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Ce rapport est produit par OCHA en collaboration avec l’Equipe de pays du Système des Nations Unies en République 
du Congo et des partenaires humanitaires. Il couvre la période allant du 15 au 17 mars 2012. Le prochain sera publié le 
19  mars 2012 
 

I. FAITS MARQUANTS/PRIORITES PRINCIPALES 
• Les Partenaires humanitaires ont tenu une réunion pour aborder les questions relatives au renforcement de la 

coordination humanitaire, la vérification du profil des populations, l’état des besoins, la gestion des stocks, la 
durée de la période d’urgence, planification des étapes suivantes ainsi que la mise en place du dispositif pour 
les échanges d’informations et la stratégie de communication. 

• Les pays membres de l’Union Européenne ont donné une conférence de presse au cours de laquelle ils ont fait 
le point notamment sur leur contribution multiforme à la réponse humanitaire, y compris l’assistance au 
déminage, les questions relatives à l’état des besoins et insisté sur les leçons à tirer pour améliorer la gestion 
des armements à l’avenir. 

• Le Coordonnateur humanitaire a rencontré Son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat, Directeur de Cabinet du 
Président de la République, avec lequel il ont abordé les thématiques plurielles portant sur les mesures prises 
pour renforcer la coordination de l’assistance aux populations ainsi que les prochaines étapes pour améliorer 
les conditions de vie des personnes sinistrées.  

• Plus de 1,5 tonnes de restes d’engins non explosés (UXO) ont déjà été ramassés depuis le début des 
opérations selon le Centre de coordination de la lutte anti-mines des Nations Unies (UNMACC). 

• Plus de 22 000 élèves de l’Enseignement public sont victimes de la perturbation des dispositifs scolaires dont 
1 300 vivent dans des sites des sinistrés selon les sources gouvernementales. 

• Une délégation du cadre de concertation des acteurs humanitaires, conduite par le Coordonnateur humanitaire 
des Nations Unies, a discuté du renforcement de la coordination des opérations avec la partie Madame la 
Ministre des ASAHS le Samedi 17 Mars tout en continuant à travailler étroitement avec toutes les parties 
prenantes impliquées dans le processus de fourniture de la réponse humanitaire. 

• Des efforts de la Société nationale de distribution d’eau (SNDE) et de la communauté humanitaire ont amélioré 
l’accès à l’eau, hygiène et assainissement dans des sites d’accueil des sinistrés. 

• Au 15 mars, 246 personnes victimes des explosions du 04 mars étaient encore admises dans des hôpitaux de 
Brazzaville dont 14 en attente des interventions chirurgicales, selon l’OMS. 

• Fin de l’évaluation rapide multisectorielle des besoins dans les 11 sites de regroupement de sinistrés ainsi que 
dans les quartiers se situant dans le périmètre immédiat des lieux des explosions 04 mars. 

 
II. Contexte général 

 
Une délégation, conduite par le Coordonnateur 
Humanitaire et Coordonnateur Résident du Système 
des Nations Unies, s’est entretenue avec la Ministre 
des Affaires sociales, de l’Action Humanitaire et de la 
Solidarité (MASAHS) le 17 mars. Cette rencontre 
s’inscrit dans le cadre du renforcement du dispositif 
de coordination de la réponse humanitaire à la crise 
tel que discuté lors de la dernière réunion du cadre 
de concertation du Mardi 13 Mars 2012. Sur le plan 
opérationnel, l’appui de la communauté humanitaire 
aux efforts de réponse au sinistre du 04 mars se 
poursuit. Les responsables des sites de sinistrés 
désignés par le Gouvernement ont bénéficié le 16 
mars d’une formation sur la gestion des sites avec 
l’appui de la communauté humanitaire. Cette 
formation présente l’avantage de développer les 
capacités des agents pour leur permettre d’améliorer 
la coordination de leurs interventions dans les sites 
dont certains nécessitent le désengorgement selon 
une analyse de la Commission sectorielle Eau, hygiène et assainissement. Par ailleurs, les différentes commissions 
sectorielles opérationnelles du cadre de coordination de la réponse ont clôturé le 16 mars l’évaluation rapide 
multisectorielle des besoins dans les 11 principaux sites de regroupement de sinistrés ainsi que dans les quartiers se 
situant dans le périmètre immédiat des lieux des explosions du 04 mars. Les résultats de ces évaluations permettront 
d’améliorer la réponse humanitaire globale à la crise.  
 

III. Besoins  

 
  Vue d’un groupe de sinistrés au Site Notre Dame de la Rosaire  /Photo OCHA 
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Sur le plan opérationnel, les interventions des Agences du système de l’ONU, des donateurs, des ONG ainsi que celles 
des autres acteurs et partenaires humanitaires, en appui aux efforts du Gouvernement, sont mises en œuvre dans les 
secteurs (domaines) suivants : 

   SANTE ET NUTRITION 
 
1. Etat des lieux et besoins :  

 
• Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 246 personnes victimes des explosions du 04 mars seraient encore 

dans des hôpitaux de Brazzaville dont 108 admis au Centre hospitalier universitaire (CHU), 46 à l’Hôpital central des 
armées (HCA), 38 à l’hôpital de base de Makélékélé, 42 autres à l’hôpital de base de Bacongo et 12 autres à la 
clinique municipale Albert LEYONO. 14 d’entre eux sont en attente de chirurgie.  

• Sur les 11 sites des déplacés ayant fait l’objet d’une évaluation inter agences du 15 Mars 2012, dix sites des déplacés 
ont un poste de santé avec un personnel de santé en fonction, excepté le site du Stade Marchand.   

• La coordination du secteur santé se fait à deux niveaux : au niveau stratégique, présidé par le Ministre de la santé ou 
son délégué, et au niveau technique par l’OMS. A ce jour, en plus du Ministère de la santé, 9 acteurs humanitaires 
interviennent dans les sites et 17 équipes médicales dans les hôpitaux. 
 

2. Réponses humanitaires :  
 

• Poursuite de la surveillance épidémiologique 4 postes de santé sur 11 (cathédrale sacré cœur, Notre Dame du 
Rosaire, stade annexe et Marché Nkombo).  

• 6 341  enfants de 6 mois 5 ans ont été vaccinés contre la rougeole et 2 651 enfants supplémentés à la vitamine A 
dans tous les sites des personnes déplacées. 

• Une équipe restreinte des partenaires santé a défini le paquet de services des postes de santé et élaboré des 
supports de supervision des postes de santé pour améliorer l’offre de service des soins dans les sites.  

• 41 prestataires ont été formés par l’équipe conjointe Ministère de la santé/OMS sur l’utilisation des tests de diagnostic 
rapide du paludisme. 

 
3. Gaps et contraintes :  
 
• Les contraintes organisationnelles dans la majorité des sites ne permettent pas encore la mise en place d’une bonne 

surveillance épidémiologique.  

  PROTECTION, ABRIS ET GESTION / COORDINATION  DES SITES  
 
1. Etat des lieux et besoins :  

  
Le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) a formé le 16 mars les Coordonnateur des sites de sinistrés désignés par 
le Gouvernement. Ceux-ci sont désormais des premiers interlocuteurs de la partie gouvernementale pour les acteurs 
intervenants dans les sites et sont, entre autres, chargés de la coordination des interventions dans les sites. Selon le 
plan d’action élaboré dans le cadre de leur formation, les Coordonnateurs des sites ont la responsabilité de mettre en 
place un comité de gestion de site avec la participation de tous les intervenants et d’établir les responsabilités de 
chaque intervenant. Une collaboration des partenaires est nécessaire pour faciliter ce travail de gestion des sites de 
sinistrés.  
 

2. Réponses humanitaires :  
 

• La formation des enregistreurs et des agents de saisie dans le cadre de l’opération d’enregistrement des sinistrés 
dans les sites a débuté depuis le 15 mars et des dispositions opérationnelles sont en place pour le début effectif de 
l’enregistrement. 

• La formation des responsables de sites et leurs adjoints désignés par le Gouvernement (MASAHS) est en cours. Ceci 
a l’avantage de renforcer la coordination des opérations dans chaque site. 

 
3 Gaps et contraintes :  

 
• La gestion des dons volontaires directement dans les sites posent un problème de traitement égalitaire des sinistrés 

suivant les standards en la matière. Il pose aussi un problème d’équité et d’impartialité parmi les bénéficiaires au sein 
d’un même site et parmi les bénéficiaires des différents sites.  

• Il a été constaté l’absence d’un acteur opérationnel dans le domaine de l’enregistrement des sinistrés. Une réunion de 
concertation avec des acteurs potentiels est envisagée à partir du 19 mars.  

• La gestion des mouvements des populations dans les sites constitue un grand défi à relever.  
 
 NFI 
NTR 

 EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
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1. Etat des lieux et besoins :  
 

Le processus d’alimentation en eau courante des sites des personnes sinistrées se poursuit normalement. Outre les 7 
sites déjà connectés, la connexion des sites du Centre salutiste (329 personnes), du Stade Saint Grégoire (813 
personnes) et du Stade Marchand est en cours de finalisation. Par ailleurs, après le Ministère de l’Hydraulique, la 
Société Nationale de distribution d’eau (SNDE) et la Mairie de Brazzaville, la Commission a salué la participation de 
deux entreprises ENI Congo et Total Elf à sa réunion du 15 MARS. Cette collaboration entre différents intervenants 
potentiels renforce l’efficacité de la réponse. 
 

2. Réponses humanitaires :  
 
• Accès à l’eau potable : La SNDE poursuit la connexion au réseau d’eau courante de trois sites (Centre Salutiste, 

Stade St Grégoire et Stade Marchand) restant à connecter et les dispositions d’approvisionnement en secours sont 
en place en cas d’urgence. 

• Accès aux latrines hygiéniques et douches : 34 nouvelles latrines se sont ajoutées aux 40 latrines construites avant le 
13 mars, ce qui ramène à 74 le nombre total de latrines construites. MSF-F a commence la construction de 6 latrines 
et a placé 6 poubelles sur le Site Stade Marchand. Cependant, il n’y a pas eu construction de latrines dans les sites 
du Stade St Grégoire et de l’annexe du Stade Massamba Débat.  

• Assainissement : Les efforts d’assainissement se poursuivent dans 9 sites sur un total de 10 où la Mairie de 
Brazzaville continue le ramassage régulier des poubelles installées par des humanitaires ainsi que des dépotoirs au 
niveau des sites une fois tous les deux jours. Par contre le problème d’assainissement persiste sur le Site Stade 
Marchand.   

• Sensibilisation à l’hygiène : Les activités de sensibilisation, notamment contre les maladies des mains sales se 
poursuivent dans 6 des 10 sites de sinistrés. Des acteurs de sensibilisation ont été identifiés dans certains sites qui 
en manquaient. 
 

3. Gaps et contraintes :  
 

• Accès à l’eau potable : L’installation d’eau courante par la SNDE n’est pas encore terminée pour 1 142 personnes 
regroupées dans les sites du Centre Salutiste et du Stade St Grégoire.  

• Accès aux latrines hygiéniques et douches : le nombre de latrines reste encore insuffisant par rapport aux normes, 
notamment sur le site de l’Eglise Kimbanguiste de Talangai où seulement 6 latrines ont été installées par MSF pour 
une population de 407 personnes. Il faut construire au moins une trentaine de douches, une quarantaine de lave-
mains et déplacer certaines personnes vers des sites sous peuplés. 

• Assainissement : Dans le Site de Notre Dame de la Rosaire, abritant 1 321 personnes, il se pose un problème de 
gestion des eaux usées. 

• Sensibilisation à l’hygiène : Il se pose un problème de financement pour les opérations de sensibilisation, notamment 
contre les maladies diarrhéiques, dans le Site Centre Salutiste. Certains sites manquent encore d’acteurs de 
sensibilisation. 

• Acteurs humanitaires : Il n’y a pas encore d’acteurs humanitaires pour s’occuper de la prise en main des sites des 
stades St Grégoire et de Massamba Débat. Le site du Stade Marchand est dans une situation de désarroi. 

 EDUCATION 
 

1. Etats des lieux et besoins:  
 

• A la suite de la perturbation du programme qui résulterait de l’explosion du 04 mars, le Gouvernement prévoit 
d’étendre le calendrier scolaire de près d’un mois par rapport à la date de clôture initiale de fin juin. 

•  Par ailleurs, l’appel du Ministre à l’endroit élèves de classes d’examens (CM2, 3ème et Terminales) pour la reprise 
des cours, a permis à 437 (sur 628) élèves du collège Gampo Olilou et 1100 (sur 1 469) élèves du Lycée de la 
révolution de reprendre progressivement les cours depuis  le lundi 12 mars.   

• Le Ministère a pu recenser à la date de ce jour 1 300 élèves vivant dans les sites. Pour rappel, plus de 22 000 élèves 
des écoles publiques sont victimes de la perturbation du dispositif de scolarisation. 

 
2. Réponses humanitaires :  
• Payement des frais de transport aux élèves sinistrés ayant repris les cours par le Ministère de l’Education.  
• Le Gouvernement prévoit étendre le calendrier scolaire jusqu’à fin juillet - début août (au lieu de fin juin, date initiale 

de fin de l’année scolaire 2011-12).  
• La réception par l’UNICEF de 500 kits scolaires sur leur stock de Kinshasa (couvrant les besoins d’environ 20 000  

élèves du cycle primaire). 
3. Gaps et contraintes :  
• Des besoins énormes et urgents notamment en tables-bancs, en kits scolaires pour les élèves du secondaire, en kits 

didactiques pour les enseignants, persistent dans les écoles d’accueil. Ce, malgré les efforts qui ont été fournis.  
• D’autres besoins non couverts se posent en termes de : formation du personnel éducatif et d’encadrement à 

l’identification et la prise en charge psychosociale des élèves sinistrés traumatisés ; appui à la construction des salles 
de classes temporaires ; reconstitution des fonds documentaires et des matériels de laboratoires pour les cycles 
secondaires.  
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 VIVRES,  ALIMENTATION ET SUPPORT LOGISTIQUE 
1. Etat des lieux et  besoins :  

En réponse à la requête formulée par le Gouvernement, le Programme alimentaire mondial (PAM) a renforcé les 
capacités des agents de l’Etat en gestion des stocks et des entrepôts. Par ailleurs, le PAM a renforcé les capacités de 
stockage du Gouvernement en mettant à sa disposition deux entrepôts d’une capacité totale 900 tonnes métriques.  

2. Réponses humanitaires :  
• Au total, 27 tonnes des vivres dont du riz, de haricot, de l’huile et du sel ont été distribuées à 2 485 ménages (17 866 

personnes) qui ont reçu des rations pour une semaine.  
• La distribution des vivres dans le cadre de l’assistance aux malades, blessés et leurs accompagnateurs a débuté le 

15 mars après approbation de l’opération. 
3 Gaps et contraintes :  
• L’accès aux personnes sinistrées se trouvant hors des sites établis par les autorités reste toujours un défi pour la 

communauté humanitaire.  
• Le problème de la distribution non coordonnée des vivres se poursuit dans des sites, ce qui constitue une entorse à la 

coordination et à l’efficacité globale de l’assistance.  

 SITUATION SECURITAIRE / MINE ACTION 
 
1. Etat des lieux et besoins :  

Selon le Centre de coordination de la lutte anti-mines des Nations Unies (UNMACC), 244 restes des engins non 
explosés (UXO) pesant au total 1 520 kg ont déjà été ramassés au 14 mars. Par ailleurs, une équipe des démineurs 
de l’Armée française a rejoint le 14 mars les 7 autres équipes de déminage opérant déjà sur le terrain dont celles de 
Mines Advisory Group (MAG International), Handicap International (HI), Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) ainsi que celles des forces armées angolaises et béninoises. Chacune des équipes est soutenue par des 
éléments de l’Armée congolaise. Par contre, une partie de l’équipe de l’UNDAC a terminé sa mission, la partie qui 
poursuit encore son intervention sur terrain facilitera les opérations d’évaluation de l’environnement et des structures, 
ainsi que la cartographie. Deux (2) attachés militaires de la Grande Bretagne et de l’Allemagne, basés à Kinshasa, 
ont effectué une visite de travail à Brazzaville au cours de laquelle ils ont aussi rencontré le Coordonnateur Résident 
et humanitaire des Nations Unies. A l’occasion de cette rencontre, ils  se sont penchés notamment sur les questions 
relatives au mécanisme de coordination, au déminage et au ramassage d’engins non explosés, à la poursuite de 
l’appui financier de ces pays amis et à toutes les questions connexes. 
 

2. Réponses humanitaires :  
 
• Les mécanismes de coordination des opérations de collecte et de destruction des engins non explosés (UXO) ainsi 

de l’éducation aux risques des mines s’améliorent graduellement en parfaite collaboration avec le gouvernement 
congolais ; 

• 18 locations additionnelles ont été identifiées ; 
• Aucun incident enregistré depuis le début de l’opération ;  
• L’acheminement des UXO vers les lieux de destruction commence la semaine prochaine.  

 
3. Gaps et contraintes :  
 
• Besoin d’accélérer : l’acquisition des explosifs pour la destruction des UXO, l’achat des fils barbelés pour renforcer la 

sécurité du périmètre de stockage et la finalisation d’enfouissement temporaire des UXO. 

 RELEVEMENT PRECOCE 
 

• Le PNUD poursuit la préparation de la proposition pour une intervention en réponse au nécessaire relèvement 
précoce. La FAO initie également une action pour promouvoir et mettre en place des AGR en faveur de la population 
dès sa  sortie de cette phase de première urgence.  

 
I   IV. Coordination / Plaidoyer 

 
• A la suite de la réunion le 13 mars entre l’Equipe pays de l’ONU (UNCT) et les partenaires techniques et financiers 

ainsi que les ONG, une délégation (composée des Ambassadeurs des Etats Unis, de l’Union Européenne, de France, 
d’Italie, d’Afrique du Sud, du Nonce Apostolique, UNHCR, la Croix-Rouge Congolaise) conduite par le Coordonnateur 
Humanitaire et Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies a rencontré Son Excellence Madame la 
Ministre des Affaires sociales, de l’Action Humanitaire et de la Solidarité le 17 mars. Au cours de cette rencontre, les 
deux parties ont, entre autres, évoqué, entre autres, l’harmonisation de la coordination des opérations de l’assistance 
aux personnes sinistrées, le cas des sinistrés accueillis dans des familles, la gestion des stocks et la durée du séjour 
des populations dans les sites ainsi que les prochaines étapes.  
 

• Cette réunion fait écho à la séance de travail tenue le 13 Mars 2012 par les Partenaires humanitaires pour aborder 
notamment les questions relatives au renforcement de la coordination humanitaire, la vérification du profil des 
populations, l’état des besoins, la gestion des stocks, la durée de la période d’urgence, planification des étapes 
suivantes ainsi que la mise en place du dispositif pour les échanges d’informations et la stratégie de communication.  
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• Les pays membres de l’Union Européenne ont donné une conférence de presse au cours de laquelle ils ont fait le 

point notamment sur leur contribution multiforme à la réponse humanitaire, y compris l’assistance au déminage, les 
questions relatives à l’état des besoins et insisté sur les leçons à tirer pour améliorer la gestion des armements à 
l’avenir. 

 
• Le Coordonnateur humanitaire a rencontré Son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat, Directeur de Cabinet du 

Président de la République, avec lequel il ont abordé les thématiques plurielles portant, entre autres, sur les mesures 
prises pour renforcer la coordination de l’assistance aux populations ainsi que les prochaines étapes au sortir de la 
situation d’urgence pour améliorer les conditions de vie des personnes sinistrées. 

 
• Monsieur le Coordonnateur Humanitaire a reçu  une forte délégation de l’USDAID/OFDA, basée à Nairobi, avec 

laquelle il a discuté, entre autres, des divers appuis apportés par l’USAID au titre de la réponse à la situation 
humanitaire ainsi que l’assistance additionnelle à apporter par la partie américaine au processus en cours. 

 
• Les différentes commissions sectorielles opérationnelles du cadre de coordination de la réponse aux explosions du 

04 mars ont conduit le 15 mars une évaluation rapide multisectorielle des besoins dans les 11 sites de regroupement 
de sinistrés ainsi que dans les quartiers se situant dans le périmètre immédiat des lieux des explosions 04 mars. 
Outre les entretiens avec les différents responsables sectoriels des sites ainsi qu’avec des personnes ressources, les 
équipes se sont entretenues avec les Mairies des quartiers concernés. Cette évaluation s’est terminée le 16 mars par 
une réunion intersectorielle de consolidation des données collectées et les résultats de cette activité seront consignés 
dans un rapport qui sera rendu public à partir du 19 mars. 

 
• La Cellule de communication du Système des Nations Unies (SNU), mise en place le 8 mars pour harmoniser la 

communication des agences dans le cadre de cette crise humanitaire, a organisé un point de presse le 15 mars sur la 
dépollution et le déminage en collaboration avec la Cellule ad hoc de communication des Forces Armées Congolaises 
(FAC). Un film documentaire retraçant l’appui du SNU aux efforts du Gouvernement dans le cadre de la réponse à 
cette crise est en cours de réalisation. 

 
    V. Financement 
• NTR 
 
VI. Contacts 

 
• République du Congo : M. Lamin M. Manneh, Coordonnateur Humanitaire et Coordonnateur Résident du SNU.  
    Email : lamin.manneh@undp.org; Tel : +242 666.51.79/+242 577.51.01,  
 
• M. Lucien Simba, Chargé des Affaires humanitaires en soutien au bureau du Coordonnateur Humanitaire pour la 

République du Congo.  
    Email : simba@un.org  Tel 242 06 813 3236  
 
• M. Médard Lobota, Chargé des Affaires humanitaires Associé en soutien au bureau du Coordonnateur Humanitaire 

pour la République du Congo.  
    Email : lobota@un.org  Tel 242 06 814 7062  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. : Ce bulletin d’information est élaboré par le Bureau du Coordonnateur Résident du système des Nations Unies en République du 
Congo, sur la base d’informations collectées auprès des autorités gouvernementales et des acteurs de terrain les  partenaires 
techniques et financiers et les agences du SNU, pour rendre compte de l’évolution de la situation humanitaire dans la ville de 
Brazzaville. 


