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CADRE LOGIQUE  

Pays et nom de l’aide: AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE POUR LA LUTTE CONTRE L’EPIDEMIE A VIRUS EBOLA EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Objectif de l’aide: Stopper la  propagation de l’épidémie et réduire sa létalité et dans la province de l’Equateur 

 

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 à virus 

Ebola 

Sept flambées 

épidémiques sur les 

40 dernières années  

Aucune épidémie de grande 

ampleur dans le futur 

Rapports périodiques 

du Ministère en 

charge de la santé et 

de l’OMS  

Risque : Propagation de l’épidémie au-delà des 

limites de la Province de l’Equateur  

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 nationales et régionales de prévention et de riposte face aux épidémies à virus 

EBOLA  renforcées 

Nombre de cas détectés et pris en 

charge 

 

 

53 cas confirmés 

dont 31 décès parmi 

lesquels 5 personnels 

de santé. 

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
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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 : aménagement des unités d’isolement  

 

 

Composante 2 : Renforcement de la résilience des communautés et gestions sécurisée 

des cadavres 

Produit 2.1 : Formation des relais communautaires et des chasseurs 

Produit 2.2 : organisation de campagnes d’information tenant compte des aspects genre, en 

particulier sur la gestion des corps et des enterrements 

Produits 2.3 Prise en charge psychosociale des personnels de santé et des survivants 

(orphelins notamment) prenant en compte le genre 

Produit 2.4 : Renforcement des mesures d’hygiène 

 

 

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 : équipements en matériel informatique et notification des cas 

Produit 3.3 : Renforcement du dispositif transfrontalier  

Produit 3.4 : suivi et supervision 

 

Composante 4 : Gestion de l’aide  

Appui institutionnel aux structures nationales 

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 d’unités  d’isolement 

aménagées  

 

 

 

2.1. Nombre de relais formés 

2.2. nombre de personnes 

touchées par les campagnes de 

sensibilisation 

2.3 Nombre de personnes 

assistées 

2.4 Nombre et types 

d’équipement  fournies 

 

 

3.1 Nombre de cas identifiés 

3.2  quantité de matériel acquis 

par catégories 

3.3. nombre de rencontres trans- 

frontalières 

 

 

4.1. Nombre d’experts (es) 

nationaux déployés sur le terrain 

4.2 Rapports d’activités 

4.3. Rapports financiers 

 

 

 

 

 1.1. 1200 infirmiers des centres 

de santé, dont au moins 50% de 

femmes, des 8 zones sanitaires  

1.2 1000 kits de protection 

distribués 

1.3. Une unité d’isolement dans 

chacune des 4 aires sanitaires 

 

 

2.1. 2500 relais communautaires 

(dont 50% de femmes) et 

chasseurs  

2.2.  1 070 022 personnes 

informées 

2.3.  1 070 022 bénéficiaires 

2.4. 1 incinérateur et 1 autoclave 

dans chaque structure ciblée 

- 200 tentes installées 

 

3.1. 0 

3.2. Deux hors bords, 500 vélos, 

50 motos et 3 ambulances ;- 14 

ordinateurs portables pour les 7 

bureaux centraux de zones 

3.2 Deux rencontres 

transfrontalières 

 

4.1 30 experts nationaux, Dont 15 

femmes 

4.2  Rapport financier et 

technique 

Rapports périodiques 

des services de santé 

 

Rapports de l’OMS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports soumis à la 

Banque 
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- Former 200 infirmiers et 2500 relais communautaires Dont 50% de femmes 

- Livrer des kits de protection et aménager des centres d’isolement 

- 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 

INTRANTS:  

Biens   550 000 USD 

Services 380 000 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 7 épidémies de maladie à 

virus Ebola (MVE) depuis 1976. 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, élevé au grade 3 actuellement au niveau mondial par la  

Directrice Générale de l’Organisation Mondiale de la  Santé (OMS), suite à l’épidémie qui 

sévit en Afrique de l’Ouest depuis mars 2014. 

 

1.1.2  Le cas index de l’épidémie en cours provient du village d’Ikanamongo, dans 

l’aire sanitaire de Watsikengo, dans la Province de l’Equateur au Nord-Ouest du pays 

(voir annexe 1). Il s’agissait d’une femme enceinte, épouse d’un pasteur chasseur, qui après 

avoir dépecé un animal ramené de la forêt par son mari, est tombée malade. Elle a consulté 

dans une formation sanitaire privée et est décédée le 11 août 2014 dans un tableau de 

syndrome hémorragique fébrile (fièvre, diarrhée, vomissement avec  mélaena  et hématurie). 

Une césarienne post mortem a été effectuée sur la défunte pour extraire le fœtus comme 

l’exige la coutume locale. Toute l’équipe soignante (le médecin, deux infirmiers, l’hygiéniste 

et un garçon de salle) est décédée dans un tableau clinique syndrome hémorragique fébrile. 

D’autres décès ont ensuite été enregistrés parmi les proches parents qui ont assisté le cas 

index et ceux qui ont manipulé les corps des défunts, sachant que ce sont les femmes qui 

préparent traditionnellement les corps pour les funérailles.   

 

1.1.3  Le nombre total de cas au 30 août 2014 s’élève à 53 Dont 31 décès parmi lesquels 

5 personnels de santé. Toutes les personnes décédées ont un lien épidémiologique avec le 

cas index. A la même date, 185 contacts étaient recensés dans plus de 10 villages de la zone 

de santé, et 12 malades étaient en hospitalisation. Quatre aires de santé (AS) sont touchées : 

Lokolia, Watsikengo,  Lokula et de Boende Moke. Deux cas suspects ont été rapportés  par 

l’Hôpital General de Référence de Boende le 29 août 2014. 

 

1.1.4   Aucun lien n’a été établi entre la présente épidémie et celle qui sévit en Afrique 

de l’Ouest depuis mars 2014. En effet, la souche Zaïre a été identifiée comme responsable 

de l’épidémie congolaise suite à l’analyse de 15 échantillons de sang par l’Institut national de 

recherche biomédicale (INRB) de Kinshasa et le Centre international de recherche médicale 

de Franceville (CIRMF) au Gabon. Treize échantillons de sang se sont révélés positifs avec 

cette souche Zaïre 

  

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. Les structures nationales, seules,  n’ont pas les capacités de faire 

face à la situation sans un appui extérieur, elles qui sont profondément affectées par des 

situations d’urgences complexes et prolongées comme les catastrophes naturelles et les 

conflits armées à répétitions.  

 

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

immédiatement en œuvre à savoir : la recherche active des cas suspects et des contacts, la prise 
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en charge gratuite des malades dans les centres d’isolement et 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  Boende ; 

l’intensification de la sensibilisation des populations à travers 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 et ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1).  
 

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

 

Cette proposition est une réponse à l’appel lancé à la communauté internationale par le 

Gouvernement congolais le 24 août 2014, à travers le Ministre de la santé publique qui a 

déclaré une épidémie de maladie à virus Ebola dans la zone sanitaire de Boende, sur la base 

de résultats de laboratoire ayant confirmé la présence du virus dans 6 échantillons sur 8. Cet 

appel a été réitéré par une requête spécifique du Ministre des Finances à la Banque en date du 

03 septembre 2014 (Annexe 2). 

 

3. L’OPERATION D’AIDE D’URGENCE 

 

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 stopper 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 situation décrite au 

point 1.2.1 du présent document.  Les bénéficiaires directs sont les personnels de santé, qui 

paient un lourd tribut à ce type d’épidémie, et les populations de la zone touchée (1 070 022 

habitants) dans la Province de l’Equateur. Il s’agit de la zone de Boende et 6 zones de santé 

avoisinantes et à risque (Befale, Bokungu, Mompono, Monkoto, Wema, Lotumbe, Monieka 

ainsi que la zone sanitaire de Mbandaka). A la fin de l’intervention, les structures nationales 

et régionales seront en capacité de faire efficacement face à d’éventuelles situations 

ultérieures similaires par la mise en œuvre d’une surveillance épidémiologique et de plans de 

riposte.  

 

3.1.2 Le projet prendra en considération, en particulier dans les campagnes 

d’information, les aspects de genre à plusieurs niveaux : féminisation du personnel de 

santé ;  l’exposition particulière des femmes à la maladie en raison de leur rôle prépondérant 

dans l’assistance aux malades et le lavage de corps des décédés, la lessive, etc. ;  possibilité de 

contamination par le sperme 3 mois après la guérison pour les hommes survivants, en 

particulier en cas de polygamie. L’attention psychosociale aux survivants prendra aussi en 

considération les aspects de genre, (protection des orphelin(e)s de la violence, sexuelle 

notamment, subsistance et inégalités dans l’héritage). Les campagnes d’éducation et 

d’information prendront en compte les rôles différenciés de genre, en particulier les horaires 

pour permettre une écoute effective des hommes et des femmes. Les centres d’isolement et 

quarantaine considèreront aussi les besoins de sécurité des femmes et des hommes. Tous les 
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systèmes de recueil de Données dans le cadre du projet seront réalisés en désagrégeant suivant 

le genre.  

 

3.1.3  Les principales actions suivantes seront menées: 

 

i) La prise en charge des cas suspects et des cas confirmés à travers la formation du 

personnel de santé, la dotation en kits de protection, l’aménagement de centres de mise en 

quarantaine et la dotation de médicaments. 

 

ii) Le renforcement de la résilience des communautés et la gestion sécurisée des cadavres 

à travers la formation des relais communautaires et des chasseurs ; la prise en charge 

psychologique des personnels de santé et des survivants ; l’organisation de campagnes 

d’information prenant particulièrement en compte les mesures d’hygiène, la gestion des corps 

et des enterrements ainsi que l’exposition particulière des femmes à la maladie en raison de 

leur rôle prépondérant dans l’assistance aux malades et la lessive; 

  

iii) Le renforcement de la surveillance épidémiologique et des systèmes d’alerte précoce 

par la recherche active des cas suspects et des contacts, l’équipement en matériel 

informatique, la notification des cas, le renforcement des mesures transfrontalières, le suivi et 

la supervision 

 

iv) L’appui institutionnel aux structures nationales de lutte avec la mise à disposition sur 

le terrain d’experts nationaux, l’équipement, la supervision, la mise en place d’un système 

durable de veille épidémiologique et de riposte. 

 

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 et les frais de gestion de l’OMS de 7%, soit un total de 1 million de dollars des 

Etats Unis. La répartition des coûts est présentée en Annexe 3. 

 

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 sont les acteurs 

principaux 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  L’OMS est l’institution spécialisée des Nations-Unies pour les questions de santé. A 

ce titre, elle est actuellement l’agence d’exécution pour la contribution de la Banque dans la 

lutte contre la MVE (62 millions de dollars) en Afrique de l’Ouest. Elle possède Donc les 

qualifications et l’expérience nécessaires pour assurer efficacement la coordination de 
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l’exécution de la présente opération d’aide humanitaire d’urgence. Au regard de la spécificité 

de l’opération et du caractère particulièrement urgent qu’elle revêt, une dérogation est 

demandée au conseil pour que l’OMS soit chargée de l’acquisition des biens et services   

conformément à ses propres procédures. 

 

3.4.2 La Banque se réserve le droit d’exercer un contrôle a posteriori de ces acquisitions 

dans un 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 seule tranche 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 Supervision et rapports financiers 

 

3.6.1    Conformément à la politique de la Banque, 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 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 fonds reçus. 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. 

 

3.6.2        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, 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.  

 

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: (i) déroge, 
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exceptionnellement, à l’application des règles et procédures de la Banque en matière 

d’acquisition et autorise l’application de celles de l’OMS ; et (ii) 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 seule tranche aux 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE I 

 Cartes de la zone concernée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Ces cartes ont été fournies par le personnel de la Banque africaine de développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel 

elles sont jointes. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses 

membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 
 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 2  

 Requête gouvernementale 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE 3  

Dépenses par catégorie en dollars US 

 

                                                                                                                                 
CATEGORIES   Activités Méthode d’acquisition Montant 

BIENS  

 

 

Kits de protection, tentes individuelles, 

aménagement 4 unités d’isolement 

ND 225 000 

Tentes, vélos, motos, ambulances, hors 

bords, ordinateurs  

ND 225 000 

Matériel d’information et de 

communication 

CFN 75 000 

Kits alimentaires CFN 25 000 

 

SERVICES  

 

 

Formation des agents de santé et des 

agents communautaires 

 ND/OMS 200 000 

30 experts nationaux ND/OMS 80 000 

Activités d’information pour le 

changement de comportement 

 100 000 

GESTION et 

FONCTION-

NEMENT  

 

Coûts administratifs de l’OMS (7%), 

activités de coordination, appui 

institutionnel aux structures nationales et 

régionales 

ND/OMS 70 000 

Total  

           

 1 000 000 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 4  

 Calendrier prévisionnel d’exécution 
 

 

Activités Agence responsable 
Délai de rigueur 

Approbation par le Conseil par 

procédure de non-objection 

BAD  Septembre 2014 

Signature du Protocole de Don /mise en 

vigueur 

BAD/Gouvernement Septembre 2014 

Signature de la lettre d’accord en vue de 

l’exécution des activités du l’opération  

BAD/OMS/ 

Gouvernement  

Septembre 2014 

Soumission de la demande de 

décaissement 

OMS Septembre 2014 

Décaissement BAD Septembre 214 

Acquisition/Livraison OMS Octobre/novembre2014 

Exécution des activités Gouvernement/OMS Octobre 2014/Mars 2015 

Soumission d’un rapport technique et 

financier 

OMS Septembre 2015 

 




