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A. LISTE DES ABBREVIATIONS  
 

Abréviation Signification 

COVID-19 Corona Virus Desease 2019 

RDC République Démocratique du Congo 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ZS Zone de Santé 

CIDE RDC Compétence, Intelligence, Développement, Expertise-RDC 

AGR Activités Génératrices des Recettes 

IDH Indice de développement humain 

TL Team Leader 

PIC Projet Intelligent Collaboratif 
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0. PREFACE  
 

Le monde est aujourd’hui pris dans un grand tournant lié à la pandémie du COVID-19 
et cette situation frappe de plein fouet la République Démocratique du Congo qui 
compte aujourd’hui 1er Mai 2020 plus de 500 cas de COVID-19. Cette situation très 
évolutive impacte à la fois la santé de la population mais aussi touche fortement le 
tissu socio-économique de tout le pays. 

Face à cette situation qui exige la participation de toutes les parties prenantes et qui 
touche le capital humain, le Groupe CIDE RDC Solidarité organise son réseau pour être 
une contribution à la lutte contre la pandémie au COVID-19. Tout en respectant les 
mesures mises en place par les structures stratégiques et opérationnelles en la 
matière, le Groupe développe son cahier des charges afin d’appuyer toute initiative 
porteuse d’espoir. 

« Faire peu mais bien » reste la devise qu’on devra mettre devant dans cette situation 
et arriver à promouvoir les mesures sanitaires et les activités d’atténuation de l’impact. 
En invitant notre Groupe à réfléchir, je me suis donné la peine de compter sur nos 
capacités qui sont très bien connues. Il s’agit notamment des capacités à se mobiliser 
et à mobiliser les autres autour des questions qui touchent au capital humain, notre 
capacité collective à réfléchir ensemble et à trouver des solutions pour chacun et notre 
structure très intégrée, très participative qui permet d’avoir tout le monde autour des 
questions communes.  

Je lance donc un appel à tous pour soutenir notre population. Devant cette pandémie, 
nous avons une responsabilité collective à apporter, dans la mesure du possible, notre 
soutien pour lutter contre cette pandémie qui secoue l’humanité !  

N’oublions pas que nous sommes une plateforme bénévole et volontaire et ce qui 
compte pour nous, en premier, c’est la fierté de servir et d’être une solution aux 
problèmes qui touche l’humain. 

Deux valeurs vont conduire notre action : 

Nous sommes d’abord des volontaires 

La fierté de servir reste notre devise   

 

Michel Muvudi,  

Team Leader (TL) & Promoteur  

Avril 2020  
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1. Remerciements & contacts 
Ce cahier de charge est le fruit d’une grande consultation qui a connu la participation 
des centaines de membres du Groupe CIDE à travers le monde ( Belgique, France, 
Corée du Sud, la RD Congo, la Zambie, les USA) mais aussi des alliés et personnes qui 
se sont livrés à cet exercice participatif pour aider nos populations durant ce moment 
difficile marqué par la pandémie du COVID-19. A toutes ces personnes nous 
adressons nos sincères remerciements.  

Nous tenons aussi à remercier le Team Leader du Groupe CIDE pour l’initiative mais 
aussi pour avoir conduit ce processus de consultation, de participation et de 
consolidation de notre cahier de charge 

Nos remerciements vont particulièrement à tous les gestionnaires des Programmes 
Intelligents collaboratifs (PIC), aux coordonnateurs provinciaux et leurs binômes, à 
l’Administrateur Gestionnaire (AG) et à tous le staff de la coordination stratégique.  

Ce cahier de charge montre encore une fois, que le Groupe CIDE RDC Solidarité est 
une plateforme qui se place au centre du développement humain et qui veut construire 
un écosystème de solidarité pour faire face à tous les défis de développement qui se 
présentent à nous. 

 

A Tous, nous disons merci. 

 

Don Félicien BANZE &  

Patricia MOUBOUA  
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Personnes contacts dans le cadre de cette opération 

Don Félicien BANZE : felbankyon6@gmail.com + 243 82 638 00 06 

Patricia MOUBOUA : mpdmystik18@gmail.com + 243 81 315 37 77 
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2. Contexte et justification 
 

La République Démocratique du Congo (RDC) est un vaste pays de 2.345.409 Km² qui 
compte plus de 85 millions d’habitants, partageant ses 9.000 Km de frontière avec 9 
pays limitrophes. Kinshasa, la capitale, a une population estimée à 12 millions 
d’habitants, soit 15% de la population nationale.  La situation économique de la RDC a 
connu une légère amélioration à partir de 2018, mais elle reste fragile en raison de la 
faible diversification du tissu productif.         Le taux de croissance s’est établi à 5,8% 
en 2018, contre une performance de 3,7% en 2017. Le secteur primaire a été le 
principal moteur de la croissance, en raison essentielle du dynamisme du secteur 
extractif. Le secteur tertiaire a surtout été soutenu par les activités du « Commerce de 
gros et de détail ». A cause du ralentissement des activités de construction, ainsi que 
de la fourniture inadéquate en énergie électrique, les activités du secteur secondaire 
enregistrent un faible développement. Du côté de la demande, la croissance est 
surtout tirée par la consommation privée et l’investissement privé. Située à 4,6% en 
2019, la croissance est estimée pour 2020 à 3,9% en raison notamment du 
ralentissement des activités dans le secteur extractif consécutif à la chute des cours 
des matières premières et à l’annonce, par la société Glencore, de la suspension en fin 
2019 des activités de sa mine de Mutanda, l’une des plus grandes mines de cobalt au 
monde. Ajouter à cela les conséquences économiques liées à la pandémie du Codiv-
19 qui devraient accélérer le ralentissement des activités extractives, il faudrait 
s’attendre à un taux de croissance beaucoup plus faible en 2020 jusqu’en 2021.   

La situation sociale de la RDC demeure préoccupante. Malgré d’immenses richesses 
naturelles que regorge le pays, la grande majorité de sa population vit dans des 
conditions de vie précaires. En 2018, le revenu par tête d’habitant était estimé à USD 
462, avec un indice du développement humain (IDH) de 0,435. La RDC figure parmi les 
pays à faible développement humain (41ème rang sur 54 pays en Afrique et 176ème 
rang sur 188 pays dans le monde).  

Aujourd’hui, des situations très évidentes montrent que le pays va entrer dans une 
récession qui aura des implications sur l’ensemble de l’économie. C’est notamment le 
fait que la Chine soit frappée alors qu’on connait très bien le rôle que ce pays joue 
dans la chaine d’approvisionnement et dans les marchés internationaux. Sur le plan 
continental, les grandes économies sont touchées dont le Nigeria, l’Afrique du Sud et 
l’Angola et dans un tableau de confinement qui réduit sensiblement les transactions, 
l’économie africaine, déjà instable va être secouée.  
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Au-delà de ces facteurs, il faut notamment souligner que la chute des métaux 
industriels et du prix du pétrole va engendrer des pertes de production allant de 30 à 
80 Milliards d’USD en 2020 en Afrique subsaharienne. Pour un pays comme la RDC 
dont le budget national est constitué à plus de 60% des recettes issues des 
exportations, on assistera sans doute à une diminution de la croissance entre 7 à 9 
points de %. Cette situation va engendrer une diminution des recettes en général avec 
un impact sur une économie tournée vers le secteur informel qui constitue plus de 
80% de l’économie générale dans une situation marquée aussi par la chute du prix des 
métaux industriels et par la chute du prix du pétrole. 

La RDC, se trouvant en situation de fragilité due au flux important des échanges avec 
les pays affectés, n’a malheureusement pas pu échapper à l’importation des cas de 
COVID-19, malgré les mesures de prévention mises en place. Pour faire face à cette 
situation, le Gouvernement, avec l’appui des partenaires multi et bilatéraux, s’attelle à 
recadrer son plan stratégique multisectoriel contre la pandémie du COVID-19. Ce 
cahier des charges, aujourd’hui présenté par le Groupe CIDE RDC Solidarité, vise à 
assurer une réponse efficace sur toute l’étendue du territoire national et s’inscrit dans 
une approche globale qui prévoit une réponse sanitaire en intégrant aussi une réponse 
sur les effets socio-économiques de la pandémie ainsi que le besoin de renforcer la 
capacité de résilience du pays aux épidémies en général. Ainsi, tout en s’inscrivant aux 
stratégies de lutte que propose l’OMS, le plan prend en compte les spécificités 
propres à la RDC sur le plan sanitaire et socio-économique. 
 
Malgré cette situation de morosité sociale et économique, la RDC dispose des 
potentiels sur lesquels le Groupe CIDE RDC Solidarité va s’appuyer pour l’aider à 
surmonter cette crise. Il s’agit notamment de sa dynamique communautaire très 
participative autour des activités génératrices des revenues (AGR), de sa population 
jeune (45%) qui sont des ressources qu’on peut former et affecter rapidement dans les 
secteurs productifs, de sa grande disponibilité des terres arables qui constituent 
autour de 80 millions d’hectares dont seulement 10% sont exploités et de la capacité 
de cette population à travailler sur des modèles associatifs et à faire face aux 
questions touchant à la vie.  
 
Le Groupe CIDE RDC Solidarité va donc s’inscrire sur deux voies dont la première sera 
celle de réduire la perte en vies humaines en apportant son soutien au système de 
santé, et la deuxième sera celle consacrée à la mise en place des dispositifs 
d’atténuation des impacts de la crise socioéconomique. Dans cette perspective, le 
Groupe CIDE RDC Solidarité compte travailler avec tout le monde et nouer des 
alliances avec des plateformes qui travaillent sur un modèle de solidarité.  
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3. Objectifs 
3.1 Objectif général  
Contribuer à la diminution de la propagation de la pandémie au COVID-19  

 

3.2 Objectifs spécifiques  
1. Mobiliser les ressources en faveur de la lutte contre le COVID-19  
2. Apporter notre contribution humaine, technique et financière à l’atténuation de la crise 

sanitaire  
3. Mettre en place des mécanismes d’atténuation de l’impact socio-économique de la crise  
4. Participer aux missions/activités/événements avec les autres organisations 
 
 

4. Notre périmètre d’action 
4.1 Périmètre spatial :  
 

PROVINCES DE PRIORITE1  
(Il s’agit des provinces touchées par l’épidémie) 
PROVINCES DE PRIORITE2 
(Les provinces voisines des provinces affectées) 
PROVINCES DE PRIORITE3  
(Toutes les autres provinces) 
 

 

NB : Toutes les provinces seront concernées par nos actions  

4.2 Périmètre des domaines: 
Ce cahier des charges est élaboré pour deux domaines principaux à savoir- La santé  & les 
questions socioéconomiques. 

5. Fonctionnement des structures de mise en œuvre 
Deux PIC seront renforcés : LE CIDE Solidarité & le CIDE Santé (Cfr notre convention cadre 
avec le Ministère de la santé)  

5.1 Sur le plan stratégique : 
 Il sera procédé à une réorganisation de deux PIC Santé et solidarité, au niveau de la Centrale 
et dans chaque province de manière à leur donner plus d’efficacité dans la réponse à la crise 
sanitaire et socio-économique liées au COVID-19. 

Au niveau de la Centrale, le PIC santé sera composé de 10 personnes  et le PIC Solidarité de 
10 personnes pour épauler les 4 gestionnaires des PICs existant. 
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5.2 Sur le plan opérationnel,  
Chaque province sera autonome dans la mobilisation des Fonds et dans la mise en œuvre des 
activités liées à ces charges. Le CP ou son délégué prendra le lead dans la collecte des fonds 
et une caisse de solidarité nationale sera mise en place au niveau de la Centrale pour soutenir 
les provinces qui auront une faible représentation CIDE,  la Centrale contribuera à cette caisse. 

Dans les provinces ou la coordination ne fonctionne plus, les membres peuvent 
s’organiser et prendre l’initiative d’aller de l’avant au vu de l’urgence.  

 

1. Ce cahier de charge donne une vue stratégique et donc il sera décliné en plan 
opérationnel au niveau de chaque province qui en assure la gestion  

2. L’implication de tous les membres est attendue et toute personne a le DROIT de 
s’engager dans le respect de ce cahier dans une activité – personne n’a le DROIT 
d’empêcher un membre à faire une action inscrite  

3. A tous les niveaux, la mobilisation des ressources, des partenaires, la facilitation aux 
contacts sont attendus de tout le monde. Chaque membre devra mettre à contribution 
son expertise  

4. Mettre devant le logo, nos valeurs et notre vision pour exercer ce pouvoir de 
relèvement. 

5. Soyez des sources d’espoir et partager principalement ce qui est vrai dans nos 
réseaux. 

 

NB : D’autres modalités opérationnelles seront communiquées au fur et à mesure qu’on 
avance dans la mise en œuvre – Ce cahier de charge ne remplace pas notre plan d’actions 
2020.  
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6. Les charges du C
ID

E-RD
C

 C
O

VID
-19 : 

N
os charges sont orientées vers les deux axes principaux à savoir l’atténuation de la crise sanitaire et l’atténuation de la crise 

socio-économ
ique. 

Axe 1: Atténuation de la crise sanitaire 
Sous-axe 1.1: C

om
m

unication 
C

harges  
M

oyens techniques/Financiers 
O

bservations  
Le C

IDE-RDC
 inform

e et sensibilise la 
population  sur le C

O
VID-19 sur 

l’ensem
ble de la République. La durée de 

la sensibilisation sera précisée dans la 
m

esure du possible, néanm
oins elle 

pourra s’étendre jusqu’à ce que les 
résultats des actions d’atténuation 
produisent des effets positifs. 
 

Tous les m
édecins, infirm

iers, sages-
fem

m
es, experts santé publique, 

com
m

unicateurs en santé et les 
personnes form

ées/briefés dans la prise 
en charge du C

O
VID-19. 

Le personnel soignant proviendra du 
C

IDE et d’ailleurs (d’autres organisations 
& sym

pathisants) 
  

Identifier au sein du C
IDE-RDC

 toutes 
ces personnes qualifiées  
Identifier ceux qui sont capables de 
passer dans les chaines de radio et 
Télevision pour sensibiliser et produire 
des spots publicitaires avec logo C

IDE 
Identifier les radios pouvant accepter un 
partenariat avec le C

IDE 
O

rienter tout m
em

bre du C
IDE qui veut  

faire partie de ce groupe à suivre les 
cours en ligne sur le C

O
VID-19 

Le C
IDE-RDC

 produit et distribue des 
banderoles, des affiches m

urales et des 
dépliants pour la sensibilisation de la 
population   

Infographes, com
m

unicateurs en santé 
Identifier au sein du C

IDE-RDC
, les 

infographes qui pourront concevoir des 
m

aquettes  
Identifier les com

m
unicateurs en interne 

ou en externe pour produire des 
m

essages  
Le C

IDE-RDC
 form

e les experts 
enquêteurs pour participer à l’enquête 
post C

O
VID-19. Les dites form

ations 
seront bien explicitées avant leur 
lancem

ent. 
 

Tous les m
édecins, infirm

iers, sages-
fem

m
es, experts santé publique, 

com
m

unicateurs en santé et les 
personnes désireuses (externes) 

Identifier les volontaires au sein du C
IDE 

et en externe 
C

haque province aura un noyau de ces 
experts 

Le C
IDE-RDC

 collabore avec les Zones 
de santé (ZS) pour la sensibilisation des 

Les m
em

bres du C
IDE 

Identifier tous les prestataires des soins 
et relais com

m
unautaires m

em
bres du 
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	 com

m
unautés. 

  

C
IDE 

Participer aux réunions et à la 
sensibilisation  
Faire le plaidoyer auprès des opérateurs 
économ

iques m
em

bres ou 
sym

pathisants C
IDE pour  

Approvisionner les piles aux Recos et/ou 
offrir des m

égaphones selon les m
oyens 

Le C
IDE-RDC

 propose des m
em

bres 
com

m
e participants dans l’enquête 

conduite par le M
inistère du plan. 

Tous les m
édecins, infirm

iers, sages-
fem

m
es, experts santé publique, 

com
m

unicateurs en santé et les 
personnes désireuses (externes) 

Se rapprocher du M
inistère du plan et 

proposer les services du C
IDE 

Proposer une liste des participants dans 
toutes les provinces 

LE C
IDE RDC

 m
obilise des ressources 

pour la population partant des 
soum

issions  

C
apacités en gestion et conception des 

projets des m
em

bres du C
IDE  

M
ettre en place ou créer une cellule 

d’études des projets afin de bien 
identifier les projets rentables et 
im

portants. 
Sous-axe 2: H

ygiène publique et individuelle 
 

Le C
IDE-RDC

 produit des m
asques 

(cache-nez) et les distribue à la 
population 

C
outurières, les Ecoles de coupe et 

coutures 
Identifier toutes les personnes faisant la 
couture au sein du C

IDE-RDC
 

Le C
IDE-RDC

 doit participer dans la 
Prévention et C

ontrôle des infections par 
la m

ise en place d’une brigade 
d’insalubrité.  

Les techniciens de surfaces et 
d’assainissem

ent 
Identifier au sein du C

IDE les personnes 
form

ées com
m

e techniciens 
d’assainissem

ent/de surface 
Approcher les opérateurs économ

iques 
m

em
bres ou sym

pathisants du C
IDE 

pour octroi des m
atériels et tenues 

d’assainissem
ent 

Sous-axe 3: C
ontribution à la prise en charge 

Le C
IDE-RDC

 rends disponibles certains 
m

édicam
ents essentiels 

(H
ydroxychloroquine, Azythrom

ycine,...) 
pour la prise en charge du C

O
VID-19 

pour chaque m
em

bre touché par le 
C

O
VID-19  

Tous les m
em

bres C
IDE 

Identifier tous les m
em

bres ou 
sym

pathisants C
IDE (opérateurs 

économ
iques du dom

aine 
pharm

aceutique)  pouvant offrir des 
m

édicam
ents au C

IDE 
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IDE-RDC
 apporte un appui 

psychosocial à toutes les personnes 
touchées (appels, visite etc) et tiendra 
com

pte de l’aspect de résilience de cette 
action. 

Tous les m
édecins, infirm

iers, sages-
fem

m
es, experts santé publique, 

com
m

unicateurs en santé et les 
personnes form

ées/Briéfés dans la prise 
en charge du C

O
VID 

Identifier tous les m
em

bres du C
IDE qui 

font partie des équipes de riposte et 
docum

enter cela avec chiffre à l’appui. 
Pour les provinces où les m

em
bres C

IDE 
ne sont pas représentés, faire un 
plaidoyer pour leur intégration. 
Véhiculer les valeurs du C

IDE dans ces 
équipes 
   

 
 

  

Axe 2: Atténuation de la crise socio-économ
ique 

Sous-axe 1: C
ontribution à la solidarité entre m

em
bres 

Le C
IDE-RDC

 m
obilise des fonds en 

interne et en externe pour assister et 
financer des AG

R ou autres activités 
rentables.  

Tous les m
em

bres  
Les m

em
bres du PIC

 Solidarité 
Participer selon ses m

oyens à la caisse 
de solidarité 
Solliciter de l’aide aux sym

pathisants 
C

IDE (O
N

G
 internationale, opérateurs 

économ
iques, oeuvres philanthropiques) 

Identifier les personnes à bénéficier de 
cette aide selon un critérium

 établi. 
Proposer et/ou offrir des petits em

plois, 
m

êm
e journaliers aux nécessiteux du 

C
IDE 

Le C
IDE-RDC

 participe aux  actions 
d’aide avec les organisations de la 
société civile, des confessions religieuses 
et de toute autre organisation non 
gouvernem

entale d’aide hum
anitaire. 

M
em

bres C
IDE œ

uvrant dans les O
SC

, 
les confessions religieuses 
Form

er ces personnes au préalable et les 
préparer à bien jouer leurs rôles 
d’interface/facilitateur au nom

 du C
ide 

auprès des organisations partenaires. 

Identifier les organisations de la société 
civile et les confessions religieuses 
m

enant des actions d’aide, 
Identifier tous les m

em
bres et 

sym
pathisants C

IDE travaillant dans ces 
organisations et docum

enter avec 
chiffres à l’appui 
Proposer nos services à ces 
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organisations 
Faire un plaidoyer pour participer aux 
actions.  

Le C
IDE-RDC

 pose des actions 
ponctuelles à l’endroit des personnes 
com

m
ises à l’appui de l’équipe de 

riposte 

Tous les m
em

bres C
IDE 

Sym
pathisants C

IDE 
C

ollecter les vivres, bouteilles d’eau, 
quelques désinfectants 
Identifier les postes de C

hecking de 
police et de l’arm

ée 
Distribuer ces biens collectés auprès des 
m

em
bres ou sym

pathisants, chaque fois 
que disponibles. 

Sous-axe 2: C
ontribution à la situation économ

ique 
Le C

IDE-RDC
 organise des sessions de 

form
ation sur les AG

R.  
M

em
bres  

Sym
pathisants 

Travail à faire avec les autres parties 
prenantes  

Le C
IDE-RDC

 soutient selon chaque 
contexte les AG

R  
Agronom

es  
Sym

pathisants du C
IDE 

Identifier les agronom
es au sein du C

IDE 
pour accom

pagner les m
énages dans 

cette activité. 
Identifier les O

N
G

 pouvant distribuer des 
sem

ences ou se procurer des sem
ences 

auprès des vendeurs. 
Identifier les m

em
bres capables de faire 

ces activités au sein du C
IDE. 

Identifier un nom
bre lim

ité des m
énages 

à accom
pagner dans ces activités. 

Am
énager des cham

ps/jardins C
IDE, 

selon les provinces, pour la culture des 
produits de contre saison (tom

ates, 
aubergines, ciboulettes, poivrons, 
épinards, oignons, pim

ent, …
) pour la 

fourniture des m
archés et 

l’autofinancem
ent 

Développer le petit élevage (poules, 
canards, porcs, chèvres, m

outons…
), 

selon les provinces, pour le m
arché local 

et l’autofinancem
ent. 
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7. Les produits disponibles pour ces charges  
 

Pour réussir cette mission, le Groupe CIDE dispose déjà des produits  qui seront mis à 
contribution afin de venir en aide à notre population. 

 Produits Repères 

1 

Présence du Team Leader dans l’équipe de riposte et dans le 
conseil consultatif ainsi que dans plusieurs instances de 
coordination stratégique (CNC, Comité multisectoriel,). Le Groupe 
CIDE dispose d’une personne clés pour vous donner la bonne 
information mais aussi pour vous faire parvenir vos messages 

drmuvudi@yahoo.fr  

+243 82 251 46 66  

2 
Présence de plusieurs catégories professionnelles/Expertise dans 
le Groupe (Médecins, infirmiers, informaticiens, économiste ...) et 
nos relations 

 

3 L’extension du réseau qui nous donne la possibilité d’être présent 
dans toutes les provinces mais aussi en dehors du pays  

 

4 
Mise en place d’un comptoir pour recevoir toutes les propositions 
de projets, d’idées, de contribution à travers le CIDE Carrefour  

contact@cide-rdc.org 

+ 243 81 54 52 055  

5 
La convention cadre entre le Ministère de la santé Publique et le 
Groupe CIDE RDC Solidarité dans le cadre des appuis liés à 
l’hygiène publique, à la nutrition et la couverture sanitaire 
universelle  

contact@cide-rdc.org 

+ 243 81 54 52 055 

6 
La lettre du Secrétaire général adressée à tous les chefs de 
division provinciale de la santé pour l’intégration des membres du 
Groupe CIDE  

contact@cide-rdc.org 

+ 243 81 54 52 055 

7 

La présence de PIC importants :  

CIDE SANTE  

CIDE SOLIDARITE 

 

Dr Billy Yumaine  

+ 243 81 420 30 50  

byumaine@gmail.com  

Dr Joseph Decca Kasongo   

+ 243 81 060 97 94  

kasdecca@gmail.com  

8 
Le contact avec les Gouverneurs des provinces dans le cadre de 
cette riposte au COVID-19 qui vont recevoir les délégations du 
Groupe CIDE pour leur apporter notre soutien durant cette 
situation  
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9 
La présence des outils de communication qui font des preuves 
(Website, page Facebook, Twitter, Groupe WhatsApp) 

Arlette LUBAMBA 

+ 243 81 068 65 51  

arlie_lubamb@yahoo.fr 

10 
La présence des leaders dans le Groupe CIDE et de plusieurs 
moyens humains qui seront mis à contribution mais aussi la 
présence du réseau en dehors de la RDC (apprentissage, aides,....)  

 

11 
La capacité de prise en charge de nos membres durant cette 
période (disponibilité des molécules, conseil, assistance,....)   

Dr Xavier TSHIBANGU 

+ 243 81 917 76 65    

xaviertshibangu@gmail.com  

12 

Possibilité de faire des cours en ligne GRATUIT sur le COVID-19 
(OMS,....)  

Organisation des conférences Zoom (HEBDOMADAIRE) pour vous 
mettre au courant de la situation de l’épidémie – répondre à vos 
questions et vous donné des informations sur les interventions (Dr 
Michel Muvudi, Billy Yumaine,...)  

Dr Rodriguez MBOMA 

+243 81 399 63 25  

mbomaldi@gmail.com  

 

13 

Possibilité gratuite sur les chaines de Radio (Okapi,....), 
disponibilité des produits de communications (Voir mes spots, mes 
sensibilisations, mes annonces,....) ou autres  

Page Facebook  

Michel Muvudi officiel 

Compte Facebook 

Michel Muvudi  

 

 

8. Durée 
Ce cahier de charge a une durée d’une année (Soit du 1 Avril 2020 au 31 Mars 2021). 

 

 

 


