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Ce rapport est produit par l’UNCT Congo en collaboration avec OCHA et les partenaires humanitaires. Il couvre la période allant 
du 04 au 9 mars 2012. Le prochain sera publié la semaine du 12 mars 2012 
 

I.  FAITS MARQUANTS  
 

 Les explosions d’armes et de munitions qui se sont produites dans le camp militaire abritant le Dépôt Central 
des Armements et des Munitions (DCAM), à Mpila, au nord de Brazzaville ont eu pour conséquence première 
des pertes en vie humaine estimées au 09 mars à environ 200 personnes (sources officielles). Près de 3 000 
blessés dont 800 personnes gravement blessées sont actuellement hospitalisées dans les hôpitaux dont 250 
au Centre Hospitalier Universitaire. Environ 20,000 déplacés sont sans abris et sont hébergés temporairement 
dans 10 sites d’accueils ouverts par le Gouvernement. Les effectifs de ceux qui ont été admis dans des 
familles d’accueil (des parents et des connaissances) restent élevés et leur nombre exact sera publié au terme 
de leur enregistrement. 

 

 Au regard de l’évolution des chiffres, car certains déplacés habitant au sein des  familles d’accueil se 
présentent dans les sites pour se faire enregistrer et repartir, il serait sage et prudent de maintenir un chiffre 
de planification de la réponse d’urgence à plus ou moins 30, 000 personnes pour y inclure les blessés 
hospitalisés et les déplacées vivant en dehors des sites. 

 

 Le Gouvernement au plus haut niveau reste saisi de la situation et mobilisé pour apporter l’appui et 
coordonner l’assistance. En appui  aux efforts du Gouvernement les Agences du Système des Nations Unies 
ont activement participé à la prise en charge initiale des blessés et des déplacés par des appuis en articles 
non alimentaires (couvertures, nattes, savons, ustensiles de cuisine, bâches et rouleaux plastique, jerrycans, 
seaux), en Vivres et en dons de médicaments. 

 

 Les efforts ont été conjugués pour la mise en place de 8 Commissions sectorielles, regroupant les Agences 
des Nations Unies, les donateurs et autres Partenaires techniques et financiers, les ONG et les services 
techniques de l’Etat, pour une action concertée et/ou Coordonnée entre acteurs humanitaires. 

 

 Il a été tenu plusieurs réunions d’urgence UNCT/ Gouvernement/Donateurs afin d’échanger des informations 
et assurer un suivi stratégique de l’évolution de la situation. 

 

 Un appui multiforme (en nature et en espèce) a déjà été reçu de plusieurs Pays, Gouvernements et 
Institutions multilatérales.  
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II. Contexte général 

 
Les brazzavillois ont vécu en cette matinée du dimanche 04 mars, un véritable cauchemar et pour cause, le 
magasin d’armes et de munitions du camp du régiment blindé abritant le Dépôt Central des Armements et des 
Munitions (DCAM), situé à Mpila, quartier Est  de Brazzaville a pris feu. Cet incendie a été la cause d’explosions 
d’une rare violence qui ont soufflé presque tous les quartiers alentours Ouenzé (285,000 habitants) et Talangaï 
(95,000 habitants), avec des impacts ressentis à divers degrés dans le reste de la ville et au-delà, y compris à 
Kinshasa, capitale de la RDC située à moins de 5 km. 
 
Dans ces quartiers, à Mpila, Ouénzé et Talangai, la désolation est présente tant les dégâts sont d’une rare ampleur 
(destruction de pans entiers de quartiers, d’infrastructures scolaires et socio économiques). 
 
Les bâtiments, les propriétés privées n’ont pas été épargnés. La situation est qualifiée par de nombreux observateurs 
de « jamais vu ». Au plan sécuritaire un calme règne à Brazzaville où la vie continue, démontrant ainsi la capacité 
extraordinaire de réaction et la dignité de ses habitants. Du reste, le gouvernement s’y emploie  déjà et aura besoin de 
l’appui de ses partenaires.   
 
Environ 5,000 déplacés et sans abris ont, pendant les 24 premières heures qui ont suivi la catastrophe,  trouvé refuge 
soit dans des sites déterminés par le Gouvernement soit dans des familles d’accueil de parents et d’amis soit dans les 
lieux de culte qu’ils ont l’habitude de fréquenter. 
 
Seulement, deux jours après cette tragédie, entre le 06 mars et le 8 mars, ce sont près de 20 000 personnes qui sont 
sans abris et plus de 15 000 autres ont trouvé des abris de fortune dans 8 sites. Il a été dénombré près de 3 000 
blessés qui ont séjournés dans les principaux hôpitaux de la capitale et parmi eux, 200 décès ont été enregistrés. 1 336 
personnes ont pu quitter les hôpitaux après des soins. 297 patients sont toujours en attente d’opérations 
chirurgicales. La crainte de rupture de poches de sang et des réactifs pour des transfusions sanguines sécurisées 
pourrait être dissipée avec l’arrivée prochaine de réactifs. 
 
En considérant l’impact et l’ampleur des explosions dans différents quartiers de la capitale, il est certain qu’un 
cinquième de la ville a été considérablement touché (voir carte  jointe) et qu’environ 5,000 à 6,000 habitations ont été 
peu ou complétement détruites sans oublier les infrastructures socio économiques de base comme les écoles, les 
centres de santé, les marchés etc.  
 
Si l’on considère qu’une habitation héberge en moyenne 06 personnes, il est clair que le nombre de sinistrés pourrait 
varier entre 30 000 à 36 000 personnes. 
 
L’enregistrement des personnes déplacées internes dans les différents sites constitue un véritable défi. Les chiffres qui 
sont en notre possession permettent de noter que les femmes constituent près de 60% de la population déplacée, les 
enfants de 0 à 5 ans représentent 15% tandis que le nombre de personnes vivant avec handicap particulier se situerait 
dans une proportion de 5%. Selon des informations concordantes, 30% des victimes de la catastrophe vivraient 
actuellement dans des familles d’accueil (amis et parents). 
 
L’Equipe Pays du Système des Nations  Unies a pu diligenter dès le Mardi 06 mars 2012, des missions d’évaluation 
dans les différents sites et effectuer des visites sur le terrain. Ces visites et les résultats des évaluations ont révélé des 
défis auxquels il est urgent de trouver des solutions appropriées. Ces défis concernent entre autres, (1) les faiblesses 
en termes de coordination d’ensemble des opérations y compris la gestion efficiente des dons et des appuis externes, 
(2) la méthodologie utilisée pour les évaluations des besoins et l’enregistrement dans les sites, (3) l’organisation de la 
réponse d’urgence, (4) la durée du déplacement et le statut des sites qui sont pour la plupart situés sur des espaces 
utilisés habituellement pour d’autres activités, et (5) la relative dispersion des dons et des appuis externes et internes 
constitue une contrainte majeure à laquelle il convient de remédier au plus vite. 
 
Bien que le côté médical ait bénéficié d’une attention particulière, dès les premières heures de la crise, les déplacés 
vivent dans des conditions d’hébergement assez précaires et peu conforme aux normes généralement admises pour 
une vie dans un site d’accueil. La prise en charge des personnes vivant avec le VIH, par exemple, constitue une 
équation qui reste entière car il est assez difficile de les identifier dans les sites sans courir le risque de les stigmatiser 
à cause des conditions de grande proximité.  
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Cette promiscuité dans laquelle les déplacés vivent dans les sites pourrait être source de comportements déviants. Ils 
n’ont pas d’eau potable en quantité suffisante, la distribution des vivres, de matériel de couchage, de savon est faite 
de façon insuffisamment coordonnée par des encadreurs peu expérimentés. Ce qui pourrait compromettre l’efficacité 
de la réponse apportée à ces populations  vulnérables.  
 
Au titre des appuis externes, les pays suivants (RDC, Maroc, France, USA, Italie, Gabon, Tchad, Sao Tomé et Principe, 
Allemagne, Bénin, RCA, Chine, Afrique du Sud, Israël, Zambie) ont apporté une assistance d’urgence en intrants, 
logistiques ou en  personnels qualifiés. Il en est de même des Agences du Système des nations Unies au Congo, sous le 
leadership du Coordonnateur Résident et Humanitaire (voir réponses). Les institutions d’aide multilatérales ne sont 
pas en reste, ECHO (dont la Commissaire à l’aide humanitaire et à la protection civile a effectué une visite à Brazzaville 
le 05 Mars), et OFDA suivent la situation sur le terrain. 
 
Il reste que, dès le début de la crise, le Gouvernement, au plus haut niveau, a immédiatement pris les commandes de 
cette situation de crise pour apporter un appui appréciable avant de lancer un appel à l’aide. L’action rapide du 
Gouvernement dans l’identification des sites d’accueil a permis d’éviter les installations anarchiques des déplacés 
dans les quartiers et préservé ainsi leur dignité. 
 

III. Besoins et réponses humanitaires 

 
Sur le terrain, les interventions des agences du SNU en appui aux efforts du Gouvernement ainsi que celles des 
autres partenaires, sont mises en œuvre dans les secteurs (domaines) suivants : 
 
 

   SANTE ET NUTRITION 
 

1. Etat des lieux et besoins : Seuls deux sites ont un personnel médical assez complet. On observe ainsi un 
manque d’outils de surveillance épidémiologique et de collecte des données. Il en est de même de la gestion 
des références médicales des malades en provenance des sites. Déjà, en l’espace de 24h, 06 enfants 
souffrant de maladies diarrhéiques ont été transférés du site Place Mariale de la Cathédrale vers un centre 
hospitalier. Parmi eux, un enfant de deux ans présente des signes de rougeole. La prise en charge des 
personnes vivant avec le VIH reste un problème entier, non pas par manque d’ARVs mais à cause des 
difficultés à les identifier et à leur donner l’information sur les lieux de disponibilité des médicaments sans 
avoir à les stigmatiser. Il est aussi observé un besoin en ressources financières pour assurer la prise en charge 
des bénévoles qui travaillent, à longueur de journées, dans les différents centres de santé afin de maintenir 
leur enthousiasme et leur motivation intacts. Il est aussi fait état d’un problème logistique pour assurer le 
transfert des malades dans des conditions sécurisées. Enfin un besoin urgent d’assurer la gestion des déchets 
et des poubelles est signalé en plus du besoin de stockage des médicaments afin d’éviter les épidémies. 

 
2. Réponses humanitaires :  

 Dans l’après-midi du 4 mars,  l’OMS, après une évaluation rapide de la situation, a fait venir de Kinshasa deux 
tonnes d’intrants (3 kits chirurgicaux complets, 2 kits d’urgence sanitaires de base, 1 kit complémentaire, 1 kit 
traumato orthopédique) qui ont été répartis dans les différents hôpitaux accueillant les blessés (CHU de 
Brazzaville, Hôpital central des armées, Hôpital de base de Bacongo, hôpital de base de Makélékélé).  

 L’OMS a coordonné une opération de collecte de sang au sein du dispensaire des Nations Unies et au Bureau 
régional de l’OMS pour l’Afrique et mis à disposition 2 ambulances.  

 Du vaccin antitétanique a été mis à la disposition de l’Hôpital des armées dès le 04 mars. 

 L'OMS a pris en charge une équipe de 41 médecins-chirurgiens urgentistes et leur personnel infirmier venu 
de la République Démocratique du Congo (RDC). Un hôpital de campagne a été installé à l’hôpital de base de 
Bacongo et a commencé des interventions majeures en plus des soins fournis aux blessés plus légers. Aucun 
cas de décès n’a été enregistré dans cet hôpital depuis l’arrivée de l’équipe.  

 Le PNUD a alloué une enveloppe de 500.000 francs CFA pour la collation des donneurs de sang. Le PNUD a 
également mis à disposition son bateau pour le transport de l’aide médicale et du personnel soignant en 
provenance de la RDC. 

 L’UNICEF a mis à la disposition 10 kits médicaux, 2 kits complémentaires et 1 kit 3 (matériel/équipement 
médical).  

 L’UNFPA a mis à la disposition des postes de santé 2 ambulances pour le transport des patients.  
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 La France a mis à disposition une équipe de 22 médecins, chirurgiens, infirmiers et personnels de soutien. Elle 
a apporté un appui de 3 tonnes de médicaments et outillages médicaux divers, 20 tentes placées à 
l'archevêché et à Massengo (près de Kombo), 30 grandes tentes militaires vont également venir de Libreville. 
Par ailleurs, et sous réserve d'une demande du PAM, une contribution financière pour l'alimentation des 
personnes déplacées est également programmée. 

 Le Royaume du Maroc a installé un hôpital de campagne complet avec une équipe médicale de 78 personnes 
au Stade d’Ornano. 

 Le Ministère Italien Affaires Etrangères, Direction Générale Coopération au Développement a apporté une 
contribution volontaire jusqu’à 50 000 euros à la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et 
du Croissant rouge pour l’émergence en cours; la Protection Civile : envoi en cours de 30 tentes avec capacité 
d’hébergement de 10 personnes chacune (possibilité de conversion en hôpital de champs), poids total du 
matériel 7 tonnes ;  par ailleurs, l’Ambassade d’Italie  a remis, en date du 8 mars, 50 matelas de 500 kg 
environ de denrées alimentaires et biens de première nécessité au site du Ministère de la Solidarité Sociale 
auprès de l’Eglise Kimbanguiste du Plateau des 15 Ans ; il en est de même des gestes de Sociétés et autres 
institutions italiennes qui ont également témoigné leur solidarité. 

 Sao Tomé et Principe a mis à disposition des médicaments 

 La République Gabonaise a installé un bloc de chirurgie à l’hôpital de campagne des marocains 

 Le Bénin, la RCA et le Tchad ont mis à disposition des médicaments et du personnel de santé  

 Le Royaume de Belgique a mis à disposition des chirurgiens et des plasticiens et se tient prête à apporter une 
assistance technique pour le déminage du site de l’explosion et de ses environs. 

 Les sociétés pétrolières Total E & P Congo et ENI Congo ont mis à disposition des médicaments et du matériel 
médical et des équipes médicales (chirurgiens, plasticiens et généralistes). 

 La Société SANOFI a mis à disposition des médicaments. 

 La Fondation Congo Assistance a mis à disposition des médicaments et des vivres dans les sites des déplacés. 

 La Fondation Génération Avenir a mis  à disposition des médicaments 

 MSF et MDA ont fait des dons en médicaments  tandis que qu’ACTED mettait à disposition un camion pour le 

transport. 

 Il est prévu le transfert de tous les médicaments entreposés dans le magasin du Ministère de la Santé vers 

celui du Centre Hospitalier Universitaire. 

 L’OMS est représentée au sein du comité de gestion des médicaments placé sous l’autorité du Directeur 

national des Pharmacies. 

 Au titre de la solidarité internationale et nationale qui a bien fonctionné, le Maroc, la France, l’Italie, le 

Gabon, le Bénin, RDC, Sao Tomé et Principe et des opérateurs économiques nationaux ont permis la 

mobilisation de quantités appréciables de médicaments, de personnels de santé à spécialité et de matériel 

roulant pour renforcer les capacités nationales dans le domaine de la Santé. 

 Des dispositions sont prises pour que chaque site de déplacés soit doté, en permanence, d’une équipe 

médicale appropriée ainsi que d’un pharmacien. 

 Une campagne de vaccination sera menée dans tous les sites contre la rougeole (enfants de 06 mois à 15 

ans), contre la poliomyélite (enfants de 0 à 05 ans) en plus d’une supplémentation en Vit A pour les enfants 

de 06 mois à 05 ans. 

 Une collecte des données en santé est prévue tous les jours à partir de 14h. 
 

3. Gaps et contraintes : Manque de ressources financières pour la prise en charge des bénévoles et pour 
compléter les articles qui manquent pour poursuivre l’assistance au risque d’émousser leur enthousiasme. 
Contraintes liées à la gestion des stocks et des dons. 

 

  PROTECTION, ABRIS ET GESTION / COORDINATION  DES SITES  
 

1. Etat des lieux et besoins : Les sites ne sont pas adaptés pour assurer un accueil et un séjour de longue durée. 

On peut envisager tout au plus trois mois. On note aussi une insuffisance des tentes.  Une insuffisante 
coordination dans les sites entre différents intervenants, personnel inexpérimenté mais très motivé. Besoin 
de peaufiner l’enregistrement et d’organiser les sites avec des superviseurs permanents et expérimentés. 
Besoins de formation du personnel en gestion des sites d’accueil. Besoin d’organiser une meilleure gestion 
des stocks sur les sites et d’organiser les déplacés à vivre en parfaite harmonie. Manque de structures 
sanitaires permanentes sur les sites.  
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2. Réponses humanitaires : 

 Bien que le déplacement des populations ne soit pas causé par un conflit, le HCR s’est engagé à 
œuvrer aux côtés des autres Agences de l’UNCT, en mettant à la disposition du  Gouvernement les 
articles non alimentaires d'une valeur de US $ 20 000. 

 L’UNICEF a mobilisé et briefé les équipes de « trauma counselling » pour la  mise en place de cellule 
d’écoute et de soutien psychosocial et de mécanismes de protection des enfants non accompagnés. 

  L’UNICEF a installé deux espaces enfants dans les sites de Marché Nkombo et Cathédrale Sacré-
Cœur.  

 Le HCR s’est engagé à assurer le suivi de cas de Protection incluant dans un premier temps 
l'enregistrement/ fixation de la population ensuite les victimes de SGBV. Le HCR participera aussi à la 
construction des abris.  

 Le Gouvernement a rendu disponible sur chaque site un personnel d’appui constitué au total de 184 
staff incluant les spécialités suivantes : agents sociaux, agents de santé, agents de la Croix Rouge, de 
la Force Publique, des Ministères de l’Intérieur et de la défense. Le HCR a mobilisé l’expertise 
nécessaire pour former les agents du Ministère et de la Croix Rouge dans la gestion et la 
coordination des sites. 

 Par ailleurs le Gouvernement a décidé d’apporter un appui direct de 3 000 000 de FCFA par famille 
(pour les premiers besoins, vêtements, deuils, loyer de logement décent, etc). 

 Le HCR prévoit d’appuyer le Gouvernement dans l’enregistrement et le profilage de la population 
déplacée vivant sur les sites. Par la même occasion deux spécialistes du HCR en gestion des camps et 
en enregistrement sont arrivés de Kinshasa pour aider au renforcement des capacités des agents de 
l’Etat sur le terrain.   

 Le PAM prévoit de mettre du personnel approprié à disposition pour aider au renforcement des 

capacités dans la gestion des stocks du Ministère des Affaires sociales et de l’Action humanitaire. 

 Le Ministère des PTT et des Nouvelles Technologies soutiendra le Ministère des affaires 

Humanitaires par l’octroi de 10 ordinateurs. 

 
3  . Gaps et contraintes : Les Agences de l’UNCT qui ont mis en place ces actions immédiates ont puisé dans des 

ressources destinées à d’autres programmes. Un manque de financement pour la réponse actuelle pourrait 
avoir un impact néfaste sur non seulement la continuité de l’appui à Brazzaville mais en plus sur leurs 
programmes réguliers.  

  
 
NFI 

1. Etat des lieux et besoins : Des dons sont faits et proviennent de partout et directement distribués sur les 

sites par des personnes physiques et /ou morales sans qu’une évaluation conséquente des besoins et des 
quantités par les différents donateurs ait été finalisée. Les besoins actuels des différentes familles n’étant pas 
les mêmes au même moment, il est difficile d’adopter et de mettre en œuvre la stratégie de distribution 
classique de Kits NFIs. Il est apparu aussi pertinent d’harmoniser, selon les jours, des différents types 
d’interventions. Nécessité de centraliser les dons en nature pour une distribution équitable a été aussi 
préconisée. 

 
2. Réponses humanitaires  

 Le HCR a remis au Ministère des Affaires sociales un lot d’articles non alimentaires qui a permis d’installer 

quelques 400 familles, dès le soir de l’explosion.  

 L’UNICEF a commencé la distribution  des articles non alimentaires (couvertures, savons, nattes, kit cuisine) 

pour environ 265 familles dans 2 sites.  

 Distribution de quantités importantes d’Articles non alimentaires par des privés 

 Réflexion sur une proposition à soumettre au HCT pour permettre aux humanitaires d’intervenir dans la 

réponse aux besoins par la distribution du cash. Ainsi, chaque famille pourrait s’acheter le bien / article dont 

elle a le plus besoin à un moment donné. De plus l’alimentation des marchés par des articles distribués et 

revendus sera évitée empêchant une concurrence déloyale des prix sur certains articles.   
 

3. Gaps et contraintes :  
Jusqu’au 09 mars 2012, la distribution des articles non alimentaires par famille a beaucoup dépendu de la 
quantité et des types d’intrants rendus disponibles. Dès la première heure de la crise, il y a eu distribution des 
repas froids: boites de conserve, pain, etc). Certains pays amis ont apporté une aide en viande, riz, etc  et pour le 
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compte du système  des Nations Unies, le PAM a distribué sur les sites des vivres. Cela va pousser à l’adaptation 
des Kits de cuisine et autres articles nécessaires. 
 

 EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 
1. Etat des lieux et besoins : Les besoins urgents identifiés  dans le secteur et pour la composante Eau pour 
l’ensemble des sites considérés, sont (126,340  litres eau/jour (réservoirs, rampes robinets et camions-citernes, mise 
en place de comités de gestion des points d’eau, distribution de 1,601 jerricans (1/4 pers) et distribution d’aquatabs/ 
micro pures. Au titre de la composante Hygiène, les besoins dans les quatre sites considérés portent sur la distribution 
de 6 425 savons/ mois (x 250 gr/pers., la sensibilisation cholera et lavage des mains, la mise a disposition de poubelles 
et d’un système de collecte des ordures et la mise à disposition d’affichettes (1 par famille) sur la prévention choléra 
et le lavage des mains  pour une distribution prochaine par la DDE. Enfin, dans le domaine de l’Assainissement, les 
besoins urgents sont : Mise a disposition de 38 latrines femmes et de 38 latrines hommes sur quatre sites et le besoin 
de réhabiliter 6 autres dont 2 sur le site de l’Eglise Kimbanguiste et 04 sur celui de l’Eglise Notre Dame du Rosaire, 
mise en place de comités de gestion des latrines, envisager la mise à disposition de latrines enfant  et des  systèmes de 
nettoyage et de vidage des latrines sur l’ensemble des sites. 

 
2. Réponses humanitaires :  

 

 L’UNICEF a commencé la construction des 10 latrines temporaires dans le site de Marché Nkombo, et de 25 dans 

le site de la Cathédrale Sacré-Cœur. 

 105 poubelles ont été aménagées dans 4 sites.  

 L’UNICEF a également commencé l’installation de deux bladders (10m3) dans le site de la Cathédrale Sacré-Coeur. 
3. Gaps et contraintes : Le manque de financement pour ce secteur reste le principal gap et peut constituer une 

contrainte majeure à la réalisation des activités prioritaires prévue.  
 

 EDUCATION 

1. Etats des lieux et besoins: Une évaluation rapide de la situation et les données recueillies auprès du 

Ministère de l’enseignement primaire secondaire et de l’alphabétisation indiquent que ces explosions ont 
causé la destruction de plusieurs établissements scolaires (2 centres préscolaires, 4 écoles primaires, 2 
collèges et un lycée) occasionnant ainsi la déscolarisation de 19,226 élèves (490 enfants de 3 à 5 ans, 7940 
enfants de 6 à 11 ans, 5348 jeunes de 12 à 15 ans et 5448 jeunes de 16 à 18 ans). Afin d’assurer le droit à 
l’éducation de ces enfants en rupture scolaire et surtout ceux en classe d’examen, le Gouvernement a 
élaboré une stratégie de réinsertion dans quelques établissements de la ville et la construction de salles de 
classes temporaires. Ainsi les besoins relatifs à la mise en œuvre de cette stratégie se traduisent en :  

- 6000 table-bancs 

- 20 000 kits scolaires  

- tôles pour refaire la toiture de certaines salles  

- kits didactiques pour les enseignants (craie, registre d’appel, règles, équerre)  

- uniformes des élèves sinistrés 

- transport des élèves sinistrés relocalisés  

- Matériel pour la construction des classes temporaires (planches, contre-plaqué, tôles, pointes, …) 

- Manuels scolaires 

- Equipements informatiques et de laboratoires  
- Fond documentaire Bibliothèque scolaire  
- Une urgence réside dans la formation rapide du personnel éducatif (enseignants) et d’encadrement 

(inspecteurs et chefs d’établissements) des écoles touchées à l’identification et la prise en charge psycho-
social des élèves sinistrés traumatisés 

 

2. Réponses humanitaires :  
La mise en œuvre de la stratégie gouvernementale se traduit en deux grandes activités en cours d’exécution : 
- Activité de réinsertion des élèves en classes d’examen (700 élèves des classes de 3ème et 700 élèves des 

classes terminales) dans deux établissements de la ville. Elle se fait par l’intermédiaire de salles de classes 

existantes et de salles de classes temporaires en cours de construction ; 
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- Activité de réinsertion des autres élèves des cycles primaire et secondaire dans les autres établissements de 

la ville existant autour des différents sites d’accueil des populations sinistrées. 

- Le gouvernement a annoncé la prise en charge du transport des élèves sinistrés (10 000F/mois/élève) de leur 

nouveau lieu d’habitation (familles d’accueil et ou sites des sinistrés) au lieu de scolarisation. 

 
3. Gaps et contraintes : Manque de tables bancs, de kits scolaires pour les cycles primaire et secondaire. 

Manque de kits didactiques et besoins de reconstitution des fonds documentaires et des matériels de 
laboratoires pour les cycles secondaires. modules d’enseigne. Le transport des élèves sera une contrainte 
inévitable qui aura certainement un impact sur l’assiduité aux cours.  

 

 VIVRES,  ALIMENTATION ET SUPPORT LOGISTIQUE 
 

1. Etat des lieux et  besoins : Données sur l’état des lieux en cours de consolidation avec  la partie nationale. A 
préciser dans la prochaine édition. 

2. Réponses humanitaires :  

 Le PAM, à travers son partenaire Caritas, a procédé à la distribution des vivres (du riz, des petits pois, de 

l’huile et du sel) sur 4 sites des déplacés : la cathédrale, Notre-Dame de Rosaire, marché Nkombo et église 

Kibanguiste. 

 un total de 14 tonnes métriques de produits alimentaires assortis (riz, pois, légumes, huile et sel) ont été 

remis pour 3,600 bénéficiaires, selon la liste fournie. Cette distribution se poursuivra dans les prochains jours 

dans 3 autres sites et auprès des blessés admis  dans les hôpitaux. 

 Le PAM prévoit d’assister dans un premier temps 25,000  déplacés pendant 3 mois pour une enveloppe $1.5 

million.  

 Du personnel sera mis à disposition pour aider au renforcement des capacités dans la gestion des stocks du 

Ministère des Affaires sociales et de l’Action humanitaire. 

 3 membres du personnel sur TDY de Kinshasa vont renforcer dans les prochains jours les capacités du PAM-

RoC au niveau logistique et VAM. 

3. Gaps et contraintes :  
Données sur les gaps et les contraintes en cours de consolidation avec  la partie nationale. Le PAM compte 
consolider d’avantage son bureau de pays avec une équipe humanitaire compose d’experts sur la vulnérabilité, 
d’un coordinateur de programme humanitaire pour une mission d’évaluation des besoins dans les prochains 
jours. 

 
SITUATION SÉCURITAIRE / MINE ACTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Etat des lieux et besoins : la situation sécuritaire est calme dans l’ensemble. Un couvre feu est instauré dans 
la zone du sinistre. L’accès au site n’est autorisé qu’à une catégorie de personnes et dûment mandatées pour 
des activités en rapport avec le déminage et la dépollution des lieux.  
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2. Réponses humanitaires :  

 L’UNMAS a mis à contribution l’expertise immédiate  pour évaluer la situation des UXOs en appui a l’armée 
congolaise.  

 Les experts de UNMAS ont ensemble avec les autorités militaires congolaises, défini une zone de sécurité. Ils 
ont souligné auprès des autorités locales, l’importance de sensibiliser très rapidement les populations et de 
placer les barbelés pour délimiter clairement le périmètre de sécurité ; 

 Le mardi 6 mars 2012, les opérations d’évaluation et de sensibilisation de la population de la zone d’impact 
sur les différents risques de laisser les engins n’ayant pas explosé. 

 Pour les experts de UNMAS, si le périmètre est bien sécurisé, il n’y a pas de risques pour le staff UN de 
travailler et loger dans la ville ; 

 Une ligne verte 9090 est disponible depuis le 07 mars au soir ; 

 Une réponse rapide de la délégation de l'UE a déjà été enregistrée. L’UE a notamment permis à 
MAG International, une ONG Britannique spécialisée en déminage et dépollution dès lundi, d'utiliser les fonds 
européens de développement restants du projet actuel de la poudrière de maya-maya  afin d'être sur le 
terrain le plus rapidement possible. 

  
3. Gaps et contraintes : Une évaluation de besoins est en cours et les détails seront partagés dans les jours a 

venir. 

 RELEVEMENT PRECOCE 
 

1. Etat des lieux et besoins : Il est soutenu cependant que lors de l’identification de victimes et sinistrés, que les 
agents enquêteurs s’intéressent aux activités que menaient les victimes avant l’incident. Ce qui permettrait 
de définir leurs besoins durant l’étape qui suit les urgences pour mieux les assister à se relever, y compris 
ceux qui évoluaient dans le secteur de la sécurité alimentaire. 

2. Réponses humanitaires :  

 Le PNUD s’est engagé à apporter une aide pour le relèvement précoce dès que les besoins seront mieux 
identifiés.  

3. Gaps et contraintes : Données sur les gaps et les contraintes seront consolidées à l’occasion de l’évaluation 

multisectorielle et du profilage des victimes la semaine prochaine.  
 

IV. Coordination 

 

 Il convient de noter qu’avant même la survenance de cette crise, il existait déjà dans le pays un Cadre de 
coordination stratégique des questions humanitaires, coprésidé par Madame la Ministre en charge des 
affaires humanitaires et Monsieur le Coordonnateur Résident et Humanitaire du système des Nations Unies, 
et ouvert notamment aux donateurs et partenaires humanitaires, à toutes les Agences de l’Equipe de pays, 
aux ONG et à des entités sectorielles relevant du Gouvernement. 

 Cette instance se réunissait régulièrement et  a établi un Comité technique multisectoriel qui fonctionne 
bien. La vocation de ce cadre est de se saisir, coordonner et gérer tant au niveau opérationnel que technique 
toutes les situations d’urgence. 

 Parallèlement et en synergie avec cette instance, le Gouvernement a aussi mis en place une sorte de cellule 
de veille qui est un  Comité ad hoc de haut niveau, présidé par un Ministre d’Etat, pour suivre et gérer et 
coordonner, au niveau stratégique, les réponses aux situations d’urgence. Ce comité rend compte de ses 
activités au Président de la République. 

 Juste après la crise, tout ce dispositif existant est entré en action et il a commencé à activer le mécanisme de 
coordination qui se réunit plusieurs fois par semaine pour préparer et coordonner les réponses face à cette 
catastrophe. 

 Compte tenu de la nature spécifique de cet accident lié à l’explosion des munitions lourdes, une équipe 
additionnelle d’experts spécialisés en déminage, ramassage et destruction des armes a été mise en place 
pour gérer les problèmes propres à ce domaine. 

 Une équipe de coordination pour les activités de dépollution est mise en place à la Direction Générale des 
Equipements (DGE) avec les forces de sécurités nationales, l’UNMAS MAG, CICR, autres NGO et forces 
militaires des pays amis ; 

 Le 06 mars, le  Deputy Head of Office de UNOCHA en RDC est venu en appui à la Coordination du SNU 

Congo-Brazzaville. L’appui à la coordination a été renforcé par l’arrivée d’une équipe de quatre (4) personnes 
de l’United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC). Il s’agit du Centre des Nations Unies 
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pour l’évaluation et la coordination des désastres. Et par un chargé des affaires humanitaires du Bureau 
régional de Dakar (OCHA-ROWCA). 
 

 Depuis, le 07 Mars, l’UNCT lors de sa réunion du jour et après avoir entendu une communication sur les 
besoins de Coordination et sur proposition du Coordonnateur Résident, a agréé la création des Commissions 
Sectorielles ci-dessous (voir tableau). A la même occasion, la décision de créer une HCT ad hoc qui est un 
élargissement de l’UNCT aux représentants des donateurs et des ONGs a été prise ainsi que la création d’un 
mécanisme de coordination inter sectorielle. Les Termes de Références de trois mécanismes ainsi créés ont 
été élaborés et seront présentés à l’examen très prochainement dans les structures appropriées.  

 

n° 
d’ordre 

Commission sectorielle  Chef de file 

1 Santé et nutrition OMS  

2 Protection, abris et Identification UNHCR 

3 Coordination des sites UNHCR 

4 NFI UNICEF 

5 Eau, Hygiène et Assainissement UINICEF 

6 Education UNESCO 

7 Vivres et alimentation PAM 

8 Logistique, stocks et transport PAM 

 

 Une réunion humanitaire Gouvernement – UNCT s’est tenue le vendredi 09 mars 2012 sous la co-présidence 
de Madame la Ministre des affaires humanitaires et du Coordonnateur Résident et Coordonnateur 
Humanitaire. 

 

 Les commissions sectorielles se réunissent une fois par jour, l’inter secteur tous les deux jours et le HCT une 
fois par semaine. Des réunions extraordinaires sont envisagées en cas ce besoin. 

 

 Un programme des réunions et des activités des différentes commissions sectorielles est en cours 
d’élaboration. 

 A l’instar d’autres agences coordinatrices de commissions,  le PAM a pu organiser deux réunions sectorielles 
avec les partenaires tels que CARITAS, ACTED, UNICEF,  HCR, ARREC, MDA, sur le ciblage et la gestion des 
distributions des vivres dans les sites et dans les hôpitaux. Le PAM prévoit une évaluation compréhensive de 
la situation et des besoins au niveau d’assistance en alimentation. Une mission du PAM en provenance de la 
RDC est en cours pour un appui immédiat du PAM au ministère des affaires sociales. Deux entrepôts mobiles 
d’une capacité total de 2 000 tonnes ont été installe sur un site identifie par le ministère pour le stockage des 
donations en vivre et nature reçues par le ministère des affaires sociale. Le PAM compte former le personnel 
du gouvernement dans la gestion de stock. A cet effet une opération spéciale logistique de 3 mois devrait 
être lancée. La commission logistique a été approuvée lors de la réunion gouvernement/bailleurs/partenaires 
humanitaires du 8 mars. Un calendrier des réunions devrait être circulé par le PAM.  

 

V. Financement 

 
Fonds reçus 

 L’Ambassade Américaine à Brazzaville et UNICEF ont procédé ce jour à la signature d’un protocole d’accord 

portant sur un don de 100.000 US$ pour la provision de NFIs dans les sites. 

 La France est disposée à apporter une contribution financière pour l'alimentation des personnes déplacées, si 

le PAM en formule la demande. Elle mettra à disposition 30 grandes tentes militaires qui viendront de 

Libreville. 

 Le Ministère des affaires étrangères de l’Italie a fait un don de 50,000Euro à la Fédération Internationale de la 

Croix Rouge  
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 Les acteurs humanitaires apportent, principalement, la réponse à cette urgence grâce aux ressources 
allouées aux programmes en cours. L aide des Etats amis de la RoC est, à 90%, en nature. Ceci pose un 
problème sérieux de la continuité des opérations. La faiblesse de cette réponse sera constatée lors des 
évaluations multisectorielles des besoins qui seront lancées dès le début de la semaine prochaine. Il y a donc 
lieu de prévoir une allocation d’urgence de fonds CERF pour une réponse immédiate, en attendant  
l’aboutissement des discussions entre les agences et leurs bailleurs de fonds classiques. Un collègue UNDAC 
est en concertation avec le HCR et el PAM pour entreprendre avec le Gouvernement, dès la semaine 
prochaine une évaluation rapide des besoins qui réponde aux normes préétablies. Ceci permettra de mieux 
documenter et renseigner les requêtes de financements. 

 Par la suite et suivant les résultats des enquêtes et des évaluations multisectorielles approfondies, un appel 
des fonds (EHAP) s’imposera pour consolider les acquis de la phase d’urgence, centrée actuellement  sur le 
sauvetage des vies.    

 

VI. Contacts 

 
République du Congo : M. Lamin M. Manneh, Coordonnateur Résident et Coordonnateur Humanitaire 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 Représentant Résident et 
Coordonnateur Humanitaire pour le la RDC 
Email : simba@un.org  Tel 242 06 813 3236  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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