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Tableau 1 : Cadre Logique Simplifié du projet 
  

CHAINE DE RESULTATS 

  

INDICATEURS DE PERFORMANCE  

  

MOYENS DE 

VERIFICATION 

  

RISQUES/MES

URES 

D’ATTENUAT

ION 

Indicateur Base Cible  

IMPACT Les conditions de vie des populations affectées 
par les désastres causés par des pluies 

s’améliorent. 

 

 % de ménages ayant bénéficié de l’aide.  0     100 % des ménages ciblés. Rapport de la cellule 
« Etat fragile » du 

Ministère des 

Finances. 

  

EFFETS Effet 1 : L’Assainissement des zones 
inondées est assuré. 
 

Effet 2 : L’accès à la scolarisation est renforcé.  
 

Effet 3: Réinstallation des ménages sinistrés 
assurée.  
 

Effet 4 : Relance des structures de la santé et 

prise en charge médicale de la communauté 

assurée.    

 Nombre d’équipes des cantonniers formées Mises en place 
pour la maintenance. 
 

 % écoles opérationnelles.  
 

 Nombre des ménages réinstallés. 
 

 % des centres et postes de santé opérationnels. 

 0 
 

 

 0  
 

 0 

 

 0 

 20 équipes. 
 

 

 100 % d’écoles.  

 20000 ménages 
 

 100 % des structures ciblées. 

Rapport du 
Département de 

Fond National de 
Promotion et de 

Service Social 

(FNPSS) du 
Ministère des 

Affaires sociales. 

Risques : 
Equipement de 

prévention des 
épidémies, de 

réinstallation, 

équipement 
scolaires et 

sanitaires non 

disponibles 
localement. 

  

Atténuation : la 
situation de 

catastrophe 

déclarée par les 
autorités 

sensibilisera les 

pays de la région 
sur la mise à 

disposition de 

produits 
recherchés. 

 

Risques : 
Produits non 

distribués à 

temps aux 

populations 

affectées. 

 
Atténuation : 

accélérer le 

décaissement 
des fonds. 

PRODUITS Composante 1 : 

 

S-Comp.1 :1. : curage de 37 regards, drainage 

de 1641 m des caniveaux et renforcement de 887 
m de digues assurés. 

 

 

 

 

 

 

S-Comp.1 :2. : Approvisionnement en produits 

chimiques, équipements de traitement et de 
conservation d’eau de boisson assurés.  

 

 

Composante 2 : 

S-Comp.2 :1. Approvisionnement en 

médicaments et matériels médicaux de base 
pour les centres de santé sinistrés. 

 
S-Comp.2 :2. Appui à la réinstallation des 

ménages (distribution d’aide alimentaire). 

 
S-Comp.2 :3. Appui du secteur de l’éducation 

(distribution des Kits élèves et enseignants). 

-quantité de matériel de drainage et de curage livrés. 
 

 

 
 

-Nbre des regards curés. 

 
-longueur des caniveaux drainés. 

 

-longueur de digues renforcées. 
 

-quantité  produits chimiques, équipements de traitement 

et de conservation d’eau de boisson livrés/distribués. 
 

 

-nombre des ménages bénéficiaires de kits d’eau  
 

-nombre Kits médicaments essentiels  

-nombre Kits petits matériels médical. 
 

 
- quantité totale de denrées alimentaires distribuées. 

 

- nombre de kits élèves  
- nombre de kits enseignants 

- nombre de d'enseignement 

 

0 
  

  

  
  

 

 
 

 

  
0 

  

  
  

  

 
 

0 

  
  

 
0 

 

 
 

 

0 

-18 Motopompes, 35 Pulvérisateurs manuels, 
10 Fumigateurs, 150 Imperméables, 150 

Bèches, 150 Pioches, 150 Paires bottes, 150 

Paires gants durs, 155 Salopettes, 155 Coupe-
coupe, 45 Mégaphones. 

 

-37 regards curés, 
-1641 m des caniveaux drainés,  

 

-887 m de digues renforcé. 
 

-1000 kg de Chlore granulé, 2000 litres Chlore 

liquide, 350 Doseurs, 10000 Bidons vide 25 
litres, 10000 Bidon vide 5 litres, 2500 Futs en 

plastique, 20  Bladeurs de 10m3. 

2-0 000 ménages  
 

20 Kits médicaments essentiels ;  15 Kits petits 

matériels médical ; 20 000 Moustiquaires 
imprégnés. 

 
2000 Sac riz 25 kg ; 2000 Sac farine de maïs 

25 kg ; 1000 Sac sel iodé 20 kg, 5000 Bidon 

huile végétale 10 litres, 1100 Sac haricot 100 
kg, 1500 Carton savon lessive. 

 

4000 Kits élève, 150 Kits enseignants, 1 Kits 
d'enseignement (fournitures écoles).   

Rapport produit par 
l’ONARS et 

l’ADDS 

ACTIVITES 

CLES 

Composante 1 : Promouvoir l’Assainissement des zones inondées : distribution des kits d’assainissement.  

Composante 2 : Appui aux populations victimes des inondations : distributions des médicaments essentiels, des kits scolaires et de aliments  de base. 

Composante 3 : Frais d’administration et élaboration de rapport. 
Composante 4 : Audit des états financiers et des acquisitions (1%). 

Coûts: USD 1, 000,000 
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I.   CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’AIDE D’URGENCE 
 

1.1  Contexte et analyse de la situation d’urgence 

1.1.1 En dépit des progrès enregistrés durant la dernière décennie, la situation sociale en République 

Démocratique du Congo (RDC) demeure très préoccupante sur l’ensemble du pays. L’incidence de 

la pauvreté reste extrêmement forte, tant en milieu urbain que rural, et les principaux indicateurs 

sociaux continuent de stagner bien en deçà de ce qu’ils étaient dans les années soixante (après 

l’indépendance). La forte paupérisation d’une part importante de la population, conséquence 

immédiate des crises que le pays a traversées ces deux dernières décennies, ne permet plus à de 

nombreuses familles d’avoir recours aux mécanismes d’adaptation et de survie habituellement mis en 

œuvre face aux crises (Plan d’action pour la gestion des risques de catastrophe en République 

démocratique du Congo 2011-2015, FAO RDC). En conséquence, plus de 70 % de la population vit 

en deçà du seuil de pauvreté. L’éducation, la santé, l’accès à l’eau et l’assainissement sont dans un 

état de détérioration avancée. Le taux brut de scolarisation dans le primaire est de 68 % pour les 

garçons et de 54 % pour les filles. Près de 8 ménages sur 10 occupent un logement en paille dont le 

pavement est en terre battue, tandis que 54 % des ménages n’ont aucun accès à l’eau potable. Environ 

38 % des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition chronique et 13 % de malnutrition 

aiguë. L’espérance de vie est en moyenne de 46 ans. Dans de nombreuses régions du pays, l’absence 

d’infrastructures a atteint des proportions telles, que cela empêche tout développement économique. 

Ainsi, dans un pays de la taille de l’Europe occidentale, il existe aujourd’hui moins de 600 km de 

routes bitumées et le réseau routier, bien que représentant 152 000 km de routes, est impraticable à 

plus de 95 %. Faute d’entretien, le transport fluvial est peu fiable et hasardeux. Les chefs-lieux de 

provinces et les grandes villes ne sont souvent qu’uniquement reliés entre eux par voie aérienne. Le 

taux d’électrification du pays est parmi les plus faibles d’Afrique. Tous ces facteurs réunis accroissent 

l’exode rural vers la capital KINSHASHA qui compte à ce jour une moyenne de 14 000 000 

d’habitants, soit environ 20% de la population totale du pays. 

1.1.2 Depuis trois ans, plusieurs zones de la RDC font face de temps en temps à des intempéries 

causant d’importants dégâts. Le mois de novembre dernier (2015) a été marqué par d’importantes 

pluies diluviennes sur l’ensemble du pays, provoquant des inondations, éboulements, glissement de 

terrains, destructions des maisons, destruction des récoltes, débordement des rivières avec comme 

conséquence la destruction des digues de protection. Les principales zones affectées sont Kinshasa, 

Bukavu, Mbandaka, Mbujimayi et Kisangani. Suite aux premières évaluations effectuées sur le 

terrain, les zones affectées ont été déclarées sinistrées par le Gouvernement qui a, par la même 

occasion, demandé l’appui de l’aide internationale afin de répondre à la situation d’urgence. 

 

1.2 Justification de l’opération  

1.2.1 La situation dramatique résultant des désastres causés par les pluies torrentielles qui se sont 

abattues sur le pays depuis le mois d’octobre et novembre 2015 a conduit les autorités congolaises à 

lancer en décembre 2015 un appel à la Communauté Internationale et à la solidarité nationale pour 

porter assistance aux populations sinistrées, soit 30 000 ménages représentant une moyenne de 

180 000 personnes. C’est dans ce contexte que la Banque africaine de développement (BAD) a été 

sollicitée par le Gouvernement de la République Démocratique du Congo le 29 décembre 2015, pour 

une aide humanitaire d’urgence pour faire face à la situation. Retenons que  la situation dramatique a 

continué à s’aggraver du fait que les pluies torrentielles ont continué d’occasionner des dégâts 

jusqu’au mois de février 2016. Par ailleurs, des grandes pluies sont attendues vers la période finale de 

la saison pluvieuse qui va de la deuxième quinzaine du mois de mai à la première quinzaine du mois 

de juin dans la zone ouest du pays.   
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1.2.2 L’aide humanitaire d’urgence aux populations victimes des désastres causés par les pluies 

torrentielles permettra d’apporter une assistance immédiate et à moyen terme aux populations 

affectées. Elle relève des opérations d’urgence pour cause de catastrophes naturelles, provoquées par 

des pluies diluviennes ayant entrainé plusieurs désastres (inondations, éboulements, glissement de 

terrains, destructions des maisons, destruction des récoltes, débordement des rivières avec comme 

conséquence la destruction des digues de protection,…). La présente proposition d’aide d’urgence en 

République Démocratique du Congo est justifiée car elle remplit les critères d’éligibilité à l’aide 

d’urgence du groupe de la Banque. La requête est donc en conformité avec les dispositions des 

Directives et Procédures Révisées de la Banque en Matière de Politique d’aide d’urgence et du 

Règlement Général du Fonds Spécial de Secours (ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 et 

ADF/BD/WP/2008/ 173/Rev.1). 

II.  APERCU DE L’APPEL A L’AIDE D’URGENCE  
 

2.1  Ampleur de la catastrophe 

2.1.1 A la lumière du rapport de situation établi par le Gouvernement congolais au cours du mois 

de novembre 2015, les sinistres causés par les pluies diluviennes ont touchés prêt de 1 000 000 de 

personnes dont 30 000 ménages, soit 180 000 sinistrés pour la seule ville de Kinshasa. A Kinshasa, 

les populations habitant les abords de la rivière NDJILI et le fleuve Congo (districts de la TCHANGU 

et de FUNA) sont les plus touché. En dehors de Kinshasa, d’autres parties du pays ont été affectées : 

les villes de Bukavu, de Mbandaka, de Mbandaka, de Mbuji-Mayi et de Kisangani.  

 

2.1.2 Il a été déploré des pertes en vies humaines (21 personnes tuées à Kinshasa et à Bukavu) et 

plusieurs personnes blessées. Les intempéries ont également causé des dégâts considérables tant au 

niveau des habitations que des infrastructures de communication (routes et ponts) rendant l’accès aux 

zones sinistrées très difficile dans certaines zones. Les risques de transmission de maladies hydriques 

sont également probables. 

 

2.1.3 Les besoins des populations sinistrées se regroupent en quatre lots, à savoir : (i) les besoins 

en produits de première nécessité ; (ii) les besoins de santé, hygiène et assainissement, (iii) les activités 

de réhabilitation d’urgence des infrastructures communautaires (écoles et centres de santé) et des 

habitats, ainsi que (iv) la protection contre la menace des nouvelles inondations. 

2.1 Réactions de la Communauté nationale et internationale 

2.2.1 A la suite de l’appel du gouvernement et la déclaration des zones affectées en zones sinistrées, 

une équipe du Ministère des affaires sociales a été déployée pour appuyer le Gouvernement 

provinciale de Kinshasa à réaliser une évaluation rapide de la situation et renforcer la coordination 

avec le gouvernement et les autres organisations humanitaires. Le PAM et l’OMS ont également 

déployé des experts en vue d’évaluer l’ampleur des désastres causés par les pluies.  

 

2.1.2  Au niveau national, le gouvernement a déployé quelques équipes de secours d’urgence pour 

évacuer les cas les plus urgents, sous la supervision du Fond National de Promotion et de Service 

Social (FNPSS) qui est un service spécialisé du gouvernement avec une bonne expérience dans la 

réalisation des interventions d’urgences, nous pouvons citer 2 cas : (i) en collaboration avec l’ONG 

« CONCERN WORLDWIDE, le FNPSS a conduit l’appui en faveur des 17200 ménages déplacés, 

victimes des conflit armés dans la province du KATANGA en 2011 ; (ii) le FNPSS a assuré aussi 

l’appui en faveur de 23012 ménages déplacés de MALEMBANKULU, victimes des conflits 

armés, pendant 10 mois avant l’arrivée du PAM avec le financement de la BAD. Pour l’efficacité 

dans la réalisation de cette première action, plusieurs groupes thématiques ont ainsi pu être mis en 



 

 

3 

 

place, concernant notamment la sécurité alimentaire, la santé et la nutrition, l’eau et l’assainissement, 

l’éducation et la logistique. 

2.1.3 Sur le terrain, il n’y a pas eu de grandes avancées vu l’ampleur des dégâts, quelques opérations 

d’urgence sanitaires sont prises en charge par la Croix Rouge du CONGO (Direction provinciale de 

Kinshasa). Ainsi quelques équipes médicales ont été dépêchées dans les zones affectées pour essayer 

d’ouvrir des postes de santé avancés. La Croix Rouge du CONGO a entrepris difficilement la 

construction de quelques latrines communautaires. Des volontaires sont également mobilisés pour le 

nettoyage des habitations inondées par la boue. Soulignons que jusqu’à présent, on n’a pas 

enregistré une contribution de la communauté internationale en faveur de la population sinistrée 

de la ville de Kinshasa.  

 

III.  LA CONTRIBUTION DE LA BANQUE A L’AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE 

3.1  Objectifs et description de l'assistance d'urgence  

3.1.1 L'objectif principal de l’aide humanitaire d’urgence proposée par la Banque est de 

contribuer aux efforts du gouvernement Congolais et éventuellement de la Communauté 

Internationale en apportant une assistance immédiate et à moyen terme aux familles sinistrées.  

L’opération d’aide d’urgence vise spécifiquement à : (i) Assurer la prévention des épidémies 

(notamment celles liées aux maladies hydriques et la résurgence du paludisme) et appuyer la 

réinstallation des ménages sinistrés; (ii) Rééquiper les écoles primaires (pour assurer la continuité de 

l’enseignement des enfants sinistrés) et les centres de santé affectés pour assurer la prise en charge 

médicale des sinistrés ; et (iii) Appuyer les communautés locales pour renforcer la digue de protection 

de la rivière NDJILI, dans le but de prévenir d’éventuelles inondations à avenir. Il s’agit pour la BAD 

d’appuyer la distribution des vivres ; mettre à la disposition de la communauté des équipements et 

produits médicaux ; disposer aux enfants des fournitures scolaires et autres équipements nécessaires 

pour la reprise des cours ; appuyer la formation (HIMO) et équiper (matériel aratoire) les équipes de 

permanence de cantonniers attachés à la Mairie pour leur permettre de prévenir au quotidien le 

débordement des eaux lors des grandes pluies et d’assurer régulièrement le curage des caniveaux et 

les drainages des égouts et marécages. 

 

3.1.2  L’intervention de la Banque devrait à terme permettre de fournir à 20 000 ménages soit 67% 

des sinistrés de la ville de Kinshasa, des moustiquaires imprégnés afin de protéger les populations 

sinistrées du paludisme, des kits médicaux, des kits scolaires, des produits chimiques et équipements 

de traitement et de conservation d’eau, du matériel pour le renforcement de la digue de protection sur 

la rivière NDJILI, le curage des caniveaux, rigoles et égouts et la désinfection des maisons 

(motopompes, pulvérisateurs, bèches, machettes, salopettes, bottes, etc.). Le don de la Banque servira 

également à fournir aux communautés locales des équipements et des produits alimentaires. La liste, 

quantités et coûts détaillés du matériel et des produits distribués sont présentés à l’annexe 1. 

3.2  Coûts et source de financement  

3.2.2 Selon les estimations du Gouvernement, pour les seuls districts de TSHANGU et de FUNA, 

le coût total des besoins immédiats est de 6 720 000 000 Francs Congolais, soit 7 000 000 de Dollars 

Américains et la contribution sollicitée à la Banque est de 960.000.000 de Francs Congolais, soit 

1.000 000 de Dollars Américains. A ce jour, des activités ponctuelles ont été menées uniquement par 

la croix rouge nationale congolaise, mais au niveau des engagements d’aide, les contributions de la 

communauté internationale ne sont pas encore annoncées. 

3.2.3 Le coût total de l'aide d'urgence de la Banque à la République Démocratique du Congo (zone 

KINSHASA) est estimé à un million de dollars américains (USD 1.000.000).  
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RUBRIQUES PT (FC) PT (US$) 

Promouvoir l’Assainissement des zones inondées : distribution des kits 

d’assainissement. 
230 650 560 240 261 

Appui aux populations victimes des inondations : distributions des 

médicaments essentiels, des kits scolaires et d’aliments de base. 
662 149 440 689 739 

Frais d’administration du FNPSS et d’élaboration de rapport  57 600 000 60 000 

Audit des états financiers et des acquisitions (1%) 9 600 000 10 000 

TOTAL GENERAL  960 000 000 1 000 000 

Taux de change : 1 USD = 960 FC (Francs congolais) 

La ventilation détaillée des coûts financés par l’aide est jointe en annexe 1.  

3.3  Dispositions de mise en œuvre et d’acquisitions 

3.3.1  Conformément aux directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence 

stipulant que l’exécution des opérations de secours doit être confiée à une institution spécialisée 

opérant sur le terrain ou à un organisme gouvernemental compétent, il est convenu que le  Fond 

National de Promotion et de Service Social (FNPSS) du Ministère des Affaires Sociales et de l’ 

Action Humanitaire soit le premier responsable, en tant qu’Agence d’Exécution (AE), de la mise 

en œuvre (gestion financière, acquisition, et suivi-coordination des activités) de cette aide 

d’urgence. 

3.3.2 Les ressources de la Banque seront destinées au financement des acquisitions de biens et 

de services nécessaires à la réparation des dégâts au niveau scolaire, causés tant au niveau des 

habitations que des infrastructures à caractère sociocommunautaires, particulièrement aux abords 

de la rivière N’djili. En tant qu’Agence d’Exécution (AE) du don, le  FNPSS sera en charge de 

l’administration globale du don, incluant l’acquisition, la livraison et la distribution des biens et 

équipements, y compris l’audit des Etats financiers, conformément aux dispositions décrites au 

tableau de l’annexe 1 du présent rapport  

3.3.3 En vue d’assurer une bonne efficacité de la mise en œuvre du don et compte tenu du 

caractère urgent du projet, il est recommandé l’utilisation des Procédures Nationales pour les 

acquisitions dans le cadre des opérations d’aide d’urgence de ce projet afin d’assurer une meilleure 

efficacité du processus. Les Biens et Services seront acquis conformément aux procédures 

Nationales de la RDC. En effet, il est souhaitable  que le Fond National de Promotion et de Service 

Social (FNPSS)  procède aux acquisitions suivant les dispositions des Articles 40, 41 et 42 de la 

Loi 10/010 du 10 avril 2010 relatives aux  Marchés Publics, et complétés par le décret n°10/22 du 

2 juin 2010 portant Manuel des Procédures de la Loi relatives aux Marchés Publics, dans le respect 

des considérations d’économie et d’efficacité.  Ces acquisitions seront également réalisées 

conformément aux dispositions de l’article 3.8 des Directives révisées de la Banque relatives à 

l’aide d’urgence et au Règlement général du Fonds spécial de secours 

(ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 et ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) qui permettent de déroger à la 

règle d’origine pour les opérations de secours d’urgence. 

3.4  Gestion financière et décaissement 

3.4.1 Une revue ciblée de la gestion financière du FNPSS a été menée en conformité avec les 

directives de la Banque. Cette revue a conclu que les arrangements de la gestion financière du 

FNPSS sont adéquats  pour assurer une gestion du don d’urgence répondant aux exigences 

minimales de la Banque. Le FNPSS qui assure la gestion des ressources du Gouvernement 

pour  des situations d’urgence a déjà géré des financements extérieurs avec l’Union Européenne 

et la CTB.  Cette structure autonomie sous la tutelle du Ministère des Affaires Sociales dispose 

des outils de gestion (manuel et logiciel) ainsi qu’un effectif suffisant et qualifié au sein de sa 
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direction financière, sera mis à contribution afin d’assurer une gestion financière efficace des 

ressources prévues au titre du don d’urgence. Bien que ses rapports financiers soient établis 

périodiquement sur une base annuelle suivant le format exigé par chaque bailleur, le FNPSS n’a 

pas encore été audité par un cabinet d’audit indépendant. Le FNPSS assistera le Ministère des 

affaires sociales dans la gestion financière du Don et sera responsable (i) du maintien d’un système 

de contrôle interne fonctionnel, (ii) de la tenue de la comptabilité du don et la présentation des 

rapports et états financiers, (iii) du suivi des travaux d’audit et la soumission du rapport d’audit. 

3.4.2 Le décaissement des ressources du don se fera suivant la méthode du compte spécial. 

Compte tenu du caractère urgent de l’opération, il est prévu que les ressources du don soient 

décaissées en une seule tranche en faveur du compte spécial libellé en dollar américain ouvert au 

nom du projet et domicilié dans une banque commerciale jugée acceptable par la Banque. Le 

compte spécial sera destiné à recevoir exclusivement les ressources du don, et dont les références 

ainsi que les signataires autorisés par le Gouvernement auront été préalablement communiqués à 

la Banque.  

3.5  Rapports, supervision et audit 

3.5.1 Le  Fond National de Promotion et de Service Social (FNPSS) sera tenu de soumettre à la 

Banque un rapport financier de l’exécution des activités. Ce rapport contiendra un tableau faisant 

apparaitre les fonds reçus et les informations (dépenses) relatives à l’utilisation des fonds par 

composante et par catégorie ainsi que la situation du compte spécial. En outre, le  Fond National 

de Promotion et de Service Social (FNPSS) soumettra à la Banque, à la fin de l’opération un 

rapport d’audit externe des activités financées sur le don. L’audit doit être réalisé par un auditeur 

externe indépendant sélectionné selon les procédures de la Banque sur la base du modèle type des 

termes de référence prévus pour les opérations de faible montant et les fonds spéciaux. 

Le financement de l’audit sera assuré à partir des ressources du don. 

3.5.2 Conformément à la politique de la Banque, le Département de Fond National de Promotion 

et de Service Social (FNPSS) devra fournir dans un délai ne dépassant pas six mois après la fin de 

l’opération d’urgence : (i) le rapport d’audit externe, ainsi que (ii) un rapport d’achèvement des 

activités soutenues par la Banque. D’autre part, le FNPSS devra soumettre à la BAD un rapport 

financier d’exécution chaque trois mois. 

3.5.3 Bien qu'il n’y ait pas de missions spécifiques de la Banque sur le terrain prévues pour 

surveiller la mise en œuvre de l'opération d'urgence proposée, la Banque, à travers son bureau de 

Kinshasa (CDFO) suivra de près les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’opération, à travers 

une mission de supervision 

 

IV.  CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS DE DECAISSEMENT  

4.1  Conclusions et recommandations  

4.1.1 Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur différentes zones du pays au cours des derniers 

mois de l’année 2015, ont occasionné de graves désastres (inondations, éboulements, glissement des 

terres, destructions des maisons, destruction des récoltes, débordement des rivières avec comme 

conséquence destruction des digues de protection). Pour la seule ville de Kinshasa, environ 30 000 

ménages soit 180 000 personnes ont été affectées, plusieurs habitations ont été détruites et beaucoup 

des familles vivent dans des conditions non hygiéniques. Par ailleurs, les inondations ont causées 

d’importantes destructions du réseau d’adduction d’eau, laissant les populations sans eau potable et 

les exposant ainsi à tous les risques liés aux maladies hydriques. 20 000 ménages soit 67% des 

ménages sinistrés seront touchés par le don de la BAD, car ils sont totalement dépourvus. L’appui de 

la Banque à travers ce don est nécessaire pour compléter et renforcer les efforts du gouvernement 

et de la communauté internationale afin de faire face à la situation.  
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4.1.2 Il est proposé que le conseil d’administration approuve un don d’un million de dollars 

américains à la République Démocratique du Congo (RDC) sur les ressources du Fonds Spécial de 

Secours (FSS) de la Banque, afin de soutenir les efforts du gouvernement.  

4.2  Conditions de décaissement  

4.2.1 Le don sera décaissé en une tranche unique, sous réserve du respect des conditions suivantes :  

i) la signature d'une Lettre d'Accord entre la Banque et la République Démocratique du Congo (RDC); 

ii) la fourniture de la preuve de l’ouverture d’un Compte Spécial en dollars américain dans une 

banque commerciale acceptable par la Banque au nom du Projet et sur lequel seront transférées les 

ressources du don.  
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ANNEXE.1 : Budget détaillé du projet 

COMPOSANTES ACTIVITES Articles Qtité PU PT (FC) PT (US$) TAUX PT (UC) 

Composante 1: 

Promouvoir 

l’Assainissement des zones 

inondées : distribution des 

kits d’assainissement.  

 

1.1. - Assurer le curage, le drainage des 

caniveaux et le renforcement des digues; - 

Evacuation des eaux stagnantes,  curage 

des caniveaux, rigoles et égouts, la 

désinfection des maisons et le désherbage. 

  

Motopompes  18 200 000 3 600 000 3 750 0,70555 2 646 

Pulvérisateurs manuels 35 80 000 2 800 000 2 917 0,70555 2 058 

Fumigateurs  10 160 000 1 600 000 1 667 0,70555 1 176 

Imperméables 150 6 000 900 000 938 0,70555 661 

Bèches 150 6 000 900 000 938 0,70555 661 

Pioches 150 11 000 1 650 000 1 719 0,70555 1 213 

Paires bottes 150 6 000 900 000 938 0,70555 661 

Paires gants durs 150 6 000 900 000 938 0,70555 661 

Salopettes 155 11 000 1 705 000 1 776 0,70555 1 253 

Coupe-coupe  155 5 500 852 500 888 0,70555 627 

Mégaphones.  45 22 000 990 000 1 031 0,70555 728 

Travaux Evacuation des eaux stagnantes 1 3 000 000 3 000 000 3 125 0,70555 2 205 

Travaux curage des caniveaux, rigoles et égouts. 1 3 003 060 3 003 060 3 128 0,70555 2 207 

Sous-total activités 22 800 560 23 751   16 757 

1.2 : - Approvisionnement en produits 

chimiques, équipements de traitement et de 

conservation d’eau de boisson; - la 

chloration de l’eau dans des sites identifiés 

et dont la distribution se fera par tract 

water et baladeurs. 

Travaux désinfection des maisons et désherbage. 1 4 000 000 4 000 000 4 167 0,70555 2 940 

-  kg de Chlore granulé. 1000 6 000 6 000 000 6 250 0,70555 4 410 

-  litres Chlore liquide. 2000 6 000 12 000 000 12 500 0,70555 8 819 

-  Doseur ;  350 1 000 350 000 365 0,70555 257 

-  Bidons vide 25 litres 10000 3 300 33 000 000 34 375 0,70555 24 253 

-  Bidon vide 5 litres 10000 1 000 10 000 000 10 417 0,70555 7 349 

-  Futs en plastic  2500 35 000 87 500 000 91 146 0,70555 64 308 

-  Bladeurs de 10m3,  20 2 000 000 40 000 000 41 667 0,70555 29 398 

-  chloration de l’eau dans des sites identifiés  2 5 000 000 10 000 000 10 417 0,70555 7 349 

-  distribution par tract water et baladeurs. 1 5 000 000 5 000 000 5 208 0,70555 3 675 

Sous-total activités 207 850 000 216 510   152 759 

SOUS-TOTAL COMPOSANTE 230 650 560 240 261   169 516 

Composante 2: Appui aux 

populations victimes des 

 2.1 : Approvisionnement en médicaments 

et matériels médicaux de base pour les 
-  Kits médicaments essentiels ;   20 1 000 000 20 000 000 

20 833 0,70555 14 699 
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inondations : distributions 

des médicaments essentiels, 

des kits scolaires et de 

aliments  de base. 

centres de santé sinistrés; -  assurer le 

renforcement  de la surveillance 

épidémiologique. 

-  Kits petits matériels médical ;  15 1 000 000 15 000 000 
15 625 0,70555 11 024 

-  Moustiquaires imprégnés et renforcer la 

surveillance épidémiologique. 
20 000 6 000 120 000 000 

125 000 0,70555 88 194 

Sous-total activités 155 000 000 161 458   113 917 

2.2. Appui à la réinstallation des ménages 

(distribution d’aide alimentaire et kits de 

réinstallation). 

Sac riz 25 kg  2000 30 000 60 000 000 62 500 0,70555 44 097 

Sac farine de maïs 25 kg  2000 27 000 54 000 000 56 250 0,70555 39 687 

Sac sel iodé 20 kg 1000 12 100 12 100 000 12 604 0,70555 8 893 

 Bidon huile végétale 10 litres 5000 15 000 75 000 000 78 125 0,70555 55 121 

Sac haricot 100 kg  1100 125 000 137 500 000 143 229 0,70555 101 055 

Carton savon lessive 1500 25 000 37 500 000 39 063 0,70555 27 561 

Sous-total activités 376 100 000 391 771   276 414 

2 :3. Appui du secteur de l’éducation 

(distribution des Kits élèves et 

enseignants). 

 Kits élèves  4000 
30 500 122 000 000 127 083 0,70555 89 664 

 Kits enseignants.   150 60 000 9 000 000 9 375 0,70555 6 615 

 Kits d'enseignement (fournitures écoles).   1 
49 440 49 440 52 0,70555 36 

Sous-total activités 131 049 440 136 510   96 315 

SOUS-TOTAL COMPOSANTE 662 149 440 689 739   486 645 

Composante 3 : Frais 

d’administration et 

élaboration de rapport. 

Frais administratifs du Département de 

FNPSS 
Frais administratifs du Département de FNPSS 5%% 

1 46 080 000 46 080 000 48 000 0,70555 33 866 

Elaboration du rapport d’achèvement Honoraires du consultant 1% 
1 9 600 000 9 600 000 10 000 0,70555 7 056 

SOUS-TOTAL COMPOSANTE 55 680 000 58 000   40 922 

Composante 4 : Audit des 

états financiers et des 

acquisitions (1%). 

Réalisation de l’audit des états financiers 

et des acquisitions 
Honoraires de l’auditeur 1% 

1 11 520 000 11 520 000 12 000 0,70555 8 467 

SOUS-TOTAL COMPOSANTE 11 520 000 12 000   8 467 

TOTAL GENERAL 960 000 000 1 000 000   705 550 
NB : Taux de change :  
1,00 unité De Compte = 1,42 Dollars américains 

1 unité De Compte (UA) = 1,41733 Dollars américains (USD) 

1 Dollars américains (USD) = ,70555 Unité De Compte (UA) 

As of Mai 2016. 
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ANNEXE 2 : TABLEAU RECAPITULATIF DES EFFETS DES INONDATION SUR L’ETENDU DE LA RDC (Etat de lieu décembre 2015) 

PROVINCE LIEU DATE NBRE DES VICTIMES TYPE DE DEGATS IMPACTS SOCIAL OBSERVATION 

VILLE DE 

KINSHASA 

 

 

KINGABWA, 

LIMETE, MASINA, 

MATETE, 

NGALIEMA, NDILI, 

KINSENSO, 

MASINA, MONT 

NGAFUA, 

SELEMBAO. 

1er Décembre 

2015 

12 personnes décédées 

03 personnes fracturées. 

 

30.000 ménages affectés 18.000 ménages 

touchés soit 11.576 personnes 

Pertes des biens et 

équipements de première 

nécessité: ustensiles de 

cuisine mobiliers et autres 

biens. des centaines 

d'hectares des champs 

inondées. 

Nécessité impérieuse d'organiser une réponse 

à travers une intervention humanitaire 

d'urgence aux populations victimes.  

MANIEMA KINDU 6 au 7 

novembre 2015 

1 DCD 471 maisons écroulées, 50 maisons 

partiellement détruites. 

213 ménages sans abris. 

 

Dégâts matériels et humain très graves. 

TANGANYIKA 

 

KALEMIE 15 novembre 

2015 

Une femme grièvement  

blessée et  un enfant de 5 

ans décédé. 

212 maisons détruites avec toitures 

emportées 

207 maisons totalement détruites; 136 

maisons aux murs écroulés; 04 édifices 

publics écroulés. 

 

03 écoles 

primaires détruites 

559 édifices détruits avec un impact social 

très grave sur le fonctionnement normal de la 

collectivité 

TSHOPO KISANGANI, 

TERRITOIRE 

D'ISANGI 

16  Décembre  

2016 

18355 personnes affectées. 110130 personnes touchées, 67 écoles 

inondées; 50 endommagées; 19.000 

élèves au chômage; 49 structure de santé 

immergées;1120 champs détruits; 2485 

latrines détruites et débordantes; 106 

sources d'eau endommagées  

 Elévation du niveau des eaux du fleuve suites 

aux inondations dues aux pluies diluviennes 

Plusieurs maisons submergées et destruction  

des infrastructures, champs et épidémies.  

CONGO 

CENTRAL 

BOMA, MBANZA 

NGUNGU, 

MATADI, LUFU 

TOTO, LUFU, 

KISANTU 

Pluies 

survenues entre  

le 23 octobre et 

le 20 novembre 

2015 

13 DCD 250 maisons détruites; 

839 maisons inondées; 

105 maisons aux toitures emportées 

 Les centres de santé 

inondées avec 

endommagement des 

équipements;6 écoles 

écroulées et 3 ponts 

détruits sur la route 

d'intérêt nationale 

Graves inondations avec d'énormes dégâts 

matériels et impact social multi systémique 

(éducation, Santé et Infrastructures routières 

 

       

DE LA 

MONGALA 

BUMBA, Mardi 24 

Novembre 2016 

Bilan Non défini 2603 maisons détruites; 7661 ménages 

sinistrés; 5 centres de santé Sous eaux; 

perte des médicaments  et  de matériels 

didactiques. 

Pertes des ressources 

alimentaires et des biens 

de première nécessité, 

champs inondées et 

semences emportées, 

perte des réserves de 

nourritures, rupture des 

stocks alimentaires. 

Par la montée du  niveau des eaux du fleuve  à 

la suite pluies diluviennes, conséquences 

suivies d'énormes dégâts. Rupture des axes et 

voies routières vitales reliant Bumba à Lisala, 

Gemena et Gbadolité. 
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DE LA 

TSHUAPA 

 

 

BOENDE 15 novembre 

2015 ; 

entre 0 et 

9 heures du 

Matin 

16 personnes blessées 

grièvement 

02 personnes décédées. 

116 maisons détruites,  

02 ponts reliant Boende et ses environs 

détruits; 128 ménages de 478 personnes 

dont 124 enfants de moins de 10 ans. 

750 personnes Victimes 

des pluies diluviennes et 

sans abris 

Plusieurs têtes d'érosions et routes 

impraticables 

DE LA 

MONGALA 

 

 

LISALA 

 

Octobre à 

Décembre 2015. 

192 maisons détruites 716 personnes sinistrées dont 33 femmes 

enceintes 

184 ménages sinistrés. 

Situation d'urgence 

humanitaire 

Dégâts multi sectoriel: maisons écroulées, 

perte des biens matériels; érosions graves 

SUD-KIVU SHABUNDA 

BARAKA 

FIZI. 

Du 14 au 29 

mars 2015 

3 personnes décédées: Deux 

hommes et une femme ; 2 

blessées graves ; 2 églises 

détruites ; 5 écoles 

détruites. 

Baraka / Fizi: 1.134 soit 189 ménages. 53 salles de classe au total 

ont été détruites. 

Impact sévère sur le système éducatif et 

nombré élevé des maisons. 

SUD-KIVU 

 

BUKAVU Du 14 au 15 

avril 2015 

31 personnes décédées, 2 

personnes disparues 

2 personnes blessées 

1 école inondée 

191 maisons détruites; 

111 installations sanitaires emportées; 

6 avenues endommagées. 

Plusieurs ménages et 

ustensiles de cuisine et 

réserves de nourritures 

emportées. Un mur de la 

paroisse écroulé. 

Dégâts matériels et humains énormes avec un 

impact négatif sur la situation sociale. 

 

CONGO 

CENTRAL 

 

KWILU NGONGO 

MBANZA 

NGUNGU 

Du 18, 19, 23 

avril 2015 

2 personnes décédées, 15 

personnes blessées, 252 

maisons touchées, 120 

maisons totalement 

détruites, 132 maisons avec 

toitures emportées 

2 églises aux toitures 

endommagées. 

Les familles sinistrées passent la nuit à la 

belle étoile. Les quartiers les plus frappés 

: Tumba, Nsele, Mayenga, 

Perte des réserves des 

nourritures 

Puits d'eau souillés et 

endommagés. 

 

Nécessité d'une assistance humanitaire 

d'urgence,  

 

TSHOPO 

 

KISANGANI Nuit du 12 au 

13 Aout 2015 

03 personnes Décédées 

250 maisons détruites 

1800 personnes touchées,  

300 ménages affectés. 

Plusieurs centaines d'hectare des cultures 

des biens de première consommation. 

2000 personnes en état de 

vulnérabilité économique. 

Besoin d'intervention humanitaire d'urgence. 

MANIEMA KASONGO, 

KABAMBARE 

PANGI 

KIBOMBO 

15 avril et 31 

juillet 2015. 

16.986 personnes affectées, 

2.831 ménages frappés. 

1197 maisons brulées par suite d'une 

augmentation de température et des vents 

violents. 

4 territoires ont été 

frappés au même moment. 

Perte des biens matériels et des champs ainsi 

que mouvements des populations ayant perdu 

leurs misons et installées dans les camps ou 

des maisons d'accueil. 

HAUT 

LOMAMI 

KAPANGA Nuit du 05 au 

06 mise en 

œuvre.  

104 maisons détruites ; 03 

églises détruites ; 04 écoles 

détruites ; 01 centre de 

santé a perdu son 

équipement ; 01 personne 

gravement blessée ; 54  

personnes avec blessures 

légères. 

Plusieurs personnes grièvement blessées. - Nécessité urgente d'intervenir. 
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SUD-KIVU  KAMITUGA Tout le mois de 

septembre 2015. 

500 maisons d'habitation ; 

06 écoles aux toitures 

complètement emportées ; 

07 églises avec toiture 

emportées ; 550 ménages 

affectés. 

3.300 personnes ont besoin de bénéficier 

du relèvement. 

 Besoin d'accompagnement pour un 

relèvement d'urgence.  

HAUT 

LOMAMI 

 

 

Territoire de 

KABONGO 

KIME GARE 

30 septembre au 

1er octobre 

2015 

 

15 blessés graves 

150 ménages 

Soit 900 personnes sans 

abris 

 

150 maisons endommagées 

04 primaires détruits 

04 écoles secondaires endommagées 

05 églises détruites 

Une tribune de défilé détruite 

 Toutes les personnes sans bris passent la nuit 

à la belle étoile. 
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ANNEXE 3 : CARTE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
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Annexe 4 : Requête du Gouvernement 

 

 
 

 




