Enveloppe Rougeole ($2 500 000)
Analyse de la présélection des partenaires
Le Cluster Santé a ciblé 14 zones de santé dans six (6) provinces Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental,
Kwilu, Maindombe et Sud Kivu.
Le Cluster a proposé les partenaires présélectionnés par province avec une répartition de budget par
zone de santé.
Les critères de sélection sont ceux présentés dans le manuel opérationnel et rappelés ci-après :
• Présence effective et opérationnelle dans la zone d’intervention ;
• Expérience démontrée dans le secteur d’intervention ;
• Capacité à rapidement mener leurs activités à l’échelle requise ;
• Qualité technique des interventions antérieures, évaluée par le Cluster ;
• Participation active dans les mécanismes de coordination ; et
• Préférence accordée aux partenaires avec capacités de préfinancement.
Pour éviter de financer des petits projets exclusivement sectoriels, dans la mesure du possible, l’UCFH
favorise les interventions multisectorielles intégrées.
Également, le nombre de projets FH RDC déjà en cours de mise en œuvre, et la performance desdits
partenaires ont fait partie des facteurs pris en compte.
# Provinces

1 Kasaï

2 Kasaï Central

Organisations
recommandées
par le Cluster Santé
ADRA, ALIMA, PUI

ADRA/ALIMA/PUI

Zones
santé
NdjokoPunda

Mwetshi,
Katende

de

Budgets
proposés
par le CRIO
$ 152 883

$ 477 585

Commentaires de l’UCFH

L’UCFH recommande le
partenaire PUI pour Kasaï et
Kasaï Central car l’ONG a
une
présence
opérationnelle
et
une
équipe prête à démarrer les
activités dans les deux
provinces.
L’UCFH souhaite que le
partenaire ADRA se focalise
sur ses projets importants
qui sont en cours de mise en
œuvre.
ALIMA s’est retiré.
L’UCFH recommande le
partenaire PUI pour Kasaï et
Kasaï Central car l’ONG a
une
présence
opérationnelle
et
une
équipe prête à démarrer les
activités dans les deux
provinces.
L’UCFH souhaite que le
partenaire ADRA se focalise
sur ses projets importants
qui sont en cours de mise en
œuvre.
ALIMA s’est retiré.

Partenaire
recommandé
au HC

PUI

PUI

3 Kasaï
Oriental

Kwilu

OMS/UNICEF/MDA

OMS/UNICEF

Bibanga,
Bipemba,
Cilundu,
Diulu,
Lukelenge,
Miabi,
Nzaba,
Tshishimbi

Bagata

$ 1 248 895

Le Cluster Santé émet une
préférence pour l’OMS
puisque UNICEF ne fait pas
de mise en œuvre directe.
L’UCFH valide ce choix.
MDA a déjà un grand projet
sous cette allocation dans le
Sud-Kivu
ainsi
que
l’enveloppe rougeole dans
cette même Province (voir
plus bas). Selon le manuel
opérationnel, son budget
devrait également être
limité à 1 200 K$ pour un
projet de 7 mois ou plus
(limitation à 700 K$ pour un
projet de 6 mois ou moins).

$ 169 511

4

OMS

Le montant final est ajusté à
la baisse pour que le
montant total alloué ne
dépasse pas $2,5M. Ceci est
justifié par le fait que le
partenaire a une bonne
présence
opérationnelle
dans ces zones qui sont
concentrées sur une seule
province, d’où la possibilité
de réduire les coûts
opérationnels.
Pour les mêmes raisons que
celles évoquées pour le
Kasaï Central, l’OMS est
recommandée.
OMS

5 Maindombe

6 Sud-Kivu

OMS/UNICEF

APSME, MDA

Oshwe

Nyangezi

UNICEF

$ 141 835

$ 135 457

$ 173 834

Total proposé par le Cluster

$2 500 000

Pour les mêmes raisons que
celles évoquées pour le
Kasaï Central, l’OMS est
recommandée.
Dans la mesure où MDA a
été recommandé dans le
cadre
de
l’enveloppe
allouée au Sud-Kivu (SantéNutrition), l’UCFH préfère
recommander ce partenaire
pour une réponse plus
intégrée.
Dans la mesure où il s’agit
d’achat de vaccins, UNICEF
est le seul partenaire
possible.

OMS

MDA

UNICEF

