




























Réponse Humanitaire à Bunia ($2 000 000) 

Analyse de la présélection des partenaires 

Le CRIO de Goma à ciblé 4 secteurs pour une réponse multisectorielle : Santé, Nutrition, Abris et EHA, 

auxquels ont été ajoutés le développement et la planification du site et le CCCM.   

Pour éviter de financer des petits projets exclusivement sectoriels, dans la mesure du possible, l’UCFH 

a analysé les différents partenaires proposés sous l’angle d’interventions multisectorielles pour des 

interventions intégrées et complémentaires.   

# Secteurs Organisations 
recommandé
es par CRIO 

Zones/ 
Aires de 
santé 

Budgets 
proposés 
par le CRIO 

Commentaires de l’UCFH Partenaire 
recommandé 
au HC 

1 Développement 
et planification 
du site 

IOM Ville de 
Bunia 

$ 380 000 Au vu des caractéristiques 
techniques des activités à mettre 
en œuvre, l’UCFH soutient la 
proposition du CRIO.  

IOM 
2 Eau, Hygiène et 

Assainissement 
IOM Ville de 

Bunia 
$ 1 070 000 Au vu des caractéristiques 

techniques des activités à mettre 
en œuvre, l’UCFH soutient la 
proposition du CRIO. 

3 Abris HCR Ville de 
Bunia 

 $ 0 Le CRIO et UNHCR ont proposé 
que le budget nécessaire à la mise 
en œuvre des activités en Abris ne 
sera pas supporté par le FH RDC.  

HCR 

4 Santé Save the 
Children, 
CARITAS 
BUNIA 

Ville de 
Bunia 

$200 000 Pour la Santé, le CRIO avait 
proposé Save the Children. Ce 
choix était supporté par l’UCFH 
dans la mesure où ce partenaire 
était un partenaire confirmé dans 
ce secteur. Cependant, Save the 
Children a finalement décliné la 
proposition.  
CARITAS BUNIA est également un 
choix recommandé et l’UCFH 
supporte cette option puisqu’il 
s’agit d’un acteur reconnu dans la 
mise en œuvre d’activités dans le 
secteur cité. Le Cluster Santé a 
également soutenu cette option. 
 

CARITAS 
BUNIA 

5 Nutrition ADRA, Save 
the Children, 
CARITAS 
BUNIA, ADSSE 

Ville de 
Bunia 

$150 000 



Pour la Nutrition, le CRIO avait 
d’abord proposé le partenaire 
ADRA. Cependant, l’UCFH 
souhaite que ce partenaire se 
focalise sur les projets importants 
qui sont en cours de mise en 
œuvre. 
Sur recommandation du Cluster 
Nutrition, le partenaire Save the 
Children avait également été 
suggéré pour remplacer le 
partenaire sélectionné 
initialement. L’UCFH avait 
approuvé cette recommandation, 
pour une meilleure intégration 
des activités santé et nutrition. 
Cependant, Save the Children a 
finalement décliné la proposition.  
CARITAS BUNIA et ADSSE ont été 
également suggérés. L’UCFH 
supporte l’option CARITAS BUNIA, 
soutenue également par le 
Cluster Nutrition. Il est également 
probable que la mise en œuvre 
s’effectue de manière plus 
intégrée en recommandant 
CARITAS BUNIA pour les trois 
volets (Santé, Nutrition, CCCM). 

6 CCCM Caritas Bunia Ville de 
Bunia 

$200 000 Au vu des caractéristiques 
techniques des activités à mettre 
en œuvre, l’UCFH soutient la 
proposition du CRIO. Le Groupe 
de Travail Abri a approuvé (par 
téléphone) ce choix. 

CARITAS 
BUNIA 

Total proposé par le CRIO $2 000 000   

 

Sur la base des commentaires formulés dans le tableau ci-dessus, en tenant compte de la nécessité 

d’encourager des interventions multisectorielles, l’UCFH propose les partenaires et les budgets 

suivants : 

Organisations 
Niveau de 

Risque 
Secteur Lieu Budget alloué 

Durée 

d’intervention 

IOM Faible 

Développement et 

planification du site  
Bunia $380 000 

6 mois 

WASH Bunia $1 070 000 

HCR Faible ABRIS Bunia $0 6 mois 

CARITAS BUNIA Faible 

SANTE Bunia $200 000 

6 mois NUTRITION Bunia $150 000 

CCCM Bunia $200 000 

  Total $2 000 000  

 


