
 

APERÇU DE L’ALLOCATION  

 
L’exploitation et les abus sexuels (EAS) sont des actes éthiquement inacceptables. Tous les membres de la 
communauté humanitaire ont la responsabilité de mettre en place et de maintenir un environnement de protection 
des populations vulnérables contre l’exploitation et les abus sexuels (PEAS).  
La redevabilité envers les populations affectées est un engagement actif des acteurs et des organisations humanitaires 
à travailler de manière responsable en prenant en compte les personnes les plus vulnérables et en leur rendant 
compte. 
Depuis 2018, la RDC a mis en place un réseau national de coordination de PEAS et quatre sous réseaux au niveau 
terrain. Les acteurs humanitaires ont pu bénéficier d’une série d’activités organisées par les différents réseaux.  
Le mécanisme de coordination nécessite d’être maintenu et renforcé dans le temps afin de répondre au mieux aux 
multiples crises humanitaires qui affectent la RDC.   
 
 

STRATEGIE ET OBJECTIFS DE L ’ALLOCATION  

 
Le coordinateur humanitaire (CH) a décidé d’allouer un montant de US$ 1.5 million pour soutenir la mise en œuvre 
de la Stratégie Nationale de PEAS. 
Les activités financées dans le cadre de cette allocation rentrent dans le cadre des quatre objectifs du Plan d’Action 
2020-2022 du Réseau PEAS en RDC : 1) Soutien et engagement auprès des populations ; 2) Prévention ; 3) Réponse et 
4) Gestion et coordination.  

Objectif Budget ($) 

1. Soutien et engagement auprès des populations 150 000 

2. Prevention 870 000 

3. Réponse 300 000 

4. Gestion et coordination 180 000 

 
Les activités priorisées pour cette allocation ont été définies par le comité directeur du réseau national (PEAS) en 
prenant en compte les recommandations issues du rapport de la mission IASC en RDC (en 2020, en soutien au réseau 
PEAS) ainsi que les aspects suivants :  

1. Criticité temporelle : l'allocation priorisera les projets proposant une réponse immédiate et qui ne peut pas 
être reportée, compte tenue de la politique de Tolérance zéro face aux EAS et de l’urgence de d’établir un 
réseau PEAS fonctionnel à travers la RDC. 

2. Complémentarité avec d’autres sources de financement : cette allocation assure une utilisation 
complémentaire du Fonds avec d'autres interventions en cours ou planifiées en matière de ciblage 
géographique et activités priorisées. Cette allocation couvrira des projets courants sur une période de 1 à 18 
mois. 

3. La priorisation opérationnelle : les interventions privilégieront l’identification des risques de EAS, la 
prévention à l’exploitation et abus sexuels à travers le renfort de formations auprès des personnels 
humanitaires et partenaires et la dissémination de matériel, la soutien auprès des communautés par la 
sensibilisation aux diverses formes d’actes de EAS, le rapportage au niveau de chaque organisation et au 
niveau du réseau de toutes les allégations de cas de EAS, un soutien renforcé aux victimes d’EAS en lien avec 
les procédures adaptées aux victimes de violences basées sur le genre et à la protection de l’enfance, un 
soutien aux réponses d’envergure d’urgence pour assurer la mise en œuvre des mécanismes de PEAS. La 
coordination sera renforcée à travers le financement d’un poste d’expert technique.  
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Objectif  Résultat Priorités Activités  

SOUTIEN ET 
ENGAGEMENT 
AUPRES DES 
POPULATIONS 

Les communautés 
sont impliquées, 
mobilisées et 
sensibilisées sur les 
situations d’EAS, leurs 
droits et sur la 
manière de signaler et 
demander de l'aide  

Développer les outils Soutenir les réseaux régionaux pour développer des 
méthodologies d’engagement communautaire, y compris 
des informations sur leurs droits et sur la manière de 
signaler et demander de l’aide  

Faire des séances de 
sensibilisation 
communautaires, y 
compris les femmes et 
les enfants  

Développer des outils de sensibilisation auprès des 
communautés : des campagnes radio PEAS (spots, etc.) et 
par SMS, adaptées aux langues parlées dans le pays en 
utilisant les émissions à grande audience, dépliants, 
sessions de groupes, rencontres 

Multiplier et distribuer les outils de sensibilisation (voir 
outils de prévention) au sein de chaque projet humanitaire 

Mettre en place des guichets d'information EAS auprès des 
ONG et relais communautaires 

PREVENTION Tous les partenaires 
et membres du 
réseau ont des 
procédures de PEAS 
basées sur les 
Directives 
internationales du 
IASC, au sein de leur 
organisation  

Former les points focaux 
PEAS et les travailleurs 
humanitaires 

Former des points focaux (formation de formateurs) :  

• 1 par trimestre/ hubs/ à raison de 20 personnes  

• Tous les membres du réseau PEAS s’engagent à 
avoir au minimum 1 point focal formé  

Former les référents/responsables en ressources humaines 
(formation de formateurs) : 2 fois par an par hubs- 20 
personnes 

Former les personnels des organisations membre du réseau 
: 1 fois par mois/ 20 p/ hubs 

Former de manière ad hoc/ à la demande le personnel 
d’organisation membre (priorité : ONG nationales) 

Développer et 
disséminer des outils de 
prévention 

Imprimer et partager des outils de prévention (affiches, 
flyers, codes de conduite) en soutien aux organisations qui 
ne peuvent pas contribuer financièrement 

Organiser des journées de sensibilisation 3 jours/ an/ hubs  
Note : A partir du mois de juillet 2021 

S’assurer que tous les 
partenaires et membres 
du réseau SEA ont une 
bonne politique PEAS au 
sein de leur organisation 
des procédures internes 
en SEA 

Réviser et renforcer les procédures internes PEAS de 
chaque membre si besoin (procédures disciplinaires en 
place en cas de « SEA policy breach ») :  

• Baseline sur le répertoire des Policy des membres 
du réseau 

• Suivi 

Rapporter sur la mise en œuvre des standards « the 
Minimum Operating Standard on PEAS » pour tous les 
membres du réseau 

Assurer un soutien personnalisé aux organisations qui n’ont 
pas de politique en place pour le développement et la mise 
en œuvre de politique : soutien par les coordinateurs/ co-
facilitateurs/ jumelage entre organisations, etc. 

REPONSE Rapportage sûr et 
accessible 

Cartographier tous les 
mécanismes de plaintes 
et rapportage 

Référencer et analyser les mécanismes de plaintes des 
membres par hub et proposer des solutions pour leur 
amélioration  

Établir/Renforcer/ Suivre 
les mécanismes de 
rapportage d’allégations 

Partager le protocole à tous les membres et faire des 
séances de disséminations à tous les niveaux  

S’assurer qu’une politique de protection des « donneurs 
d’alerte » (whistleblowers) est en place 

Développer des outils 
adaptés au contexte 
pour permettre aux 
communautés de 
comprendre les 
situations et rapporter 
des informations 

Maintenir le fonctionnement de la ligne verte gratuite inter-
organisations  

Mener des campagnes de promotion de la Ligne verte  

Assurer le monitoring de performance des activités de la 
ligne verte selon des indicateurs détaillés (tous les 
semestres) 

Développer, disséminer et promouvoir des mécanismes 
communautaires de plaintes adaptés en impliquant les 
communautés elles même  

Assistance de qualité 
aux victimes  

Soutenir les victimes Développer des liens clairs avec les programmes de prise en 
charge de UNFPA, UNICEF, MONUSCO, FVRA et autres s’ils 
existent 

Travailler sur des standards minima de soutien aux victimes 
avec le SCVBG et le GTPE 

Renforcer le soutien aux victimes par des contributions au 
sous-cluster VBG (Kit dignité, prise en charge juridique, 
psychologique, socioéconomique, médical pour 50 



 
victimes/ an), avec un accent prioritaire sur le comblement 
des lacunes dans les services 

Responsabilités et 
enquêtes : Toutes les 
allégations d'EAS 
signalées par le biais 
du réseau PEAS font 
l'objet d'une enquête  

Soutenir les 
investigations 

Faire le suivi des alertes auprès des organisations 
mentionnées en lien avec la base de données en s’assurant 
que toutes les allégations sont investiguées et qu’un 
soutien en accord avec les standards est apporté aux 
victimes 

Formation et développement des capacités des enquêteurs 
sur les enquêtes d'EAS sensibles aux enfants et au genre, 
avec un support de secours fourni à toute organisation qui 
en a besoin 

S’assurer que les investigations sont suivies de mesures par 
rapport aux auteurs des actes 

GESTION ET 
COORDINATION 

La coordination et la 
gestion des 
programmes de lutte 
contre l’exploitation 
et les abus sexuels 
sont renforcées et 
efficaces. 

Fournir un renforcement 
des capacités 
d'itinérance et un 
soutien à la coordination 
aux membres du réseau 
PEAS, y compris dans les 
hubs régionaux  

Renforcer les capacités sur la PEAS, notamment itinérante, 
à travers un soutien à la coordination en RDC pour une 
approche coordonnée et cohérente conformément à la 
stratégie nationale.  Assurer la mise à jour, la dissémination, 
la mise en œuvre et l’harmonisation de tous les outils PEAS 
dans tous les hubs. 
Un expert technique sera recruté comme défini dans les 
termes de référence annexés. L’organisation récipiendaire 
de ce financement devra s’engager à inclure le paiement de 
cet expert technique pour une durée de 1 an. L’organisation 
sera élue par les membres du réseau PEAS sur la base de 
son engagement à soutenir la position d’expert technique.  

Mettre en place un plan 
de contingence et 
soutenir les opérations 
d’urgence 

Préparer un dispositif de déploiement d’urgence en soutien 
aux nouvelles interventions dans des zones non-couvertes 
au niveau des hubs régionaux 

Déployer des capacités PEAS en appui aux nouvelles 
urgences pour la mise en place des mécanismes PEAS 

Préparer des outils et 
matériels pour le 
fonctionnement du 
réseau PEAS 

Développer un protocole de gestion de l’information et des 
données EAS (SOPs) 

Développer les outils de signalement (protocole de partage 
des informations, les fiche de signalement, les fiches de 
consentement, un diagramme de rapportage des incidents) 

Développer et gérer une base de données EAS 
confidentielle et former les coordinateurs régionaux, 
national et l’expert technique à sa gestion 

 
 

CRITERES DE SELECTION DES PARTENAIRES ET D’ATTRIBUTION DES FONDS  

 
L’Allocation de Réserve (AR) est une modalité d’allocation destinée à l’allocation rapide et flexible des fonds en 
réponse à des circonstances imprévues, d’urgence ou à d’autres besoins pertinents selon le contexte.  
 
Dans les circonstances exceptionnelles de cette intervention, et en accord avec le Manuel Opérationnel du FH RDC, le 
CH a décidé, en consultation avec le CC, d’adopter le processus à concurrence limitée pour cette allocation.  
 
En conséquence, seuls les membres du réseau PEAS et éligibles au FH RDC sont habilités à répondre à cette allocation.  
 
Les projets en réponse à cette allocation devront couvrir toutes les activités définies ci-dessus, pour une durée 
maximum de 18 mois. A titre exceptionnel, l’ONG élue par les membres du réseau PEAS pour soutenir le rôle d’expert 
technique pourra postuler séparément pour cette activité spécifique.  
Au cas où plusieurs partenaires souhaiteraient se regrouper en consortium pour postuler, ils devront s’accorder pour 
assurer la complémentarité entre les différentes propositions de projets et soumettre un a deux projets maximum 
dans GMS. 
 

CALENDRIER DE L’ALLOCATION  

 
Les partenaires concernés sont invités à soumettre leurs projets dans GMS, au plus tard le 30 Mars 2021. 
 
 



 

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

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 17 - 30 Mars 

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

1. Examen et Evaluation des propositions. 
2. Révision des propositions recommandées pour 

financement. 
3. Examen financier des projets approuvés et approbation 

des budgets. 

- Comité de revue 
- UFH 
- Partenaires 
- Section CBPF 

5 jours  

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. 

2. Approbation et signature de la CS 

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

6-10 jours à 
partir de la date 
d’approbation 
du budget  

Pour les Agences des Nations Unies : 
Signature de la décision de financement par le CH et 
transmission a MPFT 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 

 
 

REVUE DES PROJETS 

 
Les projets proposés devront être en phase avec la présente stratégie d’allocation. 
Pour cette allocation, un Comité de Revue (CR) conjoint, composé des membres suivants, assurera la revue des projets 
soumis au FH RDC via le Système de gestion des subventions (GMS) :  

1) Un représentant des ONG internationales membres du réseau PEAS, non soumissionnaire à la présente 
allocation ; 

2) Un représentant des ONG nationales membres du réseau PEAS, non soumissionnaire à la présente allocation ; 
3) Un représentant des agences des Nations Unies membre du réseau PEAS, non soumissionnaire à la présente 

allocation ; 
4) Un représentant (e) de l’UFH1.  

Toutes les recommandations et commentaires du CR par projet seront rapportées sur GMS. 
L’équipe finance de la Section CBPF (au siège d’OCHA) complètera par une évaluation la solidité technique et la qualité 
financière de toutes les propositions de projet sur la base des contributions du CR.  
 
 

INFORMATION SUR L’UNITE DES FINANCEMENTS HUMANITAIRES ET MECANISME DES PLAINTES  

 
L'adresse mail suivante CBPF-DRC-request@un.org est disponible pour recevoir les plaintes et commentaires des 
parties prenantes2 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 Rawad el Zir, la cheffe de l’UFH (elzir@un.org). 
  

 

 

1 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.  
2 Ceci concerne, également, les bénéficiaires et tout autre acteur qui ont un questionnement sur un projet ou sa mise en œuvre. 

mailto:CBPF-DRC-request@un.org


 

ANNEXE  

 

TERMES DE REFERENCE DE L’EXPERT TECHNIQUE  DU RESEAU PEAS 

 
Sous la supervision du Coordonnateur Humanitaire, le l’expert technique est responsable de contribuer et faire le suivi 
de la mise en œuvre du plan d’action du réseau PEAS dans tous les hubs.  En particulier, l’expert technique fournira 
un soutien technique PEAS continu aux centres et répondra aux urgences nouvelles pour s'assurer que la PEAS est 
intégrée dès le départ. Il sera recruté par voie de concours sur la base d'une expertise technique éprouvée en PEAS.  
Le contrat sera détenu par une ONG élue lors d’un vote par le réseau national PEAS.  
 
Principales responsabilités de l’expert technique du réseau PEAS 
 

a. Coordination (en collaboration avec le coordonnateur du réseau PEAS) :  

• Soutenir la coordination nationale globale de la PEAS, en mettant l'accent sur la fourniture d'un soutien technique 
régulier et urgent aux hubs de PEAS ; 

• Soutenir le réseau PEAS pour suivre les progrès de la mise en œuvre du plan d'action, grâce à un suivi régulier. 
Fournir des mises à jour régulières sur les progrès accomplis par rapport à la stratégie et au plan d'action de la 
PEAS grâce à un suivi et à des rapports réguliers sur les activités. Cela comprend aussi le suivi des progrès par 
rapport aux indicateurs mondiaux du PEAS du IASC ; 

• Soutenir les clusters, pour s’assurer de l’intégration transversale et la prise en compte des aspects PEAS à toutes 
les étapes des interventions humanitaires menées en RDC, notamment les évaluations et les mesures 
d’atténuation des risques de EAS lors de la mise en œuvre et le suivi des programmes.  

 
b. Élaboration des normes et renforcement des capacités  

• Contribuer aux activités de renforcement de capacités des acteurs humanitaires en RDC sur la PEAS, grâce à des 
formations régulières et un support technique continu ; 

• Promouvoir le respect des normes inter agence relatives à la PEAS, notamment les directives du IASC de mise en 
place d’un programme PEAS ; 

• Fournir un soutien technique pour la mise en œuvre des priorités de la PEAS, y compris des canaux de signalement 
sûrs et accessibles, une assistance centrée sur les survivants et la responsabilisation ; 

• Soutenir l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des POS et des systèmes d’orientation auprès de tous les acteurs 
participant aux interventions de lutte contre les EAS.  

 
c. Planification programmatique   

• Soutenir les réseaux sous-nationaux PEAS pour mettre en œuvre le plan d’action national PEAS. Cela comprend 
l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action pour les hubs PEAS pour couvrir les besoins provinciaux ou 
locaux, dans le cadre d'une approche globale à l'échelle du système ; 

• Donner des orientations aux membres du réseau sur le renforcement des mesures PEAS à l’issues des évaluations 
des risques EAS ; 

• Contribuer à l’élaboration des documents de planification humanitaire (Aperçu des besoins humanitaires et Plan 
de réponse humanitaire) et élaborer des plans spécifiques à la PEAS, le cas échéant.  

 
d. Représentation et plaidoyer (En coordination avec le coordonnateur du réseau PEAS) :  

• Représenter quand nécessaire l’ensemble des membres du réseau PEAS dans les autres cadres de coordination ; 

• Soutenir, en collaboration avec la Coordination nationale PEAS, le Gouvernement à mettre en place une politique 
PEAS ; 

• Effectuer les autres tâches requises.  
 

e. Expérience professionnelle :  

• Diplôme universitaire supérieur ou équivalent en développement international, droits de l'homme, droit 
international, santé publique, sciences sociales ou autre domaine pertinent lié à la PEAS et GBV dans les 
programmes d'urgence ; 

• Un minimum de 8 ans d'expérience professionnelle dans la coordination et / ou la conception, la mise en œuvre 
et la gestion de stratégies et d'activités de protection, de PEAS et VBG ; 

• Disposer d’une expérience dans le domaine humanitaire et une compréhension de l’architecture humanitaire ; 



 

• Avoir une habilité prouvée dans la mise en œuvre de plan d’action. Expérience du suivi et de l'évaluation est un 
avantage ; 

• L'expertise dans l’élaboration et la facilitation de formation est fortement encouragée ; 

• Expérience de travail dans des contextes humanitaires ; 

• La connaissance des derniers développements en matière de PEAS, de réponses PEAS inter-agences et de systèmes 
de clusters humanitaires est un atout ; 

• Bonnes compétences interpersonnelles, y compris la capacité de communiquer et de négocier clairement et 
efficacement à tous les niveaux Une sensibilisation culturelle très développée et la capacité à bien travailler dans 
un environnement international avec des personnes de cultures et backgrounds divers ; 

• Une connaissance professionnelle du français, écrit et parlé, et bonne connaissance de l’anglais ; 

• Une connaissance de l’outil informatique : traitement de texte, Excel/PPT et internet. 
 
f. Modifications  

Ce TDR est un document de travail qui pourra être modifié pour répondre aux nouveaux besoins de tous les membres 
avec l’accord de la majorité des membres du réseau PEAS. 


