
 
 

SECTION 1 : CONTEXTE HUMANITAIRE  

 
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 septembre1 - concentrées à 92pour cent 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 78pour cent de femmes et 
d'enfants, a ainsi été enregistré en novembre2, 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 pour cent), du Sud-Kivu (29 pour cent), de l'Ituri (19 pour 
cent) et du Tanganyika (7 pour cent). La grande majorité de ces déplacements (93 pour cent) 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 95pour cent des PDI résident - et les marchés 
locaux pour répondre à leurs besoins fondamentaux. 
 
Depuis le début de 2021, les conflits armés ont provoqué des mouvements de populations estimés à 3,612,989 
déplacés internes et 2,054,435 retournés dans les deux Provinces notamment, Ituri (1,768,397 déplacés internes et 
997,005 retournés) et Nord-Kivu (1,844,592 déplacés internes et 1,057,430 retournés). 
 
 

SECTION 2 : STRATÉGIE D’ALLOCATION  

Compte tenu de la détérioration de la situation humanitaire avec le risque de nouveaux besoins humanitaires dus aux 
mouvements de déplacements internes, l’intervention de deux clusters serait affectée : sécurité alimentaire et Abris 
et d’Articles ménagers essentiels (AME), 
 
En matière d’assistance Abris /AME, très peu d’acteurs ont actuellement des capacités d’intervention en in-kind (kits), 
et seuls deux acteurs ont des capacités de réponse en volumes suffisamment importants pour répondre à des crises 
de moyenne et grande ampleur, qui se multiplient en Ituri comme au Nord Kivu. Les stocks de ces acteurs sont 
directement utilisés pour la réponse et sont renouvelés régulièrement pour un des acteurs. En raison de la 
détérioration de l’accès et de la situation humanitaire, le pré positionnement de stocks permettra de pallier ou de 
diminuer les risques de retard de la réponse.  
Actuellement, il n’y a que deux partenaires ayant des stocks conséquents prépositionnés en Ituri ou au Nord Kivu - les 
stocks étant affectés quasi directement à une réponse.  
Dans de nombreuses zones, les distributions d'AME selon la modalité de transfert monétaire ou voucher sont de moins 
en moins possibles, voire impossibles en raison de l’accès restreint aux marchés et du risque d’augmentation des prix.  
En addition, le Groupe de travail AME (GTAME), en général, a du mal à couvrir les gros volumes : les partenaires ayant 
des capacités AME in-kind sont très peu nombreux et ont des capacités en général de réponse in-kind sur de moyens 
volumes. Or, depuis 2021 et surtout depuis ces derniers temps, il a un besoin de pouvoir prépositionner dans les 
différents endroits, des gros volumes (8.000 à 10.000 kits).  
 
En ce qui concerne la sécurité alimentaire (SECAL), l'accès au marché serait encore plus remis en cause, avec une 
augmentation significative des prix. Si le conflit s'aggrave, la nourriture serait alors moins disponible et les produits 
plus difficiles à transporter vers les endroits touchés. Le PAM et d'autres acteurs clés de l'aide alimentaire, par 
exemple, opèrent en flux tendu avec des interruptions régulières qui perturbent les cycles de distribution, modifient 

 
1   Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH), Octobre 2021. 
2   OCHA, République démocratique du Congo, Personnes déplacées et retournées, Novembre 2021. 
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les rations distribuées et ralentissent l'assistance. Un stock de contingence permettra de puiser dans les stocks pour 
une réponse rapide et de se reconstituer après distribution. 
 
Par conséquence, il était essentiel d’envisager un pré positionnement de stocks à Bunia et Béni3 à travers le FHRDC 
pour assurer une réponse rapide aux nouveaux besoins humanitaires et existants non couverts des personnes les plus 
vulnérables.  
 
En étroite collaboration avec le Conseil Consultatif (CC) du FH RDC, le Coordonnateur Humanitaire (CH) a approuvé 
une Allocation de Réserve (AR) de 4 millions de dollars en vue de contribuer à l’objectifs stratégique 1 du Plan de 
Réponse Humanitaire (PRH) 2021 : « Le bien-être physique et mental des personnes les plus vulnérables est assuré en 
réponse à leurs besoins vitaux ». 
 

Clusters Enveloppe maximale ($M) 

Abris /AME 2 

SECAL 2 

Total  4 

 
Dans un contexte d’accès humanitaire restreint à cause des tendances actuelles de conflits armés, cette allocation 
permettra de : 

1) Garantir une assistante d’urgence aux nouveaux déplacés en Abris, Articles ménagers essentiels et en Sécurité 
alimentaire ; 

2) Faciliter le déploiement de l’assistance en temps réel dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu à partir des 
lieux de stockage à Bunia et Béni en fonction des besoins.  

 
 

SECTION 3 : STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE  

 
La présente allocation vise donc à soutenir des interventions alignées sur les plans de réponse existants ainsi que les 
stratégies sectorielles des Clusters Abris/ AME et Sécurité Alimentaire, en vue de répondre aux objectifs 
susmentionnés. 
 
Les partenaires éligibles intéressés par cette allocation sont invités à contacter les clusters concernés pour orientation 
stratégique et technique sur les modalités d’utilisation de ces stocks, avant la soumission de la proposition de projet.  
 
A noter que : 
1. La décision de répondre à une urgence (lieu, timing, etc…) sera prise sous le lead du Cluster et en coordination 

avec les acteurs de réponse rapide de la zone du projet ; 
2. L’organisation doit respecter les processus de coordination mis en place, au niveau du cluster. 
 
Toutefois, les propositions des projets doivent répondant aux priorités suivantes dans une durée de 3 à 6 mois : 
 

AME /ABRIS  

 
Objectifs 
spécifiques  

• L'accès immédiat aux AME des personnes déplacées et retournées ou sinistrées de moins de 6 mois et leurs 
familles d’accueil ainsi que leurs communautés hôtes vulnérables est assuré (contribue à l’objectif 
spécifique 1.2) ; 

• L’accès immédiat à une réponse d’abri d’urgence est assuré pour les personnes déplacées internes ou 
retournées de moins de 6 mois (contribue à l’objectif spécifique 1.1). 

Activités 
prioritaires  

Pré Positionnement de kits AME, avec kits hygiène menstruelle, selon les standards du GTAME et 2 bâches afin 
de respecter les standards Abris 

Populations 
cibles  

Minimum 11,000 ménages, 55,000 soient personnes.  

 

 

3 Cela pourrait être flexible en raison du changement régulier et soudain des zones de crises et des questions d’accès logistiques 

et sécuritaires. 



SECURITE ALIMENTAIRE  

 
Objectifs 
spécifiques par 
cluster 

Sauver des vies face à l’insécurité alimentaire aigüe par la mise en œuvre d’une assistance alimentaire 
d’urgence visant à répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels vitaux des personnes les plus 
vulnérables 

Activités 
prioritaires  

• Mise en place de magasin dans les zones de conflit pour une assistance humanitaire rapide ; 

• Contractualisation des fournisseurs et transporteurs capables de fournir des vivres de qualité au 
standard du Cluster SECAL pour favoriser une assistance rapide ; 

• Prépositionner de 1,200 MT de vivres à Bunia et Béni pour permettre une réponse rapide 

• Contractualisation avec des organisations de réponse rapide pour distribuer dans un temps 
approprié des vivres aux populations affectées par les conflits dans les provinces de l’Ituri et Nord 
Kivu ; 

• Coordination de la réponse avec les acteurs humanitaires de réponse rapide de la zone et le cluster 
SECAL. 

Populations cibles 
par cluster 

25,000 personnes peuvent être assistées pendant 3 mois. 

 

Note : Si besoin, les partenaires soumissionnaires pourrait réserver une partie du budget pour couvrir les coûts de 
transport et de distribution. 
 
 

SECTION 4 : CRITERES D’ATTRIBUTION DES FONDS 

 
Les partenaires éligibles à cette allocation doivent remplir les critères suivants : 
 
Critères d’éligibilité : 
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 
processus d’allocation répondant aux besoins identifiés dans le PRH4.  

 
Critères d’éligibilité, spécifiques à cette allocation :  

L’organisation candidate doit : 
1. Disposer d’une expérience récente confirmée dans les provinces Ituri et Nord Kivu dans le cadre d’une réponse 

rapide (pour Abris/AME : des distributions de volumes d’au moins 2.000 kits plus kits hygiène menstruelle) ; 
2. Avoir des capacités de stockage à Beni ou à Bunia (de 1,200 tonnes de vivres pour la SECAL) ; 
3. Être capable de faire des distributions dans le délai le plus court possible, suite à l’accord / concertation avec le 

cluster concerné ;  
4. Pouvoir s’approvisionner en moins de 2 mois sur la base de contrats préétablis avec des fournisseurs ou avoir des 

stocks déjà constitués qu’elle pourrait renouveler ; 
5. Disposer d’une capacité administrative pour contractualiser des organisations locales ou nationales ayant les 

capacités opérationnelles dans les zones où elle n’aurait pas accès ou un accès restreint et dans la zone pour 
assurer une réponse rapide.  

 
4 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. 

 



 
Note : Les propositions de projet qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité ne seront pas examinées par le 
Comité de Revue Stratégique et Technique (CRST). 
 
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 : 
 
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. 

 
Cadre de redevabilité : 
8. Plagia : une confirmation de plagia résulte du rejet du projet ; 
9. Capacité de suivi : une stratégie de suivi et de rapportage réaliste est élaborée dans la proposition ;  
10. Capacité financière : une confirmation des capacités financières et systèmes de contrôle ; 
11. Capacité de gestion des risques : les risques sont clairement définis, ainsi que les stratégies de gestion respectives ; 
12. 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 ; 
13. « 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 ;  
14. Responsabilité envers la population affectée (AAP) : Le partenaire doit s'assurer que des mécanismes de plainte 

et de retour informations sont en place ; 
15. 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. 

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



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)5 des membres du cluster6, 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 éventuels7. 
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 22 décembre 2021.  
● Les partenaires éligibles du FH RDC sont invités à soumettre les projets au plus tard le 5 janvier 2021 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 Du 22 déc. 2021 – 5 
janv. 2022 

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 ouvrables  

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 

 
  

 
5 La participation des représentants des forums de coordination au terrain peut être considérée.  
6 Un partenaire s’abstient de discuter et de voter sur les projets proposés par sa propre organisation.  
7 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 RÉCLAMATIONS 

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 prenantes8 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).  

 

8 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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