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 Cible FH 
 

$ 70,00 M 

Contributions 

2016 

Carry Over 2015  

 
$ 12,09 M 
$ 21,01 M 

Couverture 
 

47,2 % 

Allocations 2016 

Décaissements 

Engagements  

 
 

$   6,48 M 
$ 14,47 M 

   

Solde disponible 
 

$ 12,04 M 

 
« MIRIKI »      US$ 0,96 M 

« INONDATIONS » US$ 2,00 M 

« UNHAS » US$ 2,83 M 

CE RRMP 2015     US$ 0,25 M 

CE SCI     US$ 0,42 M   

CE PIN US$ 0,02 M 

  

RRMP 2016 US$ 4,30 M  

NYUNZU US$ 7,00 M 

UCFH 2016 

UNDP 

OCHA 

 

US$ 1,40 M  

US$ 1,77 M  

Allocations 2016    US$ 20,95 M  

 
    Sources:  
    OCHA FTS, Pooled fund DRC database 
 

  Contributions PRH 2016  (US$) 

Besoins 690 M 

Financements 131 M 

Inside 

Outside 

 

Couverture 

50,7 M 
80,3 M 

 
19 % 

   Source : FTS, Avril 2016. 
 
 

  

 

 

                
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
Début février, le Coordonnateur Humanitaire a alloué US$ 960 000 au Programme 
Alimentaire Mondial pour les besoins alimentaires d’urgence des personnes déplacées, 
retournées et des familles d’accueil vulnérables dans la zone de Miriki au Nord Kivu. 

Entre janvier et mars 2016 et sur financement du Fonds Humanitaire :  

 613 305 repas chauds ont été préparés et distribués à 3 245 réfugiés centrafricains 
nouvellement arrivés dans les centres de transit du Nord et Sud Ubangi ; 

 1 200 kits AME ont été distribués à 1 200 ménages réfugiés dans les camps d’Inke et 
Bili au Nord Ubangi ; 

 Plus de 21 000 personnes ont été assistées en vivres dans la province du Maniema.   

Au cours du 1er trimestre 2016, le Fonds Humanitaire a poursuivi ses ateliers de formation 
sur le Système de Gestion des Subventions (Grant Management System) à l’intention des 
ONG et agences des Nations Unies partenaires de mise en œuvre.  Ces ateliers se sont 
déroulés à Bunia, Goma, Kalemie, Kinshasa et Lubumbashi. Au total, plus 75 personnes 
issues de 42 organisations partenaires ont participé à ces sessions de formation. 

1. Décision Première Urgence "Miriki" 
($US 960,000) 

Les tensions intercommunautaires existant dans la zone de Miriki au Nord Kivu sont 
principalement liées à l'exploitation des terres.  Afin d'atténuer les tensions et de venir en aide 
aux populations déplacées, le Fonds Humanitaire a alloué US$960,000 pour une distribution 
alimentaire ponctuelle avec l’appui du PAM en collaboration avec LWF et le CICR.  L'objectif 
de cette distribution, compte tenu de l'insécurité alimentaire qui prévaut dans toute la zone, 
est de répondre rapidement aux besoins alimentaires d'urgence des personnes déplacées, 
retournées et des familles d'accueil vulnérables.  Cette décision de financement a permis de 
distribuer plus de 638 tonnes de vivres à 76 000 personnes déplacées, retournées et familles 
d’accueil.  

2. $US 7,1 millions pour le RRMP et le 
transport humanitaire aérien  

Deux programmes vitaux pour l’action humanitaire en RDC, le mécanisme de Réponse 
Rapide aux Mouvements des Populations (RRMP) et le service de transport aérien 
humanitaire, mieux connu son appellation UNHAS, ont reçu US$ 4 300 000 et US$ 2 825 474 
respectivement. Cette enveloppe de $7,1 millions correspondant à 10% du budget total 
sollicité pour le fonctionnement de ces programmes stratégiques en 2016. 

En 2015, les $US 2,8 millions alloués par le Fonds Humanitaire à UNHAS a contribué à la 
fourniture du transport aérien sûr, flexible et fiable pour 29 776 passagers et 922,76 kg de fret. 
Grace aux vols UNHAS, près de 265 organisations humanitaires ont pu accéder à 37 
destinations servies sous le programme régulier, et 25 destinations supplémentaires 
couvertes par des vols spéciaux. 

Au RRMP, les $US 4,3 millions alloués par le Fonds en 2015 a permis au mécanisme 
d’atteindre 184 493 personnes. En conséquence, 29 802 personnes ont eu accès à l'eau 
potable, 2 493 enfants ont eu accès à l'éducation, 47 571 enfants ont été vaccinés et 6 542 
ménages ont reçu des articles ménagers essentiels. 

 

Projets « 1ère Urgence » au Nord Ubangi, 2016 Crédit : OCHA/Apame Saidi 

 

http://www.rdc.humanitarianresponse.info/
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3. Visites sur le terrain 

   Mission conjointe DFID-Sida-Fonds Humanitaire en Ituri 

En février, le Fonds Humanitaire a mené une mission de suivi des projets en province 
de l’Ituri avec ses deux principaux donateurs – DIFD (UK) et Sida (Suède). Des projets 
de l’allocation « Première Urgence » à Komanda ont été visités aussi bien qu’un projet 
multisectoriel en sécurité alimentaire, nutrition, EHA et protection à Gety.  

Si les conclusions de la mission étaient globalement satisfaisantes, la délégation a 
néanmoins fait plusieurs recommandations aux partenaires de mise en œuvre pour 
renforcer la mise en œuvre, la redevabilité vis-à-vis des bénéficiaires et la prise en 
compte du genre, aussi bien qu’à OCHA pour renforcer la collecte des données. Il a 
été recommandé au Fonds Humanitaire de continuer l’approche actuelle de suivi et 
d’accompagnement de près des projets et des partenaires, et d’explorer l'accès à des 

conseils techniques disponibles à partir de clusters ou d'autres pour assurer le contrôle 
de qualité des projets et des stratégies d'intervention communes. 

Suivi & Rapportage 

Au cours de ce 1er trimestre 2016, 41 projets ont reçu la visite des analystes en Suivi & Rapportage. 

 
# Projets visités Annuels Pluri-annuels Ituri Nord-Kivu Tanganyika Sud-Kivu Maniema 

Nord & Sud 
Ubangi 

Kwango 

ONGN 15 14 1 2 1 3 0 7 2 0 

ONGI 20 18 3 3 0 4 2 4 7 0 

UN 6 5 0 1 0 2 0 0 2 1 

TOTAL 41 37 4 6 1 9 2 11 11 1 

En moyenne, chaque visite « Suivi & Rapportage » s’est déroulée sur 2,25 jours (92 jours au total). 56% des projets visités ont été 
jugés comme « satisfaisant » (23/41) et 44% comme « à risque » (18/41) : 

 Les principales raisons pour lesquelles les projets sont catégorisés comme « à risque » sont : (i) les retards importants dans la 
mise en œuvre ; (ii) le suivi irrégulier et souvent mené à distance ; (iii) l’insuffisance de prise en compte des aspects de 
résilience ; (iv) les résultats partiellement atteints et (v) la non prise en compte des aspects genre dans la répartition des portes 
des latrines. 

 Les principales recommandations formulées aux partenaires sont : (i) le renforcement du suivi de leurs activités du projet (en 
privilégiant le suivi de proximité) ; (ii) la nécessité d’une bonne analyse des besoins avant d’entamer les constructions d’ouvrages 
et (iii) l’assurance de la différentiation « homme–femme » sur toutes les infrastructures de sanitation construites (latrines & 
douches). 

  Suivi & Qualité 

 SPOT CHECKS 

14 partenaires ont été appuyés à travers les missions de « spot checks » au cours du 1er trimestre 2016.  

Type de Partenaire 
NIVEAU DE RISQUE 

TOTAL 
Elevé Modéré Faible 

ONGN 1 7 2 10 

ONGI 0 1 3 4 

TOTAL 1 8           5 14 

Le nombre total des jours de mission de « spot checks » auprès de ces 14 partenaires était de 42 jours de travail, soit une 
moyenne de trois jours par partenaire. En 2016, l’UCFH a décidé d’augmenter la durée d’une mission de « spot check » de deux à 
trois jours par partenaire afin de permettre le temps de travailler avec le partenaire pour mettre en œuvre les recommandations et 
renforcer ses capacités vis-à-vis des anomalies constatées.  

Les principales observations tirées de ces missions sont : (i) l’absence de système de contrôle interne opérationnel et efficace ; (ii) 
la non fiabilité du système comptable ; (iii) l’insuffisance dans le classement des dossiers et le manque de pièces originales.  

 AUDITS 

 11 audits partenaires ont été réalisés sur le contrôle des procédures des partenaires par KPMG international et SECOFIS 
(Société d’Expertise Comptable, Fiscale et en Conseils). 

 Huit audits projets ont été réalisés auprès de cinq partenaires évalués à risque « important ». 

 MICRO ÉVALUATION 

45 partenaires ont été micro- évalués : 

 36 nouveaux partenaires recommandés par les différents clusters 

 Neuf anciens partenaires du Fonds Humanitaire. 

Latrines publiques & lave-mains, projet PPSSP, site de déplacés de 
Makayanga à Komanda. Crédit : OCHA/Charlotte MacDiarmid 
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Pour plus d’informations, merci de contacter :  
Alain Decoux, à decoux@un.org  : +243 970003770 / +243 817061200 ;  Apame Saidi  à saidia@un.org  : +243 811713155 / +243 970003779 

Focus groupe projet ADSSE, Camp de Bili au Nord 
Oubangi.  Crédit : OCHA/Apame Saidi 

 

Un enfant est vacciné contre la rougeole en ex-Katanga.  
Crédit : UNICEF/Perrine Piton                                                      

4. Histoires vécues 
Plus de 610 000 repas chauds distribués aux réfugiés centrafricains 

« Avec mes quatre enfants, nous sommes arrivés dans ce centre comme des moribonds. 
Nous venions de faire deux jours sans manger et avions perdu tout espoir. Mais depuis que 
nous sommes ici, l’ONG ADSSE nous a bien accueilli, nous mangeons trois fois par jour en 
quantité et en qualité et avons récupéré notre santé et tout notre espoir ». C’est ainsi que 
Joséphine, réfugiée centrafricaine de 28 ans mère de quatre enfants, témoigna son 
appréciation pour le projet visant à lutter contre l’insécurité alimentaire dans les centres de 
transit des provinces du Nord et Sud Ubangi. 

Depuis le début du projet en décembre 2015, l’ONG Association pour le Développement 
Social et la Sauvegarde de l'Environnement (ADSSE) a fourni plus de 610 000 repas 
chauds aux nouveaux arrivants centrafricains.  Ces repas ont été distribués à 3 245 
réfugiés passés par les centres de transit avant d’être installées dans les camps au Nord et 
Sud Ubangi. 

Le coordonnateur des urgences d’ADSSE attribue ce succès à la rapidité dans la 
commande des vivres et leur mise à disposition au niveau des centres de transit mais 
surtout à la participation effective des réfugiés, organisés en comités de cuisson. 

Le projet a atteint les cibles prévues à hauteur de 91%. Au total ce sont près de 35,5 tonnes 
de céréales, 11,8 tonnes de légumineuses, 2,0 tonnes d’huiles et 350 kilos de sel qui ont été 
consommés. 

 

 

Vaccination contre la rougeole dans la province du Tanganyika  

Une épidémie de rougeole confirmée dans le premier semestre 2015 a touché plusieurs 
zones de santé de l’ancienne province du Katanga. A la fin d’août, la province avait 
déclaré 27 460 cas dont 410 décès soit un taux de létalité 1,49%. Une intervention dans 
les domaines de la vaccination et de la prise en charge des cas s’avérait urgente pour 
stopper la propagation de la maladie et réduire significativement les cas de décès parmi 
les enfants âgés de 6 mois à 14 ans. 

Pour faire face à cette épidémie, le Fonds Humanitaire avait alloué US$ 2,4 millions à 
travers une allocation « Première Urgence » pour financer cinq projets des partenaires 
(quatre ONG et une agence UN) pour une durée de trois mois. Au total, ce sont plus de 
862 200 enfants de 6 mois à 14 ans ont été vaccinés, parmi lesquels plus de 431 340 

garçons et 430 870 filles. 

Plus d'enfants que prévu ont été vacciné suite à l'extension de l'intervention dans huit autres zones de santé en épidémie.  La 
campagne a permis de   limiter la vitesse de progression de l'épidémie.  Après l'intervention, seulement deux nouveaux cas positifs 
ont été déclarés dans une seule zone de santé additionnelle, la zone de Tshiamilemba. La campagne a également contribué à la 
réduction de la létalité. Pendant l’intervention, entre septembre et novembre, 13 173 cas avaient été rapportés avec 76 décès soit 
0,56% de taux de létalité.  Masengo, femme résidente dans le village Kintya n’a pas caché ses sentiments lors de la visite d’un des 
projets de riposte vaccinale en déclarant : « je me sens très contente que mes trois enfants sont épargnés aujourd’hui de la 
rougeole qui avait atteint l’un d’eux ». 

5. Contribution donateurs reçues au premier trimestre 2016 

Donateurs ($US) 
Contributions 

2015 
Annonces 

2016 
Contributions 

2016 
 Allocations 

Subventions & 
engagements 2016 

Belgique  2 725 290 2 765 487   Inondations 2 000 000 

Irlande  3 258 270  3 278 970  Nuynzu (standard) 7 000 000 

Luxembourg   264 450    RRMP 2016 4 300 000 

Norvège  1 237 930    UNHAS 2016 2 825 474 

Pays-Bas  2 232 000    UCFH 2016 3 168 898 

Royaume-Uni/DFID  21 159 622    Urgence «Miriki » 960 000 

Suède  9 912 296  8 816 916    

Contributions 40 789 858  12 095 886  CE SCI 422 776 

AA fees 1% 407 898  120 959  CE PIN 27 480 

Total Contributions 40 381 960  11 974 927  CE RRMP 2015 (2) 250 000 

Carry Over (USD) 48 175 253   21 019 697     

Programmable 88 557 213   32 994 624  Décaissement & engagements 20 954 728 

Source : MPTF http://mptf.undp.org/factsheet/fund/HCG10 

Une bénéficiaire dans le Centre de Transit de Bili prépare le repas chaud. Projet d’ADSSE au Nord Ubangi.  
Crédit : OCHA/Apame Saidi 
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