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Suite aux détonations survenues dimanche 04 Mars 2012 dans le quartier de Mpila à Brazzaville et aux 
victimes qu’elles ont causé, de nombreuses personnes ont dû se déplacer, certaines autres sont 
blessées, choquées ou ont trouvé la mort malheureusement. Des dispositions ont été prises par les 
autorités afin que la crise humanitaire soit bien gérée. Dans les hôpitaux de Brazzaville des mesures 
tant sur le plan technique que matériel, permettent de faire face aux besoins sanitaires que les victimes 
expriment. Cependant au niveau des sites retenus pour abriter les sans abris et les multiples déplacés, 
aucune disposition ne permet de prendre en charge les sujets sur le plan socio-sanitaire et en 
approvisionnement en eau potable.  
 

A ce jour, 550 patients ont été admis à l’hôpital central des armées ; 325 cas reçus au Centre 
Hospitalier et Universitaire de Brazzaville (CHUB) ; 236 cas reçus et traités à l’Hôpital de Base de 
Makélékélé ; 108 cas reçus et traités à l’Hôpital de Base de Bacongo ; 120 cas reçus et pris en charge à 
l’hôpital municipal Albert LEYONO. Beaucoup de sujets ont été traités en ambulatoire dans certaines 
structures de la place. 40 cas ont été reçus et pris en charge hôpital militaire, 20 cas en attente 
d’ostéosynthèse et plusieurs polytraumatisés. Au CHU, 20 sujets en  attente d’ostéosynthèse. A 
l’Hôpital de Base de Makélékélé il y a à ce jour 6 cas de victimes ayant bénéficié d’une chirurgie. A 
l’Hôpital de Base de Bacongo, 3 cas sont en attente d’ostéosynthèse. Depuis le début de cette crise 
humanitaire, 182 décès ont été enregistrés. Des mesures urgentes doivent être prises à ce niveau, afin 
d’éviter d’arriver à une catastrophe due à la promiscuité et au non respect des règles essentielles et 
usuelles pour des populations qui se retrouvent dans de telles circonstances.  
 

Après avoir participé à la phase d’urgence critique toute la journée d’hier, Médecins d’Afrique (MDA) va 
commencer à intervenir à partir du plan de contingence ci-après selon une stratégie et dispositions 
idoines à l’ampleur de la situation : 
1. Ouverture des postes de santé dans les sites des déplacés : screening médical et nutritionnel, 
prise en charge médicale des cas, continuité des soins des patients, référence des cas les plus graves 
vers les hôpitaux 
2. Soutien psychologique (stress-counselling) assuré par les membres actifs et volontaires de MDA 
formés en la matière : entretiens primaires d’aide psychologique aux victimes en vue de palier 
l’apparition à plus ou moins long terme du trouble de stress post-traumatique (PTSD), orientation des 
personnes les plus touchées vers les grands centres pour une prise en charge psychologique 
approfondie. 
3. Supervision de l’action : missions de supervision des dits postes de santé et liens avec les hôpitaux 
assuré quotidiennement par une équipe d’urgentistes de Médecins d’Afrique, transmission des données 
du suivi aux Ministères de la santé et à des Affaires sociales et de l’action humanitaire. 
 

Pour réussir cette action, une équipe composée d’un médecin, d’un infirmier, d’un nutritionniste, d’une 
sage-femme et d’un psychologue sera déployée dans chaque poste de santé. L’ambulance de 
Médecins d’Afrique sera mise à contribution pour la référence et contre-référence des malades.  
Le listing des besoins en médicaments et matériels médicaux peut être transmis sur demande 
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