
 

APERÇU DE LA SITUATION HUMANITAIRE   

 
Selon l'analyse IPC dernièrement publiée pour la RDC (20ème cycle)1, quelque 27 millions de personnes - le chiffre le 
plus élevé au monde - sont confrontés à des conditions de crise ou d'urgence en matière d’insécurité alimentaire, 
aggravées par de mauvaises récoltes et pluies, des déplacements provoqués par la violence, des maladies, le manque 
d’infrastructures, un faible accès à des intrants et à des sources de capitaux, etc. Sur un total de 179 zones analysées 
à travers le pays, 120 sont classées en situation de crise et 5 en situation d'urgence. Les prévisions montrent que ces 
chiffres devraient rester inchangés au cours du premier semestre de l'année prochaine, tandis que les perspectives 
nutritionnelles, rendant compte de la présence de 42 zones de santé en situation nutritionnelle grave et 8 en situation 
critique parmi les 70 zones enquêtées par l'IPC2, pourraient même s'aggraver durant les mois à venir parmi les groupes 
particulièrement vulnérables, notamment les jeunes enfants et les mères, si des mesures d'atténuation adéquates ne 
sont pas prises. À ce titre, les chiffres restent alarmants, signalant une érosion progressive des moyens de subsistance 
dans un certain nombre de zones du pays. 
 
A l'Est, l'activisme des groupes armés, les violences intercommunautaires et les conflits persistent, entraînant une 
augmentation des violations documentées des droits humains au cours du troisième trimestre 2021 (au moins 1 759 
violations entre juillet et septembre3 - concentrées à 92% dans les provinces affectées par les conflits - contre 1 587 
violations au second trimestre) ainsi que des niveaux de déplacement toujours croissants. Le chiffre de 5,6 millions de 
personnes actuellement déplacées à l'intérieur du pays (dont 78% de femmes et d'enfants) a ainsi été enregistré en 
novembre4, soit le niveau le plus élevé observé en Afrique. Parmi eux, 2,7 millions sont nouvellement déplacés depuis 
janvier. Au cours des trois derniers mois, 596 000 personnes ont fui leur lieu d'origine, principalement dans les 
provinces du Nord Kivu (44%), du Sud-Kivu (29%), de l'Ituri (19%) et du Tanganyika (7%). La grande majorité de ces 
déplacements (93%) ont été causés par des attaques armées ou des affrontements, qui ont forcé les ménages à 
abandonner leurs moyens de subsistance, tout en exerçant une pression croissante sur les familles d'accueil – chez 
qui 95% des PDI résident - et les marchés locaux pour répondre à leurs besoins fondamentaux. 
 
Enfin, faisant suite aux restrictions liées à la COVID-19, les activités des ménages n'ont pas toujours repris, notamment 
dans les zones dépendantes du commerce transfrontalier. Les moyens de subsistance et le pouvoir d'achat restent 
limités surtout en milieu rural dans un contexte continu de prix élevés, limitant la capacité des ménages à accéder à la 
nourriture et aux services. 
 
 

STRATEGIE D’ALLOCATION  

 
En étroite collaboration avec le Conseil Consultatif (CC) du FH RDC, Le Coordonnateur humanitaire (CH) a décidé de 
lancer une Allocation Standard de 16.5 millions de dollars américains en vue de contribuer aux deux objectifs 
stratégiques du PRH 2021 suivant : 
1. Objectif stratégique 1 : La réponse multisectorielle permet de couvrir les besoins vitaux de 9,6 millions de 

personnes afin de préserver leur intégrité physique et mentale. 
2. Objectif stratégique 2 : La réponse multisectorielle permet de réduire les vulnérabilités et d'améliorer les 

conditions de vie de 3.4 millions de personnes. 
 

 
1   IPC, Analyse de l’insécurité alimentaire aiguë et de la malnutrition aiguë de l’IPC, Septembre 2021-Août 2022, Novembre 2021, 
https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_DRC_Acute_FoodInsec_Malnutrition_2021Sept2022Aug_Rep
ort_French.pdf    
2 IPC, RDC : Aperçu de la nutrition, Septembre 2021-Août 2022, Novembre 2021. 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IPC_DRC_Acute_Malnutrition_2021Sept2022Aug_Snapshot_French.pdf   
3   Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH), Octobre 2021. 
4   OCHA, République démocratique du Congo, Personnes déplacées et retournées, Novembre 2021. 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20211109_v100_drc_factsheet_fr_nov2021-final_publish_0.pdf   
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L’enveloppe de l’allocation vise à couvrir les besoins humanitaires des populations les plus vulnérables dans six 
provinces pour une intervention multi-sectorielle à travers des transferts monétaires à usage multiple, complété par 
une composante en protection (Protection de l’enfance – PE et Protection contre la Violence Basée sur le genre -VBG).  
Les enveloppes par province et par secteur sont comme suit :  
 

Provinces Transfert monétaires à usage multiple 
Enveloppe maximale ($M) 

Protection (PE/VBG) 
Enveloppe maximale ($M) 

% de financement 

Nord-Kivu  4 1 30 

Ituri 4 1 30 

Sud-Kivu  2.5 0 15.8 

Tanganyika 2 0 12.1 

Kasaï et Kasaï-Central 2 0 12.1 

Total  14.5 2  

 
La stratégie d’allocation développée en collaboration avec les forums de coordination aux niveaux régional et national 
priorise une intervention dans 10 zones de santé (ZS).  
 

Province Territoire Zone de santé (ZS)  

Ituri  Irumu 1. Bunia 

2. Rwampara 

Nord-Kivu  Masisi 3. Mweso 

4. Massisi centre  

Sud-Kivu  Kalehe 5. Minova 

Fizi 6. Fizi 

7. Kimbi Lulenge  

Tanganyika  Kongolo 8. Mbulula 

Kasaï-Central Dibaya 9. Dibaya 

Kasaï Kamonia 10. Kamonia 

 
Les critères de priorisation qui ont amené à cette priorisation sont les suivants : 
1. Sévérité des besoins : Prioriser les ZS de seuil de sévérité critique et/ou catastrophique suivant l’échelle de sévérité 

intersectorielle définie dans l’aperçu des besoins humanitaires en RDC pour l’année 2022, tout en prenant en 
considération les mises à jour suite aux évolutions du contexte humanitaire les plus récentes.  

2. Couverture des besoins : le nombre des ZS par province prend en compte l’impact voulu avec des enveloppes 
limitées par province.  

3. Accès à la population : les ZS priorisées doivent être accessibles aux partenaires éligibles au FH RDC.  
4. Capacité opérationnelle actuelle des partenaires du FH RDC. 
5. Complémentarité avec d'autres financements, y compris les allocations du FH RDC et CERF.  
6. Etudes de faisabilité intégrant la fonctionnalité du marché pour la modalité des transferts monétaires. 
7. Considérations des éléments liées à l’analyse de contexte, risque et protection, y compris en matière de « Do no 

Harm ». 
 
NORD KIVU 
Au cours des trois derniers mois, des personnes de différents axes ont fui vers le centre de Masisi et sa périphérie, 
dans une communauté qui avait déjà dépassé ses capacités d'absorption et accueillait déjà des personnes déplacées. 
De nombreuses personnes déplacées n'ont pas d'abri, n'ont pas reçu d'aide en termes d'AME ou de nourriture en 
raison de l'afflux continu de nouvelles personnes déplacées. Rien qu'au cours des derniers mois, 23 000 nouvelles 
personnes déplacées ont été enregistrées, portant le nombre total de personnes déplacées dans cette ZS à 160.100.  
La détérioration prévisible de la sécurité alimentaire à Masisi5, plus précisément au centre de la zone, est 
essentiellement alimentée par une catégorie prévisible également, notamment les déplacés en camps, qui est la plus 
vulnérable à l’insécurité alimentaire (confirmée dans les 4 derniers EFSAs de la province du Nord-Kivu). Les ménages 
déplacés dans les camps de Kalinga et Lushebere seraient les plus touchées. 
Etant donné que la ZS est liée à Mweso, dans l'optique de ‘do no harm’, les deux priorisées pour cette allocation. 

 
5 A Masisi, le taux de l’insécurité alimentaire sévère 42% ou presque 190,000 personnes et très concernant (la deuxième plus 
mauvaise de tout le Nord-Kivu). De plus, la prévalence d’insécurité alimentaire global est 74.1% (la dixième pire dans tout le Nord-
Kivu), il serait primordial d’intervenir avec une assistance.  
En Octobre, les derniers résultats de MAM ont montré une détérioration de la situation alimentaire, avec une prévalence de la 
faim globale passant de 51% en août, 59% en septembre, à 64% en octobre 2021 et la faim sévère qui est passée de 6% en août, 
à 11% en septembre, et à 19% en octobre 2021. 



ITURI 
Le nombre de personnes déplacés personnes dans les ZSs priorisées s’élèvent à 235 000 dont plus de 70 pour cent 
pour les ZS de Bunia et celle de Rwanpara, située dans sa périphérie urbaine). Bunia est la ZS qui accueillent le plus 
grand nombre de déplacés en Ituri. Cependant, aucune intervention humanitaire de type distribution n’a eu lieu à 
Bunia en dehors des sites à part celle du PAM dans les quartiers de Shari et Dele en août 2021.  
 
TANGANYIKA  
La situation humanitaire dans la ZS de Mbulula est devenue préoccupante en raison de l’insécurité qui persiste dans 
ses territoires voisins de Nyunzu et de Kabambare (Maniema), entraînant des déplacements de personnes. Depuis la 
première quinzaine de novembre, près 19 000 personnes déplacées internes ont afflué vers les Aires de Santé de 
Mbulula et de Bigobo qui compte 29 721 habitants.  
Les personnes déplacées, qui représentent 63 pour cent du nombre total des habitants de ces Aires de Santé d’accueil 
exercent une forte pression sur les faibles revenus des familles d’accueil. 
Ces personnes qui vivent à 100 pour cent dans des familles d’accueil, arrivent dans une zone où les résultats de 
l’évaluation approfondie de la sécurité alimentaire en situation d’urgence (EFSA 2021) dans le Katanga montrent qu’en 
Août 2021, 65 pour cent des ménages dans le Territoire de Kongolo (comprenant la ZS de Mbulula) vivent en insécurité 
alimentaire dont 17,4 pour cent en insécurité alimentaire sévère et 47,4 pour cent n insécurité alimentaire modérée.6  
 
SUD-KIVU 
Trois ZS sont priorisées dans le Sud-Kivu Minova, Fizi et Kimbi Lulenge :  

• Minova est une zone récurrente d’accueil des déplacés des HP de Kalehe et du territoire de Masisi, mais avec une 
très faible couverture de réponse. S’y ajoute qu’elle est zone endémique telle que le choléra. Elle a accueilli 
récemment des nouveaux déplacés qui restent sans assistance.  

• Fizi : est également une endémique avec une faille couverture des besoins. Elle a fait face récemment à des 
nouveaux développements du contexte avec la crise dans la zone Bibokoboko. 

• Kimbi Lulenge : Zone dans le triangle des 3 frontières (Sud-Kivu, Maniema et Tanganyika) avec beaucoup 
d’incidents de protection et d’importants nouveaux mouvements internes et des mouvements en provenance du 
Maniema (territoire de Kabambare), selon les évaluations en cours, zone avec très faible couverture de réponse. 

 
KASAÏ ET KASAÏ-CENTRAL  
Sur le plan de sécurité alimentaire, la ZS de Kamonia est classifiée en phase d’urgence alimentaire 4 IPC 20ème cycle. 
Elle est également une zone en alerte nutritionnelle selon le bulletin 45 et classée en haute priorité dans le cadre de 
la priorisation de la réponse faite par le Cluster National Nutrition pour la période de novembre 2021 à mai 2022.  
Kamonia, qui partage une frontière avec la République d’Angola longue d’au moins 170 Km, nécessite une réponse à 
la nouvelle crise liée à l’afflux massif depuis septembre 2021 des retournés volontaires et expulsés en provenance de 
l’Angola. Cette zone a accueilli endéans trois mois au moins 20.000 personnes retournées de l’Angola, qui arrivent 
dans des conditions de vulnérabilité extrême et souvent victimes d’actes de violences divers, dont des violences 
sexuels et liées au genre. L’arrivée de ces personnes, généralement reçues dans des familles d’accueil, exerce un poids 
supplémentaire sur les maigres ressources et moyens de subsistance de la population hôte, et exacerbe ainsi la 
pauvreté et les besoins humanitaires dans la communauté d’accueil, avec entre autres la fermeture de la frontière 
angolaise qui a considérablement réduit les échanges commerciaux. 
Dibaya est une zone de santé en phase 4 IPC 20ème cycle et en alerte nutritionnelle classifiée comme priorité haute par 
le cluster nutrition. Bien que la situation sécuritaire y soit relativement calme, Dibaya a enregistré entre janvier et 
septembre 2021, 4 236 cas de violences basées sur le genre dont 572 cas de violences sexuelles, selon le Sous-cluster 
VBG. Quelques activités y sont réalisées par des acteurs de nutrition, protection et sécurité alimentaire (Handicap 
International) pour lesquelles un complément de la réponse en cash va renforcer l’impact. C’est le cas par exemple 
des survivantes des violences sexuelles qui bénéficient de la prise en charge médicale et psychosociale et pour 
lesquelles une assistance en cash inconditionnel faciliterait la réinsertion socio-économique. C’est aussi le cas des 
familles avec des enfants malnutris pour lesquelles l’assistance en cash inconditionnel pourrait renforcer ou 
reconstituer les moyens de subsistance.  
 
 
  

 
6 Selon le 44ème Bulletin de surveillance nutritionnelle, sécurité alimentaire et alerte précoce (SNSAP) la Zone de Santé de Mbulula 
est en alerte à la suite de 5 indicateurs qui dépassent les seuils fixés par le SNSAP après avoir été frappée par une épidémie de 
rougeole à la fin du premier semestre 2021.  



STRATEGIE OPERATIONNELLE  

 
Les partenaires éligibles pour cette allocation qui souhaitent y appliquer sont invités à : 
1. Prendre contact avec l’UFH (yangou@un.org; rukiye.uysal@un.org) ; Cc (elzir@un.org) et les coordinateurs des 

sous-clusters/groupe de travail concernés pour orientations stratégique et technique, avant soumission ; 
2. Développer une proposition de projet répondant aux priorités suivantes. 
 

ASSISTANCE MULTISECTORIELLE VIA LES TRANSFERTS MONETAIRES A USAGE MULTIPLE(MPC)  

La priorité opérationnelle pour cette allocation s’inscrit dans une visée de soutien aux interventions multisectorielles 
et intégrées afin de maximiser l'impact de la réponse. Elle s’articule autour de la mise en œuvre de transferts 
monétaires à usage multiple (MPC), c’est-à-dire des transferts (réguliers ou ponctuels) correspondant au montant 
d'argent dont un ménage a besoin pour couvrir, entièrement ou partiellement, un ensemble de besoins de base et/ou 
de rétablissement. Le Grand Bargain précise à cet effet que l'assistance monétaire « peut avoir le plus grand impact 
lorsqu'elle est fournie sous la forme d'un seul transfert multisectoriel, plutôt que divisée en plusieurs éléments ». 
L’allocation vise également à assurer une couverture supplémentaire des besoins sur trois mois, avant l’Allocation 
Standard 2022. Spécifiquement, la valeur ajoutée de la modalité considérée tient à : 
 
1. RENFORCER LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES 
En présence de crises multidimensionnelles, les approches monétaires, en particulier sous la forme d'interventions 
multisectorielles offrant aux personnes ciblées les moyens de répondre à un large éventail de besoins, peuvent jouer 
un rôle central dans le remplacement des moyens de subsistance perdus et le maintien du pouvoir d'achat des 
communautés. L'injection de liquidité stimule également le commerce local et revitalise les économies touchées par 
la crise en augmentant la demande et la consommation, jouant un effet multiplicateur sur les marchés sur lesquels les 
communautés dépendent pour leur subsistance7. Des études de cas d'autres pays estiment ce coefficient de 
génération de revenus à 1,5 à 2,5 par dollar dépensé8. Les transferts monétaires ont également la capacité 
d'autonomiser économiquement les segments vulnérables de la population et de les aider à atteindre une position 
permettant d’augmenter leur utilité marginale de ménage, économiser du capital, améliorer la valeur des actifs du 
ménage ou rembourser des dettes9. Les interventions monétaires peuvent alors également faciliter la cohésion sociale 
entre les populations hôtes et déplacées, réduire les risques de protection associés aux stratégies d'adaptation 
négatives et encourager l'inclusion des membres de la famille souvent exclus de l'accès à l'assistance. 
La récente allocation mondiale de 80 millions de dollars du CERF à sept pays en décembre 2020, recommandant 
l'utilisation d'une assistance monétaire à usages multiples (MPC), a démontré de tels gains possibles en termes de 
résilience, y compris en RDC qui a reçu 7 millions de dollars au titre de l'allocation. A la fin de la mise en œuvre du 
projet en septembre 2021, la capacité de subvenir à leurs besoins des ménages bénéficiaires assistés s'est nettement 
améliorée : à titre d’exemple, en matière de sécurité alimentaire et statut nutritionnel, le taux de ménages ayant un 
score de consommation adéquat est passé de 6,6% à 36,6% à l’issue du projet10 . Ces résultats confirment les effets 
potentiels et induits des approches multidimensionnelles visant à répondre aux besoins immédiats des populations 
vulnérables tout en consolidant leurs moyens de subsistance afin d'ouvrir la voie à des solutions durables. Tel 
qu’analysé par le HNO, les besoins multisectoriels restent considérables sur l'ensemble du territoire, laissant la voie à 
une extension de cette approche, limitée à trois territoires du Kasaï et du Kasaï-Central dans l'allocation du CERF, à 
d'autres zones. 
 
2. S'ALIGNER SUR LES ENGAGEMENTS MONDIAUX - GRAND BARGAIN  
Conformément aux engagements pris par la communauté humanitaire dans le cadre du Grand Bargain, il incombe aux 
agences humanitaires et aux bailleurs de fonds d’accroître l'utilisation des programmes basés sur les interventions 

 
7 Cash Working Group RDC, “Why Cash?” Valeur ajoutée de l’assistance monétaire dans l’action humanitaire en RD Congo, 
Novembre 2021 
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/why-cash-valeur-ajoutee-de-l-assistance-monetaire-dans-l-action  
8 BAILEY, S. and PONGRACZ, S., Humanitarian cash transfers: cost, value for money and economic impact: Background note for 
the High-Level Panel on Humanitarian Cash Transfers, ODI Report, Mai 2015 
https://cdn.odi.org/media/documents/9731.pdf  
9 TAPPIS, H. and DOOCY, S., The effectiveness and value for money of cash-based humanitarian assistance: a systematic review, 
article in Journal of Development Effectiveness, Août 2017  
https://www.researchgate.net/publication/319287474_The_effectiveness_and_value_for_money_of_cash-
based_humanitarian_assistance_a_systematic_review  
10 FAO, Octobre 2021  
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https://www.researchgate.net/publication/319287474_The_effectiveness_and_value_for_money_of_cash-based_humanitarian_assistance_a_systematic_review


monétaires et envisager systématiquement celles-ci dans la réponse. Selon le Grand Bargain, « l'utilisation de 
transferts monétaires aide à offrir un plus grand choix et une plus grande autonomie aux personnes touchées et 
renforce les marchés locaux ». Sur la base des analyses de faisabilité pertinentes, l'assistance monétaire doit être 
recommandée comme option par défaut à tout moment en présence d'un environnement propice où il existe un accès 
aux systèmes de marché opérationnels et où l'argent est accepté et considéré comme sûr, et une capacité de transfert 
est présente. Ces dernières années, les mécanismes de financement se sont progressivement alignés sur ces 
engagements et promeuvent de plus en plus l'utilisation des transferts monétaires dans la réponse : à titre d'exemple, 
la part des projets financés par le CERF ayant un composant monétaire est passée de 18 % en 2019 à 30 % en 2020 
(dont 72 % sans restriction)11. Il est essentiel de favoriser de telles initiatives au niveau-pays. En 2020, seuls 6% des 
projets FH intégraient des dimensions cash en RDC, une part que le Fonds vise à augmenter en 2021. 
 
3. RENFORCER LA REDEVABILITE ENVERS LES POPULATIONS AFFECTEES  
Dans le contexte de la RDC, les informations issues des analyses disponibles indiquent que l'assistance monétaire à 
usage multiple est systématiquement décrite par les bénéficiaires comme modalité préférée, pouvant être utilisée 
dans tous les secteurs pour atteindre une variété d'objectifs. L'analyse publiée en octobre 2021 à partir de l'évaluation 
des besoins multisectoriels (MSNA), en marge de diverses évaluations des besoins et PDM disponibles, a confirmé 
cette tendance, l'assistance en espèces inconditionnelle constituant la modalité la plus citée (66%) parmi celles 
préférées des bénéficiaires interrogés12. En tant que telle, elle constitue un instrument d'autonomisation et de dignité 
permettant aux personnes prises dans une crise humanitaire de répondre à leurs besoins de bases, de remplacer les 
moyens de subsistance perdus et d'accélérer le rétablissement. Le recours à cette modalité permet également de 
s’assurer que l'aide soit orientée vers leurs besoins spécifiques. En 2020, 79,8% des bénéficiaires de transferts 
monétaires à usage multiple en RDC ont déclaré avoir pu satisfaire leurs besoins de base conformément à leurs 
priorités, suite à la réception de cette assistance13. Les bénéficiaires étant capables d'identifier leurs propres besoins 
dans le cadre de cette modalité, le MPC est également généralement associé à un risque moindre de détournement 
et de revente de l'aide. 

 
4. CONSOLIDER LES AVANTAGES COMPARATIFS OPERATIONNELS DE L'ASSISTANCE MONETAIRE DANS 

LE CONTEXTE DE LA RDC  
Alors que la RDC continue de faire face à des niveaux aigus de besoins humanitaires, l'utilisation d'interventions 
monétaires offre une approche « cost efficient » généralement associée à une réduction des délais d'assistance et des 
coûts opérationnels par rapport à l'assistance en nature, tout en offrant également, lorsque le contexte permet, la 
flexibilité requise en termes de modalités de mise en œuvre, compte tenu des contraintes logistiques d'accès dans 
certaines parties du pays ainsi que du contexte épidémiologique, pour atteindre les bénéficiaires. En 2021, la cible de 
planification initialement envisagée par le HRP pour les transferts monétaires à usage multiple est en passe d’être à 
nouveau atteinte, comme les années précédentes, indiquant une capacité opérationnelle et d'absorption suffisante 
pour assurer un « scale-up » de la réponse MPC en cas de nouveaux financements. 
 

Objectif 
spécifique 

• Subvenir aux besoins vitaux des ménages via une assistance multisectorielle basée sur les transferts 
monétaires à usage multiple 

• Réduire les vulnérabilités et améliorer les conditions de vie des ménages via une assistance 
multisectorielle basée sur les transferts monétaires à usage multiple 

Principales 
activités 
prioritaires 

Transferts monétaires à usage multiple 
Ceux-ci viseront la couverture des besoins des ménages sur une période portant d’un à trois mois 
(indépendamment du nombre de distributions considérées), en accord avec les objectifs d’interventions et 
évaluations préalables. 

Durée de projet 3-7 mois  

Populations 
cibles  

Conformément au cadre stratégique contenu dans la section 1.7 sur l’assistance monétaire à usage 
multiple du HRP et en raison de sa nature transversale, l'assistance monétaire à usage multiple articule 
une approche des besoins basée sur la sévérité intersectorielle du HNO, se liant ainsi au chiffre global des 
personnes dans le besoin indiqué dans celui. En tant que tel, le ciblage géographique sera encouragé sur 
la base des besoins les plus aigus, en coordination avec les mécanismes pertinents de coordination 
humanitaire de terrain et en complémentarité des initiatives et financements existants. Les évaluations 

 
11 OCHA, CERF Annual Results Report 2020 Edition, Juliet 2021  
https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/CERF_ARR2019_FINAL_pages_20200903.pdf   
12 REACH, Evaluation multisectorielle des besoins (MSNA) pilote en RDC, Présentation des résultats cash, Octobre 2021                      
https://www.impact-repository.org/document/reach/9efa37ac/REACH_DRC_PPT_MSNA_CASH_Octobre2021_pdf.pdf   
13 Cash Working Group RDC, République Démocratique du Congo - Aperçu de l’Assistance monétaire en 2020, Mai 2021 
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/r-publique-d-mocratique-du-congo-aper-u-de-l-assistance-mon-taire   

https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/CERF_ARR2019_FINAL_pages_20200903.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/9efa37ac/REACH_DRC_PPT_MSNA_CASH_Octobre2021_pdf.pdf
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/r-publique-d-mocratique-du-congo-aper-u-de-l-assistance-mon-taire


préalables informeront et confirmeront le ciblage d'emplacements spécifiques dans les zones 
d'intervention considérées. Un ciblage particulier sera encouragé envers les groupes de populations les 
plus vulnérables tels qu’identifiés dans le cadre de l’analyse de l’impact de la crise et des conditions 
humanitaires issue du HNO. Également, dans le cadre de cette allocation, un accent sera également mis 
sur l’inclusion de familles présentant des cas de malnutrition/axes à la prévalence élevée de malnutrition. 
Le ciblage de femmes chefs de ménages pourra également être encouragé. 

Autres éléments 
à considérer  

Les propositions de projet doivent montrer une prise en compte claire des ressources suivantes afin 
d’assurer une programmation de qualité, favoriser un effort d’harmonisation des pratiques et renforcer 
les mécanismes de redevabilité : 
1. Directives et critères minimaux tels qu’énoncés dans la Note d'Orientation FH RDC sur la 

programmation de Transferts Monétaires - Annexe 1  
2. Prise en compte adéquate des considérations de protection dans la programmation - Guide pour la 

protection dans le cadre des interventions monétaires. The CALP Network. (n.d.). Retrieved December 
16, 2021, from https://www.calpnetwork.org/fr/publication/guide-pour-la-protection-dans-le-
cadre-des-interventions-monetaires/ 

3. Conçus spécifiquement pour couvrir des besoins multiples, les transferts monétaires à usage multiple 
doivent être indexés, dans le cadre des meilleures pratiques de calcul de la valeur de transfert, sur 
une analyse de déficit basée sur un panier minimum de dépenses (MEB). Dans le cadre de cette 
allocation, le calcul de valeur de transfert en utilisant la méthodologie du MEB national harmonisé du 
Cash WG en RDC est en particulier fortement encouragée. 
CWG RDC, Outil de calcul Excel du MEB national harmonisé, Mai 2021 
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-
congo/document/outil-de-calcul-meb-national-harmonis%C3%A9-cwg-2021  
CWG RDC, Guide d’utilisation du MEB national harmonisé, Mai 2021 
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-
congo/document/guide-meb-national-harmonis%C3%A9-cwg-2021  

4. Ressources permettant l’analyse de tendances de prix sur les marchés : 
Fiches d’information mensuelles de l’Initiative conjointe de suivi des marchés (ICSM/JMMI) 
disponibles sur le site de REACH en RDC : https://www.reach-initiative.org/where-we-
work/democratic-republic-of-the-congo/ (fiche d’octobre 2021 consultable à : https://www.impact-
repository.org/document/reach/75b629c6/REACH-RDC-ICSM-Factsheet-Octobre-2021.pdf)  

5. Conformément au cadre stratégique de suivi des transferts monétaires à usage multiple tel qu’énoncé 
dans la section 1.7 du HRP 2021, les indicateurs de suivi suivants devront être à minima inclus dans 
le cadre de suivi de projet, dont un indicateur de résultat, en ligne avec les recommandations du 
Grand Bargain :                                                      
IN1 : # de personnes assistées à travers une réponse en espèces à usages multiples ;      
IN2 : Montants (US$) distribués à travers une réponse en espèces à usages multiples ;   
IN3 : % des ménages qui rapportent avoir été capables de répondre à leurs besoins de base, en ligne 
avec leurs priorités. 

 
 

PROTECTION  

 
PROTECTION DE L’ENFANCE 
Les actions permettront de renforcer les capacités de prise en charge transitoire, de recherche et réunification des 
ENA et des EAFGA ainsi que de réintégration socio-économique des EAFGA. Les interventions de réintégration socio-
économiques seront mises en œuvre selon les besoins spécifiques de chaque enfant et adolescent et selon son âge et 
genre. Les besoins spécifiques des enfants vivant avec handicap seront pris en compte. Une attention particulière sera 
accordée aux besoins des filles, filles enceintes, filles-mères, enfants nés dans les groupes armés. 
 

Objectifs 
spécifiques 

• Répondre aux besoins urgents des enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA) identifiés, à 
travers un suivi individuel et une prise en charge transitoire et assurer leur réintégration socio-
économique/scolaire et de réinsertion communautaire adéquate et durable 

Fournir un soutien psychosocial, incluant à travers l'accès à des Espaces Amis d'Enfants ou à un soutien 
individuel ou de groupe aux enfants vulnérables et/ou affectés par les urgences humanitaires (enfants 
déplacés, enfants retournés, chef de ménage, enfant en situation de handicap, enfants séparés), et inclus 
les enfants et leurs familles affectés par les épidémies  

• Assurer une prise en charge psychosociale, médicale et holistique aux enfants et adolescent(e)s 
victimes de violences y compris de violences sexuelles et basées sur le genre 

https://www.calpnetwork.org/fr/publication/guide-pour-la-protection-dans-le-cadre-des-interventions-monetaires/
https://www.calpnetwork.org/fr/publication/guide-pour-la-protection-dans-le-cadre-des-interventions-monetaires/
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/outil-de-calcul-meb-national-harmonis%C3%A9-cwg-2021
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/outil-de-calcul-meb-national-harmonis%C3%A9-cwg-2021
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/guide-meb-national-harmonis%C3%A9-cwg-2021
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/guide-meb-national-harmonis%C3%A9-cwg-2021
https://www.reach-initiative.org/where-we-work/democratic-republic-of-the-congo/
https://www.reach-initiative.org/where-we-work/democratic-republic-of-the-congo/
https://www.impact-repository.org/document/reach/75b629c6/REACH-RDC-ICSM-Factsheet-Octobre-2021.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/75b629c6/REACH-RDC-ICSM-Factsheet-Octobre-2021.pdf


• Prévenir les risques de séparation familiale et les violations des droits des enfants à travers des activités 
de sensibilisation, et de renforcement des mécanismes communautaires de protection de l’enfant en 
vue d’identifier, répondre, référer et suivre les enfants à risques ou survivants de violations 

Principales 
activités 
prioritaires 

A1 : Identification, prise en charge transitoire des Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés (EAFGA)  
A2 : Identification, prise en charge transitoire, recherche et réunification familiale des Enfants non 
Accompagnés (ENA) ; 
A3 : Identification et prise en charge des enfants victimes de violences, y compris de violences sexuelles ; 
A4 : Soutien psychosociale et en santé mentale des enfants vulnérables et/ou affectés par les urgences 
humanitaires (incluant la prise en charge psychosociale à travers les Espaces Amis d’Enfants) ; 
A5 : Prévention et de monitoring sur les droits des enfants ; 
A6 : Documentation, recherche familiale et/ou de solutions durables et réintégration socio-économique 
des EAFGA ;  
A7 : Documentation, recherche et réunification familiale des ENA.  

Durée du projet  6-12 mois  

Populations 
cibles 

• Ituri: 10,000 personnes  

• Nord-Kivu: 10,000 personnes  

 
VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE  
Les interventions contribueront à combler les gaps en vue de renforcer et rendre accessibles les services de prise en 
charge de survivants de VBG et favoriser un environnement protecteur contre les VBG dans les provinces de l’Ituri du 
Nord-Kivu. 
 

Objectifs 
spécifiques 

• Renforcer les mécanismes de protection institutionnels et communautaires à travers l’implication des 
leaders communautaires, policiers, des hommes et des garçons à la protection des femmes et des filles 
contre les violences basées sur le genre ; 

• Assurer l'accès aux services de prise en charge psychosociale et santé mentale de qualité, conseils 
juridique et réinsertion des Survivants (e) de VBG. 

Principales 
activités 
prioritaires 

A1 : Soutien psychosocial et la gestion des cas pour les survivants de VBG y compris le soutien au niveau 
communautaire et des services mobiles et à distance ; 
A2 : Prise en charge médicale des survivant(e)s de violences sexuelles en collaboration avec le Cluster Santé  
A3 : Prise en charge et le conseil juridique - vulgarisation sur les droits des femmes, l’orientation et le 
référencement vers les services ; 
A4 : Assurer la diffusion des concepts clés sur les VBG après des populations pour vulgariser les lois et le 
circuit de référencement ; 
A5 : Mobilisation des leaders communautaires dans la prévention et le renforcement des mécanismes 
communautaires de protection contre les VBG ; 
A6 : Mitigation des risques des VBG et distribution des kits de dignité. 

Durée du projet  • 6-12 mois  

Populations 
cibles 

• Ituri : 4,759 personnes  

• Nord Kivu : 4,705 personnes  

 

  



COMITES DE REVUE  

 
Les propositions de projets sont évaluées par deux comités : comité de revue stratégique (CRS) et comité de revue 
technique (CRT) de chaque sous-cluster et groupe de travail. 
 

COMPOSITION DES MEMBRES DU COMITE 

Les Comités de Revue (CR) sont établis à travers un processus de consultation annoncé par le coordinateur et/ou le 
co-facilitateur de chaque sous-cluster et/ou groupe de travail14. Chaque CR est constitué d’un nombre limité de 
membres15 du cluster concerné. Les membres des comités doivent :  

• Être membres actifs du cluster identifié comme décrit ci-dessous ; 

• Démontrer une connaissance technique du domaine spécifique et des opérations humanitaires nationale et 
régionale ; 

• Proposer un examen objectif et impartial des propositions de projet ; 

• Être indépendants et s'abstenir de toute influence indue ou de toute sorte de conflit d’intérêt, d'intimidation 
ou d’agenda caché ; 

• Être prêts à consacrer suffisamment de temps à l'examen des propositions de projet ; 

• Collaborer entre eux afin de sélectionner des propositions de projet qui répondent à la stratégie d’allocation 
et aux besoins des clusters. 

 
Dans la mesure du possible, les comités devraient assurer une représentation équitable des trois groupes (ONG 
nationales et internationales, agences des Nations Unies)16 des membres du cluster17, s’y ajoutent le coordonnateur 
et/ou le co-facilitateur du cluster et l’UFH. Le comité de revue comprend un minimum de cinq (5) membres : 

• 1 Coordonnateur de cluster (ONU) et/ou 1 Co-facilitateur de cluster (ONG) ; 

• 1 Représentant(e) des ONG nationales ; 

• 1 Représentant(e) des ONG internationales ; 

• 1 Représentant(e) des agences de Nations Unies18 ; 

• 1 Représentant(e) de l’UFH (Programme et finance). 
La composition19 des CR est partagée avec le FH RDC pour confirmation avant les réunions de revue des projets. Tous 
les membres doivent signes un code de conduite avant le démarrage du processus.  
 
À tout moment, l’UFH est un membre des CR. Elle prendra part à la prise de décision et appuiera les comités dans 
l’exercice de leurs fonctions. Elle veille, en outre, à ce que chacune des décisions soit correctement et suffisamment 
justifiée.  
 

PRÉ-REVUE STRATÉGIQUE 

• L’UFH procède à un examen préalable des propositions de projets en utilisant les critères d’éligibilité détaillés ci-
après (section 7). Les propositions de projet sont alors validées et envoyées au CRS, ou rejetées. Les propositions 
rejetées ne sont plus considérées. 

• Avant la réunion du CRS, l’équipe de l’UFH transmet via les coordonnateurs de cluster la liste des propositions de 
projet validées par l’UFH. 
 

REVUE STRATÉGIQUE 

• Les membres du CRS examinent les projets suivant une matrice d’évaluation développée par l’UFH en consultation 
avec les coordinateurs et facilitateurs concernés, qui reflète la matrice d’évaluation standard pour les Fonds 
Humanitaires20.  

• Chaque membre du CRS sera tenu de partager son évaluation ainsi que la note individuelle attribuée à chacun des 
projets soumis avant la réunion du comité.  

 
14 Il est recommandé que les membres des CR soient des membres du SAG ou corps group, le cas échéant.  
15 Comme défini par le cluster (participation aux réunions du cluster ; partage régulier d’information, etc.).  
16 La participation des représentants d’autres forum de coordination et du gouvernement peut être considérée au cas par cas.  
17 Un partenaire s’abstient de discuter et de voter sur les projets de sa propre organisation.  
18 Préférablement une autre agence que de l’agence lead du cluster concerné ; 
19 Une organisation peut être membre de plusieurs CR. Les individus ne peuvent pas être nominés pour plus d'un CRS. 
 



• Les membres du CRS sont appelés à trouver un consensus. Si cela n'est pas possible, les membres votent (y compris 
le coordonnateur du cluster et l’UFH) et décident à la majorité simple la recommandation au CH.  

• Tous les projets dont le financement est recommandé auront une recommandation budgétaire. Il est entendu que 
cette recommandation sera affinée au stade de l'examen technique. 

• Le CRS consolidera les notes individuelles et les recommandations par projet doivent être rapportées sur le 
Système de gestion des subventions (GMS) par le coordinateur /co-facilitateur du cluster. Ce dernier doit assurer 
des soumissions de qualité et en temps opportun de tous documents et information relatifs aux projets du cluster 
respectif.  

• Le comité doit s'assurer que le budget total des propositions de projet recommandés ne dépasse pas l'enveloppe 
allouée par cluster.  

• La notation du Project n’est pas le critère exclusif pour recommandation. L’accès à la notation par projet est limité 
uniquement à l’UFH et aux membres des CR.  

 

POST-REVUE STRATEGIQUE 

Après la réunion de CRS, le coordonnateur de cluster doit fournir un retour (feedback) :  

• Aux candidats : Les coordonnateurs de cluster doivent fournir des commentaires et recommandations relatifs à 
l’évaluation et la recommandation des propositions via le GMS.  

• A l’UFH : Les coordonnateurs de cluster doivent fournir à l’UFH le compte-rendu expliquant comment le processus 
d’analyse et de recommandation a été mené, le portefeuille des projets recommandés, et l'explication de leur lien 
avec le document de la stratégie d’allocation. La note doit également inclure les leçons apprises et 
recommandations générales.  

• Après le CRS, l’UFH partage l’ensemble des recommandations avec l’ICN et fait appelle à une réunion pour 
validation des recommandations revue intersectorielle.  

• L’UFH pourrait consulter d’autres parties prenantes (e.g. autres bailleurs de fonds ; acteurs du terrain, etc.) pour 
une triangulation de l’information avant la soumission des recommandations pour validation. 

• L’UFH procédera ensuite à la validation des projets recommandés par le CH et le CC. Cette étape consiste à vérifier 
la crédibilité, la transparence et l'équité du processus de recommandation.  

• Le CH rejettera les projets recommandés par le CRS si les commentaires ne sont pas satisfaisants. 
 

REVUE TECHNIQUE 

• L’UFH invite les membres du CRT à la première réunion de revue technique pour examiner les projets validés. Les 
membres du CRT seront tenus de transposer leurs commentaires dans le GMS. A l’issue de la réunion de revue 
technique, les coordonnateurs des clusters renvoient aux partenaires les projets avec les commentaires 
(techniques et financiers) à prendre en compte. 

• Les propositions de projets renvoyées seront soumises à nouveau à une deuxième vérification technique par les 
coordonnateurs des clusters (uniquement) qui examinent à nouveau les projets sur GMS, en s'assurant que tous 
les commentaires des CRT ont été traités de manière adéquate. 

• Les propositions de projets renvoyées seront soumises à nouveau dans GMS, pour une dernière vérification. A la 
suite, les coordonnateurs des clusters recommandent ou rejettent les propositions. Les propositions de projet 
rejetées le seront définitivement. 

• A la fin du processus de revue, l’UFH partagera la liste finale des projets recommandés par les CR au HC et au CC 
pour examen et approbation. 
 

  



CRITERES D’ATTRIBUTION DES FONDS  

 
La revue et l’approbation des propositions de projets sont effectués conformément aux règles du FH RDC telles que 
définies dans le manuel Opérationnel et suivant les critères listés ci-dessous : 
 
Éligibilité du partenaire à cette allocation :  
Un partenaire qui ne répond pas à tous les cinq critères suivants, sa proposition de projet ne sera pas considérée pour 
examen par les CRS : 
 
1. Conformité aux règles du FH RDC et performance du partenaire : le Partenaire doit prendre connaissance des 

dispositions du Manuel opérationnel et s’y conformer : 

• un partenaire potentiel de mise en œuvre doit avoir sa procédure de vérifications préalables 
approuvée dans le GMS y compris une mise à jour des documents de Due Diligence, dont parmi les 
déclarations concernant les conflits d’intérêts potentiels et la planification et/ou la conduite de toute 
mesure administrative concernant toute suspicion d’exploitation et d’atteintes sexuelles, de faute 
d’un fonctionnaire ou d’un bénéficiaire, de fraude ou de malversations. 

• Un partenaire de mise en œuvre ne peut pas avoir de problèmes de conformité avec le FH RDC en 
cours (e.g. rapportage ou remboursement en retard ; retour sur des conclusions critiques d’audit ou 
de suivi). 

2. Partenaire participant au Plan de PRH : un partenaire de mise en œuvre doit participer au PRH en cours pour tout 
process d’allocation répondant aux besoins identifiés dans le PRH.  

3. Membre actif du sous-cluster et /ou du groupe de travail (sujets de cette allocation): tout appliquant doit 
prouver un rapportage ainsi qu’une participation aux réunions du cluster (sujet de la proposition du projet) au 
niveau national et/ou régional, pour au moins les trois (3) derniers mois. 

4. Plagia : une confirmation de plagia résulte du rejet du projet.  
 
Approche multi-acteurs et partenaires de sous-exécution : tout projet et/ou activité à mettre en œuvre par plus d’un 
partenaire éligible au FH RDC doit être soumis par un partenaire (acteur lead) dans une seule proposition de projet.  
Les partenaires de sous exécution doivent être éligibles du FHRDC. Le partenaire de sous-exécution peut avoir un 
contrat de service, le cas échéant.  
Les candidats doivent fournir des informations détaillées sur les futurs partenariats dans le cadre du projet proposé et 
sont chargés de vérifier la capacité et la diligence raisonnable des partenaires de mise en œuvre proposés. 
 
Lors de l'élaboration des projets, les partenaires doivent respecter les critères suivants pour s'assurer que les 
propositions répondent à toutes les normes requises : 
 
Critères d’évaluation du projet : 
1. Respect du calendrier de l’allocation : Les propositions de projets soumis hors GMS ou en retard ne seront pas 

acceptées. Seuls les projets soumis par le biais du GMS seront évalués par le CR stratégiques ;  
2. Nombre de projets par partenaire : un maximum de trois propositions de projet par partenaire seront acceptées 

et deux pourraient être approuvées pour financement par allocation ; 
3. Plafond des fonds attribués : une proposition de projet ne respectant pas le plafond, tel que défini en fonction du 

niveau de risque du partenaire dans les modalités opérationnelles, sera rejetée ;  
1. Pertinence stratégique : un projet doit présenter un lien clair avec les objectifs stratégiques et sectoriels du PRH 

et doit respecter les termes de la stratégie d'allocation tels que décrits dans le document d'allocation. En plus, les 
activités doivent s’aligner avec les lignes Directrices du Cluster concerné ;  

4. Pertinence des activités et modalités proposées : les activités et modalités21 sont adéquates pour répondre aux 
besoins identifiés ; le partenaire doit faire une évaluation récente des besoins et appliquer les réponses les plus 
pertinentes ; 

5. Analyse des besoins : les besoins sont identifiés sur une base d’analyse solide et bien argumentée ; 
6. Bénéficiaires : les bénéficiaires doivent être clairement décrits par zone géographique, type, sexe et âge avec une 

justification claire sur la cible. Les bénéficiaires doivent être identifiés en fonction de la vulnérabilité d’une manière 
neutre et transparente sans interférence d’une partie prenante tierce ;  

7. Stratégie de sortie : le projet doit présenter une stratégie claire de continuité et/ou de sortie ;  

 
21 L’utilisation du cash comme modalité est envisageable si le contexte opérationnel le permettra : conditions de sécurité, 
condition du marché et faisabilité des activités proposées.  



8. Accès : accessibilité et / ou présence physique dans les zones d’opération ; l'emplacement du projet doit être 
clairement identifié ; 

9. Ciblage géographique : le ciblage des projets doit s’étendre jusqu’au troisième niveau, soit ZS;  
10. Optimisation des ressources et solidité budgétaire : le projet doit démontrer la meilleur « optimisation des 

ressources » par rapport au budget. Le projet doit également refléter la répartition budgétaire correcte et 
équitable des coûts prévus et indiquer clairement les unités, les quantités et les pourcentages ;  

11. Solidité technique et rentabilité : la proposition répond aux exigences techniques de mise en œuvre des activités 
prévues : 

• Budget est adéquat pour atteindre les objectifs fixés ; 

• La mise en œuvre des activités proposées doit être reflétées dans des lignes budgétaires bien avec des 
ventilations détaillées, tout montant forfaitaire - lumpsum sera rejeté ;  

12. Prise en compte des mesures de sécurité nécessaires et intégration des aspects de sensibilisation vis-à-vis de la 
pandémie du COVID-19 ; 

 
Cadre de redevabilité : 
13. Capacité de suivi : une stratégie de suivi et de rapportage réaliste doit être élaborée dans la proposition ;  
14. Capacite financière : une confirmation des capacités financières et systèmes de contrôle internes est nécessaire ; 
15. Capacité de gestion des risques : les risques doivent être clairement définis, ainsi que les stratégies de gestion 

respectives ; 
16. Duty of care : le partenaire a un devoir de diligence envers son personnel, ainsi il doit veiller à ce que les bonnes 

dispositions soient en place ; 
17. Responsabilité envers la population affectée (AAP) : Le partenaire doit impliquer effectivement les communautés 

dans l’identification des besoins, l’élaboration des réponses et leur mise en œuvre. Le partenaire doit s'assurer 
également que des mécanismes de plainte et de retour d'informations sont en place ; 

18. Tolérance zéro à l’égard de tout comportement abusif ou fautif :  

• Anti – fraude : le Partenaire d’exécution veille à ce que son personnel s’abstienne de toute collusion avec 
des tiers, notamment, mais sans s’y limiter, pour fixer les prix, proposer ou donner des pots-de-vin ou des 
cadeaux aux fournisseurs ou en solliciter et en recevoir de leur part, et qu’il ne se livre à aucune activité 
qui puisse être considérée comme illicite, frauduleuse ou constitutive de corruption. Le Partenaire 
d’exécution veille également à ce que son personnel s’acquitte de ses fonctions libres de préjugés et de 
conflit d’intérêts et que la séparation des tâches soit suffisante pour garantir le respect des principes 
énoncés dans la convention de subvention. 

• Protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA) : le Partenaire d’exécution reconnaît et accepte 
que l’Organisation des Nations Unies, dont le Bureau, pratique la tolérance zéro à l’égard de tout 
comportement abusif ou fautif, notamment l’exploitation et les atteintes sexuelles. Conformément à 
l'exigence de l'accord de subvention, les partenaires doivent veiller à ce que les mécanismes pertinents 
soient en place pour détecter les cas d'EAS internes et externes. Il en informe son personnel et prend 
toutes les mesures raisonnables pour prévenir de tels comportements. 

 
Pour les projets de transfert monétaires :  

19. Les principaux responsables de projet des partenaires sont tenus de suivre la formation en ligne ci-dessous : CaLP Network, 
Fondamentaux des Transferts Monétaires : https://kayaconnect.org/course/info.php?id=1059 

  

https://kayaconnect.org/course/info.php?id=1059


SECTION 8: CALENDRIER  

 

• L’Allocation est lancée sur GMS le 17 Décembre 2021.  

• Les partenaires éligibles au FHRDC sont invités à soumettre les projets au plus tard le 10 Janvier 2022.  

• Les projets sont prévus de démarrer début Février 2022. Un démarrage retardé du projet seront pris en 
considération, pour autant que le plan de travail soit détaillé et justifié. 
 

• Le Calendrier de l’allocation est détaillé dans le tableau suivant : 
 

Etapes Responsables Dates/ délais  

Étape 1 : Lancement de 
la stratégie d’allocation 

Lancement de l’allocation sur GMS au nom du CH. - UFH 17 Dec.21 

Étape 2 : Soumission des 
propositions de projets 

1. Soumission des propositions de projets par les 
partenaires admissibles via GMS. 

- Partenaires 17 Dec.21 – 10 Jan. 22 

2. Examen et Evaluation des propositions : 
Seules les propositions répondants aux critères déterminés 
(éligibilité du partenaire, conformité aux modèles / critères, 
duplication des propositions, etc.) seront partagées avec les 
CRS. 

- UFH 11 Jan. 22 

Étape 3 : Revue 
stratégique des projets  

Examen et Evaluation des propositions par le CRS dans leurs 
clusters respectifs : 

• Les membres des CRS examinent les propositions de 
projet par rapport à la stratégie de d'allocation. 

• L'évaluation est faite à l'aide de la matrice intégrée sur 
GMS. 

- CRS 12-13 Jan. 22 

Étape 4 : Approbation 
préliminaire du CH 

1. Consolidation des recommandations des CRS. - UFH 13 Jan. 22 

2. Revue conjointe des recommandations avec l’ICN. - UFH/ICN 

3. Examen de la liste des recommandations des CRS. - CC 

4. Approbation préliminaire des recommandations. - CH 

5. Communication aux partenaires sur la décision du CH. - UFH 13 Jan. 22 

Étape 5 : Revue 
technique et financière 
des propositions de 
projet 

1. Examen technique et financier des projets 
préapprouvés par les CRT, l’UFH et la section CBPF. 

- CRT 
- Conseiller 

CASH/Protection 
- UFH  
- Partenaires  
- Section CBPF - 

Finance 

14 Jan.22 

2. Partage des commentaires techniques et financiers au 
partenaire pour amendement, sur GMS 
(exclusivement).  

3. Révision de la proposition. 
Notes : 

• Le projet est rejeté s’il ne répond pas aux normes de 
qualité par la suite ; 

• Le nombre de révisions successives recommandées est 
3 maximum. 

4. Examen financier des projets préapprouvés et 
approbation des budgets. 
 

Étape 6 : Approbation 
finale du CH 

Pour les ONG :  
1. Préparation de CS (Grant Agreement) pour les projets 

finalisés ; décision de la date de début et du calendrier 
des rapports en consultation avec le partenaire. 

2. Approbation et signature de la CS. 
3. Partage des CS pour signature par les partenaires 
4. Signature de la CS par l'Executive officer.  

- Section CBPF  
- UFH 
- Partenaire 
- CH 
- Executive Officer  

5 à 8 jours ouvrables 
après finalisation de la 
révision technique et 
financière des 
propositions de projet 

Pour les agences des Nations Unies : 
Le CH signe les décisions de financement qui seraient 
transmises au bureau MPTF pour procéder à la signature de 
la CS et au transfert des fonds l’agence correspondante.  

- CH 
- UFH 
- MPTF 
- Agence ONU 

1 à 2 jours ouvrables 
après finalisation de la 
révision technique et 
financière des 
propositions de projet 

Étape 7 : Décaissement 
des fonds 

Pour les ONG :  
- Transfert des fonds à OCHA ; 
- Transfert des Fonds au partenaire.  

- MPTF 
- Section CBPF 

13 à 15 jours ouvrables 
après la signature de la 
convention de 
subvention 

Pour les agences des Nations Unies :  
Déboursement des fonds  

- MPTF 2 à 10 jours ouvrables 
après la signature de la 
convention de 
subvention 

  



CONTACTS ET MECANISMES DE PLAINTES 

 

CONTACTS UTILES POUR LE PROCESSUS DE CETTE ALLOCATION  

Les parties prenantes peuvent à tout moment contacter les points focaux de cette allocation : Séverin Médard Yangou-
Bemodo (yangou@un.org) ; Cc (elzir@un.org; info-drchf@un.org ; rukiye.uysal@un.org). 
 

CONTACTS POUR LES PLAINTES ET RECLAMATIONS  

L'adresse mail suivante CBPF-DRC-request@un.org et ce numéro de téléphone 📞 08 18 90 00 39 (ligne verte) sont 
disponibles pour recevoir les plaintes et commentaires des parties prenantes22 qui estiment avoir été traitées de façon 
incorrecte ou injuste lors d'un des processus du FH RDC. Si le problème persiste, la partie prenante pourrait avoir 
recours au CH et/ou au Chef du Bureau OCHA qui prendront alors une décision sur l’action à prendre. 
Les parties prenantes peuvent à tout moment contacter le FH RDC : info-drchf@un.org (Cc elzir@un.org).  
 
 

ANNEXES 

 

• Annexe 1 : Note d’orientation sur la programmation de transferts monétaires 

• Annexe 2 : Lignes directrices des clusters, https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-
republic-congo/document  

• Annexes 3 : Manuel Opérationnel du FH RDC, https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/manuel-
op-rationnel-unit-des-financements-humanitaires-ocha-rdc  

• Annexe 4 : Outils et documents de référence du Cash Working Group en RDC : 
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/cash-working-group  

 

 
22 Ceci concerne, également, les bénéficiaires et tout autre acteur qui ont un questionnement sur un projet ou sa mise en œuvre. 
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