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EVOLUTION DE LA SITUATION HUMANITAIRE DANS LES DEPARTEMENTS DU POOL ET DE LA BOUENZA: REPUBLIQUE DU CONGO – Update N°3 

Contexte : Population du Pool estimée à 236 595 habitants (6,8% 

de la pop totale selon le RGPH -2007) – 62% des ménages ont 

l’agriculture comme principale activité ; selon l’Institut National de 

la Statistique, sur la base des projections démographiques, cette 

population est estimée à 298 580 personnes en 2014 dont 51,2% de 

femmes. La dégradation continue de la situation sécuritaire a con-

tribué à une augmentation rapide du nombre de déplacés qui a été 

multiplié par 6 en moins d’un an, passant de 12 986 personnes en 

Juin 2016 à 81 000 en Mai 2017 selon le Ministère des Affaires So-

ciales, des Affaires Humanitaires et de la Solidarité. Les ménages 

déplacés font face à de grandes difficultés d’accès à la nourriture et 

aux besoins élémentaires de base de tout genre.    

 Difficultés d’accès à la nourriture avec des prix qui flambent 

On observe une forte volatilité des prix des denrées alimen-

taires de base dans les zones affectées avec une tendance à la 

hausse. En Mai 2017, le prix nominal du Kg de foufou a augmen-

té de 85% sur le marché de Mindouli et de 10% sur le marché de 

Loutété par rapport à Novembre 2016. Les mêmes tendances 

sont observées en ce qui concerne le prix nominal du riz qui a 

enregistré une augmentation de 55% sur le marché de Mindouli 

et de 25% sur le marché de Kinkala sur la même période.   
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Résultats récents : Enquête sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

Les résultats de l’enquête sur la sécurité alimentaire et nutrition-

nelle menée par le Ministère des Affaires Sociales, de l’Action Hu-

manitaire et de la Solidarité, le Ministère de la Santé Publique, le 

Système des Nations Unies, les ONGs (CARITAS et MDA) montrent 

un taux de malnutrition aiguë global de 17,3% parmi les enfants 

déplacés de moins de 5 ans. Ce taux dépasse le seuil d’urgence de 

15% établi par l’OMS. Les résultats montrent également que 

47,35% des ménages déplacés sont affectés par l’insécurité alimen-

taire. Dans les zones non accessibles et qui n’ont pas encore fait 

l’objet d’une évaluation similaire, on peut craindre que la situation 

alimentaire et nutritionnelle soit encore plus difficile. Les causes 

conjoncturelles de cette situation humanitaire précaire sont liées 

aux déplacements des populations et à leurs conséquences.  

 

Interventions réalisées 

Les fonds CERF d’un montant de 2.356.665 USD (UNHCR, OMS, 

PAM, UNFPA et UNICEF) ont permis d’apporter une assistance hu-

manitaire multisectorielle d’urgence de 3 à 6 mois à plus de 12.986 

personnes.  

Suite aux événements dans le Pool en début 2016, et sur la base 

des informations d’une détérioration brusque de la situation huma-

nitaire et un nombre augmentant des déplacés, le système des Na-

tions Unies a fait une demande des fonds CERF en Novembre 2016 

afin de permettre une action urgente de première réponse.  Un 

montant de 2,356,665 USD a été approuvé afin d’apporter une as-

sistance humanitaire multisectorielle d’urgence de 3 à 6 mois à plus 

de 12,986 personnes déplacées.  Les fonds CERF se sont ajoutés au 

financement existant des agences, et des activités humanitaires 

avaient déjà démarré dès le début de la crise en Avril 2016.  Les 

activités de suivi-évaluation ont été entravées par la situation sécu-

ritaire qui ne permettait pas au personnel des Nations Unies 

d’accéder au département du Pool depuis fin 2016. De plus, l’état 

des routes rend très difficile l’accès aux principales zones d’accueil 

des déplacés qui sont pour certains, installés dans des zones 

jusqu’ici inaccessibles.   
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UNICEF : L’UNICEF a mené des interventions dans les cadre des 

secteurs WASH, Santé/Nutrition et Protection, mais ceci a été limité 

par des problèmes de sécurité qui ont limité l’accès à certaines lo-

calités en plus de l’enclavement de quelques sites.  Néanmoins, à 

travers ses partenaires CARITAS et Action des Educatrices pour le 

Développement (AED) et Equipe nationale trauma-counseling, 

l’UNICEF a pu mettre en œuvre les activités suivantes: 

 Protection : Espaces Amis des Enfants (EAE) – 10 EAE mis en 

place (6 dans le Pool et 4 dans la Bouenza), 60 personnels 

EAE formés, et la prise en charge de plus que 1400 enfants 

de 2 à 5 ans (dont 77% de déplacés). Trauma-counseling - 41 

spécialistes formés et déployés à Kinkala, Mindouli et Louté-

té, près de 10,000 personnes sensibilisées sur la gestion de 

stress et du traumatisme ; appui psycho-social aux victimes 

de violences. 

 WASH : Les besoins en eau potable de 52% des déplacés 

sont assurés par l’installation de 16 citernes d’eau rigides 

dans les sites, 28,000 paquets de tablettes de potabilisation 

de l’eau et 2'705 bidons de 10 litres distribués. Ouvrages 

d’assainissement y compris 44 cabines de douches, 42 la-

trines et 40 dispositifs de lavage des mains installés ; sensibi-

lisation pour le lavage des mains. 

 Santé et Nutrition : 1595 enfants de moins de 5 ans (61%) 

ont bénéficié d’un screening nutritionnel ; prise en charge 

de 101 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition 

aigüe sévère. 554 femmes enceintes prises en charges avec 

les kits d’accouchement.  Traitement de paludisme, de la 

diarrhée et des infections respiratoires, vaccination contre la 

rougeole. 

 Education : Des kits scolaires ont été distribués à 2,300 

élèves déplacés y compris à Brazzaville. Plus de 1294 petits 

enfants dans les espaces amis des enfants ont bénéficié de 

la dotation dont 894 encadrés et 8 kits Petite Enfance et de 

bâches pour activités d’éveil communautaire. 

FNUAP : Les activités prévues sous les fonds CERF par le FNUAP 

ont été réalisées à travers leur partenaire Médecins d’Afrique 

(MDA) malgré les conditions difficiles.  Les défis majeurs restent le 

maintien de personnel de santé formé dans leur milieu de travail et 

la mobilisation des ressources supplémentaires.  

 Projet Santé : Les deux axes des activités projet santé con-

sistent à former des sages-femmes et d’autres agents de 

santé reproductive, soins prénatals, soins obstétricaux et 

néonatals d’urgence, soins postnatals et service de planifica-

tion familiale d’un côté, et des compagnes de sensibilisation 

sur le VIH/sida, promotion de l’utilisation du préservatif, et 

traitement du VIH/sida et des IST. 

 Lutte et Réponse VBG (Violences Basées sur le Genre) : Au 

total, près de 2110 personnes ont été sensibilisées sur les 

VBG et 1000 kits de dignité ont été distribués aux survi-

vantes de VBG et autres jeunes filles et femmes en âge de 

procréer. La formation sur VBG a été donnée aux sages-
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femmes, matrones accoucheuses, médecins, psychologues, 

relais communautaires et d’autres.  En réponse, 30 cas de 

viol ont été pris en charge et ont bénéficié d’un accompa-

gnement psychologique. 

PAM : A travers son partenaire CARITAS, le PAM a pu organiser 

une opération de distribution générale de vivres en utilisant un sys-

tème de transfert électronique par la compagnie de téléphonie 

mobile Airtel. Chaque bénéficiaire reçoit pour un mois l’équivalent 

de 18 USD utilisé pour échanger contre des vivres dans des bou-

tiques présélectionnées. Cette option a été recommandée par 

l’étude de marché et le Ministère des Affaires Sociales pour limiter 

la circulation d’argent liquide dans une zone insécurisée. Le PAM a 

pu ainsi faciliter l’accès à la nourriture à plus de 8,000 personnes 

pour une période de 65 jours. En plus, le PAM a fourni des aliments 

thérapeutiques prêts à l’emploi (Plumpy Sup) au Ministère de la 

Santé Publique pour le traitement de 232 enfants souffrant de mal-

nutrition aiguë modérée pour une période de trois mois.   

HCR : Le HCR a participé à deux missions humanitaires 

d’évaluation en Juin et Octobre 2016 et a contribué aux besoins des 

déplacés à travers la distribution d’articles ménagers essentiels et 

de bâches pour un coût total de 20,722 USD. Dans le cadre du fi-

nancement CERF, le HCR a reçu 798,710 USD pour fournir des ar-

ticles non alimentaires aux déplacés internes, mais la mise en 

œuvre de l’activité a été retardée pour des raisons techniques. Il est 

prévu la réception des articles dans les jours à venir, et la distribu-

tion va commencer aussitôt avec l’appui du partenaire CARITAS. 

Avec l’augmentation du nombre de déplacés et des besoins, des 

fonds additionnels sont nécessaires. 

OMS: L’OMS a mis en œuvre les activités d’assistance humanitaire 

aux populations déplacées dans le secteur de la santé en étroite 

collaboration avec la Direction départementale de la santé du Pool 

(DDS). Le financement des activités mises en œuvre entre juin et 

novembre 2016 par l’OMS a été de 102,334 USD. Dans le cadre 

du financement du CERF, l’OMS a reçu un financement de 285,673 

USD en considération du nombre croissant des populations dépla-

cées accueillies dans des sites dans les districts de Kinkala, Louingui, 

Mindouli, Yamba et Loutété. Les capacités humaines ont été renfor-

cées avec un consultant et 6 médecins recrutés par l’OMS et 28 

agents de Santé affectés par le Ministère de la Santé Publique dans 

les postes de santé dans les sites des déplacés. Des médicaments et 

autres intrants (tests de diagnostic de paludisme et de choléra, 

boites de transport des échantillons, etc.) ont été acquis et mis à la 

disposition de la Direction départementale de la santé du Pool. 

Les outils de la surveillance intégrée de la maladie et la riposte 

(SIMR) sont produits et mis à la disposition des formations sani-

taires. Pour faciliter la transmission des données sur la SIMR au ni-

veau central, 8 modems de connexion internet ont été acquis. 8 

autres modems sont en attente de livraison. 

Les sessions de formation sur (i) la SIMR ; (ii)  la promotion de 

l’hygiène et de l’assainissement de base (PHAST) ; (iii) la sécurité 

sanitaire des aliments et la prise en charge intégrée des maladies de 
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l’enfance (PCIME) sont organisées et pour certaines en cours de 

réalisation.  

Des affiches, des affichettes et des dépliants sur les 5 pratiques de 

l’hygiène, la lutte contre les maladies diarrhéiques et les 5 clefs sur 

les aliments plus sûrs  sont produits, affichés et distribués dans les 

sites des déplacés.  Les opérations de désinfection régulière des 

sites des déplacés se poursuivent.  

Face à la précarité de la situation sécuritaire qui sévit dans le dépar-

tement du Pool, la principale contrainte demeure entre autres 

l’accès très limité à toutes les populations déplacées disséminées 

dans les chefs-lieux des districts des départements du Pool et de la 

Bouenza, ainsi que dans les autres villes du pays.   

La situation sanitaire dans les zones de non-accès n’est pas connue. 

Le nombre de personnes déplacées ne cesse de croître et leurs 

conditions de vie se dégradent davantage.  La mobilisation des res-

sources supplémentaires permettant de garantir une meilleure as-

sistance humanitaire et sanitaire aux personnes déplacées est une 

nécessité avérée. 

 

 

 

 

GAP actuel en termes de financement : pour continuer à four-

nir une assistance humanitaire d’urgence dans les six prochains 

mois, les Nations Unies ont immédiatement besoin de 20.657.345 

USD 

Secteurs Besoins en USD Période 

Coordination humanitaire 100.000 Juin-Déc 17 

Sécurité Alimentaire et nutri-

tionnelle (PAM) –  

6.648.020 Juin- Déc 17 

Nutrition-Santé-Wash (UNI-

CEF) 

6.686.616 Juin-Déc. 17 

Santé Maternelle / protection 

(UNFPA) 

732.558 Juin- Déc 17 

Santé (OMS) 520.000 Juin-Déc. 17 

Protection de l’enfant (UNI-

CEF) 

737.920 Juin-Déc. 17 

Education de base (UNICEF) 846.750 Juin-Déc. 17 

Articles non alimentaires 

(HCR) 

3.879.533 Juin-Déc. 17 

Sécurité alimentaire (FAO) 505.948 Juin-Déc 17 

Total 20.657.345  

  


