
 

 
 
En 2020, la situation humanitaire s’est détériorée avec des conflits persistants à l’Est et une aggravation des violences 
dans plusieurs parties du pays. L’épidémie de COVID-19 a affecté l’économie et les ménages congolais alors même que 
la majorité d’entre eux vivaient déjà dans une situation d’extrême pauvreté et avaient un accès limité aux services de 
base. Les problématiques structurelles constituent, en effet, un facteur majeur de la crise. 
Le Plan de Réponse Humanitaire (PRH) 2021 pour la RDC cible 9,6 millions de personnes pour recevoir une aide 
humanitaire urgente, soit 49 pour cent des personnes estimées dans le besoin – comparé à 8,1 millions en 2020. 
L'accès humanitaire à l’ensemble des populations dans le besoin demeure une problématique majeure en RDC. Les 
opérations des acteurs humanitaires sont limitées ou entravées en raison de l'insécurité, du manque d’infrastructures 
et de l'enclavement de certaines zones du pays. 
 
L’accès physique demeure difficile dans de nombreuses régions du fait de l’état extrêmement faible des infrastructures 
de transport et de l’isolement de certaines zones par rapport au reste du pays, créant des défis logistiques majeurs 
pour atteindre les personnes dans le besoin. Les temps de trajet sont extrêmement longs et les transporteurs ne 
desservent pas toutes les zones affectées. Le recours très coûteux au transport aérien humanitaire reste souvent le 
seul moyen pour assurer le transport de personnel humanitaire, de matériel et d’assistance vers les populations 
isolées.  
 
Selon le Plan de Réponse Humanitaire (PRH) 2021 pour la RDC, il est estimé que 51 pour cent des 206 zones de santé 
ayant des vulnérabilités accrues (niveau de sévérité intersectorielle 3, 4 ou 5) et qui sont difficilement accessibles.  
Cette proportion atteint 74 pour cent dans les provinces du Sud-Kivu et du Maniema, 53 pour cent dans les provinces 
du Nord-Kivu, de l’Ituri, de la Tshopo, du Haut et du Bas-Uélé, 37 pour cent dans la région du Kasaï et 17 pour cent 
dans les provinces du Tanganyika, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami et du Lualaba.  
La réhabilitation des infrastructures reste, au demeurant, un besoin pressant pour faciliter l’accès humanitaire surtout 
dans les zones d’Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tanganyika. 
 

 
En soutien au PRH 2021 susmentionné, et en étroite collaboration avec le Conseil Consultatif (CC) du FH RDC, le 
Coordonnateur Humanitaire (CH) a approuvé une Allocation de Réserve (AR) de 1 millions de dollars en vue de 
contribuer aux objectifs stratégiques 1 et 2 du Plan. 
 
La présente allocation vise donc à soutenir des interventions logistiques alignées sur la stratégie sectorielle 2021 du 
Cluster Logistique, elle-même alignée transversalement avec celles des autres Clusters, en vue de faciliter l’accès 
humanitaire dans les zones où la réponse humanitaire est limitée à la suite des contraintes physiques.  
Les interventions priorisées dans le cadre de cette Allocation Réserve ainsi que les critères de choix des zones 
prioritaires identifiées ont été retenus en fonction, notamment, des éléments suivants :  

1. Les provinces les plus affectées par les crises humanitaires, avec des zones ayant des vulnérabilités accrues en 
raison du niveau de sévérité intersectorielle 3, 4 ou 5. 

2. Les zones de santé (ZdS) récemment touchées par des mouvements de populations. 
3. Les défis majeurs et besoins pressants d’accès humanitaire observés dans les zones géographiques ciblées. 
4. La présence opérationnelle des partenaires dans la zone, notamment en termes de capacité de réponse des 

acteurs. 
5. La complémentarité avec d’autres sources de financement : exclusion des routes nationales et internationales 

couvertes par l’Office des Routes, ainsi que les routes qui font l’objet des projets planifiés (Banque Mondiale, 
Fonds National d’Entretien Routier, etc. 

 
L’enveloppe de l’allocation permettra de réhabiliter 57 Km de routes et 62 infrastructures (Ponts et bacs) dans le 
territoire de Fizi, au Sud Kivu. 
 

SECTION 1 : CONTEXTE HUMANITAIRE  

SECTION 2: STRATEGIE D’ALLOCATION 

Fonds Humanitaire en RDC 
2021 – Stratégie d’Allocation Reserve Logistique  
Date limite pour soumission des propositions de projet : 5 Janvier 2022 à 23h45 (heure de Kinshasa) 

 

   

Date limite pour soumission des propositions de projet : 2 septembre 2021 à 23h45 (heure de Kinshasa) 



 

SECTION 3 : STRATEGIE OPERATIONNELLE  

 
Les partenaires éligibles pré-identifiés pour cette allocation sont invités à développer une proposition de projet 
répondant aux priorités suivantes : 
 

Stratégie 
d’intervention 

• Les interventions seront soutenues par un mécanisme de suivi renforcé (missions d’évaluation avant, 
pendant et après) qui sera mis en place par le Cluster Logistique, en collaboration avec les services 
étatiques techniques compétents de l’Office des Routes et/ou de l’Office des Voies de Desserte 
Agricoles, afin de s’assurer de la bonne exécution des activités telles que prévues dans les propositions 
de projet soumises par les partenaires du FH RDC. Ceci dans l’observation des mesures de protection 
gouvernementales de lutte contre la COVID 19. 

• Saisonnalité & Redevabilité 
Le projet soumis doit prendre en compte la saisonnalité (saison sèche-saison pluvieuse) dans sa 
planification : intensification des activités dans les périodes favorables et ralentissement ou pauses 
durant les périodes moins favorables (notamment novembre-décembre et mars-avril). La proposition 
du projet doit donc préciser ces périodes et le projet Il doit être mené de manière à être clôturé dans le 
délai prévu. 
Tout partenaire d’implémentation aura d’office un devoir de redevabilité quant à la qualité du travail 
rendu. 

• Suivi continu sur le terrain des activités de réhabilitation : 
Le partenaire financé à travers la présente allocation Réserve a la responsabilité d’assurer le suivi du 
projet tout au long des étapes de réhabilitation/construction jusqu’à sa remise officielle à travers, 
notamment, les activités spécifiques suivantes : 
- Présenter un plan de mission pour les visites de suivi et d’évaluation dont le but est de vérifier la 

qualité des travaux et l’état d’avancement suivant les stipulations formulées par l’Office des Routes 
et/ou OVDA.  

- Prévoir une ligne budgétaire pour couvrir les coûts d’intervention d’un délégué à pied d’œuvre 
(DPO), qui est un ingénieur désigné et affecté par le service de l’Etat (OR/OVDA) au partenaire pour 
faire des recommandations techniques et le suivi, suivant une approche systémique. 

- Faire appel, dans certains cas, à des sociétés de conseil pour résoudre les problèmes techniques 
rencontrés lors de la réhabilitation des infrastructures routières.  

- Informer OCHA et le Cluster Logistique du niveau de mise en œuvre du projet à travers le processus 
de rapportage prévu par le manuel opérationnel du FH RDC.  

• Maintenance des infrastructures réhabilitées sur le long terme : 
- Le FH RDC et le Cluster Logistique s’assureront que le partenaire ayant reçu un financement du FH 

RDC signe un protocole d'accord avec l’Office des Routes et/ou l’Office des Voies de Desserte 
Agricoles stipulant que ces structures techniques étatiques suivront le projet tout au long de sa 
mise en œuvre jusqu'à la remise officielle des infrastructures réhabilitées ou construites à l'autorité 
territoriale et aux structures étatiques compétentes. 

- Une clause supplémentaire à ce protocole d'accord stipulera que le partenaire effectuera des 
travaux d'entretien/maintenance pendant une période de six mois après la remise officielle de 
l'infrastructure routière aux autorités compétentes, selon un plan de pérennisation à intégrer dans 
la proposition de projet. Les coûts d'entretien seront inclus dans le fonds alloués au partenaire dans 
le cadre du projet. 

- Pour prévenir les risques et assurer la qualité des infrastructures routières sur le long terme, 
l'approche "mécanisée" devra être privilégiée par rapport aux méthodes de travail à forte intensité 
de main-d'œuvre (HIMO).  

- Avant le démarrage des projets de réhabilitation/construction, le Cluster Logistique : 
▪ Organisera, à l’intention des partenaires financés, des ateliers avec le soutien de l’Office des 

Routes et/ou OVDA afin de discuter des normes, des procédures d'essai, des spécifications et 
des critères d'évaluation ; 

▪ Organisera des visites des sites à réhabiliter ; 
▪ Identifiera, dans la mesure du possible, avec l’appui de l’Office des Routes, des laboratoires 

pour des essais de compactage afin d'améliorer la qualité des routes réhabilitées. 
 

• Certification technique des ouvrages réhabilités par le partenaire 
À la fin du projet, une évaluation finale conjointe sera faite par le FH RDC et le Cluster Logistique avec le 
soutien de l’OR/OVDA pour vérifier et certifier que la qualité des produits livrés répond aux résultats 
attendus.  



Objectifs 
spécifiques 

Soutenir logistiquement les interventions des partenaires humanitaires opérationnels contribuant à 
répondre aux besoins vitaux et l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables (contribue aux 
objectifs spécifiques 1.1, 1.2, 2.1 & 2.2). 

Approche 
intersectorielle 

Cette allocation s’inscrit dans une approche intersectorielle élargie du fait de son objectif qui vise à faciliter 
l’acheminement de l’aide dans les zones cibles dans plusieurs secteurs : Tanganyika, Haut Katanga, Nord 
Kivu, Sud Kivu et Maniema. 

Activités 
prioritaires 
 

Les partenaires éligibles du FH RDC, ayant une présence opérationnelle actuelle dans les zones ciblées ainsi 
qu’une expertise technique dans la mise en œuvre des interventions priorisées dans le cadre de cette 
allocation, sont invités à développer des propositions de projet d’une durée variant de 6 à 12 mois (suivant 
le/la kilométrage/portée de l’ouvrage, ainsi que le type d’intervention (semi-mécanisé ou mécanisé) 
répondant aux priorités définies ci-dessous.  
Les activités logistiques priorisées dans le cadre de cette allocation concernent principalement la 
réhabilitation d’infrastructures routières. Il s’agit de : 

• A1: Réhabilitation et construction des routes.  

• A2: Réhabilitation et construction des ouvrages de franchissement: buses, dalots, ponts. 

• A3: Travaux sur la chaussée. 

• A4: Travaux d’urgences dans les cas d’imprévue. 

Duree de 
l’intervention  

8 à 12 mois  

 

 Les interventions priorisées pour une durabilité de 1 à 2 ans, sont comme suit :  

 

 

SECTION 4 : CRITERES D’ATTRIBUTION DES FONDS  

 
Les partenaires éligibles à cette allocation doivent remplir les critères suivants : 
 
1. Partenaire éligible au FHRDC ;  
2. Conformité aux règles du FH RDC et performance du partenaire :  

• Avoir la procédure de vérifications préalables approuvée dans le GMS y compris une mise à jour des 
documents de Due Diligence. 

• Ne pas avoir des problèmes de conformité aux règles du FH RDC en cours (e.g. rapportage ou 
remboursement en retard ; retour sur des conclusions critiques d’audit ou de suivi). 

3. Membre actif du cluster : 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. 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.  

Note :  

• Pour assurer un meilleur accès aux zones d’intervention, les partenaires pourraient considérer de collaborer 
avec d’autres organisations non éligibles au FH RDC, sous contrat de service. 

• 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. 

 
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 : 

Axe 

Routes Infrastructures 

Approche 
Budget 

total ($M) 
#partenaires 

affectés 

Type Budget ($M) 
# Ponts et bacs 

Nombre 
Budget ($M) 

Fizi - 
Lumanya 

OR/Secondaire (30 
Km) 

0.36 22 0.1 Mécanisé 0.46 17 

Malinde – 
Sebele -Fizi 

OVDA (27 Km) 0.34 40 0.15 
Semi-

mécanisé 
0.5 16 



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 CRS. 
2. 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.  
3. 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 sur les priorités du FH RDC. 

4. Accès : l’accessibilité et/ou la présence physique dans les zones d’opération doit être confirmée, autrement 
le projet serait rejeté. Pour les zones géographiques priorisées dont l’accès humanitaire est jugé actuellement 
difficile, les partenaires doivent détailler les stratégies d’adaptation visant à assurer la mise en place et la 
bonne continuité des activités prévues. 

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

6. Optimisation des ressources et solidité budgétaire : le projet doit démontrer la meilleure « 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 ;  

7. Solidité technique et rentabilité : la proposition répond aux exigences techniques de mise en œuvre des 
activités énoncées ci-dessus ; 

8. Marqueur environnement : le projet proposé doit assurer un respect des mesures environnementales (le cas 
échéant) ; 

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

Cadre de redevabilité: 
10. Plagia : une confirmation de plagia résulte du rejet du projet ; 
11. Capacité de suivi : une stratégie de suivi et de rapportage réaliste est élaborée dans la proposition ;  
12. Capacité financière : une confirmation des capacités financières et systèmes de contrôle ; 
13. Capacité de gestion des risques : les risques sont clairement définis, ainsi que les stratégies de gestion 

respectives ; 
14. 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 ; 
15. « Do no harm » - Ne pas nuire : Il sera impératif de considérer d’assurer une assistance envers toutes les 

communautés et les groupes de populations affectés sans différenciation ;  
16. Responsabilité envers la population affectée (AAP) : Le partenaire doit s'assurer que des mécanismes de 

plainte et de retour informations sont en place ; 
17. Tolérance zéro à l’égard de tout comportement abusif ou fautif :  

● Anti – fraude : le partenaire de mise en œuvre 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 
de mise en œuvre veille également à ce que son personnel s’acquitte de ses fonctions libres de préjugés 
et de conflits 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 de mise en œuvre reconnaît et 
accepte que l’Organisation des Nations Unies, dont le Bureau OCHA, 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 mis 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. 

18. Conformité aux règles du FH RDC : le partenaire de mise en œuvre prend connaissance des dispositions du 
Manuel Opérationnel et s’y conforme. 

 
Les propositions de projet des partenaires qui ne répondent pas aux critères d’attribution des fonds et aux critères 
d'éligibilité de base ne seront pas examinées par le Comité de Revue Stratégique et Technique (CRST). 
 
 
 



SECTION 5 : REVUE DES PROJETS  

 
Pour les projets soumis dans le cadre de cette allocation, les revues stratégiques et techniques seront fusionnées en 
vue de garantir la rapidité du processus et, in fine, de la réponse aux besoins urgents identifiés.  
 
Les CRST évaluent les propositions de projet en fonction de la stratégie d’allocation et revoient en détail la faisabilité 
technique requise.  
Le comité de revue est établi à travers un processus de consultation annoncé par le coordonnateur de chaque cluster. 

Le CRST est constitué d’un nombre limité de membres actifs du cluster concerné et doit assurer une représentation 
équitable des trois groupes (ONG locales et internationales, agences des Nations Unies)1 des membres du cluster2, s’y 
ajoutent le coordonnateur du cluster et l’UFH comme garant du processus.  
 
Tous les projets seront examinés suivant une matrice d’évaluation développée par l’UFH. Le CRST consolidera les notes 
individuelles et les recommandations par projet doivent être rapportées dans GMS. La priorisation permettra le 
maintien d’une notation quantifiée pour promouvoir la transparence auprès des partenaires éventuels3. 
 
Les projets recommandés par le CRST seront examinés par l’UFH pour s'assurer que tous les critères sont remplis. 
L’UFH peut demander des révisions ou des clarifications avant de transmettre la proposition au CH.  
Le CH examine les propositions sur la base des recommandations des CRST et de l’UFH avant de prendre la décision 
finale.  
L’équipe finance de la Section CBPF (au siège d’OCHA) complètera avec une évaluation de la solidité technique et la 
qualité financière de toutes les propositions de projet.  
 
 

SECTION 6 : CALENDRIER DE L’ALLOCATION  

 

• L’allocation est lancée sur GMS le 16 Décembre 2021.  

• Les partenaires éligibles du FH RDC sont invités à soumettre les projets au plus tard le 5 Janvier 2022 à 23h45.  

• Le calendrier de l’allocation est détaillé dans le tableau ci-dessous : 
 

Etapes Activités Responsables Dates et délais 
importants  

Étape 1 : Soumission des 
propositions de projets 

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

- Partenaires 16 Déc. 21 - 5 Jan. 22 

Étape 2 :  
Revue stratégique, 
technique et financière 
des propositions de projet 

1. Examen et Evaluation des propositions, en comité conjoint 
multisectoriel et par thématique transversale. 

- Coordonnateurs du 
cluster 

-  UFH  
-  Partenaires  
- Section CBPF-

Finance 

5 jours  

2. Partage des commentaires au partenaire pour un retour immédiat  

3. Révision de la proposition. 

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

Étape 3 : Approbation 
finale du CH 

Pour les ONG :  
1. Préparation de la CS (Convention de subvention) 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 le Directeur exécutif (EO).  

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

5 -10 jours à partir de la 
date d’approbation du 
budget  

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 à 
l’agence correspondante. 

- CH 
- UFH 
- MPTF 
- Agence ONU 

1-2 jours à partir de la 
date d’approbation du 
budget 

Étape 4 : Décaissement 
des fonds 

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

- MPTF 
- Section CBPF 

13-15 jours 

Pour les agences des Nations Unies : Décaissement des fonds  - MPTF 2-10 jours 

 
 

 

 

1 La participation des représentants des forums de coordination au terrain peut être considérée.  
2 Un partenaire s’abstient de discuter et de voter sur les projets proposés par sa propre organisation.  
3 Le Comité maintient une communication bidirectionnelle avec le partenaire qui a soumis la proposition pour assurer l'amélioration des projets. 



SECTION 7 : CONTACTS ET MÉCANISMES 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). 
 

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 prenantes4 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).  

 

 

4 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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