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Cible initiale 
 

70,00 M$ 

Contributions 

nettes 2016 + 

Carry Over 2015  

15,20 M$ 
21,01 M$ 

Couverture 
 

51,7 % 

Allocations 2016 

(décaissements 

et engagements)  

14,45 M$ 
7,00 M$ 

Solde Disponible 
 

14,76 M$ 

 
MIRIKI 0,96 M$ 

INONDATIONS 2,50 M$ 

UNHAS 2,83 M$ 

CE RRMP 2015 0,25 M$ 

CE SCI 0,42 M$ 

CE PIN 0,02 M$ 

RRMP 2016 4,40 M$ 

NYUNZU 7,00 M$ 

UCFH 

UNDP 

OCHA 

 

1,40 M$ 

1,77 M$ 

Allocations 2016 21,45 M$  

 

 Sources:  

 OCHA  FTS, Pooled fund DRC database 

 

  Contributions PRH 2016  (US$) 

Besoins 690 M 

Financements 165 M 

Couverture 24 % 

   Source : FTS, Juillet 2016. 
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Faits saillants 
 

 Allocation en mi-avril de USD 2 millions pour répondre aux inondations dans les 
provinces de la Tshopo, de la Mongala et de l’Equateur ; 

 Lancement, en mi-mai, d’une allocation de USD 7 millions pour améliorer les conditions 
de vie des personnes affectées par crise Humanitaire à Nyunzu ; 

 Fin mai et mi-juin 2016, deux réunions du Comité Consultatif (CC) du FH tenues. Au 
cours de ces réunions, les orientations stratégiques et opérationnelles du FH, la 
politique de mobilisation des ressources et les pistes de concertation avec d’autres 
mécanismes de financement ont été examinés et approuvés. Egalement, le bilan des 
réalisations du FH de 2006 à 2015 a été présenté et débattu. 

 

1. Allocation Première Urgence « Inondations »  (2,50 M$) 

 

Les pluies abondantes qui ont frappé la RDC en début de cette année ont provoqué des 
inondations dans plusieurs provinces. Selon les données collectées au cours des deux 
premiers mois de l’année, 91 personnes ont perdu leur vie, plus de 38 000 abris ont été 
détruits, environ 5 500 hectares de terre arables ont été inondés et plus de 700 000 personnes 
ont été affectées. Les conséquences étaient (i) la perte des récoltes et la sécheresse, (ii) la 
destruction des abris et infrastructures de base, (iii) la recrudescence des cas de choléra et 
(iv) le risque d’épidémie de malaria après le retrait des eaux.  

Ainsi, pour venir en aide aux populations sinistrées, le Coordonnateur Humanitaire a alloué 
une enveloppe de USD 2,5 millions sous la modalité « Allocation spécifique 1ère urgence ». 
Six partenaires ont été financés dans quatre secteurs afin d’apporter une assistance à 49 000 
personnes vulnérables. 

 

Secteurs  Montant ( $US ) % 

Eau, Hygiène et Assainissement 1 233 745 49 

Santé 852 951 34 

Abris et non vivres 386 560 16 

Coordination 25 783 1 

Total 2 499 039 100 

 

2. Allocation Standard « Nyunzu »  (7,00 M$) 

 

Dans l’objectif global de contribuer aux efforts de résilience et de prévention des crises dans 
le Territoire de Nyunzu en Province du Tanganyika, Mme Diene Keita, Coordonnateur 
Humanitaire a.i, a lancé une allocation de USD 7 millions sous la modalité « Allocation 
Standard ». L’appel à propositions a identifié trois priorités : (i) Accès aux services sociaux de 
base, (ii) Sécurité alimentaire et nutrition et (iii) Accès aux marchés.  

Le processus de sélection des consortia est en cours et les projets sélectionnés démarreront 
mi-Octobre.    
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Type 
# 

Projets 
visités 

Annuel 
Pluri-

an. 

ONGN 3 2 1 

ONGI 5 4 1 

UN 2 1 1 

Total 10 7 3 

 
Projets visités en 2016 par type 
de partenaire et par Provinces 
 

 
 
 
Suivi et Qualité des partenaires 
appuyés 
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Elevé
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Agences UN ONG Internationales ONG Nationales

3. Visites sur le terrain 

 

1) Suivi & Reportage 

 

Au cours de ce 2ème trimestre 2016, 10 projets ont reçu la visite des analystes en Suivi & 
Rapportage. 

En moyenne, chaque visite « Suivi & Rapportage » s’est déroulée sur 4,6 jours (46 jours 
au total). 80% des projets visités ont été jugés comme « satisfaisant » (8/10) et 20% 
comme « à risque » (2/10) : 

 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. 

 Les principales recommandations formulées aux partenaires sont : (i) le 
renforcement du suivi de leurs activités du projet (en privilégiant le suivi de 
proximité) ; (ii) mettre à disposition le préfinancement des activités de première 
urgence afin de ne pas prolonger la mise en œuvre desdites activités. 

 

2) Suivi & Qualité 

 

 Spot checks 

17 partenaires ont été appuyés à travers les missions de « spot checks » au cours du 
2ème trimestre 2016.  

Le nombre total des jours de mission de « spot checks » auprès de ces 17 partenaires 
était de 51 jours de travail, soit une moyenne de trois jours par partenaire. 

 

 Les principales observations tirées de ces missions sont : (i) non-respect des 
procédures et principes de passation des marchés en matière d'acquisition des 
travaux, biens et services ; (ii) procédures de gestion de la trésorerie inappropriées 
et inefficaces ; (ii) non-respect des principes et procédures comptables ainsi que 
l’insuffisance dans la tenue de la comptabilité. 
 

 Audits 

1 audit spécial partenaire a été réalisé. 

 

 Micro évaluation 

Un processus de micro-évaluation des capacités de gestion financière et 
administrative de 45 partenaires ONG a été mené pendant la période. Au total, 34 
nouveaux partenaires ont été déclarés éligibles au Fonds Humanitaire RDC après ce 
processus, ayant obtenu un score égal ou supérieur à 70%. Un niveau de risque leur 
a été attribué également. Le nombre total de partenaires éligibles au Fonds 
Humanitaire s’élève à 169, dont 96 ONG nationales.  

 

Type de Partenaire 
Niveau de Risque Total 

Elevé Important Modéré Faible  

ONGN 1 6 19 1 27 

ONGI 0 0 2 5 7 

Total 1 6 21 6 34 
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Allocations 
Montant  

($US) 

RRMP 2016 4 300 000 

UNHAS 2016 2 825 474 

UCFH 2016 3 168 898 

Urgence « Miriki » 960 000 

Inondations 2 499 039  

Nyunzu (Standard) 7 000 000 

CE SCI 422 776 

CE PIN 27 480 

CE RRMP 2015 (2) 250 000 

Total 
décaissements et 
engagements 

21 453 767 

 

4. Histoire vécue 

 

Plus de 50 000 déplacés internes appuyés grâce à un financement du Fonds 
Humanitaire dans le territoire de Shabunda au Sud-Kivu  

Depuis le mois de septembre 2014, des violences et exactions avaient été perpétrées contre 
les populations civiles par les groupes armés Raiya Mutomboki (RM) dans le Territoire de 
Shabunda, particulièrement sur l’axe Katchungu – Byangama – Kigulube, poussant les 
habitants de l’axe au déplacement massif. 

Pour venir en aide à ces populations déplacées, en décembre 2015 le Fonds Humanitaire 
RDC a alloué une enveloppe de $US 3,7 millions pour financer des projets dans les secteurs 
de la sécurité alimentaire, des abris et non vivres, de la logistique, de l’éducation, de la santé, 
de la nutrition et de l’eau, hygiène et assainissement. Dans leur réalisation, ces projets ont 
atteint environ 50 000 personnes déplacées internes.  

Ainsi, plus de 26 000 personnes vulnérables ont reçu une assistance alimentaire d'urgence, 
7 structures de santé ont été réhabilitées et équipées, 3 200 ménages ont reçu une assistance 
en articles ménagers essentiels, 2 331 enfants ont reçu des fournitures scolaires, didactiques 
et récréatives, 24 points routiers "noirs" ont été aménagés, et 1 313 enfants souffrant de la 
malnutrition aigüe ont été traités dans les structures nutritionnelles. 

Le cas du projet IRC a été caractérisé par les soins/services curatifs gratuits offerts aux 
bénéficiaires. Ainsi, 28 594 personnes ont été prises en charge, dont 14 987 femmes/filles, y 
compris 709 accouchements assistés. Ceci a constitué une augmentation exponentielle de la 
fréquentation des structures appuyées ; même au Centre Hospitalier de Référence (CHR) 
Katchungu qui accueillait les référencements.  

Samitamba François, la soixantaine dépassée, muni d’une machette et rencontré sur la route 
menant dans le village Lumba lors de la visite de terrain, a déclaré : « je peux maintenant aller 
dans mon champ d’ananas après 12 ans de souffrance d’hernie grâce au projet qui m’a 
sauvé après une intervention chirurgicale ».  

 

5. Contributions donateurs reçues au 2ème trimestre 2016 

(Contributions au 30 juin 2016) 

 

Donateurs 
Contributions 
2015 en $US 

Annonces 2016 
Contributions 
reçues en $US 

2016 

Belgique  2 725 290  2 821 000 

Irlande  3 258 270  3 278 970 

Luxembourg   264 450  285 550 

Norvège  1 237 930    

Pays-Bas  2 232 000 6 688 963   

Royaume-Uni/DFID  21 159 622    

Suède  9 912 296  8 816 916 

Contributions 40 789 858  15 202 436 

AA fees 1% 407 898  152 024 

Total Contributions 40 381 960  15 050 412 

Carry Over (USD) 48 175 253   (1) 21 019 697  

Total programmable 88 557 213   36 070 109 

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

(1) Y inclus la contribution DFID pour 2016 d’un montant de 18 101 518 $US versée en décembre 
2015 

 

 
 


