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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 17 au 19 mars 2012. Le prochain sera publié le 20  mars 2012 
 

I. FAITS MARQUANTS/PRIORITES PRINCIPALES 
• Pendant la période sous revue, des mesures continuent d’être prises pour améliorer la gestion et la 

coordination au niveau des sites.  
• Seulement 400 tables-bancs disponibles sur un total de besoin estimé à plus de 6 000 tables-bancs 

pour plus 22 000 élèves des écoles publiques de l’enseignement général affectées par les 
explosions. 

• L’opération d’enregistrement des personnes sinistrées dans le site de la Cathédrale du Sacre Cœur, 
le second site le plus peuplé avec près de 4 500 personnes, touche à sa fin. 

• Opération de déminage : Nécessité d’accélérer l’acquisition des explosifs pour la destruction des 
restes d’engins explosés et  des fils barbelés pour renforcer la sécurité du périmètre de sécurité. 

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

 
II. Contexte général 

 
Plus de deux semaines après les explosions de 
Mpila, les difficultés persistent quant à l’évaluation 
exhaustive des besoins des sinistrés. Cela est lié 
au fait qu’il est difficile d’accéder aux personnes 
sinistrées se trouvant dans des familles d’accueil 
et sur des sites non officiels. Cette situation 
constitue un défi majeur dans les différentes 
opérations de réponse. A ce problème s’ajoutent 
ceux liés aux processus d’identification des 
personnes se trouvant sur les sites et de mise en 
place des structures de coordination sur les sites 
qui ne sont pas encore arrivés à terme. Par 
ailleurs, malgré les efforts qui ont déjà été fournis 
à ce jour, la situation dans le secteur de 
l’éducation nécessite une attention particulière pour permettre à des milliers d’élèves victimes, notamment 
ceux fréquentant des écoles privées, à mieux terminer l’année scolaire en cours. En effet, le secteur de 
l’éducation enregistre d’importants besoins non couverts en termes d’appui à la construction des salles de 
classes temporaires et de leur équipement, de formation du personnel éducatif et d’encadrement à 
l’identification et la prise en charge psychosociale des élèves sinistrés traumatisés, reconstitution des fonds 
documentaires ainsi que des matériels de laboratoires pour les cycles secondaires.  
 

III. Besoins et réponse humanitaires 
 
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  
 
1. Etat des lieux et besoins :  
• Au 17 mars, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) rapporte que 227 personnes victimes des 

explosions étaient encore dans des hôpitaux de Brazzaville dont 105 admis au Centre hospitalier 
universitaire (CHU), 46 à l’Hôpital central des armées (HCA), 38 à l’hôpital de base de Makélékélé, 21 
autres à l’hôpital de base de Bacongo et 17 autres à la clinique municipale Albert LEYONO. Un total de 
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211 personnes a été opéré pendant que huit sont en attente de chirurgie. 29 blessés admis dans une 
formation hospitalière sont décédés.  

• L’opération de vaccination contre la rougeole a été complétée. Au total, 6 341  enfants de 6 mois 5 ans ont 
été vaccinés et 2 651 enfants supplémentés à la vitamine A dans tous les sites des personnes déplacées. 
L’évaluation de couverture vaccinale post campagne dans les sites à forte concentration (Marché Nkombo, 
Cathédrale Sacré Cœur et Notre Dame du rosaire) a montré que 91% d’enfants ciblés ont été vaccinés 
contre la rougeole et 87% ont été supplémentés en vitamine A.  85% de cas de non vaccination se 
justifient par l’absence pendant l’opération alors que 15% par le refus. 

• La surveillance épidémiologique continue dans les 9 sites de sinistrés ayant une unité de surveillance 
épidémiologique fonctionnelle (Notre Dame du Rosaire, Marché Nkombo, Cathédrale Sacré Cœur, Stade 
annexe, Eglise Kimbanguiste/Plateau, Paroisse Saint Grégoire de Massengo, Centre Salutiste/Plateau). 

• Le nombre de consultations quotidiennes dans les sites a augmenté au-delà de 500.  
 
2. Réponses humanitaires :  
• Début de distribution des moustiquaires imprégnées à longue durée d’action en réponse à l’importance 

des cas suspects de paludisme dans les sites. 
• Une équipe sud-africaine a installé un centre de santé mobile complet sur le site du Marché Mkombo, le 

plus peuplé avec plus de 7 000 personnes sinistrées (données de la commission WASH).  
• Le nombre de prestataires formés par l’équipe conjointe Ministère de la santé/OMS sur l’utilisation des 

tests de diagnostic rapide du paludisme est passé de 41 à 46. 
• L’OMS a mis à disposition du ministère de la santé 250 tests de diagnostic rapide du choléra. Un briefing 

sera organisé en faveur des agents de santé présents sur les sites des déplacés le lundi 19 mars 2012. 
 
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 ni une distribution satisfaisante des médicaments La situation 
des stocks des médicaments anti retro viraux est en cours d’examen en collaboration avec le SEP CNLS 
et le PNLS, afin de prendre des mesures appropriées et à temps pour prévenir toute rupture de stock 
dans le pays. 

 

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

L’opération d’enregistrement des personnes sinistrées dans le site de la Cathédrale du Sacre Cœur, le 
second site le plus peuplé avec près de 4 500 personnes, touche à sa fin. Après ce site, l’opération va se 
poursuivre dans d’autres sites. L’identification des sinistrés se trouvant dans des sites est fondamentale 
au renforcement de la planification de l’assistance humanitaire. Par ailleurs, dans le cadre de la protection 
des enfants non accompagnés, la Croix-Rouge congolaise poursuit l’identification de ces enfants avec 
l’appui du Comité internationale de la Croix-Rouge (CICR). Les enfants identifiés ont été regroupés dans 
deux crèches situées dans les quartiers Makelekele et Mongali III.   
 

2. Réponses humanitaires :  
• Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR) a fini la formation des coordonnateurs de 

site et leurs adjoints. Ceux-ci sont 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.  

• Préparation de la formation des Chefs des sites qui seront désignés par le Gouvernement. Cette 
formation vise à assurer que tous ceux qui participent à la gestion des sites ont la même compréhension 
de la coordination des activités dans les sites. 

• Poursuite de l’enregistrement des sinistrés dans des sites. 
 
3 Gaps et contraintes :  
• L’absence d’acteurs spécialisés dans le domaine des violences sexuelles et basées sur les genres 

(SGBV) ne permet pas une meilleure collecte des informations dans ce domaine bien qu’il y ait des 
risques dans ce sens.  

• La gestion des dons volontaires directement dans les sites posent un problème de traitement égalitaire 
des sinistrés suivant les standards en la matière, ce qui met en épreuve une action humanitaire 
respectueuse des principes de base en la matière.  

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

 ARTICLES DE BESOINS NON ALIMENTAIRES (NFI) 
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1. Etat des lieux et besoins :   

La Commission NFI relève qu’il y a encore une forte disparité dans la distribution des kits NFI qui laisse 
certains sinistrés, surtout des groupes spécifiques comme des femmes et des enfants, dans un état de 
vulnérabilité avancée. Cette situation est due notamment par la  présence d’une partie des sinistrés dans 
des familles d’accueil et dans des sites non officiels, le rendant moins accessibles. A cela s’ajoute 
également les disparités occasionnées par des distributions individuelles non coordonnées au niveau des 
sites. Par ailleurs, l’amélioration des conditions d’accueil dans des sites pourrait amener certaines familles 
vivant actuellement dans des familles d’accueil à rejoindre des sites des déplacés.    
 

2. Réponses humanitaires :  
• L’évaluation des besoins ont été faite dans des sites officiels et certains acteurs travaillent avec les 

municipalités afin d’accéder aux sinistrés vivant dans des familles d’accueil. 
• Seulement trois sites (Stade Annexe, Notre Dame de la Rosaire et Marché Mkombo) ont déjà bénéficié 

d’une distribution assez complète des NFI, tandis que la distribution reste incomplète dans d’autres sites. 
 
3. Gaps et contraintes :  
• Les kits NFI complets n’ont pas encore été distribués à tous les sinistrés. 
• Difficultés d’accès à des personnes vivant dans des familles d’accueil et dans des sites non officiels dont 

5 ont pu être identifiés par la commission. 
• L’absence d’une analyse exhaustive de vulnérabilité rend difficile la rationalisation de la réponse. 
 

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

 
La Société Nationale de distribution d’eau (SNDE) alimente déjà 9 des 11 sites en eau courante et est 
entrain de finaliser l’installation dans un dixième site (Stade Marchand). Au 17 mars, il reste que le site de 
l’Hôpital Albert Leyono (191 personnes) qui n’a pas d’eau courante. Par ailleurs, la commission suggère 
qu’on désengorge certains sites surpeuplés (Marché Mkombo et Cathédrale du Sacré Cœur) au profit de 
ceux moins peuplés mais ayant toutes les commodités (Stade Eboue). 
 

2. Réponses humanitaires :  
 
• Accès à l’eau potable : Neuf sites sur 11 sont fournis en eau courante excepté le site du Stade Marchand 

où les travaux sont entrain d’être finalisés ainsi que le site de l’Hôpital Albert Leyono où il n’y a pas encore 
d’eau courante. 

• Accès aux latrines hygiéniques et douches : Au total, 78 nouvelles latrines ont été construites par 
différents acteurs au niveau des sites et 8 autres ont été réhabilitées. 

• Assainissement : Les efforts d’assainissement se poursuivent dans 10 sites sur un total de 11 où la Mairie 
de Brazzaville continue le ramassage régulier des poubelles installées par des humanitaires ainsi que des 
dépotoirs au niveau des sites. Seul le Site Hôpital Albert Leyono qui n’est pas encore assaini.   

• Sensibilisation à l’hygiène : Les activités de sensibilisation, notamment contre les maladies des mains 
sales se poursuivent dans 7 des 11 sites.  
 

3. Gaps et contraintes :  
 

• Accès aux latrines hygiéniques et douches : le nombre de latrines reste encore insuffisant par rapport aux 
normes, il faut construire 36 autres latrines dans différents sites. Par ailleurs, au-delà des moyens, il se 
pose également un problème de disponibilité de l’espace de construction dans certains sites. 

• 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 n’y a pas encore de sensibilisation sur les sites suivants : Annexe du Stade 
Massamba Débat, Stade Eboue, Stade Marchand et Hôpital Albert Leyono.  

• Acteurs humanitaires : Le site du Stade Marchand est toujours dans une situation de désarroi. 
 

 EDUCATION 
 
1. Etats des lieux et besoins:  
• Au total 6 000 tables-bancs et 22 000 kits scolaires sont nécessaires pour faciliter la réinsertion scolaires 

de 22 000 élèves de l’Enseignement public victimes de la perturbation des dispositifs scolaires. 



4 

www.unocha.org 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  
Celebrating 20 years of coordinated humanitarian action 

• Au total 6 000 tables-bancs et 22 000 kits scolaires sont nécessaires pour faciliter la réinsertion scolaires 
de 22 000 élèves de l’Enseignement public victimes de la perturbation des dispositifs scolaires. 

• Les besoins des écoles du secteur privé et de l’enseignement technique et professionnel sont en cours 
d’évaluation, ce qui conduirait à des besoins supplémentaires en équipements, table-bancs et kits 
scolaires. 

• Des tentes sont nécessaires à  la mise en place des salles de classes temporaires pour la réinsertion des 
écoles en attendant la construction des nouvelles salles de classe.   

• 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 plus d’un mois par rapport à la date de clôture initiale de fin juin. 

 
2. Réponses humanitaires :  
• UNICEF a remis 460 tables-bancs pour équiper une dizaine de salles de classe et a reçu 500 kits 

scolaires sur leur stock de Kinshasa (couvrant les besoins d’une partie des élèves du cycle primaire). 
• 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).  
 
3. Gaps et contraintes :  
• Des besoins énormes et urgents dont plus de 5 500 tables-bancs, des kits scolaires pour les élèves du 

secondaire ainsi que des kits didactiques pour les enseignants, persistent dans les écoles d’accueil.   
• 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.  

 

 VIVRES,  NUTRITION  ET SUPPORT LOGISTIQUE 
1. Etat des lieux et  besoins :  

Une semaine après le début des distributions de vivres, le Programme alimentaire mondial (PAM) lance 
cette semaine la deuxième phase des distributions dans les différents sites. La maîtrise des effectifs dans 
les sites permettra de passer à des distributions pour des durées plus longues. Par ailleurs, l’évaluation 
nutritionnelle rapide au niveau de 6 sites par l’ONG Médecins d’Afrique (MDA) rapporte 151 cas de 
malnutrition dont 15 cas sévères et 38 cas modérés. Selon la même évaluation, les sites Marché Mkombo 
et Notre Dame de la Rosaire abritent beaucoup de cas de malnutrition.  
 

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

ménages (17 866 personnes) lors de la première semaine.  
• 231 patients et leurs gardes-malades ont bénéficié de l’assistance en vivre pour une semaine dans 5 

centres hospitaliers de Brazzaville. 
• Lancement prochain d’un projet de l’éducation nutritionnelle dans les sites des sinistrés par UNICEF et 

l’ONG AED. 
 
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 :  
• Les activités anti-mines se poursuivent et 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 

• 8 équipes des démineurs opèrent sur le terrain dont celles de l’Armée française, 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.  
 

2. Réponses humanitaires :  
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• Renforcement des mécanismes de coordination des opérations de collecte et de destruction des engins 
non explosés (UXO) ainsi de l’éducation aux risques des mines en étroite collaboration avec l’Armée 
congolaise. 

• 18 locations additionnelles ont été identifiées et aucun incident n’a été enregistré depuis le début de 
l’opération.  

• Début de l’acheminement des UXO vers les lieux de destruction.  
 

4 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.  

 
IV. Coordination / Plaidoyer 

 
• Pendant la période sous revue, des mesures continuent d’être prises qui visent à améliorer la gestion et la 

coordination au niveau des sites. 
• La commission intersectorielle s’est réunie ce 19 mars pour évaluer la situation dans chaque secteur et 

discuter des questions multisectorielles. Il ressort de cette rencontre qu’il est nécessaire de faire avancer 
le processus d’identification de tous les sinistrés, y compris ceux se trouvant dans des familles d’accueil 
et dans des sites non officiels. Cela permettra de répondre de manière équitable et globale à tous les 
besoins. Il a également été question de l’accélération de la mise en place des structures de coordination 
dans les sites dont la formation des animateurs est assurée par les acteurs humanitaires. Par ailleurs, les 
membres de différentes commissions ont été conviés à participer à la réunion de la commission logistique 
pour discuter de la meilleure prise en compte des besoins logistiques exprimés. D’autres sujets ont été 
envoyés à l’équipe de la coordination humanitaire pour harmonisation avec les autorités publiques.  

 
    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. 


