
 

 

 

INFORMATIONS AU SUJET DU CHALLENGE STOP CORONAVIRUS RDC 

Comment accompagner le gouvernement dans la lutte contre la propagation du 
COVID-19 en utilisant des solutions technologiques innovantes pour optimiser sa 
communication et ses interactions avec la population et les services de santé ? 
Quels sont les objectifs spécifiques 
 
L’objectif général de ce Challenge est de proposer des solutions numériques 
innovantes pour appuyer la riposte contre la maladie à coronavirus 2019. 
 
L’OBJECTIF SPECIFIQUE EST DE : 
 

•  Sensibiliser simplement et rapidement le plus grand nombre de citoyens sur 
les questions concernant la maladie à coronavirus ; 

•  Permettre aux citoyens de lancer des alertes sur des cas suspects ; 
•  Obtenir des informations sur les mesures locales et nationales de riposte 

contre la maladie ; 
•  Permettre aux citoyens de donner des avis et formuler des propositions 

d’action aux autorités politiques et administratives. Quels sont les résultats 
attendus 

 
LES RESULTATS ATTENDUS DE CETTE ACTIVITE SONT LES SUIVANTS : 
 

•  Un très grand nombre de citoyens sont sensibilisés sur la maladie à 
Coronavirus / Covid-19 ; 

•  Un dépistage des cas suspects facilité et accéléré ; 
•  Des propositions citoyennes remontées du terrain sur des mesures à 

prendre pour améliorer la riposte sont mises à disposition des autorités 
politiques et administratives ; 

•  Des autorités qui disposent d’outils de communication directs et interactifs 
avec les services de santé et la population. 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

1. Ouvert à toute personne physique ou morale 
2. Remplir le « Google Form » et soumettre l’idée proposée 
3. Accepter que la conception de la solution soit Open Source 
4. La solution devra être accessible par SMS, IVR, USSD, Mobile App et/ou 

Web Site 
5. La solution devra être déclinable dans les quatre (4) langues nationales, en 

français et en anglais 



6. Accepter que la mise en œuvre du projet soit pilotée par « Aniciis » en 
associant la communauté des développeurs qui aura manifesté son souhait 
de prendre part à cette seconde phase du Challenge (ce sera un travail 
d’équipe et inclusif) 

 
N.B. : Les équipes retenues recevront un bundle DATA pour la participation à 
l’événement en ligne au travers des outils de vidéo conférence à communiquer en 
temps utile.  
 

La clôture des dépôts des dossiers est fixée au mardi 24 mars 2020 et les 
résultats seront communiqués le mercredi 25 mars 2020 

 
RECOMPENSE 
 

Important : 
 

✓ Trois solutions, idées ou concepts seront retenus et primés pour être 
combinés dans une solution globale et évolutive dans le cadre d’un projet 
piloté par l’Aniciis (voir au point 6 précédent) ; 

✓ Nous faisons ici davantage appel au sens patriotique de tout un chacun et 
nous souhaitons donner la possibilité à la grande Communauté Tech de la 
RDC et d’ailleurs de démontrer ses capacités, sa réactivité, sa créativité ainsi 
que son altruisme pour aider la RDC et d’autres pays africains à faire face à  
ce fléau ; 

✓ Pour garantir l’équité dans le processus de sélection, un large jury composé 
de professionnels des secteurs tech et de la santé sera constitué. 

 
Les trois projets primés recevront : 

1. Une attestation honorifique signée par une Haute Autorité à titre de 
reconnaissance du prix remporté et de l’apport significatif apporté dans la 
riposte contre la maladie à Coronavirus / Covid -19 ; 

2. Des récompenses pécuniaires de 2 500 000 CDF, 1 500 000 CDF et 1 000 
000 CDF respectivement pour les 1er, 2ème et 3ème. 

ET BIEN D’AUTRES… 


