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TABLEAU 1 : CADRE LOGIQUE SIMPLIFIÉ DU PROJET 
  

CHAINE DE RESULTATS 

 INDICATEURS DE PERFORMANCE  MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION Indicateur Base Cible 

IMPACT 

Les conditions de vie des populations 

affectées par les désastres causés par 

des pluies sont améliorées. 

- % de ménages ayant bénéficié de l’aide.  

- 3 465 ménages sans abris, 

- 24 160 personnes 

regroupées 

- 100 % des ménages sinistrés 

- Rapport de la cellule 

« Etat fragile » du 

Ministère des Finances. 

- Rapport SG Ministère 

Affaires sociales. 

- Rapport Gouvernorat 

province Bas-Congo. 

 

EFFETS 

Effet_1 :_L’Assainissement des zones 

inondées et le fonctionnement des 

centres de santé sont assurés. 

 

Effet 2 : La sécurité alimentaire est 

assurée et les structures de santé, ainsi 

que les dispositifs d’hygiène et de 

prévention des épidémies sont 

opérationnels. 

 

Effet 3 : L’accès à la scolarisation est 

renforcé.  

 Nombre d’équipes de cantonniers formées mises en place 

pour la prévention et la maintenance.  

 

 

 % des ménages réinstallés. 

 % des centres et postes de santé opérationnels. 

 

 % des ménages ciblés qui ont accès aux latrines. 

 

 

 % d’écoles opérationnelles.  

 0 équipe de cantonniers. 

 

 

 

 0 

 14 Centres de santé 

endommagés. 

 0. 

 

 

 17 écoles endommagées 

 20 équipes permanentes. 

 

 

 

 3 465 ménages sans abris 

 100 % des Centres de santé endommagés. 

 

 24 160 personnes regroupées 

 

 

 100 % d’écoles endommagées. 

- Rapport du Département 

de Fond National de 

Promotion et de Service 

Social (FNPSS) du 

Ministère des Affaires 

sociales. 

- Rapport SG Ministère 

Affaires sociales. 

- Rapport du FNPSS du 

Ministère des Affaires 

sociales. 

Risque 2 : Equipement de 

prévention des épidémies, 

de réinstallation, 

équipement scolaires et 

sanitaires non disponibles 

localement. 

  

Atténuation : les autorités 

provinciales devront 

alléger les exigences 

fiscales en faveur des 

commerçants de la région 

pour faciliter 

l’approvisionnement des 

produits recherchés. 

 

. 

PRODUITS 

Composante 1 : 

S-Comp.1 :1. : Assurer le curage, le 

drainage des caniveaux et le 

renforcement des digues. 

 

 

 

 

 

 

S-Comp.1 :2. : Approvisionnement en 

produits chimiques, équipements de 

traitement et de conservation d’eau de 

boisson.   

 

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). 

- nombre de caniveaux, rigoles, égouts d’évacuation des 

eaux drainés et curés. 

 

 

- longueur de digues renforcées 

- quantité de matériel de drainage et de curage livré 

 

 

 

- nombre de ménages vulnérables bénéficiaires de l’aide. 

- quantité de produits chimiques, équipements de 

traitement et de conservation d’eau de boisson 

livrés/distribués. 

 

 

 

- Nombre de moustiquaires imprégnées distribuées.  

- nombre Kits médicaments essentiels  

- nombre Kits petits matériels médical. 

 

 

- quantité totale de denrées alimentaires et ustensiles 

distribués. 

 

 

 

 

- nombre de kits élèves, enseignants et d'enseignement 

 0 

 0 

 

 

 0.  

 0 

 

 

 0 

 

 0.  

 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 0  

 

 

  

 26 égouts détruits 

 95% des puits pollués 

 Totalité des caniveaux et rigoles curée 

 

 1 695 m de renforcement des digues, 

 10 Motopompes, 25 Pulvérisateurs manuels, 50 Fumigateurs, 150 

Imperméables, 150 Bêches, 150 pioches, 150 Paires de bottes, 

150 paires de gants durs, 150 Salopettes, 150 Coupe-coupe, 15 

Mégaphones, 

 3 465 ménages sans abris 

 7000 Bidons vides de 5 litres, 3000 bidons vides de 25 litres, 1000 

kg de Chlore granulé, 1000 Litres Chlore liquide, 1 Bladeur de 10 

m3, 700 Doseurs, 1500 Fûts plastiques vides 

 

 

 

 7 000 Moustiquaires imprégnées 

 14 Kits médicaments essentiels,  

 14 Kits petits matériels médical,   

 

 3 700 Sacs riz 25 kg, 6 000 Sacs farine de maïs 25 kg, 1 000 Sacs 

sel iodé 20 kg, 2 100 Bidons huile végétale 10 litres, 600 Sacs 

haricot 100 kg, 1 000 Cartons savons et javels, 7 000 Casseroles, 

14 000 Gobelets en plastique, 14 000 Assiettes en plastique, 

4 000 Couvertures, 3 500 Draps, 3 500 Matelas, 60 Ballots de 

vêtements, 800 Couches pour bébés. 

 9180 Kits élèves, 306 Kits enseignants, 17 Kits d'enseignement 

(fournitures écoles).   

- Rapport du Département 

de Fond National de 

Promotion et de Service 

Social (FNPSS) du 

Ministère des Affaires 

sociales. 

 

- Rapport SG Ministère 

Affaires sociales. 

 

- Rapport du FNPSS du 

Ministère des Affaires 

sociales. 

ACTIVITES 

CLES. 

Composante 1 : Appui à l’assainissement des zones inondées : distribution des kits d’assainissement.  

Composante 2 : Soutien aux populations sinistrées, victimes des inondations: distribution de médicaments essentiels, des kits scolaires et des aliments de base. 

Composante 3 : III. Audit financier (1%). 

Devises FC USD 

Composante 1 256 778 075 186 070 

Composante 2 1 109 423 000 803 930 

Composante 3 13 800 000 10 000 

TOTAL GENERAL 1 380 001 075 1 000 000 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’AIDE D’URGENCE  

1.1 Contexte de la situation d’urgence 

1.1.1. La province du Kongo Central couvre une superficie de 53 920 km. Elle est la cinquième plus 

petite province sur les 26 que compte la République Démocratique du Congo. Elle est traversée par le 

fleuve Congo qui se jette dans l’Océan Atlantique à l’ouest du côté de la ville de Boma. Cette province 

à vocation agricole par essence, avec son climat tropical de type soudanien, se caractérise par une longue 

saison de pluie d’environ 8 mois (d’octobre à avril).  

1.1.2. Du fait de sa pluviométrie très élevée, la province est souvent en proie à de très fortes pluies. Au 

cours de la période de décembre 2016 à début janvier 2017, des pluies torrentielles se sont abattues sur 

la ville de Boma, située à l’ouest de la province, à l’embouchure du fleuve Congo et de l’Océan 

Atlantique. Les eaux du fleuve Congo et des rivières qui d’habitude se déversent dans l’Océan 

Atlantique, avaient été refoulées par l’Océan, à cause de l’importance des crues et du débit des eaux. 

Cette situation a créé d’impressionnantes inondations sur une bonne partie de la ville de Boma. Les 

conséquences sont désastreuses : destructions d’habitations et autres infrastructures, nombreuses pertes 

en vies humaines et disparitions déplorées, des déplacements de populations et de nombreux sans abris.  

1.1.3. Cette situation constitue une préoccupation humanitaire d’importance pour le gouvernement 

congolais en général et pour les autorités provinciales du Kongo Central en particulier. Selon les 

informations collectées, les inondations ont causé 27 morts et 13 disparus, endommagé 3 ponts, détruits 

14 structures sanitaires provinciales et nationales et 17 écoles. 1181 habitations ont été détruites et plus 

de 3465 ménages sans abris ont été recensés. On dénombre au total 24 160 personnes regroupées dans 

des terrains à intérêt public (écoles, église, terrain de football). 

1.1.4. Pour faire face à la situation, les autorités congolaises gouvernementales et provinciales, avec 

l’appui de la Croix Rouge du Congo, ont dépêché des équipes médicales dans les zones les plus affectées 

et ouvert des postes de santé avancés. Quelques latrines communautaires ont également été construites et 

des volontaires se sont mobilisés pour le nettoyage des habitations inondées par la boue. Mais ces efforts 

restent insuffisants devant les besoins et l’ampleur des dégâts. Les besoins immédiats et à moyen terme, 

selon le gouvernement, s’élèvent à 5 736 000 dollars américains.   

1.2 Justification de l’opération  

1.2.1 La situation dramatique causée par des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de BOMA 

pendant la période allant du mois de décembre 2016 au mois de janvier 2017 ont causé des dégâts importants 

qui ont poussé le gouvernement congolais à lancer un appel à la Communauté Internationale et à la solidarité 

nationale pour assister les populations sinistrées. 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 

15 février 2017 pour une aide humanitaire d’urgence, afin de faire face à cette situation (annexe 3).  

1.2.2 L’aide humanitaire d’urgence sollicitée permettra d’apporter une assistance immédiate aux 

populations affectées. Elle relève des opérations d’urgence pour cause de catastrophes naturelles, suite aux 

pluies diluviennes qui ont causé d’importants désastres. La présente proposition d’aide d’urgence à la 

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 - 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 Les besoins des populations sinistrées se regroupent en quatre lots, à savoir : vivres et produits de 

première nécessité ; les besoins de santé, hygiène et assainissement ; les besoins de réhabilitation d’urgence 

des infrastructures communautaires (écoles, centres de santé, petits ponts) et de quelques habitats ; et la 

protection contre la menace des nouvelles inondations. Le cout total  de l’opération pour venir en aide aux 

victimes a été évalué à 7 915 680 000 CDF (Francs congolais), soit 5 736 000 dollars américains. La 
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contribution de l’aide sollicitée à la Banque s’élève à 1 380 000 000 CDF (Francs congolais), soit 

1 000 000 dollars américains.  

2.2 Réactions de la Communauté nationale et internationale 

2.2.1 A la suite de l’appel du gouvernement et de la déclaration de la catastrophe, une équipe du Ministère 

des affaires sociales a été déployée à Boma pour appuyer le Gouvernement provincial du Kongo central à 

procéder à une évaluation rapide de la situation et à renforcer la coordination avec le gouvernement et les 

organisations locales de développement.  

2.2.2 Au niveau national, quelques équipes de secours d’urgence ont été déployées par le gouvernement 

pour évacuer les cas les plus urgents. Plusieurs groupes thématiques ont été mis en place, concernant 

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

logistique. 

2.2.3 Sur le terrain, les avancées sont timides. L’UNICEF a déployé des experts en vue d’apprécier 

l’ampleur de la situation et apporter une réponse rapide, particulièrement en faveur des enfants et des 

femmes enceintes. Sur place, les opérations d’urgence sanitaire sont difficilement prises en charge par la 

Croix Rouge du Congo (Direction provinciale de Kongo central). Quelques équipes médicales ont ainsi été 

dépêchées dans les zones les plus affectées pour ouvrir des postes de santé avancés. Quelques latrines 

communautaires ont également été construites avec l’aide de la Croix rouge et des volontaires se sont 

mobilisés pour le nettoyage des habitations inondées par la boue. Mais toute cette contribution reste très 

insuffisante, vu l’ampleur de la catastrophe. 
 

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 de la Banque est de contribuer aux efforts du 

gouvernement congolais et des autres partenaires, tant nationaux qu’internationaux, en apportant une 

assistance immédiate aux populations sinistrées de la ville de Boma.  

3.1.2 La contribution de la Banque vise spécifiquement à : (i) apporter un appui à l’assainissement des 

zones inondées (distribution des kits d’assainissement) ; (ii) soutenir les populations sinistrées, victimes 

des inondations (distributions des médicaments essentiels, des kits scolaires et de aliments  de base) ; 

et (iii) assurer la réalisation de l’audit des comptes de l’opération. Le détail du budget est présenté en annexe. 

Pour la réalisation des différents travaux et activités d’assistance humanitaire, la cellule d’exécution (Fond 

National de Promotion et de Service Social, FNPSS) va collaborer avec la Croix Rouge Nationale (CRN) 

qui est présente et opérationnelle sur le terrain.  

3.2 Coûts et source de financement  

3.2.1 Selon les estimations du Gouvernement, le coût total des besoins immédiats induits par les 

inondations dans la ville de Boma est estimé à 7 915 680 000 CDF (Francs congolais), soit 5 736 000 USD. 

A ce jour, des activités ponctuelles sont menées uniquement par la croix rouge nationale congolaise et le 

Ministère des affaires sociales. Au niveau international, seul l’engagement de la Banque est comptabilisé à 

ce jour. D’autres contributions de la communauté internationale sont attendues, mais elles ne sont pas encore 

connues pour l’instant. 

3.2.2 La contribution de la Banque au financement à travers l’aide d’urgence proposée est de 1 000 000 

de dollars américains. Les fonds fournis par la Banque sont limités et réservés exclusivement aux fins de 

l’aide d'assistance d'urgence aux populations dans le cadre des inondations causés par les pluies dans la ville 

de Boma. La ventilation de l’utilisation de la contribution de la Banque est fournie en annexe 1. 

3.3 Modalités de mise en place et calendrier 

3.3.1 En conformité avec les Directives révisées de la Banque et les procédures d’aide pour le secours 

d'urgence, et les Règlements généraux du Fonds Spécial de Secours, et en accord avec le gouvernement, il 

sera confié la charge de la gestion de l'opération d’aide d'urgence au Fond National de Promotion et de 
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Service Social (FNPSS), régi par le décret n°13/007 du 23/01/2013. Le FNPSS est doté de la personnalité 

juridique et d’une autonomie administrative et financière et est placé sous la tutelle du Ministère des 

Affaires Sociales. Le FNPSS sera par conséquent l’agence d’exécution de l’opération proposée. Il a 

l’expérience dans l’exécution des activités d’urgence de cette nature avec plusieurs partenaires 

internationaux. Il a déjà exécuté avec satisfaction pour le compte de la Banque les deux projets ci-après : 

(i) Projet d’appui à la réinsertion socio-économique post-conflit (PARSEC), achevé le 30 juin 2014 ; 

(ii) Aide humanitaire d’urgence aux populations victimes des inondations suite aux pluies diluviennes 

observées dans la ville de Kinshasa (ADB/BD/WP/2016/75/Approbation) approuvée le 20 mai 

2016, dont le rapport d’achèvement est en cours de préparation. 

3.3.2 Les Directives révisées pour les secours d'urgence disposent que l'aide humanitaire d'urgence est, 

par définition, une opération de court terme, ne devant pas excéder 6 mois. Par conséquent, une période de 

six mois a été proposée pour l'exécution de cette aide d'urgence. Les fonds qui n’auraient pas été décaissés 

après cette période seront annulés. 

3.4 Modalités d’acquisition  

3.4.1 Dans le but d’assurer une bonne efficacité de sa mise en œuvre, les acquisitions seront réalisées 

conformément aux dispositions de la Politique de passation des marchés des opérations financées par le 

Groupe de la Banque, d’octobre 2015 (la Politique). Compte tenu du caractère urgent de l’opération, le 

FNPSS, en tant qu'agence d'exécution, procèdera aux acquisitions nécessaires, conformément aux règles 

nationales de passation des marchés. Ces méthodes doivent garantir des procédures concurrentielles et le 

respect des dispositions relatives aux pratiques interdites et sanctions. Les acquisitions seront également 

conformes 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. La Banque, à travers des dispositions appropriées dans la Lettre d’Accord de Don, 

se réserve le droit d’exercer un examen à posteriori du processus d’acquisition. Pour la circonstance, les 

documents d’acquisition, y compris les demandes de listes de prix, les rapports d’évaluation et 

d’attribution des contrats seront conservés par le FNPSS. 

 

Catégories de dépenses au titre du projet Mode 

Milliers d’UC 

Utilisation des 

PNPM 

Utilisation des 

procédures de la 

Banque 

Total 

1.     Travaux    68,26 [68,26]    68,26 [68,26]  

 1.1 -  Travaux d'évacuation des eaux stagnantes, curage 

des caniveaux, rigoles et égouts, désinfection des 

maisons et désherbage 

CF  68,26 [68,26]    68,26 [68,26]  

2.     Biens    660,31 [660,31]    660,31 [660,31]  

2.1.- Fourniture du matériel et des équipements 

d’assainissements. 
CF  11,40 [11,40]    11,40 [11,40]  

2.2.- Fourniture des produits chimiques, équipements 

de conservations d’eau de boissons. 
CF  57,28 [57,28]    57,28 [57,28]  

2.3.- Fourniture des kits médicaux essentiels, petit 

matériels sanitaires et  moustiquaires imprégnés.   
CF  37,33 [37,33]    37,33 [37,33]  

2.4.- Fourniture des kits scolaires pour Enseignants et 

élèves. Fourniture des kits scolaires pour Enseignants et 

élèves. 

CF  181,63 [181,63]    181,63 [181,63]  

2.5.- Fourniture des produits vivriers de 

consommations 
CF  238,43 [238,43]    238,43 [238,43]  

2.6.-Fourniture des produits de nettoyage,  d'ustensiles 

de cuisine, de draps et couvertures, d'habits (friperie) 
CF  134,24 [134,24]    134,24 [134,24]  

3.     Services                     -       7,36 [7,36]   7,36 [7,36]  

3.1.-Audit des états financiers et des acquisitions SMC                   -       7,36 [7,36]   7,36 [7,36]  

Total  728,57 [728,57] 7,36 [7,36] 735,93 [735,93] 
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3.5 Décaissement  

3.5.1 En raison du caractère urgent de l'opération proposée, il est recommandé que les fonds soient 

décaissés en une seule tranche dans le compte spécial libellé en dollars américains ouvert par le FNPSS, 

auprès d’une banque jugée acceptable par la Banque. L’ouverture du compte spécial, destiné à recevoir 

exclusivement les ressources du don et la communication à la Banque des références constitueront une 

condition préalable au décaissement. 

3.6 Gestion financière des ressources du don  

3.6.1 Une évaluation des capacités du FNPSS en matière de gestion financière a été menée dans le 

cadre du don d’urgence approuvé le 20 mai 2016, conformément aux directives et politique 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 et garantir les exigences minimales de la Banque. Le FNPSS qui assure la 

gestion des ressources du Gouvernement pour les situations d’urgence a déjà géré des financements 

extérieurs avec l’Union Européenne et la CTB.  Cette structure autonome, sous 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 direction financière. Celle-ci sera mise à contribution afin d’assurer une gestion 

financière efficace des ressources prévues au titre du don d’urgence. Le FNPSS a rempli ses obligations 

en transmettant le 22 mars 2017 à la Banque le rapport financier sur le don d’urgence en faveur des 

populations victimes des inondations de Kinshasa. Le rapport transmis à COCD comprend (i) un état de 

l’utilisation des ressources du don, et (ii) l’état de réconciliation du compte spécial. L’évaluation des 

offres pour le recrutement de l’auditeur externe en vue de la réalisation de l’audit de l’opération est 

intervenue le 15 mars 2017. Le rapport d’audit est attendu au plus tard le 30 juin 2017. 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. 

3.7 Rapports, supervision et audit 

3.7.1 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, ainsi le Fond National de Promotion et de Service Social (FNPSS) déduira un montant n’excédant 

pas 10.000 USD, soit 1% du montant du don de la Banque pour la réalisation de l’audit de l’opération. 

3.7.2 Conformément à la politique de la Banque, le 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 trimestriel d’exécution. 

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

la mise en œuvre de l'opération d'urgence proposée (conformément aux procédures), la Banque, à travers 

son bureau de Kinshasa (COCD), suivra de près les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’opération, 

à travers des visites du site. 
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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 2016, ont occasionné de graves désastres, particulièrement sur la ville de Boma. L’appui de la 

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

organisations internationales et locales de développement afin de faire face à la situation.  

4.1.2 Il est proposé que le Conseil d’administration approuve un don d’un million de dollars américains 

en faveur de la République Démocratique du Congo (RDC) sur les ressources du Fonds Spécial de Secours 

(FSS) de la Banque, afin de soutenir les efforts d’assistance du gouvernement aux populations de la ville de 

Boma sinistrées.  

4.2 Conditions de décaissement  

Le don sera décaissé en une tranche unique, sous réserve de la satisfaction des conditions suivantes :  

i) la signature d'une Lettre d'Accord (LA) entre la Banque et le gouvernement de la République 

Démocratique du Congo (RDC) ; 

ii) l’ouverture d’un Compte Spécial au nom du Projet, dont les références seront préalablement 

communiquées à la Banque, afin de recevoir les ressources du don.  
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ANNEXE 1 : BUDGET DETAILLE DU PROJET   

 

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

Composante 1: Appui 

à 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. 10 927 500 9 275 000 6 721 0,73593 4 946 

Pulvérisateurs manuels. 25 53 000 1 325 000 960 0,73593 707 

Fumigateurs. 50 53 000 2 650 000 1 920 0,73593 1 413 

Imperméables 150 6 000 900 000 652 0,73593 480 

Bêches. 150 6 000 900 000 652 0,73593 480 

pioches.  150 11 000 1 650 000 1 196 0,73593 880 

Paires de bottes. 150 6 000 900 000 652 0,73593 480 

paires de gants durs.  150 6 000 900 000 652 0,73593 480 

Salopettes. 150 11 000 1 650 000 1 196 0,73593 880 

Coupe-coupe  150 5 500 825 000 598 0,73593 440 

Mégaphones.  15 26 500 397 500 288 0,73593 212 

1 695 m de renforcement des digues. 1 80 000 000 80 000 000 57 971 0,73593 42 663 

Travaux Evacuation des eaux stagnantes 1 20 000 000 20 000 000 14 493 0,73593 10 666 

Travaux curage des caniveaux, rigoles et 

égouts. 
1 

20 000 000 20 000 000 14 493 0,73593 10 666 

Sous-total activités 141 372 500 102 444   75 391 

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 

8 000 000 8 000 000 5 797 0,73593 4 266 

Bidons  de 5 litres. 7000 500 3 500 000 2 536 0,73593 1 866 

bidons de 25 litres. 3000 1 500 4 500 000 3 261 0,73593 2 400 

kg de Chlore granulé. 1000 6 625 6 625 000 4 801 0,73593 3 533 

Litres Chlore liquide. 1000 6 625 6 625 000 4 801 0,73593 3 533 

Bladeurs de 10 m3. 1 3 300 575 3 300 575 2 392 0,73593 1 760 

Doseur 700 2 650 1 855 000 1 344 0,73593 989 

Fûts plastiques vides. 1500 50 000 75 000 000 54 348 0,73593 39 996 

Chloration de l’eau dans des sites 

identifiés  
1 

3 000 000 3 000 000 2 174 0,73593 1 600 

Distribution par tract water et baladeurs 1 3 000 000 3 000 000 2 174 0,73593 1 600 

Sous-total activités 115 405 575 83 627   61 544 

SOUS-TOTAL COMPOSANTE 256 778 075 186 071   136 935 

Composante 2: 

Soutien aux 

populations sinistrées, 

victimes des 

 2.1 : Approvisionnement en 

médicaments et matériels 

médicaux de base pour les 

centres de santé sinistrés; -  

Kits médicaments essentiels ;   14 1 000 000 14 000 000 10 145 0,73593 7 466 



 

 

II 

 

inondations: 

distribution de 

médicaments 

essentiels, des kits 

scolaires et de 

aliments de base. 

assurer le renforcement  de la 

surveillance 

épidémiologique. 

Kits petits matériels médical ;  14 1 000 000 14 000 000 10 145 0,73593 7 466 

Moustiquaires imprégnés et renforcer la 

surveillance épidémiologique ; 
7 000 6 000 42 000 000 30 435 0,73593 22 398 

Sous-total activités 70 000 000 50 725   37 330 

2.2 : Appui à la réinstallation 

des ménages (distribution 

d’aide alimentaire et kits de 

réinstallation). 

Sac riz 25 kg.  3 700 45 000 166 500 000 120 652 0,73593 88 792 

Sac farine de maïs 25 kg.  6 000 27 000 162 000 000 117 391 0,73593 86 392 

Sac sel iodé 20 kg. 1 000 12 100 12 100 000 8 768 0,73593 6 453 

 Bidon huile végétale 10 litres 2 100 15 000 31 500 000 22 826 0,73593 16 798 

Sac haricot 100 kg.  600 125 000 75 000 000 54 348 0,73593 39 996 

Cartons savons et javels.  1 000 20 000 20 000 000 14 493 0,73593 10 666 

Casseroles.  7 000 7 000 49 000 000 35 507 0,73593 26 131 

Gobelets en plastique 14 000 800 11 200 000 8 116 0,73593 5 973 

Assiettes en plastiques 14 000 600 8 400 000 6 087 0,73593 4 480 

Couvertures. 4 000 20 000 80 000 000 57 971 0,73593 42 663 

Draps 3 500 20 000 70 000 000 50 725 0,73593 37 330 

Matelas. 3 500 30 105 000 76 0,73593 56 

Ballots de vêtements 58 158 700 9 204 600 6 670 0,73593 4 909 

Couches pour bébés 800 4 773 3 818 400 2 767 0,73593 2 036 

Sous-total activités 698 828 000 506 397   372 673 

2.3 : Appui du secteur de 

l’éducation (distribution des 

Kits élèves et enseignants). 

Kits élèves  9180 35 000 321 300 000 232 826 0,73593 171 344 

Kits enseignants   306 60 000 18 360 000 13 304 0,73593 9 791 

Kits d'enseignement (fournitures écoles).   17 55 000 935 000 678 0,73593 499 

Sous-total activités 340 595 000 246 808   181 633 

SOUS-TOTAL COMPOSANTE 1 109 423 000 803 930   591 636 

Composante 3 : Audit 

financier (1%). 

Réalisation de l’audit des états 

financiers et des acquisitions 
Honoraires de l’auditeur 1% 1 13 800 000 13 800 000 10 000 0,73593 7 359 

SOUS-TOTAL COMPOSANTE 13 800 000 10 000   7 359 

TOTAL GENERAL 1 380 001 075 1 000 000   735 931 
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ANNEXE 2 : CARTE DU KONGO CENTRAL ET DE LA VILLE DE BOMA 
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ANNEXE 3 : REQUETE DU GOUVERNEMENT 
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