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Introduction
Le Plan d’Action Humanitaire 2011 prenait l’engagement d’améliorer le suivi et l’évaluation de l’action
humanitaire développée en République Démocratique du Congo. Tout au long de l’année, des
progrès ont été accomplis en ce sens, essentiellement en terme de suivi et de rapportage sur les
financements et les projets humanitaires. Le présent Rapport Annuel en est un résultat tangible. En
effet pour la première fois, la Communauté Humanitaire présente l’ensemble des activités
développées dans le cadre du PAH durant l’année écoulée. Cette première tentative présente le
contexte humanitaire, la stratégie adoptée, le fonctionnement du système humanitaire et donne des
informations sur l’utilisation des financements accordés par les bailleurs. Des efforts doivent encore
être faits en ce qui concerne l’évaluation et l’analyse de l’impact de l’action. Nous nous forcerons de
mettre l’accent sur ces deux aspects en 2012.
La planification et la coordination de l’aide humanitaire en RDC reposent sur le principe de la
responsabilité sectorielle. Il existe 8 secteurs d’activités appelés clusters (biens non-alimentaires et
abris d’urgence ; eau, hygiène et assainissement ; éducation ; logistique ; nutrition ; protection ;
sécurité alimentaire ; santé), un secteur chargé de la réponse multisectorielle aux besoins spécifiques
des réfugiés, ainsi qu’un thème transversal lié au Relèvement Précoce – qui ne constitue plus un
cluster en tant que tel. Les coordinations de clusters sont donc un élément clé de la bonne
coordination de l’action. Constatant le manque de moyens mis à disposition des coordinations de
clusters, au regard des tâches qui leur sont demandées, le Pooled Fund a accordé en juin 2011 un
financement spécial pour une année pour le renforcement de la coordination des clusters. Une
première évaluation après 6 mois en a confirmé l’impact positif sur la coordination et la mise en œuvre
de l’action humanitaire. Toutefois il y a un besoin urgent de trouver une solution au problème du
financement à long terme des coordinations des clusters.
Concernant l’objectif portant sur l’amélioration de la réponse rapide et multisectorielle en cas de crise
soudaine, le résultat est moins positif. Alors que 2011 a connu quelques avancées, avec la création
du « Roster intercluster » et la mise en place en fin d’année d’une unité Planification et Préparation de
réponse aux urgences au sein de OCHA, nous devons admettre que ceci n’a pas encore conduit à
une amélioration concrète des interventions sur le terrain, en terme de rapidité et d’intégration
multisectorielle. Les causes en sont multiples : scénarii de crises fort différents à travers le pays,
manque d’acteurs dans certaines régions, manque de financement pour les évaluations des besoins
et/ou pour la réponse, et manque de coordination entre acteurs des différents clusters. Il est certain
que pour certaines crises soudaines, le schéma classique « mission d’évaluation des besoins –
élaboration de projets – recherche de financement – mise en œuvre de la réponse » est inadéquat car
la réponse sera toujours trop lente à parvenir aux bénéficiaires. Ainsi par exemple, les congolais qui
sont expulsés d’Angola ont des besoins immédiats et importants durant quelques jours, mais une aide
arrivant un mois plus tard ne répond pas à ces besoins. Pour de tels cas, une réflexion doit être
menée en vue d’assurer une réponse adaptée. Je veillerai, sur la base de cette réflexion, à ce que les
efforts conjugués de OCHA, des clusters et des organisations de terrain permettent en 2012 une
réelle amélioration des interventions en urgence.
La stabilité retrouvée dans certaines zones pose d’autres types de questions. Certains trouvent
nécessaire d’y prévoir une stratégie de sortie pour les humanitaires, et d’organiser la transition vers le
développement. D’autres considèrent qu’une telle sortie ne peut se planifier estimant que les
humanitaires répondent à des besoins urgents constatés, et devront rester tant que ces besoins
existent. Pour ma part, je considère que vu la situation complexe de la RDC, cette question ne se
résoudra pas en une approche simple et unique, et que des stratégies différenciées d’intervention
doivent pouvoir cohabiter dans un même espace. Aussi, confrontée à une épidemie, une intervention
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humanitaire pour vacciner une zone où la rougeole existe de façon endemique n’empêche pas le
travail de fonds mené par une ONG de développement avec les autorités sanitaires afin de renforcer
la vaccination de routine. Je demande donc à tous les acteurs de terrain (humanitaires, stabilisation,
développement et autres) d’échanger des informations, et de coordonner leurs interventions lorsque
cela est utile et faisable. Au niveau national, un dialogue de fond sera utile entre les acteurs
humanitaires et les acteurs de développement dans la mesure où un grand nombre de crises
humanitaires ont une cause structurelle.
Le Plan d’Action Humanitaire 2011 était chiffré à 721 millions US$. Les contributions des bailleurs en
2011 totalisent près de 392 millions US$, soit 54%. Hélas, nous constatons que le montant total
annuel des contributions pour la RDC est en baisse régulière depuis 2008, où il s’élevait à 542 millions
US$. Ceci constitue une préoccupation majeure pour les acteurs humanitaires, qui continuent à noter
sur le terrain des besoins importants. J’exhorte la Communauté Humanitaire à faire preuve de plus
d’efficacité en 2012 en vue d’améliorer l’impact de l’action humanitaire. J’aimerais également faire un
appel pressant aux partenaires financiers pour qu’ils continuent à soutenir l’action humanitaire et à
contribuer à sauver des vies en République Démocratique du Congo.
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I. Le système humanitaire en RDC
Ce premier chapitre présente comment fonctionne de manière générale le système humanitaire en RDC. Le chapitre 5 présentera les avancées réalisées en 2011
dans le domaine de la coordination humanitaire.
Le schéma ci-dessous présente de manière synoptique les besoins humanitaires et comment la communauté humanitaire y répond, en termes de planification,
financement, projets et évaluation.
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I.A

: Les besoins humanitaires et le Plan d’Action Humanitaire

Si l’on considère la première barre verte comme représentant l’ensemble des besoins humanitaires du
pays pour une année, la réponse à ces besoins se divise en 3 :
1- Réponse humanitaire concertée dans le cadre du Plan d’Action Humanitaire (PAH)
Il s’agit de l’action coordonnée des acteurs adhérents à la stratégie commune : agences des Nations
Unies, agences de coopération gouvernementale, ONG internationales et ONG nationales.
Note : le budget proposé par le Plan d’Action Humanitaire correspond à cette partie
uniquement. Le budget du PAH indique donc l’argent nécessaire pour permettre de répondre, non
pas à tous les besoins identifiés dans le pays, mais à ceux auxquels le PAH se propose de répondre.
Le présent rapport annuel porte sur cette partie uniquement.
2- Réponse humanitaire en dehors du PAH
Il s’agit de l’action menée par des organisations qui n’adhèrent pas à la stratégie commune présentée
dans le PAH. Les 3 principales organisations concernées sont MSF, le CICR, et la FICR. Chaque
organisation possède ses outils de planification, de mise en œuvre, et de suivi et évaluation de ses
projets, mais il n’y a pas de mécanisme global de suivi de cette partie de l’action humanitaire, et l’on
ne connaît donc pas le volume d’aide qu’elle représente par rapport à celui du PAH.
3- Pas de réponse humanitaire
Il est impossible de répondre à tous les besoins, et une part de ceux-ci reste forcément sans réponse.

I.B : Financements, Projets et Résultats
Financements

Le financement de l’Action Humanitaire en RDC peut se définir en 4 catégories :
1- Financements institutionnels du PAH :
Il s’agit des financements accordés par des bailleurs de fonds institutionnels à des organisations
participant au Plan d’Action Humanitaire, y compris via les mécanismes du CERF, du Pooled Fund, et
du RRF. Tous les financements institutionnels sont déclarés dans le système de suivi FTS (Financial
Tracking Service). Le ratio FTS / Budget total indique donc le taux de réponse des bailleurs de
fonds institutionnels par rapport au budget total du PAH.
2- Financements non institutionnels du PAH :
Il s’agit des financements humanitaires par des fonds qui ne sont pas déclarés dans la base de
données FTS. Ceci comprend :
les « core budget » des agences des Nations Unies : financements venant des sièges des Agences ;
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les fonds propres des ONG : argent venant de fondations privées, d’églises, de donations
particulières, etc…
Note : Ces financements ne sont pas déclarés dans le système FTS. Le FTS n’indique donc pas
le taux de financement effectif global du PAH.
Comme ils ne sont pas non plus déclarés d’une autre manière, il n’est pas possible de compiler les
financements de cette catégorie pour avoir une idée de leur volume global.

3- Financements humanitaires en dehors du PAH :
Il s’agit des financements (institutionnels et autres) allant à des projets humanitaires en dehors du
PAH. Une partie de ces financements provient de donateurs institutionnels et est déclarée dans la
base de données FTS (partie « hors appel »). L’autre partie, les financements privés, n’est pas
connue. Il n’est donc pas possible de mesurer le volume total de ces financements.

Le circuit des financements institutionnels

 Une part des financements institutionnels va directement des bailleurs aux organisations qui
exécuteront les projets. L’organisation peut être une ONG nationale, ou internationale, ou
encore une agence de coopération technique (comme GIZ ou MSB).
 D’autres financements sont accordés à des agences des Nations Unies qui vont coordonner
un programme en sous-traitant la mise en œuvre à des partenaires d’implémentation, ONG ou
agence de coopération technique.
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 Certains bailleurs institutionnels placent leur contribution dans le Pooled Fund, lequel octroie
des allocations aux deux catégories de bénéficiaires.

Projets
Les financements permettent la mise en œuvre des projets par les différents acteurs humanitaires.
Projets sous financements institutionnels :
Etant financés par un bailleur institutionnel, ces projets doivent être déclarés dans le système de suivi
OPS (Online Project System). Ceci permet un inventaire précis de tous les projets ainsi financés.
Projets sous autres financements :
Pour l’année 2011, ces projets n’ont pas été déclarés dans le système OPS. Une meilleure
identification de ces projets fait partie des objectifs de monitoring en 2012.
Résultats
Les projets développés produisent des résultats directs (output results). Les différents acteurs et
clusters utilisent différents outils pour enregistrer ces résultats. Il n’existe pas actuellement en RDC
d’outil commun à tous les acteurs humanitaires leur permettant de faire ce travail suivant la même
méthode. Une amélioration du système de collecte des résultats directs fait partie des objectifs de
monitoring en 2012.
Chronologie d’un projet
Un projet ne se déroule pas toujours entièrement dans l’année où il a débuté. Fort naturellement, il
arrive souvent que des projets continuent au-delà du 31 décembre.
On peut représenter schématiquement la chronologie d’un projet de la manière suivante :
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Afin de déclarer les projets et de suivre leurs résultats, certaines conventions ont été prises :
 Dans le système FTS-OPS, un projet et son financement sont déclarés dans l’année où le
financement a été accordé.
 Si le projet continue l’année suivante, il ne sera pas déclaré pour la seconde année, et il n’y
aura pas de report de la part de financement correspondant à la seconde année.
 Les résultats sont déclarés dans l’année où ils sont obtenus. Comme il est fréquent d’avoir
des résultats tout au long du projet, un projet peut donner des résultats sur 2 années
différentes.
 Ceci a pour conséquence un effet paradoxal : dans l’exemple ci-dessus, un projet et son
financement, non déclarés en 2012, donneront des résultats déclarés en 2012 !
 Il est important de prendre en compte cette approximation lorsque l’on veut comparer les
résultats obtenus durant une année et les financements déclarés pour cette même année.

I.C : Elaboration de la Stratégie du Plan d’Action Humanitaire
Le PAH de la RDC se prépare d’une manière un peu différente des appels de la Procédure d’Appel
Global (CAP) dans d’autres pays : la Communauté Humanitaire analyse le contexte, les scénarios
probables, les besoins probables, et prévoit une stratégie de réponse et des activités, sans toutefois
les décliner d’emblée en projets précis, qui seraient très hypothétiques dans le contexte de la RDC.
La stratégie humanitaire en RDC se présente comme suit :
La Communauté Humanitaire définit ses Objectifs Stratégiques, présentés ci-dessous.
Le Cadre Logique du Plan d’Action Humanitaire lie les 4 Objectifs Stratégiques aux Objectifs
Spécifiques des différents clusters.
Chaque cluster établit sa stratégie de réponse : il définit son Objectif Général et ses Objectifs
Spécifiques. Il établit son propre Cadre Logique Opérationnel, détaillant pour chaque objectif
spécifique les activités qui y correspondent, les résultats attendus, les indicateurs utilisés, et les
méthodes de suivi permettant de les mesurer. Sans inclure de projets, ces stratégies incluent toutefois
d’emblée certains programmes, qui tracent des lignes d’intervention, tels le RRMP ou les plans de
contingence (voir ci-dessous).
Ensuite, tout au long de l’année, selon les besoins et les priorités, les acteurs et les financements, la
stratégie se traduira en projets menés par les partenaires d’implémentation. Ces projets, mise en
œuvre effective sur le terrain des activités planifiées, sont déclarés dans le système de suivi FTS-OPS
au moment où ils démarrent.

11

Plan d’action humanitaire 2011 | Rapport d’activités

I.D : Les mécanismes de coordination
La planification et la coordination de la réponse humanitaire en RDC reposent sur une série de
mécanismes de coordination. Ceux-ci sont ouverts à toutes les organisations humanitaires. Les
organisations qui n’adhèrent pas au PAH participent en général aux principaux mécanismes de
coordination à titre d’observateurs.

Coordination Humanitaire au niveau national
L’Equipe Humanitaire de Pays (Humanitarian Country Team, HCT)
Placée sous l’autorité du Coordonnateur Humanitaire, elle est constituée des représentants des
agences humanitaires et du PNUD, des coordinateurs des clusters, de représentants des ONGs
internationales et de représentants des bailleurs de fonds. Elle est l’organe central d’orientation
stratégique et de coordination de l’action humanitaire en RDC. Elle est responsable entre autres, (1)
de définir et valider les lignes stratégiques relatives à l’action humanitaire en RDC; (2) d’adopter des
règles et des actions communes pour régir l’action humanitaire en RDC; (3) de promouvoir et de
favoriser l’adhésion des acteurs humanitaires intervenants en RDC aux principes humanitaires, aux
principes de partenariat, et de faire appliquer par les membres du HCT les orientations, décisions
stratégiques et politiques adoptées, (4) d’assurer le plaidoyer humanitaire.
Le Groupe de Suivi Humanitaire (Humanitarian Advocacy Group, HAG)
Le HAG, présidé par le Coordonnateur Humanitaire et soutenu par OCHA, est une réunion
hebdomadaire des acteurs humanitaires (agences des Nations Unies, ONG, bailleurs) et la
MONUSCO, permettant l’échange d’information et faisant le suivi de la situation sécuritaire et
humanitaire dans le pays. Il identifie les besoins nécessitant une meilleure réponse, les lacunes
opérationnelles, et les sujets qui nécessitent un plaidoyer aux plus hauts niveaux. Il peut établir des
recommandations au HCT sur les problèmes identifiés.
L’inter-cluster National
C’est la rencontre bimensuelle des coordinateurs nationaux des clusters, facilitée par OCHA. Il
constitue le niveau technique et opérationnel du système de coordination. Il propose des interventions
et exécute les décisions du HCT. Il permet la coordination entre clusters en vue d’une orientation
multisectorielle des interventions sur le terrain et recherche constamment la complémentarité afin
d’éviter les duplications et les chevauchements. L’inter-cluster national rapporte au HCT.
Les Clusters Nationaux
Conformément à la réforme humanitaire, la planification et la coordination de la réponse humanitaire
en RDC sont basées sur le principe de la responsabilité sectorielle. Les différentes organisations
d’aide travaillant dans un certain secteur d’activité constituent un cluster. A chaque cluster correspond
une « agence lead » des Nations Unies, qui nomme des personnes en charge de la coordination du
cluster. Ces coordinateurs de clusters nationaux participent à l’inter-cluster national, préparent et
mettent en œuvre les stratégies nationales de leur cluster, coordonnent le travail des clusters
provinciaux, et rendent compte au HCT directement ou via l’inter-cluster national.
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Les Bailleurs de Fonds Humanitaires (GHD group)
Les bailleurs humanitaires représentés à Kinshasa se réunissent régulièrement dans le cadre du GHD
(Good Humanitarian Donorship group) afin d’échanger des informations sur les financements, les
missions effectuées sur le terrain, les performances des différents acteurs, et les besoins non
couverts, pouvant nécessiter une action de plaidoyer auprès des bailleurs humanitaires ou de
développement. Des informations sont aussi partagées par email avec les bailleurs humanitaires qui
ne sont pas représentés à Kinshasa. Afin de suivre le fonctionnement des clusters et de faciliter
l’échange d’information entre les clusters et les bailleurs, chaque cluster est suivi par un bailleur
particulier qui participe aux réunions et transmet des informations dans les deux sens. Certains
bailleurs financent le Pooled Fund et siègent au Pooled Fund Board. Les bailleurs participent
également activement aux autres plateformes : HAG, HCT, planification du PAH … Des contacts avec
les bailleurs du développement existent dans certains secteurs comme la santé, mais ceci devrait être
intensifié en 2012.
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)
OCHA joue le rôle de facilitateur entre tous les acteurs et les plateformes humanitaires. Il participe à la
mise en place du cadre de concertation nationale (CCN), prépare l’ordre du jour des réunions du HCT,
organise le HAG et les réunions inter-clusters, compile et diffuse sous diverses formes les
informations relatives à la situation et à l’aide humanitaire, et coordonne la préparation de la stratégie
humanitaire commune présentée dans le PAH.
Le Cadre de Concertation Nationale (CCN)
Le Cadre de Concertation Nationale qui est en cours d’installation sera la plate-forme permettant
l’échange régulier d’informations humanitaires et sécuritaires entre les acteurs humanitaires et le
Gouvernement central.
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Coordination humanitaire au niveau provincial
Le Comité Provincial Inter-Agences (CPIA)

Dans chaque province, le CPIA réunit les chefs d’agences des Nations Unies, les représentants des
ONG internationales et des ONG nationales, sous la coordination de OCHA. Les représentants des
bailleurs de fonds, MONUSCO, CICR et MSF y sont invités comme observateurs. Le CPIA constitue
le niveau décisionnel et stratégique du système de réponse et de coordination de la communauté
humanitaire à l’échelon provincial. Il assure une réponse concertée et coordonnée en cohérence avec
les stratégies convenues dans le cadre du PAH ou par le HCT. Le CPIA veille particulièrement à ce
que (1) les décisions stratégiques et opérationnelles concernant l’action humanitaire soient prises
dans l’intérêt des populations locales vulnérables et sur la base d’une analyse commune des besoins
et priorités humanitaires, y compris l’allocation des ressources (2) une réponse efficace et appropriée
aux urgences humanitaires locales soit planifiée et mise en œuvre en temps voulu (3) l’efficacité de la
réponse humanitaire au niveau local soit assurée par le mécanisme de coordination inter-clusters. Le
CPIA fait rapport au HCT dont il reçoit des orientations.
L’inter-cluster Provincial
En Province Orientale, au Nord-Kivu, au Sud-Kivu, au Katanga et en Equateur, l’inter-cluster provincial
a les mêmes fonctions, pour le niveau provincial, que l’inter-cluster national. Il propose des
interventions et exécute les décisions du CPIA. Il rapporte concomitamment au CPIA provincial et à
l’inter-cluster national.
Les Clusters Provinciaux
Sous la coordination de l’agence lead et avec l’aide d’une ONG dans le rôle de co-facilitateur, chaque
cluster provincial réunit les acteurs (agences, ONGs internationales, ONGs nationales et services
étatiques) de son secteur afin de partager l’information, identifier les besoins prioritaires, établir des
stratégies communes, et veiller à distribuer les tâches de façon à répondre au mieux aux besoins et
réduire les gaps en évitant les chevauchements et les duplications. Les clusters provinciaux rendent
compte aux clusters nationaux et aux CPIA.
La Commission des Mouvements de Populations (CMP)
En Province Orientale, au Nord-Kivu, au Sud-Kivu, au Maniema et au Katanga, les CMP réunissent
des représentants des ONG nationales et internationales, et des agences des Nations Unies sous
coordination de OCHA. Les autorités y sont représentées par la Division des affaires humanitaires.
Les CMP sont chargées par les CPIA de faire le suivi des mouvements, de collecter et de compiler les
statistiques et autres données sur les populations déplacées, en mouvement ou retournées.
La Coordination et gestion des camps (CCCM)
Au Nord-Kivu, le CCCM réunit les représentants des ONG internationales et des agences des Nations
Unies travaillant dans les camps, sous coordination du HCR. Les autorités y sont représentées par la
Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR). Ce mécanisme aide le CPIA à assurer une meilleure
coordination des réponses multisectorielles dans les camps, en étroite collaboration avec les clusters
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responsables de la réponse. Il veille également à la mise en place d’activités d’aménagement des
camps qui ne sont pas couvertes par les autres mécanismes de coordination.
Les Organisations Non-Gouvernementales (ONG)
Les ONGs, nationales et internationales, sont les acteurs principaux de la mise en œuvre de l’action
humanitaire sur le terrain, réalisant les projets, et délivrant l’aide aux personnes vulnérables assistées.
La majorité des ONG participent au Plan d’Action Humanitaire et au système de coordination de l’aide.
Les ONG ont également leurs propres plateformes de concertation, à Goma, Bukavu, Bunia et
Kinshasa, permettant l’échange de leurs expériences et un positionnement commun sur les questions
affectant l’espace humanitaire.
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)
Le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires OCHA joue le rôle de facilitateur entre tous les
acteurs et les plateformes humanitaires, avec des bureaux en Province Orientale, au Nord-Kivu, au
Sud-Kivu, au Nord Katanga, en Equateur, et depuis 2012 au Maniema. Il participe aux rencontres
avec les autorités, prépare l’ordre du jour et les comptes-rendu des réunions du CPIA, organise les
réunions inter-clusters, compile et diffuse sous diverses formes les informations relatives à la situation
humanitaire, porte le plaidoyer pour une réponse appropriée et coordonne la préparation de la
stratégie humanitaire provinciale. Dans les villes où OCHA n’a pas de présence permanente, un
contact est maintenu avec un Correspondant Humanitaire, personnel d’une agence des Nations Unies
servant de relais pour les questions humanitaires.
Les Points Focaux Humanitaires
Dans les Provinces où OCHA n’est pas présent mais où il existe des besoins humanitaires et des
risques d’occurrence, le Coordonnateur Humanitaire a nommé des membres d’agences des Nations
Unies pour servir de point focal pour la coordination humanitaire. En 2011, les provinces concernées
étaient le Bas Congo, Kinshasa, le Bandundu, le Kasaï Occidental, le Kasaï Oriental et le Maniema,
avec des Points Focaux Humanitaires issus de l’OMS, UNICEF et PNUD. OCHA leur offre un soutien
technique, notamment par l’intermédiaire de missions périodiques sur le terrain et des formations.
Plateformes de concertation et coordination
La Province Orientale, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, et le Katanga, ont mis en place des plateformes
permettant l’échange régulier d’informations humanitaires, sécuritaires et de développement entre les
plus hautes autorités provinciales et les organisations humanitaires et de développement.
Groupes de Travail spécifiques
Selon les besoins, la Communauté Humanitaire crée des Groupes de Travail ou Task Force
réunissant les acteurs concernés. Ainsi par exemple furent créés en 2011 le Groupe de Travail sur les
expulsés d’Angola, et la Task Force Choléra.
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Les outils de collecte des données et de diffusion de l’information

La gestion de l’information est une activité essentielle pour une coordination efficace entre tous les
acteurs humanitaires. L’unité de gestion de l’information d’OCHA travaille avec les coordinations des
clusters, à la collecte des données, leur analyse et leur diffusion à l’ensemble de la communauté
humanitaire. Cette unité développe les activités principales suivantes :
 Gestion des bases de données : la base « IDP Tools » compile les données relatives aux
déplacés, provenant des différents CMP et CPIA. La base « Qui Fait Quoi Ou » (ou 3W) tient
à jour le registre de tous les acteurs humanitaires, en collectant directement auprès des
partenaires sur le terrain, les informations relatives à leur présence et à leurs activités. La
base « Security Incident » recense tous les incidents de sécurité commis contre les
humanitaires ;
 Diffusion de l’information : produit et diffuse, de manière trimestrielle, des statistiques de
personnes déplacées internes, maintient à jour les données sur les indicateurs de base du
pays, produit les rapports Qui Fait Quoi Ou … ;
 Amélioration ou mise en place de nouveaux outils d’information : matrices des indicateurs,
listes de contacts, calendriers de réunion, posters… ;
 Production de cartes géographiques thématiques : incidents de sécurité contre les
humanitaires, déplacements de populations, épidémies … Les cartes sont établies à partir des
bases de données citées plus haut, et d’autres collectées ou reçues des partenaires. Depuis
janvier 2011, plus de 600 cartes ont ainsi été produites. Ce service est disponible gratuitement
pour tous les acteurs humanitaires ;
 Maintenance du site internet www.rdc-humanitaire.net, plateforme commune à tous les
partenaires, permettant une diffusion ouverte d’un grand nombre d’informations humanitaires,
et mise à jour en collaboration avec les clusters. La fréquentation du site est en moyenne de 5
000 visiteurs et près de 600 documents téléchargés par mois.

Autres mécanismes gérés par d’autres acteurs

La RDC est un pays immense, dont les territoires connaissent des situations bien différentes,
nécessitant différentes stratégies et programmes. Ceci explique la présence simultanée dans le pays,
outre l’aide humanitaire, de divers autres mécanismes de coordination nationale et
d’aide internationale : maintien de la paix, consolidation de la paix, stabilisation et développement.
Dans ces domaines, les programmes d’aide de la communauté internationale viennent en support des
cadres stratégiques nationaux.

Protection des civils
La protection des civils concerne un grand nombre d’acteurs en RDC. Le cluster protection, sous la
coordination du HCR, rassemble les organisations humanitaires (ONGs et agences des Nations
Unies) qui contribuent à la protection des populations civiles par leur présence sur le terrain, et à
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travers leurs activités spécifiques de protection. Le travail du cluster, au niveau national et provincial,
inclut l’échange d’informations, la compilation des données du « monitoring de protection »,
l’élaboration de stratégie et la coordination d’activités spécifiques de protection sur le terrain
(réunification familiale, assistance aux victimes de violences sexuelles, réinsertion des enfants sortis
des forces et groupes armés), ainsi que des actions de plaidoyer auprès des forces et groupes armés,
des autorités, ou encore de la MONUSCO, pour renforcer la protection des populations. Le Groupe
de Travail sur la Protection de l’Enfance (GTPE) traite des questions spécifiques aux enfants. La
protection des civils constitue aussi une des priorités de la MONUSCO, aux termes du mandat donné
par le Conseil de Sécurité. La MONUSCO contribue à la protection physique des populations par les
actions de sécurisation des casques bleus, ainsi qu’à travers les activités de ses sections civiles,
Droits de l’Homme, protection de l’enfance, Affaires civiles, etc. Les actions de protection de la
MONUSCO et des agences des Nations Unies sont détaillées dans la stratégie du système des
Nations Unies pour la protection des civils (United Nations System-Wide Strategy for the
Protection of Civilians), développée conjointement en 2009-2010 par la MONUSCO (MONUC) et le
HCR en tant que lead du cluster protection. Les avancées vers les objectifs définis dans cette
stratégie, qui sera révisée en 2012, sont discutées dans le Senior Management Group on
Protection (SMGP), et dans les groupes de travail correspondant au niveau des provinces, les
Senior Management Group on Protection at Provincial level (SMG-P-P), rassemblant les
différentes sections de la MONUSCO, OCHA, et le HCR en tant que lead du cluster protection. Dans
le cadre de cette coopération, sur l’objectif spécifique de protection des civils contre les exactions
commises par toutes les parties au conflit, sont mises à jour les matrices de protection: ces matrices
“Must, should, could protect” définissent les zones considérées comme prioritaires pour la protection
des populations civiles et l’accès humanitaire, permettant à la MONUSCO de prioriser certains
déploiements et certaines actions.

En 2009, le Gouvernement congolais a lancé sa Stratégie Nationale de Lutte contre les Violences
Basées sur le Genre (SNVBG). Celle-ci inclut notamment la Stratégie Globale de Lutte contre les
Violences Sexuelles (SGLVS), élaborée avec l’appui de la MONUSCO et des Agences des Nations
Unies, pour lutter contre les violences sexuelles notamment dans l’Est du pays dans les zones
ème
pilier de la
géographiques du STAREC. La Stratégie Globale constitue en même temps le 5
stratégie ISSSS des bailleurs appuyant le programme STAREC. La Stratégie Globale repose sur cinq
composantes, chacune cogérée par un organe des Nations Unies et un Ministère. Ces cinq
composantes sont: Protection et prévention; Lutte contre l’impunité; Réforme du secteur de la
sécurité; Assistance multisectorielle aux victimes; Data et mapping. La mise en œuvre de la SGLVS
est pilotée (i) au niveau national par le Comité de Suivi du STAREC avec une coordination conjointe
du Ministère du Genre et de l’Unité Violences Sexuelles de la MONUSCO; (ii) au niveau provincial,
par un Comité Technique Conjoint (CTC), présidé par le Gouverneur.

Stabilisation et Consolidation de la Paix
Afin de répondre au défi de la paix dans l’est de la RDC et pour consolider les acquis des récentes
initiatives de paix et des interventions politiques et militaires, le Gouvernement congolais a élaboré en
2009 un Plan de Stabilisation et de Reconstruction pour les zones sortant des conflits armés
(STAREC). Ce plan a identifié des priorités à court et moyen terme groupées en trois parties: sécurité
et restauration de l’autorité de l’Etat, assistance humanitaire et sociale, relance économique. Les
partenaires internationaux soutiennent le plan du gouvernement à travers la Stratégie Internationale
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en soutien au Gouvernement (ISSSS), qui se concentre sur quatre domaines clés et une
composante transversale: améliorer la sécurité, soutenir le dialogue politique, renforcer l’Etat,
promouvoir le retour et la réintégration, renforcer la prévention et la réponse aux violences sexuelles.
Dans les provinces qui ne sont pas couvertes par les programmes de l’ISSSS, le Programme de
Consolidation de la Paix (PCP) a été initié conjointement par le Gouvernement et les Nations Unies
pour apporter des réponses aux facteurs structurels de fragilité afin de prévenir la transformation des
conflits latents en affrontements violents.
Réduction de la pauvreté et développement
Le Document Stratégique de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP), lancé par le
Gouvernement congolais en 2006, établit les principaux piliers stratégiques du développement,
identifie les domaines d’action spécifiques et présente une matrice des actions à entreprendre sur une
période de trois ans. Ce cadre constituait la feuille de route vers une stratégie globale de réduction de
la pauvreté, menée par le gouvernement, avec la participation des partenaires dans la conception et
l’implémentation. Des groupes de travail thématiques furent mis en place pour suivre l’implémentation
des activités du DSCRP. Une évaluation du DSCRP 1 a été menée en 2010, et le DSCRP 2 (20112015) a été lancé en novembre 2011.
Le Plan cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement (United Nations Development
Assistance Framework – UNDAF) est un outil de programmation commune entre les agences du
système des Nations Unies, servant de cadre stratégique cohérent visant à améliorer l’efficacité,
l'efficience et l'impact des activités des Nations Unies dans les pays partenaires. Il est également un
instrument de dialogue et de coopération avec le Gouvernement autour des priorités nationales
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I.E : Monitoring, Reporting et Evaluation de l’aide humanitaire fournie

Suivi (Monitoring) de l’Action Humanitaire
Le suivi de l’action humanitaire est le travail qui consiste à suivre la mise en œuvre effective de l’action
humanitaire. Il s’agit d’identifier les financements accordés, les projets développés et les résultats directs
obtenus. Les résultats de ce suivi ont permis le présent rapport annuel.

Evaluation de l’Action Humanitaire
Par devoir moral envers les bénéficiaires, par devoir envers les bailleurs de fonds et le gouvernement de la RDC,
et par souci d’améliorer l’efficacité de l’action humanitaire, il est nécessaire d’évaluer les actions menées :
mesurer leur effet réel (outcome) sur les bénéficiaires, qualifier l’aide apportée (adéquation, pertinence,
cohérence, efficience, efficacité, rapidité, couverture, etc…) et retenir les leçons apprises et les meilleures
pratiques. Certains acteurs humanitaires ont leurs propres mécanismes d’évaluation de leurs actions. Mais il
n’existe pas encore de système permettant d’évaluer l’action humanitaire à l’échelle du PAH, et ce travail n’a pas
été réalisé pour 2011. Une stratégie a toutefois été préparée en 2011, et sera implémentée en 2012. Voir plus
loin le chapitre Suivi et Evaluation.

Reporting
Le travail de suivi et évaluation de l’action humanitaire présente ses résultats, tout au long de l’année, sous
diverses formes : outre une série de rapports sur des thèmes spécifiques ; sur le plan global, la Revue à MiParcours fait le point et les adaptations nécessaires à mi-année, une rétrospective de l’année précédente figure
dans le PAH de l’année suivante, enfin le présent Rapport Annuel présente une vue complète de l’Action
développée durant l’année écoulée.
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II : Evolution du contexte et des besoins en 2011
A l’Est, dans le cadre de la restructuration des Forces armées de la République Démocratique du Congo
(FARDC), qui vise à transformer des bataillons en régiments, les troupes gouvernementales ont été concentrées
dans des centres de formation situés, en majeure partie, le long des axes routiers ou en proximité des principales
agglomérations. Le vide laissé par les FARDC dans certaines régions reculées, principalement au Nord-Kivu et
au Sud-Kivu, a profité à certains groupes armés qui ont repris les positions ainsi abandonnées. Si la persistance
des groupes armés n’est pas nouvelle, certaines régions ont vu la résurgence de groupes armés, tels que les
Mayi-Mayi Yakotumba au Sud-Kivu, alliés aux Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et aux
Forces nationales de libération (FNL) du Burundi. La reprise des actions militaires dans ces zones auparavant
stables a provoqué des déplacements massifs de populations. Cette tendance a été particulièrement marquée
dans le District du Tanganyika au Nord du Katanga, où le nombre de déplacés est passé d’environ 16 000 au 31
décembre 2010 à plus de 70 000 en juillet 2011.
L’Armée de résistance du seigneur (LRA) représente toujours une menace majeure dans la zone transfrontalière
entre la RDC, le Soudan du Sud et la République Centrafricaine. Au cours des deux années écoulées, les
gouvernements de ces trois pays ainsi que l’Ouganda, l’Union Africaine et des partenaires internationaux ont mis
en œuvre une série de mesures visant à régler la question de la LRA. Sans avoir de programme politique clair, la
LRA continue de commettre des graves violations du Droit International Humanitaire et des Droits de l’Homme,
répandant la terreur et la peur parmi les populations locales. En 2011, la situation humanitaire dans cette zone
s’est encore détériorée, notamment en RDC où quelques 49 000 personnes ont fui leur domicile dans la Province
Orientale pendant le premier semestre de l’année. Fin 2011, le nombre total de déplacés en Province Orientale
était estimé à 397 000.
Au sud-ouest du pays, la
situation humanitaire le long de
la frontière avec l’Angola reste
préoccupante, suite à la nette
augmentation durant l’année
2011 des expulsions d’immigrés
Congolais
en
situation
irrégulière. Les humanitaires
estiment à plus de 100 000 le
nombre
de
ressortissants
congolais expulsés par les
autorités angolaises en 2011,
contre près de 68 000 pour
l’année 2010. Les expulsions se
déroulent dans des conditions
abusives, au mépris des
normes fondamentales des
droits humains. De plus, les
incursions de l’armée angolaise dans la province du Bas Congo, à la poursuite de rebelles cabindais du Front de
Libération de l’Etat de Cabinda (FLEC) ont également entrainé des conséquences humanitaires, notamment des
déplacements de populations.
Des tensions latentes entre communautés rurales autour du partage des ressources renouvelables générées par
l’exploitation des terres agricoles, des zones de pêche et des forêts persistent dans l’ensemble du pays. Selon
certains observateurs, l’année 2011 aurait connu une légère augmentation des conflits fonciers et
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intercommunautaires. La MONUSCO a répertorié 1302 conflits locaux dans l’ensemble du pays, dont 794 dans
1
la zone couverte par le Programme pour la Consolidation de la Paix et 508 dans celle couverte par le
2
programme de Stabilisation et de Reconstruction (STAREC). Même si, dans la plupart des cas, il s’agit de
conflits mineurs, certaines tensions intercommunautaires peuvent facilement dégénérer et donner lieu à des
affrontements violents.
Répartition des conflits locaux non armés par province – année 2011
(Source : MONUSCO)

Dans la Province de l’Equateur, le processus de réconciliation entre habitants des localités de Monzaya et
Enyele, qui avaient vécu une escalade de violences à partir de fin 2009, a connu quelques avancées, sans
toutefois écarter toute crainte pour l’avenir. En effet, seulement une minorité de quelque 120 000 Congolais qui
ont fui la Province de l’Equateur pour se réfugier dans la République voisine du Congo (Brazzaville) est rentrée
en RDC en 2011.
Les faibles taux de couverture vaccinale contre la rougeole laissaient craindre une épidémie, et des vaccinations
de rattrapage étaient programmées dans 5 provinces pour l’année 2011 ; mais elles ne furent pas réalisées, le
gouvernement n’ayant pas pu apporter sa part de contribution au budget. En conséquence, une épidémie de
rougeole est apparue successivement au Katanga, au Kasaï Oriental, au Kasaï Occidental, au Maniema, au SudKivu, au Bas Congo, en Equateur, en Province Orientale, au Bandundu, au Nord-Kivu et à Kinshasa faisant au
total 134 041 cas et 1 652 décès, soit une létalité de 1.2%. Dans le même temps, le choléra a connu une nette
augmentation dans la région Est du pays en situation endémo-épidémique (Bunia, Goma, Bukavu, Uvira,
Kalémie, Bukama et Kasenga), avec 21 602 cas notifiés dont 581 décès (taux de létalité de 3%) contre 12 261
cas et 178 décès en 2010 (taux de létalité de 1,4%). Pour la région de l’Ouest, plusieurs provinces (Province
Orientale, Bandundu, Equateur, Kinshasa) ont connu une grosse épidémie de choléra dont le bilan a été au 31
décembre 2011 de 8 016 cas et 434 décès notifiés, soit un taux de létalité de 5%.
Sur le plan politique, la participation aux élections présidentielles du principal parti d’opposition, l’Union pour la
Démocratie et le Progrès Social (UDPS), qui avait boycotté les présidentielles de 2006, a changé les rapports de

1

Les provinces du Bandundu, Bas Congo, Equateur (sans les districts du Sud-Ubangi et de l’Equateur), le Kasaï Occidental, le Kasaï
Oriental, Katanga (sans le district du Tanganyika) et la Province Orientale (sans les districts de l’Ituri, Bas-Uele et Haut-Uele)
2
Les Kivu, Maniema, les districts de l’Ituri, du Haut-Uele et du Bas-Uele en Province Orientale, les districts de l’Equateur et Sud-Ubangi
dans la province de l’Equateur et les districts de Tanganyika dans la province du Katanga.
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force. La nouvelle constitution, modifiée en janvier 2011, prévoit « l’élection du Président de la République à la
majorité simple des suffrages exprimés », soit une élection à un seul tour. Bien que le processus électoral ait
connu des périodes très tendues, avant, pendant, et après le scrutin, il n’y a pas eu de dérapages majeurs
entraînant des conséquences humanitaires à grande échelle.
Malgré un climat économique mondial défavorable, les résultats macro-économiques enregistrés en RDC sont
encourageants. La croissance pour l’année 2011 fut de 6,9%, dépassant les 6.5% initialement prévus par le FMI.
Les signes de reprise économique sont particulièrement encourageants et perceptibles dans les grandes
agglomérations. Une année après l’atteinte du point d’achèvement PPTE (pays pauvres très endettés), le Fonds
Monétaire International (FMI) a salué, en septembre 2011, les progrès en termes de réformes structurelles
menées en RDC, tempérés cependant par certains avertissements. Le FMI encourage ainsi le gouvernement à
faire plus d’efforts pour améliorer la gestion et la transparence dans le secteur minier. Par ailleurs, ces bons
résultats macro-économiques ne se sont pas encore traduits par une amélioration significative du niveau de vie
3
en milieu rural. Comme l’a démontré la dernière enquête Integrated Phase Classification (IPC) menée par
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en octobre 2011, la situation
alimentaire ne s’est guère améliorée ces dernières années. La permanence de la pauvreté extrême en milieu
rural explique pourquoi l’action humanitaire en RDC reste centrée essentiellement sur ces zones.

3

Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), pour des informations plus amples, voir http://www.ipcinfo.org/index_fr.php
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III : Financement du PAH 2011
Comme il est expliqué plus haut, l’Action Humanitaire reçoit des financements de 3 types :
1) Financements institutionnels du PAH
2) Financements non institutionnels du PAH
3) Financements (institutionnels et autres) en dehors du PAH
Les types de financement 2 et 3 ne sont actuellement pas mesurés. L’analyse qui suit porte uniquement les
financements institutionnels du PAH, tels qu’ils sont répertoriés dans le FTS.

III.A : Evolution par année du financement institutionnel du PAH
Le tableau de la page suivante renseigne les budgets requis et les financements obtenus pour chaque année.
Le budget original requis est publié en début d’année. Il est revu à mi-parcours, et dans certains cas en fin
d’année, comme ce fut le cas pour 2011.
Le carry-over indique une somme qui a été versée dans une certaine année, mais qui est utilisée l’année
suivante. Exemple : un bailleur fait une contribution en décembre 2010, l’argent est enregistré comme
contribution en 2010, mais il est également déclaré en carry-over vers 2011, année où il sera utilisé.
Les contributions directes sont les montants versés par les bailleurs institutionnels durant l’année, à des
agences ou ONG participant au PAH.
Les contributions au Pooled Fund sont les montants versés par les bailleurs institutionnels durant l’année au
Pooled Fund, lequel accorde des allocations à des agences ou ONG participant au PAH.
Le total Disponible renseigné par le FTS correspond à la somme : carry over + contributions directes +
contributions au Pooled Fund. Il s’agit donc du montant total disponible pour les acteurs du PAH pour l’année en
question. Etant donné la présence d’un carry over vers l’année suivante, ce chiffre n’indique pas l’argent qui a
été effectivement utilisé dans l’année. Etant donné la présence d’un carry over de l’année précédente, ce chiffre
n’indique pas non plus le total des contributions des bailleurs durant l’année.
Le budget effectif utilisé est calculé en prenant le total disponible et en soustrayant le carry over vers l’année
suivante. Ce montant renseigne donc l’argent qui a été effectivement utilisé durant l’année pour la mise en
œuvre des projets.
Le total des contributions est calculé en faisant la somme des contributions directes et des contributions au
Pooled Fund. Ce total indique donc l’ensemble des financements des bailleurs institutionnels durant l’année.
Remarque :
En observant l’évolution du Total Contributions, on constate une nette baisse des contributions institutionnelles
depuis l’année 2008.
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III.B : Financements institutionnels en 2011
Le tableau ci-dessous donne le budget requis par le PAH 2011, et les chiffres FTS relatifs aux financements
obtenus. (Source = FTS 2 mai 2012).

Evolution du budget requis pour le Plan d’Action Humanitaire 2011
 Le Plan d’Action Humanitaire 2011 a été lancé avec un budget total de 719 289 671 $.
Lors de la Revue à Mi-parcours, ce budget a été revu à 721 589 589 $ afin de prendre en compte divers
ajustements :
 l’apparition de l’épidémie de rougeole
 la révision à la baisse des coûts de coordination
 l’apparition de financements externes au PAH et couvrant certaines activités prévues par le cluster
logistique, entraînant ainsi une réduction du budget demandé par le cluster.
 En fin d’année, le budget a été à nouveau ajusté pour prendre en compte les éléments suivant :
 la correction d’erreurs dans les budgets des clusters NFI, Logistique et Protection (voir explications dans
les chapitres de ces clusters). Il s’agit soit de double-comptage, soit de financements importants, qui
n’avaient pas été budgétisés au départ, mais ont été accordés dans l’année. Dans ce cas, il est
nécessaire de corriger le montant requis, afin de ne pas fausser la comparaison entre budget demandé
et financement effectif obtenu ;
 la fermeture du cluster Relèvement Précoce, et donc l’annulation du budget du cluster (voir explication
au chapitre « Thèmes Transversaux »).
 un nouvel ajustement à la baisse des coûts de coordination.
 Après correction, le budget final du PAH 2011 s’élève ainsi à 735 754 098 $.
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Financements institutionnels de l’ensemble de l’action humanitaire en 2011
Les contributions institutionnelles au PAH 2011 s’élèvent à 391 979 167 $
Les contributions institutionnelles hors PAH 2011 s’élèvent à 58 783 286 $
Total contributions 2011 : 450 762 453 $
Ce total provient des donateurs suivant :
(Voir également en annexe la liste détaillée des contributions).

Bailleurs de l’action humanitaire en RDC 2011

Financements institutionnels du Plan d’Action Humanitaire en 2011
Total contributions : Comme indiqué ci-dessus, le total des contributions des bailleurs institutionnels au PAH
2011 s’élève à 391 979 167 $
Total disponible : En ajoutant aux contributions le carry over de l’année précédente de 93 386 705 $, le budget
disponible pour 2011 s’élève à 485 365 872 $.
Commentaires :
 La ligne « Réponse Multisectorielle aux besoins spécifiques des réfugiés » indique une contribution totale
égale à zéro. Ceci s’explique par le fait que les financements accordés au HCR pour l’aide aux réfugiés
sont enregistrés dans la partie « multicluster », car ils couvrent également les autres activités du HCR
(Protection, NFI et Logistique).
 La ligne Coordination comprend le financement d’OCHA ainsi que de l’unité qui gère le Pooled Fund, et
également les budgets d’appui au fonctionnement des clusters.
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 La ligne « Common Humanitarian Fund » indique en « financement » la différence entre le total des
contributions reçues et le total des allocations accordées. Le montant, -8 706 607 $, est négatif, ce qui
signifie que les allocations ont dépassé d’autant les contributions, puisant la différence dans le carry over
reçu de l’année précédente.
 Ce tableau ne donne pas d’information valable concernant le niveau de financement de chaque cluster,
étant donné qu’un grand nombre de contributions financent des projets classés « Multicluster ».
Le tableau de la page suivante reprend les mêmes chiffres FTS, et y ajoute une série d’informations compilées
au niveau de Kinshasa, permettant de mieux comprendre l’utilisation faite de l’argent.
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Répartition du montant Multicluster : afin de corriger le problème mentionné ci-dessus, la ligne correspondant
aux projets « multicluster » a été enlevée, et ses montants ont été répartis sur les différents clusters concernés,
selon les indications des organisations en charge de ces projets. Ceci permet d’obtenir le financement effectif
obtenu par chaque cluster pour l’année, et donc son taux de réponse par rapport au budget requis par le cluster.
Le carry over OUT correspond aux fonds reçus en 2011 mais qui sont utilisés en 2012. Ce montant est de 32 354
816 $.
Le budget effectif utilisé est obtenu en soustrayant du Total Disponible le montant du carry over vers l’année
2012. Ce budget effectif utilisé est de 453 011 056 $. C’est ce montant qui détermine le taux de financement du
PAH : le budget effectif correspond à 62% du budget requis.
Le nombre de projets renseigne, pour chaque cluster, combien de projets 100% cluster ont pu être mis en œuvre
avec les financements obtenus. De plus, les 41 projets multicluster sont répartis en 107 « projets partiels » répartis
sur les 9 clusters. On obtient ainsi une idée du nombre total de projets gérés au sein de chaque cluster pour des
financements institutionnels.
III.C: Le Pooled Fund (PF)
Pour l’année 2011, le PF a reçu un total de $ 98 millions de contribution, auquel s’ajoute le carry over 2010-2011
de $ 17 millions, portant à $ 115 millions le budget annuel. Ceci représente une augmentation de 8% des
contributions, montrant la confiance des bailleurs dans le mécanisme. Les bailleurs suivants ont contribué au
Pooled Fund en 2011 :

Bailleurs contributeurs au Pooled Fund

En 2011, le fonds a alloué $ 70,1 millions lors des allocations et $ 36,9 millions via la réserve, totalisant
ainsi $ 107 millions d’engagements pour l’année 2011, ce qui représente 23,6% du budget effectif du
PAH 2011.
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Les fonds alloués se répartissent comme suit entre les différents types d’organisations:
Répartition des fonds selon le type d’organisations

La part accordée aux agences des Nations Unies est en grande partie due à une utilisation de la réserve pour des
projets d’ampleur significative tels que le RRMP, le Service Aérien Humanitaire des Nations Unies (UNHAS) et la
vaccination contre la rougeole. La répartition globale est toutefois équilibrée entre Nations Unies et ONGs, dans la
mesure où les allocations standards favorisent davantage les projets des ONGs.
En termes de couverture géographique et sectorielle, le PF privilégie les secteurs et zones identifiés comme
prioritaires dans le PAH, et lors des discussions de priorisation en préparation des allocations.

Provinces

Clusters

National

35,05%

Multi-clusters

21,15%

Nord-Kivu

14,74%

Logistique

12,42%

Provinces hors conflit

7,29%

EHA

14,88%

Sud-Kivu

13,45%

Sécurité Alimentaire

11,89%

Katanga (Tanganyika)

7,79%

Coordination

3,93%

Ueles

10,73%

Santé

9,86%

Ituri

2,84%

Abris
et
alimentaires

Maniema

4,95%

Protection

7,04%

Equateur

3,16%

Nutrition

6,34%

Education

3,97%
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non

8,52%
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L’importance des financements « nationaux » et « multi-clusters » s’explique entre autres par le fort soutien du PF
au RRMP en 2011 ($ 15,6 millions), programme couvrant 3 provinces (Nord-Kivu, Sud-Kivu et Province Orientale)
et 3 clusters (EHA, NFI/Abris, et Education).
III.D : Le Central Emergency Response Fund (CERF)
Contrairement à l’année précédente, en 2011, la RDC n’a pas bénéficié d’allocation du CERF sous la fenêtre des
« urgences sous financées ». En revanche, la réponse à l’épidémie de choléra a été financée via la fenêtre
« réponse rapide » pour un montant total de 4 094 585 $ correspondant à un projet de l’OMS (829 783 $) et un
projet de l’UNICEF (3 264 802 $).
III.E : Le Rapid Response Fund (RRF)
Le RRF a permis d’allouer 1 158 861 $ pour des projets urgents, mais de montants limités. Cinq projets ont ainsi
été financés, trois pour des ONGs internationales et deux pour des ONGs nationales. En 2012, le mécanisme RRF
sera transformé en Emergency Response Fund (ERF), passant ainsi sous l’entière responsabilité de OCHA et du
Coordinateur Humanitaire.
III.F : Répartition des fonds entre Agences UN et ONGs
En tenant compte des financements directs et via le Pooled Fund, le budget effectif utilisé du PAH 2011 se répartit
comme suit :
60% des financements vont aux Agences des Nations Unies. Ceci couvre le travail de programmation,
coordination, et supervision effectué par les Agences, certains services aux acteurs humanitaires (transport aérien,
services logistiques), l’achat de la nourriture par le PAM, et surtout les coûts de la mise en œuvre opérationnelle
des projets, laquelle est sous-traitée par les Agences aux ONG.
37% vont directement à des ONG internationales et des agences de coopération technique, implémentant des
projets sur le terrain.
3% vont directement à des ONG nationales implémentant des projets sur le terrain.
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IV : La réponse humanitaire en 2011
IV.A : Stratégie de réponse humanitaire
La stratégie de réponse humanitaire pour l’année 2011 a été développée de la manière expliquée plus haut (voir
chapitre « Elaboration de la Stratégie du Plan d’Action Humanitaire »). En voici les principaux aspects.

Objectifs stratégiques du Plan d’Action Humanitaire
Les objectifs stratégiques du PAH 2011 étaient:
1) Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d’intervention
humanitaire
2) Réduire la morbidité et la mortalité au sein des populations cibles
3) Améliorer les conditions de vie des personnes déplacées, retournées, réintégrées, rapatriées,
réfugiées, et des communautés affectées
4) Restaurer les moyens de subsistance des communautés affectées, sur base de critères de
vulnérabilité

Une stratégie différenciée entre les zones touchées par un conflit armé et les autres zones
Afin d’atteindre les objectifs stratégiques énoncés, la stratégie de réponse humanitaire se base sur une approche
différenciée, qui distingue deux types de zones correspondant à des contextes différents :

Zones affectées par des conflits armés et autres situations de violence armée
Elles sont caractérisées par:
 des besoins humanitaires importants d’une grande part de la population civile, sur de longues périodes ;
 des problèmes particulièrement aigus de protection de la population civile ;
 une présence relativement importante d’acteurs humanitaires, ce qui permet une bonne réactivité, et
augmente les sources d’information sur les besoins ;
La stratégie humanitaire prévoit
 des interventions humanitaires massives, potentiellement étendues à de larges zones
accessibles), pouvant continuer longtemps ;

touchées (lorsque

 une logique d’intervention sur base de seuils déclencheurs, définis pour les différents types
besoins ;

de

 des programmes d’intervention planifiés dans le PAH par les clusters et leurs organisations membres, et
adaptés aux besoins en cours d’année. (Ces programmes sont présentés dans les chapitres spécifiques
des clusters) ;
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des programmes d’intervention intercluster sur des questions spécifiques. Exemple : le programme
RRMP qui apporte une réponse rapide aux besoins des populations déplacées.



des plans de contingences provinciaux, qui préparent la communauté humanitaire à intervenir pour
des urgences qui viendraient s’ajouter de manière soudaine.

Zones hors conflit, mais sujettes à des crises chroniques ou soudaines
Elles sont caractérisées par :


des besoins humanitaires moins généralisés, plus occasionnels ou spécifiques, provenant des
conséquences indirectes des conflits voisins (déplacements), des violences locales suite à des
tensions communautaires (litiges fonciers, coutumiers, ethniques), des migrations forcées (expulsions
d’Angola), des épidémies, des catastrophes naturelles, ou des causes structurelles (malnutrition)



une présence moindre des acteurs humanitaires, ce qui diminue la capacité de réaction, et les sources
d’information sur les besoins ;

La stratégie humanitaire prévoit


des interventions humanitaires localisées, spécifiques, parfois plus limitées dans le temps, visant à
répondre aux besoins urgents des populations touchées;



une logique d’intervention sur base de seuils déclencheurs, définis pour les différents types de
besoins;



quelques programmes d’intervention planifiés dans le PAH par les clusters et leurs organisations
membres;



un système de suivi de la situation humanitaire par les Points Focaux Humanitaires en liaison avec les
bureaux d’OCHA;



des plans de contingences provinciaux, qui prévoient d’éventuelles interventions d’urgences, faisant
appel à des acteurs extérieurs à la zone touchée, étant donné le manque d’organisations humanitaires
sur place.



un plan de contingence national, élaboré par l’unité des urgences de OCHA, devant appuyer la
réponse aux urgences.

Une réponse ciblée sur les besoins humanitaires
L’action humanitaire doit se concentrer clairement sur les buts qui lui sont spécifiques : protéger des personnes,
sauver des vies, soulager des souffrances, restaurer la dignité et contribuer au relèvement des communautés en
crise. Elle n’a donc pas l’objectif de changer les causes profondes qui entraînent ces besoins (pauvreté, carences
des services de l’état, conflits armées, conflits locaux, instabilité politique, …), et ne réalise pas de projets à long
terme visant des changements structurels.
Une réponse favorisant la transition vers le développement
Toutefois, le Plan d’Action Humanitaire cherche à favoriser dans ses interventions, partout où c’est possible, les
avancées vers une amélioration durable des conditions de vie de la population. A cette fin, des spécialistes aident
les acteurs humanitaires à intégrer dans leurs actions les principes de relèvement précoce, et de transition vers le
développement. C’est le concept du thème transversal Relèvement Précoce, expliqué plus loin. Celui-ci inclut
notamment la stratégie de sortie : comment quitter une zone / un projet en évitant une retombée des acquis. A cet
effet, il est indispensable de collaborer avec les autres acteurs publics et privés, tant sur le terrain qu’au niveau de
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leurs mécanismes de coordination : programmes gouvernementaux et internationaux de stabilisation, de
consolidation de la paix, et de développement (voir le chapitre “rôles et responsabilités”).
Des objectifs réalistes
L’analyse des besoins s’intéresse à tous les besoins humanitaires. Pour chaque besoin, elle vise ainsi tout d’abord
à estimer la population affectée. Ensuite, en tenant compte des actions humanitaires réalisées par des acteurs
hors appel (MSF, CICR, ONG sur fonds propres, gouvernement) et des besoins auxquels personne ne répondra
(par manque d’accès, de sécurité, de moyens, indicateurs sous le seuil d’intervention, …), le Plan d’Action
Humanitaire propose une réponse à la partie des besoins, auxquels vont s’attaquer les acteurs participant à
l’appel. Dans chaque domaine, on définit ainsi la population ciblée, toujours moindre que la population affectée.
Le CAP présente donc une analyse globale des besoins humanitaires, et une stratégie de réponse partielle et
réaliste.
Une analyse des besoins et une planification annuelles…
En septembre – octobre, les ateliers provinciaux et l’atelier national effectuent une analyse globale du contexte,
des scénarios possibles, et des besoins humanitaires pour l’année suivante. Ceci permet la définition d’objectifs
annuels, au niveau global et pour chaque cluster, et de stratégies pour y arriver.
Une adaptation de la planification en cours d’année
Mais, vu la taille du pays, et les différents types de problèmes rencontrés, cette planification anticipée ne peut pas
répondre à toutes les situations qui se présenteront durant l’année. Il est donc nécessaire de la compléter, tout au
long de l’année, avec des méthodes d’analyse plus réactives, qui permettront de réorienter les actions
humanitaires à mener. Adapter rapidement les réponses aux besoins dans un contexte changeant est une des
caractéristiques de l’aide humanitaire efficace. Cette adaptation de l’action se fait sur base des analyses menées
tout au long de l’année : la revue à mi-parcours, des analyses spécifiques de besoin au niveau provincial ou local,
parfois menées en intercluster, ou par un cluster, ou par un acteur particulier (agence des N-U, ONG, bailleurs).
Enfin, des programmes spécifiques d’urgence et les plans de contingences prévoient une intervention rapide en
cas de crise, de manière adaptée aux besoins.
Prise en compte du rôle essentiel des familles d’accueil
Il existe de nombreux sites improvisés hébergeant des familles de déplacés et autres ménages affectés par des
urgences, particulièrement dans le Tanganyika, le Nord-Kivu, et la Province Orientale. Toutefois, la grande
majorité (environ 85%) des personnes déplacées vivent dans des familles d’accueil. Ces communautés
congolaises sont les principaux fournisseurs d’assistance aux familles déplacées vulnérables, leur apportant
nourriture et abri, des possibilités de revenus par un travail journalier dans les champs, prenant les enfants dans
les écoles, et donnant accès aux soins dans les structures de santé. Une étude 4 a montré que dans plus d’un tiers
des cas les familles ne se connaissaient pas au préalable. L’accueil en famille est un mécanisme d’adaptation de
loin préférable aux camps de déplacés. Toutefois, à long terme, il existe un risque d’exploitation de la famille
accueillie par la famille hôte. La durée de l’accueil, et un phénomène de saturation (une famille accueillant souvent
deux familles déplacées), peuvent amener aux limites de cette solidarité. La communauté humanitaire en RDC a
essayé de mieux comprendre la dynamique de l’accueil, et d’aider les communautés d’accueil dans leur travail
d’assistance, mais aussi pour elles-mêmes. Certaines organisations et clusters ont essayé de mieux répondre aux
besoins des communautés d’accueil, allant dans certains cas jusqu’à leur délivrer une assistance directe. Jusqu’ici,
il s’agissait toutefois d’interventions ad hoc, et non d’une stratégie globale cohérente de la communauté
humanitaire. Il est nécessaire de poursuivre cette réflexion : ne plus se concentrer sur les seuls problèmes
immédiats des personnes déplacées, mais considérer aussi les effets à long terme, le rôle essentiel des
communautés d’accueil, ses conséquences pour le travail des acteurs humanitaires, essayer de nouvelles
4

Internal Displacement in North Kivu: Hosting, Camps, and Coping Mechanisms, UNICEF DRC and CARE DRC, April 2008
http://www.nrc.ch/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/AAAB29100043CC15C12574CC0071F90B/$file/Internal+Displacement+in+North+KivuHosting+Camps+and+Coping+_2_.pdf
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formules, voir comment minimiser les risques, et progressivement élaborer une approche plus globale des
problèmes liés aux mouvements et accueils de population.
En 2012, la communauté humanitaire cherchera à avancer dans cette réflexion, afin d’élaborer et promouvoir des
stratégies appropriées permettant de mieux accompagner les communautés d’accueil dans leur fonction de
premier fournisseur de l’aide aux déplacés en RDC.
Une approche basée sur les besoins et vulnérabilités plutôt que sur le statut des bénéficiaires
L’aide humanitaire a parfois tendance à suivre des schémas d’intervention standards, attribuant automatiquement
des besoins pré-calculés et une aide formatée à des catégories de bénéficiaires (déplacés, retournés, malnutris,
….). L’expérience a montré le risque de cette approche : porter assistance aux personnes correspondant à une
catégorie connue, sans voir les besoins d’autres personnes. C’est ainsi qu’il est apparu que les déplacements de
population causaient des besoins également parmi les familles d’accueil. Il est également apparu la nécessité de
considérer les besoins spécifiques des déplacés de longue durée (par exemple en renouvellement des NFI). Un
autre exemple de population affectée atypique est celui des personnes expulsées d’Angola. La leçon apprise de
ces expériences est que l’aide ne peut pas se concevoir sur base du seul statut des personnes. Elle doit répondre
aux besoins principaux des personnes en difficulté, et pour cela s’intéresser aux vulnérabilités. A cette fin, la
communauté humanitaire doit être capable de remettre en question ses habitudes et ses outils d’analyse
standardisés, et utiliser des outils d’analyse mesurant la vulnérabilité des personnes et leurs besoins réels, plutôt
que leur statut. (On notera toutefois que les trois exemples cités reviennent d’une certaine manière à créer de
nouveaux groupes de bénéficiaires, ... il est bien difficile de se défaire des approches par catégories !)
Le mécanisme de Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP)
Le programme Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP), est un outil du Coordinateur Humanitaire
cogéré par UNICEF et OCHA, et mis en œuvre par différentes ONGs internationales pré-positionnées dans
différentes provinces5. Le RRMP contribue à l’analyse et à la réponse en urgence des clusters, et s’attache à
fournir une assistance basée sur des critères de vulnérabilité incluant toutes les populations affectées par le conflit
armé ou les catastrophes naturelles, que celles-ci soient déplacées, retournées ou familles d’accueil. Le
programme s’articule autour de trois phases: surveillance, préparation de contingence (y compris à travers le prépositionnement de stocks), et réponse. Le RRMP cherche à approfondir les méthodes de ciblage fondées sur
l’analyse des vulnérabilités des populations déplacées/retournées/hôtes, et à développer des approches pilotes
visant à améliorer la réponse humanitaire en urgence (assistance monétaire, prise en compte des besoins des
personnes vivant avec un handicap, projet associé avec des acteurs en santé...).
Les plans de contingence
Cet exercice, qui est mené régulièrement dans les provinces, permet de réunir les représentants des organisations
humanitaires, du gouvernement et de la société civile pour analyser le contexte, les risques et les vulnérabilités
liées aux urgences potentielles. Des priorités et des critères sont ensuite établis qui définiront l’amplitude de la
crise et son niveau de probabilité. Les scénarii ainsi construits ont l’avantage de donner une estimation des
conséquences des catastrophes et de la planification.
L’aide humanitaire par les marchés locaux et le transfert monétaire
La communauté humanitaire est parfois trop adepte de la «culture de distribution» d’une aide en nature aux
bénéficiaires. En RDC, des expériences menées depuis 2005 montrent qu’il est possible dans certains secteurs
d’utiliser le marché pour apporter une assistance aux bénéficiaires. Le modèle des « foires NFI » et des « foires
aux semences » se sont ainsi progressivement répandus, et sont désormais des éléments importants de la
stratégie de réponse. En 2011, quelques projets Education ont essayé le principe des « vouchers éducation »,
avec des résultats encourageants. Cette approche n’est bien entendu pas la solution universelle. Dans certains
contextes, elle s’avère très efficace, alors que d’autres circonstances exigent une distribution de l’aide en nature.
Le « cash transfer » peut également dans certaines circonstances constituer une stratégie de réponse. Au courant

5

AVSI et IRC au Sud Kivu, NRC et Solidarités International au Nord Kivu, et Save the Children, Danish Refugee Council et Solidarités
International en Province Orientale

36

Plan d’Action Humanitaire 2011 | Rapport d’activités
de l’année 2012, une analyse sera faite sur la pertinence de ces diverses approches et leurs perspectives
d’évolution.

IV.B : Les projets humanitaires

Comme il est expliqué plus haut, les financements obtenus permettent la réalisation des projets humanitaires, mis
en œuvre par les différents acteurs : agences des Nations Unies, agences de Coopération, ONG internationales et
ONG nationales. On distingue deux groupes de projets selon leur source de financement :
Projets sous financement institutionnel
Comme l’indique le tableau récapitulatif (chapitre « Financement du PAH 2011 »), pour l’année 2011, les
financements institutionnels ont permis la réalisation de 291 projets humanitaires. A la fin de chaque chapitre relatif
à un cluster, on trouvera la liste des projets du cluster sous financement institutionnel.
Projets sous autres financements
Pour l’année 2011, il n’a pas été possible d’établir un inventaire de tous ces projets. En 2012, l’amélioration du
système de monitoring devra permettre à chaque cluster d’identifier ces projets également.
Toutefois, la réponse humanitaire présentée dans les chapitres qui suivent présente les résultats issus de
l’ensemble des projets mis en œuvre par les acteurs humanitaires participant au PAH.
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IV.C : Réalisation des objectifs stratégiques du PAH

Objectif 1: Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d’intervention
humanitaire
La communauté humanitaire en RDC a joué un rôle essentiel en 2011 pour ce qui est du renforcement de la
protection dans les zones de conflit, notamment à travers la présence parmi la population civile, en particulier la
population à risque, et à travers l’assistance fournie aux victimes d’abus (enfants séparés des groupes armés,
victimes de violences sexuelles, etc.) Au niveau local, national et international, les acteurs humanitaires et leurs
partenaires ont travaillé activement au nom des populations à risque, et cherché à empêcher toute intensification
des menaces pour ces populations. Le cluster protection a continué ses efforts ciblés de plaidoyer et de
sensibilisation, en particulier auprès des groupes armés et des services étatiques. Le monitoring périodique des
menaces potentielles et le renforcement des systèmes d’alerte et de réponse rapide ont été essentiels pour
pouvoir intervenir plus rapidement.
En dépit de ces efforts déployés par les acteurs humanitaires et la MONUSCO ainsi que par d’autres organisations
pour renforcer la protection, on constate que la situation ne s’est guère améliorée en 2011 en termes de protection
à l’est du pays. Dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, les conditions de sécurité se sont détériorées, la pression
militaire s’exerçant sur les groupes armés ayant diminué suite à la reconfiguration des FARDC. La mise en œuvre
des mesures de protection des civils de la MONUSCO a été sérieusement entravée par le nombre insuffisant
d’hélicoptères militaires polyvalents et l’absence d’hélicoptères d’attaque. Les groupes armés ont continué à lancer
des attaques contre la population civile au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, commettant notamment de nombreux actes
de violence sexuelle. Dans la Province Orientale, la LRA a également intensifié ses attaques dans les zones
isolées pendant le premier semestre de 2011. Les rapports continuent de faire état d’agressions, y compris de
viols et de pillages, par les FARDC. La lutte contre l’impunité continue, avec encore peu de résultats. Les
partenaires du cluster Protection du Nord-Kivu et du Sud-Kivu ont enregistré 11 576 « incidents de protection »
durant le premier semestre de 2011. Plus de 50% des abus répertoriés dans ces deux provinces sont attribués soit
aux éléments des FARDC, soit à d’autres acteurs étatiques. La plupart de ces incidents sont des pillages, vols et
extorsions de biens. Les partenaires du Cluster Protection continuent à utiliser le monitoring de protection afin
d’établir les priorités de protection et de plaidoyer. Ces actions ont abouti, par exemple, à l’établissement d’une
base temporaire (TOB) de la MONUSCO à Mpati suite aux rapports, évaluations et plaidoyers sur l’insécurité aux
alentours du camp de déplacés. Dans le cadre de l’amélioration de la réponse rapide, l’activation de la cellule
d’urgence à Baraka (Fizi) a permis de répondre rapidement aux besoins de prise en charge médicale des victimes
d’un viol de masse à Sangya et Nindu, en juillet 2011. Pour renforcer les activités de prévention, 2 310 personnes
ont été sensibilisées sur les résolutions de conflits et la coexistence pacifique par l’organisation nongouvernementale Search for Common Ground au Nord-Kivu.

Objectif 2: Réduire la morbidité et la mortalité au sein des populations cibles
A travers leurs divers programmes, les partenaires du cluster Santé ont, en date du 11 septembre 2011, rendu
l’accès aux soins de santé possible pour 7 601 748 bénéficiaires, dont 4 millions de femmes et 3,6 millions
d’hommes, sur 7,5 millions prévus. 78 missions d’évaluation et d’analyse ont été effectuées (alertes, investigations,
suivi, réponse). Le paquet minimum d’activités (PMA) a été revitalisé dans 196 zones de santé comme initialement
prévu, tandis que 12 maternités ont été réhabilitées et équipées et 1 500 kits d’accouchement ont été distribués,
de même que 468 000 condoms masculins et féminins.
La couverture vaccinale anti-rougeole (VAR) varie de 10% à 97% selon les zones, avec une couverture nationale
estimée à 64%, ce qui est largement en dessous de la moyenne minimale acceptable de 85%. En conséquence,
une épidémie de rougeole est apparue successivement au Katanga, au Kasaï Oriental, au Kasaï Occidental, au
Maniema, au Sud-Kivu, au Bas Congo, en Equateur, en Province Orientale, au Bandundu, au Nord-Kivu et à
Kinshasa faisant au total 134 041 cas et 1 652 décès, soit une létalité de 1,2%. Des campagnes de vaccination
contre la rougeole ont été menées dans huit provinces (Sud-Kivu, Maniema, Katanga, Kasaï Occidental, Kasaï
Oriental, Bas Congo, Equateur, Province Orientale), vaccinant 20 923 531 enfants.
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Le choléra sévit dans la région Est du pays à l’état endémo-épidémique avec les sept zones sanctuaires du
choléra en RDC que sont Bunia, Goma, Bukavu, Uvira, Kalémie, Bukama et Kasenga. Plusieurs régions
stabilisées (Province Orientale, Bandundu, Equateur, Kinshasa) ont également été touchées en 2011 par une
grosse épidémie. Au total, 21 602 cas de choléra ont été notifiés en 2011, dont 581 décès soit un taux de létalité
de 3% contre 12 261 cas et 178 décès en 2010 (taux de létalité de 1,4%). Les partenaires (OMS, UNICEF, MSF et
les autres ONG internationales et nationales) se sont mobilisés pour apporter une réponse multisectorielle à
l’épidémie de choléra dans les provinces de Kinshasa, du Bandundu, de l’Equateur, et en Province Orientale, à
travers la prise en charge des cas dans des centres de traitements ouverts dans chaque province, des actions de
sensibilisation, de prévention et de communication, permettant ainsi de réduire l’expansion de l’épidémie. Cette
réponse a bénéficié de l’appui financier du CERF. A l’Est, la situation d’endémo épidémie du choléra a également
reçu une réponse continue des différents partenaires. Suite aux 80 cas de poliovirus sauvages rapportés, 11
campagnes de vaccination contre la poliomyélite ont été organisées, avec comme résultats 15 060 440 personnes
vaccinées dans cinq provinces (Kinshasa, Bas Congo, Bandundu, Katanga, Kasaï Oriental).
Afin de réduire les risques de transmission de maladies infectieuses d’origine hydrique, le cluster Eau, Hygiène et
Assainissement (EHA) a facilité l’accès à l’eau potable – aussi bien par les interventions d’urgence que par les
points d’eau pérennes – à 2 527 000 personnes; plus de 1 533 000 personnes ont bénéficié de campagnes
d’assainissement, essentiellement une mise à disposition de latrines collectives et un appui à la construction de
latrines familiales; 5 000 relais communautaires dont 43% de femmes ont été formés en matière de sensibilisation
à l’hygiène; la lutte préventive contre le choléra a été renforcée par les campagnes de sensibilisation et la mise en
place des points de chloration de veille; la reprise communautaire de la lutte contre le choléra a été promue par le
renforcement de capacités locales de réponse, notamment par la mise en place d’unités de production et de
commercialisation de chlore.
La malnutrition sévère reste une cause majeure de décès chez les enfants en bas-âge. Malgré une tendance
globale à l’amélioration au niveau national, les provinces du Bas Congo et du Bandundu ont connu en 2011 une
dégradation de la situation nutritionnelle. Pour répondre aux urgences nutritionnelles de manière diligente, le
cluster Nutrition a étendu un projet pilote de « Surveillance Nutritionnelle et Alerte Précoce » dans les provinces du
Katanga, du Kasaï Oriental et du Bas Congo. La cartographie de la malnutrition (enquêtes nutritionnelles
territoriales systématiques) a été réalisée au Bandundu, à Kinshasa et dans la Province Orientale. Des enquêtes
nutritionnelles territoriales ont été conduites aussi dans trois territoires du Sud-Kivu ainsi que dans la ville de Mbuji
Mayi et le territoire de Luilu. Ailleurs, des enquêtes SMART ont été conduites dans 31 zones de santé. Près de
462,825 enfants malnutris été pris en charge (236 041 filles et 226 784 garçons) dont 157 025 malnutris sévères et
254 081 modérés. Ceci représente un taux de 89% par rapport à la cible du PAH de 2011. Cette prise en charge
fut réalisée par 1 520 unités nutritionnelles (154 unités nutritionnelles thérapeutiques intensives - UNTI, 871 unités
nutritionnelles thérapeutiques ambulatoires – UNTA et 495 unités nutritionnelles supplémentaires – UNS). Au total,
48 partenaires ont été impliqués sur le terrain pour la mise en œuvre des projets de nutrition dans près 250 Zones
de santé. Au total, 220 formateurs ont été formés sur la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë (PCIMA)
tant au niveau national qu’au niveau de toutes les provinces. Près de 2 488/3 500 agents de santé (71,1%) et 3
094/6 000 relais communautaires (51,5%) ont été formés sur la PCIMA.
En dépit des actions menées en 2011, les principaux indicateurs sanitaires du pays restent très alarmants: la
mortalité infantile est estimée à 128 pour 1000 naissances vivantes tandis que la mortalité maternelle est à 549
pour 100 000 naissances vivantes à cause de la forte vulnérabilité de la population et du très faible accès aux
services de santé. Lors des différentes évaluations effectuées par les partenaires (inter-agences, inter-clusters et
différentes missions de suivi), il a été relevé que le PMA des soins de santé de base n’était pas complet, et que le
dispositif minimum d’urgence (DMU) en santé sexuelle et reproductive est rarement mis en œuvre, les
infrastructures sanitaires, équipements et autres matériels médico-techniques sont vétustes, exposant ainsi la
population aux différentes pathologies. Des gaps importants ont été rapportés dans la prise en charge des
complications liées à la grossesse et à l’accouchement dans plusieurs zones de santé (Walikale au Nord-Kivu,
Shabunda au Sud-Kivu, district du Tanganyika au Katanga, Dungu en Ituri entre autres), le système de référence
et contre référence est peu fonctionnel entrainant une augmentation critique des décès maternels. En outre, les
provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu ont enregistré au cours du 1er semestre 2011 des taux de mortalité
maternelle intra-hospitalière de 109 et 162 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes (source:
Département Provincial de la Santé - DPS - Nord-Kivu, Programme National de Santé Reproductive - PNSR - Sud-
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Kivu). La situation reste encore plus préoccupante pour les personnes déplacées, en particulier celles vivant dans
des camps.

Objectif 3: Améliorer les conditions de vie des personnes déplacées, retournées, réintégrées, rapatriées,
réfugiées et des communautés d’accueil affectées
Au 31 Décembre 2011, on comptait 1 776 663 personnes déplacées contre 1 676 457 au 31 décembre 2010. Face
à cette augmentation du nombre de déplacés internes, le volume de l’assistance qui leur est consacrée a pourtant
légèrement baissé. Ceci est dû en partie au manque de financements, mais également à un changement de la
nature des mouvements de population: si l’année 2010 a vu plusieurs déplacements à grande échelle (Grand Nord
et Lubero), les vagues de déplacements observées au cours de l’année 2011 ont été plus petites, plus
nombreuses et plus dispersées. D’un point de vue opérationnel, il est nettement plus difficile pour les humanitaires
d’atteindre ces populations plus dispersées. Le cluster NFI/Abri a organisé des opérations assez couteuses dans
des zones difficilement accessibles en Province Orientale, au Sud Kivu et à l’Ouest. Grâce à une augmentation
sensible de l’utilisation de l’approche foire (avec un coût par bénéficiaire généralement moins chers que les
distributions) le nombre de ménages n’a que peu baissé, passant de 263,316 ménages en 2010 à 252 756
ménages (plus de 1,26 million personnes) pour 2011, soit une baisse de 4%6. Parmi les ménages ayant bénéficié
d’une assistance NFI en 2011, 110 005 familles (soit 43,5%) ont été assistées également en kits d’hygiène intime
et 124 000 (soit 49,1%) ont reçu des moustiquaires imprégnées. L’assistance en NFI allant aux familles d’accueil a
atteint 5,5%, ce qui arrive presque à l’objectif de 6% fixé pour l’année. Ceci reflète les efforts de certains acteurs
NFI de cibler l’assistance sur base de critères de vulnérabilité plutôt que de statut. Au-delà de l’assistance NFI, 81
431 ménages ont reçu du matériel de renforcement d’abris (bâches), et 13 573 ménages ont reçu une assistance
en abri : 7 061 en kit/construction abri d’urgence ; 1 259 en assistance d’abri pour les familles d’accueil ; et 5 253
en construction d’abri essentiel ou transitionnel pour les retournées ou les rapatriées.
L’approche foire NFI a nettement progressé, avec 43 % de l’assistance fournie aux bénéficiaires à travers des
foires et sous forme de coupons, contre à 24% en 2010. Pour certaines provinces et certains partenaires la
majorité de l’assistance est délivrée à travers les foires (Katanga, Maniema, Nord Kivu, et Orientale). Le
programme Alternative Responses for Communities in Crisis (ARCC) lancé en janvier 2011 se consacre à
l’assistance en NFI/Abri à travers les foires et programmes de bons/coupons, mais lance également des projets
pilotes pour tester d’autres approches monétaires. En mars 2011, un atelier a permis l’harmonisation des outils et
approches de suivi des foires NFI.
Même si la majeure partie de cette assistance (83,8%) a été orientée vers les provinces de l’Est : Nord-Kivu
(44,5%), Sud-Kivu (22%) et Province Orientale (17,3%), les partenaires du cluster NFI se sont également mobilisés
pour venir en aide aux déplacés du Sud Kivu au Katanga (6,4%) et aux expulsés d’Angola et aux victimes de
catastrophes naturelles au-delà des zones de conflits ; environ 10% de l’assistance en NFI a été orientée vers le
Bandundu, le Bas Congo, l’Equateur, le Maniema, et les deux Kasaïs. L’existence des stocks de contingence pré
positionnés et un réseau de partenaires flexibles et réactifs a permis de lancer des interventions ponctuelles pour
répondre à des urgences humanitaires dans l’ensemble du pays. Bien que la réponse rapide aux mouvements de
population (RRMP) représente une proportion importante des activités en NFI avec 52% des interventions,
d’autres partenaires ont joué un rôle important : les ONGs nationales (principalement le réseau Caritas)
représentent 29,1% de l’assistance en NFI ; les ONGs internationales en dehors de RRMP, 10,1% et le UNHCR et
son partenaire AIDES, 8,7%. Environ 54% de l’assistance distribuée par les différents organisations a été destinée
aux déplacés ; 33% aux retournés et rapatriés, et 5% aux expulsés d’Angola.
Outre l’assistance NFI/Abri, le cluster Education a mis en place une série de projets qui bénéficient
principalement aux enfants des différents groupes spécifiés dans l’objectif général 2: 200 824 enfants (88 879
filles, 111 945 garçons) dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu ainsi que dans le Tanganyika, l’Ituri, le Haut et
le Bas-Uele ont reçu un accès à l’éducation de base, parmi ces enfants, 5 327 ont accédé à l’école grâce aux

6

Ceci n’inclut pas les ménages assistés par le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) qui ne fait pas partie du Plan d’Action
Humanitaire. En 2011, 22,635 ménages au Nord Kivu, Sud Kivu, et Orientale ont été assistés en Biens Non-Alimentaires par le CICR, qui a
aussi aidé avec la construction de 509 abris pour les déplacés retournés vers Dongo dans la province d’Equateur.
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coupons d’éducation; 495 salles de classe ont été réhabilitées et équipées; 176 379 enfants (79 124 filles, 97 255
garçons) ont reçu des fournitures scolaires et 8 091 enseignants (3 361 femmes, 4 730 hommes) ont bénéficié de
matériels d’enseignement. D’autre part, 2 948 enseignants (880 femmes, 2 068 hommes) ont été formés, recevant
une aide pédagogique et psychosociale. Grâce au Programme Alimentaire Mondial (PAM), l’organisation des
cantines scolaires a permis de nourrir 1 024 193 enfants (467 180 filles, 557 013 garçons) et d’améliorer ainsi le
taux de rétention scolaire.
Le programme RRMP, entre janvier et décembre 2011, a transmis aux clusters et à l’ensemble de la communauté
humanitaire 336 évaluations multisectorielles informant des vulnérabilités et des besoins d’environ 3,7 millions de
personnes déplacées/retournées/hôtes, et a contribué à la réponse d’urgence des Clusters NFI/Abri, EHA et
Education. Le RRMP a ainsi assisté: 657 675 personnes (131 535 familles) en biens non alimentaires/abris
d’urgence et autre matériel de première nécessité dont 56% à travers les foires et 44% à travers les distributions.
314 000 personnes ont eu accès à l’eau potable, hygiène et assainissement, et environ 81 700 enfants, parents,
enseignants et directeurs d’école à travers des interventions d’urgence en éducation. Ces résultats constituent une
part importante des résultats des Clusters NFI/Abri, EHA et Education, mentionnés plus haut.
Enfin, le UNHCR et ses partenaires se sont mobilisés pour améliorer les conditions de vie des réfugiés. Les
opérations de rapatriement vers le Rwanda et le Burundi se sont poursuivies, bien que souvent ralenties par la
situation sécuritaire. Au 31 décembre, 7 544 réfugiés burundais et 18 352 réfugiés rwandais ont été rapatriés de
manière volontaire. Au total, depuis 2001, plus de 118 000 réfugiés ont été rapatriés au Rwanda. La stratégie pour
les réfugiés urbains en 2011 a été réorientée en fonction des évaluations et des meilleures pratiques mises en
œuvre en RDC dans les années précédentes. La priorité a été donnée à l’autosuffisance, ciblant plus
particulièrement les vulnérables et les plus dépendants de l’assistance humanitaire. En Province Orientale où
résident 66 familles de réfugiés centrafricains dans le camp de Kpala Kpala, 34 familles de nouveaux arrivants ont
été enregistrées. Ces réfugiés sont assistés en vivres, NFI, éducation, santé et sécurité alimentaire. Les activités
pour lutter contre les violences sexuelles et basées sur le genre et contre le VIH ont été mises en œuvre à travers
les soins de santé pour les réfugiés urbains et, dans le cadre du rapatriement, au niveau des centres de transit par
la sensibilisation, la distribution de matériel Information, Education et Communication (IEC) et de préservatifs,
l’identification des malades chroniques y compris les personnes vivant avec le VIH pour orientation, monitoring et
prise en charge, y compris la distribution d’anti rétroviraux.

Objectif 4: Restaurer les moyens de subsistance des communautés affectées, sur la base de critères de
vulnérabilité
Avec une population rurale d’environ 51 millions de personnes (soit 65% de la population nationale), l’agriculture
constitue la source principale de revenu et le seul moyen de subsistance pour la majeure partie des congolais.
Selon la plus récente enquête « IPC » coordonné par le cluster Sécurité alimentaire, le nombre de personnes en
« crise alimentaire et moyens de subsistance aiguë » a légèrement baissé, passant de 4 300 000 personnes en
mai 2011 à 4 087 035 personnes en octobre de la même année. Hors distributions alimentaires7, les interventions
en sécurité alimentaire ont été centrées sur l’appui à la production alimentaire d’urgence: En 2011, plus de 295
000 ménages, soit environ 1 475 000 bénéficiaires, ont ainsi reçu un appui pour leur production alimentaire. Cette
assistance a notamment visé les retournés, les déplacés internes, les expulsés, les familles d’enfants malnutris, les
victimes de violences sexuelles et de catastrophes naturelles contribuant ainsi à la sauvegarde de leur sécurité
alimentaire et nutritionnelle. Elle a aussi appuyé les familles hôtes qui sont les premiers acteurs dans la prise en
charge des populations vulnérables face aux menaces et situations d’urgence. Au 31 décembre, la production
alimentaire estimée générée de par les appuis apportés a atteint plus de 44 700 tonnes. Plus de 4 134 tonnes de

7
De janvier à juin 2011, l’aide alimentaire a couvert 1 785 196 personnes en fournissant un total de 43 733 tonnes métriques en zone
humanitaire. Ces rations sèches ont couvert les programmes de distributions générales de vivres, la réhabilitation nutritionnelle, en visant
les groupes les plus vulnérables et notamment les personnes vivant avec le VIH/SIDA. Elle s’est concrétisée aussi par l’appui aux cantines
scolaires d’urgence, des vivres contre travail ou contre formation et l’appui au processus démobilisation, désarmement et réinsertion
(DDR).
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semences vivrières et maraîchères, 690 000 outils agricoles, 36 800 kits complets de pêche et 5 000 filets
dormants ainsi que 11 000 têtes de géniteurs ont été distribués. La distribution a été accompagnée de formation
simple afin de garantir un encadrement des bénéficiaires et de la production. Environ 15 500 personnes ont reçu
une formation sur les techniques de production maraîchère, vivrière, de petit élevage, l’approche germoirs
collectifs et la gestion de plantules (bananes et manioc). Cette année l’approche voucher développée par les
membres du cluster Sécurité Alimentaire dans des zones particulières a progressé afin d’améliorer l’efficacité de
l’assistance et intégrer l’aide au contexte économique. A l’occasion des 5ème et 6ème cycles IPC, l’analyse de la
sécurité alimentaire a été affinée afin de ressortir les variations géographiques au sein des territoires identifiés
pour avoir une meilleure estimation de la population en crise. Un consensus technique interinstitutionnel large
comprenant le gouvernement, les agences des Nations Unies, les ONGs et les bailleurs de fonds dans les
provinces puis au niveau national a permis d’organiser une intervention ciblée et cohérente. La consolidation des
acquis des postes sentinelles du Ministère de l’agriculture dans la collecte des informations sur la sécurité
alimentaire a contribué à cette analyse et permis une surveillance des alertes agricoles. De même, le suivi
hebdomadaire des prix observés sur les marchés ruraux et urbains a permis d’alerter rapidement le gouvernement
et ses partenaires sur les risques de crises. Les sites sentinelles et les enquêtes des partenaires ont contribué à
mieux évaluer l’état de la sécurité alimentaire ainsi que de prévenir aux risques de catastrophe alimentaire et
agricole. Depuis juin 2011, le renforcement du cluster et de ses groupes de travail provinciaux a permis de mieux
coordonner l’assistance et d’aborder ensemble des thématiques essentielles (mode de distribution, ciblage,
analyse, accès aux semences, progression des maladies animale et végétale), en particulier la prise en compte
différenciée de besoins spécifiques des hommes et des femmes lors de la conception, l’élaboration, la mise en
œuvre et le suivi évaluation des projets, ainsi que la conduite des enquêtes approfondies sur la sécurité
alimentaire des ménages, le suivi semestriel des ménages dans les zones de l’Est et du centre et les bulletins des
prix à la consommation des ménages en milieu urbain.
Pour évaluer les progrès réalisés vers une amélioration des moyens de subsidence des populations vulnérables, il
est important de prendre en compte également les efforts du cluster logistique. Bien que le cluster vise avant tout à
apporter un soutien aux opérations humanitaires, certaines interventions bénéficient à la population en général. En
facilitant l’acheminement des intrants agricoles vers les zones enclavées, et l’écoulement des produits agricoles
vers des marchés dans les zones urbaines, la réhabilitation des routes a des retombées positives sur l’économie
rurale. Les activités du cluster logistique et de ses partenaires, principalement les ONGs internationales et
nationales membres du cluster, ainsi que United Nations Office for Project Services (UNOPS) et MONUSCO, ont
contribué à une amélioration notable de l’accessibilité dans certaines zones en 2011. Plus de 2 479 km de routes
ont été réhabilitées surtout dans les zones de conflit identifiées comme prioritaires, contribuant ainsi au
désenclavement des populations.

IV.D : Dilemmes et contraintes

Les acteurs humanitaires sont confrontés à divers dilemmes et contraintes. Tous les problèmes cités ne sont bien
entendu pas présents dans chaque zone d’intervention. Les principales difficultés rencontrées sont :
Priorisation des interventions
Le principal dilemme qui se pose aux acteurs humanitaires en RDC est : comment choisir les actions à mener,
alors que dans l’ensemble du pays les besoins sont immenses et les ressources limitées ? La priorisation des
besoins constitue donc un souci permanent de tous les intervenants.

Appui ou substitution ?
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Un autre dilemme important se pose de manière permanente aux acteurs humanitaires : comment apporter une
aide immédiate, sans se substituer au rôle des autorités ? Face à une crise, les acteurs humanitaires doivent
intervenir sans attendre pour répondre aux besoins immédiats. Ils ont parfois l’impression que ces interventions se
retournent contre eux, lorsque d’autres intervenants ne jouent pas leur rôle, en prévention ou en réponse à plus
long terme. Ce problème s’est notamment posé en 2011 avec l’épidémie de rougeole qui s’est étendue à
l’ensemble du pays, et a nécessité une importante campagne de vaccination de riposte, menée par les acteurs
humanitaires et les autorités sanitaires, sans que soit abordée la question de la faiblesse structurelle du système
national de vaccination.
Difficulté de financement du travail de coordination des clusters
Les clusters effectuent un travail (fonctionnel) d’encadrement qui rend possible et efficace l’aide (opérationnelle)
délivrée par leurs membres. Ce travail inclut l’analyse des besoins, les enquêtes (IPC, enquêtes nutritionnelles,
études de couverture, …), la planification, la diffusion de l’information, l’élaboration de documents guide et normes
d’intervention, les formations de capacitation de partenaires, le suivi et évaluation des projets, la compilation et le
traitement de données, les ateliers de partage et réflexion, etc. Ces activités indispensables à l’optimisation des
financements opérationnels, nécessitent elles-mêmes un financement. Le système actuel de financement des
coordinations des clusters ne couvre pas complètement les besoins. Les coordinateurs de clusters n’ont par
conséquent pas les ressources pour mener à bien toutes les activités qui leur sont demandées. Ainsi par exemple,
le cluster Nutrition a des difficultés pour financer les enquêtes nutritionnelles indispensables pour compléter la
cartographie nutritionnelle du pays, le cluster Sécurité Alimentaire cherche comment financer les analyses IPC
biannuelles. Une solution provisoire a été trouvée en 2011 grâce aux financements de « renforcement des
clusters » accordés, sur décision du Coordinateur Humanitaire, par le PF pour la période allant de mi-2011 à mi2012. Mais le problème reste posé à plus long terme, du financement du fonctionnement des clusters à la hauteur
des services qui leur sont demandés.
Collecte, traitement, et analyse de données fiables
La collecte et l’analyse de données, fiables et désagrégées, sur la situation, et les besoins humanitaires des
populations est particulièrement difficile en RDC. La taille du pays, la faiblesse des institutions étatiques, les
difficultés d’accès à de nombreuses zones, et les situations continuellement changeantes rendent difficiles
l’obtention de données fiables. Dans les zones avec forte présence d’acteurs humanitaires, il y a beaucoup de
données disponibles, mais parfois insuffisamment compilées et analysées. Dans les zones avec peu d’acteurs
humanitaires, il y a un manque de données qui rend difficile l’intervention en cas de crise.
Accessibilité logistique
Le très mauvais état des voies de communication rend certaines zones peu ou pas accessible aux acteurs
humanitaires, situation qui s’aggrave durant les saisons de pluie. Certaines populations se retrouvent ainsi
enclavées et sans assistance. Ce problème touche par exemple les territoires de Shabunda, Fizi et Kalehe au Sud
Kivu, Walikale au Nord Kivu, ou le Haut-Uele et le Bas-Uele en Province Orientale.

Accessibilité sécuritaire
Les activités des groupes armés dans l’est du pays empêchent souvent l’accès des acteurs humanitaires aux
populations dans le besoin. Cette restriction est encore plus forte pour les équipes des agences des Nations
Unies, qui ne peuvent se rendre dans certains endroits (comme Walikale dans le Nord Kivu, Wimbi, dans le Nord
Katanga) qu’accompagnés d’une escorte militaire de la MONUSCO, laquelle n’est pas toujours disponible. Il est
nécessaire d’améliorer l’analyse de la sécurité des accès routiers et de trouver des solutions alternatives pour
avoir un meilleur accès aux populations.

Manque de partenaires qualifiés pour la mise en œuvre des projets
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Certains clusters constatent des besoins dans une zone sans avoir d’organisation partenaire sur place pouvant
apporter l’aide nécessaire. On a par exemple constaté un manque d’intervenants en Sécurité Alimentaire dans le
Nord Katanga, et un manque de partenaire pour la mise en œuvre des campagnes de vaccination rougeole dans
diverses régions.
Manque de financement des opérations
Les opérations développées dépendent bien entendu directement des financements obtenus par les acteurs
humanitaires. De nombreux programmes, face à des besoins importants, se voient obligés d’apporter une réponse
limitée aux ressources disponibles, alors même que toutes les autres conditions de mise en œuvre sont réunies
(stratégie, partenaire d’implémentation, accessibilité).
La nécessité d’intervention rapide
En cas de crise (attaque armée, luttes intercommunautaires, déplacement de population, expulsions) la population
victime a des besoins très urgents, nécessitant une intervention rapide. Dans certains cas, le système habituel
(évaluation des besoins, préparation de la réponse, recherche de financement, et mise en œuvre de l’intervention),
est lent et ne peut répondre à l’urgence des premières semaines. Il peut arriver que lorsque l’aide parvient aux
bénéficiaires, le contexte et les besoins aient déjà changé. Il est donc indispensable de disposer de mécanismes
permettant des réponses plus rapides aux crises.
L’adaptation de l’intervention à des besoins changeants
Par ailleurs, lorsqu’un projet constate que l’intervention planifiée ne correspond plus aux besoins constatés, il est
nécessaire que les mécanismes d’intervention et de financement autorisent une nécessaire flexibilité, permettent
d’adapter l’action à la nouvelle situation.
Difficultés de coordination des acteurs humanitaires
Le système de coordination suppose la participation des acteurs humanitaires aux mécanismes de concertation
proposés : réunions des clusters, Groupes de Travail, atelier de planifications, … Toutefois, certains acteurs ne
participent pas du tout aux mécanismes proposés, ou bien seulement dans la mesure où cela leur ouvre la porte
aux financements du Pooled Fund. Il est dès lors difficile pour les organes de coordination de planifier, coordonner,
suivre et évaluer l’action.
Difficultés de coordination entre mécanismes d’aide
Les acteurs humanitaires ne connaissent pas suffisamment le travail des autres programmes et mécanismes de
coordination en RDC : stabilisation, consolidation de la paix, développement, coopération bilatérale, et le travail
fourni par les différentes unités de la MONUSCO, y compris l’aide militaire et policière. Quelle collaboration
envisager ? Comment éviter la duplication ? Comment préparer la transition vers le développement ? Selon quels
critères prévoir un retrait des humanitaires ? Ces questions se poseront de plus en plus à l’avenir. Afin d’y
répondre, le point de départ devrait être une meilleure connaissance réciproque des différents intervenants.
Relations avec les autorités
L’objectif annoncé d’amélioration de la collaboration entre acteurs humanitaires et autorités nationales et
provinciales, ne s’est pas suffisamment concrétisé en pratique ; même si dans certaines provinces le dialogue
entre OCHA (en tant qu’interlocuteur représentant la communauté humanitaire) et les autorités provinciales
s’améliore.
Obstacles administratifs
Les acteurs humanitaires, et tout particulièrement les ONG internationales connaissent de nombreuses difficultés
d’ordre administratif dans la mise en œuvre de leurs programmes : taxes diverses, réglementations nationale et
provinciales difficiles à suivre, procédures retardant la mise en œuvre de l’aide d’urgence, volonté des autorités
d’influer sur le choix des opérations à mener, etc… Peu d’améliorations ont été constatées en 2011 dans ce
domaine. En 2012, OCHA a pour objectif de travailler avec les ONG pour établir un dialogue avec les autorités
visant un allégement de ces tracasseries administratives.
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IV.E : Evaluation et réponse rapide en cas d’urgence
Une des responsabilités fondamentales de la Communauté Humanitaire est de réagir rapidement en cas de crise
soudaine entraînant des besoins humanitaires importants, situation fréquente en RDC.
Il faut cependant reconnaître que dans certaines situations d’urgence, la réponse apportée n’est pas assez rapide.
Ainsi par exemple en 2011, les campagnes de vaccination contre la rougeole ont été trop longues à démarrer, une
partie seulement des personnes expulsées d’Angola ont reçu une aide adéquate, et de nombreuses populations
déplacées n’ont pas reçu d’aide dans les premières semaines suivant leur déplacement.
Le constat de la difficulté à organiser très rapidement des évaluations des besoins et à apporter une réponse à ces
besoins avait déjà été fait en 2010.
Les causes en sont multiples :


la RDC rencontre de nombreux scénarios de crises fortes différentes, demandant des réponses
spécifiques. Il ne peut y avoir une formule d’intervention unique ;



de vastes régions de l’Ouest n’ont pas ou peu d’acteurs humanitaires ;



lorsqu’aucun acteur présent ne peut apporter une réponse aux besoins identifiés, la fonction « provider of
last resort » attribuée théoriquement aux Agences Lead des clusters ne permet pas une réponse
concrète : dans un pays qui connaît tant de crises, les Agences n’ont pas les moyens d’intervenir à chaque
fois qu’un gap important reste sans réponse.



une intervention dans un territoire en crise se trouve grandement facilitée lorsque les informations de base
sont déjà connues (population, infrastructures, ressources, indicateurs sanitaires, …). Par manque de
financement pour la récolte de ces informations de base (enquêtes nutritionnelles, analyse IPC, enquête
de couverture santé …), celles-ci sont le plus souvent insuffisantes.



l’approche cluster entraîne un effet de « compartimentation » de l’aide. Les acteurs travaillent dans leur
secteur d’activité, et se coordonnent au sein de leur cluster, sans suffisamment se concerter et se
coordonner avec les autres secteurs ;



la mise en place d’une mission multisectorielle d’évaluation des besoins prend trop de temps, et les
rapports sont souvent disponibles plus d’un mois après le début de la crise ;



en l’absence d’enveloppes pré-identifiées, les acteurs humanitaires ont des difficultés à mobiliser
rapidement des fonds pouvant couvrir les frais d’une mission d’évaluation ;



les acteurs humanitaires ne disposent pas encore d’un outil commun, accepté par tous, afin d’effectuer
une évaluation multisectorielle des besoins. Même s’ils réalisent une mission ensemble, les différents
acteurs utilisent chacun leurs outils d’évaluation et produisent des rapports séparés ;



pour les urgences aigues, le schéma classique « mission d’évaluation des besoins – rapports propositions de projet - contrat de financement - mise en œuvre du projet » ne convient tout simplement
pas : même en faisant au plus vite, l’aide arrivera toujours bien trop tard aux bénéficiaires.



En cas d’intervention multisectorielle, il n’y a pas une organisation en charge de la coordination générale
de l’intervention.



Au cours de la mise en œuvre d’un projet d’urgence dans un contexte instable, il peut arriver que les
besoins changent, et nécessitent une adaptation de la réponse, qui n’est pas toujours possible selon les
termes du contrat du bailleur de fonds.
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Solutions en cours et idées nouvelles
Pour répondre à cette lacune importante, les acteurs humanitaires essaient certaines mesures, et réfléchissent à
différentes solutions :


il faut continuer à chercher des financements pour le relevé des besoins de base dans le pays, ceci étant
nécessaire à la fois pour l’élaboration du Plan d’Action Humanitaire et en cas d’urgence dans des
territoires peu connus ;



la mise en place des Systèmes d’Alerte Précoce (SAP) permettrait une alerte plus rapide pour certains
types de crise ;



en 2011 a été créé le « Roster intercluster », une liste de personnes appartenant aux organisations
participant au PAH, ayant différentes compétences spécifiques, et disponibles pour des missions
d’évaluation des besoins. L’outil n’a toutefois pas encore été mis en œuvre concrètement ;



des solutions doivent être trouvées entre les clusters, OCHA, et les bailleurs afin qu’existent des
enveloppes budgétaires pour financer les missions d’évaluation en urgence, de manière à pouvoir lancer
celles-ci sans perdre de temps ;



il faut établir un outil commun d’évaluation multisectorielle des besoins les plus urgents en cas de crise,
avec production d’un rapport unique. L’outil MSA (MultiSectorial Assessment) mis au point par le RRMP
constitue pour cela une excellente base. Il faudrait l’adapter aux différentes circonstances possibles en
RDC et le faire adopter par tous les acteurs ;



le programme Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP) permet, par sa stratégie de pré
identification de partenaires et de pré stockage, des évaluations des besoins et des réponses rapides dans
les domaines NFI, WASH, et Education, en faveur des populations déplacées. La riche expérience
accumulée par ce programme doit aider au développement de réponses rapides dans les autres secteurs.



en effet, il y a d’autres situations où la formule du pré-positionnement pourrait apporter une réponse
adéquate. Il faut pour cela des financements flexibles permettant l’identification préalable de partenaires,
une disponibilité financière immédiate, et l’établissement de stocks d’urgence sans définition trop précise
de la crise et de la réponse. L’activation de ces moyens est alors immédiate en cas d’urgence ;



en cas de crise dans une zone sans intervenant pré identifié, il faudrait envisager des missions qui
puissent faire l’évaluation des besoins tout en apportant déjà une réponse aux besoins les plus urgents ;



l’Emergency Response Fund (ERF) sous gestion de OCHA, réactivé en 2011, permet la libération rapide
de petites enveloppes pour répondre à des urgences. En 2012, son fonctionnement sera revu pour plus de
flexibilité et de rapidité ;



les bailleurs de fonds et le Pooled Fund devraient accepter une nécessaire flexibilité dans les critères
d’utilisation des financements accordés, de manière à pouvoir adapter un projet à un changement de
contexte et de besoins ;



certains clusters proposent la création d’une « réserve opérationnelle » au niveau du cluster. Il s’agirait
d’un budget alloué à l’ensemble des organisations membres d’un cluster, géré par un membre désigné, et
disponible pour tous selon critères. Ce budget couvrirait la constitution d’un stock d’urgence, les frais de
mise en œuvre, et les frais d’évaluations des besoins en urgence ;



l’unité « Emergency Preparedness and Response », nouvellement créée au sein de OCHA, a pour objectif
l’amélioration de la réponse aux urgences par les acteurs humanitaires. A ce titre, elle va donc organiser
avec tous les acteurs concernés la réflexion sur toutes les pistes évoquées ici, et la mise en œuvre des
mesures choisies d’amélioration.
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Cluster biens non alimentaires et abris d’urgence
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Présentation du Cluster
Province

Organisations ayant exécuté des projets dans le cadre du cluster

Nord Kivu

Action Aid International, ADRA, AFG, AIDES, Care International, Caritas Butembo-Beni, Caritas
Congo, Caritas Goma, CICR (observateur du Cluster), Concern Worldwide, GIZ, Handicap
International, NRC (Gestionnaire du Stock de Contingence Provincial du Cluster), PAP, Première
Urgneces, Solidarités International (Co-Facilitateur du Cluster Provinciale et Coordinateur de SousCluster ‘Grand Nord’ à Beni/Butembo), UNHCR (Point Focal Abri/ Coordinateur de Groupe de Travail
Abri provincial ), UNICEF (Coordinateur du Cluster provincial)

Sud Kivu

Action d'Espoir, ADRA, ADSSE, , Arche d'Alliance, AVSI, CADE, Caritas Bukavu, CICR (observateur
du Cluster), IRC (Co-Facilitateur du Cluster provincial, Gestionnaire du Stock de Contingence du
Cluster), Oxfam NOVIB, PIN, UNHCR (Point Focal Abri/Coordinateur du Groupe de Travail Abri
provincial et coordinateur du sous-cluster ‘Sud Sud’ à Uvira), UNICEF (Coordinateur du Cluster
provincial)

Maniema

Caritas Kindu (point focal de Cluster provincial), Christian Aid, UNICEF (Coordinateur à partir de
Goma)

Katanga

AIDES, Armée du Salut, Caritas Kalemie, CRAIDI, CRS (Co-facilitateur du Cluster Provincial),
UNHCR, UNICEF (Coordinateur du Cluster Provincial) Sous/Cluster Kalemie avec appui de
Lubumbashi

Province Orientale

ADRA, ALDI, Caritas Bondo, Caritas Bunia, Caritas Congo, Caritas Dungu, Caritas Isangi, Caritas
Kisangani, LWF, Première Urgences, Solidarités International (Co-facilitateur du Cluster provincial),
UNHCR (Point Focal Abri/Coordinateur de Groupe de Travail Abri provincial)

Equateur

ADSSE, AIDES, Caritas Mbandaka (Co-Facilitateur du Cluster provincial), CICR (Observateur du
Cluster), Memisa Belgique, UNHCR, UNICEF (Coordinateur du Cluster Provincial)

Bas-Congo

Caritas Congo, Caritas Kisantu, Caritas Matadi, CISP,

Bandundu

Caritas Congo, Caritas Popokabaka, CISP,

Kassai Occidental

Caritas Congo, Caritas Luebo, Caritas Luiza, CISP, CRS,

Kassai Oriental

CRS,

National

ADSSE, ALDI, Caritas Développement Congo, CICR (observateur du Cluster), Concern Worldwide,
Handicap International, CRS (Co-Facilitateur National), Croix-Rouge RDC, Memisa-Belgique,
UNHCR, UNICEF (Coordination du cluster National),

Objectifs pour l’année
Objectif Général
Améliorer les conditions de vie et réduire les vulnérabilités des personnes affectées par les crises, déplacées,
retournées, relocalisées, expulsées, rapatriées, victimes de catastrophes naturelles, de leurs familles et des
communautés d'accueil.
Objectifs Spécifiques



Améliorer les conditions de vie et réduire la vulnérabilité des ménages et individus affectés par les urgences et
n’ayant pas accès aux articles de première nécessité pour leur survie, leur bien-être, et pour réaliser les
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activités de base dans la dignité, à travers une assistance appropriée en Biens Non-Alimentaires (NFI – NonFood Items).



Améliorer les conditions de vie et réduire la vulnérabilité des ménages affectés par les urgences avec
vulnérabilité aigue et dont les capacités de survie, bien-être et protection sont menacées par un manque
d’accès à un abri, à travers une assistance appropriée en Abris.
Améliorer la capacité de prise en charge, dans des conditions dignes, des Institutions Sociales (centres de
santé, lieux d’accueils de déplacés/expulsés, centres de transit d’enfants séparés, etc.) à travers une
assistance appropriée en Biens Non-Alimentaires (NFI).

Financements obtenus
Le budget demandé dans le PAH 2011 pour le cluster était : $75 241 735 (Détail du budget voir PAH 2011 page 34)
A la fin de l’année 2011, il a été nécessaire de revoir encore le montant du budget, pour la raison suivante :




le budget comprenait 408,000 USD pour la coordination du cluster, or ce montant est déjà compté dans la
partie « Coordination » du budget du PAH. On décompte donc ce montant du budget du cluster
Le budget opérationnel demandé pour le cluster est donc finalement de 74, 833,735 USD
Le cluster a reçu des financements pour 27 projets 100% cluster pour un total de : 10 550 538

Par ailleurs, 12 projets Multiclusters incluaient un volet NFI/Abris, pour un financement total de : 30 526 008.En
additionnant les deux, le montant total des contributions institutionnelles pour les activités du cluster est de :
41 076 546, ce qui correspond à un taux de financement du cluster de 55%.
Ce montant ne représente pas l’ensemble du financement humanitaire relatif à ce domaine pour l’année, puisqu’il
faut en outre tenir compte :
 des financements non institutionnels (fonds propres d’ONG, donateurs privés, core budget des Agences)
qui ne sont pas repris dans le FTS
 des financements accordés et comptabilisés en 2010, pour des actions qui ont continué en 2011.
 des financements institutionnels accordés à des acteurs Hors PAH, qui ont réalisé des interventions dans
le domaine du cluster, notamment le CICR.
Réalisations opérationnelles durant l’année
Assistance NFI (Non-Food Items) - Biens Non-Alimentaires, janvier – décembre 2011
Ménages assistés en NFI
Provinces
DISTRIB.

FOIRE

TOTAL

Bas Congo

4 052

4 052

Bandundu

1 000

1 000

Equateur

6 203

6 203

Kasaï Occidentale

5 486

Kasaï Orientale

1 531

Katanga

6 483

2 636

8 122
1 531

Maniema
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16 081

3 930

3 930
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Nord Kivu

50 752

61 724

112 476

Orientale

25 700

18 009

43 709

Sud Kivu

43 353

12299

55 652

TOTAL

144 560

108 196

252 756

57,2%

42,8%

%

Assistance Abri janvier – décembre 2011
Ménages assistés

Province

Matériel de
renforcement
d’abri (bâche)
[1]

Kit et
Constructi
on d’abri
d’urgence
[2]

Assistance
Abri essentiel–
famille
d’accueil,

Assistance Abri
essentiel et
transitionnel –
retournés et
rapatriés

TOTAL assisté en
abri catégorie 2 - 5

[3]
[4 + 5]
Equateur

5 007

Kasaï
Occidentale

1 280

900

Kasaï Orientale

560

Katanga

210

200

Nord Kivu

28 388

1 815

Orientale

7 666

5 046

Sud Kivu

38 320

TOTAL

81 431

7 061

900

200
1 259

1 259

3 181

6 255

450

5 496

722

722

5 253

13 573

NB : Les analyses d’achats montrent qu’environ 24% des familles utilisent une partie de leurs coupons pour des
matériels d’abri (tôles). On peut donc estimer que parmi ces familles plus de 25,900 ménages ont aussi eu une
assistance partielle en abri.
Comme l’indique le Graphique ci-dessous, la grande majorité de l’assistance (plus de 90%) a été orientée vers les
provinces du Nord Kivu (44.5%), Sud Kivu (22.0%), Orientale (17.3%) et Katanga (6.4%). Toutefois, les
problématiques de déplacement et retour, les expulsés d’Angola et les catastrophes naturelles ont nécessité la
mobilisation des acteurs NFI/Abri dans toutes les provinces de la RDC : environ 10% de l’assistance en NFI a été
orientée vers le Bandundu, le Bas Congo, l’Equateur, le Maniema, et les deux Kasaïs. L’existence de stocks de
contingences pré-positionnés dans plusieurs zones et un réseau de partenaires flexibles et réactifs a permis de
mobiliser les interventions partout où des besoins importants étaient identifiés. Bien que le RRMP représente une
proportion importante des activités en NFI avec 52.0% des interventions, les autres acteurs jouent un rôle
important : les ONGs nationales (surtout le réseau Caritas) représentent 29,1% de l’assistance en NFI ; les ONGs
internationales en dehors de RRMP, 10,1% et l’UNHCR et son partenaire AIDES, 8,7%.
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Répartition de l’Assistance en NFI :

Bas Congo;
1,6%
Bandundu;
0,4%

Equateur; 2,5%
Kas.Occ.;
3,2%

Bandundu

Kas.Orn.; 0,6%

Katanga; 6,4%
Maniema; 1,6%

S.Kivu; 22,0%
Orientale;
17,3%

Bas Congo
Equateur
Kas.Occ.
Kas.Orn.
Katanga

N.Kivu; 44,5%

Maniema
N.Kivu
Orientale
S.Kivu

Le profil des bénéficiaires montre que la majorité de l’assistance a été dirigée en faveur des ménages déplacés
(53,4%) et retournés (31,7%). Cependant d’autres groupes de personnes ont aussi été assistés : les familles
d’accueil (5,5%); les expulsés (5,1%); les victimes de catastrophes naturelles (0,9%) ; les rapatriés (1%); et les
autres ménages et personnes vulnérables (1,7%).
Avec 5,5% de l’assistance en NFI et 9,3% de l’assistance en abri orientées vers les familles d’accueil, les acteurs
en NFI/Abri ont presque atteint la cible qu’ils s’étaient fixée pour 2011. Ceci est très encourageant en ce qui
concerne la capacité du cluster à cibler une assistance en fonction des vulnérabilités et pas seulement du statut.
Depuis 2008, la communauté humanitaire en RDC a constaté les besoins aigus de certaines communautés
d’accueil liés à la charge que représente l’accueil de familles déplacées, mais ceci ne s’est pas suffisamment
concrétisé à travers des programmes ou interventions en faveur de ces personnes, qui apportent souvent le
premier et le plus important secours d’urgence aux personnes déplacées.
Le total de 252 756 ménages assistés en NFI (soit plus de 1 263 000 personnes) représente 49,8% de la cible du
PAH 2011. Le total de 13 573 ménages assistés (estimation de 67 865 personnes) en Abri représente 21,4% de
la cible du PAH 2011.
Outre ces résultats, d’autres réalisations méritent d’être signalées pour l’année 2011.
Foires NFI/Abri, Programme de Coupons, Assistance Monétaire
La vulgarisation de l’approche ‘Foire NFI/Abri’ reste une des grandes réalisations du cluster. Initiée avec des
8
projets pilotes en 2008 et élargie en 2009 et 2010 , l’approche foire n’est plus l’exception, mais devient la norme
dans plusieurs contextes. Près de 43% des programmes d’assistance en NFI utilisent une approche foire ou
coupon : au Maniema, au Katanga et au Nord Kivu les interventions par foires ont représenté respectivement
100%, 60% et 55% de l’assistance apportée. Une autre grande réussite du Cluster liée à l’approche foire est le
lancement en janvier 2011 du programme ARCC (Alternative Responses for Communities in Crisis). Avec un
financement de DFID et une mise en œuvre par UNICEF en partenariat avec AVSI, Caritas Kindu, Concern
Worldwide, CRS, et Solidarités International, ARCC se consacre à l’assistance en NFI/Abri à travers les foires et

8

Pour plus d’information sur l’approche Foire NFI/Abri: http://www.unicef.org/innovations/index_61179.html
http://www.cashlearning.org/resources/library/275-non-food-item-nfi-voucher-fairs-in-walikale-territory-north-kivu-drc-calp-casestudy?utm_source=smartmail&utm_medium=email&utm_campaign=February+2012
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programmes de bons/coupons, mais lance également des pilotes pour tester d’autres approches monétaires. Ce
projet a inclut un volet de formation par Solidarités International à travers un projet PMF (Promotion de Modèles
Foires) des autres organisations dans l’approche foire NFI. Plus de 120 personnes et 40 organisations ont
participé à ces formations.
Mobilisation des stocks/fonds de contingence.
La disponibilisation au niveau national et dans les provinces du Kivu de stocks de contingence reste critique pour
appuyer les interventions ponctuelles, à la fois (a) en complément aux grandes interventions des acteurs RRMP,
Caritas ou CICR, et (b) pour répondre aux besoins dans les provinces avec moins d’acteurs et de possibilités pour
mobiliser des réponses (comme les deux Kasaïs, le Katanga, et le Maniema).
Atelier Stratégique National.
Début avril, le Cluster NFI/Abri a tenu un atelier stratégique avec les Coordinateurs, Co-facilitateurs ONGs, et
Points Focaux Abri des niveaux nationaux, provinciaux et sous-provinciaux. Cet atelier a atteint les résultats
suivants
1. Accord sur les Termes de Références en RDC des Coordinateurs de Cluster, les Co-Facilitateurs, et les
Points Focaux Abri,
2. Le draft des Engagements Rédevabilité envers les Bénéficiaires en NFI/Abri, travail prenant son
inspiration du ‘Humanitarian Accountability Partnership.’
3. Accord entre les différentes provinces sur les modalités de gestion des Stocks de Contingence
Provinciaux des Clusters
4. Initiation d’un Score-Card NFI révisé (l’outil d’évaluation de besoin pour déterminer les vulnérabilités en
NFI)
Renforcement du Cluster.
Le projet de Renforcement du Cluster NFI/Abri a été approuvé par le Pooled Fund Board en mai 2011. Ce
financement a aidé le Cluster a :
 Appuyer les formations CaLP (Cash Learning Partnership) en septembre/octobre 2011
 Appuyer les visites sur le terrain par les Coordinateurs de Cluster
 Financer une étude par Care International des programmes d’Abri/NFI pour les familles d’accueil, afin de
proposer un modèle et bonnes pratiques pour les programmes d’Abri en familles d’accueil
 Recruter (décembre 2011) un nouveau staff au niveau régional (Est) pour renforcer la coordination et
l’appui technique du Cluster.
Thèmes prioritaires dans le PAH 2011
Le PAH 2011 avait mis un accent particulier sur quatre thèmes : Genre, Protection, Relèvement Précoce, et
amélioration du Suivi/Monitoring. En ce qui concerne le genre, le Cluster a continué de promouvoir la prise en
compte des 6 Engagements Genre NFI par tous les acteurs du secteur ainsi que la promotion de l’inclusion de Kits
d’Hygiène Intime (KHI) dans les Kits Standards. Une étude sur les KHI a été menée pour analyser la pertinence de
l’approche et porter des recommandations. En ce qui concerne la protection, l’analyse ‘Ne pas Nuire/ Do No Harm’
avant les interventions est pratiquée par la plupart des acteurs. Le Cluster compte améliorer les capacités
d’analyse Protection surtout dans le secteur Abri en 2012. L’approche foire, en laissant le choix aux bénéficiaires,
constitue une orientation vers le relèvement précoce : les familles peuvent se procurer non seulement des articles
de première nécessité (habits ou articles pour le ménage), mais aussi des articles liés aux activités génératrices de
revenu comme les outils agricoles, les filets de pèche, ou les pièces de rechange pour vélos. Dans le secteur Abri,
les acteurs sont encouragés à toujours conduire des analyses approfondies sur les questions foncières pour
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garantir que les interventions en abri dans les zones de retours et rapatriement vont contribuer positivement au
relèvement des communautés assistées. Enfin, le Cluster NFI/Abri continue de promouvoir l’utilisation du système
ActivityINFO de déclaration et suivi en ligne des résultats directs des projets. UNICEF travaille à l’amélioration des
différentes fonctionnalités d’ActivityINFO. Des progrès ont également été accomplis dans l’amélioration et
harmonisation des outils de suivi sur le terrain par le Cluster ainsi que les acteurs NFI/Abri.
Fonctionnement du cluster
Lorsque l’approche Cluster fut introduite en RDC en 2006, le Coordinateur Humanitaire a demandé à UNICEF de
prendre la coordination du Cluster NFI/Abri, étant donné l’accent particulier mis en RDC sur le NFI, et l’expérience
d’UNICEF dans ce domaine. En 2009, le Cluster a renforcé le volet Abri en créant des Groupes de Travail Abri
(GTA) à Goma et Bukavu et un point focal abri pour la Province Orientale, sous la coordination de l’UNHCR. En
2010, UNICEF et UNHCR ont signé un MOU en RDC qui définit la collaboration dans la gestion du Cluster, avec
l’UNHCR comme point focal technique pour le volet abri. Depuis sa création, le Cluster NFI/Abri en RDC est géré
par l’UNICEF, avec une co-facilitation par les ONG partenaires RRMP à l’Est, et par CRS au niveau national.
Un défi pour le Cluster au niveau national est le manque de présence des grands acteurs en NFI-Abri dans la
capitale, ce qui empêche leur participation dans les réunions où travaux qui nécessitent une présence physique.
Le Cluster NFI/Abri opère plutôt comme un réseau des organisations concernées, avec le focus surtout à l’est du
pays, ce qui nécessite beaucoup de déplacements du Coordinateur national à l’est. La personne en charge de la
co-facilitation (CRS), était lui-même basé au Katanga et il est venu une fois par mois aux réunions nationales.
Dans les provinces ayant une forte présence des acteurs, la participation aux Clusters est importante, notamment
pour le « Qui Fait Quoi Où ? », l’analyse des gaps, le renforcement technique à travers différents
échanges/événements, et le planning.
Dans les zones sans présence UNICEF, d’autres organisations jouent le rôle de point focal comme Solidarités
pour le ‘Grand Nord’ du Nord Kivu et UNHCR pour le ‘Sud-Sud’ du Sud Kivu. Grâce au projet de Renforcement du
Cluster, UNICEF a pu, fin 2011, renforcer la coordination et l’appui technique des acteurs, au niveau régional (à
l’est) et au Tanganyika.
Contraintes et défis
Déplacement prolongé Les personnes en déplacement prolongé, en sites ou en familles d’accueil font partie de
la population cible du PAH. Les niveaux de vulnérabilité de ces groupes nécessitent leur priorisation. Tenant
compte de leurs moyens limités, les acteurs dans le domaine NFI/Abri ont parfois tendance à s'occuper des
déplacés récents, mais des vulnérabilités aigues existent également chez les anciens déplacés, qui n’ont souvent
pas les moyens nécessaires pour renouveler leurs NFI. Ceci concerne par exemple les déplacés dans les sites
collectifs au Nord Kivu et en Province Orientale. Au Sud Irumu, les évaluations réalisées en février 2011 ont
montré que les anciens déplacés, assistés il y plus d'un an, sont redevenus vulnérables. Lors de l’Atelier
Stratégique du RRMP en mai 2011, il a été décidé que, bien que l’assistance RRMP s’oriente vers les déplacés
récents, les équipes d’évaluations multisectorielles des besoins (MSA, Multi-Sectoral Assessments) doivent être
également mobilisées dans les zones de déplacements prolongés, afin de mieux mesurer les besoins de ces
communautés.
Les déplacements pendulaires Au départ ce phénomène était une spécificité d’une seule province, le Sud Kivu,
mais actuellement il a tendance à toucher d’autres nouvelles provinces. Ce type de déplacement pose d’énorme
difficulté pour l’évaluation des besoins des personnes affectées, et la communauté humanitaire n’est pas encore
arrivée à développer une stratégie claire d’assistance à cette catégorie de population affectée.
Abris appropriés Dans le secteur de l’abri, les membres du Cluster ont dû revoir leur approche spécifiquement
dans le Haut et le Bas Uélé (Province Orientale) pour mieux prendre en compte les pratiques et coutumes des
familles où, pour des raisons sociales et culturelles, les parents ne peuvent pas rester dans une même maison
avec des grands enfants. Une stratégie abris appropriée, pour les déplacés prolongés dans les sites collectifs et en
famille d’accueil est également nécessaire.
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Mobilisation des acteurs dans les zones moins affectées Bien que les stocks de contingence et la réactivité
des allocations Pooled Fund permettent la mise en place de programmes d’assistance dans les zones moins
affectées, il y a un manque d’acteurs expérimentés dans ces zones, ce qui peut compromettre la qualité des
programmes. Il se pose également un problème d’insuffisance de fonds pour une assistance appropriée en abris
dans le contexte d’urgence.
Accès sécuritaire et logistique aux bénéficiaires Cette contrainte est plus importante dans certaines provinces
que d’autres. Si l’on se réfère aux données de monitoring de protection, les incidents contre les acteurs
humanitaires sont en croissance et le besoin de tenir compte du principe « ne pas nuire » constitue un challenge
permanent pour les acteurs du cluster dans leurs interventions.
Bois de Chauffe et Combustible En août 2011, le Cluster NFI/Abri a appuyé l’ONG AASF au Sud Kivu pour
organiser une formation sur l’approche SAFE sur l’accès au combustible de cuisson dans les situations
humanitaires. Bien que cette question transversale touche les domaines NFI/Abri, Sécurité Alimentaire, Nutrition,
et Protection, la question du bois de chauffe et du combustible est souvent oubliée dans l’analyse des besoins,
dans le développement des programmes, et dans la coordination. Il est important pour les clusters concernés et
pour la communauté humanitaire en général de s’interroger davantage sur cette question.
Respect des Standards L’utilisation de la nouvelle composition des kits standard (avec inclusion des pagnes,
kits d’hygiène intime, et vêtements pour enfants) n’est pas encore effective, d’une part par la méconnaissance des
acteurs sur la composition des kits et les recommandations du cluster, et d’autre part par la nécessité d’épuiser
d’abord les anciens kits.
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Cadre logique 2011 avec résultats

Seuil dépassé : NFI : seuils d’intervention (score-Card NFI ménage sur une échelle de 0-5) : 4 - 5 à vulnérabilité aiguë sévère : 3 - 3.9 à vulnérabilité aiguë modérée
Abris : • population d’une localité qui a augmenté de plus de 75% en raison de la présence de déplacés et/ou retournés
• plus de 50% de la population d’une localité habitent dans une famille d’accueil;
• plus de 50% de la population habitent dans les abris de fortunes;
• manque d’accès important aux matériels locaux de construction.

Objectif spécifique 1 : contribuer – à travers une assistance appropriée en articles non alimentaires (NFI, Non - Food Items) - à l’amélioration des conditions de vie
des personnes affectées par les urgences, n’ayant pas accès aux articles de première nécessité pour leur survie, bien-être, et pour réaliser les activités de base en
toute dignité, tout en respectant les engagements du Cluster en matière
Activités

Population-cible

Indicateurs

Résultats attendus

Résultats atteints en fin 2011

1. Assistance en kits NFI
standards

978 090 personnes

• Nombre de ménages assistés en kits
standards

195 618 ménages

103 483 ménages* - ceci représente un chiffre totale
pour tous les distributions en NFI; Activity-INFO ne
permet pas pour l'instant de distinguer entre
l'assistance en Kits Standards vs. Essentiels.
Ensemble par rapport au cible, on est a 28% de la
cible

• % des ménages assistés dont les
femmes sont inscrites comme titulaires de
l’aide

85%

données fiable pas disponible

• Nombre de ménages assistés en kits
essentiels

173 098 ménages

103 483 ménages* - ceci représente un chiffre totale
pour tous les distributions en NFI; Activity-INFO ne
permet pas pour l'instant de distinguer entre
l'assistance en Kits Standards vs. Essentiels.
Ensemble par rapport au cible, on est à 28% de la
cible

2. Assistance en kits NFI
essentiels

865 490 personnes
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3. Assistance à travers
foires
NFI
ou
programmes
de
coupons/ bons

4.
Renouvellement
partiel
des
articles
(surtout
pour
les
déplacés en sites)

5. Assistance en NFI
ciblée par individus dans
un groupe ciblé

692 600 personnes

270 000 personnes

86 160 personnes

• % des ménages assistés dont les
femmes sont inscrites comme titulaires de
l’aide

85%

données fiable pas disponible

• Nombre de familles assistées à travers
les
foires
NFI
ou
programmes
coupons/bons

138 520 ménages

105 316 ménages (76% de la cible)

• % des ménages assistés dont les
femmes sont inscrites comme titulaires de
l’aide

85%

données fiable pas disponible

• Nombre de ménages assistés avec un
renouvellement partiel des articles

54 000 ménages

9 735 - ceci représente les totaux pour les projets
visant spécifiquement le renouvellement (Caritas
Goma, Concern - Nord Kivu); c'est 18% du cible mais
c'est certain que parmi les bénéficiaires des autres
programmes il y avait des renouvellements
d'assistance en NFI pour les familles assistées il y a
plus de 12 mois.

• % des ménages assistés dont les
femmes sont inscrites comme titulaires de
l’aide

85%

données fiable pas disponible

• Nombre des personnes (désagrégé par
sexe) assisté avec une assistance en NFI
ciblé

89 160 pers. au 60% de femmes

données fiable pas disponible

Objectif spécifique 2 : contribuer, à travers une assistance en abris d’urgence appropriée, à améliorer les conditions de vie des familles affectées par les urgences
et connaissant une vulnérabilité aiguë et dont les capacités de survie et de bien-être sont menacées par un manque d’accès à un abri.
Activités
1.
Assistance
matériel

en
de

Population-cible

Indicateurs

Résultats attendus

Résultats atteints en fin 2011

978 090 personnes

• Nombre de ménages assistés en
matériel de renforcement d’abris

195 618 ménages

74 518 ménages (38% de la cible)
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renforcement
(bâche)

d’abris

2. Assistance en abri
d’urgence / réparation

3. Assistance en abri
d’urgence
pour
les
familles d’accueil et les
déplacés
qu’elles
hébergent

4. Assistance en abri
essentiel aux familles
retournées/rapatriées

5. Assistance en abri
transitionnel aux familles
retournées/
rapatriées
d’extrême vulnérabilité

112 100 personnes

51 300 personnes

88 350 personnes

66 005 personnes

• % des ménages assistés dont les
femmes sont inscrites comme titulaires de
l’aide

85%

données fiable pas disponible

• Nombre de ménages assistés en kit
d’abri d’urgence

22 240 ménages

8 135 ménages * - ceci représente le total de tous
ménages assistées en abri - sans être désagrégé par
les différents types d'abri; ceci représente 13% du
cible

• % des ménages assistés dont les
femmes sont inscrites comme titulaires de
l’aide

50%

données fiable pas disponible

• Nombre de ménages assistés à travers
les
foires
ou
programmes
de
bons/coupons des matériels abris

10 260 ménages

8 135 ménages * - ceci représente le total de tous
ménages assistes en abri - sans être désagrégé par
les différents types d'abri; ceci représente 13% du
cible

• % des ménages assistés dont les
femmes sont inscrites comme titulaires de
l’aide

50%

données fiable pas disponible

• Nombre de ménages retournés/
rapatriés / recevant une aide en abris
essentiel

17 670 ménages

8 135 ménages * - ceci représente le total de tous
ménages assistées en abri - sans être désagrégé par
les différents types d'abri; ceci représente 13% du
cible

• % des ménages assistés dont les
femmes sont inscrites comme titulaires de
l’aide

50%

données fiable pas disponible

• Nombre de ménages assistés en abri
transitoires

13 201 ménages

8 135 ménages * - ceci représente le total de tous
ménages assistées en abri - sans être désagrégé par
les différents types d'abri; ceci représente 13% du
cible
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• % des ménages assistés dont les
femmes sont inscrites comme titulaires de
l’aide

50%

données fiable pas disponible

Objectif spécifique 3 : contribuer à l’amélioration de la capacité de prise en charge dans les conditions dignes des institutions sociales (centres de santé, centres
de transit des enfants séparés) en améliorant leur accès aux articles non-alimentaires appropriés
Activités

Population cible

Indicateurs

Résultats attendus

Résultats atteints en fin 2011

1. Assistance en NFIs
pour
les
institutions
sociales

n/a

• Nombre d’institutions sociales assistées
en NFI

160 structures

données fiable pas disponible

Objectif spécifique 4 : renforcer la capacité des organisations œuvrant dans les secteurs des NFI et des abris à mieux analyser les besoins en NFI/abris dans une
optique sensible au genre et à la protection, à mettre en œuvre et à faire le suivi des programmes en tenant compte de tous les standards et engagements de la
Charte des engagements minimums du cluster.
Activités

Population cible

Indicateurs

Résultats attendus

Résultats atteints en fin 2011

1. Etudes sur les thèmes
qui aideront les
membres du Cluster à
améliorer leur travail

Membres du Cluster
NFI/ Abri dans
l’ensemble de la
RDC

• Nombre d’études réalisées

3 études

1 étude

2. Développement et/ou
amélioration des outils
pratique d’évaluation,
mise en œuvre suivi,
gestion des informations

Membres du cluster
NFI/ abris dans
l’ensemble de la
RDC

• Nombre d’outils développés et utilisés
par les membres du Cluster

2 outils développés/
améliorés

3. Formations/ateliers

Membres du cluster
NFI/ abris dans
l’ensemble de la
RDC

• Nb de formations/ateliers réalisés

5 formations/ ateliers
150 pers. (au moins
30% femmes)

• Nombre d’organisations indiquant que
ces études ont été utiles pour améliorer
leur travail - avec des explications
convaincantes

enquête pas encore fait

• Nombre de personnes
formées/assistées - hommes/femmes
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6 formations sur l'approche foires NFI avec 135
participants, 20% femmes
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4.
visites
d’échange/appui entre
différents
provinces/zones

Membres du Cluster
NFI/
Abri
dans
l’ensemble de la
RDC

• Nombre de visites d’échange

6 visites

8 visites par les coordinateurs du Cluster

• Nb de rapport de visites de qualité

6 rapports

8 rapports
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Liste des projets sous financements institutionnels
Project code

Appealing
Agency

Project
location

Project
date start

Project
date end

Project title / Funding description

DRC-11/SNF/42160/R/124

United Nations
Children's Fund

National

1-May2011

30-Apr-2012

Stock de Contingence et Capacité de Réponse National –
NFI/Abri
Stock de Contingence et Capacité de Réponse National –
NFI/Abri

DRC-11/SNF/42544/R/8798

Caritas Germany
(DCV)

Province
Orientale

1-Jan-2011

31-Dec2011

CARITAS

NOT
SPECIFIED

1-Jan-2011

31-Dec2011

DRC-11/SNF/42568/R/14070

Association pour le
développement
social et la
sauvegarde de
l’environnement

Sud Kivu

1-Jul-2011

31-Dec2011

Caritas
Développement
DRC

Equateur

1-May2011

30-Sep2011

Germany

60

352 113

71 429

Luxembourg

71 429

423 600

Common Humanitarian
Fund

Assister 2500 retournés en non vivres et en abris
d’urgence dans les zones de retour de Enyele, Monzaya
et sur l’axe riverain de Mankanza.
Assister 2500 retournés en non vivres et en abris d’urgence
dans les zones de retour de Enyele, Monzaya et sur l’axe
riverain de Mankanza.

365 138
352 113

Assistance en Kits NFIs essentiels en faveur des
retournées sur l’axe KOLULA et environs, en territoire de
Shabunda-Baliga/SUD KIVU

Assistance en Kits NFIs essentiels en faveur des retournées
sur l’axe KOLULA et environs, en territoire de ShabundaBaliga/SUD KIVU.
DRC-11/SNF/42671/R/7642

Common Humanitarian
Fund

Relieve the women victims of violence and plunder.
Distribution of non-food items (clothes, covers and
kitchenware)
Relieve the women victims of violence and plunder.
Distribution of non-food items (clothes, covers and
kitchenware)

USD
committed/contributed

365 138

Emergency Aid for vulnerable people in Dungu Doruma,
Province Orientale by supply of house-hold Items (VN05
321.50 COD 04/11)
Emergency Aid for vulnerable people in Dungu Doruma,
Province Orientale by supply of house-hold Items (VN05
321.50 COD 04/11)

DRC-11/SNF/42555/R/7133

Donor

423 600

332 631

Common Humanitarian
Fund

332 631
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DRC-11/SNF/42672/R/7642

Caritas
Développement
DRC

Katanga

1-Jun-2011

30-Sep2011

Assistance en NFI-Abris aux ménages déplacés des trois
sites périphériques de la ville de Kalemie: sango,
Lukwangulo et Lukengwe et de l'axe Kabimba-Wimbi, en
territoire de Kalemie
Assistance en NFI-Abris aux ménages déplacés des trois
sites périphériques de la ville de Kalemie: sango,
Lukwangulo et Lukengwe et de l'axe Kabimba-Wimbi, en
territoire de Kalemie.

DRC-11/SNF/42674/R/7642

Caritas
Développement
DRC

Maniema

1-Jun-2011

30-Sep2011

Caritas
Développement
DRC

Province
Orientale

1-Jun-2011

30-Sep2011

Caritas
Développement
DRC

Nord Kivu

1-Jul-2011

30-Sep2011

DRC-11/SNF/43025/R/7642

Caritas
Développement
DRC

Province
Orientale

1-Jun-2011

30-Nov2011

Common Humanitarian
Fund

Common Humanitarian
Fund

61

370 650

318 291
Common Humanitarian
Fund

Assistance en NFI aux menages deplacés, retournés et
familles d'accueil sur l'axe Ngilima-Kana-BangadiDoruma-Kpalakpala, territoire de Dungu.
Assistance en NFI aux menages deplacés, retournés et
familles d'accueil sur l'axe Ngilima-Kana-Bangadi-DorumaKpalakpala, territoire de Dungu.

348 215

370 650

Aide en biens non alimentaires à 3954 ménages
déplacés dans les camps de Zones de santé de
Birambizo et Mweso
Aide en biens non alimentaires à 3954 ménages déplacés
dans les camps de Zones de santé de Birambizo et Mweso.

317 700

348 215

Assistance en biens non alimentaires aux ménages
déplacés, retournés et familles d'accueil sur l'axe
Bogoro-Boga-Tchabi, district de l'Ituri, Province
Orientale.
Assistance en biens non alimentaires aux ménages
déplacés, retournés et familles d'accueil sur l'axe BogoroBoga-Tchabi, district de l'Ituri, Province Orientale.

DRC-11/SNF/42992/R/7642

Common Humanitarian
Fund

Assistance d’urgence en NFI aux ménages déplacés,
sinistrés et familles d’accueil de Kalima et environs, en
Territoire de Pangi, et de Salamabila et environs, en
Territoire de Kabambare, Province du Maniema

Assistance d’urgence en NFI aux ménages déplacés,
sinistrés et familles d’accueil de Kalima et environs, en
Territoire de Pangi, et de Salamabila et environs, en
Territoire de Kabambare, Province du Maniema.
DRC-11/SNF/42687/R/7642

317 700

318 291

367 500
Common Humanitarian
Fund

367 500
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DRC-11/SNF/43027/R/5633

DRC-11/SNF/43051/R/120

DRC-11/SNF/43054/R/14869

Solidarités
International

United Nations High
Commissioner for
Refugees

Centre de
Recherche et
d'Appui aux
Initiatives de
Développement
Intégré

Nord Kivu

Province
Orientale

Katanga

1-Jun-2011

1-May2011

1-May2011

30-Nov2011

31-Oct-2011

31-Aug2011

Amélioration des conditions de vie et réduction du taux
de vulnérabilité NFI et Abris par l'assistance en biens de
première nécessité aux familles vulnérabilisées par des
crises (déplacés, retournés, résidents sinistrés ou
familles d'accueil) dans le terr
Amélioration des conditions de vie et réduction du taux de
vulnérabilité NFI et Abris par l'assistance en biens de
première nécessité aux familles vulnérabilisées par des
crises (déplacés, retournés, résidents sinistrés ou familles
d'accueil) dans le terr
Assistance en abris d'urgence en faveur des personnes
déplacées internes et communautés hôtes les plus
vulnérables et en abris transitionnels pour les personnes
retournées, dans les districts du Haut Uélé et de l'Ituri,
en Province Orientale
Assistance en abris d'urgence en faveur des personnes
déplacées internes et communautés hôtes les plus
vulnérables et en abris transitionnels pour les personnes
retournées, dans les districts du Haut Uélé et de l'Ituri, en
Province Orientale

Action d'Espoir

Sud Kivu

15-Jun2011

15-Oct-2011

Samaritan's Purse

Province
Orientale

1-Jan-2011

31-Dec2011

Common Humanitarian
Fund

62

570 845

349 470

Common Humanitarian
Fund

349 470

349 826
Common Humanitarian
Fund

Logistics and relief commodities in Orientale Province
(USAID/OFDA)
Logistics and relief commodities in Orientale Province
(USAID/OFDA)

630 000

570 845

Projet d’assistance en Kits NFI aux populations
retournées des localités de Kananda, Kilicha, Milimba en
territoire de Fizi au Sud Kivu.
Projet d’assistance en Kits NFI aux populations retournées
des localités de Kananda, Kilicha, Milimba en territoire de
Fizi au Sud Kivu.

DRC-11/SNF/43497/R/6116

Common Humanitarian
Fund

Assistance d’urgence en biens non alimentaires
(NFI/abri) en faveur des déplacés du Sud Kivu et les
familles d’accueil ciblés à Wimbi par l’achat des NFI/abri
de leur choix par l’utilisation des coupons dans le
marché organisé pour la circonstance
Assistance d’urgence en biens non alimentaires (NFI/abri) en
faveur des déplacés du Sud Kivu et les familles d’accueil
ciblés à Wimbi par l’achat des NFI/abri de leur choix par
l’utilisation des coupons dans le marché organisé pour la
circonstance.

DRC-11/SNF/43055/R/14873

630 000

349 826

656 896
United States of
America

656 896
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DRC-11/SNF/47934/R/5146

DRC-11/SNF/49261/R/14873

DRC-11/SNF/49263/R/14071

DRC-11/SNF/49264/R/14074

DRC-11/SNF/49266/R/5521

Catholic Relief
Services

Action d'Espoir

Appui aux Femmes
Démunies et
Enfants
Marginalisés

ALDI

Salvation Army

Katanga

NOT
SPECIFIED

NOT
SPECIFIED

NOT
SPECIFIED

NOT
SPECIFIED

1-Oct-2011

1-Jun-2011

1-Jun-2011

1-Jun-2011

1-Jun-2011

1-Feb-2012

31-Dec2011

31-Dec2011

31-Dec2011

31-Dec2011

Assistance par l'organisation des foires NFI-Abris aux
ménages déplacés se trouvant dans les sites de
Kabembe, Kabubili, Kabimba et Bendera, territoire de
Kalemie, district de Tanganyika.
Assistance par l'organisation des foires NFI-Abris aux
ménages déplacés se trouvant dans les sites de Kabembe,
Kabubili, Kabimba et Bendera, territoire de Kalemie, district
de Tanganyika.

CARITAS
BUTEMBO

NOT
SPECIFIED

1-Jun-2011

31-Dec2011

Common Humanitarian
Fund

Projet d’assistance en NFI aux personnes retournées et
déplacées de Sebele, Nemba et Kikonde en territoire de
Fizi au Sud-Kivu.
Common Humanitarian
Fund

Assistance en NFI aux ménages déplacés installés dans les
sites aux alentours de la cité de Dungu, Territoire de Dungu,
district du Haut Uélé, Province Orientale.

Common Humanitarian
Fund

63

423 600
361 121

Common Humanitarian
Fund

361 121

476 550

Assistance en NFI par l'organisation des foires aux
déplacés vivant en territoire de Kalemie

Assistance humanitaire en NFI-Abris aux ménages
déplacés, retournés, relocalisés et aux familles d’accueil
sur l'axe Kikuvo-Kamandi dans le territoire de Lubero, la
province du Nord-Kivu en RDC
Assistance humanitaire en NFI-Abris aux ménages déplacés,
retournés, relocalisés et aux familles d’accueil sur l'axe
Kikuvo-Kamandi dans le territoire de Lubero, la province du
Nord-Kivu en RDC

529 500

423 600

Projet d’assistance en NFI aux personnes retournées et
déplacées de Sebele, Nemba et Kikonde en territoire de Fizi
au Sud-Kivu.
Assistance en NFI d'urgence à 3600 ménages déplacés
et familles d'accueil affectés par les opérations Amani
Leo et autres groupes armés dans l’axe Katchungu –
Lulingu et Tchonka en Zone de santé de Lulingu en
territoire de Shabunda.
Assistance en NFI d'urgence à 3600 ménages déplacés et
familles d'accueil affectés par les opérations Amani Leo et
autres groupes armés dans l’axe Katchungu – Lulingu et
Tchonka en Zone de santé de Lulingu en territoire de
Shabunda.
Assistance en NFI aux ménages déplacés installés dans
les sites aux alentours de la cité de Dungu, Territoire de
Dungu, district du Haut Uélé, Province Orientale.

Assistance en NFI par l'organisation des foires aux déplacés
vivant en territoire de Kalemie
DRC-11/SNF/49271/R/14079

529 500

476 550

264 753
Common Humanitarian
Fund

264 753

424 902

Common Humanitarian
Fund

424 902
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DRC-11/SNF/49272/R/8521

DRC-11/SNF/49297/R/14086

CARITAS KINDU

PAP

NOT
SPECIFIED

NOT
SPECIFIED

1-Jun-2011

1-Jun-2011

31-Dec2011

31-Dec2011

Assistance d'urgence en NFI aux ménages déplacés,
retournés et familles d'accueil de Kalima,
Kampene/Kama et environs, en territoire de Pangi, et de
Salamabila et environs, en territoire de Kabambare,
Province du Maniema en R.D.Congo.
Assistance d'urgence en NFI aux ménages déplacés,
retournés et familles d'accueil de Kalima, Kampene/Kama et
environs, en territoire de Pangi, et de Salamabila et environs,
en territoire de Kabambare, Province du Maniema en
R.D.Congo.

DRC-11/SNF/49305/R/120

DRC-11/SNF/49307/R/120

Solidarités
International

United Nations High
Commissioner for
Refugees

United Nations High
Commissioner for
Refugees

NOT
SPECIFIED

NOT
SPECIFIED

NOT
SPECIFIED

1-Jun-2011

1-Jun-2011

1-Jun-2011

31-Dec2011

31-Dec2011

31-Dec2011

Caritas Germany
(DCV)

Sud Kivu

1-Jan-2011

30-Apr-2011

Common Humanitarian
Fund

Common Humanitarian
Fund

Appui a la construction des abris d'urgence dans les zones
affectées par la crise à Lulingu, territoire de Shabunda

Common Humanitarian
Fund

427 833

270 151

Assistance en abris d'urgence en faveur des personnes
déplacées internes le district du Haut Uélé, en Province
Orientale

270 151

449 850
Common Humanitarian
Fund

Emergency aid for 4.000 returning families in the
province of South-Kivu (VN 05-321.50 COD 06/11)
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423 480
427 833

Amélioration des conditions de vie et réduction du taux de
vulnérabilité NFI et Abris par l'assistance en biens de
première nécessité aux familles vulnérabilisées par des
crises (déplacés, retournés, résidents sinistrés ou familles
d'accueil) dans les ter
Appui a la construction des abris d'urgence dans les
zones affectées par la crise à Lulingu, territoire de
Shabunda

Emergency aid for 4.000 returning families in the province of
South-Kivu (VN 05-321.50 COD 06/11)

317 351

423 480

Amélioration des conditions de vie et réduction du taux
de vulnérabilité NFI et Abris par l'assistance en biens de
première nécessité aux familles vulnérabilisées par des
crises (déplacés, retournés, résidents sinistrés ou
familles d'accueil) dans les ter

Assistance en abris d'urgence en faveur des personnes
déplacées internes le district du Haut Uélé, en Province
Orientale
DRC-11/SNF/49795/R/8798

Common Humanitarian
Fund

Aide d'Urgence aux ménages sinistrés de l'axe LuofuMiriki en Zone de Santé de Kayna
Aide d'Urgence aux ménages sinistrés de l'axe Luofu-Miriki
en Zone de Santé de Kayna

DRC-11/SNF/49302/R/5633

317 351

449 850
357 143

Germany

357 143
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Cluster Eau Hygiène et Assainissement
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Présentation du Cluster
Province

Organisations ayant exécuté des projets dans le cadre du cluster

Nord Kivu

Norwegian Church Aid, Johanniter Unfall Hilfe, Norwegian Church Aid, Solidarités International, CEPROSSAN, WVI,

Sud Kivu

Agency for Technical Cooperation and Development, OXFAM GB, Solidarités International, OXFAM GB, ACF –
USA,

Maniema

International Emergency and Development Aid Relief, Caritas Développement DRC,

Province
Orientale

Agency for Technical Cooperation and Development, Solidarités International, Cooperazione E Sviluppo – CESVI,
ACF – USA, Danish Refugee Council,

Katanga

Red Cross of the Democratic Republic of the Congo, Action Contre la Pauvreté (ACP), Agency for Technical
Cooperation and Development, Solidarités International,

Equateur

Groupe La Colombe, OXFAM GB, SOLIDARITES INTERNATIONAL RDC, EJCSK, VIE SACREE ASBL, ECC
PEASIT - PROGRAMME EVANGELIQUE, ANTI-SIDA, GROUPE D'ACTION POUR LA PROMOTION DE La
FEMME, SOUTIEN ET ACTION POURLE DEVELOPPEMENT, CARITAS CONGO, ECCLESIASTIQUE DE
MBANDAKA, APEE - ACTION POUR LA PROTECTION ETL'ENCADREMENT DE L'ENFANT, PROTEGEONS LA
VIE HUMAINE, PRONANUT, COORDINATION PROVINCIALE PNLS

Bandundu

Comitato Internationale per lo Sviluppo dei Popoli, DIVISION PROVINCIALE COMMUNICATION ET MEDIAS,

National

Mercy Corps, UNICEF, OXFAM International, ACF – USA, Agency for Technical Cooperation and Development,
Association pour le développement social et la sauvegarde de l’environnement, Cooperazione Internazionale –
COOPI, International Emergency and Development Aid, OXFAM GB, Solidarités International, Sad Africa, Oxfam
Canada

Kassai
Occidental

Comitato Internationale per lo Sviluppo dei Popoli,

Kinshasa

COOPI, ALIMA, MEDECINS D’AFRIQUE, HANDICAP INTERNATIONAL BELGIQUE, SECRETARIAT GENERAL A
LA SANTE, MINISTERE DE LA SANTE, PEV/LMTE, SECRETARIAT GENERAL / PRESSE ET Information,
DIVISION URBAINE, PLAN/KINSHASA,

Objectifs pour l’année
Objectif Général
Réduction des risques de transmission des maladies infectieuses d’origine hydrique sur les populations déplacées
et retournées ou victimes d’épidémies et de catastrophes naturelles par des actions de prévention et de réponse
d’urgence, ceci en respectant les 5 engagements du cluster pour la sécurité et la dignité des filles, des femmes,
des garçons et des hommes
Objectifs spécifiques


Assurer l’accès en eau potable des populations affectées dans des conditions de sécurité et de dignité



Assurer l’accès à un environnement sain aux populations affectées dans des conditions de sécurité et de
dignité par la mise à disposition d’infrastructures d’assainissement et d’hygiène



Assurer la pratique des comportements hygiéniques au sein des populations affectées dans des conditions de
sécurité et de dignité
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Assurer la pratique des comportements hygiéniques au sein des populations affectées dans des conditions de
sécurité et de dignité par des actions de sensibilisation

Financements obtenus
Le budget demandé dans le PAH 2011 pour le cluster était : $95 617 000
(Détail du budget voir PAH 2011 page 38)
Le cluster a reçu des financements pour 40 projets 100% cluster pour un total de : 22 002 005
Par ailleurs, 22 projets Multiclusters incluaient un volet EHA, pour un financement total de : 21 170 350
En additionnant les deux, le montant total des contributions institutionnelles pour les activités du cluster est de :
43 172 355, ce qui correspond à un taux de financement du cluster de 45%.
Ce montant ne représente pas l’ensemble du financement humanitaire relatif à ce domaine pour l’année, puisqu’il
faut en outre tenir compte :
 des financements non institutionnels (fonds propres d’ONG, donateurs privés, core budget des Agences)
qui ne sont pas repris dans le FTS
 des financements accordés et comptabilisés en 2010, pour des actions qui ont continué en 2011.
 des financements institutionnels accordés à des acteurs hors PAH, qui ont réalisé des interventions dans
le domaine du cluster.

Réalisations opérationnelles durant l’année
 Plus de 2 809800 personnes ont eu accès à l’eau potable aussi bien par les interventions d’urgence que
par les points d’eau pérennes ;
 Plus de 2 719 000 personnes ont eu accès à un assainissement décent à travers la mise à disposition de
latrines collectives et l’appui à la construction des latrines familiales ;
 La réponse au risque sanitaire lié aux mouvements de population a été assurée par le volet EHA du
RRMP, en coordination avec les autres membres du cluster;
 La prise en compte des cinq engagements pour la sécurité et la dignité des femmes, des filles et des
garçons bénéficiaires des programmes WASH a été renforcée grâce à la formation des partenaires et des
formateurs ;
 Les capacités de sensibilisation à l’hygiène des populations ont été renforcées à travers la formation de 5
000 relais communautaires dont 43% de femmes ;
 La lutte préventive contre le choléra a été renforcée par les campagnes de sensibilisation continues et la
mise en place des points de chloration de veille ;
 La reprise communautaire de la lutte contre le choléra a été promue par le renforcement de capacités
locales de réponse : unités de production et de commercialisation de chlore, sensibilisation ;
 Le cluster a adopté l’outil Activity Info, pour la collecte et le stockage de données ;
 Pour une meilleure reprise des activités d’urgence Wash par les acteurs de développement
l’enregistrement GPS des ouvrages durables a été systématisé ;
 L’expérimentation des projets multisectoriels Wash et protection dans le cadre de la première allocation
Pooled Fund a offert l’occasion de s’appuyer sur la proximité qu’accordent les activités Wash pour
conduire des initiatives de protection par le renforcement des capacités des populations dans
l’identification et la collecte d’informations liées à la protection.
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Fonctionnement du cluster
Le cluster WASH a de manière générale bien fonctionné et a atteint ses objectifs en 2011.
Les réalisations sur les quatre axes de la coordination du cluster sont détaillées ci-dessous:
1/ Coordination, Partage d’Information, Analyse, Planification, et Evaluation des Besoins:
Au niveau national et dans les provinces à forte concentration de partenaires, des réunions de coordination ont été
tenues régulièrement. Par contre, les réunions furent moins régulières dans les provinces stabilisées. Les
questions suivantes ont été discutées lors des réunions de coordination :
Alerte précoce WASH, mise-à-jour et discussion de la matrice « Qui Fait Quoi Ou »
Les zones à risque et la présence d’intervenants ont été discutées dans les réunions de coordination provinciales
et dans les sous-clusters. Le but était d’assurer que les zones à risque soient couvertes et d’éviter les
chevauchements. Le cluster a profité de ces réunions pour discuter les évaluations faites sur le terrain. Cette
analyse fut faite régulièrement dans la Zone Est, et a permis au cluster de mieux répondre aux nouveaux
déplacements. Dans les zones touchées par le choléra, des mise à jour régulières et l’analyse de la situation
épidémiologique pendant les réunions ont permis aux acteurs WASH d’anticiper et répondre rapidement aux
urgences dans les zones nouvellement touchées.
Mises à part les alertes régulières et les réponses ponctuelles, le Cluster WASH a fait une analyse approfondie
des urgences pertinentes liée au secteur. Un document de plaidoyer choléra a été développé en juin 2011 avec la
collaboration des coordinateurs du cluster de la zone Est. La stratégie proposée dans ce document inclut aussi
bien des activités de réponse rapide que des activités durables. Elle met également l’accent sur l’aspect
communautaire, avec la notification communautaire des cas ainsi que la fabrication locale de chlore.
Vers la fin de 2011, le cluster a collaboré avec le cluster Santé pour développer une stratégie de réponse rapide au
cholera. Les deux clusters ont fait un plaidoyer qui a abouti à un financement CERF pour mettre en œuvre une
réponse rapide de six mois dans huit provinces du pays. Le cluster prépare en outre une stratégie de réponse
durable au cholera impliquant le gouvernement et les partenaires du développement.

2/ Respects des Standards, Intégration des problématiques transversales
Les Ateliers de formation suivante ont été organisés dans l’année 2011 :
Formations sur les 5 engagements sur le Genre: Les formations avaient comme but le partage des 5
engagements et aussi de démontrer leur application. Le cluster a collaboré avec le responsable Gencap pour
préparer le contenu et les outils de la formation. Le Cluster WASH continue à diffuser les 5 engagements, et les
partenaires WASH ont commencé à intégrer les concepts genre dans leurs projets. De manière générale, les
ONGs internationales ont plus avancé que les ONG locales. Il faut continuer à faire les visites de suivi sur le terrain
pour mieux répondre aux défis rencontrés.
Ateliers sur l’intégration des concepts village et école assainis: Pour combler l'écart entre la réponse WASH
d’urgence et les efforts de développement, il est important pour les acteurs WASH de mieux comprendre les
structures et les processus du gouvernement et des autres acteurs de développement. C’est dans cet esprit que le
cluster a organisé des ateliers sur l’intégration de la stratégie village assaini durant l’année 2011.
Formations sur les standards Sphere : Un atelier sur le nouveau manuel Sphere a été mené à Beni en
septembre 2011. Le cluster WASH prévoit plus de formations sur ce sujet pour assurer le partage des standards
humanitaires de base avec tous les membres.
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Formations sur la réponse au cholera: Durant l’année 2011, il fut nécessaire de former les membres du cluster
intervenant sur le cholera, surtout dans les provinces de l’ouest ou les partenaires n’avaient pas d’expérience dans
ce domaine.
Formation des évaluateurs du Pooled Fund : Cette formation a permis d’outiller les évaluateurs, avec les
compétences techniques pour conduire les évaluations des projets du Pooled Fund.

3/ Gestion de l’Information, Suivi et Evaluation:
Les coordinateurs du cluster au niveau provincial ont fait plusieurs visites d’évaluation des projets Pooled Fund
grâce au financement du projet de renforcent de cluster. Le but était d’analyser la qualité des projets en utilisant la
grille d’évaluation du cluster. Le nombre d’évaluations conduites a été limité par :
 Le Problème d’insécurité
 La disponibilité de partenaires
 La nécessité d’harmoniser les calendriers avec les évaluateurs du Pooled Fund.
Le cluster a comme objectif d’enregistrement toutes les activités menées sur l’outil Activity Info. L’outil est déjà
utilisé par le cluster dans le cadre du RRMP. Le cluster Wash a travaillé avec l’équipe d’Activity Info pour une
redéfinition des indicateurs du cluster compatibles avec Activity Info.
Malheureusement la formation Activity Info pour les data managers des clusters prévue pour 2011 n'a eu lieu qu'en
2012. La formation et le déploiement de l'info Activité au sein du cluster WASH est prévue pour 2012.

4. Participation aux processus d’allocation des fonds communs:
Le cluster a participé à la révision des projets dans le cadre de la deuxième allocation Pooled Fund. Le cluster
possède une grille d’analyse qui permet d’évaluer les projets. Cette évaluation se fait à plusieurs niveaux ;
 Les clusters leads provinciaux, régionaux et national remplissent la grille
 Le cluster lead régional confronte son résultat à celui du cluster lead provincial et aplanit avec lui les points
de divergence pour avoir un résultat consensuel
 Le cluster lead national confronte son résultat au résultat consensuel et aplanit les divergences avec le
cluster lead régional pour avoir un résultat consensuel final
Le résultat consensuel final est envoyé au Pooled Fund.
Le coordinateur du cluster fait des commentaires sur les projets retenus pour assurer la qualité et l’alignement
avec la stratégie du cluster.
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Contraintes et défis


L’inaccessibilité et l’insécurité ont largement entravé les déplacements des acteurs humanitaires qui ont été
privés d’accès à une bonne partie des populations affectées notamment dans les zones en conflits dans l’Est
du pays.



Faibles Capacité d’intervention en urgence des acteurs WASH, surtout dans les zones stabilisées.



Propagation du Cholera à l’Ouest de la RDC (P Orientale, Kinshasa, Bandundu, Equateur) pour la première
fois en dix ans.



Absence de stock de contingence, et de ressources pour permettre des réponses rapides. Même lorsque des
évaluations sont faites de manière rapide, le manque de stock de contingence et de ressources financière a
souvent retardé et limité la réponse. La réponse tardive et limitée au choléra dans les provinces de l'Ouest en
est un bon exemple. Alors que le cluster a été à la recherche de financement pour répondre efficacement à la
crise, le choléra était en train de se propager dans les nouvelles zones.



Au niveau du cluster, il n'y a pas eu suffisamment de progrès sur l'adaptation de Activity Info par le Cluster
WASH. Le manque d’un poste de Data Manager pour le cluster a été aussi un défi concernant la gestion de
données.



La participation aux réunions Cluster et les échanges au niveau national furent faibles. Certains participants
aux réunions nationales n’étaient pas les responsables WASH au sein de leurs organisations respectives, car
la plupart des organisations humanitaires ont leurs responsables WASH basés dans la zone Est. Le cluster
WASH planifie de mettre en place un « Strategic Advisory Group » virtuel pour permettre aux point focaux
WASH clé à travers du pays de contribuer aux décisions du cluster au niveau national.
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Cadre logique 2011 avec résultats
Cluster : WASH/EHA
Objectif spécifique 1 : assurer l’accès en eau potable des populations affectées dans des conditions de sécurité et de dignité
Activités

Population Cible

Indicateurs

1.1 Intervention d'urgence en
approvisionnement en eau
potable (camions citerne,
pompage, points de chloration,
distribution de produits de
traitement d’eau)

i)
Populations
déplacées/retournées
depuis moins de 3 mois
dans les zone à risque
sanitaire ou de protection

1. Nombre de personnes ayant reçu l’assistance en
eau potable d’urgence dans des conditions de
sécurité et de dignité

iv) Populations affectées
ou menacées par les
épidémies de choléra /
maladies vectorielles
ii) Populations vivant
dans les camps depuis
plus de 3 mois iii)
Populations
déplacées/retournées
depuis plus de 3 mois
vivant
en
familles
d’accueil dans les zones
à risque sanitaire ou de
protection v) Populations
vivant dans les zones
vulnérables

2. Nombre de litres d’eau distribués

1.2 Réhabilitation/construction de
points d’eau à des endroits sûrs
et accessibles (puits, sources,
robinets, forages et autres)

Résultats attendus

Résultats atteints en fin 2011

1- 1 426 000

1 226 812

2- 650 000 m3

4 298

3. Nombre total de points d’eau aménagés

3 - 2 000

1 602

3.1 Nombre de puits aménagés

3.1- 200

133

3.2 Nombre de sources aménagées

3.2- 500

641

3.3 – 1 300

827

4 - 3 201 000

1 583 000

3.3 Autres
4. Nombre de personnes ayant accès à l'eau
potable durablement
5 % de groupes « focus »femme/fille organisés pour
définir le type et l’emplacement des points d’eau

5 – 50%

Objectif Spécifique 2 : Assurer l’accès à un environnement sain aux populations affectées dans des conditions de sécurité et de dignité par la mise à disposition d’infrastructures
d’assainissement
Activités

Population Cible

Indicateurs

2.1 Construction de latrines
collectives différenciées et
sécurisées et de latrines familiales

i)
Populations
déplacées/retournées
depuis moins de 3 mois dans les zone à
risque sanitaire ou de protection

6. Nombre de latrines collectives
construites
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Résultats attendus
6 - 21 000

Résultats atteints en fin 2011
43 322
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2.2. Construction de douches
collectives différenciées et
sécurisées

ii) Populations vivant dans les camps
depuis plus de 3 mois

6.1 Nombre de latrines femmes
construites

6.1 -12 600

25 993

iii)
Populations
déplacées/retournées
depuis plus de 3 mois vivant en familles
d’accueil dans les zones à risque sanitaire
ou de protection

6.2 Nombre de latrines hommes
construites

6.2 - 8 400

173 289

v) Populations vivant dans les zones
vulnérables

7. Nombre de latrines familiales
construites

7- 69 000

49 339

i)
Populations
déplacées/retournées
depuis moins de 3 mois dans les zone à
risque sanitaire ou de protection

8.
Nombre
de
collectives construites

douches

8- 6 000

44 628

ii) Populations vivant dans les camps
depuis plus de 3 mois

8.1 Nb de douches collectives
femmes construites

8,1- 3 600

26 776,8

8.2 Nb de douches collectives
hommes construites

8,2 – 2 400

178 512

Objectif Spécifique 3: Assurer la pratique des comportements hygiéniques au sein des populations affectées dans des conditions de sécurité et de dignité par des actions de
sensibilisation
Activités

Population cible

Indicateurs

Résultats attendus

Résultats atteints en fin 2011

3.1
Formation
des
relais
communautaires aux pratiques de
l’hygiène

9. Nombre de relais communautaires
formés
9.1Nombre
de
relais
communautaires femmes formés 9.2
Nombre de relais communautaires
hommes formés

i)
Populations
déplacées/retournées
depuis
moins de 3 mois dans les zones
à risque sanitaire ou de
protection

9 – 5 400

4 949

ii) Populations vivant dans les
camps de plus de 3 mois

9.1 – 2 160

2 117

iii)
Populations
déplacées/retournées
depuis
plus de 3 mois vivant en familles
d’accueil dans les zones à
risque sanitaire ou de protection
iv) Populations affectées ou
menacées par les épidémies de
choléra / maladies vectorielles
v) Populations vivant dans les
zones vulnérables

9.2. – 3 240

2 385
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3.2 Appui aux comités WASH/EHA

i)
Populations
déplacées/retournées
depuis moins de 3 mois dans les zones à
risque sanitaire ou de protection

10
Nombre
de
comités
WASH/EHA appuyés 10,1 % de
femmes représentées au sein
des comités

10 - 3 200

10.1 - 50%

ii) Populations vivant dans les camps
depuis plus de 3 mois
iii)
Populations
déplacées/retournées
depuis plus de 3 mois vivant en familles
d’accueil dans les zones à risque sanitaire
ou de protection
iv) Populations affectées ou menacées
par les épidémies de choléra / maladies
vectorielles
v) Populations vivant dans les zones
vulnérables

Objectif Spécifique 4: Renforcer les actions d’approvisionnement en eau et d’assainissement par la distribution d’intrants
Activités

Population cible

Indicateurs

4.1 Distribution de kits WASH/EHA

i)
Populations
déplacées/retournées
depuis moins de 3 mois dans les zone à
risque sanitaire ou de protection

11 a. Nombre de ménages
ayant bénéficié de la distribution
désagrégée
par
catégorie
(déplacés, famille d’accueil,
retournés, affectés par une
catastrophe, affectée par une
épidémie)
12 a. Pourcentage de ménages
bénéficiaires dont les femmes
ont été enregistrées comme
titulaires de l’aide

11 a. - 204 000

11 b. Nombre de ménages
ayant bénéficié de la distribution
désagrégée par catégorie

11 b - 41 000

12 b. Pourcentage de ménages
bénéficiaires dont les femmes
ont été enregistrées comme

12 b. - 80 %

ii) Populations vivant dans les camps de
plus de 3 mois

4.2 Distribution de produits de
traitements d’eau

iv) Populations affectées ou menacées
par les épidémies de choléra / maladies
vectorielles
i)
Populations
déplacées/retournées
depuis moins de 3 mois dans les zone à
risque sanitaire ou de protection
ii) Populations vivant dans les camps
depuis plus de 3 mois
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Résultats attendus

12 a. - 80 %

Résultats atteints en fin 2011
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titulaires de l’aide

4.3 Distribution d’articles pour
construction de latrines (bâches
dalles, …)

4.4 Distribution de savon

iv) Populations affectées ou menacées
par les épidémies de choléra / maladies
vectorielles
ii) Populations vivant dans les camps
depuis plus de 3 mois
iii)
Populations
déplacées/retournées
depuis plus de 3 mois vivant en familles
d’accueil dans les zones à risque sanitaire
ou de protection
v) Populations vivant dans les zones
vulnérables
i)
Populations
déplacées/retournées
depuis moins de 3 mois dans les zone à
risque sanitaire ou de protection
ii) Populations vivant dans les camps
depuis plus de 3 mois

11 c. Nombre de ménages ayant
bénéficié de la distribution
désagrégée par catégorie

11 c.- 70 000

12 c. Pourcentage de ménages
bénéficiaires dont les femmes
ont été enregistrées comme
titulaires de l’aide

12 c. 80 %

11 d. Nombre de ménages
ayant bénéficié de la distribution
désagrégée par catégorie
12 d. Pourcentage de familles
bénéficiaires dont les femmes
ont été enregistrées comme
titulaires de l’aide

11 a. 90 000

iv) Populations affectées ou menacées
par les épidémies de choléra / maladies
vectorielles
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Liste des projets sous financements institutionnels

Project code

Appealing
Agency

Project
location

Project date
start

Project date
end

Project title/Funding description

DRC11/WS/41484/R/5498

OXFAM Canada

NOT
SPECIFIED

15-Mar-2011

31-Dec-2011

Water and Sanitation

Water and Sanitation (M-013468)
DRC11/WS/41640/R/5527

DRC11/WS/42133/R/13964

DRC11/WS/42170/R/6458

Norwegian
Aid

Church

Red Cross of the
Democratic Republic
of the Congo

Agency for Technical
Cooperation
and
Development

Nord Kivu

Katanga

Sud Kivu

2-May-2011

1-Jun-2011

1-Jun-2011

30-Mar-2012

Action
Contre
Pauvreté (ACP)

la

Katanga

1-Jul-2011

Common
Humanitarian Fund

Lutte contre les maladies d’origine hydrique dans le
district du Tanganika

Common
Humanitarian Fund

Comitato
Internationale per lo
Sviluppo dei Popoli

Bandundu

1-Jul-2011

Amélioration d’accessibilité aux services d'Eau,
Hygiène et Assainissement dans les villages
Malnutries du Territoire de Masimanimba (zones

29-Feb-2012

75

280 596

150 000

150 000

305 477

Common
Humanitarian Fund

Prévention de cholera et des maladies d'origine
hydrique dans les zones lacustres du district
sanitaire du Haut Lomami

31-Mar-2012

815 494
280 596

Réponse
d’urgence
en
Eau,
Hygiène
et
Assainissement pour les déplacés vivant dans les
camps des territoires de Masisi, Rutshuru et dans la
ville de Goma
Lutte contre les maladies d’origine hydrique dans
le district du Tanganika

Prévention de cholera et des maladies d'origine
hydrique dans les zones lacustres du district sanitaire
du Haut Lomami.
DRC11/WS/42208/R/5816

Canada

Réduire la vulnérabilité en EHA dans le
groupement de Bamuguba Sud (Makese et
Tchombi) aggravée par les mouvements de
déplacés dans la zone

31-Dec-2011

USD
committed/contri
buted
815 494

Réponse d’urgence en Eau, Hygiène et
Assainissement pour les déplacés vivant dans les
camps des territoires de Masisi, Rutshuru et dans
la ville de Goma.

31-May-2011

Réduire la vulnérabilité en EHA dans le groupement
de Bamuguba Sud (Makese et Tchombi) aggravée par
les mouvements de déplacés dans la zone
DRC11/WS/42181/R/8679

Donor

305 477

190 620

Common
Humanitarian Fund

190 620

461 350
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de santé de Masimanimba, Yassa-Bonga
Mosango), Province de Bandundu

et

Amélioration d’accessibilité aux services d'Eau,
Hygiène et Assainissement dans les villages
Malnutries du Territoire de Masimanimba (zones de
santé de Masimanimba, Yassa-Bonga et Mosango),
Province de Bandundu
DRC11/WS/42209/R/12874

International
Emergency
Development
Relief

Maniema

1-Jun-2011

Projet intégré d’eau, hygiène et assainissement de
soutien aux populations vulnérables du Territoire
de Lubutu, Province du Maniema

30-Nov-2011

and
Aid

Projet intégré d’eau, hygiène et assainissement de
soutien aux populations vulnérables du Territoire de
Lubutu, Province du Maniema.
DRC11/WS/42210/R/13892

Groupe La Colombe

Equateur

1-Apr-2011

DRC11/WS/42313/R/5120

Agency for Technical
Cooperation
and
Development

OXFAM GB

Katanga

Province
Orientale

1-Jul-2011

1-Jun-2011

Common
Humanitarian Fund

31-May-2012

76

515 968

238 937

Common
Humanitarian Fund

Réduire la vulnérabilité en EHA sur l’axe KalemieBendera aggravée par les mouvements de
déplacés dans la zone (Mapanda, Bendera,
Musakaite, Mwecha, Lambo Katenga, Kasongo
Mukuli, Maila et les 5 sites de déplacés de
Lukwangulo, Sango, Mushaba, Miketo et L

28-Feb-2012

461 350

515 968

Assistance d'urgence en Eau, Hygiène et
Assainissement aux retournés de l'axe sud de
Dongo dans la Zone de Santé de Bokonzi

30-Sep-2011

Assistance d'urgence en Eau, Hygiène et
Assainissement aux retournés de l'axe sud de Dongo
dans la Zone de Santé de Bokonzi
DRC11/WS/42312/R/6458

Common
Humanitarian Fund

238 937

524 865

Réduire la vulnérabilité en EHA sur l’axe KalemieBendera aggravée par les mouvements de déplacés
dans la zone (Mapanda, Bendera, Musakaite,
Mwecha, Lambo Katenga, Kasongo Mukuli, Maila et
les 5 sites de déplacés de Lukwangulo, Sango,
Mushaba, Miketo et L
Projet intégré de santé publique aux populations
déplacées et retournées dans le District sanitaire
de Bunia, zone de santé de Gety (aires de santé de
Gety, Aveba et Bukiringi).

Common
Humanitarian Fund

Projet intégré de santé publique aux populations
déplacées et retournées dans le District sanitaire de
Bunia, zone de santé de Gety (aires de santé de Gety,
Aveba et Bukiringi).

Common
Humanitarian Fund

524 865

619 109

619 109
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DRC11/WS/42316/R/5120

OXFAM GB

Equateur

1-Jun-2011

Programme de santé publique intégrée pour les
communautés affectées par le conflit en Equateur

31-May-2012

Programme de santé publique intégrée pour les
communautés affectées par le conflit en Equateur;
DRC11/WS/42317/R/5120

DRC11/WS/42321/R/5633

DRC11/WS/42526/R/5633

DRC11/WS/42530/R/5128

OXFAM GB

Sud Kivu

Solidarités
International

Katanga

Solidarités
International

Cooperazione
Sviluppo - CESVI

Province
Orientale

E

Province
Orientale

1-Jun-2011

1-Jun-2011

1-Jan-2011

1-Jan-2011

Programme
de
santé
publique
intégrée
d'assistance en WASH aux communautés
affectées par le conflit dans le territoire de
Shabunda, Mwenga et Walungu(le triangle
Sungwe-Ngando-Luntukulu) dans la Province du
Sud Kivu
Programme de santé publique intégrée d'assistance
en WASH aux communautés affectées par le conflit
dans le territoire de Shabunda, Mwenga et Walungu(le
triangle Sungwe-Ngando-Luntukulu) dans la Province
du Sud Kivu.

31-May-2012

621 677

Common
Humanitarian Fund

625 748

Common
Humanitarian Fund

Amélioration des conditions d’accès à l’eau
potable, à l’hygiène et à l’assainissement des
populations déplacées et des communautés
d’accueil de la zone lacustre nord Tanganyika,
territoire de Kalémie (aires de santé de Rugumba,
Kazumba, Wimbi et Kabanga)

31-Jan-2012

31-Dec-2011

77

625 748

391 659

Amélioration des conditions d’accès à l’eau potable, à
l’hygiène et à l’assainissement des populations
déplacées et des communautés d’accueil de la zone
lacustre nord Tanganyika, territoire de Kalémie (aires
de santé de Rugumba, Kazumba, Wimbi et Kabanga)
Humanitarian
assistance
(ECHO/COD/BUD/2011/91014)

Common
Humanitarian Fund

Programme Eau, Hygiène et Assainissement de
soutien aux populations de Province orientale
vulnérabilisées
par
le
conflit.
(ECHO/COD/BUD/2011/91014)

European
Commission
Humanitarian
Office

Amélioration
de
l'accès
à
l'eau
et
à
l'assainissement des populations déplacées,
retournées et autochtones dans le Haut Uélé,
Province Orientale, République Démocratique du
Congo (ECHO/COD/BUD/2011/91001)
Amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement
des populations déplacées, retournées et autochtones
dans le Haut Uélé, Province Orientale, République

31-Dec-2011

621 677

391 659

1 185 185

1 185 185
Aid

845 070

European
Commission
Humanitarian

845 070
Aid
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Démocratique
du
(ECHO/COD/BUD/2011/91001)
DRC11/WS/42531/R/5633

DRC11/WS/42602/R/7642

Solidarités
International

Sud Kivu

Caritas
Développement DRC

Maniema

1-Jan-2011

1-Jun-2011

Congo

Réponse d'urgence pour résorber l'épidémie de
choléra dans les provinces du Katanga et du Sud
Kivu et pérennisation des activités de lutte contre
les
maladies
hydriques
au
Sud
Kivu
(ECHO/COD/BUD/2011/91002)
Réponse d'urgence pour résorber l'épidémie de
choléra dans les provinces du Katanga et du Sud Kivu
et pérennisation des activités de lutte contre les
maladies
hydriques
au
Sud
Kivu
(ECHO/COD/BUD/2011/91002)

31-Dec-2011

DRC11/WS/42685/R/5527

DRC11/WS/42686/R/5633

OXFAM GB

Norwegian
Aid

Solidarités
International

Sud Kivu

Church

Nord Kivu

Nord Kivu

1-Jun-2011

15-Jun-2011

1-Jun-2011

915 493

European
Commission
Humanitarian
Office

915 493
Aid

Aménagement de 33 sources d'eau et promotion
de l'hygiène et assainissement dans 13 Aires de
santé de la Zones de santé de Kailo et Alunguli,
Province du Maniema, en RD. Congo

30-Nov-2011

Aménagement de 33 sources d'eau et promotion de
l'hygiène et assainissement dans 13 Aires de santé de
la Zones de santé de Kailo et Alunguli, Province du
Maniema, en RD. Congo
DRC11/WS/42683/R/5120

Office

Programme de santé publique et réponse aux
urgences cholera sur le littoral du lac Tanganyika,
territoire d’Uvira
Programme de santé publique et réponse aux
urgences cholera sur le littoral du lac Tanganyika,
territoire d’Uvira.

31-May-2012

Projet de prévention et de lutte contre les maladies
hydriques pour les retournés et les déplacés
vivant dans 15 sites et ceux vivant autour des
camps de Goma, de Rutshuru et de Masisi
Projet de prévention et de lutte contre les maladies
hydriques pour les retournés et les déplacés vivant
dans 15 sites et ceux vivant autour des camps de
Goma, de Rutshuru et de Masisi

15-Jan-2012

Réponse d’urgence pour lutter contre le choléra et
pérennisation des activités de lutte contre les
maladies hydriques dans la province du Nord Kivu

31-May-2012

78

365 595

Common
Humanitarian Fund

365 595

536 304

Common
Humanitarian Fund

536 304

905 139

Common
Humanitarian Fund

905 139

577 500
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Réponse d’urgence pour lutter contre le choléra et
pérennisation des activités de lutte contre les maladies
hydriques dans la province du Nord Kivu
DRC11/WS/43029/R/14005

ACF - USA

Sud Kivu

1-Jun-2011

Programme en eau et assainissement pour les
populations hôtes, déplacées et retournées des
Hauts Plateaux de Minova-Kalehe, Sud Kivu

31-Mar-2012

Programme en eau et assainissement pour les
populations hôtes, déplacées et retournées des Hauts
Plateaux de Minova-Kalehe, Sud Kivu
DRC11/WS/43033/R/14005

DRC11/WS/43035/R/5181

ACF - USA

Danish
Council

Province
Orientale

Refugee

Province
Orientale

1-Jun-2011

1-Jun-2011

Programme d’eau et assainissement pour les
populations vulnérables de la zone de santé de
Yakusu, territoire d’Isangi, district de la Tshopo,
Province Oriental
Programme d’eau et assainissement pour les
populations vulnérables de la zone de santé de
Yakusu, territoire d’Isangi, district de la Tshopo,
Province Orientale

31-Mar-2012

Mercy Corps

National

1-May-2011

WASH pour les déplacés dans les Zones de Santé de
Birambizo et Mweso, Nord Kivu
DRC11/WS/43438/R/8501

OXFAM International

NOT
SPECIFIED

1-Jan-2011

Solidarités
International

Nord Kivu

1-Jan-2011

Common
Humanitarian Fund

WASH in North Kivu Province (USAID/OFDA)

79

453 023

1 326 074

Common
Humanitarian Fund

1 326 074

834 395

Common
Humanitarian Fund

834 395

712 251

Ireland

712 251

WASH in North Kivu Province (USAID/OFDA)

31-Dec-2011

603 750

453 023

Water/Sanitation - to save lives and alleviate
suffering (OXF 11 01)

31-Dec-2011

Water/Sanitation - to save lives and alleviate suffering
(OXF 11 01)
DRC11/WS/43509/R/5633

Common
Humanitarian Fund

WASH pour les déplacés dans les Zones de Santé
de Birambizo et Mweso, Nord Kivu

30-Apr-2012

577 500

603 750

Rétablir et supporter les infrastructures WASH des
populations affectées par le conflit en Haut Uélé,
Territoire de Faradje.

31-May-2012

Rétablir et supporter les infrastructures WASH des
populations affectées par le conflit en Haut Uélé,
Territoire de Faradje.
DRC11/WS/43036/R/5162

Common
Humanitarian Fund

600 000

United States
America

of

600 000
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DRC11/WS/47915/R/5633

Solidarités
International

Nord Kivu

1-Jan-2011

Programme de lutte contre les maladies hydriques
pour les populations vulnérables du Nord Kivu
(ECHO/COD/BUD/2011/91026)

31-Dec-2011

Programme de lutte contre les maladies hydriques
pour les populations vulnérables du Nord Kivu
(ECHO/COD/BUD/2011/91026)
DRC11/WS/47935/R/5633

DRC11/WS/49251/R/14005

DRC11/WS/49258/R/6458

Solidarités
International

ACF - USA

Agency for Technical
Cooperation
and
Development

Katanga

NOT
SPECIFIED

NOT
SPECIFIED

1-Sep-2011

1-Jun-2011

1-Jun-2011

Agency for Technical
Cooperation
and
Development

NOT
SPECIFIED

1-Jun-2011

European
Commission
Humanitarian
Office

858 369
Aid

Amélioration des conditions d’accès à l’eau
potable, à l’hygiène et à l’assainissement des
populations déplacées et autochtones situées à
Kabimba et dans les camps de Kabembe-Kabuli
sur l’axe Kalémie-Kabimba (Katanga, District du
Tanganyika, Territoire de

31-May-2012

31-Dec-2011

310 330

Amélioration des conditions d’accès à l’eau potable, à
l’hygiène et à l’assainissement des populations
déplacées et autochtones situées à Kabimba et dans
les camps de Kabembe-Kabuli sur l’axe KalémieKabimba (Katanga, District du Tanganyika, Territoire
de
Programme de réponses aux besoins en eau
potable, aux infrastructures sanitaires et au
changement de comportement en hygiène pour les
populations des zones de santé de Pinga,
Province du Nord Kivu.

Common
Humanitarian Fund

Programme de réponses aux besoins en eau potable,
aux infrastructures sanitaires et au changement de
comportement en hygiène pour les populations des
zones de santé de Pinga, Province du Nord Kivu.

Common
Humanitarian Fund

Contribuer à la réduction de la mortalité et
morbidité causées par les maladies hydriques et
aggravées par les mouvements de déplacés et 12
villages de l'axe Kalemie-Bendera dans le cadre
d'une participation active des communautés.

31-Dec-2011

80

310 330

577 500

Amélioration de la situation sanitaire des
populations déplacées et hôtes des zones
d’urgence dans le territoire de Fizi, Sud Kivu, RDC

31-Dec-2011

Amélioration de la situation sanitaire des populations
déplacées et hôtes des zones d’urgence dans le
territoire de Fizi, Sud Kivu, RDC
DRC11/WS/49259/R/6458

858 369

577 500

420 000

Common
Humanitarian Fund

420 000

735 000
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Contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité
causées par les maladies hydriques et aggravées par
les mouvements de déplacés et 12 villages de l'axe
Kalemie-Bendera dans le cadre d'une participation
active des communautés.
DRC11/WS/49262/R/14070

Association pour le
développement social
et la sauvegarde de
l’environnement

NOT
SPECIFIED

1-Jun-2011

Reponse d'urgence à l'épidemie de cholera dans
les Zones de Santé de Lukolela et Irebu dans la
Province de l'Equateur.

31-Dec-2011

Reponse d'urgence à l'épidemie de cholera dans les
Zones de Santé de Lukolela et Irebu dans la Province
de l'Equateur.
DRC11/WS/49274/R/5816

Comitato
Internationale per lo
Sviluppo dei Popoli

NOT
SPECIFIED

1-Jun-2011

DRC11/WS/49280/R/5167

DRC11/WS/49290/R/14999

Cooperazione
Internazionale
COOPI

Cooperazione
Internazionale
COOPI

-

-

International
Emergency
and
Development Aid

NOT
SPECIFIED

NOT
SPECIFIED

NOT
SPECIFIED

1-Jun-2011

1-Jun-2011

1-Jun-2011

Common
Humanitarian Fund

31-Dec-2011

Common
Humanitarian Fund

81

423 600

439 485

Projet de la lutte contre le choléra à travers
l'amélioration des conditions d'Eau, Hygiène et
Assainissement de la population des AS de Monaco,
Maluku, Mangengenge et Kimpoko de la ZS de
Maluku 1 ainsi que de la population des îlots de la ZS
de Nsélé.
Programme intégré de l'amélioration à l'accès à
l'eau potable et promotion de l'hygiène dans la
zone de santé d'Obokoté.

Common
Humanitarian Fund

Programme intégré de l'amélioration à l'accès à l'eau
potable et promotion de l'hygiène dans la zone de
santé d'Obokoté.

Common
Humanitarian Fund

Projet intégré Eau, Hygiène et Assainissement de
lutte contre les maladies d'origine hydriques dans
la zone de santé de Lubutu (Province du Maniema)

31-Dec-2011

301 815

423 600

Projet de la lutte contre le choléra à travers
l'amélioration des conditions d'Eau, Hygiène et
Assainissement de la population des AS de
Monaco, Maluku, Mangengenge et Kimpoko de la
ZS de Maluku 1 ainsi que de la population des îlots
de la ZS de Nsélé.

31-Dec-2011

735 000

301 815

Amélioration de l'accessibilité aux services d'eau,
hygiène et assainissement dans les villages
frappés par la malnutrition du Territoire de
Tshikapa (ZS Kitangwa, Nyanga et de Kalonda
Ouest)au Kasaï Occidental.

31-Dec-2011

Amélioration de l'accessibilité aux services d'eau,
hygiène et assainissement dans les villages frappés
par la malnutrition du Territoire de Tshikapa (ZS
Kitangwa, Nyanga et de Kalonda Ouest)au Kasaï
Occidental.
DRC11/WS/49278/R/5167

Common
Humanitarian Fund

439 485

264 750

264 750

273 585
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Projet intégré Eau, Hygiène et Assainissement de lutte
contre les maladies d'origine hydriques dans la zone
de santé de Lubutu (Province du Maniema)
DRC11/WS/49295/R/5120

OXFAM GB

NOT
SPECIFIED

1-Jun-2011

Projet intègre de santé publique aux populations
déplacées et retournées dans le District sanitaire
de Dungu (aires de santé de Mangese, Ariwara
moke, Tora, Mbandinga, Ndedu, Wandote).

31-Dec-2011

Projet intègre de santé publique aux populations
déplacées et retournées dans le District sanitaire de
Dungu (aires de santé de Mangese, Ariwara moke,
Tora, Mbandinga, Ndedu, Wandote).
DRC11/WS/49303/R/5633

DRC11/WS/49342/R/15363

DRC11/WS/49563/R/5128

Solidarités
International

NOT
SPECIFIED

Sad Africa

Cooperazione
Sviluppo - CESVI

NOT
SPECIFIED

E

NOT
SPECIFIED

1-Jun-2011

1-Jun-2011

1-Jan-2011

Common
Humanitarian Fund

849 646

Common
Humanitarian Fund

Réponse rapide contre le choléra et les maladies
hydriques et pérennisation de la lutte contre les
maladies hydriques par une approche intégrée
eau-hygiène-assainissement sur l'axe lacustre du
Territoire de Fizi.

31-Dec-2011

31-Dec-2011

Réponse rapide contre le choléra et les maladies
hydriques et pérennisation de la lutte contre les
maladies hydriques par une approche intégrée eauhygiène-assainissement sur l'axe lacustre du Territoire
de Fizi.
Lutte contre le choléra par l'accès à l’eau potable,
amélioration des conditions d'assainissement de
base et promotion à de bonnes pratiques
d’hygiène aux populations riveraines de Zones de
santé de Lilanga-Bobangi, Mawuya, Libenge et
Zongo.

Common
Humanitarian Fund

Lutte contre le choléra par l'accès à l’eau potable,
amélioration des conditions d'assainissement de base
et promotion à de bonnes pratiques d’hygiène aux
populations riveraines de Zones de santé de LilangaBobangi, Mawuya, Libenge et Zongo.

Common
Humanitarian Fund

Amélioration
des
conditions
d’hygiène
et
assainissement des populations vivant sur l’axe
Kpaika – Nambia – Duru – Nakale – Bitima

82

849 646

476 550

476 550

322 604

Amélioration des conditions d’hygiène et
assainissement des populations vivant sur l’axe
Kpaika – Nambia – Duru – Nakale – Bitima

31-Dec-2011

273 585

322 604

147 492

Emergency
Response
(OCHA)

147 492
Fund
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Cluster Nutrition
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Présentation du Cluster
Provinces

Organisations ayant exécuté des projets dans le cadre du cluster

Bandundu

ACF, PRONANUT, BDOM/CARITAS, HEV,

Bas-Congo

Interactions, CRAFOD, BDOM, PRONANUT

Equateur

PRONANUT , ADRA, APEE, AIGLON, CARITAS,

Kasai Occ

PRONANUT, ACF, CARITAS/BDOM

Kasai Or

PRONANUT, ACF, COOPI, Save The children, CARITAS/BDOM, AAI, CRS

Katanga

World Vision, PAM, ACF, CARITAS/BDOM

Maniema

IEDA, COOPI, Merlin, Caritas, PAM, PRONANUT

Nord Kivu

PRONANUT, IEDA, Save, CARITAS, COOPI, LWF, IMC, PAM… LWF, Save

Orientale

ACF-USA, BDOM, PRONANUT, BDOM/CARITAS, COOPI, Caritas/Bdom, PAM,

Sud Kivu

PRONANUT, Malterez, Médecins d’Afrique, PACIF, AAP, Caritas, PRONANUT

Objectifs pour l’année
Objectif général
Réduire la prévalence de la malnutrition aiguë globale à moins de 10% et la mortalité de l'enfant de moins de cinq
ans à < 2/10,000/j
Objectifs spécifiques


Dépister et prendre en charge les enfants et les femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition aigüe
dans les zones cibles (avec taux de MAG ≥ 10 % et/ou MAS ≥2%)



Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des partenaires de mise en œuvre



Renforcer des capacités des communautés à prévenir la malnutrition aiguë en lien avec les autres secteurs
afin de rompre le cercle vicieux de la malnutrition.



Renforcer le cluster nutrition et le système de surveillance nutritionnelle et d’alerte précoce

Financements obtenus
Le budget demandé dans le PAH 2011 pour le cluster était : $41 090 620
(Détail du budget voir PAH 2011 page 41)
Le cluster a reçu des financements pour 16 projets 100% cluster pour un total de : 20 871 977
Par ailleurs, 9 projets Multiclusters incluaient un volet Nutrition, pour un financement total de : 3 374 569
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En additionnant les deux, le montant total des contributions institutionnelles pour les activités du cluster est de : 24
246 546, ce qui correspond à un taux de financement du cluster de 59%.
Ce montant ne représente pas l’ensemble du financement humanitaire relatif à ce domaine pour l’année, puisqu’il
faut en outre tenir compte :
 des financements non institutionnels (fonds propres d’ONG, donateurs privés, core budget des Agences)
qui ne sont pas repris dans le FTS
 des financements accordés et comptabilisés en 2010, pour des actions qui ont continué en 2011.
 des financements institutionnels accordés à des acteurs Hors PAH, qui ont réalisé des interventions dans
le domaine du cluster.
Réalisations opérationnelles durant l’année
Dépistage et prise en charge des enfants et des femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition aiguë
dans les zones avec des taux MAG ≥ 10 % et/ou MAS ≥2%
Au total, 411 106 enfants de moins de 5 ans malnutris aigus ont été traités soit 89% de la cible du HAP 2011 (462
825 cas), dont 157 025 cas sévères et 254 081 modérés. Parmi les enfants admis, 236 041 étaient des filles et 226
784 étaient des garçons. La prise en charge des malnutris a été couplée à des interventions de préventions
basées essentiellement sur l’éducation nutritionnelle et sanitaire des parents durant la prise en charge. Cette
activité a touché environ 350 000 accompagnants : plus de femmes et peu d’hommes comme l’ont rapporté la plus
part des partenaires de mise en œuvre. La prise en charge s’est déroulée dans 1 520 Unités nutritionnelles dont
154 UNTI, 871 UNTA et 495 UNS qui ont été approvisionnées en aliments thérapeutiques, matériels
anthropométriques et médicaments essentiels en général par l’UNICEF et le PAM. La proportion des Unités
Nutritionnelles de prise en charge avec de bonnes performances a été estimée à 89,8%. Un système obligatoire
de suivi mensuel a été institué dans tous les projets. Mais seuls les suivis des projets financés dans le cadre du
Pooled Fund ont été mieux documentés. Ainsi 309 supervisions mensuelles ont été conduites par les ONG ayant
reçu des fonds Pooled Fund en 2011 dans l'ensemble des 250 Zones de Santé couvertes. Dans l’ensemble, le
PRONANUT (Programme national de Nutrition) a assuré en fin d’année une supervision au niveau de toutes les
provinces et au niveau de 37 zones de santé. Par ailleurs, 141 petites réhabilitations ont été assurées par les
projets PF (soit 23.5%).
Renforcement des capacités techniques et opérationnelles des partenaires de mise en œuvre.
Au total 2 488 agents de santé sur 3 500 ciblés (71,1%) ont été formés et 3 094 RECO sur 6 000 ciblés (51.5%)
ont été formés sur la PCIMA. Afin d’améliorer la qualité de la prise en charge, le protocole de prise en charge a été
révisé conformément aux nouvelles recherches et également pour intégrer la promotion de l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant qui était le côté le plus faible. Près de 220 formateurs nationaux et provinciaux ont
été formés sur ce nouveau protocole. Le PRONANUT a été renforcé en moyens roulants et autres équipements et
consommables de bureau.
Renforcement des capacités des communautés à prévenir la malnutrition aiguë en coordination avec les autres
secteurs afin de rompre le cercle vicieux de la malnutrition.
Pour faciliter la mise en œuvre des activités de prévention qui sont sous financées, la promotion de l’Alimentation
du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) a été mis en œuvre de manière intégrée dans les 250 Zones de Santé
qui ont bénéficié de la prise en charge des enfants malnutris. Environ 1 849 977 personnes ont été touchées par la
sensibilisation sur les pratiques clés en santé et nutrition soit environ 342 588 ménages. Ailleurs, 100% des projets
nutrition ont été conduits en lien avec le secteur santé car intégrés dans le système de santé. La malnutrition a été
le critère de sélection des zones d’intervention pour TOUS les projets lors des allocations PF dans les secteurs
EHA, Sécurité Alimentaire et Santé. Aucun Comité Local de Nutrition (CLN) n'a été rationnellement renforcé par
les partenaires.
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Renforcement du système de surveillance nutritionnelle et d’alerte précoce
La Province Orientale et Kinshasa ont été couvertes complètement par des enquêtes territoriales, ce qui a permis
de cartographier leur situation nutritionnelle. Trois enquêtes territoriales ont été conduites au Sud Kivu. Les
provinces du Nord Kivu, le reste de la province du Sud Kivu ainsi que le Bas Congo n’ont pas été couvertes par les
enquêtes territoriales par manque de financement. Par contre 31 enquêtes SMART ont été conduites dans
certaines zones avec alerte nutritionnelle.
Une évaluation du système de surveillance nutritionnelle et alerte précoce a été réalisée à Lubumbashi. Un plan de
mise à échelle de ce système a été élaboré. Enfin, le système de surveillance nutritionnelle et d’alerte précoce a
été étendu dans 124 sites au Katanga, au Kasaï oriental et au Bas Congo, soit 49,6% de la cible.
Fonctionnement du cluster
Au total, 12 réunions ordinaires et une réunion extraordinaire ont été organisées au niveau du cluster national.
Dans les provinces, près de 70% des réunions attendues ont été organisées. Environ 48 partenaires participent
aux réunions cluster et partagent les informations.
Par ailleurs, 103 personnes provenant de 53 institutions ont été formées sur la Nutrition en situation d'urgence et
54 personnes sur l’Approche cluster en Nutrition dont 5 à la formation internationale à Dakar. En fin d’année,
l’UNICEF finalisait le recrutement de nutritionnistes pour 8 provinces (toutes sauf le Bas Congo et l’Equateur) et au
niveau national, afin de renforcer la coordination du cluster.
Contraintes et défis
Les contraintes majeures pour la mise en œuvre des interventions de nutrition en RDC sont liées :
 La quasi absence des voies de communication rend en effet difficile et très cher le transport des intrants
nutritionnels en certains endroits ;
 Le nombre limité de partenaires de mise en œuvre dans les zones les plus touchées par la malnutrition.
 Le faible financement de la nutrition, surtout à l’ouest, et pour les programme de prévention, dans un pays
vaste avec des besoins immenses. La RDC est pour une grande part dans le taux important de mortalité
infanto-juvénile en Afrique, et la malnutrition y contribue pour 48% des cas. Le manque de ressources
conséquentes pour la lutte contre la malnutrition retarde l’atteinte de l’objectif du Millénaire pour le
Développement numéro 1 non seulement en RDC mais sur tout le continent.
 Il y a également un manque de ressources pour les enquêtes nutritionnelles et analyses de situation,
nécessaires pour mieux cibler les interventions, et évaluer leur impact.
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Cadre logique 2011 avec résultats

Cluster : Nutrition
Seuil dépassé : MAG ≥10% et/ou MAS≥2%
Objectif stratégique PAH 2011 : réduire la morbidité et la mortalité au sein des populations cibles
Objectif général du Cluster : réduire la prévalence de la malnutrition aiguë globale à moins de 10% et la mortalité de l'enfant de moins de 5 ans à < 2/10 000/j
Objectif spécifique 1 : renforcer le Cluster nutrition et le système de surveillance nutritionnelle et d’alerte précoce
Activités

Population Cible

Indicateurs

Résultats attendus

Résultats atteints en fin 2011

1. Renforcement et maintien des mécanismes
de coordination du fonctionnement du Cluster
nutrition au niveau national et provincial

ONG,
agences
UN
et
Gouvernement

Nombre de réunions mensuelles du
Cluster

12/provinces et 12 au
niveau national

12 réunions organisées au niveau
national. Ailleurs, 103 personnes
53 institutions ont été formées sur
la nutrition en situation d'urgence
et 54 personnes sur l’approche
cluster.

2. Enquêtes nutritionnelles rapides territoriales
(méthode SMART) dans les provinces du Bas
Congo, Kinshasa, province orientale et les 2
Kivu.

Enfants de moins
de 5 ans

Nombre de provinces bénéficiant des
enquêtes nutritionnelles territoriales

5 provinces

2
provinces
couvertes
complètement (Province orientale
et Kinshasa) et Une (1) province
(Sud Kivu) a été couvert
partiellement.

3. Mise à échelle du Système de surveillance
nutritionnelle et l’alerte précoce.

Population
des
Zones de santé

Nombres de sites sentinelles fonctionnels

250 sites

124 sites ont été fonctionnels
(49.6%) au Katanga, Kasaï
oriental et Bas Congo

Objectif spécifique 2 : dépister et prendre en charge les enfants et les femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition aiguë dans les zones cibles (taux de
MAG ≥ 10 % et/ou MAS ≥2%)
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Activités

Population Cible

Indicateurs

Résultats attendus

Résultats atteints en fin 2011

1. Dépistage actif et traitement des enfants
malnutris selon le Protocole national de prise
en charge communautaire de la malnutrition
aiguë (PCCMA)

Enfants de moins
de
5
ans
UNTI/UNTA/UNS

Nombre de nouvelles admissions dans
les unités nutritionnelles, désagrégé par
sexe % des centres avec de bonnes
performances

462 825 enfants de
moins de 5 ans Au
moins 80%

Au total 411 106 enfants de moins
de 5 ans malnutris aigues ont été
traités soit 89% des cas planifies
dont 157025 sévères et 254081
modérés. 89,8% des Unités
Nutritionnelles ont des bonnes
performances. Parmi les enfants
admis, 51% étaient des filles et
49% étaient des garçons

2. Sensibilisation des accompagnants sur les
pratiques clés en santé/nutrition

Parents
accompagnant les
enfants malnutris

Nombre d’accompagnants, désagrégé
par sexe, ayant bénéficié des séances
d’éducation nutritionnelle

385 688 parents

Le
nombre
des
parents
sensibilises ont été estimée a
342,588. Aucune désagrégation
selon le sexe n'a été suivie. Mais,
tous
les
partenaires
ont
rapportées que plus de femmes
ont été sensibilisées

3. Approvisionnement des unités de prise en
charge
nutritionnelles
en
aliments
thérapeutiques,
en
matériels
anthropométriques et médicaments essentiels

Centres de santé

Nombre
soutenues

nutritionnelles

1
100
unités
nutritionnelles dont 100
UNTI, 500 UNTA, 500
UNS

1520
(soit
138%)
Unités
nutritionnelles dont 154 UNTI, 871
UNTA et 495 UNS

4. Suivi et évaluation des activités de PCCMA
et réalisation des enquêtes de couverture de
la prise en charge

Zones de santé et
prestataires

Nombre de supervisions réalisées
Nombre d’enquêtes de couverture
réalisées

400 supervisions à
raison
de
4
supervisions/zone
de
santé pour 100 ZS
ciblées

309
supervisions
mensuelles
conduites par les ONG ayant reçu
les fonds Pooled Fund en 2011
dans l'ensemble des 250 Zones
de
sante
couvertes
141
petites
réhabilitations
assurées par les projets PF (soit
23.5%)

5. Réhabilitations des structures sanitaires Construction des dépôts, hangars et cuisines
(construction d'urgence)

Centres de santé

Nombres de structures réhabilitées

600
nutritionnelles

141
petites
réhabilitations
assurées par les projets PF ( soit
23.5%)

d’unités

88

unités
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Objectif spécifique 3 : renforcer les capacités techniques et opérationnelles des partenaires de mise en œuvre
Activités

Population Cible

Indicateurs

Résultats attendus

Résultats atteints en fin 2011

1. Formation du personnel de santé sur la PCCMA
selon le Protocole national

Personnel
des
centres de santé

Nombre d’agents de
santé, désagrégé par
sexe, formés

3 500 agents de santé

220 formateurs PCIMA formés
tant au niveau national qu’au
niveau de toutes les provinces,
2488/3500 AS (71,1%).

2. Formation/recyclage des RECO sur les techniques
de prise des mesures anthropométriques, dépistage
et visites à domicile

Relais
communautaires
des aires de santé

Nombre de RECOs,
désagrégé, par sexe
formés

6 000 relais communautaires
(RECOs)

3094/6000 RECO (51.5%) formés

Objectif spécifique 4 : renforcer les capacités des communautés à prévenir la malnutrition aiguë en lien avec les autres secteurs afin de rompre le cercle vicieux de
la malnutrition
Activités

Population Cible

Indicateurs

Résultats attendus

Résultats atteints en fin 2011

1. Mise en place ou renforcement des Comités
locaux de nutrition (CLN)

Population
aires de santé

des

Nombre de CLN mis
en place ou renforcés

600 CLN

Aucune CLN n'a été renforcée par
les partenaires

2. Promotion de l'allaitement exclusif et d'une
alimentation complémentaire adéquate

Aires de santé et
les ménages

Nombre d’aires faisant
la promotion de l’ANJE
(Alimentation
du
nourrisson et du jeune
enfant)

Environ 2 000 000 habitants des
600 aires de santé couvertes et
85 708 ménages

L'ANJE a été intégrée à la prise
en charge (PCIMA).

3. Sensibilisation
malnutrition aiguë
santé/nutrition

Aires de santé et
les ménages

Nombre désagrégé par
sexe des participants
aux
séances
de
sensibilisation sur les
pratiques clés en santé
et nutrition

Environ 2 000 000 habitants des
600 aires de santé couvertes et
85 708 ménages

Environ 1849977 personnes ont
été touchées par la sensibilisation
sur les pratiques clés en santé et
nutrition ce qui couvre environ
342588
ménages.
Aucune
désagrégation selon le sexe n'a
été fournie.

des communautés sur la
et les pratiques clés en
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4. Coordination avec les activités des autres
secteurs: WASH/EHA sécurité alimentaire, santé

Zones de santé

% de zones de santé
avec
projets
nutritionnels
incluant
d’autres secteurs

90

Au moins 80%

La malnutrition a été le critère
sélection des zones d’intervention
pour TOUS les projets lors des
allocations PF dans les secteurs
d’EHA, sécurité alimentaire et la
santé.
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Liste des projets sous financements institutionnels
Project code

Appealing Agency

Project
location

Project date
start

Project date
end

Project title / Funding description

DRC11/H/41196/R/124

United
Nations
Children's Fund

NOT
SPECIFIED

10-Feb-2011

31-Dec-2011

Nutrition

DRC11/H/42135/R/7642

Caritas
Développement DRC

Katanga

1-May-2011

Médecins d'Afrique

Sud Kivu

10-Jun-2011

Japan

1 573 364

Nutrition

United Kingdom

3 903 002

Scaling up and improving the integrated management of
acute malnutrition treatment in non-conflict areas in the
Democratic
Republic
of
Congo
[ECHO/COD/EDF/2011/01001]

European
Commission
Humanitarian
Aid Office

8 941 375

Save the Children

Kasai Oriental

1-May-2011

Save the Children

Nord Kivu

1-Jun-2011

Common
Humanitarian
Fund

Common
Humanitarian
Fund

Prise en charge de la malnutrition aigue dans la zone de
santé de Mweso, Territoire de Masisi, Province du Nord
Kivu

91

444 780

451 500
Common
Humanitarian
Fund

Prise en charge de la malnutrition aigue dans la zone
de santé de Mweso, Territoire de Masisi, Province du
Nord Kivu

30-Nov-2011

423 600

444 780

Réponse d'urgence à la crise nutritionnelle au Kasai
Oriental

31-Dec-2011

Réponse d'urgence à la crise nutritionnelle au Kasai
Oriental
DRC11/H/42145/R/109

423 600

Réhabilitation nutritionnelle d’urgence dans la zone
de
santé
de
Shabunda
centre,
Territoire
Administratif de Shabunda, Province du SudKivu,RDC

31-Jan-2012

Réhabilitation nutritionnelle d’urgence dans la zone de
santé de Shabunda centre, Territoire Administratif de
Shabunda, Province du Sud-Kivu,RDC.
DRC11/H/42144/R/109

14 417 741

Prise en charge des cas de malnutrition aigue dans
les sites de déplacés de Kalemie et Nyunzu

31-Dec-2011

USD
committed/con
tributed

Nutrition

Prise en charge des cas de malnutrition aigue dans les
sites de déplacés de Kalemie et Nyunzu
DRC11/H/42140/R/7062

Donor

451 500

292 005

Common
Humanitarian
Fund

292 005
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DRC11/H/42325/R/6579

DRC11/H/42661/R/7642

Adventist
Development
Relief Agency

Equateur

1-Jul-2011

Appui a la prise en charge nutritionnelle d’urgence
des enfants malnutris sévères des Ménages de
retournés et déplacés dans la zone de santé de
Libenge et Bomongo Kungu, Bokonzi Tandala et
Gemena
Appui a la prise en charge nutritionnelle d’urgence des
enfants malnutris sévères des Ménages de retournés et
déplacés dans la zone de santé de Libenge et Bomongo
Kungu, Bokonzi Tandala et Gemena

31-Dec-2011

and

Caritas
Développement DRC

Nord Kivu

1-Jun-2011

Caritas
Développement DRC

Kasai
Occidental

1-May-2011

ACF - USA

Province
Orientale

1-Jun-2011

Projet de réhabilitation nutritionnelle d'urgence dans les
zones de santé de Yakusu et Yaleko, district de la
Tshopo, Province Orientale
DRC11/H/43004/R/14005

ACF - USA

Bandundu

1-Jun-2011

Common
Humanitarian
Fund
233 801

Common
Humanitarian
Fund

Projet de réhabilitation nutritionnelle d'urgence dans
les zones de santé de Yakusu et Yaleko, district de
la Tshopo, Province Orientale

31-Mar-2012

Projet de réhabilitation nutritionnelle d'urgence dans les
zones de santé de Masimanimba et Vanga, dans le
District de Kwilu, Province du Bandundu

92

233 801

499 034

Common
Humanitarian
Fund

Projet de réhabilitation nutritionnelle d'urgence dans
les zones de santé de Masimanimba et Vanga, dans
le District de Kwilu, Province du Bandundu

31-Mar-2012

477 750

304 900

Projet de Réhabilitation nutritionnelle d’urgence et
de prévention de la malnutrition aigue dans la zone
de santé de DEKESE

31-Oct-2011

Projet de Réhabilitation nutritionnelle d’urgence et de
prévention de la malnutrition aigue dans la zone de
santé de DEKESE
DRC11/H/43002/R/14005

Common
Humanitarian
Fund

Projet d'appui à la prévention et à la réhabilitation
nutritionnelle chez les enfants malnutris âgés de
moins de 5 ans dans la zone de santé de Binza

30-Nov-2011

Projet d'appui à la prévention et à la réhabilitation
nutritionnelle chez les enfants malnutris âgés de moins
de 5 ans dans la zone de santé de Binza
DRC11/H/42670/R/7642

477 750

499 034

585 550

Common
Humanitarian
Fund

585 550
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DRC11/H/43016/R/14005

ACF - USA

Province
Orientale

1-Jun-2011

Projet de réhabilitation nutritionnelle d'urgence dans
les zones de santé de Doruma et Faradje, district du
Haut-Uélé, Province Orientale

30-Apr-2012

Projet de réhabilitation nutritionnelle d'urgence dans les
zones de santé de Doruma et Faradje, district du HautUélé, Province Orientale
DRC11/H/43019/R/14005

ACF - USA

Kasai
Occidental

1-Jun-2011

ACF - USA

Sud Kivu

2-Jun-2011

DRC11/H/49277/R/5167

CARITAS KINDU

Cooperazione
Internazionale
COOPI

NOT
SPECIFIED

-

NOT
SPECIFIED

1-Jun-2011

1-Jun-2011

Common
Humanitarian
Fund

31-Dec-2011

93

420 000

420 000

Common
Humanitarian
Fund

Prise en charge de la malnutrition aigue dans les
Zones de Santé de Punia, Kampene et Kabambare
dans la Province du Maniema en République
Démocratique du Congo.

31-Dec-2011

726 600

420 000

Projet de réhabilitation nutritionnelle d’urgence dans
la Zone de Santé de Mwenga, Territoire de Mwenga,
Province du Sud Kivu

2-Feb-2012

Projet de réhabilitation nutritionnelle d’urgence dans la
Zone de Santé de Mwenga, Territoire de Mwenga,
Province du Sud Kivu
DRC11/H/49273/R/8521

Common
Humanitarian
Fund

Projet de réhabilitation nutritionnelle d'urgence dans
les zones de santé de Yangala et Luambo, territoire
de Luiza, Province du Kasaï Occidental

31-Mar-2012

Projet de réhabilitation nutritionnelle d'urgence dans les
zones de santé de Yangala et Luambo, territoire de
Luiza, Province du Kasaï Occidental
DRC11/H/43021/R/14005

726 600

420 000

423 600

Prise en charge de la malnutrition aigue dans les Zones
de Santé de Punia, Kampene et Kabambare dans la
Province du Maniema en République Démocratique du
Congo.
Prise en charge communautaire de la malnutrition
aiguë intégrée dans les structures de santé de la
zone de santé d'ANGO, district du Bas Uelé dans la
Province Orientale.

Common
Humanitarian
Fund

Prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë
intégrée dans les structures de santé de la zone de
santé d'ANGO, district du Bas Uelé dans la Province
Orientale.

Common
Humanitarian
Fund

423 600

529 500

529 500
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DRC11/H/49564/R/5186

Action Contre la Faim

NOT
SPECIFIED

1-Jan-2011

Réhabilitation nutritionnelle d’urgence dans les
Territoires en crise nutritionnelle dans le District du
Kwango, Province du Bandundu

31-Dec-2011

Réhabilitation nutritionnelle d’urgence dans les
Territoires en crise nutritionnelle dans le District du
Kwango, Province du Bandundu.

94

221 616

Emergency
Response Fund
(OCHA)

221 616
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Cluster Santé
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Présentation du Cluster
Province

Organisations ayant exécuté des projets dans le cadre du cluster.

Nord Kivu

OMS, UNICEF, UNFPA, IMC, IRC, UNICEF, DPS, JOHANNITER, VSF-SUISSE,
VISION MONDIALE, UNHCR, UNAF, SOPROP, SC UK, PNUD/FM, MEC, IEDA
RELIEF, HOPE IN ACTION, HEAL AFRICA, HANDICAP INTERNATIONAL
Belgique, CIF SANTE, CARE INTERNATIONAL, CACDFE, AHUSADEC, DOCS,
Agir Ensemble, ALAD, NETRESS, Universud-Liège, Croix Rouge RDC,
ASSICAS/International, CARITAS/BDOM, HELPAGE International, IDESAFARP
CACDEF, IRS, LUCODER, MEDCINS d’AFRIQUE, PROCCUDE, Green Bay
Congo, Merlin
Observateurs : MSF HOLLANDE, MSF France, MSF/Belgique, CICR

Sud Kivu

UN : OMS, UNICEF, UNFPA
ONG I (15) : MSF/E, MSF/H, IRC, PU-AMI, CRS, Malteser International, People in
Need, Hope in action, IMC, AVSI, Médecins d’Afrique, ASF/PSI, Louvain
développement, CAP ANAMUR, PMU inter life.
ONG Nationales(17) : AAP, BDOM Bukavu, Croix RDC, CNOS, ECOS, CAPSA,
e
SOFEDI, ASF, ADES, PIAD, ECC MERU, Projet PANZI/HOPITAL, 8 CEPAC,
CELPA, FDH, MSH/SPS, DAI/USAID.
Observateur (1) : CICR

Maniema

OMS, UNICEF, Heal Africa, Caritas, Merlin, care international, ANAM.

Province Orientale

OMS, UNICEF, Medair, Caritas Dungu, Caritas Bunia, BDOM, ADRA, CRRDC
Observateurs : MSF-B , CICR,

Katanga

OMS, UNICEF, UNFPA, CEDI, Médecins d'Afrique (MDA), IRC, GIZ, UMCOR,
CARITAS, PROSANI, ACTION DAMIEN, CADMETA, CEDIMEK,
Observateurs : MSF-B , MSF F, MSF H, CICR,

Equateur

OMS, UNICEF, UNFPA, CRRDC, ADRA, OREBO, BDOM, CARITAS, MEMISA Belgique,

Bandundu

OMS, UNICEF, UNFPA, CRRDC, MEMISA Belgique, ALIMA, Femmes Plus, BDOM, UBS,
ACF-USA, APEDE, ECC-IMA,

Bas Congo

OMS, UNICEF; BDOM BOMA, ADRA , ALIMA, BDOM Kisantu ; BDOM Matadi ;
CRAFOD ; Croix rouge de la RDC

National

OMS, UNICEF, CRRDC, CICR, MDA, ALIMA, RUBAN BLANC, MDM-B, CESVI, COOPI, CRS,
MAGNA, ASAF
Observateurs : MSF-B , CICR,

Kasai Occidental

OMS, UNICEF, CRRDC, CICR, MDM-Belgique, IRC, Caritas Belgique, ECC-IMA, MSH,
BDOM, APROBED
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Kasai Oriental

OMS, UNICEF, UNFPA, COPPI, SAVE THE CHILDREN, MSH, CRS, CARITAS,

Kinshasa

OMS, UNICEF, ADRA , ALIMA, CRRDC, MDA, MDA, ALIMA, RUBAN BLANC, MDM-B,
CESVI, COOPI, CRS, MAGNA, ASAF
Observateurs : MSF-B , CICR,

Objectifs pour l’année
Objectif général
Contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux conséquences sanitaires des situations de
crise
Objectifs Spécifiques
 Renforcer les actions en faveur de la réduction de 10% de la mortalité maternelle et de la mortalité infantile des
moins de cinq ans;
 Activer les mécanismes de riposte en moins de 15 jours d'au moins 80% des épidémies constatées / confirmées
 Renforcer les capacités techniques et institutionnelles dans la prise en charge des cas / personnes en situation
d’urgence et de catastrophes naturelles.
Financements obtenus
Le budget original demandé dans le PAH 2011 pour le cluster était : $35 100 000
(Détail du budget voir PAH 2011 page 44)
Lors de la Revue à Mi-Parcours, le budget a été revu à : $43 785 800
Le cluster a reçu des financements pour 40 projets 100% cluster, pour un total de : $ 32 619 699
Par ailleurs, 10 projets Multiclusters incluaient un volet Santé, pour un financement total de : 9 109 837
En additionnant les deux, le montant total des contributions institutionnelles pour les activités du cluster est de :
41 729 536, ce qui correspond à un taux de financement du cluster de 95%
Ce montant ne représente pas l’ensemble du financement humanitaire relatif à ce domaine pour l’année, puisqu’il
faut en outre tenir compte :
 des financements non institutionnels (fonds propres d’ONG, donateurs privés, core budget des Agences)
qui ne sont pas repris dans le FTS
 des financements accordés et comptabilisés en 2010, pour des actions qui ont continué en 2011.
 des financements institutionnels accordés à des acteurs Hors PAH, qui ont réalisé des interventions dans
le domaine du cluster.

Réalisations opérationnelles durant l’année
Le Cluster a recensé en 2011 un éventail impressionnant de situations d’urgence parmi lesquelles des épidémies
(choléra, rougeole, poliomyélite, fièvre hémorragique, méningite, peste) qui ont entrainé beaucoup de pertes de
vies humaines.
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Les indicateurs sanitaires sont restés très alarmants : la mortalité infantile est estimée à 128 pour 1000 naissances
vivantes tandis que la mortalité maternelle est à 670 pour 100 000 naissances vivantes à cause de la forte
vulnérabilité de la population et au très faible accès aux services de santé. Les maladies transmissibles sont
restées encore très meurtrières.
Face à cette situation de crises sanitaires continues, le défi principal du Cluster Santé en RDC a été de se tenir
prêt à répondre en tout temps et en tout lieu à des besoins variables, en intensité et en prévisibilité, dans un pays
aussi grand et avec toutes les contraintes logistiques que l’on connaît.
Les partenaires du Cluster ont rendu l’accès aux soins de santé possible pour 9 401 267 bénéficiaires dont 4,9
millions de femmes et 4,5 millions d’hommes sur 9 millions prévus.
Principales réalisations :
Le paludisme
Avec 8 757 011 cas traités et 18 358 décès, il s’agit d’une véritable endémie avec presque 97% de la population
congolaise exposée.
Le choléra
21 602 cas ont été notifiés dont 581 décès soit un taux de létalité de 3% contre 12 261 cas et 178 décès en 2010
(taux de létalité de 1,4%). Cette maladie a sévit en 2011 dans la région Est du pays à l’état endémo-épidémique
avec les 7 zones sanctuaires du choléra en RDC : Bunia, Goma, Bukavu, Uvira, Kalémie, Bukama et Kasenga.
Pour la région de l’Ouest, plusieurs provinces (Province Orientale, Bandundu, Equateur, Kinshasa) ont connu une
grosse épidémie de choléra dont le bilan a été au 31 décembre 2011 de 8 016 cas et 434 décès notifiés soit un
taux de létalité de 5%.
Une réponse a été donnée par les partenaires à cette situation d’épidémie de choléra en appui au Gouvernement
avec l’apport financier d’une première allocation du CERF pour un montant total de 3 969 842 USD (3 140 059$
pour l’UNICEF et $ 829 783 pour l’OMS). Cette réponse a consisté essentiellement :
 l’organisation de la surveillance épidémiologique avec une récolte, une analyse et une diffusion des
données,
 la prise en charge des cas, organisée avec l’appui des partenaires à travers la mise en place de plusieurs
Centres de Traitement du Choléra (CTC) dans toutes les provinces concernées. 19 missions
d’investigations ont été réalisées dans les zones de santé de Kinshasa, du Bandundu et de l’Equateur; 120
investigations de nouveaux foyers des cas de choléra ont été faites et ont permis de faire le prélèvement
de 265 échantillons de selles qui ont permis d’identifier le Vibrio cholerae, sérotype INABA. Au total 6342
malades atteints de cholera ont été soignés gratuitement dans les différents centres de traitement de
cholera dont 2323 dans la province du Bandundu, 974 dans la ville de Kinshasa et 3045 dans la province
de l’Equateur. Egalement 20 structures linéaires appuyées pour la prise en charge des cas dans la ville de
Kinshasa, 10 structures sanitaires pour la province du Bandundu et 16 structures sanitaires pour la
province de l’Equateur.
 La prévention avec également l’appui des partenaires à travers des interventions pour la fourniture de l’eau
et l’assainissement ont été développés dans les différentes provinces avec différents partenaires :
l’UNICEF, MSF, la Croix Rouge, Oxfam, Solidarités.
Pour la réponse à l’épidémie de choléra dans les provinces le long du fleuve Congo, nous nous félicitons
aujourd’hui du travail des acteurs de l’humanitaire qui aboutit à une bonne prise en charge des cas. Cependant le
plaidoyer devra se poursuivre pour que des travaux de remise en état des infrastructures d’approvisionnement en
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eau potable, d’assainissement et d’amélioration de l’environnement soient entrepris par le Gouvernement et les
partenaires du Développement.
Devant cette persistance de foyers épidémiques dans les zones de santé à l’Ouest et de flambées épidémiques
dans les provinces de l’Est, les partenaires du secteur de la Santé ont développé une stratégie de réponse devant
se mettre en place sur une période de 18 mois en deux phases : la phase d’actions urgentes de 6 mois qui a
bénéficié de l’appui de financement du CERF pour 9,1 millions de dollars US (4,6 millions à travers l’OMS pour les
partenaires Santé et 4,3 millions à travers l’UNICEF pour les partenaires Eau, Hygiène et Assainissement) et la
phase de préparation et de prévention qui devra suivre pendant 12 mois et qui n’a pas encore de financement.

La rougeole
La couverture vaccinale anti rougeoleuse (VAR) a varié selon les provinces de 10% à 97% soit une couverture
nationale de 79,4% largement en dessous de la moyenne acceptable qui devrait être d’au moins 85%. La
conséquence de cette faible couverture de la vaccination de routine a été une résurgence des épidémies de
rougeole dans toutes les provinces du pays, successivement au Katanga, au Kasaï Oriental, au Kasaï Occidental,
au Maniema, au Sud Kivu, au Bas Congo, en Equateur, en Province Orientale, au Bandundu, au Nord Kivu et à
Kinshasa avec un nombre total de 134 041 cas notifiés, et 1 652 décès soit un taux de létalité de 1,2%.
Face à la progression de l’épidémie, plusieurs campagnes de vaccination de riposte et de suivi ont été organisées
d’avril à décembre 2011 et ont permis de vacciner 20 923 531 enfants de la tranche d’âge de 6 mois à 14 ans sur
20 807 107 enfants prévus. L’opération a coûté en tout 9 080 653 USD (avec 3 054 809 dollars reçus du Pooled
Fund, 983 737 USD de ECHO, 897 027 USD de DFID et 4 524 890 de fonds propres de l’OMS), à quoi il faut
ajouter les financements correspondant à l’action de MSF, et le coût des vaccins et autres matériels d’injections
fournis par l’UNICEF.
La lutte contre les autres maladies transmissibles
Les autres maladies évitables par la vaccination ont constitué également une menace quotidienne pour la
population avec un taux de couverture vaccinale de 71% en Novembre 2011 contre 66% en 2010.
 La situation de plusieurs autres maladies transmissibles est restée aussi préoccupante : la fièvre jaune
avec 195 cas et 8 décès en 2011 contre 80 cas et 3 décès en 2010; la méningite pour laquelle 9 489 cas
et 883 décès ont été notifiés en 2011; le VIH Sida avec une prévalence estimée à 1,3% chez l’adulte
faisant ainsi partie des situations qui alourdissent le fardeau de la forte vulnérabilité de la population.
 Beaucoup d’actions restent encore à mener dans la prise en charge des personnes victimes de violences
sexuelles dans plusieurs zones de santé particulièrement dans l’offre des services de prise en charge
dans les 72 heures, avec dans la province du Sud Kivu une proportion globale des Victimes de Violence
Sexuelle (VVS) ayant eu accès à la contraception d’urgence estimée à 35 %.
 Poliomyélite : au cours de l’année 2011, six provinces ont notifiés des cas de Poliovirus sauvage. Il s’agit
des provinces du Bandundu, du Bas Congo, du Kasaï Occidental, du Katanga, du Maniema et du Sud
Kivu. Au total 93 cas de Poliovirus sauvage ont été rapportés en 2011 en RDC contre 100 cas en 2010.
Quatorze campagnes de vaccinations ont été organisées en 2011 (3 campagnes nationales et 11
campagnes locales) et ont permis de vacciner 121 530 000 enfants de 0 à 15 ans pour un budget total de
28 millions de dollars américains de coûts opérationnels.
Plan de contingence en cas de crise péri électorale
Les partenaires du Cluster Santé ont travaillé sur un plan de contingence afin de préparer une réponse en santé,
en cas de troubles liés aux élections de 2011 en RDC. Les principales activités menées par les Partenaires du
Cluster Santé pendant la mise en œuvre du Plan ont été :
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Coordination des partenaires santé autour du Ministère de la Santé avec la mise en place d’un
mécanisme de coordination nationale à Kinshasa, réunissant les partenaires santé, et présidé par Son
Excellence Mr le Ministre de la Santé publique. 14 réunions de coordinations ont été organisées. Ont participé
à cette coordination : les Directeurs des 17 hôpitaux de Kinshasa, le Cabinet du Ministre de la Santé Publique,
les Directeurs des Services Centraux du Ministère de la Santé, l’OMS, l’UNICEF, OCHA, CICR, MSF,
Médecins d’Afrique, Croix Rouge Congolaise. Par ailleurs la participation de l’OMS et des acteurs de la santé
aux réunions de coordination organisées dans les provinces du pays a été un fait concret dans les provinces
suivantes : Kasaï Oriental, Kasaï Occidental, Katanga, Bas Congo, Equateur, Nord Kivu, Sud Kivu, Province
Orientale, Bandundu.



Des intrants ont été donnés par les partenaires pour répondre à la prise en charge des besoins dans les
hôpitaux comme suit : OMS : Appui en médicaments pour l’hôpital de l’Amitié Sino Congolaise, Appui à la
Coordination nationale, carburant, communications, pour un total de 450 000 USD (250.000$ pour la ville de
Kinshasa et 200.000$ pour les autres provinces) ; UNICEF: Appui en médicaments essentiels pour 30 zones
de santé de la périphérie de Kinshasa à travers Caritas ; MSF : Appui en médicaments essentiels et soutien à
l’hôpital Général de Kinshasa Mama Yemo et à l’Hôpital Roi Baudouin ; Médecins d’Afrique: Appui en
personnel médical pour les hôpitaux ayant eu à assurer la prise en charge des cas ; CICR : appui à la Croix
Rouge RDC qui a assuré le transfert par ambulance de tous les cas de blessés vers les structures de prise en
charge. Les intrants et la contribution des partenaires du secteur de la Santé pour Kinshasa et les autres
provinces ont été évalués à 1.150.000 USD.

Fonctionnement du cluster
1. Au niveau national
La coordination a été assurée par le Coordonnateur national (OMS) qui a essentiellement eu pour rôle de
structurer la collaboration avec les partenaires pour que celle-ci soit la plus efficace, et que les ressources utilisées
et les efforts consentis soient bénéfiques autant que possible pour la population cible.
La co-facilitation a été assurée de Janvier à Décembre 2011 par CRS. Cependant la contribution des cofacilitateurs a été ralentie par l’absence de financement spécifique envers les ONG pour cette tâche.
Les réunions du Cluster ont été organisées toutes les deux semaines, préparées par le Coordonnateur du Cluster
en collaboration avec le Co facilitateur. Les points régulièrement inscrits à l’ordre du jour ont été : la revue des
recommandations de la dernière réunion, la situation humanitaire et sanitaire durant les deux dernières semaines,
le tour de table des partenaires sur leurs interventions des deux dernières semaines, la présentation d’un sujet
d’intérêt particulier pour tous les partenaires.
La participation aux réunions a varié de 15 à 25 partenaires, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour.
En addition à ces réunions ordinaires, des réunions extraordinaires ont été organisées toutes les fois que l’urgence
du moment l’exigeait, et parfois jour après jour pendant les périodes d’urgence, pour une meilleure coordination
des actions sur le terrain. Ce fut par exemple le cas pour les épidémies de choléra et de rougeole, et la gestion de
la crise péri électorale.
2. Au niveau provincial
La coordination du cluster provincial est assurée par les coordonnateurs de Cluster provinciaux qui sont tous de
l’OMS. Les 5 Clusters provinciaux ont été très actifs : Nord Kivu, Sud Kivu, Province Orientale, Katanga
(Tanganyika), et Kinshasa pour les provinces de l’Ouest.
La co-facilitation des clusters provinciaux a été assurée par diverses ONG internationale : au Nord Kivu par
MERLIN, au Sud Kivu par MALTESER/AMI, en Province Orientale par MEDAIR, au Maniema par MERLIN, au
Katanga par UNICOR, en Equateur par ADRA, dans la province de Kinshasa par OXFAM QUEBEC, et au Kasaï
Occidentale par MdM Belgique. Les clusters provinciaux du Bas Congo, du Kasaï Oriental et de Bandundu n’ont
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pas eu de co-facilitation. Comme au niveau central, les Clusters provinciaux ne bénéficient pas totalement de
l’appui des co facilitateurs provinciaux. Les partenaires provinciaux ont été souvent plus impliqués dans la mise en
œuvre des activités de leurs ONGs et n’ont consacré que très peu de temps au travail d’équipe du Cluster
provincial.
Au niveau provincial, les réunions de Cluster ont été organisées sur une base mensuelle avec la participation de
tous les partenaires intervenant dans la province. Des réunions extraordinaires ont été également organisées en
fonction de l’urgence du moment.
3. Le plaidoyer et la mobilisation de ressources additionnelles
Le Cluster santé a contribué au plaidoyer de l’Agence Lead pour la mobilisation de ressources additionnelles à
travers un appui technique aux partenaires dans la préparation et l’analyse technique des projets soumis à travers
les différents mécanismes de financement existant en RDC.
4. Le renforcement des capacités
Le cluster a contribué à des activités de renforcement de capacité pour 4.320 personnes membres des
organisations internationales et nationales et du Ministère de la Santé Publique. Ces activités de formation ont
essentiellement porté sur la prise en charge des cas et sur la surveillance épidémiologique. Pour les questions
relatives aux stratégies et politiques générales de Santé soulevées par les membres du Cluster Santé, le
Représentant de l’OMS, Chef de l’Agence Lead du Cluster a entretenu un contact régulier avec le Cabinet du
Ministère de la Santé Publique pour discuter de ces questions qui sont souvent liées aux interventions des
partenaires sur le terrain.
5. Les évaluations
Deux types d’évaluation du Cluster Santé ont été organisés en 2011 :


Une évaluation externe : Une évaluation de la performance du Cluster Santé a été réalisée par une mission
conjointe en avril 2011 par une équipe de l’OMS (Siège et Bureau Régional) et de SIDA représentant les
bailleurs de fonds. De cette évaluation il a été recommandé entre autres le renforcement de la coordination du
Cluster Santé. Ainsi le 19 Octobre 2011, l’équipe de coordination du Cluster Santé a été renforcée par une
consultante recrutée pour donner un appui additionnel à la Coordination du Cluster. Les autres
recommandations de cette évaluation ont également été mises en œuvre : circulation plus fréquente de
l’information sur les évènements de Santé (Bulletin sur les épidémies régulièrement publié, briefing sur la
Santé régulièrement fait à la réunion hebdomadaire du HAG), mise en place d’un comité technique composé
de MSF, UNICEF, OMS et MSP pour l’analyse des orientations stratégiques pour la réponse aux épidémies.



Une évaluation interne : Une évaluation interne sur le fonctionnement du Cluster dans les provinces a été
organisée dans trois provinces en 2011 : Nord Kivu, Sud Kivu et Katanga (Tanganyika). Organisée et réalisée
par les membres du Cluster Santé, ces missions ont pu se rendre dans les trois provinces pour se rendre
compte du fonctionnement du Cluster en province. Parmi les recommandations faites il a été retenu
essentiellement le partage de l’information entre le niveau national et provincial, la recherche d’autres bailleurs
en dehors du Pooled Fund et la mise en place d’une équipe d’évaluateurs des projets des partenaires du
Cluster. La mise en œuvre de ces recommandations sera intégrée dans le Plan de travail du Cluster pour
l’année 2012 de même que la réalisation des missions d’évaluation dans les autres provinces.

6. Le partenariat
Le Cluster Santé a participé à tous les forums de discussion et d’échange organisés dans le cadre de l’action
humanitaire en RDC. Les questions relatives à la santé des populations congolaises ont été clairement adressées
dans les réunions de l’Inter Cluster, du HAG, de quelques forums de donateurs et lors des rencontres avec les
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autres Clusters (WASH, Protection, Nutrition, Relèvement précoce). Des bulletins réguliers d’information sur les
épidémies ont été produits et partagés avec toute la communauté humanitaire.

Contraintes et défis
Les principales contraintes du cluster sont :
 l’inaccessibilité géographique sur un bon nombre d’axes routiers qui rend difficile l’accès à un grand
nombre d’aires de santé dans plusieurs provinces ;
 l’insécurité dans beaucoup de territoire ;
 l’inadéquation des moyens et des ressources ;
 L’insuffisance / l’absence de partenaires dans certaines zones affectées
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Cadre logique 2011 avec résultats

Cluster : SANTE
Seuil dépassé :
• Zones de mouvements de populations (migration forcée, déplacés internes, retournés, rapatriés)
• Zones épidémiques ou endémiques avec mortalité maternelle supérieure 500/100 000 naissances vivantes et mortalité infantile supérieure à 2/10 000 /jr
Objectif stratégique PAH 2011 : Contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux conséquences sanitaires des situations de crise.
Objectif spécifique 1 : Renforcer les actions en faveur de la réduction de la mortalité maternelle intra hospitalière et de la mortalité infantile des moins de cinq ans
Activité

Population cible

Indicateur

Objectif

Résultats atteints en fin 2011

1. Appui au renforcement des activités de la
maternité à moindre risque, en offrant des
soins obstétricaux et néonataux d’urgence

Femmes
enceintes et en
âge de procréer

Nombre de structures de santé avec
soins
obstétricaux
d’urgence
de
base(SOUB) / 500 000 habitants

4 structures de soins
renforcés /500 000
habitants

4 structures de soins
renforcés /500 000
habitants

2. Appui aux soins essentiels du nouveauné

Personnel
de
santé et enfants
de moins de cinq
ans

Nombre de membres du personnel
formés en prise en charge des maladies
de l’enfance, désagrégé par sexe

80% du personnel des
structures
sanitaires
formés

80% du personnel
sanitaires formés

3. Appui aux activités de vaccination de
routine renforcé et organisation de
campagnes de riposte et renforcement de la
surveillance PFA

Enfants de 6 mois
à 15 ans

Taux de couverture vaccinale de routine

90% de DTC 3

76% de DTC 3

4. Appui à la prévention de la violence
sexuelle et à la gestion des conséquences

Femmes,
hommes, filles et
garçons victimes
de
violence
sexuelle

Nombre de cas de violence sexuelle pris
en charge, ventilé par sexe

80% des cas pris en
charge médicalement

75% pris en charge médicalement
(rupture de Kit PEP constaté entre
Octobre et Décembre 2011)
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Cluster : SANTE
Seuil dépassé :
• Zones de mouvements de population (migration forcée, déplacés internes, retournés, rapatriés)
• Zones épidémiques et endémiques avec constatation d’une épidémie ou d’une endémie dépassant les capacités locales de réponse
Objectif stratégique PAH 2011 : Contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité liées aux conséquences sanitaires des situations de crise.
Objectif spécifique 2 : Mettre en place les mécanismes de riposte en moins de 15 jours d'au moins 80% des épidémies constatées.
Activité

Population cible

Indicateur

Objectif

1. appui à l’investigation rapide des
épidémies et évaluation des besoins
sanitaires

Population
des
zones de crise
aiguë ou durable

Nombre d’épidémies avec riposte avant
15 jours

80% des
survenues

2. Renforcement des capacités des équipes
de gestion des épidémies

Personnel
de
santé
des
formations
sanitaires
ayant
connu des crises
aiguës
ou
durables

Nombre de membres du personnel de
santé formés, ventilé par sexe

80% du personnel de
santé formés à la
réponse aux épidémies

80% du personnel
sanitaires formés

3.
Pré-positionnement
stratégiques d’urgence

stocks

Population
des
zones de crise
aiguë ou durable

Rupture de stock

80% des structures
sanitaires
renforcées
n’ont pas de rupture de
stock

75%
des
structures
sanitaires
renforcées n’ont pas de rupture de
stock

4. Promotion de la santé et renforcement de
la mobilisation sociale

Communauté
dans une zone de
crise aiguë ou
durable

Nombre d’activités IEC organisées

80% d’activités IEC
planifiées réalisées

80% d’activités IEC planifiées réalisées

des
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5. Renforcement de la surveillance
épidémiologique et alerte précoce

Population
des
zones de crise
aiguë ou durable

Système d’alerte précoce

100% des épidémies
ont été notifiés par
alerte précoce

100% des épidémies ont été notifiés
par alerte précoce

Seuil dépassé : Zones connaissant des catastrophes naturelles ou celles causées par l’homme avec faiblesse de la couverture sanitaire
Objectif stratégique PAH 2011 : contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux conséquences sanitaires des situations de crise.
Objectif spécifique 3 : renforcer les capacités techniques et institutionnelles dans la prise en charge des cas en situation d’urgence et de catastrophes naturelles
Activité

Population cible

Indicateur

Objectif fin-2011

Résultats atteints en fin 2011

1. Formation / recyclage des prestataires en
soins de santé d’urgence dans le cadre du
Cluster

Personnel
de
santé
des
formations
sanitaires
ayant
connu des crises
aiguës
ou
durables

Nombre de membres de personnel de
santé formés, ventilé par sexe

80% du personnel de
santé formés à la
réponse aux épidémies

100% du personnel de santé formés à
la réponse aux épidémies

2. Formation / recyclage des communautés
sur la surveillance à base communautaire et
l’alerte précoce

Communauté
dans une zone de
crise aiguë ou
durable

Nombre d’activités IEC organisées

80% d’activités IEC
planifiées réalisées

100%
d’activités
réalisées

3. Équipement des structures de soins de
santé

Population
des
zones de crise
aiguë ou durable

Structures de soins équipées

80% des structures de
soins ont été équipés
comme planifié

80% des structures de soins ont été
équipés comme planifié

4. Approvisionnement
essentiels

médicaments

Population
des
zones de crise
aiguë ou durable

Rupture de stock

80% des structures
sanitaires
renforcées
n’ont pas de rupture de
stock

75%
des
structures
sanitaires
renforcées n’ont pas de rupture de
stock

5. Réhabilitation sommaire des structures
de santé

Population
des
zones de crise
aiguë ou durable

Structures sanitaires réhabilitées

80%
des
structures
sanitaires
ont
été
réhabilités comme planifié

100% des structures sanitaires ont été
réhabilités comme planifié

en
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Liste des projets sous financements institutionnels
Project code

Appealing
Agency

Project
location

Project date
start

Project
end

DRC11/H/41195/R/124

United
Nations
Children's Fund

NOT SPECIFIED

10-Feb-2011

31-Dec-2011

DRC11/H/41485/R/6079

Save the Children

date

Project title / Funding description

DRC11/H/41614/R/5095

World
Health
Organization

MEDAIR

3 852 024

Nord Kivu

15-Mar-2011

31-Dec-2011

Health

Japan

2 135 280

Campagne de riposte contre l'épidémie de rougeole
dans 25 zones de santé du Sud Kivu (RDC)
[ECHO/DRF/BUD/2010/01013]

European
Commission
Humanitarian
Office

1 716 744

NOT SPECIFIED

NOT SPECIFIED

11-Feb-2011

28-Apr-2011

31-Dec-2011

31-Dec-2011

United
Nations
Population Fund

National

2-May-2011

31-May-2011

Aid

Emergency health assistance for conflict-affected
women and children in North Kivu, DRC

509 684

Canada

509 684

Health activities

1
815 400

Appui à la mise en œuvre des activités de soins de
santé d’urgence dans les zones de santé d’accueil des
expulsés congolais de l’Angola localisés dans les
provinces du Bandundu, Bas Congo et Kasaï
Occidental, en RDC.

Common
Humanitarian Fund

749 046

Humanitarian Assistance to Congo DR - Health

Finland

953 678

Polio epidemic in DRC - Strengthening the routine
Expanded Programme on Immunization by providing
logistic support to improve the cold chain and the
transport system in order to guarantee vaccine quality
and inputs provision to targeted health zones

Italy

112 676

Health activities

Health (USAID/OFDA)
DRC11/H/41641/R/1171

USD
committed
/contribut
ed

Health

Emergency health assistance for conflict-affected
women and children in North Kivu, DRC (M-013454)
DRC11/H/41488/R/122

Donor

Accès aux services de santé de la reproduction
d’urgence chez les expulsés d’Angola dans les
provinces de Kasaï Occidental et Bandundu

106

1 371 354

United
States
America

of

1 371 354
548 267
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Accès aux services de santé de la reproduction
d’urgence chez les expulsés d’Angola dans les
provinces de Kasaï Occidental et Bandundu
DRC11/H/42129/R/122

World
Health
Organization

Katanga

1-May-2011

31-Jul-2011

Immunisation d'urgence de riposte contre la
rougeole des enfants de 6 mois à 15 ans et soins
d'urgence des enfants rougeoleux dans 24 zones
de santé de la province du Katanga
Immunisation d'urgence de riposte contre la rougeole
des enfants de 6 mois à 15 ans et soins d'urgence des
enfants rougeoleux dans 24 zones de santé de la
province du Katanga.

DRC11/H/42130/R/122

DRC11/H/42155/R/122

World
Health
Organization

World
Health
Organization

Kasai Occidental

Province
Orientale

1-May-2011

1-Jul-2011

31-Jul-2011

30-Jun-2012

Immunisation d'urgence de riposte contre la
rougeole des enfants de 6 mois à 15 ans et soins
d'urgence des enfants rougeoleux dans les
territoires de Tshikapa, Kananga et Lulua au Kasaï
Occidental
Immunisation d'urgence de riposte contre la rougeole
des enfants de 6 mois à 15 ans et soins d'urgence des
enfants rougeoleux dans les territoires de Tshikapa,
Kananga et Lulua au Kasaï Occidental

World
Health
Organization

Katanga

15-May-2011

15-Jan-2012

Common
Humanitarian Fund

107

838 901

506 404

Common
Humanitarian Fund

506 404

305 004

Common
Humanitarian Fund

Projet d’appui d’urgence à la lutte contre le cholera
et à l’accès aux soins de santé de base en faveur
des populations déplacées des territoires de
Kalemie et Moba: zones de santé de Nyemba,
Kalemie, Moba et Kansimba
Projet d’appui d’urgence à la lutte contre le cholera et à
l’accès aux soins de santé de base en faveur des
populations déplacées des territoires de Kalemie et
Moba: zones de santé de Nyemba, Kalemie, Moba et
Kansimba

548 267

838 901

Projet d'appui d'urgence à la mise en œuvre d'un
paquet minimum et complémentaire d'activités en
faveur des populations déplacées et vulnérables
dans l'axe Gety-Boga dans le Sud Irumu
Projet d'appui d'urgence à la mise en œuvre d'un
paquet minimum et complémentaire d'activités en
faveur des populations déplacées et vulnérables dans
l'axe Gety-Boga dans le Sud Irumu

DRC11/H/42158/R/122

Common
Humanitarian Fund

305 004

472 967

Common
Humanitarian Fund

472 967
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DRC11/H/42306/R/8682

CEDI

Katanga

15-May-2011

15-Jan-2012

Projet d’appui aux soins de santé primaires de
base, à la sécurité transfusionnelle et aux soins
obstétricaux et néonatals (sonu) d’urgence pour les
populations déplacées du Territoire de Kalemie
Projet d’appui aux soins de santé primaires de base, à
la sécurité transfusionnelle et aux soins obstétricaux et
néonatals (sonu) d’urgence pour les populations
déplacées du Territoire de Kalemie

DRC11/H/42525/R/6686

DRC11/H/42534/R/7560

People in Need

Malteser
International

Sud Kivu

Province
Orientale

1-Jan-2011

1-Jan-2011

31-Dec-2011

31-Dec-2011

Emergency Health Response for population
affected by armed conflicts in South Kivu
(ECHO/COD/BUD/2011/91005)
Emergency Health Response for population affected by
armed
conflicts
in
South
Kivu
(ECHO/COD/BUD/2011/91005)

Handicap
International

NOT SPECIFIED

1-Jan-2011

31-Dec-2011

Adventist
Development and
Relief Agency

Province
Orientale

2-Jun-2011

2-Dec-2011

DRC11/H/42566/R/5536

HelpAge
International

Nord Kivu

1-Jun-2011

1-Mar-2012

European
Commission
Humanitarian
Office

888 889
Aid

1 214 815

European
Commission
Humanitarian
Office

1 214 815
Aid

212 732
Luxembourg

Réhabilitation et équipement des centres de santé
de Burasi, Kyabwohe, Maga et Mugwanga dans la
zone de Santé de Boga et Gety en territoire d'Irumu
Réhabilitation et équipement des centres de santé de
Burasi, Kyabwohe, Maga et Mugwanga dans la zone
de Santé de Boga et Gety en territoire d'Irumu.
Appui médical et psychosocial aux populations
affectées par le conflit au Nord-Kivu

108

162 973

888 889

Medical care and assistance to the populations
affected by the violence
Medical care and assistance to the populations affected
by the violence

DRC11/H/42565/R/6579

Common
Humanitarian Fund

Aide médicale d'urgence en faveur des populations
de la Province Orientale affectées par les conflits continuation et un exit convenable/adapté
(ECHO/COD/BUD/2011/91008)
Aide médicale d'urgence en faveur des populations de
la Province Orientale affectées par les conflits continuation
et
un
exit
convenable/adapté
(ECHO/COD/BUD/2011/91008)

DRC11/H/42554/R/5349

162 973

212 732
360 166

Common
Humanitarian Fund

360 166

525 461
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Appui médical et psychosocial
affectées par le conflit au Nord-Kivu
DRC11/H/42567/R/12874

International
Emergency and
Development Aid
Relief

Nord Kivu

5-Jun-2011

5-Feb-2012

aux

populations

Projet d'appui aux soins de santé primaires
d'urgence à la population vulnérable (déplacés,
retournés et autochtones) de la Zone de santé de
MASISI en province du Nord Kivu
Projet d'appui aux soins de santé primaires d'urgence à
la population vulnérable (déplacés, retournés et
autochtones) de la Zone de santé de MASISI en
province du Nord Kivu

DRC11/H/42601/R/6686

People in Need

Sud Kivu

1-Jul-2011

30-Jun-2012

Hope in Action

Sud Kivu

1-Jun-2011

30-Nov-2011

DRC11/H/42633/R/14842

Heal Africa

Maniema

1-Jun-2011

31-Jan-2012

Aide
Médicale
Internationale

Sud Kivu

1-Jun-2011

31-Dec-2011

Aide médicale en faveur des populations du district
Sud de la province du Sud-Kivu, République
démocratique
du
Congo
(ECHO/COD/BUD/2011/91015)
Aide médicale en faveur des populations du district Sud
de la province du Sud-Kivu, République démocratique

109

308 042

274 528

Common
Humanitarian Fund

274 528

431 424

Common
Humanitarian Fund

Promotion de soins maternesl et infantiles et de la
planification familiale
Promotion de soins maternesl et infantiles et de la
planification familiale.

DRC11/H/42699/R/5749

Common
Humanitarian Fund

Projet de mise en place d’un Paquet Minimum
d’assistance médicale dans les zones de santé
avec déplacés de Fizi en territoires de Fizi, de
Minova et de Kalehe, province du Sud Kivu
Projet de mise en place d’un Paquet Minimum
d’assistance médicale dans les zones de santé avec
déplacés de Fizi en territoires de Fizi, de Minova et de
Kalehe, province du Sud Kivu

525 461

308 042

Appui d’urgence à la prise en charge médicale des
populations
vulnérables
(déplacés
internes,
retournés et des familles d’accueil) dans les zones
de santé de Mwenga et de Bunyakiri
Appui d’urgence à la prise en charge médicale des
populations vulnérables (déplacés internes, retournés
et des familles d’accueil) dans les zones de santé de
Mwenga et de Bunyakiri.

DRC11/H/42606/R/14838

Common
Humanitarian Fund

431 424

462 956

Common
Humanitarian Fund

462 956

1 185 185

European
Commission
Humanitarian
Office

1 185 185
Aid
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du Congo (ECHO/COD/BUD/2011/91015)

DRC11/H/42703/R/5095

DRC11/H/42795/R/122

MEDAIR

World
Health
Organization

Province
Orientale

NOT SPECIFIED

1-Jun-2011

19-Jul-2011

31-Dec-2011

31-Dec-2011

Emergency health response in selected health
centres
of
Haut
and
Bas-Uélé
Districts
(ECHO/COD/BUD/2011/91017)
Emergency health response in selected health centres
of
Haut
and
Bas-Uélé
Districts
(ECHO/COD/BUD/2011/91017)

United
Nations
Children's Fund

NOT SPECIFIED

20-Jul-2011

31-Dec-2011

World
Health
Organization

National

15-Jul-2011

15-Jan-2012

MEMISA - Action
médicale
missionnaire

National

1-Jan-2011

31-Dec-2011

Aid
829 783

Central Emergency
Response Fund

Central Emergency
Response Fund

110

3 264 802

548 954

Common
Humanitarian Fund

Strategic stock of relief items to distribute when
urgencies occur in DR Congo (NH/2011/07)
Strategic stock of relief items to distribute when
urgencies occur in DR Congo (NH/2011/07)

829 783

3 264 802

Immunisation d'urgence de riposte contre la
rougeole des enfants de 6 mois à 59 mois et soins
d'urgence des enfants rougeoleux dans 19 zones
de santé de 4 provinces (Kasaï Occidental, Bas
Congo, Equateur, Province Orientale)
Immunisation d'urgence de riposte contre la rougeole
des enfants de 6 mois à 59 mois et soins d'urgence des
enfants rougeoleux dans 19 zones de santé de 4
provinces (Kasaï Occidental, Bas Congo, Equateur,
Province Orientale)

DRC11/H/43348/R/6484

1 424 501

Réponse d’urgence à la crise liée à l’épidémie de
choléra à l’Ouest de la RDC (Provinces de
l’Equateur, Bandundu, Kinshasa)
CERF rapid response grant to project: Réponse
d’urgence à la crise liée à l’épidémie de choléra à
l’Ouest de la RDC (Provinces de l’Equateur, Bandundu,
Kinshasa) (CERF 11-CEF-040)

DRC11/H/42996/R/122

European
Commission
Humanitarian
Office

Appui d’urgence à une riposte à l’épidémie de
cholera dans les zones de santé le long du fleuve
Congo, dans les provinces de Bandundu, Equateur
et la ville de Kinshasa, RDC.
CERF rapid response grant to project: Appui d’urgence
à une riposte à l’épidémie de cholera dans les zones de
santé le long du fleuve Congo, dans les provinces de
Bandundu, Equateur et la ville de Kinshasa, RDC.
(CERF 11-WHO-045)

DRC11/H/42796/R/124

1 424 501

548 954

1 068 376

Belgium

1 068 376
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DRC11/H/43351/R/14853

MSD-DK

Province
Orientale

1-Jan-2011

31-Dec-2011

Cholera Outbreak - Treatment and training of health
personnel in Kisangani region (46.H.7-7-132)
Cholera Outbreak - Treatment and training of health
personnel in Kisangani region (46.H.7-7-132)

DRC11/H/43501/R/6079

Save the Children

Nord Kivu

1-Jan-2011

31-Dec-2011

IMA

National

1-Jan-2011

31-Dec-2011

Medical
Emergency Relief
International

Nord Kivu

1-Jan-2011

31-Dec-2011

PMU-Interlife

Sud Kivu

1-Jul-2011

31-Dec-2011

ACF - USA

NOT SPECIFIED

1-Jun-2011

31-Dec-2011

Aide
Médicale
Internationale

NOT SPECIFIED

1-Jun-2011

31-Dec-2011

of

Appui d'urgence à 8 centres de santé et 1 centre
hospitalier de la presqu'île d'Ubwari et du sud du
littoral de Fizi, Sud Kivu, RDC.

111

960 000
735 762

United
States
America

of

735 762
818 554

European
Commission
Humanitarian
Office

818 554
Aid
643 777

European
Commission
Humanitarian
Office

643 777
Aid

Projet de réhabilation nutritionnelle d'urgence dans
les zones de santé de Kitangwa, Nyanga et Kalonda
Ouest dans le Territoire de Tshikapa, Province du
Kasaï Occidental.
Projet de réhabilation nutritionnelle d'urgence dans les
zones de santé de Kitangwa, Nyanga et Kalonda Ouest
dans le Territoire de Tshikapa, Province du Kasaï
Occidental.

DRC11/H/49265/R/5749

United
States
America

Medical and Psychosocial Assistance to Survivors
of Sexual Violence and Women in Need of
Specialised Gynecological Care in South Kivu
(SSV-project) [ECHO/COD/BUD/2011/91028]
Medical and Psychosocial Assistance to Survivors of
Sexual Violence and Women in Need of Specialised
Gynecological Care in South Kivu (SSV-project)
[ECHO/COD/BUD/2011/91028]

DRC11/H/49254/R/14005

960 000

Health assistance to the war affected population of
North Kivu Province, Eastern Democratic Republic
of Congo (ECHO/COD/BUD/2011/91034)
Health assistance to the war affected population of
North Kivu Province, Eastern Democratic Republic of
Congo (ECHO/COD/BUD/2011/91034)

DRC11/H/48807/R/5093

383 584

Health in North Kivu, South Kivu, Orientale and
Maniema Provinces (USAID/OFDA)
Health in North Kivu, South Kivu, Orientale and
Maniema Provinces (USAID/OFDA)

DRC11/H/47902/R/5195

Denmark

Health in North Kivu Province (USAID/OFDA)

Health in North Kivu Province (USAID/OFDA)
DRC11/H/43882/R/5858

383 584

551 250

Common
Humanitarian Fund

551 250

275 340

Plan d’Action humanitaire 2011 | Rapport d’activités

DRC11/H/49269/R/5645

DRC11/H/49286/R/14842

CARE
International

Heal Africa

NOT SPECIFIED

NOT SPECIFIED

1-Jun-2011

1-Jun-2011

31-Dec-2011

31-Dec-2011

Appui d'urgence à 8 centres de santé et 1 centre
hospitalier de la presqu'île d'Ubwari et du sud du littoral
de Fizi, Sud Kivu, RDC.
Projet d'appui aux soins de santé primaires
d'urgence aux populations vulnérables (déplacées,
retournées et autochtones) dans les Zones de
Santé de Masisi et de Pinga en province du Nord
Kivu

Common
Humanitarian Fund

Projet d'appui aux soins de santé primaires d'urgence
aux populations vulnérables (déplacées, retournées et
autochtones) dans les Zones de Santé de Masisi et de
Pinga en province du Nord Kivu

Common
Humanitarian Fund

DRC11/H/49292/R/7062

DRC11/H/49298/R/6686

DRC11/H/49310/R/122

Medecins
d'Afrique

People in Need

World
Health
Organization

NOT SPECIFIED

NOT SPECIFIED

NOT SPECIFIED

1-Jun-2011

1-Jun-2011

1-Jun-2011

31-Dec-2011

31-Dec-2011

31-Dec-2011

688 398

Assistance
medicale
et
psychologique
de
survivantes de violence sexuelle dans les territoires
de Lubutu et Saramabila.
Assistance medicale et psychologique de survivantes
de violence sexuelle dans les territoires de Lubutu et
Saramabila.

Common
Humanitarian Fund

112

453 252

476 550

Common
Humanitarian Fund

476 550

423 600

Common
Humanitarian Fund

Immunisation d'urgence de riposte contre la
rougeole des enfants et soins d'urgence des
enfants rougeoleux dans 30 zones de santé de 4
provinces (Bandundu, Bas Congo, Nord Kivu, et
Kinshasa
Immunisation d'urgence de riposte contre la rougeole
des enfants et soins d'urgence des enfants rougeoleux
dans 30 zones de santé de 4 provinces (Bandundu,
Bas Congo, Nord Kivu, et Kinshasa

688 398

453 252

Projet d'appui d'urgence à la lutte contre le choléra,
autres épidémies et à l'accès aux soins de santé
primaires des IDPs et des populations de la zone de
santé de Nyemba, Territoire de Kalemie.
Projet d'appui d'urgence à la lutte contre le choléra,
autres épidémies et à l'accès aux soins de santé
primaires des IDPs et des populations de la zone de
santé de Nyemba, Territoire de Kalemie.
Appui
Médical
d'urgence
aux
populations
vulnérables déplacées/retournées dans la Zone de
santé de Lulingu
Appui Médical d'urgence aux populations vulnérables
déplacées/retournées dans la Zone de santé de Lulingu

275 340

423 600
1 340 410

Common
Humanitarian Fund

1 340 410

Plan d’Action humanitaire 2011 | Rapport d’activités
DRC11/H/49311/R/122

World
Health
Organization

NOT SPECIFIED

1-Jun-2011

31-Dec-2011

Appui d’urgence à une reponse efficace aux
épidémies de cholera en faveur des populations
des zones littorales des lacs Kivu et Tanganyka et
des zones de deplacées (Lulingu, Minova, Katana,
Kabare, Uvira, Fizi et Lulimba) au Sud Kivu
Appui d’urgence à une reponse efficace aux épidémies
de cholera en faveur des populations des zones
littorales des lacs Kivu et Tanganyka et des zones de
deplacées (Lulingu, Minova, Katana, Kabare, Uvira, Fizi
et Lulimba) au Sud Kivu

DRC11/H/49639/R/1024

Johanniter
Unfallhilfe e.V.

Nord Kivu

1-Jan-2011

31-Dec-2011

United
Nations
Children's Fund

Maniema

1-Jan-2011

31-Dec-2011

Common
Humanitarian Fund

Securing basic medical provision and health
education at the health care center Bambo for 695
displaced families (VN05 321.50 COD 10/11)
Securing basic medical provision and health education
at the health care center Bambo for 695 displaced
families (VN05 321.50 COD 10/11)

DRC11/H/49831/R/124

400 308

73 807

Germany

Vaccination rougeole dans la province du Maniema

Urgent Measles Control
(Maniema) project in DRC

113

Vaccination

response

400 308

73 807

1 011 515

United Kingdom

1 011 515
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Cluster Sécurité Alimentaire
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Présentation du Cluster
Province

Organisations ayant exécuté des projets dans le cadre du cluster

Kasaï-Occidental

FAO, ACF USA, CISP, ADRA, + IPAPEL

Kasaï-Oriental

FAO, PAM, CARITAS, + IPAPEL

Province Orientale

FAO, ACF USA, CARITAS Dungu, DRC, OXFAM GB, CISP, PAM, CICR, PU AMI, +
IPAPEL

Sud-Kivu

FAO, PAM, ACF USA, ACTED, AIBEF, COOPI, AVSI, NRC, OXFAM Solidarités, +
IPAPEL

Nord-Kivu

FAO, PAM, CARITAS Butembo Beni, COOPI, IEDA Relief, PU AMI, LWF, CARE,
COOPI, SECOURS Catholique-CARITAS France, DIOBASS, NRC, ODPI,
APETAMACO, APPRONA, CARITAS Goma, AVSI, CRS, + IPAPEL

Katanga (Tanganyika)

FAO, PAM, ACTED, CRS, SOLIDARITES, CARITAS Kalemie, MSF F, ARME du Salut,
PROVAH, CARITAS Nyunzu, CARITAS Développement, ACCKAMM, RAF, + IPAPEL

Bandundu

FAO, ACF USA, CISP, + IPAPEL

Equateur

FAO, PAM, ACTED, PU AMI, ADESS, IFAD PRAPE, AWF, CARITAS, CDI, SNV,
UNOPS, Fondation Albihar, + IPAPEL

Maniema

FAO, PAM, CARITAS Kindu, + IPAPEL

National

FAO, PAM, SNSA, ACF USA, COOPI, PU AMI, CRS, ADRA, CAFOD, PRONANUT,
CARITAS Belgique, CISP, MDA, CESVI, CICR, ACTED, ALDI, TIFIE, WORLD
VISION, OXFAM GB, Ambassade de Belgique, ECHO

Objectifs pour l’année
Objectif général
Restaurer les moyens de subsistance des communautés en crise alimentaire.
Objectifs spécifiques


Répondre aux besoins alimentaires d’urgence des populations cibles;



Rétablir l’autonomie de production alimentaire pour les familles d’accueil, les ménages nouvellement
accessibles et ceux affaiblis par les crises;



Soutenir la production alimentaire d’urgence pour des ménages d’enfants malnutris, des personnes déplacées,
retournées, rapatriées et autres groupes vulnérables;



Renforcer le Cluster sécurité alimentaire et le système d’information en sécurité alimentaire.

Financements obtenus
Le budget demandé dans le PAH 2011 pour le cluster était : $295 000 000
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(Détail du budget voir PAH 2011 page 48)
Le cluster a reçu des financements pour 51 projets 100% cluster pour un total de : 104 705 252
Par ailleurs, 19 projets Multiclusters incluaient un volet Sécurité Alimentaire, pour un financement total de : 9
587 436.
En additionnant les deux, le montant total des contributions institutionnelles pour les activités du cluster est de :
114 292 688.
En y ajoutant le carry over de 74 726 466 USD, le montant total disponible en 2011 était de 189 019 154
Il faut toutefois décompte le carry over vers 2012, de 23 697 329. On arrive ainsi au budget effectif pour l’année
2011 de 165 321 825, ce qui correspond à un taux de financement du cluster de 56%.
Ce montant ne représente pas l’ensemble du financement humanitaire relatif à ce domaine pour l’année, puisqu’il
faut en outre tenir compte :
 des financements non institutionnels (fonds propres d’ONG, donateurs privés, core budget des Agences)
qui ne sont pas repris dans le FTS
 des financements accordés et comptabilisés en 2010, pour des actions qui ont continué en 2011.
 des financements institutionnels accordés à des acteurs Hors PAH, qui ont réalisé des interventions dans
le domaine du cluster.
Réalisations opérationnelles durant l’année
51 projets ont été exécutés en 2011 pour sauver des vies et rétablir la production alimentaire des ménages
vulnérables (déplacés, retournés, affectés par la malnutrition, victimes de catastrophes naturelles etc.)
Une aide alimentaire d’urgence a été distribuée à 1 151 999 personnes à raison de 53% en distribution générales
de vivres (déplacés et retournés), 31% en alimentation scolaire, 11% en vivres pour actifs, 3% en réhabilitation
nutritionnelle et 2% aux PVV. Les rations fournies ont atteint 22 391 711 tonnes soit 2008 kcal et 68 g de protéine
par personne, correspondant à 400 gr de céréales, 120 gr de légumineuses, 30 gr d’huile et 5 gr de sel.
L’appui à la production agricole a touché 295 396 ménages soit 1 476 980 bénéficiaires, parmi lesquels 177 238
déplacés internes, expulsés et familles d’accueil, 53 171 familles d’enfants malnutris et victimes de violences
sexuelles, 11 816 personnes affectées par une maladie sexuellement transmissible et extrêmement vulnérables, et
53 171 personnes vulnérables ayant perdu l’accès aux moyens de subsistance. Les intrants de base ci-après ont
été distribués directement ou sous forme de foires/cash for work : 590 792 houes, 99 465 machettes, 70 000 sacs
vides, 59 079 haches, 45 446 râteaux, 1 181.584 kg de semences vivrières, 2 953.960 gr de semences
maraichères, 576 000 ml de boutures saines de manioc, 9 856 têtes de canards, 1 260 cobayes, 5 000 filets
dormants, 3 décortiqueuses, 3 moulins et 200 balances. Près de 14 769.8 hectares de superficies ont été
emblavées à raison d’une moyenne de 50 ares par ménage en urgence.
A travers le cash for work et les coupons, des ménages ont réhabilité des ponts dans le but d’améliorer la
production alimentaire de zones enclavées. Près de 300 km de routes furent réhabilitées manuellement à travers
le FFW. 300 étangs piscicoles, 33 600 alevins, 200 abris et 3 marchés construits au courant de l’année.
Des sessions de formations ont été organisées pour 15 500 personnes sur les techniques des cultures vivrières
(semi en ligne, respect des écartements et calendrier agricole), lutte biologique (préparation des insecticides à
base des végétaux connus par les paysans), gestion des récoltes, petit élevage, nutrition à base communautaire et
maladies sexuellement transmissibles.
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La relance du stock stratégique a permis une opération conjointe de distributions de kits maraichers venant du
stock stratégique combinée à une foire aux vivres, suite à une alerte RRMP
Fonctionnement du cluster
La FAO (Lead), le PAM (Co lead) et ACF (Co facilitateur) coordonnent le cluster sécurité alimentaire qui regroupe
plus de cent quarante organisations à travers le pays. Des réunions sont organisées tous les mois, tant au niveau
provincial que national afin de planifier et coordonner les interventions et élaborer des stratégies d’interventions
communes. Les staff ont été affectés dans les zones prioritaires : Kalemie, Goma, Bukavu, Bunia+Dungu, Kindu,
Mbandaka, Mbuji-Mayi et Kinshasa. Un plan de travail de zones a été établi pour douze mois et les responsables
provinciaux ont été formés dans les techniques d’animation de réunion, la mise en place d’un réseau de contact et
la diffusion de l’information. En province, les sites IPC ont organisé deux analyses en mars et septembre 2011
(Lubumbashi, Kalemie, Goma, Bukavu, Bunia, Kisangani, Kindu, Mbandaka, Bandundu, Matadi, Kananga, MbujiMayi) et deux sessions de validations des analyses provinciales à Kinshasa (avril et octobre 2011). Les enquêtes
FSMS ont été menées dans les provinces du Katanga, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Kasaï-Oriental, Kasaï-Occidental et
en Province Orientale. Les observatoires urbains poursuivent les collectes des prix à la consommation de dix-sept
produits clés définis comme étant les produits de consommation de base et trois indicateurs économiques, dans
vingt-six villes du pays. Le rapprochement des méthodologies d’évaluations de besoins et d’interventions en
urgence entre les acteurs du cluster et la standardisation des outils de collecte de l’information feront l’objet d’une
retraite nationale du cluster en 2012. Le cluster est partie intégrante du SNSAP et initie des rencontres avec le
RRMP, le cluster nutrition, le cluster protection, le PRONANUT et le Ministère de l’Agriculture.
Une réflexion sur les interventions monétaires comme outil de réponse en sécurité alimentaire a été déclenchée
avec les acteurs et ECHO au niveau national. Des évaluations appropriées seront menées dans les années à venir
avec les organisations intéressées par cette approche.
En 2011, la coordination du cluster a reçu un financement de renforcement du Pooled Fund, d’un montant de 584
270 dollars, qui a notamment permis


La participation effective du coordinateur du cluster aux réunions du RRMP.



La production de cartes de coordination des activités entre les acteurs sécurité alimentaire (pour l’instant en version
papier seulement)



La tenue d’un atelier national sur les trois thématiques : i) méthodologies d’évaluation des besoins, ii) arbre de décision
pour les modalités de distribution cash, voucher ou direct, iii) évaluation d’impact, méthodologie et sélection des zones.



Le développement des activités de foires, avec un retour d’expérience important



La définition de critères communs de vulnérabilités en sécurité alimentaire



L’intégration des critères transversaux tels que le handicap dans les critères de vulnérabilité et la planification de la
réponse

Contraintes et défis
 Manque de financement des analyses IPC et de vulnérabilité dans le domaine de la sécurité alimentaire,
incluant l’implication de tous les acteurs.
 Manque de financement pour mener des évaluations conjointes dans les zones où des alertes sont
déclarées ;
 Manque de financement d’un stock stratégique, notamment pour le district de l’Ituri où les évaluations
RRMP ont relevé la persistance des besoins urgents en sécurité alimentaire,
 Insuffisance des moyens financiers pour couvrir les immenses besoins, certains acteurs clés se
désengagent par manque de financement.
 Instabilité et insécurité à l’Est du pays, limitant l’accès humanitaire dans certaines zones.
 Manque de communication entre les différentes structures de coordination : cluster, sous cluster et sousgroupe thématique : les échanges ne sont pas fluides ;
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 Manque d’engagement des organisations membres aux activités de coordination du cluster : faible
participation des organisations aux réunions du cluster, faible partage des rapports d’activités, et de
l’information sur les actions planifiées ;
 Coût d’implantation très élevé dans les zones vulnérables, de par l’état défectueux des infrastructures
routières et socioéconomiques de base ;
 Les besoins actuellement non couverts se situent principalement dans le Sud de Lubero, la zone de santé
ème
cycle).
de Pinga et le Sud Masisi et Walikale (cf zones IPC 6
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Cadre logique 2011 avec résultats
Cluster : sécurité alimentaire
Seuil dépassé : manque de garanties; 2 100 kcal par personne/jour, obtenues par dilapidation des avoirs relatifs aux moyens d’existence. Faible score de consommation alimentaire
(valeur 0 à 28)

Objectif stratégique PAH 2011 : restaurer les moyens de subsistance

Objectif spécifique 1 : répondre aux besoins alimentaires d’urgence des populations cibles,

Activité

Population cible

Indicateur

Objectifs

Résultats atteints en fin 2011

1. Distribution directe de vivres aux
groupes vulnérables

Déplacés internes, familles d’accueil, familles d’enfants
malnutris, ménages victimes de violences sexuelles, ménages
affectés par le VIH/SIDA. Conformément aux directives de la
parité hommes/femmes dans les programmes d’urgence
FAO/PAM, 80% des bénéficiaires de l’aide en vivres seront des
femmes

Nombre
de
bénéficiaires, ventilé par
sexe

90%
des
bénéficiaires de
l’aide
alimentaire

1117439 personnes dont 33%
femmes; 21% filles; 28%
hommes; et 18% garçons

Nombre de tonnes de
vivres distribuées

21 182,111 tonnes

2. Distribution directe de kits de
production à cycle court

Nombre de
bénéficiaires

ménages

90%
de
ménages
bénéficiaires

425370
houes;
74598
machettes; 70 000 sacs vides;
50 808 haches; 39084 râteaux;
992 530 kg de semences
vivrières;

3.
Constitution
de
stocks
stratégiques d’intrants agricoles
essentiels

Nombre
de
tonnes
d’intrants
agricoles
disponibles
pour
le

% de ménages
à assister

59079 houes; 9947 machettes;
23 632 kg semences vivrières
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stock stratégique
Objectif spécifique 2 : rétablir l’autonomie de la production alimentaire pour les familles d’accueil, les ménages nouvellement accessibles et ceux affaiblis par les crises
Activité

Population cible

Indicateur

Objectifs

Résultats atteints en fin 2011

1. Foires aux semences

Ménages victimes de catastrophes naturelles, ménages
déplacés, retournés, relocalisés, accessibles dont les besoins ont
été identifiés et évalués. Conformément à la charte du Cluster
sur la prise en compte des besoins différenciés des paysannes et
des paysans, les ¾ de l’aide en maraichage ou outils aratoires
seront livrés aux femmes adultes au sein du ménage

Nombre de ménages
bénéficiaires Nombre de
femmes
inscrites
comme allocataires de
l’aide

90%
de
ménages
bénéficiaires

73 849 ménages bénéficiaires
(70% femmes inscrites comme
allocatrices)

2. Distribution de kits de petit
élevage

Nombre
de
tonnes
d’intrants
agricoles
disponibles

106 343 houes; 14 920
machettes; 8 271 haches; 6
362 râteaux; 165 422 kg de
semences vivrières; 265 kg de
semences maraichères

Superficie cultivée

14 769 hectares emblavés

Nombre de ménages
bénéficiaires Nombre de
femmes
inscrites
comme allocataires de
l’aide
Nombre
de
disponibles

3. Facilitation de l’accès des
personnes vulnérables aux marchés
par la réparation des passages
difficiles

Nombre de
impliqués

90%
de
ménages
bénéficiaires

têtes

ménages

Nombre de kilomètres
réhabilités

4 200 ménages (70% de
femmes
inscrites
comme
allocatrices)

9 856 canards; 1 260 cobayes
distribués
90%
de
ménages
bénéficiaires

4 500 ménages impliqués

300 km; ponts, marchés

Objectif spécifique 3 : soutenir la production alimentaire d’urgence pour des ménages d’enfants malnutris, des personnes déplacées, retournées, rapatriées et autres
groupes vulnérables,
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Activité

Population cible

Indicateur

Objectifs

Résultats atteints en fin 2011

1. Formation des
communautés/familles d’enfants
malnutris

Familles d’enfants en supplémentation

Nombre de personnes
formées, ventilé par
sexe

90%
de
ménages
bénéficiaires

3 000 personnes formées (84%
de femmes et 16% d'hommes)

2. Installation de jardins potagers au
CNT/CNS

Nombre de
organisées

sessions

Nombre de
bénéficiaires

ménages

60 sessions

90%
de
ménages
bénéficiaires

Superficies cultivées
3. Distribution de rations
alimentaires

Nombre
de
bénéficiaires, ventilé par
sexe
Nombre
de
distribuées

8 862 ménages

2 215 hectares
90%
de
ménages
bénéficiaires

tonnes

34 560 personnes (53% de
garçons et 47% de filles

1 209,600 tonnes

Objectif spécifique 4 : renforcer le Cluster sécurité alimentaire et le système d’information en sécurité alimentaire,
Activité

Population cible

Indicateur

Objectifs

Résultats atteints en fin 2011

1. Renforcement et maintien des
mécanismes de coordination du
fonctionnement du Cluster au
niveau national et provincial

Agences, ONG et Gouvernement

Nombre de comptes
rendus de réunions
mensuelles du Cluster

% de réalisation

118 comptes rendus

2. Renforcement des analyses IPC,
EFSA, observatoires rural/urbain

Nombre de
IPC,
observatoires
disponibles

rapports
EFSA,

% de réalisation

24 rapports IPC provinciaux; 2
IPC nationaux; 6 rapports
EFSA; 11 rapports prix

3. Formation thématique

Nombre

sessions

% de réalisation

4 sessions
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organisées
Nombre de participants,
ventilé par sexe
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89 participants (83% d'hommes
et 17% de femmes)
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Liste des projets sous financements institutionnels
Project code

Appealing Agency

Project
location

Project
date start

Project date
end

Project title / Funding description

DRC11/A/41642/R/123

Food
&
Agriculture
Organization
of
the
United Nations

NOT
SPECIFIED

2-May-2011

31-May-2011

Appui agricole d’urgence en faveur des Congolais
expulsés de l’Angola

Appui agricole d’urgence en faveur des Congolais expulsés de
l’Angola (OSRO/DRC/102/UNJ)
DRC11/A/43031/R/14005

ACF - USA

Sud Kivu

1-Jun-2011

31-Mar-2012

ACF - USA

Bandundu

1-Jun-2011

31-Mar-2012

OXFAM GB

NOT
SPECIFIED

1-Jan-2011

31-Dec-2011

DRC11/A/43353/R/7133

TEARFUND

CARITAS

NOT
SPECIFIED

NOT
SPECIFIED

1-Jan-2011

1-Jan-2011

31-Dec-2011

31-Dec-2011

Common
Humanitarian Fund

Man-made crises / Improved food security for remote
conflict-affected
communities
(ECHO/COD/BUD/2011/91027)
Man-made crises / Improved food security for remote conflictaffected communities (ECHO/COD/BUD/2011/91027)

Common
Humanitarian Fund

123

262 500

386 400

Common
Humanitarian Fund

386 400

1 591 168

Belgium

1 591 168
1 144 492

European
Commission
Humanitarian
Office

Food security displaced and returnees (NH/2011/05)

Food security displaced and returnees (NH/2011/05)

595 174
262 500

Food security displaced and returnees (TR/2011/05)

Food security displaced and returnees (TR/2011/05)
DRC11/A/43352/R/5157

595 174

Programme d’appui à la production alimentaire dans la
zone de santé de Masimanimba, territoire de
Masimanimba, district du Kwilu, Province du Bandundu.
Programme d’appui à la production alimentaire dans la zone
de santé de Masimanimba, territoire de Masimanimba, district
du Kwilu, Province du Bandundu.

DRC11/A/43349/R/5120

USD
committed/
contributed

Programme de renforcement de la sécurité alimentaire
dans les Hauts Plateaux de Numbi-Ziralo, Territoire de
Kalehe, Sud Kivu
Programme de renforcement de la sécurité alimentaire dans
les Hauts Plateaux de Numbi-Ziralo, Territoire de Kalehe, Sud
Kivu

DRC11/A/43034/R/14005

Donor

1 144 492
Aid
1 437 600

Belgium

1 437 600
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DRC11/A/43453/R/6027

Premiere Urgence

Nord Kivu

1-Jan-2011

31-Dec-2011

Agriculture and Food security in North Kivu Province
(USAID/OFDA)
Agriculture and Food security in North Kivu Province
(USAID/OFDA)

DRC11/A/43461/R/6027

Premiere Urgence

Province
Orientale

1-Jan-2011

31-Dec-2011

ERMS, Agriculture and
Province (USAID/OFDA)

Food

security in

Catholic Relief Services

NOT
SPECIFIED

1-Jan-2011

31-Dec-2011

ACF - USA

Province
Orientale

1-Jan-2011

31-Dec-2011

food

security

in

affected

provinces

TEARFUND

Sud Kivu

1-Jan-2011

31-Dec-2011

DRC11/A/47930/R/123

Food
&
Agriculture
Organization
of
the
United Nations

Katanga

16-Sep2011

17-Jan-2012

Norwegian
Council

Refugee

Nord Kivu

1-Oct-2011

30-Apr-2012

ACF - USA

NOT
SPECIFIED

1-Jul-2011

31-Dec-2011

of

Appui à la relance agricole des populations vulnérables
des zones de santé de Kitangwa et Nyanga, Territoire de
Tshikapa, Province du Kasaï Occidental

124

1 250 000
249 993

United States
America

of

249 993
1 000 000

United States
America

of

1 000 000
999 230

United States
America

of

999 230
599 171

Common
Humanitarian Fund

Emergency Food Security Response to Movement of
Populations (ECHO/COD/BUD/2011/91035)
Emergency Food Security Response to Movement
Populations (ECHO/COD/BUD/2011/91035)

DRC11/A/49252/R/14005

of

Assistance agricole d’urgence au rétablissement de la
capacité de production de 7133 ménages de déplacés et
d’accueil, victimes de violences armées dans le district du
Tanganyika
Assistance agricole d’urgence au rétablissement de la
capacité de production de 7133 ménages de déplacés et
d’accueil, victimes de violences armées dans le district du
Tanganyika

DRC11/A/47941/R/5834

United States
America

Agriculture and food security in South Kivu Province
(USAID/OFDA)
Agriculture and food security in South Kivu Province
(USAID/OFDA)

999 750
1 250 000

Economic recovery and market systems, agriculture and
food security in Oriental Province (USAID/OFDA)
Economic recovery and market systems, agriculture and food
security in Oriental Province (USAID/OFDA)

DRC11/A/43512/R/5157

of

Agriculture and food security in affected provinces
(USAID/OFDA)
Agriculture and
(USAID/OFDA)

DRC11/A/43504/R/14005

United States
America

Orientale

ERMS, Agriculture and Food security in Orientale Province
(USAID/OFDA)
DRC11/A/43463/R/5146

999 750

599 171

1 227 831

European
Commission
Humanitarian
Office

1 227 831
Aid
642 600
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Appui à la relance agricole des populations vulnérables des
zones de santé de Kitangwa et Nyanga, Territoire de
Tshikapa, Province du Kasaï Occidental
DRC11/A/49253/R/14005

DRC11/A/49257/R/6458

DRC11/A/49279/R/5167

DRC11/A/49281/R/5167

DRC11/A/49283/R/123

ACF - USA

Agency for Technical
Cooperation
and
Development

Cooperazione
Internazionale - COOPI

Cooperazione
Internazionale - COOPI

Food
&
Agriculture
Organization
of
the
United Nations

NOT
SPECIFIED

NOT
SPECIFIED

NOT
SPECIFIED

NOT
SPECIFIED

NOT
SPECIFIED

1-Jun-2011

1-Jun-2011

1-Jun-2011

1-Jun-2011

1-Jun-2011

31-Dec-2011

31-Dec-2011

31-Dec-2011

31-Dec-2011

31-Dec-2011

Common
Humanitarian Fund

Appui à la production alimentaire d’urgence de 4000
ménages affectés par les conflits dans les Uélés, zone de
santé de Dungu, Territoire de Dungu, District du Haut
Uélé, Province Orientale

466 200

Appui à la production alimentaire d’urgence de 4000 ménages
affectés par les conflits dans les Uélés, zone de santé de
Dungu, Territoire de Dungu, District du Haut Uélé, Province
Orientale
Appui à la production agricole afin de réduire la
vulnérabilité alimentaire des populations déplacées et
hôtes des villages autour de Bendera, dans le district du
Tanganyika.

Common
Humanitarian Fund

Appui à la production agricole afin de réduire la vulnérabilité
alimentaire des populations déplacées et hôtes des villages
autour de Bendera, dans le district du Tanganyika.

Common
Humanitarian Fund

367 500

370 650

Appui à la production agricole d'urgence pour 3.000 ménages
affectés par les mouvements des populations suite aux conflits
armés sur les axes Pinga Centre et Ikobo, ZS de Pinga au
Nord Kivu.
Appui à la production agricole d'urgence pour 2.000
ménages affectés par les mouvements des populations
suite aux conflits armés sur l'axe Baraka-Sebele, territoire
de Fizi au Sud Kivu.

Common
Humanitarian Fund

Appui à la production agricole d'urgence pour 2.000 ménages
affectés par les mouvements des populations suite aux conflits
armés sur l'axe Baraka-Sebele, territoire de Fizi au Sud Kivu.

Common
Humanitarian Fund

370 650

317 700

Programme intégré de prise charge nutritionnelle des
populations vulnérables à Lubutu province du Maniema
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466 200

367 500

Appui à la production agricole d'urgence pour 3.000
ménages affectés par les mouvements des populations
suite aux conflits armés sur les axes Pinga Centre et
Ikobo, ZS de Pinga au Nord Kivu.

Programme intégré de prise charge nutritionnelle des
populations vulnérables à Lubutu province du Maniema

642 600

317 700

400 000

Common
Humanitarian Fund

400 000
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DRC11/A/49284/R/123

Food
&
Agriculture
Organization
of
the
United Nations

NOT
SPECIFIED

1-Jun-2011

31-Dec-2011

Programme de Réponse Rapide et de Renforcement de la
Sécurité Alimentaire pour les ménages affectés par les
conflits à l'Est de la RDC (Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut-Uélé,
Bas-Uélé)
Programme de Réponse Rapide et de Renforcement de la
Sécurité Alimentaire pour les ménages affectés par les conflits
à l'Est de la RDC (Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut-Uélé, Bas-Uélé)

DRC11/A/49288/R/14999

International Emergency
and Development Aid

NOT
SPECIFIED

1-Jun-2011

31-Dec-2011

Première Urgence - Aide
Médicale Internationale

Nord Kivu

1-Jul-2011

31-May-2012

DRC11/A/49622/R/123

CARE International

Food
&
Agriculture
Organization
of
the
United Nations

NOT
SPECIFIED

National

1-Jan-2011

1-Nov-2011

31-Dec-2011

31-Oct-2012

Assistance alimentaire à travers un système de
cash&voucher
pour
3.065
familles
nouvellement
déplacées
Assistance alimentaire à travers un système de cash&voucher
pour 3.065 familles nouvellement déplacées

DRC11/A/49635/R/5768

Associazione Volontari
per
il
Servizio
Internazionale

Nord Kivu

1-Jan-2011

31-Dec-2011

Common
Humanitarian Fund

European
Commission
Humanitarian
Office

1 308 140
Aid
299 897

Emergency
Response
(OCHA)

299 897
Fund
3 561 254

Belgium

3 561 254

Appui alimentaire d'urgence en réponse aux mouvements
des
populations
dans
le
Kivu
(ECHO/COD/BUD/2011/91038)
Appui alimentaire d'urgence en réponse aux mouvements des
populations dans le Kivu (ECHO/COD/BUD/2011/91038)
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211 800

1 308 140

Appui au P4P au Katanga et en Equateur (AA/2011/14)

Appui au P4P au Katanga et en Equateur (AA/2011/14)

1 100 000

211 800

Couverture des besoins essentiels immédiats des
populations vulnérables de la Province du Nord Kivu, RD
Congo - through PU/AMI(ECHO/COD/BUD/2011/91032)
Couverture des besoins essentiels immédiats des populations
vulnérables de la Province du Nord Kivu, RD Congo - through
PU/AMI(ECHO/COD/BUD/2011/91032)

DRC11/A/49566/R/5645

Common
Humanitarian Fund

Projet d'appui à la sécurité alimentaire des populations
déplacées et retournées des localités de Kalemebe,
Malemo, Ngingwe, Burayi et Mpeti, Pinga, Katobi dans la
zone de santé de Pinga, territoires de Masisi et Walikale.
Projet d'appui à la sécurité alimentaire des populations
déplacées et retournées des localités de Kalemebe, Malemo,
Ngingwe, Burayi et Mpeti, Pinga, Katobi dans la zone de santé
de Pinga, territoires de Masisi et Walikale.

DRC11/A/49533/R/14879

1 100 000

1 200 000

European
Commission
Humanitarian
Office

1 200 000
Aid
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DRC11/A/49636/R/8798

DRC11/A/49638/R/5186

DRC11/A/49791/R/5006

Caritas Germany (DCV)

Action Contre la Faim

Deutsche
Welthungerhilfe
e.V.
(German Agro Action)

Sud Kivu

Nord Kivu

Province
Orientale

1-Jan-2011

15-Mar2011

1-Jan-2011

31-Dec-2011

31-Dec-2012

31-Dec-2011

Food, seeds and agricultural equipment for 4.000
displaced families in Mwenga, Province South-Kivu (BMZNo.: 2011.1834.8)
Food, seeds and agricultural equipment for 4.000 displaced
families in Mwenga, Province South-Kivu (BMZ-No.:
2011.1834.8)
Programme de sécurité alimentaire et relance agricole
pour les populations retournées, déplacées et hôtes dans
le territoire de Walilkale, Nord Kivu, RDC

Germany

Programme de sécurité alimentaire et relance agricole pour les
populations retournées, déplacées et hôtes dans le territoire
de Walilkale, Nord Kivu, RDC

France

World Food Programme

NOT
SPECIFIED

1-Jan-2011

31-Dec-2011

732 606

492 773

492 773

Povertry reduction through food security and peace
consolidation in Ituri district (BMZ No.: 2011.1890.0)
Povertry reduction through food security and
consolidation in Ituri district (BMZ No.: 2011.1890.0)

DRC11/F/40532/R/561

732 606

peace

1 364 256

Germany

1 364 256

Targeted Food Assistance To Victims of Armed Conflict
and Other Vulnerable Groups

123 698
203

Targeted Food Assistance To Victims of Armed Conflict and
Other Vulnerable Groups (M-013501)

Canada

3 567 788

Targeted Food Assistance To Victims of Armed Conflict and
Other Vulnerable Groups (Multilateral funds)

Allocation
of
unearmarked funds
by WFP

11 499 331

Targeted Food Assistance To Victims of Armed Conflict and
Other Vulnerable Groups (7F-06860.20)

Switzerland

1 612 903

Targeted Food Assistance To Victims of Armed Conflict and
Other Vulnerable Groups (M-013501)

Canada

4 077 472

Targeted Food Assistance To Victims of Armed Conflict and
Other Vulnerable Groups - ( BMZ-No.: 2011.1820.7)

Germany

715 307

Targeted Food Assistance To Victims of Armed Conflict and
Other Vulnerable Groups

Congo, Democratic
Republic of

40 000

Targeted Food Assistance To Victims of Armed Conflict and
Other Vulnerable Groups

Belgium

1 270 648

Food aid

France

786 370

Targeted Food Assistance To Victims of Armed Conflict and
Other Vulnerable Groups

United States
America
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29 996 472
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DRC11/F/41224/R/561

DRC11/F/42206/R/6458

World Food Programme

Agency for Technical
Cooperation
and
Development

NOT
SPECIFIED

Katanga

23-Feb2011

1-Jun-2011

31-Dec-2011

30-Apr-2012

Food Aid - PRRO 200167 - 198 mt Sugar, 245 mt Corn-SoyaBlend (committ new funds with vouchers - 1.0 Mio. Euro on
December 4th 2011) ( BMZ-No.: 2011.1820.7)

Germany

1 333 333

Targeted Food Assistance To Victims of Armed Conflict and
Other Vulnerable Groups

Private (individuals
& organisations)

131 400

Targeted Food Assistance To Victims of Armed Conflict and
Other Vulnerable Groups

Japan

4 000 000

General food distribution: 793 Tm beans and 400 Tm MML

Spain

1 221 001

Targeted Food Assistance To Victims of Armed Conflict and
Other Vulnerable Groups

Carry-over (donors
not specified)

63 446 178

Emergency Support to the Population Affected by
Insecurity in the Haut Uele District in Oriental Province of
DRC
Emergency Support to the Population Affected by Insecurity in
the Haut Uele District in Oriental Province of DRC

20 448
641
Japan

2 000 000

Emergency Support to the Population Affected by Insecurity in
the Haut Uele District in Oriental Province of DRC

United States
America

of

Emergency Support to the Population Affected by Insecurity in
the Haut Uele District in Oriental Province of DRC

Carry-over (donors
not specified)

11 280 288

Emergency Support to the Population Affected by Insecurity in
the Haut Uele District in Oriental Province of DRC (M-013524)

Canada

1 019 368

Emergency Support to the Population Affected by Insecurity in
the Haut Uele District in Oriental Province of DRC (Cost
recovery)

Allocation
of
unearmarked funds
by WFP

113 284

Emergency Support to the Population Affected by Insecurity in
the Haut Uele District in Oriental Province of DRC

Norway

151 416

Emergency Support to the Population Affected by Insecurity in
the Haut Uele District in Oriental Province of DRC

Finland

1 088 435

Restaurer les moyens de subsistance des populations
déplacées et hôtes de l’axe Kalemie-Bendera (sites de
déplacés de Sango, Lukwangulo et villages environnants).
Restaurer les moyens de subsistance des populations
déplacées et hôtes de l’axe Kalemie-Bendera (sites de
déplacés de Sango, Lukwangulo et villages environnants).
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4 795 850

205 170

Common
Humanitarian Fund

205 170
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DRC11/F/42207/R/5816

Comitato Internationale
per lo Sviluppo dei
Popoli

Kasai
Occidental

1-Jul-2011

30-Apr-2012

Renforcement de la sécurité alimentaire des ménages
vulnérables frappés par la malnutrition dans les
Territoires de Dekese (Z/S de Dekese) et de Luiza (ZS de
Luambo et Yangala), Province du Kasaï Occidental
Renforcement de la sécurité alimentaire des ménages
vulnérables frappés par la malnutrition dans les Territoires de
Dekese (Z/S de Dekese) et de Luiza (ZS de Luambo et
Yangala), Province du Kasaï Occidental.

DRC11/F/42216/R/7642

Caritas Développement
DRC

Nord Kivu

1-Jun-2011

31-May-2012

Catholic Relief Services

Katanga

1-Jun-2011

31-Mar-2012

OXFAM GB

Province
Orientale

1-Jun-2011

31-May-2012

DRC11/F/42431/R/123

Food
&
Agriculture
Organization
of
the
United Nations

National

1-Jul-2011

30-Jun-2012

Common
Humanitarian Fund

Common
Humanitarian Fund

129

204 455

556 113

Common
Humanitarian Fund

Appui à la production agricole d’urgence pour 14 679
ménages affectés par les mouvements des populations au
Nord et au Sud Kivu (Sud Ouest de Masisi et territoire de
Fizi)
Appui à la production agricole d’urgence pour 14 679
ménages affectés par les mouvements des populations au
Nord et au Sud Kivu (Sud Ouest de Masisi et territoire de Fizi)

358 318

204 455

Assistance agricole d'urgence pour la restauration des
moyens de subsistance de 4.500 ménages (Déplacés et
familles d’accueil) dans les collectivités de Walendu Binti
et Bahema Boga en territoire d’IRUMU
Assistance agricole d'urgence pour la restauration des moyens
de subsistance de 4.500 ménages (Déplacés et familles
d’accueil) dans les collectivités de Walendu Binti et Bahema
Boga en territoire d’IRUMU.

476 550

358 318

Appui en intrants agricoles et de pêche aux déplacés et
familles hôtes vulnérables sur l'axe Wimbi, territoire de
Kalemie, dans le district de Tanganyika
Appui en intrants agricoles et de pêche aux déplacés et
familles hôtes vulnérables sur l'axe Wimbi, territoire de
Kalemie, dans le district de Tanganyika.

DRC11/F/42314/R/5120

Common
Humanitarian Fund

Assistance humanitaire pour le renforcement et le
rétablissement des capacités de production des ménages
déplacés relocalisés et les familles d’accueil plus
vulnérables à Kirumba-Kayna-KamandiGite
Assistance humanitaire pour le renforcement et le
rétablissement des capacités de production des ménages
déplacés relocalisés et les familles d’accueil plus vulnérables à
Kirumba-Kayna-KamandiGite.

DRC11/F/42311/R/5146

476 550

556 113

1 424 842

Common
Humanitarian Fund

1 424 842
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DRC11/F/42511/R/5499

OXFAM Belgium

Sud Kivu

1-Jan-2011

31-Dec-2011

Amélioration des conditions de vie des populations
vulnérables et victimes de conflit dans le territoire de
Kalehe, Sud-Kivu, RDC (ECHO/COD/BUD/2011/91004)
Amélioration des conditions de vie des populations
vulnérables et victimes de conflit dans le territoire de Kalehe,
Sud-Kivu, RDC (ECHO/COD/BUD/2011/91004)

DRC11/F/42535/R/6768

Secours Catholique et
Développement

NOT
SPECIFIED

1-Jan-2011

31-Dec-2011

DRC11/F/42539/R/5633

Solidarités International

NOT
SPECIFIED

1-Jan-2011

31-Dec-2011

DRC11/F/42540/R/6027

Premiere Urgence

NOT
SPECIFIED

1-Jan-2011

31-Dec-2011

DRC11/F/42603/R/5633

Solidarités International

Katanga

1-Jun-2011

31-Mar-2012

31-May-2012

Appui aux Initiatives de
Bien Etre Familial

Sud Kivu

1-Jun-2011

31-May-2012

France

France

130

657 030
262 812

France

262 812
360 000

Common
Humanitarian Fund

360 000

525 614

Common
Humanitarian Fund

Projet de rétablissement de la sécurité alimentaire en
faveur de 2.500 ménages retournés des villages de
Ngando et Sungwe, en Territoire de Mwenga
Projet de rétablissement de la sécurité alimentaire en faveur
de 2.500 ménages retournés des villages de Ngando et
Sungwe, en Territoire de Mwenga.

558 476
657 030

Rétablir et supporter les mécanismes agricoles de survie
des populations affectées par le conflit en Haut Uélé,
Territoire de Faradje
Rétablir et supporter les mécanismes agricoles de survie des
populations affectées par le conflit en Haut Uélé, Territoire de
Faradje.

DRC11/F/42675/R/14073

558 476

Soutien à la production alimentaire d’urgence pour les
populations de la zone lacustre nord Tanganyika (Wimbi
et axe Kabimba-Kabanga) et du territoire de Nyunzu
(Nyunzu centre et axe Kabeya-Mayi)
Soutien à la production alimentaire d’urgence pour les
populations de la zone lacustre nord Tanganyika (Wimbi et
axe Kabimba-Kabanga) et du territoire de Nyunzu (Nyunzu
centre et axe Kabeya-Mayi)

1-Jun-2011

Aid

Aide alimentaire aux populations déplacées
Aide alimentaire aux populations déplacées

Province
Orientale

1 088 889

Aide alimentaire aux populations déplacées
Aide alimentaire aux populations déplacées

Danish Refugee Council

European
Commission
Humanitarian
Office

Aide alimentaire aux populations déplacées
Aide alimentaire aux populations déplacées

DRC11/F/42662/R/5181

1 088 889

525 614

290 775

Common
Humanitarian Fund

290 775
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DRC11/F/42677/R/7642

Caritas Développement
DRC

Province
Orientale

30-May2011

31-Mar-2012

Projet de distribution et de vulgarisation des intrants
agricoles (outils et semences vivrières) à 2600 ménages
déplacés et retournés récents victimes des attaques des
LRA, dans les villages de Kana-Diabge-Diebo-Divogo,
dans la zone de santé de Doruma
Projet de distribution et de vulgarisation des intrants agricoles
(outils et semences vivrières) à 2600 ménages déplacés et
retournés récents victimes des attaques des LRA, dans les
villages de Kana-Diabge-Diebo-Divogo, dans la zone de santé
de Doruma.

DRC11/F/42680/R/6458

Agency for Technical
Cooperation
and
Development

Sud Kivu

1-Jun-2011

31-Mar-2012

Agency for Technical
Cooperation
and
Development

Equateur

1-Jun-2011

31-Mar-2012

Food
&
Agriculture
Organization
of
the
United Nations

Equateur

1-May-2011

30-Apr-2012

Common
Humanitarian Fund

131

276 570

256 017

Common
Humanitarian Fund

Appui au rétablissement de l’autonomie de production
alimentaire en faveur de 4.000 ménages Retournées,
Déplacées et familles d'accueil dans le Sud de Dongo;
territoire de Kungu dans le District du Sud Ubangi,
Province de l’Equateur
Appui au rétablissement de l’autonomie de production
alimentaire en faveur de 4.000 ménages Retournées,
Déplacées et familles d'accueil dans le Sud de Dongo;
territoire de Kungu dans le District du Sud Ubangi, Province de
l’Equateur

334 942

276 570

Restaurer les moyens de subsistance et appuyer la
production alimentaire et la relance économique pour les
populations déplacées, retournées et hôtes du territoire
de Makanza, Equateur (Makanza, Nkese, Mokonya,
Mabanga, campements alentours)
Restaurer les moyens de subsistance et appuyer la production
alimentaire et la relance économique pour les populations
déplacées, retournées et hôtes du territoire de Makanza,
Equateur (Makanza, Nkese, Mokonya, Mabanga, campements
alentours).

DRC11/F/42682/R/123

Common
Humanitarian Fund

Renforcement de la sécurité alimentaire des populations
déplacées, retournées et hôtes de l’axe Shabunda
Penekusu (aires de santé de Shabunda, Matili, Kikamba,
Tususi et Pénékusu).
Renforcement de la sécurité alimentaire des populations
déplacées, retournées et hôtes de l’axe Shabunda Penekusu
(aires de santé de Shabunda, Matili, Kikamba, Tususi et
Pénékusu).

DRC11/F/42681/R/6458

334 942

256 017

471 000

Common
Humanitarian Fund

471 000
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DRC11/F/42684/R/123

DRC11/F/42704/R/14669

DRC11/F/42705/R/8798

Food
&
Agriculture
Organization
of
the
United Nations

Deutsche Gesellschaft
für
Internationale
Zusammenarbeit

Caritas Germany (DCV)

National

NOT
SPECIFIED

Province
Orientale

1-Jul-2011

1-Jun-2011

1-Jun-2011

30-Jun-2012

31-Dec-2011

31-Dec-2011

Appui à la constitution des stocks stratégiques d'intrants
agricoles en vue de renfoncer la sécurité alimentaire de
vulnérables dans les provinces Orientale (zones de santé
de Yaleko et Yakusu en district de la Tshopo) et du
Maniema (territoires de Lubutu
Appui à la constitution des stocks stratégiques d'intrants
agricoles en vue de renfoncer la sécurité alimentaire de
vulnérables dans les provinces Orientale (zones de santé de
Yaleko et Yakusu en district de la Tshopo) et du Maniema
(territoires de Lubutu
Food security program to reconstruct the livelihoods and
social conditions (committ new funds of 300.000 Euro for
2011 on June 6, 2011) (BMZ-No.: 2009.1988.6)

Common
Humanitarian Fund

Food security program to reconstruct the livelihoods and social
conditions (committ new funds of 300.000 Euro for 2011 on
June 6, 2011) (BMZ-No.: 2009.1988.6)

Germany

Comitato Internationale
per lo Sviluppo dei
Popoli

NOT
SPECIFIED

1-Jun-2011

31-Dec-2011

132

427 350

712 251
Germany

Renforcement de la sécurité alimentaire par un appui à la
production agricole des ménages les plus vulnérables
parmi les populations autochtones, déplacées et
retournées en situation de crise alimentaire dans le
territoire de Ango.
Renforcement de la sécurité alimentaire par un appui à la
production agricole des ménages les plus vulnérables parmi
les populations autochtones, déplacées et retournées en
situation de crise alimentaire dans le territoire de Ango.

888 000

427 350

Food Aid and agricultural tools for 6.000 IDPs in Orientale
(BMZ-No.: 2011.1829.8)
Food Aid and agricultural tools for 6.000 IDPs in Orientale
(BMZ-No.: 2011.1829.8)

DRC11/F/49276/R/5816

888 000

712 251

371 015

Common
Humanitarian Fund

371 015
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Cluster Education
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Présentation du Cluster
Le cluster Education en RDC comprend, outre le niveau national, 11 clusters provinciaux, 4 sous clusters et 2
groupes thématiques. Les clusters provinciaux et le sous cluster de Dungu (Haut-Uele) sont coordonnés par
UNICEF mais seuls le coordinateur national et celui de l’Est sont dédiés à 100% à la coordination cluster . Les cofacilitateurs dans chaque province sont des ONGs internationales et nationales. A Gemena, (Equateur), Beni (Nord
Kivu), Uvira et Baraka (Sud Kivu), où UNICEF n’a pas de bureau, des ONGs facilitent la coordination des sousclusters avec un appui du cluster. Avec le projet de renforcement des clusters qui a été financé mi-2011, une
spécialiste d’éducation en urgence a été basée à Goma pour appuyer les clusters à l’Est, où les besoins
humanitaires sont les plus importants.

Province

Organisations ayant exécuté des projets dans le cadre du cluster

Province
Orientale

Danish Refugee Council (DRC), Intersos, Save the Children, APEC, EPSP (gouvernement en
partenariat avec les humanitaires), Solidarité/RRMP

Nord
Kivu

NRC (projets propres), NRC/RRMP, Handicap International Belgique/RRMP, Alpha Ujuvi, Save
the Children, EPSP (gouvernement en partenariat avec les humanitaires)

Sud Kivu

AVSI (projets propres), AVSI/RRMP, ACTED, MIDIMA, NRC, EPSP (gouvernement en partenariat
avec les humanitaires)

Maniema

CARE, EPSP (gouvernement en partenariat avec les humanitaires)

Katanga
(Nord)

Caritas (en partenariat avec UNICEF), Armée de Salut (en partenariat avec UNICEF), EPSP
(gouvernement en partenariat avec les humanitaires)

Equateur

OIM (en partenariat avec UNICEF), Search For Common Ground (en partenariat avec UNICEF),
EPSP (gouvernement) et associations locales en partenariat avec les humanitaires

Objectifs pour l’année
Objectif général
Contribuer à l’accès aux activités éducatives de qualité dans un environnement protecteur et adapté en faveur des
filles et des garçons, adolescentes et adolescents de 3 à 18 ans, en situation de handicap ou non, victimes de
catastrophes naturelles ou causées par l’homme, de conflits ou vivant dans des conditions de forte vulnérabilité.
Objectifs spécifiques


L’accès de 240 000 filles et garçons (>50% filles) à une éducation de qualité (formelle et non-formelle) est
assuré;



9 000 espaces d’apprentissage sont adaptés, aménagés et protecteurs;



L’inégalité d’accès à l’apprentissage est réduite grâce à la mise œuvre des 5 engagements pour la prise en
compte du genre et des enfants en situation de handicap;



Le Cluster éducation est renforcé pour une meilleure qualité de l’aide d'urgence.

Financements obtenus
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Le budget demandé dans le PAH 2011 pour le cluster était : $28 800 000
(Détail du budget voir PAH 2011 page 52)
Le cluster a reçu des financements pour 10 projets 100% cluster pour un total de : 5 688 844
Par ailleurs, 5 projets Multiclusters incluaient un volet Education, pour un financement total de : 7 053 833
En additionnant les deux, le montant total des contributions institutionnelles pour les activités du cluster est de :
12 742 677, ce qui correspond à un taux de financement du cluster de 44%.
Ce montant ne représente pas l’ensemble du financement humanitaire relatif à ce domaine pour l’année, puisqu’il
faut en outre tenir compte :
 des financements non institutionnels (fonds propres d’ONG, donateurs privés, core budget des Agences)
qui ne sont pas repris dans le FTS
 des financements accordés et comptabilisés en 2010, pour des actions qui ont continué en 2011.


des financements institutionnels accordés à des acteurs Hors PAH, qui ont réalisé des interventions dans
le domaine du cluster

Education Pour Tous : prise en compte des personnes en
situation de handicap
Faute d’une bonne prise en compte de leurs besoins spécifiques,
les Personnes en Situation de Handicap (PSH) sont très
largement exclues de l’aide humanitaire dispensée en RD
Congo. Afin de favoriser leur inclusion dans les activités mises
en œuvre par les différents partenaires humanitaires,
Handicap International Belgique (HIB) a développé un projet
de protection des Personnes en Situation de Handicap (PSH)
dans les situations de crise humanitaire au Nord Kivu financé
par ECHO. Dans le cadre de ce projet, NRC/RRMP (Réponse
Rapide aux Mouvements de Population) en collaboration avec
HIB, aménage en faveur des Enfants en Situation de Handicap
(ESH) deux écoles « pilotes ». Ces écoles respecteront
l’ensemble des standards HIB (largeur des portes, rampes
d’accès, hauteur du tableau, siège dans les latrines...) et seront
ainsi totalement accessibles aux ESH. HIB complète ces
aménagements en distribuant des aides de marche aux ESH
concernés, facilitant ainsi leurs déplacements jusqu’à l’école.
En s’alliant de la sorte, NRC/RRMP et HIB participent
activement à la mise en place d’une éducation pour tous.

Réalisations opérationnelles durant l’année
La mise en œuvre des activités s’effectue autour
des trois axes programmatiques :
(1) l’accès inclusif à l’éducation ;
(2) la protection et le bien-être dans le cadre
éducatif ;
(3) la qualité et la pertinence de l’éducation en
situations d’urgence.
L'éducation en urgence est associée à toutes les
phases de l’appui psychosocial pour les enfants
et les jeunes qui ont vécu une expérience
traumatique. Les écoles/espaces d’apprentissage
sont considérés comme des endroits sûrs où un
large éventail de services essentiels pour les
enfants peut être livré. La reprise de la scolarité
est également associée avec la normalité, car
elle est un aspect clé du rythme quotidien de la
vie normale dans toutes les sociétés.

En 2011,
 216 312 enfants (97 487 filles et 118 825 garçons) dans les provinces de l’Equateur, du Nord et du SudKivu ainsi que dans le Tanganika, l’Ituri, le Haut et le Bas-Uélé ont reçu un accès à l’éducation de base.
701 salles de classe ont été réhabilitées et équipées. 9 536 enseignants (3 361 femmes et 6 175
hommes) ont bénéficié de matériels d’enseignement. D’autre part, 7 563 enseignants (1 665 femmes et 5
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898 hommes) ont été formés, recevant une
aide pédagogique et psycho-sociale. Grâce
au PAM, l’organisation des cantines
scolaires a permis de nourrir 1 024 193
enfants (467 180 filles et 557 013 garçons)
et d’améliorer ainsi le taux de rétention
scolaire.

RRMP appuie les jeunes
En complémentarité aux autres programmes NRC et dans
le cadre du renforcement des capacités locales et
d’appropriation, le projet NRC/RRMP (Réponse Rapide aux
Mouvement de Population) a employé comme stagiaires
des bénéficiaires du projet YEP (Youth Education Package)
NRC dans la réalisation de quatre écoles dans la province
du Nord Kivu pour faciliter leur apprentissage. Ces jeunes
YEP étaient encadrés par les chefs des chantiers ainsi que
par l’équipe de construction dans l’apprentissage d’un
métier mais ils ont aussi contribué à la réalisation des
bonnes structures scolaires en faveur des élèves de l’école
primaire.

 Le cluster Education participe au programme
RRMP à travers ses 4 partenaires clés
(AVSI, NRC, SCUK et DRC), et répond ainsi
rapidement aux besoins. Dans le cadre du
RRMP et en suivant les recommandations du
INEE, IASC et la séance 66 de l’Assemblée
Générale des Nations-Unies, NRC et HIB se
sont lancés dans un travail de collaboration
pour la mise en place d’infrastructures
répondant aux besoins spécifiques des
9
enfants en situation de handicap (ESH) et la sensibilisation de la communauté .

 L’assistance humanitaire en éducation cherche à développer des programmes innovateurs d’assistance
monétaire. Par exemple, la dotation de jetons aux familles pour l’achat de matériels scolaires soit dans les
10
Foires soit dans un marché ouvert . Par ailleurs il y a des possibilités de transferts monétaires vers les
écoles ou les communautés pour la mise en œuvre de plans d’amélioration des écoles. Bien que les
objectifs et le design soient différents, les programmes de transfert monétaire, se basent sur une approche
de marché où les bénéficiaires (famille/école/communauté) reçoivent un pouvoir d’achat. Le choix de
l’approche nécessite une analyse spécifique du contexte ainsi qu’une analyse de l’efficience monétaire,
des impacts secondaires sur le marché ainsi que des risques en terme de sécurité et de corruption, et du
respect du principe ‘ne pas nuire’. Les approches pilotées jusqu’à maintenant ont montré un accroissement
11
du taux d’inscription des enfants à l’école, ainsi qu’une diminution du taux d’abandon . Pour évaluer la
pérennité de ces résultats, il est nécessaire de mettre en place des systèmes de suivi et évaluation
rigoureux et à long terme, ce qui n’est pas toujours possible dans un contexte d’urgence ou les
interventions sont de courte durée. Avec le niveau de suivi actuel, on n’est pas sûr de l’impact que les
interventions ont eu sur l’inscription des enfants en dehors du système scolaire et on ne peut que mesurer
l’impact sur les indicateurs d’accès et pas sur les indicateurs de qualité. L’approche actuelle qui consiste à
donner un appui aux parents pour le paiement des frais scolaires officiels met les intervenants dans une
situation délicate vis-à-vis du gouvernement qui en est responsable. Cependant dans le contexte de la
RDC, il y a un tiers d’enseignants, soit 113 500 personnes qui ne sont pas reconnues par le Ministère de
l’Education Nationale et qui par conséquent, ne sont pas payés par l’Etat Congolais : ces enseignants sont
12.
actuellement payés par les parents Ceci dit, dans le cadre du RRMP, où l’objectif et de répondre
rapidement aux besoins urgents identifiés suite à un mouvement de population (déplacement /retour)
causé par un conflit et/ou une catastrophe naturelle, admettant qu’on ne peut pas résoudre les problèmes
structurels sous-jacents, cette approche promeut la responsabilité des parents sur le choix de l’éducation
et assure la première étape dans la normalisation de la situation des enfants.

9

le RRMP contribue à 68% des espaces construits/réhabilités ; 29% des fournitures reçues par les enseignants/es ; 78% des formations
d’enseignants/es et 66% des fournitures reçues par les enfants.
10
Grâce à la possibilité d’acheter les matériels scolaires dans les Foires, les parents ont démontré une motivation plus forte à appuyer
l’éducation de leurs enfants. De plus les Foires promeuvent le marché local et ceci a un impact direct sur la capacité des parents à investir
dans l’éducation sur le long terme, sachant qu’une des principales barrières à l’éducation est le fardeau financier.
11
Les analyses de l’impact des initiatives pilote en 2011 va sortir en avril. 2012 va être consacre à la documentation des expériences.
12
SECOPE (2009)
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 Le cluster a validé et vulgarisé les outils
harmonisés pour les évaluations initiales et
le suivi des projets. Les Lignes Directrices
du cluster, qui orientent les membres dans
Fin 2010 - début 2011, après une intervention d’urgence
la conception, la rédaction et la mise en
(140 bâches) de l’UNICEF, une action complémentaire du
œuvre de leurs projets, sont mises à jour
Gouvernement provincial et des communautés de la ville
chaque année, en collaboration avec tous
les membres des clusters, afin de les rendre
de Boma a permis la réhabilitation rapide des
plus simples et plus utiles, en prenant en
infrastructures scolaires endommagées à la suite d’une
compte les expériences vécues. Les Lignes
tempête. La contribution du Gouvernement provincial a
Directrices mettent en exergue les thèmes
été de l’ordre de 30.000 $, et la communauté a contribué
transversaux (genre, protection, VIH/SIDA et
elle aussiavec environ 30.000$. La situation est redevenue
relèvement
précoce).
Elles
sont
normale et 4.000 enfants ont pu reprendre le chemin de
accompagnées par une Stratégie de
l’école.
Transition/Stabilisation
décrivant
les
modalités d’appui du cluster dans la
Stratégie Internationale de Soutien à la Sécurité et la Stabilité de l’Est de la RDC (ISSSS).
Le gouvernement et la communauté qui répond a
l’urgence (Bas-congo)

 En vue de se préparer à des crises éventuelles liées soit à la situation actuelle soit aux élections, le cluster,
à travers UNICEF, a pré-positionné un stock d’intervention d’urgence. Les capacités de préparation et
planification pour des crises éventuelles restent faible et devront être améliorées en 2012.
 Le cluster a également débuté, en concertation avec le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire
et Professionnel, la mise en œuvre d’un plan de gestion des risques dans chaque école, ainsi que la mise
en application des règlements intérieurs (code de conduite).
 Les formations sur les Résolutions 1612 et 1998 relatives aux attaques contre les écoles ont été
organisées avec l’objectif d’améliorer le rapportage des incidents pour un plaidoyer national et international
plus fort. La stratégie est d’identifier des partenaires stratégiques au-delà des acteurs traditionnels de
protection des enfants, notamment les acteurs de l'éducation. Les membres du cluster éducation et les
inspecteurs itinérants du Nord Kivu ont été formés sur les résolutions (1612 et 1998), la manière de remplir
le formulaire d'incident, les canaux de communication et l’importance de leur rôle de signaler les attaques
contre les écoles. A Dungu, par exemple, le coordonnateur du cluster a révélé que le MRM a fourni aux
membres les moyens de plaider contre l’occupation des écoles.
A travers tout leur travail, les membres du cluster ont défendu les principes suivant :
 la création d'un système éducatif plus flexible (formel / non formel / professionnel) pour soutenir les enfants
qui n'ont jamais eu accès à l'éducation, les enfants qui ont abandonné leurs études ou les enfants qui sont
à risque d’abandonner;
 la mise en œuvre des interventions avec une approche intégrée, intersectorielle et holistique aux enfants et
à leurs familles;
 l’établissement de communautés de protection ;
 la restauration de la résilience des communautés en utilisant l’approche de transfert monétaire (individuel,
communautaire et scolaire) pour permettre aux bénéficiaires le maximum de souplesse pour décider euxmêmes de ce dont ils ont besoin, face aux coûts de la scolarisation de leurs enfants Cette stratégie permet
de promouvoir les partenariats avec d'autres intervenants qui mettent en œuvre des programmes de
relance économique et d'assurer l'intégration systématique des questions transversales dans la mise en
œuvre des activités avec un accent particulier sur le genre et l'équité, notamment en traitant des questions
de la violence dans les écoles et la promotion de l'inclusivité.
 la reconnaissance par les bailleurs que sans l'éducation, et en particulier une éducation qui soit équitable
et qui réponde aux situations de la vie des personnes touchées par le conflit, la RDC n’arrivera pas à sortir
de sa situation de pauvreté et de fragilité généralisée.
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 la nécessité d'une utilisation accrue et plus efficace des investissements dans l'éducation (et pas
seulement par les donateurs mais aussi par le gouvernement de la RDC).
 la création d’une meilleure synergie entre les trois ministères impliqués dans l'éducation
 l’appui des interventions en dehors de l'éducation visant à améliorer les revenus des parents, étant donné
que le principal obstacle à l'éducation est d'ordre financier
 la compréhension de l'importance d'un calendrier scolaire flexible qui réponde aux défis des communautés
déplacées ou mobiles
Fonctionnement du cluster
Au sein du Cluster Education une réflexion a été menée sur le long-terme sur les besoins en ressources humaines
et le mode de fonctionnement du Cluster en général. En juillet 2010, une mission conjointe du Cluster Education
Global (Save the Children et UNICEF) a eu pour objectif de réexaminer le fonctionnement du cluster et de faire des
recommandations concrètes pour l’améliorer. Ces recommandations sont directement liées aux six fonctions des
clusters : (1) Coordination générale ; (2) Coordination avec les autorités nationales et les autres acteurs ; (3)
Evaluation des besoins et analyse ; (4) Elaboration de Stratégie et Planning ; (5) Application de standards,
formation et renforcement des capacités et (6) Plaidoyer et mobilisation des ressources en soulignant l’importance
de l’institutionnalisation et de l’opérationnalisation des plans de réduction des risques au sein des plans
stratégiques du Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (MEPSP) et le Ministère des
Affaires Sociales (MAS) ainsi qu’un système de gestion de l’information qui permettrait un meilleur suivi, une
gestion plus efficace et une meilleure planification des interventions.
13

Mi 2011, le cluster a reçu un financement du Pooled Fund pour renforcer le fonctionnement du cluster . Ce
financement a permis l’établissement d’un plan d’action du cluster.
La co-facilitation, assumée au niveau global par Save the Children, repose en RDC sur différentes ONG : AVSI,
NRC, APEC, Caritas Allemagne, Institut St Joseph, EPSP, Fonds Social, Reconfort, Lipedem. Comme la cofacilitation n’a pas été incluse dans le financement Pooled Fund, il a fallu revoir les termes de référence des
coordinateurs et co-facilitateurs pour garantir qu’ils soient pleinement conscients de leurs rôles et responsabilités
et qu’ils soient outillés pour prendre des décisions en toute connaissance de cause, guider et appuyer les
membres du clusters. A ces défis s’ajoute le fait que les coordinateurs et co-facilitateurs du cluster dans les
provinces ne sont pas de personnel entièrement dédié, ce qui limite leur disponibilité pour les interventions en
urgence ainsi que pour le programme régulier.
Des actions de renforcement des capacités ont été entreprises au niveau du Cluster éducation, notamment la
formation des 249 (74 femmes, 175 hommes) membres du cluster (ONG nationales et internationales,
Gouvernement, autorités du Ministère de l’EPSP) sur les normes INEE, la coordination et l’organisation d’un
cluster, les 5 Engagements Genre du cluster éducation, et la collecte et analyse des données avec les outils
d’évaluation et de suivi harmonisés pour le cluster. Depuis le début de l’année, les trois Ministères qui s’occupent
de l’éducation (EPSP, Affaires Sociales et Jeunesse) ont nommé des points focaux pour chaque cluster provincial.
Les résultats de la coordination du cluster à mi-parcours

14

sont les suivants :

13

“ 8. Reaffirms the importance of implementing the Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and
Communities to Disasters…
9. Calls upon Member States and the international community to increase resources for disaster risk reduction measures… in order to, inter
alia, further strengthen national and local capacities to prepare for and respond to humanitarian emergencies, and furthermore encourages
closer cooperation between national stakeholders and humanitarian and development actors in this regard…
20. Requests (all) to ensure that all aspects of humanitarian response, including disaster preparedness and needs assessments, take into
account the specific needs of the affected population… giving appropriate consideration to… gender, age and disability …”
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Indicateurs

Prévus

Atteints

Nombre de staff dédié au travail du cluster embauché
(F/H)

2

2F

Les Termes de Référence pour les clusters sont mis à jour
avec les taches spécifiques pour les leads.

En cours. Pas finalisé pour tous les clusters et sousclusters.
Oui

% de répondants du ‘online survey’ qui ont remarqué une
amélioration dans le fonctionnement du cluster

80

85% trouvent leur participation utile.
61.3% voient une amélioration dans l’appui fourni à
leur cluster et dans sa coordination. (Ce résultat est
considéré comme normal en sachant qu’une moitié
des activités de renforcement des capacités ont été
faites et que la personne dédiée au cluster n’est
15
arrivée que mi-octobre)

% de comptes rendus accessible sur

100

100% pour tous les clusters de l’Est ou les réunions
sont régulières.

Outils d’évaluation des besoins harmonisés et diffusés à
tous les membres de cluster

Oui

Oui. Mise à jour en cours pour 2012.

Nbre de compte-rendus des réunions du Groupe
Stratégique avec recommandations partagées avec tous
les clusters

2

1

% des recommandations du Groupe Stratégique mises en
œuvre

80

66% (14.5 sur 22 recommandations)

Nbre et % de zones avec cartographie d’acteurs mis à jour

3 et 100

En cours

Les lignes directrices de l’éducation prennent en compte
les standards minimums et les thèmes transversaux de
l’INEE ainsi que les 5 engagements pour le genre

Oui

Oui

www.rdc-humanitaire.net

Nbre de membres des clusters ayant participé dans une
formation sur Les standards minimum de l’INEE, les
thèmes transversaux de l’INEE ainsi que les 5
engagements pour le genre pendant les derniers 12 mois

187 (56 F)
100

% des projets appuyés par le Cluster qui prennent en
compte les standards minimums et les thèmes
transversaux de l’INEE ainsi que les 5 engagements pour
le genre

100

Nbre de membres formé sur Activity Info

32

100

14

Donnée non disponible, formations en cours.

Le financement est de juin 2011 à juin 2012
Résultats préliminaire de l’enquête online qui s’est terminée le 20 janvier 2012. 63% des répondants voit une amélioration dans l’appui
fourni à leur cluster. Ils ont noté une nette amélioration dans la coordination en général (55%) ainsi que la coordination avec les autorités
nationales (36%). Bien qu’il y ait toujours des améliorations à faire dans la vulgarisation des outils d’évaluation des besoins, les membres
des clusters ont vu une amélioration (40%) et ont aussi apprécié l’effort fourni d’inclure tout le monde dans l’élaboration des stratégies et
des plans (37%).
15
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Les documents de plaidoyer (cartographie, manuel de
Bonnes Pratiques, Country Profile, messages clés) sont
publiés

Oui

En cours

Nbre d’évènements de plaidoyer organisés

4

2:
-Lancement du Rapport Mondial pour l’éducation
Pour tous, « La crise cachée : les conflits armés et
l’éducation »,
- Atelier National pour le Plan d’Action Humanitaire
2012

Nombre de visites de suivi effectuées par les membres du
Cluster

4

3:
- Haut Uele – APEC avec le Pooled Fund (2eme
allocation 2010)
Ituri – RRMP
- Kalemie – CARITAS (1ere allocation 2011)
- Des missions pour suivre le RRMP su Sud Kivu
ont été annulées en raison de la situation
sécuritaire,

% des Stratégies provinciales en ligne avec le PAH

100

100

% des revues techniques fait avec la participation du
coordinateur national de Cluster

100

100

% des projets financés intégrant les standards et les
thèmes transversaux et qui reçoivent une note ‘A’ après la
deuxième révision technique

80

33% (2 projets sur 6)

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
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Autre (specifier)

Assure la
formation/renforcement des
capacités

Ameliore la coordination des
activités sur le terrain

Aide a résoudre des problèmes
dans la mise en œuvre des
programmes

Appui la conception des projets

Ameliore le suivi et évaluation

Appui la recherche

Augmente le plaidoyer en faveur
de l’education en urgence

0,0%
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Contraintes et défis
Outre les contraintes communes à tous les clusters comme l’insécurité et l’inaccessibilité, le cluster Education
rencontre les contraintes spécifiques suivantes :
 Manque de ressources financières : malgré les efforts effectués pour la mobilisation de fonds, le taux de
financement en éducation du PAH 2011 est resté faible, comme cela est expliqué au paragraphe
« financements obtenus ». Ceci a poussé le cluster à chercher des solutions locales innovantes afin de
réduire les coûts: achat de fournitures, création de matériels didactiques, réhabilitation/construction
d’espaces d’apprentissage, recours aux foires et transfert monétaires. Il y a aussi un manque de
ressources pour assurer une capacité minimum de réponse en urgence du Cluster. Actuellement, le seul
mécanisme existant est le RRMP (programme conjoint Unicef/OCHA) qui ne peut pas répondre a tous les
nouveaux besoins humanitaires.
 Suivi des projets : une grande partie des acteurs humanitaires ont des difficultés à faire le suivi effectif de
leurs actions à cause de l’enclavement des zones d’intervention. Grace aux financements du Pooled Fund,
le cluster a pu ouvrir deux postes supplémentaires dédiés au cluster, permettant d’assurer une présence
plus effective sur le terrain, et facilitant ainsi le suivi des projets, mais les règles de sécurité restent un
empêchement énorme.
 Gratuité scolaire : L’Arrêté Ministériel sur la Gratuité pour 1-4, offre la possibilité de faire inscrire plus
d’enfants à l’école. Mais sans mesures d’accompagnement pour accueillir l’afflux, et considérant
l’insécurité des déplacements et les craintes des parents, un taux de déperdition élevé est à craindre.
Plusieurs grèves d’enseignants ont eu lieu dans diverses provinces en réponse au non-paiement des frais
de scolarité par les parents et au manque de fonds de la part du gouvernement.
 Options d’éducation inadéquates et gestion non-flexible : Le système éducatif de la RDC est très
réglementé, n’acceptant pas d’inscrire à l’école les enfants de plus de 10 ans. Le système éducatif nonformel est sous-développé et les trois ministères qui s’occupent de l’éducation ne s’accordent pas sur des
modalités de partenariat efficaces. Il est nécessaire de penser à des solutions de qualité pour les enfants
et jeunes qui ne sont jamais allés à l’école, qui ont interrompu leur scolarité ou qui risquent d’abandonner
l’école.
 Manque de coordonnateurs clusters dédiés au niveau provincial : Bien que deux coordonnateurs cluster
dédiés aient été placés au niveau national et pour la Zone Est, le problème persiste au niveau provincial.
Les coordonnateurs provinciaux sont responsables de la coordination quotidienne du cluster : analyse des
besoins et gaps et plaidoyer au niveau provincial. L’efficacité du cluster dépend en grande partie de la
capacité de la coordination. Actuellement les coordonnateurs provinciaux sont les Administrateurs
Education d’Unicef qui consacrent 20 a 40% de leur temps aux actions liées au cluster. De plus, très peu
d’entre eux ont reçu une formation CC, qui les permettrait de mieux gérer/faciliter le cluster. Il est demandé
a OCHA d’appuyer tous les clusters en organisant les formations multicluster sur le CC.
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Cadre logique 2011 avec résultats

Cluster : EDUCATION
Seuil dépassé :
(1) >30 % d’enfants déplacés déscolarisés
(2) > 20% des enfants déscolarisés dans les zones de retour;
(3) > 50% de salles de classes dépassant le ratio de 50 élèves/enseignant,
(4) > 50% de salles de classes détruites
Indicateurs globaux :
• % de réduction du nombre d’enfant déplacés/retournées déscolarisés dans les zones d’intervention;
• % de réduction de nombre de salles de classe détruites dans les zones d’intervention;
• Taux d’accroissement du ratio fille/garçons inscrits dans un espace d’apprentissage dans les zones d’interventions.
Objectif général du Cluster :
Contribuer à l’accès à des activités d’éducation de qualité dans un environnement protecteur et adapté des filles et des garçons, adolescentes et adolescents de 3 à 18 ans, en
situation de handicap ou non, victimes de catastrophes naturelles ou causées par l’homme, de conflits ou vivant dans des conditions de forte vulnérabilité, ainsi que des filles et les
garçons des communautés hôtes
Objectifs stratégiques PAH 2011
• - Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d’intervention humanitaires
• - Améliorer les conditions de vies des personnes déplacées, retournées, réintégrées, rapatriées, et de leurs communautés d’accueil affectées
• - Restaurer les moyens de subsistance des communautés affectées, sur la base de critères de vulnérabilités
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Objectif Spécifique 1 : l’accès de 240 000 filles et garçons (>50% filles) à une éducation de qualité (formelle et non-formelle) est assuré
Activités

Indicateurs

Résultats attendus

Résultats atteints en fin 2011

1.

Identification des enfants, des jeunes et des
adolescents de 3-18 ans en vue de leur inscription
dans les écoles existantes ou dans les espaces
d’apprentissage à créer,

240 000 enfants

le nombre d'enfants qui ont acces a l'education
grace a la rehabilitation/construction n'est pas
evident a collecte parce qu'il ne s'agit pas juste
du nombre des enfants dans les nouvelles
classes mais la situation globale d'accueil des
enfants dans les structures educatives avant et
apres.

2.

Plaidoyer et sensibilisation des responsables de
l’enseignement
primaire,
secondaire
et
professionnel (EPSP) pour le recrutement des
enseignants en quantité et qualité suffisantes, en
encourageant une égale représentation des femmes
et des hommes, non discriminatoire pour les enfants
en situation de handicap et leur déploiement rapide
dans les régions d’intervention

•
Nombre
d’espaces
d’apprentissage
construits/
réhabilités et aménagés Nombre
Nombre
d’enfants
et
adolescents/es ayant accès à
l’éducation grâce aux espaces
d’apprentissage
construits/réhabilités
(F/G)
Nombre d’enseignants/es ayant
reçu des kits d’enseignement (kits,
manuels
PNEP/PNRS)
(F/H)
Nombre
de
parents
ayant
bénéficié d’AGRs (F/H)

4520
responsables
de
l’enseignement
primaire,
secondaire et professionnel

calcul pas fait.

3.

Réhabilitation
et
aménagement
d’espaces
d’apprentissage temporaires en utilisant des
matériaux locaux ou temporaires afin de réduire le
coût de l’aménagement

4 520 espaces d’apprentissage

701 espaces d'apprentissage

4.

Appui aux activités d’allégement de la charge
financière des parents (AGR);

860 écoles avec AGR

Calcul pas fait. Il a ete estime que tres peu de
partenaires du cluster sont outille pour mettre en
œuvre cette activite

5.

organisation des cantines scolaires lorsque le PAM
peut fournir des vivres

860 écoles
scolaires

143

avec

cantines

1 024 193 enfants
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6.

Dotation de kits d’apprentissage aux enfants

240 000 enfants reçoivent les
kits

216 312 enfants

7.

La mise à disposition des enseig nants du
Programme national de l’enseignement primaire
(PNEP), de manuels de base et de toutes les
fournitures et matériels essentiels (kits enseignants,
kits didactiques)

4520 enseignants dotés de kits
didactiques, programmes et
manuels de base

9 536 enseignants/es

Objectifs stratégiques PAH 2011
• Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d’intervention humanitaires;
• Améliorer les conditions de vies des personnes déplacées, retournées, réintégrées, rapatriées, et des communautés d’accueil affectées;
• Restaurer les moyens de subsistance des communautés affectées, sur la base de critères de vulnérabilités.
Objectif spécifique 2 : l’environnement de 9 000 d’espaces d’apprentissage, est adapté, aménagé et protecteur
Activités

Population cible

Indicateurs

Résultats atteints en fin 2011

1.

Implication des mères et des pères, des membres
des communautés et des enseignants pour établir
les lieux d’apprentissage protégés, y compris un
système d’alerte précoce;

860 séances

Nombre
d’enseignants/es
formés (F/H) Nombre d’enfants
ayant reçu des fournitures
scolaires (F/G)

Certains membres ont compte le nombre de
personnes d'autres les seances donc le cluster
n'a pas une donnee compilée fiable.

2.

Aménagement
d’espaces
d’apprentissage
temporaires avec blocs de latrines, accessibles à
tous et séparés pour filles et garçons et avec points
d’eau, en utilisant des matériaux locaux ou
temporaires afin de réduire le coût de
l’aménagement. Un pictogramme est apposé sur
chacune des portes tandis que les toilettes peuvent
être verrouillées de l’intérieur

4
520 portes
aménagées

de

latrines

144

302 portes de latrines (risque d'etre souscalculé)
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3.

Etablissement des classes, formelles et nonformelles, adaptées aux besoins des filles, des
garçons et des enfants en situation de handicap.

4 520 salles de classes

Le calcul pas fait specifiquement sur les salles
de classes adaptes (ceci n'est pas un indicateur
cle)

4.

Formation des enseignants/es selon les besoins
(PNEP/PNRS/PNDIJE, soutien psychosocial et
éducation à la paix)

4 520 enseignants

7 563 enseignants

Objectifs stratégiques PAH 2011
• Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d’intervention humanitaires.
Objectif spécifique 3 : l’inégalité d’accès à l’apprentissage est réduite en assurant la prise en compte des Cinq engagements pour la prise en compte du genre et des enfants en
situation de handicap
Activités

Population cible

Indicateurs

Résultats atteints en fin 2011

1.

Mobilisation sociale des mères et pères, des
enseignants, des autorités et des communautés
pour l’inscription et le maintien de tous les enfants,
en particulier les filles et des enfants en situation de
handicap, en âge scolaire dans les écoles

860 activités de mobilisation

Nombre
de
séances
de
sensibilisation auprès des pères
et mères, des enseignants, des
autorités et des communautés

Certains membres ont compte le nombre de
personnes, d'autres des seances donc le cluster
n'a pas une donnee fiable.

2.

Mise en œuvre des interventions qui prennent en
charge les freins à l’accès à l’école

100%
des
projets
soumis
proposent des interventions ayant
analysé
les
freins
à
la
scolarisation

100% dans les propositions soumises.

3.

Kits d’hygiène intime pour les adolescentes de 12 à
18 ans

7 200 filles recevant des kits
d’hygiène

Ceci n'a pas ete un indicateur cle.

Objectifs stratégiques PAH 2011
• Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d’intervention humanitaire;
• Améliorer les conditions de vies des personnes déplacées, retournées, réintégrées, rapatriées, et leurs communautés d’accueil affectées;
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• Restaurer les moyens de subsistance des communautés affectées, sur la base de critères de vulnérabilités.
Objectif spécifique 4 : le Cluster éducation est renforcé pour fournir une meilleure assistance d’urgence en éducation
Activités

Population cible

Indicateurs

Résultats atteints en fin 2011

1.

Développement et intégration des lignes directrices
sur l’éducation en urgence dans le Plan intérimaire
de l’éducation (niveau Ministère de l’éducation)

1 Plan intérimaire de l’éducation

1 Plan intérimaire de l’éducation

2.

Intégration des standards minimums dans les
interventions d’éducation en urgence

100% des projets soumis se
basent
sur
les
standards
minimums

Le PIE inclut un volet éducation
en urgence Le Système de
gestion
d’information
fonctionnel
Nombre
de
partenaires formés

3.

Evaluation et développement des capacités des
partenaires (étatiques, oNGI, oNG locale, société
civile) avec les sujets suivants : appui psychosocial,
assainissement scolaire, prévention des abus
sexuels, participation adolescente, éducation
préscolaire

14 clusters/sous-clusters reçoivent
les formations

On a compte par membres formes : 249
membres (74 femmes)

4.

Renforcement des capacités du système cluster par
un système de Gestion d’information et la formation
des partenaires en termes de suivi et d’évaluation

1
système
de
gestion
d’information est fonctionnel

ActivityInfo
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Liste des projets sous financements institutionnels

Project code

Appealing Agency

Project
location

Project
date
start

Project
date end

Project title / Funding description

DRC11/E/41194/R/124

United
Nations
Children's Fund

NOT
SPECIFIED

10-Feb2011

31-Dec2011

Education
Education

DRC11/E/42174/R/124

United
Nations
Children's Fund

Katanga

1-Jun2011

31-May2012

Alpha Ujuvi

Nord Kivu

15-Jun2011

15-Apr2012

Save the Children

Province
Orientale

1-Jul-2011

29-Feb2012

INTERSOS

Province
Orientale

1-Apr2011

31-Mar2012

Japan

1 438 504
310 823

Common
Fund

Humanitarian

Common
Fund

Humanitarian
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725 415

514 500

Common
Fund

Humanitarian

Education comme instrument de protection pour les
enfants affectés par LRA dans la zone de santé de
Doruma, Territoire de Dungu, Province Orientale
Education comme instrument de protection pour les
enfants affectés par LRA dans la zone de santé de
Doruma, Territoire de Dungu, Province Orientale.

310 823

725 415

Accès à l'éducation de base pour les enfants affectés
par les conflits au Sud Irumu (District de l'Ituri).
Accès à l'éducation de base pour les enfants affectés par
les conflits au Sud Irumu (District de l'Ituri).

DRC11/E/42667/R/5660

1 438 504

Accès à l’éducation de base et de qualité dans un
environnement protecteur et adapté à tous les
enfants (Filles et garçons) du territoire de Walikale
sur les axes Walikale centre-Itebero-Hombo
Accès à l’éducation de base et de qualité dans un
environnement protecteur et adapté à tous les enfants
(Filles et garçons) du territoire de Walikale sur les axes
Walikale centre-Itebero-Hombo

DRC11/E/42666/R/109

USD
committed/contributed

Reprise des activités scolaire des enfants déplacés
et autochtones dans les sites périphériques de
Kalemie (Axe Wimbi, Lukwengwe, Lukwangulo,
Miketo, Mushaba, Sango : Axe Nyunzu.
Reprise des activités scolaire des enfants déplacés et
autochtones dans les sites périphériques de Kalemie
(Axe Wimbi, Lukwengwe, Lukwangulo, Miketo, Mushaba,
Sango : Axe Nyunzu.

DRC11/E/42214/R/14075

Donor

514 500

420 000

Common
Fund

Humanitarian

420 000
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DRC11/E/42668/R/8693

Missionnaires du Divin
Maître

Sud Kivu

1-May2011

29-Feb2012

Retour des enfants déplacés et résidents à l'ecole
dans le territoire de Shabunda dans les groupements
de Baliga, Bamuguba Sud et Makese-Tchombi
Retour des enfants déplacés et résidents à l'ecole dans
le territoire de Shabunda dans les groupements de
Baliga, Bamuguba Sud et Makese-Tchombi.

DRC11/E/49260/R/6458

Agency for Technical
Cooperation
and
Development

NOT
SPECIFIED

1-Jun2011

31-Dec2011

CARE International

NOT
SPECIFIED

1-Jun2011

31-Dec2011

INTERSOS

NOT
SPECIFIED

1-Jun2011

31-Dec2011

United
Nations
Children's Fund

NOT
SPECIFIED

1-Jun2011

31-Dec2011

Common
Fund

Humanitarian
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444 732

423 600

Common
Fund

Humanitarian

423 600

370 650

Common
Fund

Humanitarian

Soutien des activités d’éducation en faveur de 2900
enfants autochtones et déplacées dans les sites de
Kabembe, Kabubuli, Mushaba et Kamangu dans la
zone de sante Nyemba dans le District de
Tanganyika
Soutien des activités d’éducation en faveur de 2900
enfants autochtones et déplacées dans les sites de
Kabembe, Kabubuli, Mushaba et Kamangu dans la zone
de sante Nyemba dans le District de Tanganyika

690 900

444 732

Appui au rétablissement de l'éducation primaire dans
la zone de Duru, Territoire de Dungu, Haut Uele
Appui au rétablissement de l'éducation primaire dans la
zone de Duru, Territoire de Dungu, Haut Uele

DRC11/E/49308/R/124

Humanitarian

Programme d'assistance et d'appui aux enfants et
adolescents deplacés de Salamabila en Territoire de
Kabambaré et Kalima en Territoire de Pangi
Programme d'assistance et d'appui aux enfants et
adolescents deplacés de Salamabila en Territoire de
Kabambaré et Kalima en Territoire de Pangi

DRC11/E/49291/R/5660

Common
Fund

Améliorer l’accès à l’enseignement primaire pour les
populations hôtes et déplacées de la zone de santé
de Lulingu, Sud Kivu, RDC
Améliorer l’accès à l’enseignement primaire pour les
populations hôtes et déplacées de la zone de santé de
Lulingu, Sud Kivu, RDC

DRC11/E/49270/R/5645

690 900

370 650
349 720

Common
Fund

Humanitarian

349 720

Plan d’Action humanitaire 2011 | Rapport d’activités

Cluster Protection

149

Plan d’Action humanitaire 2011 | Rapport d’activités
Présentation du Cluster
Province

Organisations ayant exécuté des projets dans le cadre du cluster

Bandundu

CANACU, Caritas, CISP, ECVM, PROSADEF, UNFPA, UNICEF

Bas-Congo

CISP, UNFPA, UNICEF

Equateur

AASD, Aiglons, APEE, Caritas, MAG, OIM, RDC UNICEF

Ituri (district)

AJP, CESVI, COOPI, OIM, Oxfam Québec, SCUK, UNHabitat, UNHCR, UNICEF

Kasaï Occidental

Caritas, CISP, UNICEF

Kasaï Oriental

CISP, UNICEF UNMACC

Katanga

ASADHO, CDJP, COOPI, CEDI. UNHCR, UNICEF, DCA

Kinshasa
(National)

ASF Belgium, CARE, CESVI, CISP, CODE, CRS, ICMHD, ICTJ, IRC, Life & Peace, MAG, NRC, OIM,
OXFAM GB, OXFAM-Québec, Reseau Action Femme, Save the Children UK, Search for Common Ground,
UNDP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, UNMACC, War Child UK, World Vision

Maniema

Caritas, COOPI, DCA, Heal Africa, IEDA Relief, UNFPA, UNICEF

Nord-Kivu

ABA, Action Aid, AVSI, Benevolencija, CAJED, Care, Caritas, Christian Aid, Collective Alpha Ujuvi CRS, Don
Bosco, GAD, Handicap International Belgique, Heal Africa, HelpAge International, IRC, JRS, Mercy Corps,
NRC, OIM Oxfam GB, Rejusco, SAFDF, SCUK, Search for Common Ground (SFCG), UNFPA, UNHABITAT,
UNHCR, UNICEF, UNMACC, War Child UK, WVI

Province
Orientale
Ituri)
Sud-Kivu

(sauf

ALDI, Caritas, COOPI, CRS, DRC, HIB, OIM, Oxfam GB, Oxfam Québec, SOLIDARITES, UNFPA, UNHCR,
UNICEF UNMACC

Action Aid, AFEDEM, AIDES, ARAL, ASF, ASOVUG, AVREO, APC, BVES, CCA; CEDIER; CNR, COOPI,
CRS, FSH, Heartland Alliance, Hope in Action, IRC, LPI, MEDH, Midima, MVC; NRC, OIM, OXFAM GB,
Panzi, PLD, SOS Ajess, Save the Children, SFCG, SVH, UNFPA, UNHCR, UNICEF, WVI

Objectifs pour l’année
Objectif général
Accroître la protection de la population civile affectée par l’insécurité, le conflit, le déplacement et les violations
sévères des droits de l’homme.
Objectifs spécifiques


Renforcer et harmoniser le système de collecte et d’analyse de données sur la situation des populations civiles
et leurs besoins de protection dans le but de surveiller les risques et d’améliorer l’identification des priorités
des activités de protection.



Prévenir, diminuer et anticiper les risques de protection des populations affectées par l’insécurité et le conflit.



Renforcer la capacité de réponse rapide des acteurs humanitaires aux besoins en protection.

 Améliorer l’accès à l’assistance, la justice, la compensation, la réhabilitation et la restitution des victimes.
L’objectif central du Cluster Protection est d’accroître la protection de la population civile affectée par l’insécurité, le
conflit, le déplacement des populations et les violations graves des droits de l’homme. La Protection est définie
comme un concept englobant toutes les activités visant à obtenir le respect des droits de l’individu, conformément
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à l’esprit et à la lettre des droits de l’homme, du droit humanitaire international et des droits des réfugiés. La
protection vise à assurer le respect intégral et dans des conditions d’égalité, des droits de toutes les personnes,
quel que soit leur âge, leur genre ou leur origine ethnique, sociale, religieuse ou autre. La protection cherche à
prévenir ou mitiger les violations, à fournir un remède suite aux violations pour restaurer la dignité humaine et à
créer un environnement protecteur. Ainsi, les acteurs humanitaires de protection ont un rôle à jouer quand l’Etat ne
peut pas ou ne veut pas assurer la protection des droits des civils. Cette intervention cherche à aider les
populations civiles à connaître et réclamer leurs droits, et à inciter les autorités politiques et militaires à respecter et
réaliser les droits des citoyens et de toute personne sur le territoire.
Pour 2011, le Cluster Protection a ciblé 5 432 470 personnes comme suit :
 toutes les personnes directement affectées par les conflits et toutes les victimes des violations du DIH et
des droits de l’homme, y compris les personnes déplacées, les enfants séparés de leur famille, les
victimes de violences sexuelles et les violations relevant de la protection de l’enfant : (1 700 000 déplacés
internes, 43 470 filles et garçons à risque d’être séparés de leurs familles dont 3 000 ciblés pour la
réunification, 125 000 filles et garçons à risque de subir des violations graves et environ 15 000 personnes
à risque d’être victimes de violences sexuelles) ;
 la population civile vivant dans les zones à risque et les vulnérables (2 000 000 personnes dans les
communautés d’accueil, 5 000 garçons et filles sortis des forces et groupes armés, 1 000 000 personnes
retournées, 89 000 expulsés, 85 000 rapatriés, environ 70 000 personnes comprenant les autorités
congolaises, la société civile, les professionnels et les membres des groupes armés, qui ont été formées et
sensibilisées en protection et environ 300 000 personnes qui ont été formées et sensibilisées en matière
des violences sexuelles)
Financements obtenus
Le budget demandé dans le PAH 2011 pour le cluster était : $49 765 531
(Détail du budget voir PAH 2011 page 60).
A la fin de l’année 2011, il a été nécessaire de revoir le budget, pour la raison suivante : dans le budget originel, la
part correspondant aux activités relatives aux mines anti personnelles a été nettement sous-estimée. Alors que le
budget prévoyait pour ce poste un montant de 1 242 990 USD, le budget effectif pour l’année fut de 7 261 116
USD. Il est dès lors nécessaire d’augmenter le budget requis, afin de ne pas fausser le taux de financement du
cluster.
Le budget opérationnel demandé pour le cluster est donc finalement de 55 783 657 USD
Le cluster a reçu des financements pour 37 projets 100% cluster pour un total de : 30 926 154 USD
Par ailleurs, 21 projets Multiclusters incluaient un volet Protection, pour un financement total de : 14 450 231 USD
En additionnant les deux, le montant total des contributions institutionnelles pour les activités du cluster est de :
45 376 385, ce qui correspond à un taux de financement du cluster de 81%.
Ce montant ne représente pas l’ensemble du financement humanitaire relatif à ce domaine pour l’année, puisqu’il
faut en outre tenir compte :
 des financements non institutionnels (fonds propres d’ONG, donateurs privés, core budget des Agences)
qui ne sont pas repris dans le FTS
 des financements accordés et comptabilisés en 2010, pour des actions qui ont continué en 2011.
 des financements institutionnels accordés à des acteurs Hors PAH, qui ont réalisé des interventions dans
le domaine du cluster.
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Réalisations opérationnelles durant l’année
Renforcer les outils de collecte et d’analyse des données
La capacité de répondre aux crises urgentes afin de minimiser les conséquences humanitaires sur la population
est fortement liée à la récolte et au partage d’informations clés. Au cours de 2011, le Cluster Protection a renforcé
ses analyses de situation en matière de protection, amélioré le partage d’information de manière plus régulière et
s’est efforcé d’assurer que toutes les recommandations faites soient traduites en actions concrètes.
Afin d’identifier les besoins de protection des populations affectées, des analyses régulières de la situation ont été
faites sur la base du monitoring de protection mis en œuvre dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Katanga,
Province Orientale et de l’Equateur. Ces actions ont abouti, par exemple, à l’établissement d’une base temporaire
(TOB) de la MONUSCO à Mpati au Nord Kivu et à Sebele au Sud Kivu, suite aux rapports, évaluations et
plaidoyers sur l’insécurité dans ces zones. Dans les provinces du Bas Congo, Bandundu et Kasaï Occidental, le
monitoring de protection est utilisé pour le suivi de la situation des Congolais expulsés de l’Angola. Au Nord Kivu,
au Sud Kivu et en Province Orientale, les Clusters recourent au mécanisme de coordination pour mettre à jour la
matrice de protection afin d’appuyer la planification des déploiements militaires de la Force sur base de risques de
protection pour la population civile. Une révision de la matrice avait été faite pour harmoniser les
standards/indicateurs pour la classification (en termes de priorités) des zones comme «must, should, could
protect». Une analyse compréhensive relative aux incidents de protection a été publiée par le Cluster protection au
Sud Kivu pour améliorer la qualité des rapports. En même temps, certains mesures (protocole de partage
d’information, lignes directrices) ont été développées afin d’assurer le respect du principe de confidentialité et des
standards minimums en protection.
Prévenir et diminuer les risques de protection des populations affectées par l’insécurité et le conflit
En 2011, le Cluster s’est concentré sur le renforcement des capacités des communautés locales en matière de
protection, par exemple à travers le système d’alerte précoce mis en place par la MONUSCO Affaires Civiles et
ses partenaires dans certaines zones à l’Est, ainsi que le projet d’alerte précoce de l’ONG War Child au Nord Kivu
pour la protection de l’Enfant. Ces projets visent à impliquer les communautés ciblées dans la planification et la
mise en place des leurs propres plans de protection. Dans le Haut et le Bas Uélé, un système d’alerte précoce
utilisant des phonies/radios HF a été mis en place dans 15 localités pour couvrir les zones qui ont été moins
accessibles. Au Sud Kivu, des réponses appropriées ont été coordonnées au sein du Cluster suite aux alertes
envoyées par les moniteurs de protection UNHCR, les réseaux communautaires CRS, et les autres membres du
Cluster.
Les activités de sensibilisation continuent afin d’engager l’ensemble de la communauté, les forces de sécurité et
les autorités locales dans des discussions sur les aspects de protection. Pour renforcer les activités de prévention,
2 310 personnes ont été sensibilisées sur la résolution de conflits et la coexistence pacifique par l’ONG Search for
Common Ground (SFGC) au Nord Kivu. Au Sud Kivu, plusieurs acteurs, notamment SFGC, COOPI, CAMPS,
UNHCR, IMC et CFIDH ont mené des séances de sensibilisations et formations sur des thèmes divers (par
exemple, la lutte contre les violences sexuelles et le VIH/SIDA, la médiation des conflits) à travers des émissions
de radio, le théâtre de rue pour environ 610,000 personnes. Diverses formations ont été menées aussi par des
partenaires sur la protection de l'Enfant.
Le Cluster a mené en permanence des actions de plaidoyer auprès de la MONUSCO, des forces de sécurité au
niveau provincial et des autorités locales pour que les civils soient davantage sécurisés, notamment par
l’intensification des patrouilles militaires en dehors des agglomérations, de manière à augmenter le périmètre de
sécurité. A la fin de 2011, le Sud Kivu et la Province Orientale ont rapporté que la plupart des zones notées
comme « must protect » ont été prises en compte lors des déploiements des contingents de la force MONUSCO,
suite aux efforts de plaidoyer menés par le Cluster. Au Sud Kivu, des réunions régulières se sont tenues avec les
FARDC pour suivre les problèmes de protection.
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Renforcer la capacité des acteurs protection à répondre rapidement aux urgences de protection
Dans le cadre de l’amélioration de la réponse rapide, l’activation de la cellule d’urgence à Baraka (Fizi) a permis de
répondre rapidement aux besoins de prise en charge médicale des victimes d’un viol de masse à Sangya et Nindu,
en juillet 2011. En même temps, suite aux projets orientés vers l’approche communautaire, (par exemple ceux
d’OXFAM GB au Nord et Sud Kivu), plusieurs initiatives sont toujours en cours pour assister les communautés
dans l’analyse de leur situation de protection, dans la mise en place d’un système de rapportage confidentiel des
abus des droits humains et dans le développement de leur propre plan de réponse.

Améliorer l’accès à l’assistance, la justice, la compensation, la réhabilitation et la restitution
Les réponses de protection ont touché toutes les thématiques importantes notamment la protection de l’enfant, la
violence sexuelle, les conflits fonciers, ainsi que la lutte anti-mines. En Ituri, 868 cas de violences sexuelles (dont
51% des cas rapportés par la composante "Data et Mapping" de janvier à novembre 2011) ont reçu une prise en
charge médicale, 960 (56%) ont reçu une prise en charge psychologique et 166 (9,6%) ont pu bénéficier d'une
réinsertion socio-économique. UNMACC a rapporté que 519 414 mètres carrés de terre ont été dépollués, 94
mines anti personnelles et restes explosifs de guerre ont été détruits. Ce travail a permis de faciliter l'accès
humanitaire à plusieurs territoires, par exemple dans les zones de Kungu, Dongo et dans le Sud de la province de
l’Equateur. Au Sud Kivu, ASF a organisé 4 audiences foraines dans les localités ou l’administration judiciaire n’était
pas présente depuis des années.
L'UNICEF et ses partenaires ont assuré des soins transitoires pour les enfants associés aux forces et groupes
armés à travers six centres de transit et d'orientation et 366 familles d'accueil. Un total de 5 403 enfants, dont 1
915 filles, autrefois associés aux forces et groupes armés, qui ont été libérés ou qui s’étaient échappés en 2011 ou
au cours des années précédentes, ont bénéficié des programmes de réinsertion: 2001 ont été réinsérés dans le
système scolaire, 1 753 ont bénéficié de programmes de réinsertion économique et 1 649 à partir de programmes
de formation professionnelle. En outre, 2 445 enfants, dont trois garçons, victimes des violences sexuelles, ont
reçu de soins appropriés (assistance médicale, un soutien psychologique et des programmes de réinsertion
scolaire ou économique).
En 2011, quelques projets multisectoriels ont été mis en œuvre, surtout dans le domaine de la protection de
l’enfant, en collaboration avec les acteurs d’éducation. En faisant la promotion de l'accès égalitaire à une éducation
de qualité et en même temps, la création des conditions favorables à des pratiques communautaires de protection
de l'enfant, il s’agissait d’augmenter l’impact des activités humanitaires et de faciliter également une meilleure
mobilisation des ressources limitées.
16

En dépit de ces interventions, selon une enquête menée par l’ONG OXFAM GB en 2011 , plus de trois quarts
des personnes interrogées entre avril et mai dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et la Province Orientale
n’ont constaté aucune amélioration de leur situation sécuritaire depuis l’année passée.

16

L’étude menée par OXFAM GB16 auprès de 1 705 personnes à travers trois provinces affectées par les conflits continuels : Orientale, Sud
Kivu et Nord Kivu ; voir leur rapport « Nous sommes pleinement exploitables. Le manque de protection des civils à l’est de la RDC » 28 juillet
2011
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Fonctionnement du cluster
Le Cluster Protection est un cadre de coordination qui permet un échange régulier d’informations, des discussions,
l’élaboration de stratégies et de réponses aux problèmes de protection des civils. Il y a un cluster provincial dans
chaque province de la RDC. Plusieurs sous Clusters et groupes de travail ont également été mis en place dans
certaines provinces. Le Cluster National fournit un appui global aux clusters provinciaux, assure la visibilité des
besoins de protection les plus aigus au niveau national, et coordonne les stratégies de planification telles que le
PAH et l’allocation du Pooled Fund.
Le Groupe de Travail Protection de l’Enfant (GTPE) et l’Equipe Spéciale 1612 assurent la prise en compte de tous
les aspects de protection de l’enfant dans la stratégie et dans les activités du Cluster. Le GTPE national présente
mensuellement au Cluster Protection une note de briefing sur la situation de protection de l’enfance et les GTPEs
provinciaux coordonnent avec les Cluster Protection au niveau des provinces la stratégie de prévention et de
réponse aux problématiques liées a la protection de l’enfant en contexte d’urgence. Tous les piliers de la Stratégie
Nationale sont représentés au Cluster Protection pour faire le lien, coordonner et rendre compte de leurs activités
pour la réponse holistique aux violences sexuelles. Le Cluster collabore également avec la MONUSCO pour définir
les priorités dans la protection physique des civils.
En 2011, le Cluster a développé et validé des outils pour améliorer la planification des stratégies et le suivi et
évaluation de ses activités. Suite aux consultations menées avec les membres du cluster et les co-facilitateurs du
Cluster de OXFAM GB, le Cluster a pu mettre à disposition des indicateurs et outils de mesure ainsi qu’un manuel
de bonnes pratiques, pour la protection humanitaire. Dans ce cadre, 2 ateliers ont été organisés à Goma pour
permettre aux membres du cluster à l’Est de discuter des outils et diverses autres questions liées au
fonctionnement du cluster. Ces efforts ont abouti à une meilleure identification des priorités pour la stratégie du
Cluster Protection dans le PAH 2012 ainsi que des indicateurs plus réalistes et mesurables. Le fonctionnement des
Clusters provinciaux en Province orientale, au Nord Kivu et au Sud Kivu a été renforcé par la mise en place de cofacilitateurs. Aussi au Sud Kivu, le co-facilitateur a finalisé une évaluation du fonctionnement du cluster
accompagnée avec un plan d’action.
Contraintes et défis
 L’inaccessibilité en raison de l’insécurité et des défis logistiques (par exemple l’état de délabrement avancé
dans lequel se trouve une grande partie du réseau routier à l’est) reste la principale contrainte qui restreint
les actions de protection dans les zones à haut risque.
 La faible couverture géographique des acteurs de protection dans les zones vulnérables due à ces
problèmes d’accessibilité, est une autre contrainte qui limite les interventions du Cluster protection. A cela
s’ajoute la difficulté d’accès et de partage en temps réel d’informations pertinentes, le manque d’acteurs
experts capables d’assurer des réponses d’urgence correspondant aux standards internationaux, et la
capacité limitée des ONGs locales et leur accès limité aux ressources qui ont comme conséquence une
capacité de réponse réduite.
 Malgré la politique dite de « Tolérance zéro» mise en place par le gouvernement congolais, un climat
d’impunité des auteurs de violences, y compris sexuelles, contre les populations civiles persiste. La
corruption généralisée, la faiblesse des structures étatiques (particulièrement sécuritaires) et l’absence de
tribunaux compétents sur le terrain et ne favorisent pas la lutte contre l’impunité. On assiste d’autre part à
l’émergence d’une justice sommaire et arbitraire dans les provinces.
 Grand nombre des incidents de protection enregistrés sont attribués aux FARDC, soit à d’autres acteurs
étatiques. Les ONGs/acteurs locaux qui s’impliquent dans la protection et les activités de plaidoyer se
trouvent ainsi à risque dans leurs communautés et devant les autorités.
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 Les retards pris dans le processus d’intégration et de la réforme des forces armées et des structures des
administrations civiles a pour conséquence la mise en place de structures d’administration parallèles et un
vide sécuritaire dans de nombreux territoires. A cela s’ajoute un conflit de pouvoir dans les communautés
entre l’administration publique et le pouvoir coutumier, avec la prédominance de l’application de la
coutume sur les lois et actes réglementaires dans beaucoup de territoires. La poursuite des opérations
militaires et la reconstitution de groupes armés insatisfaits du processus de restructuration de l’armée et
luttant pour le contrôle des zones stratégiques minières, avec des alliances contre nature entre les milices
Mayi Mayi et les groupes rebelles étrangers constituent des contraintes sécuritaires supplémentaires.
 Le manque de connaissances de la communauté rurale sur ses droits, sur les réponses accessibles, sur
les processus de soutien et de transmission de l’information (à qui rapporter quoi, comment et quand) sont
un frein au bon développement général de la mise en place d’une réponse de protection efficace.
 Les ressources financières limitées restreignent les actions des humanitaires, et ont obligé certains acteurs
à suspendre une partie de leurs activités. Ceci a pour conséquence la recrudescence des violations graves
des droits humains et du droit international humanitaire, l’aggravation des vulnérabilités par une situation
humanitaire explosive marquée par des assassinats, mutilations, enlèvements et pillages à grande échelle,
l’augmentation du taux de mortalité et de morbidité, l’accroissement du taux de la séroprévalence,
l’augmentation des cas de violences sexuelles et l’exacerbation de conflits fonciers avec des risques de
conflits interethniques.
 Par manque de financement, les réponses aux problématiques de protection dans les zones dites
« stabilisées » restent toujours limitées par rapport aux besoins immédiats identifiés par les partenaires sur
le terrain.
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Cadre logique 2011 avec résultats

Cluster : PROTECTION
Seuil dépassé : voir les 4 seuils définis dans le tableau NAFs
Objectif stratégique PAH 2011
• Renforcer la protection des populations civiles (avec une attention particulière sur les groupes les plus vulnérables tels que les femmes, les enfants)
• Assister/protéger les personnes déplacées/relocalisées/retournées et leurs communautés d’accueil.
Objectif spécifique 1 : renforcer et harmoniser le système de collecte et d’analyse de données sur la situation des populations civiles et leurs besoins de protection
dans le but de surveiller, de prévoir les risques et d’améliorer l’identification des priorités des activités de protection
Activité

Population cible

Indicateur

Objectifs

Résultats atteints en fin 2011

1. Collecter, analyser et diffuser
toutes les informations sur les
violations et les besoins en protection
des populations civiles

Acteurs de protection
(locaux
&
internationaux), HAG/
CH/
UNCT;
communautés
locales y compris
populations à risque
de
violence
qui
bénéficieront
d’interventions
de
protection suite à ces
activités

Nombre
de
rapports
analytiques
produits
et
diffusés (rapports trimestriels
+
rapports
mensuels
permettant un suivi général
de la situation de protection
dans l’ensemble du pays et
sur l’ensemble des types de
problèmes de protection– y
compris
protection
de
l’enfance,
violences
sexuelles,
mines,
vulnérabilité)
suite
aux
incidents
de
protection
identifiés et documentés

12
rapports
mensuels
par
cluster
4
rapports
trimestriels
et
analytiques par
cluster

Les Clusters provinciaux ont préparé des rapports
ponctuels (12 rapport mensuels du Cluster de la Province
Orientale, 10 rapports mensuels de l'Equateur ainsi que
52 rapports hebdomadaires et évaluations rapides sur la
situation de protection au Sud Kivu et Nord Kivu comme
contribution du HCR) et des notes de plaidoyers qui
incluent des analyses des situations de protection. Les
groupes de travail (GTPE, Task Force 1612) ont aussi
partagé leurs rapports ponctuels : 5 briefing sur les
rapports bimensuels 1612 et deux présentations sur les
tendances des violations des droits de l'enfant Le Cluster
National partage tous les rapports des Clusters
provinciaux et prépare aussi une synthèse hebdomadaire
de la situation dans les provinces (40 rapports
hebdomadaires).
Dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, les données rapportées
par le monitoring de protection du HCR permet
d’identifier les tendances, sur base mensuelle ou
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trimestrielle. Les données permettent d’identifier les
circonstances des cas, le profil des victimes et des
auteurs, et sur l'accessibilité aux services.

2. Cartographie des acteurs et des
activités de protection : leurs activités,
leur présence géographique, leurs
expertises, capacités et limites afin de
réaliser un plaidoyer/une mobilisation
des acteurs dans les zones où des
lacunes et des nouvelles crises sont
identifiées

Acteurs de protection
(locaux
et
internationaux)
Acteurs
étatiques
Communautés
locales y compris
populations à risque
de
violence
qui
bénéficieront
d’interventions
de
protection suite à ces
activités

Elaboration
d’une
cartographie de « Qui Fait
Quoi Où » et mise à jour
mensuelle

2 Cartographie
(biannuelles) de
« Qui Fait Quoi
Où (QFQO) » et
mise
à
jour
mensuelle

Mises à jour régulières des cartographies de QFQO par
les Clusters au Nord et Sud Kivu ainsi qu'en Province
Orientale, une cartographie QFQO est également
disponible en Equateur. Cartographie des acteurs en
matière de violences sexuelles est disponible dans les
Haut et le Bas Uélés (HUBU) et Sud Kivu et une
cartographie mise a jour des RECOPE (Reseux
Communautaires de Protection de l’Enfant) a été
élaborée par UNICEF et ses partenaires au Nord Kivu,
Sud Kivu et Province Orientale.
Pour
faciliter
les
référencements
et
contreréférencements des cas des violences sexuelles en vue
d’une prise en charge de qualité et rapide, le pilier AMS
(Stratégie globale VS) au Nord Kivu a mis en place une
cartographie des intervenants, leur capacité de réponse
et les besoins à couvrir. Ceci a permis d’orienter les
nouveaux projets, sur les axes de Lubero, Masisi et
Rutshuru. En 2011, malgré les problèmes de
communication et d’accessibilité, le pilier AMS a réussi à
mobiliser les acteurs pour une réponse aux gaps (kits
PEP, couverture des zones, réponse en urgence, etc.)
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3. Renforcement du système de
collecte de données relatives aux
besoins de protection dans le cadres
des évaluations multisectorielles
(violences sexuelles, protection de
l’enfance, protection des personnes
vulnérables dont les personnes âgées,
éléments
de
genre,
conflits
communautaires et fonciers) y compris
manière de récolter les données, types
d’information requis, type d’analyse à
mener,
rapportage,
partage
de
l’information et mise à jour, bonnes
pratiques (confidentialité, désagrégation
par genre et âge), référencement des
cas et suivi systématique

Acteurs de protection
(locaux
et
internationaux)
Communautés
locales y compris
populations à risque
de
violence
qui
bénéficieront
d’interventions
de
protection suite à ces
activités

Cartographie des différents
systèmes
de
collecte
d’informations
sur
les
problèmes de protection (et
leurs bonnes pratiques),
identification des interactions
existantes & possibles entre
ces systèmes

Utilisation des
lignes
directrices sur la
collecte
d’informations
liées
à
la
protection
et
renforcement
des
capacités
des partenaires
chargés du suivi
de la protection,
de la collecte,
l’analyse et la
gestion
des
données
de
protection

Protocole de partage d'information élaboré pour le
monitoring de protection au Sud Kivu ainsi que les
standards minimum de protection et lignes directrices de
partage d'information pour la Cellule d'Urgence. En
Province Orientale des "lignes directrices pour la collecte
et la gestion des données de protection" et un système
de référencement ont été élabores par le Sous Cluster
Protection Dungu. Un réseau de monitoring de protection
établi a Kisangani et des lignes directrices sur la récolte
des incidents de protection développées. En Equateur,
des systèmes de collecte des données et de
référencement sont opérationnels grâce aux mécanismes
de communautés dans 5 districts et 12 territoires.

Développement, diffusion &
utilisation
de
lignes
directrices / kit sur la récolte
de données de protection,
sur la base des bonnes
pratiques identifiées dans le
cadre
de
l’exercice
cartographique
susmentionné

Harmonisation
de
l’utilisation
des outils de
suivi
de
la
protection et de
collecte
des
informations sur
les besoins et
les risques de
protection

Au Sud Kivu 81 cas référés pour l'assistance médicale, 3
pour l'assistance juridique (COOPI) et FAT, 256, CICR 3.
En Province Orientale, 509 cas ont été référés aux
différentes structures médicales. A Kisangani, 80 cas
référés pour plusieurs types d'assistance.

Mise en place d’un système
de référencement
Nombre
référés/Nombre
suivis

de
de

cas
cas
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4. Renforcement du suivi de la
protection à travers la mobilisation et
l’implication des communautés dans
la collecte d’informations sur les risques
de protection ainsi que les besoins
humanitaires

Communautés
locales y compris
populations à risque
de
violence
en
collaboration avec les
acteurs de protection
(locaux
et
internationaux).

Nombre
de
réseaux
communautaires identifiées,
créés et/ou renforcés tenant
compte d’une représentation
équilibrée des femmes et
des hommes avec un circuit
d’information
clair entre
chaque communauté et
l’acteur (les acteurs) de
protection idoine(s)

Circuit
fluide
d’information
communautaire
permettant
l’intégration
systématique
des
données
communautaires
dans l’analyse
du Cluster

OXFAM GB soutient 22 comités de protection au Nord
Kivu, 20 au Sud Kivu, 6 à Irumu et 7 dans les Uélés avec
la participation de 2585 personnes dont 1540 femmes Au
Sud Kivu, 22 réseaux communautaires de protection de
l'Enfant (RECOPE) ont été mis en place (19) et renforces
(3) par l'ONG COOPI. Les RECOPE transmettent aussi
des informations pertinentes au point focal provincial
1612. L'ONG Search for Common Ground (SFCG) a
formé 79 chefs locaux et membres des réseaux
communautaires de Bunyakiri-Hombo sur la collecte de
données relatives aux conflits intercommunautaires. En
Province Orientale 66 relais communautaires ont été
renforces dans le HUBU. En matière de la protection de
l'Enfant, 35 réseaux communautaires renforcés et 34
comites d'élèves mis en place par Save the Children en
Ituri.
Dans le Nord Kivu, 15 structures communautaires,
partenaires du HCR sont activées dans le territoire de
Walikale, Masisi et Lubero. Ces structures, dont la
composition varie entre 5 et 30 personnes ont bénéficié
de formations initiales sur les concepts de SGBV
(définition, formes, causes, conséquences, référencement
et services de prise en charge).

Objectif stratégique PAH 2011
• Renforcer la protection des populations civiles (avec une attention particulière sur les groupes les plus vulnérables tels que les femmes, les enfants);
• Assister/protéger les personnes déplacées/relocalisées/retournées et leurs communautés d’accueil.
Objectif Spécifique 2 : Prévenir, diminuer et anticiper les risques de protection des populations affectées par l’insécurité et le conflit
Activité

Population Cible

Indicateur

Objectifs

Résultats atteints en fin 2011

1. Renforcer la connaissance et la
capacité des communautés pour

Communautés
locales y compris

Nombre
de
formations
/séances de sensibilisation

Les
communautés et

Dans l'ensemble de la Province Orientale (l'Ituri, le
HUBU, Kisangani), diverses formations et sensibilisations
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minimiser les risques de protection
auxquels elles sont exposées à travers
la facilitation du dialogue entre la
population et les autorités locales, le
référencement local, ainsi que des
formations et sensibilisation de la
population et des autorités locales au
cadre législatif et cas pratiques, et
création de plans communautaires de
protection
Ces
actions
viseront
notamment à renforcer l’engagement et
la participation des hommes et des
garçons dans les activités liées à la lutte
contre les violences sexuelles et toutes
autres violations

populations à risque
de violence Autorités
locales
chefs
coutumiers, leaders
communautaires,
Acteurs étatiques.

conduites et nombre de
participants formés, par
genre/ âge

les
autorités
locales ont été
sensibilisées à
leurs droits et
les façons de se
protéger

ont été menées par des partenaires sur plusieurs sujets
(protection de l'Enfant, lutte contre violence sexuelles et
VIH/SIDA, résolution de conflits fonciers) avec la
participation des leaders et membres de communautés
ainsi que des forces de sécurité (FARDC/PNC). Au Sud
Kivu, des séances de théâtre participatif et émissions
radios ont abordés les thèmes de conflits fonciers,
violences sexuelles ciblant 610,000 bénéficiaires.
Dans le Nord Kivu, un total de 467 personnes (leaders
communautaires, membres d’associations à base
communautaire, et membres des 15 structures
communautaires partenaires du HCR) ont été formées sur
les concepts de base SGBV.
19 RECOPE ont été établis/redynamisés par Save the
Children et formés sur la protection de l’enfant, et la lutte
contre les SGBV. 13 clubs d’enfants ont aussi été
établis/redynamisés et formés sur protection de l’enfant,
SGBV, théâtre pour le développement, et life skills.
Save the Children a formé 15163 membres des
communautés sur la protection de l’enfant en territoire de
Masisi.
Save the Children a également formé- 86 agents (staff
ONG partenaires et agents sociaux) (45H et 41F) sur la
protection de l’enfant, ainsi que 54 personnels de santé
sur la protection de l’enfant et la lutte contre les VS.
AVSI a formé 250 agents de protection communautaires.
30 séances de sensibilisation à la protection de l’enfance
regroupant un total de 13 498 personnes dont 7377
femmes et filles et 6121 hommes et garçons ont é
conduites
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A travers une évaluation (pré
et post test), nombre de
communautés exprimant un
sentiment d’amélioration de
leur
protection
(prenant
compte d’aspect genre)

A travers une
évaluation (pré
et post test), les
communautés
expriment
un
sentiment
d’amélioration
de
leur
protection
(prenant compte
d’aspect genre
/âge)

Selon 20 enquêtes menées par OXFAM GB, 71% de la
population interviewée se sentent moins vulnérable aux
abuses/violations suite/grâce aux actions menée par euxmêmes ou lueurs autorités locales.

Accroissement
du nombre de
communautés
qui
ont
la
capacité
de
déclencher un
système d’alerte

En Province Orientale, 4 Community Alert Networks
(CAN) ont été mis en place dans 4 localités en Irumu par
la MONUSCO CAS. 15 localités dans les Uélés
bénéficient du système d'alerte précoce a travers
l'installation des phonies/radios HF. Une note définissant
le mécanisme d'alerte précoce est en cours d'être
élaborée. Au Sud Kivu, des lignes directrices ont été

Cartographie
des
communautés
qui
sont
outillées pour référer des
cas de protection, réduire
leur exposition aux risques
de protection et répondre à
ces situations (en faisant
référence à la cartographie
des
réseaux
communautaires); Nombre
de mise en œuvre de
stratégies
de
protection
issues de l’activité des
communautés ciblées.

2. Etablir des lignes directrices sur les
systèmes d’alerte précoce en identifiant
des stratégies locales, et piloter leur
mise en place, en veillant à minimiser
les risques pour la population et à
associer les mécanismes d’alerte à une

Communautés
locales, y compris
populations à risque
de violence Acteurs
étatiques

Lignes directrices établies et
diffusées
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capacité réelle de réponse

Nombre de mécanismes
d’alerte
précoce
communautaires établis
Nombre de mécanismes
avec un retour positif de la
population

3. Sensibilisation et formation des
structures étatiques, des forces de
sécurité et des acteurs armés au droit
national et international, à la protection
des civils et au respect de l’espace
humanitaire (en lien avec Activité 1)

Acteurs
étatiques,
Autorités
locales,
Chefs
coutumiers,
Communautés
locales y compris
populations à risque
de violence

Nombre de formations et
d’activités de sensibilisation
conduites et nombre de
participants formés, par
genre/ âge

précoce
(en
prenant comme
niveau
de
référence
les
résultats de la
cartographie
réalisée à la mi2011)

partagées avec le Cluster provincial. COOPI au Sud Kivu
a mis en place 19 mécanismes d’alertes et signé des
contrats avec certains medias pour la diffusion des
messages radios sur les violations graves des droits de
l’Enfant.

Diminution
du
nombre de cas
de violations les
plus fréquents
(notamment
viols,
arrestations
arbitraires,
violence
physique)

Au Sud Kivu, COOPI a formé 1558 personnes (479
FARDC, 110 PNC, 635 hommes, 335 femmes). SFCG a
engagé la PNC sur son rôle dans l'accès a la justice et la
lutte contre l'impunité. UNUNHCR a forme 267 membres
dans la prévention de VS En Ituri, plus de 50 formations
ont été organisées pour les autorités locales, la FARDC,
la PNC, l'ANR et la DGM sur leurs rôles/responsabilités
les droits humaines, la violence sexuelle et la protection
de l'Enfant. ns les Ueles, plus de 20 formations et
séances ont été menées pour discuter également le plan
de protection communautaire. En Equateur, 30 magistrats
ont été formées sur les droits national et international
ainsi que la protection des civils.
Dans le Nord Kivu, cinq activités de rapprochement
entre civils et militaires dans le Lubero, le Rusthuru et
Beni ont été organisées par le Comité Alpha Ujuvi. Les
démarches préparatoires du CAU et de la commission
civil-militaire ont permis la remise en état d’un pont,
l’organisation d’un match de foot et la mise en place
d’AGR en vue d’apaiser les tensions entre civils &
militaires.
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4. Mener des actions de plaidoyers sur
la protection des civils, notamment
auprès des autorités locales et
provinciales et des forces de sécurité

Acteurs
étatiques,
Acteurs de protection
(locaux
et
internationaux),
Communautés
locales y compris
populations à risque
de violence

Nombre
d’actions/mesures/décisions
prises par les autorités
locales ou provinciales en
faveur de la protection des
civils, y compris par la lutte
contre l’impunité, faisant
suite
aux
actions
de
plaidoyer;
Nombre de réponses
Nombre de plaidoyers

/

Augmentation
sensible
au
cours de 2011
du
nombre
d’actions
de
plaidoyer suivies
de
réponses
positives,
y
compris
le
nombre
de
condamnations
de responsables
de violations du
DIH et des DDH
(y
compris
violations
graves
des
droits
de
l’enfant, VS)

Au Sud Kivu, des réunions régulières se sont tenues avec
la FARDC pour suivre les problèmes de protection des
civils et les notes de plaidoyer sont partage avec les
acteurs clés. En Équateur, 4 enfants arrêtés pour avoir
participé aux conflits intercommunautaires ont été libérés.
Suite au forum de plaidoyer, une chambre foraine du
Tribunal militaire d'Isiro a été organisée a Dungu; 32
militaires ont été condamnés pour des violations contre la
population civiles.
Au sein de 55 communautés ciblées par le projet
d’OXFAM GB au Nord et Sud Kivu ainsi que en Province
Orientale, des plaidoyers sont conduises auprès des
autorités par les membres des structures de protection
communautaires.

15 démarches de plaidoyer / session de sensibilisation de
l’ES 1612 avec différents membres du Gouvernement au
niveau national sur les violations graves des droits de
l’enfant et le Plan d’Action pour mettre fin au recrutement
des enfants par les FARDC ; un comité de travail sur le
Plan d’Action crée conjointement par les Ministères de la
Défense et Justice/Droits Humains et des points focaux
identifies dans les 2 ministères. ES 1612 a noté une
légère augmentation des poursuites en justice d’éléments
PNC et FARDC accusés de viols contre mineurs (44
éléments arrêtés et 18 jugés – pour les 77 cas de viols
enregistres dans le cadre du mécanisme 1612 en 2011).

Dans le Nord Kivu, SFCG a formé 10 facilitateurs FARDC
ont été formés à l’utilisation du nouvel outil de
sensibilisation cinéma mobile sur le rôle et le devoir des
militaires en termes de prévention des VS et sur la lutte
contre l’impunité. Au total 40 projections de cinéma
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mobile ont été organisées pour environ 1069 militaires
dont 9 femmes FARDC. Par ailleurs, les différents comités
de base de la 8ème région militaire (1 comité de pilotage
& 7 comités de base) et SFCG ont effectué 73 séances de
sensibilisations, auxquelles 1405 militaires ont participé.
La sensibilisation a abordé des sujets liés aux droits de
l’homme, la protection des civils. Les activités se sont
concentrées dans les territoires Beni/Oicha, Walikalé,
Masisi et Ville de Goma
5. Renforcement de la collaboration et
coordination entre le Cluster Protection
par les acteurs humanitaires, et la
MONUSCO dans le cadre de la
Stratégie de la protection des civils (UN
System- Wide Strategy for the
Protection of Civilians)

Acteurs de protection
(locaux
et
internationaux)

Nb de recommandations du
Cluster qui sont prises en
compte par la MONUSCO
par
type
d’intervention
(militaire,
plaidoyer,
assistance aux victimes,
assistance aux activités
humanitaires,
formation,
transport)
Nb de réunions de mise à
jour de la matrice de
protection relative aux zones
identifiées par le Cluster
Protection nécessitant un
déploiement de Casques
bleus (au niveau provincial)

6. Assurer que la protection soit prise en
compte par les autres clusters et
qu’existe un mécanisme pour assurer la
communication des informations de
protection
au
Cluster
protection
(protection mainstreaming)

Autres
clusters,
Acteurs de protection
(locaux
et
internationaux)

Elaboration
de
lignes
directrices/kit de protection
mainstreaming, y compris
sur
la
consultation
communautaire, et prise en
compte par autres clusters;
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Mise en place et
utilisation d’un
système
de
coordination
entre le Cluster
et la MONUSCO
et assurer une
participation
active de tous
les
acteurs
opérationnels
dans le Cluster

Des réunions de mise à jour de la matrice de protection
se sont tenues plus régulièrement (mensuellement) après
l'exercice d'harmonisation des standards/indicateurs pour
les zones "must, should, could protect" à mi-année. Le
chef de file des Cluster au Nord et Sud Kivu, en Province
Orientale ainsi que au niveau national participent dans les
réunions du Senior Management Group for Protection
pour soulever les problèmes/préoccupations en matière
de la population des civils

Intégration des
lignes
directrices
de
protection
par
les
autres
clusters

Une note sur le concept de "Ne pas nuire", "Do No Harm"
a été développée en Province Orientale et validée par le
Cluster et le sous Clusters. Au Sud Kivu et en Equateur,
les aspects de protection sont pris en compte dans
d'autres forums de coordination (RRMP, l'Inter Cluster, le
CPIA)
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Nb de rapports des autres
clusters auprès du Cluster
protection
Objectif stratégique PAH 2011
• Renforcer la protection des populations civiles (avec une attention particulière pour les groupes les plus vulnérables tels que les femmes et les enfants)
• Assister/protéger les personnes déplacées/relocalisées/retournées et leurs communautés d’accueil.
Objectif Spécifique 3: renforcer la capacité de réponse rapide des acteurs humanitaires aux besoins en protection
Activité

Population Cible

Indicateur

Objectif

Résultats atteints en fin 2011

1. Planifier des activités
d’urgence et plans de
contingence avec tous les
acteurs
impliqués
par
l’instauration d’une équipe
d’experts
en
protection,
évaluer la situation de la
protection et des besoins
des populations, mettre en
place des mécanismes de
réponse rapide y compris en
assurant la veille active de
la gestion d’un stock
d’urgence dans le cadre de
la
coordination
multisectorielle

Communautés locales y compris
populations à risque de violence
Acteurs de protection (locaux et
internationaux) en collaboration
avec les autres clusters

Plan de contingence de la
protection
par
zone
humanitaire géré et mis à
jour
par
une
équipe
d’experts en protection, dans
le cadre du plan de
contingence général de la
zone

Chaque
zone
humanitaire
dispose
d’un
plan
de
contingence
protection
opérationnel et
mis à jour et
géré
par
l’équipe
d’experts

Dans l'ensemble du pays, les Clusters Protection
provinciaux et les GTPEs ont élaboré un plan de
contingence pour les élections en 2011. Une cellule
d’urgence a été mise en place a Kinshasa par UNICEF
pour coordonner les acteurs de protection de l’enfant
pendant la période des élections.
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Le Cellule d’Urgence au Sud Kivu assure aussi qu’une
équipe appropriée soit mis à disposition pour bien
répondre aux crise et besoins en urgence.
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2. Assurer et faciliter la
conduite des plaidoyers
auprès des acteurs idoines,
y compris les acteurs
étatiques, non étatiques et
humanitaires, pour faciliter
l’accès
humanitaire
et
l’accès d’information afin
de répondre aux besoins de
protection

Acteurs étatiques Acteurs nonétatiques, Acteurs de protection
(locaux et internationaux)

Nombre
de
missions
conjointes d’évaluation et
nombre
de
réponses
facilitées par le plaidoyer

Dialogue établi
avec
les
différentes
parties au conflit
permettant
l’accès
humanitaire

Au Sud Kivu, une Cellule d'Urgence ont été établie et
déployée 5 fois. Dans le HUBU, une mission HCR-OCHA
a été menée afin de plaider pour la protection des
Mbororos.
3
missions
conjointes
MONUSCOHumanitaires à été, Banda et Doruma a abouti au
redéploiement des GUASFOR pour des patrouilles
régulières. Une mission conjointe à Sambia dans le cadre
de l'évaluation des exactions commises par les FARDC a
aussi abouti aux arrêtés de certaines militaires lors d'une
chambre foraine tenue à Dungu. L'ONG Première alerte a
mené 4 missions dans l'Irumu, Aru et Djugu suite aux
accidents dues a des mines/UXOs en vue de faire un
plaidoyer pour assister les victimes.

3. Conduire des plaidoyers
auprès
des
acteurs
humanitaires
pour
la
disponibilité
d’équipes
mobiles permettant la prise
en charge des victimes, y
compris les enfants sortis
des groupes armés, les
enfants séparés et ENAs, les
victimes
de
violences
sexuelles,
les
victimes
directes ou indirectes de
mines et UXO et les victimes
des conflits fonciers

Communautés locales y compris
populations à risque de violence
Acteurs de protection (locaux et
internationaux) en collaboration
avec les autres clusters, Acteurs
étatiques

Nombre de programmes
ayant intégré une équipe
mobile;

Les
acteurs
humanitaires
disposent d’une
équipe mobile

En Sud Irumu, l'ONG AJP dispose d'une équipe mobile
intervenant pour la prise en charge judicaire des victimes
de violences sexuelles. UNHABITAT dispose d'une
équipe des médiateurs mobiles. Au Sud Kivu l'ONG
AVREO a déployé 3 équipes mobiles et UNHCR
maintient un réseau de 132 moniteurs pour renforcer le
système d’alerte précoce. OXFAM GB a également créé
une équipe mobile à Fizi.

4.
Renforcement
des
capacités et mobilisation
des agents communautaires
y compris sensibilisation aux
outils de communication et
de protection

Communautés locales y compris
populations à risque de violence
Acteurs étatiques

Mise en place
d’un système de
communication
via les agents
communautaires

En Equateur des actions de prévention et de résolution
des conflits ont eu lieu dans le Sud Oubangui avec la
création d'une radio communautaire a Dongo. Au Sud
Kivu, l'ONG AVREO a mis en place 5 réseaux
communautaires de protection de l'Enfant a Shahbunda
ainsi que 2 comites d'enfants. COOPI a AUSSI formé 150
agents communautaires pour assurer le poursuite des

Membres
des
mobiles identifiés;

équipes

Nombre de déploiement des
équipes mobiles par rapport
à l’apparition des cas

Nb d’agents identifiés &
formés (associations locales,
partenaires de suivi, comités
de protection) par les
acteurs de la protection
tenant
compte
d’une
représentation
équilibrée

166

Plan d’Action humanitaire 2011 | Rapport d’activités
femmes / hommes

activités de sensibilisation.

Objectif stratégique PAH 2011
• Renforcer la protection des populations civiles (avec une attention particulière sur les groupes les plus vulnérables tels que les femmes et les enfants)
• Assister/protéger les personnes déplacées/relocalisées/retournées et leurs communautés d’accueil.
Objectif spécifique 4: Améliorer l’accès à l’assistance, la justice, la compensation, la réhabilitation et la restitution.
Activité

Population Cible

Indicateur

Objectifs

Résultats atteints en fin 2011

1.
Assurer/améliorer
l’accès
aux
programmes de
protection, selon
le besoin

Communautés locales, y compris les
populations à risque de violence qui
bénéficieront des interventions de protection
suite à ces activités

Nombre de victimes (ventilé
par sexe) ayant bénéficié
d’une
assistance
en
protection (y compris sur la
résolution
des
conflits,
l’autorité
de
la
loi,
gouvernance)
et
comparaison par rapport à
2010

Augmentation
du nombre de
victimes ayant
accès à une
assistance
adéquate (par
rapport à 2010

Au Sud Kivu, l'ONG ASF a assisté 287, dont 4
interventions/audience foraines; 68 dossiers individuels
jugés. Les 132 moniteurs de protection de UNHCR au
Sud Kivu ont assuré le référencement des cas aux
structures appropries. En Ituri, 6 787 ménages parties
aux conflits fonciers dont 1 825 ménages des personnes
déplacées, 2 930 retournés ont bénéficié d'une
assistance de l'UNHABITAT en rapport avec la résolution
pacifique des conflits fonciers.
Au Nord Kivu, UNHABITAT a documenté 1 079 conflits
fonciers dont 970 conflits fonciers individuels et 109
collectifs, tous ces conflits impliquent un total de 15 117
ménages bénéficiaires. 401 conflits fonciers ont été
résolus par la médiation dont 368 conflits individuels et 33
collectifs. Ces conflits résolus impliquent 2962 ménages
bénéficiaires. Catégorie des bénéficiaires: Déplacés,
retournés, rapatriés, population locale. NRC a aidé à
résoudre 606 conflits fonciers, soit une augmentation de
37% par rapport à 2010. Heal Africa, à travers son
programme de médiation des conflits a organisé 164
réunions de mobilisation, traité 222 conflits dans 6 sites
d’intervention et résolu 178 conflits.

167

Plan d’Action humanitaire 2011 | Rapport d’activités
2.
Assurer/
améliorer l’accès
aux
programmes de
protection
de
l’enfance
en
urgence, selon
le besoin

Enfants victimes de violations et populations
à risque

Nombre de victimes enfants
(ventilé par sexe/âge) ayant
bénéficié d’une assistance
médicale
et/ou
psychosociale et/ou juridique
et/ou ayant bénéficié d’un
programme de réinsertion
économique/sociale/scolaire,
& comparaison par rapport à
2010

Augmentation
du nombre de
victimes ayant
accès à une
assistance
adéquate (par
rapport à 2010)

1,971 enfants (dont 266 filles)ont été démobilisés des
forces et groupes armes; 2,855 enfants (dont 543 filles)
ont bénéficies de support a travers de 6 CTO (Centres de
Transit et Orientation) et 366 FAT (Familles d’Accueil
Transitoires). 2,155 enfants (dont 316 filles) ont été
réunifiés avec leurs familles et communautés ; 5,403
enfants (dont 1,915 filles) ont été inclus en programmes
de réintégration. 71,000 enfants ont eu accès aux
activités organisées en 42 CFS (Child Friendly Spaces)
dans des zones de déplacement et transit.

3.
Assurer/
améliorer l’accès
aux
programmes de
prévention
et
réponse
aux
violences
sexuelles, selon
le besoin

Victimes de violences
populations à risque

Nombre de victimes (ventilé
par
sexe/âge)
ayant
bénéficié d’une assistance
médicale
et/ou
psychosociale et/ou juridique
et/ou ayant bénéficié d’un
programme de réinsertion
économique/sociale/scolaire
par rapport à 2010

Augmentation
du nombre de
victimes ayant
accès à une
assistance
adéquate (par
rapport à 2010)

Au Sud Kivu, l'ONG CAMPS a référé 3291 nouveaux cas
identifies aux services de prise en charge dont 32 cas ont
été assistés juridiquement. CAMPS a distribué 9000
dépliants sur des violences sexuelles et services de prise
en charge. L'IMC a formé 265 prestataires de sante. En
Ituri, 868 cas de violence sexuelles (dont 51% des cas
rapportes par la composante "Data et Mapping" de janvier
a novembre 2011) ont reçu une prise en charge médicale,
960 (56%) ont reçu une prise en charge psychologique et
166 (9.6%) ont pu bénéficier d'une réinsertion socioéconomique. Une chambre foraine ont été organisée
dans le district de Tshopo dans le cadre de la lutte contre
violences sexuelles. En Équateur, 669 victimes ont été
prises en charge sur un total de 3.296 cas identifies.

sexuelles

et

Dans le Nord Kivu, les acteurs de prise en charge
multisectorielle aux victimes de VS ont rapporté avoir
identifié 9.473 cas des VS. 8.741 cas ont eu accès la prise
en charge psychosociale (dont 2.843 mineures); 7.950
ont eu accès à la prise en charge médicale (dont 3278
avant 72h avec kit PEP et 2.527 mineurs); 714 cas ont
été référés en justice (dont 466 mineurs); 64 cas ont été
réinsérés à l’école et 2.949 cas ont reçu la réinsertion
socioéconomique dans les différentes filières de
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réinsertion identifiées.
19,858 cas de violences sexuelle (dont 6,140 enfants) ont
été reportés à l’UNICEF et ses partenaires et un accès
aux services a été fourni a 10,966 adultes et 6,140
enfants, ce qui représente une augmentation du 57% par
rapport au 2010.
4.
Assurer/
améliorer l’accès
aux
programmes de
lutte anti-mines,
selon le besoin

Populations à risque dans les zones minées

Nombre
d’actions
de
sensibilisation
conduites,
nombre
de
personnes
sensibilisées
(hommes,
femmes, âge) par rapport à
2010
Identification des zones
dangereuses,
marquage
avec des panneaux de
signalisation et dépollution
des zones affectées

169

Augmentation
du nombre de
populations
à
risque qui ont
été sensibilisées
et zones qui ont
été identifiées et
dépolluées (par
rapport à 2010)

Selon UNMACC, en 2011 l’enquête non technique a
continué au niveau national afin d’identifier et marquer
les zones dangereuses qui seront ensuite dépolluées.
5829 sessions d’éducation au risque des mines ont été
organisées pour un total de 353 844 personnes. De plus,
l'éducation au risque des mines a été inséré dans le
cursus scolaire des provinces affectées par la présence de
mines et restes explosifs de guerre. Au Sud Kivu, 53,
115 personnes ont été sensibilisées suite aux activités de
l'ONG BADU qui a également crée 15 comite villageois
de lutte antimines dans les territoires de Shahbunda et
Kalehe. Suite aux activités de l'ONG Première Alerte a
Djugu, Irumu et Faradje en Province Orientale, 9743
personnes ont été sensibilisées (dont 3514 hommes,
2272 femmes, 2118 garçons et 1830 filles); 320 séances
menées aux écoles primaires et secondaires et 23
séances de formation de leaders scolaires. Deux zones
dangereuses ont été identifiées dans le territoire de Djugu
et Irumu.
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Liste des projets sous financements institutionnels
Project code

Appealing
Agency

Project
location

Project
date
start

Project
date end

Project title / Funding description

DRC11/MA/41171/R/5116

United Nations Mine
Action Service

NOT
SPECIFIED

7-Feb2011

31-Dec2011

Mine action activities
Removal of land mine, education for avoiding land mine

DRC11/MA/49602/R/5328

DRC-11/P-HRRL/41197/R/124

DRC-11/P-HRRL/41210/R/5179

DRC-11/P-HRRL/41615/R/5827

Danchurchaid

United
Nations
Children's Fund

International Rescue
Committee

Search for Common
Ground

NOT
SPECIFIED

NOT
SPECIFIED

National

NOT
SPECIFIED

1-Jan2011

10-Feb2011

1-Feb2011

28-Apr2011

31-Dec2011

31-Dec2011

31-Dec2011

31-Dec2011

DRC-11/P-HRRL/41644/R/5816

Caritas
Développement
DRC

Comitato
Internationale per lo
Sviluppo dei Popoli

Kasai
Occidental

National

2-May2011

2-May2011

31-May2011

31-May2011

USD
committed/contrib
uted
3 400 000

Japan

Mine Action in the Democratic Republic of Congo
(46.H.7-2-177)

3 400 000
595 978

Mine Action in the Democratic Republic of Congo (46.H.7-2177)
Protection

Denmark

Child protection (M-013467)

Canada

514 935

Protection

Japan

1 681 252

Response to grave violations against children's rights,
including sexual violence in armed conflict

Belgium

797 720

Support to the programme "Living in fear of the LRA: Child
protection in Haut and Bas Uele" (AID-OFDA-G-10-00060);
additional funding in 2011
Breaking the cycle of vulnerability and violence against
women and girls in Eastern DRC

United States of
America

1 600 000

Breaking the cycle of vulnerability and violence against
women and girls in Eastern DRC

Sweden

2 351 542

170

2 351 542
659 491

United States of
America

Assistance et Protection à 1 052 ENAs victimes
d’expulsion d’Angola dans les territoires de Luiza et
Tshikapa, Kasaï Occidental
Assistance et Protection à 1 052 ENAs victimes d’expulsion
d’Angola dans les territoires de Luiza et Tshikapa, Kasaï
Occidental
Réponse humanitaire aux vagues des expulsés
Congolais d’Angola au Kasaï Occidental, Bandundu et
Bas-Congo.

595 978
4 593 907

Protection
Protection in areas of refugee return (STATE/PRM)

DRC-11/P-HRRL/41643/R/7642

Donor

659 491
244 555

Common
Humanitarian
Fund

244 555

847 256
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Réponse humanitaire aux vagues des expulsés Congolais
d’Angola au Kasaï Occidental, Bandundu et Bas-Congo
DRC-11/P-HRRL/42164/R/120

United Nations High
Commissioner
for
Refugees

Province
Orientale

1-May2011

31-Dec2011

Prévention et protection contre les SGBV et le GBV dans
les communautés ciblées et prise en rise en charge des
victimes dans les territoires de Faradje, Dungu et
Niangara, district du Haut Uélé
Prévention et protection contre les SGBV et le GBV dans les
communautés ciblées et prise en rise en charge des victimes
dans les territoires de Faradje, Dungu et Niangara, district du
Haut Uélé

DRC-11/P-HRRL/42168/R/124

United
Nations
Children's Fund

Equateur

1-Apr2011

31-Mar2012

Cooperazione
Internazionale
COOPI

Sud Kivu
-

1-Jun2011

31-May2012

DRC-11/P-HRRL/42423/R/12874

International
Emergency
Development
Relief

Maniema
and
Aid

1-Jun2011

30-Nov2011

Mine Action Group

Equateur

1-Jan2011

31-Dec2011

Integrated
emergency
response
for
communities
affected
by
(ECHO/COD/BUD/2011/91010)

171

vulnerable
conflict

347 410

355 946

Common
Humanitarian
Fund

355 946

813 175

Common
Humanitarian
Fund

Projet d’urgence de prise en charge transitoire et
psychosociale des enfants sortis des forces et groupes
armés, non-accompagnés, victimes de violences et
travailleurs dans les carrés miniers de Lubutu et ses
environs
Projet d’urgence de prise en charge transitoire et
psychosociale des enfants sortis des forces et groupes
armés, non-accompagnés, victimes de violences et
travailleurs dans les carrés miniers de Lubutu et ses
environs.

DRC-11/P-HRRL/42528/R/8757

Common
Humanitarian
Fund

Programme multisectoriel d’appui aux victimes des
violences sexuelles dans les villages d'axe KanandaMilimba, en territoire de Fizi, province du Sud Kivu
Programme multisectoriel d’appui aux victimes des violences
sexuelles dans les villages d'axe Kananda-Milimba, en
territoire de Fizi, province du Sud Kivu.

847 256

347 410

Protection des enfants et des jeunes victimes des
violences sexuelles et a risque d’autres violations dans
le Sud Oubangui, Makanza et Bomongo
Protection des enfants et des jeunes victimes des violences
sexuelles et a risque d’autres violations dans le Sud
Oubangui, Makanza et Bomongo

DRC-11/P-HRRL/42307/R/5167

Common
Humanitarian
Fund

813 175

280 350

Common
Humanitarian
Fund

280 350

592 593

Plan d’Action humanitaire 2011 | Rapport d’activités
Integrated emergency response for vulnerable communities
affected by conflict (ECHO/COD/BUD/2011/91010)

DRC-11/P-HRRL/42550/R/6833

Missionszentrale der
Franziskaner e.V.

NOT
SPECIFIED

1-Jan2011

31-Dec2011

Safeguard of survival and reduction of mortality rate
(VN05-321.50 COD 03/11)
Safeguard of survival and reduction of mortality rate (VN05321.50 COD 03/11)

DRC-11/P-HRRL/42556/R/12921

DRC-11/P-HRRL/42665/R/12721

DRC-11/P-HRRL/42669/R/120

UN Action Against
Sexual Violence in
Conflict

OXFAM Quebec

United Nations High
Commissioner
for
Refugees

NOT
SPECIFIED

Province
Orientale

Nord Kivu

1-Jan2011

1-Jul-2011

1-Jun2011

31-Dec2011

30-Apr2012

31-May2012

War Child UK

Nord Kivu

1-Jun2011

31-May2012

DRC-11/P-HRRL/42697/R/6750

War Child Holland

National

30-Jun2011

31-Dec2011

Germany

Norway

Prévention et prise en charge des cas de violences sexuelles
sur l'axe Aveba - Bukiringi - Boga dans le territoire d'Irumu.

Common
Humanitarian
Fund

313 804

580 353

Common
Humanitarian
Fund

Coordination, renforcement des capacités et réponse
rapide de la protection des enfants au Masisi.

580 353

367 032
Common
Humanitarian
Fund

Protection and psychosocial support of war affected
children and young people in the Kivus, Eastern DRC
(ECHO/COD/BUD/2011/91016

172

176 897
313 804

Monitoring de protection dans la province du Nord Kivu

Protection and psychosocial support of war affected children
and young people in the Kivus, Eastern DRC
(ECHO/COD/BUD/2011/91016)

536 551
176 897

COD-11/0001/UN Action Support to UN response to SGBV in
DR Congo
Prévention et prise en charge des cas de violences
sexuelles sur l'axe Aveba - Bukiringi - Boga dans le
territoire d'Irumu

Coordination, renforcement des capacités et réponse rapide
de la protection des enfants au Masisi.

592 593

536 551

COD-11/0001/UN Action Support to UN response to
SGBV in DR Congo

Monitoring de protection dans la province du Nord Kivu

DRC-11/P-HRRL/42676/R/5844

European
Commission
Humanitarian
Aid Office

367 032

840 456

European
Commission
Humanitarian
Aid Office

840 456
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DRC-11/P-HRRL/42700/R/5753

Handicap
International
Belgium

Nord Kivu

1-Mar2011

31-Jan2012

Humanitarian assistance (ECHO/COD/BUD/2011/91011)

Protection des Personnes en situation de handicap (PSH)
dans les situations de crise humanitaire en République
Démocratique du Congo (ECHO/COD/BUD/2011/91011)

DRC-11/P-HRRL/42701/R/5179

DRC-11/P-HRRL/43022/R/8694

International Rescue
Committee

AVREO

NOT
SPECIFIED

Sud Kivu

1-Jun2011

1-Apr2011

31-Dec2011

30-Sep2011

Breaking
the
Cycle
of
(ECHO/COD/BUD/2011/91018)

Sexual

Violence

Breaking
the
Cycle
of
(ECHO/COD/BUD/2011/91018)

Sexual

Violence

DRC-11/P-HRRL/43032/R/124

Danish
Council

Refugee

United
Nations
Children's Fund

Province
Orientale

Katanga

1-Jun2011

1-May2011

31-May2012

31-Jan2012

Renforcer le Monitoring de protection et l’assistance aux
rescapés adultes et enfants de la LRA sur l’axe TaduAba.
Renforcer le Monitoring de protection et l’assistance aux
rescapés adultes et enfants de la LRA sur l’axe Tadu-Aba.

Institutt for Sosiologi
og
Samfunnsgeografi

NOT
SPECIFIED

1-Jan2011

31-Dec2011

COD-11/0002/Secondment of a SGBV
implement. comprehensive strategy

advisor

European
Commission
Humanitarian
Aid Office

173

997 151

207 564

Common
Humanitarian
Fund

207 564

445 071

Common
Humanitarian
Fund

445 071

300 000

Common
Humanitarian
Fund

for

COD-11/0002/Secondment of a SGBV advisor for implement.
comprehensive strategy

592 593

997 151

Protection et assistance par prise en charges
multisectorielles holistique des 350 VVS et des 50 ENA
du fait des déplacements des populations dans le district
du Tanganyika
Protection et assistance par prise en charges
multisectorielles holistique des 350 VVS et des 50 ENA du
fait des déplacements des populations dans le district du
Tanganyika

DRC-11/P-HRRL/43440/R/12920

European
Commission
Humanitarian
Aid Office

Projet de monitoring et de renforcement de protection
des enfants vulnérables dans les Hauts et Moyens
plateaux de Shabunda et Kalehe en province du SudKivu
Projet de monitoring et de renforcement de protection des
enfants vulnérables dans les Hauts et Moyens plateaux de
Shabunda et Kalehe en province du Sud-Kivu.

DRC-11/P-HRRL/43028/R/5181

592 593

300 000

204 439

Norway

204 439
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DRC-11/P-HRRL/43450/R/5753

Handicap
International
Belgium

Nord Kivu

1-Jan2011

31-Dec2011

Protection in North Kivu Province (USAID/OFDA)

350 000

Protection in North Kivu Province (USAID/OFDA)
DRC-11/P-HRRL/43513/R/5146

Catholic
Services

Relief

National

1-Jan2011

31-Dec2011

United States of
America

Protecting communities from violence through improved
communication
Protecting communities from violence through improved
communication(USAID/OFDA)

DRC-11/P-HRRL/47912/R/5120

DRC-11/P-HRRL/47933/R/120

OXFAM GB

NOT
SPECIFIED

United Nations High
Commissioner
for
Refugees

Katanga

1-Jan2011

19-Sep2011

31-Dec2011

20-Mar2012

Renforcement
du
Cluster
(ECHO/COD/BUD/2011/91033)

Protection

en

RDC

Renforcement
du
Cluster
(ECHO/COD/BUD/2011/91033)

Protection

en

RDC

DRC-11/P-HRRL/49275/R/5816

Comitato
Internationale per lo
Sviluppo dei Popoli

NOT
SPECIFIED

1-Jun2011

31-Dec2011

DRC-11/P-HRRL/49285/R/14842

Catholic
Services

Heal Africa

Relief

NOT
SPECIFIED

NOT
SPECIFIED

1-Jun2011

1-Jun2011

31-Dec2011

31-Dec2011

United States of
America

Renforcement des mécanismes de protection et appui
aux survivants de violences dans le territoire de
Shabunda
Renforcement des mécanismes de protection et appui aux
survivants de violences dans le territoire de Shabunda
Prévention des violences sexuelles, assistance
psychosociale, socio-economique et soins medicaux
d'urgence aux survivantes et survivants des violences
sexuelles dans 10 aires de santé à Walikale et à Pinga

174

2 604 386
511 596

European
Commission
Humanitarian
Aid Office

511 596

300 000

Common
Humanitarian
Fund

Monitoring et assistance humanitaire aux Expulsés
d'Angola 2
Monitoring et assistance humanitaire aux Expulsés d'Angola
2

DRC-11/P-HRRL/49282/R/5146

2 604 386

Protection de nouveaux IDPs et assistance des victimes
de violences sexuelles et des enfants non accompagnés

Protection de nouveaux IDPs et assistance des victimes de
violences sexuelles et des enfants non accompagnés

350 000

300 000

529 500

Common
Humanitarian
Fund

529 500

476 460

Common
Humanitarian
Fund

476 460

298 550
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Prévention
des
violences
sexuelles,
assistance
psychosociale, socio-economique et soins medicaux
d'urgence aux survivantes et survivants des violences
sexuelles dans 10 aires de santé à Walikale et à Pinga
DRC-11/P-HRRL/49304/R/120

United Nations High
Commissioner
for
Refugees

NOT
SPECIFIED

1-Jun2011

31-Dec2011

Monitoring de protection dans les districts de Haut et
Bas Uele et Ituri
Monitoring de protection dans les districts de Haut et Bas
Uele et Ituri

DRC-11/P-HRRL/49306/R/120

United Nations High
Commissioner
for
Refugees

NOT
SPECIFIED

1-Jun2011

31-Dec2011

INTERSOS

Province
Orientale

1-Jan2011

31-Dec2011

DRC-11/P-HRRL/49603/R/6079

Save the Children

Province
Orientale

1-Jan2011

31-Dec2011

Swedish
Contingencies
Agency (MSB)

Civil

National

1-Jan2011

31-May2011

429 003

400 776

Common
Humanitarian
Fund

400 776

396 040

European
Commission
Humanitarian
Aid Office

Assurer un environnement protecteur et faciliter la
réintégration des enfants affectés par les conflits armés,
victimes de violence et d'exploitation dans les Uélé
(ECHO/COD/BUD/2011/91036)
Assurer un environnement protecteur et faciliter la
réintégration des enfants affectés par les conflits armés,
victimes de violence et d'exploitation dans les Uélé
(ECHO/COD/BUD/2011/91036)

DRC-11/P-HRRL/49613/R/5575

Common
Humanitarian
Fund

Psychosocial support and socio-economic reintegration
for victims of violence in areas of Haut and Bas Uele and
in Western Equatoria affected by the presence of LRA
and other armed groups (ECHO/COD/BUD/2011/91037)
Psychosocial support and socio-economic reintegration for
victims of violence in areas of Haut and Bas Uele and in
Western Equatoria affected by the presence of LRA and other
armed groups (ECHO/COD/BUD/2011/91037)

298 550

429 003

Monitoring de protection

Monitoring de protection

DRC-11/P-HRRL/49601/R/5660

Common
Humanitarian
Fund

396 040

792 079

European
Commission
Humanitarian
Aid Office

Budget extension of Logistics Advisor within UN Mine
Action Coordination Center

792 079

2 672 545

Budget extension of Logistics Advisor within UN Mine Action
Coordination Center

Sweden

56 680

To provide organisational support and to provide mechanical
and mine-detection-dog support for mine detection activities

Sweden

2 597 077

Additional support to secondment of logistican for work within
mine clearance

Sweden

18 788
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DRC-11/P-HRRL/49806/R/5550

CARE Norway

Nord Kivu

1-Jan2011

31-Dec2011

COD-11/0005/Integrated
women in Birambizo

support to

conflict affected

COD-11/0005/Integrated support to conflict affected women
in Birambizo

176

521 105
Norway

521 105

Plan d’Action humanitaire 2011 | Rapport d’activités

Assistance Multisectorielle aux besoins spécifiques des réfugiés

Présentation du Secteur
Conformément au statut particulier qui a été conféré au Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
(UNHCR) par l’Assemblée Générale des Nations Unies, la protection et l’assistance aux réfugiés est fournie de
façon globale et non par secteurs d’intervention. Il n’y a donc pas de réunion de type «cluster» relative aux réfugiés
mais une action de concert entre UNHCR et l’Etat congolais, responsable en premier lieu de la protection des
réfugiés sur son sol et une coordination de l’assistance multisectorielle fournie par les partenaires opérationnels et
de mise en œuvre.

Province

Organisations ayant exécuté des projets dans le cadre du secteur

Kinshasa, Equateur et
Bas-Congo

Les Aiglons, SFCG, Erukin, OIM, CNR, CDI, AIDES, ADSSE, AIRD

Sud-Kivu (Bukavu)

CNR, PLD, ADSSE, CELPA, WFWI

Sud-Kivu (Uvira)

ADRA, WFWI, CNR, CELPA, ARAL, SFCG, AIDES

Katanga

AIDES, CNR, AIRD

Nord-Kivu

Save the Children, SFCG, CNR, PU, HOPE, AIDES, MAAS, GRACE, ADSSE,
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AIRD, UNOPS, ACF, Femmes en Mission
Province Orientale

CNR, CIP, INTERSOS, MEDAIR, CARITAS, OXFAM-Q, WHH, LWF.

Objectifs pour l’année
Les objectifs prioritaires de l’assistance multisectorielle aux besoins spécifiques des réfugiés en 2011 étaient :
 Le rapatriement volontaire des réfugiés vers leur pays d’origine dans la sécurité et la dignité, en particulier
les réfugiés angolais, rwandais, burundais, et congolais de la République du Congo ;
 La facilitation de l’intégration locale à travers les activités génératrices de revenus et les formations
professionnelles pour ceux ayant opté de rester en RDC ;
 La promotion de la prévention et la réponse aux violences sexuelles et VIH/Sida ;
 La réponse aux urgences à travers le plan de contingence pour l’accueil éventuel de réfugiés soudanais.
Financements obtenus
Le budget demandé dans le PAH 2011 pour le secteur était : $17 420 000
(Détail du budget voir PAH 2011 page 66)

Le HCR a obtenu des financements pour un total de $13 934 667
Ceci signifie un taux de financement du secteur de 13 934 667 / 17 420 000 = 80%
Réalisations opérationnelles durant l’année
 Le rapatriement volontaire des réfugiés burundais en RDC a commencé en septembre 2010. Au 31
décembre 2011, un total de 7 544 personnes avaient été rapatriées de manière volontaire. Dans la période
2010-2011, plus de 18 352 réfugiés rwandais ont été rapatriés, et depuis 2001, quand le programme de
rapatriement volontaire a commencé, plus de 118 000 réfugiés rwandais sont retournés chez eux.
 Tous les réfugiés vivant en zone urbaine ont reçu une carte d’identité, et ont continué de bénéficier des
assistances médicales, éducationnelle, et de subsistance.
 En 2011, le HCR a pu enregistrer des groupes de réfugiés qui étaient jusque lors inaccessibles ; 15 700
réfugiés burundais au Sud Kivu, 670 nouveaux arrivants en Province Orientale en provenance de la
République Centrafricaine, 10 200 réfugiés angolais qui s’étaient installés de manière spontanée au
Katanga, et 1 600 réfugiés rwandais au Kasai.
 Ensemble avec ses partenaires, le HCR a donné une assistance en forme d’abris aux nouveaux arrivants
de la République Centrafricaine.
 Des activités relatées à la prévention et la réponse aux violences sexuelles et basées au genre ont été
mises en œuvre dans les provinces de l’est. Ces activités incluent le soutien psychosocial, l’aide juridique,
et des activités de réinsertion économiques pour des victimes. En général, les activités du HCR ont visé à
renforcer les capacités de prévention et réponse des communautés soit à travers l’adoption d’une stratégie
de communication de masse visant a réduire les risques de stigmatisation ainsi que à travers la création
des structures communautaires de prévention au sein des écoles pour une meilleure prévention et
orientation des survivants vers les services. Une attention particulière était portée à l’engagement effectif
des hommes et garçons dans la lutte contre les violences sexuelles à travers l’ouverture des programmes
spécifiques visant à un changement de perception des caractéristiques liées au genre pour influencer le
développement des attitudes non violentes et discriminatoires vis-à-vis des femmes et filles. Dans son rôle
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de coordinateur du Pilier Protection et Prévention UNHCR a assuré entre autre la continuité des activités
d’analyse contextuelle des causes et facteurs favorisants les violences sexuelles et sexistes ainsi que le
renforcement des capacités de la contrepartie gouvernementale.
 En l’absence d’une arrivée de réfugiés soudanais, aucune dépense n’a été nécessaire sous la rubrique
« Réponse d’urgence ».
Fonctionnement du secteur
Le HCR a mis en œuvre ses activités avec l’assistance de 51 partenaires gouvernementaux et/ou ONG, tels que
listés ci-dessus.
Contraintes et défis
Les contraintes majeures pour la mise en œuvre en 2011 furent l’inaccessibilité logistique : le manque de routes
pour accéder aux réfugiés en Province Orientale ; et l’insécurité dans les Kivus qui a restreint l’accès aux réfugiés
rwandais.
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Cadre logique 2011 avec résultats

HCR : assurer la protection et l'assistance de tous les réfugiés vivant en RDC tout en recherchant des solutions durables à leur problème / Assistance
multisectorielle
Seuil dépassé : N/A
Objectif stratégique PAH 2011 : • Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d'intervention humanitaire • Améliorer les conditions
de vie des personnes déplacées, retournées, réintégrées, rapatriées, réfugiées et leurs communautés d'accueil affectées
Objectif spécifique 1 : organiser le rapatriement volontaire des réfugiés angolais, rwandais, burundais et congolais (RoC) vers leur pays d'origine dans la
sécurité et la dignité
Activités

Population Cible

Indicateurs

Résultats attendus fin 2011

Résultats atteints en fin 2011

Assurer le transport des réfugiés
candidats
au
rapatriement
volontaire

163
876
réfugiés
angolais,
rwandais,
burundais et congolais
de RoC

Nombre de réfugiés
transportés

21 000 réfugiés angolais 17 000
réfugiées rwandais, 5 000
réfugiés burundais et 950 autres
de diverses nationalités reçoivent
une aide pour leur transport

13,864 réfugiés transportés dans le cadre du
rapatriement volontaire dont 8,352 réfugiés
rwandais, 3,944 réfugiés burundais, 1,538
réfugiés angolais et 30 autres de diverses
nationalités.

Organiser les “Go and see visits”

43
760
réfugiés
angolais,
rwandais,
burundais et congolais
de RoC candidats au
rapatriement
volontaire.

Nombre de « go
and see visits»
organisées

Deux « Go and See visits »
organisés pour les réfugiés de
chaque nationalité

02 "Go and See visits" organisés pour les
réfugiés sur les 04 prévus.

Payer un viatique aux réfugiés
ayant opté pour le rapatriement
volontaire

21
000
angolais,

réfugiés

Nombre
de
personnes
ayant
reçu une aide

4 200 familles de réfugiés
angolais reçoivent un viatique

Au lieu d'un viatique, les réfugiés rapatriés
reçoivent des vivres et non-vivres en arrivant en
Angola.

Organiser
des
transfrontalières

163
876
réfugiés
angolais,
rwandais,
burundais et congolais

Nombre
de
réunions
transfrontalières

Au moins 10 (dix) réunions sont
organisées
pour
chaque
nationalité

Sur les 09 réunions prévues en 2011, 06 ont
été organisées.

réunions
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de RoC

organisées

HCR : assurer la protection et l'assistance de tous les réfugiés vivant en RDC tout en recherchant des solutions durables à leur problème / Assistance
multisectorielle
Seuil dépassé : N/A
Objectif stratégique PAH 2011 : • Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d'intervention humanitaire • Améliorer les conditions
de vie des personnes déplacées, retournées, réintégrées, rapatriées, réfugiées et de leur communauté d'accueil affectée
Objectif spécifique 2 : faciliter l’intégration locale pour les réfugiés ayant opté de rester en RDC à travers les AGR et les formations professionnelles, soins de
santé et autres assistances
Activités

Population Cible

Indicateurs

Résultats attendus

Résultats atteints en fin 2011

activités

3 300 réfugiés vivant
en milieux urbain

Nombre
personnes
devenues
autonomes

de

650 nouveaux AGR sont mis en
œuvre en 2011 pour permettre
aux réfugiés de devenir autosuffisants

468 nouveaux AGRs en 2011 dont 203 nà
Kinshasa, 116 à Goma et 149 au Katanga.

Assurer les soins de santé primaire

4 006 réfugiés urbains
et ceux résidant dans
le camp.

Pourcentage
des
réfugiés
ayant
accès aux soins de
santé primaire

100% des réfugiés urbains et
vivant dans le camp ont accès
aux soins de santé primaire

100% des réfugiés urbains et ceux vivant dans
les camps ont eu accès aux soins de santé
primaire.

Assurer l’éducation primaire des
réfugiés

1 200 jeunes réfugiés
urbains.

Nombre de réfugiés
scolarisés

1 200 réfugiés filles et garçons
sont inscrits à l’école primaire

737 réfugiés urbains scolarisés dont 360 à Kin,
98 au Katanga et 279 à Goma

Couvrir la garantie locative des
réfugiés urbains

3 300 réfugiés urbains

Nombre de réfugiés
ayant reçu un appui
en
matière
de
logement

150
ménages
extrêmement
vulnérables bénéficient d’une
allocation pour la garantie
locative

258
ménages
d'extrêmes
vulnérables
bénéficient un appui en logement (Kin, Goma et
Lubumbashi)

Mise en œuvre des
génératrices de revenus

HCR : assurer la protection et l'assistance de tous les réfugiés vivant en RDC tout en recherchant des solutions durables à leurs problèmes /assistance
multisectorielle
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Seuil dépassé : N/A
Objectif stratégique PAH 2011 : • Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d'intervention humanitaire • Améliorer les conditions
de vie des personnes déplacées, retournées, réintégrées, rapatriées, réfugiées et leur communauté d'accueil affectée
Objectif spécifique 3 : prévention et réponse aux violences sexuelles et VIH/SIDA
Activités

Population cible

Indicateurs

Résultats attendus

Résultats atteints en fin 2011

Appui
aux
partenaires
(renforcement capacités, formation
en suivi de protection)

Tous les partenaires
de mise en œuvre des
projets et leaders de
réfugiés
et
communautés
d’accueil

Nombre
de
partenaires
appuyés et formés

Au moins une séance de
formation,
qui
cible
les
partenaires
ainsi
que
les
dirigeants des communautés de
réfugiés et autochtones hommes
et femmes, est organisée en
matière de SGBV dans chaque
zone d’accueil des réfugiés

47 Reunions de coordination; 41 sessions de
formation pour les partenaires de mise en
œuvre; 359 le nombre de partenaires locaux
ayant participe a ces sessions de formation;
1,184 personnes ayant recu une formation.

Identification et suivi des cas de
SGBV, VIH/Sida

178
876
réfugiés
vivant en RDC

Nombre de cas
identifiés et suivis

100% des cas identifiés sont
référés et pris en charge

100% de cas de SGBV (2400)

Lancer
des
campagnes
sensibilisation contre le VIH

de

80 000 réfugiés toutes
nationalité confondues

Nombre
préservatifs
distribués

de

80% de réfugiés hommes et
femmes à l’âge de procréer sont
sensibilisés

42,011 préservatifs distribués à 783 personnes
dont 410 femmes, soit 52%.

Appui
aux
partenaires
(renforcement capacités, formation
en suivi de protection)

Tous les partenaires
de mise en œuvre des
projets et dirigeants
des communautés de
réfugiés
et
de
communautés
d’accueil

Nombre
de
partenaires
appuyés et formés

Au moins une séance de
formation, ciblant les partenaires
ainsi que les dirigeants de
communautés de réfugiés et
autochtones hommes et femmes,
est organisée en matière de
SGBV dans chaque zone
d’accueil des réfugiés

Voir Protection.

HCR : assurer la protection et l'assistance de tous les réfugiés vivant en RDC tout en recherchant des solutions durables à leurs problèmes / assistance
multisectorielle
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Seuil dépassé : N/A
Objectif stratégique PAH 2011 : • Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d'intervention humanitaire • Améliorer les conditions
de vie des personnes déplacées, retournées, réintégrées, rapatriées, réfugiées et leur communauté d'accueil affectée
Objectif spécifique 4 : veille humanitaire à travers le plan de contingence pour l’accueil éventuel des réfugiés soudanais
Activités

Population cible

Indicateurs

Résultats attendus

Résultats atteints en fin 2011

Mettre en place des infrastructures
d’eau potable

15
000
soudanais

réfugiés

Nombre de litres
d’eau
potable
distribués

20 litres d’eau potable /personne
/jour distribués à chaque réfugié

Pas eu de
escompté.

Promouvoir
l’hygiène

15
000
soudanais

réfugiés

Nombre
de
personnes/latrine

50 personnes /latrine publique

Construire des abris

15
000
soudanais

réfugiés

Respect
des
standards
en
matière
de
construction d’abris
d’urgence

Chaque réfugié dispose d’au
moins 5,5m² d’espace dans son
abri

Assurer les soins de santé primaire
des nouveaux réfugiés pendant
l’urgence

15
000 nouveaux
réfugiés
en
provenance
du
Soudan.

Taux de mortalité
dans les camps de
réfugiés

100% de nouveaux réfugiés ont
accès aux soins de santé
primaire d’urgence

Assurer l’éducation primaire de
tous les enfants scolarisables dans
les camps

Tous enfants réfugiés
soudanais au delà de
5 ans d’âge.

Taux
d’inscription
d’élèves filles et
garçons à l’école
primaire

100% des enfants scolarisables
filles et garçons sont inscrits
dans les écoles gratuitement

Assister les réfugiés en articles
domestiques

15
000
soudanais

Nombre
de
personnes
ayant
reçu des NFIs

90% des ménages reçoivent des
articles domestiques à l’arrivée

l’assainissement

et

réfugiés
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Cluster Logistique
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Présentation du Cluster
Province

Organisations ayant exécuté des projets dans le cadre du cluster

Nord Kivu

Handicap International/Atlas International, Caritas Developpement Goma, UNOPS, AVSI,
PAM, Helpage RDC, IedaRelief

Sud Kivu

Primar Synergie, AAP, UNOPS, AVSI, PAM

Province
Orientale

Handicap International/Atlas International, Medair, UNOPS, Intersos, PAM, Caritas Dungu

Maniema

Christian Aid, Adra, UNOPS, PAM

Katanga

Acted, PAM

Equateur

UNHCR

National

PAM/UNHAS, ASF France

Objectifs pour l’année
Objectif général
Améliorer l’accès des acteurs humanitaires aux populations bénéficiaires, faciliter le transport de l’aide humanitaire
vers les plus vulnérables et renforcer les capacités logistiques de la communauté humanitaire à répondre aux
urgences.
Objectifs spécifiques



Améliorer l’accès des humanitaires aux bénéficiaires.



Faciliter le transport de l’aide humanitaire vers les plus vulnérables



Renforcer les capacités logistiques de la communauté humanitaire



Renforcer les moyens du cluster logistique en termes de suivi et de collecte de l’information (ce qui doit servir
à consolider la capacité logistique de réponse des partenaires humanitaires en cas d’urgence).

Financements obtenus
Le budget original demandé dans le PAH 2011 pour le cluster était : $49 484 785
(Détail du budget voir PAH 2011 page 69)
Lors de la Revue à Mi-parcours, le cluster a constaté que des travaux prévus dans le budget, étaient réalisés sous
un financement STAREC et MONUSCO pour un montant de 4,088,534 USD. En conséquence, le budget a été
diminué à : $45 396 251
A la fin de l’année 2011, il a été nécessaire de revoir encore le montant du budget, pour les raisons suivantes :
 le budget comprenait 1 566 737 USD pour la coordination du cluster. Ce montant est couvert en partie
l’Agence lead (le montant ne doit alors pas apparaître dans le budget du PAH) et en complément par le
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financement « renforcement du cluster » du Pooled Fund (le montant est compté dans la partie
« Coordination » du budget du PAH). On enlève donc 1 566 737 USD du budget du cluster
 Le service de transport aérien “ECHO flights” n’avait pas été pris en compte dans le budget initial, alors
que ce service fait partie du cluster logistique. On ajoute donc au budget le montant de 14 084 507 USD
alloué par ECHO pour ce service.
 Le gros projet de services logistiques du PAM (5,514,255 USD) et celui de l’organisation MSB (1,777,462
USD) n’avaient pas été prévus dans les objectifs ni dans le budget du cluster. Leurs montants ont donc été
ajoutés au budget.
Le budget opérationnel demandé pour le cluster est donc finalement de 65 205 738 USD.
Le budget du cluster et les financements obtenus se répartissent comme suit :

Le cluster a reçu des financements pour 19 projets 100% cluster pour un total de : 47 956 122 USD
Par ailleurs, 8 projets Multiclusters incluaient un volet Logistique, pour un financement total de : 4 582 204 USD
En additionnant les deux, le montant total des contributions institutionnelles pour les activités du cluster est de :
52 538 326 USD, ce qui correspond à un taux de financement du cluster de 81%.
Ce montant ne représente pas l’ensemble du financement humanitaire relatif à ce domaine pour l’année, puisqu’il
faut en outre tenir compte :
 des financements non institutionnels (fonds propres d’ONG, donateurs privés, core budget des Agences)
qui ne sont pas repris dans le FTS
 des financements accordés et comptabilisés en 2010, pour des actions qui ont continué en 2011.
 des financements institutionnels accordés à des acteurs Hors PAH, qui ont réalisé des interventions dans
le domaine du cluster.
Remarque importante: le taux global de financement du cluster semble élevé, mais il faut souligner le grave
manque de financement de la partie réhabilitation des routes, couverte à 41% seulement. De plus, certains
financements accordés couvrent des réhabilitations d’axes qui n’étaient pas dans le PAH (Il s’agit de routes
nationales ou provinciales, jugées non prioritaires par le cluster logistique d’un point de vue humanitaire). Ainsi,
seulement 25% des axes prioritaires pour les humanitaires ont pu être réhabilités en 2011, alors même que cette
activité est essentielle pour permettre aux acteurs humanitaires d’atteindre les populations dans le besoin, et sur
tous les clusters citent le manque d’accès logistique aux bénéficiaires comme une contrainte majeure à leur action.
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Réalisations opérationnelles durant l’année

Réhabilitation d’Infrastructures (routes & ponts):
 Réaménagement de près de 2517 km de routes (tous financements compris) ainsi que réparation de
quelques ouvrages d’art. En province orientale, les routes Aba-Faradje-Dungu (205 km) et DunguBangadi-Doruma (200 km) ont été réhabilitées dans les HUBU. Le HCR a réhabilité la route Kengesi Base
– Aru (110 km), et le PAM en partenariat avec INTERSOS a réparé les ponts Weru et Sugba dans la
région autour de la localité de Doruma.
 Dans la province de l’Equateur, le PAM en partenariat avec CARITAS a réparé 80 km des bourbiers sur
trois axes routiers Dongo-Boyazala (87 km), Cumuele-Bokonzi (46 km) et Dongo-Enyele (85 km) sur
financement du CERF.
 Dans la province du Nord Kivu, sur financement du Pooled Fund, IEDA Relief a réhabilité la route
Kelembe-Pinga (38 km) dans le territoire de Masisi. CARITAS a achevé la réhabilitation de la route NyasiItebero (29 km). D’autres routes ont été réhabilitées sur financements propres ou bilatéraux par les
partenaires du cluster logistique. Il s’agit de Masisi-Nyabiondo (22 km) par UNOPS, Lushebere II-MatovuMuheto (17 km) par CONCERN, Kalembe-Kikukuihula (34 km).
 Au Sud Kivu le RRF (Rapid Response Fund) ont permis de lancer les travaux de réparation de la piste
d’atterrissage de Kilembwe par PRIMAR, et de la route Kalungu-Numbi-Ziralo (42 km) par AFEDEM. Sur
financement de l’UNOPS l’entreprise de construction ENTRECOZA a réparé le pont Mashere dans le
territoire de Kalehe.
 Dans la province du Maniema et sur financement du Pooled Fund, les travaux de réparation de deux ponts
RUTCHURUKURU et SALAKWANGO sur le tronçon Kalima-Lubile (45 Km) et la réhabilitation du tronçon
Lubile-Pangi (82 km) étaient réalisés à 45 % à la fin 2011.
Transport et entreposage :


En 2011, près de 7586 tonnes de biens non alimentaires ont été transportées par le Service Logistique du
PAM dont 2.241 tonnes acheminées par route.



Sous financement du Pooled Fund, le PAM a géré les opérations de transport gratuit des non vivres de la
Communauté Humanitaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu, y compris les districts de HUBU en
province Orientale. Au total, 1738 tonnes ont été transportées au bénéfice des 21 organisations
humanitaires opérant dans ces zones ;



La qualité du service aux partenaires humanitaires a été améliorée avec la sélection du partenaire
Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) pour la gestion de la flotte de camions du Service Logistique
du PAM en RDC ;



La base logistique de Béni-Lubero-Walikale (Nord Kivu) dont la gestion est assurée par la fédération
Handicap International/Atlas Logistique, a été maintenue. Cette plateforme logistique a permis le transport
de 6500 tonnes métriques de biens non alimentaires en 800 rotations, y compris la mise à disposition
d’une capacité supplémentaire d’entreposage permettant le stockage de près de 3000 tonnes de non
vivres des partenaires humanitaires ;



Le Service Logistique du PAM (ILS), a répondu aux requêtes de transport, d’entreposage, et de
dédouanement des acteurs humanitaires pour l’ensemble des provinces en RDC.
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Transport aérien :


Au total 40065 passagers et 614 tonnes ont été transportés par les différents opérateurs aériens humanitaires :
ASF France (4054 passagers / 82 tonnes), ECHO flight (17,527 passagers / 370 tonnes) et UNHAS (18,484
passagers / 162 tonnes).



Evacuation médicale (UNHAS): 11 personnes employées respectivement par ACF, Arefem, CICR/Goma,
Concern, DCA, MSF Hollande, PAM, OMS, Solidarités et Unicef.

Fonctionnement du cluster
Coordination : Le cluster logistique a maintenu un calendrier de rencontres au niveau provincial comme au
niveau national avec un total de 54 réunions tenues dans les différents clusters et sous cluster.
Plaidoyer : Des actions de plaidoyer ont été menées dans certaines provinces auprès des autorités locales afin
de faire connaitre et/ou défendre la position des humanitaires dans certaines situations complexes. En outre, un
plaidoyer a été conduit à différents niveaux au sujet du FONER, affectant les participants dans les différentes
provinces.

Contraintes et défis
 Réhabilitation des infrastructures : Dans certaines zones d’intervention il y a un manque de partenaire
compétent pour entreprendre des travaux de réhabilitation complexes; on constate aussi une détérioration
rapide des infrastructures réhabilitées, liée au manque de fonds nécessaires à l’utilisation d’appuis
mécanisés. Dans ce contexte particulier, l’utilisation de la méthode HIMO se fait parfois au profit de
l’efficacité et rapidité d’exécution.
Transport :


Alors que le mode de transport par route est le plus utilisé, il reste souvent difficile d’atteindre les
populations affectées, par manque de financement pour la réhabilitation et l'entretien des routes
secondaires et des dessertes agricoles, et par le non renouvellement de la flotte des transporteurs
commerciaux (mauvais état des camions) et enfin par l’insécurité sur de nombreux axes routiers ;



L’insécurité dans certaines zones, en particulier HUBU, nécessite des escortes MONUSCO, ce qui
retarde les convois et la distribution de l’aide aux populations vulnérables ;



Les coûts élevés du transport aérien pour atteindre les zones enclavées limitent les capacités
d’intervention par les partenaires ;



Le mauvais état de certaines pistes d’atterrissage limite l’accès a certains territoires ;



La pénurie de carburant pour avion au niveau de certaines bases d’approvisionnement, Mbandaka et
Bunia en particulier, a contraint les opérateurs à limiter le nombre de passagers et/ou le volume de
cargo à transporter ;



L’imposition par la Régie de Voies Aérienne (RVA) de la taxe « go pass » aux passagers non
MONUSCO constitue une dépense supplémentaire.
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Reporting :


Il y a un manque de capacité au sein du cluster logistique pour le suivi, la collecte & analyse des
données, et le reporting, sur les fonds obtenus, et les activités de réhabilitations menées par les
partenaires ;



Les partenaires ne transmettent pas leurs rapports au cluster logistique.

Coordination :


La coordination avec les autorités de tutelle (FONER, OR, RVA) et les autorités locales a été
améliorée mais reste insuffisante et doit être dynamisée ;



La coordination du cluster logistique au niveau national a été marquée par la rotation des
responsables, ce qui a empêché le suivi constant et régulier des activités ainsi que le support a fournir
aux clusters provinciaux ;



Le service logistique inter agence (ILS) n’a pas obtenu tous les fonds nécessaires pour répondre aux
requêtes d’assistance des partenaires, ce qui peut entrainer une suspension des activités et ainsi
empêcher certains partenaires de porter assistance aux populations vulnérables.

Partenaires :


Il y a une faible présence de partenaires avec composante logistique dans certaines régions. (Au
Katanga plusieurs partenaires ont quitté la région pour opérer dans d’autres provinces) ;



La participation des partenaires aux réunions des clusters est souvent très faible avec pour
conséquence l’affaiblissement du cluster logistique et de sa capacité à identifier les lacunes, à partager
l’information, etc...



Dans certains cas, les requêtes des humanitaires pour l’assistance logistique sont soumises
tardivement au regard des moyens logistiques à mobiliser.
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Cadre logique 2011 avec résultats

Objectif stratégique PAH 2011 :
• Assister/ protéger les personnes déplacées/ relocalisés/ retournées et leurs communautés d’accueil;
• Réduire la mortalité et la morbidité au sein des populations cibles;
• Restaurer les moyens de subsistance des communautés;
• Renforcer la protection des populations civiles.
Objectif spécifique 1 : fournir l’accès des humanitaires aux populations vulnérables
Activité

Populationcible

Indicateur

Objectif fin 2011

Résultats atteints en fin 2011

Réhabilitation
d’infrastructures
routières

Partenaires
humanitaires/
clusters/
populations
locales

•
Type
et
nombre
d’infrastructures réhabilitées

Les
voies
d’accès
permettent
aux
humanitaires d’atteindre
les
populations
vulnérables

2.517 km de routes rehabilitees ainsi que 27 ponts

Partenaires
humanitaires/
clusters/
populations
locales

• Nombre de pistes réhabilitées

Les pistes d’atterrissage
sont accessibles aux
opérateurs et passagers

Pas de données disponibles

Communauté
humanitaire,
organisations et
donateurs

Nombre
de
personnes
transportées et volume/tonnage
de cargo transporté

L’accès humanitaire aux
bénéficiaires est facilité

40.065 passagers + 614 tonnes de cargo

Réhabilitation de pistes
d’atterrissage

Maintien du service de
transport aérien

•
Nombre
de
personnes
embauchées comme HIMO,
ventilé par sexe

•
Nombre
de
personnes
embauchées comme HIMO,
ventilé par sexe
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Objectif stratégique PAH 2011:
• Assister/ protéger les personnes déplacées/ relocalisés/ retournées et leurs communautés d’accueil;
• Réduire la mortalité et morbidité au sein des populations-cible.
Objectif spécifique 2 : assistance logistique aux partenaires humanitaires
Activité

Population
Cible

Indicateur

d’une
transport

Partenaires
humanitaires/
clusters

Nombre de
transporté

Mise à disposition d’une
capacité d’entreposage

Partenaires
humanitaires
clusters

Déploiement
capacité de
multimodal

/

Objectif fin 2011

Résultats atteints en fin 2011

m3

L’acheminement de l’aide
humanitaire est facilité et
les populations ciblées
bénéficient de l’aide.

10.586 tonnes métriques

• Capacité de stockage en tm /
m3 .

Les
partenaires
humanitaires bénéficient
d’une
capacité
d’entreposage dans les
zones ciblées

162.506 tonnes métriques en capacité supplémentaire

Les
utilisateurs
des
services aériens de la
MONUSCO
/
sont
assistés au départ et à
arrivée.

7.902 passagers humanitaires

tm

ou

de

•
Nombre
de
personnes
embauchées comme HIMO,
ventilé par sexe
Service
d’assistance
aux passagers aériens

Partenaires
humanitaires/
clusters

Nombre de passagers assistés

N/A

Objectif spécifique 3 : disponibilité d’informations sur les activités logistiques
Activité

Population
Cible

Coordination

Membres
Cluster

du

Indicateur

Objectif fin 2011

Résultats atteints en fin 2011

• Nombre de réunions du Cluster
logistique

Les besoins humanitaires
et lacunes sont identifiés;

54
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Système IM / GIS

logistique
à
différents
niveaux,
interclusters,
organismes de
tutelles,
partenaires
avec
volets
logistiques tels
que STAREC et
ISSSS

• Présence du Cluster dans les
régions « sensibles »

une réponse adéquate
est coordonnée au profit
des humanitaires

8 représentations du cluster logistique à: Goma/Nord Kivu,
Bukavu/Sud
Kivu,
Dungu/Orientale,
Bunia/Orientale,
Kindu/Maniema, Kalemie/Nord Katanga, Mbandaka/Equateur,
Dongo/Equateur.

Membres
du
Cluster
logistique/
partenaires
humanitaires/
donateurs

• Nb de cartes et de rapports
produits

Les
infrastructures
logistiques
accessibles
/en cours de réhabilitation
sont répertoriées

30 cartes + 3 rapports de sessions de formation en technique
GPS et edition sur le Geoportal.

•
Cartographie
des
infrastructures
accessibles
disponibles

3

Objectif stratégique PAH 2011 :
• Renforcer la protection des populations civiles dans les zones d’intervention humanitaires;
• Réduire la morbidité et la mortalité au sein des populations cibles;
• Améliorer les conditions de vies des personnes déplacées, retournées, réintégrées, rapatriées, et leurs communautés d’accueil affectées.
Objectif spécifique 4: préparation aux urgences humanitaires
Activité

Population
Cible

Indicateur

Objectif fin 2011

Résultats atteints en fin 2011

Mettre
à
jour
le
répertoire des capacités
logistiques
des
partenaires

Membres
du
Cluster
logistique
/
clusters
/
partenaires
humanitaires /

• Logistics Capacity Assessment
(LCA) mis à jour

Capacités logistiques des
partenaires dans chaque
province
répertoriée.
Toutes les infrastructures
logistiques et capacités
des
partenaires

1

• Plan de contingence mis à jour
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donateurs

répertoriées
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Liste des projets sous financements institutionnels

Project code

Appealing
Agency

Project
location

Project
date
start

Project date
end

Project title / Funding description

DRC11/CSS/40977/R/5575

Swedish
Civil
Contingencies
Agency (MSB)

NOT
SPECIFIED

1-Jan2011

31-May-2011

Logistics and support services

DRC11/CSS/41225/R/561

World
Food
Programme

NOT
SPECIFIED

23-Feb2011

31-Dec-2011

Donor

USD
committed/contributed
1 777 462

Management of the Inter-agency Logistics Service (ILS)
fleet
To set up an accommodation compound for UNpersonnel in Ango
Support WFP operations and implementation of the
global database WFP-SDI.

Sweden

481 241

Sweden

643 846

Sweden

17 874

Extension of ongoing fleet management contribution
with the objective to strenghten the operative transport
capacity in eastern DR Congo

Sweden

634 501

UN Humanitarian Air Service

16 733 222

UN Humanitarian Air Service (Unspent balances)

Various
Donors
(details not yet
provided)

2 756 233

Canada

509 684

Common
Humanitarian Fund

5 174 125

UN Humanitarian Air Service

Private (individuals
& organisations)

6 555

UN Humanitarian Air Service

United Kingdom

1 592 357

UN Humanitarian Air Service

United States
America

of

2 000 000

Fourniture de service de transport aérien humanitaire
(ASF-F provinces de l’Equateur et Oriental

Common
Humanitarian Fund

2 694 268

UN Humanitarian Air Service

Japan

2 000 000

UN Humanitarian Air Service (M-013458)
Fourniture de Services
Humanitaire en RDC
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DRC11/CSS/42134/R/14830

Helpage
Programme - RD
Congo

Nord Kivu

1-Jun2011

31-Dec-2011

Réouverture des tronçons Luke-Kinigi(15km),
katoyi-mahanga(25km)sur l’axe Luke-mahanga
Réouverture des tronçons Luke-Kinigi(15km), katoyimahanga(25km)sur l’axe Luke-mahanga

DRC11/CSS/42147/R/5349

Handicap
International

Nord Kivu

21-Apr2011

21-Nov-2011

International
Emergency
and
Development Aid
Relief

Nord Kivu

1-Jun2011

30-Nov-2011

World
Food
Programme

Province
Orientale

1-May2011

31-Oct-2011

504 700

553 189

Common
Humanitarian Fund

Réhabilitation de la route KALEMBE-PINGA
(38Kms) pour permettre l’accès humanitaire et le
désenclavement de la zone de santé de PINGA

Réhabilitation de la route KALEMBE-PINGA (38Kms)
pour
permettre
l’accès
humanitaire
et
le
désenclavement de la zone de santé de PINGA.

DRC11/CSS/42152/R/561

Common
Humanitarian Fund

Optimiser et renforcer la réponse humanitaire par la
mise en œuvre de plateformes humanitaires :
dispositifs logistiques, coordination de la sécurité
et service de gestion d’informations humanitaires
Optimiser et renforcer la réponse humanitaire par la
mise en œuvre de plateformes humanitaires : dispositifs
logistiques, coordination de la sécurité et service de
gestion d’informations humanitaires.

DRC11/CSS/42150/R/12874

504 700

553 189

555 386

Common
Humanitarian Fund

Services Logistiques pour la Communauté
Humanitaire dans les provinces Orientale

555 386

5 514 255

Services Logistiques pour la Communauté Humanitaire
dans les provinces Orientale

Sweden

119 250

Services Logistiques pour la Communauté Humanitaire
dans les provinces Orientale (Multilateral funds)

Allocation
of
unearmarked funds
by WFP

481 500

Services Logistiques pour la Communauté Humanitaire
dans les provinces Orientale (Unspent balances)

Various
Donors
(details not yet
provided)

2 139 014

Services Logistiques pour la Communauté Humanitaire
dans les provinces Orientale

Common
Humanitarian Fund

600 000

Services Logistiques pour la Communauté Humanitaire
dans les provinces Orientale

Sweden

642 231
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DRC11/CSS/42236/R/6579

DRC11/CSS/42305/R/5059

DRC11/CSS/42673/R/8096

Adventist
Development and
Relief Agency

Christian Aid

DAC
Aviation
International

Maniema

Maniema

National

1-Jul-2011

1-Jun2011

1-Jan2011

30-Apr-2012

29-Feb-2012

31-Dec-2011

Services Logistiques pour la Communauté Humanitaire
dans les provinces Orientale

Sweden

129 476

Services Logistiques pour la Communauté Humanitaire
dans les provinces Orientale (Cost recovery)

Various
Donors
(details not yet
provided)

759 927

Services Logistiques pour la Communauté Humanitaire
dans les provinces Orientale

Sweden

642 857

Réhabilitation du Tronçon Routier Lubile -Pangi(82
Km)et
les
ponts
RUTCHURUKURU
et
SALUKWANGO dans le Territoire de Pangi,
Province du Maniema
Réhabilitation du Tronçon Routier Lubile -Pangi(82
Km)et les ponts RUTCHURUKURU et SALUKWANGO
dans le Territoire de Pangi, Province du Maniema.
Réhabilitation de 10 ponts les plus délabrés sur
l'axe Wamaza – Salamabila dans le territoire de
Kabambare
Réhabilitation de 10 ponts les plus délabrés sur l'axe
Wamaza – Salamabila dans le territoire de Kabambare.

Deutsche
Welthungerhilfe
e.V.
(German
Agro Action)

National

1-Oct2011

30-Sep-2012

Handicap
International
France

Nord Kivu

1-Apr2011

31-Dec-2011

Kivu

and

Orientale

Provinces

Common
Humanitarian Fund

196

317 182

14 084 507
European
Commission
Humanitarian
Office

14 084 507
Aid

3 040 249

United States
America

of

logistics and relief commodities in North Kivu
Province (USAID/OFDA)
Logistics and relief commodities in North Kivu Province
(USAID/OFDA)

446 815

317 182

ERMS in North Kivu and Orientale Provinces
(USAID/OFDA)

ERMS in North
(USAID/OFDA)
DRC11/CSS/48849/R/5663

Common
Humanitarian Fund

Service aérien humanitaire ECHO flight 13.380.282
USD
To provide humanitarian air transport capacity to
agencies implementing humanitarian and development
projects in the DRC and in Kenya, and possibly other
regions depending on humanit. needs, incl. security and
medical evacuation missions [ECHO/FLI/BUD/201

DRC11/CSS/43861/R/5006

446 815

3 040 249
900 000

United States
America

of

900 000
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DRC11/CSS/49256/R/6458

Agency
for
Technical
Cooperation and
Development

Katanga

1-Jun2011

31-Dec-2011

Réhabilitation du tronçon Kalemie - Kabimba

231 000

Réhabilitation du tronçon Kalemie - Kabimba
DRC11/CSS/49287/R/14830

DRC11/CSS/49289/R/14999

DRC11/CSS/49293/R/5095

DRC11/CSS/49309/R/561

DRC11/CSS/49539/R/14879

DRC11/CSS/49565/R/8695

Helpage
Programme - RD
Congo

International
Emergency
and
Development Aid

MEDAIR

World
Food
Programme

Première Urgence
- Aide Médicale
Internationale

PRIMA
SYNERGIE

Nord Kivu

Nord Kivu

Province
Orientale

NOT
SPECIFIED

Equateur

NOT
SPECIFIED

1-Jun2011

1-Jun2011

1-Jun2011

1-Jun2011

1-Jun2011

1-Jan2011

31-Dec-2011

31-Dec-2011

31-Dec-2011

31-Dec-2011

30-Apr-2012

31-Dec-2011

Common
Humanitarian Fund

Réouverture de la route Masisi-Kishondja (16 km) et
rehabilitation de 3 Ponts et 8 dalots en territoire de
Masisi.
Réouverture de la route Masisi-Kishondja (16 km) et
rehabilitation de 3 Ponts et 8 dalots en territoire de
Masisi.
Ré-ouverture de l'axe routier Pinga-MutongoLukweti-Nyabiondo (64km)dans les territoires de
Masisi et walikale pour permettre l'accès
humanitaire.
Ré-ouverture de l'axe routier Pinga-Mutongo-LukwetiNyabiondo (64km)dans les territoires de Masisi et
walikale pour permettre l'accès humanitaire.

275 934

Common
Humanitarian Fund

Common
Humanitarian Fund

Common
Humanitarian Fund

Service logistique pour la communauté humanitaire du
Sud Kivu

Common
Humanitarian Fund

Réhabilitation de la Piste
Kilembwe, Fizi, Sud Kivu, RDC

197

d’atterrissage

de

275 934

547 312

Amélioration de l’accès humanitaire à la population
dans le territoire d’Ango, axe Dingila – Ango – Api,
Bas Uélé
Amélioration de l’accès humanitaire à la population
dans le territoire d’Ango, axe Dingila – Ango – Api, Bas
Uélé
Service logistique pour la communauté humanitaire
du Sud Kivu

Appuyer la délivrance de l'aide humanitaire aux
populations affectées par la situation de postconflit dans le sud-Oubangui - Support to special
operations
through
PU/AMI
(ECHO/COD/BUD/2011/91025)
Appuyer la délivrance de l'aide humanitaire aux
populations affectées par la situation de post-conflit
dans le sud-Oubangui - Support to special operations through PU/AMI (ECHO/COD/BUD/2011/91025)

231 000

547 312

529 500

529 500

800 011
800 011
786 838

European
Commission
Humanitarian
Office

786 838
Aid

66 245
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Réhabilitation de la Piste d’atterrissage de Kilembwe,
Fizi, Sud Kivu, RDC
DRC11/CSS/49567/R/14071

Appui
Femmes
Démunies
Enfants
Marginalisés

aux

NOT
SPECIFIED

1-Jan2011

31-Dec-2011

Emergency
Response
(OCHA)

66 245
Fund

Ouverture de la route Kalungu-Numbi (30 Km) dans
le territoire de Kalehe

292 315

et

Ouverture de la route Kalungu-Numbi (30 Km) dans le
territoire de Kalehe

198

Emergency
Response
(OCHA)

292 315
Fund
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Projets Multi Clusters

DRC11/MS/49294/
R/5095

Associazi
one
Volontari
per il
Servizio
Internazio
nale

MEDAIR

NOT
SPECIFIED

NOT
SPECIFIED

1-Jun2011

1-Jun2011

31-Dec2011

31-Dec2011

31-Dec2011

Programme d’urgence intégré
de réhabilitation nutritionnelle
et de sécurité alimentaire dans
le territoire de Shabunda (axe
Katchungu – Lulingu - Tchonka)
- Province du Sud Kivu (NUT SECAL)
Programme d’urgence intégré de
réhabilitation nutritionnelle et de
sécurité alimentaire dans le
territoire de Shabunda (axe
Katchungu – Lulingu - Tchonka) Province du Sud Kivu (NUT SECAL)
Réponse d'urgence integrée
pour garantir un accès égalitaire
à une éducation de qualité aux
enfants et adolescents à risque
de la zone de Pinga - Kibua Masisi centre, Nord Kivu, RDC.
Réponse d'urgence integrée pour
garantir un accès égalitaire à une
éducation de qualité aux enfants
et adolescents à risque de la zone
de Pinga - Kibua - Masisi centre,
Nord Kivu, RDC.
Réponse sanitaire d’urgence,
incluant les composantes Santé
et WASH, dans les formations
sanitaires sélectionnées dans le
district administratif de Haut
Uélé (HEALTH+WASH)
Réponse sanitaire d’urgence,
incluant les composantes Santé et
WASH, dans les formations
sanitaires sélectionnées dans le
district administratif de Haut Uélé
(HEALTH+WASH)

199

1 092 000

0

0

0

0

X

0

Common
Humanitari
an Fund

0

0

X

0

0

X

0

X

0

0

0

0

X

0

0

0

0

X

0

0

900 150

726 474

Common
Humanitari
an Fund

0

1 092 000

900 150

Common
Humanitari
an Fund

REF.

DRC11/MS/49268/
R/5768

1-Jun2011

SECAL

USD
SANTE

Donor

PROT

NOT
SPECIFIED

Project title/Funding
description

NUT

ACF USA

Project
date end

LOG

DRC11/MS/49255/
R/14005

Project
date
start

EDU

Project
location

WASH

Appealin
g
Agency

NFI

Project
code

726 474

Plan d’Action humanitaire 2011 | Rapport d’activités
DRC11/MS/49296/
R/5120

DRC11/MS/49300/
R/6079

DRC11/SNYS/4123
7/R/5390

DRC11/SNYS/4148
6/R/8502

OXFAM
GB

Save the
Children

Finnchurc
haid

World
Vision
Internatio
nal

NOT
SPECIFIED

NOT
SPECIFIED

Nord Kivu

NOT
SPECIFIED

1-Jun2011

1-Jun2011

11-Feb2011

15-Mar2011

31-Dec2011

31-Dec2011

31-Dec2011

31-Dec2011

Amélioration de l’accès à l’eau,
à l’hygiène, à l’assainissement
et à la protection des
populations hôtes, déplacées,
relocalisées et retournées dans
la zone de santé de Kayna,
territoire de Lubero.
Amélioration de l’accès à l’eau, à
l’hygiène, à l’assainissement et à
la protection des populations
hôtes, déplacées, relocalisées et
retournées dans la zone de santé
de Kayna, territoire de Lubero.
Accès à un environnement
scolaire et communautaire
protecteur pour les enfants
affectés par les conflits sur l’axe
Dungu-Duru dans le District du
Haut-Uélé
Accès à un environnement
scolaire et communautaire
protecteur pour les enfants
affectés par les conflits sur l’axe
Dungu-Duru dans le District du
Haut-Uélé
Assistance humanitaire aux
personnes retournées et
déplacées dans la province du
Nord Kivu en RDC
Assistance humanitaire aux
personnes retournées et
déplacées dans la province du
Nord Kivu en RDC
Humanitarian assistance

Humanitarian assistance (M013482)
DRC11/SNYS/4148
7/R/5186

Action
Contre la
Faim

National

15-Mar2011

31-Dec2011

Amélioration des conditions de
vie des populations hôtes,
retournées et déplacées dans
les territoires de Masisi, Kalehe
et Kabare

200

981 750

Common
Humanitari
an Fund

0

0

X

0

0

0

0

0

0

X

0

X

0

0

0

X

X

0

0

X

X

0

X

0

0

X

0

0

0

X

0

0

0

0

X

0

0

X

0

0

0

0

817 439

815 494

Canada

0

582 450

817 439

Finland

X

981 750

582 450

Common
Humanitari
an Fund

0

815 494

1 019 368
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DRC11/SNYS/4155
1/R/5120

DRC11/SNYS/4161
2/R/5160

DRC11/SNYS/4161
3/R/5162

OXFAM
GB

Internatio
nal
Medical
Corps

Mercy
Corps

National

NOT
SPECIFIED

NOT
SPECIFIED

1-Jan2011

28-Apr2011

28-Apr2011

31-Dec2011

31-Dec2011

31-Dec2011

Amélioration des conditions de vie
des populations hôtes, retournées
et déplacées dans les territoires
de Masisi, Kalehe et Kabare (M013483)
Integrated Wash and protection
response for conflict and
disaster affected communities
in DRC
Reduce vulnerability of the
targeted population through the
reduction of morbidity and
mortality caused by waterborne
diseases, provide livelihood
support and strengthen the
protection, safety and welfare of
civilians
Humanitarian assistance

Canada

Health, Protection (USAID/OFDA)

United
States of
America

DRC11/SNYS/4161
6/R/6354

Women
for
Women
Internatio
nal

Sud Kivu

28-Apr2011

31-Dec2011

Christian
Aid

Sud Kivu

4-May2011

31-May2011

Sweden

Emergency assistance and
support for vulnerable
households in Mwenga and
Shabunda territories in RDC
Emergency assistance and
support for vulnerable households
in Mwenga and Shabunda

201

0

0

X

0

X

0

0

X

0

0

0

X

X

0

0

X

X

0

0

0

0

0

0

0

X

0

0

0

0

X

0

0

0

X

0

0

0

0

X

0

0

0

401 626

439 560

Ireland

0

2 250 000

401 626

United
States of
America

X

2 300 001

2 250 000

United
States of
America

0

4 431 672

2 300 001

Empowering women survivors
of war in eastern DRC

Protection, Livelihoods, Education
in areas of refugee retur
(STATE/PRM)
DRC11/SNYS/4167
6/R/5059

4 431 672

Emergency assistance to
conflict affected populations
WASH, Economic Recovery and
Market Systems (ERMS)
(USAID/OFDA)

1 019 368

439 560
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territories in RDC (CAID 11 01)

DRC11/SNYS/4250
8/R/7560

DRC11/SNYS/4251
0/R/6458

DRC11/SNYS/4251
3/R/6027

Malteser
Internatio
nal

Agency
for
Technical
Cooperati
on and
Developm
ent

Premiere
Urgence

Sud Kivu

Sud Kivu

Equateur

1-Jan2011

1-Jan2011

1-Jan2011

31-Dec2011

31-Dec2011

31-Dec2011

Assistance multisectorielle en
faveur des populations
vulnérables du Sud Kivu
(ECHO/COD/BUD/2011/91003)
Assistance multisectorielle en
faveur des populations vulnérables
du Sud Kivu
(ECHO/COD/BUD/2011/91003)

Amélioration de la situation
sanitaire et alimentaire des
populations déplacées,
retournées et locales et
contribution au désenclavement
des zones d’urgence au Sud
Kivu, RDC
(ECHO/COD/BUD/2011/91006)
Amélioration de la situation
sanitaire et alimentaire des
populations déplacées, retournées
et locales et contribution au
désenclavement des zones
d’urgence au Sud Kivu, RDC
(ECHO/COD/BUD/2011/91006)
Consolider le retour des
déplacés dans le district du
sud-Ubangi
(ECHO/COD/BUD/2011/91012)
Consolider le retour des déplacés
dans le district du sud-Ubangi
(ECHO/COD/BUD/2011/91012)

DRC11/SNYS/4253
3/R/7832

NOVIB

Sud Kivu

1-Jan2011

31-Dec2011

Renforcement des capacités
des organisations partenaires
d’Oxfam en matière de gestion
des crises dans l’Est de la RDC
: prévention/atténuation des
risques et réponses
humanitaires.
(ECHO/COD/BUD/2011/91013)
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2 259 259

European
Commissi
on
Humanitari
an Aid
Office

0

X

X

0

X

X

0

0

X

0

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

X

X

0

X

0

X

0

0

X

0

X

0

1 777 778

1 185 185

European
Commissi
on
Humanitari
an Aid
Office

X

2 259 259

1 777 778

European
Commissi
on
Humanitari
an Aid
Office

0

1 185 185

740 741

Plan d’Action humanitaire 2011 | Rapport d’activités
Renforcement des capacités des
organisations partenaires d’Oxfam
en matière de gestion des crises
dans l’Est de la RDC:
prévention/atténuation des risques
et réponses humanitaires.
(ECHO/COD/BUD/2011/91013)
DRC11/SNYS/4254
3/R/1024

DRC11/SNYS/4254
8/R/5789

DRC11/SNYS/4255
2/R/1024

DRC11/SNYS/4255
3/R/7133

DRC11/SNYS/4269
8/R/6458

Johannite
r
Unfallhilfe
e.V.

Diakonie
Emergenc
y Aid

Johannite
r
Unfallhilfe
e.V.

CARITAS

Agency
for
Technical
Cooperati

Nord Kivu

Nord Kivu

Nord Kivu

NOT
SPECIFIED

Equateur

1-Jan2011

1-Jan2011

1-Jan2011

1-Jan2011

30-Jun2011

31-Dec2011

31-Dec2011

31-Dec2011

31-Dec2011

31-Jan-2012

European
Commissi
on
Humanitari
an Aid
Office

Strengthening of basic health
care and access to safe drinking
water (VN05 321.50 COD 01/11)

397 468

Strengthening of basic health care
and access to safe drinking water
(VN05 321.50 COD 01/11) (Appui
en saoins de santé primaire et en
eau potable dans la zone de santé
de Masisi (aires de santé de
Kanyatsi et de Kahanga)
Emergency Aid for vulnerable
people in the territory of Lubero,
Province of North Kivu (VN05
321.50 COD 02/11)
Emergency Aid for vulnerable
people in the territory of Lubero,
Province of North Kivu (VN05
321.50 COD 02/11)
1. health care for victims of
violence 2. basic health care 3.
salary extra payment to medical
staff 4. further education (VN05
321.50 COD 05/11)
1. health care for victims of
violence 2. basic health care 3.
salary extra payment to medical
staff 4. further education (VN05
321.50 COD 05/11)
Distribution of food and nonfood items to support the
rehabilitation of families

Germany

Distribution of food and non-food
items to support the rehabilitation
of families

Luxembou
rg

Amélioration de la situation
sanitaire et renforcement de la
sécurité alimentaire des
populations déplacées,
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740 741

0

0

0

0

X

0

0

0

X

0

0

X

X

0

X

0

0

0

0

0

0

X

X

0

0

X

0

0

0

0

0

0

X

0

0

X

0

0

0

0

0

X

0

506 352

249 159

Germany

X

397 468

506 352

Germany

0

249 159

274 725

274 725

1 390 721
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on and
Developm
ent

retournées et locales en
Equateur, RDC
(ECHO/COD/BUD/2011/91022)
Amélioration de la situation
sanitaire et renforcement de la
sécurité alimentaire des
populations déplacées, retournées
et locales en Equateur, RDC
(ECHO/COD/BUD/2011/91022)

DRC11/SNYS/4270
2/R/5120

OXFAM
GB

NOT
SPECIFIED

1-Jun2011

31-Dec2011

Integrated WASH and Protection
response for conflict and
disaster affected communities
in the Democratic Republic of
Congo
(ECHO/COD/BUD/2011/91020)
Integrated WASH and Protection
response for conflict and disaster
affected communities in the
Democratic Republic of Congo
(ECHO/COD/BUD/2011/91020)

DRC11/SNYS/4270
6/R/5465

French
Red
Cross

Equateur

1-Jan2011

31-Dec2011

Aide au retour des réfugiés et
des personnes déplacées dans
leurs villages d'origine Province de l'Equateur
Aide au retour des réfugiés et des
personnes déplacées dans leurs
villages d'origine - Province de
l'Equateur-RDC
(ECHO/COD/BUD/2011/91009)

DRC11/SNYS/4299
1/R/5120

OXFAM
GB

Nord Kivu

1-Jun2011

31-May2012

Amélioration de l’accès à l’eau,
à l’hygiène, à l’assainissement
et à la protection des
populations hôtes, déplacées,
relocalisées et retournées dans
la zone de santé de Mweso,
territoire de Masisi
Amélioration de l’accès à l’eau, à
l’hygiène, à l’assainissement et à
la protection des populations
hôtes, déplacées, relocalisées et
retournées dans la zone de santé
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European
Commissi
on
Humanitari
an Aid
Office

1 390 721

2 991 453

European
Commissi
on
Humanitari
an Aid
Office

0

0

0

X

0

X

0

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

0

0

X

0

0

0

1 296 296

998 082

Common
Humanitari
an Fund

X

2 991 453

1 296 296

European
Commissi
on
Humanitari
an Aid
Office

0

998 082
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de Mweso, territoire de Masisi

DRC11/SNYS/4303
8/R/5120

DRC11/SNYS/4342
4/R/5768

OXFAM
GB

Associazi
one
Volontari
per il
Servizio
Internazio
nale

Sud Kivu

National

1-Jun2011

1-Jan2011

31-May2012

31-Dec2011

Programme d'assistance
multisectorielle en sante
publique et protection pour les
communautes affectées par les
conflits dans le territoire de Fizi
(axe Kananda-Kilicha et
Milimba)dans la province du
Sud Kivu.
Programme d'assistance
multisectorielle en sante publique
et protection pour les
communautes affectées par les
conflits dans le territoire de Fizi
(axe Kananda-Kilicha et
Milimba)dans la province du Sud
Kivu.

Deutsche
Gesellsch
aft für
Internatio
nale
Zusamme
narbeit

NOT
SPECIFIED

1-Jan2011

31-Dec2012

Common
Humanitari
an Fund

Appui d'urgence en sécurité
alimentaire et santé publique
pour les populations affectées
du Nord et Sud Kivu
(ECHO/COD/BUD/2011/91023)

Appui d'urgence en sécurité
alimentaire et santé publique pour
les populations affectées du Nord
et Sud Kivu
(ECHO/COD/BUD/2011/91023
DRC11/SNYS/4342
9/R/14669

855 223

Reconstruction and stability of
the livelihoods (this project
startet in August 2009 and
herewith we committ new funds
of 700.000 Euro together for
2011 and 2012) / This project
ends on 31.12.2012 ! (BMZ-No.:
2009.1987.8)
Reconstruction and stability of the
livelihoods (this project startet in
August 2009 and herewith we
committ new funds of 700.000
Euro together for 2011 and 2012) /
This project ends on 31.12.2012 !
(BMZ-No.: 2009.1987.8)
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0

0

0

X

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

X

0

0

0

0

X

X

0

X

0

0

1 573 677

997 151

Germany

X

855 223

1 573 677

European
Commissi
on
Humanitari
an Aid
Office

0

997 151
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DRC11/SNYS/4343
2/R/5789

DRC11/SNYS/4343
6/R/8498

Diakonie
Emergenc
y Aid

Concern
Worldwid
e

Nord Kivu

NOT
SPECIFIED

1-Jan2011

1-Jan2011

31-Dec2011

31-Dec2011

Improvement of Food Security
and socio-economic livelihoods
in the conflict-affected „Zones
de Santé“ Oicha and Mutwanga,
North Kivu (BMZ-No.:
2011.1863.7)
Improvement of Food Security and
socio-economic livelihoods in the
conflict-affected „Zones de Santé“
Oicha and Mutwanga, North Kivu
(BMZ-No.: 2011.1863.7)
To save lives and alleviate
suffering (cash for work NFI''s
seeds and tools) (CON 11 05)
To save lives and alleviate
suffering (cash for work NFI''s
seeds and tools) (CON 11 05)

DRC11/SNYS/4348
3/R/5195

Medical
Emergenc
y Relief
Internatio
nal

Nord Kivu

1-Jan2011

31-Dec2011

DRC11/SNYS/4350
6/R/5195

DRC11/SNYS/4386
2/R/8498

Concern
Worldwid
e

Medical
Emergenc
y Relief
Internatio
nal

Concern
Worldwid
e

Nord Kivu

NOT
SPECIFIED

Nord Kivu

1-Jan2011

1-Jan2011

1-Jan2011

31-Dec2011

31-Dec2011

31-Dec2011

Germany

Ireland

Economic recovery and market
systems, logistics and relief
commodities in North Kivu
Province (USAID/OFDA)
Economic recovery and market
systems, logistics and relief
commodities in North Kivu
Province (USAID/OFDA)
Health, nutrition, protection in
affected population
(USAID/OFDA)

United
States of
America

Health, nutrition, protection in
affected population
(USAID/OFDA)

United
States of
America

Man-made crises / Emergency
Assistance to Conflict-Affected
and Vulnerable Communities in
North Kivu, DRC
(ECHO/COD/BUD/2011/91029)
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0

0

0

0

0

X

0

X

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

X

0

X

0

0

X

0

0

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

0

0

X

0

0

0

X

0

562 963

2 223 626

United
States of
America

0

786 838

562 963

Health, nutrition, protection in
North Kivu Province
(USAID/OFDA)

Health, nutrition, protection in
North Kivu Province
(USAID/OFDA)
DRC11/SNYS/4348
7/R/8498

786 838

2 223 626

633 669

633 669

2 753 539

2 753 539

857 143

Plan d’Action humanitaire 2011 | Rapport d’activités
Man-made crises / Emergency
Assistance to Conflict-Affected
and Vulnerable Communities in
North Kivu, DRC
(ECHO/COD/BUD/2011/91029)
DRC11/SNYS/4791
4/R/5390

Finnchurc
haid

Nord Kivu

14-Nov2011

15-Nov2012

Aid to victims of internal
conflict
Aid to victims of internal conflict

DRC11/SNYS/4791
7/R/5834

DRC11/SNYS/4880
8/R/5645

DRC11/SNYS/4959
6/R/5157

DRC11/SNYS/4964
5/R/1024

Norwegia
n Refugee
Council

CARE
Internatio
nal

TEARFUN
D

Johannite
r
Unfallhilfe
e.V.

Sud Kivu

Nord Kivu

Sud Kivu

Nord Kivu

1-Jan2011

1-Oct2011

15-Dec2011

1-Jan2011

31-Dec2011

30-Mar2013

15-Dec2013

31-Dec2011

European
Commissi
on
Humanitari
an Aid
Office

Emergency assistance and
support to the return and
reintegration of IDPs and
refugees
Humanitarian assistance (3-year
project, 2011 protion)
Umoja + Amulti-sector approach
to assist displaced, returnee,
host and highly vulnerable
households
Humanitarian support for IDP's,
returnees and host families
Integrated assistance for
conflict affected communities
(through TEAR and ZOA) (23106
(DMH0114575)
Integrated assistance for conflict
affected communities (through
TEAR and ZOA) (23106
(DMH0114575)
Strengthening the health
system at the local level for
medical and psycho-social care
of victims of sexual violence in
the health zones Mweso and
Birambizo, Northern Kivu (BMZNo.: 2011.1882.7)
Strengthening the health system at
the local level for medical and
psycho-social care of victims of
sexual violence in the health
zones Mweso and Birambizo,
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857 143

477 490

Finland

X

X

0

X

0

0

0

X

0

0

X

0

0

0

X

X

0

0

0

X

0

X

0

0

X

0

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

X

X

0

0

3 437 557

654 070

Germany

0

1 841 746

3 437 557

Netherlan
ds

0

2 042 606

1 841 746

Netherlan
ds

X

477 490

2 042 606

Sweden

0

654 070
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Northern Kivu (BMZ-No.:
2011.1882.7)
DRC11/MS/42623/
R/124

United
Nations
Children's
Fund

National

1-Feb2011

30-Apr-2012

Réponse Rapide aux
Mouvements de Population
(RRMP)
Réponse Rapide aux Mouvements
de Population (RRMP)

Sweden

5 366 900

Réponse Rapide aux Mouvements
de Population (RRMP)
[ECHO/COD/BUD/2011/91030]

European
Commissi
on
Humanitari
an Aid
Office
Common
Humanitari
an Fund

5 706 120

Réponse Rapide aux Mouvements
de Population (RRMP)

United
Kingdom

3 315 891

Réponse Rapide aux Mouvements
de Population (RRMP)

Japan

3 871 600

Réponse Rapide aux Mouvements
de Population (RRMP)
(USAID/OFDA)

United
States of
America

2 650 000

Réponse Rapide aux Mouvements
de Population (RRMP)

DRC11/SNYS/4122
2/R/120

United
Nations
High
Commissi
oner for
Refugees

NOT
SPECIFIED

21-Feb2011

31-Dec2011

36 403
683

Support to HCR activities in
DRC

Support to HCR activities in DRC

Within the framework of the
UNHCR-Comprehensive Strategy
for Angolan Refugees, facilitate in
safety and dignity, the voluntary
return to Angola of Angolan
refugees from the DRC
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X

X

0

0

0

0

0

0

X

0

0

X

0

X

0

0

X

15 493
172

26 862
951

Private
(individual
s&
organisati
ons)
Belgium

X

270 777

2 962 963
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(NH/2011/08 - 3011919)

Support to HCR activities in DRC

Awaiting allocation to specific
project/sector

Support to HCR activities in DRC

Support to HCR activities in DRC

Support to HCR activities in DRC
(ECHO/COD/BUD/2011/91024)

Support to HCR activities in DRC
(M-013459)

Private
(individual
s&
organisati
ons)
Private
(individual
s&
organisati
ons)
Japan

Private
(individual
s&
organisati
ons)
European
Commissi
on
Humanitari
an Aid
Office
Canada

30 342

53 120

8 000 000

41 118

1 430 615

2 038 736

Support to HCR activities in DRC
(7F-01556.60)

Switzerlan
d

1 075 269

Support to HCR activities in DRC

Private
(individual
s&
organisati
ons)
Spain

13 032

Support to HCR activities in DRC

Support to HCR activities in DRC
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UN
Peacebuil
ding Fund

2 255 616

496 744
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Au bénéfice du bureau du HCR en
République démocratique du
Congo pour l’appui au retour des
réfugiés de RCA et du CongoBrazzaville dans la région de
l’Equateur (district de Likouala).
Ces derniers ont besoin de biens
de première nécessité et d’abris,
de
Support to HCR activities in DRC
(STATE/PRM)

France

Support to HCR activities in DRC

Allocation
of
unearmark
ed funds
by
UNAIDS
Belgium

Ensure the protection and
assistance to internally displaced
persons (IDPs) and returnees
(IDPs) in the East Province of DR
Congo, and improve the
management of logistics and
supply (NH/2011/09 - 3011875)
Support to HCR activities in DRC
(BMZ-No.: 2011.1830.6)
Support to HCR activities in DRC
(through UN Stabilization and
Recovery Fund)

Support to HCR activities in DRC
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United
States of
America

386 667

4 650 000

279 076

1 481 481

Germany

715 308

UN
Stabilizatio
n and
Recovery DRC
France

270 000

412 087
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V : La coordination humanitaire
V.A : Coûts de la coordination

La ligne « coordination » du budget du PAH 2011 comprend les éléments suivants :
1) Les activités de OCHA en RDC. OCHA joue le rôle de facilitateur entre les acteurs et les plateformes
humanitaires impliquées dans le PAH, comme cela est expliqué dans le chapitre « les mécanismes de
coordination ». Lors de la Revue à Mi-Parcours, le budget de OCHA a été revu à 13 763 056 USD.
2) Le fonctionnement de l’Unité des Financements Humanitaires. Cette unité a en fait un budget annuel
comprenant en 2 parties : équipe PNUD (1 285 215 USD) et équipe OCHA (1 113 357 USD). Chaque
année, ces 2 budgets sont couverts par des fonds provenant du Pooled Fund. Pour l’année 2011, les deux
budgets ont été financés par le Pooled Fund à la fin de l’année 2010, ce qui fait que les montants ne
figurent pas dans le budget 2011.
3) Les financements de « renforcement des clusters » accordés par le Pooled Fund aux différents clusters.
Lors de la Revue à Mi-Parcours, le budget 4 689 596 USD. Finalement, les 8 financements octroyés
totalisent 4 210 532 USD.

Au total, les coûts de coordination pour l’année 2011 sont de 17 973 588 USD

V.B : Avancées de la coordination en 2011

Renforcement des relations avec les autorités
Au niveau national, les principaux interlocuteurs sont le Ministère des Affaires Sociales, de l’Action Humanitaire et
de la Solidarité Nationale, le Ministère du Plan et le Ministère de la Coopération Internationale. Depuis le mois de
juin 2011, des réunions hebdomadaires entre OCHA et des représentants de la partie gouvernementale permettent
de passer en revue la situation et l’action humanitaires en RDC. Le Coordonnateur Humanitaire a maintenu ses
entretiens réguliers avec les autorités nationales et a proposé au Gouvernement congolais la création d’un cadre
de concertation national entre l’Equipe Humanitaire de Pays et le Gouvernement de la RDC, qui s’est montré
favorable à un tel projet. Il est prévu que le cadre de concertation nationale démarre début 2012.
Au niveau provincial, les acteurs humanitaires (OCHA, le Programme des Nations Unies pour le Développement et
des délégués des ONGs internationales) ont participé aux discussions chaque fois que les autorités provinciales
ont initié un projet d’édit. Les édits provinciaux sont les cadres légaux votés par les assemblées provinciales pour
régir les activités des associations sans but lucratif (ASBL), y compris les ONG humanitaires. Les édits existent au
Nord-Kivu, au Sud-Kivu, et en Province Orientale. L’édit existant au Maniema est en cours de révision. Des
initiatives sont en cours au Bas Congo, au Kasaï Oriental et en Equateur. La commission mise en place au niveau
du Ministère du Plan, et à laquelle OCHA participe, encourage les autres provinces à se doter d’un tel cadre
législatif. Les édits prévoient la mise en place de plateformes de concertation et de coordination entre autorités et
acteurs humanitaires et de développement. Au Sud-Kivu, le cadre de concertation longtemps mis en veilleuse est
devenu fonctionnel, avec des réunions régulières. En Equateur, les autorités ont initié la mise en place d’un cadre
du même type, ainsi qu’au Nord-Kivu avec les réunions du comité de liaison. En Province Orientale, OCHA
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continue son effort de partage systématique des rapports humanitaires mensuels avec les autorités, qui peuvent
ainsi les commenter. Au Katanga, outre les réunions normales du cadre de concertation, des réunions de
concertation ad hoc ont été organisées à l’occasion de catastrophes naturelles ou d’épidémie. Les acteurs
humanitaires sont invités à participer à ces plateformes de coordination en parlant d’une même voix. Cette
représentation sera réalisée à travers une délégation du CPIA conduite par OCHA. Dans cette configuration, le
travail politique visant à préserver un espace humanitaire indépendant et le respect des principes humanitaires est
une préoccupation constante qui sera maintenue en 2012.
Renforcement des relations avec les autres mécanismes d’aide
S’agissant de la gestion de la transition entre action humanitaire et aide au développement, celle-ci se fait dans le
cadre de la commission du Plan, coprésidée par le PNUD et dont OCHA et des ONGs internationales sont
membres, mais il reste qu’un accent plus fort devrait être mis sur cet aspect encore qu’il soit difficile d’établir des
étapes propres à chaque catégorie. La communauté humanitaire aura à établir des mécanismes de concertation
plus cohérents entre l’action humanitaire et les autres piliers de l’aide: stabilisation, consolidation de la paix,
développement, MONUSCO et autres programmes.
Renforcement des Points Focaux Humanitaires
L’Equipe Humanitaire Pays (HCT) a adopté de nouveaux termes de référence relatifs aux personnel d’agences
des Nations Unies chargés de suivre la situation humanitaire en liaison avec la Coordination de OCHA à Kinshasa
dans les provinces où OCHA n’a pas de présence physique. Les différents points focaux ont été nommés et OCHA
a organisé un atelier de formation à leur intention. Ces points focaux humanitaires sont aujourd’hui opérationnels
et permettent d’avoir une meilleure connaissance de la situation humanitaire dans leurs provinces respectives.
Coordination et gestion des questions transversales
OCHA veille à l’intégration dans les projets humanitaires des recommandations relatives aux cinq thèmes
transversaux (voir chapitre « questions transversales »). Ces recommandations sont intégrées dans les stratégies
des clusters. Les projets soumis au financement du PF doivent prendre en compte les recommandations liées au
genre, à l’environnement et à la participation communautaire. Un poste d’expert des questions liées au genre est
basé à OCHA. OCHA a également appuyé le recrutement par le PAM d’un poste similaire pour la Protection
(ProCap), pouvant travailler avec l’ensemble des acteurs.
Fonctionnement des Clusters
Le fonctionnement des clusters est basé sur des termes de références communs et un cadre logique fonctionnel,
élaboré annuellement par chaque cluster. Les coordinateurs de cluster ont obtenu du PF un financement sur 12
mois, de mi-2011 à mi-2012, leur permettant d’augmenter leurs capacités et de renforcer la coordination. Le
financement du fonctionnement des clusters reste une préoccupation à plus long terme (voir « dilemmes et
contraintes »).
Le développement d’outils de plaidoyer et la diffusion des principes humanitaires au sein de focus
groups des autorités civiles et militaires
Une stratégie d’outreach a été élaborée par OCHA RDC qui a permis de mettre à jours les différents documents de
plaidoyer sur les principes humanitaires et d’organiser plusieurs séances de vulgarisation au Sud et Nord-Kivu, en
Province Orientale et à Kinshasa. Cette approche sera systématiquement encouragée et organisée au courant de
l’année 2012.
Gestion concertée de l’information.
Des actions ont été entreprises portant sur un reconditionnement du site rdc-humanitaire et son contenu a été
adapté aux besoins des utilisateurs. Les clusters ont été impliqués dans l’actualisation des données et informations
sectorielles. Le Humanitarian Information Group (HIG) permet une gestion effective de l’information humanitaire
sur une base concertée. L’organisation des « Cafés de presse » est un puissant moyen de plaidoyer et de visibilité
pour les acteurs humanitaires et pour certaines thématiques.
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Maintien d’une présence OCHA adaptée aux besoins de coordination
Courant 2011, la présence d’OCHA a été remodelée en fonction des besoins effectifs de coordination humanitaire.
Ainsi, les antennes de Lubero, Aru et Baraka ont été fermées pour renforcer les Sous Bureaux de Goma, de
Dungu, d’Uvira et de Bukavu. Par ailleurs OCHA a décidé de maintenir sa présence en Equateur en gardant
notamment son sous bureau de Mbandaka et en renforçant l’antenne de Dongo, considérant que, malgré les
améliorations constatées, la situation reste fragile et l’évolution incertaine.
Révision des plans de contingence
Les plans de contingences de toutes les provinces du pays ont été mis à jour avant le processus électoral. La
section Coordination de terrain de OCHA à Kinshasa a désigné une personne en charge du suivi des plans de
contingences. Les différents plans sont postés sur le site humanitaire de la RDC.

V.C : Intégration des thèmes transversaux dans les actions menées

Un thème transversal est une préoccupation qui concerne tous les acteurs de l’aide humanitaire, dans tous les
clusters. La Communauté Humanitaire en RDC a identifié cinq thèmes transversaux, dont les principes doivent être
intégrés par tous les acteurs dans leurs opérations.
Genre
Suite à l’expérience positive du poste « GenCap » basé à Unicef en 2010 et travaillant avec tous les clusters, la
formule a été renouvelée en 2011 : à partir de juin, la Communauté Humanitaire de la RDC a bénéficié des
services d’un nouveau poste « GenCap », basé à OCHA, en charge de promouvoir la prise en compte du genre
dans tous les projets mis en œuvre dans le cadre du PAH. Suite au travail mené en 2010 et 2011, les acteurs
humanitaires sont convaincus des avantages de la considération des besoins spécifiques des hommes, des
femmes, des filles et des garçons dans les interventions humanitaires.
De nombreuses actions ont été menées pour assurer cette intégration transversale du genre dans les
programmes :


Le responsable GenCap a travaillé avec les clusters à la bonne compréhension, à la diffusion et à la mise
en pratique des principes de prise en compte du genre dans les programmes, et à leur opérationnalisation
dans le travail des clusters. Des outils ont été présentés à chaque cluster, comme par exemple l’ « Analyse
Genre », notamment en Education, et Sécurité Alimentaire, le « Gender Marker », ou le « Cadre de travail
ADAPTer et AGIR », les « Fiches Conseils de Gender Marker », assurant les modalités d’une intégration
transversale du genre.



Le focus en 2011 était de développer des compétences pratiques, et d’établir un lien direct entre la théorie
sur le genre et le travail de tous les jours au sein du cluster. Des activités de formation ont été réalisées en
faveur des acteurs humanitaires, axées sur le développement des savoir-faire et des compétences
pratiques. Environ 200 personnes ont participé activement a ces formations. Ceci a accru le niveau de
confiance personnelle des acteurs envers ces questions, facilitant ainsi la mise en pratique des principes
genre.



Les clusters ont intégré la préoccupation genre dans leurs documents stratégiques : les « engagements
genre » adoptés par les clusters Education, NFIs/Abris, Eau Hygiène et Assainissement, et Nutrition, la
charte nationale sur le genre du cluster Sécurité Alimentaire, et les lignes directrices de chacun des
clusters en font foi.
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Certains sous-clusters Education ont désigné des « ambassadeurs genre » (Dungu, Bunia) pour le suivi de
la mise en œuvre des principes du genre dans les activités du sous-cluster ;



Le recours par les clusters à l’Analyse Genre lors des évaluations des besoins a augmenté, permettant à
plusieurs clusters de présenter les effectifs des bénéficiaires désagrégés en âge et en sexe.



La Communauté Humanitaire de RDC a commencé à utiliser le « Gender Marker », outil permettant de
mesurer la prise en compte par un projet des besoins spécifiques des hommes, des femmes, des filles et
des garçons. Le Pooled Fund, a inclus le gender marker parmi les critères de sélection des projets à
financer. Ceci a permis d’accroitre l’intérêt des acteurs humanitaires à la question du genre. 61,7% des
projets de la deuxième allocation 2011 du Pooled Fund ont obtenu le code genre 2a et 2b, 35% le code
genre 1, et seulement 3,3% ne tenaient nullement compte du genre. Ceci est un grand progrès réalisé au
cours de l’année 2011.

Ces actions ont eu des effets concrets sur les opérations, notamment :


une prise de conscience du taux de malnutrition des garçons plus élevé que celui des filles, ainsi
que l’implication des pères dans les activités relative a la nutrition des enfants ;



une meilleure analyse des données désagrégées en âge et sexe dans le secteur de l’éducation
permettant une programmation des interventions plus ciblées dans le secteur;



une programmation plus holistique des programmes de l’éducation en urgence avec une
participation communautaire plus importante, et plus sensible à l’approche intersectorielle;



l’intégration de l’analyse genre dans l’évaluation des besoins dans le secteur de la Sécurité
Alimentaire, permettant d’assurer des programmes prenant mieux en compte les réalités locales;



une étude sur la pertinence du contenu du kit d’hygiène intime pour le secteur NFIs;



la prise en compte de l’opinion des partenaires au sein du ménage sur leurs besoins lors de la
préparation des distributions de Cash Vouchers ;



le recours aux fournisseurs des deux sexes lors des foires en NFIs ;

Le principal acquis de l’année 2011 est l’engagement renforcé des acteurs humanitaires de traduire en pratique les
préceptes relatifs au genre.
Les efforts se poursuivront en ce sens en 2012.
Relèvement Précoce
Le PAH 2011 prévoyait que le Relèvement Précoce ferait à la fois l’objet d’un cluster, coordonnant des projets
opérationnels) et un thème transversal. A mi-année, l’absence totale de financement des activités opérationnelles
proposées a obligé à une remise en question. Le cluster a alors décidé de se concentrer sur ses activités
transversales: renforcement de l’intégration des standards du relèvement précoce dans les activités des autres
clusters, analyse des causes des crises pour améliorer les réponses, et veiller à ce que les interventions
humanitaires complètent et renforcent les liens entre humanitaires, stabilisation et consolidation de la paix. Il a
ainsi organisé entre autre un atelier de renforcement des capacités des partenaires du cluster et des sous-clusters
Relèvement Précoce de l’Ituri, de la Province Orientale, du Sud-Kivu, du Nord-Kivu, de Kinshasa, d’Uvira et de
Beni (22 participants au total) sur le relèvement communautaire et l’intégration de la sensibilité aux conflits dans
les interventions de relèvement précoce; deux missions d’appui aux clusters du Nord-Kivu et d’Ituri; une réunion
bilatérale avec chaque cluster au niveau national, et avec le cluster NFI et le CPIA au Sud-Kivu; une mission au
Sud-Kivu pour analyser l'intégration des principes du relèvement précoce dans les interventions humanitaires, et
une mission pour analyser les causes et réponses possibles concernant les expulsions d'Angola.
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Protection et Violences sexuelles
La protection étant un domaine transversal, le Cluster Protection, doit s’assurer que l’aspect protection est pris en
compte dans les interventions de tous les acteurs agissant dans les autres secteurs de l’aide humanitaire.
Concrètement, cette prise en compte passe par le respect de chaque acteur humanitaire du principe « ne pas
nuire » (« do no harm »), qui se définit ainsi :
« Les politiques humanitaires, les stratégies, les programmes et les activités doivent être conçues et mises en
place de façon à ne pas créer ou perpétuer, par les actions menées, ou non menées, les abus, la violence, la
discrimination, la négligence ou l’exploitation ». (Mary B. Anderson)
Ce principe trouve sa première application avant même le lancement d’un programme d’assistance humanitaire,
17
lors de l’analyse de la situation, par une comparaison entre les risques liés à l’action et ceux liés à l’inaction .
En 2011, le Cluster Protection a assisté les autres clusters à intégrer ces principes dans l’élaboration de leurs
stratégies et de leurs lignes directrices. Le Cluster Protection a développé un manuel de bonnes pratiques en
matière de protection. Ce travail transversal auprès des clusters passait aussi par le conseiller ProCap en place en
RDC. Pour renforcer ce « protection mainstreaming » dans le travail de tous les clusters, le cluster protection
collabore avec le Global Protection Cluster, surtout avec le Task Force on Protection Mainstreaming , à travers
l’initiative « Visioning ».
Environnement
Les acteurs humanitaires doivent intégrer la protection environnementale dans leurs interventions. Par exemple,
certaines organisations font la promotion des foyers améliorés, permettant de réduire la consommation en bois, et
le Pooled Fund examine la prise en compte des aspects environnementaux, dans tous les projets soumis à son
financement. Les recommandations relatives à l’environnement pour chaque secteur d’activités humanitaires se
trouvent sur le site du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) « Mainstreaming environment
into humanitarian action » (http://postconflict.unep.ch/humanitarianaction). Toutefois, il n’y a pas eu d’avancée
significative en 2011 en RDC, par manque d’expertise dans le pays pour aider les clusters à intégrer ces
recommandations dans leurs stratégies et projets. En 2012, OCHA va poursuivre ses efforts initiés en 2011 de
collaboration avec le PNUE, service post-conflit et gestion des catastrophes, notamment afin d’organiser une
formation aux acteurs humanitaires pour l’intégration de la protection environnementale dans leurs interventions,
comme cela fut fait dans d’autres pays.
VIH
En 2004, IASC a publié des directives concernant les interventions relatives au VIH/SIDA dans les situations
d’urgence, définissant un dispositif minimum de réponse en prévention, soins et soutien en matière de VIH, dans le
cadre des crises humanitaires. Ces directives ont été révisées en 2009 pour prendre en compte l’amélioration de la
coordination humanitaire, les avancées obtenues en matière de la prévention, du traitement, des soins et du
soutien, mais aussi les dimensions relatives aux droits humains, et à l’égalité des sexes. L’intégration du VIH dans
la réponse humanitaire en cas de crise comprend deux phases:


Les interventions prioritaires nécessaires pour intégrer le VIH à la réponse humanitaire (Réponse minimale
initiale).



Les interventions clés pour une extension de la réponse (Réponse élargie)

Le rôle de la communauté humanitaire est de garantir que les activités humanitaires n’entrainent pas, par
inadvertance, une augmentation du risque d’infection par le VIH pour les populations assistées, et ne portent pas
préjudice aux personnes déjà infectées par le VIH.

17

Manuel de bonnes pratiques pour la protection humanitaire et le Cluster Protection en RDC
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En RDC, l’ampleur des violences sexuelles en RDC justifie une prise en compte renforcée du VIH dans les
activités humanitaires. L’ONUSIDA est chargée de la promotion de ces directives auprès des acteurs humanitaires.
Des formations sur les directives VIH furent organisées en décembre 2010 à Kinshasa, et en février 2011 à Goma,
pour les points focaux VIH des clusters, en collaboration avec l’inter-clusters national et avec l’appui de l’Equipe
VIH du IASC/Genève. Le Pooled Fund examine la prise en compte des aspects liés au VIH, dans les projets
soumis à son financement.

V.D : Suivi et Evaluation du PAH

Le Plan d’Action Humanitaire 2011 se donnait pour objectif d’améliorer la capacité de la Communauté Humanitaire
à suivre et évaluer l’action humanitaire délivrée en faveur des bénéficiaires.
Le suivi de l’action humanitaire
Le Suivi de l’Action Humanitaire est le travail qui consiste à identifier l’ensemble de l’action humanitaire menée :
Quels financements sont accordés à quels acteurs, pour mettre en œuvre quels projets, lesquels ont donné quels
résultats directs.
En 2011, des ressources spécifiques ont été allouées pour avancer dans cet objectif :
 OCHA a créé une nouvelle unité Programmation, Suivi et Evaluation.
 Grâce au financement du Pooled Fund, les coordinations de cluster ont eu la possibilité de faire des visites
des projets sur le terrain, et ont pu recruter une position de Data Manager, en charge de la collecte et du
traitement des données relatives aux projets développés.

Ceci a permis des avancées importantes :
 L’unité Programmation, Suivi et Evaluation de OCHA a consulté tous les acteurs concernés et produit une
Stratégie pour le Suivi et l’Evaluation de l’Action Humanitaire. Ce travail a clarifié pour tous les acteurs les
notions fondamentales de Suivi et Evaluation de l’Action Humanitaire, et fixé des objectifs progressifs afin
de mieux suivre les projets développés par les acteurs humanitaires ;
 La déclaration des projets dans le système FTS-OPS a été nettement améliorée, permettant de produire
des données fiables relatives aux projets et financements, qui sont présentées dans le présent rapport;
 Les clusters ont revu les indicateurs de base utilisés pour planifier les interventions, suivre les projets et
mesurer les résultats directs ;
 OCHA et les coordinateurs de cluster ont préparé le présent rapport annuel.

Ce travail continue en 2012, avec notamment pour objectifs :
 L’amélioration des outils de collecte des résultats directs des projets
 L’identification de tous les projets humanitaires sous financement non institutionnels
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L’évaluation de l’action humanitaire
L’évaluation des actions menées cherche à percevoir l’effet réel (outcome) de l’action sur les bénéficiaires, et à
qualifier l’aide apportée (adéquation, pertinence, cohérence, efficience, efficacité, rapidité, couverture, etc…).
Ceci est nécessaire par devoir moral envers les bénéficiaires, et pour informer les bailleurs de l’utilisation faite des
financements octroyés, mais aussi pour les acteurs humanitaires eux-mêmes, afin de retenir les meilleures
pratiques et les leçons apprises.
Certains acteurs humanitaires (Agence des Nations Unies, ONG ou bailleurs) ont leurs propres mécanismes
d’évaluation de leur action. Mais il n’existe pas encore de système permettant l’évaluation de l’action humanitaire à
l’échelle d’un pays sur une année.
La Stratégie pour le Suivi et l’Evaluation de l’Action Humanitaire élaborée en 2011 prévoit d’avancer
progressivement dans ce domaine. Les premières évaluations portant sur certains secteurs du PAH seront
organisées en 2012.

217

Plan d’Action humanitaire 2011 | Rapport d’activités

Annexes
I : Assistance Humanitaire totale par bailleurs de fonds (Plan d’Action Humanitaire et en dehors)

Donor

Funding
USD

%
Total

United States

88 588 472

19,7%

European Commission

84 410 383

18,7%

United Kingdom

57 076 765

12,7%

Sweden

41 981 241

9,3%

Japan

32 600 000

7,2%

Belgium

21 559 086

4,8%

Canada

18 487 457

4,1%

Spain

15 454 810

3,4%

Allocation of unearmarked funds by UN agencies

13 139 935

2,9%

Germany

12 684 596

2,8%

Netherlands

10 279 303

2,3%

Norway

9 944 598

2,2%

Finland

7 472 146

1,7%

Ireland

7 007 929

1,6%

Australia

6 331 983

1,4%

Various (details not yet provided)

5 655 174

1,3%

Switzerland

4 811 314

1,1%

France

4 695 816

1,0%

Central Emergency Response Fund (CERF)

4 094 585

0,9%

Denmark

1 374 282

0,3%

Luxembourg

1 211 086

0,3%

Italy

864 444

0,2%

Private (individuals & organisations)

546 344

0,1%

Czech Republic

450 704

0,1%

Congo, Democratic Republic of the

40 000

0,0%

Grand Total USD:

450 762 453

100,0%

dans l'appel
hors appel

391 979 167
58 783 286

Source : FTS 27 avril 2012
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II : Sigles et abréviations
AA
AAA
AAP
AASD
AASF
ABEF
ACF
ACF
ACF-USA
ACIAR
ACOPE
ACP
ACPAD
ACT
ACT
ACTED
ACTIONAID
ADID
ADIK
ADIMIR
ADPEA
ADRA
ADS
ADSSE
AECID
AEDS
AFAD
AFDI
AFEDEM
AFRICARE
AGR
AHA
AHP
AIDES
AIGLONS
AIP
AJD
ALBA
ALBOAN
ALP
ALSEP
AME
AMI
AMO CONGO
AMURT
APEC
APEDE
APEDIKA
APEE
APEF
APFFC
APLAMA
APPROFEL
APRODEC
APRODEPA
APROR
ARA
AREC
AREFA

ActionAid UK
Agro Action Allemagne
Aide et Action pour la Paix
Action d’Aide Sanitaire et de Développement aux plus démunis
Association des Agricultures Sans Frontières
Association pour le Bien-Etre Familial
Africa Conservation Fund
Action Contre la Faim
Action Contre la Faim USA
Australian Center for International Agriculture Research
ACOPE
Action contre la pauvreté
Action Chrétienne de Participation au Développement
Artemisinin-based Combination Therapy (combinaisons à base d’artémisinine)
Action of Churches Together
Agence d'Aide à la Coopération Technique Et au Développement
ActionAid International
Action pour le Développement Intégral et Durable
Action pour le Développement Intégré de Kapanga
Adimir
Association pour le Développement des Projets d’Elevage et d’Agriculture
Adventist Development and Relief Agency
Armée du Salut
Association pour le Développement Social et la Sauvegarde de l’Environnement
Agencia Espanola de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Agence Européenne pour le Développement et la Santé
Association de Formation et d’Appui au Développement
Association des Femmes pour le Développement Intégral
Africare
Africare
Activités Génératrices de Revenus
African Humanitarian Association
Austrian Help Programme
Actions et actions pour le développement et l'encadrement social
Les Aiglons
African Initiative Programme
Action pour la Justice et le Développement
Associazione Laica Bambini Africani
Aloban
Action Promotion Libota
Action de lutte contre la pollution des sources et des puits
Action Mieux-Etre
Aide Médicale Internationale
Avenir Meilleur pour les Orphelins
Ananda Marga Universal Relief Team
Action pour la Promotion de l’Entreprenariat
Amis des Personnes en Détresse
Association des Paysans Engagés pour le Développement Intégral du Kasaï
Action pour la Protection et l’Encadrement de l’Enfant
Association pour la Promotion Economique de la Femme
Alchemy Project of the Feinstein Famine Centre
Association des Planteurs et des Maraîchers
Association Pour la Promotion de la Femme
Association pour la Promotion du Développement Endogène des Communautés de base
APRODEPA
Association pour la Promotion Rurale de Zadi
Arche d’Alliance
Antenne pour la Reconnaissance de l’Environnement au Congo
Action pour la Récupération et Encadrement des Femmes et Analphabètes
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ARP
ASADHO
ASDIS
ASE
ASF
ASF
ASF
ASODEV
ASPED
ATACE
ATGL
ATUD
AUSAID
AVDD
AVSI
AWARE
BAD
BASICS
BCAH
BCPR
BCSZ/UVIRA
BDD KISANTU
BDOM BOMA
BDOM KISANTU
BDOM MATADI
BEPROD
BEST RADIO
BICE
BM
BNUDH
CA
CADECOD
CADEFA
CADIP
CADIP
CAF
CAFEV/CAMP
CAFOD
CAJL
CAM
CAPM
CARE INT
CAREO
Caritas
Caritas Dev
Caritas Int
Caritas-B
CAS
CBM
CCCM
CCN
CDH
CDI
CDJP
CDR
CEDER
CEILU
CEMUBAC

Austrian Relief Programme
Association Africaine des Droits de l'Homme
ASDIS Universelle
Action pour la Salubrité de l’Environnement
Association pour la Santé Familiale
Avocats Sans Frontières
Aviation Sans Frontières
Action pour la Solidarité et le Développement
Association pour la Sauvegarde et la Défense de l’Education
Association des Techniciens pour l’Assainissement et lutte contre les Catastrophes et
Epidémies
Antenna Technology Grands Lacs
Action Tudimukil
Australian Agency for International Development
Association des Volontaires Dévoués pour le Développement
Associazione Volontari per il Servizio Internazionale
Animal Wild Aid Rehabilitation and Education
Banque Africaine de Développement
Basics Support for Institutionalising Child Survival
Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires / Office for the Coordination
Humanitarian Affairs
Bureau of Crisis Prevention and Recovery
Bureau Central de la Zone de Santé Uvira
Bureau Diocésain de Développement de Kisantu
Bureau Diocésain des Oeuvres Médicales de Boma
Bureau Diocésain des Oeuvres Médicales de Kisantu
Bureau Diocésain des Oeuvres Médicales de Matadi
Bureau d’Etudes d’élaboration et d’exécution des Programmes et des projets
Développement
Best Radio Kahuzi
Bureau International Catholique pour l'Enfance
Banque Mondiale
Bureau des Nations Unies aux Droits de l’Homme en RDC
Christian Aid
Centre d’Action pour le Développement des Communautés Défavorisées
Centre d’Aide en Développement de la Femme en Action
Canadian Alliances for Development Initiatives and Projects
Canadian Alliances for Development Initiatives and Projects
Country Assistance Framework
Cafev/Camp
Catholic Agency For Overseas Development
Collectif des Auxiliaires de Justice “Libero”
Comité d'Aide Médicale
Centre Psychosocial de Muanda-Matadi
CARE International
Centre des Abandonnés et de Réintégration des Enfants Orphelins
Caritas
Caritas Développement RDC
Caritas Internationalis
Caritas Belgique
Civil Affairs Section
Christian Blind Mission
Camp Coordination / Camp Management
Cadre de Concertation Nationale
Centre des Droits de l’Homme et du droit humanitaire
Centre de Développement Intégral
Commission Diocésaine Justice et Paix
Conseil Danois des Refugiés
Centre de Développement Rural
Centre d’Encadrement Intégré de Lubiku
Centre scientifique et Médical de l’Université libre de Bruxelles pour ses Activités
Coopération
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CEPAC 8ème
CEPROSSAN
CEREDECOM
CERF
CESVI
CFSVA
CH
CICR
CIDA
CILC
CISP
CISS
CJ MATADI
CLN
CLPC
CMP
CNOS
CNR
CNS
CNT
CODIPLA
COMREC
CONCERN
COOPI
CORDAID
CPD
CPI
CPIA
CPK
CPN
CPS
CRAFOD
CRB
CRE
CROIX ROUGE
CRS
CS
CSCODI
CSLP
CSMULB
CSS-CONGO
CTB
CTC
CTC
CV
CVT
DAI
DCA
DDR
DDRRR
DEC
DEZAAIER
DFF
DFGFI
DFID
DIAKONIE
DOCS
DPS
DRC
DSCRP

8ème Communauté des Eglises Pentecotistes
Centre de Promotion Socio-Sanitaire
Centre de Recherche et de Développement Communautaire
Central Emergency Response Fund
Cooperazione e Sviluppo
Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis / Analyse de la sécurité alimentaire
et de la vulnérabilité
Coordonnateur Humanitaire
Comité International de la Croix Rouge
Canadian International Development Agency
Comité Intersectoriel de Lutte contre le Choléra
Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli
Cooperazione Internationale Sud Sud
Centre des Jeunes de MATADI
Comité Local de Nutrition
Comité Local Permanent de Conciliation
Commission des Mouvements de Population
Conseil National des ONG pour la Santé
Commission Nationale pour les Réfugiés
Centre Nutritionnel Supplémentaire
Centre Nutritionnel Thérapeutique
Coopération de Développement Intégré des Pêcheurs, Eleveurs et Agriculteurs
Projet de reconstruction communautaire de réinsertion des ex-combattants et de réduction des
armes légères
Concern Worldwide
Cooperazione Internazionale
Catholic Organisation for Relief and Development AID
Caisses Populaires pour le Développement
Cour Pénale Internationale
Comité Provincial InterAgences
Centre Presbytérien de Kinshasa
Consultations PréNatales
Consultations PréScolaires
Centre Régional d'Appui à la Formation et au Développement
Croix Rouge de Belgique
Croix-Rouge Espagnole
Croix-Rouge de la République Démocratique du Congo
Catholic Relief Services
Couverture Sanitaire
Collectif de Sensibilisation Communautaire pour le Développement Intégré
Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté
Centre Scientifique et Médical de l'Université Libre de Bruxelles
Centres Sociaux Sanitaires - Congo
Coopération Technique Belge
Centre de Traitement du Choléra
Comité Technique Conjoint
Couverture Vaccinale
Centre for Victims of Torture
Development Alternative Incorporated
Dan Church Aid
Désarmement Démobilisation et Réintégration
Désarmement, Démobilisation, Rapatriement, Réintégration et Réinstallation
Disasters Emergency Committee
Stichting de Zaaier
Département Femme et Famille
Diane Fossey Gorilla Fund International
Department For International Development
Diakonie Katastrophenhilfe
Doctors on Call for Service
Département Provincial de la Santé
Danish Refugee Council
Document de la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté
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DTC 3
DVDA
DWW
EA
EADIF
EAFGA
ECC/MERU
ECHO
ECVM
EDC-PAGE
EDS
EFSA
EHA
ENA
ENE
ENTCULTURAS
EPER-CH
ERUKIN
ERF
ERW
EV
FAO
FARMAMUNDI
FD
FDH
FED
FHI
FHI
FOLECO
FOMETRO
FOSI
FS/RDC
FSS
FTS
FUNDACION DRMM
FZS
GAFEM
GASHE
GFD
GHD
GIND
GIZ
GMHR
GOAL
GR
GRET
GROUP ONE
GTA
GTPE
HA
HA
HAG
HAP
HC
HCDH
HCR
HCT
HI
HIA-Se
HI-B
HIMO
HKI

Diphtérie, Tétanos Coqueluche 3 doses
Direction des Voies et Dessertes Agricoles
Doctors Worldwide
Emergency Aid
Equipe d’Appui pour le Développement des Initiatives Familiales
Enfants Associés aux Forces et aux Groupes Armés
Ministère de l’Eglise du Christ au Congo pour les Réfugiés et les Urgences
European Commission Humanitarian Aid Department
Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages Intégrés
Education Development Center – Pour une Approche Globale à l’Education
Enquête Démographique et de Santé
Emergency Food Security Assessment / Evaluation d’urgence de la sécurité alimentaire
Eau, Hygiène et Assainissement
Enfant Non Accompagné
Engins Non Explosés
Entreculturas
Entraide Protestante - Suisse
Encadrement des Réfugies Urbains de Kinshasa
Emergency Response Fund
Explosive Remnants of War / Restes explosifs de guerre
Education à la Vie
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Farmaceuticos Mundi
Fondation Damien
Fédération des Droits de l’Homme
Fonds Européen de Développement
Family Health International
Food for the Hungry International
Fédération des ONG Laïques à vocation Economique au Congo
Fonds Médical Tropical
Forum SIDA
Forum Social Congolais
Fondation Sentinelles - Suisse
Financial Tracking Service
Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo
Frankfurt Zoological Society
Groupe d’Appui aux Familles des Enfants Mal nourris
Groupe d’Action pour Sauver l’Homme et son Environnement
Gestion Forestière Durable
Good Humanitarian Donorship
Gruppo India
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
Groupe de Maintenance d’Hydraulique Rurale
GOAL Ireland
Global Rights
Groupe de Recherche et d'Echanges Technologiques
GROUP ONE
Groupe de Travail Abris
Groupe de Travail sur la Protection de l'Enfance
Heal Africa
Help Age International
Humanitarian Advocacy Group
Humanitarian Action Plan / Plan d'Action Humanitaire
Humanitarian Coordinator
Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
Humanitarian Country team / Equipe de Pays Humanitaire
Handicap International / Atlas Logistique
Hope In Action Sweden
Handicap International – Belgique
Haute Intensité de Main d’Œuvre
Hellen Keller International
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HPP
HR
HRW
IBN
IC
IDP
IEDA Relief
IFES
IFESH
IMC
IMF HOPE
IMPT
INT. ALERT
INTERACTIONS
IPACS
IPAPEL
IPC
IPS
IRA
IRC
ISF
ISJ
ISSSS
IST
JGI
JIA
JICA
JRS
LA BENEVOLENCIA
LAW GROUP
LD
Levain de Masse
LIZADEL
LOA
LPI
LWF
MA
MA
MAF
MAG
MAG
MALTESER
MANOS UNID
MAS
MC
MC
MDM-B
MDM-F
MEC
MECHEM
MEDAIR
MEMISA
MERLIN
MI
MICS
MIDIMA
MMIH
MMN
MMR/ROR
MND
MOB
MONUSCO

Humana People to People
Human Rescue
Human Rights Watch
Initiative du Bassin du Nil
Interclusters
Internally Displaced Person
IEDA Relief
International Foundation Electoral Systems
International Foundation for Education and Self-Help
International Medical Corps
IMF Hope RDC
Integrated Mission Planning Team / Groupe intégré de planification
International Alert
Interactions
Institut d’affaires et de commerce
Inspection Provinciale de l’Agriculture
Integrated Phase Classification / Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire
Inspection Provinciale de la Santé
Infection Respiratoire Aiguë
International Rescue Committee
Ingénieurs Sans Frontières
Inspection des Services Judiciaires
Stratégie Internationale de Soutien à la Sécurité et la Stabilité à l’est de la RDC
Infection Sexuellement Transmissible
Jane Goodall Institute
Johanniter International Assistance
Japan International Cooperation Agency
Jesuit Refugee Service
La Benevolencia
Law Group
Louvain Développement
Levain de Masse
LIZADEL
Light of Africa
Life and Peace institute
Lutheran World Federation
Missionnaires d'Afrique
Médecins d’Afrique
Missionary Aviation Fellowship
Malnutrition Aiguë Globale
Mines Advisory Group
Malteser International
Manos Unidas
Malnutrition Aiguë Sévère
Malaria Consortium
Mercy Corps
Médecins Du Monde - Belgique
Médecins Du Monde - France
Medicos En Catastrophe
MECHEM
MEDAIR
Medische Missie Samenwerking
Medical Emergency Relief International
Mortalité Infantile
Multiple Indicator Cluster Survey
Missionnaires du Divin Maître
Mortalité Maternelle Intra Hospitalière
Medicus Mundi Navarra
Measles, Mumps, Rubella / Rougeole, Oreillons, Rubéole
Mama na Nzela Développement
Mobile Operating Base
Mission de l’ONU pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo
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MSA
MSF-B
MSF-CH
MSF-E
MSF-F
MSF-H
NAC
NAF
NBI
NCA
ND
NDI
NRC
NV
OCEAN
OCHA
ODPI
OFDA
OIECD
OIM
OIRC
OMS
ONG
ONGI
ONU
OPS
OVG
OXFAM-NOVIB
OXFAM-QC
OXFAM-SOL
OXFAM-UK
PACT-Cg
PAH
PAM
PAP
PARSS
PASIFIC
PAX CHRISTI
PB
PCCMA
PCIME
PCP
PD
PEAR
PEP
PF
PHV
PICG
PMT
PMU Interlife
PNDDR
PNMLS
PNUD
PNUE
PPP-CH
PPSSP
PROBEL
PROJET SIDA
PROLUSIDA
PRONANUT
PROSAP
PRSP

MultiSectorial Assessment / Outil d’évaluation multisectorielle
Médecins Sans Frontières - Belgique
Médecins Sans Frontières - Suisse
Médecins Sans Frontières - Espagne
Médecins Sans Frontières - France
Médecins Sans Frontières - Hollande
Nutrition à Assise Communautaire
Needs Analysis Framework / cadre d’analyse des besoins
Nile Basin Initiative
Norwegian Church Aid
Non disponible
The National Democratic Institute for International Affairs
Norwegian Refugee Council
Naissance Vivante
Océan
UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
Orphans Development Programme International
Office of Foreign Disaster Assistance
Organisation Inter Eglises de Coopération au Développement
Organisation Internationale pour les Migrations
Organisation internationale pour la réduction des catastrophes
Organisation Mondiale de la Santé
Organisation Non-Gouvernementale
Organisation Non-Gouvernementale Internationale
Organisation des Nations Unies
Online Project System
Observatoire Volcanologique de Goma
OXFAM - Netherlands
OXFAM - Québec
OXFAM - Solidarité Belgique
OXFAM - Grande Bretagne
PACT Building Capacity Worldwide – Congo
Plan d’Action Humanitaire
Programme Alimentaire Mondial
Plan d'Action Prioritaire / Priority Action Program
Projet d’Appui à la Réhabilitation du Secteur Santé
Pasific
Pax Christi International
Périmètre Brachial
Prise en Charge Communautaire de la Malnutrition Aiguë
Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant
Programme de Consolidation de la Paix
Pain pour les Déshérités
Programme Elargi d’Assistance aux Retours
Post-Exposure Prophylaxis / PPE Prophylaxie Post-Exposition (au VIH)
Pooled Fund
Prospect Hill Virus
Programme International de Conservation des Gorilles
Programme Management Team / Equipe de Programmation
PMU Interlife
Programme National de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion
Programme National Multisectoriel de Lutte contre le VIH/SIDA
Programme des Nations-Unies pour le Développement
Programme des Nations Unies pour l'Environnement
Pain Pour le Prochain – Suisse
Programme de Promotion des Soins de Santé Primaire
Promotion de Bena Leka
Projet SIDA
Projet de Lutte contre le SIDA
Programme National Nutritionnel
Provincial Agricultural Development Project
Poverty Reduction Strategy Paper (=DSCRP)
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PSF
PSF-CI
PSI
PTME
PU
PVS
PVV
PWG
RACID
RADEM
RAF
RCN
REACH ITALIA
REFOS
REG
REGIDESO
REJUSCO
RENOD
REPEQ
RI
RP
RRC
RRF
RRM
RRMP
RUBAN BLANC
SANRU
SAP
SAWSO
SC
SC
SC-UK
SCAM
SCARK
SFCG
SGBV
SGLVS
SIDA
SLAO
SMART
SMGP
SMGPP
SNCC
SNHR
SNV
SNVBG
SODERU
SOLIDARITES
SOS VE
SP
SRFF
SSP
SSR
SSR
STAREC
SWG
TDH-It
TENAFEP
TF
TFV
TOSALISANA
TPI

Pharmaciens Sans Frontières
Pharmaciens Sans Frontières Comité International
Population Services International
Prévention de la Transmission Mère à Enfant (du VIH)
Première Urgence
Post-Vaccination Syndrom
Personne Vivant avec le VIH
Protection Working Group
Racid
Recherche et Actions pour un Développement Multisectoriel
Réseau Action Femme
RCN Justice & Démocratie
Render Effective Aid to Children
Réseaux des Femmes et ONG de Santé
Restes Explosifs de Guerre
Régie de distribution d’eau
Restauration de la Justice Congolaise
Renod
Regroupement des Parlementaires de l’Equateur
Refugees International
Relèvement Précoce
Réintégration et Relèvement Communautaire
Rapid Response Fund
Rapid Response Mechanism / Mécanisme de réponse rapide
Réponse Rapide aux Mouvements de Population
Ruban Blanc
Santé Rurale
Système d’Alerte Précoce
Salvation Army World Service Office
Secours Catholique
Save The Children
Save The Children - UK
Société des Cultures Agricoles de Mayumbe
Service Chrétien d’Animation Rurale au Katanga
Search For Common Ground
Sexual Gender Based Violence / Violences sexuelles basées sur le genre
Stratégie Globale de Lutte contre Les Violences Sexuelles
Swedish International Development Cooperation Agency
Saving Lives Through Alternative Options
Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel
Senior Management Group on Protection
Senior Management Group on Protection - Provincial level
Société Nationale des Chemins de fer du Congo
Société Nationale d’Hydraulique Rurale
Société Nationale de la Vigogne
Stratégie Nationale de Lutte contre les Violences Basées sur le Genre
Solidarité et Développement Rural
Solidarités International
SOS Village d’Enfants
Solidarité Paysanne
Stabilization and Recovery Funding Facility / Fonds de stabilisation
Soins de Santé Primaires
Santé Sexuelle et Reproductive
Security Sector Reform / Réforme du secteur de la sécurité
Plan de STAbilisation et de REConstruction des zones sortant des conflits armés
Stabilization Working Group / Groupe de Travail pour la Stabilisation
Terre des Hommes Italia
TEst NAtional pour la Fin des Etudes Primaires
Tearfund
Trust Fund for Victims
Association Tosalisana
Traitement Préventif Intermittent
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TRIAS
TROCAIRE
UCG
UCOP
UDECOM
UEX-PNDDR
UF
UMCOR
UNCT
UNDAF
UNFPA
UNICEF
UNMACC
UNS
UNTA
UNTI
UPD
UXO
VAR
VBG
VCT
VECO
VPF
VS
VSF-CH
VSF-ES
VVS
WC-CA
WC-NL
WCS
WFP
WR
WVI
WWF
WWI
YMCA
ZS
ZSL
ZSR

TRIAS vzw
TROCAIRE
Unité Conjointe de Gestion
Ucop
Union pour le Développement Economique des Coopératives Organisées de Moyo
UEX-PNDDR
Universal Finnchurchaid
United Methodist Committee on Relief
United Nations Country Team / Equipe de Pays des Nations Unies
United Nations Development Assistance Framework / Plan Cadre des Nations Unies pour
l'Aide au Développement
Fonds des Nations Unies pour la Population
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
United Nations Mine Action Coordination Center / Centre de coordination de la lutte antimines
des Nations Unies
Unités Nutritionnelles de Supplémentation
Unités Nutritionnelles Ambulatoires
Unités Nutritionnelles Intensives
Union Paysanne pour le Développement
UneXploded Ordnance / Engin non explosé
Vaccin contre la Rougeole
Violence Basée sur le Genre
Vivres Contre Travail
Vision Environnement et Développement Communautaire
Vivres Pour Formation
Violences Sexuelles
Vétérinaires Sans Frontières - Suisse
Vétérinaires Sans Frontières - Espagne
Victimes de Violences Sexuelles
War Child - Canada
War Child - Hollande
Widelife Conservation Society
World Food Program / Programme Alimentaire Mondial
World Relief
World Vision International
World Wide Fund for Nature
Women for women International
World Alliance of Young Men's Christian Associations
Zone de Santé
Zoological Society of London
Zone de Santé Rurale
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III : Acteurs politiques

ADF/NALU
APCLS
BDK
CNDP
CRC
DPP
FAPC
FARDC
FDLR
FLEC
FNI
FNL
FPC
FPJC
FPLC
FRF
FRPI
LRA
MM CHEKA
MM GEDEON
MM KIFUAFUA
MM KIRIKITIO
MM YAKOTUMBA
MRC
MUNDUNDU 40
PARECO
PNC
RAIA
MUTOMBOKI
RDC
SIMBA
UPC
UPDF
ZABULONI

Army Defence Force/National Liberation of Uganda
Armée Patriotique pour un Congo Libre et Souverain
Bundu dia Kongo
Congrès National pour la Défense du Peuple
Conseil des Résistants Congolais
Division de Protection Présidentielle
Forces Armées du Peuple Congolais
Forces Armées de la République Démocratique du Congo
Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda
Front de Libération de l’État de Cabinda
Front des Nationalistes et des Intégrationnistes
Front National de Libération du Burundi
Front des Patriotes pour le Changement
Front Populaire pour la Justice au Congo
Forces Patriotiques pour la Libération du Congo
Forces Républicaines Fédéralistes
Forces de Résistance Patriotique en Ituri
Lord’s Resistance Army / Armée de résistance du seigneur
Mai Mai Cheka
Mai Mai Gedeon
Mai Mai Kifuafua
Mai Mai Kirikitio
Mayi Mayi Yakotumba
Mouvement Révolutionnaire Congolais
Mundundu 40
PAtriotes REsistants COngolais
Police Nationale Congolaise
Raia Mutomboki
République Démocratique du Congo
Groupe Simba
Union des Patriotes Congolais
Uganda People's Defence Forces
Groupe Zabuloni
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