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Couverture
Une jeune fille apprend à coudre dans un atelier de l'ONG AJEDEC, dans le cadre
d'un projet de réintégration des enfants vulnérables dans leurs communautés.
Opienge, Province Tshopo, RD Congo. Credit: OCHA/Ramon Sanchez
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Au moins 1,6 millions de personnes assistées par le
Fonds Humanitaire
Tout au long de l’année 2017, le Fonds Humanitaire RDC (FH
RDC) a de nouveau démontré sa flexibilité et son inclusivité
en appui à la communauté humanitaire en finançant
les besoins les plus critiques identifiés dans le Plan de
Réponse Humanitaire (PRH) et en répondant aux nouvelles
urgences. L’an dernier, le Fonds Humanitaire RDC à travers
ses financements a fourni une assistance humanitaire
à 1,6 millions de personnes. Ces contributions ont,
essentiellement, ciblés les provinces de l’est – Tanganyika,
Haut-Katanga, Nord-Kivu, Sud-Kivu, et Maniema – et la
région du grand Kasai, identifiées comme ayant les niveaux
de vulnérabilité les plus critiques.
Des donateurs plus nombreux et plus généreux mais des
besoins plus importants
En 2017, les donateurs ont généreusement contribué au
FH RDC à hauteur de $ 70 millions. Ceci représente une
augmentation significative par rapport aux contributions
de 2016 ($ 45 millions) et de 2015 ($ 41 millions). L’an
dernier, huit donateurs ont contribué au FH RDC alors qu’ils
étaient six en 2016. Le Royaume-Uni reste le plus important
contributeur avec $ 30,7 millions suivi par la Suède ($ 17
millions) et l’Allemagne ($ 8,2 millions), donateur pour la
première fois. L’Irlande, les Pays-Bas, la Belgique, la Norvège
et le Luxembourg ont, ensemble, contribué à hauteur de
$ 14,1 millions. Près de $ 14,5 millions ont été reporté de
2016 à 2017, permettant un financement rapide des priorités
opérationnelles identifiées en début d’année. La plupart des
contributions, 84 pour cent, ont été reçues dans la deuxième
partie de l’année, parmi lesquelles 59 pour cent sont reçu
dans le dernier quadrimestre.
15 pour cent des financements au Plan de Réponse
Humanitaire canalisé à travers le Fonds Humanitaire
Les contributions totales au PRH ($ 461,7 millions) étaient
dans l’ensemble un peu plus élevées que l’année précédente,
mais insuffisantes par rapport aux $ 812,6 millions requis
pour répondre aux besoins les plus urgents (soit couverture
de 57 pour cent). Comparé aux autres PRH, le plan de la
RDC s’est placé huitième en termes du montant total reçu
mais onzième en termes de pourcentage de couverture du
plan. Avec ses $ 70 millions reçus, le FH RDC représente
9 pour cent du montant total attendu et 15 pour cent des
financements reçus pour le PRH en 2017.

$ 35,8 millions alloués à travers 43 projets
En 2017 le FH RDC a alloué $ 35,8 millions à 43 projets
humanitaires en support au PRH. Soixante et un pour
cent des projets appuyait l’objective stratégique 1 du PRH
qui vise "l’amélioration immédiate des conditions de vie
des personnes affectées par le conflit, en particulier les
catégories les plus vulnérables".
•

En réponse à la rapide détérioration de la situation
humanitaire, 89 pour cent des financements ($ 31
millions) ont été alloués à travers six allocations
spécifiques (réserve).
33 Une allocation "Première Urgence", fournissant une
réponse rapide aux populations affectées par les
violences dans la région du Kasaï.
33 Cinq allocations "Urgence", finançant de 6 à 12
mois des réponses multisectorielles aux besoins
des personnes déplacées internes, incluant des
programmes stratégiques profitant à l’ensemble
de la communauté humanitaire.

•

Les 11 pour cent restant ($ 4 millions) ont été alloués
à travers une allocation « Standard » pour la province
du Maniema, où une stabilité relative permettait des
interventions multisectorielles à plus long terme
et de placer les communautés affectées au cœur
de la réponse.

Un FH inclusive grâce à ses partenaires et à son
mécanisme de décision
En 2017, le FH RDC a démontré son inclusivité, entre autres,
à travers la composition de son Conseil Consultatif qui
compte douze membres. Chaque partie prenante, à savoir
les ONG, les Agences des NU et les donateurs, occupe trois
sièges chacune et possède le même poids décisionnel. Le
PNUD et OCHA sont chacun membre exofficio du Conseil
Consultatif qui est présidé par le ou la Coordonnateur(rice)
Humanitaire. Si, dans l’ensemble, les différents membres
du Conseil Consultatif ont su se montrer engagés, la
participation des ONG avait besoin d’être renforcée. Il a
donc été décidé de mettre en place un système de rotation
où les ONG internationales siégeant sont désormais élues
par le Forum des ONG internationales. Par ailleurs, le Manuel
Opérationnel a été révisé afin d’assurer un des trois sièges
à une ONG Nationale. En 2018, l’Unité Conjointe des
Financements Humanitaires (UCFH) s’emploiera à renforcer
la qualité de la participation de l’ONG nationale au sein du
Conseil Consultatif.
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Actuellement, 197 ONG sont éligibles au FH RDC, dont
128 ONG nationales. Ceci représente une augmentation
par rapport à l’année 2016, avec l’ajout de 36 nouveaux
partenaires (dont 31 ONG nationales) suite au processus
d'évaluations des capacités ("micro-évaluation")
mené en 2017.
En 2017, les financements du FH RDC ont été
systématiquement alloués aux acteurs les mieux positionnés.
Dans 84 pour cent des cas, les financements ont été alloué à
des ONG parmi lesquels 38 pour cent sont allés directement
à des ONG nationales. Les 16 pour cent restant ont été
alloués aux Agences des NU.
Conformément à ses procédures, le FH RDC s’est assuré de
la plus grande inclusivité des différentes parties prenantes
dans les mécanismes d’allocation des financements. La
révision des propositions de projet et leur notation ont été
réalisées par les Comité Provinciaux Inter-Agences (CPIA),
les clusters et l’UCFH. Tout au long du processus, le FH RDC a
veillé à ce que toutes les parties prenantes soient impliquées
équitablement et qu’aucune n’ait une influence prédominante
dans le processus de décision. Les Comités Stratégiques
et les Comités de Révision Technique sont composés de
représentants des ONG (inter)nationales et des agences
onusiennes. Les donateurs sont, également, présents dans
les Comités Stratégiques au titre d’observateurs.
Un Fonds Humanitaire flexible s’adaptant à l’évolution de
l’environnement humanitaire
La flexibilité du FH RDC permet d’adapter la réponse à
l’évolution de l’environnement humanitaire y compris aux
problématiques d’accès physiques et sécuritaires ainsi
qu’aux contraintes administratives. Ainsi, $ 8,2 millions
ont été alloués à des services communs, représentant 23
pour cent du montant total alloué. De plus, deux projets
stratégiques ont été financés - le premier prévoyait la
provision d’intrants nutritionnels tandis que le second offrait
un support opérationnel aux interventions humanitaires
au Kasaï en assurant l’accès à un hélicoptère pour le
déplacement aux zones non-accessibles par la route.
Le FH RDC a soutenu une mise en œuvre flexible, en
permettant aux partenaires de reprogrammer au bon
moment pour répondre aux défis opérationnels et
contextuels. Par exemple, à Nyunzu, lorsque la situation
sécuritaire s'est gravement détériorée, ou dans la réponse au
choléra, pour permettre aux partenaires de mener à bien leur
stratégie de sortie et de confier la réponse aux homologues
gouvernementaux. L’année dernière, 43 révisions de projets
ont été approuvés sur un total de 146 contrats en cours,

soit 29 pour cent, relatif à 31 projets implémentés par 26
partenaires.
Dans un souci de continuer à fournir une assistance
flexible, le FH RDC a recherché une balance entre l’approche
traditionnelle et l’approche cash. Bien que l’ensemble des
appels à projet encourageait les partenaires à prioriser
l’approche cash, dans les faits, seules quelques propositions
de projet proposaient un volet cash. Concrètement, le FH
RDC a financé 9 projets avec un volet cash, à travers lesquels
$ 2,1 millions ont été distribués directement aux bénéficiaires
sous la forme de cash ou de coupons, représentant 5,9 pour
cent du total des financements alloués en 2017.
Les processus d’allocation au sein du FH RDC
Les délais relatifs aux processus d’allocation représentaient
un défi majeur en 2017. La seule allocation standard en
2017 a été achevée cinq jours ouvrables au-dessus de la
cible fixée dans le Manuel Opérationnel. Ce dépassement
peut être expliqué par la nature hautement inclusive de ce
processus, ainsi que le temps requis par les partenaires
pour s’organiser en consortium et la planification d’un projet
de deux ans. De plus, une revue détaillée des propositions
par le Comité Stratégique après la phase de sélection des
projets a poussé les partenaires à demander plus de temps
pour retravailler leurs propositions.
Sur les cinq allocations d’Urgence, une seulement a été
complétée dans les temps prévus par le Manuel Opérationnel
et quatre ont donc pris plus longtemps. Une analyse plus
approfondie des étapes du processus d'allocation révèle
que la durée moyenne entre le lancement de la stratégie
d'allocation et l'approbation du projet par le CH a été proche
de l'atteinte de la cible dans plusieurs allocations. Cependant,
le nombre moyen de jours civils entre l'approbation du
projet par le CH et le premier décaissement a été dans
tous les cas loin de la cible. L'amélioration de la ponctualité
des décaissements est une priorité évidente pour le FH
RDC en 2018.
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Un Fonds Humanitaire à la gestion efficace et transparente
La mise en commun des contributions des donateurs permet
au FH RDC de réduire les frais de transaction et de partager
les risques. La gestion des contrats par l’UCFH offre une
couverture plus grande en termes de suivi et de contrôle
qu’aucun des donateurs ne peut réaliser seul.

En 2017, 73 pour cent des projets ont été évalués de façon
satisfaisante alors que 27 pour cent des projets ont été
qualifiés comme n’ayant que peu de probabilités d’atteindre
leurs résultats attendus si les mesures correctrices
recommandées lors des missions de suivi ne soient
pas adoptées.

Une couverture efficace a été atteinte en 2017. En total, Les visites de suivi sont complétées par des missions
79 pour cent des personnes ciblées par les projets ont pu de vérification financière appelées "spot-checks". Ces
être atteintes, soit 1.575.321 personnes ayant bénéficiées "spot-checks" ont pour but d’évaluer la véracité des
d’une assistance humanitaire sur 1.985.520 initialement documents financiers et des dépenses rapportés par les
prévues. Parmi elles, on compte au moins 436.856 femmes partenaires. En collaboration avec les autres agences des
et 424.768 filles.
Nations Unies appliquant le HACT, l’UCFH a effectué 53
missions "spot-check" alors que seuls 25 étaient requis
De son côté, la gestion du FH RDC a été économique puisque par le Manuel Opérationnel. Au total, 42 partenaires ont
le budget global de l’UCFH en 2017 s’élevait à $ 3,6 millions, été évalués (23 ONG nationales et 19 ONG internationales).
correspondant donc à 5 pour cent de la somme totale Parallèlement, 27 audits ont été effectués en 2017 dont 16
des contributions reçues. En incluant les frais de l’Agent avaient des conclusions satisfaisantes, et 11 partiellement
Administratif (AA) et l’Agent de gestion (MA), les coûts de satisfaisantes.
gestion totaux du Fonds s'élève à 5,8 millions de dollars, soit
8 pour cent de toutes les contributions reçues.
Le Conseil Consultatif du FH RDC s’est réunis cinq
fois en 2017. Au cours de l’année, sept cas litigieux ou
problématiques ont été présentés au Conseil. Quatre ont
La redevabilité envers les parties prenantes
Le FH RDC vise à être le plus redevable possible auprès des pu être résolus et trois ont demandé un suivi en 2018. Dans
bénéficiaires des projets qu’il finance. Chaque proposition trois cas il a été demandé au partenaire de rembourser une
de projet est tenue d’expliquer clairement son plan de partie du fonds reçus et dans deux cas, le niveau de risque
redevabilité auprès des populations affectées (Accountability du partenaire a été changé à "élevé".
to Affected Populations - AAP). Ces plans sont ensuite
utilisés comme ligne conductrice lors des visites de suivi En novembre, le FH RDC a fait l’objet d’une évaluation
sur le terrain. Sont analysés entre autres les mécanismes en externe conduite par Price Waterhouse Coopers (PWC). La
place pour la gestion des plaintes mais aussi la manière dont mission a conclu que le FH RDC avait la capacité de gérer
le partenaire consulte et communique avec les bénéficiaires les fonds qui lui sont alloués. La mission a également permis
et les communautés. Une attention particulière est portée d’identifier de nombreuses forces du FH RDC et une note
à l’inclusivité et aux questions liées au genre.
"modéré" a été attribuée, indiquant qu’il y avait certains défis
et risques à aborder mais qui ne représentent pas de risques
Au niveau du Fonds, le risque est géré grâce à un cadre réputationnels ou financiers pour les donateurs.
dynamique mis à jour chaque trimestre avant la réunion du
Conseil Consultatif. Le cadre identifie 20 risques différents, Pour 2018, l’objectif du FH est de couvrir 12,5 pour cent du
dans 5 catégories : 1) stratégique et programmatique; Plan de Réponse Humanitaire soit $ 211 millions. Faire de
2) la gouvernance et la gestion des fonds ; 3) financier cette cible une réalité nécessite l’engagement de toute la
et opérationnel ; 4) la coordination et le partenariat ; et communauté humanitaire. Avec, en 2018, une plus grande
5) les aléas.
population en besoin d’assistance humanitaire en RDC qu’en
2017, l’utilisation efficace et ciblée des ressources du FH
Au niveau des partenaires, la redevabilité et la gestion des RDC sera cruciale pour aider la communauté humanitaire
risques ont été assurées par des modalités opérationnelles à atteindre ses objectifs.
appropriées.
En 2017, 57 visites de suivi sur le terrain ont été effectuées
soit 27 de plus que le nombre de visites requises par le
Manuel Opérationnel et basé sur le niveau de risque du
partenaire. Depuis 2014, un système de « feu de signalisation
» est appliqué pour noter les projets. Ce système indique la
probabilité pour un projet d’atteindre les résultats escomptés.
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ALLOCATIONS PAR OBJECTIF STRATÉGIQUE

ALLOCATIONS PAR ORGANISATIONS BÉNÉFICIAIRES
Nations Unies
UNICEF

3,75

PAM

1,92

ONG Internationales
FHIDAH

1,95

PIN

1,84

WVI

1,44

IRC

1,40

NRC

1,35

OXFAM GB
OS1. L’amélioration immédiate des conditions de vie des personnes affectées par la crise, et en priorité les plus
vulnérables
OS2. La protection des personnes affectées par la crise humanitaire, et l’assurance du respect de leurs droits
humains
OS3. La diminution de la surmortalité et de la sur-morbidité des personnes affectées par la crise
OS4. Une action humanitaire rapide, efficace et redevable envers les populations affectées, en accord avec les
principes et standards humanitaires

7.9

FINANCEMENT DISPONIBLE

4.8

1,30

COOPI

1,20

ADRA

1,00

MEDAIR

0,85

CISP

0,70

SCI

0,70

ACTED

4.0

0,61

HEAL Africa

3.8
2.7

0,53

HIA

0,47

SFCG

0,47

AVSI

2.5

WOA

2.3

0,35
0,28

ONG Nationales

1.6
1.0
2.8

RHA

1,63

AIDES

1,56

CADEGO

1,56

ADE
1

Comprend les dépôts et les reports de 2016

1,50

CDKa

1,20

ADS

0,85

CARBUKAVU

BÉNÉFICIAIRES PAR CLUSTER

0,80

VIPATU

0,80

ASOV

EHA

509

Santé

464

Protection

453

Sécurité Alimentaire

330

AME/Abris

265

Logistiques
Nutrition
Education
Assistance aux réfugiés

208
111

0,70

HYFRO

0,64

APROBES

0,50

CEILU

0,50

ALDI

0,40

ACD

0,36

CAAP-T
AVREO
Save Congo

0,30
0,24
0,20

102
24

Un “tolékiste“ à Opienge. Un “tolékiste” est un messager local qui utilise et vieux vélo pour charger
et transporter des matériaux, souvent pendant plusieurs jours sur Opienge, Tshopo Province
Crédit: OCHA/ Susanne Maria Krauss
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LE FONDS HUMANITAIRE RDC REMERCIE SES
DONATEURS POUR LEUR GÉNÉREUX SUPPORT EN 2017

PLATEFORMES WEB
unocha.org/drc
chfdrc.unocha.org
gms.unocha.org
fts.unocha.org

PLATEFORMES DES MÉDIAS SOCIAUX
OCHA DRC | @unocha
facebook.com/UNOCHA
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