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Mot de remerciement de Monseigneur Louis PORTELLA MBUYU, 
Evêque du Diocèse de  Kinkala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vous chers bienfaiteurs, 

Comment ne pas témoigner de notre reconnaissance pour la proximité que vous avez 

manifestée à  l’endroit des populations qui se sont retrouvées en détresse, suite à des opérations 
militaires qui les ont surprises après le 4 avril 2016 ? 

Oui, l’appel au secours lancé n’est pas resté sans écho. Il a touché votre cœur et vous a mis en 

branle pour venir en aide à des frères et sœurs. 

Que le Seigneur vous le rende au centuple, lui qui nous rappelle qu’il en est le vrai 

bénéficiaire : 

«  Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait » 

Mt 25, 40. 

 

Monseigneur, Louis PORTELLA MBUYU, 

Evêque du Diocèse de Kinkala. 
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Introduction 
Les douloureux événements socio-politiques que le Congo a connus  ont particulièrement mis 
les populations du Pool dans une grande détresse.  

Le 05 avril 2016, ces populations ont quitté précipitamment leur domicile en abandonnant 
tout leur patrimoine dans les villages. Le rapport d’évaluation rapide1, réalisée par Caritas 
avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers en particulier : l’Unicef, le PAM, CRS 
et de la Direction de l’Action Humanitaire sur les besoins humanitaires des personnes 
déplacées, révèle que ces personnes vivent dans un dénuement total, une situation alimentaire 
très alarmante et des conditions d’hébergement déplorables.  

L’appel à la solidarité envers ces déplacés, lancé par l’Eglise Catholique, à travers  la lettre  
de Mgr Louis PORTELLA MBUYU, Evêque de Kinkala, a touché la générosité de certaines 
personnes de bonne foi de toute obédience, politiciens et cadres ressortissants  du 
département du Pool et d’autres départements du Congo, ont apporté des dons  en nature et en 
espèces à la Caritas pour soulager tant soit peu la misère de  cette  population. 

Le présent rapport relate les principales actions de distribution réalisées par  Caritas Congo à 
travers les Caritas Diocésaines de Kinkala et Brazzaville à deux mille cinq  cents (2.500) 
personnes résidentes ou déplacées du Pool. 

I – Objectif de la mission 
Apporter une assistance humanitaire aux personnes en détresse des districts de Goma tsétsé, 
Kinkala et Mayama. 

II – Organisation des ressources humaines 
Afin de mieux réaliser cette mission, les ressources humaines de la Caritas ont été mobilisées 
et responsabilisées  comme suit :  

Une équipe de coordination des activités basée à Caritas Congo composée de : 
- Monseigneur Louis PORTELA MBUYU, Evêque de Kinkala et Coordonnateur du comité 

de crise ; 
- Alain Robert MOUKOURI, Secrétaire Général de Caritas Congo, vice coordonnateur du 

comité 
Membres :  

1- M. Edgard Pascal MAKELA, Secrétaire Général de la Caritas Diocésaine de 
Kinkala ; 

2- M. Rufin MBOUALA,  Secrétaire Général de la Caritas Diocésaine de 
Brazzaville ; 

3- M. Brice Anicé MALELA, Assistant aux programmes à la Caritas Congo. 
 
 
 
 

                                                
1 Le rapport est disponible sur la toile et à Caritas Congo. 
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C’est dans un esprit de subsidiarité, du respect des valeurs et principes de Caritas et de 
l’Eglise Catholique Romaine  que les missions liées à l’assistance du peuple meurtri 
s’exécutent depuis le déclenchement de la crise jusqu’à nos jours. 
Chaque acteur, peu importe ses croyances, appartenance politique, grades et titres, est 
impliqué et joue son rôle, celui de participer  au maximum  à la réduction des souffrances 
de la population sinistrée.  
Jn10, 11 : « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». 

III – Principales activités réalisées 

III.1- Le recensement et l’identification des personnes déplacées 

Pendant la mission d’évaluation rapide des besoins humanitaire, effectuée du 14 au 17 avril 
pour la zone de Mayama-Kindamba, du 02 au 13 mai 2016 dans les villages environnants de 
Soumouna, du 4  - 8 Mai 2016 dans le district de Goma tsétsé les équipes diocésaines et 
paroissiales des Caritas ont  réussi à identifier et constituer un fichier exhaustif des personnes 
déplacées afin de mieux maîtriser cette population, la documentation du District de Kinkala, 
Goma tsétsé, Mayama et les consultations des Chefs des villages, des collaborateurs et des  
Directions des école primaires, ont été mis à profit.  

Données du district de Kinkala : 

Village Soumouna, 

Donateurs et 
bienfaiteurs 

de tous 
bords 

 

Caritas Congo 
Coordonnateur du Comité de crise (CC) 

 Réseau Caritas diocésaines et paroissiales des diocèses de Kinkala et 
Brazzaville 

 Equipes en charge d’identification des vulnérables, distributions des talons 
et kits des vivres 

 

Délégations locales (Sous-préfectures, chefs des villages et communautés) 

Bénéficiaires/ Déplacés du Pool 
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En plus de la population déplacée de Soumouna estimée à cinq cent quatre-vingt-dix (590)  
personnes, constituant 206 ménages, les dons ont été apportés à d’autres ménages en détresse 
en provenance d’autres localités.  

Au total, cette action de distribution a été effectuée en faveur de six cent quatre-vingt-
quatre (684) personnes, représentant  deux cent trente-sept (237) ménages. Pour cette 
identification, il sied de signaler l’implication des Caritas Paroissiales de Kinkala, Mbamou, 
de Kibouendé et de Massembo-Loubaki. 

Cette population s’est réfugiée principalement à Ngamindoko, Brazzaville, Nganga-Kobo, 
Yanga-Sérieux et Kinkala, comme l’indique le tableau ci-dessous. 

Tableau n°1 : Répartition de la population bénéficiaire selon le lieu de refuge 

N° Localité de refuge Nombre de ménages Nombre de personnes 
1 Ngamindoko 88 277 
2 Brazzaville 49 76 
3 Yanga - Sérieux  18 60 
4 Nganga - Kobo 16 52 
5 Nguéla Tsétséké 6 13 
6 Kinkala 6 23 
7 Voula 2 4 
8 Tâba 4 15 
9 Mbamou 1 6 
10 Moulouangou 1 3 
11 Kibouendé1 15 61 
12 Autres localités 31 94 

 Total 237 684 
Kibouendé1 : Quelques déplacés proviennent des districts de Mayama et de Mindouli 

Répartition des bénéficiaires recensés et servis par village dans le 
district de Goma tsétsé. 

 Tableau n°2 
La crise a touché le Pool en général mais la sous-préfecture de Goma tsé-tsé  en particulier  qui compte  
34 villages  avec  une population en moyenne avant les bombardements de 4 325 personnes, 
aujourd’hui cette population s’est déplacée dans plusieurs directions, vers Brazzaville, dans la  forêt, et  
dans les  familles d’accueil. 

Nom des villages  Population 
réelle 

Population 
déplacée 

Population 
restée, retournée 

Ménage Taille 

Goma  Tsé-tsé  centre 
avec ( 8 quartiers) 

713 463 250 268 4 

Village  KOUBOLA  28 28 15 3 
Village M Vounza  30 30 22 2 
Village MALONGA- 
BETI 

 40 40 24 3 

Village  BOUKONZO- 
BUA-  LAMY 

 
 

 
182  

 
182 

 
54 

 
5 

Village POMPIE  25 25 18 5 
Village  KIBOSSI  54 54 22 4 
Village BOUKOU  28 28 15 4 
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Village  KIVIMBA 10  356  356  123 4 
Village  Kossa  104 104 27 5 
Village Bandza- guedi  114 114 41 4 
Village KIgandou 10  214 214 65 5 
Village KIbiguiti sayi  43 43 1 1 
Village KIbouendé 11  95 95 18 3 
Village Kibouendé 10 200 200 200 22 3 
Village  Loumou  16 16 16 1 
Village  Guiri ( 
Louheto) 

400 400 400 70 4 

 TOTAL  2179 2 179 616 3,8= 4 
 

Signalons qu’aujourd’hui, après notre mission,  la population  de la sous -préfecture  de  Goma tsé-tsé 
est sous peuplée.  Cette population s’est déplacée pour diverses  raisons : 

 La présence de plusieurs militaires  à la gare de Goma tsé-tsé, 

 Le district est  envahi d’herbe, 

 La circulation  des personnes  est problématique, 

 Les structures administratives ne sont pas fonctionnelles 

 Les jeunes sont taxés  de beaucoup de choses et sont souvent bastonnés par les militaires 
présents dans le district. 

Données des déplacés du district de Mayama. 

Le district de Mayama (centre), plus précisément ses quatre (4) quartiers compte 2.000 
habitants  en temps normal avant les bombardements. Seulement, au moment où nos équipes 
ont mené la mission d’évaluation il s’est avéré que ces populations en fuyant les 
bombardements des hélicoptères, avaient trouvé refuge en cinq directions à savoir : 

1 : Au sud dans les villages et forêts de Dzoulou, 

2 : A l’est, dans la zone frontalière du district de mayama  et les districts d’Igné et Ngabé, 

3 : Au nord-est, vers Goma tsétsé et Brazzaville ; 

4 : A 25 km de Mayama en venant vers Brazzaville : au village Nkoué ; 

5 : A l’ouest, dans le district de Kindamba. 

Notre mission n’a pu visiter que trois localités, Nkoué, Mayama et Kindamba, et dans ces 
localités, elle n’a recensé que 282 personnes déplacées de Mayama (135 personnes à Nkoué 
et 145 personnes à Kindamba-centre) regroupées comme suit : 
- 101 personnes (27 ménages) à la paroisse catholique de Kindamba ; 
- 44 personnes (8 ménages) hébergées par cinq (5) familles d’accueil à 
Kindamba ; 
- 136 personnes (27 ménages) à l’école et à la paroisse catholique de Nkoué, dont une 
personne de 3e âge hébergée par le chef de village. 



              Rapport n°1 de distribution des vivres aux déplacés du Pool   /Page 8 sur 14 
 

Au total, Caritas Congo à travers les Caritas diocésaines de Kinkala et de Brazzaville a 
porté une assistance en denrées alimentaires, en nattes et en moustiquaires imprégnées à 
Mille trente-huit (1038) ménages, soit Deux mille sept cent quatre-vingt (2.780) personnes.  

III.2- Elaboration et remise des talons de bénéficiaire 

Afin de faciliter les opérations de distribution, un talon de bénéficiaire, dont le modèle est 
présenté ci-dessous, a été remis à chaque ménage. 

 
CARITAS DIOCESAINE 
        DE KINKALA 

TALON DE DISTRIBUTION 
URGENCE DEPLACES DU POOL 2016 

 
N° Ménage :………………………………. 
Taille de Ménage :………………………… 
Chef de Ménage :…………………………… 
N° du Chef de Ménage…………………… 
Localité de refuge :………………………… 

 
 
 
 

Signature Responsable Caritas 

A l’instar de l’identification, la remise des talons aux ménages sélectionnés a été réalisé avec 
le concours des responsables des villages concernés et les Caritas Paroissiales sous la 
supervision des Curés Paroissiaux touchés.  

III.3 – Réception des dons fournis par les personnalités et les organisations  

L’appel à la solidarité lancé par l’Eglise Catholique par la voix de son pasteur local de 
Kinkala, réitéré par les acteurs politiques du Pool a connu un écho favorable, tant au niveau 
national qu’international. Ainsi des personnalités et organisations ci-après ont fait don des 
vivres et des fonds au réseau Caritas Congo, ce qui lui a permis  de déployer les Caritas 
Diocésaines de Kinkala et Brazzaville de disposer des  fonds, des vivres et autres articles à 
remettre aux personnes en détresse.   

Afin de ne pas provoquer des réactions plus ou moins négatives de la part de certaines 
personnes, nous nous limitons à ne citer que leur nom et la nature des dons apportés. A cet 
effet, le tableau ci-dessous résume les principales provenances des articles distribués. 

Tableau n°3 : Principales personnalités et organisations ayant fournis des dons 

N° Personnalité/ Organisation 
 

Nature des dons apportés 

1.  La diaspora congolaise de France Dons des Médicaments et espèces 
2.  CODEHA et le Ministre  Guy Brice Parfait 

KOLELAS 
Cartons de poisson salé, bidons d’huile, sacs de riz, 
sacs de haricot, cartons de savons, cartons de spaghetti, 
boîtes de conserves (sardines et autres), Cartons 
d’allumettes, sacs de sel, sacs de sucre, Lait en poudre 
Friperie, Café 

3.  Association « Kongo lou Kandou =           Arc-en-
ciel Congo » de Mme Agathe MAMPOUYA-
MISSAMOU 

Cartons de poisson salé et sacs de riz 

4.  Sr Brigitte YENGO Bidons d’huile, sacs de riz 



              Rapport n°1 de distribution des vivres aux déplacés du Pool   /Page 9 sur 14 
 

5.  Paroisse Jean XXIII de Louingui Sacs de riz,  sacs de sel, cartons de spaghetti, paquets 
d’allumettes, Savons et friperie 

6.  Congrégation Religieuses Anne Marie 
JAVOUHEY 

Sachets de riz, cartons de savons et sachets de 
détergent, cartons de spaghetti, boîtes de sardines, 
cartons d’allumettes, sachet de sel, sachet et paquet de 
sucre, Lait en poudre 

7.  Communauté du village Mpassa village /Kindamba Bananes, Foufou, haricots, tarauds, arachides… 
8.  Médecin Général Anselme MACKOUMBOU-

NKOUKA 
Dons en espèces 

9.  Le Rassemblement Citoyen du Ministre 
 Alphonse SILOU 

Dons en espèces 

10.  Unicef Cartons des sardines, huiles végétales, sacs de peas. 
11.  Autres personnalité anonymes  Dons en espèces, vêtements, denrées alimentaires et 

médicaments ; 
12.  Mme Judith  NJOKELLE 

Abbé Rhodié 
Mme TATY 
M. Lézin Pierre SOBEKELA  
Mme Edith SOLANGE MASSANGA 
Mme Adélaïde Valérie NGANGA 
Mme BANZOUZI née KOYI-MONGO Catherine 
Mlle Anna Ravelie LOUTAYA  

 
 
Friperie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que toutes ces organisations et toutes ces personnes, sans oublier tous ceux qui  œuvrent 
dans la charité dans le partage, trouvent ici l’expression de notre gratitude, sincère 
reconnaissance et que Dieu leur comble des grâces pour leur générosité.  

Les tableaux n°4&5 suivant indiquent les quantités d’articles reçues et les quantités achetées 
pour servir tous les Deux mille sept cent quatre-vingt personnes (2.780), soit, mille trente-huit 
(1038) ménages sélectionnés dans les trois (3) districts touchés par les opérations militaires, à 
savoir : Kinkala, Goma tsétsé et Mayama. 

  

 

 

 

 

          

 
 

Don en espèce par une représentante 
du ministre SILOU. 

Dons de la délégation de CODEHA au 
siège de Caritas Congo 
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Tableau n° 4: Quantités d’articles reçues, achetées et distribuées pour la Caritas Kinkala 

N° Articles Unité Quantité 
reçue 

Quantité 
achetée 

Quantité totale 

01 Riz Sac de 25 Kg 75 83 158 
02 Haricot Sac de 80 Kg et un 

petit sac de 5kg 
2,5 4 6,5 

03 Huile Bidon de 25 litres 9 5 14 
04 Sel Sac de 16 Kg 6 11 17 
05 Sucre Kg 168 106 274 
06 Sardines Carton 5 9 14 
07 Poisson salé Carton 46 22 68 
08 Spaghetti Carton 6 12 18 
09 Savon Morceaux 1 140 228 1 368 
10 Allumettes Carton 2 0 2 
11 Friperie (vrac) - 0 - 
12 Régimes de Bananes 

desserts 
Kg 45 0 45 

13 Régimes de bananes 
plantain 

Kg 80 0 80 

14 Foufou Kg 60 0 60 
15 Produits/médicaments Kg 25 0 25 
16 Nattes (2m x 1,25m) Unité - 54 54 
17 Moustiquaires 

imprégnées 
Unité - 50 50 

 

Tableau n° 5: Quantités d’articles reçues, achetées et distribuées pour la Caritas 
Brazzaville. 

N° Articles Unité Quantité reçue Quantité achetée Quantité totale 
01 Riz Sac de 25 Kg 75 78 153 
02 Haricot Sac de 80 Kg 2 4 6 
03 Huile Bidon de 25 litres 9 5 14 
04 Sel Sac de 16 Kg 6 11 17 
05 Sucre Kg 168 106 274 
06 Sardines Carton 5 9 14 
07 Poisson salé Carton 46 22 68 
08 Spaghetti Carton 6 12 18 
09 Savon Morceaux 1 140 228 1 368 
10 Allumettes Carton 2 0 2 
11 Friperie (vrac) - 0 - 

 

III.4- Préparation des kits et séances de distribution 

a) Préparation et composition des kits 
Réalisée à la proportionnelle, cette distribution a nécessité un préemballage des kits en 
fonction de la taille de ménage. Ainsi, des kits de taille1, taille 2, taille 3, taille 4, taille 5, 
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taille 6, taille 7 et taille 8 ont été constitués.  La quantité  d’articles varie donc selon la taille 
du ménage. Le tableau n°4 montre les quantités apportées par personne. 
 

Tableau n°6 : Composition d’un kit individuel 

 

Ces données illustrent la difficulté d’harmoniser les  nombres de jours couverts en 
fournissant des quantités suffisantes. Il apparaît malheureusement que pour certains produits, 
la couverture peut s’étaler sur 20 jours, par contre, pour d’autres, elle n’est que d’un jour. 

En outre, les friperies ne figurent pas parmi les articles distribués lors de cette première 
séance  en raison  du travail immense  qu’elles nécessitent dans le tri et le classement. 

b) Remise des Kits 
Les kits ont été remis aux ménages en détresse, sur présentation du talon de 

bénéficiaire,  selon le calendrier porté dans le tableau n° 5 ci-après. 

 
Tableau n° 7 : Récapitulatif de distribution 
 

Date de 
distribution 

Localité de 
refuge  

Lieu de 
distribution  

Nombre de 
ménages 
prévus 

Nombre de 
ménages servis 

Taux de 
distribution 

27 mai 2016 Ngamindoko 
Nganga Kobo 

Eglise catholique 
Ngamindoko 

104   104 100 

31 mai 2106 Kinkala Centre, 
Nguéla Tsétséké  
Moulouangou, 
Yanga sérieux et 
Voula 

Localités 
concernées 

33 33 100 

03 Juin 2016 Brazzaville Siège Caritas 
Congo 

49  49 100 

21 juin 2016 Kibouendé Paroisse 
Kibouendé 

15 15 100 

03 au 30 juin 
2016 

Tâba, Mbamou, 
et autres 
localités 

Siège Caritas 
Kinkala 

36 36 100 

     

N° Articles Unité Normes 
(Quantité/jour/p

ersonne) 

Quantité 
distribuées (par 
personne) 

Nombre de jours couverts 
par la quantité servie 

(Quantité/personne) 
01 Riz Grammes 350 5 600 16 
02 Haricot Grammes 30 600 20 
03 Huile Centilitre 25 50 2 
04 Sel Grammes 20 400 20 
05 Sucre Grammes 20 400 20 
06 Sardine Boîtes - 1 1 
07 Poisson salé Grammes - 800 8 
08 Spaghetti Grammes - 250 2 
09 Savon  Morceaux - 2 - 
10 Allumettes Boîte - 1 - 
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Total 237 237 100 
 

Les déplacés du district de Mayama ont été  servi  au même moment que nous réalisons la 
mission d’évaluation rapide du 14 au 17 avril 2016 à Nkoué et à Kindamba.  

Le tableau ci-dessous vous renseigne la nature des dons distribués à ces déplacés : 

Date de 
distribution 

Localité de 
refuge  

Lieu de distribution  Nombre de 
ménages 
prévus 

Nombre de 
ménages servis 

Taux de distribution 

14 avril 2016 Nkoué village Centre de santé 
Intégré de Nkoué 

28   137 100 

15 avril 2106 Mayama centre Ecole primaire 
Mbiemo 

3 10 100 

16 avril 2016 Kindamba Paroisse Kindamba 35  145 100 
23 mai 2016 Kindamba Paroisse Kindamba 35 145 100  

(nattes, moustiquaires et 
complément des denrées 
alimentaires 

Pour cette première phase de distribution, 100 % de ménages (684 personnes)  en détresse 
dans le district de Kinkala avec les villages  ci-haut susmentionnés ont été bénéficié des dons 
collectés grâce à la solidarité nationale et aux fonds apportés par la diaspora congolaise.  

c) Quelques images illustrant la distribution 

      
                     Préparation des kits au siège de Caritas D Kinkala /            Disposition des kits avant distribution à Ngamindoko 

 
 
 

         
Départ des kits/ Sensibilisation sur les dispositions de distribution/  Distribution des kits aux personnes de 3e âge à Goma tsétsé 
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IV – Difficultés rencontrées 
Plusieurs facteurs ont influencé négativement le déroulement de différentes actions de cette 
mission. Nous citerons, entre autres, les points ci-après : 

- la psychose généralisée qui a régné dans le département du Pool pendant la période 
d’identification et de distribution ; 

- le manque de véhicule : l’accès dans les localités de refuge s’est fait non pas seulement à 
moto, mais aussi à pieds, exposant le personnel à tous les risques d’insécurité ; 

- Braquage d’une équipe Caritas revenant d’une mission d’identification dans la zone de 
Massembo loubaki ;  

- le coût élevé de location des véhicules pour le transport de dons, de Brazzaville à 
Kinkala ; 

- la grande dispersion des personnes en provenance essentiellement de Soumouna ; 
- le manque de monographie de Soumouna ne permet de confirmer avec exactitude si tous 

les ménages mentionnés dans le ficher résidaient réellement dans cette localité avant le 
pilonnage ; 

- les faibles quantités de certains articles ne facilitent pas l’harmonisation de la durée de 
couverture.  

Conclusion 
L’assistance humanitaire des ménages en détresse réalisée par les Caritas Diocésaines 

de Kinkala et Brazzaville, se déroule normalement. Elle permet d’apporter des vivres et des 
non vivres à Mille trente-huit (1038) ménages, soit Deux mille sept cent quatre-vingt (2.780) 
personnes. Les difficultés ont été énormes, tant pour retrouver tous ces ménages qui ont  
trouvé refuge dans plusieurs localités que pour réunir toutes les conditions de distribution.  

L’appel à la compassion et aux collectes des dons lancé par l’Eglise a été entendu. 
Grâce aux dons collectés, l’Eglise Catholique, à travers Caritas, a apporté une assistance 
alimentaire aux personnes déplacées. Toutefois, les besoins humanitaires de ces personnes 
sont loin d’être satisfaits, eux qui sont abandonnés à eux-mêmes, après avoir  tout laissé au 
moment de la fuite. Les pouvoirs publics devraient les recenser, leur apporter  une assistance 
alimentaire et en soins de santé primaires, quel que soit le lieu de refuge, aménager des points 
d’eau  pour les populations hôtes et déplacées à Ngamindoko, accompagner ces personnes 
dans  la mise en œuvre des mesures d’hygiène et d’assainissement, ainsi que leur fournir des 
kits cuisine, des kits de couchage et des outils aratoires. 
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En outre, après ces premières distributions, la Caritas  a reçu d’autres dons en nature et 
envisage d’autres distributions en vivres et non vivres. L’acquisition d’un véhicule TOYOTA 
Hilux 4 X 4, par la Caritas Diocésaine de Kinkala, allègera certaines actions avenir.  

Merci à tous ceux, de près ou de loin sont en train de penser à toutes ces victimes innocentes 
qui souffrent  de « la bêtise humaine ».  

 

 Caritas Congo. 


