RAPPORT ANNUEL
DU COORDINATEUR RESIDENT/HUMANITAIRE
SUR L’EMPLOI DES SUBVENTIONS DU CERF

I.

Pays

République du Congo

Coordinateur résident/humanitaire

Mr Lamin M. Manneh

Période du rapport

1 janvier 2010 – 30 mars 2010

Résumé du financement et des bénéficiaires
Montant total nécessaire à la réponse
humanitaire :

$26,806,472

Montant total reçu pour la réponse
humanitaire :
Ventilation par source de l’ensemble du
financement du pays reçu :

$7,971,360
CERF
FONDS CHF/HRF NIVEAU DU PAYS

Financement (US$)

AUTRE (Bilatéral/Multilatéral)

$9,200,000

Montant total du financement du CERF
reçu du guichet de réponse rapide :

$7,948,987

Montant total du financement du CERF
reçu du guichet sous-financé :

$7,948,987

Prière de faire une ventilation des fonds
CERF par type de partenaire :

a. Mise en œuvre directe

$7,948,987

organismes ONU/OIM :
b. Fonds transférés aux ONG
pour la mise en œuvre (prière
de faire la liste de chaque ONG
et du montant des fonds CERF
transférés dans l’annexe n° I ) :
c. Fonds pour la mise en œuvre
du gouvernement :
d. TOTAL:

$7,948,987

Bénéficiaires

Nombre total des individus affectés par la
crise :

114,077 individus

Nombre total des individus atteints avec le
financement du CERF :

Zones géographiques de mise en œuvre :

50,000 no. total des individus
20,000 enfants de moins de 5 ans
20,000 femmes
LIKOUALA Nord Est du Congo Brazzaville
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I. Résumé du financement et des bénéficiaires
Montant Total Requis :

$26,806,472

Montant Demandé au CERF :

$7,971,360

Nombre Total de bénéficiaires ciblés par les fonds
CERF (désagrégés par sexe/âge) :

Région géographiques de mise en œuvre :

50,000 personnes déplacées, dont 30,000 femmes
18,000 femmes en âge de procréer
600 femmes enceintes
12,000 enfants de moins de 5 ans
9,000 enfants de 3 à 18 ans
420 enfants non accompagnés
Département de la Likouala : Districts de Bétou, Dongou,
Impfondo et Enyélé

II. Analyse
Sur le plan humanitaire, l’année 2009 a été marquée par l’afflux graduel d’environ 114077
personnes en provenance de la RDC et qui se sont dirigés vers la Likouala située dans
l’extrême Nord-Est de la République du Congo.
Ces populations ont fui les conflits intercommunautaires qui ont éclaté en mai 2009, dans la
province de l’Equateur. En réponse à la requête du Gouvernement qui a porté de façon
importante les premiers secours à cette population, et en dépit des maigres ressources
disponibles par rapport à la gravité de la situation, les Agences du système des Nations
Unies (SNU), de façon convergente et concertée, ont apporté leur appui à la réponse à
l’urgence dans la Likouala sous le leadership du Coordonnateur Résident en sa qualité de
Coordonnateur humanitaire du SNU.
Afin de porter assistance à ces personnes, l’Equipe de pays du Système des Nations Unies,
a entrepris de mobiliser des ressources afin de répondre efficacement et de façon suffisante
à l’ampleur des besoins exprimés.
C’est ainsi qu’elle a pu obtenir un financement de 7.948.987 dollars dans le cadre des fonds
CERF pour un maximum de 50.000 personnes ciblées pendant une période de trois mois.
Ainsi, onze (11) projets ont été présentés au total par les agences du système des Nations
Unies dans le cadre de cet appel. Ils concernent les secteurs suivants : Agriculture, Elevage
et Pêche, Santé, Assistance alimentaire, l’Education, Nutrition, Eau et Assainissement,
Protection.
Les activités prévues dans le cadre de ces projets sont mises en œuvre par l’UNHCR,
l’UNFPA, la FAO, l’OMS, le PAM, l’UNESCO, l’UNICEF en collaboration avec les
institutions gouvernementales de tutelles, ainsi que des organisations locales et
internationales partenaires et des ONG actives dans le domaine humanitaire. Le tableau
annexé en fin de document montre les allocations de ressources selon les secteurs et les
bénéficiaires (Voir annexe 2 Table d’Allocation Projet CERF)
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La valeur ajoutée des fonds CERF selon les secteurs :
PAM : Projet Opération d’assistance alimentaire d’urgence à la population déplacée de la
RDC au Congo Brazzaville et Appui logistique aux partenaires humanitaires ; l’allocation des
fonds CERF a permis l’emprunt des vivres d’autres projets afin de commencer le plus
rapidement possible l’assistance aux réfugiés, étant donné que les vivres sont achetés sur
le marché international avec une arrivée plus retardée. Les fonds CERF ont servi de garantie
pour ces emprunts de vivres (voir tableau des résultats, secteur Assistance
Alimentaire PAM)
UNHCR ; Projet Assistance aux populations RDC récemment arrivées dans le Likouala à la
suite des violences interethniques dans l’Equateur en RDC ; l’allocation rapide des fonds du
CERF a permis de démarrer les diverses activités après l’identification des besoins (voir
tableau des résultats, secteur Multi-sectoriel)
OMS : Projet Amélioration de l’accès aux paquets de soins et services essentiels pour la
survie des groupes vulnérables dans les populations déplacées de la République
démocratique du Congo (RDC) dans du département de la Likouala (République du Congo) ;
l’allocation rapide des fonds du CERF a permis au projet de commencer immédiatement
après l’identification des besoins suivie par la mise à la disposition des médicaments
essentiels, des équipements, des instructions pour la surveillance épidémiologique des
maladies et de l’affectation (voir tableau des résultats, secteur Santé, OMS)
OMS : Projet Amélioration des conditions d’accès à l’eau potable et assainissement du
milieu aux populations réfugiées de la Likouala ; L’allocation rapide des fonds du CERF a
permis au projet de commencer immédiatement après l’identification des besoins suivie par
la mise à la disposition des comprimés de chlore pour la désinfection de l’eau, la formation
des agents des ONG Médecins d’Afrique et AARREC ainsi que des agents du service
départemental d’hygiène à l’utilisation du kit d’analyse d’eau Wagtech , le renforcement de la
surveillance épidémiologique (voir tableau des résultats, secteur Eau et Assainissement,
OMS)
UNICEF : Projet Prévention et prise en charge de la malnutrition dans les populations
déplacées dans le Département de la Likouala : l’allocation rapide des fonds du CERF a
permis au projet de procéder à la commande des intrants et à la signature des accords de
coopération avec les ONG. Cependant les problèmes d’insécurité le long de la rivière
oubangui ont retardé la mise en œuvre des activités, les sites étant situes pour 90% le long
de cette rivière (voir tableau des résultats, secteur Nutrition, UNICEF)
UNICEF : Projet Amélioration des conditions d’accès à l’eau potable et assainissement du
milieu aux populations réfugiées de la Likouala : l’allocation rapide des fonds CERF a permis
les réponses d’urgences à 114077 personnes actuellement contre 50 000 prévues (voir
tableau des résultats secteur Eau-Assainissement, UNICEF)
UNICEF : Projet Protection des plus vulnérables parmi les populations déplacées dans le
Département de la Likouala ; La disponibilité immédiate des fonds CERF a facilité la
mobilisation des partenaires du Gouvernement et l’organisation du dispositif d’intervention
dans la protection de l’enfance en urgences ; le retard observé est souvent dû au manque de
formation dans ce domaine, aux difficultés de transport aérien etc. (voir tableau des
résultats secteur Protection, UNICEF)
UNICEF : Projet Amélioration de l’accès aux paquets de soins et services essentiels pour la
survie des groupes vulnérables dans les populations déplacées de la République
démocratique du Congo (RDC) dans le département de la Likouala (République du
Congo) ; les fonds CERF ont permis l’ acquisition et le transfert rapides sur les sites
d’intervention des intrants médicaux d’urgence qui faisaient défaut sur le terrain (voir
tableau des résultats, secteur santé, UNICEF)
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UNICEF : Projet Education des enfants déplacés de la province de l’Equateur (RDC) dans le
département de la Likouala (Congo) ; L’allocation rapide des fonds du CERF a permis au
projet d’aménager avec l’aide des communautés elles mêmes des centres d’éducation et de
regrouper les enfants sur les sites atour d’activités éducatives et/ou récréatives En l’espace
d’un mois 75 centres d’éducation ont été ouverts sur les sites (voir tableau des résultats,
secteur Education, UNICEF)
UNESCO : Projet Education des enfants déplacés de la province de l’Equateur (RDC) dans
le département de la Likouala (République du Congo) : les fonds CERF ont permis de mettre
en place immédiatement après l’identification des besoins , la mise en place de l’assistance
dans le secteur de l’éducation ; les fonds ont également permis d’assister le gouvernement
(DDPSA) dans sa capacité de coordination (voir tableau des résultats secteur Education,
UNESCO)
UNFPA : Projet Protection des plus vulnérables parmi les populations réfugiées dans le
Département de la Likouala ; L’allocation CERF a permis de renforcer les interventions avec
élargissement de la couverture des bénéficiaires déjà pris en charge avec les fonds propres
reçus de la Division humanitaire de l’UNFPA dès la deuxième semaine de la crise
(voir
tableau des résultats, secteur Protection).
FAO : Projet Appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations déplacées de la
RDC et des populations locales dans le Département de la Likouala par la fourniture
d’intrants agricoles et de pêche ; les fonds CERF ont permis l’amélioration des moyens
d’existence des populations déplacées de la RDC et des populations locales (voir tableau
des résultats, (secteur Agriculture, Elevage et Pêche, FAO)
III. Résultats :
Le rapport intérimaire suivant rend compte par secteur et par Agences bénéficiaires des
fonds CERF de leur utilisation ainsi que des principaux résultats obtenus. Globalement, la
mise à disposition rapide des fonds CERF a permis une réponse concertée et rapide aux
conséquences et aux besoins consécutifs à l’arrivée des refugiés de la RDC dans la
LIKOUALA en ROC. De façon spécifique et comme le montrent les tableaux ci-dessous,
plusieurs résultats ont été obtenus et des initiatives particulières ont pu être prises grâce à la
mise à disposition rapide des fonds CERF.
Les distributions alimentaires du PAM par exemple ont permis d’-amortir rapidement la
pénurie de nourriture dans les localités d’accueil et d’éviter les tensions inhérentes aux
insatisfactions des populations
Les interventions de UNHCR et UNICEF en ce qui concerne la distribution des NFI ont
permis-à travers les abris et les distributions des non vivres ont assuré aux populations le
minimum en ce qui concerne leur protection et les besoins primaires.
Les interventions relatives à l’eau, à l’assainissement
menées par le UNHCR, OMS,
UNICEF et ont contribué à éviter les malades diarrhéiques, et à prévenir certaines
épidémies. Les populations locales et déplacées ont accès à l’eau potable.
En matière de santé, les interventions de OMS, UNICEF, UNHCR et UNFPA ont permis
aussi ben aux populations déplacées que locales de bénéficier de prise en charge sanitaire
adéquat, tant dans les structures de l’Etat qui ont été dotées de médicaments de matériels et
reçu des appuis multiformes que dans les postes de santé qui ont été installés. Les besoins
spécifiques des enfants et des femmes sont pris en compte.

-4-

La prise en charge rapide et efficace de ces besoins essentiels (alimentation, eau et
assainissement, santé ont permis d’éviter des niveaux élevés de mortalité (infantile et
juvéniles surtout).
Les interventions de la FAO (fournitures d’intrants, agriculture, élevage et pêche)
contribuent à la sécurité alimentaire de même qu’à l’autonomisation progressive des
populations déplacées et locales.
Les structures et les acteurs locaux impliqués dans les interventions bénéficient d’un
renforcement de leurs capacités à travers les bénéfices techniques et en termes de bonnes
pratiques largement appliquées sur le terrain par les équipes multidisciplinaires qui
interviennent dans les différents sites.
La complémentarité et la coordination entre les interventions et les différents acteurs font
l’objet d’attentions particulières. Ceci permet de gérer efficacement et de manière efficiente
la logistique qui est un enjeu majeur pour tous.
Les contributions et les résultats spécifiques par secteur et par agences (successivement ,
PAM, UNHCR, OMS, UNICEF, UNESCO, UNFPA, FAO) sont relatés à travers les tableaux
qui sont présentés un peu plus loin.
Sur la base des contributions reçue des Agences, une prolongation sera nécessaire afin de
permettre à toutes celles qui ne l’ont pas encore fait de dépenser les fonds restants.
Au total, l’apport du Fonds CERF a permis d’éviter les catastrophes humaines et d’amortir
les chocs entre les arrivants et les populations locales et environnantes qui leur ont accordé
leurs hospitalité devant leurs détresses.
Le Fonds a également permis aux différents acteurs de bénéficier de ressources rapides
pour faire face à l’urgence en attendant de mettre en place des stratégies sectorielles de
mobilisation de ressources pour venir en aide à cette population.
Aujourd’hui, même si la situation continue d’être très préoccupante, elle reste sous contrôle
et ‘on a évité des tragédies humaines liées à une multiplication des facteurs de détresses
auxquels s’exposent des populations dans de telles circonstanctes.
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A. Contribution du PAM

Secteur/
Groupe

No. et titre
de projet
CERF

EMOP
200095
Alimentation
09-WFP079

Nombre de
Montant
Budget total du bénéficiaires
déboursé
projet
ciblés par le
par le CERF
(US$)
financement
(US$)
du CERF

$3,017,755

$15,748,676

50,000

Résultats
escomptés

Maintenir
l’état
nutritionnel
des
populations
réfugiées.
Assurer un
service
logistique
commun

Résultats and
améliorations en
faveur des
bénéficiaires
ciblés
Distribution de 765
tonnes de vivres à
69 000
bénéficiaires
Organisation de 2
cargos
humanitaires pour
le transport des NFI
et mobilisation de 2
barges
humanitaires pour
le transport des
vivres + NFI
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Valeur ajoutée par CERF
au projet

Mécanismes de suivi et
d’évaluation

Égalité des sexes

L’allocation des fonds cerf a
permis l’emprunt des vivres
d’autres projets afin de
commencer le plus
rapidement possible
l’assistance aux réfugiés,
étant donné que les vivres
sont achetés sur le marché
international avec une
arrivée plus retardée. Les
fonds cerf ont servi de
garantie pour ces emprunts
de vivres.

Le PAM a signé des
accords de mise en œuvre
avec les partenaires que
sont AARREC, ACTED et
CARITAS qui avec l’aide
des food monitor recrutés
par le PAM, collectent des
données sur les quantités
des vivres distribués, le
nombre de bénéficiaires
atteint et également sur
l’état nutritionnel des
réfugiés

69 000 personnes ont
bénéficiées de l’aide
parmi lesquelles 70 %
sont des femmes. Les
partenaires
opérationnels du PAM
sont édifiés sur la
politique du PAM
concernant le genre
dans le cas des
distributions générales
des vivres.

B. Contribution de UNHCR
Toutes les familles sur
les sites bénéficient
d’abris et d’articles
domestiques de base ;
Toutes les femmes en
âge de procréer
bénéficient d’articles
d’hygiène ;

Multi -sectoriel

Les personnes arrivées
sur les sites sont
enregistrées dans la
base de données de
l’UNHCR ;

09-HCR-043
“Protection et
assistance
d’urgence
aux réfugiés
congolais
RDC”

$267,4018

$7.9
millions

35,000
vulnérables
sur environ
50,000
personnes
déplacées

Les personnes ayant
des besoins
spécifiques sont
identifiées ;
Les personnes sur les
sites et les autorités
locales sont formées et
sensibilisées sur les
principes
internationaux de
protection ;
Les personnes
malades ont accès aux
soins de santé et les
médicaments de
première nécessité
sont disponibles ;
Des abris
communautaires sont
construits sur les sites
de forte concentration
des déplacés.

Des articles domestiques, y compris des
bâches pour abris individuels, ont été
achetés et distribués aux familles des
déplacées dans les sites d’accueil
Les serviettes hygiéniques ne sont pas
encore arrivées.
L’enregistrement a commencé le 16
janvier 2010 et fut arrêté le 16 mars
2010. L’opération reprendra dès que la
situation sécuritaire la permettra.
Des visites de monitoring régulières
sont faites sur les sites, les
problèmes/conflits éventuels entre les
réfugiés eux mêmes et les
communautés hotes et de trouver des
moyens de leur résolution. Les cas de
SGBV sont pris en charges, les enfants
non accompagnés/séparés et les
Personnes avec des besoins
spécifiques identifiés sont suivis
Des séances de formation ont été
organisées à Betou centre au profit des
agents de la police, gendarmerie,
immigration, les réfugies, les
représentants des communautés
locales, etc. Cette formation portera sur
le mandat de l’UNHCR, les conventions
de Genève et de l’OUA, les droits
humains internationaux.
Les malades ont bénéficié des soins et
des médicaments de base
Des abris communautaires sont
construits dans le nouveau site à Betou
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l’allocation rapide
des fonds du
CERF a permis
de démarrer les
diverses activités
après
l’identification des
besoins.

Des réunions
hebdomadaires de
coordination sont
organisées sur le
terrain (Impfondo et
Betou) avec tous les
intervenants. Aussi,
des réunions
bimensuelles de
coordination sont
organisées à
Brazzaville entre les
agences du SNU pour
partage des
informations
harmonisation des
stratégies

Une attention particulière a
été accordée apportée aux
personnes avec des
besoins spécifiques durant
les activités menées.
Les victimes de SGBV, les
enfants non
accompagnés/séparés
sont pris en charge ou
suivis sans aucune
discrimination.

C. Contribution OMS

Secteur/
Groupe

No. et titre de
projet CERF

Budget
total
du
projet
(US$)

Montant
déboursé
par le
CERF
(US$)

Nombre de
bénéficiaires
ciblés par le
financement du
CERF

Résultats
escomptés

Résultats and
améliorations en
faveur des
bénéficiaires
ciblés

Surveillance
continue des
maladies à
potentiel
épidémique
singulièrement
des maladies
d’origine hydrique

Eau et assainissement

09-WHO-071
Amélioration des
conditions
d’accès à l’eau
potable et
assainissement
du milieu aux
populations
réfugiées de la
Likouala

$947,940

$282,881.25

50,000 personnes
déplacées de la
République
Démocratique du Congo

Assurer, l’accès
à l’eau potable, à
l’assainissement
du milieu et à
l’hygiène pour
50,000
personnes
déplacées dans
le département
de la Likouala.

L’acquisition de
10 photomètres
d'analyse de l'eau
POOL TEST 3 a
permis la mise en
place progressive
d’un système de
surveillance de la
qualité de l’eau
de boisson à
base
communautaire
L’acquisition de
40 Berkefeld
water filter 3
candles devrait
permettre
d’améliorer la
qualité de l’eau
de boisson
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Valeur ajoutée
par CERF au
projet

L’allocation
rapide des fonds
du CERF a
permis au projet
de commencer
immédiatement
après
l’identification
des besoins
suivie par la
mise à la
disposition des
comprimés de
chlore pour la
désinfection de
l’eau, la
formation des
agents des ONG
Médecins
d’Afrique et
AARREC ainsi
que des agents
du service
départemental
d’hygiène à
l’utilisation du kit
d’analyse d’eau
Wagtech , le
renforcement de
la surveillance
épidémiologique

Mécanismes
de suivi et
d’évaluation

La mise en
place d’un
système de
surveillance de
l’eau de boisson
est en cours.
La surveillance
intégrée des
maladies est
renforcée
Des réunions
hebdomadaires
du groupe Eau
et
assainissement
sont
régulièrement
tenues sur le
terrain

Égalité des sexes

Distribution des
comprimés de
chlore pour la
désinfection de
l’eau dans les
ménages
La construction
des ouvrages
d’assainissement :
latrines durables,
latrines d’urgence,
douches durables,
douches
d’urgence,
incinérateurs et
aménagement des
trous à ordures
(en cours). Les
latrines et les
douches en
construction
seront séparées
pour les garçons
et les filles

Santé

09-WHO-071
Amélioration de
l’accès aux
paquets de soins
et services
essentiels pour
la survie des
groupes
vulnérables dans
les populations
déplacées de la
République
démocratique du
Congo (RDC)
dans de la
département de
la Likouala
(République du
Congo)

$646,182

$283,122

50,000 personnes
déplacées de la
République
Démocratique du Congo

Améliorer l’état
de santé des
populations
déplacées et des
populations
locales par
l’organisation de
l’offre de paquets
de services
essentiels pour
la survie des
groupes
vulnérables dans
les 06 centres de
santé : PCIME,
vaccinations
(centres fixes et
activités
supplémentaires)
SONU, détection
et prise en
charge des
malnutris,
déparasitage,
supplémentation
en vitamine A,
hygiène et
assainissement,
participation
communautaire

La mise à
disposition des
formations
sanitaires des 3
districts affectés
des médicaments
essentiels et des
équipements
médicaux a
permis
d’améliorer la
prise en charge
des cas
Le renforcement
du système de la
surveillance
intégrée de la
maladie et la
publication
régulière d’un
bulletin assurent
la diffusion et le
partage des
informations
permettant de
détecter ou
d'identifier les
problèmes de
santé dans la
population des
déplacés et la
population locale
L’organisation
d’une campagne
de vaccination
contre la rougeole
et la poliomyélite
L’organisation
d’une collecte de
don de sang
Le renforcement
des capacités de
l’hôpital de base
d’Impfondo
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L’allocation
rapide des fonds
du CERF a
permis au projet
de commencer
immédiatement
après
l’identification
des besoins
suivie par la
mise à la
disposition des
médicaments
essentiels, des
équipements,
des instructions
pour la
surveillance
épidémiologique
des maladies et
de l’affectation

La surveillance
épidémiologique
est renforcée
Un bulletin
hebdomadaire
de
Surveillance
Intégrée des
Maladies &
Réponse
(SMIR) est
régulièrement
publié
Des réunions
hebdomadaires
du groupe santé
sont
régulièrement
tenues sur le
terrain

La prise en charge
des cas de
maladie concerne
indifféremment les
deux sexes
Un accent
particulier est mis
sur les enfants des
deux sexes et les
femmes en ce qui
concerne la
vaccination

D. Contribution de l’UNICEF

SANTE

Secteur/
Groupe

No. et titre de
projet CERF

09-CEF-065-A
Amélioration de
l’accès aux
paquets de soins
et services
essentiels pour la
survie des
groupes
vulnérables dans
les populations
déplacées de la
République
démocratique du
Congo (RDC)
dans le
département de la
Likouala
(République du
Congo)

Montant
déboursé
par le
CERF
(US$)

$38,581

Budget
total
du
projet
(US$)

$538,485

Nombre de
bénéficiaires ciblés
par le financement
du CERF

Résultats
escomptés

Environ 50,000 personnes
déplacées dont 2,400
femmes en âge de procréer
12,000 enfants de moins de
5 ans)

Les personnes
déplacées ont
accès aux
médicaments
essentiels et les
interventions
médicochirurgicales
de première
nécessité sont
assurées
Le matériel pour
assurer un
accouchement
hygiénique et sain
est disponible
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Résultats and
améliorations en
faveur des
bénéficiaires ciblés

La capacité de prise en
charge médicale a été
ainsi accrue (14,000
personnes pendant 3
mois et prés de 300
accouchements)

Valeur ajoutée
par CERF au
projet

L’allocation des
fonds du CERF
a permis
l’acquisition et
le transfert
rapides sur les
sites
d’intervention
des intrants
médicaux
d’urgence qui
faisaient défaut
sur le terrain

Mécanismes de
suivi et
d’évaluation

En dehors de la
coordination
nationale, des
cellules de
coordinations
notamment
sectorielles sont
fonctionnelles au
niveau du
département et au
niveau des
districts
notamment à
Impfondo et Bétou.
Un partage des
informations sur la
surveillance
épidémiologique
les activités en
cours et celles en
pipeline est
également assuré

Égalité des
sexes

Les intrants
MEG et petits
matériels
médical ont
permis de
garantir l’offre
de soins
primaires aux
populations
déplacées
notamment aux
enfants et aux
femmes
enceintes

- Tous les enfants
dans les écoles
d’accueil bénéficient
d’un paquet minimum
d’intervention en
termes d’accueil,
d’encadrement et
d’apprentissage.

EDUCATION

- Les risques sanitaires
sont réduits aussi bien
dans les écoles
existantes

09-CEF-065-B
Education des
enfants déplacés
de la province de
l’Equateur (RDC)
dans le
département de la
Likouala (Congo)

$77,982

$133,568

9000 enfants réfugiés

Assurer l’accès à
l’éducation de base
et aux compétences
de vie courantes de
9000 enfants et
adolescents
déplacés de la
province de
l’Equateur (RDC)
dans la Likouala
(Congo)

- Les enfants ont accès
à des activités
récréatives dans les
écoles d’accueil grâce
aux équipements
ludiques fournis
- Les jeunes enfants
(3-5 ans) ont des
activités d’éveil
organisées dans 40
centres équipés à cet
effet
-Les enseignements
sont régulièrement
assurés dans les
écoles d’accueil par
des maîtres dûment
formés
- Les jeunes et
adolescents dans les
localités d’accueil sont
formés sur les
compétences de vie
courantes notamment
la prévention du
VIH/SIDA.
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L’allocation
rapide des
fonds du CERF
a permis au
projet
d’aménager
avec l’aide des
communautés
elles mêmes
des centres
d’éducation et
de regrouper
les enfants sur
les sites atour
d’activités
éducatives
et/ou
récréatives En
l’espace d’un
mois 75 centres
d’éducation ont
été ouverts sur
les sites.

Une coordination
sectorielle
Education a été
mise en place sur
le champ de
l’urgence. Elle
regroupe tous les
intervenants dans
le secteur de
l’éducation. Une
réunion
hebdomadaire
convoquée par le
directeur
départementale de
l’éducation permet
de suivre les
activités du projet.

Plus de 12,000
enfants, filles et
garçons
accèdent à leur
droit !
l’éducation
dans le
contexte
d’urgence.

Les intrants pour la
prise en charge de la
malnutrition et des
maladies qui
l’entrainent ou
l’aggravent sont
disponibles au niveau
des sites et des
structures de santé

Nutrition

Le protocole de prise
en charge de la
malnutrition est diffusé
et appliqué au niveau
des sites et des
structures de santé
environnantes;
09-CEF-065 C
“ Prévention et
prise en charge
de la
malnutrition
dans les
populations
réfugiées dans
le Département
de la Likouala ”

$226,277

$486,400

10,000
enfants
de 0 à 5
ans et
600
femmes
enceintes

Les outils de suivi et
de prise en charge de
la malnutrition sont
disponibles et utilisés
80% des relais
communautaires
formés sont capable
de dépister, de
prendre en charge et
suivre les cas de
malnutrition
80% des agents de
santé formés sont
capables de suivre les
interventions en
nutritions pour les
populations déplacées
et résidentes
80% des ménages des
localités ciblées sont
sensibilisés sur les
bonnes pratiques
nutritionnelles

250 cartons de F75, 209 cartons
de F100, 270cartons de plumpy
nut et 17 kits nutrition ont été
mis a la disposition des centres
de sante et poste de sante
situes dans les localités abritant
les refugiés pour prendre en
charge les cas de malnutrition
100 exemplaires du protocole
national de prise en charge de la
malnutrition aigue, ont été
reprographies et seront remis
dans tous les 30 CS ou poste
de santé fonctionnels , pour une
prise en charge adéquate des
enfants malnutris
Des outils de collectes, de suivi
et de gestion des données ont
été élaborés et seront mis a la
disposition de 67 agents de
sante de xx CS et poste de
sante et 174 RC, identifies dans
les localités abritant ces SC et
poste de sante.
Un accord de partenariat a été
signe avec l’ONG MDA pour les
formation s sur les aspects
essentiels en matière de
nutrition y compris la prise en
charge de la malnutrition et la
PCIME pour 67 agents de sante
et sur le dépistage de la
malnutrition au niveau
communautaires pour 174 RC
La communication
interpersonnelle pour emmener
les ménages a adoptes les
bonnes pratiques nutritionnelles
sera basée sur la vulgarisation
des gestes qui sauvent a
travers 174 RC identifies en
milieu refugié et local . Un
accord de partenariat a été
signe avec l’ONG INCEF pour
renforcer la sensibilisation en
utilisant la projection des films
- 12 - video dans 34 sites
educatifs

L’allocation
rapide des
fonds du CERF
a permis au
projet de
procéder a la
commande des
intrants et a la
signatures des
accords de
coopération
avec les ONG.
Cependant les
problèmes
d’insécurité le
long de la
rivière
oubangui ont
retarde la mise
en œuvre des
activités, les
sites étant
situes pour
90% le long de
cette rivière..

L’UNICEF avec
ses partenaires ont
détermine les
sites de plus de
1000 refugies pour
apporter sont
appui. Une
coordination
composée de 4
staff a été mis en
place dans le
département pour
faire le suivi des
activités menées
par l’UNICEF et
participer aux
réunion de
coordination
sectoriel et
départemental
pour une meilleure
complémentarité
des actions sur le
terrain.

Les activités de
communication
interpersonnelle vont cibler
aussi bien les refugies que
la population locales. C’est
ainsi quel e choix des RC
s’est fait avec l’implication
des responsables des
refugies et les chef sde
villages qui abritent les
refugies

Eau Hygiène e et assainissement

50,000 déplacés ont
accès à l’eau potable
et des installation s
sanitaires adéquats
dans les sites :

09-CEF-065D
Amélioration
des conditions
d’accès à l’eau
potable et
assainissement
du milieu aux
populations
réfugiés de la
likouala

$311,081

$1,992,138

La construction des
latrines et douches
La construction des
abris

420
enfants
non
accompa
gnés

09-CEF-065 E

Protection

La fourniture de l’eau
potable par système
de water tank et la
construction des puits

Protection des
plus
vulnérables
parmi les
populations
réfugiées dans
le Département
de la Likouala

$165,668

$370,880

500
femmes
victimes
des
violences
sexuelles

Tous les enfants non
accompagnés
bénéficient d’un
soutien psychologique
et matériel ;
Toutes les femmes
victimes des violences
ont accès à la prise en
charge médicale et
psychologique ;
80% d’hommes
(jeunes et adultes)
dans les différents
sites connaissent les
dangers des violences
sexuelles.

Avec la
réhabilitation/construction de 15
puits, 53 latrines, 48 dispositifs
de lave mains,
l’installation du système water
tank,
et les campagnes de
sensibilisation sur le lavage des
mains aux savons le volume
d’eau potable fourni aux refugiés
s’est amélioré et les enfants de
0-5ans, les femmes et des
hommes des refugiés de la RDC
ont protégés des maladies
hydriques et du péril fécal

Les résultats au niveau des
bénéficiaires ne sont pas encore
tangibles. Processus de
planification et de mise en
œuvre des interventions du
projet en cours : les missions
d’évaluation des besoins et de
documentation de la situation
ont été réalisées ;
l’approvisionnement en kits ENA
et Centres d’écoute assuré;
l’équipe trauma est actuellement
déployée sur le terrain pour la
mise en œuvre des activités
(formation, mise en place des
centres d’écoute,
communication sociale et
gestion de stress).
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L’allocation
rapide des
fonds CERF a
permis une
réponse rapide
des urgences
de 114 000
refugiés
actuellement
contre 50 000
prévus

La disponibilité
immédiate des
fonds CERF a
facilité la
mobilisation
des partenaires
du
Gouvernement
et
l’organisation
du dispositif
d’intervention
dans la
protection de
l’enfance en
urgences ; le
retard observé
est souvent dû
au manque de
formation dans
ce domaine,
aux difficultés
de transport
aérien etc.

Etant donné que le
lead en matière du
wash est assuré
par l’unicef, les
réunion s
hebdomadaires de
coordination sont
organisées à
Impfondo avec
tous les
intervenants.
Et d’autres
réunions de
coordination sont
organisées entre
agences du SNU à
Brazzaville pour
harmoniser les
stratégies

Un coordonnateur
du projet a été
nommé et chargé
de superviser
l’ensemble des
interventions
ciblées, de
participer aux
réunions de
coordination avec
l’ensemble des
partenaires et
d’élaborer des
rapports.

-Le projet a profité à tous les
déplacés de la RDC sans
distinction de sexe ni d’âge
-Latrines construites pour
hommes et femmes

Tous les ENA et toutes les
filles/ femmes victimes de
violences sexuelles sont pris
en charge sans
discrimination.

E. Contribution de l’UNESCO
Secteur/
Groupe

No. et titre
de projet
CERF

Montant
déboursé
par le
CERF
(US$)

Budget
total du
projet
(US$)

Nombre de
bénéficiaires
ciblés par le
financement
du CERF

Résultats escomptés

- Tous les enfants dans les
écoles d’accueil bénéficient d’un
paquet minimum d’intervention
en termes d’accueil,
d’encadrement et
d’apprentissage.

Résultats and améliorations en
faveur des bénéficiaires ciblés

Valeur
ajoutée par
CERF au
projet

On a du faire un ajustement par
rapport aux prévisions initiales. Ex
on pensait avoir recours à des
bénévoles, mais il y a eu
suffisamment d‘enseignants dans
les communautés des réfugiés

EDUCATION

Résultats obtenus :

09-ESC-002
«Education
des enfants
déplacés de
la province
de
l’Equateur
(RDC) dans
le
Départemen
t de la
Likouala
(Congo)

$5,5640
($46,000
déboursé6,000 à
engager
avant le 25
mars)

133,568
(montant total
alloué à
l’UNESCO et
l’UNICEF)

Assurer l’accès à
l’éducation de base
et aux compétences
de vie courantes de
9000 enfants et
adolescents
déplacés de la
province de
l’Equateur (RDC)
dans la Likouala
(Congo)

- Les enfants ont accès à des
activités récréatives dans les
écoles d’accueil grâce aux
équipements ludiques fournis.

Mise en place d’un groupe de
coordination MEPSA, UNICEF,
UNESCO, HCR.

-Les enseignements sont
régulièrement assurés dans les
écoles d’accueil par des maîtres
dûment formés

Assistance à la partie
gouvernementale DDEPSA dans
l’exercice de coordination des
activités éducatives.

- Les jeunes et adolescents
dans les localités d’accueil sont
formés sur les compétences de
vie courantes notamment la
prévention du VIH/SIDA.

Organisation par le DDEPSA (
avec l’ACBF) de 3 ateliers de
formation enseignants/ bénévoles
(RDC) et des inspecteurs de la
Likouala sur les pratiques
pédagogiques spécifiques aux
situations d’urgence à Impfondo,
Dongou et Bétou

- Les guides pour les
communications sociales sur la
culture de la paix sont reproduits
et rendus disponibles ;
- Au moins 300 enseignants et
animateurs sont formés et
exécutent les programmes
d’enseignement ;
- Environ 5.000 élèves et autres
réfugiés sont couverts par les
activités de communication surla
culture de la paix.
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Atelier de plaidoyer organisé par
l’ACBF suivis d’une session de
formation des enseignants réfugiés
sur l’éducation à la paix, à la
citoyenneté et aux valeurs civiques
et morales (‘Impfondo, Dongou et
Bétou)
Mise à disposition de 110 tablebancs au DDPSA pour distribution
sur les sites (Association des
Spiritains au Congo -ASPC).

L’allocation
rapide des
fonds du
CERF a
permis au
projet de
commencer
immédiateme
nt après
l’identification
des besoins.
Ces fonds
ont permis
d’assister le
gouverneme
nt (DDPSA)
dans sa
capacité de
coordination

Mécanismes de
suivi et d’évaluation

DDEPSA a
déterminé la
population
scolarisable et le
nombre
d’enseignants
réfugiés dans les
sites. Cet exercice
est complété par
l’enregistrement/rece
nsement du HCR.
Les réunions
hebdomadaires du
Groupe éducation
sous le leadership du
DDEPSA et du HCR
à Impfondo
permettent d’évaluer
les progrès du projet.
ACBF va envoyer
une personne en
permanence qui va
rendre compte
hebdomadairement à
l’UNESCO/ Groupe
Education.

Égalité des
sexes

Une
attention
particulière
à été
apportée
pour
permettre la
pleine
participation
des jeunes
filles aux
activités
scolaires.

F. Contribution de l’UNFPA

Secteur/
Groupe

No. et titre de
projet CERF

Montant
débour
sé
par le
CERF
(US$)

Budget
total
du
projet
(US$)

Nombre
de
bénéficiair
es ciblés
par le
financeme
nt du
CERF

Résultats
escomptés

Santé

09-FPA-035
“Amélioration
de l’accès aux
paquets de
soins et
services
essentiels pour
la survie des
groupes
vulnérables
dans les
populations
déplacées de la
République
démocratique
du Congo
(RDC) dans de
la département
de la Likouala
(République du
Congo)”

$216,782

$336,782

24,000 femmes
en âge de
procréer 12,000
enfants de moins
de 5 ans

La prestation
des services
de Santé de la
Reproduction
complets est
effective
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Résultats and
améliorations
en faveur des
bénéficiaires
ciblés

Contribution au
plan des
opérations dans
le secteur santé
avec un point
majeur sur le
Dispositif
Minimum
d’Urgence en
Santé de la
Reproduction
notamment la
consultation
prénatale, les
soins
obstétricaux et
néonataux y
compris
d’urgence, la
planification
familiale.

Valeur ajoutée
par CERF au
projet

Mécanismes de
suivi et
d’évaluation

Égalité des
sexes

L’allocation
CERF a permis
de renforcer les
interventions
avec
élargissement
de la couverture
des
bénéficiaires
déjà pris en
charge avec les
fonds propres
reçus de la
branche
humanitaire de
l’UNFPA dès la
deuxième
semaine de la
crise.

En collaboration
avec les agences
santé notamment
l’OMS et
l’UNICEF, UNHCR
et la Direction
Départementale
de la santé,
l’UNFPA assure le
monitorage des
activités de Santé
de la
Reproduction.
l’exécution directe
est assurée par
l’ONG Médecins
d’Afrique

Le Dispositif
Minimum
d’Urgence en
Santé de la
Reproduction a
été appliquée
majoritairement
aux femmes et
filles avec la
pleine
participation des
hommes
.

Protection

09-FPA-036
Protection des
plus
vulnérables
parmi les
populations
réfugiées dans
le Département
de la Likouala

$37,450

$117,450

24 000 femmes
et filles réfugiées
en âge de
procréer

Toutes les
femmes
victimes des
violences ont
accès à la
prise en
charge
médicale et
psychologique
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Contribution à
garantir l’accès à
l’information de
qualité sur les
violences basées
sur le genre et
aux autres
services de
prévention et de
prise de SGBV.

L’allocation
CERF a permis
de renforcer les
interventions
avec
élargissement
de la couverture
des
bénéficiaires
déjà pris en
charge avec les
fonds propres
reçus de la
branche
humanitaire de
l’UNFPA dès la
deuxième
semaine de la
crise.

En collaboration
avec l’UNICEF,
l’UNHCR et la
Direction
Départementale
des Affaires
Sociales, l’UNFPA
assure le
monitorage des
activités de
sensibilisation sur
les SGBV.
l’exécution directe
est assurée par
une ONG,
AARREC (Agence
d’Assistance des
Réfugiés et
Rapatriés du
Congo)

Les activités de
prévention et de
prise en charge
de SGBV ciblent
toutes les
catégories de la
population tant
refugiée que
locale. Les
femmes, les
hommes et les
jeunes sont
sensibilisés.

G. Contribution de la FAO

Secteur/
Groupe

No. et titre de
projet CERF

Montant
déboursé
par le CERF
(US$)

Nombre de
Budget total du bénéficiaires
projet
ciblés par le
(US$)
financement
du CERF

Agriculture, élevage et pêche

CERF
N°09/FAO/039
Appui à la
sécurité
alimentaire et
nutritionnelle des
populations
déplacées de la
RDC et des
populations
locales dans le
département de
la Likouala par la
fourniture
d’intrants
agricoles
d’élevage et de
pêche

$561,750

Normalement
l’allocation du
CERF
constitue une
partie
seulement du
budget total,
indiquer le
montant total
des fonds
reçus pour le
projet.
$561,750

Prière de
ventiler par le
nombre
d’enfants
sous l’âge de
5 ans et de
femmes
atteint.
50,000
personnes
déplacées
18,000
femmes en
âge de
procréer
et 12,000
enfants de
moins de 5
ans.

Résultats
escomptés

Prière d’indiquer les
résultats escomptés
spécifiés dans la
demande originale au
CERF.
6,000 ménages
bénéficient d’un appui
pour assurer la
disponibilité des
produits de pêche.
-Indicateur : Nombre
de ménages de
pêcheurs ayant reçu
des équipements de
pêche
3,000 ménages
assurent la production
de légumes pour la
consommation locale.
-Indicateur : Nombre
de ménages qui ont
installé et
entretiennent des
parcelles
maraîchères
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Résultats and
améliorations en
faveur des
bénéficiaires ciblés

Prière de dresser la
liste des résultats du
projet et donner une
explication des
divergences entre les
attentes et les
résultats réels.
-1060 ménages soit
5300 bénéficiaires
ont été appuyés pour
assurer la
disponibilité des
produits de pêche.
-1500 ménages soit
7500 bénéficiaires
ont reçu les intrants
agricoles pour
assurer la production
de légumes pour la
consommation
locale.
-170 ménages soit
850 bénéficiaires ont
reçu des intrants
d’élevage

Valeur ajoutée
par CERF au
projet

Mécanismes de
suivi et
d’évaluation

Prière de décrire
les mécanismes
de suivi et
d’évaluation
employés dans ce
projet.
Prière
d’expliquer, en
bref, la valeur
ajoutée au projet
par le
financement du
CERF.
Amélioration des
moyens
d’existence des
populations
déplacées de la
RDC et des
populations
locales

Suivi permanent
des bénéficiaires
du projet par les
consultants
nationaux mis à
disposition par le
gouvernement.
Maintien quasi
quotidien entre la
Représentation de
la FAO, les
directions
départementales
de l’agriculture, de
l’élevage et de la
pêche, le HCR et
les consultants.
Rapports
périodiques de la
situation du projet

Égalité des sexes

Qui a bénéficié du
projet ? Est-ce que
les bénéfices sont
égaux entre femmes,
filles, garçons et
hommes ?
Les hommes, les
femmes et les enfants
sont les bénéficiaires
de ce projet.
Les bénéfices ne sont
pas égaux. Le projet
a fait en sort que la
priorité soit donnée
aux femmes et que
leurs préoccupations
soient prises en
compte dans la
distribution des
intrants agricoles et
d’élevage pour les
aider à se prendre en
charge ainsi que
leurs enfants sur le
plan alimentaire et à
créer les activités
génératrices de
revenus.

Annexe 1-liste des fonds transférés aux Agences/ ONG :
UNHCR: partenaire de la mise en œuvre

ONG partenaire

AARREC

Numéro de
projet

Secteur

Abris

09-CERF-043

Montant
transféré
(US$)
$8,461

Date de
transfert des
fonds
Janvier 2010

OMS: partenaires de mise en oeuvre

ONG partenaire

Numéro de
projet

Secteur

Montant
transféré
(US$)

Date de
transfert des
fonds

Centre Régional
de l’Eau Potable
et
l’Assainissement
à Faible coût
(CREPA Congo)

WASH

09-WHO-071

$174,440

09 mars 2010

Médecins
D’Afrique (MDA)

Santé

09-WHO-070

$94,722

17 mars 2010

UNICEF: partenaires de mise en oeuvre
ONG
partenaire
Médecins
d’Afrique

Numéro de
projet

Secteur
Nutrition
sante

Montant
transféré

Date de transfert
des fonds

et 09-CEF-065C

$29,104

Février 2010

09-CEF-065A

$33,955

Mi mars 2010

Association des Education
pères spiritains
(ASPC)

09-CEF-065-B

$ 17,000

Février 2010

CREPA

09-CEF-065-D

$42,702.83

03-02-10

$72,501.94

19-03-10

WASH

INCEF

Communication

09-CEF-065-D

$38,393.41

13-03-10

AARREC

SUPPLY

09-CEF-065-D

$13,384

08-02-10

$8,030

22-02-10
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UNESCO: partenaires de mise en oeuvre
ONG/
Partenaire
DDEPSA/
Likouala

Secteur

Numéro de
projet

Montant
transféré
(US$)

Date de transfert
des fonds

Education

09-ESC-002

$20,011

Début Mars 2010

Association des
pères spiritains Education
(ASPC)

09-ESC-002

$4,526

Fin Mars 2010

09-ESC-002

$19,781

Fin Mars 2010

Association
Congolaise
Education
pour le Bien-être
Familial (ACBF)

UNFPA: partenaires de mise en oeuvre

ONG partenaire

Secteur

Numéro de
projet

Montant
transféré
(US$)

Date de
transfert des
fonds

Médecins
d’Afrique

Santé

09-FPA-035

$ 39,118

26 février 2010

AARREC

Protection

09-FPA-036

$22,058

26 février 2010
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Annexe 2 –Table d’Allocation Projet CERF

Agence

1

2

3

Budget total du
projet
(US$)

% de
fonds
déjà
reçus

Montant
demandé a
CERF
(US$)

Titre de Projet

Secteur

FAO

Appui à la sécurité
alimentaire et
nutritionnelle des
populations déplacées de
la RDC et des populations
locales dans le
Département de la
Likouala par la fourniture
d’intrants agricoles et de
pêche

Agriculture, Elevage et
Pêche

$852,000

$561,750

OMS

Amélioration de l’accès
aux paquets de soins et
services essentiels pour la
survie des groupes
vulnérables dans les
populations déplacées de
la République
démocratique du Congo
(RDC) dans du
département de la
Likouala (République du
Congo)

Santé

$646,182

$538,485

PAM

Opération d’assistance
alimentaire d’urgence à la
population déplacée de la
RDC au Congo
Brazzaville et Appui

Assistance Alimentaire

$15,406,988

$3,017,755
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Autre
justification
(si nécessaire)

Agence

Titre de Projet

Budget total du
projet
(US$)

Secteur

% de
fonds
déjà
reçus

Montant
demandé a
CERF
(US$)

logistique aux partenaires
humanitaires

4

5

6

7

UNESCO

Education des enfants
déplacés de la province
de l’Equateur (RDC) dans
le département de la
Likouala (République du
Congo)

Education

$134,092

$134,092

UNHCR

Assistance aux
populations RDC
récemment arrivées dans
le Likouala suite à des
violences interethniques
dans l’Equateur en RDC

Multi-sectoriel

$7,961,990

$2,674,018

UNICEF

Prévention et prise en
charge de la malnutrition
dans les populations
déplacées dans le
Département de la
Likouala

Nutrition

$486,400

$226,277

UNICEF

Amélioration des
conditions d’accès à l’eau
potable et assainissement
du milieu aux populations
réfugiées de la Likouala

Eau-Assainissement

$947,940

$593,962
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Autre
justification
(si nécessaire)

Agence

8

UNICEF

Titre de Projet

Protection des plus
vulnérables parmi les
populations déplacées
dans le Département de la
Likouala

Budget total du
projet
(US$)

Secteur

Protection

$370,880
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% de
fonds
déjà
reçus

Montant
demandé a
CERF
(US$)

$225,021

Autre
justification
(si nécessaire)

