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Point Clefs 

• La situation en matière de sécurité dans le Département du Pool en République du Congo est restée stable 
depuis la signature de l'accord de cessez-le-feu en décembre 2017. En plus du besoin continu d'assistance vitale 
aux personnes déplacées et à ceux qui ont été touchés par le conflit, les premiers signes de retour dans les 
districts d'origine induisent une réponse humanitaire avec une assistance au relèvement précoce. 
 

• Depuis la fin du Plan de Réponse Humanitaire 2017, tous les organismes et partenaires de coopération sont 
restés engagés à fournir une assistance humanitaire à la population durant les premiers mois de 2018. Le 
transfert des ressources disponibles du Plan de Réponse Humanitaire (PRH) 2017 a assuré la continuité des 
opérations dans un premier temps, en attendant le lancement du nouveau plan d'intervention humanitaire prévu 
pour le 15 mars 2018. 

 

• Trois districts isolés depuis le début du conflit (Kimba, Vindza, Kindamba) deviennent progressivement 
accessibles. L'équipe pays des Nations Unies (UNCT) se prépare à lancer des opérations d'assistance dans ces 
districts dès que les besoins des populations cibles auront été établis par la récente mission inter-agences. Le 
village de Kibossi, dans le district de Goma Tse-Tse, et d'autres localités le long de la ligne de chemin de fer, 
restent hors d'atteinte pour des raisons de sécurité. 

 

Plan de Réponse Humanitaire 2018 
Le plan de réponse humanitaire 2018 est en cours de finalisation 
pour son lancement le 15 mars. Au moment de la rédaction du 
présent rapport le cessez-le-feu a déjà duré plus de deux mois 
et, alors que certaines étapes clés sur la voie de la paix sont 
toujours attendues, la situation actuelle encourage à un 
optimisme prudent de la population touchée par le conflit et dans 
la communauté humanitaire. A mesure que le retour progressif 
des familles déplacées dans leurs villages d'origine se poursuit, 
ce nouveau plan met l'accent sur les activités de relèvement 
rapide et est conçu pour avoir des synergies avec le programme 
DDR (désarmement, démobilisation et réintégration) sur les 
initiatives de relèvement post-conflit. 

 Le HRP est donc présenté en deux parties : 

• Le premier, purement humanitaire, vise à répondre aux besoins vitaux urgents, en premier lieu de la population 
qui est restée inaccessible dans des zones reculées et a été incapable d'accéder aux marchés et aux services 
de base pendant presque deux ans. L'aide humanitaire atteindra également les nombreux ménages déplacés à 
l'intérieur et au-delà des zones touchées qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins quotidiens ; 
 

• La deuxième phase du HRP prévoit donc des retours progressifs vers les villages d'origine où les activités de 
relèvement précoce soutiendront la réintégration et la stabilisation des populations déplacées de retour, comme 
ils auront besoin de reconstruire leurs maisons endommagées et réhabiliter les services de base et les activités 
productives. Dans un contexte politique et sécuritaire positif, la phase de relèvement précoce se transformera 
progressivement en activités de développement essentiels, contribuant à la consolidation de la paix dans cette 
région troublée. 
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La population totale estimée des 8 districts du Pool affectés par le conflit est de 160 000 dont 114 000 sont visés par 
le plan d'intervention de 2018. Le budget global est de 70,7 millions de dollars, dont 22,9 millions de dollars pour les 
besoins humanitaires urgents et 47,8 millions de dollars pour le relèvement. 

 
Département du Pool, République du Congo: Zones de retour des déplacées (22 Février 2018) 

 

 

Mission conjointe des Nations Unies à Kindamba, Kimba et 
Vindza 
Suite aux assurances données par les forces de sécurité et une mission UNDSS dans la région, une équipe inter-
agences de 8 personnes (4 femmes et 4 hommes) s'est rendue dans les centres administratifs des trois districts, 
dont aucun n'a été visité par plus d'une bicyclette depuis le début du conflit. Les principaux termes de référence de 
la mission étaient : 

• Procéder à une évaluation rapide des besoins humanitaires par secteur (Protection, Nutrition, WASH, Santé, 
Habitat, Sécurité Alimentaire et Education) ; 

• Effectuer une évaluation multisectorielle pour assurer une transition efficace et efficiente d'une situation 
humanitaire à une phase de relèvement rapide ; 

• Identifier les menaces et les défis clés en matière de protection dans la zone en tant que base de plaidoyer et 
préparer une réponse efficace ; 

• Identifier les meilleures options logistiques pour accéder aux zones prioritaires dans le besoin pour planifier la 
mise à jour du plan d'intervention humanitaire ; 

• Mettre à jour les estimations de la population affectée, y compris celles déplacées ou retournées, en tenant 
compte de la dynamique de déplacement de la population. 
 

L'équipe de la mission a mis un accent particulier sur les besoins, les préoccupations et les capacités distincts des 
femmes, des hommes, des garçons et des filles dans la population nouvellement accessible afin d'assurer une 
réponse globale et sensible au genre. Le rapport de la mission est en cours de finalisation et sera partagé avec les 
partenaires dans les prochains jours. 
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RÉPONSES SECTORIELLES 

La carte ci-dessous est une première tentative pour illustrer le modèle de réponse humanitaire à la crise dans le Pool 
afin de mettre en évidence les zones de chevauchement possible et les lacunes significatives. La carte sera mise à 
jour tous les trimestres et servira à informer l'examen du programme humanitaire. 
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  Sécurité Alimentaire et Nutrition 

• Au cours des deux premiers mois de 2018, le PAM a fourni une assistance alimentaire aux déplacés internes 
vulnérables dans les départements de la Bouenza et du Pool, distribuant plus de 50 tonnes de vivres et 600 000 
dollars EU en transferts monétaires. Plus de 20 000 personnes ont reçu une assistance du PAM pendant la 
période. 

• La transition du PAM vers l'utilisation des cartes à puce pour gérer les identités et les transferts des bénéficiaires 
se poursuit depuis la fin janvier : 50 000 personnes ont déjà été enregistrées sur le système SCOPE dans le leur 
département du Pool, et le processus devrait s'achever en mars. 

• Les résultats du suivi post distribution démontre que la prévalence de l’insécurité alimentaire a baissé de 51,7% 
en mai 2017 à 13% en Janvier 2018 chez les bénéficiaires du PAM. Ces résultats ne tiennent pas compte des 
ménages non-assistés, ou des zones non accessibles au moment de l’enquête.  

• Environ 11 000 enfants âgés de 6 à 59 mois ont subi un dépistage nutritionnel dans les départements de Pool 
et de Bouenza : 176 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère et 312 enfants souffrant de malnutrition aiguë 
modérée ont été pris en charge par les services de sante appuyés respectivement par l'UNICEF et le PAM.  Le 
PAM et l'UNICEF fournissent conjointement des aliments nutritifs spécialisés à 3 300 enfants supplémentaires. 
 

 Protection et Genre 

• Environ 400 jeunes filles et femmes du département de Bouenza ont reçu des «kits de dignité» grâce à une 
distribution conjointe du PAM et de l'UNFPA dans le cadre du programme «Cash for Dignity» qui fournit aux filles 
et aux femmes des articles d'hygiène essentiels. 

• En raison d'un manque de financement, les activités dans les 10 espaces amis des enfants de l'UNICEF ont 
considérablement diminué depuis la fin de 2017, bien qu'elles restent ouvertes à environ 1 000 enfants. 

 

 Santé 

• En coordination avec le Ministère de la santé et de la population, l'OMS fournit une assistance médicale continue 
aux populations déplacées des départements de la Bouenza et du Pool. En plus du renforcement des routines 
de vaccination dans les centres de santé locaux, des examens médicaux et des traitements ont été fournis aux 
victimes signalées de VBG. 

• Les agents de santé locaux continuent à recevoir une formation sur les principes fondamentaux de la santé, de 
l'hygiène et des systèmes de surveillance des épidémies. 

 

 Eau, Assainissement et Hygiène 

• Une étroite collaboration entre l'UNICEF et les départements techniques concernés a permis la construction de 
20 latrines, 20 douches et 200 lavabos. 500 autres latrines pour les familles d'accueil sont en cours de 
construction à la Bouenza par la Croix-Rouge française. 

• L'UNICEF a fourni un accès à de l'eau potable à 3 200 personnes de plus à Bouenza et distribué des trousses 
d'hygiène à environ 5 000 femmes. 

• Pour renouveler son engagement en faveur des efforts de sensibilisation, l'UNICEF a formé 50 membres du 
personnel de l'ONG partenaire (CARITAS) sur les pratiques de sensibilisation en matière d'hygiène et de santé. 

 

Abri / NFI 

• Des abris d'urgence et des articles ménagers ont été distribués par le HCR à environ 5 200 personnes déplacées 
pour fournir aux familles déplacées un logement sûr et les aider à satisfaire leurs besoins quotidiens de base. 
Des distributions supplémentaires sont prévues pour mars 2018. 
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ANNEXE I 

Les derniers chiffres sur la répartition des déplacées dans les départements du Pool et de la Bouenza sont présentés 
ci-dessous pour appuyer l'interprétation des chiffres inclus dans ce rapport. 

 

 

Pour plus d’information, merci de 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’information, merci de visiter: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/congo; www.reliefweb.int; 

http://www.unocha.org 
 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/congo
http://www.reliefweb.int/
http://www.reliefweb.int/

