
 

- BIKOUMOU (pharmacie de nuit, Quartier OCH du  

CHU, à côté du CEG Nganga Edouard):  282 02 53  

- PHARMACIE FOCH (Avenue Foch, en face du  

- Ministère des Finances, centre-ville):  651 93 83 

- LE ZOO (en face du CEG Nganga Edouard): 282 23 43/668 28 42 

 
8. Hôtels recommandés  

 

• MARINA : 

 6558556/55/6507979; 

- OLYMPIC :  281 34 36;  

- BBH (ex Protea): 570 02 21 

                                       691 55 28                                     

- SAPHIR : 543 12 06/281 01 25; 

- HIPPOCAMPE :  668 60 68; 

- LEON : 661 65 82 281 23 11; 

- MERCURE :  661 44 44; 

- LES BOUGAINVILLÉES : 281 11 56; 

- Hôtel du CENTRE : 7253454/9542900;  

   281 15 06; 

- Hôtel du BOULEVARD : 672 55 73;  

   557 04 07 

- AMBASSADEURS : 548 00 00; 

- DREAMS :  656 76 76; 281 00 20. 

 

9. Assistance 

 

- Si vous êtes impliqué dans un incident, informez immédiatement, FSO, LSA ou la salle 

de radio, et le détachement militaire des Nations Unies sera dépêché pour vous prêter 

assistance. 

- Si vous êtes impliqué dans un accident de la circulation, déclinez votre identité de    

fonctionnaire de l’OMS ou des Nations Unies aux agents de police. Appeler immédiate-

ment FSO, LSA ou la salle de radio. Une équipe d’intervention sera dépêchée pour vous 

prêter assistance. 

 

 
Merci et bon séjour ! 
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 DE  

SÉCURITE  



1. Visa de sécurité  
 
La demande du visa de sécurité est obligatoire avant toute mission au Congo. 
Connectez-vous à ISECT sur le site https://dss.un.org/  de UNDSS,  pour une demande. 
Vous devez avoir suivi les deux cours ci-après: 
      - Notions de base de sécurité sur le terrain; 
      - Cours de sécurité avancé sur le terrain. 
   
2. Situation géographique du Bureau régional  
 
Le Bureau régional est situé au sud de Brazzaville, dans la Commune de Makélékelé. Il 
se trouve à 12 km au sud du centre-ville, sur la Route nationale I vers la région du Pool. 

 
3. Transport public  

 
- Des minibus peints en vert et blanc sont destinés au transport en commun. Ils     
ne sont pas recommandés. 
- Les taxis, également peints en vert et blanc, sont recommandés. Vous devez en   
relever l’immatriculation. 

 
4. Périmètre de sécurité  
 

• Centre ville 

• Batignolles 

• Plateau des 15 Ans 

• OCH Moungali III (vers CHU) 

• OCH de la Glacière 

• Quartier Télévision (bloc en face de la Télévision). 
 
5. Communication  
 
Les compagnies de téléphonie cellulaire opérant au Congo Brazzaville sont : MTN, ZAIN, 
WARID. 
 
Dès votre arrivée, obtenir une carte SIM local dont le numéro doit être communiqué à la 
Sécurité de l’OMS. 
 
6. Votre sécurité personnelle  

 
Très important 
Dès votre arrivée, prenez contact avec la Sécurité de l’OMS pour votre  briefing. 
 
A l’hôtel (ou votre lieu de résidence) 
• Votre logement doit se trouver dans le périmètre de sécurité (voir liste des hôtels 

recommandés ci-après); 
• N’ouvrez pas votre chambre d’hôtel, votre résidence à des personnes non identi-

fiées; 
• Gardez toujours la liste des numéros utiles (7) à portée de main. 
 
Dans la rue 
• Soyez toujours sur vos gardes et gardez le contact visuel avec les gens autour de 

vous; 
• Marchez près de la chaussée d’un pas régulier et rassuré, et dans des endroits bien 

éclairés; 

• Évitez de circuler seul à pied une fois la nuit tombée, en particulier autour des 
bars, hôtels, restaurants et discothèques; 

• N’intervenez pas dans les conversations de personnes qui vous sont étrangères; 

• N’exhibez pas d’argent ou d’objet de valeur; 

• Gardez votre sac à main en sécurité entre votre bras et votre corps. 
 
En voiture 
• En sortant, emportez toujours votre laissez-passer des Nations Unies ou vos 

papiers d’identité pour répondre aux contrôles routiers; 
• Évitez de circuler seul le soir et verrouillez toujours vos portières et gardez vos 

vitres montées; 
• Garez toujours dans des endroits bien éclairés et ayez vos clés de contact à 

portée de main pour entrer dans votre voiture sans traîner; 
• Ne laissez rien de visible sur le siège de la voiture; 

• Évitez les foules de manifestants sur la voie publique; 

• Si vous pensez être suivi, allez vers une place publique; 

• Si votre voiture tombe en panne dans un endroit mal éclairé ou peu sûr, restez 
dans la voiture avec vos portes verrouillées et contactez FSO ou LSA immédia-
tement;  

• Déclinez poliment toute assistance proposée par des inconnus; 

• Évitez d’aider les conducteurs garés sur les abords de la route, demandez plutôt 
de l’assistance pour ces derniers; 

• Ne résistez jamais en cas d’agression, toujours faire profil bas. 
 
7. Numéros de téléphone en cas d’urgence 
 
AFRO : 

 
- FSO, M. Doumbia Abdoulaye :  770 01 89; 664 79 00 
- LSA, M. Mouzele Jean-Pierre :  770 02 15; 660 43 27 
- Salle de radio :    770 02 01 
- Gendarmerie mobile du Djoué :   570 09 09 
- Service médical :    771 02 40; 771 02 44; 
      771 02 35 

 
UNDSS :  

 
- Conseiller en sécurité :   663 20 93; 550 30 57 
- LSA :     663 94 94 
- Détachement militaire des Nations Unies: 663 99 50, 
- Dispensaire UN, Dr Bello Marouf:  959 82 29; 412 43 38;  
      753 31 40 

Cliniques 
 - COGEMO :     665 60 46; 538 51 08 

 - NETCARE :     547 09 11 

 
Pharmacies 
- MAVRE (Immeuble City Center):   281 18 39 

- PHARMACIE du centre (Avenue Lyautey, face  

au centre hospitalier et universitaire):  668 62 06; 529 43 19/9797518 


