
Appui du PNUD Congo à la
riposte nationale à la

COVID-19

Depuis le début de la crise en Mars 2020, suite aux ajustements des
priorités programmatiques et à la reprogrammation du financement
déjà positionné du nouveau cadre de coopération 2020-2024, le
bureau du PNUD au Congo a aidé à apporter sa contribution dans le
cadre de la réponse conjointe du Système des Nations Unies, à
développer des stratégies, des solutions inclusives, complémentaires
et efficaces pour accompagner la réponse nationale à la pandémie
COVID.19 initiée par le Gouvernement.
Le soutien du PNUD au Congo s'articule autour des offres de services
1.0 et 2.0 de l ’organisation aux pays, alignées sur les priorités
nationales identifiées.
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S i t u a t i o n  é p i d é m i o l o g i q u e  a u  C o n g o  a u
1 5  O c t o b r e  2 0 2 0

Courbe des cas COVID19 au 15 Octobre 2020, au

Congo par semaine épidémiologique.

Source: SITREP N°103- 15/10/2020

Réparti t ion des cas posit i fs  en fonction de leur

devenir.
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En outre, et dans le cadre de la continuité globale des activités du gouvernement, le PNUD a fourni
des l icences ZOOM et un accès Internet à divers ministères sectoriels, partenaires d'exécution du
PNUD, et à des entités publiques essentielles pour assurer la continuité des services.
À cet effet, le PNUD a contribué à facil iter le télétravail en fournissant cent une (101) l icences ZOOM
et des modems de connexion internet pour aider à assurer la continuité des services et soutenir les
efforts du gouvernement. En tant que plate-forme de messagerie instantanée et de visioconférence
facilement accessible par téléphone, ordinateur ou Internet, les applications / plates-formes telles
que ZOOM sont devenues essentielles dans l 'environnement actuel car, elles surmontent le besoin
d'interactions physiques, réduisant ainsi le risque de contacts directs et d’éviter la propagation du
virus et la contamination.

Le SMS Chatbot est une plate-forme de communication de service de
messagerie courte  (SMS)  qui sert à la diffusion massive d'informations de
sensibil isation en temps réel sur la pandémie COVID-19 au Congo. Elle est
initiée par le laboratoire d'accélération de l ' innovation (AccLab) du PNUD
Congo et facil ite la sensibil isation du grand public, rend l ' information sur
la pandémie plus facilement accessible à tous et vient en complément
d'autres solutions numériques initiées par d'autres agences du système des
Nations Unies telles que la plateforme web créée pour lutter contre la
propagation de fausses nouvelles.

Le taux de pénétration élevé de la couverture des services mobiles de 96,11% en 2017 au
Congo, a offert une fenêtre d'opportunités pour exploiter les solutions digitales pour
atteindre les communautés dans les zones reculées et soutenir la fourniture de services
essentiels. En partenariat avec les autres agences du système des Nations Unies, les
partenaires au développement et le gouvernement ; en particulier, les Ministères sectoriels
en charge de l ’Economie Numérique, de la Santé et du secteur informel. Le PNUD à travers
son Laboratoire pour l ’ innovation (AccLab) a contribué au développement de deux solutions
digitales (COVID Tracker et SMS Chatbot) pour promouvoir la sensibil isation, l 'éducation de
la population et le suivi de la pandémie.

Le COVID TRACKER est une application de suivi qui permet
principalement d'enregistrer les cas par l ieu et stade (décédé,
guéri, infecté), d' identifier les actions entreprises (distribution de
kits, dépistage), d'accéder à l 'état détail lé de la pandémie et de
géolocaliser les cas. Le COVID TRACKER fournit un soutien aux
responsables de la Santé pour la surveil lance de la propagation
du virus et développer des mesures adéquates tout en renforçant,
la confiance au sein des communautés que la crise est
efficacement gérée et que des efforts sont déployés pour
contenir la propagation.

U T I L I S A T I O N  D E S  S O L U T I O N S  N U M É R I Q U E S  P O U R  R É P O N D R E  À  C O V I D  :  D E S
S O L U T I O N S  A U T O M A T I S É E S  P O U R  L A  S E N S I B I L I S A T I O N  E T  L A

C O M M U N I C A T I O N

S o u t e n i r  l e  t é l é t r a v a i l  g o u v e r n e m e n t a l  e t  l a  c o n t i n u i t é
d e s  a c t i v i t é s

L e  S M S  C H A T B O T
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Dans le cadre du soutien au plan de réponse nationale à la pandémie COVID-19, le PNUD
Congo a mobilisé une enveloppe financière de 750 000 USD soit 441 750 000 FCFA et a fourni
divers services contribuant à atteindre les objectifs du plan national de riposte en étroite
collaboration avec les agences du Système des Nations Unies et les autres partenaires au
développement au Congo pour assurer un soutien plus intégré, complémentaire et qui
exploite au maximum les synergies existantes. 
Ci-dessous sont mis en évidence quelques résultats saillants de l 'appui du PNUD.

L e  C O V I D  T R A C K E R



APPUI AUX SYSTÈMES DE SANTÉ ET DE GOUVERNANCE

À la suite du lancement officiel des innovations identifiées, une série de sessions de formation pour
le renforcement des capacités au sein du comité de communication et des équipes du ministère des
Technologies de l ' Information (TI) ont été organisées.

De plus, le PNUD Congo a soutenu les efforts du gouvernement pour contenir la propagation du virus
en fournissant 500 pulvérisateurs mobiles aux autorités locales pour accompagner la désinfection
des l ieux publics et des marchés locaux.

Par le biais de l 'AccLab, le PNUD travail le en étroite collaboration avec les membres des
communautés locales pour identifier et promouvoir des solutions innovantes pouvant contribuant
à la lutte contre la propagation de la pandémie et aux efforts de relèvement et pouvant être
portées à l ’échelle pour plus d’impact sur les populations et notamment celles plus vulnérables.

À travers ses activités, le AccLab Congo a identifié plusieurs solutions originales développées par de
jeunes innovateurs locaux qui, si mises à l 'échelle avec succès, pourraient être d'un formidable
soutien à une réponse efficace aux effets de la pandémie pour les communautés. Ces solutions
couvrent notamment, un service local de conception et de fabrication de visières 3D, un appareil
intell igent intégré de désinfection au niveau des accès les bureaux et l ieux publics, et un système de
désinfection automatique pour les transports publics.
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APPUI À LA REPRISE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Appui au secteur informel

Les Micros, Petites et Moyennes Entreprises représentent 97.6 % du total des entreprises en
République du Congo et, parmi celles-ci, 85 % évoluent dans le secteur informel (Source : Agence

Congolaise de Promotion du Secteur Privé, 2018). Par conséquent, le PNUD a estimé qu’un appui à
ce secteur informel est un point d’entrée pertinent qui contribuerait grandement à une relance de
l’économie locale.
Ainsi, dans les localités de Brazzavil le, du Pool et de Pointe-Noire, le PNUD Congo, en partenariat
avec le Ministère des 1&etites et moyennes entreprises, de l 'artisanat et du secteur informel, a
octroyé un appui ciblé aux acteurs du secteur informel avec un financement catalytique de 54,5
mill ions Frs CFA pour accompagner la relance de leurs activités impactées par les mesures de
confinement édictées par le Gouvernement pour contenir la propagation de la pandémie.

Soutien aux femmes entrepreneurs

Avec le ministère de la Santé, de la Population,
de la Promotion des Femmes et de l ' Intégration
des femmes dans le développement, le PNUD a
également appuyé l 'octroi de micro-subventions
via des transferts d'argent à 100 femmes
entrepreneurs usant des mécanismes appropriés
(mobile money, transfert de compte à compte).

Ces subventions concernent en particulier, les femmes dont les activités ont été directement
affectées par les mesures de confinement du gouvernement. Les bénéficiaires ont été
sélectionnées à partir du registre du Ministère de la Santé, de la Population, de la Promotion de la
Femme et de l ’ Intégration de la Femme au Développement et suivant des critères transparents et
bien prédéfinis.
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Au Congo comme dans la plupart des autres pays, la pandémie COVID-19 et les mesures de
sécurité sanitaire prises par les pouvoirs publics, pour contenir sa propagation ont
immédiatement et fortement impacté l 'économie locale et principalement le secteur informel
qui regroupe le plus grand nombre d’acteurs dans les pays en voie de développement. En
réponse à ces impacts et conformément à l 'offre de services du PNUD, un appui ciblé a été
fourni au bénéfice des groupes vulnérables fortement frappés par la pandémie et cela dans le
cadre du plan national de réponse COVID-19.



Soutien aux ménages vulnérables
et aux populations à risque.

En partenariat avec le Programme Alimentaire
Mondial (PAM) et le Ministère des Affaires
Sociales et de l 'Action Humanitaire (MASAH), le
PNUD Congo a contribué à la fourniture de kits
alimentaires et de transferts monétaires au
profit des ménages les plus vulnérables et des
populations à risque dans des localités de la
vil le de Brazzavil le. En tout, l ’appui financier
du PNUD avec le PAM
, a permis de soutenir 13 677 personnes dont
2548 ménages tenus par des femmes.

Dans l ’alignement du cadre socio-économique du Secrétaire général, le bureau du PNUD au Congo a
également dirigé l 'évaluation des impacts socio-économiques de la pandémie afin de mieux
informer le ciblage des investissements de relèvement immédiat et de minimiser la régression des
progrès sur les Objectifs de Développement Durable (ODD).
Cette évaluation s' inscrit dans le cadre de l 'appui stratégique du système des Nations Unies au
Gouvernement de la République du Congo. Ses objectifs sont de comprendre et d'anticiper les
effets de la pandémie COVID-19, y compris les impacts des mesures de confinement prises par le
gouvernement, d'appuyer la formulation d'options politiques pour atténuer ces impacts et, de les
corriger par des mesures d'atténuation urgentes efficaces. 
Cette évaluation s’est conduite dans la perspective de revenir sur la trajectoire de l ’agenda 2030
sur les ODD et la poursuite de la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND 2018-
2022).
L'évaluation des impacts socio-économiques de la pandémie de COVID-19 en République du Congo
ainsi que la formulation du plan de relance connexe ont été entreprises de manière inclusive. Ces
efforts ont impliqué le Gouvernement par le biais de la Task Force nationale COVID-19 et les
ministères sectoriels, les agences du Système des Nations Unies, les institutions financières
internationales, les partenaires au développement multi latéraux et bilatéraux de même que le
secteur privé. Le rapport d’évaluation et le plan de réponse associé ont été remis officiellement le 8
septembre 2020 au Gouvernement par l ' intermédiaire du Ministère de l 'Économie, de l ' Industrie et
du Portefeuil le Public et Président de la Task Force nationale COVID-19. Le gouvernement a
apprécié cette contribution du Système des Nations Unies et indiqué qu'elle sera uti l isée pour
informer leur plan de relance national en préparation.

APPUI À LA RESILIENCE AUX CRISES
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Le PRSE constitue l ’offre conjointe du Système des Nations Unies (SNU) au Congo pour un soutien
cohérent aux efforts du Gouvernement pour atténuer les impacts de la pandémie COVID-19 et créer
ainsi les conditions d’un retour progressif à la trajectoire de mise en œuvre du plan national
développement du pays et des ODD.

La formulation de ce plan de relèvement, à court, moyen et long terme, est le fruit d'une approche
inclusive dirigée par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) sous la direction
du Coordonnateur Résident avec la participation active de toutes les agences du Systéme des
Nations Unies et des partenaires au développement du Congo.

https://www.cg.undp.org/content/congo/fr/home/library/cg-evaluations-des-
impacts-socio-economiques-de-la-covid19.html

https://www.cg.undp.org/content/congo/fr/home/library/Publication0.html

Le plan de réponse socio-économique
(PRSE)

Des copies des rapports sont disponible pour téléchargement sur le site web du PNUD Congo
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Dans la même dynamique d’accompagner la riposte
nationale a la pandémie COVID-19 et du relèvement socio-
économique, un concours inspiré du Hackathon est en
cours par le laboratoire d'accélération du PNUD au Congo
sous le thème de Hack4COVID19.

BIENTÔT 

Cette activité est mise en œuvre pour soutenir la communication sur les risques de la
pandémie COVID.19 et l 'engagement communautaire en soutenant des initiatives
numériques innovantes de sensibil isation et d'éducation des communautés locales sur les
mesures de prévention COVID-19, la diffusion d'informations sur le virus via les médias mais
aussi et principalement d’identification des solutions locales innovantes de relèvement
initiées par la communauté des innovateurs du Congo .

Avenue Foch/Behagle

B.P. 465, Brazzaville 

République du Congo

www.cg.undp.org

: (+242) 281 50 38 

@PNUDRepduCongo
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