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Aperçu de la situation   
 
 
La situation humanitaire dans le département du Pool en République du Congo, a pris un tournant positif en fin de 
2017, lorsqu'un accord de cessez-le-feu a été conclu entre les parties au conflit. La population de quatre des huit 
districts du Pool touchés par le conflit reste inaccessibles mais aucun affrontement n'a été signalé depuis fin 2017. 
La route de Brazzaville à Kinkala, désertée jusqu'en début janvier 2018, montre maintenant des signes de vie alors 
que les familles reviennent vérifier l’état de leurs maisons, commencent à défricher leurs terres et envisagent de 
rentrer. Cependant, les conditions de retour pour la majorité des personnes déplacées et des populations vivant dans 
les zones enclavées restent difficiles. La principale préoccupation demeure la sécurité car les gens attendent un feu 
vert des autorités pour rentrer chez eux en toute sécurité ou pour rétablir les services de base ou accéder aux 
champs. 
En attendant, les ressources nécessaires pour que les personnes déplacées et les autres populations touchées se 
réinstallent effectivement après presque deux ans d'absence sont considérables. Les rapports indiquent que la 
plupart des maisons ont été endommagées ou détruites et le contenu pillé. Les champs abandonnés pendant deux 
saisons de plantation sont en friche. Des centres de santé et des écoles ont également été endommagés et le 
personnel a fui avec la population locale. Tout doit être reconstruit et tous les intéressés auront besoin d'outils, de 
matériel et d'une assistance continue jusqu'à ce qu'ils puissent reprendre leur vie en main. 

 

Faits saillants   
 

• Les besoins humanitaires des populations 
subsistant dans les zones inaccessibles sont 
encore inconnus, mais le Gouvernement et 
le système des Nations Unies se préparent à 
évaluer les besoins humanitaires dans ces 
quatre districts dès que les conditions de 
sécurité le permettront. 
 

• Le Ministère des affaires sociales et de 
l'action humanitaire  
(MASAH) vient de lancer les opérations 
d’enregistrement des personnes déplacées 
du Pool. La dernière phase de cet exercice 
qui se déroule à Pointe-Noire et dans le 
département du Kouilou a été financée par le 
HCR. D'après le recensement de 2007, la 
population initiale des huit districts du Pool 
affectés est d'environ 160 000 habitants et, à ce jour, plus de 90 000 personnes ont été 
enregistrées comme personnes déplacées. Cependant, en raison des mouvements continus des 
ménages déplacés, arrêter un nombre définitif sera difficile. 

 

• À la suite du lancement du Plan de réponse humanitaire en juillet 2017, un montant total de 13 
524 093 USD a été recueilli (soit 57,7% de l'appel). Outre les fonds CERF, les États-Unis, la Chine 
et l'UE ont été les principaux donateurs. Au cours d’une année où les besoins humanitaires 
mondiaux ont augmenté de manière significative, ceci est considéré comme une excellente 
réponse. 
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• La communauté humanitaire en République du Congo reste déterminée à fournir une capacité 
d'intervention et une assistance aux populations affectées par les risques naturels et les 
épidémies à travers le pays ainsi qu’aux réfugiés. 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

REPONSES ET BESOINS SECTORIELS 
 
 

         SECURITE ALIMENTAIRE / NUTRITION 
 
 

• Réponse : En 2017, le PAM a fourni une aide alimentaire à 70 000 personnes déplacées dans 
les départements du Pool et de la Bouenza. Au total, environ 600 tonnes de vivres ont été 
distribués, en plus d’une somme de 2,7 millions d'USD qui a été dépensée au profit des 
bénéficiaires de l’assistance. Pour lutter contre les taux élevés de malnutrition, le PAM et 
l'UNICEF ont formé conjointement plus de 230 agents communautaires et 80 agents de santé. 
Un dépistage nutritionnel a été effectué sur plus de 18 000 enfants de moins de cinq ans et 2 300 
femmes enceintes et allaitantes et des aliments riches en nutriments ont été fournis pour prévenir 
et traiter la malnutrition chez 3 350 femmes et enfants. Environ 21 000 enfants ont reçu des 
suppléments de vitamine A de l'UNICEF et 508 ont été traités pour malnutrition aiguë sévère et 
530 pour malnutrition aiguë modérée. Des cliniques mobiles sont actives dans certains villages 
des départements du Pool et de la Bouenza pour identifier et traiter les enfants de moins de cinq 
ans identifiés MAS. 
 

• Besoins à venir : En plus des besoins nutritionnels inconnus des populations qui n'ont pas 
encore été aidées en raison du manque d'accès ou des contraintes de sécurité, la situation de 
sécurité alimentaire de la plupart des personnes déplacées ne devrait pas s'améliorer après leur 
retour et la plupart des actifs productifs ont été détruits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 3 | 3 

 

PROTECTION ET GENRE 

 
• Réponse : La campagne de sensibilisation de l'UNFPA contre les violences sexistes a touché plus 

de 11 200 personnes au second semestre de 2017. Un nouveau processus de signalement des 
incidents de violence sexiste a été mis en place et 110 cas ont été identifiés parmi les personnes 
déplacées et les survivantes reçoivent une assistance médicale et psychologique. Une approche 
innovante pour répondre aux besoins identifiés parmi les femmes déplacées et les filles en âge de 
procréer a débouché sur le lancement du programme « Cash for Dignity », une collaboration entre 
le PAM et UNFPA. Quelque 1 100 femmes déplacées ont reçu des transferts en espèces pour 
couvrir l'achat d'articles essentiels, notamment des serviettes hygiéniques et du savon. Dix espaces 
adaptés aux enfants ont apporté un soutien à plus de 1 100 enfants déplacés âgés de 2 à 5 ans 
dans les départements du Pool et de la Bouenza en 2017. En plus d'avoir la possibilité de jouer en 
toute sécurité, les enfants bénéficient chaque jour d'un repas chaud et ceux qui ont des besoins 
spéciaux ont été identifiés et référés vers les services de santé disponibles selon les besoins. 
 

• Besoins à venir : La demande d'espaces sécurisés pour que les jeunes enfants commencent à se 
remettre du traumatisme dû au conflit devrait être particulièrement élevée dans les districts auxquels 
la communauté humanitaire n'a pas encore accès. Des espaces supplémentaires adaptés aux 
enfants seront ainsi aménagés en 2018 pour répondre à ces besoins. Un problème de protection 
critique qui devra être résolu d'urgence lorsque les personnes déplacées commenceront à retourner 
dans leurs villages d'origine est l'absence de papiers d'identité. De même, la délivrance de certificats 
de naissance aux enfants nés en déplacement ou dans des zones touchées par le conflit devrait 
être une priorité. 

 

         SANTE 
 

• Réponse : Au cours de la seconde moitié de 2017, l'OMS a formé 145 agents de santé sur les 
principaux principes de santé et d'hygiène, ainsi que sur les systèmes de surveillance précoce 
des épidémies. Pour assurer la couverture des besoins essentiels, l'OMS et UNFPA ont fourni 
des médicaments et du matériel médical aux établissements de santé des départements du Pool 
et de la Bouenza. Dans le cadre des efforts de l'UNFPA pour la prévention du VIH, plus de 12 
000 personnes ont été formées aux risques du VIH et plus de 1 400 femmes ont bénéficié d'un 
conseil et d'un dépistage volontaire du VIH. Les campagnes de vaccination de l'UNICEF contre 
la rougeole et la poliomyélite ont atteint respectivement près de 40 000 et 42 000 enfants et, 40 
000 enfants de moins de 5 ans ont été déparasités. Le renforcement des pratiques de vaccination 
de routine et l'organisation d'une campagne de déparasitage sont des priorités majeures. L'OMS 
a distribué 3 650 moustiquaires imprégnées, ainsi que des pulvérisateurs de traitement. 
 

• Besoins à venir : La perturbation du système de santé dans le département du Pool représente 
un obstacle majeur à la mise en œuvre des interventions d'assistance sanitaire. Une pénurie de 
fournitures médicales et un manque de personnel qualifié contribuent à la détérioration de la santé 
de la population touchée. Au fur et à mesure que la population déplacée commencera à retourner 
dans sa zone d'origine, le secteur de la santé se concentrera sur la réhabilitation urgente des 
structures de santé des districts. 

 
 

               EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
• Réponse : Bien que l'installation de réservoirs d'eau dans les sites de déplacement ait été 

fréquente lors de l'intervention d'urgence, l'approvisionnement en eau potable a été de plus en 

plus concentré sur la réhabilitation des sources d'eau existantes dans les zones de déplacement. 

L'UNICEF a fourni à 11 700 personnes déplacées un accès à l'eau potable en 2017. L'UNICEF 

et l'OMS ont mené des campagnes d'information sur la propreté de l'eau et des aliments et sur 

les pratiques d'hygiène. L'UNICEF a installé des douches et des latrines dans certains centres 

d'accueil. 

• Besoins à venir : L'accès à l'eau potable restera une préoccupation majeure dans toutes les 

zones touchées. L'expérience de l'UNICEF en matière de réhabilitation des sources d'eau 

existantes devra être rapidement mise à l'échelle à mesure que les populations affectées 

retourneront chez elles. 
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ABRIS / NFI 

 
• Réponse : Environ 4 000 ménages déplacés ont reçu des abris et des articles ménagers 

essentiels du HCR grâce au financement du CERF en 2017. Le financement chinois dans le 
cadre du PRH 2017 a permis l'acquisition de matériaux pour l’édification d'abris supplémentaires 
et d'articles non alimentaires qui seront distribués entre février et avril 2018. 
 

• Besoins à venir : À leur retour dans leurs villages, les familles actuellement déplacées auront 
un besoin urgent d'abris et d'aide non alimentaire. 

 

        EDUCATION 

 
• Réponse : Dans le contexte du PRH 2017, axé sur les activités d’urgence, les interventions en 

matière d'éducation n'ont pas été considérées comme prioritaires. La forte demande de soutien 
de la population déplacée au début de l'année scolaire en cours, a néanmoins été satisfaite par 
la distribution de 6 000 kits scolaires par l'UNICEF aux enfants déplacés et aux familles d'accueil 
dans les départements du Pool et de la Bouenza. 
 

• Besoins à venir : De nombreux enfants déplacés et ceux qui vivent dans les zones touchées 
par le conflit manquant actuellement une deuxième année scolaire depuis le début du conflit, un 
sujet d’inquiétude majeure tant pour les parents que les enfants. Une attention urgente doit être 
accordée à la reconstruction des bâtiments scolaires, au recyclage et à la réintégration des 
enseignants qualifiés dans les zones de retour, afin d'assurer des niveaux d’inscription nettement 
plus élevés au début de la prochaine année scolaire.                

 

   RELEVEMENT PRECOCE 

 
 

• Réponse : En 2017, l'accent a été mis sur l’assistance d’urgence et, par conséquent, une attention 
minimale a été accordée au relèvement précoce. Néanmoins, les femmes déplacées ont clairement 
exprimé leur besoin de semences pour aider à accroître et diversifier l’offre alimentaire limitée. En 
réponse à cette demande, la FAO a fourni une assistance à petite échelle aux personnes déplacées 
vivant avec des familles d'accueil dans le département de la Bouenza. 
 

• Besoins à venir : À mesure que les personnes affectées retourneront chez elles, les activités de 
relèvement précoce deviendront de plus en plus importantes en 2018. Les outils et les matériaux 
pour la réhabilitation et la reconstruction des habitations, pour le défrichement des champs et pour 
relancer le cycle agricole est la priorité pour la majorité des personnes déplacées à mesure qu'elles 
retourneront dans leurs villages. 

 

PROCHAINE ETAPE : 2018  
 
Le plan de réponse humanitaire pour 2018 est en cours de finalisation : il couvrira une période de 12 mois et mettra 
l'accent sur la nécessité de lancer des activités de relèvement précoce dès que les populations déplacées 
commenceront à retourner dans leurs districts. Tout en poursuivant l’assistance d’urgence, en particulier pour les 
populations qui n'ont pas encore été couvertes, le plan d'intervention humanitaire devra soutenir les personnes 
déplacées qui rentrent chez elles au cours de leur réintégration. Deux années de conflit ont détruit les moyens de 
subsistance et de production dans toutes les zones affectées : les interventions de relèvement précoce comprendront 
la remise en état des écoles et des structures de santé ; la réhabilitation des maisons, des routes et des ponts ; et la 
reprise du cycle agricole. 
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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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