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1. INTRODUCTION 
 
A travers l’Objectif Stratégique 4 du Plan de Réponse Humanitaire 2017-2019, l’Équipe Humanitaire Pays (EHP) 
s’était engagé à délivrer une réponse humanitaire plus rapide, efficace, adéquate et en accord avec les principes 
et standards humanitaires. Depuis, des nombreuses initiatives ont été lancées pour soutenir cet engagement et 
pour tenter d’adresser le défi de la rapidité de la réponse humanitaire à travers différents mécanismes de 
réponse rapide. Parmi ces initiatives figurent la revue de l’architecture humanitaire en 2018, les ateliers de 
réflexion menés avec les acteurs de la réponse rapide en 2018, ainsi que la mise en place en mars 2019 d’un 
Groupe de Travail pour la Réponse Rapide au niveau national (GTnRR) en tant que sous-groupe de l’Inter Cluster 
National (ICN). Ce groupe de travail, résultat d’une large consultation avec les acteurs engagés dans les 
différents mécanismes de réponse humanitaire, est une plateforme nationale de discussion, de collaboration et 
de partage d’expériences qui rassemble les différents acteurs humanitaires en République Démocratique du 
Congo (RDC).  
 
La Réponse Rapide (RR) en République Démocratique du Congo a pour but de fournir une assistance immédiate 
et vitale pour les personnes nouvellement déplacées en raison de catastrophes naturelles, de conflit ou de 
situations d'urgence soudaines jusqu'à ce que la réponse humanitaire de deuxième ligne entre en action. 
 
L’objectif principal du GTnRR est d’appuyer la coordination stratégique d’une réponse plus rapide, plus efficace, 
plus adéquate et en accord avec les principes et standards de l’action humanitaire. Cet objectif est poursuivi à 
travers la mutualisation des expertises techniques, l’harmonisation des approches et la capitalisation des 
expériences des différents acteurs humanitaires. 
 

2. OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

a. Informer les prises de décisions 
 
Promouvoir l’adoption de solutions à l’échelle nationale pour garantir un soutien adéquat au cycle 
programmatique de la réponse rapide aux besoins des familles affectées par des situations d’urgence soudaines. 
 

- Analyser et actualiser les capacités opérationnelles (présence et capacités des acteurs réponse 
rapide) de la réponse rapide dans les quatre pôles de coordination de la RDC (Goma, Bukavu, 
Kalemie, Kananga) ; 

- Identifier les opportunités, les défis techniques, les risques et les points forts de la réponse rapide 
(dans son ensemble) à des situations d'urgence soudaines, telles que des larges mouvements de 
population en RDC ; 

- Proposer un cadre pour la réponse rapide ; 
- Développer des analyses trimestrielles sur le lien entre la réponse rapide et la réponse sectorielle de 

deuxième ligne.  
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b. Soutenir la planification multisectorielle 

 
- Assurer le partage d'informations avec l’ICN, les ICR, les clusters (nationaux et régionaux) et les 

groupes de travail affiliés (CWG, IMWG etc.) ; 
- Soutenir, au besoin, les clusters et les groupes de travail à intégrer plus efficacement la réponse 

rapide aux situations d’urgence soudaine dans leurs planification opérationnelle et stratégique ; 
- Participer à la production des mises à jour régulières sur les réalisations / défis / manquements de la 

réponse rapide.  
 

c. Orientations technique et stratégique 
 
En collaboration avec l’ICN et les ICR, fournir des conseils techniques et soutenir une harmonisation appropriée 
des approches de réponse rapide par rapport à la redevabilité, au genre et à la protection. 
 

- Examiner et convenir des standards minimums pour minimiser les risques de fraude et corruption au 
sein des programmes de la réponse rapide ; 

- Examiner et convenir des standards minimums pour minimiser les risques de protection (approche      
ne pas nuire, assistance monétaire etc.) ; 

- Proposer des améliorations des programmes fondées sur des données probantes ; 
- Élaborer, en collaboration avec le cluster protection, des orientations techniques et des outils de 

prise en compte des risques liés au genre et à la protection dans les interventions de réponse rapide 
; 

- Recommander la production de recherches et évaluations, suivant les recommandations des 
membres du GTnRR. 

 
3. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
 

a. Redevabilité / rapportage 
 
Le lead du GTnRR (NRC) est membre de l’Inter Cluster National (ICN) et rapporte de manière régulière à l’ICN 
sur les avancées du GT. 
 

b. Coordination/Facilitation du GTnRR 
 
Coordonnateur (lead national) : Norwegian Refugee Council 
 
La pérennité du GTnRR repose sur la présence d'un coordinateur dédié. Le coordinateur est responsable d'un 
certain nombre d'activités et de résultats liés au cadre stratégique et est chargé de représenter le GTnRR dans 
les forums humanitaires et autres forums. 
 
Le coordinateur est en charge de : 
 

- Capitaliser sur l'expertise des membres dans la production de recommandations et lignes directrices ; 
- Fournir une orientation stratégique aux priorités du GTnRR ; 
- Maintenir des liens avec les clusters et le ICN ; 
- Veiller à ce que le mandat, l’objectif et la feuille de route du GTnRR soient réexaminés régulièrement ; 
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- Convoquer, organiser et faciliter les réunions du GTnRR et assurer le secrétariat ; 
- Assurer le lien efficace avec toutes les parties prenantes et veiller à l’accomplissement des objectifs et 

activités définies dans le cadre stratégique ;   
- Faciliter le passage d’information à l’ICN, les mises à jour concernant le travail du GTnRR ainsi que si 

nécessaire demander son soutien technique à travers les clusters nationaux.  
 

 
Co-leads : OCHA et UNICEF 

● Assurer le lien avec les sous bureaux OCHA au niveau provincial ainsi que les ICR si nécessaire ; 
● Faciliter le lien avec les équipes d’Information Management (IM) et le IMWG ; 
● Assurer le lien avec toutes les composantes de leur agences impliquées dans la réponse rapide ; 
● Faciliter le lien avec les clusters et les groupes de travail dont elles ont le lead ; 
● Co-faciliter les réunions du GTnRR, appuyer le lead dans la préparation des agendas de réunion ; 
● Contribuer à la production des documents du GTnRR (politiques, stratégies, plaidoyer, briefings) ; 
● Soutenir les activités de plaidoyer du GTnRR et la dissémination des documents produits. 

 
c. Membres 

 
Le GTnRR est une plateforme inclusive pour les acteurs de la réponse rapide en RDC. Il est ouvert aux clusters 
et aux acteurs opérationnels menant de programmes de réponse rapide en République Démocratique du Congo. 
 
D'autres entités intéressées, telles que les bailleurs de fonds, seront invitées de manière ad hoc à se joindre au 
groupe en tant qu'observateurs ou à partager leurs expériences. Il n'y a pas de limite au nombre de membres. 
 

d. Valeurs 
 
Les membres du GTnRR sont des institutions dont les mandats, les priorités et les structures sont diverses et 
variés. Afin de garantir une compréhension commune du GTnRR en tant que "communauté de pratiques", les 
valeurs suivantes ont été définies : 

 
VALEURS DÉTAILS  
APPRENTISSAGE ET INFLUENCE Se préparer aux opportunités futures, sur la 

base de prévisions et d'analyses, puis 
influencer les politiques humanitaires au sens 
large. 

REDEVABILITE Des processus décisionnels transparents, en 
garantissant de ne pas nuire et en suivant des 
directives techniques claires basées sur les 
leçons apprises 

PARTICIPATION ACTIVE AUX MECANISMES DE 
COORDINATION SECTORIELLE 

Les acteurs opérationnels de la réponse 
rapide s’engagent à participer activement 
aux processus de prise de décisions au sein 
des clusters et des groupes de travail. 
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e. Relation avec les autres groupes de coordination 
 
Le GTnRR est multisectoriel. Le groupe coordonnera et partagera les informations avec tous les clusters et sous-
groupes de l’ICN concernés opérant en RDC, autant au niveau national qu’au niveau des pôles régionaux de 
coordination (clusters régionaux, GT régionaux) afin d'assurer des synergies et d'éviter les chevauchements et 
la création de structures parallèles.  
 
 

4. MODUS OPERANDI  
 
Le coordinateur du GTnRR sera de facto le Secrétariat et le chair du GTnRR, et activera un protocole de 
communication avec les membres du GTnRR et les autres parties prenantes concernées. 
Les réunions ont un but stratégique, sont centrées sur des objectifs clairs, sont orientées vers l'action et 
produisent des décisions avec de points d’action qui seront régulièrement suivis. 
Le GTnRR s'efforcera de prendre toutes les décisions par consensus. Dans les cas où il n'y a pas de consensus, le 
chair du GTnRR, décidera en tenant compte de la position de la majorité. Toutes les décisions seront prises dans 
le respect total des mandats des membres individuels. 
 

a. Définitions 
 
Les membres du GTnRR ont leur propre terminologie et définitions spécifiques à leur organisation. Afin d'assurer 
une compréhension commune, les membres acceptent d'utiliser les définitions et termes de travail SPHERE1 
dans la documentation et les discussions au sein du GTnRR. 
 

b. Fréquence & Lieu des Réunions 
 
Le GTnRR national opère à partir de Kinshasa et les réunions seront accessibles en vidéoconférence.  
Le GTnRR se réunira au minimum une fois par mois. Les réunions pourront se tenir dans les pôles régionaux de 
coordination (avec des connexions de vidéo-conférence en place). Les réunions auront une durée maximale de 
60 minutes. 
 

c. Agenda, Records, Points d’actions & Gestion de l’Information 
 
Le secrétariat consultera les membres et les invités permanents pour convenir d'un plan d'ordre du jour pour 
les réunions à au moins une semaine à l'avance. 
Les procès-verbaux des réunions seront préparés par le Coordinateur et diffusés dans les cinq jours ouvrables 
suivant la réunion. 
Le Secrétariat assurera le suivi de tous les points d'action générés par les réunions dans une matrice de suivi des 
points d'action. 
Les points d'action convenus lors de la réunion indiqueront les délais et l'organisation ou la personne 
responsable de la mise en œuvre. Les points d'action seront examinés lors de chaque réunion. 
Six mois après son adoption, le présent TdR pourra être revu ou modifié, si les membres le jugent nécessaire ou 
utile. 

 
1 https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf 
 

Ces TdR ont étés révisés et validés par les co-coordinateurs du GTnRR, les membres du GTnRR, et les cluster nationaux entre Mars et Avril 2021. 


