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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 DANS LA PROVINCE DU NORD-KIVU EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
Objectif de l’aide : Contribuer à arrêter la propagation de l’épidémie et réduire sa létalité dans la province du Nord-Kivu. 
 
CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 
VERIFICATION 

RISQUES  / MESURES D’ATTENUATION 
 
Indicateur  
 

Base Cible 

IM
PA

C
T

 Propagation et résurgence de l’épidémie d’Ebola contenues  - Rythme des épidémies de la maladie à 
virus Ebola. 

Dix 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 
et de l’OMS  

Risque : Propagation de l’épidémie au-delà des 
limites des Provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri.  
Mesure d’atténuation : Renforcement de la 
coordination entre les structures de lutte et de 
surveillance épidémiologique.  

R
E

SU
L

T
A

T
S 

Capacités nationales 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. 
 
 
 
 
 
- Nombre des personnes vaccinées. 
 
 

103 cas, dont 63 cas 
confirmés. 
50 décès dont 23 
parmi les cas 
confirmés. 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
2000 personnes vaccinées 
 

- Rapports d’activités 
produits par le 
Gouvernement et 
l’OMS donnant des 
détails chiffrés sur 
l’évolution jusqu’à la 
déclaration de fin de 
l’épidémie. 

Risque : les potentialités actuelles des services de 
santé du pays sont insuffisantes face à l’épidémie   
 
Mesure d’atténuation :  
- l’aide d’urgence fournie par la Banque et les autres 
partenaires permet de répondre efficacement dans le 
cadre du plan de riposte.  
 

PR
O

D
U

IT
S 

 

x Composante 1 : Vaccination des groupes à haut risque, notamment les 
équipes de réponse, les contacts et les contacts des contacts  
 

x Produit 1.1 : formation des vaccinateurs  

x Produit 1.2 : Achat de vaccins 

x Produit 1.3 : Déploiement du vaccin, équipement de la chaine de froid,  

x Produit 1.4 : Achat Matériel d’inoculation et de protection. 

x Produit 1.5 : Vaccination des groupes à risque et suivi des MAPI (Manifestation 
adverse post intentionnelle)  

 
 
Composante 2 : Frais d’Administration et Gestion de l’aide  

x Frais administratifs OMS. 

x Rapports d’activités, techniques et financiers. 

 
 

1.1 Nombre d’agents de santé éligibles 
formés.   

1.2 Vaccin  

 
1.3 équipement de chaine de froid,  

1.4 Kit de matériel d’inoculation et de 
protection  

1.5 Système de suivi des MAPI mis en 
place. 

 
 
 
 
2.1. Rapports d’activités. 
 
2.2. Rapports financiers. 
 

 
 
 
N/A 
 
 
N/A 
 
N/A 
 
 
N/A 
 

N/A 

 
 
 
1.1    200 agents formés  
 
1.2.    2000 vaccins  
 
 
1.3     4 équipements de chaine de 
froid 
 
1.4.    1 Kit complet acheté 
 
 
1.5. un système de suivi des MAPI 
effectivement mis en place. 
 
 
 
 
2.1 Un rapport d’activités. 
 
2.2 Un rapport financier.  

 
 
 
 

- Rapports périodiques 
des services de santé. 

 
- Rapports de l’OMS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Rapports soumis à la 

Banque. 
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1.1 Former les vaccinateurs sur les mesures de protection, la technique d’administration  
1.2 Achat de vaccin 
1.3 Déployer le vaccin, équipement de la chaine de froid, 
1.4 Achat matériel d’inoculation et de protection.  
1.5 vaccination et suivi des MAPI (Manifestation adverse post intentionnelle) 

 
Biens :     667 600 USD 
Services : 262 400 USD    
Gestion :     70 000 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. Depuis le 01 août 2018 le pays fait face à une nouvelle épidémie, 
déclarée par le Ministre de la Santé dans une annonce officielle notifiée à l’OMS. Cette épidémie est 
la 10e du genre, et survient à seulement une semaine de la fin de la précédente épidémie survenue le 
8 mai 2018 dans la province de l’Equateur. Cette 10e épidémie s’est déclarée dans la zone de santé 
de Mabalako, dans la province du Nord Kivu, située à l’Est du pays, avec comme épicentre la localité 
de Mangina, à plus de 2500 Km de la province de l’Equateur et de la ville-province de Kinshasa. Il 
s’agit d’une maladie très contagieuse se manifestant par une forte fièvre accompagnée de diarrhées, 
de vomissements, de fatigue intense et parfois de saignements. La transmission se fait par contact 
direct avec les secrétions (sueur, saignements, etc.) des personnes malades ou des animaux infectés.  

1.1.2 A ce jour, sept (7) zones de santé sont principalement affectées. Il s’agit des zones de santé 
(ZS) de Beni, Butembo, Oicha, Mabalako, Musienene et Goma, dans la Province du Nord Kivu et 
de la zone de santé de Mandina dans la Province de l’Ituri. Le risque de propagation de l’épidémie 
est jugé « élevé » par l’OMS, en raison de la forte densité de population de la province du Nord Kivu 
qui partage ses frontières avec 4 autres provinces du pays (Ituri, Sud-Kivu, Maniema et Tshopo) ainsi 
qu’avec l’Ouganda et le Rwanda.  
1.1.3 A la date du 18 août 2018, un nombre total de 103 cas a été rapporté dont 12 cas suspects, 27 
cas probables et 64 cas confirmés. Au total, 50 décès ont été enregistrés, dont 23 parmi les cas 
confirmés et 27 cas probables. Parmi les cas recensés, 13 concernent des agents de santé dont 1 décès. 
Les cas enregistrés se répartissent dans les six (7) zones de santé comme suit : Province du Nord-
Kivu : Beni : 8 cas dont 3 décès ; Mabalako : 78 cas dont 40 décès ; Oicha : 1 cas dont 1 décès ; 
Musienene : 1 cas dont 1 décès ; Butembo : 2 cas dont 2 décès ; Goma : 4 cas avec 0 décès ; Province 
de l’Ituri : Mandima : 9 cas dont 3 décès. 

1.1.4 A la même date du 18 août 2018, un nombre total de 1609 contacts étaient enregistrés dans les 
zones de santé de Mabalako (894), Beni (175) et Mandima (540), parmi lesquels 954 sont suivis, 
représentant 59% du total des contacts. L’épidémie reste localisée dans la zone de sante de Mabalako 
(Province du Nord-Kivu) où de nouveaux cas, des contacts et des alertes continuent d’être enregistrés 
quotidiennement. 

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’urgence 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 cette 10e épidémie d’Ebola dans les Zones de santé (ZS) de Beni ; Butembo ; Oicha ; 
Mabalako ; Musienene ; Goma et de Mandina dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, affectées 
par l’épidémie. Il s’agit notamment des actions d’urgence suivantes : la surveillance et la recherche 
active des cas suspects et des contacts ; la prise en charge des malades dans les centres de santé (CS) 
situés dans les 7 Zones 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 des équipes de laboratoire mobiles à Beni; Butembo ; Oicha ; Mabalako ; Musienene ; 
Goma et Mandina; la vaccination ; l’intensification de la sensibilisation des populations à travers 
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différents 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 - 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 1er août 2018, à travers le Ministre de la Santé publique qui a 
déclaré une épidémie de maladie à virus Ebola dans l’aire de santé de Mangina située dans la zone de 
santé de Mabalako dans la province du Nord-Kivu, sur la base de résultats de laboratoire ayant confirmé 
la présence du virus dans 4 des 6 échantillons prélevés chez les patients hospitalisés. Cet appel a été 
réitéré par une requête du Ministre des finances au nom du Gouvernement congolais en datée du 7 
septembre 2018 (Annexe III).  

2.2 Un plan de riposte a été préparé, articulé autour de stratégies d’intervention prévoyant plusieurs 
types de renforcement. Le budget estimatif du plan de riposte préparé par l’OMS et le Ministère de la 
Santé, actualisé à la date du 18 août 2018 s’élève à 43,837 millions USD. Plusieurs partenaires 
contribuent directement, ou à travers le gouvernement au financement du plan de riposte. Le budget du 
plan de riposte tel que soumis aux partenaires présente actuellement un gap de financement s’élevant à 
17,078 millions USD. 

2.3 Le coût global du plan de riposte de la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province 
du Nord-Kivu présenté par le ministère de la santé est estimé à 43,837 millions USD et se répartit 
comme ci-après :  
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N° STRATEGIES DE RIPOSTE Montant (US $) Financement 

disponible 
Gap financier 

1. 

Renforcement de la coordination de la riposte multisectorielle avec 
différents comités à différents niveaux :  
• 1 x centre des opérations d’urgence provincial  
• 3 x bureaux sur le terrain  
• 1 x comité national de coordination  
• Suivi et évaluation 

4 882 000    4 602 612 279 388 

2. 

Surveillance, dépistage actif des cas et suivi des contacts : 
• 4 équipes d’intervention rapide/d’enquête sur les cas :  
• 40 x superviseurs pour la surveillance  
• 800 x agents de recherche des contacts  
• 21 x points entrée surveillés 

4 094 000 4 598 086 - 504 086 

3. 

Renforcement des capacités de diagnostic des laboratoires mobiles : 
• 1 x laboratoire national de référence  
• 7 x laboratoires mobiles  
• Logistique pour le transport des échantillons 

612 000 350 000 262 000 

4. 
Prise en charge médicale des patients et des cas suspects : 
• 3 x centres de traitement de la MVE (15-20 lits) 
• 52 x unités de triage dans les hôpitaux/centres de santé 

8 309 000 4 288 000 4 021 000 

5. 

Renforcement des mesures de prévention et de lutte contre l’infection, 
ainsi que des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène dans les 
établissements de santé et les communautés :  
• 52 x établissements de santé  
• 400 x dans les écoles  
• 200 x dans les communautés de la zone touchées  
• 8 x équipes pour des enterrements sûrs et dans la dignité. 

4 116 000 2 826 295 1 289 705 

6. 

Renforcement de la communication et de la mobilisation sociale : 
• 4 x campagnes de communication sur le risque 
• 200 x équipes pour l’engagement des communautés  
• 4 x équipes d’études anthropologiques 

1 577 840 581 558 1 196 502 

7. 
Soutien psychosocial : 
• 4 x équipes de soutien psychosocial.  
• 1 x appui nutritionnel et alimentaire auprès des personnes touchées. 

712 000    100 000 612 000 

8. Vaccination des groupes à risque et riposte de la recherche :  
• 10 x équipes de vaccination 3 598 000    1 500 000 2 098 000 

9. Appui à la gratuité des services de santé 3 323 523    2 823 523 499 677 

10. 

Appui opérationnel et logistique : 
• 1 x base opérationnelle  
• 3 x bases opérationnelles terrain  
• 1 x base logistique nationale 

8 705 046 4 678 690 4 026 310 

11. Mise en place des mesures sécuritaires 3 660 585 411 070 3 249 515 
12. Suivi-évaluation 248 000 0 248 000 

TOTAL GENERAL 43 837 994 26 759 835 17 078 159 

 
3. L’OPERATION D’AIDE D’URGENCE  
3.1 Objet et description 
3.1.1 L’objet principal de l’opération financée par le Groupe de la Banque africaine de 
développement est de contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité liées à l'épidémie de 
MVE dans les provinces du Nord–Kivu et de l’Ituri, et de prévenir la propagation de l'épidémie dans 
d'autres provinces du pays, ainsi que dans les pays voisins. Cette opération vise aussi à briser le cycle 
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 efficacement.  

3.1.2 L’apport de la BAD au Plan d'intervention inter institutions contre le virus Ebola va s’intégrer 
dans l’organisation de la coordination avec le ministère de la Santé et les partenaires dans la lutte contre 
les épidémies d'Ebola en RDC. 

3.1.3 Les bénéficiaires directs sont les personnels de la santé, qui ont pour mission de prendre en 
charge les victimes de ce type d’épidémie, et les populations du territoire de Béni estimées à 1,3 
millions habitants et des environs. Plus précisément, les zones de santé concernées sont Beni ; 
Butembo ; Oicha ; Mabalako ; Musienene ; Goma et Mandima. A la fin de l’intervention, les structures 
provinciales des zones affectées seront renforcées, et pourront à l’avenir être en meilleure capacité de 
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faire face efficacement à d’éventuelles situations similaires par la mise en œuvre d’une surveillance 
épidémiologique et de plans de riposte appropriés.  

3.1.4 Les domaines d’intervention ou stratégies de riposte et les principales actions à mener dans le 
cadre de cette 10e épidémie d’Ebola tels que consignés dans le plan de riposte sont les suivants : (i) 
Renforcement de la coordination de la riposte multisectorielle avec les différents comités à différents 
niveaux ; (ii) Surveillance, dépistage actif des cas et suivi des contacts ; (iii) Renforcement des 
capacités de diagnostic des laboratoires mobiles ;  (iv) Prise en charge médicale des patients et des cas 
suspects ; (v) Renforcement des mesures de prévention et de lutte contre l’infection, ainsi que des 
services d’eau, d’assainissement et d’hygiène dans les établissements de santé et les communautés ; 
(vi) Renforcement de la communication et de la mobilisation sociale ; (vii) Soutien psychosocial ; (viii) 
Vaccination des groupes à risque et riposte de la recherche ; (ix) Appui à la gratuite des services de 
santé ; (x) Appui opérationnel et logistique ; (xi) Mise en place des mesures sécuritaires et (xii) Suivi-
évaluation. 

En raison du montant limité, la contribution de la Banque sera affectée au financement d’une partie de 
la stratégie de riposte No. (viii) « Vaccination des groupes à risque ».  

3.2 Coût et sources de financement 
Le Don du Fonds Spécial de Secours du Groupe de la Banque d’un montant total de 1 million de dollars 
des Etats Unis, servira à couvrir le coût des activités urgentes retenues et les frais de gestion de l’OMS, 
chargée de la mise en œuvre. La Banque financera une partie de la composante « Vaccination des 
groupes à risque» qui présente un gap de financement estimé à 2,098 millions USD. Actuellement 
plus de 9.389 personnes ont été vaccinées et le nombre va croissant. Les ressources financeront donc 
la formation de 200 vaccinateurs dans le cadre de cette 10e épidémie, lesquels pourront être déployés 
immédiatement en cas d’autres nouvelles épidémies en RDC ou dans des pays voisins ; à l’achat de 
matériel d’inoculation et de protection ; à prendre en charge le déploiement sur le terrain des vaccins 
et du matériel et des équipements de la chaine de froid (le vaccin doit être conservé à - 60 degré).  La 
répartition du coût du financement de la Banque est résumée ci-après et présenté en détail en Annexe 
IV. 
Composante I : Vaccination des groupes à haut risque :    930.000 USD 
Composante II : Frais d’administration et de gestion :      70.000 USD 
Total :        1.000.000 USD 

 
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, ont 
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 Les ressources de la Banque seront destinées au financement des activités de la composante 
« Vaccination des groupes à risque et riposte de la recherche » tels que décrits dans le tableau au 
paragraphe 3.2.1 du présent rapport. Il s’agit essentiellement des activités suivantes : i) la formation 
des vaccinateurs sur les mesures de protection, la technique d’administration et le suivi des MAPI, ii) 
la mise en place d’un système de suivi des MAPI et l’organisation de la gestion des données de la 
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campagne de la vaccination par l’achat de kits de vaccin et les opérations de vaccination. Considérant 
les appuis déjà engagés avec le Gouvernement de la République démocratique du Congo dans la riposte 
à l’épidémie Ebola tel que mentionnés ci-dessus, l’OMS, en tant qu’institution des 
Nations-Unies est la mieux placée pour assurer efficacement la coordination de l’exécution de la 
présente opération d’aide humanitaire d’urgence qui sera financée par la Banque.  
3.4.2 En tant qu’Agence d’Exécution (AE) du don, l’OMS sera chargée 
de l’administration globale du don, incluant l’acquisition, la livraison et la distribution des biens 
et services prévus au titre du financement de la Banque tels que décrits au tableau de l’annexe 4 du 
présent rapport. 

3.4.3 Dans le but d’assurer une bonne efficacité de la mise en œuvre de l’aide d’urgence, 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). En application de 
l’Article 5.3 (e) de la Politique, l’OMS appliquera ses propres règles de passation de marchés et 
d’éligibilité pour toutes les acquisitions dans le cadre de ce projet telles que décrites au tableau en 
annexe II du présent rapport.  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/WP/2008/211/Rev.1 - ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) qui permettent de 
déroger à la règle d’origine pour les opérations de secours d’urgence. 
3.4.4 Le protocole d'accord tripartite (Banque africaine de développement, République démocratique 
du Congo et OMS) devra également prévoir un mécanisme de contrôle, assurant que les acquisitions 
soient effectivement effectuées et que les équipements livrés 
correspondent aux quantités et qualités requises. La Banque, à travers des dispositions 
appropriées dans la LAD tripartite, se réserve i) le droit de demander un rapport final 
d'achèvement tel que mentionné au paragraphe 3.7.2 et ii) le droit d’exercer un contrôle à postériori de 
ces acquisitions dans le but de s’assurer que les biens et services prévus ont effectivement atteint les 
bénéficiaires en quantité et en qualité. Les documents d’acquisition, y compris les dossiers d’appels 
d’offres, les rapports d’évaluation et d’attribution des marchés seront conservés par l’OMS. 

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. 
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 la Lettre d’accord tripartite, ci-dessous cité au point i) des 
conditions de décaissement, ont été respectés. Le rapport d’activités devra, entre autre, 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 
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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. 
L’OMS devra s’assurer que les mécanismes mis en place permettent de (i) atténuer sensiblement le 
risque de fraude et de corruption lié à la mise en œuvre du don d’urgence, et (ii) exclure que ce soit de 
façon indéfinie ou pour une durée déterminée, les entreprises ou les individus dont elle estime qu’ils 
seront livrés à des pratiques de fraude ou de corruption lors de leur participation à des contrats avec 
elle; et de (iii) tenir compte de décisions similaires prises par d’autres organisations internationales y 
compris la Banque.  

4. CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS DE DECAISSEMENT 
4.1 Conclusion 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 d’un montant 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 la 10e épidémie d’Ebola. 

4.2 Conditions de décaissement 
Les ressources de la Banque au titre du don seront décaissées en une tranche, sous réserve de la 
satisfaction des conditions ci-après : 

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 par l’épidémie 
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ANNEXE II : Déclaration de l’épidémie 
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ANNEXE III : Requête du gouvernement 
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ANNEXE IV : Coûts par catégorie de dépenses / Coûts par composante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

COMPOSANTES ACTIVITES Quantités Unité PU (US$)
Cout Total 

(US$)
Composante 1 :

2. Achat de vaccin 2000 Doses 4 8,000            

3. Déploiement vaccin  
Equipement de la chaine de froid 

4

Equipement de chaine de 
froid. (20% de la valeur 
marchande 
(Habituellement calculé à 
25% sur base de 
l'expérience du contexte 
en RDC)

102400 409,600       

4.     Achat de matériel 
d’inoculation et de protection

1 Kit complet 250000 250,000       

5.     Vaccination des groupes à 
risque et suivi des MAPI 
(Manifestation adverse post 
intentionnelle).

1 Forfait 22400            22,400 

SOUS-TOTAL COMPOSANTE 1 :         930,000 
Composante 2 : 

Frais d’administration et 
de gestion 

SOUS-TOTAL COMPOSANTE 2 : 70,000
TOTAL GENERAL 1,000,000

1. Former les vaccinateurs sur les 
mesures de protection, la 
technique d’administration du 
vaccin.

Vaccination des groupes 
à haut risque, 

notamment les équipes 
de réponse, les contacts 

et les contacts des 
contacts.

ForfaitFrais administratifs de l’OMS : 7%

240,000       200 Coût par personne 1200

70,000         


