












Assistance vitale aux populations vulnérables dans le Haut Plateau ($4 000 000) 

Analyse de la présélection des partenaires 

 

Le CRIO du Sud-Kivu à ciblé huit (8) secteurs pour une réponse multisectorielle : Santé, Nutrition, Abris, 

Sécurité alimentaire, Protection, Education, EHA et Logistique. Un travail de priorisation a été fait pour 

la présélection des partenaires par secteur.   

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

a essayé de passer en revue les différents partenaires proposés sous l’angle d’interventions 

multisectorielles pour que les interventions soient 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 Santé MDA, ADRA, 
ADES, AAP, 
IRC & PIN 

Fizi, 
Itombwe, 
Minembwe 

$652 361 Pour la Santé, le CRIO a proposé en 
priorité MDA. L’UCFH a jugé nécessaire de 
faire un lien entre santé et nutrition pour 
encourager une réponse intégrée et 
complémentaire. Par ailleurs, l’UCFH 
souhaite que les partenaires ADRA, IRC et 
PIN se focalisent sur les projets 
importants qui sont en cours de mise en 
œuvre.  
Pour la Nutrition, MDA est le deuxième 
partenaire priorisé, après ADRA. Le CRIO a 
mentionné que MDA a une excellente 
connaissance de la province du Sud-Kivu 
et a des ressources humaines et 
logistiques disponibles avec une capacité 
de mobiliser $50 000 pour le démarrage 
immédiat des activités. L’UCFH 
recommande l’ONG MDA afin de faire de 
la santé et de la nutrition une réponse 
intégrée et complémentaire. Cette 
approche peut favoriser une économie 
d’échelle et réduire le coût de support. 
MDA est un partenaire du FH à risque 
modéré ayant déjà mis en œuvre des 
activités similaires. 

MDA 

2 Nutrition ADRA, MDA, 
IRC, 
INTERSOS, 
ADES 

Fizi, 
Itombwe, 
Minembwe 

$391 723 

3 Abris NRC, AIDES, 
ACTED 

Zone de 
Santé de Fizi 
Centre, 
Zone de 
Santé de 
Nundu, 
Zone de 
santé de 
Minembwe 

$631,199 Trois (3) partenaires proposés par le CRIO 
par ordre de priorité. NRC n’a pas reçu 
l’aval du Cluster national, au contraire de 
l’ONG AIDES qui est un partenaire du FH 
RDC avec plusieurs projets financés en 
cours, ce qui nécessitera un suivi régulier 
du projet par l’équipe monitoring de 
l’UCFH. 

AIDES 

4 Sécurité 
alimentaire 

NRC, PF 
DIOBASS, 
WORLD 
VISION, 
AFEDEM 

Zone de 
Santé de Fizi 
Centre, 
Zone de 
Santé de 
Nundu, 
Zone de 

$528 492 L’UCFH recommande l’ONG NRC pour 
mettre en œuvre ce projet de sécurité 
alimentaire. NRC est un partenaire du FH 
RDC à risque faible qui a déjà mis en 
œuvre des projets similaires avec une 
expérience reconnue par le CRIO. NRC a 
reçu l’approbation du Cluster national.  

NRC 



santé de 
Minembwe 

5 Education  DCA, TPO 
DRC, WAR 
Child Holland 

Territoire de 
Fizi Zone de 
santé de 
Fizi, 
Minembwe 
et Itombwe 

$595 528 Trois (3) partenaires proposés par le CRIO. 
Dans une perspective d’intervention 
multisectorielle, seule l’ONG TPO DRC 
s’est positionnée en éducation et 
protection de l’enfance. Il apparait 
pertinent de confier à TPO DRC le projet 
éducation dans sa globalité et intégrer le 
volet protection de l’enfance ($160 000). 

TPO DRC 

6 Protection TPO DRC, 
APES, 
INTERSOS 

Mwenga, 
Fizi, 
Minembwe, 
Itombwe 

$160 000 Selon le Cluster Protection, il n’a pas été 
possible de conserver une seule 
organisation pour l’enveloppe protection 
du fait des spécificités des réponses et de 
l’expertise des partenaires recommandés. 
Aussi, l’expertise de TPO est reconnue en 
protection de l’enfant, celle d’APES en 
SVBG et celle d’INTERSOS en protection 
générale. 
L’UCFH accepte les recommandations du 
CRIO et du Cluster (en tenant compte 
aussi du fait que APES n’est pas un 
partenaire habituel et qu’INTERSOS vient 
d’être rendu éligible après 12 mois 
d’inéligibilité temporaire).  

$125 699 APES 

$200 000 

INTERSOS 

7 EHA NCA, Caritas 
Bukavu, 
ASOV, Mercy 
Corps, Action 
Aid, Croix 
Rouge Sud-
Kivu 

Fizi, Nundu $214 997 Le CRIO a proposé six (6) partenaires, en 
premier lieu NCA. Elle a la capacité de 
démarrer les activités à hauteur de 20% et 
est spécialiste des interventions 
d’urgence. L’UCFH soutient la 
recommandation du CRIO et du Cluster.  

NCA 

8 Logistique ACTED, 
CODEVAH, 
ADPF 

Fizi, 
Itombwe, 
Minembwe, 
Kimbi-
Lulenge 

$500 000 ADPF a un risque élevé et ne peut donc 
pas être recommandé pour l’allocation 
d’urgence. CODEVAH est l’ONG qui est 
prête avec une capacité de déploiement 
de 95 pour cent de son équipe disponible 
pour démarrer les activités. Par ailleurs, 
l’UCFH souhaite que le partenaire ACTED 
se focalise sur les projets importants qui 
sont en cours de mise en œuvre.  

CODEVAH 

Total proposé par le CRIO $3 999 999   

 

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 Provinces Zones/Aires de santé Budget alloué 
Durée 
d’intervention 

NRC Faible 
Sécurité 
alimentaire 

Sud-Kivu 
Zone de Santé de Fizi Centre, 
Zone de Santé de Nundu, Zone 
de santé de Minembwe 

$529 000 6 mois 

AIDES Modéré Abris  Sud-Kivu 
Zone de Santé de Fizi Centre, 
Zone de Santé de Nundu, Zone 
de santé de Minembwe 

$631 000 6 mois 

MDA Modéré 
Santé, 
Nutrition 

Sud-Kivu 
Fizi, Itombwe, Minembwe $1 045 000 6 mois 

TPO DRC Faible 
Education, 
Protection de 
l’enfance 

Sud-Kivu 
Territoire de Fizi Zone de santé 
de Fizi, Minembwe et Itombwe 

$755 000 6 mois 



CODEVAH Faible Logistique 
Sud-Kivu Fizi, Itombwe, Minembwe, Kimbi-

Lulenge 
$500 000 

Sept. 2019 – mai 
2020 

APES Faible VBG 
Sud-Kivu Mwenga, Fizi, Minembwe, 

Itombwe 
$125 000 6 mois 

INTERSOS Modéré Protection 
Sud-Kivu Mwenga, Fizi, Minembwe, 

Itombwe 
$200 000 6 mois 

NCA Faible EHA Sud-Kivu Fizi, Nundu $215 000 6 mois 

Total $4 000 000  
 


