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Mission conjointe d’évaluation rapide de la situation alimentaire des expulsés 

de Brazzaville sur le site de Maluku. 20 Mai 2014  

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

A la date du 15 mai, 173 344 congolais de la RDC seraient expulsés de Brazzaville selon le ministère 

provincial de la santé citée par OCHA. Environ 3 022 personnes ont été relocalisées sur le site de Maluku à 

la date du 17 mai et selon le rapport d’OCHA, 217 nouvelles personnes seraient arrivées le samedi 17 Mai. 

La grande majorité d entre eux sont originaires de la province de l Equateur. Depuis le début de 

l’opération l’assistance humanitaire s’est organisée autour du Ministère des Affaires Sociales, de l’Action 

Humanitaire et de la Solidarité Nationale. Des gaps importants sont cependant enregistrés dans plusieurs 

secteurs : abris-NFI, santé, logistique, sécurité alimentaire, coordination. En ce qui concerne le volet 

sécurité alimentaire plusieurs acteurs se sont déjà mobilisés et continuent de planifier une assistance en 

vivres (CARITAS, CARE, …), des organisations de la société civile (Armée du Salut, communauté 

musulmane, Fondation Vodacom), des sociétés ainsi que des sociétés privées  (UPAK : Usine de 

Panification de Kinshasa) et du Gouvernement.  

La présente mission conjointe du cluster sécurité alimentaire sur le site de Maluku s’insère donc dans ce 

cadre. Elle a pour objectifs : 

 D’avoir une vue d’ensemble de la situation alimentaire sur  le site ; 

 De Collecter des informations sur l’assistance alimentaire actuellement en cours et celle prévue ; 

 De collecter des informations sur les gaps en termes d’assistance alimentaire 

 De visiter les marchés environnants et d’apprécier le niveau de disponibilité des denrées ainsi que 

des opportunités en termes d’intervention via les marchés ; 

COMPOSITION DE L’EQUIPE D’EVALUATION 

 Koffi KAKPO                  –      PAM 

 Paul BUSAMBO             –  FAO 

 Mado KUBAKI               –    CARITAS 

 Jean Pierre POKAVU     - CARITAS 

 Stepha ROUICHI            - CARE 

 Antoine  KABINGA        – CARE 

METHODOLOGIE DE L’ENQUETE 

La mission s’est d’abord introduite auprès des autorités compétentes et auprès des Représentants du 

Ministère des affaires sociales. Ensuite elle a procédé par une visite du site et des entretiens individuels 

avec quelques ménages. Ensuite elle s’est rendue au marché de Maluku.  

PRINCIPAUX CONSTATS 

 CARITAS continue la distribution des rations alimentaires de 3 jours dans un premier temps pour 

tous les expulsés /ménages du site à raison de 6 Kg de riz, 6 kg d’haricots, 3 litres d’huile, 2 kg de 

sel  a raison de 800 ménages comptabilises.  Caritas prévoit une distribution additionnelle pour 5 

jours pour 3 000 personnes après ce premier round. Au total Caritas disposerait actuellement de 

12 tonnes de riz, 12 tonnes d’haricots, 3000 litres d’huile et de 2 tonnes de sel. Les rations 

actuellement distribuées par CARITAS couvrent les besoins de 2100 Kcal par jour et personne des 

expulsés ; CARITAS pourrait couvrir les besoins alimentaires des expulsés (si le nombre de 

nouveaux arrivés ne connait pas une croissance exponentielle) jusqu’à la fin du mois selon 

ses planifications. Il est également possible que CARITAS continue de mobiliser des ressources 

additionnelles pour continuer l’assistance au-delà des deux prochaines semaines. Néanmoins, les 
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acteurs de la sécurité alimentaire doivent se préparer pour les interventions au cas où la situation 

perdurait.  

 L’ARMEE DU SALUT a procédé également à une distribution le dimanche 18 Mai sans qu’il ne soit 

possible pour la mission de savoir exactement pour combien de personnes, la composition de la 

ration et pour combien de jours ; 

 LE GOUVERNMENT a également procédé à une distribution de nourriture le 17 Mai mais là 

encore il est difficile pour la mission d’avoir une idée précise sur les quantités ainsi que la 

composition de la ration. Le reliquat de cette distribution serait encore disponible sur le site ; 

 DONATIONS, certaines organisations caritatives ou religieuses auraient également offert des 

vivres sans qu’il ne soit possible de les quantifier. Au moment de la mission la société de 

téléphonie mobile VODACOM a également amené sur le site quelques articles vivres et non vivres. 

  LA COORDINATION UN DEFI MAJEUR : Les difficultés de coordination sont perceptibles sur le 

site et il y a un besoin urgent de revoir l’organisation pour améliorer l’efficacité. En ce qui 

concerne les nouveaux arrivés, il y a lieu de leur fournir lors de l’enregistrement un kit 

d’installation composé d’articles vivres et non vivres. Par exemple les nouveaux arrivés de 

dimanche n’ont pas encore reçu ni d’articles non alimentaires ni de vivres, tout simplement parce 

qu’ils ne sont pas automatiquement ajoutés aux listes de distribution. Ce kit d’installation 

permettra d’éviter ce temps d’attente avant d’être assisté.  

 La capacité de stockage est très limitée sur le site ; 

  Les bénéficiaires se plaignent par rapport aux habitudes alimentaires, le manque de 

diversité alimentaire : certains préfèrent le fufu (à base de manioc) au riz, de la viande, du 

poisson, des bananes plantains… ; 

 Le nombre moyen de repas est de 1 par jour alors que les rations distribuées devraient 

permettre deux repas par jour :  

 Une quantité et certains types de vivres (comme le pain) sont vendus pour payer des 

légumes ou des condiments ; 

 Les expulsés disposent de leurs propres ustensiles pour la cuisson mais ils doivent acheter 

du charbon de bois pour la cuisson, ce qui amène les plus pauvres à ventre une partie de la 

ration ; Les expulsés sont généralement très pauvres ; 

 Les marchés peuvent satisfaire   à une augmentation de la demande en vivres en 

s’approvisionnant à partir des communes voisines ; compte tenu de la taille relativement 

petite des marchés environnants, l’option foire semble être plus adaptée ;  

 L’approche monétaire serait aussi envisagée pour garantir la diversité et la préférence à 

accéder à certains aliments ;     
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RECOMMANDATIONS 

 Améliorer la coordination des interventions (Gouvernement avec l’appui de la communauté 

humanitaire) ; Par exemple l’assistance alimentaire pourrait être planifiée de manière à éviter les 

doublons et à fournir des rations standardisées ; 

 Fournir aux  nouveaux arrivés un Kit d’installation de manière à leur fournir le minimum vital en 

attendant de recevoir des rations ; les biscuits énergétiques (BP5) pourraient être intégrés dans 

ce kit.  

 L’accès aux sources d’énergie pour la cuisson est problématique : fournir des foyers améliorés ; 

 Envisager des opérations d’assistance alimentaire sous forme de cash ou foires (pour permettre 

une meilleure diversité alimentaire pour les expulsés) ; 

 Assurer une accessibilité permanente à l’eau de boisson ; 

 Appui logistique : le cluster logistique pourrait donner une formation aux agents du 

gouvernement pour la maintenance et la gestion des stocks de vivres.  

 


