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Faits saillants   
 

• Une évaluation conjointe du gouvernement 
/système des Nations Unies menée en mai 
2017 a révélé que globalement la situation 
humanitaire des personnes affectées et 
déplacées par la crise du Pool est alarmante.  
 

• Le nombre de déplacés qui se trouve dans 
les départements du Pool et de la Bouenza, 
est estimé par le Ministère des Affaires 
Sociales, de l'Action Humanitaire et de la 
Solidarité à plus de 81 000. 
 

• Une mise à jour du nombre de déplacés est 
en cours par le Ministère des Affaires 
Sociales et de l’Action Humanitaire pour tenir compte des nouveaux déplacés arrivés récemment 
dans les départements du Niari, de la Lékoumou et à Brazzaville.  
 

• Suite à la nouvelle évaluation conjointe de novembre 2017, 2 districts du Pool ont toujours un 
accès restreint (Mindouli, Kinkala), deux districts ont désormais un accès avec escorte militaire 
(Mayama, Goma Tsetse) et trois districts sont formellement interdits d’accès par l’armée (Kimba, 
Vindza, Kindamba). Les résultats de ces évaluations seront partagés lors du prochain rapport de 
situation. 
 

• Le Gouvernement et le Système des Nations Unies, notamment á travers un premier financement 
CERF 2016 et un deuxième CERF 2017 en cours, continuent d’apporter une assistance 
humanitaire multiforme pour soulager les populations.  

 

• Les fonds mobilisés jusqu’à présent représentent environ 22.8% des besoins de financement 
identifiés dans le plan d’action humanitaire lancé par le gouvernement et le système des Nations 
Unies et 16 autres partenaires humanitaires en juillet 2017. Le montant des besoins estimés dans 
le plan de réponse est de 23,7 millions de dollars pour venir en aide à quelques 138 000 
personnes déplacées.  

 

* Le statut des personnes déplacées n’est pas encore défini. Elles peuvent être des personnes déplacées en interne (PDI), des ressortissants nationaux de 

pays tiers ou des demandeurs d’asile. 

** Données du Financial Tracking Service (FTS) au 28 octobre 2017 
  

300 000 
Population dans le 

département du Pool 

 

166 000 
Personnes dans le 

besoin 

138 000 
Personnes ciblées 

81 000 
Personnes déplacées 

internes 

23,7m USD 
Fonds requis dans le cadre 

du HRP - 22,8% financé) ** 

 

République du Congo : Département du Pool 
Rapport de situation 
7 November 2017 

http://www.unocha.org/


Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations unies 
La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

` 

 

République du Congo : Département du Pool | Rapport de situation no 1 | 2 

 

Allocation des fonds   
 

 

• Les premières allocations des fonds CERF 2016 d’un montant de 2 356 665 USD (UNHCR, OMS, 
PAM, UNFPA et UNICEF) ont permis d’apporter une assistance humanitaire multisectorielle 
d’urgence de 3 à 6 mois à plus de 12 986 personnes à partir de novembre 2016.  
 

• Suite à l’appel lancé par le gouvernement en juillet 2017, une seconde allocation de fonds CERF 
a été faite par les Nations Unies pour un montant de 4 371 528 millions USD pour continuer 
l’assistance humanitaire.  

 

 

• L’Union Européenne à travers ECHO et USAID à travers FFP ont également fait des allocations 
de ressources d’un montant respectif de 300 000 euros et de 1 600 000 USD. Une récente 
contribution de la Chine d’un montant de 3 000 000 USD a été également enregistrée. Ces 
différentes contributions ont permis de porter l’assistance humanitaire à l’échelle mais restent 
largement en deçà des besoins exprimés dans le Plan d’Action Humanitaire qui est de 23,7 
millions USD. 

 
 

 

Donateur 
 

Récipiendaire 

 

Secteur 
Fonds reçu dans le 

HRP (en USD) * 
Fonds reçu hors 
du HRP (en USD) * 

Gouvernement des Etats-
Unis  

HCR Non spécifié  2 700 000 

Gouvernement du Japon Non spécifié Sécurité 
alimentaire 

 933 000 

Gouvernement des Etats-
Unis 

PAM Sécurité 
alimentaire 

975 827  

UNICEF UNICEF Education 58 043  

CERF UNICEF WASH 499 577  

CERF FNUAP Santé 185 451  

CERF PAM Sécurité 
alimentaire 

2 243 835  

CERF UNICEF Protection 146 350  

CERF UNICEF Nutrition 610 307  

CERF UNICEF Santé 385 789  

CERF OMS Santé 300 239  

Gouvernement de Suisse Swiss Development 
Cooperation/Swiss Humanitarian Aid 

Protection 
 

 31 283 

ECHO PAM Sécurité 
alimentaire 

 360 577 

TOTAL   5 405 418 4 024 860 

 
Fonds requis (en USD) * 23 700 000 

Fonds reçus dans le HRP (en USD) * 5 405 418 

Pourcentage des fonds reçus dans le HRP (en USD) * 22.8% 

Fonds reçus hors du HRP (en USD) * 4 024 860 

Total fonds reçus humanitaires reçus dans et hors du HRP (en USD) * 9 430 278 
 

*Données du Financial Tracking Service (FTS) au 18 octobre 2017 
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Accès humanitaire   

 

 
Cliquer sur ce lien pour télécharger la carte : https://goo.gl/vjvhPJ 
 

  

Réponse   
 
 

           SECURITE ALIMENTAIRE / NUTRITION 
 
 

• Le PAM apporte une assistance alimentaire à plus de 20.000 personnes chaque mois dans les 
sites de déplacés dans les départements de la Bouenza et du Pool. Les distributions sont faites 
sous forme de transferts monétaires électroniques à travers la plateforme Airtel Money.  
 

• Dans les zones difficiles d’accès où les marchés ne fonctionnement pas, le PAM et ses 
partenaires procèdent à une distribution de vivres en nature. Pour réduire le taux de malnutrition 
parmi les enfants de moins de 5 ans, le PAM a également distribué 3,3 MT d’aliments 
thérapeutiques prêts à l’emploi (Plumpy Sup) pour le traitement d’environ 230 enfants souffrant 
de malnutrition aiguë modérée. 
 

• Plus de 1 500 enfants de moins de 5 ans ont été dépistés à travers un screening nutritionnel dans 
le cadre du programme d’appui nutritionnel. Au cours de cette opération, 101 enfants de moins 
de 5 ans souffrant de malnutrition aigüe sévère ont été référés et pris en charge. 
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• UNICEF prévoit d’apporter une assistance nutritionnelle à 47.460 personnes (60 % de femmes) 
déplacées dans les départements du Pool et de la Bouenza.  

 

• Caritas et les Directions départementales de la santé du Pool et de la Bouenza ont briefés deux 
cent (200) relais communautaires des deux départements sur le dépistage nutritionnel et les 
pratiques familiales essentielles en nutrition, et 40 agents de santé ont été formés sur les 
directives de prise en charge de la malnutrition (PCIMA) et sur l'alimentation du nourrisson. La 
campagne de vaccination contre la rougeole et la polio, inclut la supplémentation de Vitamine A 
pour un nombre estimé de 21.000 enfants (50% filles) vaccinés mineurs de 5 ans.  

 
           PROTECTION 

 
Protection de l'enfant  

• UNICEF (via Action des Educatrices pour le Développement) appuie 10 espaces amis des 
enfants (EAE), qui accueillent un total de 1.000 enfants dans les départements de la Bouenza 
(Loutété, La Sonel et Massangui) et du Pool (Kinkala, Mindouli et Louingui). Huit de ces 10 EAE 
ont été réhabilités et dotés de matériels récréatifs et d'éducation. Les enfants sont accueillis et 
encadrés dans des espaces sécurisés, qui assurent un repas par jour, et où les cas des enfants 
à besoins spécifiques et/ ou victimes de violences spécifiques sont identifiés et référés vers des 
structures spécialisées.  
 

 
Lutte et réponse VBG (Violences basées sur le genre)  

 
• Près de 2.110 personnes au total ont été sensibilisées sur les VBG et 1.000 kits de dignité ont 

été distribués. Ces séances de sensibilisation étaient destinées aux sages-femmes, matrones 
accoucheuses, médecins, psychologues, relais communautaires et d’autres. 
 

• 58 cas de viol ont bénéficié d’une prise en charge médicale et d’un accompagnement 
psychologique. Depuis juillet 2017, 52 nouveaux cas de VBG, dont 15 cas de viol, ont été 
enregistrés et une assistance pour la prise en charge médicale et l’accompagnement 
psychologique de tous ces cas a été apportée. 

 

• Le Conseiller Genre (GenCap) a fait une mission dans le département de la Bouenza, en 
collaboration avec les Directeurs Départementaux de MASAHS, le PAM et la CARITAS pour 
viser les questions de genre, et la protection des femmes et des enfants.  Plusieurs "focus 
groupes" avec des femmes déplacées ont eu lieu à Loutété et dans le village de Kimouanda.  Les 
principaux soucis exprimés par les femmes concernaient (1) l’accès a l'eau, (2) l’hygiène 
personnel, surtout en ce qui concerne la gestion de leurs règles, (3) le manque de vêtements et 
literie, (4) d’abris solides, au moment de l'approche des pluies (5) l’accès aux activités agricoles 
afin de nourrir leurs familles et (6) l’accès à l'école pour leurs enfants.  Il est à noter que 
l'évaluation de mai 2017 a identifié une forte concentration de femmes chefs de familles parmi 
les déplacés se trouvant dans la Bouenza et que le taux de malnutrition sévère être plus élevé 
chez ces familles. 

 

                  WASH 

 
• UNICEF a pu mobiliser environ 25% du budget WASH du plan d’action humanitaire à travers le 

CERF 2017. Un partenariat a été établi avec CARITAS pour la mise en œuvre des activités.  

 

- Bouenza : pour ce qui concerne l’approvisionnement en eau potable, le bladder du site de 
Loutété est approvisionné régulièrement à travers le Water trucking bénéficiant à une 
population estimée à 300 personnes (déplacés et familles d'accueil). 

- Kimouanda (Mfouati) : une première distribution de pastilles de chlore, pour 950 déplacés 
a été faite pour l’amélioration de la qualité des eaux de boisson, un des deux forages non 
opérationnels a été réhabilité, assurant ainsi l'accès à l'eau potable pour un total de 600 
personnes déplacés et des familles d'accueil.  
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- La Sonel (Yamba) : les travaux de réhabilitation des points d'eau sont en cours. Les achats 
des matériels pour la construction des latrines, douches, aires de lavage, lave mains et bacs 
à ordures sont en cours de finalisation. 

- Pool : 800 personnes déplacées sur les 4 sites de Kinkala (église catholique, paroisse 
évangélique, paroisse salutiste, sous-préfecture), ont accès à l’eau potable à travers des 
bladders installés (CERF 2016) et alimentés à travers le raccordement au réseau de la 
société nationale de distribution d’eau (SNDE). Le reste des activités planifiées n'ont pas 
encore commencé. 

 

• OMS a apporté un appui dans le renforcement des capacités des agents de santé et des relais 

communautaires des districts sanitaires du Pool. En effet, elle a organisé une session de 

formation en matière de promotion de l’hygiène et d’assainissement.  

 

• Des outils de promotion de l’hygiène et d’assainissement (affiches, dépliants sur les 5 pratiques 

d’hygiène) sont produits et seront prochainement mis à la disposition des relais communautaires 

et la Croix Rouge congolaise pour la distribution dans les localités du Pool et de la Bouenza.  

 

• Dans le cadre de l’hygiène alimentaire, afin de s’assurer que les aliments sont sans danger pour 

le consommateur, deux sessions de formation des agents d’hygiène et des relais 

communautaires de la Bouenza et du Pool sur les « 5 clefs pour des aliments plus sûrs » sont 

programmées. L’OMS envisage de mettre en place un système simple de contrôle et de 

surveillance de la qualité de l’eau de boisson notamment dans les sites des déplacés. Des 

matériels, équipements et réactifs ont été commandés. 

 

            EDUCATION 

 
• Bien que le HRP Congo 2017 inclut des besoins et des interventions dans le secteur éducation, 

celui-ci n'a pas été retenu pour les activités de life-saving dans le financement CERF 2017.  
Toutefois, UNICEF a pu mobiliser 140 000 USD de ressources propres, pour une distribution au 
cours du mois d'octobre de kits scolaires bénéficiant à 6 000 garçons et filles (3 000 au Pool et 
3 000 dans la Bouenza) de l'enseignement primaire, déplacés et des familles d'accueil dans les 
départements du Pool (Kinkala, Mindouli) et de la Bouenza (Mfouati, Yamba et Kingoué).    
 

          SANTE 
 

• Se basant sur son étroite collaboration avec la Direction départementale de la santé du Pool 
(DDS), l’OMS a mis en œuvre des activités d’assistance humanitaire pour les populations 
déplacées accueillies dans les districts de Kinkala, Louingui, Mindouli, Linzolo, Kindamba-
Ngouédi, Ignié, Mayama, Yamba et Loutété.  

 

• Des kits d’urgence sanitaire inter-institutions, des matériels, équipements et consommables de 
laboratoires ont été commandés et seront réceptionnés avant la fin de ce mois d’octobre 2017. 
 

• Avec les acquisitions du premier financement des fonds CERF, la fourniture des médicaments 
et produits médicaux complémentaires (consommables et matériels de première nécessité) aux 
formations sanitaires est régulièrement assurée afin de garantir aux personnes déplacées et aux 
populations locales, l’accès aux paquets de soins et services de santé requis. 
 

• Des tests de diagnostic rapide de choléra, de paludisme et de VIH sont mis à la disposition de 
la DDS du Pool. Une dotation en ces intrants est aussi programmée pour la DDS de la Bouenza.  
 

• Les sessions de formation en hygiène, en assainissement de base, la prise en charge intégrée 
des maladies de l’enfance (PCIME), la surveillance intégrée de la maladie et la riposte (SIMR) 
sont organisées. Les outils de surveillance épidémiologique sont mis à la disposition des 
formations sanitaires. Les opérations de désinfection régulière des sites des déplacés sont 
régulières.  
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• L’OMS par l’entremise de la Direction Départementale de la Santé du Pool et du programme 
national de lutte contre l’onchocercose a organisé la distribution de l'ivermectine dans les districts 
de Kinkala, Boko, Louingui, Mindouli. Le programme a en outre pris en charge 554 femmes 
enceintes avec les kits d’accouchement et continue également la prise en charge quotidienne 
des traitements contre le paludisme, la diarrhée, les infections respiratoires et la vaccination 
contre la rougeole. 

 

• Le FNUAP en partenariat avec l’ONG Médecins d’Afrique a apporté une assistance humanitaire 
dans le domaine de la santé de la reproduction entre novembre 2016 et juin 2017. Les résultats 
atteints sont entre autres : 1 360 nouvelles clientes en Planification familiale, 2 077 femmes et 
jeunes filles enceintes vues en consultations prénatales, 1 075 accouchements dont 124 par 
césarienne, 83 personnes reçues en CDV pour le dépistage du VIH (28 hommes et 55 femmes) 
parmi lesquelles 8 ont été testées positives soit 9,6% (3 hommes et 5 femmes). 
 

• L’UNICEF prévoit d'apporter une assistance en soins de santé de base pour 21 020 personnes 
(déplacées et des familles d'accueil), parmi lesquelles 18 768 enfants de moins de 5 ans et 2 
252 femmes allaitantes/enceintes dans les départements du Pool et de la Bouenza.  
 

• L’UNICEF, à travers les deux directions départementales de la santé, a organisé une campagne 
de vaccination contre la polio et la rougeole pour un nombre estimé de 21 000 enfants (50 % 
filles) de moins de 5 ans (déplacés et des familles d'accueil) dans les départements du Pool et 
de la Bouenza, qui sera suivi de la vaccination de routine pour 10 000 enfants (50% filles) de 
moins de 2 ans. 

 

 
 

        ABRIS / NFI 

 
• Le HCR a fait livrer en 2017 des NFIs qui sont actuellement en cours de distribution jusqu’au 

début du mois de novembre. Il s’agit de couvertures, de kits cuisine, de bâches, de tentes, de 
jerrycans, nattes et seaux. La distribution se fera à travers le partenaire CARITAS en 5 localités 
dans les départements du Pool et de la Bouenza (Kinkala, Boudzouka, Loutété, Massangui et 
Moutélé).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

  
Cyprien Balaya, Conseiller à la coordination, cyprien.balaya@undp.org Tél : +242-055053964  

Claude - Angella Mabassy, Conseiller à la coordination, claude.mabassy@undp.org Tél : +242-5561780  
 

Consultez : https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/congo; www.reliefweb.int; http://www.unocha.org 
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