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Lignes Directrices pour le Pooled Fund 
Cluster Articles Menagers Essentiels (AME) – Abris 

d’Urgences 
 
 
Partie 1 : Les minimums requis par le cluster  
 
1.1. Documents Cles : 

 
Tous les projets soumis pour considération pour un financement Pooled Fund 
pour le secteur Articles Menagers Essentiels (AME)/Abris d’Urgence devront suivre 
la stratégie générale du Cluster tel qu’elle est élaborée dans le Plan d’Action 
Humanitaire (PAH)1.  Trois documents principaux devront être à la base de toute 
intervention et projet dans le secteur AME/Abris d’Urgences financés par le 
Pooled Fund, notamment: 
 
1.1.   La Chartes des (18) Engagements Minimums du Cluster AME/Abris 
d’Urgences (Annexe 1)   
La Charte de 18 Engagements Clés sur les Evaluations Initiales, Interventions, 
Suivi et Evaluation, et les Points Transversaux venu de l’atelier national de Cluster 
en avril 2009 ont  été endossés en 2009 au niveau de l’atelier national et par les 
Cluster provinciaux et disséminés à tous les Clusters. Un  amendement a été fait 
en 2011 pour intégrer deux engagements supplémentaires. Tout projet AME 
(Articles Ménagers Essentiels)/Abris des membres de Cluster appelés de les 
suivre et de les utiliser comme guide; ce sont ‘nos’ engagements. Il est 
recommandé de : 

- Mentionner explicitement dans vos projets que les organisations 
s’engagent à suivre la ‘Charte des Engagements Minimum du Cluster AME 
et Abris’ et deliner les actions qui seront prise pour assurer le respect de 
cecis ; et 

- Inclure une copie des engagements en annexe du projet soumis. 
 
1.2.  Les Engagements Genre et AME (Annexe 2)  

                                                 
1Plan de Reponse Strategique de la Republique Democratique du Congo (2014). 
https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/SRP_2014_DRC_FR.pdf 
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Voir la section 3.2. pour les directives spécifiques des standards minimums 
requis. 
 
1.3. Le contenu des kits standard proposés par le Cluster (Annexe 3) 
Le cluster a harmonisé le contenu des kits (standard et essentiel). Notons que ce 
contenu reste une référence de base. Si le projet propose un contenu différent, il 
est nécessaire d’en détailler les specifites – y compris la qualité et prix de chaque 
article - et d’en fournir une explication.   
 
En plus de ces documents, trois autres documents spécifiquement pour le secteur 
Abri ont été élaborés par le Groupe de Travail Abris (GTA).  Ces documents 
devront servir comme base pour les projets Abris d’Urgence.  Il s’agit de : 
 
1.4. Stratégie National Abris R.D.Congo de GTA 
1.5. Stratégie National – Annexe Technique 
1.6. Stratégie National – Annexe Coût Standard  
 
1.2 Explications attendues :  
 
Pour les soumissions des projets en AME/Abris d’Urgences certaines explications 
sont attendues sur l’analyse de la problématique et la justification de besoin 
d’intervention : 
 

i. Localisation des l’intervention : Le projet dont la cible est déjà connue doit 
préciser la localisation spécifique des menages et/ou des individus à 
assister – avec des specifications sur les profils des beneficiaires, y compris 
leur statut  (familles d’accueil, déplacés pendulaires,  retournés,  etc.)  ainsi 
que les perspectives pour leur retour s’il y a des déplacés – à inclure dans la 
description de problématique et justification de projet.  Pour les projets 
dont la zone d’intervention n’est pas encore definie, veuillez expliquer sur 
quel base le ciblage sera effectué.  

ii. Familles d’Accueils : La très grande majorité des populations déplacées en 
RDC sont hébergées dans des familles d’accueil : le cluster AME/abris 
prend en considération la situation des communautés et familles d’accueil 
dans les interventions tel que stipulé dans le PAH. Expliquez comment le 
projet prendra en considération cette problématique (si pertinente dans la 
zone d’intervention). 
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iii. L’approche des Foires aux Coupons (Cash-Based Response, Fairs and 
Vouchers).  Tel que souligné dans la stratégie AME/Abris dans le Plan 
d’Action Humanitaire (PAH) 2014, le Cluster poursuit davantage les 
interventions basées sur l’approche bons/coupons ou des foires (cash-
based voucher approach) dans les circonstances où cette approche peut 
être appropriée.  Chaque projet ne devra pas seulement inclure la 
justification des besoins en AME et/ou abris nécessitant une intervention, 
mais devront également fournir une analyse - ou un plan d’analyse – de la 
faisabilite de cette approche. A rappeler qu’une réponse mixte est aussi 
possible : une assistance par distribution directe d’articles ou matériaux et 
une assistance à travers une foire ou programme de bons/coupons peuvent 
être combinés.  
 
 

1.3 Schémas et documents annexes obligatoires par type d’activité : 
 
Les trois documents de base mentionnés ci-dessus sont en annexe.  Le premier 
est pertinent aux interventions en AME et Abris d’Urgences.  Les deux autres sont 
plus particulièrement liées aux activités dans le secteur AME.  Le Groupe de 
Travail Abris (GTA) a travaillé également sur certains documents de bases qui se 
trouvent aussi en annexe.  Toute soumission en AME/Abris devra faire référence à 
ces documents de base du Cluster et expliciter comment le projet prendra en 
compte ces engagements dans sa conception, exécution et suivi. 
 
Partie 2 : Les standards  (Opérationnels / techniques / budgétaires)  
 
Pour les soumissions en AME/Abris d’Urgences certaines explications 
opérationnelles sont attendues dans la mise en œuvre de projet et les questions 
de budgétisation des activités. 
 
2.1.  Opérationnels / Techniques :  
 
2.1.1. Programmatique – AME 

i. Ciblage.  Expliquez votre stratégie envisagée pour le ciblage et quels 
indicateurs et/ou critères seront utilisés (e.g. statutaires, de vulnerbilite 
materiel, etc.). Si le ciblage sera fait famille par famille veuillez expliquer les 
quels critères de selection, comment ces critères seront déterminés et quels 
sont leurs liens avec une vulnérabilité en AME.  Spécifiez si, conformément 
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aux engagements du Cluster, les femmes seront inscrites comme 
récipiendaires de l’aide. Il est fortement encouragé que une analyse des 
perspectives de retour soit faite et que le processus de ciblage implique la 
communauté ciblée. 
 

ii. Sensibilisation.  Veuillez deliner votre strategie de sensibilisation tout au 
longue des activités detaillant quels seront les messages communiqués, la 
frequence et le methode de la communication. Egalement, indiquez si les 
distributions, les foires ou les programmes d’abris d’urgences seront 
accompagnés par des séances de sensibilisation des communautés. Si oui, 
sur quels sujets ? Pourquoi ces thèmes ? Avec quels outils ? 

 
iii. Coordination.  Si  l’intervention est prévue pour une province/zone où le 

programme RRMP (Réponse Rapide au Mouvements de Populations) ou un 
autre projet est actif ; indiquer la coordination prévue avec ces acteurs ou 
ce mécanisme. Egalement, et dans des zones ou le RRMP n’est pas present, 
veuillez expliquer comment l’organisation va coordonner ses activités avec 
les autres intervenants ainsi que le Cluster.  
 

iv. Foires en AME 
a. Si votre organisation compte utiliser l’approche foire, préciser 

exactement l’expérience de votre organisation dans l’approche foires 
dans le secteur AME.  Si votre organisation n’a pas encore menés des 
activités en utilisant l’approche foire, il est indiqué de préciser dans 
le document quelles mesures spécifiques seront prises pour maitriser 
cette approche avant la mise en œuvre 

b. Veuillez inclure les résultats de lanalyse du marché, de l’étude de 
faisabilité, ainsi que des autres évaluations initiales que vous avez 
menées. Egalement, veuillez specifier si le circuit 
d’approvisionnement commercial dans la zone d’intervention est 
propice pour une intervention basée sur les marches locaux 

c. Valeur totale de coupon : précisez comment vous êtes arrivé à la 
valeur de coupons proposée 

d. Spécifier si c’est prévu que les foires incluent la distribution directe 
de certains articles (moustiquaire ? savon ? etc.).  Des Kits d’Hygiène 
Intimes (KHI) seront-ils mis à disposition des bénéficiaires à travers 
une distribution directe ? Si ce n’est pas prévu veuillez le justifier (A 
noter que en ligne avec les Engagements du Cluster l’inclusion 
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systématiquet dans toute intervention AME des KHI est considerez 
comme une bonne pratique pour l’integration du genre) 

e. Spécifiez si les foires incluront des autres articles au dela des AME 
(semences, coupons écoles, vivres, etc.) ainsi que les justifications 
pour des activites multisectoriels. 
 

v. Suivi et Activity-Info.  Spécifier l’approche emploié pour le suivi des 
activités, y compris les types des données a recolter. Egalement, inclure 
dans la section sur le suivi et évaluation que votre organisation s’engage à 
faire le suivi des activités et reporting à travers le système en-ligne de suivi 
des activités du Cluster AME/Abris2.  [Si votre organisation n’est pas 
familiarisée avec la base des donnees Activity-Info  rapprochez vous du 
coordinateur et/ou co-facilitateur de Cluster provincial/sous-provincial 
pour explication/orientation].  

 
2.1.2 Programmatique – Abri d’Urgences 

i. Différents paquets d’assistance.  L’abri est une assistance compliquée ou 
l’approche ‘une taille pour tous’ (one size fits all) n’est parfois pas 
appropriée.  Considérer une approche avec différents types/approches 
d’assistance selon besoin/le profile des bénéficiaires.  Tel que souligné ci-
dessus, le Pooled Fund est un Fond Humanitaire avec pour objectif de 
réduire la vulnérabilité d’un maximum de personnes.  Expliquez l’approche 
de votre organisation pour assister un maximum de famille et votre 
considération d’offrir différent ‘paquet’ d’assistance – avec une assistance 
abris plus léger pour certains familles selon leur condition jusqu’à une 
assistance plus consistante. Définir le type d’abri en conformité avec la 
phase de l’opération : abri d’urgence, abri d’urgence/lieu d’accueil 
(temporaire) et l’abri transitionnel (deux types). 
 

ii. Participation des bénéficiaires.  Etre précis sur les tâches qui seront 
accomplies avec la participation des bénéficiaires.  Spécifiez comment votre 
approche utilisera ou pas certaines pratiques standards dans l’assistance 
abris humanitaire (ex. les groupes solidaires pour que les 
bénéficiaires/communautés s’entraident pour la prise en compte des 
vulnérables à reconstruire ou de fournir les matériels aux bénéficiaires en 
phase/étape sur base de la réalisation de travail sur la phase précédente). 
Tenir compte du ‘Ne pas nuire’. 

                                                 
2 www.activity-info.net 
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iii. Droits fonciers.  Avec la situation assez sensible dans plusieurs zones sur 

les droits fonciers, expliquer comment votre organisation va prendre ces 
questions en considération pour les familles assistées ; en portant une 
attention particulière aux personnes dont les droits aux terres/titres 
fonciers peuvent être lésés, tels que les femmes/filles ou les veuves. 
Préciser le niveau de collaboration avec les partenaires en charge de régler 
les conflits fonciers. 
 

iv. Standards/Normes de maisons/habitation dans la zone à assister.  Inclure 
dans votre analyse de problème/contexte ainsi qu’une description des 
normes de construction detaillées dans la zone – Quels materiaux de 
construction sont utilisés pour la realisation des maisons ?  toitures, cadre, 
murs, portes/fenêtres, etc.  Décrivez comment votre approche – matériels 
et materiaux utilisés, superficie des habitations, implication communautaire 
– a pris en compte l’état des habitations dans la zone à assister surtout si 
votre approche inclus les matériels pas trop répandu localement. 

 
v. Suivi/Indicateurs.  Assurer que vos indicateurs et résultats renseignent le 

nombre d’abris et le nombre de ménages assistés. Specifier quels sera le 
plan de suivi et évaluation. 

 
2.1.3.  Volet Opérationnel/Pratique  - AME et Abris 
 

i. Expérience dans le secteur.  Dans la section de « Partie III. Arrangements de 
gestion »  veuillez préciser l’expérience de votre organisation dans le 
secteur ainsi que le staff/ressources humaines qui travailleront sur ce 
projet.  Si actuellement votre organisation manque cette expertise, indiquer 
la stratégie en terme de ressources humaines, etc. pour en avoir ainsi que 
les gardes fours mis en place pour assurer un recrutement de qualité. 
 

ii. Utilisation des Kits/Matériaux préexistants.  Indiquer si votre organisation 
compte utiliser, même partiellement les stocks ou matériels préexistants 
chez vous OU si vous attendez la réception des fonds Pooled Fund pour 
faire les achats.   

 
iii. Les Achats et les Livraisons.  Donner les informations sur le processus 

d’achat de votre organisation et le délai de livraison attendu pour l’arrivée 
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des kits/matériels.  S’il y aura un délai assez important entre l’achat et 
livraison des matériels quelle mesure sera prise pour (ré) faire les analyses 
de besoins actuels avant l’intervention. 

 
2.2. Budgétaires :  
 
En sachant que chaque programme est différent, le Pooled Fund cherche à 
financer les programmes dont les matériels de l’assistance (kits, valeurs de 
coupons, ou matériels de constructions pour les abris) représentent au moins 60-
65 % de valeur totale de programme.  En sachant que les coûts opérationnels 
pour les foires par exemple peuvent être moins.   
 
2.2.1. AME : Coûts Standards de PAH/Cluster 
Le PAH (Plan d’Action Humanitaire) détail des ‘paquet’ d’assistance en AME à trois 
niveau – y compris tout les frais opérationnel de programmes3 ; ceci n’existe pas 
encore pour les foires – mais d’après les discussions préliminaire c’est claire que 
l’assistance en AME à travers les foires et sensiblement moins chers que les 
distributions directes.  Ces coûts sont un barème général basé sur quelques 
analyses préliminaire de Cluster (et le Groupe de Travail Abris pour les 
programmes abris)  
  
No. Type d’assistance Cout ($)par famille 
1 Programme de Kit AME Essentiel/Leger (sans 

bâches) 
$70  

2 Programme de Kits AME Standards (sans 
bâches, avec Kits Hygiènes Intimes) 

$110  
 

3 Programme de provision de matériel de 
renforcement d’abris (bâche) 

$15 (pour toute 
opération y compris 
distribution sur base 
d’un coût unitaire – 
achat en gros de $10-
11). 

 
Bien entendu les coûts sont différents d’une zone à une autre et cela peut être 
justifié sur base des différentes considérations logistique, staffing, etc., mais ce 

                                                 
3 Se référer au Plan d’Action Humanitaire le plus récent et/ou le Coordinateur du Cluster 
provinciaux ou nationaux pour les informations sur ces coûts standards. 
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sont les barèmes généraux qui sont inclus dans le PAH et sur lesquels le comité 
technique de revue de projets base ses analyses des projets.  Expliquer et justifier 
pourquoi votre programme/budget sort de ces normes des coûts standards. 
 
2.2.2.  Abri : Coûts Standards de PAH/Cluster/GTA 
Le PAH (Plan d’Action Humanitaire) et stratégie de Groupe de Travail Abris (GTA) 
détail un ‘paquet’ d’assistance en abris à cinq niveau avec un coût par 
bénéficiaire – y compris tout les frais opérationnel de programmes : 
  
No. Type d’Assistance Cout (USD) par famille 
1 Programme de provision de matériel de 

renforcement d’abris (bâche) 
$15 (pour toute opération y 
compris distribution sur base 
d’un coût unitaire – achat en 
gros de $10-11). 

2 Programme de provision Kits d’Abris 
d’Urgences/Réparation 

$100– voir détail  
 

3. Abri d’urgence/lieu d’accueil 215$ 
4 Programme d’Abris Transitionnel – Type 1 $550 ($478 de matériels ; 15% 

frais de mise en œuvre) 
4 Programme d’Abris Transitionnel – Type 2 $700 ($613 de matériels ; 14% 

de mise en œuvre) 
 
Surtout pour l’abris le Pooled Fund Board est assez exigent sur la nécessité de 
respecter l’esprit humanitaire de ce fond – qui n’a pas été créé pour répondre à 
tous les besoins mentionnés dans le PAH – donc leur intérêt est de voir une 
assistance surtout pour les retournés qui s’approchent plutôt de prix Type 1 
comme maximum, avec une approche d’augmenter le nombre de familles 
assistées pas forcément avec une assistance totale mais qui va les aider comme 
base importante pour continuer à reconstruire et rétablir elles-mêmes leur vies.  
 
Il est recommandé de s’assurer que le projet décrit bien la manière dont il cadre 
avec cette approche humanitaire. Il est évident que le cout estimatif des matériels 
et des frais de mise en œuvre (14-15%) ne constitue qu’un barème. Il est 
demande que si le coût/famille recommandé par le Groupe de Travail Abris est 
dépassé, de bien justifier le pourquoi.   
 
2.2.3.  Ressources Humaines.  Le travail d’une distribution ou des foires AME 
nécessite différents engagements de différents personnels pendant différentes 
phases d’intervention.  C’est rare qu’un membre de votre staff soit engagé à 
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100% de son temps par exemple pendant 5 mois pour une intervention des 
distributions pour 2,000 familles en 3 jours.  Merci d’indiquer dans votre budget 
et narratif l’engagement de temps des différents staffs en terme de pourcentage 
de temps et/ou nombre de mois qu’ils seront impliqué dans ce projet. 
 
2.2.4.  Budget Narratif. Veuillez deliner le lignes budgetaires dans la narratif en 
touchant sur les aspects lies aux couts de materiel, transportation, humaines, etc. 
 
Partie 3. Les thèmes transversaux :  
 
3.1.  Protection 
 
a. ‘Do No Harm’ / Ne Pas Nuire.  Tel qu’explicité dans l’engagement Numéro 14 
de la Charte (sous les thèmes transversaux), les membres de Cluster s’engagent à 
prendre en compte dans leurs activités, le ‘Do No Harm’ (Ne pas Nuire).  S’assurer 
que l’approche est incluse dans le projet et  detailler la strategie afin d’assurer 
que le programme d’assistance n’aggravera pas les tensions ou conflits 
communautaires entre personnes assistées/non-assistées, qu’il n’y aura pas des 
impacts negatifs suite a l’assistance sur les beneficiaires et comment éviter que 
l’assistance ne resulte pas dans des pillages/tracasseries, etc. 
 
b. Attention particulière au Ciblage et Abris.  Soyez précis sur la méthodologie de 
ciblage proposée, surtout les prises en considération des aspects ‘Ne pas Nuire’ 
pour minimiser/éviter les difficultés/tensions entre les familles assistées et non-
assistées.  Indiquez les liens entre cette stratégie de ciblage et la capacité d’une 
famille d’avoir l’accès à l’abri. 
 
c. Redevabilité. La redevabilité envers les bénéficiaires devra être renforcée. Il 
s’agira notamment de promouvoir les bonnes pratiques en termes de 
communication et d’implication des bénéficiaires et des communautés dans les 
interventions humanitaires. Deliner le développement de la stratégie pour 
l’integration de la redevabilité tout au long du projet. 
 
3.2.  Genre  
 
a. Un thème transversal – utilisation d’une ‘optique’ genre à chaque étape : 
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Comme il est souligné dans la stratégie du Cluster AME/Abris dans le Plan 
d’Action Humanitaire 2010 :   

‘‘Le Cluster AME et Abris d’Urgences touche au cœur du rôle différent des 
femmes, hommes, filles, et garçons en RDC.  L’assistance en AME vise à 
rendre la vie quotidienne des familles affectées par les catastrophes et les 
familles affectées par les catastrophes et les crises moins difficiles.  C’est 
ainsi qu’elle cible surtout les tâches de préparation de la nourriture, le 
lavage, l’hygiène, et les autres travaux domestiques.  Souvent dans la 
société congolaise les femmes et les filles jouent un rôle central dans ces 
activités en temps normal ainsi que durant les périodes de crise.  Par 
conséquent, il est essentiel que toute assistance dans ce domaine vise à 
assurer l’implication de tous les membres des familles à toutes les étapes.’’  
 

Le genre n’est pas seulement limité dans la section ‘genre’ de projet mais est à 
prendre en considération partout – dans l’analyse du problème et du contexte, 
lors de l’intervention, et dans le suivi.       
 
b.  Exploitation Sexuelle 
Pour AME et Abris, le risque de l’exploitation sexuelle est réel.  L’échange de 
travail journalier pour les femmes travaillant lors des distributions en échange 
des faveurs sexuelles n’est pas un phénomène inconnu en RDC.  Le risque de 
l’exploitation sexuelle dans le secteur de l’assistance en abris est également 
présent.  Expliquez comment les risques de violences ou d’exploitations sexuelles 
faites aux filles et aux femmes seront mitigés lors de vos interventions.  Quelles 
mesures sont prévues par votre organisation pour minimiser ces 
menaces/risques ? 
 
c.  Travail journalier 
Pour les interventions en AME et Abris, il y a souvent le besoin d’avoir recours aux 
communautés locales pour un appui dans certains travaux journaliers.  Spécifiez 
si les femmes et les hommes bénéficieront d’un accès égal aux emplois 
journaliers et aux postes de supervisions dans le cadre des distributions.  Si tel 
n’est pas le cas, expliquer ce qui motive cette décision. Expliquez également quel 
dispositif sera mise en place pour garantir le paiement regulier des ouvriers et 
eviter des retards de paiement. 
 
Ci-dessous quelques commentaires spécifiques sur le genre par secteur  : 
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3.2.1. Genre et AME 
i. Les 6 Engagements : En plus de la Charte des (18) Engagements Minimums, 

le Cluster a également des Engagements Genre.  En prendre connaissance 
et les inclure en annexe de votre projet.   

ii. Femmes titulaires de l’aide : L’engagement du Cluster en ce qui concerne 
l’assistance en AME est que les familles soient enregistrées à travers la 
femme du ménage qui est titulaire/destinataire numéro un de l’aide –sauf 
dans le cas des veufs ou les hommes/garçons sans femmes/mères chef de 
ménage.  Préciser spécifiquement si la femme adulte au sein des ménages 
sera enregistrée comme allocataire/récipiendaire de l’aide.  Si votre projet 
n’est pas en mesure de suivre cet engagement ou les autres, expliquer 
pourquoi. 

iii. Kits d’Hygiène Intime : Depuis 2009, le Cluster AME a endossé l’inclusion 
d’un Kit d’Hygiène Intime (KHI) pour les femmes/filles comme article 
standard dans toute intervention AME (distribution comme foire) ; 
l’inclusion du KHI est une meilleure pratique et dans la mesure du possible 
devra etre inclus dans les projets en AME.  Veuillez specifier le contenu du 
KHI et dans le cas ou une distribution de KHI ne pas prevue expliquez le 
pourquoi. 

iv. Suivi et Evaluation.  Indiquer a travers un plan de suivi et evaluation 
detaillee les donnees cles a collecter, la methdologie, le timing, etc. 
Indiquez comment votre programme de suivi après les interventions – 
distribution ou foires - cibleront également ou principalement les femmes 
dans la collecte des données. 
 

3.2.2. Genre et Abris  
 

i. Droits fonciers : Comme indiqué dans la section Partie 2.a.2.iii sur les 
droits fonciers, indiquez comment les questions de l’accès à la 
terre/habitats surtout pour les femmes seules seront prises en 
considération dans votre projet.  

ii. Rôle en construction : Inclure dans votre analyse la division des tâches 
traditionnelles entre les femmes et hommes pour la construction des abris 
dans la zone d’intervention, et comment est-ce que votre projet prendra en 
considération celle-ci et les rôles de chacun ?  Indiquez quelles mesures 
sont prévues afin d’assister les personnes vulnérables, en particulier les 
femmes seules, dans la construction des abris.  
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iii. Famille polygame : Est-ce qu’il y aura des ménages polygames parmi les 
bénéficiaires ?  Quelles sont les normes pour les familles polygames en 
termes d’abri ?  Comment votre projet prendra ceci en considération pour 
assurer un accès égal à l’assistance ? 

iv. Disposition des abris par rapport aux points d’eau et sanitaire (PSH, 
vieillards, etc) : Préciser dans le projet la stratégie pour décider de 
l’emplacement des abris par rapport aux points d’eau, latrines et des 
dispositions pratiques éventuelles mise en place pour favoriser un accès 
facile des PSH aux points d’eau et aux installations sanitaires. Si cela n’est 
pas possible expliquer pourquoi et les mesures de contournement des 
difficultés d’accès 

 
1.7. Autre thèmes transversaux  
1.7.1. HIV/SIDA. La prise de connaissance des directives du IASC sur l’intégration 

du VIH/SIDA dans les projets AME et Abris est fortement encouragée. 
Néanmoins, compte tenu de l'absence d'un lien direct entre le secteur et les 
questions de prévention ou d’atténuation du VIH/SIDA, le groupe sectoriel 
ne recommande pas que les acteurs essaient d'intégrer ou de lier celles-ci 
directement aux activités VIH/SIDA. Dans le cas oule VIH/SIDA est integrée 
au sein du projet veuillez justifier pourquoi le projet aura une orientation 
VIH/SIDA, quel est le lien avec l’intervention de l’organisation en AME ou 
Abris et l’experience de l’organisation en cette matiere.   

1.7.2. L’Environnement. Pour l’environnement – et surtout pour l’abri – expliquer 
les mesures qui seront mise en place pour assurer que le projet n’aura pas 
un impact négatif sur l’environnement. 

1.7.3. Resilience. Considerez l’integration de la resilience lors de la planification 
et de la mise en oeuvre des activités ; expliquez comme l’intervention 
compte renforcer les capacités et les structures locales.  

 
1.8. Recherches Operationnelles 
Le Cluster encourage tous acteurs interessés a mener des « mini-recherchers » 
operationnels lors de leurs interventions a coordonner avec les coordinateurs du 
Cluster AME et Abris pour identifier un sujet de pertinence et interet. Les 
recherches proposées devront etre expliqués dans le document de submission au 
Pooled Fund ; veuillez fournir les suivantes detailes : question de recherche, 
methodologie, analyse et utilisation des données et strategie pour le partage de 
l’information et des recommandations clées.  
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Annexe 1. 
 

 Charte des Engagements Minimum du Cluster AME et Abri : 

Les 18 ENGAGEMENTS CLES 

Evaluation initiale 
1. S’engager à effectuer une évaluation initiale avant toute intervention. 

2. Adopter des outils standards d’évaluation définis par le cluster. 

3. Rendre disponible et partager les résultats de l’évaluation. 

Intervention 
4. Harmoniser les critères de ciblage sur une même zone d’intervention. 

5. Harmoniser la composition des kits NFI et/ou valeur des coupons sur une 
même zone d’intervention. 

6. Sensibiliser la population sur les critères de ciblage. 

7. Diffuser des messages clés de sensibilisation appropriés lors des 
distributions et foires.  

Suivi / Monitoring 
8. Effectuer un monitoring des interventions réalisées pour collecter au 

minimum les données pour le suivi des Indicateurs du Plan d’Action 
Humanitaire (PAH). 

9. Rendre disponibles les rapports de monitoring. 

10. Fournir régulièrement les informations à travers Activity-INFO et sur 
le « Qui fait quoi où » et « Qui a quoi où. » 

Points Transversaux : 
11. Assurer une bonne coordination de nos activités en participant 

activement aux activités du Cluster tel qu’aux réunions du cluster NFI/Abri, 
ateliers, développement des stratégies, et autres.   

12. Participer activement dans la dynamique d’Action Recherche du 
Cluster pour améliorer l’efficacité et qualité de nos programmes. 

13. Prendre en compte dans nos activités les principes de « Ne Pas 
Nuire » (Do no Harm) – Protection.  

14. Prendre en compte l’intégration du Genre dans nos activités. 
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15. Prendre en compte la protection de l’Environnement dans toutes nos 
activités. 

16. Prendre en compte également la Participation Communautaire à tous 
les niveaux. 

17. Prendre en compte les PSH (Personnes en Situation d’Handicap). 

18. Prendre en compte le principe de Redevabilité envers les 
bénéficiaires. 
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Annexe 2.  
 
ENGAGEMENTS POUR LA SECURITE ET LA DIGNITE DES FILLES, DES GARCONS, DES 

HOMMES ET DES FEMMES DANS L’ASSISTANCE EN BIENS NON ALIMENTAIRES 
 

Afin d’apporter une assistance en biens non alimentaires de qualité qui réponde 
aux besoins et aux priorités des filles, des garçons, des femmes et des hommes 
lors de situations d’urgence, l’UNICEF et ses partenaires s’engagent à: 
 
1.  Consulter prioritairement  les filles et les femmes à tous les stades du projet, 
en particulier sur l’horaire et le lieu de distribution afin de garantir un égal accès 
à l’assistance et afin de réduire les risques de violence. Rencontrer séparément 
femmes et hommes, filles et garçons et veiller à ce que les équipes d’évaluation 
et de traduction comportent des femmes  
 
2.  Inscrire les femmes comme destinataires de l’aide  pour ne pas exclure les 
secondes épouses des foyers polygames; s’assurer une bonne sensibilisation des 
femmes ET hommes sur cette approche pour assurer que les communautés 
comprennent pourquoi les femmes sont prises comme destinataires de l’aide. Les 
encourager à venir accompagnées d’une autre personne afin que le portage du 
kit/article achetés aux foires jusqu’au domicile soit partagé   
 
3.  Encourager une égale représentation des femmes et des hommes au sein des 
comités humanitaires de base et veiller à ce que chaque sexe soit également 
représenté au sein de l’équipe de journaliers 
 
4.  Etablir des files d’attente séparées lors de l’enregistrement et de la distribution 
afin que les plus vulnérables, tels que les femmes enceintes, les vieillards ou les 
malades, soient rapidement assistés 
 
5.   Répondre aux besoins spécifiques des filles et des femmes âgées de +/-10 à 
49 ans par la distribution de kits d’hygiène intime. Prévoir des articles de literie 
en quantité suffisante afin que filles et garçons puissent avoir des couchages 
séparés 
 
6.  Etablir des mécanismes de réception des plaintes pour les incidents de sécurité 
et d’abus. Afficher sur les sites d’enregistrement et de distribution des visuels 
visant à prévenir les situations d’abus et d’exploitation sexuelle 
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Annexe 3a.  Contenu des Kit AME Standard : 
 

No Articles Unité Quantit
é

Commentaires/Observation 

1 Bâche de 4 x 5m Pièce 1 Optionnel
2 Bidon rigide de 20 litres Pièce 1 2 bidons pliables de 10 litres ou 

équivalent  possible ou conditions 
logistiques ne permettent pas les bidons 
rigides ; qualité alimentaire 

3 Kit cuisine Standard, composé 
de : 

Kit 1  

Casserole de 5 litres Pièce 1
Aluminum, ‘finish frosted’ avec 
couvercle

Casserole de 7 litres Pièce 1
Aluminum, 27 cm diamètre ; +/- 737 
g ; ‘finish frosted’ avec couvercle

Gobelet métallique de 0.37 
litres Pièce 5

 

Cuillère métallique Pièce 5
Bol métallique (assiette crue) 
de 24cm Pièce 3

 

Bol métallique de 28cm Pièce 1  
Louche métallique Pièce 1  
Petit Couteau de cuisine Pièce 1 Optionnel

4 
Savon  (barres de 800 g/barre) Barre 3

Assurez au moins 2,4kg/ménage, même 
si taille des barres sont différentes 

5 Nattes de 90x180cm Pièce 3  
6 

Couverture Pièce 3

High Thermal Fleece Blanket: Composition: 
Polyester – 100%. TOG (Thermal Resistance 
of Garment): min 1.5, Bursting Strength: min 
3.5mm under load of 20g/cm2, Weight: 
250gm2, Colour: Assorted colours (Dark 
blue, grey, brown, dark red), Dimension: 
150cm x 200cm, Edges: folded and stitched 

7 Moustiquaire Imprégnée 
d’Insecticide-MII 

Pièce 1 
 

8 Bassin de 20 litres Pièce 1
9 

Houe Pièce 1
Optionnel ; voir acteurs de Cluster 
Sécurité Alimentaire, FAO 

10 Pagne de 6 yards Pièce 1 100% coton ; Qualité à vérifier 
11 Friperies : Notez que les fournisseurs de friperie ont différents 
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variétés/catégorie de ballot ;  Il faut coordonner avec les 
fournisseurs pour identifier les catégories de ballot disponible ; 
quantité approximatifs d’articles par ballot et de faire les 
commandes en conséquence en assurant un bon mélange des 
articles pour une famille ‘standard.’  Les ballots notez ci-dessous 
c’est une exemple ; recommandation quand même de 6-10 
articles divers/famille.

Pour Enfants de 0 – 5 ans Pièce 2  
Pour Enfants de 6 – 12 ans Pièce 2  
Pour Enfants de 6-18 ans Pièce 2
Pour Adultes (>18 ans) Pièce 3

12 
Kit d’Hygiène Intime (KHI) : Kit 1

Ciblage des femmes ; inclusion standard 
1 KHI/kit

Bandes de tissus de 30 cm x 
1m20 avec différents motifs, 
100% coton, qualité demi-
hollandais/véritable block 
prints HITARGET ; couleurs 
sombre)  

Pièce 6 Couleur sombre   

Sous-vêtement  Pièce 4
Couleur sombre ; tailles différents ; tissu 
solide

Seau en plastique de 3 -5 
litres Pièce 1  

Savon Pièce 1
Morceau de 250gr, optionnel si savon 
déjà inclus dans le kit 
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Annexe 3a.  Contenu des Kit AME ESSENTIEL  
No Articles Unité Quantité Commentaires/Observation
1 Couvertures Pièce 2 High Thermal Fleece Blanket: 

Composition: Polyester – 100%. 
TOG (Thermal Resistance of 
Garment): min 1.5, Bursting 
Strength: min 3.5mm under load 
of 20g/cm2, Weight: 250gm2, 
Colour: Assorted colours (Dark 
blue, grey, brown, dark red), 
Dimension: 150cm x 200cm, 
Edges: folded and stitched 

2 Bidon flexible/pliable de 10 
litres 

Pièce 2 Plastique alimentaire 

3 Kit cuisine ‘Essentiel,’ composé 
de : 

Kit 1  

 Casserole de 7 litres Pièce 1  
 Bol métallique (assiette crue) de 

24cm 
Pièce 

3
 

 Bol métallique de 28cm Pièce 1
 Gobelets métalliques de 0.37 

litres 
Pièce 3  

 Cuillère métallique Pièce 3  
 Louche Pièce 1 
 Petit couteau de cuisine Pièce 1 Optionnel 
4 Savons (barres de 800 g/barre) Barre 3 Assurez au moins 

2,4kg/ménage, même si taille 
des barres sont différentes

5 Pagne de 4-6 yards Pièce 1 Atelier national de Cluster 
AME/Abri de décembre 2009 a 
proposé de remplacer nattes 
avec un pagne de 4-6 yards ; 
ceci était accepté par 
l’ensemble des Clusters 
provinciaux 

6 Bâche Pièce 1 Optionnel
7 Moustiquaire Imprégnée 

d’Insecticide-MII  
Pièce 1 Optionnel 
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