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Procédure d’appel global (CAP)
Le CAP est beaucoup plus qu'un appel de fonds. Il s’agit d’un cycle de programme global, qui consiste à
assurer:
•
•
•
•
•
•

La planification stratégique menant à un plan d'action humanitaire commun (CHAP);
La mobilisation des ressources (en vue d’une Procédure d’appel global ou d’un Appel éclair);
La mise en œuvre coordonnée du programme;
Le contrôle de l’exécution du projet et son évaluation;
Sa révision si nécessaire;
Le compte-rendu des résultats.

Le CHAP est la formulation d’un plan stratégique de réponse humanitaire dans un pays ou une région donnée.
Il comprend les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Analyse commune du contexte dans lequel l'action humanitaire a lieu;
Evaluation des besoins;
Définition des scénarios : meilleur, pire et plus probable;
Planification de la division du travail;
Enoncé précis des objectifs et des buts à long terme;
Planification des besoins prioritaires;
Cadre relatif au suivi de la stratégie et à sa mise à jour si nécessaire.

Le CHAP constitue le point de départ pour le développement d’un appel global ou d’un appel éclair lorsque
des crises surviennent ou des catastrophes naturelles se produisent. Sous la conduite du coordonnateur
humanitaire, le CHAP est rédigé au niveau du terrain par l'équipe de pays du Comité permanent interagences (IASC). L'équipe de pays IASC rassemble les agences de l'ONU et d’autres invités comme
l'Organisation Internationale pour les Migrations, le Mouvement de la Croix Rouge et les organisations nongouvernementale (ONG) qui appartiennent à l’ICVA, à Interaction ou au SCHR. Les non-membres de IASC,
tels que les ONG nationales, peuvent être inclus. D'autres acteurs importants de l'action humanitaire, tels que
les gouvernements hôtes et les donateurs, doivent être consultés.
Le coordonnateur humanitaire est responsable de la préparation annuelle du document d'appel global. L’Appel
est lancé généralement en novembre pour accroître les possibilités de plaidoyer et de mobilisation de
ressources. Une mise à jour – l’examen semestriel – devra être présentée aux donateurs au mois de
juillet 2006.
Les donateurs fournissent directement les ressources financières aux agences afin de donner suite à leurs
projets. Le service chargé du suivi des contributions financières (FTS), placé sous le contrôle du Bureau des
Nations Unies de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), maintient une base de données
permettant de vérifier les contributions des donateurs. Ces données sont disponibles sur le site Internet :
www.reliefweb.int/fts
En résumé, le but du CAP est de fournir aux personnes dans le besoin le meilleur en termes
d'assistance et de protection disponible, à temps.

ORGANISATIONS PARTICIPATING IN CONSOLIDATED APPEALS DURING 2006:
AARREC
AASAA
ABS
Abt Associates
ACF/ACH/AAH
ACTED
ADRA
Africare
AGROSPHERE
AHA
ANERA
ARCI
ARM
AVSI
CADI
CAM
CARE
CARITAS
CCF
CCIJD
CEMIR Int’l
CENAP

CESVI
CHFI
CINS
CIRID
CISV
CL
CONCERN
COOPI
CORD
CPAR
CRS
CUAMM
CW
DCA
DRC
EMSF
ERM
EQUIP
FAO
GAA (DWH)
GH

GSLG
HDO
HI
HISAN - WEPA
Horn Relief
INTERSOS
IOM
IRC
IRD
IRIN
JVSF
MALAO
MCI
MDA
MDM
MENTOR
MERLIN
NA
NNA
NRC
OA

OCHA
OCPH
ODAG
OHCHR
PARACOM
PARC
PHG
PMRS
PRCS
PSI
PU
RFEP
SADO
SC-UK
SECADEV
SFCG
SNNC
SOCADIDO
Solidarités
SP
STF

UNAIDS
UNDP
UNDSS
UNESCO
UNFPA
UN-HABITAT
UNHCR
UNICEF
UNIFEM
UNMAS
UNODC
UNRWA
UPHB
VETAID
VIA
VT
WFP
WHO
WVI
WR
ZOARC

TABLE DES MATIÈRES
1.

RESUME ........................................................................................................................................ 1
Tableau I : Besoins Totaux de Financement par Organisation et par Secteur .......................... 2

2.

3.

REVUE DE L’ANNEE 2005 ........................................................................................................... 4
2.1

Objectifs stratégiques et contraintes rencontrées.................................................................. 4

2.2

Leçons apprises du CAP 2005 .............................................................................................. 5

LE PLAN D’ACTION HUMANITAIRE 2006................................................................................... 7
3.1.
Le contexte et les consequences humanitaires..................................................................... 7
3.2

Le défi de la transition............................................................................................................ 9
Le défi humanitaire et transitionnel .......................................................................................... 10

3.3.

Scenario ............................................................................................................................... 11

3.4

Priorités stratégiques ........................................................................................................... 11

3.5
Plans d’action humanitaire sectoriels .................................................................................. 12
3.5A
Santé ............................................................................................................................... 12
3.5B
Eau et Assainissement .................................................................................................... 13
3.5C Agriculture et Sécurité Alimentaire .................................................................................. 14
3.5D Protection......................................................................................................................... 15
3.5E
Education......................................................................................................................... 17
3.5F
Relance Economique....................................................................................................... 18
3.5G Abris et Produits Non Alimentaires.................................................................................. 19

4.

PLAN DE SUIVI STRATEGIQUE ................................................................................................ 21
4.1
Structure de coordination..................................................................................................... 21
4.2

5.

Suivi strategique global........................................................................................................ 23

CRITERES DE CLASSIFICATION DES PROJETS PAR ORDRE DE PRIORITE ..................... 24
Tableau II : Liste des Projets, Par Secteur............................................................................... 25

ANNEXE I. RESPONSE A L’APPEL 2005 ......................................................................................... 29
ANNEXE II. ACRONYMES ET ABREVIATIONS ................................................................................. 41

LES FICHES DE PROJET SE TROUVENT DANS LE VOLUME “PROJETS”

iii

iv

RÉPUBLIQUE DU CONGO

1.

RESUME

Les conflits successifs qui ont secoué le Congo au cours de la dernière décennie, outre les pertes en
vies humaines, ont détruit une part importante des infrastructures, notamment routières, scolaires,
sanitaires et autres moyens de survie. Ils ont engendré une crise humanitaire caractérisée par un
nombre important de déplacés internes (environ 100 000), des viols, des enfants soldats. Ces
violences ont aussi généré de nombreux traumatismes.
Outre les conséquences de la guerre, le Congo est régulièrement frappé par des épidémies d’Ebola et
les catastrophes naturelles (inondations) affectent fréquemment environ 10% de la population vivant
dans les départements de la Likouala, la Cuvette, la Sangha, et les Plateaux. L’instabilité sousrégionale reste une menace constante pour la paix du pays, environ 65 000 réfugiés sont
actuellement accueillis au Congo.
La région du Pool reste particulièrement affectée par les effets toujours perceptibles de ces conflits
dont les conséquences principales sont - encore à ce jour - une insécurité endémique, la destruction
des infrastructures sociales de base (écoles et centres de santé) et une incapacité des populations à
subvenir à leurs besoins essentiels.
Cependant, des progrès significatifs ont été réalisés depuis la signature des accords de paix en 2003
et des changements positifs ont été enregistrés. Des élections législatives et présidentielles ont été
tenues et l’ordre est revenu dans la quasi-totalité du territoire. Il est aussi important de noter l’annonce
faite par le Gouvernement d’organiser des élections législatives partielles dans le Pool d’ici à la fin de
l’année ainsi que la volonté exprimée du leader du Conseil National de la Résistance de faire partie de
ce processus politique. En outre, la mise en œuvre prochaine du processus de Désarmement,
Démobilisation et Réinsertion (DDR) pourrait avoir un impact favorable sur le contexte opérationnel
dans la région. Cette évolution récente, si elle se confirme, permettrait en effet une amélioration
significative des conditions d’accès qui, à ce jour, représentaient un obstacle majeur pour apporter un
appui aux populations les plus affectées par la crise.
Toutefois, il suffit de constater la réalité sur le terrain pour avoir des réserves quant à la concrétisation
de certains engagements.
C’est pourquoi des actions humanitaires s’avèrent nécessaires pour soulager les populations les plus
vulnérables du Pool, ainsi que les réfugiés et les déplacés. Au-delà de ces actions, il s’agira aussi de
renforcer les capacités de ces communautés, d'initier des activités essentielles de réhabilitation pour
soutenir la capacité des populations à être autonomes.
A ce titre, l’approche stratégique proposée vise à octroyer une aide humanitaire encore nécessaire
dans la région du Pool et à mettre en place une coopération et une coordination accrues entre tous
les intervenants, tout en préparant autant que faire se peut une relève par les homologues nationaux
et les acteurs de développement.
Cette démarche se justifie d’autant plus qu’il est probable que les besoins essentiels de la population
du Pool dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’eau, de l’assainissement et de l’agriculture
subsisteront. Il sera tout aussi essentiel de pouvoir répondre aux besoins considérables dans les
secteurs de la reconstruction et de la réhabilitation des infrastructures sociales de base afin de
renforcer les opportunités de prise en charge des populations par elles-mêmes et d’assurer la
pérennité des actions.
Cet Appel se base sur la volonté de soulager et de prévenir les souffrances tout en mettant en place
les fondements pour un développement durable, et mettra en oeuvre des actions d’urgence prenant
en compte les besoins à Moyen terme à travers 3 objectifs principaux :
1) Sauver des vies ;
2) Réduire les vulnérabilités ;
3) Mettre en place les fondements d’une transition réussie.
L’appel de fonds sollicite un montant de US$ 30,542,581 pour fournir de l’assistance à plus de
1 300 000 personnes affectées.
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Tableau I : Besoins Totaux de Financement par Organisation et par Secteur

Appel global pour la République du Congo 2006
Besoins totaux de financement par secteur
au 27 octobre 2005
http://www.reliefweb.int/fts
Informations compilées par OCHA sur la base des données fournies par les organisations participant à l'appel

Fonds requis

Secteur

(Valeurs en dollars US)

Agriculture

2 190 740

Assistance alimentaire

6 521 474

Coordination et services de soutien aux opérations

1 673 545

Eau et assainissement

1 092 990

Education

1 067 853

Multi-secteur

10 997 748

Protection/droits de l'homme/principes légaux

2 316 000

Redressement économique et infrastructures

1 000 000

Santé

3 682 231

Grand Total

30 542 581

Appel global pour la République du Congo
Besoins totaux de financement par organisation
au 27 octobre 2005
http://www.reliefweb.int/fts
Informations compilées par OCHA sur la base des données fournies par les organisations participant à l'appel

Fonds requis

Organisation

(Valeurs en dollars US)

AARREC

601 247

BCAH

1 673 545

CAM

812 015

CEMIR INTERNATIONAL

700 000

FAO

1 365 740

FNUAP

405 600

HCR

9 770 878

MDA

361 852

OMS

763 730

PAM

6 521 474

PNUD

3 149 700

UNESCO

550 000

UNICEF

3 866 800

Grand Total

30 542 581

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 27 octobre 2005.
Vous trouverez des informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les
contributions sur le site FTS (http://www.reliefweb.int/fts).
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TOTAL DES FONDS DEMANDES

TOTAL DES PROGRAMMES

COORDINATION

VIH/SIDA

THEMES TRANSVERSAUX :

RELANCE ECONOMIQUE

EDUCATION

PROTECTION

AGRICULTURE & SECURITE ALIMENTAIRE

EAU ET ASSAINISSEMENT

SANTE

SECTEUR/ACTIVITE

3

308,990

OMS

296,800

UNICEF

30,542,581

979,824 OCHA

209,880

OMS

OCHA

361,852

250,000

38,124 PNUD

MDA

FNUAP

AARREC

250,000

CEMIR International

PNUD

481,600 UNESCO

UNICEF

TRANSITION

Agence

6,961,631

693,721

310,000

1,000,000

550,000

450,000

1,000,000

526,870

825,000

1,365,740

70,000

14,700

155,600

Montant (US$)

Contribuer au développement durable

36,253 CEMIR International

1,316,000 PNUD

UNICEF
AARREC

9,770,878 AARREC

HCR

PNUD

6,521,474 FAO

784,000

UNICEF

PAM

918,400 UNICEF

UNICEF

812,015 FNUAP

Montant (US$)

244,860 UNDP

23,580,950

Agence

OMS

CAM

Soulager et prévenir les souffrances

URGENCE

RESUME DES DEMANDES PAR PROGRAMME, SECTEUR ET AGENCE

Résumé des demandes par programme, secteur et agence

RÉPUBLIQUE DU CONGO
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2.

REVUE DE L’ANNEE 2005

2.1

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET CONTRAINTES RENCONTRÉES

En 2005, les principales priorités stratégiques retenues par la communauté humanitaire étaient (1)
l’amélioration et la réhabilitation des services sociaux de base tels que les services éducatifs et les
centres de santé ; (2) la relance des activités productives et agropastorales ; (3) le plaidoyer pour une
libre circulation des acteurs humanitaires et la réhabilitation des voies d’accès ; (4) la promotion de la
culture de paix et les droits de l’homme.
Les principales réalisations des agences sur le terrain ont été les suivantes en 2005 :
Secteur

Réalisations Majeures CAP 2005

Santé

Au cours de l’année 2005, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a réalisé les
activités suivantes :
•
Appui à la surveillance des paralysies flasques aiguës dans le cadre de
l’éradication de la poliomyélite
•
Appui à la séro-surveillance du Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH)/
Syndrome Immunodéficience Acquise (SIDA) : appui au poste sentinelle de
Kinkala
•
Appui au laboratoire de l’hôpital de référence de Kinkala
•
Appui à la mise en œuvre du projet DIDC (Distribution de l’Ivermectine à base
communautaire)
•
Appui à la mise en œuvre du programme de lutte contre l’Ulcère de Buruli :
dépistage, formation des relais communautaires, prise en charge des cas.

Eau et Assainissement

En 2005 les principales actions du Fonds Des Nations Unies pour l’Enfance
(UNICEF) et des partenaires humanitaires ont eu pour objectif d’accroître l’accès
des populations du Pool à l’eau potable à travers l’amélioration de la couverture en
ouvrages d’eau et assainissement. Les activités suivantes ont été réalisées :
•
Dotation de toutes les écoles, centres de santé et marchés ciblés en puits
équipés de pompes manuelles, et latrines de type san-plat.
•
Réalisation de mini-systèmes de captage et de distribution de l’eau dans
quelques localités ciblées ;
•
Promotion des ouvrages améliorés et mise en place de comités de gestion de
l’eau dans toutes les communautés bénéficiaires
•
Formation des artisans réparateurs en charge de la maintenance des
ouvrages.

Sécurité Alimentaire

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a pu mettre en œuvre les projets
suivants :
•
Appui à la remise en état des infrastructures socio-économiques de base (les
écoles, les centres de santé, les pistes agricoles, etc.) et relance des activités
agricoles par des activités Vivres Contre Travail (VCT)
•
Maintien à l’école des enfants par le programme des cantines scolaires dans le
primaire et le pré scolaire.
•
Prise en charge nutritionnelle de tous les patients atteints du VIH/SIDA, suivis
médicalement par les Centres de Traitement Ambulatoire (CTA) et issus des
couches les plus démunies de la population.
•
Appui au processus de DDR visant à soutenir les efforts du Gouvernement
dans le processus de retour à la paix par la mise en place d’activités
génératrices de revenus et la formation.

Agriculture

Dans le domaine agricole, aucun projet n’a été financé dans le cadre de l’Appel
consolidé 2005 et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture (FAO) n’a pas pu mettre en œuvre des projets essentiels pour la
sécurité alimentaire de la région.
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Secteur

Réalisations Majeures CAP 2005

Protection

L’UNICEF et le HCR ont mis en œuvre les projets suivants :
•
Prise en charge psychosociale des personnes affectées : mission de
sensibilisation sur la problématique des traumatismes post-conflit environ 200
enfants et femmes consultés et traités à Mindouli.
•
Promotion de l’enregistrement des naissances : environ 4 111 enfants
identifiés et en cours d’enregistrement tardif.
•
Vulgarisation de la loi et des principes relatifs au déplacement : la société
civile, les partenaires gouvernementaux et non-gouvernementaux ont été
formés et sensibilisés sur les droits et responsabilités des réfugiés et des
déplacés ;
•
Réinsertion des enfants soldats : cette activité devait toucher environ 1 500
enfants soldats dans le Pool, mais n’a pas pu être réalisée à cause de la
situation sécuritaire précaire qui a prévalu.
•
Promotion de la réinsertion socio-économique des jeunes fille-mères: meilleure
connaissance des effectifs socio-démographiques de la population affectée ;
pour la population des réfugiées dans le pays, une opération d’enregistrement
finalisée en 2005 a permis de recenser 58 000 réfugiés.

Éducation

L’UNICEF a pu financer les activités suivantes :
•
Commande de matériels pédagogiques : kits scolaires, craies et sachetscartables pour 15 000 écoliers ;
•
Formation d’enseignants vacataires ;
•
Réhabilitation de bâtiments scolaires.

Relance Économique

Aucun financement n’a été obtenu dans le cadre du CAP 2005.

Abris et Produits nonalimentaires

Aucun financement n’a été obtenu dans le cadre du CAP 2005.

Actions d’urgence

OCHA, grâce au Fonds de Réponse Rapide (FRR), a été en mesure de financer
des Organisations Non-Gouvernementales (ONGs) intervenant dans l’urgence
(Santé, désenclavement).

Les principales contraintes qui ont entravé la mise en œuvre des objectifs du plan d’action
humanitaire 2005 sont entre autres :
•

Le faible niveau de financement des opérations humanitaires : le sous financement des
actions humanitaires a été un obstacle majeur. La faible réponse au CAP (30%) et l’arrêt des
financements de Humanitarian Aid Department of the European Commission (ECHO) en juillet
2005 ont réduit la présence déjà limitée des ONGs sur le terrain. Actuellement, seuls le Comité
International de la Croix-Rouge (CICR) et 3 ONGs sont encore présents dans la région : Médecins
sans Frontières Hollande (MSF-H), l’Agence pour la Coopération Technique et le Développement
(ACTED) et le Comité d’aide Médicale (CAM). Médecins Sans Frontières France (MSF-F) et Atlas
logistique ont quitté le pays en juillet. En outre, les financements obtenus à travers le CAP ont été
reçus de façon tardive, ce qui a eu pour corollaire de reporter la mise en œuvre des projets.

•

Un accès restreint en raison des contraintes logistiques et de l’insécurité : l’état
catastrophique des routes et la présence de nombreux barrages des milices rebelles « Ninjas » a
empêché la mise en œuvre de certains projets essentiels.

•

Enfin, le manque de données relatives aux besoins, aux priorités et à la localisation des
personnes vulnérables n’a pas permis d’avoir une connaissance précise de l’état des besoins et
des vulnérabilités et de mettre en œuvre des actions appropriées.

2.2

LEÇONS APPRISES DU CAP 2005

En tant qu’instrument de planification, le CAP Congo 2006, élaboré au cours d’un processus
participatif, s’inscrit dans la continuité des Appels consolidés antérieurs et se base sur les acquis et
enseignements tirés de ces CAP. Sur la base de l’analyse du contexte, des stratégies à mettre en
œuvre et de l’expérience acquise à la suite de la mise en œuvre du CAP de l’année dernière, une
attention particulière sera portée aux éléments suivants :
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•

•
•

•
•
•
•

L’intégration dans le concept d’assistance humanitaire des initiatives de réhabilitation,
reconstruction et de relance. Ceci pourrait avoir pour effet de réduire la dépendance vis-à-vis
d’une assistance internationale de plus en plus réduite et favoriser une autonomie progressive des
communautés.
Le lancement d’une campagne de plaidoyer basée sur une analyse multi-sectorielle précise des
besoins afin d’accroître la visibilité de la crise au Congo
L’implication du Gouvernement et le renforcement du flux d’information entre le Gouvernement et
les acteurs humanitaires s’avèrent nécessaires. La mise en place en juin d’un plan de contingence
commun Gouvernement/Nations Unies a été un exercice qui a renforcé les capacités et a fortifié
la coopération entre les deux institutions.
La constitution de groupes de travail sectoriels et de coordination permettrait de renforcer les
synergies entre les intervenants et d’éviter les duplications tout comme l’établissement d’une base
de données dans la région du Pool (Qui fait quoi ? Où ? Avec qui ?).
La mise en place de missions d’évaluation des besoins : des évaluations régulières et multisectorielles des besoins seront désormais possibles si la tendance à une amélioration de l’accès
se confirme.
La nécessité d’assurer la complémentarité et la cohérence des actions CAP et hors CAP
La prévision par OCHA d’une stratégie de sortie en raison du fait que l’urgence cède peu à peu la
place à la transition qui devrait être gérée par les autres agences du système.
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3.

LE PLAN D’ACTION HUMANITAIRE 2006

3.1.

LE CONTEXTE ET LES CONSEQUENCES HUMANITAIRES

La situation sécuritaire est restée préoccupante
essentiellement dans le Pool, avec des phases
cycliques d’insécurité qui ont obligé les ONG à se retirer
ou à limiter leurs activités pendant certaines périodes.
La phase de sécurité des Nations Unies demeure au
niveau IV pour Mindouli et au niveau III pour Kinkala.
Plusieurs incidents de sécurité affectant des passagers
de train, des ONG et l'Organisation des Nations Unies
(ONU) ont, au cours du 1er semestre, occasionné une
restriction de l’accès et de la capacité à soutenir de
manière satisfaisante la population dans le besoin.
L’attaque d’un convoi des Nations Unies en avril a
entraîné une suspension des activités et une révision
de la stratégie globale d’action dans la région.
Toutefois, au cours des derniers mois, des efforts des leaders politiques visant à pacifier le Pool ont
été constatés. A titre d’exemple, il a été mis fin aux nombreux barrages où les milices rebelles Ninjas
rançonnaient voyageurs et commerçants et empêchaient les actions humanitaires d’atteindre les
populations vulnérables.
Le manque d'infrastructures routières entrave aussi considérablement l’assistance humanitaire,
notamment durant la saison des pluies au cours de laquelle de nombreuses populations affectées
demeurent inaccessibles. Par ailleurs, le manque d’infrastructures de transport a aussi eu un impact
sur la capacité des communautés à développer leurs propres stratégies de survie et accéder à un
quelconque marché. Vendre ou acheter des produits agricoles ou de première nécessité est encore
problématique pour une majorité des habitants du Pool en raison notamment de l’état des routes (il
faut 5 heures pour parcourir les 70 kilomètres qui séparent Brazzaville de Kinkala) et de l'insécurité.
Jusqu’à une date encore récente, les commerçants locaux subissaient des exactions ou des pillages
aux points de contrôle des Ninjas. En conséquence, les produits essentiels de base étaient
indisponibles ou trop chers pour la population. Les fermiers ont souvent pratiqué une agriculture de
subsistance comme seule alternative, ce qui a eu pour effet de ruiner la sécurité alimentaire de la
région.
DDR : le Projet de Collecte d'Armes pour le Développement
(PCAD), sera opérationnel dans les semaines à venir.
Exécuté par le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) et financé par l'Union Européenne,
ce projet vise à collecter et détruire environ 10 000 armes
détenues illégalement dans le Pool et à Brazzaville. Il
s'inscrit dans la composante Désarmement du Programme
National de DDR (PNDDR) mis en œuvre par le Haut
Commissariat à la Réinsertion des ex-Combattants
(HCREC). Ce programme a pour objectif de démobiliser et
réinsérer socialement et économiquement 19 000 excombattants, 6 000 membres des forces armées et 5 000
miliciens du Pool. Le PNDDR contribuera à favoriser
l'émergence d'alternatives à la violence comme moyen de
réalisation économique et sociale des jeunes excombattants et devrait permettre d'améliorer, notamment
dans le Pool, les conditions de sécurité pour les populations
civiles ainsi que pour les acteurs humanitaires.
L'amélioration du sentiment sécuritaire permettrait ainsi de
redonner confiance aux populations et pourrait les inciter à s'engager à nouveau dans les activités
commerciales et agricoles essentielles à leur propre autonomie économique. Cependant, l'adhésion et
la participation des différentes parties prenantes est indispensable à la réussite du processus de
collecte des armes et de réinsertion des ex-combattants. Or, si celle ci est officiellement affirmée, elle
reste à être démontrée par les faits.
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Le secteur de la santé souffre de
Une mère séropositive demande de l'aide
nombreuses
contraintes
dues
essentiellement à la destruction des
« Quand j'étais enceinte de six mois de mon troisième enfant je
suis tombée malade, je souffrais de l’hépatite B et de la
infrastructures sanitaires de base, à
tuberculose. J'avais perdu beaucoup de poids et mon test de
l’absence de personnel de santé qualifié,
dépistage du VIH et s’est avéré positif. Cette nouvelle fut un grand
au manque chronique d’équipements et
choc pour moi, j'ai pleuré du lever au coucher du soleil, en me
de médicaments essentiels. Le personnel
posant mille et une questions ».
médical reste insuffisant en raison de la
Étant une mère sans travail qui élève ses enfants toute seule,
réticence des fonctionnaires à être
Eliane n’a aucune source de revenu. “La vie est très difficile pour
affectés dans le département du Pool. Il y
les personnes atteintes du VIH/SIDA” dit-elle. Eliane est très
a 5 médecins et 2 sage-femmes pour tout
reconnaissante pour les denrées qu’elle reçoit du PAM.
Malheureusement ceci ne lui permet pas de joindre les deux bouts.
le département (environ 180 000
« J’aime mes enfants et je me fais du souci pour leur futur. Je ne
habitants)
et
l’appui
des
ONGs
peux même pas payer leurs fournitures scolaires », dit-elle.
internationales à ce secteur particulier
reste capital. Actuellement, seulement
Eliane demande de l’aide pour ses enfants car après sa mort Ils
deviendront des orphelins, privés de protection et extrêmement
30% des formations sanitaires ont la
vulnérables. Certains orphelins du VIH/SIDA finissent dans les
capacité de fournir des prestations de
rues, deviennent des victimes de la violence et de toutes sortes de
soins acceptables. Le taux de couverture
trafics. Au Congo, il est estimé que 78 000 enfants de moins de 15
vaccinale est d’environ 51% contre 60%
ans sont des orphelins de parents morts du SIDA.
pour le reste du pays. Les maladies telles
Les acteurs humanitaires continuent à plaider pour la création de
que le paludisme et la tuberculose
réseaux de soutien et d’accompagnement des PVVIH.
sévissent dans le département. En mai
2005, le pays a été une fois de plus frappé par une manifestation d'Ebola, qui a atteint 12 personnes
et causé 10 décès. Enfin, l’absence de données fiables sur la situation sanitaire des populations et
d’un plan national de préparation et de réponse aux épidémies et aux urgences limitent la capacité de
réponse de la plupart des intervenants.
Le système éducatif est affecté de nombreux dysfonctionnements aggravés par la guerre. En raison
des conflits qui ont commencé en 1997/98, les enfants d’au moins deux niveaux scolaires n'ont jamais
été scolarisés. De nombreuses écoles ont été détruites, les équipements et matériels pillés. Selon le
ministère de l'éducation primaire et secondaire, 85% des bâtiments scolaires dans le Pool nécessitent
des réparations importantes. Des milliers de professeurs ont quitté la région et faute de remplacement
ou de recrutement, l’éducation est assurée par des centaines d’enseignants volontaires sans aucune
formation pédagogique. De nombreux enfants sont toujours déscolarisés et traumatisés par les
violences dont ils ont été témoins et les filles sont particulièrement pénalisées. L'UNICEF estime qu’au
moins 1 500 enfants se trouvent encore dans les rangs des milices rebelles Ninjas. Dans un contexte
où la frontière entre paix et guerre demeure floue et où un accès aux armes légères est encore aisé,
une présence importante de jeunes désœuvrés pour qui les armes sont perçues comme un outil de
survie et de pouvoir, constitue à long terme une menace sérieuse pour la paix et la stabilité du pays
tout entier, dans la mesure où tout différend tend à être résolu par la violence alors que la crise de
l’éducation et la perte des valeurs civiques persistent.
La sécurité alimentaire n’est pas assurée en raison des nombreux conflits que le Congo a connus.
Le déficit des transports routiers et l’insécurité persistante ont eu un impact négatif sur la sécurité
alimentaire. Les populations ont à ce jour du mal à reconstituer les stocks de semences, les outils
aratoires restent inaccessibles et il est encore très difficile d’introduire l’élevage en raison des risques
élevés de pillages. Actuellement, les seuls animaux
visibles dans la région sont les poulets qui, avec le
poisson salé ou fumé en provenance de Pointe
Noire ou de Brazzaville, constituent les seules
sources de protéine pour ceux qui ont les moyens
financiers de se les procurer. Cette situation a un
impact sur le statut nutritionnel et les taux de
mortalité et de morbidité sont élevés dans la région.
L’accès à l’eau potable reste essentiellement
limité aux hôpitaux qui la reçoivent à travers les
organisations humanitaires. La majorité de la
population utilise encore l’eau des rivières et des
étangs, d’où la prévalence de maladies
diarrhéiques et de’infections gastro-intestinales.
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La situation économique reste préoccupante. Sept Congolais sur 10 vivent toujours avec moins d’un
dollar par jour. Le poids de la dette extérieure estimée par le Fonds Monétaire International (FMI) à
US$ 8,39 milliards demeure une contrainte majeure qui limite la capacité du Gouvernement à investir
dans les programmes sociaux. Toutefois quelques développements positifs ont été notés au cours de
cette année. Le Club de Paris et la Banque Africaine de Développement (BAD) ont annoncé un plan
de réduction de la dette. Le FMI a approuvé le programme économique et financier de la République
du Congo. En décembre 2004, le Club de Paris a décidé d’annuler US$ 1,570 millions de la dette du
Congo. Il y a aussi de fortes chances que le pays bénéficie d’une décision favorable sur l’allégement
de la dette, grâce à l’initiative Pays Pauvre Très Endetté (PPTE). La croissance économique a repris
en 2004, tandis que l’inflation a légèrement augmenté. A la suite de l’augmentation du prix du pétrole,
les disponibilités financières se sont considérablement accrues. Cependant, ces changements n’ont
toujours pas eu l’impact attendu sur les conditions de vie de la population. Le pays est classé au
142ème rang parmi 177 pays sur l'Index de Développement Humain (IDH) du PNUD. La question
essentielle demeure l’impératif de convertir l’accroissement des recettes générées par l’augmentation
du prix du pétrole en investissements sociaux pour les plus vulnérables.

3.2

LE DÉFI DE LA TRANSITION

Les défis de l’urgence et de la transition existent simultanément, à des degrés variables dans le Pool
et au-delà. Il convient d’analyser et d’évaluer cette évolution afin d’ajuster la stratégie et la
planification en conséquence. Celle-ci suppose en outre une flexibilité de la réponse opérationnelle
mise en place.
Assurer une réponse à l’urgence et une transition effective suppose une stratégie cohérente et
intégrée qui se fonde sur une analyse commune du contexte et des besoins, une identification des
rôles et des priorités et des mécanismes de coordination efficaces. C’est pour cette raison que le CAP
2006 se veut être un Appel qui tient compte également de cette phase de transition et qui met en
lumière l’impératif de s’attaquer parallèlement à l’urgence et à la réhabilitation.
Il est crucial qu’au cours de cette phase de transition, les activités entreprises par les acteurs
humanitaires et de développement soient menées de concert avec les autorités locales, la société
civile et les communautés. A court terme,
cela suppose créer des mécanismes de
Le PAM et Caritas Brazzaville : un partenariat basé sur la
coordination et de planification en
confiance mutuelle
concertation et avec la participation active
Caritas Brazzaville est l’un des principaux partenaires
des homologues nationaux. A moyen et
opérationnels du PAM au Congo. A la suite des conflits dans le
long terme, cette stratégie suppose une
Pool, et pendant la période qui a suivi le déplacement massif des
concertation
avec
les
partenaires
populations, Le PAM a apporté une contribution importante à
internationaux afin d’éviter autant que
travers son assistance alimentaire. Des distributions générales
furent organisées à Brazzaville et dans d’autres localités. Au total
faire se peut de se substituer à la partie
360 volontaires de Caritas Brazzaville furent déployés dans 12
nationale. Il est essentiel dans la mise en
centres de nutrition thérapeutique et de supplémentation, ainsi que
œuvre des projets de faire un effort
sur les sites de déplacés pour apporter l’aide alimentaire du PAM.
particulier pour développer et renforcer les
Actuellement, le partenariat PAM-Caritas Brazzaville se poursuit à
capacités nationales dans nos domaines
travers l’assistance aux personnes vivant avec le VIH/SIDA, aux
d’action respectifs. Ce volet suppose la
personnes vulnérables dans les orphelinats, hôpitaux et hospices ;
mise en œuvre d’actions visant à
l’appui à la relance de l’agriculture sous forme de VCT ; et des
renforcer les systèmes de santé, à
programmes Vivres Contre Formation (VCF). Ce partenariat est
également demeuré actif durant la phase d’identification des
réhabiliter les routes vitales, à améliorer la
besoins.
sécurité alimentaire et à réhabiliter les
infrastructures scolaires en faveur des
populations vulnérables.
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Le défi humanitaire et transitionnel
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3.3.

SCENARIO

Le scénario le plus probable : maintien du statu quo.
Le scénario le plus probable développé par la communauté humanitaire est basé sur le maintien du
statu quo. Celui-ci se caractériserait par le fait que les différentes déclarations d’intention des acteurs
politiques ne soient pas appliquées : les élections législatives annoncées ne se réaliseraient pas, le DDR
commencerait timidement sans impact véritable et la situation sécuritaire ne connaîtrait pas
d’amélioration significative. Dans ce cas de figure, l’intérêt déjà faible des bailleurs de fonds
s’amenuiserait davantage et aurait pour conséquence un financement faible qui ne permettrait pas la
mise en œuvre de programmes essentiels. La suspension des programmes en cours et le retrait des
ONGs auraient pour conséquence la détérioration des conditions de vie des populations cibles
(populations vulnérables, déplacées et réfugiées), l’augmentation de la mortalité et de la morbidité, la
recrudescence du banditisme. Enfin, le retrait prématuré des acteurs humanitaires encore présents dans
le Pool compromettrait les chances d’une relève et la mise en place de conditions favorables pour la
transition. La matérialisation de ce scénario pourrait affecter entre 250 000 et 300 000 personnes.
Le meilleur scénario : consolidation de la paix
Le scénario le meilleur se caractériserait par la consolidation de la paix et la mise en place d’un
développement durable. Ce scénario serait envisageable dans le cas où toutes les parties seraient
animées de bonne volonté, participeraient au DDR et respecteraient leurs engagements politiques
notamment ceux relatifs aux élections partielles dans le Pool. Ce scénario suppose que les négociations
avec les institutions de Bretton Woods aboutissent à un accord qui jetterait les bases de la relance
économique, du développement et de la paix durable.
Le pire scénario : reprise des hostilités
Le scénario le pire se caractériserait par une reprise des hostilités. Ce scénario suppose que les
négociations politiques échoueraient et que les parties prenantes opteraient pour la violence. Une autre
hypothèse serait l’exacerbation des tensions au sein des partis politiques qui pourrait aboutir à un coup
de force accompagné d’une rupture du processus de dialogue politique et entraîner l’échec irréversible
du processus DDR. L’échec du processus politique en République Démocratique du Congo (RDC)
pourrait aussi avoir des conséquences au Congo notamment sous la forme d’un déplacement massif des
populations (250,000 à 300 000 réfugiés en cas de crise en RDC).

3.4

PRIORITÉS STRATÉGIQUES

Le principe général qui va guider nos actions sera de soulager et prévenir les souffrances des
populations tout en mettant en place les conditions pour un développement durable.
Trois fondements soutiennent cette stratégie :
1) Sauver des vies : les actions humanitaires doivent prendre en charge tous les besoins urgents
qui pourraient menacer la vie des populations dans tous les secteurs. Ceci inclut la réduction des
niveaux actuels de mortalité, de morbidité et de sous-alimentation ; la distribution de vivres et nonvivres, les actions médicales d’urgence telles que les épidémies d’Ebola. Enfin, il conviendra de
s’assurer de l’existence de systèmes d’alerte et de réponses rapides pour faire face à
d’éventuelles catastrophes qui pourraient affecter les populations.
2) Réduire les vulnérabilités : les actions humanitaires devront améliorer les stratégies de survie et
renforcer les capacités des communautés. Ceci comprend l’amélioration et la réhabilitation des
centres médico-sociaux ; l’installation d’équipements d’eau et d’assainissement et la mise en
place des projets visant à assurer l’assistance et la protection des réfugiés.
3) Faciliter la transition de l’urgence au développement : les actions devront prendre en compte
les raisons profondes des déséquilibres constatés : ce dernier volet suppose de renforcer à long
terme les systèmes de santé, réhabiliter les écoles et les infrastructures routières de base afin de
désenclaver les communautés, améliorer la sécurité alimentaire ; introduire des activités
génératrices de revenu (micro crédit, cash for work, etc.).
La stratégie humanitaire et les priorités ainsi définies intégreront des thèmes transversaux parmi
lesquels le VIH/ SIDA, le Genre et la Coordination.
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3.5

PLANS D’ACTION HUMANITAIRE SECTORIELS

3.5A Santé
Analyse sectorielle
La quasi-totalité des infrastructures sanitaires a été
détruite pendant la guerre. L’assistance humanitaire a
permis de réhabiliter 30% des infrastructures
cependant, environ 50% des aires de santé sont
encore non fonctionnelles et les structures de santé
réhabilitées n’intègrent pas encore toutes les activités
requises. On constate une insuffisance du personnel
médical et paramédical. Ainsi, seulement 5 médecins
sur 25 attendus et 52 paramédicaux sur 124 attendus
sont présents dans le département. Il en est de même
pour le matériel et l’équipement médico-chirurgical.
Étant encore en situation de post-conflit, le
recouvrement des coûts est timidement introduit. Dans
la majorité des formations sanitaires les populations
bénéficient toujours de la gratuité des soins.
Le déficit d’information sanitaire ne permet pas d’apprécier l’état de santé des populations du Pool à
travers les principaux indicateurs de santé. Cependant, les données statistiques du pays estimées
pour l’année 2002 indiquent que le taux brut de mortalité générale est de 43 pour mille, le taux de
mortalité infantile est de 108 pour mille et la mortalité maternelle varie entre 980 et 1100 décès pour
100 000 naissances vivantes. La situation épidémiologique dans le Pool est proportionnelle à celle de
l’ensemble du pays. Le paludisme (6783 cas de janvier à août 2005), les infections respiratoires
(11168 cas de janvier à août 2005), les maladies diarrhéiques, les dermatoses et la malnutrition
sévère, constituent les principales causes de morbidité et de mortalité enregistrées. Le nombre de
consultants dans ces 2 hôpitaux pour la période de janvier en août 2005 est de 30754 et le taux de
mortalité est en moyenne de 1.5% à l’hôpital de Kinkala et 3.5% à l’hôpital de Kindamba.
Bien qu’il n’y ait pas d’information statistique, la violence sexuelle a été courante pendant la guerre, et
demeure un problème de santé dans le département.
Le VIH/SIDA est aussi une cause importante de décès. Le taux de séroprévalence du VIH/SIDA est
estimé à 2.6%. La trypanosomiase sévit de manière endémique dans le district de Ngabé (Pool Nord)
où MSF-H a dépisté au cours du dernier trimestre une quarantaine de cas. Le taux de couverture
vaccinale (Programme Elargi de Vaccination (PEV) de routine) est de 50.6% pour tous les antigènes
(données de juillet 2005). Il est donc encore assez faible. Cette situation entraîne pour ce
département et ses environs des conséquences sanitaires déplorables. La couverture sanitaire réduite
a pour conséquence des taux de mortalité, de morbidité et de malnutrition élevés. Pour ces
populations, l’apparition des épidémies reste un facteur de risques non négligeables dans des
conditions de vies aussi précaires.
Objectifs pour 2006
Les objectifs généraux sont :
•
Contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population de retour dans les zones d’origine,
par la réduction de la morbi-mortalité causée par les endémies
•
Renforcer les capacités du système de santé dans le département du Pool, de façon à
améliorer la prise en charge des affections courantes, la malnutrition, la surveillance
épidémiologique et la prévention des maladies transmissibles.
Les objectifs spécifiques sont :
•
Apporter un soutien sanitaire immédiat aux déplacés du Pool rejoignant leurs localités
d’origine pour réduire les taux de morbidité et de mortalité ;
•
Renforcer les capacités du système de santé, de façon à améliorer la prise en charge des
affections courantes et de la malnutrition, la surveillance épidémiologique et la prévention des
maladies transmissibles ainsi que le PEV de routine ;
•
Renforcer les capacités dans le domaine de la santé de la reproduction ; Soins Obstétricaux
d’Urgence de Base (SOUB), Soins Obstétricaux d’urgence Complets (SOUC), Consultation
Prénatale (CPN), Planification Familiale (PF), prévention et prise en charge des Infections
Sexuellement Transmissibles (IST) et du VIH/SIDA ;
12
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•
•
•
•
•

Assurer la prise en charge médicale et psychosociale des femmes victimes de violences ;
Assurer l’accès à l’eau potable ;
Promouvoir la participation communautaire dans la gestion des problèmes de santé ;
Promouvoir les comportements à moindre risque vis-à-vis du VIH/SIDA ;
Promouvoir le dépistage anonyme et volontaire.

Activités
•
Réhabilitation de 30% des infrastructures sanitaires et du réseau de laboratoires périphériques ;
•
Réalisation des enquêtes rapides d’identification des besoins ;
•
Suivi et monitoring du risque (grande vulnérabilité) ;
•
Recrutement et remise à niveau du personnel ;
•
Acquisition et mise à disposition de médicaments, de matériel médical et de laboratoire ;
•
Aménagement des points d’eau dans les villages et écoles ;
•
Formation et redynamisation des Comités de Santé (COSA) ;
•
Organisation des campagnes de sensibilisation communautaires ;
•
Acquisition et mise à disposition des médicaments essentiels pour les SOUB/SOUC ;
contraceptifs, y compris les préservatifs.
Suivi et évaluation
•
Production d’un bulletin épidémiologie hebdomadaire ;
•
Supervision et évaluation à mi-parcours ;
•
Suivi de la gestion des stocks des médicaments, du matériel et des équipements ;
•
Visites et missions sur le terrain.
3.5B Eau et Assainissement
Analyse sectorielle :
Le Congo possède d’importantes ressources naturelles, dont
celles en eau. Malgré ces atouts naturels, le problème de l’eau
potable subsiste dans nombres de localités. Parmi les facteurs qui
contribuent à la dégradation des conditions d’approvisionnement
en eau potable dans le pays, on peut citer: l’absence d’une
politique du secteur, la faible couverture en ouvrages, la faiblesse
des financements alloués au secteur, les faibles performances des
services publics de production et de distribution d’eau potable. Les
différents troubles sociopolitiques que le pays a connus ont
également contribué à la détérioration de la situation déjà précaire
dans ce secteur au point que la desserte en eau reste de 52 à
59% en milieu urbain et de 7 à 11% en milieu rural.
Dans le département du Pool, dont la population est en 2000,
estimée à 184.481 habitants, seuls 8% environ ont accès à l’eau
potable. Dans le cadre de la coopération entre le Gouvernement et
les organismes internationaux, quelques ouvrages ont été
aménagés dans le Pool respectivement par l’UNICEF, le CICR et
ACTED. Cependant le nombre des ouvrages réalisés reste insuffisant et ne permet pas d’assurer
l’accès à l’eau potable pour tous. De nombreux ménages continuent à s’approvisionner en eau à partir
des points d’eau non aménagés, des eaux de pluies et des ruisseaux.
L’enquête réalisée par CARITAS Congo1 en novembre 2004 relève qu’un tiers des ménages parcourt
entre 1 et 7 kilomètres pour atteindre la source d’eau la plus proche et que, en ce qui concerne
l’assainissement, bien que 100% des populations interrogées aient déclaré avoir accès à des latrines
traditionnelles, 59% la partagent avec au moins 5 personnes et 18% la partagent avec 10 personnes
ou plus.
En 2006 l’accès à l’eau potable pour les populations du Pool reste une préoccupation qui requiert, une
action coordonnée et de grande envergure.

1

Rapport de Caritas Congo intitulé (Le département du Pool en République du Congo, une population abandonnée).
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Rappel des activités réalisées et des résultats atteints en 2005
Ouvrages d’eau et assainissement réalisés dans le Pool en 2005*
Organismes

Forages

Sources
aménagées

Latrines

Mini système
d’adduction d’eau

UNICEF

54

0

(écoles et postes de
santé) 62

2

0

CICR

20

0

(postes de santé) 11

ND

3

ACTED
CREPA/PNUD
*

Puits

4

0

0

5

0

13

0

0

15

0

73

22

3

Total
91
0
Liste non exhaustive notamment en ce qui concerne les réalisations du CICR

Objectifs pour l’année 2006
En 2006 l’on se propose d’améliorer de près de 2 points la couverture en ouvrage d’eau et
assainissement des populations dans le Pool par: La réhabilitation/construction des ouvrages, la
Promotion des modèles améliorés, la coordination des actions, l’organisation/habilitation des
communautés bénéficiaires.
Activités prévues en 2006
De ce fait, il est prévu de réaliser en 2006 : la construction de près de cent cinquante ouvrages
supplémentaires (puits, sources et mini système d’adduction d’eau) dans les écoles, et centres de
santé des localités du Pool, la promotion dans les communautés des latrines de type san-plat, la
formation d’artisans réparateurs issus des différentes communautés à la maintenance préventive et
curative des équipements, la mise en place d’une base de données et d’une cellule de coordination
regroupant les intervenants dans le secteur de l’eau.
Indicateurs
• Nombre d’écoles/centres de santé disposant des ouvrages d’assainissement requis.
• Nombre de communautés disposant de comités de gestion de l’eau.
• Nombre d’artisans réparateurs formés.
• Existence d’une cellule de coordination des actions du secteur
• Existence d’une base de données du secteur eau et assainissement
Suivi et évaluation
En vue d’atteindre les résultats attendus, une cellule de coordination des actions du secteur sera mise
en place. Elle déterminera les priorités et fera le point du niveau d’avancement des projets. La cellule
appuiera les missions conjointes de suivi évaluation ainsi que la mise en place d’une base de
données.
3.5C Agriculture et Sécurité Alimentaire
Analyse sectorielle
En dépit de ses énormes potentialités agricoles, la République du
Congo, avec ses 3,1 millions d’habitants (2001), est considérée
comme un des Pays à Faible Revenu et à Déficit Alimentaire. Le
secteur agricole a souffert des nombreux conflits que le Congo a
connus depuis 1997. Le dernier en date (mars 2002) s’est
essentiellement concentré dans le département du Pool autrefois
considéré comme le « grenier » du pays. Plus de 50% des actifs
agricoles ont perdu leurs outils et leurs semences. Par ailleurs, 75%
de l’élevage a été décimé. La production agricole demeure faible et
ne couvre pas la totalité des besoins alimentaires nationaux. Le pays
est donc obligé de recourir à des importations massives de produits
alimentaires pour un coût annuel de plus de 100 milliards de FCFA
(approximativement plus de US$ 183,232,067).
Les récentes missions d’évaluation réalisées dans le département du
Pool conjointement par l’UNICEF et le Gouvernement ont conclu à la
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nécessité d’apporter une assistance d’urgence à la population de la région dans l’optique de relancer
les activités du secteur agricole et asseoir les bases d’une sécurité alimentaire durable. Cependant,
les efforts accomplis dans le cadre des projets d’urgence n’ont pas permis de fournir les intrants en
quantité suffisante en raison notamment des conditions de sécurité fluctuantes et de la dégradation
des routes.
Par ailleurs, le département de la Cuvette situé dans le Nord du Congo, est le théâtre de récurrentes
épidémies d’Ebola dont la dernière en date (avril-juillet 2005) a fait une dizaine de victimes. Ces
épidémies interviennent essentiellement à la suite de la consommation par les populations de viande
ou de contact avec les carcasses d’animaux morts et contaminées. Il est urgent de développer dans
ces localités des activités alternatives à la chasse, susceptibles de contribuer aux changements des
habitudes alimentaires des populations et d’enrayer le cycle des épidémies d’Ebola.
Objectifs 2006
•
Améliorer le statut nutritionnel des groupes les plus vulnérables
•
Augmenter la production de manioc, de céréales et légumineuses à graines
•
Augmenter la production maraîchère
•
Appuyer la relance de l’élevage et de la pisciculture
Activités
•
Poursuite et consolidation des activités menées au cours de l’année 2005 avec l’extension des
actions en faveur de certains groupes vulnérables déjà ciblés;
•
Exécution des projets soumis à la condition que les financements soient accordés.
Indicateurs
•
Nombre de bénéficiaires ;
•
Quantité de semences et de matériels de plantation et autres intrants distribués ;
•
Nombre d’unités d’élevage installés;
•
Disponibilité et prix des produits sur le marché local.
Suivi et évaluation
•
Visites de terrain ;
•
Examen des rapports.

3.5D Protection
Analyse sectorielle
Après les guerres civiles successives, la
République du Congo est toujours dans
une période de post-conflit très fragile.
Dans le Département de Pool, la
situation sécuritaire n’a pas permis de
grandes avancées pour résorber la crise
humanitaire. La région souffre d’un
manque conséquent de compétences au
sein des forces de l’ordre et du système
judiciaire. Les crimes contre les femmes
sont parfois traités par des structures
informelles qui ne reconnaissent pas leur
gravité. La majorité des réfugiés de
divers pays, particulièrement de la RDC,
d’Angola et du Rwanda, continue de
vivre dans des conditions précaires.
Dans cette dynamique, les groupes qui
courent le plus de risque sont les
enfants, les femmes et filles seules ou
souffrant de traumatismes et les
réfugiés. L’accès aux enfants dans les
groupes armés dans le Pool, dont le

« Nous avons ramené un bus qui nous servira pour
redémarrer notre vie au Congo »

Chantal, 35 ans est allée au Gabon le 15 septembre 1999 à l’issue
des événements que le Congo a connu. « J’étais à Makabana
lorsque nous avons vu des hélicoptères bombarder notre village,
alors nous avons pris la fuite en direction du Gabon par véhicule.
Je me rappelle qu’il fallait payer beaucoup d’argent. Mon mari est
parti en premier lieu puis nous l’avons suivi ». « Heureusement
que mon mari connaissait déjà un métier, c’est ce qui nous a
sauvé au Gabon. En effet, Mathieu, le mari de Chantal était
chauffeur et dés son arrivée au Gabon avec l’appui du HCR pour
son installation, il a cherché du travail. C’est ainsi qu’après
plusieurs contrats en qualité de chauffeur, il est finalement tombé
sur M Albert qui lui a donné son bus de 22 places en traite.
« Lorsqu’on a commencé à parler du rapatriement, je m’inquiétais ;
certes la vie au Gabon pour ma famille et moi n’était pas difficile
parce que je savais comment nous prendre en charge. Mais la vie
chez soi est toujours meilleure. J’ai mon bus et la vie va continuer
son cours ».
Quant à Chantal elle se dit que tant qu’on a des mains et qu’on
sait les utiliser, on ne peut pas souffrir. « Avant j’exerçais le
commerce de manioc rouis. J’étais parmi ceux qui ravitaillaient le
marché de Pointe-Noire et je m’en sortais bien. C’est cette
maudite guerre qui est venue tout gâcher. Je suis sure que
j’arriverais à me débrouiller de nouveau si les hommes politiques
nous en laissent la possibilité ».
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nombre est estimé à environ 1 500, n’a pas été possible en raison des conditions précaires de
sécurité. En outre, s’ajoutent les effets avilissants de l’exploitation sexuelle aboutissant à la sexualité
et aux grossesses précoces chez les filles. La majorité des enfants nés dans le Pool sont toujours
dépourvus d’actes de naissance. Le risque de discrimination envers les réfugiés par les
communautés autochtones qui les ont accueillis pour plusieurs années est élevé. Le Pool manque
d’infrastructures et ne réunit pas des conditions susceptibles de favoriser le retour des Congolais qui
vivent dans des pays d’asile tels que le Gabon, le Bénin et la RDC.
Objectifs stratégiques pour l’année 2006
•
Promouvoir la prévention et la réponse à la violence sexuelle et sexiste ;
•
Assurer la prise en charge psychosociale des personnes affectées et des victimes de
traumatismes ;
•
Promouvoir les droits humains, y compris ceux des réfugiés, et la culture de la paix ;
•
Continuer à promouvoir l’enregistrement des naissances ;
•
Œuvrer pour la réinsertion des enfants soldats ;
•
Renforcer les programmes de réintégration pour les retournés, notamment les plus
vulnérables ;
•
Continuer le rapatriement volontaire des réfugiés (RDC, Angola, Rwanda).
Activités prévues en 2006
•
La prévention des violences sexuelles :
- Evaluation de la situation ;
- Sensibilisation/Prévention ;
- Renforcement des capacités des acteurs ;
- Prise en charge et réinsertion sociale des victimes ;
- Consolidation du cadre légal de protection ;
•
La promotion des droits humains et de la culture de paix :
- Création des programmes d’éducation à la paix et réconciliation ;
- Formation des formateurs et animateurs des cellules ;
- Elaboration des ateliers sur les droits humains et les valeurs civiques, en ciblant
particulièrement les forces de l’ordre et les acteurs du système judiciaire ;
- Appui aux réseaux de soutien pour la prévention et la réponse à la violence et à l’exploitation
sexuelle ;
- Suivi de la situation des réfugiés et actions appropriées.
•
L’enregistrement des naissances :
- Sensibilisation et pré-enregistrement ;
- Renforcement des capacités (formation, matériel, fourniture véhicule) ;
- Campagne d’enregistrement ;
•
La réinsertion des enfants soldats :
- Sensibilisation/identification ;
- Renforcement des capacités (formation, matériel, fourniture véhicule) ;
- Prises en charge médicales et psychologiques ;
- Tracing, réinsertion familiale et scolaire ;
•
Le rapatriement des réfugiés et le retour des réfugiés Congolais :
- Organiser des opérations de rapatriement volontaire, en toute sécurité et dignité vers les pays
d’origine.
- Etablir des cellules de suivi dans les régions de retour des réfugiés congolais.
Indicateurs
•
Pourcentage d’enfants enregistrés à l’état civil ;
•
Nombre de cas de violences sexuelles enregistrés et traités ;
•
Nombre d’enfants soldats recensés ;
•
Nombre de participants aux sessions éducatives et de vulgarisation ;
•
Nombre de cas de victimes de traumatismes enregistrés et traités.
•
Nombre de réfugiés et rapatriés qui rentrent chez eux.
Suivi et évaluation
Les agences leader dans ce secteur sont l’UNICEF et le HCR, qui travailleront en collaboration avec l’
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), le Bureau International
du Travail (BIT), et leurs partenaires opérationnels tels que International Rescue Committee (IRC),
MSF, Commission d’Entraide pour les Migrants et les Réfugiés (CEMIR), Agence d’Assistance aux
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Rapatriés et Réfugiés au Congo (AARREC), Association Congolaise de Lutte Contre les Violences à
l’égard des Femmes et Filles (ACOLVF), Association Panafricaine Thomas Sankara (APTS), Clinique
Juridique, Urgences d’Afrique, Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO), Association des
Personnels de l’Administration Scolaire et Universitaire (APASU), Comité d'Appui du Développement
de la jeune Fille Mère (CADFM), Association des Droits de l’Homme et de l’Univers Carcéral
(ADHUC), Observatoire Congolais des Droits de l’Homme (OCDH), Médecins d’Afrique (MDA), et le
CICR.
Les agences continueront à travailler en collaboration avec le Gouvernement, particulièrement le
Ministère des Affaires sociales, de la solidarité, de l’action humanitaire, et de la famille ; le Ministère
d’Etat, des Affaires Etrangères ; le Ministère de la Promotion de la femme ; Ministre de la Sécurité et
de l’ordre public, le Ministère de la Justice et des droits humains ; le Ministère charge de la Défense
nationale ; le Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation ; le Comité national
d’assistance aux réfugiés ; le HCREC ; le Haut Commissariat à l’instruction civique et éducation
morale.
3.5E
Education
Analyse de la situation
Le système éducatif congolais caractérisé par une
crise structurelle en termes d’accès, de qualité et
d’équité, s’est davantage détérioré suite aux différents
conflits armés, occasionnant ainsi :
•

•

•

Une insuffisance d’infrastructures d’accueil (80%
des bâtiments scolaires sont en mauvais état
dans le Pool contre 22% dans l’ensemble du
pays ; manque de table bancs avec 1 place
assise pour 4 à 6 élèves)
Une baisse de la qualité de l’éducation (manque
de matériel didactique avec 1 manuel pour 20
enfants ; manque de personnel enseignant
qualifié, 80% de bénévoles sans qualification et
sans garantie de rémunération) ;
Un faible accès à l’éducation pour un nombre important d’enfants (particulièrement les enfants
pygmées et ceux vivant dans la région du Pool et dans les camps de réfugiés).

Cette situation a pour conséquence une importante déscolarisation des jeunes, une faible qualité de
l’enseignement, une fermeture d’un grand nombre d’écoles et un faible taux de scolarisation et de
rendement scolaire.
Objectifs Stratégiques
•
Restaurer dans le département du Pool et les régions avoisinantes touchées par les conflits, les
conditions d’un retour à une éducation de base de qualité aussi bien pour les filles que pour les
garçons et pour les minorités pygmées, jusque là marginalisées.
•
Amener le taux de scolarisation à 80% au moins ;
•
Augmenter le taux de réussite scolaire pour atteindre 60% ;
•
Réhabiliter, équiper et assainir certaines infrastructures d’accueil ;
•
Assurer les formations professionnelles qualifiantes permettant la réinsertion sociale des jeunes
déscolarisés ;
•
Promouvoir la culture de la paix par l’éducation.
Activités
Les activités à réaliser se fondent sur l’approche stratégique basée sur la participation communautaire
et l’intégration des autres services sociaux de base. Elles touchent deux groupes cibles, avec un
accent particulier sur les filles, afin de garantir l’équité : (i) les enfants de 3 à 12 ans ; (ii) les jeunes
déscolarisés et non-scolarisés de 13 à 18 ans.
Ces activités porteront sur :
•
Le développement de la petite enfance : Appui aux initiatives communautaires non formelles ;
•
la réhabilitation et l’équipement des établissements scolaires ;
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•
•

l’assainissement et les points d’eau ;
les formations socioprofessionnelles et la réinsertion des jeunes scolarisés et non scolarisés ;
l’approvisionnement des écoles en kits scolaires.

Indicateurs
Les indicateurs à utiliser pour le suivi et l’évaluation des activités sont ceux relatifs à l’accès, à la
qualité et l’équité de l’éducation. Elles concernent :
•
le nombre d’infrastructures, d’équipements et de points d’eau réhabilités et fournis/réalisés ;
•
le nombre de jeunes formés et réinsérés ;
•
le nombre d’enseignants formés/recyclés ;
•
l’indice de parité filles/garçons.
Suivi et évaluation
Le suivi et l’évaluation des activités se feront grâce aux missions de terrains et à des revues
périodiques.
Les partenaires concernés sont : le Ministère de l’enseignement primaire et secondaire, chargé de
l’alphabétisation ; le Ministère des affaires sociales, de la solidarité, de l’action humanitaire et de la
famille ; les ONGs et associations œuvrant dans le domaine de l’éducation, l’UNICEF, le PAM, le
PNUD et l’UNESCO.
3.5F
Relance Economique
Analyse sectorielle
Les guerres successives que la République du Congo
a connues au cours des années 1990 ont accentué la
dégradation des conditions de vie. Amorcée depuis le
milieu des années 1980 la détérioration du niveau de
vie des congolais s’est traduite au fil des guerres par
de nombreuses pertes en vies humaines, la destruction
massive des actifs agricoles et des infrastructures de
base, l’aggravation de la pauvreté (l’indice de pauvreté
est estimé à plus de 50%) et un lourd endettement du
pays, limitant ainsi sa capacité à investir dans les
programmes sociaux.
Face à cette situation, le Gouvernement s’est fortement engagé à relancer l’économie et à promouvoir
la paix dans le pays (signature des accords de paix en 1999 et 2003, signature d’un Accord avec le
FMI pour la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance (FRPC) et l’accès à
l’initiative PPTE en décembre 2004, paiement et annulation d’une partie de la dette, élaboration du
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) final, reprise de la croissance en 2004,
etc.).
Toutefois, malgré les progrès enregistrés, le département du Pool reste particulièrement affecté par
les effets toujours présents de ces conflits dont les conséquences humanitaires, sont entre autres:
•
Des formations sanitaires incapables de fournir des prestations de soins acceptables et qui
disposent d’un personnel médical particulièrement insuffisant ;
•
Des stocks de semences agricoles encore faibles ;
•
La destruction de nombreuses écoles dont les équipements et matériels ont été pillés ;
•
Un accès à l’eau courante et potable très limitée. On estimait en juillet 2004 que seulement 8%
des populations avait accès à l’eau courante et un tiers des ménages parcourait entre un et
sept km pour atteindre la source d’eau la plus proche ;
•
Un manque d'infrastructures routières qui réduit considérablement les capacités d’appui des
partenaires et celles des communautés à développer leurs propres stratégies de survie.
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Appui du PNUD dans le Pool en 2005
Secteurs d’activités

Montant (US$)

Agriculture (Maraîchage, Arachide, bananiers)
Elevage (Construction de bergerie, poulailler et dotation en cheptel de
départ ; Petite unité de production agroalimentaire
Pisciculture (Construction et ensemencement des étangs)
Infrastructures et équipements (Scolaire, routière, hydraulique et
sportive)
Formation (Gestion de l’eau, culture de la paix et agropastorale)
Total

24, 041.7
162, 560.0

Taux
de réalisation
53,3%

43, 123.8

53,7%
75,0%

293, 591.6

72,6%

77, 221.4
600,538.5

68,0%
64,5%

Objectifs de la relance économique pour 2006
•
Accroître la production locale et renforcer les capacités des communautés à être autonomes ;
•
Consolider la paix et développer la cohésion sociale ;
•
Assurer une transition vers la mise en œuvre des programmes de développement.
Activités
•
Réhabilitation des infrastructures de base dans les domaines de la santé, de l’éducation ;
•
Appui à la gestion communautaire des écoles ;
•
Développement de programmes d’appui aux communautés et mise en œuvre d’activités
communautaires génératrices de revenus ;
•
Réhabilitation des routes et des pistes rurales ;
•
Relance de la production agricole et de l’élevage, pour générer les revenus et les emplois ;
•
Appui au développement de la production et de la commercialisation agricoles ;
•
Renforcement des capacités des communautés (formation civique et professionnelle) ;
•
Poursuite et renforcement de la démobilisation, du désarmement et de la réinsertion des jeunes
(spécialement des jeunes à risques).
Suivi et Evaluation
Le suivi/évaluation se fera dans le cadre d’une concertation entre les différents acteurs et parties
prenantes, par des missions sur le terrain et des rapports périodiques d’activités.
Partenariats stratégiques
Activités/Programmes
Renforcement des centres naisseurs ovins, porcins et bovins
Réhabilitation des infrastructures routières pour améliorer la
desserte rurale :
Renforcement des capacités des producteurs locaux :
Réhabilitation des écoles et appui à la gestion
communautaire des écoles :

Banque Mondiale et ONGs locales
Banque Mondiale et ONGs locales
Banque Mondiale et ONGs locales
Union Européenne, Japon, Banque
Mondiale, Suède et ONGs locales

Démobilisation, Désarmement et Réinsertion

3.5G

Intervenants
Banque Mondiale et ONGs locales

Abris et Produits Non Alimentaires

Analyse sectorielle
La situation dans le Département du Pool est marquée
par la volonté de retour des populations dans leurs
localités respectives. De nombreux déplacés tant à
l’intérieur que dans les départements voisins du Pool,
ainsi que les réfugiés du Gabon et de la République
Démocratique du Congo ont regagné leurs localités.
Ce mouvement qui se poursuit jusqu'à nos jours pose
de sérieux problèmes d’habitat. En ce sens, des
programmes ont été développés, mais n’ont
malheureusement pas couvert l’ensemble des besoins
humanitaires en la matière. D’autres programmes
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devraient donc être mis sur pied, en devant tenir compte à la fois des structures sociales
communautaires et des abris familiaux.
Environ 4 500 déplacés du Pool vivant encore dans les départements du Kouilou du Niari, de la
Bouenza, la Lekoumou ont, manifesté le désir de regagner leurs localités respectives. Ce retour
nécessite la mise en œuvre d’un programme de construction d’abris. Les Départements du Niari et de
la Lékoumou ont été frappés par les conflits armés qui ont occasionné la destruction des abris, des
infrastructures communautaires de base (écoles, dispensaires, routes, etc.), les pillages, les viols et
toutes les formes de violences envers les femmes ainsi que les exodes massifs vers les pays voisins
(Gabon, RDC, Bénin).
A la faveur du retour progressif de la paix et au lendemain de la signature des accords tripartites entre
la République du Congo, la République du Gabon et le HCR d'une part et d'autre part entre le Congo,
la RDC et le HCR, environ 2 500 personnes sont revenues du Gabon et 150 de RDC. A leur retour,
ces réfugiés sont souvent confrontés au problème de logement. En effet, dans les différentes zones
de retour, les abris ont été soit détruits par les bandes armées, soit pillés par les premiers arrivés.
La préoccupation première des candidats au rapatriement volontaire est de savoir dans quelles
conditions ils pourront retourner et vivre dans leurs régions d’origine. Souvent, on s’occupe des
réfugiés dans les zones d’accueil et on a tendance à négliger de les aider matériellement lorsque
ceux-ci retournent dans leurs régions d’origine, ce qui rend la réintégration problématique. Il est donc
souhaitable d'envisager un programme qui prenne en compte les volets reconstruction/réhabilitation
des abris et la distribution des articles de ménage dans ces régions.
Afin d’atteindre des résultats pertinents, il serait souhaitable d’impliquer les populations dans la
réalisation de tous ces programmes. Des dotations en matériaux de reconstruction tels que tôles,
pointes, marteaux, pourraient être mises à la disposition des personnes vulnérables pour la
reconstruction/réhabilitation de leurs maisons.
Objectifs stratégiques
•
Améliorer les conditions de vie des populations par la distribution de produits non-alimentaires ;
•
Pourvoir les populations vulnérables en matériaux de construction ;
•
Poursuivre la réhabilitation des structures des services sociaux de base.
Activités
•
Identification et évaluation des besoins actuels des populations affectées ;
•
Distribution de produits non-alimentaires ;
•
Dotation en matériaux de construction;
•
Réhabilitation des services sociaux de base.
Indicateurs
•
Nombre de bénéficiaires identifiés classés par sexe et âge ;
•
Nombre de produits non-alimentaires distribués à la population ciblée ;
•
Nombre de kits distribués aux bénéficiaires identifiés ;
•
Nombre d’abris collectifs ou familiaux construits/réhabilités.
Suivi et évaluation
Le suivi et l’évaluation pourraient être assurés par une équipe composée des divers agences sur le
secteur. L’absence de mise en œuvre de ce programme pourrait avoir un impact négatif sur la santé
physique et psychologique de la population concernée, le retour des populations déplacées à
l’intérieur et à l’extérieur du pays, la reconstruction du pays et, éventuellement, la réconciliation
nationale.
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4.

PLAN DE SUIVI STRATEGIQUE

4.1

STRUCTURE DE COORDINATION

Il apparaît indispensable de garantir la mise en place d’un mécanisme de coordination souple,
cohérent et efficace qui tienne compte des initiatives de l’ensemble des acteurs sur le terrain et
favorise la complémentarité et la synergie des actions entreprises par les partenaires.
Renforcement de l’équipe
Conformément à son mandat, le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (BCAH) en
République du Congo, entend apporter son appui à une meilleure coordination et efficacité des
actions en faveur des populations en situation de précarité. Pour ce faire, OCHA renforce son équipe
terrain. La responsable du bureau OCHA basée à Brazzaville est chargée de soutenir le
Coordonnateur Résident et les partenaires humanitaires du Comité Permanent Inter-Agence dans la
mise en œuvre du CHAP. Un Chargé des affaires humanitaires est affecté à Kinkala et aura pour rôle
de collecter des informations sur les besoins humanitaires et de mettre en place des structures de
coordination. En fonction des besoins, un assistant humanitaire pourra également intervenir en appui
au bureau de Kinkala afin de maximiser l’efficacité de l’équipe.
Objectifs
•
Permettre une réponse rapide et efficace des Nations Unies et des acteurs humanitaires dans
la région du Pool
•
Renforcer les capacités de réponse des acteurs humanitaires,
•
Plaider pour une assistance humanitaire accrue pour les populations du Pool, et pour les
déplacés et réfugiés répartis sur l’ensemble du territoire de la République du Congo.
Activités
•
Collecte et analyse des données sur les besoins et activités en cours ;
•
Plaidoyer pour une assistance humanitaire adaptée aux besoins des populations vulnérables ;
•
Etablissement d’une base de données sur les actions humanitaires en République du Congo
•
Etablissement d’une cartographie des actions humanitaires dans le Pool, Qui fait quoi ? Où ?;
•
Appui au Gouvernement dans la mise en place d’un plan de préparation aux catastrophes
naturelles ;
•
Organisation d’ateliers, séminaires et utilisation des médias pour une sensibilisation du public et
un respect accru des principes du Droit International Humanitaire (DIH) ;
•
Appui à la mise en place et au fonctionnement régulier des groupes sectoriels ;
•
Appui à la préparation et à la mise en œuvre des missions conjointes d’évaluation humanitaire ;
•
Organisation régulière du Comité Permanent Inter-Agences (CPIA) ;
•
Maintien des consultations permanentes avec le Gouvernement, les bailleurs de fonds et
l’ensemble des acteurs humanitaires ;
•
Diffusion de l’information auprès de la communauté humanitaire, notamment à travers un site
Web OCHA interactif et actualisé.
Indicateurs
•
Accès amélioré et assistance humanitaire effective aux populations affectées
•
Utilisation accrue et référence fréquente aux données et analyses produites par OCHA
•
Réduction des cas de violation du DIH ;
•
Disponibilité des supports d’information humanitaire, notamment statistiques, sur la République
du Congo ;
•
Nombre de missions conjointes inter-agences réalisées
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Structure de coordination du CHAP 2006

Diagramme : mécanisme de coordination du CHAP 2006
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(IASC)

Bailleurs
de fonds

Gouvernement
OCHA RoC
Bureau de coordination
Affaires humanitaires

ONG, CICR

Agences des
Nations Unies

et autres partenaires
humanitaires

Antenne
Antenne
OCHA
OCHA
Kinkala
Kinkala

Relance
économique et
infrastructure
PNUD
VIH/SIDA
ONUSIDA/FNUAP

Eau
et Assainissement
UNICEF

Education
UNESCO

Groupes sectoriels
inter-agences

Protection
HCR

Agriculture et
Sécurité alimentaire
PAM/FAO

Santé et Nutrition
OMS/FNUAP

L’enjeu de la structure de coordination est de pouvoir assurer à différents niveaux un flux d’information
régulier et une stratégie commune. Il s’agit de favoriser les contacts entre les différents acteurs,
l’échange d’informations, la cohérence des activités, la mise en œuvre de projets conjoints et garantir
ainsi la complémentarité et l’efficacité des actions humanitaires sur le terrain.
Pour ce faire, OCHA entretient des consultations permanentes et mène des activités avec différents
partenaires (ONGs à but humanitaire, agences du système des Nations Unies, Gouvernement,
bailleurs de fonds). OCHA organise et facilite la tenue de sessions mensuelles du CPIA dont la
présidence est assurée par le Coordonnateur humanitaire des Nations Unies. OCHA assume le rôle
d’interlocuteur privilégié et attentif des différentes agences en charge des groupes sectoriels dont il
encourage la mise en place et le bon fonctionnement et dont il valorise les analyses et les initiatives. Il
développe, grâce à ces différents contacts, une vision globale de la problématique humanitaire en
République du Congo. L’antenne de Kinkala permettra de disposer d’une base de données précise
sur les besoins humanitaires du département du Pool.
L’existence d’une synergie entre les différents acteurs qui composent ce dispositif garantit la
réalisation des objectifs de la Stratégie Humanitaire Commune (SHC) 2006.
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4.2

SUIVI STRATEGIQUE GLOBAL

Les mécanismes de suivi envisagés dans le cadre de la mise en œuvre de la SHC 2006 s’inscrivent
dans la continuité des dispositifs préexistants. Ils seront révisés en fonction des dysfonctionnements
constatés, dans le souci d’en améliorer l’efficacité afin de permettre aux différentes organisations
d’avoir, en temps réel, une évaluation des performances dans l’attente des résultats du CAP. Dans
certains cas, il s’agit simplement de garantir une fréquence régulière de réunions. Dans d’autres cas, il
est prévu de renforcer et de redynamiser des dispositifs par une plus grande implication des agences
principales et des partenaires concernés. Par ailleurs, il est prévu de créer de nouveaux dispositifs en
fonction des nécessités du terrain et des besoins exprimés par les partenaires.
Ainsi, l’évolution du contexte national et sous-régional et son impact sur les actions humanitaires ainsi
que sur les populations vulnérables seront régulièrement examinés dans les cadres suivants :
•

Le CPIA : Il est composé des agences du système des Nations Unies et des ONGs. Il peut, le cas
échéant, être élargi à toutes sortes d’autres acteurs à vocation humanitaire. Le Comité Permanent
se réunit une fois par mois. Il est présidé par le Coordonnateur Résident et permet de prendre les
décisions nécessaires pour orienter et coordonner l'action humanitaire au Congo. Il développe
aussi des stratégies permettant de mobiliser les ressources matérielles et financières.

•

Groupes sectoriels Inter-Agences : Des groupes sectoriels Inter-Agences font le point sur les
activités réalisées dans un domaine spécifique avec une agence ou une ONG appropriée. Dans le
cadre de la stratégie humanitaire commune 2006, les groupes sectoriels préexistants notamment
dans les domaines de la santé, de la communication, de l’agriculture ou du VIH/SIDA continueront
à se réunir régulièrement. Les autres groupes sectoriels identifiés lors de la préparation de l’Appel
consolidé (Protection, Education, Eau et assainissement, Relance économique et infrastructures)
et qui ont contribué à l’élaboration de ce CAP sont encouragés à maintenir leur dynamique autour
de l’agence désignée en atelier. Les modalités d’organisation et les fréquences des réunions sont
librement définies par chaque groupe sectoriel.

•

Diffusion d’information : rapports d’évaluation, bulletin humanitaire mensuel, enseignements
tirés et autres documents produits par les partenaires humanitaires sont régulièrement diffusés au
sein de la communauté humanitaire, notamment par courrier électronique en vue de faciliter les
échanges et favoriser l’interactivité et les synergies entre partenaires.

•

Cadre de concertation Nations Unies - Gouvernement : il a été créé au cours de l’année 2005
à la demande du Gouvernement Congolais et permet d’examiner des questions spécifiques
d’urgences ou celles liées à l’action des agences des Nations Unies dans le renforcement des
capacités du Gouvernement. Il se réunit de façon ad hoc. Ce cadre de concertation devrait
permettre la mise en œuvre de la SHC 2006 et d’apporter un appui au Gouvernement dans la
mise en place d’un plan de gestion des catastrophes naturelles.

•

L’exercice du plan de contingence : cet exercice permet de réunir les représentants des
organisations humanitaires et des bailleurs de fonds pour réviser et harmoniser les scenarii. Il
permet par ailleurs d’évaluer la capacité de réponse des différents intervenants et de pallier les
lacunes éventuelles.

•

Le processus d’appel consolidé (CAP) : c’est un processus inclusif, qui, par le biais des
réunions et ateliers organisés, permet aux partenaires humanitaires de réviser leur stratégie,
objectifs et plans d’action.

•

Les missions d’évaluation et de suivi : les partenaires humanitaires conduisent des missions
d’évaluation et de suivi dans les régions affectées. Dans le cadre de la mise en œuvre de la
stratégie humanitaire 2006, les missions conjointes de suivi et évaluation sont encouragées. Elles
permettront d’établir une analyse précise (statistiques) et cohérente (partagée) des besoins
humanitaires.
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5.

CRITERES DE CLASSIFICATION DES PROJETS PAR ORDRE DE
PRIORITE

Le processus du CAP est dirigé par le Coordonnateur Résident. Les critères pour l’inclusion de projets
dans le CAP sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Les projets doivent correspondre aux priorités stratégiques telles qu’elles sont décrites dans le
CHAP à savoir sauver des vies, réduire les vulnérabilités et assurer la transition de l’urgence au
développement
L’organisation formulant la demande doit avoir une expertise technique, la capacité et le
mandat l’habilitant à mettre en œuvre le projet ;
Les projets peuvent concerner soit le département du Pool, soit toute autre localité sur le
territoire congolais qui comprendrait des populations victimes du conflit (déplacés, réfugiés,
etc.) ou régulièrement frappées par les épidémies (type Ebola)
Les projets doivent cibler les groupes vulnérables prioritaires ;
Les projets doivent apporter un résultat mesurable dans le temps imparti pour cet appel (janvier
à décembre 2006).
Les projets doivent inclure des actions dans les secteurs suivants, retenus comme prioritaires
pour 2006 :

N°

SECTEUR

AGENCE DE TÈTE

1

Santé

OMS

2

Eau et Assainissement

UNICEF

3

Sécurité Alimentaire

PAM/FAO

4

Protection

HCR

5

Éducation

UNESCO

6

Relance Économique

PNUD

7

Abris et NFIs

HCR

8

Thèmes Transversaux
VIH / Sida

ONUSIDA

DDR

PNUD

Genre

FNUAP

Coordination

OCHA
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Tableau II : Liste des Projets, Par Secteur
Tableau II: Appel global pour la République du Congo 2006
Liste des projets - par secteur
au 27 octobre 2005
http://www.reliefweb.int/fts
Informations compilées par OCHA sur la base des données fournies par les organisations participant à l'appel

Code du projet

Agence

Activité

Page 1 de 3

Fonds requis
(Valeurs en
dollars US)

Agriculture
ROC-06/A01

FAO

Appui aux élevages à cycle court et à la pisciculture dans les zones à épidémies
d’Ebola dans la Cuvette Ouest.

440 500

ROC-06/A02

FAO

Fourniture d’intrants agricoles essentiels aux populations vulnérables affectées par
la crise dans le département du Pool

490 640

ROC-06/A03

FAO

Appui au petit élevage familial et à la pisciculture

434 600

ROC-06/A04

PNUD

Centre de ressources pour la relance de la production agricole

825 000

Sous-total pour le secteur: "Agriculture"

2 190 740

Assistance alimentaire
ROC-06/F01

PAM

Intervention Prolongée de Secours et de Redressement (IPSR) : 103.120
Assistance aux personnes affectées par les conflits

Sous-total pour le secteur: "Assistance alimentaire"

6 521 474
6 521 474

Coordination et services de soutien aux opérations
ROC-06/CSS01

BCAH

Accroite la capacité de réponse rapide aux situations d’urgence en République du
Congo

979 824

ROC-06/CSS02

BCAH

Soutenir les actions humanitaires au Congo.

693 721

Sous-total pour le secteur: "Coordination et services de soutien aux opérations"

1 673 545

Eau et assainissement
ROC-06/WS01

UNICEF

Amélioration des conditions d’accès à l’eau potable et assainissement du milieu
dans le département du Pool

784 000

ROC-06/WS02

OMS

Renforcement des laboratoires d’analyse d’eau et des aliments notamment dans le
département du Pool

308 990

Sous-total pour le secteur: "Eau et assainissement"

1 092 990

Education
ROC-06/E01

AARREC

Réhabilitation des écoles primaires de Zanaga et Bambama (centre) fréquentées
par les enfants rapatries Congolais provenant du Gabon

ROC-06/E02

UNICEF

Relance de l’éducation de base dans le département du Pool

481 600

ROC-06/E03

UNESCO

Programme d'éducation, de formation et insertion socioprofessionnelle des jeunes
déscolarisés et non-scolarisés

550 000

Sous-total pour le secteur: "Education"

36 253

1 067 853

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 27 octobre 2005. Vous trouverez des informations mises
à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (http://www.reliefweb.int/fts).
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Tableau II: Appel global pour la République du Congo 2006
Liste des projets - par secteur
au 27 octobre 2005
http://www.reliefweb.int/fts
Informations compilées par OCHA sur la base des données fournies par les organisations participant à l'appel

Code du projet

Agence

Activité

Page 2 de 3

Fonds requis
(Valeurs en
dollars US)

Multi-secteur
ROC-06/MS01

CEMIR
INTERNATIONAL

Appui à la création des centres d’information et d’éducation pour les adolescents et
les jeunes scolarisés, non et déscolarisés (CIEAJ) dans le Département du Pool

ROC-06/MS02

HCR

Rapatriement volontaire des réfugiés de la RDC en République du Congo

2 953 341

ROC-06/MS03

HCR

Soin et entretien des réfugiés de la RDC dans le nord de la République du Congo

3 871 147

ROC-06/MS04

HCR

Intégration locale des réfugiés urbains en République du Congo

2 189 344

ROC-06/MS05

HCR

Assistance au rapatriement volontaire des réfugiés d’origines diverses en RoC

757 046

ROC-06/MS06

AARREC

Appui au processus de réintégration des rapatriés congolais

526 870

ROC-06/MS07

CEMIR
INTERNATIONAL

Appui à la scolarisation des enfants du Département du Pool par la réhabilitation
des infrastructures scolaires détruites

450 000

Sous-total pour le secteur: "Multi-secteur"

250 000

10 997 748

Protection/droits de l'homme/principes légaux
ROC-06/P/HR/RL01 UNICEF

Rattrapage de l'enregistrement des naissances dans le département du Pool.

347 200

ROC-06/P/HR/RL02 UNICEF

Réinsertion des enfants soldats dans le Pool

677 600

ROC-06/P/HR/RL03 UNICEF

Prévention des violences sexuelles dans le Pool

291 200

ROC-06/P/HR/RL04 PNUD

Pérennisation des cliniques juridiques

Sous-total pour le secteur: "Protection/droits de l'homme/principes légaux"

1 000 000
2 316 000

Redressement économique et infrastructures
ROC-06/ER/I01

PNUD

Réhabilitation des infrastructures de base (transport)

Sous-total pour le secteur: "Redressement économique et infrastructures"

1 000 000
1 000 000

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 27 octobre 2005. Vous trouverez des informations mises
à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (http://www.reliefweb.int/fts).
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Tableau II: Appel global pour la République du Congo 2006
Liste des projets - par secteur
au 27 octobre 2005
http://www.reliefweb.int/fts
Informations compilées par OCHA sur la base des données fournies par les organisations participant à l'appel

Code du projet

Agence

Activité

Page 3 de 3

Fonds requis
(Valeurs en
dollars US)

Santé
ROC-06/H01

AARREC

Programme de sensibilisation des rapatriés sur le VIH/Sida

ROC-06/H02

CAM

Programme d’amélioration et de pérennisation de l’accès aux soins de santé
primaire des populations des districts de Goma Tsé Tsé, Mayama Kindamba et de
Mindouli, Département du Pool

812 015

ROC-06/H03

FNUAP

Prévention de la transmission des IST/VIH/SIDA et des grossesses non désirées
dans la jeune population

250 000

ROC-06/H04

UNICEF

Renforcement des activités du PEV dans le Pool

425 600

ROC-06/H05

UNICEF

Amélioration de la couverture sanitaire des populations dans le département du
Pool

232 960

ROC-06/H06

UNICEF

Renforcement des capacités des communautés pour la survie et le développement
intégré du jeune enfant

259 840

ROC-06/H07

UNICEF

Réduction de la propagation du VIH/SIDA et les IST chez les jeunes les femmes
en âge de procréer dans les départements du Pool et de la Likouala

296 800

ROC-06/H08

MDA

Prévention à base communautaire du VIH/SIDA au Pool

361 852

ROC-06/H09

OMS

Projet de réduction de la transmission du VIH et des IST dans le Département du
Pool

209 880

ROC-06/H10

OMS

Projet de prise en charge par la thérapie anti rétrovirale des personnes vivant avec
le VIH les plus démunies dans le Département du Pool

244 860

ROC-06/H11A

FNUAP

Amélioration des conditions de vie des Femmes par la maternité à moindre risque

94 500

ROC-06/H11B

PNUD

Amélioration des conditions de vie des Femmes par la maternité à moindre risque

14 700

ROC-06/H11C

UNICEF

Amélioration des conditions de vie des Femmes par la maternité à moindre risque

70 000

ROC-06/H12

FNUAP

Amélioration des conditions de vie des Femmes par la maternité à moindre risque

61 100

ROC-06/H13

PNUD

Renforcement des capacités des femmes et des ex-combattants dans la lutte
contre le VIH/SIDA et les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) dans le
département du pool

Sous-total pour le secteur: "Santé"

38 124

310 000

3 682 231

30 542 581

Grand Total

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 27 octobre 2005. Vous trouverez des informations mises
à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (http://www.reliefweb.int/fts).
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ANNEXE II.
REPONSE A L’APPEL 2005
Table I: Consolidated Appeal for Republic of Congo 2005
Requirements, Commitments/Contributions and Pledges per Appealing Organisation
as of 27 October 2005
http://www.reliefweb.int/fts
Compiled by OCHA on the basis of information provided by Donors and Appealing Organisations
APPEALING ORGANISATION

Values in US$

Original
Requirements

Revised
Requirements

Commitments,
Contributions,
Carryover

%
Covered

Unmet
Requirements

Uncommitted
Pledges

A

B

C

C/B

B-C

D

ACTED

990,000

990,000

-

0%

990,000

-

ALISEI

633,260

633,260

-

0%

633,260

-

Atlas Logistique

583,000

583,000

-

0%

583,000

-

CAM

500,000

870,617

-

0%

870,617

-

FAO

1,763,640

1,763,640

-

0%

1,763,640

-

OCHA

1,318,315

1,725,165

604,686

35%

1,120,479

-

UNDP

1,000,000

1,974,700

582,090

29%

1,392,610

-

550,000

550,000

-

0%

550,000

-

UNESCO
UNFPA

533,800

247,394

75,000

30%

172,394

-

UNHCR

1,094,381

1,123,149

5,102,202

100%

(3,979,053)

-

UNICEF

4,245,030

3,125,689

727,500

23%

2,398,189

WFP

6,446,161

8,221,012

5,062,119

62%

3,158,893

-

WHO

2,302,850

2,302,850

-

0%

2,302,850

-

21,960,437

24,110,476

12,153,597

50%

11,956,879

GRAND TOTAL

Pledge:

a non-binding announcement of an intended contribution or allocation by the donor. ("Uncommitted pledge" on these tables indicates the balance of
original pledges not yet committed).

Commitment:

creation of a legal, contractual obligation between the donor and recipient entity, specifying the amount to be contributed.

Contribution:

the actual payment of funds or transfer of in-kind goods from the donor to the recipient entity.

The list of projects and the figures for their funding requirements in this document are a snapshot as of 27 October 2005. For continuously updated information on projects,
funding requirements, and contributions to date, visit the Financial Tracking Service (www.reliefweb.int/fts).
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Table II: Consolidated Appeal for Republic of Congo 2005
Requirements, Commitments/Contributions and Pledges per Sector
as of 27 October 2005
http://www.reliefweb.int/fts
Compiled by OCHA on the basis of information provided by donors and appealing organisations

SECTORS

Original
Requirements

Revised
Requirements

Commitments,
Contributions,
Carryover

%
Covered

Unmet
Requirements

Uncommitted
Pledges

Value in US$

A

B

C

C/B

B-C

D

AGRICULTURE

1,763,640

1,763,640

-

0%

1,763,640

-

COORDINATION AND SUPPORT SERVICES

1,408,315

1,725,165

604,686

35%

1,120,479

-

583,000

583,000

-

0%

583,000

-

2,187,727

2,187,727

284,500

13%

1,903,227

-

FOOD

6,446,161

8,221,012

5,062,119

62%

3,158,893

-

HEALTH

5,039,001

5,086,071

75,000

1%

5,011,071

-

ECONOMIC RECOVERY AND INFRASTRUCTURE
EDUCATION

MULTI-SECTOR
PROTECTION/HUMAN RIGHTS/RULE OF LAW

-

240,000

-

0%

240,000

-

3,781,881

3,553,149

5,684,292

160%

(2,131,143)

-

-

-

-

0%

-

-

SHELTER AND NON-FOOD ITEMS

239,062

239,062

-

0%

239,062

-

WATER AND SANITATION

511,650

511,650

443,000

87%

68,650

-

21,960,437

24,110,476

12,153,597

50%

11,956,879

-

SECTOR NOT YET SPECIFIED

GRAND TOTAL

Pledge:

a non-binding announcement of an intended contribution or allocation by the donor. ("Uncommitted pledge" on these tables indicates the balance of original
pledges not yet committed).

Commitment:

creation of a legal, contractual obligation between the donor and recipient entity, specifying the amount to be contributed.

Contribution:

the actual payment of funds or transfer of in-kind goods from the donor to the recipient entity.

The list of projects and the figures for their funding requirements in this document are a snapshot as of 27 October 2005. For continuously updated information on projects,
funding requirements, and contributions to date, visit the Financial Tracking Service (www.reliefweb.int/fts).
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Table III: Consolidated Appeal for Republic of Congo 2005
Requirements and Contributions per Sector
as of 27 October 2005
http://www.reliefweb.int/fts
Compiled by OCHA on the basis of information provided by Donors and Appealing Organisations.
Appealing
Agency

Project Code:
Sector/Activity
Values in US$

Page 1 of 5

Original
Revised
Commitments,
%
Unmet
Uncommitted
Requirements Requirements Contributions, Covered Requirements
Pledges
Carryover

AGRICULTURE
ROC-05/A01:
Urgent provision of essential agricultural items to the
vulnerable population affected by the continued crisis in the
Pool region
ROC-05/A02:
Support small ruminants breeding, improve the household
income generation capacity and increase animal protein
consumption
ROC-05/A03:
To support the social reintegration of youths and women in
income generating activities in the Pool department affected
by hostilities

FAO

698,640

698,640

-

0%

698,640

-

FAO

473,000

473,000

-

0%

473,000

-

FAO

592,000

592,000

-

0%

592,000

-

1,763,640

1,763,640

-

0%

1,763,640

-

90,000

-

-

0%

-

-

459,978

866,828

142,248

16%

724,580

-

858,337

858,337

462,438

54%

395,899

-

1,408,315

1,725,165

604,686

35%

1,120,479

-

583,000

583,000

-

0%

583,000

-

583,000

583,000

-

0%

583,000

-

UNICEF

647,727

647,727

284,500

44%

363,227

-

ACTED

990,000

990,000

-

0%

990,000

-

UNESCO

550,000

550,000

-

0%

550,000

-

2,187,727

2,187,727

284,500

13%

1,903,227

-

Subtotal for AGRICULTURE

COORDINATION AND SUPPORT SERVICES
ROC-05/CSS01:
Rapid Assessment

UNFPA

ROC-05/CSS02:
Rapid Response Capacity for emergency situation in the ROC OCHA

ROC-05/CSS03:
To support humanitarian actions to coordination activities in
the Pool region.

OCHA

Subtotal for COORDINATION AND SUPPORT SERVICES

ECONOMIC RECOVERY AND INFRASTRUCTURE
ROC-05/ER/I01:
Facilitating road access for the population of the Pool region
by rehabilitating the Route Nationale N° 1 between Mindouli
and Kimbedi

Atlas Logistique

Subtotal for ECONOMIC RECOVERY AND INFRASTRUCTURE

EDUCATION
ROC-05/E01:
Relaunching primary education in the Pool region

ROC-05/E02:
Rehabilitation of 83 buildings for primary schools in the
districts of Kinkala, Mindouli, Kindamba, Goma tse tse (Pool
department)
ROC-05/E03:
Programme on catch up education, literacy, income
generating acti ties training in the pool department
Subtotal for EDUCATION

The list of projects and the figures for their funding requirements in this document are a snapshot as of 27 October 2005. For continuously updated information on projects,
funding requirements, and contributions to date, visit the Financial Tracking Service (www.reliefweb.int/fts).
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Table III: Consolidated Appeal for Republic of Congo 2005
Requirements and Contributions per Sector
as of 27 October 2005
http://www.reliefweb.int/fts
Compiled by OCHA on the basis of information provided by Donors and Appealing Organisations.
Project Code:
Sector/Activity

Appealing
Agency

Values in US$

Page 2 of 5

Original
Revised
Commitments,
%
Unmet
Uncommitted
Requirements Requirements Contributions, Covered Requirements
Pledges
Carryover

FOOD
ROC-05/F01:
Assistance to Populations Affected by conflict (WFP PRRO
10312.0)
Subtotal for FOOD

WFP

6,446,161

8,221,012

5,062,119

62%

3,158,893

-

6,446,161

8,221,012

5,062,119

62%

3,158,893

-

The list of projects and the figures for their funding requirements in this document are a snapshot as of 27 October 2005. For continuously updated information on projects,
funding requirements, and contributions to date, visit the Financial Tracking Service (www.reliefweb.int/fts).
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Table III: Consolidated Appeal for Republic of Congo 2005
Requirements and Contributions per Sector
as of 27 October 2005
http://www.reliefweb.int/fts
Compiled by OCHA on the basis of information provided by Donors and Appealing Organisations.
Project Code:
Sector/Activity

Appealing
Agency

Values in US$

Page 3 of 5

Original
Revised
Commitments,
%
Unmet
Uncommitted
Requirements Requirements Contributions, Covered Requirements
Pledges
Carryover

HEALTH
ROC-05/H01A:
Strengthening of RH services in health facilities of the Pool
region

UNFPA

199,800

140,894

75,000

53%

65,894

-

ROC-05/H01B:
Strengthening of RH services in health facilities of the Pool
region

WHO

163,240

163,240

-

0%

163,240

-

WHO

209,880

209,880

-

0%

209,880

-

ALISEI

633,260

633,260

-

0%

633,260

-

500,000

393,006

-

0%

393,006

-

244,000

-

-

0%

-

-

81,620

81,620

-

0%

81,620

-

ROC-05/H02:
Reducing HIV and STD transmission

ROC-05/H03:
Health relief programme for the population of the Social and
health department of Kindamba

ROC-05/H04:
Relief programme to promote access to basic healh care in the CAM
health department of Mayama, kindamba, Goma tse tse in the
Pool region Republic of Congo
ROC-05/H05:
Preventing HIV/AIDS among youth in the Pool Region

UNFPA

ROC-05/H06A:
Relaunching PEV activities

WHO

ROC-05/H06B:
Relaunching PEV activities

UNICEF

482,955

357,500

-

0%

357,500

-

ROC-05/H07:
Coordination in the Health Sector

WHO

256,520

256,520

-

0%

256,520

-

ROC-05/H08:
Reinforcing access to quality health services to meet the
health needs of the affected communities

WHO

664,620

664,620

-

0%

664,620

-

ROC-05/H09A:
Reduce excess mortality and morbidity due to hard
environmental conditions related to humanitarian situation

UNICEF

250,000

250,000

-

0%

250,000

-

ROC-05/H09B:
Reduce excess mortality and morbidity due to hard
environmental conditions related to humanitarian situation

WHO

268,180

268,180

-

0%

268,180

-

WHO

186,560

186,560

-

0%

186,560

-

WHO

472,230

472,230

-

0%

472,230

-

UNICEF

426,136

351,750

-

0%

351,750

-

ROC-05/H10:
Strengthen health partner capacity for case management of
sexual violence. In managing MCP-PLUS: Integration of
Sexual and Gender Based Violence (SGBV) prevention,
health care and legal actions into the Minimum Care Package
(MCP) of Health Interventions in Emergency Settings in order
to build a protective environment

ROC-05/H11:
Strengthen health information system focussing on early
warning system related to epidemic potential diseases
ROC-05/H12:
Nutritional monitoring, fighting nutritional deficiencies

The list of projects and the figures for their funding requirements in this document are a snapshot as of 27 October 2005. For continuously updated information on projects,
funding requirements, and contributions to date, visit the Financial Tracking Service (www.reliefweb.int/fts).
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Table III: Consolidated Appeal for Republic of Congo 2005
Requirements and Contributions per Sector
as of 27 October 2005
http://www.reliefweb.int/fts
Compiled by OCHA on the basis of information provided by Donors and Appealing Organisations.
Project Code:
Sector/Activity

Appealing
Agency

Values in US$

Page 4 of 5

Original
Revised
Commitments,
%
Unmet
Uncommitted
Requirements Requirements Contributions, Covered Requirements
Pledges
Carryover

HEALTH
ROC-05/H13:
Relief programme promoting access to basic health care for
the populations of Mindouli District, Pool Department, ROC

CAM

-

477,611

-

0%

477,611

-

ROC-05/H14A:
Improving life conditions of women through lower risk
maternity

UNFPA

-

106,500

-

0%

106,500

-

ROC-05/H14B:
Improving life conditions of women through lower risk
maternity

UNDP

-

14,700

-

0%

14,700

-

ROC-05/H14C:
Improving life conditions of women through lower risk
maternity

UNICEF

-

58,000

-

0%

58,000

-

5,039,001

5,086,071

75,000

1%

5,011,071

-

-

240,000

-

0%

240,000

-

-

240,000

-

0%

240,000

-

409,091

210,000

-

0%

210,000

-

1,000,000

1,000,000

582,090

58%

417,910

-

Subtotal for HEALTH

MULTI-SECTOR
ROC-05/MS01:
Capacity building of communities for the integrated
development and survival of young children

UNICEF

Subtotal for MULTI-SECTOR

PROTECTION/HUMAN RIGHTS/RULE OF LAW
ROC-05/P/HR/RL01:
Catching up with births registrations

UNICEF

ROC-05/P/HR/RL02:
Youth at risk reintegration project

UNDP

ROC-05/P/HR/RL03:
Social and psychological rehabilitation and children of women
victims of violence and traumatism

UNICEF

710,227

260,000

-

0%

260,000

-

ROC-05/P/HR/RL04:
Capacity building for youths and women for sustainable
community development

UNICEF

568,182

-

-

0%

-

-

ROC-05/P/HR/RL05:
Assistance to the reintegration of Congolese returnees from
Gabon and DRC

UNHCR

1,094,381

1,123,149

5,102,202

454%

(3,979,053)

-

ROC-05/P/HR/RL06:
Judicial/legal aid clinics in the department of Pool, to restore
respect for and protection of human rights

UNDP

-

960,000

-

0%

960,000

-

3,781,881

3,553,149

5,684,292

160%

(2,131,143)

-

Subtotal for PROTECTION/HUMAN RIGHTS/RULE OF LAW

The list of projects and the figures for their funding requirements in this document are a snapshot as of 27 October 2005. For continuously updated information on projects,
funding requirements, and contributions to date, visit the Financial Tracking Service (www.reliefweb.int/fts).
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Table III: Consolidated Appeal for Republic of Congo 2005
Requirements and Contributions per Sector
as of 27 October 2005
http://www.reliefweb.int/fts
Compiled by OCHA on the basis of information provided by Donors and Appealing Organisations.
Appealing
Agency

Project Code:
Sector/Activity
Values in US$

Page 5 of 5

Original
Revised
Commitments,
%
Unmet
Uncommitted
Requirements Requirements Contributions, Covered Requirements
Pledges
Carryover

SECTOR NOT YET SPECIFIED
ROC-05/UNICEF:
Awaiting allocation to specific sector/project

UNICEF

-

-

-

0%

-

-

-

-

-

0%

-

-

239,062

239,062

-

0%

239,062

-

239,062

239,062

-

0%

239,062

-

511,650

511,650

443,000

87%

68,650

-

511,650

511,650

443,000

87%

68,650

-

21,960,437

24,110,476

12,153,597

50%

11,956,879

-

Subtotal for SECTOR NOT YET SPECIFIED

SHELTER AND NON-FOOD ITEMS
ROC-05/S/NF01:
Relief assistance for the pool population

UNICEF

Subtotal for SHELTER AND NON-FOOD ITEMS

WATER AND SANITATION
ROC-05/WS01:
Setting up water points and latrines

UNICEF

Subtotal for WATER AND SANITATION

Grand Total

Pledge:

a non-binding announcement of an intended contribution or allocation by the donor. ("Uncommitted pledge" on these tables indicates the balance of
original pledges not yet committed).

Commitment:

creation of a legal, contractual obligation between the donor and recipient entity, specifying the amount to be contributed.

Contribution:

the actual payment of funds or transfer of in-kind goods from the donor to the recipient entity.

The list of projects and the figures for their funding requirements in this document are a snapshot as of 27 October 2005. For continuously updated information on projects,
funding requirements, and contributions to date, visit the Financial Tracking Service (www.reliefweb.int/fts).
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Table IV: Consolidated Appeal for Republic of Congo 2005
List of commitments/contributions and pledges to projects listed in the Appeal, by Donor
as of 27 October 2005
http://www.reliefweb.int/fts
Compiled by OCHA on the basis of information provided by Donors and Appealing Organisations.
Channel

Project Code

Page 1 of 2

Commitments/ Uncommitted
Pledges
Contributions
US$
US$

Description

Values in US$

Allocation of unearmarked funds by UNFPA
UNFPA

ROC-05/H01A

Strengthening of RH services in health facilities of the Pool region

Subtotal for Allocation of unearmarked funds by UNFPA

75,000

-

75,000

-

4,102,202

-

4,102,202

-

571,362

-

Allocation of unearmarked funds by UNHCR
UNHCR

ROC-05/P/HR/RL05

Assistance to the reintegration of Congolese returnees from Gabon and DRC
[REPRESENTS CURRENT ALLOCATION BY UNHCR FROM UNEARMARKED
OR BROADLY EARMARKED CONTRIBUTIONS]

Subtotal for Allocation of unearmarked funds by UNHCR

Allocation of unearmarked funds by WFP
WFP

ROC-05/F01

Food aid (Multilateral funds)

WFP

ROC-05/F01

Food aid

WFP

ROC-05/F01

Food aid (Multilateral funds)

Subtotal for Allocation of unearmarked funds by WFP

649,262

-

1,458,410

-

2,679,034

-

35,998

-

35,998

-

1,869,160

-

1,869,160

-

Italy
WFP

ROC-05/F01

Food aid.

Subtotal for Italy

Japan
WFP

ROC-05/F01

Food aid

Subtotal for Japan

Norway
OCHA

ROC-05/CSS03

To support humanitarian actions to coordination activities in the Pool region.

320,190

-

UNICEF

ROC-05/WS01

Setting up water points and latrines

443,000

-

763,190

-

Subtotal for Norway

* Value of contribution not specified
** Estimated value
The list of projects and the figures for their funding requirements in this document are a snapshot as of 27 October 2005. For continuously updated information on projects,
funding requirements, and contributions to date, visit the Financial Tracking Service (www.reliefweb.int/fts).
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Table IV: Consolidated Appeal for Republic of Congo 2005
List of commitments/contributions and pledges to projects listed in the Appeal, by Donor
as of 27 October 2005
http://www.reliefweb.int/fts
Compiled by OCHA on the basis of information provided by Donors and Appealing Organisations.
Channel

Page 2 of 2

Commitments/ Uncommitted
Pledges
Contributions
US$
US$

Project Code

Description

OCHA

ROC-05/CSS02

Rapid Response Capacity for emergency situation in the ROC

142,248

-

OCHA

ROC-05/CSS03

To support humanitarian actions to coordination activities in the Pool region.

142,248

-

UNDP

ROC-05/P/HR/RL02

Youth at risk reintegration project

582,090

-

UNICEF

ROC-05/E01

Relaunching primary education in the Pool region

284,500

-

1,151,086

-

25,217

-

25,217

-

1,000,000

-

436,000

-

1,436,000

-

16,710

-

16,710

-

12,153,597

-

Values in US$

Sweden

Subtotal for Sweden

Switzerland
WFP

ROC-05/F01

Food aid

Subtotal for Switzerland

United States of America
UNHCR

ROC-05/P/HR/RL05

Assistance to the reintegration of Congolese returnees from Gabon and DRC
(this contribution applies to UNHCR's whole programme in RoC amounting to a
current budget of US$ 7,138,378)

WFP

ROC-05/F01

Food aid

Subtotal for United States of America

WPD
WFP

ROC-05/F01

Food aid

Subtotal for WPD

Grand Total

Pledge:

a non-binding announcement of an intended contribution or allocation by the donor. ("Uncommitted pledge" on these tables indicates the balance of
original pledges not yet committed).

Commitment:

creation of a legal, contractual obligation between the donor and recipient entity, specifying the amount to be contributed.

Contribution:

the actual payment of funds or transfer of in-kind goods from the donor to the recipient entity.

* Value of contribution not specified
** Estimated value
The list of projects and the figures for their funding requirements in this document are a snapshot as of 27 October 2005. For continuously updated information on projects,
funding requirements, and contributions to date, visit the Financial Tracking Service (www.reliefweb.int/fts).
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Table V: Republic of Congo 2005
Total Funding per Donor (to projects listed in the Appeal) (carry over not included)
as of 27 October 2005
http://www.reliefweb.int/fts
Compiled by OCHA on the basis of information provided by Donors and Appealing Organisations
Commitments/
Contributions
US$

Donor

% of
Grand Total

Uncommitted
pledges
US$

Values in US$

Allocations of unearmarked funds by UN agencies

6,856,236

56.4 %

-

Japan

1,869,160

15.4 %

-

United States

1,436,000

11.8 %

-

Sweden

1,151,086

9.5 %

-

Norway

763,190

6.3 %

-

Italy

35,998

0.3 %

-

Switzerland

25,217

0.2 %

-

Private

16,710

0.1 %

-

12,153,597

100.0 %

-

Grand Total

Pledge:

a non-binding announcement of an intended contribution or allocation by the donor. ("Uncommitted pledge" on these tables indicates the balance of
original pledges not yet committed).

Commitment:

creation of a legal, contractual obligation between the donor and recipient entity, specifying the amount to be contributed.

Contribution:

the actual payment of funds or transfer of in-kind goods from the donor to the recipient entity.

* includes contributions to the Consolidated Appeal and additional contributions outside of the Consolidated Appeal Process (bilateral, Red Cross, etc...)
The list of projects and the figures for their funding requirements in this document are a snapshot as of 27 October 2005. For continuously updated information on projects,
funding requirements, and contributions to date, visit the Financial Tracking Service (www.reliefweb.int/fts).
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Table VI: Other Humanitarian Funding to Republic of Congo 2005
List of commitments/contributions and pledges to projects not listed in the Appeal
as of 27 October 2005
http://www.reliefweb.int/fts
Compiled by OCHA on the basis of information provided by Donors and Appealing Organisations.
Channel

Page 1 of 1

Commitments/ Uncommitted
Pledges
Contributions
US$
US$

Description

Values in US$

France
Secours Catholique

To assist the return of Internally Displaced Persons.

Subtotal for France

Grand Total

Pledge:

337,115

-

337,115

-

337,115

-

a non-binding announcement of an intended contribution or allocation by the donor. ("Uncommitted pledge" on these tables indicates the balance of original
pledges not yet committed).

Commitment: creation of a legal, contractual obligation between the donor and recipient entity, specifying the amount to be contributed.
Contribution:

the actual payment of funds or transfer of in-kind goods from the donor to the recipient entity.

* Value of contribution not specified
** Estimated value
The list of projects and the figures for their funding requirements in this document are a snapshot as of 27 October 2005. For continuously updated information on projects,
funding requirements, and contributions to date, visit the Financial Tracking Service (www.reliefweb.int/fts).
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Table VII: Republic of Congo 2005
Total Humanitarian Assistance per Donor (Appeal plus other*)(carry over not included)
as of 27 October 2005
http://www.reliefweb.int/fts
Compiled by OCHA on the basis of information provided by Donors and Appealing Organisations
Commitments/
Contributions
US$

Donor

% of
Grand Total

Uncommitted
pledges
US$

Values in US$

Allocations of unearmarked funds by UN agencies

6,856,236

54.9 %

-

Japan

1,869,160

15.0 %

-

United States

1,436,000

11.5 %

-

Sweden

1,151,086

9.2 %

-

Norway

763,190

6.1 %

-

France

337,115

2.7 %

-

Italy

35,998

0.3 %

-

Switzerland

25,217

0.2 %

-

Private

16,710

0.1 %

-

12,490,712

100.0 %

-

Grand Total

Pledge:

a non-binding announcement of an intended contribution or allocation by the donor. ("Uncommitted pledge" on these tables indicates the balance of
original pledges not yet committed).

Commitment: creation of a legal, contractual obligation between the donor and recipient entity, specifying the amount to be contributed.
Contribution:

the actual payment of funds or transfer of in-kind goods from the donor to the recipient entity.

* includes contributions to the Consolidated Appeal and additional contributions outside of the Consolidated Appeal Process (bilateral, Red Cross, etc...)
The list of projects and the figures for their funding requirements in this document are a snapshot as of 27 October 2005. For continuously updated information on projects,
funding requirements, and contributions to date, visit the Financial Tracking Service (www.reliefweb.int/fts).
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ANNEXE II.
ACRONYMES ET ABREVIATIONS
AARREC
ACOLVF
ACTED
ADHUC
AEMO
APASU
APTS
ARV
ASUdh

Agence d’Assistance aux Rapatriés et Réfugiés au Congo
Association Congolaise de Lutte Contre les Violences à l’égard des Femmes et Filles
Agence de Coopération Technique et de Développement
Association des Droits de l’Homme et de l’Univers Carcéral
Action Éducative en Milieu Ouvert
Association des Personnels de l’Administration Scolaire et Universitaire
Association Panafricaine Thomas Sankara
Antirétroviraux
Association de Secours d’Urgence et de Développement Humain

BAD
BCAH
BIT

Banque Africaine de Développement
Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs)
Bureau International du Travail

CA
CADFM
CAM
CAP
CARITAS
CCA
CEMIR
CHAP
CICR
CNLS
COSA
CPIA
CPN
CRC
CREPA
CSI
CTA

Consolidated Appeal (Appel Consolidé)
Comité d'Appui du Développement de la jeune Fille Mère
Comite d’Aide Médicale
Consolidated Appeal Process (Procédure d’appel global)
Charité/Organisation Caritative de l’Eglise Catholique
Common Country Assessment (Bilan Commun du Pays)
Commission d’Entraide pour les Migrants et les Réfugiés
Common Humanitarian Action Plan (Plan d’Action Humanitaire Commun)
Comité International de la Croix-Rouge
Comité National de Lutte Contre le Sida
Comité de Santé
Comité Permanent Inter-Agences
Consultation Prénatale
Croix Rouge Congolaise (Congolese Red Cross)
Centre Régional pour l’Eau Potable et l’Assainissement
Centre de Santé Intégré
Centres de Traitement Ambulatoire

DDR
DDS
DIDS
DIH
DSRP

Désarmement, Démobilisation et Réinsertion
Direction Département de la Santé
Distribution de l’Ivermectine à Base Communautaire
Droit International Humanitaire
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté

ECHO
ERC

Humanitarian Aid Department of the European Commission
Emergency Relief Coordinator (Coordonnateur du Secours d’Urgence)

FA
FAO

FMI
FNUAP
FRPC
FRR
FTS
FFT
FFW

Flash Appeal (Appel éclair)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture)
Franc Communauté Financière Africaine
Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (International
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)
Fonds Monétaire International
Fonds des Nations Unies pour la Population (United Nations Population Fund)
Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance
Fonds de Réponse Rapide
Financial Tracking Service (Service du Suivi Financier)
Food For Training
Food For Work

GIAC

Groupe Interprofessionnel des Artisans du Congo

HC
HCR
HCREC
HIV/AIDS

Humanitarian Coordinator (Coordonnateur des Affaires Humanitaires)
Haut Commissariat aux Réfugiés
Haut Commissariat à la Réinsertion des Ex-Combattants
Human Immuno-deficiency Virus/Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (Virus de
l’Immunodéficience humaine/Syndrome d’ImmunoDéficience Acquis)

FCFA
FISCR
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IASC CT
ICAARV
ICRC
ICVA
IDH
IDP
INRAP
IPHD
IRC
IST

Inter-Agency Standing Committee Country Team (Equipe Nationale du Comité Permanent
Inter–organisationnel)
Initiative Congolaise d’Accès aux ARV
International Committee of the Red Cross (Comité International de la Croix Rouge)
International Council of Voluntary Agencies (Conseil International des Agences Bénévoles)
Index de Développement Humain
Internally Displaced Person (Personne Déplacée à l’Intérieur de son Pays)
Institut National de Recherche et d’Action Pédagogique
International Partenarship for Human Development
International Rescue Committee
Infection Sexuellement Transmissible

Km

Kilomètre

MASSAHF
MDA
METP
MSF-F
MSF-H

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité, de l’Action Humanitaire et de la Famille
Médecins d’Afrique
Ministère de l’Enseignement Technique et Professionnel
Médecins Sans Frontières - France
Médecins Sans Frontières - Holland

NFI
NGO

Non Food Item (Produit Non Alimentaire)
Non-Governmental Organisation (Organisation Non-Gouvernementale)

OCDH
OCHA

Observatoire Congolais des Droits de l’Homme
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Bureau de Coordination des Affaires
Humanitaires)

OIM
OMS
ONG
ONUSIDA
ONU

Organisation Internationale des Migrations
Organisation Mondiale de la Santé (World Health Organization)
Organisation Non-Gouvernementale
Programme des Nations Unies sur le VIH/SIDA (United Nations Programme on HIV/AIDS)
Organisation des Nations Unies

PAM
PCAD
PEV
PF
PNDDR
PNUD
PPTE
PVVIH

Programme Alimentaire Mondial (World Food Programme)
Projet de Collecte d'Armes pour le Développement
Programme Elargi de Vaccination
Planification familiale
Programme National de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion
Programme des Nations Unies pour le Développement (United Nations Development
Programme)
Pays Pauvre Très Endetté
Personne Vivant avec le VIH

RDC
RoC

République Démocratique du Congo
Republique of Congo (République du Congo)

SCHR
SHC
SOUB
SOUC

Steering Committee for Humanitarian Response (Comité Directeur pour l’Action Humanitaire)
Stratégie Humanitaire Commune
Soins Obstétricaux d’Urgence de Base
Soins Obstétricaux d’Urgence Complets

TAR

Traitements Antirétroviraux

UN
UNESCO

United Nations (Nations Unies)
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation des Nations
Unies pour l’Education, la Science et la Culture)
United Nations High Commissioner for Refugees (Haut Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés)
United Nations Children’s Fund (Fonds Des Nations Unies pour l’Enfance)
United Nations Security Coordinator (Coordonnateur des mesures de Sécurité des Nations
Unies)

UNHCR
UNICEF
UNSECOORD
VCF
VCT

Vivres Contre Formation
Vivres Contre Travail
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NOTES:

Feuille d’appréciation des Appels Globaux
Si vous souhaitez faire des remarques, merci de remplir ce document et de nous
l’envoyer par fax avant le 28 février 2006: Section CAP au +41-22-917-0368 ou par
e-mail à CAP@ReliefWeb.int . Vos commentaires nous seront particulièrement utiles
pour améliorer les appels globaux pour 2007. Merci pour votre collaboration.
Section CAP, OCHA

A quel appel global faîtes-vous référence?

1.

Que pensez-vous de L’année 2005 en rétrospective?
Comment cette partie pourrait être améliorée?

2.

Le contexte et les besoins humanitaires sont-ils clairement présentés?
Comment cette partie pourrait être améliorée?

3.

Les plans de réponse répondent-ils aux besoins humanitaires?
Comment cette partie pourrait être améliorée?

4.

Les rôles et mécanismes de coordinations sont-ils clairement présentés?
Comment cette partie pourrait être améliorée?

5.

Les budgets sont-ils réalistes et cohérents avec les actions proposées?
Comment cette partie pourrait être améliorée?

6.

La présentation du document et son format sont-ils clairs?
Comment pourrait-ils être améliorés?

N’hésitez pas à ajouter une feuille supplémentaire si vous avez d’autres
commentaires.
Nom:
Fonction et organisation:
Adresse e-mail:

Procédure d’appel global:

Rapporter

Analyse du Contexte

Révision du
plan d'action

Suivi et évaluation

Evalutation
des besoins

me
m
o
l ’h
e
d
i ts
o
r
D

Scénarios

Définition des
buts statégiques
Mise en oeuvre du
programme

Rôles et
reponsabilités

Elaboration du
plan d'action

Plan d’action humanitaire commun

Un cycle pour coordonner les programmes dans les urgences:

Appel de fonds

http://www.humanitarianappeal.net
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