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APPROBATION DU CONSEIL : 
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POUR INFORMATION 

 

MÉMORANDUM 
 

 

AU : CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

DE : Cecilia AKINTOMIDE 

 Secrétaire générale 

 

OBJET          : RÉPUBLIQUE DU CONGO : PROPOSITION VISANT L’OCTROI D’UN DON 

DE 1.000 000 $EU AU TITRE D’AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE POUR 

LA PRISE EN CHARGE DES POPULATIONS SINISTRÉES DES 

EXPLOSIONS DU 4 MARS 2012* 

 
Vous vous rappellerez que le Conseil d’administration a recommandé au Conseil des gouverneurs, 

la distribution d’un montant de 5 000 000 UC au titre du Fonds spécial de secours (FSS), fonds spécialement 

créé par la Banque aux fins d’octroi de l’aide aux pays africains touchés par des catastrophes imprévues.  

  En prévision de l’approbation du Conseil des gouverneurs au cours des prochaines Assemblées 

annuelles à Arusha (Tanzanie), la Proposition d’aide d’urgence citée en objet vous a été soumise pour examen, 

conformément à la Procédure de non-objection, la date de clôture avait été fixée au 25 mai 2012, à 18 

heures (Heure de Tunis). 

A la demande d’une chaise, la date-limite d’approbation a été prorogée jusqu’au 30 mai 

2012, à 18 heures.   

 

 A la date de clôture, le 30 mai 2012, à 18 heures (Heure de Tunis), aucune objection n’a été 

reçue. La Requête est par conséquent considérée comme approuvée, permettant aux Experts de finaliser les 

conditions nécessaires au décaissement rapide du don.  

 Il est à noter que cette approbation ne deviendra effective qu’après confirmation de la 

disponibilité des ressources. 

 

 
P.J 

Cc :   Le Président 
 

 
 

 

* Pour toute question concernant ce document, prière de contacter: 

M. K. GADIO   Conseiller juridique général   GECL   Poste 2032 

Mme  M. KANGA  Directrice     ORCE    Poste 2251 

Mme H. N’GARNIM-GANGA Chef de division    GECL.1  Poste 2499 

M. A. BERNOUSSI  Spécialiste en chef, Economie   ORCE   Poste 2705 

M. N. DIA   Economiste-pays    ORCE   Poste 3344 
SCCD :C.H. 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 

BAD  : Banque africaine de développement 

CERF  : Central Emergency Response Fund 

FSS  :   Fonds Spécial de Secours  

HCR  : Haut-Commissariat aux Réfugiés 

LAT  : Lettre d’Accord Tripartite 

 

MASAHS : Ministère de l’Action Sociale, de l’Action Humanitaire et de la  

   Solidarité 

 

OCHA  : Office des Nations Unies pour la Coordination des Affaires   

Humanitaires 

OMS   : Organisation mondiale de la santé 

PAM  : Programme Alimentaire Mondial 

PNUD  : Programme des Nations Unies pour le Développement 

RDC  : République Démocratique du Congo 

SNU  : Système des Nations Unies 

UNICEF  : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

USD  : Dollars des Etats-Unis d’Amérique 

 

 



 

 

 

 

 

CADRE LOGIQUE SIMPLIFIÉ DU PROJET 

Pays et nom du projet : République du Congo: proposition visant l’octroi d’un don de 1.000.000 de dollars des Etats-Unis au titre de l’aide humanitaire d’urgence pour la prise en charge des populations sinistrées des explosions du 4 

mars 2012. 

Objectif du projet: Renforcer la prise en charge des populations affectées par les explosions du 4 mars 2012.  

 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VÉRIFICATION 

RISQUES  / 

MESURES D’ATTÉNUATION  

Indicateur  

 

Base Cible 

IM
P

A
C

T
  

Les conditions de vie socio-économique 

normales sont rétablies pour les populations 
affectées. 

 

 

Les conditions de vie des 

personnes déplacées sont 
améliorées 

 

Les conditions de vie 

des 13150 personnes 
vivant dans les sites 

d’hébergement sont 

précaires 

La situation socio-

économique des 
populations 

sinistrées revient à 

la normale 

Rapports d’évaluation et statistiques 

sectorielles préparés par  le PNUD, 
les ministères du Plan, de la Santé, de 

l’Education  et de l’Action Sociale 

 

Risques : 

Retards dans la mise en œuvre du projet  
Mauvaise organisation dans la distribution de l’aide 

Mauvais ciblage des bénéficiaires  

Mesures d’atténuation : 

Les instruments de mise en œuvre seront disponibles au 

démarrage du projet. 

Le Gouvernement bénéficie de l’appui des agences spécialisées 
du SNU 

L’actualisation régulière et le regroupement des déplacés sur des 

sites dédiés limitent le risque de fuites dans la distribution de 
l’aide 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

La prise en charge des populations sinistrées 

est améliorée 

L’efficacité de la prise en charge 

des populations sinistrées est 
renforcée 

 

Les cas de malnutrition et de 
maladies diarrhéiques sont 

réduits 

Les besoins des 

personnes vivant 
dans les sites 

d’accueil ne sont pas 

satisfaits 

Les besoins de plus 

de 10.000 personnes 
déplacées sont 

satisfaits  

L’utilisation du don ainsi que le 

nombre de bénéficiaires sont bien 
documentés dans un rapport produit 

par le PNUD et le Ministère de 

l’Action Sociale 

Risques: 

Mauvaise organisation dans la distribution de l’aide 
Mauvais ciblage des bénéficiaires  

Mesures d’atténuation : 

Le Gouvernement bénéficie de l’appui des agences spécialisées 
du SNU 

L’actualisation régulière et le regroupement des déplacés sur des 

sites dédiés limitent le risque de fuites dans la distribution de 

l’aide 

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

Comp. 1 : Acquisition et distribution de 

produits alimentaires et d’eau potable  

Produit 1.1 : Produits alimentaires 

Produit 1.2 : Eau potable 

Comp. 2: Acquisition et distribution de 

matériel de secours d’urgence 
Produit 2.1 : Matériel de secours et 

d’urgence 

Comp.3 : Acquisition et distribution de 

kits et matériels scolaires  

 Produit 1.1 : Kits scolaires 
Produit 1.2 : Matériels scolaires 

Comp. 4 : Gestion 

Produit 4.1 : Supervision PNUD   

500t de céréales, 130t de 

légumes, 20 tonnes d’huile, 7t 
d’huile 

644 camions-citernes 

 
1350 matelas, 1350 nattes, 1350 

couvertures, 50 tentes de 72 m2  

 
 

12000 cahiers de 288 pages, 1500 

sacs, 1500 trousses d’accessoires 
2100 tables-bancs 

 

  Rapport du PNUD  

 
 

Risques: 

Rupture ou non disponibilité des produits 

Mesures d’atténuation : 

Le Ministre de l’Action sociale a renforcé ses procédures 

d’approvisionnement et bénéficie de l’appui du SNU dans la 
gestion des stocks 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

C
L

E
S

  

 
Composante 1 : Acquisition et distribution de produits alimentaires et d’eau potable  

Composante 2 : Acquisition et distribution de matériel de secours d’urgence 

Composante 3 : Acquisition et distribution de kits et matériels scolaires  

Composante 4 : Gestion du projet  

 

INTRANTS   

Composante 1 : 397560 dollars EU 

Composante 2 : 305000 dollars EU 

Composante  3 : 227440 dollars EU 
Composante 4 : 70.000 dollars EU 

Total: 1.000.000 dollars EU 
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1.  CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’AIDE D’URGENCE 

1.1  Contexte et ampleur de la crise 

 

1.1.1  L’explosion d’un dépôt d’armement des forces armées congolaises à Mpila a secoué 

Brazzaville et les quartiers environnants le 4 mars 2012
1
. Selon des sources gouvernementales, 

ces détonations d’une rare violence qui ont été causées par un court-circuit ayant entraîné un 

incendie au dépôt de munitions, ont tué plus de 280 personnes et fait plus de 2500 blessés ainsi 

que d’importants dégâts matériels dans les sept localités touchées.  

 

1.1.2 L’évaluation des dommages effectuée par le Système des Nations Unies (SNU) montre 

que l’explosion susmentionnée constitue une catastrophe humaine de grande envergure. Dans son 

rapport sur la situation datant du 16 mars 2012, l’Office des Nations Unies pour la Coordination 

des Affaires Humanitaires (OCHA) estime à 121 841 le nombre de personnes sinistrées dans les 

deux communes de Ouenze et de Talangai. L’explosion a endommagé l’habitat avec la 

destruction de près de 6000 habitations, bâtiments publics et d’autres infrastructures socio-

économiques (hôpitaux, dispensaires, écoles, bureaux, boutiques, etc.). En particulier, plusieurs 

établissements scolaires publics ont été complètement détruits ou endommagés, affectant ainsi la 

scolarisation de plus de 22 000 élèves. 

 

1.1.3  Face à la gravité du sinistre, le Gouvernement a pris une série de mesures d'urgence pour 

apporter une assistance aux victimes. Il s’agit notamment de : (i) la prise en charge des blessés 

dans les différentes structures sanitaires du pays ; (ii) l’évacuation et l'hébergement des 

populations sinistrées dans les sites aménagés à cet effet ; (iii) la distribution de l’aide alimentaire 

aux personnes affectées ; et (iv) la prise en charge des élèves des établissements détruits. Le 

Gouvernement a également mis en place une commission d'évaluation des sinistres physiques. Il a 

aussi activé la plateforme de la coordination humanitaire regroupant les autorités congolaises et 

les partenaires au développement. Les autres mesures prises par le Gouvernement concernent : (i) 

la construction selon les procédures d'urgence de 5.000 logements sur un site déjà identifié en vue 

du relogement de ceux qui ont perdu leurs habitations; (ii) la réhabilitation des bâtiments qui 

peuvent l'être ; et (iii) l'accélération des programmes immobiliers en cours. La commission 

d’évaluation des sinistres a démarré ses travaux mais n’a pas encore fourni d’informations 

précises sur le coût total du programme qui sera nécessaire pour faire face aux conséquences 

financières des explosions. Cependant, le Gouvernement a présenté le 6 avril 2012 à l’Assemblée 

nationale un projet de loi de finances rectificative pour permettre à l’Etat de couvrir les nouvelles 

dépenses d’investissement et de fonctionnement liées aux explosions estimées à près de 600 

milliards de FCFA
2
. 

 

1.1.4 Mais à la vue de l’ampleur de la crise, le Gouvernement a lancé un appel international le 6 

mars 2012 pour l’aider à faire face à cette tragédie. Le montant de la demande des fonds CERF 

par le SNU durant la phase d’urgence se chiffre à 8 796 752 dollars EU. Les partenaires au 

développement ont apporté leur soutien au pays pour fournir une assistance aux personnes les 

plus touchées et assister les autorités congolaises dans la gestion de la crise. L'Union européenne, 

                                                           
1
 Le souffle des explosions a été ressenti jusqu’à Kinshasa, la capitale de la RDC. 

 
2
 Il s’agit de : (i) l’aménagement et de l’équipement des sites d’accueil des sinistrés ;  (ii) la dépollution des quartiers 

sinistrés ; (iii) la reconstruction des logements, des infrastructures sanitaires et scolaires ; (iv) la construction des 

nouvelles casernes militaires et l’amélioration des conditions de stockage de l’armement militaire ; et (v) 

l’indemnisation des familles victimes de la tragédie du 04 mars 2012. 
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à travers son agence humanitaire, a apporté une aide d'une valeur d'environ 250.000 de dollars EU 

au gouvernement congolais. La commission européenne, à travers son Office humanitaire 

(ECHO) a accordé 1,25 millions d’euros à ses partenaires intervenant dans le drame de Mpila. La 

contribution financière des Etats-Unis s’élève à 801 000 dollars. Celle de la France se chiffre à 

300 000 euros. La Chine a contribué pour 3 millions de dollars USD au fonds de soutien à la 

reconstruction créé par le Gouvernement. Les agences onusiennes notamment le PNUD, le HCR, 

le PAM, l’OMS, l’UNFPA et l’UNICEF apportent également un appui au gouvernement 

congolais dans leur secteur d’intervention. Mais les ressources disponibles demeurent 

insuffisantes pour faire face aux besoins énormes du nombre croissant de personnes démunies et 

les populations affectées vivent dans des conditions très précaires. L’intervention de la Banque au 

travers de la présente aide d’urgence constitue sa contribution à la couverture du déficit de 

financement et des besoins en urgence.  

1.2   Justification de l’aide d’urgence 

 

1.2.1 L’assistance d’urgence de la Banque se justifie pour plusieurs raisons. Premièrement, la 

situation humanitaire demeure encore très inquiétante car le nombre de personnes vulnérables 

touchées par les explosions augmente de jour en jour du fait que la plupart des blessés qui quittent 

l'hôpital rejoignent les sites où sont hébergés les sinistrés. Le rapport de OCHA susmentionné fait 

ressortir qu’à ce jour, près de 13150 personnes ont été enregistrées dans les différents sites 

d'accueil et ont un besoin urgent d’assistance humanitaire alors que 108700 autres personnes se 

trouveraient dans les familles d’accueil. Deuxièmement, en dépit de la réponse humanitaire du 

Gouvernement et des partenaires techniques et financiers, de nombreux besoins demeurent non 

couverts. L’ampleur de la catastrophe nécessite la mobilisation de financements additionnels et 

conséquents pour assurer le soutien continu aux déplacés et la reconstruction de la zone dévastée. 

L’évaluation rapide et multisectorielle des besoins dans les sites d’accueil indique que des besoins 

importants restent à satisfaire en matière d’aide alimentaire, d’approvisionnement en eau potable, 

d’hygiène, d’abris et d’éducation. Troisièmement, avec l’arrivée prochaine des pluies, une 

assistance supplémentaire est nécessaire pour renforcer l’habitat des populations sinistrées et faire 

face au risque d’épidémies, comme le choléra.  

 

1.2.2 Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement a adressé le 23 mars 2012 à la Banque, 

une requête pour une assistance humanitaire en vue de l’aider à faire face à la grave situation 

résultant des évènements malheureux du 4 mars 2012. Conformément aux critères d’éligibilité et 

aux 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, il est proposé d’octroyer une 

aide d’urgence aux populations victimes des explosions du 4 mars 2012 qui s’inscrit dans le cadre 

d’une situation d’urgence provoquée par des accidents.  

 

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

2.1   Objectifs de l’intervention 

 

2.1.1 L’objectif principal de l’intervention de la Banque est de contribuer aux efforts du 

gouvernement congolais et des partenaires au développement de prise en charge des populations 

touchées et de rétablissement rapide de la normalité dans leur vie économique et sociale. De façon 

spécifique, l’aide d’urgence proposée permettra : (i) d’améliorer les conditions de vie des 

personnes déplacées; et (ii) de faciliter la rescolarisation des élèves des écoles publiques touchées 

par les explosions.  
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2.2   Description de l’assistance proposée 

 

2.2.1 Les activités à financer par l’assistance proposée ont été déterminées sur la base de 

l’évaluation des besoins sur les sites effectuée par le PNUD, des priorités établies par le 

Gouvernement et de la réponse des autres bailleurs. La Banque a également travaillé de façon 

étroite avec le Système des Nations Unies (SNU) qui co-préside la plateforme des partenaires au 

développement et partenaires humanitaires pour mieux cibler cette intervention d’urgence. En 

consultation avec la coordination du SNU, environ 10000 personnes seront identifiées au sein de 

la population affectée qui seront directement concernées par l’aide d’urgence. En plus de la prise 

en charge alimentaire des victimes, une autre priorité du Gouvernement est la prise en charge des 

élèves des écoles publiques affectées par les explosions. Dans ce cadre, une partie des ressources 

du Fonds Spécial de Secours sera utilisée pour la fourniture de kits scolaires aux élèves concernés 

et de tables-bancs.  

 

2.2.2  L’intervention proposée comprendra trois composantes : (i) Acquisition et distribution de 

produits alimentaires et d’eau potable ; (ii) Acquisition et distribution de matériel de secours 

d’urgence; et (iii) Distribution de kits et matériels scolaires. 

 

2.2.3  Concernant la fourniture de produits alimentaires et d’eau potable, le don permettra de 

distribuer des vivres et des produits de base pour près de 10000 personnes sur une période de 

deux mois supplémentaires. L’approvisionnement en matériel de secours d’urgence consistera en 

la distribution de tentes, de matelas, nattes et de couvertures aux populations déplacées. Cette 

composante prendra aussi en charge les coûts de transport et de distribution des produits. La 

distribution de kits et matériels scolaires portera essentiellement sur la fourniture de 1500 kits 

scolaires aux élèves vivant dans les sites d’hébergement et la mise à disposition de 2100 tables-

bancs aux établissements d’accueil où les élèves affectés par les explosions ont été transférés. 

 

2.3   Coût de l’opération 

 

2.3.1  La contribution du Groupe de la Banque à cette aide humanitaire sera de 1 000 000$EU, 

sous forme de don du Fonds Spécial de Secours. La ventilation des coûts par composante est 

présentée dans le tableau ci-dessous (voir détails en annexe 2). 

 
Tableau 1 : Répartition des coûts par composante 

 

Description des activités Coût (FCFA) Coût ($EU) 

Composante 1 : Acquisition et distribution de produits alimentaires et d’eau potable  

Acquisition des produits  181 765 100 372 500 

Logistique et distribution 12 228 278 25 060 

Total Composante 1 193 993 378 397 560 

Composante 2 : Acquisition et distribution de matériel de secours d’urgence 

Acquisition des kits standard   126 869 600 260 000 

Logistique et distribution   21 958 200  45 000 

Total Composante 2    148 827 800 305 000 

Composante 3 : Acquisition et distribution de kits et de matériels scolaires 

Acquisition des kits et des matériels scolaires 106 102 022 217 440 

Logistique et distribution 4 879 600 10 000 

Total Composante 3 110 981 622 227 440 

Coût de gestion par le PNUD      34 157 200 70 000 

Total général     487 960 000  1 000 000 

                     Note : 1 $EU = 487,96 FCFA 
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3. ORGANISATION ET GESTION 

3.1  Dispositions institutionnelles 

3.1.1  En accord avec les Directives révisées du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence 

et les règlements généraux du Fonds Spécial de Secours
3
, la mise en œuvre et le suivi des activités 

financées avec les ressources du don seront assurés par une Agence spécialisée des Nations Unies. 

Dans le cas présent, il est recommandé de confier l’exécution de l’opération proposée au PNUD 

au Congo. Le choix du PNUD se justifie par  son expérience et ses avantages comparatifs dans la 

gestion des crises humanitaires. Le PNUD dispose d’une logistique déjà opérationnelle pour la 

distribution de l’aide alimentaire de l’ensemble des agences des Nations Unies et des autres 

partenaires. En outre, la Banque a établi un partenariat solide avec le PNUD dans le cadre de la 

mise en œuvre de son portefeuille de projets au Congo. Le PNUD intervient comme agence 

d’exécution pour l’exécution du Projet d’appui à la réinsertion socioéconomique des groupes 

défavorisés de la Banque. 

3.1.2  La réalisation des objectifs du projet incombera conjointement au Gouvernement et au 

PNUD. L’exécution sera sous la coordination du PNUD avec le concours du Ministère de 

l’Action Sociale, de l’Action Humanitaire et de la Solidarité. 

3.1.3  Une Lettre d’Accord Tripartite (LAT) sera conclue entre la Banque, le PNUD et le 

Gouvernement. La Lettre d’Accord indiquera les termes et les conditions du don. La supervision 

générale de l’opération sera assurée par le Ministère de l’Action Sociale. 

3.2   Acquisition et décaissement 

3.2.1  Acquisition. Le PNUD sera responsable de l'acquisition et de la distribution des biens qui 

se fera suivant les règles de procédures des Nations Unies qui sont jugées acceptables par la 

Banque.  

3.2.2  Décaissement. Compte tenu du caractère urgent de l’intervention, il est recommandé que le 

don soit décaissé en une seule tranche. Le décaissement sera assujetti à la communication à la 

Banque par le PNUD des détails de son compte sur lequel le montant du don de l’assistance 

d’urgence doit être transféré d’une part et la signature de la Lettre d’Accord Tripartite (LAT) 

entre la Banque, le PNUD et le Gouvernement congolais d’autre part.  

3.3   Calendrier d’exécution 

3.3.1  L’opération devra être mise en œuvre dans les plus brefs délais et sa durée totale ne saurait 

excéder six (6) mois à compter de la date d’approbation du don par le Conseil. Les fonds non 

décaissés après cette période seront annulés. 

3.4   Supervision, évaluation et audit 

3.4.1  Au terme de l’opération, le MASAHS fournira à la Banque un rapport technique 

d'achèvement détaillant les interventions et le bilan de la réalisation dans un délai ne dépassant 

                                                           
3
 Selon ces Directives, la mise en œuvre de l'aide humanitaire d'urgence peut être confiée à une agence d’exécution 

appropriée, sélectionnée parmi les agences spécialisées des Nations Unies actives sur le terrain, une institution 

gouvernementale compétente ou une organisation non-gouvernementale crédible ayant une expérience avérée dans la 

mise en place d’opérations d’aide d’urgence. 
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pas trois mois à compter de la date d’achèvement des activités d’urgence. Ce rapport sera préparé 

par le PNUD et étant donné que les agences de l’ONU ne préparent pas des rapports d’audit 

séparés pour chaque institution, une confirmation écrite du Représentant du PNUD au Congo 

certifiant le respect des termes de la Lettre d’Accord Tripartite sera adressée à la Banque dans les 

délais prévus dans la LAT.  

3.4.2 Le PNUD déduira un coût administratif qui n’excédera pas plus de 7% du don de la BAD. 

Bien que l’opération ne prévoie pas de missions spécifiques de supervision de la Banque sur le 

terrain, la Banque suivra de près la mise en œuvre des interventions par le PNUD en concertation 

étroite avec les parties prenantes et le Bureau national de la BAD en RDC et grâce à d'autres 

missions de la Banque dans le pays.  
 

4.  CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

4.1   Conclusion 

4.1.1  L’intervention rapide du Gouvernement et de la communauté internationale a permis de 

limiter les conséquences de la tragédie du 4 mars 2012. Mais la situation d’urgence est d’une telle 

ampleur que le Gouvernement congolais ne peut y faire face seul et qu’un engagement accru des 

partenaires au développement est crucial pour apporter une réponse adéquate à la grave situation 

que traverse le Congo.  

4.1.2  La présente opération d’assistance de la Banque contribuera à renforcer la prise en charge 

des populations affectées par les explosions du 4 mars dernier en leur permettant de faire face aux 

besoins les plus essentiels. Elle permettra aussi de ramener aussi rapidement que possible, la 

situation socio-économique des populations sinistrées à une certaine normalité. Enfin, l’aide 

d’urgence proposée permettra au Congo de renforcer ses capacités de gestion de la période post-

crise.  

4.2   Conditions de décaissement 

4.2.1 Les ressources du don seront décaissées en une seule tranche, assujetties aux conditions 

suivantes : 

 (i) Signature de la Lettre d’Accord Tripartite (LAT) entre la Banque, le PNUD et le  

Gouvernement congolais ; 

 (ii)  Communication à la Banque par le PNUD des détails de son compte sur lequel le 

montant du don de l’assistance d’urgence doit être transféré. 

4.3   Recommandation 

4.3.1 En application des Directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence et du 

Règlement général du Fonds spécial de secours, il est donc recommandé au Conseil 

d’administration d’octroyer au Gouvernement de la République du Congo un don d’un montant 

n’excédant pas un million de dollars des Etats-Unis (1 000 000$EU). 



Annexe 1 : Requête du Gouvernement 

 

 



Annexe 2 : Coûts détaillés de l’intervention de la Banque 

 
Rubrique Unité Quantité Coût 

unitaire 

($EU) 

Coût total 

($EU) 

Coût total 

(FCFA) 

Composante 1 : Acquisition et distribution de produits alimentaires et d’eau potable 

Produits alimentaires 

Céréales Tonne 500 390 195 000 95 152 200 

Légumes Tonne 130 438 56 940 27 784 442 

Huile Tonne 20 1170 23 400 11 418 264 

Sel Tonne 7 80 560 273 258 

Sous-total 275 900 134 628 164 

Eau potable Reserve d’eau Camion-

citerne 

644 150 96 648 47 136 936 

 

Sous-total 96 648 47 136 936 

Logistique et 

Distribution 

 Forfait 1  25 012 12 228 278 

Sous-total 25 012 12 228 278 

Total Composante 1 397 560 193 993 378 

Composante 2 : Acquisition et distribution de matériel de secours d’urgence 

Matériel de secours 

d’urgence 

Matelas Unité 1350 41 55 350 27 008 586 

Natte Unité 1350 36,9 49 815 24 307 727 

Couvertures Unité 1350 22,1 29 835 14 558 287 

Tentes de 72 m2 Unité 50 2500 125 000 60 995 000 

Sous-total 260 000 126 869 600 

Logistique et 

Distribution 

 Forfait 1  45 000 21 958 200 

Sous-total 45 000 21 958 200 

Total Composante 2 305 000 148 827 800 

Composante 3 : Acquisition et distribution de kits et de matériels scolaires 

Kits scolaires Cahier de 288 pages Unité 12000 2,57 30 840 15 048 686 

 

 Sac Unité 1500 16,2 24 300 11 857 428  

 Trousse 

d’accessoires* 

Unité 1500 10,2 15 300 7 465 788 

 

Sous-total 70 440 34 371 902  

Matériels scolaires Tables-bancs Unité 2100 70,0 147 000 71 730 120 

Sous-total 147 000 71 730 120 

Logistique et 

Distribution 
 Forfait 1  10 000 4 879 600 

Sous-total 10 000 4 879 600 

Total Composante 3 227 440 110 981 622 

Frais administratifs 70 000 34 157 200 

TOTAL GENERAL 1 000 000 487 960 000 

* : 2 stylos, 1 crayon, 1 gomme, 1 règle, 1 compas et 1 équerre. 

 

 

 




