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CADRE LOGIQUE 

 

Pays et nom de l’aide : AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE POUR LA LUTTE CONTRE L’EPIDEMIE DE FIEVRE HEMORRAGIQUE EBOLA EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
Objectif de l’aide : Stopper la propagation de l’épidémie et réduire sa létalité dans la province du Bas-Uélé 

 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES  / MESURES D’ATTENUATION 

 

Indicateur  

 

Base Cible 

IM
P

A
C

T
 Propagation et résurgence de l’épidémie d’Ebola contenues  Rythme des épidémies de la maladie 

à virus Ebola 
Huit flambées 
épidémiques sur les 40 
dernières années 
(depuis 1976)  

Aucune apparition d’épidémie de 
grande ampleur dans le futur 

Rapports périodiques 
du Ministère de la santé 
publique et de l’OMS  

Risque : Propagation de l’épidémie au-delà des limites de 
la Province du Bas-Uélé  
Mesure d’atténuation : Renforcement de la coordination 
entre les structures de lutte et de la surveillance 
épidémiologique  

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

Capacités nationale et régionales de prévention et de riposte face aux épidémies de la maladie à virus 
EBOLA renforcées 

Nombre de cas détectés et pris en 
charge 
 
 

45 cas rapportés (dont 
40 cas suspects, 3 cas 
probables et 2 cas 
confirmés) ; 4 décès 
enregistrés 

0 
 

Le rapport d’activités 
produit par le 
Gouvernement et 
l’OMS donne des 
détails chiffrés sur 
l’évolution de 
l’épidémie jusqu’à sa 
fin. 

Risque : les potentialités actuelles des services de santé du 
pays sont insuffisantes face à l’épidémie   
Hypothèse : l’aide d’urgence fournie par la Banque et les 
autres partenaires permettra aux structures de lutte de 
combattre efficacement l’épidémie et de poser les bases 
d’un système d’alerte précoce et de riposte ; 
- La problématique des épidémies est prise en compte dans 
les plans, programmes et projets de développement.  

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

Composante 1 : Prise en charge des cas suspects/confirmés  
Produit 1.1 : formation du personnel de santé  
Produit 1.2 : dotation en kits de protection 
Produit 1.3 : Renforcement des structures locales et nationales  
 
 
Composante 2 : Renforcement de la résilience des communautés et gestions sécurisée des 
enterrements 
Produit 2.1 : Formation des relais communautaires de la santé de Likati 
Produit 2.2 : organisation de campagnes d’information tenant compte des aspects genre, en particulier 
sur la gestion des corps et des enterrements 
Produit 2.3 : Renforcement des mesures d’hygiène 
Produit 2.4 : Prise en charge d’experts nationaux et de consultants en prévention et gestion de 
l’épidémie 
 
 
Composante 3 : Renforcement de la surveillance épidémiologique et des systèmes d’alerte 
précoce 
Produit 3.1 : recherche active des cas suspects et contacts 
Produit 3.2 : Acquisition d’équipements et de matériel informatique  
Produit 3.3 : suivi et supervision 
 
 
Composante 4 : Gestion de l’aide  
Frais administratifs OMS 
Rapports d’activités, techniques et financiers 

1.1 Nombre d’agents de santé formés   
1.2 Nombre de Kits distribués 
1.3 Nombre de structures locales et 
nationales renforcées  
 
 
 
 
2.1. Nombre de relais formés 
2.2. nombre de personnes touchées 
par les campagnes de sensibilisation 
2.3 Nombre et types d’équipement 
fournis 
2.4 Nombre d’experts et de 
consultants 
 
 
 
3.1 Nombre de cas identifiés 
3.2 quantité de matériel acquis par 
catégories 
 
 
 
4.1. Rapports d’activités 
4.2. Rapports financiers 
 

 1.1. 220 personnels des centres de 
santé, dont au moins 50% de 
femmes, des 11 zones sanitaires  
1.2. 336 kits de protection distribués 
1.3. Hôpital général de Likati et 5 
centres de santé 
 
 
2.1. 2500 relais communautaires 
(dont 50% de femmes) et chasseurs  
2.2.  1 070 022 personnes informées 
2.3. 150 tentes installées (grandes et 
individuelles) 
2.4 10 experts nationaux et 2 
consultants 
 
 
3.1. 0 
3.2. Un hors-bord, 200 vélos, 15 
motos et 1 ambulance ;- 15 
ordinateurs portables pour les 11 
centres de sante 
 
 
4.1 Rapport technique 
4.2 Rapport financier  

Rapports périodiques 
des services de santé 
 
Rapports de l’OMS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapports soumis à la 
Banque 
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- Former 220 personnels de santé et 2500 relais communautaires Dont 50% de femmes 
- Livrer des kits de protection et renforcer les structures locales et nationales 
- Renforcer les capacités des communautés dans la prévention, en particulier la gestion des corps et des enterrements 
- Rechercher activement et surveiller les cas suspects et les contacts 
- Renforcer les capacités des structures locales et nationales 

 
Biens :      469 250 USD 

Travaux : 100 000 USD 

Services :  286 905 USD 

Divers :     143 845 USD 
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1. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE L’AIDE 

 

1.1 Introduction 

 

1.1.1  La République démocratique du Congo (RDC) a connu plusieurs épidémies de maladie 

à virus Ebola (MVE) depuis 1976. L’épidémie actuelle, déclarée le 22 avril 2017 dans la 

province du Bas-Uélé voisine de la République centrafricaine, constitue la 8ème du genre. Il 

s’agit d’une maladie contagieuse qui se manifeste par une fièvre accompagnée de diarrhées, de 

vomissements, de fatigue intense et parfois de saignements. La transmission se fait par contact 

direct avec les sécrétions (sueur, saignements, etc.) des personnes malades ou des animaux 

infectés. Elle constitue un problème de santé publique, pour l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS). 

 

1.1.2 Le cas index de l’épidémie en cours provient du village de Kabondo, aire de santé de 

Nambwa, dans la zone sanitaire de Likati, dans la Province du Bas-Uélé au Nord-Est de la 

République démocratique du Congo. Cette zone, difficile d’accès, est située à environ 1 300 

km au nord-est de Kinshasa (voir annexe 1).  

 

1.1.3 Au 25 mai 2017, un nombre total de 45 cas a été rapporté dont 40 cas suspects, 3 cas 

probables et 2 cas confirmés. Au total, 4 cas de décès ont été enregistrés. Les cas recensés se 

répartissent dans sept (7) aires de santé (AS) de la Zone sanitaire de Likati comme suit : 

Nambwa : 21 cas dont 3 décès ; Muma : 8 cas dont 0 décès ; Ngayi : 8 cas dont 1 décès ; 

Azandé : 3 cas et 0 décès ; Ngbatala : 1 cas et 0 décès ; Mobenge : 2 cas et 0 décès et Mabango : 

2 cas et 0 décès. On ne compte aucun agent de santé parmi les cas recensés. 

 

1.1.4 A la même date, 349 contacts étaient enregistrés et suivis dans les aires de santé 

touchées, dont 142 dans l’AS de Nambwa ; 89 dans l’AS de Muma ; 87 dans l’AS de Ngayi ; 

11 dans l’AS de Azandé ; 10 dans l’AS de Ngbatala ; 6 dans l’AS de Mobenge et 4 dans l’AS 

de Mabango. Il faut noter que sur les 45 cas rapportés, 38 échantillons ont été prélevés et testés 

dont 2 se sont révélés positifs. Il faut également préciser que le dernier cas confirmé sur les 2 

comptabilisés, date du 11 mai 2017. 

 

1.2 Justification de l’aide d’urgence 

 

1.2.1 L’objectif de la présente proposition est de fournir une réponse directe et immédiate à 

la situation d’urgence humanitaire, afin d’appuyer les efforts déployés par le gouvernement 

congolais et ses partenaires afin de faire face à la propagation de l’épidémie. Les structures 

nationales, seules, n’ont pas les capacités suffisantes pour faire face à la situation sans un appui 

extérieur. Ces structures sont profondément affectées par des situations d’urgences complexes 

et prolongées comme les catastrophes naturelles et les conflits armés à répétition.  

 

1.2.2 La présente proposition permettra de renforcer les mesures de riposte mises 

immédiatement en œuvre contre l’épidémie d’Ebola dans la Zone sanitaire de (ZS) de Likati 

dans la province du Bas-Uélé. Il s’agit notamment des actions urgentes suivantes : la recherche 

active des cas suspects et des contacts ; la prise en charge des malades dans les centres de santé 

des 4 aires de santé touchées par l’épidémie; le renforcement des mesures de prévention 

individuelles et collectives dans  la communauté et dans les structures de santé ; la dotation des 

structures de santé en équipements de protection, personnels, médicaments, réactifs, 

consommables et autres intrants ; le renforcement des équipes d’intervention sur le terrain par des 

experts du niveau central ; le déploiement dans les jours à venir d’une équipe mobile de 

laboratoire à Likati ; l’intensification de la sensibilisation des populations à travers différents 
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médias ; le renforcement de la coordination à travers, la mise en place des comités de coordination 

aux différents niveaux.  

 

1.2.3 La présente proposition d’aide d’urgence est conforme aux Directives révisées de la 

Banque en matière d’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).  

 

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

 

2.1 Cette proposition est une réponse à l’appel lancé à la communauté internationale et 

adressée à l’OMS par le Gouvernement congolais le 12 mai 2017, à travers le Ministre de la 

Santé publique qui a déclaré une épidémie de maladie à virus Ebola dans la zone sanitaire de 

Likati, sur la base de résultats de laboratoire ayant confirmé la présence du virus dans 2 des 43 

cas suspects recensés. Cet appel a été réitéré par une requête spécifique du Ministre de la Santé 

à la Banque en date du 25 mai 2017 et celle du Ministre des finances au nom du Gouvernement 

datée du 10 juin 2017 (Annexe 2). 

 

2.2 Un plan de riposte a été élaboré, articulé autour de stratégies d’intervention 

complémentaires prévoyant plusieurs types de renforcement : coordination, surveillance, 

biosécurité, capacitation, communication, etc. Le coût global du plan de riposte à l’épidémie de 

la maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Likati présenté par le ministère de la santé est 

estimé à 14 757 762 US$ et se répartit comme indiqué dans le tableau 1 ci-après, par type 

d’activités : 

Tableau 1 : Coût global du Plan de riposte 

N° Stratégies d’intervention Montant (US $) 

1. 
Renforcement de la coordination de la réponse multisectorielle à 

travers les comités de lutte contre l’épidémie à différents niveaux 

1 022 680 

2. 
Renforcement de la surveillance, la recherche active des cas et le 

suivi des contacts 

    792 550 

3. 
Renforcement des mesures d’hygiène et de biosécurité dans les 

formations sanitaires et les communautés 

    573 560 

4. Prise en charge médicale des malades et des cas suspects      506 850 

5. Renforcement des capacités de diagnostic des laboratoires mobiles 1 392 800 

6. Prise en charge psycho-sociale 4 580 100 

7. Logistique 1 725 207 

8. Renforcement de la communication et mobilisation sociale     423 300 

9. 
Renforcement des capacités institutionnelles des zones de santé et 

la Division provinciale de la province du Bas-Uélé 

2 399 100 

 Imprévu (10%) 1 341 615  

 Total général 14 757 762 

 

3. PRESENTATION DE L’OPERATION DE LA BANQUE 

 

3.1 Objet et description 

 

3.1.1  L’objet principal de cette opération financée par le Groupe de la Banque africaine de 

développement est de contenir la propagation l’épidémie de la MVE et permettre le retour à la 

situation normale. Elle a également pour but de briser le cycle régulier des grandes flambées 

épidémiques qui frappent régulièrement le pays, en raison de la fragilité et de la faible capacité 

du pays à y faire face. Les bénéficiaires directs sont les personnels de santé, qui paient souvent 

un lourd tribut à ce type d’épidémie et les populations de la zone touchée (74 648 habitants) 

dans la Province du Bas-Uélé. Il s’agit de la zone de santé de Likati, dont les aires de santé de 
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Nambwa, Mouma, Ngayi, Azandé et Ngbatala, ainsi que les zones de santé avoisinantes. A la 

fin de l’intervention, les structures nationales et régionales seront renforcées, et pourront à 

l’avenir être en capacité de faire face efficacement à d’éventuelles situations similaires par la 

mise en œuvre d’une surveillance épidémiologique et de plans de riposte.  

 

3.1.2 Les domaines d’intervention et les principales actions qui seront menées dans le cadre 

de l’opération d’aide d’urgence financée par le Groupe de la Banque concernent : (i) la prise en 

charge médicale des malades et des cas suspects, la dotation en kits de protection et en 

médicaments et la formation du personnel de santé ; (ii) le renforcement de la résilience des 

communautés, à travers notamment des actions d’information et de sensibilisation ; (iii) le 

renforcement de la surveillance et des systèmes d’alerte précoce par l’acquisition notamment 

de moyens de transport (motos, vélos, ambulance, etc.) et d’équipements informatiques ; et 

(iv) la gestion de l’aide. 

 

3.2 Coût et sources de financement 

 

Le Don du Fonds Spécial de Secours du Groupe de la Banque servira à couvrir le coût des 

activités urgentes retenues et les frais de gestion de l’OMS de 7%, soit un total de 1 million de 

dollars des Etats-Unis. La répartition du coût du financement de la Banque par composante 

est donnée dans le tableau 2 ci-après, tandis que le détail est présenté en Annexe 3. 
 

Tableau 2 : Financement de l’opération de la Banque par composante 

COMPOSANTE 
Montants 

(USD) 

Prise en charge des cas suspects/confirmés 500 350 

Renforcement de la résilience des communautés / gestion sécurisée des enterrements 157 920 

Renforcement de la surveillance et des systèmes d’alerte précoce 271 730 

Gestion de l’aide  70 000 

COUT TOTAL  1 000 000 

 

3.3 Organisation et mise en œuvre 

 

L’OMS, institution spécialisée des Nations-Unies dans le domaine de la santé, sera chargée de 

la gestion de l’aide d’urgence. Le Bureau de la Représentation de l’OMS à Kinshasa, et l’OMS 

en général, a les capacités administratives et l’expérience technique requises pour gérer 

convenablement les ressources de l’assistance humanitaire de la Banque. Par ailleurs, ses 

missions classiques de conseiller principal du Ministère de la santé et de lien entre celui-ci et 

les autres partenaires renforcent ce choix. Le Ministère de la santé, à travers ses services 

déconcentrés et décentralisés dans la zone d’intervention, constitue l’acteur principal en vue de 

la pérennisation des acquis de l’opération en termes de surveillance épidémiologique et 

d’organisation de la riposte. Des frais administratifs ne dépassant pas 7% du montant du Don 

seront alloués à l’OMS pour la gestion de l’aide d’urgence, la rédaction des rapports techniques 

d’exécution et des rapports financiers. 

 

3.4 Acquisitions 

 

3.4.1 En vertu de l'article 3.8 des Principes directeurs et procédures révisés pour l'aide 

d'urgence, la Politique de passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe de 

la Banque s’applique pour la mise en œuvre du programme. 

 

3.4.2 L’OMS a exécuté plusieurs opérations d’urgence de la Banque, notamment dans la lutte 

contre la MVE en Afrique de l’Ouest et en République démocratique du Congo. Elle possède 
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l’expérience et les qualifications nécessaires pour assurer efficacement la coordination de 

l’exécution de la présente opération d’aide humanitaire d’urgence. L’OMS est désignée comme 

Agence d’Exécution du projet. Conformément à la Politique de Passation de marchés pour les 

opérations financées par le Groupe de la Banque, octobre 2015 Section 5.3 e) et Section 6.5, 

lorsque l’agence d’exécution d’un projet est une Agence des Nations unies, il lui est possible 

d’utiliser ses propres procédures de passation de marchés et les règles d’éligibilité. La Banque 

se réserve cependant le droit d’exercer un contrôle a posteriori des acquisitions dans le but de 

s’assurer que les biens et services prévus ont effectivement atteint les bénéficiaires en quantité 

et en qualité.  
 

3.5 Décaissements et calendrier d’exécution 

 

En raison de la nature et des procédures d’acquisition de cette opération, la totalité des 

ressources du Don sera décaissée en une tranche unique dans un compte dont les références 

auront été transmises par l’OMS à la Banque. Le décaissement interviendra après la signature 

de la lettre d’accord tripartite entre la Banque, le Gouvernement et l’OMS. La durée totale de 

l’opération ne doit pas dépasser six (6) mois (Annexe 4). A la fin de l’opération, l’OMS 

s’engage à rembourser à la Banque le solde non-utilisé du Don, évalué dans les rapports 

financiers certifiés par l’auditeur externe de l’OMS. 

 

3.6 Rapports financiers et audit interne et externe 

 

3.6.1  L’utilisation des ressources du don d’urgence sera soumise exclusivement aux 

procédures internes et externes prévues dans le règlement financier et dans les politiques et 

procédures et les règles et directives de l’OMS et aux décisions pertinentes de ses instances 

dirigeantes.   

 

3.6.2 L’OMS fournira dans un délai ne dépassant pas six (6) mois après la fin de l’opération, 

un rapport d’exécution des activités financées sur le Don, ainsi qu’une attestation signée par un 

de ses responsables, confirmant que les termes de l’accord tripartite, ci-dessous cité au point i) 

des conditions de décaissement, ont été respectés. Le rapport d’activités devra, entre autres, 

mettre en évidence les réalisations et les impacts de l’opération sur les bénéficiaires. Ce rapport 

fournira aussi les informations relatives à l’utilisation des ressources du don d’urgence. Pour sa 

visibilité, la Banque insiste que son nom ainsi que sa contribution figurent comme une 

“Institution Multilatérale de Développement” dans l’annexe des rapports financiers suscités, 

contenant la liste des Donateurs pour l’année en question. La Banque, à travers son bureau 

national de Kinshasa, suivra de près les progrès accomplis dans l’intervention d’urgence, à 

travers des réunions régulières avec le bureau local de la représentation de l’OMS. 

 

3.6.3 Etant Donné que l’OMS ne produit pas de rapports financiers et d’audit distincts pour 

chaque opération, le bureau local de la représentation de l’OMS en RDC transmettra à la 

Banque les comptes de ses activités relatifs à l’exercice concerné par le don d’urgence, certifiés 

par l’auditeur externe de l’OMS, accompagnés d’une lettre de confort préparée par le service 

de comptabilité et certifiés par le management du bureau local de la représentation en RDC, 

attestant du respect des dispositions du présent Accord. 

 

3.6.4 Lorsque le Gouvernement ou la Banque solliciteront des renseignements concernant les 

dépenses du don d’urgence aux fins de leurs audits internes et externes respectifs, l’OMS 

fournira lesdits renseignements tels qu’ils seront raisonnablement demandés par le 

Gouvernement ou par la Banque, selon le cas, dans la mesure et de la manière conformes à la 

réglementation et aux règles, politiques et procédures de l’OMS et des décisions pertinentes de 

ses instances dirigeantes. 
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3.6.5 L’OMS devra s’assurer que les mécanismes mis en place permettent : (i) d’atténuer 

sensiblement le risque de fraude et de corruption lié à la mise en œuvre du don d’urgence ; 

(ii) d’exclure que ce soit de façon indéfinie ou pour une durée déterminée, les entreprises ou les 

individus dont elle estime qu’ils se seront livrés à des pratiques de fraude ou de corruption lors 

de leur participation à des contrats avec elle ; et (iii) de tenir compte de décisions similaires 

prises par d’autres organisations internationales y compris la Banque. 

 

4. CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS DE 

DECAISSEMENT 

 

4.1 Conclusions et recommandations 

 

En raison de la complexité de ce type d’opérations d’assistance nécessitant des mises en 

quarantaine et des risques de dégradation liées à la fragilité de la situation, l’appui de la Banque 

à travers ce Don est utile pour compléter et renforcer les efforts du Gouvernement et de ses 

partenaires. En conséquence, il est proposé que le Conseil d’administration approuve un Don 

de 1 million de dollars des Etats-Unis à la République démocratique du Congo, sur les 

ressources du Fonds spécial de secours, afin de soutenir les efforts nationaux de lutte contre 

l’épidémie d’Ebola. 

 

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 tripartite entre la Banque, la République 

démocratique du Congo et l’OMS ;   

ii) La fourniture par l’OMS des références du compte bancaire destiné à recevoir les 

ressources du Don. 
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ANNEXE I : Carte de la zone concernée 
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ANNEXE 2 : Requête gouvernementale 
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ANNEXE 3 (1) : Dépenses par catégorie en dollars EU 

 

 

Catégorie  Montant en USD 

I. BIENS 469 250,00 

a). Equipements médicaux spécifiques  195 250,00 

1.- Equipement de protection individuelle  41 250,00 

2.- Kits de collecte d'échantillon de terrain 12 500,00 

3.- Kits de santé d'urgence inter-organisations 2011 complets plus paludisme 138 000,00 

4.- Trousse de premiers secours pour véhicules, OMS 3 500,00 

b). Intrants 21 600,00 

5.- Solution hydro-alcoolique 9 600,00 

6.- hypochlorite de calcium 12 000,00 

c). Equipements de locomotion 151 400,00 

7.- Hors-bord  10 000,00 

8.- Motocyclettes  75 000,00 

9.- Vélos 26 400,00 

10.- Ambulance   40 000,00 

d). Equipements informatiques, et fourniture de bureau  43 500,00 

11.- Equipement informatique (PC + Imprimante) 37 500,00 

12.- Fournitures de bureau 6 000,00 

e). Equipements divers 57 500,00 

13.- Fourniture de tentes (grandes & individuelles) 30 000,00 

14. -Fourniture des affiches, dépliants, présentoir et banderole 27 500,00 

II. TRAVAUX 100 000,00 

15.-Réhabilitation de l'Hôpital général de Likati 50 000,00 

16.- Réhabilitation des 5 CS 50 000,00 

III. SERVICES  286 905,00 

a). Assistance Technique 125 905,00 

17.- Consultant individuel : documentation de la gestion de l’épidémie  25 000,00 

18.- Consultant national PCI (Prévention et Contrôle de l’infection) 25 000,00 

19.- Consultant chargé du suivi et de l’évaluation, y compris l'élaboration du rapport final du projet 25 905,00 

20.- Consultant chargé de sensibilisation et d'information pour le changement de comportement 50 000,00 

b). Formation   161 000,00 

21.- Formation du personnel de santé de 11 zones de santé  150 000,00 

22.- Formation des relais communautaires de la santé de Likati (11 aires de santé :ZS de likati).  11 000,00 

IV. DIVERS 143 845,00 

23.- Prise en charge de 10 experts nationaux prioritaires déployés  16 920,00 

24.- Frais divers de transport intrants et matériel 56 925,00 

25.- Frais administratifs/Rémunération OMS (7%) 70 000,00 

COUT TOTAL 1 000 000,00 
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 ANNEXE 3 (2) : Dépenses par composante en dollars EU 
 
 

Aide d'urgence à la lutte contre Ebola : Budget détaillé / Financement BAD 

  

Ventilation des coûts 

Unité 
 Nbre 

d’unité 

 Prix par unité 

(USD) 

Montant 

(USD) 

COMPOSANTE I : PRISE EN CHARGE DES CAS SUSPECTS/CONFIRMES 500 350 

Reprographie des outils (Fiches, dépliants, affiches)  Module 11 2500 27 500 

Fournitures de bureau Module 6 1000 6 000 

Personal Protective Equipment Module PPE B - Heavy duty 

(Ebola) 
Kit 50 600 30 000 

Personal Protective Equipment Module PPE Basic A - 1  Kit 50 160 8 000 

Personal Protective Equipment Module PPE Basic A - 2  Kit 50 65 3 250 

Field Sample Collection Kit. Module 9: Complete Field 

Collection kits  
Kit 10 1250 12 500 

Inter-Agency Emergency Health Kit 2011 complet plus malaria Kit 6 23000 138 000 

Health post kit  

(Achat de solutions hydro-alcooliques) 
Kit 120 80 9 600 

Vehicle first aid kit, WHO Kit 50 70 3 500 

Achat chlore (Hypochlorite de Calcium) Touque /40 kg 30 400 12 000 

Réhabilitation de l'Hôpital général de Likati Hôpital 1 50000 50 000 

Réhabilitation des 5 CS CS 5 10000 50 000 

Former le personnel de santé de 11 zones de santé dans le cadre 

de la préparation à la réponse : 20 personnes par Zone de santé 
Zone de santé 10 15000 150 000 

COMPOSANTE II : RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES ET GESTION 

SECURISEE DES ENTERREMENTS 
157 920 

Prise en charge de 10 experts nationaux prioritaires déployés sur 

le terrain pendant 1 session de 12 jours au cours des formations 

dans la province du Bas Uélé   

jours ce 

mission 
10 1692 16 920 

1 Consultants pour la documentation de la gestion de l’épidémie 

en cours et celles des années antérieures +  

1 consultant national PCI (Prévention et Contrôle de l’infection) 

Forfait 2 25000 50 000 

Formation des relais communautaires de la santé de Likati (dans 

11 aires de santé de la ZS de likati).  
Session 11 1000 11 000 

Activités d'information pour le changement de comportement       50 000 

Achats de tentes (grandes & individuelles) Pièce 150 200 30 000 

COMPOSANTE III : RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE ET DES SYSTEMES D’ALERTE 

PRECOCE  
271 730 

Hors-bord  HB 1 10000 10 000 

Motos Moto 15 5000 75 000 

vélos Vélos 220 120 26 400 

Equipement informatique (PC + Imprimante) Pièce 15 2500 37 500 

Ambulance   Unité 1 40000 40 000 

Project monitoring and reporting ((progress reports on supplies’ 

delivery and end-use and, project final report) 
      25 905 

Transport Intrants et Equipement par cargo  ~10% de la valeur 56 925 56 925 

GESTION DE L’AIDE   70 000 

Rapports d’activités, techniques et financiers ; 

Frais administratifs OMS. 
    70 000 

COUT TOTAL     1 000 000 
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ANNEXE 4 : calendrier prévisionnel d’exécution 
 

 

Activités Agence responsable Délai de rigueur 

Approbation par le Conseil par 

procédure de non-objection 

BAD 27 juin 2017 

Signature de la lettre d’accord tripartite BAD/OMS/ 

Gouvernement  

30 juin 2017 

Décaissement BAD 3 juillet 2017 

Exécution des activités Gouvernement/OMS Juillet à septembre 2017 

Soumission d’un rapport technique et 

financier 

OMS 30 septembre 2017 

 

 




