
Date limite pour la soumission des propositions de projet : le 5 janvier 2021, à 23H45 (heure Kinshasa) 
 

APERÇU  

 
En 2018, le Fonds Humanitaire RDC a alloué une enveloppe totale de 4,9 millions de dollars pour le financement de 
onze (11) projets dédiés à l’amélioration de l’efficacité de la coordination et de la réponse humanitaire.  
Cette enveloppe était une initiative novatrice pour la RDC pour soutenir :  

1. Le renforcement pour les ONGs de leurs capacités de coordination et gestion de l’information des clusters (co-
facilitateurs), en complément du rôle des Agences Lead et non en substitution aux engagements globaux pris 
par ces dernières en matière de coordination nationale humanitaire ($ 2,3 millions – 8 projets) ; 

2. L’intégration à la réponse aux besoins des personnes en situation de handicap ($1,25 millions – 1 projet) ;  
3. L’amélioration des connaissances et des pratiques de la communauté humanitaire vis-à-vis de la Protection 

contre l’exploitation et les abus sexuels ($1,45 millions – 2 projets).  
Ces onze (11) projets, financés pour une période initiale d’un an, ont permis de répondre ou commencer à répondre 
à certaines problématiques de coordination et d’améliorer cette dernière sur un certain nombre d’aspects. 1 
Parallèlement, ils ont connu des développements et des défis qui ont résulté en une extension de la durée de mise en 
œuvre jusque fin octobre 2020 (délais de recrutements, restrictions de mouvements liés à l’émergence de la Covid-19 
en RDC notamment) 
 
Grâce à l’allocation, la coordination des clusters a disposé d’expertise et de ressources supplémentaires pour leurs 
fonctions et activités clés. L’allocation a permis de contribuer à renforcer et améliorer la coordination humanitaire 
particulièrement dans les domaines suivants :  

1. L’amélioration de la coordination sectorielle/intersectorielle au niveau national et régional au travers 
notamment du soutien aux pôles régionaux/hubs de coordination (10 postes) ; 

2. L’amélioration de la gestion d’information (IM) et des analyses sectorielles et intersectorielles (9 postes) ; 
3. Le développement, la contextualisation et l’adaptation des outils et standards des clusters ; 
4. Le renforcement des capacités des partenaires ; 
5. Le renforcement du rôle des ONG internationales dans la coordination inter-Clusters et au sein des Clusters ;  
6. Le renforcement du plaidoyer et du positionnement des clusters auprès des partenaires et des bailleurs de 

fonds. 
Un important travail reste à faire pour continuer sur cette dynamique positive et assurer un engagement et des 
résultats durables. 
 

STRATEGIE ET OBJECTIFS DE L ’ALLOCATION  

 
En étroite collaboration avec le Conseil Consultatif (CC) du FHRDC, le Coordonnateur Humanitaire (CH) a approuvé une 
Allocation de réserve (AR) de US$ 2,23 millions visant à fournir une plate-forme de coordination plus solide pour 
informer une prise de décision stratégique du Coordonnateur Humanitaire (CH) de l’assistance humanitaire des 
populations les plus vulnérables. 
  
La continuité du renforcement de la capacité de la coordination de la réponse humanitaire en RDC à travers des 
représentants neutres des clusters est nécessaire afin de capitaliser sur les acquis du financement initié par le 
financement du FH RDC en 2018 et poursuivre les efforts entamés afin de :  

1. Renforcer significativement les capacités de co-facilitation des clusters en vue d’améliorer la coordination de 
la réponse humanitaire au niveau national et dans les pôles régionaux ;  

 

 

1 Voir Annexe 1 : Note d’analyse d’impact de l’allocation du Fonds Humanitaire pour la coordination sectorielle,  

Fonds Humanitaire de la République Démocratique du Congo 
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2. Améliorer l'analyse des données et la gestion de l'information pour une meilleure planification de la réponse 
humanitaire ; 

3. Développer et adapter les outils et standards sectoriels ;  
4. Renforcer la capacité de suivi des projets répondant au PRH (non seulement ceux financés par le FHRDC) ;  
5. Renforcer les capacités des partenaires humanitaires en matière d’expertise technique sectorielle.  

 
Sur la base de l’analyse de fonctionnement et des capacités des clusters, agences chefs de file et des ‘gaps’ de 
coordination dans l'architecture humanitaire (au niveau national et des hubs), cette enveloppe vise à couvrir des coûts 
pour 34 postes (en comparaison avec 19 postes couverts dans le cadre de la première allocation) de coordination, co-
facilitation et de gestion de l’information ainsi que des activités de coordination en faveur des huit (8) clusters actifs 
en RDC ainsi que le Groupe de travail Cash, comme suit :  

- Postes de Coordination/Co-facilitation : $ 1,38 million  
- Postes de gestion de l’information : $ 0,65 million 
- Autres activités : $ 0,2 million  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut noter qu’il s’agit d’une couverture totale de 22 postes et partielle de 12 autres postes et qu’un certain nombre 
de ces postes ne sont pas des postes à temps plein. Ces postes concernent à la fois du personnel national et 
international. 

 
 
 
 
 
 

Clusters / Groupes de Travail Budget ($) 

Protection 549,000 

SECAL 315,000 

EHA 247,000 

Logistique 209,000 

Santé 205,000 

Education  200,000 

Nutrition 188,000 

AME/Abris 133,000 

Groupe de Travail Cash  188,000 

Total 2,234,000  

Cluster Coordination IM 

1. Protection 
(8 postes) 

4 postes : 

• 1 Co-facilitateur du cluster - 80% 

• 1 Co-facilitateur GTPE - 80% 

• 1 Co-facilitateur VBG, Goma - 100 % 

• 1 Co-facilitateur GTPE, Bunia - 100% 

4 postes : 

• 1 IM, VBG - 100% 

• 1 IM cluster, Goma/Ituri - 100% 

• 1 IM cluster, Bukavu/ Kalemie - 100% 

• 1 IM cluster, Kananga/Kasai- 100% 

2. SECAL  
(4 postes) 

3 postes : 

• 1 Co-facilitateur (International 5 mois / national 7 mois) 
- 100% 

• 1 Co-facilitateur, Kasai - 100 % 

• 1 Co-facilitateur, Est/Mobile - 100% 

1 poste :1 IM, Goma - 100% 

3. EHA (2 postes) 1 poste :1 Co-facilitateur - 100% 1 poste :1 IM - 100% 

4. Logistique 
(6 postes) 

3 postes : 

• 1 Co-facilitateur, Bukavu - 40% 

• 1 Co-facilitateur, Kalemie- 40% 

• 1 Co-facilitateur, Bunia - 40% 

3 postes : 

• 1 IM - 50% 

• 1 IM, Kananga - 100% 

• 1 IM/GIS, Goma - 100% 

5. Santé  
(2 postes) 

2 postes : 

• 1 Co-facilitateur - 100% 

• 1 Co-facilitateur, Goma – 65% 

 

6. Education  
(3 postes) 

1 poste : 

• 1 Co-facilitateur - 55%  

2 postes : 

• 1 IM - 70% 

• 1 IM, Goma -100% 

7. Nutrition  (2 postes) 1 poste :1 Co-facilitateur - 100% 1 poste :1 IM - 100% 

8. Abris/AME 
(6 postes) 

2 postes : 

• 1 Co-facilitateur - 30% 

• 1 Co-facilitateur Technique mobile - 100% 

4 postes : 

• 1 IM Abris - 30% 

• 1 IM Abris, Nord Kivu- 30% 

• 1 IM AME, Est- 100% 

• 1 IM Abris, Sud Kivu - 30% 

9. Groupe de travail 
Cash (1 poste)  

1 poste :1 Co-facilitateur - 100%  



 

 

Coordination National Budget ($) Terrain  Budget 
($) 

Budget total par 
cluster ($) 

Protection (4 
postes) 

 1 Co-facilitateur du cluster - 
80% 

93,750 1 Co-facilitateur VBG, Goma - 70 % 110,250 364,000 

 1 Co-facilitateur GTPE - 80% 110,000 1 Co-facilitateur GTPE, Bunia - 100% 50,000 

SECAL (3 postes)  1 Co-facilitateur 
(International 5 mois / 
national 7 mois) - 100% 

127,000 1 Co-facilitateur, Kasai - 100 %  63,000 253,000 

1 Co-facilitateur, Est/Mobile - 100% 63,000 

Groupe de travail 
Cash (1poste) 

1 Co-facilitateur - 100% 178,000 - 0 178,000 

EHA (1poste) 1 Co-facilitateur - 100% 130,000 - 0 130,000 

Santé (2 postes) 1 Co-facilitateur - 100% 115,000 1 Co-facilitateur, Goma – 65% 75,000 190,000 

Nutrition (1poste) 1 Co-facilitateur - 100% 86,000 - 0 86,000 

Education (1poste) 1 Co-facilitateur - 55%  78,000 - 0 78,000 

Abris/AME (2 
postes) 

1 Co-facilitateur - 30% 9,200 - 0 56,000 

1 Coordinateur Technique 
(roving) 100% 

46,800    

Logistique (3 
postes) 

 0 1 Co-facilitateur, Bukavu - 40% 14,333 43,000 

1 Co-facilitateur, Kalemie- 40% 14,333 

1 Co-facilitateur, Bunia - 40% 14,334 

Total 10 postes 973,750 8 postes 404,250 1,378,000 

 
IM  National Budget 

($) 
Terrain  Budget ($) Budget total par 

cluster ($) 

Protection (4 postes) 1 IM, VBG - 
100% 

71,70 1 IM cluster, Goma/Ituri - 100%  26,10 150,000 

1 IM cluster, Bukavu/ Kalemie - 100% 26,10 

1 IM cluster, Kananga/Kasai- 100% 26,10 

Logistique (3 postes) 1 IM - 50% 26,000 1 IM, Kananga - 100% 52,500 131,000 

1 IM/GIS, Goma - 100% 52,500 

Education (2 postes) 1 IM - 70% 45,000 1 IM, Goma -100% 60,000 105,000 

EHA (1 poste) 1 IM - 100%  97,000 - 0 97,000 

Nutrition (1 poste) 1 IM - 100% 82,000 - 0 82,000 

Abris /AME (4 
postes) 

1 IM Abris - 
30% 

5,000 1 IM Abris, Nord Kivu- 30% 4,100 42,000 

1 IM AME, Est- 100% 28,800 

1 IM Abris, Sud Kivu - 30% 4,100 

SECAL (1 poste) - 0 1 IM, Goma - 100% 42,000 42,000 

Total 6 postes  326,700 10 postes 322,300 649,000 

 
Clusters  Activités Budget ($) 

Protection • Frais de missions (suivi et soutien technique des partenaires) 

• Formations et ateliers techniques  

35,000 

Logistique • Frais de missions (suivi et soutiens techniques des partenaires) 

• Formations et ateliers techniques  

• Collecte de données  

35,000 

Abris AME  • Frais de missions (suivi et soutien technique des partenaires) 

• Formations et ateliers techniques  

35,000 

SECAL • Frais de missions d’experts analyse  

• Frais d’Evaluation 

20,000 

EHA • Frais de missions (suivi et soutien technique des partenaires) 

• Formations et ateliers techniques (suivi et soutien technique des partenaires) 

• Appui des évaluations des besoins 

20,000 

Nutrition • Frais de missions (suivi et soutien technique des partenaires) 

• Formations et ateliers techniques (suivi et soutien technique des partenaires) 

• Appui des évaluations des besoins 

20,000 

Santé • Frais de missions (Appui terrain aux Hubs, suivi et soutiens techniques des partenaires) 

• Formations et ateliers techniques 

• Appui aux évaluations des besoins 

15,000 

Education • Frais de missions (suivi et soutiens techniques des partenaires) 17,000 

Groupe de travail Cash  • Formations et ateliers techniques 10,000 

Total 207,000 

  



 

CALENDRIER DE L’ALLOCATION  

• L’Allocation est lancée sur GMS le 29 décembre 2020. Les partenaires éligibles du FHRDC sont invités à 
soumettre les propositions de projets au plus tard le 05 janvier 2021.  

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

Etapes Activités Responsables Dates 

Étape 1 : Soumission 
des propositions de 
projets 

1. Soumission des propositions de projets par les partenaires 
admissibles via GMS. 

- Partenaires 29 décembre –  
5 janvier 

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

1. Examen et évaluation des propositions, en comité conjoint 
multisectoriel et par thématique transversale. 

- Comité de revue  
- UFH  

7-11 janvier  
 

2. Partage des commentaires au partenaire. - UFH 

3. Revue et examen financier de la proposition. - Partenaires  
- UFH 
- Comité de revue  
- Section CBPF  

Étape 3 : 
Approbation finale 
du CH 

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  

12-15 janvier  

Étape 4 : 
Décaissement des 
fonds 

Transfert des fonds à OCHA ; 
Transfert des Fonds au partenaire.  

- MPTF2 
- Section CBPF 
- UFH 

13-15 jours 

 
 

CRITERES D’ATTRIBUTION DES FONDS  ET REVUES DES PROJETS  

 
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 Conseil Consultatif, d’adopter le processus à concurrence limitée pour les projets 
de coordination. Les dix (10) partenaires éligibles pour cette allocation sont les suivants :  
 

Partenaires  Clusters / Groupes de Travail 

1. ACF EHA 

2. ACTED SECAL 

AME/Abris 

3. AJEDEC Protection 

4. COOPI Nutrition 

5. MDA Santé 

6. MERCY CORPS Groupe de travail Cash  

7. NRC Protection 

AME/Abris 

8. SCI Protection 

Santé 

Education  

9. SOFEPADI Protection 

10. Partenaire non identifié –  
Election en cours  

Logistique 

 
 

 

 

2 En raison de la date limite du 14 décembre 2020 fixée par le MPTF pour le transfert des fonds à OCHA (Agent de Gestion), le décaissement 
des fonds aux partenaires d'exécution ne pourra pas se faire avant 15 janvier 2021 car le processus de revue et de finalisation des projets 
coïncidera avec la période de clôture des comptes en fin d’année. 



 

CRITERES D’EVALUATION DU PROJET  

 
Lors de l'élaboration des projets, les partenaires doivent respecter les critères suivants : 
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 CR stratégiques ;  
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 des activités et solidité technique : les activités et modalités3 opérationnelles sont adéquates pour 

répondre aux besoins identifiés. Le projet doit respecter le cadre logique suivant, développé pour cette allocation :  
 

# Résultats Indicateurs 

 
1 

Amélioration de la 
coordination sectorielle au 
niveau national et soutien 
aux hubs régionaux 

# Plan d’action du cluster développé/mis à jour 

# Mise en place/Actualisation du comité stratégique sectoriel 

# Participation aux groupes techniques sur des thématiques spécifiques 

# Rapport d’analyses sectorielles partagé avec l’inter cluster national et l’inter cluster régional 

# Réunion de coordination sectorielle au niveau national et régional 

# Mission d’appui ou de renforcement des capacités de coordination aux clusters régionaux/provinciaux 

# Réunion de coordination avec les clusters régionaux/provinciaux 

% Membres partageant les données avec la coordination du cluster selon le calendrier imparti 

% Participation des membres aux réunions du cluster au niveau national 

# Enquête de satisfaction des membres sur le fonctionnement du cluster 

% de satisfaction des membres sur le fonctionnement du cluster 

 
2 

Amélioration de la gestion 
d’information et de 
l'analyse 

# 3W/4W sectoriel produit et partagé tous les 2 mois dans les délais impartis 

# Dashboard sectoriel produit et partagé  

# Bulletin sectoriel produit et partagé 

# Révision et harmonisation des outils de gestion de l’information 

% Membres du cluster utilisant les outils de collecte d’information du cluster 

 
3 

Développement, 
contextualisation et 
adaptation des outils et 
standards sectoriels des 
clusters  

# Révision des lignes directrices sectorielles 

# Révision de la méthodologie d’estimation des coûts et activités dans le cadre du PRH 

Mise en place/actualisation des outils spécifiques sur le développement du contexte humanitaire 

 
4 

Renforcement des capacités 
des partenaires et du 
gouvernement  

# Atelier de renforcement des capacités organisé au niveau national 

# Atelier de renforcement des capacités organisé au niveau régional/provincial 

# Personnes formées au niveau national désagrégées par sexe 

# Personnes formées au niveau régional/provincial désagrégées par sexe 

# Réunion thématique avec les structures techniques gouvernementales 

 
5 

Renforcement du rôle du 
co-facilitateur dans la 
coordination du cluster  

# Réunion de coordination sectorielle avec l’ONGI/ONGN co-facilitatrice du cluster 

# Mission de terrain, en soutien à la coordination du Cluster, par l’ONGI/ONGN co-facilitatrice du cluster 

# Atelier de renforcement de capacités organisé avec et par l’ONGI/ONGN co-facilitatrice du cluster 

 
 
6 

Renforcement du plaidoyer/ 
positionnement des clusters 
auprès des partenaires et 
des bailleurs  

# Note de plaidoyer actif auprès des bailleurs (financement des projets et de la coordination du Cluster) 

# Présentation thématique de plaidoyer actif via les forums de coordination 

 
7 

Amélioration de l’approche 
multisectorielle et de 
l’intersectorialité  

# participations du cluster aux réunions de l’Inter cluster national 

# participations du cluster aux réunions de l’Inter cluster régional 

Contribution à l’analyse de l’aperçu des besoins humanitaires (HNO) selon les modalités et calendrier 
établis 

Contribution au cadre stratégiques, ciblage, à la budgétisation, aux autres aspects sectoriels et 
transversaux du Plan de réponse humanitaire (HRP) selon les modalités et calendrier établis 

# Missions d’évaluations sectorielles et multisectorielles réalisées par/avec la participation du Cluster 

#  Stratégies d’allocation du Fonds Humanitaire développées avec les contributions du cluster 

# Projets analysés lors du processus d’allocation du Fonds Humanitaire 

# Rapports de suivi des projets Fonds Humanitaires commentés 

# Demandes de modification de projets Fonds humanitaire commentées 

# Missions de suivi de projets Fonds humanitaire réalisées par le cluster 

 

 

 

3 L’utilisation du cash comme modalité est envisageable si le contexte opérationnel le permet : conditions de sécurité, condition de marché et 
faisabilité des activités proposées.  



 

4. Ressources humaines : anticipation nécessaire des recrutements (avant même le décaissement des fonds) ; 
5. Optimisation des ressources et solidité budgétaire : le projet doit démontrer la meilleur « 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 ;  

 

CADRE DE REDEVABILITE 

6. Capacité de suivi : une stratégie de suivi et de rapportage réaliste est élaborée dans la proposition ;  
7. Capacité de gestion des risques : les risques sont clairement définis, ainsi que les stratégies de gestion respectives ; 
8. 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 ; 
9. Protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA) : conformément à l'exigence de l'accord de subvention, 

les partenaires doivent veiller à ce que les mécanismes pertinents soient en place pour détecter les cas d'EAS 
internes et externes. 

 
 

REVUE DES PROJETS 

 
Pour ce qui est des projets de coordination, le FH RDC prévoit une revue conjointe, stratégique et technique, des 
propositions de projets.  
Le Comité de Revue (CR) est composé des membres suivants assurera la revue des projets soumis au FH RDC via GMS :  

1) Un représentant de l’ICN (OCHA) ; 
2) Les Coordonnateurs (-trices) des clusters et groupes de travail respectifs ; 
3) Un représentant (e) de l’UFH4. 

L’équipe finance de la Section CBPF (au siège d’OCHA) complètera la revue des projets avec une évaluation de la 
solidité technique et la qualité financière de toutes les propositions de projet sur la base des contributions du CR.  
Tous les projets seront examinés suivant une matrice d’évaluation développée par l’UFH. Le CR consolidera les notes 
individuelles et les recommandations par projet doivent être retranscrites sur le Système de gestion des subventions 
(GMS).  
 
 

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

 

CONTACTS UTILES SUR LE PROCESSUS DE CETTE ALLOCATION  

Les parties prenantes peuvent à tout moment contacter le point focal de cette allocation Séverin Médard Yangou-
Bemodo : yangou@un.org ; Cc (Info-drchf@un.org; elzir@un.org). 
 

CONTACTS POUR LES PLAINTES ET RECLAMATIONS 

Les parties prenantes peuvent à tout moment contacter la Cheffe l’UFH, Rawad El Zir : elzir@un.org.  
L'adresse mail suivante CBPF-DRC-request@un.org est disponible pour recevoir les plaintes et commentaires des 
parties prenantes5 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. 
 
 

ANNEXES  

 

• Annexe 1 : Note d’analyse d’impact de l’allocation du Fonds Humanitaire pour la coordination sectorielle 

• Annexe 2 : Termes de Références harmonisés pour les co-facilitateurs 

• Annexe 3 : Termes de Références harmonisés pour les IM  

 

 

4 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 et documentée.  
5 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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