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APERÇU DU FONDS HUMANITAIRE EN RDC
ALLOCATIONS 2018

36,5

Angleterre

12,2

Suède
Pays-Bas
Belgique
Irelande

ITURI
$6,9M
0,4M pers.

19,5

Allemagne

NORD-KIVU
$9,6M
0,5M pers.

8,3
5,5
3,7

Norvège

2,1

Canada

1,6

Corée du Sud

0,5

Luxembourg

0,4

SUD-KIVU
$6,3M
0,3M pers.
TANGANYIKA
$10,1M
0,3M pers.

KASAI
$8,9M
0,3M pers.
HAUT-KATANGA
$6M
0,2M pers.

Pour les personnes atteintes visitez: http://bit.ly/CBPF_overview

Autres régions: Maniema $4,5M - 0,2M ; Kasai Central $3,4M 50K; Lomami $3,2M - 200K; Lualaba $3,2M - 80K; Kasai Oriental
$2,9M - 300K; Sankuru $2,2M- 80K; Haut-Lomami $0,6M - 8K.

15,1

Sécurité Alimentaire
Santé

9,3

EHA*

8

Protection

7,4

AME et Abris d’Urgence**

7
6,3

Nutrition
Education
Multi-Secteur
Logistique
3.1
2.8
2.6
1.8
1.6
1.3
1.3

5,5
5
4,3

*EHA - Eau Hygiène et Assainissement
**AME - Articles Ménagers Essentiels
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RÉSULTATS RAPPORTÉS EN 2018

2014
PERSONNES
ATTEINTES

PERSONNES
CIBLÉES

0,66M

2015

0,46M
2016

0,72M
0,61M

2017

2018
Pers.
atteintes

Personnes ciblées

Région
Montant financé

Personnes atteintes
Personnes
ciblées

PDIs*

1,2M

1,1M

Communautés d’accueil

1,1M

1,2M

Autres
Réfugiés

0,2M
10K

0,3
0,8

30K

MANIEMA
$3M

0,2M

0,2

0,2

Personnes ciblées

SUD-KIVU
$7,6M

0,2

TANGANYIKA
$8M

0,2

HAUT-KATANGA
$14,8M

Personnes atteintes
People
targeted
0,6M

Sécurité Alimentaire
0,5M

Protection

0,5M

Santé

0,4M

EHA*
0,3M

AME et Abris d’Urgence**
Nutrition

NORD-KIVU
$14,8M

0,2

*Personnes Déplacées Internes

KASAI CENTRAL
$10,3M

ITURI
$6,4M

0,2M

Logistique
Education
*EHA - Eau Hygiène et Assainissement
**AME - Articles Ménagers Essentiels

0,6M
0,5M
0,4M
0,4M

Lualaba 0,1M pers., $0,5M financé; Sud-Ubangi 0,1M, $3,3M;
Kasai Oriental 0,1M, $1,6M; Nord-Ubangi 0,1M, $2,5M;
Kwango 39K, $2M; Lomami 38K, $0,8M; Kasai 37K, $3,1M;
Sankuru 13K, $0,5M; Haut-Uele 10K, $0,7M; Haut-Lomami 9K, $0,7M;
Tshopo 9K, $0,7M; Equateur 2K, $0,2M; Mongala 2K, $0,1M;
Tshuapa 2K, $0,1M; Bas-Uele, $0,2M.

0,3M
0,2M

0,1M
0,1M

0,1M
0,1M

Les résultats sont basés sur les données de 2018 et peuvent être sous-déclarés car la mise en œuvre
des projets et les rapports au niveau des projets se poursuivent souvent au cours de l'année suivante.
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Au moins 2,54 millions de personnes assistées par le
Fonds Humanitaire
En 2018, le Fonds Humanitaire en RDC (FH RDC) est resté
un outil essentiel pour une réponse humanitaire rapide,
coordonnée et efficace à de nombreuses crises aiguës
dans le pays, répondant aux besoins les plus urgents des
personnes déplacées, des retournés, des communautés
touchées par le conflit et d’autres personnes vulnérables
en RDC sous la direction de la Coordonnatrice Humanitaire
(CH). En combinant flexibilité et orientation stratégique
pour constituer son avantage comparatif, le FH RDC a pu
allouer en temps voulu des ressources rares, a permis des
interventions humanitaires et a renforcé la coordination
humanitaire. Tandis qu’en 2017, il fournissait une assistance
humanitaire à au moins 1,6 millions de personnes, le FH
RDC a assisté 2,54 millions de personnes en 2018. Les
allocations ont essentiellement ciblé les provinces de l’Est
– Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika, Haut-Katanga - et
la province du Kasaï.
De nouveaux donateurs et des contributions en forte
progression pour répondre à des besoins encore
plus importants
En 2018, les donateurs ont contribué au FH RDC avec un
montant total de 90,1 millions de dollars. Il s’agit d’une
augmentation significative par rapport aux contributions
de 2017 (70 millions de dollars) et de 2016 (45 millions
de dollars).
Dix donateurs ont contribué contre huit en 2017. Le
Royaume-Uni a été le principal contributeur (36,5 millions
de dollars), suivi de l’Allemagne (19,5 millions de dollars)
qui a contribué pour la deuxième année, et de la Suède qui a
maintenu un niveau de financement généreux (12,2 millions
de dollars). La Belgique, l’Irlande, le Luxembourg, les PaysBas et la Norvège ont versé collectivement 19,8 millions de
dollars. Le Canada a versé une contribution pour la première
fois depuis 2007 (1,6 millions de dollars) et la Corée du Sud
a contribué pour la première fois (500 000 dollars).
Soixante-huit pour cent des fonds ont été reçus au second
semestre (dont 56 pour cent au cours des deux derniers mois
de l’année). Cependant, 49,5 millions de dollars avaient été
reportés en 2018 grâce aux contributions du Royaume-Uni
(30 millions de dollars) et de l’Allemagne (19,5 millions de
dollars) reçues fin 2017, permettant ainsi de répondre aux
besoins prioritaires en début d’année.
11,7 pour cent des financements au Plan de Réponse
Humanitaire à travers le Fonds Humanitaire
En raison de la forte croissance du Plan de Réponse
Humanitaire (PRH), soit 1.68 milliards requis contre 812,6
millions de dollars en 2017, les contributions globales au

PRH en 2018 ont été supérieures à celles de 2017, (766,6
millions de dollars contre 461,7 millions de dollars en 2017).
Ce montant représente toutefois une couverture de 45,8
pour cent (contre 57 pour cent en 2017). Le PRH de la RDC
est classé au sixième rang mondial pour le montant total
reçu, mais se situe à la dix-huitième position en termes de
couverture. Avec 90,1 millions de dollars, les contributions
au FH RDC en 2018 ont représenté 5,3 pour cent du montant
total demandé (contre 9 pour cent en 2017) et 11,7 pour
cent du montant total reçu pour le PRH (contre 15 pour
cent en 2017).
67,9 millions alloués à travers 125 projets
En 2018, le FH RDC a alloué 67,9 millions à 125 projets
humanitaires (contre 35,8 millions pour 43 projets en 2017)
en support au PRH. La majeure partie du financement,
soit 64 pour cent, a appuyé l’objectif stratégique 1 qui
vise « l’amélioration immédiate des conditions de vie des
personnes touchées par la crise, et en priorité des plus
vulnérables ». La plupart des allocations a en effet été
destinée aux besoins liés aux mouvements de population
provoqués par les conflits, là où l’accès aux services de
base avait été considérablement réduit.
En réponse à la situation humanitaire, 89 pour cent des
financements (57,9 millions de dollars) ont été alloués à
travers onze allocations spécifiques (réserve).
•

Trois allocations « Première Urgence » (7,1 millions
de dollars, soit 11 pour cent du financement)
ont fourni une réponse rapide aux populations
affectées par les conflits et déplacements, en
visant la réduction du risque de propagation des
épidémies telles que le choléra.

•

Sept allocations « Urgence » (50,8 millions de
dollars, soit 74 pour cent du financement) ont
financé des interventions multisectorielles de 6
à 12 mois pour répondre aux besoins prioritaires
des populations affectées par diverses crises dans
les zones prioritaires identifiées dans les Plans
opérationnels.

Les 15 pour cent restant (10 millions de dollars) ont été
alloués à travers deux allocations « standard » en soutien aux
plus vulnérables dans les zones de retour en Tanganyika et
aux Kasai, en favorisant l’intégration locale des populations
touchées dans les zones où la situation en matière de
sécurité était propice.
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Réponse vitale, coordonnée et efficace à l’appui du
PRH de la RDC
Le PRH a été le document d’orientation pour l’allocation des
ressources du FH RDC tout au long de 2018. Les quatre
objectifs stratégiques du PRH ont été appuyés. Bien que le
PRH renseigne sur les principes stratégiques généraux, ce
sont les Plans Opérationnels élaborés pour les quatre « hubs
» régionaux et mis à jour tous les six mois qui définissent
les besoins en priorité par zone de santé, pour lesquels des
fonds sont alloués. Deux allocations (en mai et octobre) ont
été allouées pour soutenir la mise en œuvre de ces plans,
en se concentrant notamment sur les zones de « Priorité
1 », qui présentent les besoins les plus sévères et où la
couverture de la réponse est insuffisante.
Une allocation standard a été lancée au premier semestre
2018 pour venir en aide aux plus vulnérables des zones
de retour et faciliter l’intégration locale des populations
touchées dans les zones où la situation en matière de
sécurité était favorable. Les Comité Provinciaux InterAgences (CRIO) du Sud-Est et des Kasai ont été invités à
affecter des fonds aux zones dans lesquelles des retours
étaient attendus au cours des six prochains mois, dans
l’espoir que les projets financés renforcent la résilience
des communautés et leur capacité à intégrer les personnes
déplacées, les retournés et d’autres personnes vulnérables
selon une approche à plus long terme (18 à 24 mois).
L’objectif stratégique 4 du PRH a été particulièrement
encouragé par le FH RDC, avec une allocation spécifique
en juillet visant à renforcer la rapidité, l’efficacité, la
redevabilité et l’inclusion de la réponse humanitaire. C’était
la première fois que le FH RDC finançait des projets de
cette nature, allant dans le sens des priorités de l’Equipe
Humanitaire Pays (EHP).
Un fonds inclusif grâce à ses partenaires et à son
mécanisme de décision
En 2018, le FH RDC a démontré une nouvelle fois son
inclusivité, notamment à travers la composition de son
Conseil Consultatif, qui compte douze membres. Le CH, le
chef de bureau d’OCHA, le représentant résident du PNUD,
trois agences des Nations Unies (UNICEF, PAM, HCR ou
la FNUAP), deux ONG internationales (ONGI) (Forum des
ONGI + Solidarités ou Caritas International Belgique), une
ONG nationale (ONGN) (Caritas Congo) et trois donateurs
(DFID, Allemagne et Suède).
Six réunions du conseil consultatif ont eu lieu en 2018
et, bien que chaque membre n’ait pas participé à chaque
réunion, une représentation suffisante a été obtenue lors
de la prise de décision.

Le financement direct aux ONG nationales est resté à peu
près au même niveau qu’en 2017 (37 pour cent, contre
38 pour cent en 2017), une augmentation considérable
par rapport aux années précédentes (21 pour cent en
2016 et 22 pour cent en 2015). Cependant, en 2018, les
ONG internationales ont absorbé une plus grande part du
financement par rapport à 2017 (60 pour cent contre 46
pour cent en 2017), les agences des Nations Unies ayant
vu leur part de financement passer de 16 pour cent en 2017
à 3 pour cent en 2018.
Pour chaque processus d’allocation, le FH RDC a assuré
la participation représentative des différentes parties
prenantes (ONGI, ONGN, ONU), en particulier lors de la
phase de révision stratégique. Cependant, dans le cas
d’allocations importantes, il a été observé que presque tous
les partenaires éligibles au niveau des hubs soumettaient
une proposition et qu’il était dès lors difficile de trouver
des membres de comité sans conflit d’intérêts. Le FH
RDC a donc dû faire preuve de flexibilité et, lorsque des
organisations ayant soumis une proposition participaient à
des comités, elles étaient tenues de quitter la pièce pendant
l’évaluation de leur propre projet.
Par ailleurs, toutes les parties ont été impliquées dans la
lecture, la notation, et l’amélioration des propositions de
projet soumises par les partenaires.
Le Manuel Opérationnel du FH RDC a été révisé grâce à
un processus inclusif et participatif, sous la direction du
Coordinateur Humanitaire Adjoint. Bien que le processus ait
pris plus de temps que prévu, il était important de garantir
une large consultation et une adhésion adéquate des
principales parties prenantes. Sa révision avait pour objectif
de renforcer la nature stratégique des allocations, la rapidité
des processus et prises de décision, et son adéquation avec
les mécanismes de coordination humanitaire reconfigurés.
Le manuel révisé a été approuvé par le conseil consultatif en
novembre 2018, puis soumis à un contrôle de conformité par
les sièges d’OCHA et du PNUD. Il est entièrement conforme
aux directives mondiales CBPF et MA.
Un Fonds Humanitaire flexible
La flexibilité du FH RDC permet une adaptation rapide aux
priorités changeantes ainsi que l’identification de solutions
appropriées pour répondre aux besoins humanitaires de la
manière la plus efficace.
Ainsi, 9,3 millions de dollars ont été alloués aux services
communs stratégiques et programmes habilitants,
représentant 14 pour cent du montant total alloué.
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En 2018, les partenaires ont soumis 61 demandes de révision
de projets qui ont toutes été approuvées sauf trois (taux
d’approbation de 95 pour cent). Le nombre moyen de jours
pour traiter la révision des projets était de 22 jours ouvrables,
contre 10 requis.
En 2019, l’UCFH doit poursuivre ses efforts afin de
réduire ce délai.
Pendant l’année, le FH RDC a financé 24 projets avec un
composant de transfert monétaire (cash), pour un montant
de 20 millions de dollars. C’est une augmentation importante
par rapport à 2017, qui comptait seulement neuf projets. Le
montant d’argent transféré directement aux bénéficiaires
en 2018 ne peut pas être rapporté, puisque le marqueur du
suivi du cash n’a été introduit dans GMS que début 2019.
Financement ponctuel et complémentaire
À la fin de 2017, la détérioration généralisée de la situation
humanitaire dans plusieurs régions du pays a généré le
déclenchement d’une intervention d’urgence de niveau 3
(L3) pendant six mois dans les provinces du Tanganyika, des
Kasai, du Sud-Kivu et du Maniema. Pour appuyer la mise à
échelle de la riposte au L3, le FH RDC a entamé l’année avec
une importante allocation « d’urgence » destinée à compléter
les allocations CERF de réponse rapide et sous-financées
lancées au même moment. Alors que les allocations
d’intervention d’urgence du CERF et d’urgence du FH RDC
étaient axées sur les besoins immédiats et à court terme des
populations les plus vulnérables des zones ciblées, avec une
répartition géographique entre les allocations, l’allocation «
urgences sous-financées » du CERF s’est concentrée sur les
activités nécessitant une mise en œuvre légèrement plus
longue pour un meilleur impact.
À la fin de l’année, lorsque plus de 370 000 Congolais ont été
expulsés de l’Angola en quelques semaines, les financements
du CERF et du FH RDC ont été décisifs pour initier une
réponse pour sauver des vies. Une allocation d’urgence a été
lancée par le FH RDC pour compléter l’allocation de réponse
rapide du CERF, dans le but de faciliter l’accès physique dans
les zones de retour. En 2018, le CERF a également alloué deux
interventions rapides pour démarrer la riposte aux épidémies
du virus Ebola, d’abord dans la province de l’Équateur, puis
dans le Nord-Kivu. Etant donné les ressources importantes
mobilisées pour la riposte à Ebola en peu de temps, le FH
RDC a décidé stratégiquement de se concentrer sur d’autres
besoins « sous-financés », tels que le choléra.

Analyse de la ponctualité du FH
Les délais relatifs aux processus d’allocation ont été réduits
de manière significative par rapport aux années précédentes,
néanmoins ils peuvent être encore améliorés dans le cas
des allocations « d’urgence », où les objectifs fixés n’ont
pas été atteints pour quelques jours.
En 2018, les allocations « d’urgence » consistaient en
un appel à propositions qui a généré entre 40 et 130
propositions de projets à chaque fois, ce qui a demandé un
temps considérable à l’UCFH et aux clusters pour examiner,
noter et sélectionner les projets. Bien que la révision du
manuel opérationnel ait simplifié et rationalisé les processus
d’attribution, les partenaires opérationnels ont cependant
insisté sur l’importance de laisser suffisamment de temps
pour élaborer les propositions de projet, notamment pour leur
permettre de mieux organiser les consortia et planifier des
projets multisectoriels complexes d’une durée de deux ans.
En 2018, entre l’approbation du projet par la CH et le premier
décaissement, la moyenne pour le FH a été de 13 jours
(contre 10 jours prévus) pour les deux types d’allocation
(standard et spécifique). Il convient de mentionner qu’au
début de l’année, les délais de décaissement de presque tous
les projets financés dépassaient les 10 jours. Cependant,
grâce aux efforts fournis et mesures mises en place, une
nette amélioration s’est observée à partir du mois de mai
jusqu’à la fin de l’année (comptant moins de 10 jours pour
la plupart des délais de décaissement).
Une gestion efficace du FH RDC
En 2017, alors que les partenaires avaient atteint 79 pour
cent des personnes ciblées, les résultats de 2018 présentent
une nette amélioration, avec une couverture atteinte de 104
pour cent. Bien que certains projets individuels n’aient pas
atteint leur cible en raison de contraintes de sécurité et
d’accès, plusieurs ont dépassé leurs objectifs. Dans certains
cas, il s’agissait de projets de santé offrant un accès gratuit
aux soins à un plus grand nombre de personnes, suite à
la hausse du taux de fréquentation des centres de santé
soutenus par les partenaires, ou de projets d’eau, hygiène
et assainissement (EHA) où les puits et les points d’eau
réhabilités ont finalement pu servir à une population plus
importante que prévu initialement.
Concernant la gestion du FH RDC, les dépenses de l’UCFH
ont été de 2,9 millions de dollars, soit 3,2 pour cent du
montant total des contributions en 2018. En incluant les
frais de l’Agent de gestion (MA) et de l’Agent administratif
(AA), les coûts de gestion totaux du FH RDC s’élèvent à
7,1 millions dollars, soit 7,9 pour cent de l’ensemble des
contributions reçues.
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Redevabilité et gestion du risque
Le FH RDC vise à être le plus redevable possible auprès des
bénéficiaires des projets qu’il finance. Chaque partenaire
est tenu d’expliquer dans sa proposition de projet son
plan de redevabilité auprès des populations affectées
(Accountability to affected populations - AAP). Ces plans
sont ensuite utilisés comme lignes conductrices lors des
visites de suivi sur le terrain. Sont analysés entre autres les
mécanismes mis en place pour la gestion des plaintes, mais
aussi la manière dont le partenaire consulte et communique
avec les bénéficiaires et les communautés.
Les objectifs du Cadre commun de performance ayant été
adoptés par le Conseil Consultatif au deuxième trimestre de
l’année, la collecte de données était incomplète et il a donc
été nécessaire d’utiliser un indicateur indirect pour mesurer
les projets dotés d’un mécanisme de feedback et de gestion
des plaintes fonctionnel. En 2019, le FH RDC collectera
systématiquement ces données spécifiques, devant remplir
au moins trois des quatre critères suivants : 1) le mécanisme
a été conçu en consultation avec les bénéficiaires ; 2) le
partenaire tient un registre de toutes les plaintes reçues
avec la réponse donnée ; 3) les bénéficiaires consultés
savent comment porter plainte ; et 4) les bénéficiaires
consultés ayant porté plainte affirment avoir reçu une
réponse adéquate.
Les actions entreprises en 2018 se poursuivront en 2019,
notamment en mettant l’accent sur la redevabilité vis-à-vis
des populations affectées. Tant lors de la révision technique
des propositions de projet que lors des visites de suivi sur le
terrain, une attention particulière sera accordée à l’efficacité
du mécanisme de feedback et de gestion des plaintes. À cet
égard, l’UCFH veillera à ce que les partenaires bénéficient
des initiatives de renforcement des capacités et du partage
des bonnes pratiques fournies par l’UNFPA dans son projet
d’allocation stratégique.
En 2018, le PNUD en tant qu’Agent de Gestion du FH RDC
a présenté un nouveau format de contrat de financement
pour les partenaires ONG. Le contrat contient une nouvelle
clause précisant les obligations des partenaires de prendre
toutes les mesures appropriées pour prévenir l’exploitation
ou les abus sexuels de la part du personnel de l’ONG.
Plusieurs ateliers d’information et de renforcement des
capacités de deux jours ont été organisé pour les partenaires
à Kinshasa et dans sept bureaux dans les provinces1. Au total,
89 organisations partenaires ont participé, dont 63 étaient
des ONG nationales et 52 avaient reçu un financement en
2018. Les autres partenaires ayant reçu un financement
en 2018 ont reçu une séance d’information en août, qui

couvrait les thèmes de Prévention de l’Exploitation
et abus sexuels (PSEA) ainsi que prévention et
déclaration des fraudes.
La redevabilité et la gestion des risques ont été
assurées par des modalités opérationnelles
appropriées. En 2018, 74 visites de suivi sur le
terrain ont été effectuées par l’UCFH, soit douze de
plus que le nombre de visites requises par le manuel
opérationnel. Sur les 62 visites requises par les
modalités opérationnelles, six n’ont pas été effectuées
en raison de contraintes d’accès ou de sécurité, les
analystes de suivi n’ayant pas reçu l’autorisation de se
déplacer. Onze audits réguliers de partenaires, quatre
audits financiers de projets et deux audits spéciaux
ont été réalisés, conformément au plan d’assurance
défini en début d’année.
Depuis 2014, un système de « feu de signalisation » est
appliqué pour noter les projets. Ce système indique
la probabilité pour un projet d’atteindre les résultats
attendus. En 2018, près de la moitié des projets visités
(49 pour cent) ont été jugés de façon satisfaisante,
alors que 51 pour cent des projets présentaient des
risques de ne pas atteindre les résultats attendus si
les mesures correctrices recommandées n’étaient
pas immédiatement prises.
Parmi les faiblesses mises en évidence lors des
visites de suivi sur le terrain, des retards dans la mise
en œuvre des activités ont été observés, ainsi que
l’absence de conformité avec la proposition de projet
dans la méthodologie de ciblage des bénéficiaires,
l’absence de suivi des activités par le partenaire
d’exécution, le manque de redevabilité à l’égard des
communautés bénéficiaires ou encore la faiblesse
du mécanisme de gestion des plaintes.
Les visites de suivi sont complétées par des missions
de vérification financière appelées « spot-checks
». Celles-ci ont pour but d’évaluer la véracité des
documents financiers et des dépenses rapportées par
les partenaires. Selon les modalités opérationnelles,
62 spot-checks devaient être conduits en 2018.
L’UCFH en a effectué 67, couvrant 82 projets. Sur
les 62 spot-checks requis, trois n’ont pas été réalisés
car le partenaire avait été audité la même année2. Au
total donc, 64 partenaires ont été évalués, dont 35
ONGN et 29 ONGI.

1 Goma, Bukavu, Kananga, Mbuji-Mayi, Lubumbashi, Kalemie et Bunia.
2 Conformément à l’approche harmonisée des transferts monétaires (HACT) suivie par le PNUD dans son rôle de MA du FH RDC, un contrôle ponctuel n’est pas
requis si le partenaire est soumis à un audit la même année.
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Lors des visites de spot-check, 15 pour cent des projets ont
été jugés « bons », 82 pour cent ont été jugés « avec une
performance insuffisante » mais justifiés et trois pour cent
ont été jugés « de performance mauvaise ». Cette évaluation
est basée sur la nature des anomalies identifiées, l’impact
financier de ces anomalies et le niveau de mise en œuvre
des recommandations des contrôles précédents. Parmi les
faiblesses identifiées, on peut citer le manque de preuves de
processus concurrentiels et transparents d’achat de biens
et de services ; la détention et le traitement des soldes de
trésorerie importants ; et l’incohérence entre le total des
dépenses justifiées à l’UCFH et le rapport financier interne
du partenaire. Les partenaires sont censés mettre en œuvre
les recommandations de toutes les visites de spot-check
et rendre compte des progrès réalisés dans GMS. Ceci est
vérifié lors de la mission suivante.

un audit financier pour chaque projet financé. Le nombre
d’audits réalisés en 2018 était conforme au plan d’audit
établi en début d’année, mis à part les deux audits spéciaux
qui ont été effectués sur la base d’anomalies détectées lors
d’activités de contrôle de routine et d’assurance qualité.
En 2019, l’objectif du FH RDC sera de couvrir 15 pour cent
du Plan de Réponse Humanitaire, soit 247,5 millions. Faire
de cette cible une réalité nécessite l’engagement de toute
la communauté humanitaire. Avec un nombre presque
identique de personnes dans le besoin d’assistance
humanitaire (soit 12,8 millions en 2019, contre 13,1 millions
en 2018), l’utilisation efficace et ciblée des ressources du FH
RDC sera cruciale pour aider la communauté humanitaire à
atteindre ses objectifs.

Le FH RDC adopte une approche d’audits basée sur le risque,
les partenaires à risque faible et moyen faisant l’objet d’un
audit des contrôles internes tous les quatre ou deux ans,
respectivement. Les partenaires à haut risque reçoivent

Kibati, Nord-Kivu. Les élèves de l’école primaire de Kibati chantent en rang avant
d’entrer dans les salles de classe. Ils sont munis de leur nouveau sac à dos et matériel
scolaire fournis par l’International Rescue Committee, dans le cadre d’un projet
d’assistance multisectorielle aux personnes touchées par les conflits armés.
Crédit: OCHA/Baron Nkoy
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ALLOCATIONS PAR OBJECTIF STRATÉGIQUE

ALLOCATIONS PAR TYPE

$

6M

OS4

$

12,6M

OS3

$

6M

OS2

0S1 Améliorer les conditions de vie des personnes affectées par la crise, et en
priorité les plus vulnérables.
OS2 Protéger les personnes affectées par la crise humanitaire, et assurer le
respect de leurs droits humains.
OS3 Diminuer la surmortalité et la sur-morbidité des personnes affectées par
la crise.

*En 2019, les Allocations spécifiques (Réserve) ont été fusionnées en
une seule modalité d'AR.

ALLOCATIONS PAR CLUSTER

PERSONNES CIBLÉES PAR CLUSTER

Allocations spécifiques

Allocations Standard
11,5

Sécurité Alimentaire

3,6

EHA*

6,4 1,6

EHA*
2.3

AME et Abris d’Urgence**

6

Nutrition

6,3

Education

4 1,5

Nutrition
Education
Logistique
Multi-Secteur

Allocations Standards

FILLES

GARÇONS

214
164
147
121
82

4,2 0,1
*EHA - Eau Hygiène et Assainissement
**AME - Articles Ménagers Essentiels

PERSONNES CIBLÉES ET ATTEINTES PAR GENRE ET ÂGE

HOMMES

356

AME et Abris d’Urgence**

1

*EHA - Eau Hygiène et Assainissement
**AME - Articles Ménagers Essentiels

FEMMES

526

Sécurité Alimentaire

5

Multi-Secteur

609

Protection

6,1 1,3

Protection

637

Santé

8,3 1

Santé

Logistique

OS4 Fournir une action humanitaire rapide, efficace et redevable envers les
populations affectées, en accord avec les principes et standards humanitaires.

Allocations Spécifiques
(Réserve)

77K pers. atteintes
/ sur 100K pers.
ciblées (77%)

0.5M / 0.5M
(101%)

63K / 74K
(85%)

0,3M / 0,3M
(97%)

101K / 122K
(82%)

0,7M / 0,6M
(113%)

84K / 97K
(86%)

0,6M/ 0,5M
(119%)

PROGRÈS DES ACTIVITÉS SUR LA GESTION DU RISQUE
Haut

Moyen

Faible

3 complétées
sur 3 requises

34 / 37

19 / 22

Suivi

Spot-checks
financiers

3/3

36/39

20/20

8/8

4/4

Audits

5/5

* Nombre actuel de visites de suivi conduites par l’UCFH.

9

10
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ALLOCATIONS PAR ORGANISATIONS BÉNÉFICIAIRES

Nations Unies
WFP
UNFPA

NGO Internationales
SI

NGO Nationales
AIDES
CARCO
APROBES
CRRDC/Tanganyika

COOPI
ALDI
PU/AMI
ADRA
FHI
ACTED

ADSSE
CARDEGO
AJDC

NRC

HYFRO

IRC

AVREO

ADES

APEDE

SP
SCI
AVSI

CARBUBENI
CARDEVDU
SANRU

AAIRDC
ASOV
CISP
PiN
MEDAIR
CA

CARBUKAVU
CEDIER
ASK

Trocaire

CEILU

WOA

CARKASONGO

HIA

PPSSP

WVI
TEARFUND
MC

CENEAS
CAU
VIPATU

IMC
CARDEVKANANGA
WC UK
NCA
MA
MAGNA

CODEVAH
LIZADEEL
AMUKA

CI

CARDEVKALEMIE

AIRD

CAAP-T

EN MILLION $

LE FONDS HUMANITAIRE RDC REMERCIE SES
DONATEURS POUR LEUR GÉNÉREUX SOUTIEN EN 2018

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

PLATEFORMES DES RÉSEAUX SOCIAUX
OCHA DRC | @UNOCHA_DRC
facebook.com/UNOCHADRC

