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I.
CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION
Le contexte de conflictualité récurrente entre les groupes armés a instauré un climat d’insécurité
généralisée dans la ville Alindao et les axes environnants entre autres l’axe Alindao Bambari, l’axe
Mingala (jusqu’alors impratiqué par les ONG) et enfin l’axe Alindao-Kongbo. Ce contexte d’insécurité
extrême sur les axes ne va sans produire des conséquences sur le plan humanitaire. Cette crise
sécuritaire a créé une crise humanitaire sans précèdent provoquant la destruction totale de multiples
villages, effondrement des services de santé et d’éducation, un mouvement massif de la population
de l’axe vers les sites des PDIs de la ville d’Alindao. Vue les derniers évènements du 26 Février 2018
sur l’axe et celui de 19 Mars 2018, l’axe Kongbo est resté impratiqué par les acteurs humanitaires
craignant pour la vie de leurs personnels et toute la population sur l’axe et au-delà de l’axe est restée
sans couverture humanitaire. CORDAID, acteur en santé dans la zone appuie les formations sanitaires
de Pavica et celle de Kongbo. Et depuis le décès d’un de ses personnels soignants à Tagbalet (PK15),
CORDAID éprouve d’énormes difficultés à continuer à appuyer les FOSAS en médicaments, en
personnels et autres matériels médicaux.
L’ONG Médecins Sans Frontières qui faisait les cliniques mobiles sur l’axe a quitté la zone depuis
Février 2018. JUPEDEC qui a promis prendre le relai n’est plus de la zone depuis Mars 2018.
Sur le plan de la sécurité alimentaire, la dernière distribution des vivres alimentaires PAM était au
mois de Février 2018. Sur le plan du mouvement de la population, la dernière mise à jour des données
était au mois de Mars 2018.
Concernant le volet sécurité alimentaire, l’un des objectifs cette mission est d’identifier les 500
bénéficiaires du projet FAO mais aussi de collecter les données sur le plan mouvement de la
population sur l’axe. C’est ainsi qu’une autre équipe de la Caritas composée du chargé des bases des
données et le chargé de programme ont profité de cette mission pour évaluer les besoins afin
d’identifier les gaps faire des plaidoyers aux différents acteurs pour des éventuelles interventions
communes dur l’axe.
II.
OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA MISSION
Objectif Global : évaluer les besoins de la population sur les volets de la santé, WASH,

Objectifs spécifiques :
Identifier les bénéficiaires du projet FAO
Collecter les données sur le mouvement de la population sur l’axe
Redynamiser et renforcer les personnels de la sous base Caritas de Kongbo
Mettre en place un mécanisme de suivi du mouvement de la population sur l’axe
Rétablir la confiance, l’impartialité et la neutralité des activités humanitaires de la Caritas sur
l’axe
III.

Méthodologie
Visite conjointe des sites des déplacés et des familles d’accueil ;
Echange avec les leaders communautaires (chefs de village), les gestionnaires de sites;
Focus groups avec les personnes déplacées (deux groupes hommes et femmes) et les chefs de
ménages des familles d’accueil ;
Entretien personnel avec les chefs des groupes armés pour discuter des questions liées à
l’accès humanitaire et la libre circulation des acteurs humanitaires sur l’axe ;

IV.

Participants à la mission
Fabrice BIKOUO, chargé de programme Bureau national Caritas (chef de l’équipe-mission
mouvement de la population)
Vermont SERE AKA, chargé de programme Caritas Alindao (chef de l’équipe-mission
évaluation multisectorielle)
Abbé Stéphane Blaise N’GOUAMY, chargé de programme urgence (chef de l’équipe-mission
sécurité alimentaire) ;
Ephrem DONGBA, animateur mission mouvement de la population ;
Alexis REBIA, animateur mission sécurité alimentaire ;
Juvénal NDAKPANGA, animateur mission évaluation multisectorielle ;
Jerry DRANGO, animateur mouvement de la population ;
ENDJIDEPOU Lemercier Simplice, Animateur mission évaluation multi sectorielle ;
Honoré KONGBO, animateur mission sécurité alimentaire ;

Situation sécuritaire est calme mais volatile sur l’axe
La sécurité sur l’axe est relativement calme. On compte 7 barrières sur l’axe dont une barrière de la
Minusca avec une base militaire à 20 km (Village Pavica), 4 barrières du groupe armé UPC (1 barrière
à Karama, 2 à Pavica et une à l’entrée de Kongbo), 2 barrières du groupe d’autodéfense anti balaka.
Un axe sinistre : on ne remarque aucune trace de la circulation de la population sinon celle des
groupes armés. Ne circulent sur l’axe que des camions sous escorte de la Minusca.
Suite au récent incident survenu le 17 Mai 2018, le contingent mauritanien est la cible des attaques
groupes d’autodéfense. Lors de la rencontre avec le chef redoutable du groupe d’autodéfense « le
général NAPOLEON », il nous dit que ses éléments n’ont fait que se défendre face aux tirs d’arme
déclenchés par le contingent mauritanien. « Nous avons horreur des tirs d’arme dans notre localité »
a martelé le général. Tous les chefs des groupes armés (UPC et anti balaka) ont présenté des fortes
promesses à laisser les ONG circuler librement pour des interventions. « A cause de nous les groupes
armés, la population souffre beaucoup. Nous demandons aux ONG de vaquer librement à leurs
activités sans s’inquiéter » a rassuré le com. zone UPC de Kongbo.

Toutefois, le 02 Juin, date de notre retour, nous avons eu écho des attaques opposant les groupes
armés à PK35 sur l’axe Mingala. Une barrière de pure embuscade a été curieusement installée à
Tagbalet (PK15), barrière qu’on n’a pas vue à l’aller.
La population des villages Pavica et Kongbo est prise en otage. Car elle ne peut sortir en dehors du
village : A Pavica comme à Kongbo, les groupes d’autodéfense ont encerclé tous les villages. La
population ne peut effectuer un mouvement au-delà de 1 Km. Les femmes qui prennent le risque sont
victimes de viols sexuels, les hommes sont immédiatement abattus car ils sont traités de « trahison »,
(jargon local).
NB : sur l’axe, un nouveau principe s’impose celui de la généralité de l’assistance humanitaire. La
population et les groupes exigent que l’assistance soit apportée à tous les villages même s’ils ne sont
pas éligibles. Sinon, l’accès aux autres villages sera empêché par le village intermédiaire : cas du
village BANDADEKA.
Bref sur l’axe, on note une absence de libre circulation des biens et des personnes sur la grande route.
Pour circuler, c’est par des sentiers parallèles dans la brousse. Car, elles jugent la grande route très
dangereuse. Les patrouilles de la Minusca sont rares et presqu’inexistantes sauf en cas d’intervention
ponctuelles s’il y’a des coups de canons répétés.
Nous rappelons que cette mission est réalisée sous l’escorte de la Minusca (contingent burundais très
apprécié dans la zone). Après les réunions avec les chefs des villages surtout à BANDADEKA et à
Kongbo et à Pavica, il ressort de la plupart des propos que l’arrivée du contingent mauritanien est
mauvais signe. Les gens n’ont pas dit plus sur cette affirmation. Il faut que la Minusca entreprenne
des échanges avec la population sur cette question cruciale qui touche le facteur confiance entre la
Minusca et la population qu’elle est supposée protéger.
V.
Situation humanitaire grave mais muette
L’assistance humanitaire depuis plus de deux mois ne s’est limitée que dans la ville d’Alindao et sur
l’axe Bambari entre autres les villages Nzelete, Poudjio dont les centres de santé sont appuyés par
l’ONG CORDAID. L’accès humanitaire est mis à mal par la conflictualité entre les groupes armés.
Sur l’axe, il n’y a que CORDAID qui intervient en santé et Caritas en sécurité alimentaire (vivres PAM)
et CCCM et DTM.
1. Santé
Depuis le mois de Février 2018, CORDAID éprouve d’énormes difficultés à appuyer les deux
formations sanitaires, celle de Pavica et Kongbo. Rappelons qu’un des personnels soignants de
CORDAID a été froidement abattu par les éléments de l’UPC le mois de Février.
Ce fut le cas au mois de Mars à Pavica pour les trois personnels soignants de la FOSA de Pavica. Par
conséquent, On assiste à la fuite des personnels vers Alindao où ils travaillent, laissant le centre de
Santé dépourvu de tout : médicaments, autres matériels médicaux, personnels. La conséquence est
que ce centre de santé n’est pas fonctionnel jusqu’à ce jour.
MSF qui faisait les cliniques mobiles est partie de la zone depuis février 2018. JUPEDEC qui a promis
prendre la relève n’est plus dans la zone depuis Mars 2018. Nous avons échangé avec le veilleur du
centre de santé qui nous dit que régulièrement, il enregistre les blessés des guerres, les cas des
enfants souffrant du paludisme, les enfants malnutris, des femmes enceintes qui viennent pour la
consultation prénatale, Mais hélas, il ne peut proposer aucune assistance sanitaire. Les gens sont
obligés de se soigner avec les médicaments traditionnels. « La crise nous ramène à l’ère archaïque »
a-t-il conclu.

Pour le mois de Mai, il a reçu 22 femmes enceintes venues pour les consultations prénatales, 96
enfants souffrant du paludisme, 12 cas de personnes blessés dans les affrontements, 2 cas de balles
perdues.
A Kongbo, c’est le même décor sauf l’équipe des personnels est présente et submergée par les
malades de tout genre mais les médicaments font défaut. Tout l’axe ne bénéficie d’aucune
couverture sanitaire sérieuse sauf à Elim où l’hôpital est appué pat les missionnaires.
2. Nutrition
Sur l’axe, aucune prise en charge ni de référencement vers l’hôpital à Alindao n’ont été faits depuis
deux mois; vue l’insécurité. La malnutrition est aggravée par l’absence d’une assistance alimentaire
des vivres PAM depuis février 2018 mais aussi l’absence d’une libre circulation des personnes
pouvant aller au champ pour se ravitailler en produits champêtres.
CORDAID, acteur en nutrition avec le Projet d’Appui au Système de Santé (PASS) sous financement de
la Banque Mondiale a contracté avec les FOSAS de Pavica et de Kongbo. Masi en raison de
l’insécurité, ce secteur reste non couvert.

Enfant PDIs à Pavica

enfants PDIs à Kongbo

Enfant PDIs à BANDADEKA

Le taux de mortalité infantile due à la malnutrition est élevé. A Pavica, nous avons assisté à trois
places mortuaires des enfants morts de malnutrition, un cas de victime de malnutrition à
BANDADEKA, et deux cas de mortalités infantiles à Kongbo. Le Jour de notre retour de la mission,
l’enfant PDIs qui est porté par sa maman est décédé.
3. Protection et VBG
La population sur l’axe est coincée et restée terrorisée par la présence des groupes armés ; ce qui
bloque toute circulation au-delà des villages. Les femmes sont victimes de violences sexuelles
perpétrées par des groupes armés. Une femme ne peut aller seule aux champs ou à la source d’eau.
Certaines sont enlevées de force par les hommes armés et mariées aux chefs des groupes armés ;
d’autres prises en otage par les groupes armés sont vendues au prix de 15 000 FCFA. De nombreux
cas de violences sexuelles sont enregistrés à l’hôpital de Kongbo où une fille de 15 ans a été violée
par 5 hommes avec conséquence délabrement vaginal. Elle est bloquée dans la brousse une semaine
par ses bourreaux, elle est arrivée le Vendredi 02 Juin 2018 à l’hôpital. Aucun service pour la prise en
charge de ces cas dans le meilleur délai. Sur l’axe, on a fait la curiosité dans les rares mini pharma et
boutiques, on a constaté qu’Il n’y a presque plus de préservatifs.

4. Sécurité alimentaire
La dernière distribution des vivres PAM remonte de Février 2018. Le grand besoin de l’axe est la
nutrition d’abord des enfants mais aussi des adultes. La population ne peut aller aux champs, encore
moins à la chasse ou pêche à cause des groupes armés cachés dans les brousses pour tirer sur tout
passant ou violer les femmes. La situation est alarmante.
Pour le compte du projet FAO, la Caritas a identifié 500 bénéficiaires. Mais toutefois, la population
avance l’argument selon lequel, qu’on ne cultive pas affamé. Une alerte est envoyée à PAM pour
intervenir. Un plaidoyer sera fait à PAM pour effectuer une mission d’évaluation sur l’axe.
5. Approvisionnement en Eau
Les cours d’eau servent de sources d’eau sur l’axe. Pour la plupart des villages, les puits d’eau ont
servi de tombeau. C’est dans les puits que les groupes armés jetaient les cadavres.
A Pavica, il y’a deux points d’eau, mais l’un est situé dans le quartier abandonné et est occupé par les
éléments de UPC. A BANDADEKA, il y ‘a un seul point d’eau qui approvisionne les villages de
BANDADEKA, de GBOULA, et de GONGO AKANDJI.
A Kongbo, il n’y a aucun point d’eau sur le site des PDIs ; par contre le point d’eau de l’hôpital est
utilisé par toute la population (les PDIs et les familles d’accueil et les malades).
6. Hygiène et Assainissement
Sur les sites des déplacés dans les villages de Pavica, et de Kongbo aucune infrastructure d’urgence
n’est installée. La population est obligée d’utiliser les douches et latrines des particuliers qui vivent
non loin des sites. Les enfants sont de fois obligés de se soulager dans la cour du site. Ce qui est un
grand risque de maladies. A Kongbo, nous avons identifié 6 latrines que les 1352 PDIs utilisent.

7. Protection de l’enfance
Sur l’axe, la majeure partie de la population quel que soit le sexe, la couche sociale et ethnique porte
sur le corps les traces des gris-gris ou portent des armes modernes (pour les groupes UPC) et armes
traditionnelles (pour les Abs). L’enrôlement des enfants mineurs âgés de 10 à 15 ans est monnaie
courante : certains sont obligés par les parents à se faire vacciner et porter des armes, d’autres c’est
une fierté pour l’enfant de porter ces objets de guerre, car porter les armes et les gris-gris, c’est une
mode.
Plusieurs cas d’enfants séparés de leurs parents sont signalés. A Pavica, une fille de 7 ans était allée
au champ avec sa maman et la maman a été capturée par les Abs. Et depuis le 17 Mai 2018, jusqu’à
ce jour, elle n’a aucune nouvelle. Or, elle est déjà orpheline de père. Elle est prise en charge par une
autre famille. Nous avons enregistré 5 cas d’enfants séparés non accompagnés à Pavica, 13 cas à

BANDADEKA, 6 à Kongbo. Il n’a aucun acteur en protection sur l’axe ni une structure
d’accompagnement de ces enfants.
8. Problématique de Terre Logements et Biens (TLB)
En raison des rudes conflits sur l’axe, plusieurs villages ont été vidés de leurs habitants. On peut dire
plusieurs villages n’existent plus.
Entre Alindao Pavica
Kozo Mission (PK1)
Kere (PK3)
Nguerembassa (PK5)
WOUNGBA (PK6)
Karama (PK7)
Mene (PK9)
Kongo-Bandjanga (10)
Ngrewou (PK11)
Goffo (PK12)
Mbika 2 (PK13)
Tagba (PK14)
Tagbalet (PK15)
Tombo (PK16)
Mbika 1 (PK17)
Croisement CAFEZANE (PK19
PAVICA (PK20)
KAWA (PK22)
Togbo (PK23)

Les villages qui
n’existent plus

Tous les habitants de ces villages se trouvent aujourd’hui
déplacés sur le site de l’Eglise Catholique à Alindao. Ils sont
arrivés dépouillés de tout sur le site.
Entre Pavica Kongbo
Pavica (PK20)
Villages qui
BANDADEKA (PK24)
existent encore KPANGA 6 (PK25)
GBOULA AKANDJI (PK26)
mais dont
BOUKOULA (PK27)
certains
NDABISSI (PK31)
Elim (PK33)
quartiers sont
NGOUGBA (PK35)
inhabités
GBODO (PK37)
KONGBO (PK40)
NB : Nous avons constaté que tous les villages situés entre Alindao et Pavica sont inhabités. Tous
ceux situés entre Pavica et Kongbo sont encore habités mais la population est beaucoup plus
concentrée à PAVICA, BANDADEKA, ELIM, et à KONGBO.

9. ABRI/NFI

Sur le site des PDIs de Kongbo, nous comptons actuellement 3 425 personnes qui vivent sous des
tentes construites soit en paille soit en rameaux et sans bâches. En ce moment avec la saison
pluvieuse, quand il pleut, c’est dans l’Eglise Elim que des milliers de PDIs s’entassent. Depuis la
création de ce site, il y’a de cela un an déjà, les PDIs n’ont bénéficié d’aucune assistance en bâches.
Avec la destruction totale de certains villages, beaucoup de maisons ont été incendiées et pillées. La
population a perdu tous les ustensiles ménagers : lits, matériels de cuisine, outils agricoles, habits…).
Elle vit dans des conditions très déplorables sur les sites. Certains ménages empruntent les matériels
de cuisine : marmites…

10. EDUCATION
Sur l’axe, il n’y a que deux écoles : une à Elim appuyée par les missionnaires et une autre à Kongbo.
Dans les villages inhabités, les structures scolaires sont détruites et détôlées. Sur cet axe plus de ¾
des enfants ne fréquentent plus. Quel avenir pour nos enfants ?
11. Mouvement de la population
Nom du site
Nombre de ménages
Taille de ménages
Site de Pavica Centre
1333
3 560
Site BANDADEKA
406
1 435
Site KONGBO
1 375
3 425
Site Elim
172
230
Total des PDIs dans les sites et familles
3 286
5 550

d’accueil
Ce tableau ressort 3 286 ménages vivant dans les sites et familles d’accueil, soit 8 650 PDIs qui ont
besoin d’une assistance humanitaire.
NB : la particularité des villages d’ELIM, est que la population malgré la crise sécuritaire est stable
surtout dans les villages BOKOULA, GBOULA AKANDJI, KPANGA 6, NDABISSI, on remarque que ce
sont des ménages retournés. Alors, Il n’y a aucun site des PDIs. Tout le monde est chez lui. Chaque
village a des groupes d’autodéfense Abs.
COMMENTAIRES
Les multiples bases et barrières des groupes armés sur l’axe sont un énorme frein pour le retour
probable des PDIs dans leurs villages respectifs. Elles empêchent la libre circulation des biens et des
personnes ; par conséquent accroit le taux de la vulnérabilité, le taux de la malnutrition. Aujourd’hui
sur l’axe, l’une des armes qui tuent le plus, c’est la faim. Et la malnutrition s’étend à tous les âges, les
enfants et leurs parents. La crise armée a créé sur l’axe, multiples autres crises :
Crise humanitaire : l’accès humanitaire est bafoué, les ONG ne peuvent emprunter l’axe
pour apporter assistance humanitaire à la population car elles craignent pour la sécurité de
leurs personnels ;
Crise de confiance entre les peuples : les musulmans ne font plus confiance aux chrétiens.
Car ils s’accusent mutuellement d’être les coupables de tout ce qui est arrivé.
Crise de confiance entre la Minusca et la population (la Minusca est souvent accusée d’être
en connivence avec les groupes armés). Nous entendons dans les arguments de certains « là
où il y’a la Minusca, c’est là où il y’a plus de trouble » « nous ne croyons plus à la
Minusca » ;
Une crise sociale : les communautés ne veulent plus s’accepter et vivre ensemble, puisque
chacune a sa propre force de sécurité et de défense (elle dit que sans la Minusca, elle ne
peut valablement se défendre contre les ennemis);
L’absence de l’Etat et la non reconnaissance de l’autorité l’Etat : sur cet axe, l’autorité des
Maires, des chefs de village est remise en cause par les chefs des groupes armés. Les leaders
des groupes armés font office de chef de villages et donc sont les seuls habilités à trancher
les litiges entre les individus, ils représentent les gendarmes, en même temps les policiers et
les FACA.
La population civile est prise en otage par les groupes armés : c’est le portrait de la crise sur l’axe.
En plus qu’elle est vulnérable, elle ne peut bénéficier de l’assistance humanitaire car la sécurité fait
défaut.

Discussion avec les leaders des groupes armés (ELIM)
VI.
TABLEAU DES BESOINS ET DES REPONSES
N°
01

Secteur

Sécurité et protection des
civils

02

Santé

03

Nutrition

Besoins/problèmes
-Absence de confiance entre la
population et la Minusca et surtout
avec le contingent mauritanien ;
-La Minusca est victimes des
attaques et reste la cible des
attaques des groupes armés ;
-La population doute de
l’impartialité et neutralité de la
Minusca (on qualifie les
mauritaniens de Pro seleka et les
gabonais de Pro Abs) ;
-Méconnaissance du mandat de la
Minusca par la population civile
Absence de structure de prise en
charge médicale sur les sites des
déplacés ;
Insuffisance et ou absence de
personnels soignants, de
médicaments dans les FOSAS
(Pavica et Kongbo)
Absence de cliniques mobiles sur
l’axe ;
Fort taux de paludisme.
Fort taux de la malnutrition aigüe
sur l’axe ;
Absence de structure de prise en
charge des cas de malnutrition ;
Difficultés de référencements des
cas compliqués

Réponses
-Possibilité d’organiser
des rencontres avec les
leaders des groupes
armés, les leaders
communautaires pour
définir le vrai mandat
de la Minusca et
rappeler les principes
humanitaires à la
population ;
-Renforcer le facteur
confiance entre la
population et la
Minusca
Instaurer les cliniques
mobiles sur l’axe ;
Renforcement de la
capacité des FOSAS en
médicaments et
personnels ;

-Mener une enquête
nutritionnelle sur
l’axe ;
-Instaurer des cliniques
mobiles ;
-Renforcer les FOSAS
de Pavica et de Kongbo
en intrants
nutritionnels ;
Mettre en place un
mécanisme de

04

Sécurité alimentaire

-Absence de distribution des vivres
PAM depuis février 2018 ;
-Impossibilité d’aller aux champs
en raison de l’insécurité ;
-Perte des intrants agricoles
(semences et outils agricoles)

05

VBG et protection de
l’enfance

-Taux élevé des cas de VBG ;
-Absence de structure de prise en
charge des victimes de VBG ;
-Absence d’Espace Ami des
Enfants ;
-Taux élevé d’enfants enrôlés dans
les groupes armés et des enfants
séparés.

06

WASH

07

ABRI/NFI

-Insuffisance des structures
d’hygiènes (latrines et douches) ;
-Insuffisance des points d’eau ;
Absence des activités de
promotion à l’hygiène
Perte des kits ménagers des PDIs ;
Villages détruits, maisons pillées et
incendiées ;
Les huttes des personnes
déplacées sur les sites construites
avec paille ou rameaux ;
Menace des pluies.

référencements sur
l’axe.
-Alerter PAM de la
dégradation de la
situation alimentaire ;
-Dépêcher la
distribution des
intrants agricoles aux
500 bénéficiaires
identifiés sur l’axe ;
Faire un plaidoyer à la
Minusca pour
renforcer la sécurité
sur l’axe par des
patrouilles régulières
-Créer des Espaces Ami
des Femmes ;
-Créer des Espaces
Amis des Enfants ;
-Créer des structures
de prise en charge ;

Construire des
infrastructures dans
les sites des PDIs ;
Créer des forages sur
les sites des PDIs
Distribution des kits
ABR/NFI complets aux
PDIs ;
Distribution urgente
des bâches aux PDIs
sur les sites des
déplacés.

VII.
RESULTAS DE LA MISSION
1. Identification de 500 bénéficiaires pour la relance de la culture vivrière 2018 :
Village Pavica : 124 Bénéficiaires en raison du nombre important des retournés dans la zone et
de la densité des ménages stables disposant de terre cultivable ;
Village BANDADEKA : 100 bénéficiaires : Les ménages, malgré la crise sont stables et constituent
un village d’accueil pour la population des villages environnants.
Village GBOULA : 18 bénéficiaires en raison de la faible densité de la population.
Village PADA : 6 chefs de groupement enregistrés vue le contexte sécuritaire (il est dangereux
pour un seul ménage d’aller aux champs d’où l’option par groupement).

Village Elim : 112 bénéficiaires : Une population stable ayant des terres cultivables en
abondance.
Village KONGBO : 108 chefs de groupements sont identifiés vue le contexte sécuritaire (il est
dangereux pour un seul ménage d’aller aux champs d’où l’option par groupement).
2. Une évaluation multi sectorielle est réalisée : les besoins urgents de la population sont
identifiés.
3. Des mises à jour sur le mouvement de la population sont effectuées ;
4. Le sous-bureau de la Caritas Kongbo est redynamisé et renforcé en personnels et matériels
de travail ;
RECOMMANDATIONS
Faire un plaidoyer aux différents acteurs pour entreprendre des actions humanitaires
communes multi sectorielles urgentes sur l’axe ;
Publier le rapport de la mission à tous les acteurs.
Galerie Photo

L’équipe de mission

Huttes des PDIs de Kongbo

Focus group avec les chefs de village

CONTACTS ESSENTIELS
1. Abbé Serge BAKOUNJI, Secrétaire exécutif Diocésain
Adresses : serge_bak@yahoo.fr
Rel : 00236575626224/72626224
5. Vermont SERE AKA, Chargé de programme Caritas Alindao
E-mail : aka.vermond2018gmail.com/aka.vermond2018@yahoo.com
Tel : 00236758218352/72788310

