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RESUME DU PROCESSUS ET DE LA CONSULTATION 

 
 

a. Merci d’indiquer quand l’After Action Review (AAR) a été conduit et qui a participé.  
La réunion "After Action Review" (AAR) a eu lieu le 3 août 2017 à Kinshasa sous la modération du point focal du CERF. Les 
organisations participantes dans cette revue étaient : FAO, UNHCR, UNICEF, WFP, OCHA, ACF et ADSSE. 

 

b. Merci de confirmer que le rapport CERF du Coordonnateur Résident et/ou Coordonnateur de l’Action Humanitaire (CR/CH) a été 
discuté avec l’équipe humanitaire et/ou l’équipe de pays des Nations-Unies et avec les coordonnateurs sectoriels comme 
mentionné dans les directives. 

OUI   NON  

 

c. Le rapport final CERF du RC/CH a-t-il été partagé, pour examen aux intervenants dans le pays (c.-à-d. les agences bénéficiaires 
du CERF, les coordonnateurs et membres des secteurs/groupes sectoriels et les institutions gouvernementales compétentes), 
comme recommandé dans les directives ?  

OUI   NON  

            La version en draft du rapport RC / HC a été partagée avec l’Inter-Cluster National et les partenaires d'exécution pour  
            commentaires avant la finalisation et la présentation du rapport au HCT pour validation. 
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I. LE CONTEXTE HUMANITAIRE 

 

TABLE 1 : VUE D’ENSEMBLE DES SUBVENTIONS D’URGENCES (US$) 

Montant total nécessaire à la réponse humanitaire : 38,467,027 

Répartition des financements 
totaux reçus pour la réponse 
humanitaire par sources 

Source Montant 

CERF     10,995,505 

FONDS HUMANITAIRE COMMUN/ FONDS POUR LES 
INTERVENTIONS D’URGENCE (le cas échéant) 

14,500,000 

AUTRES (Bilatéral/Multilatéral) 4,227,148 

TOTAL  29,722,653 

 
 

TABLE 2 : CERF SUBVENTIONS D’URGENCE PAR ALLOCATION ET PROJET (US$) 

Allocation 1 – date de la soumission officielle : 20/08/2016 

Agence Code du Projet Groupe Sectoriel/Secteur Montant 

FAO 16-UF-FAO-021 Agriculture 596,358 

FAO 16-UF-FAO-022 Agriculture 800,000 

UNHCR 16-UF-HCR-040 Assistance aux réfugiés multisectoriel 1,400,000 

UNHCR 16-UF-HCR-038 Abris 1,605,496 

UNICEF 16-UF-CEF-095 Nutrition  796,399 

UNICEF 16-UF-CEF-096 Produits non alimentaires (NFI) 2,440,335 

UNICEF 16-UF-CEF-098 Education 1,056,917 

WFP 16-UF-WFP-055 Assistance aux réfugiés multisectoriel 1,300,000 

WFP 16-UF-WFP-053 Aide alimentaire 1,000,000 

TOTAL  10,995,505 

 
 

TABLE 3 : REPARTITION DU FINANCEMENT CERF PAR MODALITES DE MISE EN OEUVRE (US$) 

Modalité de mise en œuvre Montant 

Mise en œuvre directe agences des Nations-Unies/IOM 4,762,202 

Fonds transférés aux ONG pour mise en œuvre 5,924,002 

Fonds transférés aux partenaires gouvernementaux 309,301 

TOTAL  10,995,505 
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BESOINS HUMANITAIRES 

La République démocratique du Congo fait face à une crise complexe, prolongée et multi-facette. L’Aperçu des Besoins Humanitaires 

2016 identifiait l’Est de la RDC comme la partie du pays la plus frappée par la crise avec plus de 1,6 millions de déplacés internes. Plus 

de 50 groupes armés continuaient d’opérer en RDC, principalement dans les provinces de l’Est.  Alors que la RDC était en proie à une 

insécurité parmi les plus fortes en Afrique centrale, le pays accueillait également des réfugiés, venant notamment de la République 

Centrafricaine, Sud Soudan et le Burundi. Si les personnes déplacées étaient particulièrement vulnérables, c’était également vrai pour 

les communautés qui les accueillaient. L’arrivée par dizaines de milliers de personnes démunies, y compris depuis les pays voisins, 

constituait un facteur aggravant pour la précarité des communautés dans les zones d’accueil.  

Depuis le début de 2016, la situation humanitaire n’avait cessé de se dégrader dans deux zones géographiques précises :  

 L’axe Sud Irumu – Petit Nord Kivu, liant les provinces de l’Ituri et du Nord Kivu, qui avait connu une recrudescence de 
l’activisme des groupes armés entrainant de nombreux et multiples déplacements de populations ;   

 Le territoire de Dungu, dans la province du Haut Uélé, qui avait reçu, depuis novembre 2015, un afflux de près de 12,000 
réfugiés fuyant le conflit au Sud Soudan. 

Sur l’axe Sud Irumu – Petit Nord Kivu, les civils étaient exposés à une insécurité généralisée.  Des affrontements sporadiques entre les 

troupes des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et des groupes armés, ainsi que des combats 

interethniques avaient conduit à des déplacements de population estimés à près de 700,000 personnes depuis janvier 20161.  Les 

territoires de Lubero, Beni et Irumu étaient parmi les plus touchés.  A Beni, les exactions commises par les Forces Démocratiques 

Alliées (ADF-NALU) en plus des opérations de la MONUSCO et des FARDC contre le groupe avaient entraîné le déplacement de près 

de 180,000 personnes au cours du 1er semestre 2016.  Dans le Lubero, la situation s’était encore dégradée avec l’émergence d’une 

multitude de groupes armés non étatiques.  La persistance des exactions contre les civils par des groupes armés, ainsi que les conflits 

intercommunautaires entre les Hutus et les Kobos à Walikale avait entraîné le déplacement d'environ 180,000 autres personnes au 

cours des 6 premiers mois de 2016.  En Ituri, la situation sécuritaire et humanitaire restait volatile et imprévisible en raison de la 

persistance de l’activisme du Front Patriotique pour la Résistance de l’Ituri (FPRI) qui se traduisait par des incursions et/ou embuscades 

régulières depuis le début de l’année : pillages de biens, enlèvements, extorsions, tortures, viols sur des femmes et enrôlement des 

mineurs dans le groupe armé. 

La Communauté Humanitaire estimait qu’au moins 380,000 personnes étaient affectées par cette crise (personnes déplacées internes, 

retournés, et communautés hôtes). Les plus vulnérables étaient les enfants, les femmes chefs de ménage, les personnes vivant avec 

handicap ou le VIH/Sida, les personnes âgées, et les personnes avec d’autres besoins spécifiques.  

L'insécurité et les multiples déplacements de populations avaient fragilisé la population affectée et détruit un certain nombre 

d’infrastructures de base.  La santé et l’éducation étaient devenues précaires voire quasi inexistantes.  Des évaluations multisectorielles 

indiquaient que les enfants déplacés ne s’étaient pas scolarisés et avaient besoin d'un soutien psychosocial.  En outre les installations 

scolaires avaient été endommagées en raison de l'occupation des écoles par les forces armées, mais aussi par les personnes 

déplacées qui les avaient utilisées comme abris et les bancs comme bois de chauffe.  A cela s’ajoutait les risques de propagation des 

épidémies de paludisme et de choléra d'endémique dans les zones de Mutwanga et Bunia en province Ituri.  Le cluster « Education » 

estimait à 12,000 le nombre d’enfants à scolariser alors que les secteurs « Articles Ménagers & abris » et « Sécurité Alimentaire » 

envisageaient de venir en aide à près de 115,000 personnes (± 23,000 ménages). Le secteur « Nutrition » estimait à 11,000, le nombre 

d’enfants nécessitant une prise en charge nutritionnelle. 

Suite à la recrudescence du conflit au Sud Soudan, les réfugiés sud-soudanais avaient commencé à arriver dans la province du Haut 

Uélé en Novembre 2015. En mai 2016, 11,966 réfugiés avaient été enregistrés, dont 6,635 femmes. Certains réfugiés étaient hébergés 

dans des familles d’accueil dont certaines d’entre elles étaient également très vulnérables.  On estimait à 1,600, le nombre de ménages 

autochtones vulnérables soit 8,000 personnes.  Les réfugiés avaient trouvé refuge dans 10 localités le long de la frontière avec le Sud 

Soudan, dans le territoire de Dungu.  Le plus grand de ces sites (Doruma) avait déjà accueilli 5,531 personnes.  Une mission inter-

                                                           
1 Rapport trimestriel d'analyse des mouvements de population au Nord-Kivu, Commission des mouvements de population, Juin 2016 



5 

 

agences d’évaluation multisectorielle effectuée en mars 2016 avait relevé des besoins criants dans les secteurs de sécurité alimentaire 

et relance agricole ; eau, assainissement et hygiène ; abris ; protection et logistique.  Ces besoins avaient été confirmés lors d’une 

nouvelle visite organisée en juin et par les partenaires présents sur place.  Dans le site de Doruma, les réfugiés vivaient dans des abris 

temporaires construits à partir de raphia avec un espace moyen de 0,04 m2 par personne (par rapport à la norme de 3,5 m2). La 

situation de l’Eau, hygiène et assainissement (EHA) était alarmante avec un nombre de points d'eau potable et de latrines insuffisant. 

 
II. ZONES CIBLEES ET ETABLISSEMENT DE L’ORDRE DES PRIORITES 

En lien avec le Plan de Réponse Humanitaire (PRH) 2016, la communauté humanitaire s’était fixé comme objectif une réponse aux 
besoins fondamentaux des personnes en situation de vulnérabilité aiguë, principalement suite aux conflits armés et violences 
généralisées en assistant ces personnes à couvrir leurs besoins de base, à accéder aux services essentiels et à maintenir leurs moyens 
de subsistance. Pour la réponse spécifique à la crise sur l’axe Sud Irumu – Petit Nord Kivu, les besoins financiers globaux avaient été 
estimés à $US 40,143,088 afin d’apporter un paquet d’assistance multisectorielle à au moins 228,000 personnes dans le besoin. Plus 
spécifiquement, la réponse globale aux besoins fondamentaux des réfugiés sud soudanais, guidée par le « Regional Refugee Response 
Plan », avait opté pour une approche globale basée sur la politique d’alternatives aux camps. L’approche s’était concentrée sur une 
stratégie de protection intégrée combinant l'aide d'urgence et l'autonomisation des communautés par le biais d'une approche 
communautaire, en ciblant à court et à moyen terme l'autosuffisance et les moyens de subsistance des réfugiés.  

L’assistance apportée par le CERF était une réponse multisectorielle aux besoins vitaux des réfugiés Sud Soudanais et aux populations 

déplacées internes à travers une intégration des populations réfugiées et déplacées dans les familles et villages d’accueil.  Il s’agissait 

de couvrir l’ensemble des huits secteurs que sont : (i) la santé ; (ii) l’eau, l’hygiène & l’assainissement ; (iii) l’éducation ; (iv) la nutrition ; 

(v) la sécurité alimentaire ; (vi) les abris & articles ménagers et (vii) la protection. Les interventions des agences et de leurs partenaires 

d’exécution visaient donc à assurer la protection des populations, à leur rendre leur dignité et à les aider à améliorer leur quotidien.  Tout 

comme le choix des secteurs, le choix des activités prioritaires s’était fait sur base des différentes évaluations réalisées au cours des 

semaines qui avaient précédé l’Application CERF (missions conjointes, évaluations multisectorielles dans le cadre de la Réponse 

Rapide aux Mouvements de Populations, visites de terrain, etc.), mais aussi sur base de la connaissance du terrain des différents 

partenaires de mise en œuvre.  

Globalement, la population affectée par les deux crises s’élèvait à 400,000 personnes alors que la population cible était de 250,000 

personnes.  Dans le cadre de cette allocation CERF, la population cible était évaluée à 135,000 personnes dont 115,000 personnes pour 

la crise des déplacés internes et 20,000 dans la crise des réfugiés Sud Soudanais. Dans le cadre des deux crises (crise des déplacées 

internes  & crise des réfugiés Sud Soudanais), la majorité des bénéficiaires étaient des femmes et des enfants. 

A travers la mobilisation des fonds CERF dans le cadre de l’enveloppe « underfunded », l’Equipe Humanitaire Pays souhaitait 
sensibiliser la Communauté Internationale sur les besoins qui prévalaient encore en RDC et sur la conscientisation de l’opinion publique 
nationale et Internationales aux besoins des populations déplacées vulnérables congolaises et sud soudanaises réfugiées en RDC 
 

Carte de la zone d’intervention 
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III. LE PROCESSUS CERF 

Dès l’annonce par le Secrétariat du CERF que la RDC avait été retenue comme bénéficiaire de l’allocation CERF Underfunded pour le 

2ème round, l’Unité Conjointe des Financements Humanitaires en avait informé les membres de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) ainsi 

que ceux de l’Inter-Cluster National.  Les coordonnateurs et co-facilitateurs des clusters avaient alors mené des consultations tant au 

niveau provincial que national afin d’identifier les besoins prioritaires à travers le pays. 

Lors de la deuxième réunion de l’Inter-Cluster (22/07), les besoins sectoriels avaient été mis en rapport avec les crises prioritaires 

identifiées par les Comités Provinciaux Inter-Agences (CPIAs) début juillet (consultation organisée par l’Unité Conjointe des 

Financements Humanitaires dans le cadre des allocations « Urgences » du Fonds Humanitaire).  Les membres de l’Iinter-Cluster avaient 

présenté et débattus des besoins et priorisés deux crises dans deux zones géographiques précises où les niveaux de vulnérabilité 

étaient partciulièrement aigus : (i) la crise des réfugiés Sud Soudanais et (ii) la crise des déplacés.  Le choix de ces deux crises était 

basé sur des alertes et évaluations multisectorielles rapides récentes qui avaient relevé des besoins urgents et immédiats dans tous les 

secteurs, et que la réponse en cours n’arrivait pas à couvrir intégralement.  

Fin juillet 2016, l’Equipe Humanitaire Pays avait pris la décision d’allouer $US 3,5 millions à la crise des réfugiés Sud Soudanais dans le 

Haut Uélé ce qui correspondait à 25 pour cent des besoins financiers globaux.  Bien que le ratio « coût par bénéficiaire » soit elevé, 

l’Equipe Humanitaire Pays, sur la recommandation de l’Inter-Cluster, avait estimé qu’il n’existait pratiquement pas d’alternative de 

financement à court et moyen terme (1,5 million reçu au cours du 1er semestre) et qu’avec la crise qui prévalait au Sud Soudan, la 

situation des réfugiés Sud Soudanais allait encore se dégrader. Parallèlement, l’Equipe Humanitaire Pays avait pris la décision 

d’octroyer $US 7,5 millions aux populations déplacées ayant trouvé refuge sur l’axe allant du Sud Irumu (Ituri) au Petit Nord Kivu ce qui 

correspondait à 50 per cent des besoins initiaux demandés au CERF et à 20 pour cent des besoins globaux.  Compte tenu de 

l’importance des besoins, l’Equipe Humanitaire Pays avait décidé de prioriser un appui à la sécurité alimentaire et à la relance agricole 

ainsi qu’un paquet d’assistance multisectorielle en « eau, hygiène & assainissement » ; « nutrition » ; « protection » et « abris & articles 

ménagers essentiels ».  Ce choix avait, notamment, été motivé par : (i) la séverité des besoins et, (ii) la capacité de mise en œuvre 

immédiate des Agences et partenaires d’éxécution présents dans la zone d’intervention. Ces $7,5 millions restant pour la crise des 
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déplacées avaient été répartis entre les secteurs suivants : (i) Abris : 21% ; (ii) Articles Ménagers Essentiels : 33% ; (iii) Education 

(14%) ; (iv) Nutrition : 11% ; (v) Sécurité Alimentaire : 21%. 

La décision de l’Equipe Humanitaire Pays avait également été motivée par la complémentarité qui devait etre établie entre l’allocation 

CERF « Underfunded » et le Fonds Humanitaire. Ainsi, lors de sa réunion qui avait validé les propositions formulées par l’Inter-Cluster 

sur les priorités à présenter au Secrétariat du CERF dans le cadre de cette enveloppe « underfunded », l’Equipe Humanitaire Pays avait 

recommandé que cette allocation CERF soit complétée par une allocation du Fonds Humanitaire. Depuis le début de l’année 2016, le 

Fonds Humanitaire avait alloué un financement au mécanisme de Réponse Rapide au Mouvements de Populations ainsi qu’à la réponse 

aux mouvements de populations liés aux conflits sur l’axe Komanda-Luna (Ituri). Le 19 aout 2016, la demande CERF avait été soumise 

au Secrétariat CERF pour un total de $US 10,993,505 millions. 

 

IV. RESULTATS ET VALEUR AJOUTEE DU FINANCEMENT CERF 

TABLE 4 : PERSONNES AFFECTEES ET BENEFICIAIRES DIRECTS PAR SECTEUR1 

Nombre total des personnes affectées par la crise : 87,724 

Groupe Sectoriel/Secteur 

Femmes Hommes Total 

< 18 ans ≥ 18 ans Total   < 18 ans ≥ 18 ans Total Enfants 

(< 18 ans) 

Adultes 

(≥ 18 ans) 

Total 

Agriculture 0 25,927 25,927 0 13,409 13,409 0 39,336 39,336 

Education 19,394 183 19,577 20,303 374 20,677 39,697 557 40,254 

Aide alimentaire 12,437 11,029 23,466 11,481 10,182 21,663 23,918 21,211 45,129 

 Produits non alimentaires  28,738 16,716 45,454 26,528 15,742 42,270 55,266 32,458 87,724 

Assistance aux réfugiés 
multisectoriel 

6,772 3,810 10,582 6,006 3,378 9,384 12,778 7,188 19,966 

Nutrition 1,775 0 1,775 1,655 0 1,655 3,430 0 3,430 

Abris 8,349 6,234 14,583 5,678 4,421 10,099 14,027 10,655 24,682 

1 Meilleure estimation du nombre de personnes (filles, femmes, garçons et hommes) directement pris en charge grâce à un financement du CERF par 
cluster / secteur. 

  

ESTIMATION DES BENEFICIAIRES  
 
La subvention CERF a permis d’assister globalement 87,724 personnes majoritairement des IDPs dont 63 pour cent d’enfants. Ce 
nombre global inclut d’autres catégories de personnes qui étaient également atteintes par l’assistance, notamment 14,003 réfugiés, 
8,000 membres de la communauté d’accueil, 3,430 enfants malnutris dont 51,7 pour cent de filles. Pour éviter le double comptage des 
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bénéficiaires, les personnes assistées à travers les différents secteurs d’intervention ont été comptabilisées une seule fois, en 
considérant le chiffre le plus élevé, soit celui de l’assistance multisectorielle. 
 

TABLE 5 : NOMBRE DE PERSONNES AYANT BENEFICIES DIRECTEMENT DU FINANCEMENT DU CERF2 

 
 

Enfants 
(< 18 ans) 

Adultes  
(≥ 18 ans) 

Total 

Femmes 28,738 16,716 45,454 

Hommes 26,528 15,742 42,270 

Total (Femmes + Hommes) 55,266 32,458 87,724 

2 Meilleure estimation du nombre total de personnes (filles, femmes, garçons et hommes) directement pris en charge par le financement du CERF. 
Cela devrait, au mieux, d'exclure les importants chevauchements et le double comptage entre les secteurs. 

 
 

RESULTATS DU FINANCEMENT CERF 
 
Le projet Nutrition de l’UNICEF a substantiellement atteint et même dépassé les résultats escomptés pour certaines cibles. Un total de 

3,430 enfants avec Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) de moins de cinq ans étaient pris en charge dans les zones de santé de Komanda, 

Mambasa et Walikale (1655 filles et 1775 garçons) sur 2,945 (1,531 filles et 1,414 garçons) ciblés. Parmi eux 185 cas étaient des 

déplacés internes. Ce dépassement avait été rendu possible grâce à la disponibilité continue d’intrants, le renforcement de capacités du 

personnel, le suivi régulier, la gratuité des soins. Par ailleurs, les dépistages avaient permis d’assurer une bonne qualité de la prise en 

charge et d’anticiper les complications. La bonne collaboration avec les partenaires des différentes structures sanitaires et les 

responsables des zones de santé étaient également des atouts majeurs pour l’atteinte des objectifs et expliquent le dépassement des 

cibles du projet. En plus des achats prévus sur fonds CERF, l’UNICEF avait rendus disponibles du matériel anthropométrique, des laits 

thérapeutiques F75, F100, le paquet thérapeutique pour la gestion des complications chez les MAS. Un stock avait été également mis 

en place pour assurer une bonne sortie du projet. Globalement la qualité du traitement des cas de MAS était satisfaisante et en 

adéquation avec les standards requis. En effet, le taux de guérison était de 97.22% ; le taux de décès à 0.15% et le taux d’abandon à 

2.63%. (Seuils recommandés et cibles : Taux de guérison >75% ; Taux de décès <5%, taux d’abandon <15%). 

Le projet UNICEF multisectoriel d’assistance en articles ménagers essentiels a également atteint des résultats appréciables. Il a permis, 

en effet, d’atteindre au total 87,724 personnes (14,220 ménages) sur les 70,353 (14,071 ménages) prévus initialement, soit un taux de 

réalisation de 125 pour cent. De ce total, 51,866 étaient assistés à travers les modalités de distribution et foires des Articles Ménagers 

essentiels (AME) (programme Réponse Rapide au Mouvement de la Population, RRMP) et 35,858 en cash à travers la modalité de 

transfert monétaire inconditionnel à usage multiple (programme Alternative Responses for Communities in Crisis, ARCC). L’enquête 

menée lors du Monitoring Post-Intervention avait révélé une diminution des ménages bénéficiaires ayant recours à des stratégies 

d’adaptation négatives, passant de 77 pour cent lors de l’évaluation des besoins à 54 pour cent, soit une réduction de 23 pour cent. Le 

résultat obtenu par rapport à l’appréciation de la qualité des articles était de 80 pour cent pour une cible de >70 pour cent. En outre, le 

degré d’appréciation des populations assistées par rapport à la satisfaction de leurs besoins était de 80 pour cent durant la durée de 

mise en œuvre du projet. La variation du score de vulnérabilité en NFI dans la communauté assistée entre la période d’avant et celle 

d’après l’assistance en cash était de 1 point, ce qui était positif. A noter aussi que le pourcentage d'enfants malades de familles 

assistées ayant utilisé les services de santé à la fin de cette intervention était passée de 65 pour cent avant l’intervention à 91 pour cent 

lors du monitoring post-intervention, soit une augmentation de 26 pour cent. 

En termes de réponse en Education d’urgence dans les territoires de Beni, Lubero et Rutshuru le projet de l’UNICEF a assisté un total 

de 39,697 enfants (dont 19,394 filles, soit 49%) âgés 5 à 17 ans et 557 enseignants (dont 183 femmes, soit 33%). Le nombre d’enfants 

et enseignants atteints avait dépassé la cible (27,697 enfants et 357 enseignants additionnels) en raison des interventions du 

programme Réponse Rapide au Mouvement de la Population (RRMP) qui avaient touché des bénéficiaires additionnels, vu l’énormité 

des besoins dans la zone, et suite à la distribution des kits pédagogiques supplémentaires. Plus spécifiquement, l’allocation CERF a 

permis à 27,696 enfants (13,624 ou 49% filles) âgés de 6 à 11 de bénéficier des kits pédagogiques et récréatifs ; à 1,001 enfants (490 
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ou 49% filles) âgés de 5 ans de recevoir un kit de développement de la petite enfance (ECD : Early Child Hood Development) ; de 

développer et de mettre en place un plan d’amélioration de l’école dans 33 écoles afin de faciliter l’intégration/enrôlement des enfants 

vulnérables à l’école; de renforcer les capacités de 557 enseignants (dont 183 femmes, soit 33%) sur l’éducation pour la paix, la 

réduction des risques de conflit et catastrophes, l’appui psychosocial, le curriculum national et les méthodologies centrées sur 

l'apprenant. Un total de 25,403 enfants (dont 12,193 filles, soit 48%) étaient sensibilisé sur l‘éducation pour la paix, la santé, le 

VIH/SIDA, et les compétences de vie courante.  

En sécurité alimentaire, un total de 4,206 ménages sur 3,310 ménages ciblés dans les zones de santé d’Oïcha et Kamango étaient 
assistés en intrants agricoles à travers un projet FAO. Sur ces 4,206 ménages, au moins 80 pour cent avaient augmenté leur production. 
Une augmentation du rendement du maïs, patate douce et des produits maraîchers était observée, tandis que pour le Haricot le 
rendement n’avait pas atteint les prévisions suite au prolongement de la saison sèche dans la zone du projet. Plus de 70 pour cent de 
ménages bénéficiaires avaient produit au moins 500 Kg/ménage. La différence avec les prévisions était due à une saison sèche 
prolongée n’ayant pas permis à certains ménages d’atteindre la production prévue surtout pour le haricot. 5 mois après la mise en 
œuvre du projet, 80 pour cent de ménages avaient un Score de Consommation Alimentaire (SCA) supérieur à 28 et un Score de 
Diversité Alimentaire (SDA) supérieur à 6. Globalement, le projet a permis d’assurer la protection et la restauration des moyens 
d’existence des ménages affectés par la crise en soutien de leur autonomisation dans l’accès aux biens alimentaires de base. Un 
second projet FAO avait permis d’assister 2,000 ménages réfugiés en kits agricole/élevage et en formation sur les bonnes prat iques des 
nouvelles technologies de production agricole et animale. Ceci avait abouti à une hausse du niveau de production sur les cultures 
vivrières dans les familles hôtes : les carrés de rendement réalisés dans les champs traditionnels et les champs accompagnés avaient 
montré un écart de 83 pour cent de rendement en moyenne sur le maïs et l’arachide, en faveur des champs accompagnés. Par ailleurs, 
71 pour cent des familles hôtes sur 50 pour cent de familles ciblées avaient augmenté leurs sources de revenus, grâce, notamment, à 
une bonne commercialisation des excédents de production, tandis que 1,978 ménages réfugiés avaient reçu du Cash For Work (CFW) - 
à raison de 72,5 USD par mois pendant 2 mois - pour construire des actifs productifs communaux et 1,000 ménages hôtes avaient 
renforcé leurs capacités financières et leurs moyens d'existence grâce aux transferts monétaires conditionnels ‘’Cash for Productivity ‘’. 
 
Le volet de l’aide alimentaire à travers le PAM a permis à 14,981 enfants malnutris et des femmes enceintes et allaitantes parmi les 
réfugiés et les membres de la communauté hôte de recevoir des vivres, améliorant ainsi leur état nutritionnel : taux de récupération dans 
le programme de traitement de la MAM à 100 pour cent ; Taux d’abandon dans le programme de traitement de la MAM à 0 pour cent, 
401 enfants sur 675 enfants ciblés étaient assistés dans les structures UNS pour la MAM ;  573  femmes enceintes et allaitantes 
malnutries sur 60 femmes ciblées étaient assistées dans les structures pour la MAM ; 401 enfants sur 506 enfants étaient guéris de la 
malnutrition.  
Parmi les personnes déplacées et les communautés d'accueil les plus vulnérables, l’aide alimentaire et à la nutrition, à travers des 
distributions, avait permis de prendre en charge 4,453 personnes sous traitement pour la nutrition à Beni et 43,242 personnes déplacées  
internes/familles d’accueil ; de sorte que la proportion des ménages avec une consommation alimentaire pauvre était passée de 75 pour 
cent (état de référence) à 14 pour cent en décembre 2016 (mPDM Eringeti Octobre 2016-Mai 2017), et la moyenne du Score de 
Diversité Alimentaire était passée de 3.9 (état de référence) à 5.1(Evaluation approfondie de la sécurité alimentaire en situation 
d’urgence (EFSA) dans la province du Nord-Kivu, décembre en 2016), tandis que Indice de stratégie de survie pour les trois cycles de 
distributions était passée de 22.34 (état de référence), à 10.7 (Evaluation approfondie de la sécurité alimentaire en situation d’urgence 
(EFSA) dans la province du Nord-Kivu, décembre 2016). Les interventions dans le volet de l’aide alimentaire avaient connu du retard 
suite, notamment, (i) à des difficultés d’achat des intrants à l’international (des stocks étaient disponibles dans le pays, mais il fallait avoir 
un accord préalable avec l’autre donateur pour obtenir un prêt), (ii) à des problèmes d’identification des partenaires ayant les capacités 
opérationnelles requises et (iii) à la nécessité pour le PAM de relocaliser dans la zone du projet des partenaires pré-identifiés qui 
intervenaient dans une autre zone. En outre, compte tenu de la situation sécuritaire dans le Sud Irumu et dans le Territoire de Beni ayant 
eu comme conséquence un déplacement massif de population dans la zone d’Eringeti en provenance de la localité de Luna dans le Sud 
Irumu, les quantités des vivres disponibles n’étaient suffisantes que pour couvrir les besoins de personnes déplacées à Eringeti et à 
Luna. 

 
Dans le secteur des abris, des abris transitionnels étaient fournis à travers l’UNHCR à 3,576 ménages retournés sur une cible de 3,114 
ménages en lieu et place d’abris d’urgence : les autorités du Nord Kivu s’étaient opposés à toute érection d’abris d’urgence dans les 
sites de déplaces dans leurs contrées, de sorte que les Organisations qui avaient déjà mis en œuvre des projets semblables dans le 
Nord-Kivu avaient été amenées à construire des abris transitionnels. Pour ces motifs, les 2,767 abris d’urgence prévus dans la 
soumission avaient été transformés en abris transitionnels. Outre les abris, les fonds du CERF avaient permis d’identifier 2 hectares de 
terre sur 1,000 ha prévus pour héberger les ménages déplacés. Ce nombre, largement inférieur à la cible planifiée, s’explique par le fait 
que les autorités locales n’étaient plus du tout en faveur de la création de nouveaux sites. Les parcelles abritant les abris appartenaient 
essentiellement à des Eglises, avec des petites extensions des sites obtenues auprès des chefs de villages. L’utilisation de la modalité 
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‘’interventions basées sur le cash/Abris transitionnel’’ prévue dans le projet avait été abandonnée par l’UNHCR. En effet, su ite à une 
étude qu’elle avait menée, l’UNHCR avait noté des risques de détournement par rapport aux objectifs initiaux du projet, des risques 
sécuritaires, une forte fluctuation du marché et des problèmes d’accès aux marchés pour certaines minorités. En plus, les autorités 
locales, les populations locales et les potentiels bénéficiaires n’étaient pas favorables à cette approche. Ce changement de données sur 
le terrain avait amené le Cluster provincial à recommander l’abandon de l’approche ‘’transferts monétaires’’. En plus des abris, l’UNHCR 
avait, à travers une assistance multisectorielle, réussi l’enregistrement individuel de 11,966 réfugiés sud-soudanais (6,635 femmes et 
5,331 hommes) ainsi que la construction de 1,527 abris d’urgence améliorés en faveur des réfugiés (sur 1,795 abris prévus). 
Dans le cadre de cette assistance multisectorielle, 300 femmes avaient pu être référencées pour une prise en charge médicale au 
niveau secondaire et tertiaire et avaient bénéficié des conseils après-test et sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à 
l’enfant. De plus, dans le cadre des urgences obstétricales, 50 femmes avaient pu être référencées au niveau secondaire ou tertiaire, 
tandis que 90 des 115 victimes de violence sexuelle et sexiste rapportés avaient reçu une assistance médicale. Les autres 25 victimes 
ne nécessitant pas d’assistance médicale avaient été orientées vers d’autres types d’assistance, y compris l’assistance psycho-sociale. 
La multisectorialité de cette assistance avait également touché le volet WASH où 26,660 personnes réfugiées sur une cible de 19,966 
personnes ont eu accès à l’eau potable en quantité suffisante ; 300 latrines communautaires étaient construites en matériaux locaux 
avec une toiture en bâche ou en paille et 200 latrines familiales étaient construites avec la participation communautaire. A travers le 
volet Education de l’assistance, l’UNHCR avait construit et équipé deux bâtiments de trois salles de classes avec des latrines et des 
bureaux de direction dans les sites de Biringi et Meri, permettant ainsi à un plus grand nombre d’élèves réfugiés d’avoir accès à 
l’éducation primaire lors de l’actuelle rentrée scolaire.  
 

VALEUR AJOUTEE DU FINANCEMENT CERF 
 
a) Les financements du CERF ont-ils permis de fournir rapidement une assistance aux bénéficiaires ?  

OUI    EN PARTIE    NON  

 
Un retard a été observé dans la mise en œuvre de la réponse aux réfugiés sud soudanais parce qu’il n’était pas clair s’il fallait 
intervenir à Doruma ou dans le lieu de la relocalisation. Cette tergiversation a débouché sur la perte de la ‘’saison agricole A’’. 
Cependant, la subvention CERF a permis à la FAO de commencer, dès décembre 2016, les activités préparatoires pour la 
‘’saison agricole A’’ (achat des intrants, organisation des bénéficiaires, distributions fin janvier 2017) et de subvenir rapidement aux 
besoins des bénéficiaires grâce aux cultures à cycle court et aux distributions du cash. De son côté, l’UNICEF a pu démarrer ses 
activités dans les 20 jours ayant suivi la réception des fonds ; tandis que le PAM avait, dès octobre 2016, procédé aux distributions 
des vivres à Dunga, en dépit des défis liés au transport dans la zone et du retard observé dans le volet Nutrition. De manière 
globale, les interventions dans la province du Nord Kivu ont, certes, connu moins de défis en termes de transport, mais les aspects 
sécuritaires ont affecté le démarrage rapide des projets : ainsi par exemple, le projet du HCR en faveur des réfugiés sud soudanais 
a démarré autour de novembre 2016 ; tandis que les activités du projet des Abris au Nord Kivu n’ont pu démarrer qu’en mai 2017. 

 

b) Les financements du CERF ont-ils favorisé la réponse aux besoins les plus urgents2? 
OUI    EN PARTIE    NON  

 

Même si dans le secteur de l’Agriculture, la première saison agricole (saison A) était ratée, mais des interventions pertinentes ont 

pu être menées au cours de la 2ème saison agricole. Aussi, dans le secteur de la Nutrition, le programme ‘’Prise en charge de la 

malnutrition Aigüe Sévère’’ (MAS) n’a, certes, pas démarré dans la période prévue, mais à Walikale, l’UNICEF a lancé ce 

programme début décembre 2016 et a donc pu donner une réponse rapide à la crise. Des problèmes d’identification des 

partenaires capables (la zone comporte peu de partenaires avec expertise dans la prise en charge de la malnutrition) et des 

difficultés d’achat des intrants à l’international (des stocks étaient disponibles dans le pays, mais il fallait avoir un accord préalable 

avec l’autre donateur pour faire un prêt, chose qui n’avait pas pu être obtenu dans le temps) étaient à la base d’un certain 

ralentissement dans le lancement des activités. De même, dans le secteur de l’Education, l’UNICEF a dû passer une commande à 

l’international pour la question des intrants. Dans le secteur de l’Aide alimentaire, les interventions ont également connu du retard 

                                                           
2 Par réponse aux besoins les plus urgents, référence est faite aux actions nécessaires, rapides et limitées dans le temps et aux 
ressources requises afin de minimiser les pertes de vies humaines additionnelles et les dommages aux biens sociaux et économiques 
(ex vaccination d’urgence, contrôle d’une invasion de criquets, etc.). 
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suite à la nécessité pour le PAM de relocaliser dans la zone du projet des partenaires pré-identifiés qui étaient localisés dans une 

autre zone. Pour le HCR, ce financement CERF a permis d’enregistrer très rapidement les réfugiés et de connaitre leur nombre 

dans la zone. 

c) Les financements du CERF ont-ils favorisé la mobilisation d’autres financements ?  

OUI    EN PARTIE    NON  

En Education, le financement CERF n’a pas permis un renforcement de la mobilisation des ressources, étant donné que la crise qui 
a par la suite éclaté dans la région des Kasaïs et au Tanganyika a capté toute l’attention des donateurs. Suite à l’intervention 
CERF, la FAO, Trocaire et Caritas sont arrivés dans la zone pour mener une intervention en termes de ration alimentaire pour 
1,000 ménages. A noter, par ailleurs, qu’à la suite de l’intervention du CERF, des fonds USAID ont pu être mobilisés pour appuyer 
l’achat des intrants afin de poursuivre les interventions après le CERF, et ECHO a alloué un financement supplémentaire au HCR 
en faveur des réfugiés sud soudanais.  

 

d) Le CERF a-t-il amélioré la coordination au sein de la communauté humanitaire ?  

OUI    EN PARTIE    NON  

 
Globalement, les projets CERF ont permis un renforcement de la coordination intersectorielle entre le HCR, la FAO et la CNR 

(dépendante du HCR pour le partage des listes des bénéficiaires). Et, à travers le financement CERF, le Cluster Protection s’est 

approprié le projet.  

 
e) Any other ways in which CERF has added value to the humanitarian response? 

 
Suite aux sensibilisations des autorités locales menées à travers le projet FAO à Doruma, des parcelles de terre ont pu être 
négociées en faveur des réfugiés. De plus, ces autorités locales étaient, désormais, en mesure de répliquer cette expérience. De 
plus, à Biringi, deux écoles ont pu bénéficier des semences de la part de la FAO pour installer des jardins scolaires dans une zone 
où au moins de 14 pour cent des élèves avaient interrompu leur scolarité pendant l’année à cause de la faim ; tandis qu’à Doruma, 
la production agricole générée par le projet qui y avait été implémenté a permis d’alimenter les marchés au Sud Soudan, de l’autre 
côté de la frontière, en y améliorant, du coup, la sécurité alimentaire des populations. A noter également que le PAM qui n’avait pas 
prévu d’intervenir dans cette zone a pu s’y installer grâce aux fonds du CERF et a réussi à apporter une première réponse à la crise 
des réfugiés sud soudanais. D’une manière générale, les fonds CERF ont permis un renforcement des dynamiques 
communautaires dans la zone : la stratégie d’intervention ciblant à la fois les réfugiés et les populations d’accueil ont permis une 
réduction des tensions intercommunautaires et favorisé la bonne cohabitation entre communautés.  

 
 

V. ENSEIGNEMENTS TIRES 

TABLE 6 : OBSERVATION POUR LE SECRETARIAT DU CERF 

Enseignements Tirés Suggestions De Suivi/Amélioration Entité Responsable 

Concernant le processus de 

soumission : les projets CERF sont 

rédigés en français, mais ils sont 

‘’revus’’ au niveau du secrétariat 

CERF par des anglophones qui ne 

maitrisent pas toujours les subtilités 

du français, si bien que certains de 

leurs commentaires ne semblent pas 

toujours cohérents.  

Dans la mesure où la compréhension des principes du 
CERF et l’interprétation par les partenaires des 
commentaires formulés par le CERF pourraient être une 
source de malentendus, les points focaux CERF sont 
disponibles pour obtenir du CERF toutes clarifications 
nécessaires.   

secrétariat CERF, OCHA 
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Concernant le rapportage 

intermédiaire : pour faciliter la 

compréhension des équipes de terrain 

qui ne maitrisent pas toujours 

l’anglais, il est souhaitable que le 

canevas du rapport intermédiaire 

(prévu en anglais) soit traduit en 

français.  

 

Il appartient au secrétariat CERF d’étudier la possibilité 
de partager une version française du rapport 
intermédiaire.  

secrétariat CERF 

La récurrence des crises 
nutritionnelles dans ces zones exige 
une réponse holistique et durable 
 

Plaidoyer pour mobiliser plus de ressources afin de 
pérenniser les acquis, augmenter la couverture des 
interventions de nutrition et des autres secteurs sensibles 
et prendre en compte les aspects de prévention la 
malnutrition afin de rompre le cercle vicieux. L’intégration 
de la WASH in Nut et le volet d’amélioration de 
l’alimentation des nourrissons en des jeunes enfants sont 
déjà un bon exemple des actions de prévention à tenir en 
compte. 

OCHA/Cluster 
Nutrition/secrétariat CERF 

Rapidité de la réponse Le raccourcissement de processus de revue et validation 
de projet pourrait contribuer aux réponses plus rapides 

secrétariat CERF 

 

TABLE 7 : OBSERVATIONS POUR L’EQUIPE DE PAYS 

Enseignements Tirés Suggestions De Suivi/Amélioration Entité Responsable  

Dans le cadre des visites de suivi des 

projets sur le terrain par les Analystes 

en suivi-rapportage du Fonds 

Humanitaire : s’assurer de la 

cohérence entre les éléments 

évoqués lors du débriefing avec le 

partenaire et ceux repris dans le 

rapport final de la visite.   

 

Les Analystes en suivi-rapportage devront veiller à cette 
cohérence dans leurs documents de rapportage 

Unité Conjointe des 
Financements Humanitaires 

Dans le cadre des visites de suivi des 
projets sur le terrain par les Analystes 
en suivi-rapportage du Fonds 
Humanitaire : une lenteur étant 
observée dans le partage du rapport 
de visite avec les partenaires, le 
timing entre la visite du projet et le 
partage du rapport de visite devrait 
être réduit, pour que les 
recommandations formulées à l’issue 
de la visite soient utiles et 
exploitables. 

Le management de l’Unité Conjointe des Financements 
Humanitaires devra veiller au timing maximum à observer 
lors du partage des conclusion des rapports de visite de 
terrain avec les partenaires 

Unité Conjointe des 
Financements Humanitaires 

Dans le cadre des visites de suivi des Le management de l’Unité Conjointe des Financements Unité Conjointe des 
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projets sur le terrain par les Analystes 
en suivi-rapportage du Fonds 
Humanitaire : les points focaux CERF 
(Cally et Charlotte) devraient être 
copiés sur tous les messages.  

Humanitaires devra faire observer cette instruction par les 
Analystes en Suivi-rapportage. 

Financements Humanitaires 

Dans le cadre des visites de suivi des 
projets sur le terrain par les Analystes 
en suivi-rapportage du Fonds 
Humanitaire : l’annonce des visites de 
terrain devrait être faite en contactant 
en premier lieu la hiérarchie de 
l’Agence, au lieu de contacter les 
équipes de terrain qui sont souvent 
surchargées. 

Le management de l’Unité Conjointe des Financements 
Humanitaires devra faire observer cette instruction par les 
Analystes en Suivi-rapportage. 

Unité Conjointe des 
Financements Humanitaires 

Dans le cadre de la mise en œuvre 
des projets, un message officiel 
devrait être partagé auprès des 
partenaires agences UN pour clarifier 
que les kits achetés avec les fonds 
CERF peuvent remplacer des stocks 
pré-positionnés « prêtés » aux projets 
pour accélérer la mise en œuvre. 

Les points focaux CERF devront clarifier officiellement la 
disposition concernant le remboursement sur fonds CERF 
des stocks pré-positionnés « prêtés » aux projets. 

Unité Conjointe des 
Financements Humanitaires 

En cas de défis dans la mise en 
œuvre des projets, les Agences UN 
doivent communiquer directement 
avec les points focaux CERF (Cally et 
Charlotte). 

Les aspects de communication avec OCHA pendant la 
mise en œuvre des projets devront faire l’objet d’un suivi 
permanent par les points focaux CERF. 

Agences récipiendaires, 
partenaires de mise en 
œuvre, OCHA/Unité 
Conjointe des Financements 
Humanitaires 

Une réunion à mi-parcours entre 

Agences UN récipiendaires des fonds 

CERF serait utile pour discuter du 

rapport intermédiaire et discuter, si 

nécessaire, des recommandations à 

proposer pour renforcer la mise en 

œuvre.  

 

Une réunion ad hoc avec les partenaires récipiendaires 
devra être planifiée par OCHA pendant la période de 
rapportage à mi-parcours pour des discussions plus 
ouvertes sur les défis et recommandations nécessaires 
pour renforcer la mise en œuvre des projets.  

OCHA 

Dans les zones où le HCR ou le PAM 
ne sont pas présents, il est important 
de ‘’capaciter’’ la CNR afin de la 
rendre en mesure d’assurer un 
minimum de coordination. 

Dans l’avenir, le HCR et OCHA devront anticiper dans la 
capacitation de la CNR en termes de coordination 
minimale dans une crise des réfugiés dans des zones où 
le HCR est absent.  

UNHCR, OCHA, CNR 

Privilégier les stratégies d’intervention 
qui ciblent à la fois les réfugiés et les 
populations d’accueil ; car ceci permet 
une réduction des tensions 
intercommunautaires et favorise une 
bonne cohabitation entre 
communautés. 

Ces stratégies, partie intégrante du ‘’Do No Harm’’ 
devront être développées par les agences récipiendaires 
en coordination avec leurs partenaires ONG de mise en 
œuvre qui, souvent, ont une meilleure connaissance des 
dynamiques sur le terrain. 

Agences récipiendaires, 
partenaires de mise en 
œuvre 

Pour les futures allocations, les 

Agences devraient s’assurer des 

capacités de leurs partenaires de mise 

Les agences devront endosser en toute responsabilité le 
choix qu’elles opèrent dans la sélection des partenaires 
de mise en œuvre de leurs projets. 

Agences récipiendaires, 
partenaires de mise en 
œuvre 
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en œuvre à démarrer immédiatement 

les activités conformément à 

l’approche CERF.   

 

Le ciblage géographique 

spécifiquement sur le ‘Grand’ Nord 

Kivu a empêché de répondre aux 

besoins prioritaires dans le ‘Petit’ Nord 

Kivu.  

Les déplacements de ‘Grand’ et ‘Petit’ 

Nord Kivu sont liés, et il n’est pas 

réaliste de pouvoir distinguer les 

besoins de ces deux.  

Dans la situation de l’Est de la RDC où le contexte évolue 
rapidement, il est recommandable de garder une flexibilité 
en termes de zone géographique au niveau province. 
Ceci permettra aux agences d’adapter et réorienter les 
ressources aux besoins plus prioritaires.  

HCT 
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VI. RESULTATS DES PROJETS  

 TABLE 8 : LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: UNICEF 
5.  Période de mise en 

œuvre du projet CERF : 
21/09/2016 - 30/06/2017 

2.  Code du 

projet CERF: 
16-UF-CEF-095 

6.  Statut du projet 

CERF 

  En cours 

3.  Groupe 

sectoriel/Secte

ur: 

Nutrition   Achevé 

4. Titre du 

projet:  

Prise en charge de la malnutrition aiguë sévère dans les populations déplacées internes et autochtones de Sud 

Irumu et Petit Nord Kivu 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Budget Total du 

Projet : 

US$ 1,691,924 
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement reçu 

pour le projet :                

US$ 796,399 
 Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge :                                
US$208,861 

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 796,399  Partenaires gouvernementaux : US$27,550 

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre 

une répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires Directs Prévus Atteint 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans) 1,531 1,414 2,945 1,775 1,655 3,430 

Adultes (≥ 18 ans)          

Total  1,531 1,414 2,945 1,775 1,655 3,430 

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteint 

Réfugiés   Non applicable 

Personnes déplacées à l'intérieur de 

leur propre pays 
163 196 

Population d'accueil 2,782 3,234 

Autres personnes touchées    

Total (identique au total figurant au 2,945 3,430 
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du projet Assurer la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère (MAS) dans les zones ciblées 

10.Énoncé des résultats 2,945 cas de MAS dans les zones ciblées sont adéquatement pris en charge selon le protocole national (PCIMA) 

11. Résultat 

Résultat 1 2,945 enfants de moins de cinq ans souffrant de MAS sont adéquatement traites dans les ZS de Komanda, 
Mambasa et Walikale 

Indicateurs du résultat 1 Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 
Nombre d’enfants de moins de cinq ans 
souffrant de MAS traites les ZS de 
Komanda, Mambasa et Walikale 

2,945 (1,531 
filles et 1,414 

garçons) 
3,430 (1,655 filles et 1,775 garçons) 

Indicateur 1.2 Taux de guérison >75% 97.22% 

point 8a) 

En cas de différence significative entre le 

nombre, ou la répartition par genre 

et ans, de bénéficiaires prévus et atteints, 

merci d’en expliquer les raisons : 

Les cibles prévues ont été dépassées grâce aux différentes stratégies mises en place : 
- sensibilisations des communautés sur les activités de prise en charge de la malnutrition 
aigüe sévère 
- appropriation des activités de nutrition par le personnel des formations sanitaires 
- Relais communautaires très actifs, 
- mise en place et fonctionnalité des groupes de soutien pour la promotion de 
l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant, 
- circuit de référencement des cas de malnutrition aigüe fonctionnel 
- dépistages actifs dans les communautés, dépistages systématiques lors des 
consultations de routine (consultations préscolaires, les consultations pré/post natales, 
séances de vaccination de routine,)  
- stratégies avancées mobiles pour les communautés éloignées et nomades comme les 
pygmées et -mise en place de postes avancées de l’Unité Nutritionnelle de Traitement 
Intégré ’(UNTI) dans deux aires de santé (Salate et Bukulani) au regard de l’éloignement 
de l’UNTI se trouvant dans l’Hôpital général de Reference de Mambasa,   
 
- gratuité globale des soins pour les enfants avec la malnutrition aigüe sévère.  
- distribution gratuite de kits ménages/intrants EHA aux accompagnants des patients MAS 
et aux UNTI/UNTA (Bidon de 5 litres, seau de 20 litres avec robinet pour le lavage des 
mains, Aquatabs, savon, jerrycan de 20 litres) 
- participation communautaire (motivation des relais communautaires et des leaders 
communautaires dans les activités de dépistage, de sensibilisation et de suivi de cas à 
domicile) et motivation des prestataires de soins,   
- approvisionnement en médicaments pour les autres pathologies par l’ONG IRC, MEDAIR 
dans les structures appuyées par le projet CERF a aussi permis de ne pas tomber en 
rupture de médicaments 
- prise en charge gratuite des MAS avec complications à l’Hôpital General de Reference 
de Walikale grâce à l’appui de MSF Hollande en complément de l’appui CERF 
- mis à contribution des motos reçues du projet PAP OMD /UNICEF (en Ituri) 
- Le projet Pool d'Urgence Nutritionnelle Congo (PUNC) qui avait été exécuté par ACF 
avant le démarrage du projet CERF à Walikale avait laissé un stock d’intrants nutritionnel 
lors du désengagement, UNICEF a également rendu disponible les intrants ce qui a permis 
de ne pas tomber en rupture de médicaments malgré le surplus de patients MAS dans ce 
projet et de laisser tampon dans le cadre du désengagement du projet CERF 
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Indicateur 1.3 Taux de décès <5% 0.15% 

Indicateur 1.4 Taux d’abandon <15% 2.63% 

Indicateur 1.5 
Nombre de structures assurant la prise en 
charge des MAS (UNTI/UNTA) 

28 28 

Indicateur 1.6 

Nombre d’agents de santé 
formes/recycles à la PCIMA (y compris 
alimentation 
de nourrisson et du jeune enfant 
ANJE/EHA en situation d’urgence) 

94 102 

Indicateur 1.7 
Nombre de Reco formes/recycles à la 
PCIMA ((y compris ANJE/EHA en situation 
d’urgence) 

280 340 

Activités du résultat 1 Description  
Mise en œuvre 

par (Prévu) 
Mise en œuvre par (Réel) 

Activité 1.1 

Achat d’intrants (aliments thérapeutiques 
prêts à l’emploi, les laits thérapeutiques, 
médicaments essentiels pour assurer la 
prise en charge adéquate des MAS, 
matériel anthropométrique pour 
l’identification des cas de MAS) 

UNICEF 
 

UNICEF 

Activité 1.2 

Approvisionnement des UNTA/UNTI en 
aliments thérapeutiques prêts à l’emploi, 
les laits thérapeutiques, médicaments 
essentiels pour assurer la prise en charge 
adéquate des MAS, matériel 
anthropométrique pour l’identification des 
cas de MAS 

UNICEF, ONG 
(ACF et 

COOPI), 
Ministère de la 
Sante/Zone de 

Santé/PRONAN
UT- Programme 

national de 
Nutrition 

UNICEF, ONG (ACF et COOPI), Ministère de la 
Sante/Zone de Sante/PRONANUT- Programme 

national de Nutrition 
-  

Activité 1.3 

Former/Recycler 94 agents de santé sur la 
prise en charge adéquate des MAS y 
compris la gestion des intrants (7 par 
UNTI, 5 par UNTA pour Komanda et 
Mambasa car ACF a déjà formé dans 
Walikale) 

UNICEF, ONG 
(ACF et 

COOPI), 
Ministère de la 
Sante/Zone de 

Santé/PRONAN
UT 

UNICEF, ONG (ACF et COOPI), Ministère de la 
Sante/Zone de Sante/PRONANUT 

-   

Activité 1.4 

Former/Recycler 280 ReCo au 
dépistage/référence, suivi communautaire 
des cas de MAS, et la WIN (10 ReCo par 
aire de sante) 

UNICEF, ONG 
(ACF et 

COOPI), 
Ministère de la 
Santé/Zone de 

Santé/PRONAN
UT 

UNICEF, ONG (ACF et COOPI), Ministère de la 
Sante/Zone de Sante/PRONANUT 

 



19 

 

Activité 1.5 
Dépistage et prise en charge des cas de 
malnutrition aigüe sévère 

UNICEF, ONG 
(ACF et 

COOPI), 
Ministère de la 
Santé/Zone de 

Santé/ 
PRONANUT 

UNICEF, ONG (ACF et COOPI), Ministère de la 
Sante/Zone de Sante/PRONANUT 

 

Résultat 2 2945 mères/gardiens d’enfants de moins de cinq MAS bénéficient d’un counseling en ANJE en situation d’urgence et des 
pratiques EHA- WIN 

Indicateurs du résultat 2 Description  Cible Atteint 

Indicateur 2.1 

Nombre de mères/gardiens d’enfants de 
moins de cinq MAS bénéficient d’un 
counseling en ANJE en situation 
d’urgence et des pratiques EHA-WIN 

2,945 (2,856 
femmes et 89 

hommes) 
4,808 (4,663 femmes et 145 hommes) 

Activités du résultat 2 Description  
Mise en œuvre 

par (Prévu) 
Mise en œuvre par (Réel) 

Activité 2.1 
Promouvoir l’ANJE en situation d’urgence 
et des EHA- WIN au niveau des structures 
et communautés 

UNICEF, ONG 
(ACF et 

COOPI), 
Ministère de la 
Santé/Zone de 

Santé/PRONAN
UT, 

communautés 

UNICEF, ONG (ACF et COOPI), Ministère de la 
Sante/Zone de Sante/PRONANUT, communautés 
. 
 
 

Résultat 3 Supervision, collecte, analyse et validation des données 

Indicateurs du résultat 3 Description  Cible Atteint 

Indicateur 3.1 Nombre de supervisions réalisées 36 85 

Indicateur 3.2 Nombre de rapports mensuels publies 27 27 

Indicateur 3.3 
Nombre de réunions mensuelles de 
coordination réalisées 

27 27 

Activités du résultat 3 Description  
Mise en œuvre 

par (Prévu) 
Mise en œuvre par (Réel) 

Activité 3.1 
Organiser 36 supervisions d'activités (1 
supervision / mois / ZS pendant 8 mois) 

UNICEF, ONG 
(ACF et 

COOPI), 
Ministère de la 
Santé/Zone de 

Santé/PRONAN
UT 

UNICEF, (ONG ACF et COOPI), Ministère de la 
Sante/Zone de Sante/PRONANUT 
 

Activité 3.2 
Assurer le suivi de la mise en œuvre, la 
collecte, et l’analyse des données (1 
rapport / mois /ZS) 

UNICEF, (ONG 
ACF et COOPI), 

Ministère de la 
Sante/Zone de 

Santé/PRONAN
UT 

UNICEF, (ONG ACF et COOPI), Ministère de la 
Sante/Zone de Sante/PRONANUT 
 

Activité 3.3 
Organiser des réunions de coordination 
impliquant les différents intervenants et la 
communauté (1 réunion / mois /ZS 

UNICEF, ONG 
(ACF et 

COOPI), 

UNICEF, ONG (ACF et COOPI), communauté, 
Ministère de la Sante/Zone de Sante/PRONANUT 
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pendant 9) communauté, 
Ministère de la 
Santé/Zone de 

Santé/PRONAN
UT 

 
 

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence significative entre les 

résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

La bonne collaboration avec les partenaires des différentes structures sanitaires et les responsables des zones de santé ont été des atouts majeurs 
pour l’atteinte des objectifs et expliquent le dépassement des cibles du projet. L’implication des autorités coutumières et religieuses dans la 
sensibilisation de masse sur la malnutrition et le dépistage actif ont permis de toucher plus de cas.   
De plus le projet a capitalisé sur le PUNC – ACF, les complémentarités de MEDIAR, IRC, MSF Hollande, PAP-OMD/UNICEF.  
 
Les aliments thérapeutiques prêts à l’emploi pour le traitement des MAS (ATPE), les matériels anthropométriques et médicaments essentiels prévus 
dans le cadre du projet ont été commandés et rendus disponibles. Afin d’éviter tout retard dans le démarrage effectif et adéquat dans les structures 
de santé, UNICEF avait mis à disposition des partenaires d’implémentation (ACF et COOPI) la totalité des intrants nécessaires. En plus des achats 
prévus sur fonds CERF, UNICEF a rendus disponible : du matériel anthropométrique, les laits thérapeutiques F75, F100, le paquet thérapeutique 
pour la gestion des complications chez les MAS (intégrés dans le partenariat signé avec les 2 partenaires). Les divisions provinciales de la santé du 
Nord Kivu et Ituri (par le biais de leur programme nutrition), les équipes cadres des zones de santé ciblées (Walikale, Mambasa et Komanda) ainsi 
que le cluster nutrition ont été impliquées dans le processus. 
 

 Intrants commandes Quantité 

ATPE carton/150 sachets 2,356 

Amoxiciciline 125 mg sirop 5,890 

Mebendazole 500mg cp B/100 44 

Vitamine A 100,000IU B/500 28 

Vitamine A 200,000IU B/500 28 

ReSoMal carton/100 sachets 3 

Toise en bois enfants 16 

Balance 16 

MUAC enfant paquet/50  33 

 
- La totalité des UNTI/UNTA ciblées ont été régulièrement approvisionnés à partir des zones de santé. 
- UNICEF a assuré l’approvisionnement primaire en mettant à disposition les intrants au niveau provincial/DPS/PRONANUT. 
- Les approvisionnements secondaires (province vers zones de santé) et tertiaires (zones de santé vers UNTI/UNTA) ont été assurés à travers 

les partenariats signés avec COOPI et ACF. La totalité des UNTI/UNTA ont été régulièrement approvisionnes à partir des dépôts au niveau des 
trois zones de santé et dépôts relais dans certaines aires de santé.   

- Au démarrage un stock de départ dans chaque UNTI/UNTA suivi des approvisionnements en fonction des admissions et du taux moyen de 
consommation en intrants tout en gardant un stock tampon d’alerte. Ceci a permis une gestion efficiente des stocks et éviter les ruptures de 
stocks durant la mise en œuvre.   

- Le système de gestion des intrants a été renforcée et s’est intégrée au système existant à travers un suivi journalier des fiches de stocks, du 
registre d’Utilisation de Médicament et de Recettes (RUMER), des registres de réquisition, le suivi dans de la consommation adéquate des 
intrants lors des visites à domicile (par les relais communautaires), le suivi routinier et les missions de supervision.  

- Un stock a été également mis en place pour assurer une bonne sortie du projet. 
- Les DPS/PRONANUT Nord Kivu et Ituri, les trois de santé (Mambasa, Komanda et Walikale), les aires de santé ciblées, UNICEF étaient 

impliqués dans le processus. 
- Au total 102 agents de santé des zones de santé de Mambasa et Komanda (soit 108% de la cible du projet) ont été formés. Les profils étaient : 

médecins, Nutritionnistes, infirmiers, mesureurs (anthropométries), éducateurs,   
- Les formations ont été faites sur la prise en charge de la malnutrition aigüe sur base du protocole national en vigueur les normes et standards 

requis en la matière 
- Les sessions de formations de 5 jours ont été faites avec la DPS/PRONANUT, les équipes cadres des zones de santé en collaboration avec 

COOPI, ACF et UNICEF.  
- Les thèmes suivants ont pris en compte : la gestion de la malnutrition aiguë sévère avec et sans complications médicales; la prise des mesures 
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anthropométriques, la gestion des  
- intrants, le suivi, le rapportage, le conseil sur l’EHA; les pratiques familiales essentielles  avec un accent particulier sur l’ANJE. 
- Tel que prévu dans le projet, les agents de santé de la zone de santé de Walikale avaient été déjà formés par ACF à travers le financement 

PUNC/DFID. 
- Les activités de suivi de routine et de supervisions ont été également mises à contribution pour garantir la qualité de la prise en charge, 

remédier aux éventuelles mutations et renforcer les prestataires. 
 
Un total de 340 relais communautaire dont 207 hommes et 133 femmes (121% de la cible du projet), choisis par leurs communautés, pour chaque 
aire de santé ont également été formés/recyclés sur les thématiques suivantes : 
- La détection des cas de malnutrition, avec un accent sur le dépistage actif (prise du périmètre brachial – PB –et vérification des œdèmes 

nutritionnels) 
- Le référencement et suivi des cas de malnutrition, 
- La recherche des abandons, 
- Les pratiques familiales essentielles avec un accent particulier sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) 
- La promotion des bonnes pratiques en EHA/WiN. 
Ceci a permis de consolider la motivation des relais communautaires et d’assurer les campagnes actives de dépistage, les visites à domicile, ainsi 
que les sensibilisations. 
Les sessions de formation de deux jours ont été faites avec la DPS/PRONANUT, les équipes cadres des zones de santé, les infirmiers en 
collaboration avec COOPI, ACF et UNICEF 
 
Au total, 3,118 sorties de dépistage actif ont été réalisées au sein des communautés par les ReCo et ont concerné 7,262 enfants (3,776 filles et 
3,436 garçons).  
Les enfants présentant des œdèmes, un périmètre brachial < 115 mm ou compris entre 115 mm et 125 mm étaient immédiatement référés vers les 
UNTI/UNTA pour vérification par les agents de santé.  Les cas de MAS confirmés étaient pris en charge soit en ambulatoire (UNTA) pour les MAS 
sans complications ou en hospitalisation (UNTI) si MAS avec complications médicales l 
Les dépistages passifs systématiques ont aussi été mis en place au sein des structures de santé appuyées tout au long du projet. 
La particularité des peuples pygmées a été prise en compte à travers le recrutement des ReCo pygmées. Ceci a facilité leur sensibilisation et suivi. 
Des stratégies avancées ont été mis en place pour atteindre les communautés éloignées et nomades. 
Un système d’appui au transport des cas graves a été mis à contribution de même qu’une motivation du personnel.   
 
Un total de 3,430 enfants MAS soit 116& de la cible du projet (1,655 filles et 1,775 garçons) ont été traites  
La disponibilité continue d’intrants, le renforcement de capacités du personnel, le suivi régulier, la gratuité des soins et les dépistages ont permis 
d’assurer une bonne qualité de la prise en charge et anticiper les complications.  
 La qualité de la prise en charge a été satisfaisante et dans les seuils recommandes par le protocole national de prise en charge de la MAS en 
adéquation avec les normes internationales en la matière. Le taux de guérison est à 97.22 pour cent ; le taux de décès à 0.15 pour cent  et le taux 
d’abandon à 2.63 pour cent . (Seuils recommandés et cibles : Taux de décès >75% ; Taux de décès <5%, taux d’abandon <15%) 
Afin d’assurer une prise en charge holistique et adéquate des enfants affectées, les mères/ gardiens d’enfants des communautés ont été 
sensibilisés par les agents de santé et les ReCo sur EHA-WiN. Un total de 4,808 mères ou gardiens d’enfants ont bénéficié de cet encadrement 
durant le projet 
En plus des ReCo, des groupes de soutien à l’ANJE ont été mis en place/redynamisés.  
Ces groupes ont organisé des réunions de sensibilisation sur différentes thématiques de l’ANJE en vue de vulgariser les comportements promus.  
Il est à noter que certains groupes de soutien ont pris l’initiative de mettre en place des champs de démonstration culinaire et de bonnes pratiques 
en élevage afin de mieux promouvoir les bonnes pratiques en nutrition. 
La stratégie WiN a fait partie intégrante de ce projet. Outre les sensibilisations intégrées PFE-ANJE-WiN, des kits ménages EHA ont été distribués 
aux familles des patients MAS admis dans les UNTI/UNTA.  
Le suivi sur l’utilisation de ces kits montre une satisfaction de la communauté comme moyen de traitement de l’eau pour avoir de l’eau potable. Cette 
expérience de Kits dans les ménages des bénéficiaires MAS, a été copiée par d’autres ménages voisins de ces ménages qui avaient reçu les kits 
pour traiter l’eau. 
Pendant les différentes consultations et visites pour la prise en charge, les mères/gardiens de patients MAS ont eu également des séances de 
counseling sur l’ANJE en situation d’urgence. Des séances de sensibilisation et mobilisation de la communauté ont porté sur l’ANJE en situation 
d’urgence et sur les pratiques WIN, sur la problématique de l’utilisation adéquate des aliments thérapeutiques, et la consultation par un agent de 
santé lorsque l’enfant est malade. 
Les pratiques familiales essentielles ont aussi été abordées. Ces séances ont été faites pendant des réunions, visites à domicile, contact individuel 
et les activités de mobilisations sociales. Etaient concernés par ces mobilisations / sensibilisations : 
Les femmes enceintes qui viennent à la consultation pré/post natale dans les structures de santé avec UNTI/UNTA, les participants aux séances de 
consultation préscolaire dans les structures de santé avec UNTI/UNTA, les leaders communautaires, les autorités locales, les ReCo, les 
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associations féminines 
L’autre partie de la stratégie EHA/WiN était centrée sur les structures de santé et prenait en compte d’une part un kit hygiénique composé de balai, 
Aquatabs et un dispositif de lavage de mains et l’approvisionnement en produits pour le stockage, le traitement de l’eau au niveau des UNTI/UNTA, 
ainsi que la construction/réhabilitation de 16 latrines et 6 incinérateurs là où il y avait besoins. Ces besoins ont été d’abord exprimés par les comités 
de développement des centres de santé et validés par la zone de santé. Les incinérateurs ont contribué à une meilleure gestion de déchets 
médicaux, et des sachets vides d’aliments thérapeutiques  
Les latrines/douches ont contribué à améliorer  
L’hygiène dans ces UNTI/UNTA et ont été bien appréciés par les bénéficiaires.  
 
Au total 85 missions de suivi/supervisions ont été réalisées (contre 36 planifiées). Ceci inclus les missions de supervisions/conjointes ACF, COOPI, 
Zones de santé, DPS/PRONANUT, UNICEF.  
Le suivi conjoint, rapproché et journalier en collaboration avec les staffs de COOPI et ACF, les équipes des zones de santé afin de garantir la qualité 
de la prise en charge des malnutris. Ces supervisions ont permis d’apporter des mesures correctives a temps ce qui a permis d’avoir les 
performances.   
La mise en œuvre de ce projet à des implications a tous les niveaux : UNICEF, DPS/PRONANUT au niveau provincial donnant un premier appui 
dans le suivi. UNICEF Kinshasa en tant que second garant et assurant une bonne d’ensemble comme backstop 
 
Durant la mise en œuvre du projet, 382 missions de suivi de proximité ont été réalisées par les superviseurs techniques ACF, COOPI, 
DPS/PRONANUT, UNICEF en collaboration avec les équipes cadres des zones de santé et les agents de santé.   
Ce suivi était l’opportunité de faire l’état de lieu et l’évaluation des structures avant la mise en œuvre, de faire le monitoring de proximité de tous les 
aspects des activités de nutrition, de corriger les erreurs d’admission et de renforcer les capacités les prestataires de soins dans la gestion des 
activités de nutrition, le remplissage des outils techniques.   
Les données collectées étaient analysées mensuellement avec les structures de santé, les zones de santé et lors du monitorage mensuel des zones 
de santé. Après validation les données sont envoyées aux DPS/PRONANUT-UNICEF pour analyse et retro informations. Ce système d’analyse, 
retro information et de revue des données a permis de renforcer les capacités des parties prenantes et apporter des mesures correctives à temps. 
Les informations relatives au projet étaient également partagées lors des réunions mensuelles de cluster. 
Les données relatives à la prise en charge de la malnutrition ont été également prises en compte dans le canevas SNIS (Système National 
d’Information sanitaire). Ce canevas SNIS permet de collecter des données et informations fiables à travers des outils préétablis au niveau national. 
 
100 pour cent  des réunions planifiées ont été organisées. Les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet : ACF, COOPI, 
DPS/PRONANUT, Zone de santé (niveau communautaire, structure de santé, zone de santé) ont assuré la coordination du projet. Toutes les 
opportunités de réunions de coordination étaient le cadre d’échange sur l’état d’avancement du projet, les défis rencontrées et explorer les options 
de solutions pour lever ou contourner ces goulots.  
COOPI participait activement aux réunions de coordination suivantes : sous coordination provincial du cluster nutrition à Ituri (Co-facilitateur), Cluster 
WASH provincial d’Ituri, cluster sécurité alimentaire, réunion de coordination inter-agence OCHA.  
Dans la zone de Walikale, les équipes ACF participaient aux réunions de coordination suivantes : réunions avec les autorités locales, conseil 
d’administration de la zone de la zone de santé, réunions du Comité de gestion de la zone de santé, réunions de coordination inter-agence OCHA.  
Ces forums ont permis d’avoir une bonne vue sur les différentes interventions, explorer les complémentarités, éviter les duplications et utiliser 
efficacement les ressources disponibles.  
 

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected populations) a été 

assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

Les communautés ont été mises au courant de la gratuité de la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère dans les structures des aires de 
santé appuyées. Les ReCo, leaders communautaires-religieux, les membres de groupe de soutien impliqués dans le projet ont sensibilisé les 
communautés.  
Un système de retro information sur le niveau de mise en œuvre du projet, le processus de sélection des relais communautaire et de priorisation 
des besoins ont permis d’assoir tout au long du projet un cadre de redevabilité a tous les niveaux.  

14.  Evaluation : Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ? ÉVALUATION EFFECTUEE     

 
 
Rapports de visites programmatiques réalisées à la fin du projet. Tous les objectifs du projet ont été 
atteints et les recommandations des visites durant la mise en œuvre ont été prises en compte.  

EVALUATION EN COURS    

AUCUNE EVALUATION PREVUE  
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 TABLE 8 : LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: UNICEF 
5.  Période de mise en 

œuvre du projet CERF : 
21/09/2016 - 30/06/2017 

2.  Code du 

projet CERF: 
16-UF-CEF-096 

6.  Statut du projet 

CERF 

  En cours 

3.  Groupe 

sectoriel/Secte

ur: 

 Produits non alimentaires    Achevé 

4. Titre du 

projet:  

Une réponse rapide en articles ménagers essentiels pour les populations touchées par le conflit au Nord-Kivu et 

dans le territoire d'Irumu 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Budget Total du 

Projet : 

US$ 8,134,635 
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement reçu 

pour le projet :                

US$ 3,791,415 
 Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge :                                
US$ 2,109,954 

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 2,440,335  Partenaires gouvernementaux : US$ 0 

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre une 

répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires Directs Prévus Atteint 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans)  23,151 23,079 46,230        28,738         26,528         55,266  

Adultes (≥ 18 ans) 12,467 11,656 24,123        16,716         15,742         32,458  

Total  35,618 34,735 70,353 45,454 42,270        87,724  

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteints 

Réfugiés 0  0 

Personnes déplacées à l'intérieur de 

leur propre pays 
46,660 79,023 

Population d'accueil 5,630 8,701 

Autres personnes touchées 18,063 0 

Total (identique au total figurant au 

point 8a) 
70,353  87,724  
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du projet 
L’amélioration immédiate des conditions de vie de 70.353 personnes (14.071 ménages) affectées par la crise 
liée au conflit au Nord Kivu et dans le territoire d’Irumu en Ituri, à travers une réponse rapide en articles 
ménagers essentiels (AME) d’ici avril 2017. 

10.Énoncé des résultats 
Les familles vulnérables touchées par les conflits et les déplacements de population ont un accès approprié 
aux articles ménagers essentiels qui leur permettent d’entreprendre des activités quotidiennes nécessaires à 
leur protection, à leur dignité, à leur bien-être et leur survie. 

11. Résultat 

Résultat 1 
70.353 personnes vulnérables ont accès aux articles prioritaires pour la préparation, la consommation et le 
stockage des aliments, pour assurer leur hygiène et la consommation de l’eau, pour mieux dormir et se 
protéger contre la pluie, le soleil, et le froid, et pour mieux s’habiller. 

Indicateurs du résultat 1 Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 
Variation moyenne du Score AME/NFI dans la 
communauté assistée 1 à 2 mois après 
l’intervention 

-1 par rapport à 

l’état de référence 
-1.32 

Indicateur 1.2 
% de personnes ciblées qui déclarent être 
satisfaites avec l’assistance reçue 

>70% 80% 

Indicateur 1.3 
% des ménages qui utilisent plus de 80% des 
articles 

≥90% 86% 

Indicateur 1.4 
PRH-OS1 : # des personnes dans le besoin 
d’assistance ayant reçu l’assistance humanitaire  

70,353 (14.071 

ménages) 
87,724 (14,220 ménages) 

En cas de différence significative entre le 

nombre, ou la répartition par genre et 

ans, de bénéficiaires prévus et atteints, 

merci d’en expliquer les raisons : 

Le taux de réalisation en termes d’atteinte des bénéficiaires est de 125 pour cent . Au total 

87.724 personnes ont été assistées par le projet dont 51,866 à travers les modalités de 

distribution et foires AME (programme RRMP) et 35,858 en cash à travers la modalité de 

transfert monétaire inconditionnel à usage multiple (programme ARCC). En effet, l’assistance 

en cash conjointe avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et l’utilisation du « Panier de 

Dépenses Minimum » dans les calculs du montant à transférer à chaque ménage tout à 

l’adaptant aux besoins et à la taille de ménages ont permis de rationaliser l’assistance et 

d’atteindre plus de ménages que prévus au début du projet.  

Les différentes interventions sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

Sites Partenaires # ménages 
assistés 

# personnes 
assistées 

Eringeti NRC 2,813 18,677 

Makoko Solidarités 703 4,608 

Kibarizo NRC 2,813 15,888 

Sud Lubero 
(Cash) 

Mercy Corps 5,009 35,858 

Bwakadi - 
Kainama 

Solidarités 2,882 12,693 

Total  14,220 87,724 
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Indicateur 1.5 

PRH-OS1A : # de personnes assistées à travers 
cash et/ou coupons multisectoriels 
 
Le montant du cash est calculé sur la base du 
Panier de Dépenses Minimums, un outil développé 
par le CWG en collaboration avec les clusters 
concernés et validé par l’Inter Cluster. Merci de 
trouver cet outil et ses notes d’orientation en PJ 

17.500 (3.500 

ménages) 
35,858 (5,009 ménages) 

Activités du résultat 1 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre par (Réel) 

Activité 1.1 
Analyse des Besoins pré-ciblage, Analyse de 
Marché et Ciblage des bénéficiaires 

Solidarités 
International, NRC 
et Mercy Corps 

Solidarités International, NRC et 
Mercy Corps 

Activité 1.2 
Mise en œuvre des foires ou assistance cash en 
fonction des résultats de l’activité 1.1 

Solidarités 
International, NRC 
et Mercy Corps 

Solidarités International, NRC et 
Mercy Corps 

Activité 1.3 

Sensibilisations sur la bonne utilisation des items/ 
cash distribués et sur d’autres thèmes selon le 
contexte (notamment l’utilisation de la moustiquaire, 
des savons, du kit d’hygiène intime, la scolarisation 
des enfants,) 

Solidarités 
International, NRC 
et Mercy Corps 

Solidarités International, NRC et 
Mercy Corps 

Activité 1.4 
Suivi Post Intervention entre 1 et 2 mois après 
l’intervention 

Solidarités 
International, NRC 
et Mercy Corps 

Solidarités International, NRC et 
Mercy Corps 

 
 
 

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence significative 

entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

Indicateur 1.1. Variation moyenne du Score AME/NFI dans la communauté assistée après 2/3 mois de l'intervention 

Cet indicateur a atteint le résultat attendu, à savoir une variation de plus de 1 point (1.2) entre le début et la fin de l’intervention. Parmi les 
conditions favorisant l’atteinte de l’objectif on peut signaler : 

- L’utilisation de l’approche d’assistance en AME/NFI adaptée à la taille du ménage facilitant ainsi aux familles nombreuses de 
subvenir aux différents besoins. Cette méthodologie a été testé depuis 2014 et a prouvé son impact en réduisant de plus de 0.4 
points le score card AME par rapport à l’approche sans taille ménage. 

- La réalisation des interventions conjointes NFI avec les assistances en vivres du PAM réduisant le taux de revente des NFI par les 
ménages bénéficiaires, mais aussi sur la réduction de leur vulnérabilité. 

Indicateur 1.2. Pourcentage de personnes ciblées qui déclarent être satisfaites avec l’assistance reçue 

Le résultat obtenu par rapport à l’appréciation de la qualité des articles est de 80 pour cent  pour une cible de >70 pour cent . La cible a donc 
été atteinte. Lors des évaluations post-monitoring, les équipes ont toutefois indiqué une satisfaction moins importante pour certains articles 
tels que les récipients pour le stockage de l’eau en raison de la qualité des bidons et les articles pour se protéger contre les intempéries (les 
bâches ne sont pas systématiquement amenées dans les foires par les vendeurs). Afin d’améliorer l’indicateur, la liste d’articles obligatoires 
dans les foires a été révisée, ainsi que le contrôle de qualité de certains articles comme les bidons. 

Il convient de noter aussi que le degré d’appréciation des populations assistées par rapport à la satisfaction de leurs besoins a été 
également de 80 pour cent durant la durée de mise en œuvre de ce projet. 

 

Indicateur 1.3. Pourcentage des ménages qui ont utilisé plus de 80 pour cent des articles 

La cible de 90 pour cent  n’a pas été atteinte puisque 86  pour cent  des bénéficiaires ont gardé et utilisé plus de 80 pour cent  des articles 
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reçus ou achetés. Le résultat est pourtant proche de la cible. La principale raison avancée par les ménages a été le fait de devoir céder ou 
vendre certains articles achetés pendant les foires afin de payer les factures des soins de s pour cent nté de leurs ménages ou pour la 
scolarité de leurs enfants. Il est donc indispensable d’encourager des réponses holistiques et un effort de coordination entre les acteurs 
humanitaires pour assister de façon simultanée et coordonnée dans les zones où les besoins multisectoriels ont été identifiés afin de 
renforcer l’impact de l’assistance.  

 

Indicateur 1.4. # des personnes dans le besoin d’assistance ayant reçu l’assistance humanitaire 

- Au total, ce projet financé par le CERF a permis d’atteindre 87.724 personnes (14,220 ménages) sur les 70.353 prévus initialement 
(Taux de réalisation de 124.69%). 

- De ce total, 51.866 ont été assistés à travers les modalités de distribution et foires AME (programme RRMP) et 35.858 en cash à 
travers la modalité de transfert monétaire inconditionnel à usage multiple (programme ARCC).  

 

Indicateur 1.5. # de personnes assistées à travers cash et/ou coupons multisectoriels 

- La cible pour cet indicateur a été dépassée puisque le programme ARCC mis en œuvre par Mercy Corps au Nord Kivu a atteint 
35,858 bénéficiaires pour une cible de 17.500 personnes (soit un taux de réalisation de 205%).  Ce taux a été possible grâce à la 
coordination avec le PAM pour une intervention conjointe cash/vivres ce qui a permis de réduire le montant du transfert monétaire 
en enlevant la partie vivres (calcul fait en utilisant l’outil : Panier Minimum de Dépenses) et d’atteindre ainsi plus de bénéficiaires. 

- En complémentarité des fonds CERF, le programme ARCC a également utilisé le financement de UKaid pour couvrir les besoins 
additionnels de 7.807 autres ménages identifiés dans le même axe couvert par ce projet CERF. Au total, le programme ARCC mis 
en œuvre par Mercy Corps a assisté 12.816 ménages dans le territoire de Lubero.  

- Les résultats obtenus lors du Monitoring Post-Interventions (MPI) ont été en général satisfaisants permettant ainsi de confirmer 
que le transfert monétaire inconditionnel (assistance en cash) contribue de manière efficace dans l’amélioration de la capacité des 
ménages de réaliser leurs activités essentielles. Pour le volet cash, voici les principaux résultats qui ont été atteints par le projet : 

o La variation du score de vulnérabilité en NFI entre avant et après l’assistance en cash a été de 1 point. Ce qui est positif. 

o L’enquête faite lors du Monitoring Post-Intervention (MPI) a montré une diminution des ménages bénéficiaires à des 
stratégies d’adaptation négatives. Le résultat passe de 77 pour cent  lors de l’évaluation des besoins (Baseline) à 54 
pour cent , soit une réduction de 23 pour cent . Donc la cible pour cet indicateur a été atteinte. 

o Le pourcentage d'enfants malades de familles assistées ayant utilisé les services de santé à la fin de cette intervention 
est passée de 65 pour cent  avant l’intervention (baseline) à 91 pour cent  lors du monitoring post-intervention (Endline), 
soit une augmentation de 26 pour cent . 

 

Les principaux défis lors de la mise en œuvre du projet : 

- Défis sécuritaires : le territoire de Lubero, territoire de mise en œuvre du projet, était confronté à l’insécurité avec un contexte 
d’instabilité, de présence des groupes armés dans les zones d’interventions, des enlèvements créant un frein au bon déroulement 
des activités ; 

- Défis liés au transfert du cash : difficultés avec le secteur privé, notamment les opérateurs téléphoniques, pour les transferts 
d’argent dans certaines zones avec faible couverture des réseaux. C’est ainsi que le programme a identifié comme leçon apprise, 
une plus grande fiabilité des banques par rapport aux opérateurs de téléphonie mobile ; 

- Des difficultés lors de l’enregistrement des bénéficiaires – nouveaux déplacés – dans des zones d’intervention caractérisées par la 
présence de plusieurs vagues de déplacés, notamment par la présence de déplacés pendulaires et de zones habituées avec le 
mode opératoire du RRMP ; ceci a amené les équipes à ajuster leurs stratégies pour l’identification des bénéficiaires (entrant dans 
le mandat du RRMP) comme la sensibilisation de la communauté, le travail avec les leaders communautaires, la contre-révision 
des listes, etc. ; 

- Les difficultés pour faire accepter les approches vulnérabilité/taille ménage utilisées par le RRMP dans certaines localités telles 
que Makoko et Katanga dans le territoire de Lubero (Nord-Kivu) a amené les équipes à renforcer encore plus la sensibilisation et le 
travail avec les leaders communautaires ; 

- La multisectorialité de la réponse lors des interventions conjointes avec des acteurs non-RRMP, essentiellement dans 
l’intervention de distribution en AME où autre acteur est recherché afin de donner une assistance en vivres. 

 

Les mesures correctrices prises : 
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- Avec l’appui de l’UNICEF et d’OCHA, les partenaires de mise en œuvre ont travaillé avec les autorités politico-administratives de 
la zone pour s’assurer de l’amélioration des conditions sécuritaires. ; 

- Le renforcement de l’analyse de protection, du Do No Harm et le suivi de proximité de l’évolution du contexte sécuritaire avant et 
pendant la mise en œuvre des activités ont été assurés ; 

- Mercy Corps a travaillé étroitement avec la Trust Merchant Bank (TMB) pour réaliser le transfert de toute l’assistance en espèces 
du programme ; 

- Le renforcement de la sensibilisation de la communauté et des autorités locales sur l’approche vulnérabilité, mais aussi sur le 
mandat des programmes ARCC et RRMP ainsi que les principes humanitaires, les rôles et responsabilités de chaque partie 
prenante dans la mise en œuvre du projet ; 

- Le renforcement des dispositifs de gestion des plaintes/feedback ; 
- La discussion des termes de référence pour les missions conjointes avec les acteurs non-RRMP entre les différentes parties 

prenantes afin d’harmoniser les approches d’intervention. 

 

Rapidité et opportunité de l’assistance 

Pendant la période du projet CERF, l’UNICEF a constaté une amélioration nette de la rapidité du RRMP qui est passée de 43 jours en 
RRMP6 à 35 jours en moyenne pour RRMP7. Le facteur majeur contribuant à ce résultat positif est l’amélioration de la coordination et de la 
prise de décision au sein des Comités de Pilotage RRMP. Ceci a permis de valider plus rapidement les interventions des partenaires RRMP. 
Un autre facteur a été l’amélioration de la méthodologie de la MSA afin d’accélérer le processus de collecte et analyse des données en 
utilisant d’une façon plus efficace les données secondaires pour compiler les premières informations sur une zone de façon à pouvoir valider 
une intervention directe si la fiabilité et actualité des informations s’avèrent suffisantes. Un autre changement majeur a été la priorisation de 
la collecte des données au niveau des communautés et non pas des ménages, conscients que l’enquête ménage est un processus lourd 
pour les équipes et qui consomme beaucoup de temps. Le format de rapport a aussi été révisé pour se limiter à maximum 10 pages.  

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected populations) a 

été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

Gestion de la redevabilité auprès des bénéficiaires 

Depuis 2013, le RRMP a développé et introduit un cadre de redevabilité pour assurer la redevabilité envers les populations affectées. Ce 
système est accompagné par l’utilisation d’outils standardisés tels qu’un guide de communication, mise en place d’un mécanisme de gestion 
de plaintes par les bénéficiaires, notamment à travers la mise en place de boite à suggestions et de bureaux de plaintes lors des différentes 
interventions du RRMP. La démarche redevabilité du RRMP se base et s’inspire aux initiatives globales qui ont été développées pour 
améliorer la prise en compte de la redevabilité envers les bénéficiaires lors d’une intervention humanitaire. Les résultats relatifs aux 
indicateurs de redevabilité font partie de rapportage régulier par les partenaires, suivis par UNICEF. Les résultats atteints sont résumés dans 
le tableau ci-dessous. De tous les indicateurs suivis, seul celui qui est relatif à la connaissance de l’existence d’un mécanisme de gestion 
des plaintes qui n’a pas atteint la cible. Ainsi, les partenaires de mise en œuvre se sont engagés à mettre en place des stratégies qui 
permettront d’améliorer cet indicateur (diversification des canaux de récoltes des plaintes, forte sensibilisation, outils de communication, 
implication des acteurs locaux, etc.)  

Indicateurs de redevabilité Cible Résultat atteint  

% des ménages bénéficiaires qui sont satisfaits de leur niveau d’implication dans la définition 
de la réponse RRMP.  

≥ 80% 80% 

% des ménages bénéficiaires qui connaissent l’existence d’un mécanisme de gestion des 
plaintes. 

≥ 80% 68.30% 

% des communautés assistées qui estiment que le processus de sélection des bénéficiaires 
a été transparent et participatif. 

≥ 80% 89.30% 

% des ménages bénéficiaires qui estiment que le personnel RRMP a eu un comportement 
respectueux : courtois, attentif à l'écoute, respectueux des opinions des autres, disponible à 
répondre. 

≥ 80% 91% 

% des ménages bénéficiaires qui n’identifient pas d’effets négatifs découlant de la réponse 
RRMP. 

≥ 80% 91% 
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Notre expérience montre que ce mécanisme est extrêmement effectif en termes d’assurance qualité des interventions. De plus, il contribue à 
renforcer la transparence du programme, la compréhension de la communauté sur l’objectif des interventions ainsi que la prévention de 
violation de code de conduite par les personnels sur le terrain. Il permet aux acteurs de terrain de prendre les mesures correctrices en temps 
réels, suite au feedback rapporté par des bénéficiaires. Ainsi, le mécanisme contribue aussi à l ’atténuation des risques potentiels de créer 
des tensions au sein de la communauté.   

Toutefois, le RRMP continue le travail d’amélioration du mécanisme de gestion de plaintes, notamment en harmonisant les bonnes pratiques 
(secteur Education et Santé), informatisant la base de données et améliorant le partage et suivi immédiat des plaintes.  

14.  Evaluation : Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ? ÉVALUATION EFFECTUEE   

Une évaluation de façon formelle n’est pas prévue durant cette phase du projet. Pourtant, ce 
projet a été monitoré de façon systématique par l’UNICEF à travers ces outils de suivi et 
évaluation : visites programmatiques, rapports d’interventions, rapports mensuels, suivi des 
indicateurs, etc. Un MPI a été effectué par les partenaires RRMP pour 4 de 5 interventions 
réalisées (soit dans 80% des cas). Les données récoltées lors de ces visites de monitoring ont 
permis de calculer les indicateurs des résultats et de tirer les leçons sur les différentes 
interventions et de prendre les mesures correctrices nécessaires pour les prochaines 
interventions.  
Une visite de monitorage a été effectuée par la cellule de Suivi et Evaluation Pooled Fund en 
mars 2017. Les principales observations sont reprises ci-dessous :  
 
Points forts Une analyse de besoins et un processus de ciblage efficaces ont été organisés 
afin d’éclairer la mise en œuvre des activités de foire. 

- Les vendeurs ont été (pour les sites visités) sensibilisés sur l’objectif de la foire, par 
rapport aux articles essentiels devant être présent lors de la foire, et le niveau de 
prix. 

- Les vendeurs ont été sélectionnés sur base des critères objectifs. 
- Un mécanisme de gestion des plaintes a été installé lors de la foire. Les plaintes 

collectées ont trouvé des réponses pendant les foires. 
- Les prix sont restés stables tout au long des activités de foires. 
- La traçabilité des données relatives au paiement a été assurée par un processus de 

paiement de vendeurs transparent. 
- La sensibilisation des bénéficiaires a été faite avant la remise de jeton. Ce qui assure 

la bonne utilisation des coupons par les bénéficiaires. 
 
Points faibles / à améliorer : 

- Connaissance insuffisante des clauses de contrats par les vendeurs. Ils ne maitrisent 
pas tous leurs droits et obligations contenus dans le contrat signé. 

- Rupture des stocks de certains articles tels que les matelas et les tôles, jugés très 
essentiels par les ménages, lors de certaines de foires. 

- Besoin de plus d’accompagnement pour certains bénéficiaires qui ne savent pas lire 
et ne comprennent pas la valeur des tickets.  

- Besoin d’exprimer les coupons et les échanges dans les deux monnaies : dollars et 
francs congolais afin que les bénéficiaires puissent bien comparer la valeur des 
articles par rapport au marché local. 
 

Plusieurs actions ont été prises pour améliorer les points faibles identifiés :  
 

- La séance de sensibilisation des vendeurs a été révisée et améliorée en développant 
des outils d’animation pour mieux vulgariser les clauses des contrats avec les 
vendeurs.  

- Les partenaires ont été instruits sur le besoin de mieux calculer les quantités 
nécessaires pour chaque article et de s’assurer que les vendeurs ont ces données 
au moins quatre jours à l’avance pour l’approvisionnement. Les partenaires devront 

EVALUATION EN COURS    

 AUCUNE EVALUATION PREVUE  
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également renforcer le suivi par rapport au respect de l’approche de « Prix plafond » 
par les vendeurs.  

- Les partenaires ont été aussi instruits pour renforcer, dès le premier jour de la foire, 
l’accompagnement des personnes ne sachant pas lire afin de minimiser les 
problèmes de vol et de valeurs des coupons constatés aux premiers jours de foires. 

- Les coupons des prochaines foires doivent inclure les deux monnaies (Dollars et 
Franc congolais) au taux d’échange négocié avec les vendeurs. Cela permettra aux 
bénéficiaires de mieux se retrouver par rapport aux prix. 

- Les programmes RRMP et ARCC utilisent aussi des personal degital asssitant (PDA) 
afin de récolter les avis à chaud des bénéficiaires directement à la sortie des sites 
d’interventions. 
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 TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: UNICEF 
5.  Période de mise en 

œuvre du projet CERF : 
26/09/2016 - 30/06/2017 

2.  Code du 

projet CERF: 
16-UF-CEF-098 

6.  Statut du projet 

CERF 

  En cours 

3.  Groupe 

sectoriel/Secte

ur: 

Education   Achevé 

4. Titre du 

projet:  

Une approche facilitant l’accès à : (i) une éducation de qualité ; (ii) un soutien psychosocial ; et (iii) des 

activités récréatives dans un environnement sûr et protecteur pour tous les garçons et filles de 5 à 17 ans 

touchés par le conflit au Nord Kivu 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Budget Total du 

Projet : 

US$ 4, 225,000 
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement reçu 

pour le projet :                

US$ 1,056,917 
 Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge :                                
US$ 590,000   

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 1,056,917  Partenaires gouvernementaux : US$ 130,533 

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez 

soumettre une répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires Directs Prévus Atteint 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans) 5,400 6,600 12,000 19,394 20,303 39,697 

Adultes (≥ 18 ans) 90 110 200 183 374 557 

Total  5,490 6,710 12,200 19,577 20,677 40,254 

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteints 

Réfugiés    

Personnes déplacées à l'intérieur de 

leur propre pays 
7,320 23,818 

Population d'accueil 4,880 16,436 

Autres personnes touchées    

Total (identique au total figurant au 12,200 40,254 
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du projet 
Une approche facilitant l’accès à : (i) une éducation de qualité ; (ii) un soutien psychosocial ; et (iii) 
des activités récréatives dans un environnement sûr, pacifique et protecteur est fournis à tous les 
garçons et filles de 5 à 17 ans touches par le conflit au Nord Kivu. 

10.Énoncé des résultats 
En juin 2017, 12,000 garçons et filles âgés de 5 à 17 ans et affectés par les conflits ont eu accès à 
une éducation de qualité et a des activités récréatives. 

11. Résultat 

Résultat 1 10,000 enfants ont reçu un kit pédagogique jouissent de kits récréatifs. 

Indicateurs du résultat 1 Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 
100 % enfants âgés de 6-11 ans sont équipés pour 
aller à l’école 

10,000 enfants 
(45% filles) âgés de 

6 à 11. 

27,696 enfants 
(49% ou 13,624 

filles) âgés de 6 à 
11.   

Activités du résultat 1 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par (Réel) 

Activité 1.1 Distribution des kits pédagogues et récréatifs NRC NRC et l’EPSP  

Résultat 2 1,000 enfants âgés de 5 ans ont reçu un kit de développement de la petite enfance (ECD : Early 
Childhood Development)   

Indicateurs du résultat 2 Description  Cible Atteint 

Indicateur 2.1 
100% d’enfants âgés de 5 ans sont outillés en vue 
de leur développement. 

1,000 enfants (45% 
filles) 

1,001 enfants (490 
ou 49% filles) 

Résultat 3 Un plan d’amélioration est développé et mis en place dans 30 écoles. 

Indicateurs du résultat 3 Description  Cible Atteint 

Indicateur 3.1 
100% d’écoles ont un plan d’amélioration de 
l’environnement scolaire. 

30 écoles où les 
enfants IDPs et des 

communautés 
hôtes/retournés 
sont intégrés à 

l’école. 

33 écoles  
(Pour la liste des 

écoles, voir 
l’annexe) 

Activités du résultat 3 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par (Réel) 

point 8a) 

En cas de différence significative entre le 

nombre, ou la répartition par genre 

et ans, de bénéficiaires prévus et atteints, 

merci d’en expliquer les raisons : 

Dans les territoires de Beni, Lubero et Rutshuru (groupement Kanyabayonga) 39,697 
enfants (19,394 ou 49% filles) âgés de 5 à 17 ans et 557 enseignants (183 ou 33% 
femmes) ont été assistés. Le nombre d’enfants et enseignants atteints est plus que prévu 
(27,697 enfants et 357 enseignants additionnels) en raison des interventions du 
programme RRMP qui ont touchées plus de bénéficiaires et également la distribution des 
kits pédagogiques supplémentaires. Le retard initial de l’arrivée des kits pédagogiques a 
imposé la nécessité d’acheter les kits supplémentaires localement pour couvrir la 
première intervention RRMP de NRC à Mangina et Kyanzaba qui a terminé en février 
2017. En vue des besoins énormes dans les zones, les kits ont été distribués une fois, 
couvrant plus d’enfants que prévu.    
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Activité 3.1 
Elaboration et mise en place du plan d’amélioration 
dans les écoles ciblées. 

NRC NRC 

Résultat 4 
Les capacités de 200 enseignants sont renforcées sur l’éducation pour la paix, et réduction des 
risques de conflit et catastrophes, l’appui psychosocial, le curriculum national et les méthodologies 
centrées sur l'apprenant. 

Indicateurs du résultat 4 Description  Cible Atteint 

Indicateur 4.1 
100% d’enseignants démontrent une amélioration 
de leurs compétences. 

200 enseignants 
(45% femmes) 

557 enseignants 
(183 ou 33% 

femmes) 

Activités du résultat 4 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par (Réel) 

Activité 4.1 
Renforcement des capacités des enseignants sur 
l’éducation pour la paix, l’appui psychosocial, etc.  

NRC NRC 

Résultat 5 Sensibilisation sur l‘éducation pour la paix, la santé, le VIH/SIDA, l’appui psychosocial et les 
compétences de vie courante pour 12.000 enfants.   

Indicateurs du résultat 5 Description  Cible Atteint 

Indicateur 5.1 
60% des enfants ont amélioré leurs aptitudes et 
connaissances sur les questions examinées 

12,000 enfants (5-
17) (45% filles) 

25,403 enfants (5-
17) (12,193 ou 
48% filles)  

Activités du résultat 5 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par (Réel) 

Activité 5.1 

Sensibilisation sur l‘éducation pour la paix, la santé, 
le VIH/SIDA, l’appui psychosocial et les 
compétences de vie courante pour les enfants 
ciblés. 

EPSP EPSP  

 
 

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

-27,696 enfants (49% ou 13,624 filles) âgés de 6 à 11 ont bénéficié de la distribution des kits pédagogiques et de kits récréatifs.  

Le nombre d’enfants atteints est plus que prévu (15,696 enfants additionnelles) en raison des interventions RRMP qui ont 

touchées plus d’enfants et également la distribution des kits pédagogiques supplémentaires. Parmi les 500 kits commandés, 275 

kits ont été distribué par NRC pour 10,909 enfants (5284 ou 48% filles) et 225 kits ont été distribués par L’EPSP pour 8,875 

enfants (4,463 ou 51% filles). En vue du retard de l’arrivée des kits, 198 kits supplémentaires ont été achetés localement pour 

couvrir les 7,912 (3,877 ou 49% filles) enfants à Magina et Kyanzaba du territoire de Beni.   

-Les capacités de 557 enseignants (183 ou 33% femmes) ont été renforcées sur l’éducation pour la paix, et réduction des risques 
de conflit et catastrophes, l’appui psychosocial, le curriculum national et les méthodologies centrées sur l'apprenant. Le nombre 
d’enseignants atteints est plus que prévu (357 enseignants additionnelles) car plus d’enseignants ont été ciblés par le programme 
RRMP (197 enseignants) vu les besoins énormes dans les zones. En ce qui concerne les activités de sensibilisation des 
adolescents, l’approche cascade de l’échange des informations a facilité le renforcement de la capacité de 160 enseignants (53 ou 
33%) additionnels sur l’éducation pour la paix, VIH/SIDA et les compétences de vie courante.  

-25,403 enfants (12,193 ou 48% filles) ont été sensibilisés sur l‘éducation pour la paix, la santé, le VIH/SIDA, et les compétences 

de vie courante.  Le nombre d’enfants atteints est plus que prévu (13,403 additionnelles) car plus d’enfants ont été ciblés par les 

activités RRMP de NRC vu les besoins énormes dans les zones. 

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected 
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populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

Le programme RRMP de l'UNICEF et le programme « Education in Emergencies (EIE) » mettent l'accent sur la redevabilité à 
l’égard des populations touchées par les conflits et les crises. Les membres de la communauté ont participé dans toutes les étapes 
du cycle du projet (conception, mise en œuvre et suivi du projet). Par exemple, au début du projet, les membres de la communauté 
ont été informés du mandat du projet et du paquet d'activités. Ils ont également participé à l’identification des enfants vulnérables. 
Les comités des parents (COPA) et des représentants des élèves ont également participé au développement et au suivi des plans 
d'amélioration scolaire. 
 
En outre, un suivi régulier pendant la mise en œuvre du programme et une communication transparente avec les autorités locales 
ont contribué à ce que les plaintes de la communauté soient intégrées au cours de la phase de mise en œuvre.  

14.  Evaluation : Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ? ÉVALUATION EFFECTUEE   

 
Aucune évaluation du projet n’a été effectuée. Cependant, plusieurs missions d’appui, de 
suivi et monitorage des activités du NRC et de l’EPSP ont eu lieu pendant la période de la 
mise en œuvre. Il s’agit d’une mission de suivi des activités NRC en février 2017 et deux 
visites programmatiques des activités EPSP en mars et juin 2017.   
 
Les principales conclusions sont les suivantes :  
NRC 

- Le retard de l’arrivée des kits de l’UNICEF a imposé la nécessité d’acheter les 
kits localement pour la première intervention RRMP à Mangina et Kyanzaba.  

- Le nombre total d'enfants bénéficiant de l'intervention est de 7,912 (4,035 
garçons et 3,877 filles) pour le groupe d'âge 6-11 sur 10,000 enfants ciblés. Au 
total, 192 enseignants et directeurs (113 enseignants, 59 enseignantes, 16 
directeurs masculins et 4 femmes directrices) sur les 200 cibles ont reçu une 
formation sur le soutien psychosocial. 

EPSP 
- Le partenaire EPSP a besoin de renforcement des capacités sur les processus 

de financement de l’UNICEF pour une meilleure efficacité du partenariat 
- En ce qui concerne les activités de sensibilisation des adolescents, l’approche 

cascade de partage des informations a facilité le renforcement de capacité de 
160 enseignants (53 ou 33%) additionnels sur l’éducation pour la paix, VIH/SIDA 
et les compétences de vie courante.  

 
Un spot-check du partenaire EPSP a été réalisé du 14 au 18 Août 2017 à Beni/Bembo. . 

EVALUATION EN COURS    
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 TABLE 8 : LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: FAO 
5.  Période de mise en 

œuvre du projet CERF : 
22/09/2016 - 30/06/2017 

2.  Code du 

projet CERF: 
16-UF-FAO-021 

6.  Statut du projet 

CERF 

  En cours 

3.  Groupe 

sectoriel/Secte

ur: 

Agriculture   Achevé 

4. Titre du 

projet:  

L’agriculture et l’assistance d’urgence à la sécurité alimentaire pour les personnes déplacées et les familles 

d’accueil vulnérables touchées par le conflit au Nord-Kivu 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Budget Total du 

Projet : 

US$ 1,989,400  
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement reçu 

pour le projet :                

US$ 596,358 
 Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge :                                
US$ 65,927 

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 596,358  Partenaires gouvernementaux : US$ 50,543   

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez 

soumettre une répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires Directs Prévus Atteint 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans) 5,240 4,839 10,079    

Adultes (≥ 18 ans) 4,988 4,793 9,781 17,664 7,572 25,236 

Total  10,228 9,632 19,860 17,664 7,572 25,236 

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteints 

Réfugiés    

Personnes déplacées à l'intérieur de 

leur propre pays 
13,860 17,660  

Population d'accueil 6,000 7,576 

Autres personnes touchées    

Total (identique au total figurant au 19,860 25,236 
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du projet 
Soutenir la sécurité alimentaire et la protection des moyens de subsistance des personnes 
déplacées et des familles d’accueil vulnérables à travers la fourniture d'intrants agricoles et un 
support technique 

10.Énoncé des résultats 
Assurer la protection et restauration des moyens d’existence des ménages affectés par la crise en 
soutien de leur autonomisation dans l’accès aux biens alimentaires de base.  

11. Résultat 

Résultat 1 Production agricole de ménages vulnérables accrue 

Indicateurs du résultat 1 Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 

Taux d’accroissement moyen de la production 
agricole de 3,310 ménages bénéficiaires  
 
 

19,860 personnes, 
Au moins 70% 

d’augmentation 

25,236 personnes 
atteintes dont 70% 

de ménages 
(17,665) ont 

augmenté leur 
production 

moyenne suite à 
l’application de 

bonnes techniques 
agricoles apprises. 
Maïs : 1,550 Kg de 

Haricot :  850 Kg 
Patate douce : 

17,000 Kg ;  
12,5 tonnes de 

produits 
maraîchers en 

moyenne par 
hectare. 

Indicateur 1.2 
% de ménages bénéficiaires dont la production 
augmente 

3,310 ménages (Au 
moins 80% de 

ménages 

Sur les 4.206 
ménages, au moins 

80% de ménages 

point 8a) 

En cas de différence significative 

entre le nombre, ou la répartition par 

genre et ans, de bénéficiaires prévus 

et atteints, merci d’en expliquer les 

raisons : 

Au total, 3310 ménages ont été ciblés dans les zones de santé d’Oïcha et Kamango. 

Faute d’accès sécuritaire et physique dans la zone de Kamango, le sous cluster sécurité 

alimentaire de Beni avait recommandé à la FAO de délocaliser le projet à Oïcha. C’est 

ainsi que des ménages supplémentaires ont été atteint. Ceux de Kamango ont bénéficié 

seulement des semences maraîchères et ceux nouvellement identifiés à Oïcha ont 

bénéficié des semences vivrières et plantules maraîchères issues des pépinières 

communautaires. La différence se situe également au niveau de la répartition par genre, 

catégorie et l’âge. Il a été remarqué lors de l’identification qu’il y avait plus des femmes 

que des hommes avec absence des bénéficiaires de moins de 18 ans. C’est ainsi qu’il a 

été pris en compte d’autres critères pour le ciblage, à savoir les veuves et les personnes 

âgées. Aussi, le projet a enregistré beaucoup plus de déplacés que des familles 

d’accueils 
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bénéficiaires) 
 

bénéficiaires ont 
augmenté leur 

production  

Indicateur 1.3 
Nombre de ménages bénéficiaires des intrants 
agricoles 

3,310 ménages 4 206 ménages 

Activités du résultat 1 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par (Réel) 

Activité 1.1 

Sélection/identification de structures partenaires 
d’exécution en concertation avec les acteurs 
humanitaires, dans le cadre du cluster sécurité 
alimentaire ) 

FAO, Help Age, 
SAMARITAN’S 

PURSE 
FAO, Help Age 

Activité 1.2 

Sélection de 3,310 ménages bénéficiaires, via les 
structures partenaires, conformément aux critères 
pré établis (ménages déplacés internes et familles 
d’accueils vulnérables)  

FAO, Help Age, 
SAMARITAN’S 

PURSE 
FAO, Help Age 

Activité 1.3 
Achats et transport des intrants suivant les 
standards de qualité adaptés à la zone (agro 
écologique)  

FAO, Help Age, 
SAMARITAN’S 

PURSE 
FAO, Help Age 

Activité 1.4 
Distribution de semences maraîchères et d’outils 
agricoles constitués des houes, des machettes, des 
râteaux, des arrosoirs etc. 

FAO, Help Age, 
SAMARITAN’S 

PURSE FAO, 
IPAPEL 

FAO, Help Age, 
IPAPEL 

Activité 1.5 

Mise à niveau technique des techniciens 
partenaires à travers le suivi, encadrement et 
accompagnement de proximité post distribution et 
de mise en œuvre des activités par les ménages 
bénéficiaires  

FAO, IPAPEL FAO, IPAPEL 

Résultat 2 La disponibilité et l’accès de 3,310 ménages bénéficiaires aux aliments sont améliorés, au bout de 
neuf mois 

Indicateurs du résultat 2 Description  Cible Atteint 

Indicateur 2.1 Quantité de nourriture auto produite  

Au moins 500 
kg/Ménage 

(Au moins 80% de 
ménages)  

445 Kg en 
moyenne de 

nourriture produite 
par 70 % de 

ménages 

Indicateur 2.2 
Score de diversité alimentaire supérieur > 6 et 
score de consommation alimentaire, quatre à cinq 
mois après la mise en œuvre du projet  

Au moins 80% de 
ménages (2,650) 
avec SCA > 28 et 

SDA > 6    

5 mois après la 
mise en œuvre du 

projet, 80% de 
ménage 

maraîchère avec 
SCA > 28 et SDA > 

Activités du résultat 2 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par (Réel) 

Activité 2.1 Approvisionnements en intrants vivriers  
FAO (Unité locale 

d’achat) 
FAO (Unité locale 

d’achat) 

Activité 2.2 Livraison des intrants vivriers   FAO, Fournisseurs FAO, Fournisseurs 

Activité 2.3 
Regroupement des ménages en associations de 
producteurs 

FAO, Help Age, 
SAMARITAN’S 

FAO, Help Age et 
IPAPEL 
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PURSE 

Activité 2.4 Distribution d’intrants vivriers auprès des ménages  
FAO, Help Age, 
SAMARITAN’S 

PURSE  

FAO, Help Age et 
IPAPEL 

Activité 2.5 Plantation, entretien et récolte 
Help Age, 

SAMARITAN’S 
PURSE 

Help Age, IPAPEL 

Activité 2.6 Suivi et encadrement des bénéficiaires  

Help Age, 
SAMARITAN’S 

PURSE, IPAPEL, 
FAO 

Help Age, IPAPEL 
et FAO 

 
 
 

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

 Par rapport aux indicateurs du résultat 1/ Indicateur 1.1. Il a été remarqué une augmentation du rendement du maïs, 
patate douce et des produits maraîchers mais pour le Haricot le rendement n’a pas atteint la prévision suite au 
prolongement de la saison sèche dans la zone du projet. 

 Par rapport aux indicateurs du résultat 2/ Indicateur 2.1. Au moins 70 pour cent  de ménages bénéficiaires ont 
produits au moins 500 Kg/ménage. La différence avec la prévision est due à la perturbation climatique. Une saison sèche 
prolongée qui n’a pas permis à certains ménages d’atteindre la production prévue surtout pour le haricot. 

 Par rapport aux activités du résultat 1 et 2, les réalisations ont été faites par la FAO, Hep Age et IPAPEL. Samaritan’s 
Purse a été sollicité comme prévu pour l’exécution du projet à Kamango, mais ce partenariat n’a pas été conclu. Le cout 
de mise en œuvre proposé par ce dernier était trop élevé par rapport à l’enveloppe du projet.   

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected 

populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

 Les autorités locales et territoriales ainsi que les représentants des déplacés ont été impliqués dans la mise en œuvre des 
activités du projet. Un comité de plainte a été mis en place et toutes les questions faisant suite aux plaintes ont été discutés au 
sein entre les représentants des bénéficiaires, les autorités locales et les partenaires de mise en œuvre afin de trouver des 
solutions. 

14.  Evaluation : Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ? ÉVALUATION EFFECTUEE   

Les recommandations suivantes ont été formulées par l’évaluateur : 
Dans l’immédiat : 

 Le partenaire devra accélérer le processus de dotation des produits 
phytosanitaires aux bénéficiaires afin d’assurer l’entretien de la plante et garantir 
la bonne croissance afin d’espérer l’atteinte du niveau de production escompté 
(Réalisée) ; 

 Accélérer les démarches avec l’IPAPEL et finaliser la signature du protocole afin 
d’assurer la remise à niveau technique des techniciens partenaires pour le suivi, 
l’encadrement et l’accompagnement de bénéficiaires (Réalisée) ; 

 Accélérer les démarches pour assurer l’accès dans la zone de Kamango pour la 
distribution des semences vivrières à 1006 ménages, et éviter ainsi de rater la 
saison culturale (site délocalisé) ; 

 Dans l’optique d’amplifier les résultats du projet, le partenaire est encouragé à 
fixer le nombre d’hectares à emblaver par regroupement en fonction du nombre 
de ménages à leur sein (Réalisé). 

EVALUATION EN COURS    
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Dans le futur et/ou dans les autres phases d’intervention CERF : 
 Utiliser l’outil du score card de consommation alimentaire dans le processus de 

ciblage et de sélection des ménages bénéficiaires afin d’aboutir à une sélection 
systématique selon les degrés de vulnérabilité devant être dégagés par une 
base de données ; 
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 TABLE 8 : LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: FAO 
5.  Période de mise en 

œuvre du projet CERF : 
22/09/2016 - 30/06/2017 

2.  Code du 

projet CERF: 
16-UF-FAO-022 

6.  Statut du projet 

CERF 

  En cours 

3.  Groupe 

sectoriel/Secte

ur: 

Agriculture   Achevé 

4. Titre du 

projet:  

Réponse rapide à la sécurité alimentaire et moyenne de subsistance aux réfugiés Sud Soudanais et aux 

communautés locales du territoire de Dungu, au Haut Uélé, en RDC 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Budget Total du 

Projet : 

US$ 800,000 
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement reçu 

pour le projet :                

US$ 800,000 
 Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge :                                
US$ 186,180 

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 800,000  Partenaires gouvernementaux : US$ 12,475 

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez 

soumettre une répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires Directs Prévus Atteint 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans)          

Adultes (≥ 18 ans) 7,000 4,100 11,100 8,263 5,837 14,100 

Total  7,000 4,100 11,100 8,263 5,837 14,100 

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteints 

Réfugiés 6,660 7,762 

Personnes déplacées à l'intérieur de 

leur propre pays 
   

Population d'accueil 4,440 6,338 

Autres personnes touchées    

Total (identique au total figurant au 

point 8a ) 
11,100 14,100 
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du projet 
Contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l'engagement de réfugiés 
Sud Soudanais et de la communauté d'accueil dans les moyens d'existence résilients du territoire 
de Dungu, en Province de Haut Uélé, en RDC 

10.Énoncé des résultats 
Amélioration de l'accès à la production alimentaire durable et à la diversification de sources de 
revenu de réfugiés pour leur permettre de satisfaire leurs besoins alimentaires et à devenir 
autonome 

11. Résultat 

Résultat 1 
Les capacités d'accroitre la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 2.000 ménages réfugiés dans 
l'accès à la production agricole et animale sont améliorées 
 

Indicateurs du résultat 1 Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 
Nombre de ménages réfugiés ayant reçu les kits 
agricole/élevage 

2,000 
 

2,000 

Indicateur 1.2 
Nombre de ménages réfugiés formés sur les 
bonnes pratiques des nouvelles technologies de 
production agricole et animale 

2,000 
 

2,000 

Indicateur 1.3 
% de la population dans le besoin, ventilé par âge 
et par sexe, à situation alimentaire améliorée 
(SCA/FSC, CSI)  

1,600 

 
75% dont 60% de 

ménages 

concernent les 

adultes, 5 % les 

enfants 

uniquement et 

10%, les enfants et 

les adultes. 

Activités du résultat 1 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par (Réel) 

Activité 1.1 
Identifier et distribuer des jetons aux ménages 
réfugiés 

FAO/AIDER FAO/AIDER 

Activité 1.2 
Organiser les réfugiés en groupes d’intérêt agricole 
et/ou élevage 

FAO/Helpage FAO/HelpAge 

Activité 1.3 Assurer l'apprentissage de techniques d'élevage FAO/Helpage 
FAO/Helpage et 

FAO/AIDER 

Activité 1.4 
Acquérir de kits maraichers/élevages pour la 
production maraichère et animale 

FAO FAO 

Activité 1.5 
Distribuer (transport secondaire et distribution 
proprement dite) les kits agricole/élevage aux 
réfugiés 

FAO/AIDER FAO/AIDER 

En cas de différence significative entre le 

nombre, ou la répartition par genre 

et ans, de bénéficiaires prévus et atteints, 

merci d’en expliquer les raisons : 

La différence significative du nombre des bénéficiaires atteint par rapport à la cible réside 

dans la taille des ménages.  

En effet, dans les prévisions, la taille moyenne des ménages était estimée à 3,7 alors 

qu’en réalité, la taille moyenne des ménages s’élève à 4,7. 
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Activité 1.6 
Encadrer et accompagner les groupes de réfugiés 
dans les bonnes pratiques de production au cours 
du premier cycle de plantation 

FAO/AIDER FAO/AIDER 

Activité 1.7 
Organiser des sessions de sensibilisation 
nutritionnelle 

FAO/HelpAge 
FAO/HelpAge et 

FAO/AIDER 

Activité 1.8 Appuyer la pharmacie vétérinaire FAO/HelpAge FAO/AIDER 

Résultat 2 Les revenus pour couvrir les besoins fondamentaux de 2.000 ménages réfugiés Sud Soudanais 
dans l'engagement aux activités génératrices de revenus sont renforcés 

Indicateurs du résultat 2 Description  Cible Atteint 

Indicateur 2.1 
Nombre de ménages réfugiés ayant reçu du CFW 
(72,5 USD par mois pendant 2 mois) pour 
construire des actifs productifs communaux) 

2,000 
 

1,978 

Activités du résultat 2 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par (Réel) 

Activité 2.1 Surveiller la mise en œuvre du CFW FAO/ HelpAge FAO/AIDER 

Activité 2.2 Payement du cash FAO/Helpage FAO/Helpage/TMB 

Résultat 3 

Renforcer et protéger les moyens d'existence agricoles de la communauté d'accueil et 
l'environnement pour faire face à l'augmentation de la pression de réfugiés sur leurs ressources 
alimentaires et naturelles. Les capacités d'intensifier la production agricole de 1.000 familles hôtes 
par le biais de l'adoption de bonnes pratiques et de nouvelles technologies sont accrues 

Indicateurs du résultat 3 Description  Cible Atteint 

Indicateur 3.1 
Nombre de groupes de familles hôtes ayant reçu le 
kit agricole 

40 groupes (1,000 
ménages au total) 

40 groupes (1,000 
ménages au total) 

Indicateur 3.2 
Hausse moyenne de niveau de production après 
une saison culturale 

50% (500kg) 
 

83% 

Activités du résultat 3 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par (Réel) 

Activité 3.1 
Sensibiliser les communautés hôtes sur la 
cohabitation pacifique 

FAO/HelpAge 
FAO/HelpAge et 

FAO/AIDER 

Activité 3.2 Identifier et distribuer des jetons aux familles hôtes FAO/AIDER FAO/AIDER 

Activité 3.3 
Structurer ou redynamiser les groupements de 
communautés hôtes 

FAO/HelpAge FAO/HelpAge 

Activité 3.4 
Acquérir des kits agricoles pour la production 
vivrière à cycle court 

FAO FAO 

Activité 3.5 
Distribuer (transport secondaire et distribution 
proprement dite) les kits agricole/élevage aux 
communautés hôtes 

FAO/AIDER FAO/AIDER 

Activité 3.6 
Encadrer et accompagner les groupes de familles 
hôtes dans les bonnes pratiques de production au 
cours du premier cycle de plantation 

FAO/AIDER FAO/AIDER 

Résultat 4 Les capacités financières et des moyens d'existence de 1.000 familles hôtes sont renforcées 
grâce aux transferts monétaires conditionnels : « Cash for Productivity » 

Indicateurs du résultat 4 Description  Cible Atteint 

Indicateur 4.1 
Nombre de groupements paysans qui ont reçu un 
transfert monétaire conditionnel (de 750 USD par 

40 
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groupe) pour construire des actifs productifs 
communaux et accroitre la productivité au niveau 
des groupes 

40 

Indicateur 4.2 
% de familles hôtes bénéficiaires ayant augmenté 
leurs sources de revenu 

50% 71% 

Activités du résultat 4 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par (Réel) 

Activité 4.1 
Sensibiliser et former les groupes de familles hôtes 
sur les transferts monétaires conditionnels (Cash 
for Productivity) 

FAO/HelpAge 
FAO/HelpAge et 

FAO/AIDER 

Activité 4.2 
Assurer le transfert conditionnel aux groupes de 
familles hôtes 

FAO/HelpAge FAO/TMB 

Activité 4.3 Surveiller la mise en œuvre du Cash for Productivity FAO/HelpAge FAO/AIDER 

 
 
 

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

Hausse du niveau de production sur les cultures vivrières (Familles d’accueil) 

Les carrés de rendement réalisés dans les champs traditionnels et les champs accompagnés ont montré un écart de 83 pour 
cent  de rendement en moyenne sur le maïs et l’arachide, en faveur des champs accompagnés. Dans les deux cas, il s’agissait 
des champs purs.  

Cette différence significative par rapport à la cible (50%) peut s’expliquer par les facteurs suivants : 

- La variété et la qualité des semences : Les semences fournies aux bénéficiaires appartenaient à des variétés 
améliorées plus productives, notamment le maïs Kasaï 1 et l’Arachide Red-beauty ; elles étaient de la première 
génération après la base (R1) et possédaient un très bon pouvoir germinatif ; 

- Les techniques culturales innovantes : traditionnellement, les producteurs respectent très peu la densité de 
semis, les entretiens et le calendrier agricole. Par contre, dans les champs accompagnés, grâce aux formations 
pratiques sur le terrain, les bénéficiaires ont respecté de manière rigoureuse le calendrier agricole ; ils ont 
appliqué le semis en ligne et à écartements recommandés ainsi que le respect des périodes requises des 
entretiens, tout en maîtrisant les techniques du paillis.  

Augmentation des sources de revenu des familles hôtes  

Des enquêtes ménages réalisées en juillet 2017 auprès des bénéficiaires ont montré que 71 pour cent  de ces derniers ont 
augmenté leurs sources de revenu comparativement à la cible (50%). Ceci, grâce à une bonne commercialisation des excédents 
de production. Mais au-delà, il faut insister sur le fait que ces productions répondaient à une demande réelle du marché de 
consommation en légumes et céréales, qui s’est exprimée de Dungu, la capitale du territoire, jusqu’aux marchés frontaliers avec 
le Soudan du Sud. Autrement dit, le bon ciblage des spéculations réalisé à la suite des évaluations ex-ante a beaucoup 
déterminé l’accroissement des revenus.  

Le revenu issu de ces ventes a permis aux bénéficiaires de faire face à certaines charges familiales dont l’achat de produits 
manufacturés, l’accès aux protéines animales, le paiement soins de santé, l’amélioration de l’habitat, etc.  

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected 

populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

Avec les populations touchées, des mesures de redevabilité à leur égard ont été mises en place dans tout le cycle du projet : 

1. Conception du projet : Lors de la mission d’évaluations des besoins organisées dans la zone, les principales cultures 
à mettre en place dans le projet ont été identifiées et validées ensemble avec les communautés bénéficiaires dans une 
approche participative.   
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2. Mise en œuvre : A chaque activité du projet (ciblage, distributions, formations, etc.), des réunions préparatoires avec 

les délégués des bénéficiaires (comité des réfugiés, délégués des familles hôtes, autorités locales) étaient tenues en 
vue d’arrêter conjointement la méthodologie et la durée de l’opération/activité.  
Aussi, pour toute activité de grande envergure (ciblage et distributions), un comité de collecte et traitement des 
plaintes, composées des 4 à 5 membres choisis parmi les bénéficiaires volontaires, était mis en place. Au lendemain 
de l’opération/activité, ce comité se réunissait avec la FAO et son partenaire d’exécution pour traiter chaque plainte 
enregistrée et trouvait solution à celle-ci, puis ensuite communiquait la solution adoptée au bénéficiaire. 
 

3. Suivi : Un comité de suivi des activités composé des autorités locales (Chef de poste d’encadrement administratif de 
Doruma, chef de chefferie Ndolomo et chefs des groupements Naïsa et Gurba), de la CNR, des partenaires de mise 
en œuvre du projet (AIDER et HelpAge), de la FAO, des délégués des réfugiés et ceux des familles hôtes était mis en 
place pour faire, mensuellement, un état de lieu d’avancement des activités et harmoniser le planning opérationnel du 
mois suivant.  
 

14.  Evaluation : Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ? ÉVALUATION EFFECTUEE   

Les principales recommandations pertinentes de l’évaluation mi-parcours étaient :  
- Redynamiser les réunions de coordination de la mise en œuvre sur le site 

sanctionnées par des rapports ;  
- Déterminer clairement les rôles et responsabilités des agents impliqués dans le 

paiement des vouchers CFW aux bénéficiaires en vue de limiter des cas de 
fraude ;  

- Mettre en place des comités de gestion des plaintes dédiés à chaque activité 
critique du projet en vue de garantir la transparence du processus  

 

EVALUATION EN COURS    

AUCUNE EVALUATION PREVUE 
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 TABLE 8 : LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: UNHCR 
5.  Période de mise en 

œuvre du projet CERF : 
22/09/2016 - 30/06/2017 

2.  Code du 

projet CERF: 
16-UF-HCR-038 

6.  Statut du projet 

CERF 

  En cours 

3.  Groupe 

sectoriel/Secte

ur: 

Abris   Achevé 

4. Titre du 

projet:  
Assistance en abris aux personnes déplacées internes dans le territoire de Dungu et du Nord Kivu 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Budget Total du 

Projet : 

US$ 5,226,068 
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement reçu 

pour le projet :                

US$ 1,981,564 
 Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge :                                
US$ 1,409,440 

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 1,605,496  Partenaires gouvernementaux : US$ 0 

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez 

soumettre une répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires Directs Prévus Atteint 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans) 12,948 12,440 25,388 8,349            5,678 14,027 

Adultes (≥ 18 ans) 5,703 5,479 11,182 6,234 4,421 10,655 

Total  18,651 17,919 36,570 14,583 10,099 24,682 

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteints 

Réfugiés    

Personnes déplacées à l'intérieur de 

leur propre pays 
35,570 18,317 

Population d'accueil 1,000 6,365 

Autres personnes touchées    

Total (identique au total figurant au 36,570 24,682 
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du projet 
7.314 ménages soit 36,570 personnes vivent dans des habitations répondant à un standard 
acceptable dans les localités ciblées 

10.Énoncé des résultats 
7,314 ménages composés de 200 ménages des communautés hôtes et 7,114 ménages des 
personnes déplacées vivent dans des abris respectant les standards 

11. Résultat 

Résultat 1 7.314 ménages soit 200 ménages des communautés hôtes et 7.114 ménages des personnes 
déplacés internes établis, améliorer ou maintenus leurs abris 

Indicateurs du résultat 1 Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 
Nombre de ménages ayant reçu des abris 
d’urgence  

2,767   0 

Indicateur 1.2 
Nombre de ménages ayant reçu des abris 
transitionnels 

3,114 3,576 

Activités du résultat 1 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par (Réel) 

Activité 1.1 
Identifications, enregistrement et ciblages des 
nouveaux ménages déplacés et les ménages 
déplacés de longue durée ; 

UNHCR, African 
Initiative for Relief 

and Developement 
(AIRD), AIDES 

UNHCR, AIRD, 

AIDES 

Activité 1.2 
Distributions des abris transitionnels, et des abris 
d’urgences 

UNHCR, AIRD, 
AIDES 

UNHCR, AIRD, 

AIDES 

Activité 1.3 
Identification, enregistrement et ciblages des 
bénéficiaires des interventions basée sur le cash 

UNHCR, AIRD, 
AIDES 

Voir 
narratif/explication 

Résultat 2 2,500 ménages déplacés ont accès à un espace pour construire leur village/site 

Indicateurs du résultat 2 Description  Cible Atteint 

Indicateur 2.1 
Nombre de ménages déplacés ne pouvant pas 
rentrer identifiés 

2,500 3,760 

Indicateur 2.2 
Nombre hectares de terre identifié pour héberger 
les ménages déplacés 

1,000 2 ha 

point 8a ) 

En cas de différence significative 

entre le nombre, ou la répartition par 

genre et ans,  de bénéficiaires 

prévus et atteints, merci d’en 

expliquer les raisons: 

On note une différence de 11, 888 personnes entre le nombre planifié et la cible atteinte. 

Ceci s’explique par le fait que le projet avait initialement prévu la fourniture des abris 

d’urgence, composés notamment de bâches et quelques matériaux locaux pour le 

renforcement des abris, mais qui n’a pas été acceptée par les autorités provinciales et 

locales. D’où la demande de l’UNHCR au Secrétariat du CERF pour le redéploiement de 

la ligne budgétaire « abris d’urgence » a la ligne « abris transitionnels ». En outre, les 

couts unitaires de construction ont subi une augmentation plus ou moins considérable 

selon les axes d’intervention, ce qui a fait que le nombre total d’abris prévu n’a pas pu être 

maintenu. Pour preuve, le cout unitaire des abris transitionnels à la soumission était de 

USD 349.98. Lors de la mise en œuvre, le cout est revenu à USD 367.47 pour l’Ituri et de 

USD 350.03 à USD 435.10 pour Nord Kivu. 
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Indicateur 2.3 
SOP entre le comité des personnes déplacées et 
les comités provinciaux pour attribution d’espace 
pour la construction du village/site (Oui/non)  

Oui Oui 

Activités du résultat 2 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par (Réel) 

Activité 2.1 
Identification et enregistrement des ménages ne 
pouvant pas rentrer 

UNHCR, AIRD, 
AIDES, 

GOUVERNEMENT 

UNHCR, AIRD, 

AUTORITES 

LOCALES 

Activité 2.2 
Identification de terre utilisable avec les comités 
provinciaux 

GOUVERNEMENT, 
UNHCR, AIRD, 

AIDES 

UNHCR, AIRD, 

AUTORITES 

LOCALES 

Activité 2.3 
Plaidoyer pour la signature d’un SOP entre les 
comités provinciaux et les comités des personnes 
déplacées 

UNHCR NON 

Résultat 3 1,000 ménages retournés ont accès aux abris transitionnels pour leur réinstallation dans leurs 
zones d’origine 

Indicateurs du résultat 3 Description  Cible Atteint 

Indicateur 3.1 
Nombre de ménages retournés ayant accès aux 
abris transitionnels  

1,000 3,576 

Indicateur 3.2 

Nombre de ménages ciblés par des interventions 
basées sur le cash/Abris transitionnel. 
Le Cash interviendra selon les développements 
sécuritaires et la pertinence de sa mise en œuvre. Il 
consistera à payer un émolument forfaitaire pour 
motiver les bénéficiaires à construire leurs abris. Ce 
sera du cash conditionnel ou le partenaire du HCR 
donnera l’appui technique et fournira les éléments 
d’huisseries qui nécessite une expertise plus 
pointilleuse. 

3,114 
 

0 

Indicateur 3.3 
Les ménages retournés sont formés à divers 
métiers pour leurs réintégrations (Oui/Non) 

Oui Non 

Activités du résultat 3 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par (Réel) 

Activité 3.1 
Sensibilisation des ménages déplacés sur les 
conditions de vie dans leurs zones d’origines 

UNHCR, AIRD, 
AIDES 

UNHCR, AIRD, 

AIDES 

Activité 3.2 
Sélection/ciblages des ménages à travers le comité 
des personnes retournés 

UNHCR, AIRD, 
AIDES 

UNHCR, AIRD, 

AIDES 

Activité 3.3 Formation des ménages retournés aux métiers AIRD, AIDES n/a 
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12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

Explications pour les indicateurs et activités : 

Indicateur 1.1 Nombre de ménages ayant reçu des abris d’urgence 

Aucun abri d’urgence n’a été construit compte tenu du fait que les autorités du Nord Kivu n’autorisent pas les abris d’urgence dans 
les sites de déplacés. Les Organisations qui ont déjà mis en œuvre un projet semblable dans le Nord Kivu ont été amenées à 
construire des abris transitionnels. Par conséquent, le nombre de 2,767 abris d’urgence prévus dans la soumission ont été 
transformé en abris transitionnels. 

 

Indicateur 1.2 Nombre de ménages ayant reçu des abris transitionnels 

A noter qu’il y a eu un redéploiement du budget prévu pour les abris d’urgences prévus (indicateur 1.1) vers les abris transitionnels 
dont le cout unitaire est supérieur à celui des abris d’urgence. En plus, les couts unitaires de construction ont subi une 
augmentation plus ou moins considérable selon les axes d’intervention au moment de la mise en œuvre ; ce qui a fait que le 
nombre total d’abris transitionnels prévu au départ n’a pas pu être atteint (cout unitaire des abris transitionnels a la soumission de 
USD 349.98 à USD 367.47 lors de la mise en œuvre pour l’Ituri ; et de USD 350.03 à USD 435.10 pour le Nord Kivu). 

 

Indicateur 2.2 Nombre hectares de terre identifié pour héberger les ménages déplacés 

Le nombre d’hectares identifié demeure significativement inferieur à la cible planifiée. Ceci s’explique par le fait que les autorités 
locales ne sont plus du tout en faveur de la création de nouveau site. Les parcelles où sont construits les abris appartiennent 
surtout aux Eglises et une partie, des petites extensions des sites existants avec l’approbation du chef du village. 

 

Indicateur 2.3 SOP entre le comité des personnes déplacées et les comités provinciaux pour attribution d’espace pour la 
construction du village/site (Oui/non)  

Il n’y a pas de comité provincial par contre il y a des comités locaux avec qui un SOP a été mis en place afin d’avoir le cadre de 
mise en œuvre, entre autres la mise à disposition des terres. 

 

Indicateur 3.1  Nombre de ménages retournés ayant accès aux abris transitionnels  

Les zones ciblées étant des zones de fort mouvement de populations, une augmentation des personnes retournées a été 
observée lors de l’exécution du projet, ce qui a fait que le nombre de bénéficiaires pour cet indicateur est passé de 1,000 à 2,595 
ménages retournes.  

 

Indicateur 3.2 : Nombre de ménages cibles par des interventions basées sur le cash/Abris transitionnel. 
Au début du projet, Le HCR a conduit une étude de faisabilité sur l’utilisation des interventions monétaires pour la construction des 
abris en faveur des déplacés internes et des retournés dans le Nord Kivu. Cette étude a soulevé des obstacles et des risques liés 
notamment à l’éventuelle forte probabilité de détournement par rapport aux objectifs initiaux du projet avec le « cash ». A titre 
d’exemple, ce transfert aurait pu servir à autre chose qu’aux abris, soit à l’utilisation du cash pour couvrir les autres besoins du 
ménage. Les risques sécuritaires (aussi bien pour les IDP, les personnels HCR et partenaires, que les fournisseurs), la fluctuation 
du marché, et le problème d’accès de certaines minorités aux marchés ont amené le Cluster provincial à recommander la non 
utilisation des transferts monétaires. En plus, les autorités locales, les populations locales et les potentiels bénéficiaires n’étaient 
pas favorables avec l’approche cash à cause des raisons évoquées ci-dessus, d’où la non application de cette modalité pour la 
mise en œuvre du projet. 
 

Indicateur 3.3   Les ménages retournés sont formés à divers métiers pour leurs réintégrations (Oui/Non 

A noter que l’activité relative à cet indicateur n’a pas été budgétisée dans la soumission. Par conséquent, aucune activité sur la 

formation aux métiers n’a pu avoir lieu. 

Toutefois il est à noter que les familles et les communautés bénéficiaires ont reçu une formation et l’encadrement technique 
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nécessaire en matière de construction d’abris, un acquis que les communautés ont pu mettre en évidence avec les chaines 

d’entraide qu’elles ont créé pour assister les plus vulnérables dans la réalisation de leurs abris. 

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected 

populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

Le HCR et ses les partenaires ont travaillé étroitement avec la communauté locale et les représentants des retournés et des 
déplacés et ont mis en place un mécanisme de communication et de suivi rapproché en impliquant fortement ce dernier tout au 
long de la mise en œuvre du projet.  Pour preuve la forte appropriation du projet par les membres des communautés et les 
bénéficiaires qui ont non seulement démontré qu’ils étaient bien informés sur le projet ainsi que les critères d’éligibilité et de 
sélection mais qu’ils savaient également les différentes étapes et leur contribution au projet. Cela leur a permis de créer des 
chaines d’entraide entre eux pour assister les plus vulnérables dans la réalisation de leurs abris.    

14.  Evaluation : Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ? ÉVALUATION EFFECTUEE   

Une mission de suivi et d’évaluation a été effectuée par l’équipe du HCR allant du 10 au 
21 Aout 2017 dont les principales observations/conclusions sont les suivantes : 

 Forte appropriation du projet par les bénéficiaires, des comités de 
retournés/déplacés et les communautés locales qui ont été fortement impliqués dans 
tous les processus du projet et la mise en œuvre de leur contribution ; 

 Forte implication des autorités locales qui ont facilité la mise en œuvre du projet 
(octroi/certification de document des parcelles pour les retournées ; facilitation des 
discussions pour l’extension des sites existants de déplacés) 

 Transparence dans tous les processus y compris la sélection des bénéficiaires :  
- Le HCR et les partenaires ont travaillé étroitement avec les comités des 

retournés/déplacés, les représentants des communautés locales et les chefs de 
village qui font partie intégrante de l’équipe de suivi et de sensibilisation ; 

- La sélection des bénéficiaires a été faite par une commission de sélection 
(composée par le Chef de village/localité, le Comité des retournés/déplacés/ les 
représentant de la communauté locale, la Société civile, le HCR et ses 
partenaires) qui a défini les critères d’éligibilité (Femmes cheffes de ménage 
ayant des mineurs à charge ; Enfants non accompagnés ; Personnes vivant 
avec un handicap ; Personnes ayant une maladie chronique ; Les personnes de 
3eme âge ; PBS parmi les autochtones) 

 

 Les défis et contraintes rencontrés durant de la mise en œuvre du projet sont surtout 
liés à la situation sécuritaire des axes d’intervention maintenus. Ce qui a pénalisé 
fortement les partenaires de mise en œuvre dans la mise en œuvre du projet dans le 
délai. A noter que 8 sur les 12 villages d’intervention sur l’axe Luofu – Lubero – 
Walikale étaient inaccessible entre mi-Juillet et la 3eme semaine du mois d’Aout 2017 
et même que la population a dû quitter deux villages suite à une installation d’un 
groupe armée dans ces villages. De même la situation sécuritaire est très volatile sur 
l’axe Beni – Eringeti où le partenaire avait dû ajuster continuellement son programme 
d’approvisionnement et de mise en œuvre par conséquent.  

 Etat d’avancement du projet : Les travaux sur les axes Komanda – Luna et Beni – 
Eringeti sont finalisés à 100 pour cent.  Pour les axes Luofu – Lubero – Walikale 
Malgré, la situation sécuritaire très volatile dans ces zones d’intervention, les travaux 
sont à 90 pour cent d’achèvement en mi-septembre. Le HCR et son partenaire ont 
renforcé les équipes sur terrain afin d’accélérer les travaux dès que la possibilité 
d’accès aux zones s’est présentée pour permettre la remise des abris au 30 
Septembre. 

EVALUATION EN COURS    

AUCUNE EVALUATION PREVUE 
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 TABLE 8 : LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: UNHCR 

5.  Période de mise en 

œuvre du projet 

CERF : 

22/09/2016 - 30/06/2017 

2.  Code du projet CERF:  16-UF-HCR-040  
6.  Statut du projet 

CERF 

  En cours 

3.  Groupe 

sectoriel/Secteur: 

Assistance multisectorielle aux 

réfugiés  
  Achevé 

4. Titre du projet:  
Assistance multisectorielle aux Réfugiés Sud-Soudanais de la Province du Haut-Uélé en République 

Démocratique du Congo  

7.
 F

u
n

d
in

g
 

a. Budget Total du Projet : US$ 6,300,000 d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement reçu pour le 

projet :                

US$ 2,500,000 
 Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge :                                
US$ 1,311,800 

c. Montant reçu du CERF : US$ 1,400,000  Partenaires gouvernementaux : US$ 88,200   

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre une 

répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires Directs Prévus Atteint 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans) 6,212 6,020 12,232 6,772 6,006 12,778 

Adultes (≥ 18 ans) 4,859 2,875 7,734 3,810 3,378 7,188 

Total  11,071 8,895 19,966 10,582 9,384 19,966 

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteint 

Réfugiés 11,966 11,966 

Personnes déplacées à l'intérieur de leur propre 

pays 
  

Population d'accueil 8,000 8,000 

Autres personnes touchées   

Total (identique au total figurant au point 8a) 19,966 19,966 
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du projet 
Assurer la protection tout en couvrant les besoins essentiels de 11,966 réfugiés sud-soudanais dans 
la province du Haut-Uélé, territoire de Dungu pendant 9 mois ; 

10.Énoncé des résultats 

1. 11,966 nouveaux réfugiés sont enregistrés individuellement ; 
2. Les risques de SGBV sont réduits et la qualité de la réponse améliorée ; 
3. La santé de la population refugiée est améliorée ; 
4. Les réfugiés ont accès à l’eau potable en quantité suffisante ; 
5. Les réfugiés disposent des abris d'urgence améliorés ; 
6. Les réfugiés ont accès à l’éducation primaire. 

11. Résultats 

Résultat 1 11,966 réfugiés sud-soudanais enregistrés individuellement  

Indicateurs du résultat 1 Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 Nombre de personnes éligibles enregistrées 
100 % 

6,635 femmes 
5,331 hommes 

100% 
6,635 femmes 

5,331 hommes 

Indicateur 1.2 
% personnes ciblées pour lesquelles les données 
désagrégées selon la méthodologie AGDM sont 
disponibles 

100 % 
6,635 femmes 

5,331 hommes 

100% 
6,635 femmes 

5,331 hommes 

Indicateur 1.3 
Nombre d’enfants inscrits et documents délivrés 
selon la procédure régulière d'enregistrement des 
naissances 

200 
111 filles 

89 garçons 

 
96 enfants inscrits  et 

documents délivrés  
(49 filles,  

47 garçons)  

Activités du résultat 1 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre par 

(Réel) 

Activité 1.1 Enregistrement et profilage de 11,966 réfugiés UNHCR et la CNR UNHCR et la CNR 

Activité 1.2 
Enregistrement des naissances et livraison des 
certificats de naissance 

UNHCR et la CNR 
UNHCR et la CNR 

Résultat 2 Les risques de SGBV sont réduits et la qualité de la réponse améliorée 

Indicateurs du résultat 2 Description  Cible Atteint 

Indicateur 2.1 
Nombre de personnes sensibilisées sur les 
méthodologies de prévention et réponse aux 
violences sexuelles 

19,966 19,966 

Indicateur 2.2 
Nombre d'incidents de cas de violences 
sexuelles et sexistes signalés recevant une 
assistance médicale 

100 90 

Activités du résultat 2 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre par 

(Réel) 

En cas de différence significative entre le 

nombre, ou la  répartition par genre et ans,  de 

bénéficiaires prévus et atteints, merci d’en 

expliquer les raisons: 
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Activité 2.1 Organisation des campagnes de sensibilisation AIRD ADES 

Activité 2.2 
Enregistrements des cas d’incidents de violence 
sexuelle et sexiste et identification des survivants 

AIRD 
ADES 

Activité 2.3 
Prise en charge médicale et réinsertion socio-
économique des survivants de violences 
sexuelles et sexistes 

AIRD ADES, ADSSE 

Résultat 3 La santé de la population refugiée est améliorée 

Indicateurs du résultat 2 Description  Cible Atteint 

Indicateur 3.1 Structures de santé sont appuyées (Oui/non) Oui Oui 

Indicateur 3.2 
Nombre de bénéficiaires référés pour une prise 
en charge médicale au niveau secondaire et 
tertiaire 

300 300 

Indicateur 3.3 
Nombre de femmes bénéficiant des conseils 
après-test et sur la prévention de la transmission 
du VIH de la mère à l’enfant 

300 femmes 300 femmes 

Indicateur 3.4 
Nombre des urgences obstétricales référées au 
niveau secondaire ou tertiaire 

50 femmes 50 femmes  

Activités du résultat 3 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre par 

(Réel) 

Activité 3.1 

Signature du protocole d'accord avec les centres 
de santé nationaux et sensibilisation de 
bénéficiaires d’aller se faire consulter dans ces 
centres de santé 

UNHCR, ADES UNHCR, ADES 

Activité 3.2 
Référencement des bénéficiaires pour la prise en 
charge médicale au niveau secondaire et tertiaire 

UNHCR, ADES 
ADES 

Activité 3.3 
Organisation des séances de conseils 
/sensibilisation des femmes sur la prévention de 
la transmission du VIH de la mère à l’enfant 

UNHCR, ADES ADES 

Activité 3.4 
Référencement des urgences obstétricales au 
niveau secondaire et tertiaire 

UNHCR, ADES ADES 

Résultat 4 Les réfugiés ont accès à l’eau potable en quantité suffisante 

Indicateurs du résultat 4 Description  Cible Atteint 

Indicateur 4.1 Nombre de puits/forages d’eau construits/réparés 10 15 

Indicateur 4.2 
Nombre de puits d’eau/forages d’eau réhabilités 
et/ou entretenus 

20 15 

Indicateur 4.3 Nombre de portes latrines familiales construites 500 500 

Indicateur 4.4 
Nombre de personnes ayant accès à l’eau 
potable 

19,966 26,660 

Activités du résultat 4 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre par 

(Réel) 

Activité 4.1 
Construction, réhabilitation et entretien des 
puits/forages/latrines et installations des toilettes 

UNHCR, ADES ADES 
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Activité 4.2 
Formation et mise en place de comité WASH 

UNHCR, ADES ADES 

Résultat 5 Les réfugiés disposent des abris d'urgence améliorés 

Indicateurs du résultat 5 Description  Cible Atteint 

Indicateur 5.1 Nombre d’abris d’urgence construits 1,795 1,527 

Indicateur 5.2 Nombre de bénéficiaires par abri 4 8 

Activités du résultat 5 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre par 

(Réel) 

Activité 5.1 
Construction et aménagement de 1,795 abris 
d’urgence 

UNHCR AIRD 

Résultat 6 Les réfugiés ont accès à l’éducation primaire 

Indicateurs du résultat 6 Description  Cible Atteint 

Indicateur 6.1 Nombre d’enfants inscrits à l’éducation primaire 50% 40% 

Indicateur 6.2 
Nombre d’enfants par salle de classe (école 
primaire) 

40 50 

Indicateur 6.3 Nombre d’enfants par banc/table de travail 2 3 

Indicateur 6.4 
Nombre d’infrastructures scolaires 
construites/réhabilitées 

6 6 

Activités du résultat 6 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre par 

(Réel) 

Activité 6.1 
Identification et inscription des enfants d’âge 
scolarisable aux établissements d’enseignement 
primaire national 

UNHCR, ADES ADSSE 

Activité 6.2 
Fourniture de bancs/bureaux aux écoles 
nationales 

UNHCR, ADES ADSSE 

Activité 6.2 
Construction et réhabilitation des infrastructures 
scolaires primaires nationales 

UNHCR, ADES AIRD, ADSSE 

 
 

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence significative 

entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

Indicateur 1.3 : Enregistrements des naissances 

Sur une cible de 200 enfants prévus, 211 ont été inscrits (108 filles, 103 garçons). Cependant, le résultat ciblé n'a pas été atteint pour les 
raisons suivantes : l’absence de services de l'état civil ; des problèmes d'accès dans certaines localités ; et, l’exigence des autorités de 
l’état civil de percevoir une prime. Pour répondre à des retards importants dans la délivrance des actes de naissance, les 
mesures suivantes ont été prises: 1) l’UNHCR a continué à faire le plaidoyer auprès des autorités pour leurs implications dans le 
processus de délivrance des actes de naissances; 2) l’UNHCR et ses partenaires de mise en œuvre ont sensibilisé les parents sur 
l’importance de la déclaration des naissances auprès de l’état civil ; 3) l’UNHCR a mis en place une série de procédures pour 
l’enregistrement des naissances sur les sites de Meri et Biringi fin juin 2017. 

Indicateur 2.2: Victimes de violence sexuelle recevant une assistance médicale 

90 des 115 victimes de violence sexuelle et sexiste rapportés ont reçu une assistance médicale. Les autres 25 victimes ne nécessitant 
pas d’assistance médicale ont été orientés vers d’autres types d’assistance, y compris l’assistance psycho-sociale.  

Indicateurs 4.1 et 4.2: Nombre de puits/forages d’eau construits, réparés, réhabilités et/ou entretenus 
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Suite à l'augmentation des nouveaux arrivants, plus particulièrement sur le site de Meri (23,000 nouveaux arrivants entre novembre 
2016 et juin 2017), la plus haute priorité a été accordée à la construction et la réparation des puits et forages d’eau plutôt qu’à leur 
réhabilitation et maintenance. En conséquence, le nombre de puits et forages d’eau construits ou réparés a été dépassé (15 au lieu de 
10) afin de fournir une quantité d’eau potable suffisante aux réfugiés, et seulement 15 au lieu de 20 puits et forages d’eau ont été 
réhabilités et entretenus avec les fonds disponibles. 

Indicateur 4.3 : Nombre de latrines familiales construites 

300 latrines communautaires ont été construites en matériaux locaux avec une toiture en bâche ou en paille et 200 latrines familiales ont 
été construites avec la participation communautaire dont 85 avec un léger retard suite à l’introduction de l’approche cash ainsi qu’aux 
difficultés d’accès des réfugiés aux matériaux locaux. 

Indicateur 4.4 : Nombre de personnes ayant accès à l'eau potable 

Suite à l’influx de nouveaux arrivants sur le site de Meri, plus de puits et forages d’eau ont été construits que prévus (cf. indicateur 4.1) ; 
en conséquence, le nombre de réfugiés ayant accès à l’eau potable a largement dépassé le nombre prévu.  

Indicateur 5.1 : Nombre d’abris d’urgence distribués 

Sur 1,795 abris, 1,527 ont été construits ; en plus 30 hangars communautaires ont été construits pour loger les réfugiés pendant les 
premières 48 heures, l’enregistrement, la distribution des vivres et non-vivres, le screening médical et nutritionnelle, des cours de langue 
et la préparation des repas chauds. La cible prévue n’a pas été atteinte suite aux contraintes logistiques (mauvais état des routes et 
l’éloignement des matériaux de construction au fur et à mesure du développement du site) qui ont engendré des coûts additionne ls, et 
les travaux d’aménagement du site (défrichage, désherbage, dégagement des espaces à construire ; ouverture des routes d’accès ; 
aménagement des coupe-feux contre les incendies). Ces activités étaient indispensables à la construction des abris. 

Indicateur 5.2 

Dû à l'augmentation des nouveaux arrivants, plus particulièrement sur le site de Meri, le standard de bénéficiaires par abris n’a pas pu 
été respecté. Des réfugiés continuaient à arriver pour rejoindre leurs familles déjà installées sur le site ce qui a engendré la 
problématique de promiscuité. 

Indicateur 6.1 : Nombre d’enfants inscrits à l’éducation primaire 

Compte tenu du problème de langue d’enseignement, 40 pour cent  des enfants réfugiés en âge scolaire primaire ont été inscrit à l’école 
nationale. Des autres poursuivaient sur les sites des cours de langue organisés en leur faveur afin de leurs permettre de suivre le cycle 
primaire à la rentrée scolaire prochaine. Une autre contrainte qui justifie le nombre réduit est l’opposition de certains parents d’inscrire 
leurs enfants dans le système scolaire francophone ; ils souhaitent plutôt des cours en anglais pour faciliter la réintégration des enfants 
dans le système scolaire de leur pays d’origine. L’UNHCR à travers ses partenaires de mise en œuvre a organisé des séances de 
sensibilisation porte-à-porte, dans les églises et à la radio locale pour convaincre les parents à inscrire leurs enfants à l’école ; cette 
sensibilisation continue.  

Indicateur 6.2 et 6.3: Nombre d’enfants par classe et par banc/table de travail 

Le nombre d’enfants en âge scolaire au primaire est élevé parmi les réfugiés (27% de la population sur le site de Meri et 22% sur le site 
de Biringi) bien qu’avec les moyens disponibles la prise en charge étant limitée, c'est ainsi que les salles de classes sont surpeuplées.  
Au lieu d’avoir 40 élèves par salle de classe on enregistre plus de 50 avec trois élèves par banc au lieu de deux. 

Indicateur 6.4 : Nombre d’infrastructures scolaires construites/réhabilitées  

L’UNHCR a construit et équipé deux bâtiments de trois salles de classes dans les sites de Biringi et Meri avec des latrines et des 
bureaux de direction. Grâce au financement CERF, plus d’élèves réfugiés auront accès à l’éducation primaire à la prochaine rentrée 
scolaire. 

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected populations) a 

été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

Dans les provinces du Haut-Uélé et de l’Ituri, plusieurs réunions de coordinations entre réfugiés et partenaires sur les projets dans les 
sites ont été effectuées depuis mars 2017. L’UNHCR travaille en étroite collaboration avec les autorités locales, les communautés 
ciblées et des ONG, ainsi que les autres agences des Nations Unies, afin d'établir des structures efficaces de protection communautaire 
et d’assistance pour répondre aux besoins des personnes ciblées. Ceci permet aux communautés locales et aux réfugiés de créer un 
environnement de protection. Grâce aux mécanismes en place, à travers lesquels bénéficiaires participent aux prises de décisions et 
aux processus de ciblage de bénéficiaires, un meilleur dialogue est initié avec les acteurs locaux ce qui a permis d’établir leur 
participation aux problèmes de protection et d’assistance humanitaire aux personnes dans le besoin. 
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14.  Evaluation : Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ? ÉVALUATION EFFECTUEE   

Une évaluation a été effectuée par l’Analyste en Suivi et Evaluation du Fond Humanitaire pendant 
la période allant du 20 au 22 mars 2017. Il est à noter que l’évaluation en mars 2017 a seulement 
été effectuée dans le territoire de Dungu, province du Haut-Uélé ; cependant, les fonds n’ont pas 
seulement été utilisés dans ce territoire, mais également dans le territoire de Faradje, province du 
Haut-Uélé, et le territoire d’Aru, province de l’Ituri, suite à un afflux de réfugiés dans ces régions, 
particulièrement dans le territoire de Faradje, et la détérioration de la situation de sécurité dans les 
zones frontalières du territoire de Dungu qui ne permettait pas l’accès au HCR et a ses partenaires 
à accéder ces zones. 

EVALUATION EN COURS    

AUCUNE EVALUATION 
PREVUE  
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 TABLE 8 : LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence : WFP 
5.  Période de mise en 

œuvre du projet CERF : 
26/09/2016 - 30/06/2017 

2.  Code du projet 

CERF : 
16-UF-WFP-053 

6.  Statut du projet 

CERF 

  En cours 

3.  Groupe 

sectoriel/Secteur : 

Assistance alimentaire aux 

personnes déplacées internes 
  Achevé 

4. Titre du projet :  

Assistance alimentaire et à la nutrition pour les personnes déplacées et les communautés d'accueil les plus 
vulnérables.  
Province du Nord Kivu, Territoires de Beni (axe Beni Eringeti-Luna) et Lubero (axe Kanyabayonga-Alimbongo, 
Luofu kasiki-Luhanga-Bunyatenge et Buleusa). Province de l’Ituri, Territoire d’Irumu (Sud Irumu, axe Komanda-
Luna, Gety-Aveba). 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Budget Total du 

Projet : 

US$ 3,340,000 
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement reçu 

pour le projet :                

US$ 1,000,000 
 Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge:                           
US$ 41,840.00  

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 1,000,000  Partenaires gouvernementaux :  US$ 0 

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre une 

répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires Directs Prévus Atteint 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans) 14,490 6,210 20,700 12,437 11,481 23,918 

Adultes (≥ 18 ans) 17,010 7,290 24,300 11,029 10,182 21,211 

Total  31,500 13,500 45,000 23,466 21,663 45,129 

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteint 

Réfugiés   

Personnes déplacées à l'intérieur de leur propre 

pays 
31,500  45,129 

Population d'accueil 13,500  

Autres personnes touchées   
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du projet 
Maintenir les niveaux de consommation alimentaire acceptables pour les personnes déplacées internes et les 
familles d'accueil les plus vulnérables et fournir une aide alimentaire et nutritionnelle pour les personnes déplacées 
internes, les familles d'accueil via des distributions générales de vivres pendant 9 mois 

10.Énoncé des 
résultats 

Stabilisation ou amélioration de la consommation alimentaire de 45,000 personnes déplacées et population hôtes 
ciblées au cours des mois d’assistance 

11. Résultat 

Résultat 1 Une consommation alimentaire adéquate est atteinte et maintenue durant la période d’assistance  
(Trois cycles de distribution pour chaque personnes) pour 45.000 personnes (3 cycle de distribution à 3 mois) 

Indicateurs du 
résultat 1 

Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 

Score de consommation alimentaire :  
Proportion des ménages avec une 
consommation alimentaire pauvre (baseline : 
75% à Beni, 57,7% à Irumu) 

15.00 % (Beni) 
 

11,5 % Irumu 

14 % (Beni) 
 

NA 

Indicateur 1.2 
Score de diversité alimentaire (baseline : 3.9 
(Beni), 3.33 (Irumu) 

> 3.90 Beni 
> 3.33 Irumu 

5.1 Beni 
NA 

Indicateur 1.3 
Indice des stratégies de survie pour 45000 
personnes qui reçoivent trois cycles de 
distributions (trois mois) (baseline 22,34) 

> 22.34 
 

10.7 

Activités du 
résultat 1 

Description  
Mise en œuvre par 
(Prévu) 

Mise en œuvre par (Réel) 

Activité 1.1 Achat des vivres (650,9 MT) PAM PAM 

Activité 1.2 Ciblage et sensibilisation des bénéficiaires 

PAM et Partenaires 
(Lutheran World 
Federation & World 
Vision International) 

LWF et Solidarités Internationale 

Activité 1.3 
Prise en charge nutritionnelle des enfants 
malnutris dans les UNS 

PAM & CP (LWF, 
PRONANUT, WVI) 

LWF 

Activité 1.4 Prise en charge nutritionnelle des enfants PAM & CP (LWF, LWF 

Total (identique au total figurant au point 8a) 45,000 45,129 

En cas de différence significative entre le nombre, ou la 

répartition par genre et ans, de bénéficiaires prévus 

et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

En fait pendant la période, de mise en œuvre du Projet, on a connu un déplacement 

massif de population dans le territoire de Beni, dont Eringeti, avec près de 200 000 

personnes.  Vu le niveau de vulnérabilités des IDPs les ressources ont été utilisé 

pour répondre aux besoins de plus vulnérables qui sont les IDPs assistés pour un 

cycle de trois mois, même pas tous. Cette intervention a été couplée avec celle de 

NFI de la part de l’UNICEF avec ses partenaires RRMP (Solidarités Internationale 

et NRC), c’est ainsi que nous avons atteint 45,000 IDPs (Chiffre prévu pour IDPs et 

familles d’accueils). 

Aussi il faut noter que tout le CERF était utilisé au Beni et pas au sud Irumu à cause 

de ces besoins augmentés mais les PDIs de Luna sud Irumu ont bénéficié les 

distributions d’Eringeti. Le volet Nutrition a bénéficié les centres des santés de 

référence de l’axe Beni Oicha-Eringeti zones d’accueil des PDIs.  
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malnutris dans les UNS PRONANUT, WVI 

Résultat 2 L’état nutritionnel des enfants malnutris et des femmes enceintes et allaitantes est amélioré 

Indicateurs du 
résultat 2 

Description  Cible Atteint 

Indicateur 2.1 
Taux de récupération dans le programme de 
traitement de la MAM 

>70% 99.7 % 

Indicateur 2.2 
Taux d’abandon dans le programme de 
traitement de la MAM 

<15% 0.2 % 

Indicateur 2.3 
Nombre d’enfants sont assistés dans les 
structures UNS pour la MAM : 

3,500 2,566 

Activités du 
résultat 2 

Description  
Mise en œuvre par 
(Prévu) 

Mise en œuvre par (Réel) 

Activité 2.1 Identification des bénéficiaires déplacés PAM & Partenaires 
LWF et Solidarité Internationale 

(multisectoriel). 

Activité 2.2 
Assurer la prise en charge des personnes 
mal nourries 

PAM et LWF LWF 

Activité 2.3 Screening périodique PRONANUT PRONANUT/PAM/UNICEF 

 
 
 

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

L’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle dans la zone d’Irumu en province de l’Ituri et dans le territoire de Beni-Lubero 
montre une forte insécurité alimentaire et un taux de malnutrition aigüe global en seuils d’urgence. Le faible pouvoir d’achat et 
capacité de résilience des ménages très pauvres ont été très négativement impactés par une succession de crises complexes : 
conflit armé et affrontement inter communautaire suivi des déplacements massifs des populations. 

- Depuis le début de 2016, la situation humanitaire n’a cessé de se dégrader dans la province du nord Kivu et de l’Ituri sur 
L’axe Sud Irumu – Grand Nord Kivu, liant les provinces de l’Ituri et du Nord Kivu, connait une recrudescence de l’activisme 
des groupes armés suivi des affrontements entre ces derniers ceci couplé avec les opérations militaires entrainant de 
nombreux et multiples déplacements de populations. Des différents facteurs limitent l’accès à la terre, aux populations 
autant déplacés que d’accueil 

- Cette situation récurrente a fortement affaibli les moyens d’existence des catégories vulnérables, en particulier les 
ménages très pauvres. La dernière analyse IPC 14eme Cycle tenue en Mai 2016 montre que L’axe Sud Irumu – Grand 
Nord Kivu, liant les provinces de l’Ituri et du Nord Kivu est en phase 4 et 3 soit urgence et crise. Les récentes évaluations 
multisectorielles et sectorielles en sécurité alimentaire démontrent que plus de 75  pour cent de population dans la zone de 
Mbau/Beni a un niveau de consommation alimentaire pauvre (PAM, analyse mVAM Juin 2016), cette proportion est d’ordre 
57,7  pour cent  dans le Sud Irumu (Enquête sécurité alimentaire Baseline Avril 2016), ayant un impact sur la situation 
nutritionnelle d’ordre de 11,1 pour cent  du taux de malnutrition aigüe global (MAG) dans la zone de Santé de 
Komanda,(PRONANUT/APRODIV, screening nutritionnel, Janvier 2016). 

 

L’évolution des indicateurs pour ce projet issue des distributions faites à Eringeti d’Octobre à Décembre 2016 se présente comme 

suit :  

1. 763 MT distribués. Ce total inclut 18.73 MT mixed food pour la nutrition (bénéficiaires 4,453 personnes prise en charge 
sous traitement pour la nutrition à Beni par LWF et 744 MT pour distributions générales (43,242 personnes déplacées 
internes/familles d’accueil). 

2. Score de consommation alimentaire : la proportion des ménages avec une consommation alimentaire pauvre est passé de 
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75 pour cent (état de référence) à 14 pour cent en Décembre 2016 (mPDM Eringeti Octobre 2016-Mai 2017)  

3. Score de diversité alimentaire : Evolution de la moyenne du Score de Diversité Alimentaire passe de 3.9 (état de référence) 
à 5.1 (Evaluation approfondie de la sécurité alimentaire en situation d’urgence (EFSA) dans la province du Nord-Kivu 
Décembre en 2016).  

4. Indice de stratégie de survie pour les trois cycles de distributions passe de 22.34 (état de référence), à 10.7 (Evaluation 
approfondie de la sécurité alimentaire en situation d’urgence (EFSA) dans la province du Nord-Kivu Décembre en 2016).  

 
Compte tenu de la situation sécuritaire dans le Sud Irumu et Territoire de Beni, avec comme conséquence un déplacement massif de 
population dans la zone d’Eringeti qui accueilli aussi les déplacés venant de Sud Irumu dans la localité de Luna, les quantités des 
vivres disponibles de fonds CERF ont été suffisantes juste pour couvrir les besoins de personnes déplacées à Eringeti et Luna. 
 

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected 

populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

Le Genre : 
Des comités des gestions des distributions avec 50 pour cent de participation de Femmes. Plus de 60 pour cent des bénéficiaires 
sont des femmes seront mis en place. Dans la mesure du possible, ces comités seront dirigés par des femmes. Par ailleurs, les 
besoins spécifiques des différents groupes sont pris en compte dans la mise en œuvre de ce projet. Une attention particulièrement 
est portée sur les besoins des personnes les plus fragiles, notamment les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et 
allaitantes. 
 
Ce projet prend-il en compte les violences sexistes ? Oui, composant GBV 
Les sites de la distribution tiennent des risques de protection à l’aller et retour voir pendant la distribution. Le projet renforce la 
position de la femme au sein des ménages en émettant les cartes aux noms des femmes et hommes mais le récipiendaire principal 
reste la femme. 

14.  Evaluation : Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ? ÉVALUATION EFFECTUEE    

Evaluation été prévue et une mission a été programmée par OCHA mais annulée pour 

raison sécuritaire dans la zone. Le Partenaire de Coopération (LWF) et le PAM étaient 

déjà préparés pour la mission comme demandée par OCHA. 

EVALUATION EN COURS    

AUCUNE EVALUATION PREVUE  
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 TABLE 8 : LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: WFP 
5.  Période de mise en 

œuvre du projet CERF : 
26/09/2016 - 30/06/2017 

2.  Code du projet 

CERF: 
16-UF-WFP-055 

6.  Statut du projet 

CERF 

  En cours 

3.  Groupe 

sectoriel/Secteur: 

Assistance aux réfugiés 

multisectoriel 
  Achevé 

4. Titre du projet:  
Apporter une assistance alimentaire et nutritionnelle aux réfugiés et aux communautés hôtes les plus 

vulnérables 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Budget Total du 

Projet : 

US$ 4,626,613 
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement reçu 

pour le projet :                

US$ 1,300.000 
 Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge :                                
US$ 0 

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 1,300,000  Partenaires gouvernementaux : US$ 0 

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre 

une répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires Directs Prévus Atteints 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans) 5,785 2,479 8,264 5,663 2,427 8,090 

Adultes (≥ 18 ans) 6,791 2,910 9,702 4,824 2,067 6,891 

Total  12,576 5,390 17,966 10,487 4,494 14,981 

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteints 

Réfugiés 11,966 14,003 

Personnes déplacées à l'intérieur de leur 

propre pays 
  

Population d'accueil 6,000  

Autres personnes touchées (Nutrition, 

traitement MAM (enfants < 5 ans et 

Femmes enceintes & allaitantes 

735 978 

Total (identique au total figurant au point 17,966 14,981 
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du projet 
Améliorer la consommation alimentaire et nutritionnelle des réfugiés et familles d’accueils dont la 
sécurité alimentaire et la nutrition a été affectée par une crise complexe et grave et qui sont incapables 
de répondre à leurs besoins alimentaires de base 

10.Énoncé des résultats 

Contribuer à renforcer les moyens de subsistance et l'autonomisation de 3,609 ménages réfugiés Sud 
Soudanais, 391 retournés et familles d'accueil du territoire de Dungu, en province d'Haut – Uélé, et 
spécifiquement « renforcement des actions humanitaires par le développement de l’agriculture pour 
améliorer la résilience des communautés d'accueil face aux réfugiés et retournés »  

11. Résultat 

Résultat 1 
Les ménages bénéficiaires du projet reçoivent les vivres à temps et dans des conditions de sécurité 
optimales et 17.966 personnes vulnérables affectées par la crise du sud soudan améliorent leur 
consommation immédiate à travers des distributions des vivres 

Indicateurs du résultat 1 Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 
100% des personnes bénéficiaires qui 
ont reçu leur vivre à temps 

100% soit 17,966 
personnes 

14,981 de personnes ont été 
atteintes avec l’assistance 

alimentaire 

Indicateur 1.2 
80% des personnes assistées qui ont 
un score de consommation alimentaire 
acceptable 

80% soit 14,373 
personnes 

Pour de raison d’insécurité sur 
l’axe, les enquêtes PDM n’ont pu 

être organisés comme prévu.  

Indicateur 1.3 
80% des personnes assistées qui ont 
un score de diversité alimentaire 
acceptable 

80% soit 14,373 
personnes 

Pour de raison d’insécurité sur 
l’axe, les enquêtes PDM n’ont pu 

être organisées comme prévu. 

Indicateur 1.4 
Nombre d’incidents de sécurité 
pendant les distributions des vivres 

0 
Aucun incident de sécurité n’a été 

enregistré pendant les 
distributions 

Activités du résultat 1 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre par (Réel) 

Activité 1.1 
Identification des bénéficiaires 
(Refugiés et Familles d’accueils) et 
sensibilisation 

HCR +PAM 

L’identification des bénéficiaires 
est assurée par le HCR avec la 

commission Nationale des 
réfugiés (CNR), la liste finale est 

transmise au PAM pour s’en 
servir lors de la distribution. Les 

8a) 

En cas de différence significative entre le 

nombre, ou la répartition par genre et 

ans, de bénéficiaires prévus et atteints, 

merci d’en expliquer les raisons : 

117 pour cent des bénéficiaires réfugiés et 133 pour cent des bénéficiaires de nutrition 
atteints par le projet. Par contre 0 pour cent de la population hôte assistée via distribution 
générale.  Le niveau de ressource étant limité pour assister à la fois les populations 
réfugiés et populations hôtes, l’assistance du PAM est plus orientée vers les réfugiés 
jugés plus vulnérables au détriment des familles d’accueil.  

Dans le secteur de l’Aide alimentaire, les interventions ont connu du retard suite à la 

nécessité pour le PAM de relocaliser dans la zone du projet des partenaires pré-identifiés 

qui intervenaient dans une autre zone. Ces contraintes pour la zone de Doruma (province 

de Haut Uélé) ont principalement été liées aux difficultés d’accès aux sites de distribution 

à cause de la dégradation avancée de la route, l’insécurité dû à la présence des rebelles, 

le retard de délocalisation des réfugiés dans les sites, l’arrivée de nouveaux afflux des 

réfugiés.   



62 

 

bénéficiaires détiennent des 
cartes d’indentification offertes 

par le HCR et CNR.  

Activité 1.2 
Réalisation d’une Baseline et d’une 
endline Post Distribution Monitoring 

PAM/CP 
PDM non réalisé à Dungu pour 

cause d’insécurité 

Activité 1.3 
Remise de carte de ration avec 380 
g/p/j + Distribution des vivres 

African Initiative for 
Relief and Development 

Pas de carte de ration PAM 
remise, la distribution s’est faite 

sur base de l’attestation HCR 
pour éviter toute duplication de 

document d’identité.  

Activité 1.4 
Mise en place des mécanismes 
communautaires de plaintes  

PAM 

Un comité de plainte composé de 
la CNR, AIRD et des 

représentants des bénéficiaires 
est mis en place et traite les 

préoccupations courantes des 
bénéficiaires 

Résultat 2 L’état nutritionnel des enfants malnutris et des femmes enceintes et allaitantes est amélioré 

Indicateurs du résultat 2 Description  Cible Atteint 

Indicateur 2.1 
Taux de récupération dans le 
programme de traitement de la MAM 

>70% 
100 % 

Indicateur 2.2 
Taux d’abandon dans le programme 
de traitement de la MAM 

<15% 
0 % 

Indicateur 2.3 
675 enfants sont assistés dans les 
structures UNS pour la MAM : 

675 
401 

Indicateur 2.4 60 femmes enceintes et allaitantes 
malnutries sont assistées dans les 
structures pour la MAM : 

60 
 

573 

Indicateur 2.5 Nombre d’enfants guéri de la 
malnutrition 

506 
 

401 

Activités du résultat 2 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre par (Réel) 

Activité 2.1 
Identification des bénéficiaires 
(Refugiés et Familles d’accueils)  

HCR et PAM 
L’identification se fait à travers le 
Screening réalisé à l’arrivée des 

réfugiés. (HCR et PAM) 

Activité 2.2 Prise en charge AIRD et ADES 

La prise en charge des enfants 
malnutris et des femmes 

enceintes et allaitantes a été 
assurée avec la collaboration du 

partenaire ADES 

Activité 2.3 Screening périodique ADES 

Screening régulier réalisé dès 
l’arrivée des nouveaux réfugiés 

dans la zone de santé de 
Doruma, et au niveau des 

formations sanitaires lors des 
CPS (ADES). Par contre dans 

celle de Dungu, le screening n’a 
pas été réalisé. 
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12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

Des problèmes d’identification des partenaires capables (la zone comporte peu de partenaires avec expertise dans la prise en 

charge de la malnutrition) et des difficultés d’achat des intrants à l’international (des stocks étaient disponibles dans le pays, mais il 

fallait avoir un accord préalable avec l’autre donateur pour faire un prêt, chose qui n’a pas pu être obtenu dans le temps) étaient à la 

base d’un certain ralentissement dans le lancement des activités. 

Le niveau de ressource limitée, pour assister à la fois les populations réfugiés et populations hôtes l’assistance du PAM est plus 

orientée vers les réfugiés jugés plus vulnérables au détriment des familles d’accueil. 

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected 

populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

Selon les partenaires AIRD et CNR, un comité de plainte existe et est composé de la CRN, AIRD, les représentants des 
bénéficiaires. Ce comité traite au cas par cas les cas de plaintes soulevés par les bénéficiaires et non les bénéficiaires, pour les cas 
des prés enregistrés (nouvelles familles refugiées de Dungu), ce cas est référé au HCR, qui jusque-là n’a pas trouvé une solution.  
 
On note une faible communication entre le partenaire et les bénéficiaires au sujet du programme des distributions générales. Selon 

le comité des réfugiés à Dungu, le partenaire AIRD ne communique pas assez pour que les bénéficiaires soient préparés à l’avance 

pour les distributions. Cela pose des problèmes partage d’information avec les bénéficiaires prés enregistrés qui ne reçoivent pas 

l’assistance.  

Les distributions sont sanctionnées par le procès-verbal de distribution signé conjointement par le partenaire, le comité des réfugiés 

et la CNR. Cette note reprend la quantité réceptionnée par la partenaire et celle distribués en présence de toutes les parties 

prenantes à la distribution. 

 

Au niveau de Bunia, il se tient une réunion de planification entre le PAM, les partenaires de mise en œuvre représentés et UNHCR. 

Cependant, l’information n’est pas très souvent partagée avec les équipes de terrain pour le relais avec les bénéficiaires. Ce qui se 

traduit par un manque de confiance entre le partenaire AIRD et le comité de réfugiés au niveau de Dungu, car ces derniers ne savent 

répondre aux préoccupations des réfugiés sur l’évolution du programme. 

14.  Evaluation : Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ? ÉVALUATION EFFECTUEE   

Le projet n’a pas bénéficié d’une évaluation dans la mesure où cela n’avait pas été prévu 

et budgétisé au départ. Seuls trois enquêtes PDM avaient été prévues, mais elles ont 

également souffert de la non réalisation pour les raisons évoquées ci-haut, à savoir de 

problème d’insécurité. 

EVALUATION EN COURS    

AUCUNE EVALUATION PREVUE  
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ANNEXE 1.  FINANCEMENTS DU CERF TRANSFERE AUX PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE  

CERF Project Code Cluster/Sector Agency Partner Type 
Total CERF Funds Transferred 

to Partner US$ 

16-UF-FAO-021 Agriculture FAO NNGO $65,927 

16-UF-FAO-021 Agriculture FAO GOV $50,543 

16-UF-FAO-022 Agriculture FAO NNGO $54,275 

16-UF-FAO-022 Agriculture FAO GOV $1,710 

16-UF-FAO-022 Agriculture FAO GOV $10,765 

16-UF-FAO-022 Agriculture FAO NNGO $131,905 

16-UF-HCR-038 Shelter & NFI UNHCR NNGO $681,490 

16-UF-HCR-038 Shelter & NFI UNHCR INGO $727,950 

16-UF-HCR-040 Multi-sector refugee assistance UNHCR INGO $846,193 

16-UF-HCR-040 Multi-sector refugee assistance UNHCR NNGO $465,607 

16-UF-HCR-040 Multi-sector refugee assistance UNHCR GOV $88,200 

16-UF-CEF-095 Nutrition UNICEF GOV $27,550 

16-UF-CEF-095 Nutrition UNICEF INGO $141,642 

16-UF-CEF-095 Nutrition UNICEF INGO $67,219 

16-UF-CEF-096 Shelter & NFI UNICEF INGO $455,269 

16-UF-CEF-096 Shelter & NFI UNICEF INGO $949,119 

16-UF-CEF-096 Shelter & NFI UNICEF INGO $705,566 

16-UF-CEF-098 Education UNICEF INGO $590,000 

16-UF-CEF-098 Education UNICEF GOV $130,533 

16-UF-WFP-053 Food Assistance WFP INGO $40,813 

16-UF-WFP-053 Nutrition WFP INGO $1,027 
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ANNEXE 2: ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS (Par Ordre Alphabétique) 
 

AAR After Action Review 

ACF Action Contre la Faim 

ADES Agence pour le Developpement Economique et Social 

ADF-NALU Forces Démocratiques Alliées 

ADSSE Association pour le Développement Social et la sauvegarde de l’Environnement 

AIRD African Initiative for Relief and Developement 

AME Articles Ménagers essentiels 

ANJE Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant  

ARCC Alternative Responses for Communities in Crisis 

CNR Commission Nationale des Réfugiés 

CFW Cash For Work 

COOPI Cooperazione Internationale 

COPA Les comités des parents  

CP Coperating Partner 

CPS Consultation PréScolaire 

DPS Division Provinciale de la Santé 

ECD Early Child Hood Development 

EHA Eau, hygiène et assainissement 

EHP Equipe Humanitaire Pays 

EPSP Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel 

FARDC Forces Armées de la République Démocratique du Congo 

FAO Food and Agriculture Organization 

FPRI Front Patriotique pour la Résistance de l’Ituri 

HCR Haut Cammissariat des nations-Unis pour les Réfugiés 

HCT Humanitarian Country Team 

IPAPEL Inspection Provinciale de l’Agriculture, Peche et Elevage 

IRC Inteernational Rescue Committee 

LWF Lutheran World Federation 

MAM Malnutrition Aigue Modérée 

MAS Malnutrition Aigüe Sévère 

MEDAIR MEDAIR (ONG Internationale) 

MONUSCO Mission d’Observation des Nations Unies pour la Stabilisation du Congo 

MPD Monitoring Post Distribution 

NRC Le Conseil Norvégien pour les Réfugiés 

ONG Organisation Non Gouuvernementale 

PAM Progamme Alimentaire Mondial 

PCIMA Protocole National De Prise En Charge Integree De La Malnutrition Aigue 

PDM Post Distribution Monitoring 

PRH Plan de Réponse Humanitaire 

PUNC Pool d'Urgence Nutritionnelle Congo 

RDC République Démocratique du Congo 

RECO Relais Communautaire 

RRMP Réponse Rapide au Mouvement de la Population 

RUMER Registre d’Utilisation de Médicament et de Recettes 

SCA Score de Consommation Alimentaire 

SDA Score de Diversité Alimentaire 
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TMB Trust Merchant Bank 

UNTA Unité Nutritionnelle de Traitement Ambulatoire 

UNTI Unité Nutritionnelle de Traitement Intégré 

UNHCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

WiN WASH In Nutrition 

WFP World Food Programme 

  

 
 

 

 


