE

SALATE (Pk 439 sur RN4)

SALATE(Pk 439 sur RN4)

13

PS BUTIABA

MAKOKO 2 (Pk 9 Route
Nduye) cfr CS Makoko

BUTIABA (Pk
Mangina)

14

EP ANDIKWAKWA

ANDIKWAKWA (Pk 551
sur RN4)

ANDIKWAKWA (Pk 551 sur
RN4)

15

EP GIACITU

Bahaha (Pk 577 sur RN4)
cfr EP BAHAHA

Babungbe (Pk 574)

16

EP BANGOLE

Molokayi (Pk 424 sur
RN4) cfr EP MOLOKAYI

Bandikindo (Pk 586 sur
RN4)

17

EP BUTAMA

Butama
Nduye)

(Route

route

Butama(Route
Nduye)

route

18

EP AKOKORA

Akokora (Pk 50
Nduye)

Route

Akokora(Pk
Nduye)

Route

(Pk

50

Phase 1

Pk

5

47

Route

Total EP (y compris école des arts et métiers)

12

Total CS/PS

6

EP relocalisées

3 EP

CS/PS relocalisées

2 PS
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CHAPITRE II ETAT DES LIEUX DU PROJET PPA RN4 VOLET INFRANSTRUCTURES
I. TERRITOIR DE BAFWASENDE
1.1. INFRASTRUCTURES SCOLAIRES
1.1.1 ECOLE DES ARTS ET METIERS
Cette école a fait l’objet des échanges, au cours d’un focus group regroupant les autorités
scolaires, les autorités administratives locales et des natifs de Bafwasende.
Deux problèmes majeurs ont été soumis aux participants au cours des consultations :
− La désignation d’un site devant abriter l’école des arts et métiers pour l’apprentissage
des métiers par les PA ;
− Le statut juridique de l’école des arts et métiers de Bafwasende.
Au cours des entretiens, il est apparu que l’école des arts et métiers existait déjà dans le
territoire de Bafwasende, précisément au Pk 232, sous le nom de l’institut des arts et
métiers « BABANANZAKA ». L’école est en progression et organise les options suivantes :
 Cycle court : Coupe et couture, Maçonnerie et Menuiserie
 Cycle long : Section sociale
Cependant, du fait de la non viabilité au Pk 232, elle est en instance de transfert à 3 Km de
Bafwasende au village « BAFWANASENDE », village qui a donné le nom au Chef lieu du
territoire.
En analysant la position du site, qui est situé à la rive gauche de la rivière Lindi, les
participants se sont aperçu que selon l’histoire, les PA de Bafwasende ne sont localisés que
sur la rive droite du fait que les populations Bantou de la rive gauche les avaient jadis
massacrés, ce qui explique cette distribution géographique des PA dans le territoire de
Bafwasende. C’est pour cette raison que en accord avec les autorités scolaires et les
représentants de la communauté de Bafwasende , qu’un autre site a été désigné vers la
sortie de la route Bomili, une voie des PA abritant une population importante des PA qui ont
des parentés avec celle des PA basée à Bafwazana. De cette manière, on est parvenu à
trouver solutions à la fois par rapport au statut juridique et à l’emplacement de cette école.
Besoin en construction exprimés: Six salles de classe, Trois salles d’ateliers et Equipement
salles de classe et ateliers. Ces besoins exprimés en terme des salles et d’équipements sont
en étude dans le cadre des plans types, conformément au budget alloué à cette école.
Les matériaux locaux :
− Les briques à dobe sont à acheter auprès des fournisseurs locaux mais la
communauté tenant à avoir son école en briques cuites, elle s’engage à les cuire ellemême à l’aide du bois mort ramassée dans leurs champs ;
− Le bois d’œuvre sera fournit par les fournisseurs locaux ;
− Le sable, gravier et moellon à trouver localement à plus au moins 1Km.
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Main d’œuvre :
La main d’œuvre spécialisée, maçons et charpentiers, une partie peut provenir de Kisangani,
une autre peut se trouver sur place.

1.1.2 ECOLE PRIMAIRE BAKARAY
A BAFWANDUO au Pk314 de la RN4 l’école se trouve à plus au moins 2Km de là, identifiée au
nom de l’école primaire Bakaray, dans la localité BEZENGE I.
On y trouve quatre campements de pygmée aux alentours à savoir le campement: BAKARAY
(où il y a intégration avec les bantous), BAFWAKOBI (au PK 316), BANGBITA (au PK 320) et
NSOA (à plus au moins 5Km sur la desserte Bigbolo)
Actuellement, cette école est composée de(cfr figure 2) :
− Un vieux bâtiment de deux salles de classe sans banc, construit en dur avec une
charpente métallique dont les premières rangées des tôles sur la façade principale
étaient emportés par le vent,
− Quatre autres petits bâtiments construits en pisé équipés en bancs de fortune en
stick

Figure 2a : Le vieux bâtiment en dur

Figure 2b : Trois des quatre petits bâtiments en pisé

Besoin en réhabilitation exprimés : Deux salles de classe à réhabiliter et un bâtiment de
quatre salles à construire.
Matériaux locaux :
− Les briques à dobe sont à fabriquer sur place par des spécialistes venus d’ailleurs
mais la communauté se charge de les cuire à titre de contribution locale ;
− Le bois d’œuvre : on doit contacter un fournisseur qui viendra le produire sur place
pour éviter les frais de transport;
− Le sable, gravier et moellon sont à extraire sur place au village.
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Main d’œuvre : La main d’œuvre qualifiée n’existe pas dans le milieu.

1.2. INFRASTRUCTURES SANITAIRES
1.2.1. CENTRE DE SANTE DE BAFWAZANA au PK 282 sur la RN4

Figure 3a :Vue latérale du bâtiment de la police
abritant le CS Bafwazana

Figure 3b : Vue de profil du bâtiment de la
police abritant le CS Bafwazana

Ce centre de santé de Bafwazana est locataire du bâtiment qui appartient à la Police
Nationale Congolaise. Selon les membres de communautés, les autorités sanitaires et
l’administration du centre, ce projet tombe à propos, car il va permettre au centre de santé
d’avoir ses propres locaux. La communauté possède un terrain où sera érigé le nouveau
bâtiment.
Besoin en réhabilitation : Construction et équipement d’un bâtiment devant abriter tous les
services du centre de santé
Matériaux locaux.
− Les briques : la communauté affirme disposer d’une réserve importante des briques
cuites normalisées qui peuvent suffire pour construire un ou deux bâtiments. Elle a
souhaité à ce qu’elle ait une motivation pour le transport de celles-ci ;
− Le bois d’œuvre à fournir sur place par des scieurs pouvant venir de Bafwasende ;
− Le sable et gravier à trouver su place.
Main d’œuvre : Pas de main d’œuvre qualifiée à BAFWAZANA
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1.2.2. LE CENTRE DE SANTE DE BAFWANDUO au PK314 sur la RN4
Ce centre de santé a connu une légère réhabilitation du bâtiment abritant sa maternité par
le Fond de Nations Unies pour la Population. Les bâtiments abritant les autres services sont
dans un état de délabrement total.

Figure 4 : un seul bâtiment jusque là réhabilité
par Fond de Nations Unies pour la Population

Besoin en réhabilitation : Réhabilitation du bâtiment abritant les autres services du centre
de santé
Matériaux locaux.
− Les briques : la communauté affirme avoir une réserve importante des briques cuites
format Belges qui peuvent suffire pour construire un ou deux bâtiments ;
− Le bois sera fourni par un fournisseur local ou venu d’ailleurs ;
− Le sable et gravier à trouver sur place.
Main d’œuvre : Pas de main d’œuvre qualifiée à BAFWANDUO
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1.2.3 LE POSTE DE SANTE D’AVAKUBI

Situé au PK329 sur la RN4, le PS d’Avakubi n’était pas dans la liste des ouvrages à
réhabiliter. Suite aux discussions avec les autorités médico-sanitaires, il a été proposé en
remplacement de celui de BAVAZOBANGE, à cause de sa forte fréquentation.
Malheureusement, ce PS est actuellement locataire du bâtiment qui appartient à un
commerçant Indien qui pourrait le récupérer à n’importe quel moment.
C’est pour cette raison que lors des discussions avec la communauté, il s’est avéré qu’un
terrain destiné à l’érection d’un bâtiment propre au PS.

Figure 5a :Vue de face de l’actuel bâtiment
abritant le PS de Avakubi

Figure 5b :Vue de profil de l’actuel bâtiment
abritant le PS de Avakubi

Besoin en réhabilitation : Construction et équipement d’un nouveau poste de santé
Matériaux locaux.
− Les briques : la communauté a demandé une presse pour la fabrication des briques à
dobe ;
− Le bois sera fourni par un fournisseur local ou venu d’ailleurs ;
− Les sables et gravier à trouver sur place.
Main d’œuvre : Pas de main d’œuvre qualifiée à AVAKUBI
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1.3.Synthèse sur les infrastructures retenues pour Bafwasende
Au total, il y a 5 infrastructures dans le territoire de Bafwasende, dont 2 infrastructures
scolaires et 3 infrastructures sanitaires. Pour le type des travaux, c’est la construction qui
prédomine. Le matériau principal de construction est la brique adobe. Il convient de noter
que les normes de l’art exigées pour la construction des salles sont de 8x6 m2 pour les salles
de classe.
Tableau 3 :Synthèse des sites à réhabiliter dans le territoire de Bafwasende
N

Site

Type des travaux

Autres observations

I.

INFRASTRUCTURES SCOLAIRES

1.1.

ECOLE DES ARTS ET METIERS

Construction

Besoins exprimés de 6
salles de cours et d’un
hangar de 3 ateliers

1.2.

ECOLE PRIMAIRE BAKARAY

Réhabilitation

Besoins de réhabilitation
d’un bâtiment de 2 salles
et de construction d’un
bâtiment de 4 salles (+1
bureau ?)

Construction

II.

INFRASTRUCTURES SANITAIRES

2.1.

CENTRE DE SANTE DE BAFWAZANA au PK
282 sur la RN4

Construction

Besoins d’un bâtiment de
6
pièces(observation,
consultation, maternité,
labo,
accouchement,
soins/pharmacie)

2.2.

CENTRE DE SANTE DE BAFWANDUO au
PK314 sur la RN4

Rehabilitation

Besoins d’un bâtiment de
6
pièces(observation,
consultation, maternité,
labo,
accouchement,
soins/pharmacie)

2.3.

POSTE DE SANTE D’AVAKUBI

Construction

Besoins d’un bâtiment de
4 pièces(observation(2),
consultation/labo(1),
soins/pharmacie(1)

TOTAL INFRASTRUCTURES SCOLAIRES

2

TOTAL INFRASTRUCTURES SANITAIRES

3
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II. TERRITOIRE DE MAMBASA

2.1. INFRASTRUCTURES SCOLAIRES
2.1.1 ECOLE PRIMAIRE BAFWANAKENGELE ROUTE NIANIA-ISIRO
Cette école se situe à 25km de NIA-NIA sur la route ISIRO, elle organise l’enseignement des
élèves pygmées et bantous en cycle primaire complet. Mais à coté les pygmées font une
première année spéciale en deux étapes avant de faire la deuxième année commune (ORA I
et ORA II : Observation, Réfléchir et Agir) avec les enfants bantous.
Actuellement, l’EP BAFWANAKENGELE est composée de :
− Un bâtiment de deux salles de classe en pisé en très mauvais état sans banc ni
tableau
− Quatre autres petits bâtiments d’une salle chacune dans les mêmes conditions que le
premier.

Figure 6 :Vue de face des bâtiments abritant
l’EP BAFWANAKENGELE

Besoin en réhabilitation : Construire et équiper six salles de classe.
Matériaux locaux :
− Dans ce village les fours des briques cuites normalisées et les anciens bâtiments
abandonnés existent à plus au moins 4Km, la communauté a préféré à ce que son
école soit construite avec ce type des briques à condition que le transport des cellesci soit assuré par l’OCEAN ;
− Le sable et le gravier existent à plus au moins 2km dans une rivière ;
12

−

Le bois est exploité sur place dans le milieu.

Main d’œuvre : Quelques techniciens disponibles dans ce village.
2.1.2 ECOLE PRIMAIRE BAFAMBAYA
L’ ECOLE PRIMAIRE BAFAMBAYA se situe à 47km à partir de NIA-NIA sur la route ISIRO où est
organisé l’enseignement des élèves pygmées et bantous en cycle complet. Les pygmées font
la première année en deux étapes avant de faire la deuxième année (ORA I et ORA II :
observation, réfléchir et agir) avec les enfants bantous. L’accès dans ce village est difficile
suite au mauvais état de la route (voir la photo).
L’état actuel de cette école :
− Deux salles de classe construites en stick avec murs et couverture en rameaux,
− Quatre autres salles construites en pisé en très mauvais état. Voir les ci-haut photos.

Figure 7a :Vue latérale d’un bâtiment de l’EP

Figure 7b :Vue latérale d’un bâtiment de l’EP

BAFAMBAYA

BAFAMBAYA ( vue intérieure et longitudinale
d’une salle sans murs)

L’une des grandes difficultés qui se profile à l’horizon est l’impraticabilité de la route NianiaIsiro(cfr figure 8).Cela va poser un gros problème pour l’approvisionnement en matériaux
manufacturés de construction, tels que les tôles, clous, etc. Les travaux de réhabilitation ne
pourront être possible qu’à l’issue de l’avancement des travaux du volet Routes du PPA , que
l’ONG OPED exécute actuellement.

Figure 8 :L’un des tronçons
impraticables de la route Niania-Isiro
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Campements de pygmées :
Trois campements des pygmées existent dans les environs dont MUDJABOI( à plus au moins
1km à l’ouest), BINGO ( à plus au moins 3km) et ALISA ( à plus au moins 4km)
Besoin en réhabilitation : Construire et équiper six salles de classe.
Matériaux locaux :
− L’école est située sur une colline où l’on peut facilement fabriquer les briques à dobe
tandis que le chef de groupement et sa communauté se sont portés garants pour
cuire ces briques une fois pressées et séchées ;
− Le sable et gravier existent en abondance dans ce milieu ;
−

Le bois est exploité sur place dans le village.

La main d’œuvre spécialisée : Elle peut se trouver sur place

2.1.3 ECOLE PRIMAIRE BABUNDA (Près de OKILO)
L’ ECOLE PRIMAIRE BABUNDA est située au PK351 sur la RN4 à plus ou moins 2km du village
OKILO. L’enseignement se donne jusqu’en sixième année primaire mais les différents
bâtiments de l’école se trouvent dans un état de dégradation totale ;ils sont construits en
pisé et n’ont ni bancs ni tableau noir… Ici aussi le système ORA est organisé mais au niveau
de Okilo à 2 Km de Babunda.

Figure 9a :Vue générale des bâtiments de l’

ECOLE PRIMAIRE OKILO/ BABUNDA

Figure 9b :Photo de famille avec les communautés
et PA après les consultations à Babunda

Besoins en réhabilitation : Six salles à construire.
Matériaux locaux :
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− Briques : présence d’argile pour sa fabrication par des spécialistes ;
− Sables et gravier existent à plus au moins 5km du village ;
− On peut trouver des fournisseurs locaux de bois dans les environs ;
− Les sticks et paille pour la construction du hangar existent.
Main d’œuvre :Pas de maçons ni charpentier qualifiés dans le milieu
Campement des pygmées : Deux campements existent dont celui de OKILO à plus au moins
1km et de BABUNDA à plus au moins 1km

2.1.4 ECOLE PRIMAIRE BADENGAIDO
L’ EP BADENGAIDO se trouve au PK399 sur la RN4 à l’intérieur de la RFO( voir figure 9)
L’école est composée de :
1)Un bâtiment de 3 salles de classe construit en briques cuites sans portes et fenêtres, ni
pavement et pas des bancs(Figure 10 a). Ce bâtiment avait été construit il y a trois ans par un
certains père du diocèse de MAMBASA, les travaux de sa construction furent arrêtés suite
au décès du chef de chefferie et la léthargie de la communauté de BADENGAIDO. Les
communautés qui n’ont pas continuer à contribuer en apport local après le décès de ce
dernier, qui était co-initiateur du projet.
2)Trois autres petits bâtiments d’une salle chacune construits en pisée sont en très mauvaise
état (voir figures 10 b) .

Figure 10 a : Un bâtiment en réhabilitation par le
Diocèse

Figure 10 b : Des petits bâtiments en pisée
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Besoin en réhabilitation : Trois salles à construire et Trois salles à parachever.
Matériaux locaux.
1. Le bois : Présence dans ce milieu d’un groupe dénommé Groupe Chrétien pour le
Progrès Social en sigle « G.C.P.S. » qui s’est dit capable de fournir au projet le bois
dans ce village.
2. Les briques : l’argile pour sa fabrication existe la preuve en est la présence du
bâtiment de trois salles inachevé construit en dur dans le milieu mais ce qui pose
problème ce sont les spécialistes qui manquent pour sa fabrication dans le milieu.
3. Les sticks est la paille sont disponibles pour le hangar
4. Les sables et graviers à extraire de la rivière à 4km du village le long de la RN4
Main d’œuvre :
Pas de main d’œuvre qualifiée dans ce village.
Campement : Il existe 7 campements des pygmées tout au tour du village : BABAKOSA (à
plus au moins 3 km du village), BAVOKWEI (à plus au moins 2 km du village), BABOMANGE (à
plus au moins 2 km du village),BAYAHA( à plus au moins 2 km du village), KATALA (à plus au
moins 3 km du village), BAKALADA (à plus au moins 2 km du village) et YAKPEKELE (à plus au
moins 4 km du village)
Pour l’année scolaire 2008-2009, selon le directeur de l’école, ils ont inscrit 10 enfants
pygmées : 7 en premier année, 2 en deuxième année et 1 en troisième année.

2.1.5. EP SALATE
L’EP SALATE a été réhabilité par WCS et RFO avec l’appui de USAID. Les enseignements se
donnent normalement . L’état actuel de ses bâtiments se présente comme suite :
− Un bâtiment de deux salles de classe complètement réhabilité et équipé en banc et
tableau noir
− Deux autres petits bâtiments d’une salle chacune construit en pisé et en état de
délabrement total sans banc ni tableau noir.

Figure 11 :A l’avant- plan, le
bâtiment réhabilité par WCS-RFO et
à l’arrière- plan, les deux petits
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Besoin en réhabilitation : Deux salles à construire et à équiper ;
Matériaux locaux :
1. Bois à fournir par un fournisseur à trouver ailleurs
2. Briques cuites à presser sur place par des spécialistes
3. Sable et gravier à extraire à plus au moins 200m du village.
4. Sticks et pailles pour le hangar à trouver sur place.
Main d’œuvre :La main d’œuvre qualifiée n’est pas disponible dans le village.
Campement des pygmées :Il en existe 4 à IBIANE ( à plus au moins 4km), TOBOLA (à plus au
moins 2km), YANONGE( I à plus au moins 1km) et YANONGE II( à plus au moins 1km)

2.1.6. EP ANDIKWAKWA
L’EP ANDIKWAKWA est située au PK 551 sur la RN4.L’état actuel de cette école se présente
de la manière suivante : 9 salles de classe construites en sticks couvertes en tôles en 3
bâtiment s dont :
− Un bâtiment de 2 salles qui n’a pas des portes ni bancs
− Un bâtiment d’une salle de classe dans les mêmes conditions que le premier
− Un bâtiment de 4 salles de classe avec portes mais sans bancs.

Figure 12 : Deux des trois bâtiments
de EP ANDIKWAKWA

Besoin en réhabilitation : Réhabilitation de six salles de classe
Matériaux locaux :
1. Bois à fournir par un fournisseur à trouver sur place
2. Briques adobe à presser sur place par des spécialistes
3. Sable et gravier à extraire à plus au moins 200m du village.
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4. Sticks et pailles pour le hangar à trouver sur place.
Main d’œuvre :La main d’œuvre qualifiée n’est pas disponible dans le village.
Campement des pygmées : il en existe 5, dont BAPUELA (à plus au moins 1km), AKOBAKASA
(à plus au moins 500m), BAPOTE I (à plus au moins 1km), BAPOTE II (à plus au moins 1km) et
BAPUKU (à plus au moins 2km).

2.1.7. EP BANGOLE
L’EP BANGOLE est située au PK586 sur la RN 4 ;au départ c’est l’EP MOLOKAYI situé au Pk
424 , qui était prévue(cfr Figure 13), actuellement non viable, parcequ’elle ne fonctionne pas
faute d’élèves et d’enseignants. A cause de cela, les concertations que l’equipe a eu avec la
Sous –Division de l’EPSP basée à Mmabasa ont orienté l’appui vers l’EP BANGOLO, à
Bandikindo(Pk 586 sur RN 4).

Figure 13 :EP Molokayi, réhabilitée par
WCS-RFO, envahie par les herbes.

L’état actuel de l’EP BANGOLE se présente
de la manière suivante :
− Quatre bâtiments d’une salle chacune construites en sticks couvertes en paille ;
− Un bâtiment de 3 autres salles construit en briques à dobe sans portes.
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Figure 14 a :Les quatre petits bâtiments en
pisée

Figure 14 b :Le bâtiment en brique adobe

Besoin en réhabilitation :Réhabilitation du bâtiment par réparation du crépissage, la mise de
pavement dans les salles de (6x8m), la fixation de deux portes de (0,80x1,8)m chacune et
Construction d’un nouveau bâtiment de 3 (4 ?) salles et l’équipement en bancs pour toutes
les salles de classe.
Matériaux locaux :
1. Bois à fournir par un fournisseur à trouver sur place
2. Briques cuites à presser sur place par des spécialistes
3. Sables et gravier à extraire à plus au moins 1Km du village.
4. Sticks et pailles pour le hangar à trouver sur place.
Main d’œuvre : La main d’œuvre qualifiée n’est pas disponible dans le village.
Campement des pygmées : il en existe 4, dont BABUSOKE I (à plus au moins 800m), BALESE
(à plus au moins 1Km), BANDIKOSE (à plus au moins 1Km) et BABUSOKE II (à plus au moins
1Km)

2.1.8.EP BUTAMA NORD

L’ EP BUTAMA NORD est située sur la Route Nduye ;contrairement EP BUTAMA Sud, qui
avait été réhabilitée par l’ONG PREMIERE URGENCE en 2006., l’EP BUTAMA NORD est en
pisée et comprend six salles de classe.
Besoins en réhabilitation :Construction de six salles en briques adobes et équiper l’école en
bancs.
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Matériaux locaux :
1. Bois à fournir par un fournisseur à trouver sur place ;
2. Briques adobes à presser sur place par des spécialistes ;
3. Sables et gravier à extraire à plus au moins 1Km du village ;
4. Sticks pour le hangar à trouver sur place mais il n’y a pas des pailles dans le milieu
donc ici le hangar sera couvert par des bâches.
Main d’œuvre : La main d’œuvre qualifiée n’est pas disponible sur place.

2.1.9. EP AKOKORA
Située au PK53 route Nduye, à partir de MAMBASA , l’ EP AKOKORA a deux bâtiments l’un de
quatre salles et l’autre de deux construits en moellon pour la fondation, les murs sont
construit en briques adobes avec ces caractéristiques : Salles équipées en tableau noir, pas
de pavement dans ces salles de classe, pas des bancs, portes en mauvais état, plafonds en
stick, charpente en madrier, tôles très rouillées et suintant , murs pignons menacés
d’écroulement suite à l’exposition aux eaux des pluies.

Figure 15a :Vue de face du bâtiment principal
de l’EP AKOKORA

Figure 15b :Vue latérale du bâtiment
secondaire de l’EP AKOKORA

Besoin en réhabilitation : Renforcement des murs existants, Peinture, remplacement des
tôles, équipement en bancs.
Matériaux locaux :
1. Bois pour la fabrication des bancs portes et fenêtres
plus qu’il y un institut de menuiserie à coté de l’école.

à trouver sur place d’autant

2. Briques adobes à presser sur place par des spécialistes
3. Sables et gravier à extraire à plus au moins 500m de l’école.
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Main d’œuvre : Quelques mains d’œuvres qualifiées, un maçon et des menuisiers sont
disponibles dans le milieu.
Campements des pygmées : Il en existe 8 qui sont BAPUKUNVU I (à plus au moins 5km),
BAPUKUNVU II (à plus au moins 1km), BANDIKUFE (à plus au moins 1km), BANDOWI (à plus
au moins 1km), BANDENGBOU (à plus au moins 1,5km), MANAKPI I (à plus au moins 2km),
MANAKPI II (à plus au moins 1km), BANDENGAMO (à plus au moins 1,5km)

2.1.10 EP GIACITO
Souvent appelée Ecole des Pygmées de Giacito, l’ EP GIACITO est située à BABUNGBE au PK
570 sur la RN4. L’école est construite en pisé sans porte ni bancs et tableaux noirs. Il y a 6
petites cases qui représentent chacune une salle de classe. Signalons qu’ici les pygmées ont
l’un de leur campement à moins de 20 mètres de l’école. Cette école compte le plus grand
nombre des PA ;il semble la mieux organisée, avec un camp des enseignants aux environs de
l’école.

Figure 16a : Les femmes PA devant l’EP
GIACITO, non loin de leur campement

Figure 16 b : Etat général des bâtiments de l’EP
GIACITO

Besoin en réhabilitation :Construire et équiper une nouvelle école de six salles de classe
Matériaux locaux :
1. Bois à fournir par un fournisseur à trouver sur place ou ailleurs
2. Briques adobe à presser sur place par des spécialistes
3. Sables et gravier à extraire à plus au moins 3Km du village.
4. Sticks et pailles pour le hangar à trouver sur place.
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Main d’œuvre :La main d’œuvre qualifiée n’est pas disponible dans le village.
Campement des pygmées :Il en existe 8 qui sont les suivants :BABUNGBE (derrière l’école),
GOROFIA (dans le village), MANGELEBE (à plus au moins 2km), BABOFI (à plus au moins
5km), BABUSOME (dans le village), LOMALISA (à plus au moins 4km), BAHAHA (à plus au
moins 3km), BANDISONGU (à plus au moins 2km)
2.2. INFRASTRUCTURES SANITAIRES
2.2.1. LE CENTRE DE SANTE DE BAVANEKENGELE
Le CENTRE DE SANTE DE BAVANEKENGELE est situé au PK25 route Niania-Isiro à partir de
Niania. Le centre possède 3 bâtiments en pisée.

Figure 17a : L’un des 3 bâtiments du centre
de santé BAFWANAKENGELE

Figure 17b : La salle d’attente du centre
de santé BAFWANAKENGELE

Besoin en réhabilitation : Construction et équipement d’un bâtiment abritant tous les
services du centre
Matériaux locaux :
− Dans ce village les fours des briques cuites normalisées et les anciens bâtiments
abandonnés existent à plus au moins 5Km, la communauté a préféré à ce que son
école soit construite avec ce type des briques à condition que le transport des cellesci soit assuré par l’OCEAN.
− Les sables et les graviers existent à plus au moins 2km dans une rivière.
− Le bois est exploité sur place dans le milieu.
Main d’œuvre :Quelques techniciens existent dans ce village.

2.2.2 LE CENTRE DE SANTE DE SALATE
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Le Centre de Santé de Salate fontionne actuellement dans un vieux bâtiment qui tend à
s’écrouler d’ici là(cfr figure 18).

Figure 18 :Bâtiment abritant le CS
SALATE

Besoin en réhabilitation : Construire un nouveau bâtiment abritant tous les services.
Matériaux locaux :
1. Bois à fournir par un fournisseur à trouver ailleurs
2. Briques cuites à presser sur place par des spécialistes
3. Sable et gravier à extraire à plus au moins 200m du village.
4. Sticks et pailles pour le hangar à trouver sur place.
Main d’œuvre : La main d’œuvre qualifiée n’est pas disponible dans le village.
Campement des pygmées : Il en existe 4 à : IBIANE ( à plus au moins 4km), TOBOLA (à plus
au moins 2km), YANONGE I (à plus au moins 1km), YANONGE II (à plus au moins 1km).

2.2.3.POSTE DE SANTE DE BUTIABA
Le POSTE DE SANTE DE BUTIABA es situé au PK 5 à partir de MAMBASA route MANGINA.
Comme le poste de santé MAKOKO 2 a une promesse de réhabilitation par l’UNICEF au mois
de janvier 2009, le Médecin Chef de Zone de MAMBASA a souhaité à ce que ça soit celui de
BUTIABA qui soit réhabilité. Ce poste est aussi locataire de ce bâtiment ; néanmoins le
terrain existe tout juste derrière.
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Figure 19 a :Vue de face du bâtiment abritant le
PS BUTIABA

Figure 19 b :Vue latérale du bâtiment abritant
le PS BUTIABA

Besoin en réhabilitation : Construction et équipement du bâtiment devant abriter tous les
services du poste de santé
Matériaux locaux :
− Bois à fournir par un fournisseur à trouver localement ;
− Briques cuites à presser sur place par des spécialistes ;
− Sables et gravier à extraire à plus au moins 200m du village ;
− Sticks et pailles pour le hangar à trouver sur place.
Main d’œuvre : La main d’œuvre qualifiée à trouver à MAMBASA.
Campements des pygmées : Il en existe 8 qui sont : AMISI (à plus au moins 500m),
RAMAZANI (à plus au moins 800m), MAPOLI (à plus au moins 2km), BAPOTE (à plus au moins
2km), BAYAKU (à plus au moins 800m), Mont NGALIEMA (à plus au moins 1,5Km),
MUTETEYA (à plus au moins 2Km) et MANGULUMU (à plus au moins 2Km).
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2.3.Synthèse sur les infrastructures retenues pour Mambasa
Au total, il y a 13 infrastructures dans le territoire de Mambasa, dont 10 infrastructures
scolaires et 3 infrastructures sanitaires. Pour le type des travaux, c’est aussi la construction
qui prédomine. Le matériau principal de construction est la brique adobe.
Tableau 4 :Synthèse des sites à réhabiliter dans le territoire de Mambasa
N

Site

Type des travaux

Autres observations

I.

INFRASTRUCTURES SCOLAIRES

1.1.

EP Bafwanakengele

Construction

Besoins de 6 salles

1.2.

EP Bafwambaya

Construction

Besoins de 6 salles

1.3.

EP Babunda

Construction

Besoins de 6 salles

1.4.

EP Badengaido

Construction
Parachèvement

Besoins de construction
de
3
salles
et
parachèvement de 3
salles

1.5.

EP Salate

Construction

Besoin de 2 salles

1.6.

EP Andikwakwa

Réhabilitation

Besoin de 6 salles

1.7.

EP Giacito

Construction

Besoin de 6 salles

1.8.

EP Bangole

Construction
Réhabilitation

Besoins de 3 salles à
construire et de 3 à
réhabiliter

1.9.

EP Butama

Construction

Besoin s de 6 salles

1.10.

EP Akokora

Réhabilitation

Besoins des 6 salles

II.

INFRASTRUCTURES SANITAIRES

2.1.

CS Bafwanakengele

Construction

Besoins d’un bâtiment de
6
pièces(observation,
consultation, maternité,
labo,
accouchement,
soins/pharmacie)

2.2.

CS Salate

Construction

Besoins d’un bâtiment de
6 pièces (observation,
consultation, maternité,
labo,
accouchement,
soins/pharmacie),

2.3.

PS Butiaba

Besoins d’un bâtiment de
4 pièces(observation(2),
consultation/labo(1),
soins/pharmacie(1)

TOTAL INFRASTRUCTURES SCOLAIRES

10

TOTAL INFRASTRUCTURES SANITAIRES

3
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Chapitre III : La sensibilisation des parties prenantes et la constitution des comités de
suivi-évaluation
3.1.

Schéma de la tenue des entretiens avec les parties prenantes

Les entretiens se sont déroulés selon un canevas comprenant :
− Présentation de la mission et du projet (discours type utilisé dans la
sensibilisation) : présentation de la délégation de l’ONG OCEAN, présentation de
l’objet de la mission dans le cadre de la mise en œuvre du PPA , présentation de la
politique de sauvegarde des Peuples Autochtones(PO4.10), présentation du projet
RN4 (Route Nationale 4) avec un sommaire sur les ONG du Consortium exécutant le
projet :
(a) OSAPY : assister les peuples autochtones dans l’instauration des situations légales
égales, assurer une formation des Mbuti à la citoyenneté, promouvoir la femme
pygmée, améliorer les moyens de subsistance des Mbuti à travers l’habitat et
l’agriculture, préserver et valoriser la culture de Mbuti de la région,
(b) OPED : pour la réhabilitation du tronçon routier de Niania à la rivière Nepoko
(68Km), amélioration de l’accessibilité dans la zone du projet et augmentation de
l’offre de l’emploi ;
(c) OCEAN : pour la réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires, améliorer
les moyens de subsistance des Mbuti à travers l’accès à l’éducation et à la santé
− Echange pour la mise en place du comité de suivi-évaluation : Debats, Introduction
sur l’approche communautaire et le suivi participatif, explication et commentaire sur
la composition du comité de suivi, le profil des membres et le rôle du comité,
constitution du comité de suivi-évaluation. Pour le rôle, quelques indicateurs de suivi
ont été échangé avec les parties prenantes, à savoir : le montant global alloué à
l’ouvrage, disposer du plan de l’ouvrage et du chronogramme de réalisation du
projet , la quantité des matériaux locaux , la qualité des matériaux, la convention de
fourniture des services et des matériaux, les délais des livraisons, le paiement des
fournitures des services et des matériaux , etc.
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3.2.Les comités de suivi mis en place

Site

Nbre des membres

Nbre des PA

BAFWASENDE

6

2

SITE DE BAFWAZANA

8

2

BAFWANDUO

6

1

BAKARAY

6

2

AVAKUBI

6

2

BAFWANEKENGELE

6

2

BAFAMBAYA

6

1

BADENGAIDO

6

2

SALATE

8

1

ANDIKWAKWA

6

1

BABUNGBE

6

2

BANDIKINDO

6

1

BUTIABA

6

1

BUTAMA

8

3

AKOKORA

6

1

TOTAL

96
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C. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
A l’issue de cette mission, nous pouvons tirer comme conclusion que les communautés
bénéficiaires sont bien disposées à s’impliquer en participant activement dans l’exécution et
dans le suivi du projet. Certaines communautés sont allées jusqu’à proposer des
contributions locales dans la cuisson des briques avec du bois mort à récupérer de leurs
champs, c’est le cas de Bafwasende, Bafwambaya, Babungbe et Badengaido. D’autres ont
proposé de livrer gratuitement des briques cuites à partir des anciens bâtiments delabrés, à
condition de les faire transporter, c’est le cas de Bafwazana, Bafwanakengele et Bafwanduo.
Les autorités tant traditionnelles que politicoadministratives et de service
spécialisé(éducation et santé) se sont montrées très coopératives en proposant des
nouveaux sites pour remplacés certains qui étaient disqualifiés, suite à la non viabilité(cas de
EP Molokayi, PS Bavazobange) soit suite à la réhabilitation imminente par d’autres
partenaires tels que Bavazobange en faveur d’Avakubi, Makoko en faveur de Butiaba,
Molokayi en faveur de Babungbe.
Concernant les travaux de réhabilitation : Au total 12 écoles sont à réhabiliter ou à
construire, mais près de 90% à construire et 6 CS/PS à réhabiliter ou à construire, mais 100%
sont à construire.
Dans la phase 1, les infrastructures retenues ci-après doivent faire très rapidement l’objet de
l’étude des plans-type et calcul des matériaux :
Infrastructures scolaires : (1)Ecole des arts et métiers ;(2)EP Giasitu à Babungbe ; (3)EP
Babunda
Infrastructures sanitaires : (1)CS Bafwazana ; (2)CS Salate ; (3)PS Bukiaba
Ces six sites devront faire rapidement l’objet de pose de panneau de démarrage de travaux
et d’approvisionnement en matériaux et des travaux d’implantation des chantiers
Les autres ouvrages devront faire l’objet d’études détaillées progressivement, en fonction
des phases du projet.
Les normes adoptées pour les salles de classe sont celles en vigueur à l’EPESP , à savoir les
dimensions 8X6 m2.Concernant les nombres de pièces des bâtiments sanitaires, la mission
retient ce qui suit :
− Pour les Centres de Santé : un bâtiment de 6 pièces(observation, consultation,
maternité, labo, accouchement, soins/pharmacie)
− Pour les Postes de Santé : un bâtiment de 4 pièces(observation(2),
consultation/labo(1), soins/pharmacie(1)
Concernant les matériaux locaux : Il n’ y a pas de fournisseurs de briques, sauf pour trois
sites où les communautés sont prêts à livrer les briques cuites moyennant les frais de
transport dont les modalités reste à définir(Bafwazana, Bafwanduo et Bafwanekengele).Il est
plus commode et urgent d’organiser la production des briques adobe, en régie.Le sable et le
gravier est disponible, mais ces matériaux seront egalement livré selon certaines modalités,
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car il n’y a pas non plus de fournisseur.Le bois pourrait être par des fournisseurs locaux
parmi les exploitant artisanaux qui sont present à Bafwasende, Niania et à Mambasa.
Concernant la main d’œuvre qualifiée et les entreprises : C’est la même situation de
carence dans les sites sauf à Bafwasende et Mambasa, où on dispose de techniciens
qualifiés. D’où, il sera important d’envisager de travaux en regie.
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ANNEXE
Quelques Illustrations en image des travaux d’installation des comité de suivi et évaluation

Comité de Bafwasende

Comité de CS Bafwazana

Comité dePS d’Avakubi

Comité de Bafwambaya

Comité de Bakaray

Comité de Bafwanekengele
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