CIPA-Centre International de Primatologie Africaine
dans le Site Ramsar Lac Télé et Lac Tumba.
LABORATOIRE DE PRIMATOLOGIE - ECOLOGIE DE LA SANTE
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Plan de suivi et évaluation
Du 1/01/2017 au 10/06/2021
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PLANNING D’EXECUTION

Plan de suivi et évaluation
CADRE PROGRAMMATIQUE
Résultat 4
Résultat 4.1

Indicateur d’étude d’impact environnementale est réalisée avec la participation locale

Activité/sous-activités

Responsable

Indicateurs

Chronogramme (par semestre)

Ecologie de la Santé
Conkouati Douli

Mener une étude
d’impact

Date Démarrage
Chef du projet et

Nombre d’étude réalisée1

0 1

/01/ 2017

Nombre de réunions tenues 6

0 2

/06/ 2017

Consultant

Budget (en $ US)

Date Clôture
0 1

/06/ 2017

20 000

environnemental
Conkouati Douli

Tenir des Réunions

Chef du projet

avec les autorités

02 /12/ 2017

4000

locales et
coutumières.

Total

24 000
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Résultat 4.2

Indicateur de réalisation - investissement

Activités/sous-activités

Responsable

Résultats attendus

Sites

Ecologie de la Santé

Date Démarrage

Nombre de

Aménager
Immobilisations

35 Logements
et 4 Bureaux-

Chef du projet
et Consultant

1 Laboratoire
Equipements

Equipements

Chronogramme

01 /01/ 2018

maisons et

Centre de

bureaux et

Recherche

laboratoires

Budget

(en $ US)

Date Clôture

01/01/ 2019
2.250.000

Conkouati Douli

aménagés
Chef du projet

Nombre de locaux

et Consultant

équipés

Conkouati douli

02/01/ 2019

02 /06/ 2019

1.130.000

Nature
d’équipements
Recherches

Etudes,
Recherches
monitoring et
Formation.

Chef du projet
chercheurs

Interviennent dans

Conkouati douli

03/06/ 2019

-

2.870.000

les chaînes et
réseaux trophiques
des écosystèmes

Total général de dépenses d’investissement

6.250.000
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Résultat 4.3

Indicateur de réalisation - fonctionnement

Activités/sous-activités

Responsable

Ecologie de la Santé

Centre

Chronogramme

Conkouati Douli

Date Démarrage

Budget (en $ US)
Date Clôture

Consommable

Chef du projet et Consultant

Conkouati Douli

10/06/ 2019

10/06/ 2020

581.250

Entretien et Réparation

Chef du projet et Consultant

Conkouati Douli

10/06/ 2019

10/06/ 2020

629.687,5

Formation et Séminaire

Chef du projet et Formateur

Conkouati Douli

10/06/ 2019

10/06/ 2020

832.687,5

Recherche et
Monitoring

Chef du projet et chercheurs

Conkouati Doulio

10/06/ 2019

10/06/ 2020

1.129.687,5

Salaires

Chef du projet et Consultant

Conkouati Douli

10/06/ 2019

10/06/ 2020

1.579.562,5

Prestation de Services

Chef du projet et Consultant

Conkouati Douli

10/06/ 2019

10/06/ 2020

606.250

Missions

Chef du projet et chercheurs

Conkouati Douli

10/06/ 2019

10/06/ 2020

606.250

Dépense Imprévues

Chef du projet et Consultant

Conkouati Douli

10/06/ 2019

10/06/ 2020

284.625

Total dépenses de fonctionnement

6.250.000
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Résultat 4.4

Les activités du projet sont gérées, suivies et évaluées conformément aux procédures convenues
avec les bailleurs.

Activités

Responsable

Indicateurs

Performance

Chronogramme (par semestre)
Date Démarrage

10/06/ 2020 -

Organiser des réunions de
suivi et évaluation

Rédiger les rapports
d’activités

Chef du

Nombre de suivi

projet et

et évaluation

consultants

organisées

Chef du

Nombre de

projet et

rapports

consultants

disponibles

Budget (en $ US)

Date Clôture

10/12/ 2021

5 000

6

14

Total

10/06/ 2020 -

10/12/ 2021

5000

10.000
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INDICATEURS- FORMATIONS
Laboratoires

sites

spécialités

indicateurs- formation

années

Primatologie éthologie
Primatologie épidémiologie

Centre Lac Télé

éthologie
épidémiologie

Biologie de conservation
Parasitologie et Maladies zoonotiques

2018
2018

Rétrovirologie, P4 et
Confinement

Centre MUYEMBE
Université de Kikwit

Virologie simienne

Zoo pharmacognosie

Centre lac Tumba Mabali

Zoo pharmacognosie

Zoo pharmacognosie

2019

ethnopharmacologie
Ecologie de la santé
Autres

Centre Coukouati-Douli

Ethnopharmacologie
Ecologie de la santé
Entomologie médicale

Ethnopharmacologie
Ecologie de la santé
Entomologie médicale

2019
2020
2020

Un réseau de plates formes

Centre Lac Télé

Un réseau de plates formes
se traduit par la
mutualisation d’un même
type d’équipements
localisés sur différents
sites

Technologie de Laboratoire
Technologie de Vaccination
AP paréage et Instrumentation
Microscopie électronique
Biologie Moléculaire
RMN
Spectromètre de masse
Séquenceur
Biorisque

2021

Centre muyembe kikwit
Centre lac Tumba Mabali

Virologie humaine

Centre Coukouati-Douli
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2018
Virologie, immunologie et bactériologie.

Légende 1

Indicateur immobilisations
10. Logements des chercheurs construits et équipés
5 Logements des formateurs construits et équipés
20 Logements personnels d’appoints construits et
équipés
4 Bureaux administratifs construits et équipés
1 Laboratoire construits et équipés
1 Salle de réunion construits et équipés
1 Magasin technique construits et équipés
1 Réfectoire et Cuisine construits et équipés
1.Buanderie construits et équipés
1. Bibliothèque électronique construits et équipés
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Indicateur Equipements
4 Véhicule 4X4 Toyota
2 Groupes électrogènes
1. Moteur hors-bord de 125 CH ou canot rapide
vêtements de biosécurité, tante de Couchage
Vêtements de protection , Imperméables ,Machettes
blouses, tabliers, masques,, Canon Rapide,
gant en caoutchouc , GPS, bottes, Jumelle,
Matériels de laboratoire, gilets de sauvetage,
Matériels de bio prospection , Moto pomme
Matériels Cartographiques, Panneaux solaires, Module
Matériels Informatiques, Groupe électrogène,
Appareil de photo Numérique, Caméras pièges , Boussoles

SYNOPSIS DU LABORATOIRE CIPA
PRIMATOLOGIE ECOLOGIE DE LA SANTE ET ENTOMOLOGIE MEDICALE

Laboratoire des leaders de la primatologie et leurs parasites

Edition 2016
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LABORATOIRE DE PRIMATOLOGIE CIPA.
La plate forme de spécialités du Réseau CIPA dans le Bassin du Congo. CIPA est un laboratoire des leaders de la
primatologie et leurs parasites de première intention jusqu’aux examens hautement spécialisés en passant par la biologie
des essais Cliniques. Crée en 2009, le Réseau CIPA dans le Bassin du Congo. Cela reflète la synergie du laboratoire avec
plus de 4 laboratoires de proximité au service d’une population de plusieurs millions d’habitants.
CIPA : est un projet de Recherche constitué de deux volets : constitue deux volets :
• Un volet humain qui effectue des recherches sur le Virus émergent dont le virus Ebola
• Un volet animal qui s’intéresse au virus émergent dont le Virus Ebola qu’on rencontre chez les primates et ses
relations avec son environnement. Les activités du volet animal font l’objet de cette présentation.
PARTENAIRE DES PRIMATOLOGUES
Le laboratoire CIPA est né en 2009, pour répondre au besoin d’un nouveau type de Centre de référence réalisant des
examens spécialisés pour les laboratoires de proximité et des recherches
ACTIVITES DES LABORATOIRES CIPA
Sont organisés autour de 2 Départements : Primatologie Ecologie de la santé et Entomologie médicale
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PRIMATOLOGIE ECOLOGIE DE LA SANTE ET ENTOMOLOGIE MEDICALE
Introduction


L’Écologie de la sante traite de tous les groupes biologiques constitués d'organismes eucaryotes responsables de
différentes maladies chez les animaux domestiques et sauvages et de certaines zoonoses. Sont donc abordés les
arthropodes, les protozoaires, les helminthes et les mycètes. La taxonomie, la morphologie, la biologie, la
physiologie et certains aspects biochimiques et immunologiques de la relation hôte-parasite du groupe concerné sont
abordés et constituent un pré requis à l'étude ultérieure de l'épidémiologie et du contrôle des maladies parasitaires
d'importance vétérinaire. Pour chaque groupe biologique, quelques exemples concrets sont présentés et illustrés en
détails.

Activités
Une étude écologique permettra d’évaluer les relations qui existaient autrefois entre espèce et l’habitat de Primates,
ainsi que les modifications éventuelles subies par l’habitat depuis l’extinction locale de l’espèce. Les objectifs :
Toxoplasmose ; la primatologie avec des études expérimentales (virologie, immunologie, Vaccinologie, médicament) et des
études d’éthologie, d’écologie et de génétique des primates non humains; l’hématologie.
Les activités de conservation et de recherche augmentent les risques d’infection par les maladies humaines telles que
l’habituation, écotourisme, apport de suppléments alimentaires, réintroduction, relâche.
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Objectifs :








Rechercher les taxas non encore connus et évaluer les fonctions des écosystèmes dans la séquestration de carbone
Analyser les impacts et les réponses aux stress générés par les activités anthropiques
Analyser Le changement climatique et .les pesticides,
Rechercher les dégradations des habitats
Rechercher des invasions biologiques sont les principaux stress étudiés
Rechercher les chaînes et réseaux trophiques des écosystèmes
Contribuer à la régulation des effectifs des populations de certains taxons nuisibles jouant ainsi un rôle important
dans la lutte et les équilibres biologiques.
Activités du laboratoire de primatologie écologie de la santé
Jouer un rôle important dans la reproduction et la dissémination de certaines espèces végétales et par conséquent
dans la régénération des forêts. Une étude écologique permettra d’évaluer les relations qui existaient autrefois entre
espèce et l’habitat de Primates, ainsi que les modifications éventuelles subies par l’habitat depuis l’extinction locale de
l’espèce
Activités du laboratoire primatologie - entomologie médicale
les Maladies véhiculées par les insectes et autres animaux : paludisme ( Plasmodium vivax et Plasmodium malariae,
Plasmodium ovale et Plasmodium falciparum) et trypanosomiase africaine (maladies du sommeil) , Maladies véhiculées
par l’eau et la nourriture Diarrhées causées par les bactéries ou protozoaires .Hépatite A et la fièvre typhoïde. ,
Schistosomiase, Hépatite B et Hépatite C, Influenza, Fièvre jaune Crimée Congo, Monkey pox, présentent un risque
en certains endroits.
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Tâche
Leur tâche était de récolter la Toxoplasmose ; la primatologie avec des études expérimentales (virologie, immunologie,
Vaccinologie, médicament) et des études d’éthologie, d’écologie et de génétique des primates non humains;
l’hématologie.
Conclusion
La santé des écosystèmes fait référence à leur aptitude à remplir des fonctions écologiques utiles pour les sociétés
humaines. Les écosystèmes aquatiques procurent une variété de biens (ex. eau potable, pêche) et de services (ex.
autoépuration, loisirs) incluant des contributions directes au développement économique et au bien-être humain.
Le Bassin du Congo dispose d’énormes potentialités de ressources en eau, en terre, minerais, avec des écosystèmes
naturels (forêt, formation herbeuse : savane, faune et flore, montagnes, cours d’eau, littoral), très variés, (littoral =
bord, côte, rivage relatifs à la zone de contact entre la terre et la mer).Malgré l’importance potentielle de ces
ressources, le niveau de développement est très faible, compte tenu de la mauvaise gestion de ces ressources, la
population atmosphérique s’accroit à un rythme alarmant, causant les réchauffements de la planète et la perturbation
des climats.
Dans certains pays les zones désertiques progressent et les catastrophes naturel se multiplient. Ces ressources dont
dispose notre Bassin du Congo sont très convoité parce qu’elles jouent un rôle clé dans l’économie mondiale. Elles
assurent l’essentiel des richesses de nombreux pays. La lutte pour le contrôle de ces ressources se solde souvent par
des conflits armés régionaux (Rwanda, Ouganda et Burundi…). Les ressources naturelles connaissent actuellement une
dégradation inquiétante caractérisée par une perte de bois, gibiers, minerais et différents éléments qui maintiennent
la vie (biodiversité) dans notre environnement.
.
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