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Points Clefs 
 La situation Humanitaire dans le Département du Pool demeure toujours aussi fragile, depuis le cessez‐le‐

feu de Décembre 2017 entre les ex‐combattants et le Gouvernement de la République du Congo. Selon le 
Haut‐Commissariat à la Réinsertion des ex‐combattants, près de 8,000 armes de tout calibre auraient été 
collectées avec les ex‐Ninjas depuis le lancement au mois d’Aout 2018 de la phase de Désarmement du 
Programme DDR. Cependant les dernières missions de terrain constatent de nouvelles revendications des 
ex‐combattants  désarmés,  liées  à  leur  impatience  à  cause  du  retard  du  démarrage  des  activités  de 
réinsertion.  
 

 Au  regard  du  peu  de  financements  reçus  à  travers  le  Plan  de  Réponse  Humanitaire  (HRP)  2018,  le 
Secrétariat du Fonds Central de Réponse aux Urgences (CERF) a accordé une allocation de USD3,967,000 
aux opérations humanitaires en République du Congo, notamment pour le Département du Pool et celui 
de la Likouala (Refugies Centrafricains) en faveur du PAM, de l’UNICEF, de l’OMS, du PNUD, de la FAO et 
du HCR.    
 

 En raison de l’amélioration de la situation sécuritaire dans le Département du Pool, le PAM envisage de 
renforcer sa présence opérationnelle par l’ouverture d’une antenne à Kindamba1.   
 

Situation humanitaire dans le Pool 

A ce jour, selon les différentes évaluations menées par les intervenants humanitaires dans le département du 
Pool, les districts les plus touchés sont Kindamba, Vinza, Kimba, Mayama, Mbandza Ndounga et Goma Tse Tse 
avec des populations déplacées qui  reviennent peu à peu occuper  leur  localité d’origine. Dans  toutes  ces 
zones,  les  populations  n’ont  accès  ni  à  une  eau  de  qualité  (pas  de  forages  fonctionnels),  ni  à  des  soins 
essentiels  de  santé  primaire  (presque  tous  les  centres  de  santé  ont  été  ravagés  lors  des  combats  et 
fonctionnent avec peu d’intrants et des bénévoles sanitaires peu ou mal formés). La différence du nombre 
d’enfants (3‐17 ans) scolarisés entre le cours scolaire 2014‐2015 est celui de 2017‐2018 est de 21,200 (soit 
30 % de moins). Au 25 septembre 2018, 2 un total de 118 écoles sur 132, ne sont pas opérationnelles affectant 
un nombre de 15,500  enfants3. L’absence d’enseignants (dans beaucoup de cas des volontaires qui ne sont 
plus  retournés), des bâtiments endommagés, et  le non‐retour des populations dans  certains cas,  sont  les 
principales raisons pour le non fonctionnement des écoles. Les  enfants qui fréquentent les salles de classes  
sont démunis de fournitures de base (table‐bancs, portes, toits dans certains cas) et de tout type de manuels 
scolaires et de matériel pédagogique. Sur le plan de la sécurité alimentaire, les risques de famine sont réels, 
du fait que les populations n’ont pas eu de récoltes depuis au moins 2 saisons à cause de l’insécurité. Il y a 
également une maladie des plantes qui touche la banane, les boutures de manioc et les autres légumineuses 
dans cette zone depuis bien avant le conflit et qui augmente les facteurs d’insécurité alimentaire. Les risques 

                                                     
1 En attendant les recommandations du SRM de UNDSS  
2 Source : Direction Départementale  de l’Éducation Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation, 25 Septembre 2018,  
3 Dans certaines localités, les ménages et donc les enfants ne sont pas rentrés, pas de données disponibles sur le nombre d’enfants qui   
  n’accèdent pas à l’école, des données qui devraient être disponibles pour le prochain sitrep.  
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de VBG sont aussi préoccupants, bien qu’une évaluation précise du nombre de cas n’ait pas encore été faite, 
suite  aux  retours  progressifs  des  populations  déplacées.  Pour  ce  qui  concerne  la  protection  des  enfants, 
l’UNICEF et le Ministère des Affaires Sociales et de l’Action Humanitaire (MASH) prévoient une évaluation des 
enfants associés aux ex‐combattants. Aussi, l’UNHCR et l’UNICEF organisent des séances de sensibilisation et 
d’information sur le cas des enfants dépourvus d’actes de naissances. Du fait de la crise liée à l’insécurité et 
au manque de débouchées économiques, plusieurs parents d’élèves ont migré vers les grands centres urbains 
laissant parfois les enfants avec des familles d’adoption encore plus pauvres augmentant du coup les risques 
de vulnérabilité et les séquelles psychologiques.  

 

Le Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 2018 a été peu financé. A ce jour, US$13.4 millions ont été reçus des 
donateurs sur un total de US$70,7 millions (soit US$22,9 millions pour le volet humanitaire et US$47,8 millions  
pour le relèvement) qui avaient été sollicités pour faire face à la crise. Le plaidoyer est en ce moment en cours 
auprès des différents bailleurs afin de  relever  le niveau de  financement et permettre une bonne prise en 
charge des populations affectées. Au regard de l’évolution positive de la situation socio‐politique, suite à la 
signature du cessez‐le‐feu, du programme Démobilisation Désarmement et Réintégration (DDR) en cours et 
du  retour  progressif  des  populations  au  sein  de  leur  communauté  d’origine,  les  acteurs  humanitaires 
souhaitent ne pas élaborer un Plan de Réponse Humanitaire en 2019. Cependant, les activités de relèvement 
en lien avec le développement, notamment dans le Département du Pool, nécessitent une action rapide et 
durable de tous les intervenants, y compris des pouvoirs publics afin d’assurer la stabilité et la remise à niveau 
de la population 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Peacebuilding Fund (PBF), les agences récipiendaires de ce 
fonds (PNUD, UNHCR, UNFPA) ont formé 72 bénéficiaires  (24 policiers, 23 gendarmes et 25 membres des 
organisations  de  la  Société  Civile)  en  droits  humains  et  réconciliation,  avec  l’appui  des  Agences  non‐ 
résidentes (UNOCA  de Libreville et CNUDDH de Yaoundé).  
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Réponses sectorielles 

 
© Christine Mougne, RCO Brazzaville‐Congo 

 
La situation humanitaire demeure précaire pour tous les secteurs en raison du manque de financements. Les 
populations  qui  avaient  fui  leur  habitat  en  raison  des  combats  les  années  précédentes  commencent  à 
regagner  leur  localité  d’origine.  Cependant,  les  facteurs  de  pauvreté  croissante  chez  cette  frange  de  la 
population  augmentent  les  risques  de  vulnérabilité  chez  les  populations  déplacées,  mais  aussi  les 
communautés hôtes (notamment dans la Bouenza) qui ressentent  les mêmes difficultés conjoncturelles et 
structurelles.  
 

 Nutrition 

 L’UNICEF a reçu un financement USAID (Funds for Peace) pour la prise en charge de la malnutrition aiguë 
sévère de 25,648 enfants de moins de 5 ans, dans tout  le pays, parmi  lesquels 1,022 au Pool et 1,691 
enfants à la Bouenza. Aussi, les fonds CERF reçus en Octobre 2018, contribueront à la prise en charge de 
565 enfants de moins de 5 ans avec la malnutrition aiguë sévère au Pool. Au moment de la rédaction de 
ce SITREP, l’achat des intrants nutritionnels se poursuit. Toutefois, pendant la période de rapportage, 91 
enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë ont pu être pris en charge dans les structures 
de santé du département du Pool dont 87 ont été déclarés guéris. 

 

 Dans le département du Pool, des suppléments nutritionnels ont été fournis par le PAM à 26.484 enfants 
de moins de cinq ans et à 14.183 femmes enceintes et allaitantes pour prévenir  la malnutrition. Aussi, 
18.005 enfants de moins de cinq et 122 femmes enceintes et allaitantes ont été traités pour malnutrition 
aiguë modérée dans 11 structures de santé.  

 

 Le PAM est entrain de former 86 agents de santé sur la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée 
et 45 relais communautaires au dépistage et au référencement de la malnutrition.  
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   Sécurité Alimentaire 

 Dans  la  perspective  de  la  mise  en  œuvre  programmatique  de  la  distribution  générale  d’assistance 
alimentaire pour les actifs (FFA), une mission a été effectuée en août pour identifier les actifs à réhabiliter. 
Les  sources  de  production  détruites  ou  endommagées  par  le  conflit  et  devant  être  réhabilitées 
comprennent des étangs à poissons, des routes d'accès et de petits ponts pour transporter les produits 
agricoles aux marchés. Les activités FFA, associées au renforcement des capacités et à  l'assistance à  la 
nutrition, devraient être mises en œuvre dans les mois à venir, en tenant compte des besoins identifiés. 
La  réhabilitation  des  moyens  de  subsistance  devrait  encourager  les  habitants  des  zones  touchées  à 
retourner dans leur lieu d'origine et à devenir autonomes. La première phase des activités du programme 
FFA, notamment la réfection des routes, a été lancée en collaboration avec le gouvernement congolais, le 
donateur (USAID) et le partenaire d’exécution, ACTED, à la fin du mois de septembre. 

 

 Aussi, sur les fonds CERF reçus en 2018, la FAO s’active à la relance de la filière pêche et agricole ainsi que 
la distribution de kits agricoles et de semences. En ce qui concerne les activités prévues dans les zones 
ciblées, la FAO est en partenariat avec ACTED et ADRA, respectivement pour l’agriculture et la pisciculture 
et l’appui à la transformation des matières premières. 

 

Protection et Genre 

 Dans  le cadre de la mise en œuvre du projet CERF, UNFPA a fait l’acquisition de 600 kits de dignité et 
d’hygiène, comprenant par kit, un seau, un pagne, des sous‐vêtements, des sandales, un lot de savon, des 
serviettes hygiéniques, peigne, lait de toilette, etc., pour une valeur de près de USD22,000. 

 

 Dans  le  département  du  Pool,  l’UNICEF  et  son  partenaire  Association  des  Éducatrices  pour  le 
Développement (AED), ont appuyé (avec des fonds propres UNICEF) 700 enfants de 2 ans, dans 7 Espaces 
Amis  des  enfants  dont  4  au  Pool  et  3  à  la  Bouenza)  avec  la  prise  en  charge  sécurisée,  les  activités 
récréatives, le dépistage et le référencement des enfants à besoins spécifiques de protection. 

 

 L’UNHCR, sur fonds Peacebuilding (PBF), a mené une évaluation dans les zones de retour des populations 
déplacées (Kinkala, Mindouli, Kindamba, Mayama, Vinza et Kimba). Aussi, il a été réalisé une identification 
des groupements maraîchers et autres ainsi qu’un appui aux forces de Police en fournitures de Bureau. 
L’UNHCR a aussi appuyé la mise en place d’un réseau d’identification et de documentation des violations 
des droits de l’homme 

 

 Santé 

 Le Processus de recrutement est en cours avec UNFPA pour 4 sages‐femmes devant réaliser des soins en 
santé  de  la  reproduction,  y  compris  la  planification  familiale  et  assurer  des  accouchements  dans  les 
localités de Kinkala, Kindamba, Vindza et Mindouli. 

 

 Sur les fonds CERF reçus en Octobre 2018, UNFPA a procédé à l’achat des équipements (4 réfrigérateurs, 
4  lits  de  travail  et  d’accouchements,  4  ordinateurs  avec  imprimantes,  8  téléphones  avec  recharge,  4 
groupes électrogènes avec réserve de carburant) pour les maternités de Kinkala, Mindouli, Kindamba et 
Vindza pour une valeur de USD50,520 

 

 Sur les fonds CERF, l’UNICEF a prévu l’amélioration de la santé des enfants et des femmes allaitantes et 
enceintes  ainsi  que  la  réhabilitation  et  la  construction  des  blocs  d’accouchement,  des  salles 
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d’accouchement et des magasins de stockage des  intrants de santé, dans 10 centres de santé intégrés 
dans le département du Pool.    

 

 L’OMS a procédé à la remise des médicaments à la Direction Départementale de la Santé (DDS) du Pool 
au mois de juillet 2018 et d’un lot de 500 moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée d’action 
(MILDA) au Ministère des Affaires Sociales et de  l’Action Humanitaire  (MASAH) à  la  fin du mois d’août 
2018. Ces moustiquaires devraient être remises à la population déplacée de Kindamba. Aussi, sur les fonds 
CERF  reçus  en  octobre  2018,  l’OMS  a  procédé  à  la  commande  des  kits  de  médicaments  essentiels 
génériques,  de  10.000  moustiquaires  imprégnées  d’insecticides  à  longue  durée  d’action  et  des 
insecticides. Par ailleurs, le processus de recrutement d’un consultant national pour appuyer la réponse 
en Santé dans le Pool est en cours.  

 

 Eau, Hygiène et Assainissement 

 ACTED a réhabilité 3 points d’eau à Mindouli, en faveur de 1,500 personnes dans le département du Pool. 
5  latrines bénéficiant à 3,113 personnes ont été construites à Loudima, Madingou, Kayes (Bouenza) et 
1,100 kits d’hygiène, en faveur de 5,500 personnes ont été distribués à Mindouli (département du Pool).  

 

Abri / NFI 

 Dans  le  cadre  de  ses  activités  d’assistance  dans  le  Département  du  Pool,  le  CICR  procédera  courant 
décembre 2018, à la distribution d’articles NFI à 3000 ménages déplacés, retournés, hôtes et résidents 
vulnérables enregistrés dans 25 villages des districts de Vinza et Kindamba. Ces kits sont composés de 
couvertures,  seaux,  ustensiles  de  cuisine,  moustiquaires,  pagnes,  savons,  kits  hygiéniques,  bâches  et 
nattes.   

 Durant cette période, l’UNHCR a procédé à des distributions de kits NFI en faveur de 12 118 ménages soit 
quelque 48 472 personnes déplacées dans les départements du Pool, de  la Bouenza, du Kouilou et du 
Niari. Aussi, 40 abris communautaires durables ont aussi été construits par l’UNHCR dans les localités de 
Kimbédi,  Mindouli,  Loulombo,  Kikembo,  Yangui,  Kinkala,  Soumouna, Mbamou Mardi,  Nkoué,  Nganga 
Kobo, Goma Tsé Tse dans la région du Pool essentiellement.  
 

 Du 9 juillet au 13 Octobre 2018, l’ONG ACTED a procédé à la distribution de kits d’articles ménagers à 
1100 ménages dans les départements du Pool et de la Bouenza, plus précisément dans les districts de 
Mindouli, Mfouati et Yamba.  

 

Education  

 L’UNICEF dans  le cadre de son programme d’assistance aux enfants en milieu éducatif a procédé à    la 
distribution de 7,000 kits et manuels scolaires aux enfants de 6‐12 ans à Mayama, Mbandza Ndounga, 

Kimba, Kindamba, Vinza et Goma Tse Tse.  
 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
Cyprien Balaya, Coordination Advisor, cyprien.balaya@undp.org, Tel: +242-055053964 

Moctar Hann, Humanitarian Coordination Officer, moctar.hann@one.un.org, Tel: +242-068750054 
 

Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.reliefweb.int; http://www.unocha.org 
 


