
 

 

*** Ce document ne substitue pas le document complet des lignes directrices du cluster et les annexes et standards techniques. 

1. Objectifs stratégiques du cluster 

Les objectifs stratégiques du cluster se résument comme suit : 

Objectif 1. Les ménages et/ou individus vulnérables affectés par les conflits, les mouvements de population 

et les phénomènes naturels destructeurs ont un meilleur accès à des AME appropriés qui leur permettent 

de réaliser leurs activités quotidiennes de base et qui leur assurent la survie, la protection, le bien-être et la 

dignité. 

Objectif 2.  Les ménages et/ou individus vulnérables affectés par les conflits, les mouvements de population 

et les phénomènes naturels destructeurs ont un meilleur accès à un abri de qualité et approprié qui leur 

assure la survie, la protection, le bien-être et la dignité. 

Toutes stratégies d’intervention en AME/‘NFI’1 et Abris devront être développées, mise en œuvre, et suivi 

sur base des différents documents clés du Cluster en DRC y compris la Chartes des Engagements Minimums 

du Cluster AME/‘NFI’ et Abris, les Engagements Genre et AME, et les Engagements sur le Redevabilité envers 

la Population Affectée.  Pour les interventions en Abris, le document clé est la Stratégie National Abris de 

Group de Travail Abris (GTA).  

2. Facteur Déclencheur, Analyse de Besoins et Seuils d’intervention et ciblage 

Les critères utilisés pour identifier et cibler les zones et populations vulnérables dans les secteurs AME et 
Abris tiennent compte d’une part de facteurs déclencheurs pour susciter une évaluation (de préférence une 
évaluation multisectorielle), et d’autre part de l’analyse de vulnérabilité des personnes et familles affectées 
selon les analyses du contexte.  Le déclenchement d’une évaluation est basé principalement sur l’un ou 
plusieurs des quatre facteurs déclencheurs potentielles : 

a. mouvement récent de population (déplacement ou retour—y compris rapatriement et expulsion) 
suite à un conflit ou à l’accalmie dans une zone qui a encouragé un retour;  

b. pillage et/ou destruction massives des biens et/ou abris ;  

c. déplacement prolongé, et  

d. phénomènes naturelles destructeurs ;  

Pour les Articles Ménagers Essentiels (AME), le Cluster recommande que l’analyse des vulnérabilités d’une 
zone affectée (y compris les familles d’accueils dans les situations de déplacement en familles d’accueils) soit 
basée sur une enquête du ‘Score-Card AME’ permettant de mesurer le niveau de possession et accès de huit 
AME2 de base tout en prenant en considération la quantité et la qualité de ces articles.  L’approche Score-
Card AME est une approche développée en RDC depuis 2006 qui détermine les vulnérabilités sur une échelle 
de 0–5.  En général, lorsque ce taux est supérieur ou égal à 3.0, la zone affectée enquêtée peut être 
considérée comme vulnérable et en besoin d’une assistance.  D’ailleurs une évaluation basée sur le Score-
Card et toute prise de décision pour l’assistance doit forcément être fait également en fonction des analyses 
des autres facteurs contextuels.   
Pour l’Abris, la vulnérabilité d’une zone affectée est aussi déterminée à travers les enquêtes ménages.  
Certains acteurs utilisent un outil développé par le Groupe de Travails Abris (GTA) en RDC de ‘Score-Card 
Abris.’  Le Score-Card Abris inclut les facteurs tel que  

                                                           
1 Articles Ménagers Essentiels ou ‘AME’ est le terme utilisé en RDC pour les ‘Non-Food Items’ ou NFI.  Etant donné que le terme 
‘NFI’ est utilisé au niveau global, le Cluster utilise le nom Cluster AME/‘NFI’ et Abris. 
2 Bidons rigides, casseroles, bassine/seaux et autre récipiendaire ouvert, outils aratoires, support de couchage (lit, matelas, natte), 
couverture/drap, vêtements pour femmes, et vêtement pour enfant.   



- la proportion des ménages qui n’habitent pas dans leurs propres maisons (principalement pour le 
contexte des déplacés internes et des expulsés) 

- la proportion des ménage qui n’habitent pas dans les abris qui répondant aux conditions appropriées 
selon les standards locaux 

- le nombre de personne habitant un abri par mètre carré d’espace couvert 

Le Score-Card Abris utilise aussi l’échelle de 0 – 5 avec un seuil d’intervention de 3.0   
 
Qu’il s’agisse des vulnérabilités en AME ou en Abris, le Cluster souligne l’importance de prendre en 
considération d’autres facteurs contextuels dans l’analyse des besoins et ne pas baser les décisions 
d’intervenir exclusivement sur les résultats du Score-Card.  Les principaux facteurs contextuels à considérer 
sont : 

- la nature de la crise (crise de protection avec déplacement subite, déplacement multiples) ; 

- La cause du déplacement (pillage, incendie, destruction des biens/abris) ; 

- Le risque de vente des AMEs par les personnes affectées pour faire face aux autres besoins ; 

- La multi-sectorialité avec les programmes d’assistances des autres secteurs ; 

- L’accès de la population affectée aux AMEs à travers les prêts (familles d’accueils) et les 
dynamiques/relations entre les familles déplacés et les familles d’accueil; 

- Les opportunités de mise en œuvre  d’activités génératrices de revenue pour les personnes affectées ; 

- La fréquence de l’assistance dans la zone ; 

- Les risques de protection pour les communautés affectées (Innocuité ou ‘Do no Harm’) si seulement 
une partie d’une communauté est ciblée par rapport à une zone voisine. 

 
En 2017 le Cluster compte finaliser un outil complémentaire au Score-Card AME pour aider les acteurs à 
mieux analyser la vulnérabilité en fonction des autres facteurs contextuels dans la zone affectée. 

Surtout pour le secteur AME qui concerne les articles principalement utilisés par les ménages en RDC par les 
femmes et les filles, le Cluster encourage les acteurs en AME de mettre ces dernières au centre de leurs 
analyses des besoins en conduisant les enquêtes ménages et les groupes de discussion (‘focus groups’) avec 
les femmes adultes des ménages affectés. 

Les critères de ciblage et analyse des besoins se situent à deux niveaux : (i) l’analyse des besoins d’une 
zone/communauté affectée et (ii) le ciblage spécifique des ménages ou personnes à assister.  

Dans certaines situations, les approches d’assistance basée sur le statut des bénéficiaires sont appropriées.  

Surtout dans les zones où l’analyse montre que la majorité des ménages affectés se trouvent dans les mêmes 

conditions, ces approches de couverture ‘filet’ ou ‘blanket’ pourraient être le plus appropriées.   

D’ailleurs, dans les situations où les niveaux de besoins pourront être significatifs entre les différents 

ménages affectés, et aussi pour mieux considérer l’inclusion des familles d’accueils vulnérables dans les 

programmes d’assistance, le cluster recommande aussi de considérer les approches de ciblage basé sur la 

vulnérabilité en matériel et au niveau sociale.  Les approches d’identification et le ciblage des ménages sur 

base de la vulnérabilité pourront utiliser les Score-Cards AME et Abris comme éléments de ciblage des 

ménages bénéficiaires.  Certains partenaires utilisent les Score AME des ménages en combinaison avec les 

facteurs de vulnérabilité sociale pour déterminer les familles qui seront assistées. 

3. Paquets d’intervention  

En termes de modalités potentiels de réponse, le Cluster encourage tous les acteurs de mener les analyses 

des options de réponses et les analyses de marchés pour déterminer les meilleures approches pour 



répondre aux besoins spécifiques en AME et Abris exprimés par les personnes affectées et analysés par les 

acteurs.  Le Cluster encourage la considération des approches de distribution directe des articles, 

l’utilisation des coupons dans les foires ou marchés existants, et aussi le cash.  Parfois une combinaison de 

ces différentes approches pourra être la meilleure option. 

Egalement dans le secteur Abris, le Cluster encourage un maximum de flexibilité en prenant en 

considérations la culture locale de construction (‘Local Building Culture’).  Les approches de ‘kits’ 

standardisé d’abris ou construction ne sont pas toujours le plus adaptées dans les différents contextes de 

la RDC.  

Toute en encourageant les approches adaptées aux analyses de besoins et des contextes, le Cluster a 

identifié les différents ‘paquets’ d’interventions potentielles suivantes afin de budgétiser les besoins pour 

le PRH : 

3.1 AME / ‘NFI’ 

1. Distribution de Kits AME Essentiels (5 articles) 

2. Distribution des Kits AME Standards (12 articles) 

3. Les Approches Monétaires : Foires aux AME, programmes de coupons en marché ouverts, ou cash 

4. Le renouvellement des articles pour les déplacé prolongés  

3.2 Abris 

1. Appui en matériel de renforcement d’abris (bâches) 

2. Abri d’Urgence (Kits et/ou les approches monétaires tel que ‘Cash pour Abris’) 

3. Abri Transitionnel (Kits et/ou les approches monétaires tel que ‘Cash pour Abris’) 

 

4. Stratégies d’Intervention/Mise en Œuvre 

En plus du respect de la Charte des Engagements Minimums et les autres documents clés du Cluster, le 

Cluster AME/’NFI’ et Abris recommande que les acteurs développent les programme d’assistance dans les 

secteurs AME et Abris en prenant en considération les facteurs suivants dans la phase de  développement 

de leurs projets: 

a. Capacité de Réponse Flexible et pré-positionné.  Le volume et l’échelle géographique des besoins en 

RDC nécessitent des approches de réponses basées sur des capacités de réponses pré-positionnées pour 

assurer des interventions plus rapides.  C’est ainsi que la stratégie de réponse du Cluster continuera à 

s’appuyer sur des programmes préétablis ayant des composantes de réponses flexibles en AME et 

matériels de renforcement d’abris.  Actuellement il s’agit du programme RRMP (Réponse Rapide aux 

Mouvements de Population) cogéré par UNICEF et OCHA et mise en œuvre par les partenaires AVSI, IRC, 

NRC, et Solidarités International.  La réponse en AME de RRMP représente plus de 50% de la réponse en 

AME en RDC.  Les autres programmes de réponse flexible pré-positionné tel que celui du Comité 

International de Croix Rouge (CICR) qui mène ces activités en dehors du Plan de Réponse Humanitaire 

ainsi que les initiatives de capacité de réponse financé par les bailleurs comme USAID/OFDA avec les 

organisations comme Acted, CRS, et Samaritan’s Purse représentent aussi une capacité de réponse 

flexible important. En 2016 ces programmes ont représenté 29% de réponse en AME.  En fin 2016, le 

Cluster a mis en place également des stocks de contingence (moins de 1,000 kits par province) en 5 

provinces à l’est de la RDC.  Le programme ‘DRIVE’ de CRS a inclut un volet de réponse rapide et flexible 

en abris d’urgences (au-delà des bâches), mais c’est le seul en RDC.  Le Cluster encouragera les bailleurs 

d’appuyer également les ONGs nationales avec ce type de programme.  En 2016, les interventions des 

ONGs nationales ont contribué à presque 20% des interventions en AME.   



b. Réponse Monétaire.  Pour répondre de façon ponctuelle et appropriée aux besoins immédiats en en 

renforçant la résilience, le Cluster AME et Abris continuera à encourager les acteurs en AME et Abris de 

conduire les analyses de marchés et de considérer l’utilisation des approches monétaires, surtout les 

foires aux coupons.  Depuis 2009, les acteurs en AME en RDC et le Cluster sont parmi les leaders 

mondiaux dans l’utilisation et la promotion de ‘Cash-Based Approaches’ comme alternative aux 

approches d’assistance traditionnels dans le secteur AME.  En 2016, les approches foires aux coupons 

ont constitués plus de 64% d’assistance en AME.  Les efforts de promouvoir les approches monétaires 

se poursuivront en 2017-2019 y compris l’utilisation de cash direct et en combinaison avec les autres 

secteurs—surtout dans le domaine de la sécurité et aide alimentaire.  Le Cluster encourage les approches 

qui utilisent une combinaison de distribution et coupons en fonction des analyses des besoins et des 

marchés dans la zone affectée.   

c. Taille de ménage.  Le Cluster encourage les acteurs en AME et Abris de dimensionner leur assistance 

en fonction de la taille de ménage assisté.  Surtout dans les interventions rapides en AME ceci n’est pas 

toujours facile car il nécessite les kits et articles de différents tailles et quantités.  D’ailleurs c’est plus 

facile pour les approches foires.  Les pilotes commencés en 2015 par l’acteur NRC (RRMP) de 

dimensionner la valeur des coupons par taille de famille était une grande réussite en terme de 

diminution de vulnérabilité (Score-Card AME) lors de suivi post-intervention et en 2016 cette approche 

était adopté par l’ensemble des partenaires RRMP.  Egalement pour les interventions en Abris, 

l’approche préférée est de modifier la taille de l’abri en fonction de la taille de ménage.  

d. Analyse de Contexte et Réponse Adapté.   Pour élaborer le calcul des besoins financiers nécessaire, le 

Cluster est obligé de se limiter à certains ‘paquets’ d’activités tel que détaillé ci-dessus, chacun avec son 

coût unitaire, adaptés à la typologie des crises, des vulnérabilités et aux besoins.  La définition des 

paquets est le résultat d’un consensus obtenu lors des ateliers du Cluster, mais la priorité est donnée à 

l’adaptation de réponses en fonction des analyses des besoins et priorités de la population affectée.  

Surtout dans le domaine de l’Abris, l’accent est mis sur la considération des matériaux et la culture locale 

de construction d’abris. 

e. Apprentissage et ‘Learning.’  Le Cluster AME/‘NFI’ et Abris a une forte tradition de promouvoir dans le 

cadre de l’innovation et l’apprentissage (‘learning’) dans tous les projets en AME et Abris.  A travers les 

études, les projets pilotes,  le suivi quantitatif et qualitatif des interventions, et les fora et ateliers de 

partage des leçons apprises, le Cluster essaye d’encourager cette culture d’apprentissage.  Le Cluster 

AME et Abris cherche à encourager tous les acteurs d’analyser comment mieux faire en analysant les 

bonnes pratiques, les succès, ainsi que les expériences moins bonnes dans les interventions en AME et 

Abris. 

5.  Synergies multisectorielles 

En lien avec le focus sur l’approche multisectorielle du PRH 2017-2019, le Cluster AME/‘NFI’ et Abris 

encourage les projets basés sur les analyses holistiques des besoins des communautés, ménages, et 

individus affectés.  La synergie multisectorielle sera encouragée particulièrement avec les secteurs de la 

sécurité alimentaire, EHA (WASH – Water, Sanitation, and Hygiene), et Protection. 

- Avec la Sécurité Alimentaire à travers les interventions conjointes en AME et vivres 

(distribution et foires aux coupons) et l’utilisation de cash direct avec l’analyse de Panier 

Minimum des Dépenses (‘Minimum Expenditure Basket’)   



- Avec EHA à travers l’inclusion des articles EHA dans les interventions AME3, la promotion des 

bonnes pratiques d’hygiène en liens avec les articles EHA (bidons, savons, bassines, Kits 

d’Hygiène Intimes, etc.) et l’inclusion des latrines familiales avec l’assistance en abri 

- Avec la Protection avec un accent sur la transversalité de la protection en générale et un 

particulaire les analyses d’innocuité et ‘Do No Harm’ surtout dans les enjeux liés à  l’accès à 

la terre dans les programmes Abris.  

6. Plan de Suivi 

Le plan de Suivi du Cluster est axé sur quatre volets : (1) le développement/promotion des outils de suivi 

harmonisée; (2) le suivi des résultats immédiates (outputs) ; (3) le suivi des effets (outcomes) ; et (4) suivi de 

performance.  Le Cluster continuera à utiliser l’outil de suivi des indicateurs en ligne, ActivityInfo.  En plus le 

Cluster effectuera les visites d’appui sur terrain (‘coaching visits’) auprès les acteurs AME et Abris pour 

renforcer les capacités des acteurs à travers un appui technique en analysant la conformité des activités en 

cours aux engagements du Cluster et pour identifier les bonnes pratiques à partagés avec les autres acteurs.   

7. Thèmes transversaux 

 Résilience.  Lorsque que c’est possible, le Cluster recommande aux acteurs de considérer l’effet 
potentiel de leurs interventions sur la résilience des communautés et ménages assistés.  Dans le 
secteur AME, le Cluster considère que les  interventions basées sur les approches monétaires 
pourront contribuer au renforcement des efforts de résilience de familles assistées en leur 
offrant la possibilité d’acheter pas seulement les articles ménages essentiels, mais aussi les 
articles nécessaires à l’amélioration de  l’état de leurs abris ou de redémarrer les activités 
génératrices de revenus qui peuvent les aider à mieux se heurter aux chocs potentiels dans 
l’avenir.  Dans le secteur abris, les approches basées sur les analyses et utilisation de pratiques 
locales de construction seront recommandées pour contribuer à la résilience des ménages 
assistés.  Pour l’assistance spécifiquement aux  familles en déplacement prolongé, les 
retournées, et les rapatriés, le Cluster recommande les approches qui sortent de l’assistance 
humanitaire pur et qui peuvent contribuer à la résilience et mise en œuvre des solutions 
durables en privilégiant les activités en abris au-delà des abris d’urgences. Ceci aidera les familles  
à la réinstallation dans les zones de déplacement prolongé ou les zones de retour.   

 Redevabilité envers la population affectée. Depuis 2011, le Cluster AME et Abris en RDC a 

développé et vulgarisé les Engagements de Base pour la Redevabilité envers la Population 

mentionné ci-dessus.  Parmi ces engagements, la participation de la population, la mise en place 

des mécanismes de ‘feedback’ et gestion des plaintes sont parmi les plus importants.  Pour le 

PRH 2017-2019, le Cluster continuera de promouvoir l’application de ces engagements en liens 

avec les Normes Fondamentales Humanitaires (Core Humanitarian Standards).   

 Genre. L’objectif du Cluster dans le secteur AME est de fournir l’accès aux AME aux ménages 
affectés par les crises pour les aider à réaliser les activités de base de la vie quotidienne telle que 
s’habiller, se laver, puiser et conserver l’eau, préparer les repas, assurer l’hygiène de leurs foyers, 
entreposer les biens, et dormir dans la sécurité et dignité.  Tel que mentionné ci-dessus, en RDC, 
ces activités sont principalement réservées aux femmes et filles.  Donc c’est essentiel que lors 
du développement, mise en œuvre et suivi des programmes en AME,  les organisations assurent 
que les femmes et les filles soient au centre des analyses de besoins et développement des 
projets d’intervention.  Depuis 2009, le Cluster AME et Abris a développé et vulgarisé le respect 
des 6 engagements clés genre: 

                                                           
3 A noter qu’en RDC, pour l’assistance aux mouvements de population, les acteurs AME sont dans la plupart de case aussi 
responsables également pour les AMEs associés avec l’EHA – sauf dans les cas de choléra, où la réponse en AME est constituée que 
des AME d’EHA. 



- Engagement 1. Consulter prioritairement  les filles et les femmes à tous les stades du 
développement, mise en œuvre, et suivi du projet, et séparément des hommes et garçons, 
en particulier sur l’horaire et le lieu de distribution ou foire afin de garantir un égal accès à 
l’assistance et afin de réduire les risques de violence ; veiller à ce que les équipes 
d’évaluation initiale, suive et de traduction comportent des femmes. 

- Engagement 2. Inscrire les femmes adultes comme représentante des ménages 
destinataires  (sauf les ménages avec homme/garçons seul chef de ménage) comme 
récipiendaire principale de l’aide entant que ‘Chef de Foyer’ pour a) renforcer la 
possession/contrôle des femmes comme cible principale des AMEs, et b) 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 destinateurs de l’aide. Encourager ces femmes à venir 
accompagnées des autres personnes afin que le portage du kit/article achetés aux foires 
jusqu’au domicile soit partagé. 

- Engagement 3. Encourager une égale représentation des femmes et des hommes au sein 
des comités impliqués dans les différents volets des activités – identification des critères de 
ciblages, sélection des bénéficiaires, planification des activités, etc. ; veiller à ce que chaque 
sexe soit également représenté au sein des équipes de distribution et foires, y compris les 
travailleurs journaliers. 

- Engagement 4. Etablir des files d’attente séparées lors de l’enregistrement et de la 
distribution et les foires afin que les plus vulnérables, tels que les femmes enceintes, les 
personnes avec les bébés, les vieillards, les malades, et les handicapés soient assistés en 
premier lieu. 

- Engagement 5. Répondre aux besoins spécifiques des filles et des femmes à l’âge de 
menstruation par la distribution de kits d’hygiène intime. Dans les distributions directes, 
prévoir des articles de literie en quantité suffisante afin que filles et garçons puissent avoir 
des couchages séparés. 

- Engagement 6. En lien avec les principes de redevabilité envers la population affectée, 
établir des mécanismes de réception des plaintes pour traiter les incidents d’exploitation et 
d’abus. Inclure les matériels de communication aux sites des distributions et les foires visant 
à prévenir les situations d’abus et d’exploitation.  
 

 VIH/SIDA. La prise de connaissance des directives 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 Cluster ne recommande 
pas que les acteurs essaient d'intégrer ou de lier celles-ci directement aux activités VIH/SIDA. Dans 
le cas où le VIH/SIDA est intégré au sein d’un projet, c’est important de 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’expérience de l’organisation en cette matière.   

 Environnement. Pour les programmes en AME et Abris, la prise en considération des risques 
potentiels liés aux activités vis-à-vis de l’environnement, s’avère essentiel, surtout pour l’Abris.  
Comme discuté ci-dessus, le Cluster recommande l’utilisation des approches basées sur la culture 
locale de construction qui utiliseront les matériaux locaux.  Le Cluster recommande l’inclusion des 
activités de reboisement dans les programmes d’abris pour minimiser l’impact de ces programmes 
sur l’environnement.  Pour les distributions et les foires les acteurs devront s’assurer que les sites 
des activités sont bien nettoyés de tous déchets après leur utilisation. 

 
 


