
 

 

La mission du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) est de Coordonner la réponse d'urgence mondiale pour 

sauver des vies et protéger les personnes en cas de crise humanitaire. Nous préconisons une action humanitaire efficace et fondée sur des principes, par 

tous, pour tous. www.unocha.org 

 

FAITS SAILLANTS 

• Depuis octobre 2019, de fortes pluies ont touché 
environ 170 000 personnes à travers le pays, 
dont 30 000 réfugiés centrafricains et congolais. 
 

• 6 302 hectares de champs agricoles détruits.  
 

• Environ 30 millions de dollars sont requis pour 
répondre à la situation. 

• Les efforts de réponse ont démarré dans les 

départements du Nord et ont déjà permis de 

toucher plus de 80 000 sinistrés en distribution 

alimentaire. 

• Une décrue progressive des eaux dans certaines 

zones de la Likouala est observée depuis janvier 

2020. 

• Les pluies continuent de s’abattre dans les 

départements au sud de l’Équateur laissant 

craindre une augmentation des zones inondées 

(Cuvette, Plateaux) dans la durée entrainant des 

déplacements de population et un risque de 

développement de maladies hydriques. 

• Le Ministère des Affaires sociales et de l’Action 

humanitaire (MASAH) est mandaté pour réaliser 

la coordination des activités d’appui aux 

personnes impactées. 

 

APERÇU DE LA SITUATION  

Les pluies diluviennes qui se sont abattue sur une large partie du territoire de la République du Congo entre octobre et 

décembre 2019 ont engendré une situation d’inondation complexe et persistante sur une large partie du pays, notamment 

dans les départements du Nord (la Likouala, Cuvette, Plateaux et Sangha).  

Si les pluies se sont raréfiées dans le nord du pays, laissant entrevoir une décrue progressive dans la Likouala, elles 

continuent dans la partie sud de l’Équateur. À cela s’ajoute l’afflux d’eau fluviale en provenance des départements du nord 

s’écoulant le long des rives des fleuves Congo et Oubangui. 

 ACCES  

L’accès aux zones affectées est très difficile, ces régions étant particulièrement enclavées en temps normal. L’accès 

humanitaire se fait principalement par voie fluviale, l’acheminement des vivres par barges et bateaux rapides. 
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FINANCEMENT 

Le plan de réponse initial ciblera autour de 170 000 sinistrés pour un montant de 30 millions de dollars. Au 23 janvier 2020, 

11 millions de dollars ont déjà été reçus.  À la fin du mois de décembre 2019, le CERF, mécanisme de financement 

d’urgence des Nations unies, a débloqué une enveloppe de sept millions de dollars pour la réponse aux inondations en 

République du Congo. Afin de permettre aux populations sinistrées d’accéder aux marchés et assurer leur sécurité 

alimentaire, ECHO et le Canada ont respectivement attribués 300 000 euros et 250 000 dollars canadiens pour financer 

des programmes transferts monétaires dans le département de la Likouala. Le Programme alimentaire mondial (PAM) et 

l’UNICEF ont reçu respectivement 1,5 million et 100 000 dollars de l’USAID.  

L’OMS a mobilisé 50 000 dollars de fonds d’urgence pour appuyer la réponse. Le FNUAP a également reçu 156 000 

dollars en fond d’urgence du siège. La coopération chinoise a débloqué trois millions de dollars auprès du PAM qui seront 

affectés en priorité aux inondations. Le gouvernement du Congo s’est mobilisé en mettant à disposition 400 millions de 

francs CFA pour venir en aide aux populations affectées. Avec l’appui de la FICR, la Croix-Rouge congolaise développe 

actuellement un Appel d’urgence inondation au Congo ainsi qu’une demande de Fonds d'urgence pour les secours en cas 

de catastrophe (DREF) relatif au risque d’épidémie. La Banque mondiale a finalisé une évaluation dans les zones 

affectées, en décembre 2019, en vue d’envisager le déclenchement de la Composante de réponse d’urgence contingente 

(CERC).  

RÉPONSE 

Le comité technique Eau, Hygiène et assainissement a été réactivé afin de coordonner les efforts de réponse dans ce 

secteur sous l’égide du Ministère de l’Hydraulique et avec l’appui technique de l’UNICEF. Le PAM a assuré l’envoi de trois 

barges d’aide humanitaire (deux sur la Likouala et une sur Mossaka). Le PAM a démarré les activités de distribution 

alimentaires d’urgence dans les départements de la Likouala et de la Cuvette où respectivement 63 000 et 20 000 sinistrés 

ont bénéficiés de distributions alimentaires d’urgence, soit 1 000 tonnes d’appui alimentaire. Les localités difficiles d’accès 

de la sous-préfecture du Liranga ont été récemment atteintes par l’aide alimentaire (biscuit à haute teneur énergétique). 

En matière d’abris, le HCR a mis à disposition du gouvernement 250 tentes afin de démarrer les activités de relogement 

temporaire des personnes sinistrés. Le FNUAP assure la provision de 1 100 kits de dignité en cours de distribution dans 

les départements de la Likouala et la Cuvette. Le FNUAP a également mis à disposition quatre sages-femmes et deux 

psychologues dans la Likouala (Betou et Boyele).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Ianis Proal, Chargé des affaires humanitaires, UNOCHA, ianis.proal@un.org, (+221) 77 740 95 27 

Elna Yama, Bureau du Coordinateur Résident, elna.yama@one.un.org, (+242) 06 875 00 38  

mailto:ianis.proal@un.org
mailto:elna.yama@one.un.org

