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Point Clefs 

 Au moment du lancement du HRP 2018, des contraintes de sécurité empêchaient encore l'accès à quatre des 
huit districts touchés par le conflit dans le département du Pool aux fins de l'évaluation des besoins. Les 
besoins anticipés de la population bloquée dans ces zones, derrière les lignes de conflit, ont été reflétés dans 
le Plan de Réponse Humanitaire avec pour base les conclusions des missions dans les zones accessibles 
environnantes. En mars 2018, des missions conjointes inter-organisations se sont rendues dans les quatre 
districts précités (d'abord à Vindza, Kimba, Kindamba, puis dans les localités de Kibossi et Goma Tsétsé dans 
le district de Goma Tsétsé) pour évaluer la situation. 
 

 Des besoins humanitaires urgents ont été identifiés dans les districts de Vindza, Kimba et Kindamba par la 
mission conjointe des Nations Unies et il a été convenu que la communauté humanitaire devrait intervenir le 
plus rapidement possible pour apporter une assistance aux populations affectées. Un convoi d'aide a quitté 
Brazzaville vers ces localités le 11 avril pour distribuer des vivres et des articles essentiels aux populations 
dans le besoin dans ces trois districts. On a réussi à distribuer à 4.320 personnes et le convoi est arrivé à bon 
port. 

 

 Suite aux rapports des autorités locales sur le niveau élevé de malnutrition dans le village de Kibossi, dans le 
district de Goma Tsétsé, il a été convenu de combiner une première distribution de nourriture et de produits 
nutritionnels spécialisés, avec une mission d'évaluation conjointe. Kibossi, qui était resté isolé pendant tout le 
conflit, n'avait ni été occupé ni détruit par les groupes armés. 

 

Mission conjointe d'évaluation rapide des Nations Unies 
dans les districts de Vindza, Kimba et Kindamba 

Début mars 2018, une mission conjointe de 8 personnes (4 
femmes et 4 hommes) a effectué une mission d'évaluation 
rapide dans les centres administratifs des districts de Vindza, 
Kimba et Kindamba, dont aucun n'avait jusqu’alors bénéficié 
d'assistance humanitaire depuis le début du conflit, presque 
deux ans plus tôt. 

Les populations de ces zones ont été considérablement 
affectées par le conflit et la mission a confirmé les besoins 
humanitaires urgents de ces populations. Malgré la cessation 
des hostilités depuis l’Accord de décembre 2017, les groupes 
armés sont toujours présents dans certaines contrées. 

Les principales conclusions de la mission éclaireront les 
interventions d'assistance de l'équipe des Nations Unies dans 

les mois à venir et peuvent être résumées comme suit : 

1. L'état nutritionnel des segments les plus vulnérables de la population (enfants et femmes enceintes et 
allaitantes) est très précaire ; 

2. Les quelques centres de santé qui fonctionnent encore manquent d'équipements médicaux de base et de 
personnel qualifié ; 

3. La population continue d'avoir des difficultés à accéder à la nourriture et aux services de santé en raison 
de contraintes de sécurité et de multiples obstacles ; 
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4. La plupart des écoles ont été détruites pendant le conflit ou ont été fermées en raison du manque 
d'enseignants (Kindamba 90%, Kimba 50%, Vindza 100%). La plupart des enfants en âge scolaire ont déjà 
manqué une deuxième année scolaire ; 

5. Les marchés alimentaires sont majoritairement non opérationnels ou réduits à leur capacité minimale. Les 
prix élevés des quelques produits disponibles empêchent la plupart des ménages de répondre à leurs 
besoins ; 

6. La production agricole a été perturbée par le conflit, les champs étant devenus difficiles d'accès et 
dangereux, laissant la population sans moyens de subsistance ; 

7. Le nombre de personnes dans le besoin est encore incertain en raison de l'interruption des services 
administratifs et de l'absence d'ONG locales capables de fournir des estimations détaillées. La mission 
conjointe n'a atteint que les centres administratifs des trois districts, et l'on sait donc peu de choses sur les 
conditions de vie de la population dans les villages environnants. 

8. Le réseau téléphonique est totalement non fonctionnel dans les régions de Kimba et de Vindza et n'est pas 
fiable à Kindamba. 

Malgré d'importants risques pour la sécurité rencontrés par la mission, une première distribution de vivres et de 

produits nutritionnels spécialisés a été effectuée par le PAM lors une mission de suivi le 11 au 16 avril à Kindamba. 

L'assistance alimentaire fournie a touché quelque 4.320 personnes à Kindamba et dans les villages voisins. Un 

screening nutritionnel improvisé au cours de cette distribution des vivres a révélé plus de 128 cas d’enfants atteints 

de malnutrition aigüe modérée parmi la population bénéficiaire.  Les pays de « Mpangalas » demeurent une zone 

aux besoins humanitaires énormes, sur tous les secteurs. La sortie des populations longtemps restées en foret 

accentue une situation déjà précaire sur le plan humanitaire. La situation des populations dans ces localités exige 

une intervention multisectorielle d’urgence, qui devait être accompagné des activités de relèvement précoce mais 

aussi du processus de démobilisation-désarmement et reinsertion “DDR” pour assurer une transition convenable.  

 

Mission conjointe de l'ONU à Kibossi (district de Goma Tsé-
Tsé) 
Suite à l'accord des autorités pour une mission 
humanitaire d'accès à la zone de Kibossi, une mission 
conjointe a eu lieu à la fin du mois de mars. La mission 
visait à effectuer une première distribution de nourriture 
à la population dans le besoin, tout en évaluant la 
nature et l'ampleur des besoins humanitaires dans tous 
les secteurs. 

La population de Kibossi vit dans des conditions 
d'insécurité alimentaire depuis deux ans et n'a été 
autorisée que récemment par les militaires basés dans 
le village à retrouver l'accès à leurs champs. Certains 
agriculteurs ont déclaré avoir défriché et planté leurs 
champs, mais la mission n'a pas été en mesure de 
vérifier l'étendue de la plantation à ce stade. 

Un dépistage nutritionnel préliminaire mené au centre de santé de Kibossi a révélé la présence de plus de 50 
enfants malnutris, ainsi que d'un certain nombre de jeunes filles enceintes ayant besoin de suppléments 
nutritionnels. 

L'école primaire a fermé ses portes depuis le début du conflit ; les enseignants et le personnel administratif ayant 
fui la région. L'école secondaire s'est réouverte brièvement au début de l'année mais a dû fermer brusquement 
suite au décès soudain du directeur de l'école. Ainsi, les enfants de tous âges à Kibossi font face à une troisième 
année de scolarité manquée. 

Suite à l'enregistrement rapide des ménages au cours de la première journée de la mission, quelque 1770 
personnes ont été touchées par la distribution d'environ 23 tonnes de nourriture par le PAM. Une distribution 
supplémentaire de nourriture est prévue au cours du mois d'avril. 
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Nouveaux partenariats 
Alors que les besoins opérationnels sur le terrain ont augmenté, des efforts ont été faits pour encourager de 

nouveaux partenaires à rejoindre ceux qui sont déjà actifs dans la réponse, tels que CARITAS, Médecins d'Afrique, 

ARREC et AED. Fin 2017, le Coordonnateur Résident avait convoqué une réunion d'ONG et d'OSC travaillant en 

République du Congo pour les encourager à rejoindre les acteurs humanitaires dans le Pool. Nous sommes donc 

heureux d'accueillir deux partenaires supplémentaires, ACTED et ASUdh. 

ACTED 

ACTED est présent en République du Congo depuis 1997. Avec un engagement de plus de vingt ans, l'agence a 
décidé de déployer des moyens importants pour répondre à la crise humanitaire et au relèvement suite aux 
événements de 2016/2017.  

ACTED interviendra principalement dans les secteurs WASH et Sécurité alimentaire et participera activement à 
divers projets de réhabilitation agricole dans la région de M'pangala. ACTED a ouvert une base à Mindouli, en 
activité depuis le 12 avril 2018, et a déjà commencé ses interventions dans les distributions alimentaires en tant 
que partenaire du PAM. Avec le financement de l'OFDA, ACTED mettra en place, à la fin du mois de mai 2018, 
une deuxième base à Kindamba pour fournir une assistance multisectorielle aux personnes déplacées et aux 
autres personnes touchées par la crise. L'assistance comprendra la distribution d'articles non alimentaires et la 
réhabilitation des infrastructures WASH. La base de Kindamba permettra aux équipes d'ACTED d'atteindre les 
bénéficiaires de Vinza, Kimba et Mayama. Tout en répondant aux besoins urgents grâce à la distribution de 
nourriture, ACTED prévoit d'entreprendre des activités majeures de relèvement, notamment la relance des 
secteurs agricole et d'élevage en tenant compte du retour progressif de la population dans les villages d'origine. 

 

ASUdh 

L'Action de Secours d'Urgence et de Développement Humain (ASUdh) a été créée en 1999 par l'Eglise 
Evangélique du Congo en collaboration avec ses principaux donateurs, les Eglises de Suède et de Norvège.  

ASUdh a été mis en place pour répondre aux besoins de la population suite aux destructions massives causées 
pendant la guerre civile en 1997 et 1998. A l'époque, l'agence était engagée dans la reconstruction des 
infrastructures essentielles, la fourniture de microcrédits et la reconstitution des troupeaux de bétail et vergers. 
ASUdh a également soutenu la cohésion sociale, l'unité et la paix en impliquant les jeunes dans les activités 
sportives dans les zones touchées. L'ASUdh a ensuite été impliquée dans la réponse à l’explosion du dépôt 
d’armes et de munitions  du 4 mars 2012 à Brazzaville. Suite à l'accord de cessez-le-feu de décembre 2017, 
l'organisation a de nouveau décidé d'intervenir et mène actuellement une série de missions sur le terrain dans les 
zones touchées du Pool, afin de déterminer ou et dans quelle capacité, elle peut le mieux servir la population. 
ASUdh prévoit être opérationnel dans le Pool début mai. 

Retour au Pool 
Au début d'avril 2018, le PAM a recueilli des informations qualitatives sur les retours des populations déplacées 
dans les huit districts touchés par le conflit de 2016/2017. Les résultats sont illustrés sur la carte ci-dessous.  

Sur les 8 districts touchés, Kimba a connu la plus forte proportion de retours, jusqu'à 95% de sa population. A 
Mbanza Ndounga et Mindouli, on estime que 60 à 65% de la population est revenue. Kindamba, Vinza et Goma 
Tsétsé ont enregistré le moins de retours, avec moins de 35% de leurs populations respectives. Malgré la 
généralisation du cessez-le-feu, la présence continue de militaires dans certaines zones et de rebelles dans 
d'autres, préoccupe les personnes déplacées car la sécurité demeure un facteur limitant majeur. L'année scolaire 
est un autre facteur qui empêche certains des déplacés de retourner dans leurs villages, car certains enfants 
déplacés ont pu fréquenter les écoles locales dans les zones de déplacement. Si la condition de sécurité est 
respectée, on s'attend à ce qu'un grand nombre des personnes déplacées restantes retournent dans leurs villages 
à la fin de l'année scolaire en juillet. 

Il convient de noter que même si les retours se poursuivent quotidiennement, dans certaines zones, ils sont 
hésitants et peuvent entraîner des mouvements de va-et-vient. Les résultats ci-dessus doivent donc être 
considérés comme des estimations sujettes à changement, mais fournissent néanmoins une indication générale de 
la tendance. 
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Premières étapes pour consolider la paix 
Suite à l'approbation récente du financement (2,88 millions de dollars US) par le Peace Building Fund (PBF), un 
premier pas essentiel vers la consolidation de la paix dans le Pool sera lancé au début du mois de mai. Le PNUD, 
le FNUAP et le HCR, avec le soutien de l'UNOCA et en coopération avec un éventail de partenaires 
gouvernementaux et non gouvernementaux, mettront en œuvre un projet conjoint dans le Département du Pool. 
Les trois objectifs clés du projet sont : 
 

 Promouvoir un dialogue inclusif au sein du département du Pool pour contribuer à la consolidation de la 
paix. Un soutien sera apporté aux plateformes de dialogue, en mettant l'accent sur la facilitation de 
l'engagement des femmes et des jeunes, tout en menant de vastes campagnes d'information concernant le 
cessez-le-feu, le processus de paix et le DDR. 
 

 Mise en œuvre du Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR) selon les normes internationales 
par le soutien à la réintégration. Le soutien aux bénéficiaires ciblés parmi les ex-combattants et leurs 
familles facilitera la réintégration sociale et économique ainsi que l'engagement dans des activités 
génératrices de revenus. Des services ciblés seront fournis aux femmes et aux filles associées aux ex-
combattants pour faciliter leur réintégration. 

 

 L'établissement d'un cadre de protection juridique pour le DDR des ex-combattants, y compris le soutien et 
la promotion du processus de réconciliation à tous les niveaux. Les forces de sécurité nationale recevront 
une formation aux droits de l'homme pour faciliter leur engagement dans les efforts de réconciliation au 
niveau local et un réseau pour documenter et prévenir les cas de violences et d'abus, y compris les cas de 
violences sexistes, sera mis en place. 

  
Les activités prévues dans le projet financé par le PBF seront étroitement coordonnées avec les activités de 
relèvement rapide dans le cadre du plan de réponse humanitaire de 2018. Entre autres, le HRP 2018 traite 
également des aspects de sensibilisation et de dialogue intercommunautaire, de réhabilitation des services sociaux 
de base et de restauration de l'autorité étatique dans les districts touchés, de soutien à la reconstruction des 



Republic of Congo: Pool Department Emergency Situation Report No. 5 | 5 
 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 
Coordination Saves Lives | www.unocha.org 

maisons détruites, de production alimentaire et de relance des économies locales. Ces interventions, prévues pour 
une période de 12 mois, complèteront naturellement la composante de réintégration du programme de DDR en 
cours de développement. 
 
Le projet PBF constituera une première étape importante dans le lancement des actions de réintégration en 
identifiant et en tirant parti des synergies avec le programme de relèvement précoce. Le système des Nations 
Unies au Congo fournira un cadre pour la coordination de ces interventions afin d'éviter la duplication des efforts et 
de maximiser l'utilisation efficace des ressources. 
 

Pour plus d'informations, veuillez contacter: 

Cyprien Balaya, Coordination Advisor, cyprien.balaya@undp.org, Tel: +242-055053964 

Claude-Angella Mabassy, Coordination Advisor, claude.mabassy@undp.org, Tel: +242-5561780 

 

Pour plus d’informations visitez: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/congo; www.reliefweb.int; 

http://www.unocha.org 
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http://www.reliefweb.int/
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