Nord-Kivu - Masisi ($2 800 000)
Analyse de la présélection des partenaires
Le CRIO du Nord-Kivu à ciblé 8 secteurs pour une réponse multisectorielle : Santé, Nutrition, EHA,
Abris, AME, Sécurité Alimentaire, Protection, et Education. Un travail de priorisation a été fait pour la
présélection des partenaires par secteur.
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.
#

Secteurs

1

Santé

2

Nutrition

Organisations
recommandé
es par CRIO
JOHANNITER,
ACF,
WOA

Zones/Aires
de santé

JOHANNITER,
MEDAIR,
HEAL AFRICA

ZS de Masisi,
ZS de Mweso
ZS de Katoyi

ZS de Masisi,
ZS de Mweso
ZS de Katoyi

Budgets
proposés
par le CRIO
$385 885

$600 144

Commentaires de l’UCFH

Pour la Santé, le CRIO a proposé en
priorité
THE
JOHANNITER,
partenaire à risque faible. Dans la
mesure où ce partenaire est aussi
recommandé pour le Cluster
Nutrition (à l’inverse des deux
autres
choix),
l’UCFH
le
recommande au Coordonnateur
Humanitaire.
Le Cluster National (par email) n’a
émis aucune réserve ni objection.
Toutefois, THE JOHANNITER doit
compléter le module de Due
Diligence dans GMS avant de signer
un contrat de financement avec le
FH RDC.
Pour la Nutrition, THE JOHANNITER
est recommandé comme partenaire
privilégié par le CRIO.
MEDAIR dit avoir atteint son
plafond maximum en matière de
budget annuel et de nombre de
projets.
Heal Africa est recommandé en
troisième position.
Le Cluster National (par téléphone)
soutient le choix du CRIO (bonne
mise en œuvre dans les projets
actuels, bonne participation aux
réunions de coordination).
L’UCFH suit le choix du Cluster et du
CRIO
et
recommande
THE

Partenaire
recommandé
au HC

THE
JOHANNITER

3

4

5

6

7

Abris

AME

Sécurité
alimentaire

Education

Protection

AIDES

CARITAS
GOMA
MERCY CORPS

ZS de Masisi,
ZS de Mweso
ZS de Katoyi

ZS de Masisi,
ZS de Mweso
ZS de Katoyi

$389 516

$142 822

ACF,
NRC,
CARITAS
GOMA

ZS de Masisi,
ZS de Mweso
ZS de Katoyi

$333 770

COLLECTIF
ALPHA UJUVI,
NRC,
AVSI

ZS de Masisi,
ZS de Mweso
ZS de Katoyi

$410 635

Heal Africa,
War Child UK,
SYLAM

ZS de Masisi,
ZS de Mweso
ZS de Katoyi

$276 559

JOHANNITER, partenaire à risque
faible, pour le secteur Nutrition.
Ce
partenaire
pourra
donc
envisager une approche intégrée en
mettant en œuvre les paquets santé
et nutrition.
Seul AIDES est proposé par le CRIO.
Le Cluster National (par email) n’a
émis aucune réserve ni objection.
Cependant, une crainte est émise
quant à sa capacité à mettre en
œuvre ce projet en même temps
qu’un projet ABRI au Sud-Kivu.
Etant donné qu’il s’agit d’un
partenaire du FH RDC avec plusieurs
projets en cours, ce projet
nécessitera un suivi plus régulier de
la part de l’équipe monitoring de
l’UCFH.
Le CRIO a recommandé CARITAS
GOMA en premier lieu.
Le Cluster National (par email) n’a
émis aucune réserve ni objection.
L’UCFH suit cette recommandation,
ce qui permettra au second
partenaire proposé (MERCY CORPS)
de se consacrer pleinement à ses
autres projets FH RDC.
L’UCFH suit la proposition du CRIO
et recommande ACF pour le volet
sécurité alimentaire, partenaire à
risque modéré.
Le Cluster National (par email) n’a
émis aucune réserve ni objection.
L’UCFH suit la proposition du CRIO
et recommande COLLECTIF ALPHA
UJUVI pour le volet Education. Ce
partenaire a terminé un projet
similaire au Sud-Kivu dont la mise
en œuvre n’a fait l’objet d’aucun
problème particulier.
Ce partenaire est à risque modéré.
Le Cluster National (par email) n’a
émis aucune réserve ni objection.
Le Cluster Protection et le CRIO
recommandent
HEAL
AFRICA
comme
premier
partenaire
potentiel pour conduire le paquet
Protection.
Le Cluster National (par email) n’a
émis aucune réserve ni objection.
L’UCFH
accepte
les
recommandations du CRIO et du
Cluster (en tenant compte aussi du
fait que HEAL AFRICA est un
partenaire à risque faible, et a mis
en œuvre un projet Protection pour
lequel aucun problème majeur n’a
été rencontré.
Un petit projet est actuellement en
cours de mise en œuvre dans le
cadre de l’allocation standard.
L’UCFH mettra donc en œuvre un

AIDES

CARITAS
GOMA

ACF

COLLECTIF
ALPHA UJUVI

HEAL AFRICA

processus de suivi renforcé pour ce
partenaire.
8

EHA

NCA,
HYFRO,
ACF

ZS de Masisi,
ZS de Mweso
ZS de Katoyi

Total proposé par le CRIO

$260 669

Le CRIO a proposé 3 partenaires. En
premier lieu NCA, qui a la capacité
de
démarrer
les
activités
immédiatement et est spécialiste
des
interventions
d’urgence.
L’UCFH soutient la recommandation
du CRIO et du Cluster.
Le Cluster National (par email) n’a
émis aucune réserve ni objection.

NCA

$2 800 000

Sur la base des commentaires formulés dans le tableau ci-dessus, l’UCFH propose les partenaires et les
budgets suivants :
Niveau
Organisations de
Risque

Secteur

Provinces

Zones/Aires de santé

The
JOHANNITER

Faible

Santé,
Nutrition

Nord-Kivu

ZS de Masisi, ZS de Mweso,
ZS de Katoyi

AIDES

Modéré

Abris

Nord-Kivu

CARITAS
GOMA

Faible

AME

ACF

Modéré

Sécurité
Alimentaire

COLLECTIF
Modéré
ALPHA UJUVI

Education

HEAL AFRICA

Faible

Protection

NCA

Faible

EHA

Nord-Kivu
Nord-Kivu
Nord-Kivu
Nord-Kivu
Nord-Kivu

ZS de Masisi, ZS de Mweso,
ZS de Katoyi
ZS de Masisi, ZS de Mweso,
ZS de Katoyi
ZS de Masisi, ZS de Mweso,
ZS de Katoyi
ZS de Masisi, ZS de Mweso,
ZS de Katoyi
ZS de Masisi, ZS de Mweso,
ZS de Katoyi
ZS de Masisi, ZS de Mweso,
ZS de Katoyi
Total

Budget alloué

Durée
d’intervention

$986 000 7 mois
$389 000 7 mois
$143 000 7 mois
$334 000 7 mois
$411 000 7 mois
$276 000 7 mois
$261 000 7 mois
$2 800 000

