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RÉSUMÉ 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) s'est tenue à Kinshasa le 9 avril 2019 dans la salle de réunion d’OCHA. Les
organisations suivantes y ont participé : FAO, UNHCR, PAM, UNICEF, OIM, OMS, UNFPA. Absent : UNOPS
b.

Merci de confirmer que le rapport CERF du Coordinateur Résident et/ou Coordinateur 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 coordinateurs sectoriels comme
mentionné dans les directives.

OUI
c.

NON

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

OUI

NON

Le rapport a été partagé avec les agences onusiennes récipiendaires des fonds CERF, l’Intercluster national ainsi qu’avec
les membres de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP), pour avis et commentaires, et enfin avec madame la Coordonnatrice
Humanitaire pour approbation.
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PARTIE I
Déclaration stratégique du Coordinateur Résident / Humanitaire
Face à une accumulation des besoins non répondus en 2017 et ceux provoqués par l’aggravation du contexte humanitaire en 2018,
la présente allocation CERF a apporté une réponse aux crises restées sous financées en 2017 dans les Kasaï, Tanganyika, HautKatanga et Sud-Kivu (zones déclarées en L3) et qui avaient reçu un financement n’ayant permis d’atteindre que 30% des personnes
ciblées. Cette allocation CERF de US $27,8 millions avait donc priorisé la réponse aux besoins les plus urgents rapportés dans les
zones « L3 », ainsi que le Nord-Kivu et l’Ituri, qui avaient connu des changements majeurs de la situation humanitaire au cours des
derniers 3 mois (Oct-nov-déc 2017). Grace à une stratégie d’intervention qui, d’une part, avait été élaborée en complémentarité
opérationnelle avec l’allocation CERF Rapid Response (US$ 22 million) lancée simultanément, et qui, d’autre part, avait intégré à la
réflexion les futures opportunités de financement du Fonds Humanitaire (US$ 35 million au total), une réponse multisectorielle a pu
être donnée aux besoins/manques identifiés, à travers des activités « life saving » qui ont eu un impact immédiat sur les conditions
de vie des personnes dans ces zones, et a permis, en même temps, une optimisation des différentes réponses en faveur des
personnes déplacées les plus vulnérables. Cette allocation a permis une intervention en urgence de grande envergure pour couvrir
des manques que d’autres sources de financement n’auraient pas pu combler. Les deux allocations CERF étaient alignées
stratégiquement sur le Plan de réponse humanitaire (PRH) 2017-2019 de la RDC.

1. APERÇU
18-UF-COD-28519 TABLEAU 1 : VUE D’ENSEMBLE DES SUBVENTIONS D’URGENCES (US$)
a. Montant total nécessaire à la réponse humanitaire

329,406,707

SOURCE
CERF

27,840,104

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

55,525,000

AUTRES (Bilatéral/Multilatéral)

N/A

b. FINANCEMENT TOTAL RÉCU POUR LA RÉPONSE HUMANITAIRE

83,365,104

18-UF-COD-28519 TABLEAU 2: CERF SUBVENTIONS D’URGENCE PAR ALLOCATION ET PROJET (US$)
Allocation 1 – date de la soumission officielle: 18/01/2018

Agence

Code du Projet

Groupe Sectoriel/Secteur

Montant

FAO

18-UF-FAO-008

Food Security - Agriculture

4,461,914

IOM

18-UF-IOM-007

Emergency Shelter and NFI - Produits non
alimentaires

1,089,413

UNFPA

18-UF-FPA-011

Health – Santé

600,000
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UNHCR

18-UF-HCR-010

Emergency Shelter and NFI - Abri

2,726,305

UNHCR

18-UF-HCR-011

Protection – Protection

UNHCR

18-UF-HCR-012

Multi-Cluster - Assistance aux réfugiés multisectoriel

1,000,108

UNICEF

18-UF-CEF-024

Emergency Shelter and NFI - Produits non
alimentaires

1,658,421

UNICEF

18-UF-CEF-025

Protection - Protection de l’enfance

6,084,537

UNICEF

18-UF-CEF-025

Education – Éducation

6,084,537

UNICEF

18-UF-CEF-026

Water Sanitation Hygiene - Eau, assainissement et
hygiène

2,548,230

UNICEF

18-UF-CEF-027

Nutrition – Nutrition

1,410,608

UNOPS

18-UF-OPS-001

Protection – Protection

WFP

18-UF-WFP-016

Food Security - Aide alimentaire

3,400,000

WFP

18-UF-WFP-017

Logistics - Logistique commune

999,853

WHO

18-UF-WHO-010

Health – Santé

200,317

549,995

1,110,403
27,840,104

TOTAL

18-UF-COD-28519 TABLEAU 3: REPARTITION DU FINANCEMENT CERF PAR MODALITES DE MISE EN
OEUVRE (US$)
Total des fonds implementés directement des agences des Nations Unies y inclus acquisition des
marchandises de secours
- Fonds transférés aux partenaires gouvernementaux *
- Fonds transférés aux partenaires ONGs internationales pour mise en oeuvre*
- Fonds transférés aux partenaires ONGs nationales pour mise en oeuvre *
- Fonds transférés aux partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge *
Total fonds transférés aux partenaires (IP)*
TOTAL

14, 097,894
658,765
7,841,180
5,242,265
0
13,742,210
27,840,104

* Identique aux totals de Annex 1.

2.

LE CONTEXTE HUMANITAIRE ET LES BESOINS

Depuis mai 2017, le Nord-Est du Tanganyika, le Sud-Kivu et le Maniema avaient connu une détérioration de leur situation sécuritaire
due, notamment, à un regain des activités des groupes armés. Au Kasaï, la crise humanitaire avait commencé en janvier 2017 et s’était
étendue jusqu’en juillet 2017 avec d’importantes vagues de déplacements. Dans les Haut-Katanga, Haut-Lomami et Tanganyika, le
nombre de déplacés avait fortement augmenté, perturbant l’équilibre déjà fragile des communautés hôtes.. Après une période de relative
accalmie début 2017, les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri avaient connu six mois difficiles marqués par une détérioration de la situation
sécuritaire due à la reprise des activités de milices et à la recrudescence des conflits inter-ethniques.
Plus en détails, la situation humanitaire dans ces zones se présentait comme suit :
Les provinces du Tanganyika, Haut-Katanga et Haut-Lomami qui comptaient plus de 900,000 personnes dans le besoin, avaient
accueilli 717,000 personnes déplacés internes (PDI) dont 340,000 nouveaux déplacés en 2017. La situation humanitaire y était restée
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très alarmante avec des taux de malnutrition Aigue Sévère (MAS) et Malnutrition Aigue Globale (MAG) qui dépassaient le seuil d’urgence
dans les territoires de Kongolo (MAS 2,6% - MAG 10,6%) et Malemba-Nkulu (MAS 1,7% - MAG 7,3%), en plus des problématiques
d’insécurité alimentaire, avec plusieurs zones de santé en phase 3 ou 4 selon le 15ème cycle de l’IPC (juin 2017).
Dans la région des Kasaï, 1,9 million de personnes dont 1,4 million de PDI avaient besoin d’assistance. Depuis août 2017, on avait
assisté à des vagues de retours, en dépit de la persistance des activités des milices Kamuina Nsapu, Bana Mura et FARDC, et des
tensions intercommunautaires entre les groupements Tshokwe et Pende et les populations Luba et Luluas. En outre, suite à la destruction
et pillage d’infrastructures de base, l’accès aux soins de santé, à la scolarisation et la prise en charge médicale des VBG était très limité.
Il avait ainsi été noté, dès la semaine 1 de l’année 2018, une émergence de cas de rougeole (8,635 cas dont 27 décès) dans la région,
ainsi qu’une forte persistance de l’épidémie de choléra, avec un taux de létalité élevé d’environ 4%. 585 cas de filles et garçons utilisés
comme combattants ou boucliers humains par des milices avaient été rapportés, et 64,456 femmes avaient été victimes de VBG. Le
nombre de zones de santé (ZS) en alerte nutritionnelle était passé de 8 à 23 entre avril et novembre 2017.
Dans la province du Nord-Kivu qui avait connu en 2017 un niveau de violence très élévé, 700,000 PDI avaient été recensés (2,130 par
jour) en 11 mois. Les conséquences de la crise étaient : des taux d’insécurité alimentaire et de malnutrition préoccupants (plusieurs zones
de santé en phase 3 ou 4 selon le 15ème cycle de l’IPC de juin 2017), des écoles occupées par des déplacés, des centres de santé sans
capacité opérationnelle, des viols et violences sexuelles très répandues, mais sous-notifiées.
La province de l’Ituri avait subi les effets et conséquences de l’insécurité qui régnait au Nord-Kivu avec des mouvements de population
ayant convergé principalement sur l’axe Komanda - Luna qui hébergeait 107,000 PDI.
La province du Bas-Uélé avait accueilli une partie des 75,000 réfugiés centrafricains. Le HCR prévoyait que le nombre total de réfugiés
centrafricains en RDC atteindrait plus de 211,000 personnes à la fin 2018. Les défis de protection et les besoins étaient trop importants
par rapport aux ressources du HCR. Environ 85% de ces réfugiés étaient logés dans des familles d’accueil, et, dans certaines localités, le
nombre de réfugiés dépassait de loin celui des populations hôtes, entrainant ainsi une pression économique et démographique néfaste à
la cohabitation, laissant présager une très probable dégradation des conditions nutritionnelles, hygiéniques et sanitaires, pour une
population dont plus de 90% n’avait ni accès à l’eau potable ni à des structures sanitaires. .
Malgré les efforts de la communauté humanitaire, la dégradation de la situation dans plusieurs zones de la RDC était préoccupante, et
dépassait largement les capacités de réponse et les ressources disponibles.
Si la déclaration du niveau L3 en octobre 2017 pour les Kasaï, le Tanganyika et le Sud-Kivu avait permis d’attirer l’attention sur une
situation alarmante et de recevoir des ressources supplémentaires, les financements du CERF de mars et septembre 2017 n’avaient
permis d’atteindre que 30% des personnes visées dans ces provinces. D’autres régions telles que le Nord-Kivu et l’Ituri n’avaient reçu que
très peu de financement. Au total, US$ 429 millions avaient été mobilisés en 2017 pour répondre au PRH soit 54% des US$ 812 millions
nécessaires.
La communauté humanitaire avait donc dû faire face à une accumulation des besoins auxquels elle n’avait pas pu répondre en 2017 et
de ceux, plus récents, provoqués par l’aggravation du contexte. Pour répondre aux besoins les plus urgents rapportés dans les zones
« L3 », une analyse de la situation humanitaire avait été élaborée par les organes de coordination provinciaux (Intercluster provincial et
CPIA) puis validée par l’Inter cluster National (ICN). La stratégie d’intervention CERF sous la fenêtre « Underfunded » avait été élaborée
en complémentarité opérationnelle avec la fenêtre « Rapid Response ».
3.

ZONES CIBLÉES ET ÉTABLISSEMENT DE L’ORDRE DES PRIORITÉS

La demande d’allocation CERF était le résultat d’un processus consultatif et inclusif impliquant l’Inter cluster National (ICN) et l’Equipe
Humanitaire Pays (EHP) réunis entre le 9 et le 19 janvier 2018. Le processus d’élaboration de la stratégie avait indirectement intégré les
contributions des organes de coordination provinciaux (Intercluster provincial-ICP et Comités Provinciaux Inter Agences-CPIA) étant donné
que la demande d’allocation était partiellement basée sur les Plans opérationnels des zones L3 élaborés en décembre 2017 et validés au
niveau provincial.
Le déroulement de l’élaboration de la stratégie de priorisation de cette allocation avait suivi les étapes ci-après: entre le 9 janvier et le 15
janvier 2018, l’ICN avait entamé des discussions opérationnelles et stratégiques pour une stratégie d’intervention complémentaire entre
les deux fenetres d’allocation du CERF (Underfunded et Rapid Response), après examen des opportunités de financement entre des deux
modalités CERF, Fonds Humanitaire. L’EHP avait alors validé l’approche discutée au sein de l’ICN qui avait, ensuite, procédé à des
simulations de répartition du financement par secteur, et à une proposition de ciblage des zones classées en priorité 1 et 2 pour le NK et
priorité 1 pour l’Ituri. Deux nouvelles réunions extraordinaires de l’ICN avaient ensuite eu lieu les 18 et 19 janvier 2018 pour définir la
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stratégie d’intervention (secteurs et composantes sectorielles), s’accorder sur les critères de ciblage géographique des ZS prioritaires et
partager la proposition de ciblage géographique avec l’ICP/CPIA du NK et Ituri pour validation. Le 23 janvier 2018, l’ICN avait approuvé la
stratégie de priorisation et l’EHP l’avait endossé. Entre le 25 et le 26 janvier 2018, la stratégie de priorisation, le « chapeau » et le résumé
de la stratégie de complémentarité entre les fenetre UFE et RR (en termes de zones d’intervention et de secteurs) et des propositions de
projets avaient été soumis au Secrétariat CERF pour validation. La révision technique des projets avait débuté le 7 février 2018. Le
processus d’approbation des projets par le CERF avait finalement débuté le 12 mars 2018.
Bien que tous les besoins sectoriels soient urgents, l’accent avait été mis sur les activités « life-saving » pouvant avoir un impact plus
grand et immédiat sur les conditions de vie des personnes dans le besoin pendant les 9 mois des projets.
La sélection des activités à inclure dans la stratégie était basée sur les critères suivants :
• Prise en compte des prochaines allocations du FH en préparation et de l’allocation CERF Rapid Response qui avait été lancée
simultanément;
• Ciblage géographique limité aux zones ‘’L3’’, en particulier celles ayant connu des changements majeurs de la situation humanitaire
au cours des trois derniers mois de l’année 2017 (Nord-Kivu et Ituri);
• Ciblage géographique limité à l’unité administrative « Territoire », ceci afin de garder une certaine flexibilité en termes de réponse,
tenant compte de la volatilité de la situation humanitaire et de possibles nouvelles alertes ;
• Prise en compte des capacités de mise en œuvre pour les activités / secteurs retenus (capacités prépositionnées, temps
d’acheminement des intrants).
L’EHP avait recommandé que les secteurs et les zones qui n’avaient pas été retenus sous la demande de financement CERF Rapid
Response (pour questions de faisabilité, et de pertinence avec l’analyse des besoins et durée de la réponse) soient proposés comme
prioritaires dans l’élaboration de la stratégie d’intervention des allocations CERF Underfunded et du Fonds Humanitaire. Cette réflexion
avait été menée pour les secteurs suivants : (i) l’Education, dans l’objectif d’assurer le soutien à la clôture de l’année 2018 et à la rentrée
2019 ; (ii) la Sécurité alimentaire, afin de mettre un accent sur les activités de relance agricole, avec une attention particulière sur la
préparation de la « grande saison » 2018 ; (iii) la Protection, en lien avec le temps requis pour la mise en place des mécanismes de
monitoring, référencement et contre-référencement, activités de cohabitation pacifique, etc ; et (iv) les soins de santé primaire et nutrition
dont le choix avait pris en compte les temps d’approvisionnement en intrants (plus faisable et plus grand impact sur 9 mois plutôt que sur
6 mois).
S’étant accordée sur une vision commune et une approche basée sur la complémentarité entre les opportunités de financements
disponibles début 2018 à travers le CERF et le Fonds Humanitaire, l’EHP, lors de réunion extraordinaire du 10 janvier 2018, avait
recommandé que cette allocation CERF Underfunded complèterait les financements du FH lancés en 2017 dans la région des Kasaï,
Tanganyika, Haut-Katanga, Sud-Kivu dont l’enveloppe totale allouée s’élevait à US$ 24,4 million à travers des allocations de type
« Urgence » et « Première Urgence ». A cet égard, l’EHP avait résolu que : (i) le financement CERF Underfunded (US$ 28 million sur 9
mois) ciblerait les zones L3 (pour les secteurs non pris en compte par la fenetre CERF Rapid Response et les zones hors L3 ; (ii) le
financement CERF Rapid Response serait focalisé sur les zones L3 et les secteurs ayant des capacités pré positionnées avec un impact
significatif sur 6 mois ; l’allocation « urgence » du Fonds Humanitaire (US$ 20 million sur 12 mois) s’inscrirait en complément des
allocations CERF ; (iii) l’allocation « standard » du FH (US$ 15 million sur 24 mois) servirait, notamment, à consolider les réponses dans
certaines zones stabilisées et à renforcer la résilience des structures. Le Conseil Consultatif du Fonds Humanitaire avait, par la suite,
confirmé cette priorisation sectorielle et géographique pour cette allocation, et les projets avaient démarré en mi-mars 2018.
4.

RÉSULTATS DU FINANCEMENT CERF

Le CERF avait alloué US$ 27,8 million à la RDC à travers la fenêtre ‘’Underfunded’’ pour apporter une réponse aux crises sous financées
en 2017 et répondre aux besoins les plus urgents rapportés dans les zones « L3 » et dans le Nord-Kivu et l’Ituri, ainsi qu’à ceux provoqués
par l’aggravation du contexte en 2018. Ce financement a permis une amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement de base
à 175,452 personnes ; une réponse en soins de santé primaires et aux épidémies à 264,876 personnes, l’accès à un service de santé
reproductive de qualité à 83,891 personnes; un appui à la prise en charge de la malnutrition aïgue sévère pour 207,931 personnes ; une
assistance en abris à 46,624 personnes ; une assistance multisectorielle et protection à 124,200 nouveaux réfugiés centrafricains en
RDC ; une assistance en AME à 65,838 personnes ; une réponse en éducation-protection pour 89,364 enfants ; une réduction des risques
des accidents dus à la présence des REG (restes explosifs des guerres) en faveur de 186,481 personnes ; la mise en place d’une
plateforme inter-agences de collecte de données opérationnelles et de monitoring pour 1,016,036 personnes; le renforcement de la
coordination du cluster Logistique dans la province du Nord-Kivu ; un soutien en aide et production alimentaire aux familles d’accueil vivant
les répercussions des mouvements de population dans les zones L3 et non L3.
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Dans le cadre du projet EHA de l’UNICEF, 145 points d’eau étaient construits ou réhabilités ; 226 points de chloration étaient mis en place
pour fournir l’eau d’urgence ; plus de 250,000m3 étaient distribués sur toute la durée du projet ; 1,198 portes latrines étaient construites ;
1,274 kits Wash-Nut étaient distribués aux couples mère-enfants malnutris admis aux UNTA / UNTI ; 2,187 ménages ayant notifié des cas
de choléra étaient visités et désinfectés ; Le stock de contingence était mis en place par UNICEF comme prévu dans la proposition de
projet dans les quatre provinces d’intervention pour supporter la réponse d’urgence.
Dans le cadre de la santé, le projet de l’OMS a permis la prise en charge gratuite et égalitaire des malades en soins de santé de base et
contre les épidémies dans 66 structures de santé, réparties dans 11 HGR et 55 centres de santé de 7 provinces en crise. Les structures
étaient dotées en médicaments et matériels nécessaires pour la prise en charge des maladies, améliorant ainsi la gestion des épidémies
et la prise en charge des maladies courantes. Ceci a conduit à une réduction de la mortalité et de la morbidité parmi les populations
affectées par les maladies courantes et celles à potentiel épidémique.
Dans le domaine de la santé reproductive, le projet a permis le renforcement des capacités de 160 prestataires de soins sur la prise en
charge syndromique des infections sexuellement transmissibles (IST) et sur la prise en charge clinique du viol ; l’acquisition par 106
prestataires des soins de compétences sur le Dispositif Minimum d’Urgence (DMU) en matière de santé de la reproduction. Le projet a
aussi assuré un accouchement gratuit assisté par un personnel qualifié à 4 436 femmes, réalisé 328 césariennes et assuré une prise en
charge médicale gratuite à 339 survivants des VBG référés vers les autres services multisectoriels.
Le projet Nutrition de l’UNICEF a permis d’assurer le dépistage nutritionnel de 151,588 enfants de moins de cinq ans; référé 30,061 enfants
malnutris pour le traitement; formé 682 personnels de santé et 2,710 RECO à la gestion de la malnutrition aiguë sévère (MAS); fourni des
intrants nutritionnels et du matériel anthropométriques, fait la promotion sur l’ANJE en situation d’urgence auprès de 169,427 femmes
enceintes et allaitantes (FEFA); et sensibilisé 52,777 FEFA sur la prévention de la malnutrition pendant les consultations prénatales, aidé
à la prise en charge adéquate de 38,504 cas de MAS chez des enfants, de maintenir les indicateurs de performance des centres de prise
en charge de la MAS conformes aux normes SPHERE dans 18 ZS reparties dans 7 provinces.
Dans le secteur des Articles ménagers essentiels (AME), le projet de l’UNICEF a permis à 10,804 ménages de recevoir, à travers des
foires, des coupons qui leur ont permis d’acheter des AME de leur choix. La valeur totale des coupons distribués aux ménages était US$
787,676. Les bénéficiaires primaires étaient des retournés et des déplacés internes (89%), des familles d’accueil (8%) et des membres
vulnérables dans les communautés hôtes (3%) dans le territoire de Djugu dans la province d’Ituri.
Le projet Abris du HCR a permis de fournir 2,426 abris d’urgence à 17,689 personnes et de construire 700 abris transitionnels pour 3,781
personnes dans le Nord-Kivu, avec un taux de complétion de 100% (100% des kits distribués, 100% des abris achevés par les
bénéficiaires, 100% des abris collectifs achevés). Au Sud-Kivu et Maniema, le projet a distribué 3,363 kits (cash) abris d’urgence en faveur
de 19,554 personnes, tandis qu’au Kasai, 1,067 abris étaient réalisés. Au final, ce sont 46,624 personnes (9,325 ménages) déplacées
internes qui étaient assistés, leur permettant ainsi de vivre dans un abri décent et plus digne.
Dans le cadre de l’assistance multisectorielle aux réfugiés centrafricains en RDC, le projet du HCR a permis de prendre en charge 39,090
personnes enregistrées par des méthodes de proximité ; de construire 603 abris transitionnels ; d’enregistrer avec documents de
naissance 1,407 enfants ; de scolariser en primaire 8,636 enfants ; de réhabiliter 51 salles de classe; d’organiser des services spéciaux
pour 788 personnes à besoins spécifiques ; de délivrer une aide matérielle à 170 personnes victimes de GBV ; de réduire le taux de
malnutrition aigue globale chez les enfants (6-59 mois) ; d’accorder des subventions en espèces à 126 ménages.
Le projet Education/protection de l’UNICEF a permis à 56,397 enfants de recevoir des fournitures scolaires, à 15,566 de bénéficier des
cours de récupération et à 7,195 enfants vulnérables de bénéficier des cours de rattrapage scolaire, à 1,605 enseignants d’etre formés
sur le psychosocial, la pédagogie active et l’éducation à la paix, à 2,334 enfants d’etre dans les structures de prise en charge transitoire,
réunifiés dans leurs familles et protegés contre les abus, exploitations et GBV, à 325 personnes d’etre formées en protection de l’enfant,
et à 19,685 personnes d’etre sensibilisées sur le mécanisme de surveillance et de rapportage des six violations graves des droits de
l’enfant.
Dans le secteur de la Protection, le projet de l’UNOPS a permis à 31,481 civils à risques de bénéficier d’une éducation aux risques des
mines à travers 633 séances, en priorisant l'éducation des enfants et des personnes déplacées et rapatriées, car considérées comme les
segments les plus exposés de la population ; de toucher environ 100,000 personnes par SMS et environ 55,000 par la diffusion de
messages radio, de former 32 leaders de liaison communautaire, de mener 171 enquêtes non techniques sur des zones soupçonnées
d'être contaminées par des restes explosifs de guerre, afin de fournir un environnement sûr aux populations vivant dans des zones postconflit.
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Le projet logistique du PAM a appuyé 69 organisations humanitaires en termes de coordination logistique à travers 12 réunions de
coordination avec les organisations, trois réunions adhoc dans le cadre de la coordination routière, deux sessions de formation en
technique de collecte des données GPS, la mise à jour des cartes de contigence Nyiragongo/itineraires, et 24 cartes des contraintes
d’accès et de planification générale logistique largement utilisées en support à la réponse à la maladie à Virus Ebola à Beni et rendues
disponibles aux partenaires via : www.logcluster.org/ops/drc. Le projet a aussi permis d’achever la réhabilitation des deux ponts de Mpeti
1&2 sur l’axe routier Sake-Kitchanga-Pinga, territoire de Walikale, province du Nord-Kivu.
Dans le cadre du projet conjoint FAO/PAM, 242,818 personnes avaient reçu une assistance à travers des Kits d’intrants agricoles
directement ou par des foires aux semences dont près de 70 % des femmes, en soutien aux activités maraichères et vivrières afin de
restaurer et protéger leurs moyens d’existence. Ainsi, 1,420 tonnes de légumes frais étaient produits et une moyenne de US$ 80 étaient
générés par mois et par ménage déplacé; tandis que 5,765 tonnes de produits vivriers (céréales et légumineuses) étaient produits par les
familles d’acceuil, avec constitution d’un stock alimentaire moyen de 260 kg/ménage pour 3 mois minimum pour la période de soudure.
13,647 ménages étaient assistés avec 1,278 mt des vivres, et 9.347 ménages assistés sous la modalité de cash ( CBT) de US$ 1,083,240,
avec une valeur de transfert par personne de US$15 par mois soit US$45 par personne pendant les trois d’assistance alimentaire.
Le projet AME/Abris de l’OIM a assisté un total de 8,160 ménages de personnes déplacées internes à travers des foires aux coupons et
des distribution directes: 1,830 ménages déplacés vulnérables dans trois sites de déplacement (Kikoma, Kibundi et Kakoka) étaient
assistés en articles ménagers essentiels (AME); et 6,330 ménages déplacés au sein de la communauté hôte et dans les sites de
déplacement spontanés étaient assistés en abris d’urgence dans le territoire de Masisi au Nord-Kivu. Les missions de monitoring postintervention avaient montré que plus de 80% des bénéficiaires étaient satisfaits avec l’assistance reçue qui répondait à leurs besoins en
AME et Abris.
5.

PERSONNES AYANT REÇU DE L’ASSISTANCE

Au total, 385,581 personnes (dont 251,299 femmes) affectées par les déplacements étaient assistées sur 485,756 personnes ciblées, soit
une couverture globale de 79,3%. Ce total correspond au chiffre sectoriel (le plus élevé) des personnes directement atteintes dans le
secteur de la Santé auquel s’ajoute le nombre total des réfugiés centrafricains atteints et le nombre total de réfugiés autres que les
centrafricains atteints dans les autres provinces. Il représente ainsi le chiffre le plus élevé d’entre les différents secteurs couverts par cette
subvention en termes de paquet de réponse. Il n’intègre pas les chiffres du volet Protection relatif à la création d’une plateforme interagences et multisectorielle de collecte de données opérationnelles et de monitoring dans la province du Tanganyika dont les chiffres des
personnes atteintes trop élevés (1,016,036) auraient quelque peu biaisé les tendances en termes de bénéficiaires du paquet de réponse
fourni aux populations. Le chiffre de 395,581 personnes a finalement été considéré pour éviter également des chevauchements et le
double comptage entre les secteurs. Il sied de noter qu’en lien avec la création d’une plateforme inter-agences évoquée ci-haut, les chiffres
des populations cibles avaient fait l’objet d’une révision par OCHA et OIM afin de refléter retours des personnes déplacées dans leurs
régions d'origine induit par la sécurisation de certains axes. Ceci s’était traduit, en termes de résultats, par la réduction drastique du nombre
de personnes déplacées internes (365,435 atteintes sur 631,380 ciblées) et l'augmentation exponentielle du nombre de retournées
(650,601 personnes atteintes sur une cible de 194,630 personnes). Par ailleurs, il y a lieu de noter également que, par rapport à l’atteinte
des cibles, des écarts positifs plus ou moins significatifs étaient observés à l’intérieur de plusieurs projets individuels. Ainsi, par exemple,
dans le domaine de la prévention et prise en charge des VBG, la cible était légèrement dépassée suite à une augmentation du nombre de
personnes dans certaines zones du projet liée au mouvement de retour, notamment dans la région du Kasai. Dans le secteur de l’EHA,
112% de la cible était atteint suite à une augmentation du nombre total de bénéficiaires dû à une persistance de l’épidémie de choléra
dans les zones cibles du projet, et particulièrement au Tanganyika. Dans le secteur des abris d’urgence, 134% de la cible était atteint suite
à une mise à jour dans l’analyse des besoins ayant abouti à une réévaluation de certaines cibles au moment de la mise en œuvre du
projet, notamment au Sud-Kivu et au Maniema, par exemple, où la cible était passée de 2,860 à 3,363 kits abris d’urgence. Ainsi, certains
ménages dont les abris ne demandaient qu’une réhabilitation avaient reçu US$90 au lieu de US$140 comme initialement prévu, dégageant
ainsi un solde des ressources qui avaient permis d’assister plusieurs centaines de ménages supplémentaires. Dans le domaine de
l’assistance en AME, le projet a connu un taux d’accroissement de 28,7 % par rapport à la cible attendue, écart dû à l’adaptation de
l’assistance à la taille des ménages dans les différentes interventions du projet. A noter que dans le secteur de l’action antimines, l’écart
de 0 réfugiés atteints sur une cible de 5,000 personnes et de 3,496 PDI atteintes sur une cible de 65,000 s’explique par le fait que le plus
grand nombre de PDI et de réfugiés vivaient dans des familles d’accueil. Ces personnes n’avaient pas été rapportées séparément lors
des séances d’éducation aux risques, néanmoins elles étaient incluses parmi la communauté hôte. Ceci explique le faible effectif dans la
catégorie des PDI et un effectif élevé pour les communautés d'accueil.
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18-UF-COD-28519 TABLEAU 4: PERSONNES AFFECTÉES ET BÉNÉFICIAIRES DIRECTS PAR SECTEUR
Groupe
Sectoriel/Secteur

Femmes

Hommes

Enfants
(< 18)
Inclus
sous le
groupe
sectorial
Protection
-Child
Protection

Adultes
(≥ 18)
Inclus
sous le
groupe
sectorial
Protection
-Child
Protection

Inclus sous
le groupe
sectorial
ProtectionChild
Protection

Enfants
(< 18)
Inclus sous
le groupe
sectorial
ProtectionChild
Protection

Adultes
(≥ 18)
Inclus sous
le groupe
sectorial
ProtectionChild
Protection

Inclus
sous le
groupe
sectorial
Protection
-Child
Protection

Inclus sous
le groupe
sectorial
ProtectionChild
Protection

7,916

5,277

4,318

10,794

14,392

9,595

23,987

Shelter - Shelter

11,861

12,850

11,395

24,245

24,711

21,913

46,624

Food Security Agriculture

200,803

26,924

60,731

87,655

81,690

206,768

288,458

Health - Health

71,623

137,736

61,027

66,113

127,140

127,140

137,736

264,876

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Nutrition - Nutrition

13,584

61,671

75,255

13,369

56,928

70,297

26,953

118,599

145,552

Protection - Child
Protection

42,374

3,700

46,074

39,116

4,174

43,290

81,490

7,874

89,364

Protection - Protection

314,971

193,047

508,018

314,971

193,047

508,018

629,942

386,094

1,016,036

WASH - Water,
Sanitation and Hygiene

50,898

41,854

92,752

44,043

38,657

82,700

94,941

80511

175,452

Education - Education

Shelter - Non-Food
Items

Common Support
Services - Common
Logistics

Total

Enfants
(< 18)
Inclus sous
le groupe
sectorial
ProtectionChild
Protection

Adultes
(≥ 18)
Inclus sous
le groupe
sectorial
ProtectionChild
Protection

13,193

6,476

10,518

22,379

54,766

146,037

66,113

Total
Total

Total

Note :
•

•

Pour le secteur de la Santé : considérant que deux projets (OMS et UNFPA) ont assisté le même groupe de personnes, nous avons retenus les
chiffres de bénéficiaires atteints fournis par le rapport de l’OMS qui sont les plus élevés afin d’éliminer les chevauchements et éviter de compter
plusieurs fois les mêmes personnes.
De meme, pour le secteur de la Protection-Protection, deux projets (UNHCR et UNOPS) ont assisté le même groupe de personnes. Nous avons
donc retenu les chiffres des bénéficiaires atteints fournis par le rapport UNHCR qui sont les plus élevés afin d’éliminer les chevauchements et éviter
de compter plusieurs fois les mêmes personnes.

18-UF-COD-28519 TABLEAU 5: NOMBRE DE PERSONNES AYANT BENEFICIÉ DIRECTEMENT DU FINANCEMENT DU
CERF
Femmes

Prévus
Atteints 1

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

152,819

99,774

77,999

173,300

Hommes
Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

252,593

141,064

92,099

251,299

47,941

86,341

Total
Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

Total

233,163

293,882

191,874

485,756

134,282

125,940

259,641

385,581

1 Ces chiffres atteints sont les chiffres sectoriels les plus élevés. Ils correspondent aux chiffres atteints par le projet conjoint FAO/WFP (incluant les 9,640 refugiés) auxquels

sont ajoutés les chiffres des réfugiés atteints respectivement (i) par le projet HCR dans les provinces du Nord-Ubangi et du Bas-Uélé (81,123 personnes) et (ii) par les
autres projets UNFPA et UNOPS implémentés dans d’autres provinces (16,000 personnes au total). Ci-dessous un tableau explicatif additionnel.
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Chiffres les plus
élevés (FAO-PAM)
et non cumulatifs
HCR refugees
(Nord Ubangui &
Bas-Uélé)
Refugees dans
Autres provinces
Total atteints

Enfants

Adultes

(< 18)

(≥ 18)

Total

Enfants

Adultes

(< 18)

(≥ 18)

Total

Enfants

Adultes

(< 18)

(≥ 18)

Total

54,766

146,037

200,803

26,924

60,731

87,655

81,690

206,768

288,458

19,406

22,770

42,176

17,555

21,392

38,947

36,961

44,162

81,123

3,827

4,493

8,320

3,462

4,218

7,680

7,289

8,711

16,000

77,999

173,300

251,299

47,941

86,341

134,282

125,940

259,641

385,581

18-UF-COD-28519 TABLEAU 6: PROFIL DE PERSONNES AYANT BENEFICIÉES DIRECTEMENT DU
FINANCEMENT DU CERF
Catégorie

Nombre de Bénéficiaires (prévu)

Nombre de Bénéficiaires (atteint)

Réfugiés

112,590

106,6732

Personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays

157,192

116,675

Population d'accueil

179,184

139,679

36,790

22,554

485,756

385,581

Autres personnes touches
Total (identique au total figurant du tableau 5)

2 Ce chiffre inclut les réfugiés centrafricains atteints par le projet HCR dans les provinces du Nord- Ubangi et du Bas-Uélé ainsi que ceux atteints dans d’autres provinces

par les projets UNFPA; FAO-WFP; et UNOPS.

6. VALEUR AJOUTÉEE DU FINANCEMENT CERF
a)

Les financements du CERF ont-ils permis de fournir rapidement une assistance aux bénéficiaires ?
OUI
EN PARTIE
NON
Le CERF demeure l’unique mécanisme qui permet une mobilisation rapide des ressources financières, dans la mesure où les
mécanismes de financement traditionnels requièrent généralement des délais plus longs pour amorcer une réponse. A travers les
modalités cash transfert et les foires, les ménages ont bénéficié d’une assistance rapide, particulièrement en termes d’aide
alimentaire et d’abris d’urgence. Les ménages ont aussi bénéficié rapidement d’une amélioration de l’accès aux soins de santé
primaires et de la santé reproductive, de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement de base, à la prise en charge de la malnutrition
aïgue sévère, ainsi que d’une réduction rapide des risques d’accidents dus à la présence des restes d’explosifs des guerre. En
outre, la mise en place d’une plateforme inter-agences de collecte des données opérationnelles et de monitoring a permis d’évaluer
rapidement les alertes et de fournir, ainsi, à la communauté humanitaire l’information nécessaire pour une réponse immédiate aux
besoins des populations.

b)

Did CERF funds help respond to time-critical needs?
OUI
EN PARTIE

NON

Oui, la subvention CERF est intervenue à un moment où la communauté humanitaire faisait face à une accumulation (i) des
besoins auxquels elle n’avait pas pu répondre en 2017 et (ii) d’autres besoins, plus récents, provoqués par l’aggravation du
contexte. Le CERF est donc intervenu à un moment critique où la dégradation de la situation dans plusieurs zones de la RDC était
préoccupante et dépassait largement les capacités de réponse et les ressources disponibles. A titre illustratif, aucune autre source
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de financement ne permettait une intervention en abris auprès des populations de Luebo et Mikalay (Kasai); les taux d'insécurité
alimentaire avec plusieurs zones de santé (en phase 3 ou 4 selon le 15ème cycle de l’IPC) étaient préoccupants, les taux MAS et
MAG dépassaient le seuil d’urgence dans plusieurs territoires, notamment au Tanganyika (MAS 2,6% - MAG 10,6% dans Kongolo)
et Malemba-Nkulu (MAS 1,7% - MAG 7,3% dans Malemba Nkulu). Tout ceci dans un contexte de déplacement des populations
et de forte émergence des cas de rougeole, ainsi qu’une forte persistance de l’épidémie de choléra, avec un taux de létalité élevé
autour de 4%.
c)

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

EN PARTIE

NON

Les fonds CERF avaient effectivement constitué, partiellement, une porte d’entrée pour d’autres donateurs, dans la mesure où les
besoins avaient dépassé les cibles identifiées dans le cadre du CERF
d)

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

EN PARTIE

NON

Déjà en amont, le processus de la demande CERF s’était appuyé sur une forte coordination entre les organes de coordination
provinciaux, l’ICN, l’EHP et les agences onusiennes impliquées dans l’allocation CERF. Le caractère consultatif et inclusif de cette
coordination au sein de la communauté humanitaire était à la fois un pré-requis et une nécessité tout au long du processus. En
outre, la coordination dans le secteur de la logistique était particulièrement renforcée, notamment à travers le projet du PAM qui
avait appuyé 69 organisations humanitaires et mis à la disposition des partenaires (via www.logcluster.org/ops/drc) des cartes des
contraintes d’accès et de planification générale logistique qui, du reste, avaient été largement utilisées en support à la réponse à
la maladie à Virus Ebola à Beni. A noter également que l’accent mis sur l’impact attendu des différentes interventions sur le terrain
avait poussé les acteurs humanitaires à renforcer leur cooordination pour une réponse globale réellement intégrée, pertinente et
efficace.
e)

Le cas échéant, veuillez expliquer d’autres aspects de la valeur ajoutée à la réponse humanitaire par le financement
CERF.
Les fonds CERF ont renforcé l’intégration et l’impact et des interventions menées à travers diverses opportunités de financements
dans la réponse globale aux besoins. En outre, le financement d’une plateforme inter-agences de collecte des données
opérationnelles et de monitoring revetait un caractère innovant et avait permis une optimisation des différentes réponses pour les
PDIs. Par ailleurs, la subvention CERF a contribué à réduire les tensions intercommunautaires du fait que les infrastructures
sociales (écoles, postes de santé, approvisionnements en médicaments des postes de santé) avaient profité à la fois à la
population locale et aux réfugiés.

7. ENSEIGNEMENTS TIRÉS
TABLEAU 7 : OBSERVATION POUR LE SECRETARIAT DU CERF
Enseignements tirés

Suggestions de suivi / Amélioration

La logistique commune est essentielle dans la mise en oeuvre
immédiate des projets, y compris dans son volet de collecte des
données opérationnelles et de monitoring qui permet d’évaluer
rapidement les alertes.

Voir comment capitaliser et pérenniser les acquis innovants du
projet logistique du PAM dans la planification générale logistique
lors des interventions futures.

Les partenaires éprouvent quelquefois des difficultés pour assurer
le transport des intrants et matériels destinés à l’assistance,
notamment dans la région des Kasaïs où les infrastructures
routières sont fortement délabrées.

Dans la programmation des couts logistiques, le pourcentage de
15% autorisé par le CERF semble parfois inférieur aux couts
logistiques à supporter réellement par les acteurs. En fonction du
contexte, il est suggéré au CERF d’étudier la possibilité de
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rehausser ce pourcentage jusqu’à 20 ou 25% du cout d’achat des
intrants.

TABLEAU 8 : OBSERVATIONS POUR L’ÉQUIPE DE PAYS
Enseignement tirés

Suggestions de suivi / Amélioration

Entité responsable

Le mécanisme de validation des chiffres des
mouvements de population dans la région
Kasaienne est resté une matière à controverse
avec le gouvernement congolais

Définir un mécanisme clair de validation des
chiffres des mouvements de population dans la
région Kasaienne, comme par exemple une
Commission des Mouvements de Population dans
laquelle seraient également impliqués les membres
du gouvernement congolais.

Des fois, l’amorce de réponse opérée par les
subventions du CERF ne trouve pas de relai ad hoc
pour consolider la réponse ou poursuivre la
couverture des besoins partiellement répondus.

S’impliquer advantage dans la mobilisation des
fonds auprès des autres bailleurs pour permettre
de faire face aux besoins multiples qui sont restés
non couverts

Equipe Humanitaire du Pays

La rapidité dans le démarrage des projets dépend
largement de la lourdeur dans les procédures de
contractualisation avec les ONG partenaires de
mise en oeuvre sur le terrain.

Spécifiquement pour les projets CERF, les
Agences onusiennes devraient rendre plus souples
et moins rigides les procédures de
contractualisation avec les ONG partenaires de
mise en oeuvre sur le terrain.

Equipe Humanitaire du Pays

Equipe Humanitaire du Pays
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PARTIE II
8. RESULTATS DES PROJETS
8.1. Rapport du projet 18-UF-FAO-008,18-UF-WFP-016 - FAO,WFP
1. CERF information du projet

1. Agence:

FAO
WFP

2. Pays:

République démocratique du
Congo

3.Groupe
sectoriel/Secteur:

Food Security - Agriculture

4. Code du projet CERF:

18-UF-FAO-008
18-UF-WFP-016

5. Titre du projet:

Assistance et production alimentaire dans les zones L3 et non L3 en soutien aux familles d’accueil vivant
les répercussions des mouvements de population.

6.a Date de début de mise
en œuvre:

26/03/2018 (FAO)
22/03/2018 (WFP)

6.c. Extension sans coûts

Non

6.d Etat du projet CERF
(y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de mise en
œuvre:

31/12/2018 (FAO)
31/12/2018 (WFP)

Si oui, veuillez préciser date de
fin révisée:

31.12.2018

En cours

(si non, veuillez préciser dans la section 12)

a. Montant total des besoins :

7. Financement

Achevé

US$ 68,055,840

b. Montant total du financement reçu :

US$ 3,400,000

c. Montant reçu du CERF :

US$ 7,482,717

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 817,482

▪

Partenaires gouvernementaux

US$ 10,058

▪

Partenaires ONG Internationale

US$ 240,456

▪

Partenaires ONG Nationale

US$ 566,968

▪

Croix Rouge/Croissant Rouge

US$ 0

2. Résultats Obtenus
WFP/PAM
CERF a alloué US$3,400,000 au WFP, pour assister 7,800 ménages de 39,000 personnes dans les deux zonnes de santé. Soit 4,300
ménages de 21,500 pers dans la zone de santé de Pinga à Walikale et 3,500 ménages de 17,500 personnes dans la zone de santé de
Muisienene dans le territoire de Lubero.
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Les deux modalités d’assistance ont été mise en en œuvre , assistance alimenatire en nature pour les bénéficiaires de la zone de santé
de Pinga et l’assistance alimentaire en espèces – Cash Based Transfert ( CBT) pourt les bénéficires de la zone de santé de Musienene
en territoire de Lubero.
WFP au total 45,641 personnes de 13,647 ménages, avec 1,278 mt des vivres et US$1,083,240
Soit 24,141 personnes de 9,347 ménages assistées sous la modalité de cash ( CBT) de US$1,083,240$ et 21,500 personnes de 4,300
ménages assistées sous la modalité d’assistance alimentaire en nature de 1278 mt.
Pour le CBT, la valeur de transfert par personne est de US$15 par mois soit US$ 45 par personnes pendant les trois mois d’assistance,
avec cette valeur, le nombre de personnes assistées a été revu à la hausse de 17500 à 24 141 personnes.
FAO
La FAO a reçu du CERF US$4,461,914 à travers la fenêtre underfunded pour mettre en œuvre un projet de sécurité alimentaire dans les
provinces dites de la L3 à savoir les provinces du Haut-Katanga, Tanganyika, Kasaï, Lomami et le Sud- Kivu ; mais également dans les
d’urgence non L3 dont les provinces de l’Ituri, Nord-Kivu et Nord Ubangui et ce selon une stratégie d’ancrage des activités de la FAO et
du PAM pour une production alimentaire d’urgence.
Pour la FAO, l’objectif était de restaurer et protéger les moyens d’existence de 238,800 personnes à travers la production maraîchère et
la production vivrière.
A cet effet, les fonds CERF ont couvert au total 242,818 personnes au lieu de 238,800 personnes, soit 4,108 personnes de plus suite
aux bénéfices obtenus par les achats groupés selon le mécanisme d’acquisition des Nations Unies.
Les fonds CERF ont eu la couverture spatiale suivante :
• Ituri : 57,350 personnes
• Kasaï : 57,000 personnes
• Tanganyika : 3,200 personnes
• Nord-Ubangui : 13,000 personnes
• Sud-Kivu : 57,852 personnes
• Nord-Kivu : 46,800 personnes
• Haut Katanga : 3,616 personnes
Soit un total de 40,470 ménages qui ont recu des kits d’intrants agricoles (semences et outils) directement ou par des foires aux semences
dont près de 70 % des femmes de la manière suivante :
• Pour la production maraîchère : 18,220 ménages des déplacés , soit 109,320 personnes
• Pour la production vivrière : 22,250 ménages familles d’accueil , soit 133,350 personnes.
Cette dotation a permis d’améliorer leurs moyens d’existence de la manière suivante :
• Aux déplacés de produire 1,420 tonnes de légumes frais et générer en moyenne US$80 par mois et par ménage
• Aux familles d’accueil de produite 5,765 tonnes de produits vivriers (céréales et légumineuses) et de faire de stock alimentaire
pour un minimum de 3 mois pour la période de soudure, soit un stock alimentaire moyen de 260 kg pour chaque ménage.
Graêc aux fonds reçus, le CERF a permis aux ménages bénéficaires de créer des actifs de productions et diversifiants de fait leurs
moyens d’existence.

3.

Modifications

Pour raison d’acces physique et sécuritaire dans la zone de santé de Pinga, les activités du PAM pour cette zone ont été orienté dans
les autres localités du Nord-Kivu (Masisi, Rutshuru et Lubero), pour repondre aux nouvelles urgences liées aux deplacement des
populations. Les bénéficiaires planifiés à Pinga, seront assistés par le WFP avec les autres ressources disponibles dans le projet en
cours une fois l’accès est reprise après finalisation des travux de réhabilitation du pont par CARITAS ayant reçu le financement pour les
travaux.
Pour FAO, le projet n’a pas connu des modifications majeures dans sa mise en oeuvre. Cependant pour une cause des livraisons tardives
des outils, une demande d’extension sans coût additionnel avait été obtenu du CERF pour compléter les activités en référence au
calendrier agricole disparatre selon les aires écologiques.
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4.

Personnes atteintes

4a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre une
répartition par genre et agens).
Femmes
Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

Prévu ( all)

33,084

38,556

Atteint ( WFP)

14,696

Atteint ( FAO)

40,070

Hommes
Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

71,640

77,196

89,964

17,252

31,948

6,298

128,785

168,855

20,626

Total

Total

Total
Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

167,160

110,280

128,520

238,800

7,395

13,693

20,995

24,646

45,641

53,337

73,963

60,696

182,122

242,818

200,803

Total

Total

87,655

288,459

4b. Profil des personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF
Catégorie

Nombre de Bénéficiaires (prévu)

Réfugiés

Nombre de Bénéficiaires (atteint)
5,400

Personnes déplacées à l'intérieur de leur
propre pays

101,400

Population d'accueil

132,000

9,640
116,675
139,679

Autres personnes touchées

22,554

Total (identique au total figurant au
point 4a)

238,800

288,548

En cas de différence extrême entre
bénéficiaires prévus et atteints, nombre
total, âge, genre ou catégorie de
distribution, expliquez les raisons s’il vous
plait :

5. Cadre des résultats du projet CERF
Project objective

Output 1
Indicateurs

Indicator 1.1

Soutenir et/ou améliorer la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle de 39 800 ménages affectées par
le conflit dans les zones L3 des Kasaï, Tanganyika et Sud-Kivu et dans les provinces du Nord-Kivu et Ituri.

La coordination ainsi que l’analyse multisectorielle et évaluation des besoins sont améliorées dans les zones en L3
Description

Cible

Atteint

Source de vérification

Nombre de missions d’évaluation Cible à confirmer pour le
8 missions :
Rapport de mission
multisectorielle
à
laquelle
secteur sécurité
1 mission Nord-Kivu effectué à Musienene, et
l’agence/partenaire de mise en œuvre a alimentaire pour chaque
(Musienen)
celle de Pinga
participé dans son secteur de référence au hub opérationnel lors du 3 Missions en Ituri (Axe
niveau des hubs opérationnels
démarrag
Katoto-Kparangnanza,
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Bule, Sombuso,
Dhendro, Fataki)
3 missions Sud-Kivu
(Zones de santé de
Nundu, Bijombo, et
Minembwe)
1 Mission au Kasaï (
Zone de santé
Kitangwa)

Indicator 1.2

Nombre de missions d’appui technique de Cible à confirmer lors de
l’ICN au niveau des hubs opérationnels la planification du ICN au
auxquelles le Cluster lead/Co-facilitateur a démarrage des activités
participé.

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs:

2 missions d’appui
technique à Béni et
Goma

Le coordonateur national
du cluster Securité
alimentaire a effectué une
mission à Goma pour
appuyer l’ICP

Globalement l’ensemble des missions planifiées ont été atteint comme prévu
et ont aidé les équipes de terrain à resoudre certains défis liés à la mise en
œuvre.
Au Kasaï :
Alerté sur une situation préoccupante de malnutrition aigüe constatée par le
PAM au cours de l’enquête PDM (Post distribution monitoring) dans la zone de
santé de Kitangwa, aire de santé de Nyangu, village de Djambaloba et Kateya
(AS Mukala), la communauté humanitaire sous le lead du Cluster Sécurité
alimentaire a organisé une mission d’évaluation rapide multisectorielle pour
identification des causes et de proposer des modalités d’intervention
appropriée.
En Ituri :
Les alertes sur les mouvements de populations relatives à l’activisme des
groupes armés en territoire de Djugu (Zone de santé de Fataki, Linga et
Rethy) ont conduit une évaluation du cluster sécurité alimentaire

Activities

Description

Mise en œuvre par

Activity 1.1

Participation aux activités du Joint Assessment Working Group Cluster securité alimentaire, representé par le
au niveau de chaque hub opérationnel
coordonateur régional

Activity 1.2

Participation à l’élaboration et révision des outils d’évaluation Le Coordonateur National du Cluster sécurité alimentaire
rapide multisectorielle, adaptés au contexte, à travers le Joint
Assessment Working Group

Activity 1.3

Assurer le soutien technique à distance aux ICP dans les hubs Le coordonateur régional du cluster sécurité alimentaire
opérationnels

Output 2

Les populations en situation d'insécurité alimentaire ciblées qui sont touchées par un choc sont en mesure de subvenir à
leurs besoins alimentaires essentiels en période de crise.

Indicateurs

Description

Cible

Atteint

Source de vérification

Proportion des ménages dirigés par les
femmes ayant un score de consommation
alimentaire pauvre

Réduire de 80%

66%

Indicator 2.1

Rapport endline
partenaire Diakonie
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Proportion des ménages dirigés par les
hommes ayant un score de consommation
alimentaire pauvre

Réduire de 80%

66%

Indicator 2.2

Rapport endline
partenaire Diakonie

Indicator 2.3

Proportion des ménages totaux ayant un
score de consommation alimentaire
pauvre

Réduire de 80%

66%

Rapport endline
partenaire Diakonie

60%

73%

Rapport Diakonie

Indicator 2.4

Score de diversité alimentaire moyen

Indicator 2.5

Proportion des ménages dirigés par les
femmes ayant une diversité alimentaire
faible

Réduire de 80%

87%

Rapport end line
partenaire Diakonie

Indicator 2.6

Proportion des ménages dirigés par les
hommes ayant une diversité alimentaire
faible

Reduire de 80%

87%

Rapport end line
partenaire Diakonie

Proportion des ménages ayant une
diversité alimentaire faible

Réduire de 80%

87%

Rapport end line
partenaire Diakonie

27.06

4.65

Rapport end line
partenaire Diakonie

Indicator 2.7

Indice de stratégie de survie moyen
Indicator 2.8
Explication du résultat et de la variance des
indicateurs:
Activities

La situation alimentaire des ménages assistés a connu une perturabtion suite
au deplacement recurent des populations dans les zones environnantes et qui
ont affectés également la zone d’intervention du projet.

Description

Mise en œuvre par

Former les enquêteurs pour la collecte des données

Fomations 130 membres des comités de gestion formés
sur les modalités de distribution des vivres, CBT, dont 45
femmes et 65 hommes. Sur 7 comités formés, trois ont eu
des femmes choisies comme présidentes et dans quatre
autres les femmes occupent des position des viceprésidentes.

Activity 2.1

Activity 2.2

Activity 2.3

Entreprendre les enquêtes baseline, PDM et endline pour Deux enquêtes ont été effectuées dont la baseline et la
collecter les données permettant de mesurer la réalisation des endline
résultats
Analyser les données collectées et produire les rapports Analyse faite après chaque collecte de données à partir de
d’enquêtes
laquelle les listes de ménages sont produites et utilisées
pour les distributions
Organiser le ciblage des bénéficiaires

Le ciblage a été fait par les partenaires Diakonie et
completé par CARITAS

Activity 2.4

Output 3

Les populations en situation d''insécurité alimentaire aiguë et touchées par un conflit qui sont ciblées par le PAM reçoivent
suffisamment d''espèces ou de vivres pour pouvoir subvenir à leurs besoins essentiels en vivres et en nutriments.

Indicateurs

Description

Cible

Atteint

Source de vérification

Indicator 3.1

Nombre de femmes, d’hommes, de
garçons et de filles qui reçoivent

34,800

45,641

Rapport extrait COMET
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l’assistance alimentaire en nature et/ou en
espèce (CBT)
Indicator 3.2
Indicator 3.3

Indicator 3.4

Quantité totale de vivres fournis

1,278 MT

1,278 mt

Rapport

Montant total en espèce fournie

1,083,240 US$

1,068,450 US$

Rapport

34,800

34,800

Rapport extrait du
COMET

Nombre de femmes, d’hommes, de
garçons et de filles touchés par les
message de sensibilisation à la nutrition et
l’hygiène.

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs:
Activities

Description

Activity 3.1

Organiser les distributions de vivres au profit des bénéficiaires CARITAS et World Vision
durant la période de l’assistance.

Activity 3.2

Organiser des séances de sensibilisation à la nutrition pendant CARITAS, World Vision et WFP
les distributions

Activity 3.3

Finaliser les accords avec les partenaires et/ou institution WFP programme
financières pour assurer le transport et la distribution des vivres

Activity 3.4
Activity 3.5
Activity 3.6

Mise en œuvre par

Transporter les vivres vers les sites de distribution

WFP Sypply Chain

Organiser le transfert des ressources financières vers les La Trust Merchant Bank (TMB)
partenaires pour assurer les distributions des espèces
Organiser l’achat des vivres à distribuer aux bénéficiaires

WFP Procurement

Activity 3.7

Organiser la sélection et la contractualisation des partenaires WFP programme unit
qui vont assurer la sensibilisation

Activity 3.8

Organiser la sélection et signer les contrats avec des WFP supply Chain unit
prestataires pour assurer le transport et la distribution des
vivres

Activity 3.9

Organiser le contrôle de qualité des vivres

Office Congolaise de Contrôle ( OCC)

Activity 3.10

Commander les supports de communication pour la WFP et Partenaires CARITAS
sensibilisation
DIAKONIE

Output 4

L’autonomisation des femmes et l’équité genre parmi les populations assistées est améliorée.

WORLD VISION &

Indicateurs

Description

Cible

Atteint

Source de vérification

Proportion des ménages ou les femmes
prennent la décision sur l’utilisation de
l’assistance reçue

25 %

31

Indicator 4.1

Rapport Partenaire
Diakonie

Proportion des ménages ou les hommes
prennent la décision sur l’utilisation de
l’assistance reçue

25 %

10

Indicator 4.2

Rapport partenaire
Diakonie
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Indicator 4.3

Indicator 4.4

Proportion des ménages ou les hommes et
les femmes prennent conjointement la
décision sur l’utilisation de l’assistance
reçue

50 %

63%

Rapport End line
partenaire DIakonie

Proportion des femmes membres des
comités de gestion des vivres formées

50 %

35%

Rapport partenaire
Diakonie

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs:

Activities
Activity 4.1

Activity 4.2
Activity 4.3

Output 5

82% des recipiendaires directe de l’assistance étaient constitués des femmes,
donnant ainsi plus d’opportunités aux femmes de prendre des décision sur le
cash que les hommes. Cependant pour la décision de l’utilisation 63% des
ménages décident conjointement.

Description

Mise en œuvre par

Sensibiliser les bénéficiaires sur la prise de décision conjointe WFP et Partenaires CARITAS
sur l’utilisation de l’assistance fournie par le PAM
DIAKONIE

WORLD VISION &

Former les membres des comités de gestion des vivres PAM Partenaires CARITAS WORLD VISION & DIAKONIE
Organiser des analyses genre du projet

Partenaires CARITAS WORLD VISION & DIAKONIE

Les populations touchées sont en mesure de tenir le PAM et ses partenaires redevables de la réponse à leurs besoins en
matière alimentaire d''une manière qui reflète leurs points de vue et leurs préférences.

Indicateurs

Description

Cible

Atteint

Source de vérification

80%

89.7%

Rapport partenaire
DIAKONIE

Indicator 5.1

Proportion des bénéficiaires assistés
informés sur le programme du PAM
(comment les bénéficiaires sont choisis,
quelle ration reçcoivent-ils et ou peuventils se plaindre en cas de réclamation)

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs:

Cette activité a été realisée avant le premier cycle de distribution du Cash et de
vivres intégrant aussi les mesures de préventions contre Ebola

Activities

Description

Activity 5.1

Organiser les comités de gestion de vivres et CBT dans tous Partenaires CARITAS WORLD VISION & DIAKONIE
les sites de distribution

Activity 5.2

Former les membres des comités de gestion à la distribution Partenaires CARITAS WORLD VISION & DIAKONIE
PAM

Activity 5.3

Mise en œuvre par

Organiser des enquêtes baseline, PDM, endline pour collecter WFP, Partenaires CARITAS WORLD VISION &
les données servant à mesurer les résultats.
DIAKONIE

Activity 5.4

Organiser des campagnes de sensibilisation sur les violences Partenaires CARITAS WORLD VISION & DIAKONIE
basées sur le genre et sur les principes humanitaires

Activity 5.5

Former les staff du PAM et des partenaires sur les abus et WFP
harcèlement à l’égard des bénéficiaires

Activity 5.6

Former les staff du PAM et des partenaires sur la responsabilité WFP et OCHA
vis-à-vis des personnes assistées
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Activity 5.7

Output 6

Sensibiliser les bénéficiaires sur l’utilisation de la ligne verte du WFP, Partenaires CARITAS WORLD VISION &
PAM pour soumettre leurs doléances en rapport avec les DIAKONIE
distributions et les abus dont ils peuvent être l’objet.

Les moyens de subsistance de 41 160 personnes vulnérables dans les zones du projet sont protégés et restaurés

Indicateurs
Indicator 6.1

Description

Cible

Atteint

Source de vérification

Nombre des ménages bénéficiaires des
kits agricoles qui ont diversifié d’au moins
50 % leurs moyens d’existence

39,800 ménages (soit
238,800 personnes)

40 470 Ménages
couverts ( 242,818
personnes)

Rapports des partenaires,
rapport de suivi FAOIPAPEL

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs:

Activities

Le projet a couvert 4,018 personnes supplémentaires dans les provinces du
Kasaï et Ituri, soit 684 ménages , suite à des économies réalisées par les
achats groupés. L’orientation de ces suppléments pour les provinces ci-haut
citées est consécutive à l’ampleur du mouvement de retour des populations
(Kasai) et de déplacement en Ituri.

Description

Mise en œuvre par

Sélection des partenaires de terrain

FAO, IPAPEL, Cluster Secal

Signature des protocoles d’accord

FAO

Activity 6.3

Identification des ménages

FAO, PAM, Partenaires

Activity 6.4

Organisation des ateliers d’information / sensibilisation des FAO, ONG Partenaires
autorités politico-administratives, coutumières et la société
civile

Activity 6.5

Acquisition d’intrants agricoles essentiels, transport, pré FAO
positionnement

Activity 6.6

Organisation des ateliers d’information sur les activités FAO et IPAPEL
agricoles

Activity 6.7

Distribution d’intrants agricoles

ONG Partenaires

Rachat des semences par le cash et distributions

IPAPEL, FAO

Suivi et accompagnement

ONG partenaires, IPAPEL et FAO

Activity 6.1
Activity 6.2

Activity 6.8
Activity 6.9

6. Responsabilité à l'égard des populations touchées
A) Phase de conception et planification de projet :

Le ciblage des ménages a été fait conjointement par les deux agences, FAO et PAM, et les communautés bénéficiaires sur base des
critères des vulnérabilités définies conjointement. L’enregistrement des ménages s’est fait conjointement entre WFP, par les partenaires
de mise œuvre WVI, CARITAS, DIAKONIE avec la participation des autorités locales et leaders communautaires.
Les partenaires opérationnels ont été sensibilisés sur leur responsabilité envers les populations touchées et sur la nécessité de rester à
l’écoute des bénéficiaires identifiés pour la définition de leur besoins prioritaires. L’importance de faire remonter en amont les plaintes
éventuelles des bénéficiaires (qualité des semences, variété, qualité des outils) avait été soulignée lors de la signature des protocoles
d’accords avec ces partenaires et lors des visites ponctuelles du personnel de la FAO.
B) Phase de mise en œuvre :
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Une mission conjointe conduite par les deux agences ( WFP-FAO) avec les partenaires retenus pour la mise en œuvre du projet a été
organisée dans la zone ciblée par le projet afin de communiquer avec les bénéficiaires et autorités locales le contenu et objet du projet,
en mettant un accent sur la dimension du genre. Près de 70 % des participants au projet étaient des femmes. En plus des comités des
participants au projet mis en place dans chaque site, un panel de 176 membres des communautés dont 34 femmes a été mis en place,
à travers lequel un système de suivi téléphonique a été developpé pour s’assurer que le projet est executé selon la planification et
recueillir le feedback sur l’état d’avancement du projet.
Des séances de sensibilisation-informations et formation ont été tenues avec les autorités locales, portant sur les éléments suivants :
- L’objectif de l’assistance qui sera fournie ;
- L’origine du financement qui a permis son exécution ;
- Les principes humanitaires directeurs qui régissent le projet (Impartialité, Neutralité, Humanité, Indépendance, Do No Harm, etc.) ;
- La durée de l’assistance (du projet) ;
- Les critères de ciblage tant géographique que des ménages retenus pour l’assistance ;
- Les partenaires contractés dans le projet ;
- Les kits (alimentaires).
Lors de la signature des protocoles d’accords, une sensibilisation particulière par rapport à la dimension du genre a été promue à travers
les ateliers de sensibilisation mais également une bonne représentativité des femmes (au moins 70%) et autres catégories particulières
des vulnérables. Au cours de l’exécution, les populations ciblées seront toujours placées au centre. Au cours desdits ateliers, le projet
dans son ensemble (bailleur, durée, objectifs, résultats attendus, activités, stratégie de mise en œuvre, partenaires ainsi que les rôles et
responsabilités de toutes les parties prenantes) a été présenté aux communautés. Ces ateliers ont permis une meilleure compréhension
du projet et son appropriation par les communautés bénéficiaires.
Aussi du ciblage, un comité mixte d’identification de ménages vulnérables ayant déjà recu l’assistance du PAM a été mis en place dans
chaque localité couverte par le projet. Ce comité était composé de la FAO, des partenaires de mise en œuvre ainsi que des délégués de
beneficiaires.
De plus, au cours de chaque activité d’envergure (identification et distributions), des réunions préparatioires avec les bénéficaires étaient
tenues en vue d’arreter conjointement la methodologie, le calendrier de l’opération et le lieu/site d’organisation de l’activité.
Enfin, pour ces activités de grande envergures, un comité composé de 4 à 5 membres choisis parmi les bénéficiaires volontaires était
mis en place pour collecter les plaintes.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]
C) Suivi et évaluation :

WFP a mis en place un système de suivi participatif axé sur les résultat attendus du projet, à travers les comités de bénéficiaires et
leaders communautaires. Des comités de gestion de plaintes et de retour d’informations ont été constitué pour recevoir des feedback sur
le deroulement des activités dont les membres sont les personnes affectées par le conflit avec une participation d’au moins 50% de
femmes et une représentativité en fonction des tranches d’âge.
En outre, à travers la ligne verte ( 49 11 11) mise en place par le WFP les bénéficiaires ont gardé contact avec WFP tout au long de la
mise en œuvre du projet, à travers laquelle les bénéficiaires ou tout autre acteur désirant rapporter des faits ou se plaindre ou suggérer
des actions d’amélioration peuvent appeler gratuitement (49-11-11). En plus le PAM fait des suivis réguliers avec le mVAM dans tous les
territoires de Nord-Kivu comme pour le reste des provinces ciblés par l’intervention.
WFP a également effectué des visites de terrain receuillir l’appréciation des bénéficiaires sur le processus de mise en œuvre du projet
Pour FAO, dans chaque localité/groupement, uncomité de suivi des activités composé des autorités locales (chef de localité/groupement),
des délégués des bénéficaires et des partenaires était mis en place pour faire , mensuellement au cours d’une réunion, un état de lieu
des activités, identifier les contraintes, proposer des solutions et mettre en place des mesures de mitigation des contraintes ainsi que
harmoniser le planning opérationnel du mois suivant.
Aussi, au cours des missions de suivi des activités organisées par la FAO, le comité local de suivi était fortement impliqué lors des
descentes de terrain et échanges avec les bénéficaires en vue de se rassurer que les solutions aux contraintes ont été appliquées et les
recommandations réalisées
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Transferts monétaires

7.

7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Oui, ce projet inclut une intervention de type transfert monétaire.

Oui, ce projet inclut une intervention de type transfert monétaire

7.b Veuillez préciser ci-dessous les paramètres de la/des modalité(s) de transfert monétaire. Si plus d'une modalité a été utilisée
dans le projet, veuillez remplir des lignes séparées pour chaque modalité. Veuillez indiquer la valeur estimée de l’argent qui a été transféré
aux personnes assistées par le biais de chaque modalité (meilleure estimation de la valeur de l’argent et / ou coupon, hors coûts de
livraison associés). Veuillez- vous reporter au guide et aux exemples ci-dessus.
Modalité de transfert

Valeur du cash (US$)

a. Objectif

b. Conditionnalité

c. Restriction

WFP CASH

US$ 1,083,240

À usages multiples

Assistance
inconditionnelle

Sans restriction

Information supplémentaire (facultatif)

8. Ce projet a-t-il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ?
ÉVALUATION EFFECTUEE

Jusque-là le projet n’a pas été évalué

EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE

8.2. Rapport du projet 18-UF-IOM-007 - IOM
1. CERF information du projet
1. Agence:

IOM

2. Pays:

République démocratique du
Congo

3.Groupe
sectoriel/Secteur:

Emergency Shelter and NFI Produits non alimentaires

4. Code du projet CERF:

18-UF-IOM-007

5. Titre du projet:

Assistance en Abris d’urgence et articles ménagers essentiels (AME) pour les personnes déplacées
internes dans le territoire de Masisi, Nord-Kivu

6.a Date de début de mise
en œuvre:

16/03/2018

6.c. Extension sans coûts

Non

6.d Etat du projet CERF
(y compris la date de l’extension sans coûts)

7.

Fi
na
nc
e
m
en
t

a. Montant total des besoins :

Oui

6.b Date de fin de mise en
œuvre:

31/12/2018

Si oui, veuillez préciser date de
fin révisée:

30/02/2019

En cours

Achevé

(si non, veuillez préciser dans la section 12)
US$ 35,000,000
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b. Montant total du financement reçu :

US$ 2,000,000

c. Montant reçu du CERF :

US$ 1,089,413

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 450,000

▪

Partenaires gouvernementaux

US$ 0

▪

Partenaires ONG Internationale

▪

Partenaires ONG Nationale

US$ 0

▪

Croix Rouge/Croissant Rouge

US$ 0

US$ 450,000

2. Résultats Obtenus
Grace au financement CERF UFE, entre avril et décembre 2018, l’OIM et son partenaire d’exécution (Concern Worldwide) ont fourni une
assistance en Article Ménagers Essentiels (AME) à un total de 1830 ménages déplacés vulnérables dans trois sites de déplacement
(Kikoma, Kibundi et Kakoka), et ont fourni une assistance en abris d’urgence à 6330 ménages déplacés au sein de la communauté hôte
et dans les sites de déplacement spontanés dans le territoire de Masisi au Nord-Kivu. A travers l’organisation de foires aux coupons et
des distribution directes, au total, 8160 ménages de Personnes Déplacés Internes (PDI) ont donc bénéficié d’une assistance ciblée dans
le secteur AME/Abris.
Ce projet a permis de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations affectées par le conflit au Nord-Kivu : la
recrudescence des conflits armés au début de l’année dernière avait provoqué de nouvelles vagues de mouvements de population et la
création d’au moins six nouveaux sites de déplacement spontanés dans les territoires de Masisi et Rutshuru. L’absence de
positionnement d’acteurs humanitaires pour répondre aux besoins urgents de ces populations déplacés vulnérables a conduit l’OIM à
fournir une assistance rapide et ciblée en AME/Abris. Les missions de monitoring post-intervention ont montré que plus de 80% des
bénéficiaires étaient satisfaits avec l’assistance reçue qui répondait à leurs besoins en AME et Abris.

3.

Modifications

Dans le cadre de l’assistance en abris d’urgence fourni aux ménages vulnérables et tel que spécifié dans le document de projet, le
partenaire d’exécution a organisé une première foire aux coupons en aout 2018, ciblant un total de 776 ménages déplacés au sein de la
communauté hôte à Luke. Cependant, des vagues importants de nouveaux déplacements ont été enregistrés dans des zones qui
n’étaient initialement pas ciblés dans le cadre de ce projet (Butsike, Kinigi) pendant le mois d’aout 2018 ont conduit l’OIM et son partenaire
d’exécution à réajuster leur modalité d’intervention pour pouvoir répondre rapidement aux nouveaux besoins. Au lieu d’organiser une
autre foire aux coupons dans un lieu où une évaluation sécuritaire et une étude de marché (pour étudier la faisabilité des foires) n’avait
pas encore été menée, l’OIM et son partenaire d’exécution ont distribué des kits abris d’urgence au reste des bénéficiaires ciblés. Ce
changement de modalité a permis non seulement de répondre rapidement aux nouveaux besoins mais a également permis à l’OIM et
son partenaire de fournir une assistance en abris à plus de ménages déplacés vulnérables que ce qui était initialement prévu dans ce
projet (le cout opérationnel lié à l’organisation d’une foire est plus élevé qu’une opération de distribution directe). Au final, 2,805 ménages
déplacés vulnérables dans des sites de déplacement spontanés et au sein de la communauté hôte dans le territoire de Masisi ont
bénéficié d’une assistance en abris (776 ménages à travers les foires et 2029 ménages à travers les distributions directes). La différence
entre les bénéficiaires prévus et atteints (en termes d’individus) est dû à une surestimation du nombre d’individus par ménage pendant
l’évaluation rapide.

4.

Personnes atteintes

4a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre une
répartition par genre et agens).
Femmes

Hommes

Total
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Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

Prévu

9,010

6,007

Atteint

7,916

5,277

Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

15,017

7,198

4,602

13,193

6,476

4,318

Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

Total

11,800

16,208

10,609

26,817

10,794

14,392

9,595

23,987

4b. Profil des personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF
Catégorie

Nombre de Bénéficiaires (prévu)

Nombre de Bénéficiaires (atteint)

Réfugiés
Personnes déplacées à l'intérieur de leur
propre pays

25,540

Population d'accueil

22,787

1,277

1,200

Autres personnes touchées
Total (identique au total figurant au
point 4a)

En cas de différence extrême entre
bénéficiaires prévus et atteints, nombre
total, âge, genre ou catégorie de
distribution, expliquez les raisons s’il vous
plait :

26,817

23,987

Comme indiqué dans le document de projet, le nombre total de bénéficiaires initialement
prévu dans ce projet était basé sur les résultats d’une évaluation rapide menée au début
de l’année 2018 et étaient donc des estimations. Les exercices de ciblage des
bénéficiaires menés par l’OIM au cours du projet ont permis de collecter des informations
précises et mises à jour sur les mouvements de populations dans la zone d’intervention
(territoire de Masisi) ainsi que sur le nombre exact de PDI vivant dans les sites de
déplacement spontanés (Kikoma, Kibundi, Kakoka). Puisque les interventions en Abris /
AME ciblent les ménages et pas les individus, les indicateurs ont été formulés en termes
de nombre de ménages assistés. Ainsi, l’OIM et son partenaire d’exécution ont atteints ou
surpassés les cibles du projet (8160 ménages assistés contre 6895 ménages prévus). La
différence entre les bénéficiaires prévus et atteints (en termes d’individus) est dû à une
surestimation du nombre d’individus par ménage pendant l’évaluation rapide.

5. Cadre des résultats du projet CERF
Project objective

Output 1

Amélioration des conditions de vie des populations affectées par le conflit au Nord-Kivu grâce à une
réponse rapide à leurs besoins en abris et articles ménagers essentiels

Les populations déplacées les plus vulnérables dans les sites de déplacement spontanés et au sein de la communauté
hôte ont accès aux articles ménagers essentiels

Indicateurs

Description

Cible

Atteint

Source de vérification

# de ménages assistés en articles
ménagers essentiels

1,787

1,830

Indicator 1.1

Liste des bénéficiaires,
photos

# et % des ménages assistés qui utilisent
plus de 80% des articles reçus au moins 1
mois après l’intervention

80% / 1,430 ménages

90%

Rapport de monitoring
post-distribution

Indicator 1.2

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs:

Indicateur 1.1 : Le nombre de bénéficiaires atteint correspond aux 30% des
ménages déplacés les plus vulnérables vivant dans les sites de déplacement
spontanés de Kibundi, Kikoma et Kakoka (ciblage fait par l’OIM). Afin de
répondre aux besoins urgents de ces ménages et minimiser les risques liés
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au principe « ne pas nuire », tous les ménages vulnérables identifiés pendant
le ciblage dans ces trois sites spontanés ont été assistés. Le résultat atteint
est donc un peu plus élevé que la cible initialement prévue (qui était
également basée sur des estimations).
Indicateur 1.2 : Concern Worldwide a mené une mission de monitoring dans
les zones d’intervention ciblés par ce projet un mois après les foires. Plus de
90% des bénéficiaires enquêtés ont exprimés leur satisfaction par rapport
aux articles reçus et ont montré qu’ils utilisent les articles reçus.
Activities
Activity 1.1
Activity 1.2
Activity 1.3

Output 2

Description

Mise en œuvre par

Ciblage des bénéficiaires

OIM

Organisation des foires AME

Concern Worldwide

Missions de post-monitoring au moins 1 mois après les Concern Worldwide
interventions

Les populations déplacées dans les sites de déplacement spontanés et au sein de la communauté hôte bénéficient d’une
réponse en abris d’urgence

Indicateurs

Description

Cible

Atteint

Source de vérification

# de ménages de déplacés dans les sites
de déplacement fournis en kit abris
d’urgence

3,525

3,525

Indicator 2.1

Liste des bénéficiaires,
photos

Indicator 2.2

# de ménages de déplacés au sein de la
communauté hôte fournis en cash
conditionnel (120 USD)

1,583

2,805

Liste des bénéficiaires,
photos

% des ménages assistés qui sont satisfaits
avec la qualité de la réponse en abris reçu
au moins 1 mois après l’intervention

80%

90%

Indicator 2.3

Rapport de monitoring
post-distribution

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs:

Indicateur 2.1: tous les ménages enregistrés dans les trois sites de
déplacement spontanés (Kikoma, Kibundi et Kakoka) ont bénéficié d’une
assistance en abris d’urgence. Au total, 2,869 ménages déplacés dans ces
trois sites ont donc reçu un kit abris. Pendant l’élaboration du projet, des
activités d’enregistrement dans ces trois sites n’avaient pas encore été
effectués, la cible prévue était donc basée sur une estimation du nombre total
de PDI vivant dans ces sites. Pendant le profilage mené au début du projet,
2,869 ménages déplacés ont été enregistrés dans ces trois sites, moins que
les estimations (3,525 ménages). Afin d’atteindre la cible prévue, l’OIM a
donc fourni une assistance abris d’urgence à 656 nouveaux ménages
déplacés vulnérables dans les sites de Kibabi Police et Muheto dans le
territoire de Masisi.
Indicateur 2.2 : Concern Worldwide a organisé une foire aux coupons au
bénéfice de 776 ménages déplacés au sein de la communauté hôte à Luke.
Pour les raisons expliquées dans la section 3 de ce document, l’OIM et son
partenaire d’exécution ont changé la modalité d’intervention pour les
bénéficiaires restants de cet indicateur. Au total, 2,029 ménages déplacés
dans les sites de déplacement spontanés (Kasenyi, Katoyi, Ruseme) ont été
fournis avec un kit abris d’urgence.
Indicateur 2.3 : Plus de 90% des bénéficiaires enquêtés lors des missions de
suivi ont exprimés leur satisfaction par rapport à l’assistance reçue en abris
d’urgence. La même proportion de bénéficiaires enquêtés était également
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satisfaite par rapport à l’organisation de l’assistance et était informée sur le
processus de ciblage, le déroulement de l’activité, les mécanisme de plaintes
en place etc.
Activities
Activity 2.1
Activity 2.2
Activity 2.3
Activity 2.4
Activity 2.5
Activity 2.6
Activity 2.7
Activity 2.8
Activity 2.9

Description

Mise en œuvre par

Ciblage des bénéficiaires (dans les sites de déplacement et au sein des communautés hôtes) OIM
Achat des kits Abris

OIM

Séances de sensibilisation au sein des sites de déplacement ciblés

OIM

Distribution des kits abris d’urgence dans les sites de déplacement ciblés (transport depuis OIM
Goma+ distribution)
Identification des comités de construction dans les sites de déplacement ciblés

OIM

Formation des comités de construction dans les sites de déplacement ciblés

OIM

Distribution des kits de construction dans les sites de déplacement ciblés

OIM

Transfert monétaire conditionnel aux bénéficiaires ciblés à travers des foires aux coupons

Concern Worldwide

Missions de post-monitoring au moins 1 mois après les interventions (dans les sites de OIM et Concern Worldwide
déplacement et au sein des communautés hôtes)

6. Responsabilité à l'égard des populations touchées
A) Phase de conception et planification de projet :
Des évaluations multisectorielles ont été menées par OIM et son partenaire d’execution dans les sites de déplacement ciblés ainsi que
dans les communautés hôtes de la zone d’intervention. Pendant ces évaluations, des discussions de groupe ont été organisés avec le
comité directeur des PDI dans chaque site. Ces discussions ont révélé les besoins et les difficultés auxquels font face les déplacés. Des
discussions informelles ont également été menées avec des groupes spécifiques de la population (les femmes, les personnes âgées, les
jeunes) pour comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent et pour identifier les besoins prioritaires.
B) Phase de mise en œuvre :
Des séances de sensibilisation sur le déroulement des activités à mener, sur la méthodologie de ciblage des bénéficiaires et sur les
risques de protection ont été systématiquement organisées avec les bénéficiaires avant le début des activités. Des boites à suggestion
ont été installées dans les sites de déplacement pour améliorer le système d’écoute et de feedback. Pendant les foires, une maison
d’écoute spécifiquement aménagée pour la gestion des plaintes / suggestions était opérationnelle et plus de 90% des bénéficiaires qui
ont déposé une plainte ou suggestion ont reçu une réponse à leur revendication. La majorité des plaintes se referait à la perte des jetons
d’identification que les bénéficiaires devaient présenter pour avoir accès à l’assistance. Il sied à noter également que le chargé de
l’environnement du secteur de Katoyi a déposé une plainte par rapport à l’abattage des arbres (pour les sticks inclus dans les kits abris),
impactant négativement l’environnement. Des discussions au niveau du cluster Abris doivent être menés pour trouver des solutions.
C) Suivi et évaluation :
Des missions de suivi post-intervention ont été organisés par l’OIM et Concern Worldwide un mois après les activités. Pendant ces
missions, des enquêtes de satisfaction avec des nombres représentatifs de bénéficiaires ont été menées, des photos des abris construits
et des articles ménagers reçus ont également contribué à évaluer la qualité des matériaux et articles distribués. Les résultats de ces
enquêtes sont utilisés par l’OIM pour améliorer ses interventions sectorielles en Abris d’urgence et AME.
7.

Transferts monétaires

7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
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Prévus

Atteints

Oui, ce projet inclut une intervention de type transfert
monétaire.

Oui, ce projet inclut une intervention de type transfert monétaire

7.b Veuillez préciser ci-dessous les paramètres de la/des modalité(s) de transfert monétaire. Si plus d'une modalité a été utilisée
dans le projet, veuillez remplir des lignes séparées pour chaque modalité. Veuillez indiquer la valeur estimée de l’argent qui a été transféré
aux personnes assistées par le biais de chaque modalité (meilleure estimation de la valeur de l’argent et / ou coupon, hors coûts de
livraison associés). Veuillez- vous reporter au guide et aux exemples ci-dessus.
Modalité de transfert

Valeur du cash (US$)

a. Objectif

Foire aux coupons (AME)

US$ 137,250

Spécifique
secteur

à

un

US$ 93,120

Spécifique
secteur

à

un

Foire aux coupons (Abris)

b. Conditionnalité

c. Restriction

Assistance
conditionnelle

Avec restriction

Assistance
conditionnelle

Avec restriction

Information supplémentaire (facultatif)

Les modalités d’intervention sont explicitées dans le document de projet. Dans le cadre de cette allocation CERF, Concern Worldwide
a organisé deux foires aux coupons pour répondre aux besoins en AME et Abris des populations vulnérables affectées par le conflit. La
valeur de chaque coupon était en ligne avec les standards du cluster AME/Abris et a été adaptée en fonction des prix des produits sur
le marché local. Ces foires ont permis aux bénéficiaires d’accéder à des articles ménagers, matériaux de construction etc. Cette
approche a été mise en œuvre en partenariat avec les commerçants locaux et a permis aux personnes de répondre à leurs priorités
tout en dynamisant l’économie locale.

8. Ce projet a-t-il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ?
Une évaluation n’a pas été prévue dans ce projet. Cependant, l’OIM, en tant que
gestionnaire des sites de déplacement au Nord-Kivu, était présente dans les sites ciblés de
manière régulière et faisait donc un suivi direct de l’impact des activités. Le suivi était fait
directement avec les bénéficiaires du projet à travers les enquêtes post-distribution et les
équipes techniques de l’OIM évaluaient de manière régulière la qualité des biens (kits abris
et AME) qui étaient distribués et les abris d’urgence construits. De plus, plusieurs critères
évaluant la qualité des interventions sectorielles (la rapidité de l’intervention, la
communication avec les bénéficiaires, la qualité de l’intervention, la quantité et qualité des
articles et matériaux de construction reçus, l’utilité des articles et matériaux de construction
reçus, le ciblage des bénéficiaires, la protection et la redevabilité envers les populations
affectées) ont permis à l’OIM d’identifier les points faibles de ses interventions et ainsi
améliorer ou adapter ses réponses futures.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS

AUCUNE EVALUATION PREVUE

8.3. Rapport du projet 18-UF-FPA-011 - UNFPA
1. CERF information du projet
1. Agence:

UNFPA

2. Pays:

République Démocratique du
Congo

3.Groupe
sectoriel/Secteur:

Health - Santé

4. Code du projet CERF:

18-UF-FPA-011

5. Titre du projet:

Amélioration de l’accès aux services de santé reproductive de qualité chez les populations affectées par
le conflit dans les 8 zones de santé des provinces du Kasaï-Central, Kasai Oriental, Nord-Kivu et SudKivu en République Démocratique du Congo
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6.a Date de début de mise
en œuvre :

23/03/2018

6.c. Extension sans coûts

Non

6.d Etat du projet CERF
(y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de mise en
œuvre :

31/12/2018

Si oui, veuillez préciser date de
fin révisée :

N/A

En cours

a. Montant total des besoins :

7. Financement

Achevé

(si non, veuillez préciser dans la section 12)
US$ 9 500 000

b. Montant total du financement reçu :

US$ 600 000

c. Montant reçu du CERF :

US$ 600,000

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 242 731

▪

Partenaires gouvernementaux

US$ 0

▪

Partenaires ONG Internationale

US$ 126,956

▪

Partenaires ONG Nationale

US$ 115,775

▪

Croix Rouge/Croissant Rouge

US$ 0

2. Résultats Obtenus
Le présent projet a été exécuté dans 6 territoires de 4 provinces ciblées ; Nord et Sud-Kivu et les provinces du Kasaï Central et Oriental.
Grâce au financement reçu du projet CERF, l’UNFPA et ses partenaires de mise en œuvre Hope in action, ADES et Caritas Kananga
ont pu atteindre globalement 83,891 bénéficiaires directs ce qui dépasse de 396 personnes la cible prévue. Au niveau des bénéficiers
indirects le projet a pu atteindre 13,719 personnes par 14 séances de sensibilisation qui ont permis d’atteindre 13,719 personnes, dont
2,264 hommes, 2,717 femmes, 5,281 garçons et 3457 filles.
De manière générale ce projet a permis d’atteindre les résultats escomptés en dépassant certains indicateurs au-delà de la cible prévue et
en ne pas touchant la cible prévue des deux autres indicateurs. Pour ce faire le projet a mis en œuvre un volet de renforcement des
capacités permettant l’offre de service, ainsi 160 prestataires de soins ont vu leurs capacités renforcées sur la prise en charge
syndromique des infections sexuellement transmissibles (IST) et sur la prise en charge clinique du viol et 106 prestataires des soins ont
acquis des compétences sur le Dispositif Minimum d’Urgence (DMU) en matière de santé de la reproduction. En outre, avec l’appui du
projet Les variations les plus importants entre cible et résultats sont : (i) les traitements des IST pris en charge qui ont atteint un cible 3
fois supérieur à celle attendue (2,977 cas traités sur une cible de 835); (ii) les cas de césariennes, deux fois plus nombreux des prévisions
(328 césariennes faites sur 185 attendues); (iii) les cas d’accouchements gratuit assisté par un personnel qualifié, aussi deux fois plus
nombreux par rapport aux atteints (4,436 assistés sur les 2,171 estimés) ; (iv) le nombre de préservatifs distribués qui ont atteint le 72%
de la cible à voir 32,830 ont été distribués au lieu de 45,389 et (v) le nombre de survivants des violences sexuelles qui ont reçu une prise
en charge médicale gratuite et qui ont été référé vers les autres services multisectoriels ont été 339 au lieu de 351. Ces variations n’ont
pas impacté sur la totalité des personnes touché par le projet.

3.

Modifications

Aucun changement majeur n’a été constaté dans le contexte de mise en œuvre du projet au point de nécessiter une quelconque révision
en cours d’exécution.

4.

Personnes atteintes
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4a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre une
répartition par genre et agens).
Femmes
Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

24,106

23,161

13,326

HIA
CARITAS

Prévu

Hommes
Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

47,267

18,476

17,752

11,507

24,833

11,308

4,642

4,138

8,780

4,228

8,431

22,196

24,076

Total
Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

Total

36,228

42,582

40,913

83,495

9 875

21,183

24,634

21,382

46,016

6,489

2 885

9,374

11,131

7,023

18,154

12,659

2,636

4 426

7,062

6,864

12,857

19,721

46,272

20,433

17,186

37,619

42,629

41,262

83,891

Atteint
ADES

TOTAL

4b. Profil des personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF
Catégorie

Nombre de Bénéficiaires (prévu)

Nombre de Bénéficiaires (atteint)

Réfugiés

11,500

11,000

Personnes déplacées à l'intérieur de leur
propre pays

41,472

24,328

Population d'accueil

16,699

42,634

Autres personnes touchées

13,824

5,929

Total (identique au total figurant au
point 4a)

83,495

En cas de différence extrême entre
bénéficiaires prévus et atteints, nombre
total, âge, genre ou catégorie de
distribution, expliquez les raisons s’il vous
plait :

83,891

En effet pour des raisons d’accessibilité et de gratuité des soins la cible a été totalement
atteinte, et pour certaines zones il y a eu plus de bénéficiaires atteints que la cible. Cet écart
s’explique d’une part par l’engouement pour l’utilisation des services suscité par la gratuité
des soins dans les aires de santé appuyées eu égard au degré de vulnérabilité de la
population ; et d’autre part, par le fait que les populations des aires de santé voisines non
appuyées ont subi un attrait lié à l’accès gratuit aux soins. Cela a même influé sur la
tendance au référencement des cas par les prestataires des soins vers ces entités
appuyées. L’accessibilité s’est vue aussi améliorée par les cliniques mobiles.

5. Cadre des résultats du projet CERF
Réduire la surmortalité et la surmorbidité liées à la santé de la reproduction chez les femmes et les
adolescentes dans les territoires de Kananga, Miabi, Kalehe, Fizi, et Walikale par la mise en œuvre du
DMU (Dispositif Minimum d’Urgence en santé sexuelle et reproductive) en 6 mois
Project objective

•
Le Plateau technique des formations sanitaires est renforcé pour la prise en charge des urgences
obstétricales et néonatales dans les 8 zones de santé ciblées
•
L’offre de services de santé maternelle et néonatale est renforcée dans les 24 formations
sanitaires ciblées (3 par 8 zones de santé) pour la prise en charge de 17,534 femmes en âge de procréer
dont 3,340 femmes enceintes, 501 complications obstétricales et 165 césariennes réalisées.
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•
La prévention du VIH est effective grâce à la prise en charge syndromique de 835 cas d’IST et la
distribution de 120,233 préservatifs masculins et 3,156 préservatifs féminins aux populations affectées, y
compris chez les adolescents et jeunes dans les zones de santé ciblées.
•
351 victimes des violences sexuelles dont 246 (70%) dans les 72 heures, bénéficient d’une prise
en charge médicale et psychosociale de qualité.
Output 1

24 Formations Sanitaires (FOSA) des 8 ZS ciblées dans les provinces de Kasaï central, Kasaï Oriental, Nord-Kivu et SudKivu ont leurs plateaux techniques renforcés

Indicateurs

Description

Cible

Atteint

Source de vérification

8

8

Indicator 1.1

Nombre des formations sanitaires de
référence équipées en kits de prise en
charge des complications de la grossesse
et de l’accouchement

Bordereau d’expédition, waybill, bordereaux
de réception, fiches de consommation des
FOSA

Nombre des formations ayant reçu des kits
obstétricaux

24

12

Bordereau d’expédition, waybill, brdereau de
reception, fiches de consommation des
FOSA

Nombre des prestataires formés sur le
DMU (Dispositif Minimum d’Urgence en
santé sexuelle et reproductive)

80

106

Rapport d’activité, image, liste de présence,
module de formation,

Nombre des kits SR d’urgence acquis

128

145

Fiche
de
distribution,
bordereaux
d’expédition, bordereaux de réception,

Indicator 1.2

Indicator 1.3

Indicator 1.4
Explication du résultat et de la variance des
indicateurs :

Un recouvrement des couts par Caritas Kananga, suite à
l’organisation de la formation en DMU sur place dans les installations
de Caritas, a permis d’augmenter le nombre des personnes à former
d’où ce dépassement de 26 prestataires. Par contre les difficultés
logistiques liées à la fermeture des services gratuits du Cluster
Logistiques lors de la mise en œuvre du projet n’ont pas permis de
distribuer tous les kits d’urgence et kits obstétricaux dans toutes les
FOSA ciblé. Le mécanisme de référencement a été adapté à cela.

Form

Description

Mise en œuvre par

Activity 1.1

Equiper les maternités de 8 hôpitaux de référence en kits de Hope in Action, ADES, Caritas Kananga
chirurgie obstétricale pour la prise en charge des complications
de la grossesse et de l’accouchement

Activity 1.2

Approvisionner 24 formations sanitaires en kits d’urgence de Hope in Action, ADES, Caritas Kananga
santé reproductive

Activity 1.3

Former 80 prestataires sur le DMU (Dispositif Minimum Hope in Action, ADES, Caritas Kananga
d’Urgence en santé sexuelle et reproductive)

Activity 1.4

Acquérir les kits SR d’urgence pour les structures sanitaires Hope in Action, ADES, Caritas Kananga
appuyées

Output 2

L’offre des services de santé maternelle et néonatale est renforcée dans 24 formations sanitaires ciblées

Indicateurs

Description

Cible

Atteint

Source de vérification

Nombre d’accouchements assistés par un
personnel qualifié

2,171

4,436

Indicator 2.1

Données de routine, rapports d’activités, et
Factures des soins des personnes
bénéficiaires
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Nombre de césariennes réalisées

165

328

Données de routine, rapports d’activités, et
Factures des soins des personnes
bénéficiaires

Nombre de nouveau-nés ayant bénéficié
des soins essentiels à la naissance

2,171

1,797

Données de routine, rapports d’activités, et
Factures des soins des personnes
bénéficiaires

Indicator 2.4

Nombre de FOSA offrant des services de
santé maternelle et néonatale

24

24

Protocole de collaboration avec le BCZ

Indicator 2.5

Nombre
de
cliniques
mobiles
opérationnelles pour l’offre de services

8

6

Rapport d’activité, image, fiche de
perception

5Indicator 2.2

Indicator 2.3

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs :

Le nombre d’accouchement assistés est très élevé suite à l’amélioration de
l’accessibilité des patients aux soins par les cliniques mobiles et la gratuité des
services dans les formations sanitaires appuyés.

Activities

Description

Activity 2.1

Assurer l’offre de services d’accouchement et la prise en charge des Hope in Action, ADES, Caritas Kananga
complications de la grossesse et le l’accouchement par un personnel qualifié
dans les FOSA ciblées et à travers les cliniques mobiles

Activity 2.2

Former 160 prestataires dans l’offre des services d’urgence de santé Hope in Action, ADES, Caritas Kananga
maternelle et néonatale de qualité soit 20/ZS (DMU, SONU)

Activity 2.3

Former 32 relais communautaires sur les signes de danger chez la femme Hope in Action, ADES, Caritas Kananga
enceinte ; les précautions standards, les références et contre référence, la
prise en charge des IST/VIH

Activity 2.4

Organiser la sensibilisation de proximité dans les 8 ZS ciblées touchant Hope in Action, ADES, Caritas Kananga
environ plus de 80% (14,027) femmes en âge de procréer, 12,524 hommes
(60%) et 16,699 adolescents (80%) sur les signes de danger pendant la
grossesse et l’accouchement ainsi que les références précoces des urgences
obstétricales et néonatales.

Activity 2.5

Distribuer 6,000 kits individuels d’accouchement propre auprès des femmes Hope in Action, ADES, Caritas Kananga
visiblement enceintes

Output 3

Mise en œuvre par

La prévention du VIH est effective grâce à la prise en charge syndromique de 2,087 cas d’IST et la distribution de 123,389
préservatifs aux populations affectées y compris chez les adolescents et jeunes dans les zones de santé ciblées du projet.

Indicateurs

Description

Cible

Atteint

Source de vérification

24

24

Indicator 3.1

Nombre de formations sanitaires ayant
reçu des kits IST

Bordereau d’expédition,
waybill, bordereau de
reception

Nombre de formations sanitaires de
référence ayant reçu des kits de sécurité
transfusionnelle

8

8

Bordereau d’expédition,
waybill, bordereau de
reception

45,389

32,830

Bordereau d’expédition,
waybill, bordereau de
reception

160

160

Rapport d’activité, image,
liste de présence, module
de formation,

Indicator 3.2

Indicator 3.3

Indicator 3.4

Nombre de condoms distribués

Nombre de prestataires formé en prise en
charge syndromique des IST
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Indicator 3.5

Nombre de cas d’IST traités selon
l’approche syndromique

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs :

835

2,977

Factures des soins, liste
des personnes
bénéficiaires

Le nombre élevé de cas d’IST prise en charge surtout dans la population
d’accueil était favorisé du fait de la formation de 160 prestataires à la prise
en charge syndromique des IST et a une gestion optimale des
médicaments pour soigner les IST qui se sont montré suffisants alors que
ne pas toutes les formations sanitaires prévues ont été servies. Tandis
que les mêmes contraintes logistiques ont été un obstacle majeur à
l’atteinte des chiffres cibles pour la distribution des préservatifs, car
certains sites n’ont pas pu recevoir les condoms en cours du projet.

Activities

Description

Activity 3.1

Approvisionner 24 formations sanitaires en kits de prise en charge des cas Hope in Action, ADES, Caritas Kananga
d’IST

Activity 3.2

Approvisionner 8 structures de référence en kits de sécurité transfusionnelle Hope in Action, ADES, Caritas Kananga

Activity 3.3

Distribuer au moins 120,233 condoms masculins dans les ZS ciblées

Activity 3.4

Former 160 prestataires des FOSA dans la prise en charge syndromique des Hope in Action, ADES, Caritas Kananga
IST

Activity 3.5

Accorder une subvention aux formations sanitaires pour la prise en charge Hope in Action, ADES, Caritas Kananga
gratuite des IST

Output 4

Mise en œuvre par

Hope in Action, ADES, Caritas Kananga

351 victimes des violences sexuelles dont 246 (70%) dans les 72 heures, bénéficient d’une prise en charge médicale et
psychosociale de qualité

Indicateurs

Description

Cible

Atteint

Source de vérification

Nombre de formations sanitaires ayant des
kits post-viols

24

20

Bordéreau d’expédition,
waybill, bordereau de
réception,
fiche
de
consommation des FOSA

Nombre de prestataires formés en prise en
charge médicale et psychosociales des
violences sexuelles

160

160

Indicator 4.2

Liste des présences,
photo, rapport d’activité,
module de formation,

Indicator 4.3

Nombre des victimes des violences
sexuelles ayant bénéficiés d’une prise en
charge médicale et psychosociale

351

339

Registre des soins des
FOSA appuyé

Indicator 4.4

Nombre de survivantes référées pour une
prise en charge multisectorielle

208

339

Registre des soins des
FOSA appuyé

Indicator 4.1

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs :

Les contraintes logistiques déjà citées couplées à des considérations
sécuritaires on fait que quatres formations sanitaires ont été exclues du
circuit d’approvisionnement en kits post-viols et par conséquent du circuit
de référencement des survivants des viols. Ceci a créé un écart entre les
survivants des violences sexuelles attendues et celles assistées.

Activities

Description

Activity 4.1

Approvisionner régulièrement les 24 formations sanitaires Hope in Action, ADES, Caritas Kananga
ciblées en kits post viol

Activity 4.2

Mise en œuvre par

Former 160 prestataires sur la prise en charge médicale et Hope in Action, ADES, Caritas Kananga
psychosociale des violences sexuelles
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Activity 4.3

Accorder une subvention aux formations sanitaires pour la Hope in Action, ADES, Caritas Kananga
prise en charge médicale et psychosociale gratuite des
survivantes de viols

Activity 4.4

Assurer la référence des survivantes pour une prise en charge Hope in Action, ADES, Caritas Kananga
holistique

6. Responsabilité à l'égard des populations touchées
A) Phase de conception et planification de projet :
Il est important de noter que dans la planification de ce projet, les bénéficiaires n’avaient pas été directement consultés à cause de leurs
accessibilité et du court délai prévu pour la soumission du projet. Néanmoins des efforts ont été faits à travers les partenaires de mise
en œuvre dans les récoltes de données de base ainsi que des besoins prioritaires de bénéficiaires par téléphone. En plus les différents
rapports d’activités antérieures dans les zones ont également alimenté les analyses de besoins réels de bénéficiaires.
B) Phase de mise en œuvre :
UNFPA élaboré dès le début du projet un cadre pour la prise en compte de l’AAP dans ce projet, ainsi l’UNFPA et ses partenaires ont
assuré : (i) la programmation de la clinique mobile avec les communautés dans le choix des lieux de mise en œuvre du projet, des dates
des activités et l’organisation pratique des descentes sur terrain ; (ii) l’implication des leaders communautaires dans le plaidoyer et celle
des relais communautaires dans la sensibilisation ; (iii) la formation des relais communautaire avec méthode participative ; (iv) le recueil
des feedbacks de bénéficiaires sur les services par des groupes de discussions, entretiens individuels et la mise à disposition des boites
à plainte ; (v) la participation des populations affectées aux distributions des kits de dignité et des préservatifs et (vi) l’implication des
personnes ressources appartenant aux organisations à base communautaires, les confessionnels et les leaders coutumiers ainsi que les
jeunes parmi les populations affectées dans les sensibilisations.
C) Suivi et évaluation :
Dans le cadre de suivi, des comités locaux ont été impliqués y compris les bénéficiaires, notamment les organisations à base
communautaires, les relais communautaires, les structures de prise en charges et les autres leaders communautaires qui se réunissait
trimestriellement pour faire le point sur l’état d’avancement de projet en faisant les recommandations y afférentes.
7.

Transferts monétaires

7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Non

Non

7.b Veuillez préciser ci-dessous les paramètres de la/des modalité(s) de transfert monétaire. Si plus d'une modalité a été utilisée
dans le projet, veuillez remplir des lignes séparées pour chaque modalité. Veuillez indiquer la valeur estimée de l’argent qui a été transféré
aux personnes assistées par le biais de chaque modalité (meilleure estimation de la valeur de l’argent et / ou coupon, hors coûts de
livraison associés). Veuillez- vous reporter au guide et aux exemples ci-dessus.
Modalité de transfert

Valeur du cash (US$)

a. Objectif

b. Conditionnalité

c. Restriction

US$ [A remplir]

Choisissez un
élément.

Choisissez un
élément.

Choisissez un
élément.

Information supplémentaire (facultatif)
N/A

8. Ce projet a-t-il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ?
La conception du projet n’a pas prévu une évaluation en fin de projet. Par contre une revue
dans le cadre de AAR (After Action Review). Nous avons voulu donner la priorité aux
activités qui sauvent des vies en nous assurant un bon suivi de ces interventions surtout
que la mobilisation des ressources pour continuer les activités dans certaines zones

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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d’interventions de ce projet n’a pas porté des fruits permettant de compléter les nombreux
besoins.

8.4 Rapport du projet 18-UF-HCR-010 - UNHCR
1. CERF information du projet
1. Agence:

UNHCR

2. Pays:

République démocratique du
Congo

3.Groupe
sectoriel/Secteur:

Emergency Shelter and NFI - Abri

4. Code du projet CERF:

18-UF-HCR-010

5. Titre du projet:

Assistance en Abris aux personnes déplacées internes dans les provinces des Kasais, Nord-Kivu, SudKivu et Maniema

6.a Date de début de mise
en œuvre:

19/03/2018

6.c. Extension sans coûts

Non

Oui

6.d Etat du projet CERF
(y compris la date de l’extension sans coûts)

6.b Date de fin de mise en
œuvre:

31/12/2018

Si oui, veuillez préciser date de
fin révisée:

28/02/2019

En cours

Achevé

(si non, veuillez préciser dans la section 12)

7. Financement

a. Montant total des besoins :

US$ 12,000,000

b. Montant total du financement reçu :

US$ 2,855,869

c. Montant reçu du CERF :

US$ 2,726,305

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 2,320,513

▪

Partenaires gouvernementaux

US$ 0

▪

Partenaires ONG Internationale

US$ 1,247,313

▪

Partenaires ONG Nationale

US$ 1,073,200

▪

Croix Rouge/Croissant Rouge

US$ 0

2. Résultats Obtenus
Au Nord-Kivu, au total 2,426 abris d’urgence (permettant ainsi l’assistance de 17,689 personnes), et 700 abris transitionnels (permettant
ainsi l’assistance de 3,781 personnes) ont pu etre construits. A la fin de la période de mise en œuvre (28 février 2019) le projet avait un
taux de complétion de 100% dans la province du Nord-Kivu (100% des kits distribués, 100% des abris achevés par les bénéficiaires,
100% des abris collectifs achevés).
Au Sud-Kivu et Maniema: contre la cible finale de 2,860, 3,363 kits (cash) abris d’urgence ont finalement été distribués.
Au total 19 554 personnes ont bénéficié de ces kits (cash) pour abris d’urgence au Sud-Kivu. Dans les provinces du Sud-Kivu et du
Maniema, 100% des kits abris prévus ont été distribués aux ménages sélectionnés par NRC. Cependant, seulement 65% de ménages
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avaient achevé leurs abris à la fin de la mise en œuvre du projet (février 2019). Cela s’explique par les conditions securitaires dans la
zone. Les 35% restants seront mis en oeuvre sur les fonds propres du HCR.
• Nombre de structures d’hébergement collectif construits (au Nord et Sud-Kivu)
Sur la cible revue à la baisse à 10 (uniquement au Nord-Kivu, territoire de Beni, zone de santé d’Oicha), les 10 ont été construits,
permettant chacune d’accueillir 12 ménages, pour un total de 120 ménages assistés au total.
Au Kasai: Contre la cible finale révisée en juillet de 1,120 abris au total (599 abris à Mikalayi et 521 abris à Luebo):
546 Abris ont ete fianlises (53 toujours en cours de finalization) à Mikalayi
521 Abris ont ete fianlises a Luebo
A la fin de la période de mise en œuvre (28 février 2019) le projet avait un taux de complétion de 100%
A la fin du projet, ce financement CERF UFE – 2018 a donc permis d’atteindre et d’assister un total de 46,624 personnes (9,325
ménages) déplacées internes, permettant à ces personnes de vivre dans un abri décent, leur donnant accès à la dignité et à une
protection contre les éléments.

3.

Modifications

Le projet a beneficié d’une No-Cost Extension, et d’une reprogrammation de certaines cibles et activités à mettre en œuvre pour
différentes raisons expliquées ci-dessous.
Sur le territoire de Beni, une épidémie d'Ebola a débuté en août et la situation en matière de sécurité a continué de se détériorer, avec
une intensification du nombre d'attaques par des groupes armés. La situation en matière de santé et de sécurité a entraîné de graves
perturbations dans la mise en œuvre des activités avec restrictions des mouvements, impossibilité d'atteindre des zones d'intervention
et mouvements de population préventifs. D'autre part, situé à l'est de la province de Maniema, le territoire de Kabambare a connu une
activité accrue des groupes armés depuis le début du projet. Un arrêt total des mouvements et activités de la communauté humanitaire
ont été effectifs pendant la majeure partie des mois d’août et de septembre, occasionnant des retards dans la mise en œuvre. Ainsi, la
période de mise en œuvre a été prolongee pour une duree de 2 mois (jusqu’au 28 fevrier 2019 au lieu du 31 Décembre 2018 comme
initialement prévu.

4.

Personnes atteintes

4a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre une
répartition par genre et agens).
Femmes
Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

Prévu

8,859

7,855

Atteint

11,861

10,518

Hommes
Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

16,714

9,596

8,510

22,379

12,850

11,395

Total
Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

Total

18,106

18,455

16,365

34,820

24,245

24,711

21,913

46,624

4b. Profil des personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF
Catégorie

Nombre de Bénéficiaires (prévu)

Nombre de Bénéficiaires (atteint)

Réfugiés
Personnes déplacées à l'intérieur de leur
propre pays
Population d'accueil
Autres personnes touchées

0
32,320
2,500

42,894
3,730
0
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Total (identique au total figurant au
point 4a)
En cas de différence extrême entre
bénéficiaires prévus et atteints, nombre
total, âge, genre ou catégorie de
distribution, expliquez les raisons s’il vous
plait :

34,820

46,624

Le HCR, suite aux analyses des besoins a reevalue certaines cibles. Au Sud-Kivu et
Maniema par exemple, la cible est passee de 2,860 a 3,363 kits abris d’urgence
(assistance cash) su fait l’état des lieux au moment de la mise en œuvre du projet ; certains
ménages dont les abris ne demandaient qu’une réhabilitation ont reçu US$90 au lieu de
US$140 comme initialement prévu. Ainsi, le solde dégagé a permis d’assister 503
ménages supplémentaires.

5. Cadre des résultats du projet CERF
Project objective
Output 1

6,964 ménages soit 500 ménages des communautés hôtes et 6,464 ménages des personnes victimes d''un
déplacement/retour établis, améliore ou maintenus leurs abris

Indicateurs
Indicator 1.1

Indicator 1.2

Indicator 1.3

Renforcement de la protection des personnes déplacées et communautés hôtes à travers la mise en place,
amélioration et maintien des abris et infrastructures d’hebergement collectif

Description

Cible

Atteint

Source de verification

Nombre de m énages ayant recu des kits
d’abris d’urgence

4,600

5,789

Rapports du HCR,
rapports des partenaires
de mise en oeuvre

Nombre de ménages ayant recu des abris
transitionnels

1,500

1,820

Rapports du HCR,
rapports des partenaires
de mise en oeuvre

Nombre de ménages assistes a travers la
mise en place ou l’amelioration des
structures
d’hebergement
collectifs
d’urgence

864

120

Rapports du HCR,
rapports des partenaires
de mise en oeuvre

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs:

Les cibles ont été revisees lors du processus de reprogrammation du projet,
notamment du fait d’un recalcul des enveloppes des bénéficiaires au Sud-Kivu
et Maniema (une partie des ménages nécessitait un appui à la réhabilitation
des abris, impliquant un montant moins élevé que prévu). La difference a pu
etre utilisee afin d’assister plus de ménages que la cible initiale. L’évaluation
de terrain pre mise en œuvre a également démontré que les besoins en matière
d’hébergement collectifs étaient moins importants qu’initialement prévu. Cette
cible a donc été revue à la baisse.
Ainsi pour l’indicateur 1.1, la cible a été revisée lors de la NCE à 5,286
ménages.
Pour l’indicateur 1.2, la cible a été revisée lors de la NCE à 1,820 ménages.
Pour l’indicateur 1.3 la cible a été revisée lors de la NCE à 120 ménages.

Activities
Activity 1.1

Description

Mise en œuvre par

Sensibilisation, identification et sélection des bénéficiaires

NRC (SK), AIDES (NK), NRC (Kasaï), HCR
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Activity 1.2

Construction/rehabilitation
d’urgence

des

abris

communautaires NRC (SK), AIDES (NK), NRC (Kasaï), HCR

Activity 1.3

Approvisionnement et Distribution des kits matériaux de NRC (SK), AIDES (NK), NRC (Kasaï), HCR
construction (en nautre et/ou en cash conditionnel)

Activity 1.4

Encadrement et appui à la mise en œuvre et construction des NRC (SK), AIDES (NK), NRC (Kasaï), HCR
abris (urgence et transitionnels)

Activity 1.5

Suivi/Evaluation des travaux de construction

NRC (SK), AIDES (NK), NRC (Kasaï), HCR

6. Responsabilité à l'égard des populations touchées
A) Phase de conception et planification de projet :
La sélection des bénéficiaires a été realisee suivant des critères de vulnérabilité définis avec la protection, en donnant priorité aux femmes
cheffes de ménage, ayant des mineurs à charge ; enfants non accompagnés ; personnes à mobilité réduite ; personnes avec une maladie
chronique, les personnes du 3ème âge, etc. Cette étape a été effectuée par les partenaires de mise en œuvre (NRC et AIDES) en
impliquant les autorités locales et la communauté. Les bénéficiaires ont été informés des raisons pour lesquelles ils avaient été priorisés.
La plupart des bénéficiaires ont récupère la parcelle ou ils vivaient avant leur départ, ce qui garantit une pérennisation de leur abri. Une
attestation de reconnaissance de parcelle leur a été remise, signée par le chef de village, à cet effet.
Un accord tripartite été établi entre les bénéficiaires, les autorités locales et les partenaires avant le commencement de l’assistance.
B) Phase de mise en œuvre :
La construction des abris a été realisee par les ménages bénéficiaires, avec l’assistance technique des partenaires afin de les orienter
sur les différentes de construction. La partie cash était destinée à acheter les matériaux locaux et pour payer une partie de la main
d’œuvre pour des travaux spécifiques que la famille n’aurait pas pu faire elle-même. En effet, la majorité des familles bénéficiaires ont dû
faire appel, pour une tache ou une autre (collecte des matériaux et/ou aide pendant certains travaux), aux services et aide des membres
de la communauté, moyennant des modiques sommes ou des échanges de services ou intrants, définis entre elles-mêmes. Et viceversa, certaines familles bénéficiaires ont été aussi appelées à donner un appui a d’autres familles. Ces arrangements ont été faits entre
les familles sans l’intervention du partenaire. Ce genre de pratique se fait naturellement et systématiquement au sein de la communauté.
En parallelle, les materiaux non disponibles sur les marches locaux (ou juges de qualite insuffisantes), tels que les portes, cadres de
fenetres, clous etc.. ont été distribués par les partenaires de mise en œuvre.
Les partenaires ont travaille étroitement avec les communautés et ont créé un mécanisme de communication et de suivi rapproché en
impliquant fortement les membres. Un mobilisateur (chef de chantier) a été assigné pour chaque 40-50 ménages. Les mobilisateurs ont
été recrutés au sein des communautés elle-même et ont été supervisés par des ingénieurs consultants, eux meme encadres et supervises
par le responsable Shelter des partenaires.
C) Suivi et évaluation :
Les feedback des bénéficiaires ont été collectés lors des différentes missions des partenaires en charge de l’encadrement technique
durant les différentes phases du projet. Les bénéficiaires se sont dits satsfaits du design choisi pour les abris et des différentes modalités
de l’intervention. Plusieurs missions d’évaluation ont également été conduites directement par le HCR, notamment au Sud-Kivu, NordKivu et dans les zones d’intervention du Kasai, afin de discuter avec les bénéficiaires directement et de s’assurer du succès du projet.

7.

Transferts monétaires

7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Oui, ce projet inclut une intervention de type transfert
monétaire.

Oui, ce projet inclut une intervention de type transfert monétaire

7.b Veuillez préciser ci-dessous les paramètres de la/des modalité(s) de transfert monétaire. Si plus d'une modalité a été utilisée
dans le projet, veuillez remplir des lignes séparées pour chaque modalité. Veuillez indiquer la valeur estimée de l’argent qui a été
transféré aux personnes assistées par le biais de chaque modalité (meilleure estimation de la valeur de l’argent et / ou coupon, hors
coûts de livraison associés). Veuillez- vous reporter au guide et aux exemples ci-dessus.
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Modalité de transfert
Cash pour abri

Valeur du cash (US$)

a. Objectif

US$ 1,008,420

Spécifique
secteur

à

un

b. Conditionnalité

c. Restriction

Assistance
conditionnelle

Sans restriction

Information supplémentaire (facultatif)

Les tranches de cash etaient au nombre de 2 ou 3, distribuees directement par les partenaires de mise en œuvre, et étaient
conditionnées par la realisation de certaines étapes avant de fournir la tranche suivante (par exemple, l’octroi de la seconde tranche
était conditionee à la réalisation de la charpente du toit ; la dernière tranche était fournie lors de la finalisation de l’abri).

8. Ce projet a-t-il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ?
Une mission de terrain a ete realise par le HCR (Shelter Officer / Reporting Officer) du 4 au
14 Mars 2019, afin de visiter le projet Abri dans les territoires de Luiza et Luebo. Des
discussions fortes utiles avec les bénéficiaires ainsi que les partenaires (NRC), ainsi qu’avec
les collègues du bureau de Kananga, ont eu lieu et ont permis de collecter les données
permettant d’informer le rapport du projet CERF UF et RR 2018 , les leçons apprises, les
bonnes pratiques, de passer en revue les défis et les contraintes rencontrées lors de la mise
en œuvre.
Une autre mission de terrain a été conduite par le Shelter Officer du HCR du 13 au 15
Fevrier 2019 au Sud-Kivu, dans les memes termes.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS

AUCUNE EVALUATION PREVUE

8.5 Rapport du projet 18-UF-HCR-011 – UNHCR
1. CERF information du projet
1. Agence:

UNHCR

2. Pays:

République démocratique du
Congo

3.Groupe
sectoriel/Secteur:

Protection - Protection

4. Code du projet CERF:

18-UF-HCR-011

5. Titre du projet:

Création d’une plateforme inter-agences et multisectorielle de collecte de données opérationnelles et de
monitoring dans la province du Tanganyika

6.a Date de début de mise
en œuvre:

19/03/2018

6.c. Extension sans coûts

Non

7. Financement

6.d Etat du projet CERF
(y compris la date de l’extension sans coûts)
a. Montant total des besoins :
b. Montant total du financement reçu :
c. Montant reçu du CERF :

Oui

6.b Date de fin de mise en
œuvre:

31/12/2018

Si oui, veuillez préciser date de
fin révisée:

28/02/2019

En cours

Achevé

(si non, veuillez préciser dans la section 12)
US$ 800,000
US$0
US$ 200,317
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d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 111,700

▪

Partenaires gouvernementaux

▪

Partenaires ONG Internationale

US$ 87,700

US$ 0

▪

Partenaires ONG Nationale

US$ 24,000

▪

Croix Rouge/Croissant Rouge

US$ 0

2. Résultats Obtenus
A la date de fin de mise en oeuvre du projet (revisee au 28/02/2019 au lieu du 31/12/2018 comme prévu initialement), le projet CERF,
sous l’allocation UFE - 2018 a permis la mise en œuvre des activités suivantes:
• Un questionnaire multisectoriel a été mis au point pour appuyer la collecte de données, en consultation avec différents secteurs
(protection, hébergement, WASH, éducation, santé, accès aux moyens de subsistance et institutions financières, entre autres), validé,
téléchargé sur le serveur KOBO du HCR et partagé. avec OCHA aux niveaux national et provincial.
• Le partenaire AIDES a été choisi par les membres de l’équipe multifonctionnelle du Tanganyika en mai 2018 pour sa capacité à
coordonner le projet, son expérience de la collecte de données de qualité et sa connaissance de la région depuis que le même partenaire
a implémenté le DTM de l’OIM (un système de collecte de données). exercice qui couvre toute la province du Tanganyika).
• Le recrutement du personnel du projet (1 coordinateur, 2 superviseurs et 12 enquêteurs) par le partenaire choisi, AIDES. Save Congo
a également fourni 12 moniteurs qui aident à examiner les données collectées.
• Les enquêteurs ont été formés à la collecte de données à l'aide de l'outil Kobo. Outre KOBO, la formation s'est également concentrée
sur la méthodologie de l'entretien avec l'informateur clé du projet. Les participants ont été formés sur la manière de mener des entretiens
objectifs et d'interagir avec les informateurs clés. Ils étaient également axés sur les concepts de base des secteurs inclus dans le
questionnaire multisectoriel. • La collecte des données des 1er, 2e et 3e tours est terminée et concerne respectivement 210, 220 et 226
aires de santé sur les 245 cibles. 265 aires de santé totales dans la province
• L'analyse des données des 1er et 2ème rounds est terminée et les tableaux de bord présentés à Inter-cluster puis partagés avec OCHA
- Kalemie pour distribution aux acteurs humanitaires de la province.
• L'analyse des données de la 3ème série de données vient de commencer et un tableau de bord devrait être présenté à Kalemie, un
cluster inter-cluster partagé fin avril 2019, accompagné d'un rapport sur la situation des besoins humanitaires du Tanganyika.

3.

Modifications

Ce projet a beneficie d’une prolongation d’une période de deux mois sans frais afin de permettre la finalisation des activités, amenant la
fin de la période de mise en œuvre au 28 février 2019, au lieu de 31 Decembre 201, et afin de faire face à diverses contraintes qui ont
pesé sur le plan de mise en œuvre, comme suit :
•

•

•
•

•

Réception tardive (Juillet au lieu d’Avril) de la matrice de suivi des déplacements (DTM) de l'OIM a eu pour résultat que
la moitié seulement des informations de la province du Tanganyika (Kongolo, Kabalo et Moba) était disponible début juillet Les
données sont nécessaires pour le projet IS-AMS car il détermine quelle zone de santé comprend la population cible du projet
(rapatriés et PDI hors des sites).
Défi logistique : l'immensité de la province (134 940 kilomètres carrés), combinée aux mauvaises routes et aux fortes pluies,
a contribué au retard et à la prolongation de la collecte des données, car les enquêteurs devaient parcourir des centaines de
kilomètres par jour dans les territoires à moto d'une zone de santé à l'autre pour recueillir des données. De plus, certaines
zones de santé ne sont accessibles que par le lac et le seul mode d’accès se fait par les bateaux de pêcheurs et chaque fois
qu’il y a des vents violents, il est impossible de voyager par lac.
Insécurité: lors de la collecte des données, certaines zones de santé (5,7% des zones de santé cibles) sur 4 territoires de;
Kalemie, Nyunzu, Moba et Kongolo étaient inaccessibles en raison de la présence de groupes armés et de milices.
Les tensions lors des élections et le retard dans la publication des résultats présidentiels ont retardé le 3ème cycle de
collecte des données au lieu de commencer le 4 janvier, mais le 26 janvier 2019.
Fin du partenariat avec Save Congo, responsable de la vérification des données en raison de la fin du partenariat avec le
HCR. Les activités de collecte et vérification des données pour Janvier et Février ont été mises en œuvre par le partenaire
AIDES.
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4.

Personnes atteintes

4a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre une
répartition par genre et agens).
Femmes
Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

Prévu

257,715

155,290

Atteint

314,971

193,047

Hommes
Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

413,005

257,715

155,290

508,018

314,971

193,047

Total
Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

Total

413,005

515,430

310,580

826,010

508,018

629,942

386,094

1,016,036

4b. Profil des personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF
Catégorie

Nombre de Bénéficiaires (prévu)

Nombre de Bénéficiaires (atteint)

Réfugiés

0

Personnes déplacées à l'intérieur de leur
propre pays

631,380

365,435

Population d'accueil

0

Autres personnes touchées

194,630

Total (identique au total figurant au
point 4a)

826,010

En cas de différence extrême entre
bénéficiaires prévus et atteints, nombre
total, âge, genre ou catégorie de
distribution, expliquez les raisons s’il vous
plait :

650,601
1,016,036

Une révision des chiffres des population cibles par OCHA et DTM (OIM) a eu lieu afin de
refleter la securisation de certains axes ayant pour consequence de retour des personnes
déplacées retournées dans leurs régions d'origine, ayant donc pour consequence la
réduction du nombre de personnes déplacées internes et l'augmentation du nombre de
retournées.

5. Cadre des résultats du projet CERF
Project objective
Output 1

Création d’une plateforme inter-agences et multisectorielle de collecte de données opérationnelles et de
monitoring pour répondre aux besoins humanitaires des populations affectées par la crise au Tanganyka

Des données de base communes sont disponibles pour tous les acteurs humanitaires

Indicateurs

Description

Cible

Atteint

Source de vérification

Indicator 1.1

Mise en place effective du mécanisme de
coordination

Oui

oui

Rapport des partenaires ;
compte rendu des réunion
du cluster

La méthodologie est validée par les
membres du cluster

Oui

oui

Indicator 1.2

Rapport des partenaires ;
compte rendu des réunion
du cluster

Indicator 1.3

Données de bases disponibles

100%

100%

Base de données

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs:
Activities

Description

N/A
Mise en œuvre par
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Activity 1.1

Coordination autour du mecanisme et rédaction de la Protection Cluster, IMWG, OIM, OCHA, IMWG, CPIA
méthodologie
Elaboration des outils

Cluster Protection, UNHCR, OCHA, AIDES

Activity 1.3

Formations des enquêteurs

Cluster Protection, IMWG, AIDES

Output 2

Des données détaillées communes sur les besoins sectoriels sont disponibles et mis a jour de manière périodique

Activity 1.2

Indicateurs

Description

Cible

Atteint

Source de vérification

Indicator 2.1

# document d’analyse situationnelle de la
province

1

0

Rapports des partenaires,
Cluster Protection, IMWG

% et aires de santé accessibles ou les key
informant interviews ont été effectués

100% ou 258

89,2% (218)

Rapports des partenaires,
Cluster Protection,
IMWG, Save Congo

Frequence de mise à jour

1 par trimestre

2

Rapports des partenaires,
Cluster Protection, IMWG

Indicator 2.2

Indicator 2.3
Explication du résultat et de la variance des
indicateurs:

Certaines aires de santé n’ont pas pu etre couvertes (comme explique plus
haut dans la section 3), en raison de contraintes logistiques et securitaires.

Activities

Description

Mise en œuvre par

Activity 2.1

Mise en place d’un réseau d’informateurs clés dotés de Save Congo, AIDES, Cluster Protection
moyens techniques de rapportage et couvrant toutes les aires
de santé de la province

Activity 2.2

Conduite des premiers key informant interview

AIDES , Save Congo

Activity 2.3

Traitement des données et partage

Cluster Protection, IMWG

Output 3

Les partenaires disposent d’outils standard de collecte des données

Indicateurs

Description

Cible

Atteint

Source de vérification

Indicator 3.1

Formulaires standardises disponibles en
ligne

Oui

Oui

Rapports des partenaires,
cluster protection, IMWG

Indicator 3.2

% and # partenaires contribuant des
données dans la plateforme

50% ou 2

50% (2)

Rapports des partenaires,
cluster protection, IMWG

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs:

N/A

Activities

Description

Mise en œuvre par

Activity 3.1

Mise à disposition des formulaires disponibles sur Kobo

AIDES , Save Congo

Activity 3.2

Sensibilisation et formation des partenaires sur la collecte de AIDES , Save Congo, Cluster Protection
données

6. Responsabilité à l'égard des populations touchées
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A) Phase de conception et planification de projet :
Le projet vise directement le renforcementde la collecte et mise a disposition des informations cles (de protection et multisectorielle) des
personnes deplacees, affectees par la crise au Tanganyika, afin de permettre un meilleur monitoring des déplacements de ses
populations, permettre de mieux quantifier les besoins et les gaps, et mieux cibler l’assistance à fournir afin d’y répondre. Les personnes
déplacees et les communautés hotes sont donc au centre de ce projet.
B) Phase de mise en œuvre :
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, les personnes affectées par la crise, ainsi que les membres de la communauté hote ont
été consultees sur la mise en œuvre des exercices de collecte de données, sensibilisées, et informées par les partenaires, et enquêteurs.
Ces derniers ont tache d’expliquer le pourquoi de cette collecte de données, ce qui a permi d’assurer une participation efficace de ces
individus, dans le procesus de collecte. Par ailleurs, des ateliers de restitution aux bénéficiaires ont eu lieu afon de permettre un partage
des éléments et informations-clés, et cela dans un souci de transparence, mais dans le respect de la confidentialité des données
sensibles.
C) Suivi et évaluation :
Le suivi et l’évaluation des activités du projet, de par la nature de ce dernier ont été étroitement encadrés par les différentes parties
prenantes (partenaires de mise en oeuvre – AIDES, Save Congo ; membres du Cluster Protection, Information Management Working
Group). Les dashbords, produits directs de ce projet, et élaborés grace à l’analyse des données collectées, sont rendus publics et
disponibles.
7.

Transferts monétaires

7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Non

Non

7.b Veuillez préciser ci-dessous les paramètres de la/des modalité(s) de transfert monétaire. Si plus d'une modalité a été utilisée
dans le projet, veuillez remplir des lignes séparées pour chaque modalité. Veuillez indiquer la valeur estimée de l’argent qui a été transféré
aux personnes assistées par le biais de chaque modalité (meilleure estimation de la valeur de l’argent et / ou coupon, hors coûts de
livraison associés). Veuillez- vous reporter au guide et aux exemples ci-dessus.
Modalité de transfert
N/A

Valeur du cash (US$)

a. Objectif

US$ [A remplir]

Choisissez
élément.

un

b. Conditionnalité

c. Restriction

Choisissez un
élément.

Choisissez un
élément.

Information supplémentaire (facultatif)
N/A

8. Ce projet a-t-il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ?
En raison de la nature collaborative de ce projet entre différents acteurs cles du Cluster
Protection, de l’Information Mangement Working Group, et dans l’ensemble la mise a
disposition des analyses réalisées grace à la collecte de données, le HCR n’a pas procedé
à une mission de terrain, mais a pu juger de la qualité des activités de collecte de données,
leur traitement, analyse et mise à disposition de la communauté humanitaire.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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8.6 Rapport du projet 18-UF-HCR-012 – UNHCR
1. CERF information du projet
1. Agence:

UNHCR

2. Pays:

République démocratique du
Congo

3.Groupe
sectoriel/Secteur:

Multi-Cluster - Assistance aux
réfugiés multisectoriel

4. Code du projet CERF:

18-UF-HCR-012

5. Titre du projet:

Protection et assistance multisectorielle en faveur des nouveaux réfugiés centrafricains en République
Démocratique du Congo

6.a Date de début de mise
en œuvre:

05/04/2018

6.c. Extension sans coûts

Non

6.d Etat du projet CERF
(y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de mise en
œuvre:

31/12/2018

Si oui, veuillez préciser date de
fin révisée:

N/A

En cours

Achevé

(si non, veuillez préciser dans la section 12)

7. Financement

a. Montant total des besoins :

US$ 17,459,861

b. Montant total du financement reçu :

US$ 4,126,879

c. Montant reçu du CERF :

US$ 1,000,108

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 769,230

▪

Partenaires gouvernementaux

US$ 50,000

▪

Partenaires ONG Internationale

US$ 598,230

▪

Partenaires ONG Nationale

US$121,000

▪

Croix Rouge/Croissant Rouge

US$0

2. Résultats Obtenus
Le financement CERF, sous l’allocation UFE-2018 a permis au HCR d’atteindre les résultats cles suivants, pour les activités planifiées
dans les Territoire de Mobayi-Mbongo dans la Province du Nord-Ubangi ; Territoire de Yakoma dans la Province du Nord-Ubangi ;
Territoire de Bondo dans la Province du Bas-Uélé ; Territoire d’Ango dans la Province du Bas-Uélé:

•
•
•
•

0 cas de refoulement signalés

•
•
•

170 (100%) cas signalés dans lesquels les victimes de SGBV reçoivent une aide matérielle

39,090 personnes prises en charge enregistrées par des méthodes de proximité
1,407 enfants enregistrés et ayant reçu des documents d’enregistrement des naissances
132 enfants non accompagnés et séparés pour lesquels un processus de détermination de l’intérêt supérieur a été entamé ou
achevé
8,636 enfants scolarisés à l’école primaire
Taux de malnutrition aigüe globale (6- 59 mois) : 6.7 % dans le Bas-Uélé à Kanzawi / 7.8 % dans le Nord-Ubangi
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•
•
•
•

51 salles de classe réhabilitées pour l’accès des personnes prises en charge aux systèmes éducatifs nationaux
788 personnes à besoins spécifiques ayant accès à des services liés à leurs besoins spéciaux
603 abris transitionnels construits
126 ménages recevant des subventions en espèces

Les activités planifiees ont pu etre mises en œuvre dans les délais impartis, sans necessiter de reprogrammation ou de no-cost extension.

3.

Modifications

N/A

4.

Personnes atteintes

4a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre une
répartition par genre et agens).
Femmes
Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

Prévu

29,380

35,508

Atteint

29,708

34,876

Hommes
Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

64,888

26,054

31,489

64,584

26,872

32,744

Total
Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

Total

57,543

55,434

66,997

122,431

59,616

56,580

67,620

124,200

4b. Profil des personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF
Nombre de Bénéficiaires
(prévu)

Catégorie
Réfugiés

Nombre de Bénéficiaires (atteint)

90,690

81,123

31,741

43,077

122,431

124,200

Personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays
Population d'accueil
Autres personnes touchées
Total (identique au total figurant au point 4a)
En cas de différence extrême entre bénéficiaires prévus et
atteints, nombre total, âge, genre ou catégorie de
distribution, expliquez les raisons s’il vous plait :

N/A

5. Cadre des résultats du projet CERF
Project objective

Output 1

Améliorer les conditions de vie des réfugiées de la RCA nouvellement arrivés dans les territoires de Mobayi
Mbongo, Yakoma, Bondo et Ango à travers l’accès aux biens et services de base ainsi qu’à la promotion
d’un environnement de protection favorable.

122,431 personnes dont 90,690 réfugiés de la RCA nouvellement arrivés et 31,741 membres des familles d’accueil
bénéficient de l’accès aux biens et services essentiels ainsi que de la protection de leurs droits fondamentaux grâce à la
promotion d’un environnement de protection favorable.
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Indicateurs

Cible

Atteint

Source de vérification

0

0

Rapports des partenaires de mise en œuvre,
rapports de missions de terrain des bureaux
du HCR

Nombre de personnes prises en charge
enregistrées par des methodes de
proximité.

37,108

39,090

Progres Data base (BDD du HCR)

# enfants enregistrés et ayant reçu des
documents
d''enregistrement
des
naissances

1,500

1,407

Progres Data base (BDD du HCR)
/ Rapports des partenaires de mise en œuvre,
rapports de missions de terrain des bureaux
du HCR

# enfants non accompagnés et séparés
pour lesquels un processus de
détermination de l’intérêt supérieur a été
entamé ou achevé

450

132

Rapports des partenaires de mise en œuvre,
rapports de missions de terrain des bureaux
du HCR

# cas signalés dans lesquels les victimes
de SGBV reçoivent une aide matérielle

250

170

Rapports des partenaires de mise en œuvre,
rapports de missions de terrain des bureaux
du HCR

6,254

8,636

Rapports des partenaires de mise en œuvre,
rapports de missions de terrain des bureaux
du HCR

Description
# cas de refoulement signalés

Indicator 1.1

Indicator 1.2

Indicator 1.3

Indicator 1.4

Indicator 1.5

Indicator 1.6

# d’enfants scolarisés à l’école primaire

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs:

Indicator 1.4: Des évaluations approfondies ont été menees pour
l’identification d’enfants non accompagnés et séparés, au cours desquelles
163 enfants non accompagnés et séparés ont été identifiés. Les évaluations
ont été menées au cours desquelles 132 les dossiers ont été sont constitués
dans le cadre du processus de Détermination de l’intérêt supérieur des
enfants.
Indicator 1.5: Des activités de prévention des actes de violences sexuelles
ont été menées, de même que des actions de réponse matérielle apportées
à 170 victimes de violences sexuelles et basées sur le genre (SGBV)
identifiees (=100%), parmi lesquelles 164 survivantes identifiées en 2018 et
6 anciens cas de 2017. Parmi ces activités, l’assistance en lampes solaires,
bois de chauffe, mais aussi l’intégration de 8 victimes dans des associations
leur permettant une activité génératrice de revenus.

Activities

Description

Mise en œuvre par

Activity 1.1

Missions de monitoring de protection le long des frontières pour prévenir les risques de HCR, CNR
refoulement ; renforcement de capacités des gardes-frontières sur les droits de réfugiés par
des formations et séances de sensibilisations

Activity 1.2

Enregistrement biométrique des nouveaux réfugiés.

Activity 1.3

Séances de sensibilisation sur l’importance de l’enregistrement à l’état-civil et délivrance des HCR, CNR
documents d’état-civil (actes de naissance)

Activity 1.4

Organisation de sensibilisation de masse sur la prévention au SGBV à travers la radio, les AIDES, ACTED
théâtres participatifs ; ;

Activity 1.5

Formation des points focaux réfugiés sur la prévention et protection contre le SGBV

AIDES, ACTED

Activity 1.6

Coordination des activités SGBV.

AIDES, ACTED

HCR, CNR
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Activity 1.7

Sensibilisation à l’inscription des enfants à l’école,

ADSSE, TSF

Activity 1.8

Distribution de kits scolaires aux élèves,

ADSSE, TSF

Activity 1.9

Renforcement des capacités des enseignants,

ADSSE, TSF

Activity 1.10

Dotations des materiaux pour améliorer les conditions et renforcer les capacités d’accueil des ADSSE, TSF
écoles.

Output 2

122,431 personnes dont 90,690 réfugiés de la RCA nouvellement arrivés et 31,741 membres des familles d’accueil
reçoivent une assistance multisectorielle, notamment les besoins élémentaires et essentiels, le soutien logistique et
opérationnel.

Indicateurs

Description

Cible

Atteint

Source de vérification

# de personnes ayant accès
aux soins de santé primaires
de qualité

38,000

81,123

Indicator 2.1

Rapports des partenaires de mise en œuvre,
rapports de missions de terrain des bureaux du
HCR , Système HIS du HCR

Taux de malnutrition aiguë
globale (6-59 mois)

< 10

2,240

1,863

Indicator 2.3

# d’accouchements assistés
par du personnel qualifié avec
kit
d’accouchement
hygiénique

Rapports des partenaires de mise en œuvre,
rapports de missions de terrain des bureaux du
HCR , Système HIS du HCR
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51

Indicator 2.4

#
salles
de
classes
réhabilitées pour l’accès des
personnes prises en charge
aux systèmes éducatifs
nationaux.

Rapports des partenaires de mise en œuvre,
rapports de missions de terrain des bureaux du
HCR

600

788

Indicator 2.5

# personnes à besoins
spécifiques ayant accès à des
services liés à leurs besoins
spéciaux

Rapports des partenaires de mise en œuvre,
rapports de missions de terrain des bureaux du
HCR

#
d’abris
construits

transitionnels

770

603

Rapports des partenaires de mise en œuvre,
rapports de missions de terrain des bureaux du
HCR

# ménages recevant des
subventions en espèces

170

482

Rapports des partenaires de mise en œuvre,
rapports de missions de terrain des bureaux du
HCR

$67,962

Rapports des partenaires de mise en œuvre,
rapports de missions de terrain des bureaux du
HCR

Indicator 2.2

– 6.7 % dans le Bas-Uélé à Rapports des partenaires de mise en œuvre,
Kanzawi
rapports de missions de terrain des bureaux du
– 7.8 % dans le Nord-Ubangi HCR

Indicator 2.6

Indicator 2.7

Indicator 2.8

Montant
transféré
bénéficiaires
pour
construction d’abris

aux $51,000
la

Explication du résultat et de la variance
des indicateurs:

Indicator 2.6: 603 ménages ont été identifiés et sélectionnés pour bénéficier de
l’assistance abris dans la Province du Bas-Uélé dont 300 à Ndu, 100 à Kanzawi, 103 à
Mbito, , 100 à Nzeret. Notez que les 50 abris qui étaient destinés à Baye ont été relocalisé
sur les sites de Mbito et Nzeret suite au refus du chef de la chefferie de Bayé qui a exigé
la construction des abris en matériaux semi-durable, ce qui allait couter cher. A noter que
la cible finale pour le volet abri est de 603 abris transitionnels au lieu des 770 abris
initialement prévu. Cette diminution de cible résulte de l’augmentation du coût unitaire de
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l’intervention qui est surtout liée à l’enclavement des zones d’intervention et qui fait que les
prix unitaires des matériaux de construction ont dépassé largement les estimations initiales.
Indicator 2.7: Apr7s une évaluation détaillée sur le terrain, 482 ménages sélectionnés (sur
603) ont rempli les critères pour recevoir une assistance monétaire pour la construction de
leurs abris. Ce qui a ramené la cible pour cet indicateur à 482 ménages au lieu des 170
ménages initialement prévus. Le partenaire TSF prendra en charge à 100% la construction
des 121 abris restants pour les personnes à besoin spécifiques sans force de travail.
Indicator 2.8: Le coût moyen calculé dans les SOPs est de US$ 200 avec un total
prévisionnel théorique de US$120,600. Mais comme le montant distribué dépendait de la
taille de l’abri construit, la majorité des abris étaient de tailles ½ et 3/5, avec des coûts
unitaires variant entre US$ 150 et US£$210, ce qui a donné le chiffre final de US$67,962.
Le solde sur la prévision, soit US$52,908 correspond aux matériaux de construction en
nature distribués aux bénéficiaires (portes et fenêtres).A noter que la majorité des
bénéficiaires extrêmes vulnérables étaient de type ½ avec un coût unitaire de US$150.
Activities

Description

Activity 2.1

Provision de services de santé (dotation en médicaments, équipement de base, personnel ADES
additionnel à 8 structures, consultations curatives de qualité en faveur de 38,000 réfugiés nouveaux
arrivés membres et des communautés hotes, vaccination contre la rougeole par le PEV pour plus de
70 % au moins 5,300 enfants de < 1 ans vaccinés contre la rougeole)

Activity 2.2
Activity 2.3
Activity 2.4
Activity 2.5

Mise en œuvre par

Provision de services de prise en charge d’au moins 1,800 enfants de 6 – 59 mois malnutris

ADES

Sensibilisation d’au moins 9,000 ménages réfugiés et autochtones,

ADES

Coaching de 40 prestataires sur le nouveau protocole PCIMA)

ADES

Provision de services éducatifs aux réfugiés enfants d''âge scolaire par la réhabilitation de 48 salles ADSSE / TSF
de classes
Appui en fournitures scolaires à 2,000 élèves réfugiés vulnérables

ADSSE / TSF

Activity 2.6
Activity 2.7
Activity 2.8

Provision de services de santé liés à la reproduction et au VIH (distribution de Kits SR, de kits ADES
d’accouchement hygiénique, de kit PEP à au moins 70 % des survivantes de viol.
Formation de 50 prestataires sur le DMU-MISP

ADES

Activity 2.9

Assistance spéciale à 600 personnes à besoins spécifiques (vêtements, tricycles,repas sec, AIDES, TSF
ustensiles de cuisine, tapis, jerrycan, seaux, lampes etc. )

Activity 2.10

Construction de 600 abris transitionnels en faveur des ménages refugies et familles d’accueil plus AIRD / TSF
vulnérables

Activity 2.11

Transfert de US$51,000 pour la construction de 170 abris transitionnels par les bénéficiaires eux- AIRD / TSF
memes.

6. Responsabilité à l'égard des populations touchées
A) Phase de conception et planification de projet :
Pour l’essentiel des différentes composantes du projet, les bénéficiaires ont été sélectionnés à travers le comité de sélection (compose
du HCR, de la CNR, du partenaire d’activités à caractère sociales AIDES – en charge également de la base de données des PBS, et de
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15 personnes représentant la communauté refugiée. La grille de sélection établie par AIDES incluait les critères suivants de vulnérabilité,
donnant ainsi la priorité aux refugiés y répondant : femmes cheffes de ménage, ayant des mineurs à charge ; enfants/mineurs non
accompagnés ; personnes à mobilité réduite ; personnes avec une maladie chronique, les personnes du 3ème âge. Des activités de
sensibilisation ont été organisées afin de présenter les différentes activités qui allaient etre mises en œuvre, les bénéfices que ces
activités allaient engendrer, les modalités d’intervention, etc.
B) Phase de mise en œuvre :
S’appuyant sur une approche communautaire, le HCR et ses partenaires ont promu l’auto-construction par les familles et l’entraide entre
les communautés pour la mise en œuvre du volet abri. Les partenaires AIRD et TSF ont encadré les bénéficiaires pour les aspects
techniques et ont également procédé à la construction pour les personnes les plus vulnérables, quand ces dernières n’avaient pas la
capacité de le faire par elles-memes.
C) Suivi et évaluation :
Le suivi du projet a été realisé à travers les missions de suivi à la fois des partenaires (fournissant au HCR ses rapports de missions etc.)
et le HCR lui-meme afin d’évaluer le bon deroulement du projet, la finalisation des phases et résultats clés, et afin de s’assurer de la
satisfaction des bénéficiaires. Ces missions ont été régulières et ont ainsi permis d’informer le rapport intermediaire et le rapport final.
Aucune reprogrammation n’a été nécessaire pour ce projet.
7.

Transferts monétaires

7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Oui, ce projet inclut une intervention de type transfert
monétaire.

Oui, ce projet inclut une intervention de type transfert monétaire

7.b Veuillez préciser ci-dessous les paramètres de la/des modalité(s) de transfert monétaire. Si plus d'une modalité a été
utilisée dans le projet, veuillez remplir des lignes séparées pour chaque modalité. Veuillez indiquer la valeur estimée de l’argent qui a
été transféré aux personnes assistées par le biais de chaque modalité (meilleure estimation de la valeur de l’argent et / ou coupon,
hors coûts de livraison associés). Veuillez- vous reporter au guide et aux exemples ci-dessus.
Modalité de transfert
Shelter cash grant

Valeur du cash (US$)

a. Objectif

US$ 67,692

Spécifique
secteur

à

un

b. Conditionnalité

c. Restriction

Assistance
conditionnelle

Sans restriction

Information supplémentaire (facultat

8. Ce projet a-t-il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ?
Une mission d’evaluation spécifique a été conduite entre le 26/2 et le 5/3/2019 afin de faire
le suivi et évaluation des réalisations en vue de préparer le rapport final au CERF. Cette
visite a notamment permis d’observer les résultats et de réaliser 2 séances de travail et de
restitution avec les partenaires cles du projet (TSF, AIDES, CNR, AIRD, ADSSE, ACTED),
de mieux comprendre les bonnes pratiques et les challenges rencontrés lors de la mise en
œuvre du projet. Les points suivants ont été relevés :
• Education : Il est à noter que les capacités d’accueil des élèves (salles de classes,
écoles) restent limitées et on observe fréquemment des classes surpeuplées (150 voire
190 élèves pour une même classe contre 70 élèves par classe selon les standards
nationaux congolais). Cela représente un défi majeur, en plus du manque
d’équipement pédagogique, de fournitures scolaires. Enfin, il a été soulevé que des
activités de sensibilisation des parents est aussi nécessaire afin de garantir la
pérennité de la scolarisation des enfants.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS

AUCUNE EVALUATION PREVUE
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•

Santé : Les défis majeurs concernant les activités de santé incluent : l’accessibilité
pour les zones les plus enclavées (notamment pour l’assistance hors camps),
l’acheminement des médicaments et des équipements.

•

Abris : Les localités d’intervention sont très éloignées et enclavées, et sont très
difficilement accessibles. C’est aussi le cas pour l’acheminement de certains
matériaux. Cela a créé un retard dans la distribution du cash qui a dû être assuré
directement par le partenaire de mise en œuvre étant donné l’absence de service
financier dans la zone. Pour cela, des précautions spécifiques ont dû être adoptées
pour l’acheminement du cash dans les localités afin de mitiger les risques de sécurité
des personnels du partenaire.
Le problème de la difficulté du ciblage a également été évoqué, au vu du nombre élevé
de personnes éligibles au statut de PBS (sur la base de la BDD de ADES). Il a été
recommandé de renforcer aussi la diffusion du message sur la nécessite de la
maintenance / entretien des abris une fois ceux-ci construits car beaucoup de ménages
s’attendent à recevoir une assistance similaire lorsque leur abri actuel sera
endommagé.

•

Protection (dont SGBV) : Conditions difficiles de transport du personnel et des
matériels pour atteindre les zones d’accueil pour l’enregistrement biométrique des
réfugiés: motos, véhicules, charrettes et pirogues. Insuffisance des registres dans les
bureaux d’état-civil, entrainant des retards dans la délivrance des actes de naissance.
Bureaux d’état-civil sous équipés avec un personnel non motivé. Forte mobilité des
enfants non accompagnés et séparés ce qui rend difficile les évaluations et la
documentation des cas. En ce qui concerne les violences basées sur le genre, il est à
noter que ces actes ont le plus souvent comme origine le fait social, nécessitant un
renforcement des campagnes de prévention et de sensibilisation. Il est également
nécessaire de renforcer les capacités de résilience des femmes en général (via des
AGR), afin de promouvoir l’indépendance économique des femmes et des filles. Il est
également nécessaire de promouvoir la formation professionnelle, à la fois pour les
femmes réfugiées mais aussi les femmes de la communauté hôte.

•

Assistance aux personnes ayant des besoins spécifiques (PBS) : Il est à noter que
hors des camps, l’assistance des PBS est très difficile, avec notamment peu de
matériel disponible ou matériel très couteux. Il faut aussi considérer un autre défi
majeur résidant dans la mobilité des PBS une fois identifiées. Il a été soulevé, que
dans le cadre de ce projet, de nombreuses personnes n’ont pas pu être localisées,
occasionnant un « manquement » et une nécessité de « réorienter » l’assistance
prévue vers d’autres PBS.

8.7 Rapport du projet 18-UF-CEF-024 - UNICEF
1. CERF information du projet
1. Agence:

UNICEF

2. Pays:

République Démocratique du
Congo

3.Groupe
sectoriel/Secteur:

Emergency Shelter and NFI Produits non alimentaires

4. Code du projet CERF:

18-UF-CEF-024

5. Titre du projet:

Assistance en articles ménagers essentiels bénéficiant 51,133 personnes déplacées internes dans les
provinces du Nord-Kivu et Ituri
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6.a Date de début de mise
en œuvre :

02/04/2018

6.c. Extension sans coûts

Non

7. Financement

6.d Etat du projet CERF
(y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de mise en
œuvre :

31/12/2018

Si oui, veuillez préciser date de
fin révisée :

N/A

En cours

Achevé

(si non, veuillez préciser dans la section 12)

a. Montant total des besoins :

US$ 82,310,135

b. Montant total du financement reçu :

US$ 14,181,891
US$ 1,658,421

c. Montant reçu du CERF :
d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :
▪

Partenaires gouvernementaux

▪

Partenaires ONG Internationale

▪

Partenaires ONG Nationale

▪

Croix Rouge/Croissant Rouge

US$ 1,420,358.28
US$ 0
US$ 1,405,358.28
US$ 15,000.0
US$ 0.00

2. Résultats Obtenus
Par cette allocation de CERF UFE, au total 65,838 bénéficiaires (soit un taux de couverture de 129% sur les 51,133 personnes ciblés),
ont eu accès aux Articles Ménagers Essentiels (AME) à travers des foires AME organisées par l’UNICEF en collaboration avec des
partenaires de la mise en œuvre tels que Mercy Corps et (SI). Les bénéficiaires primaires étaient des retournés et des déplacés internes
(89%), des familles d’accueil (8%) et des membres vulnérables dans les communautés hôtes (3%) dans le territoire de Djugu dans la
province d’Ituri. Au total, 10,804 ménages ont reçu des coupons qui leur ont permis d’acheter des AME de leur choix. La valeur totale des
coupons distribués aux ménages était US$ 787,676.

3.

Modifications

Les ressources obtenues de CERF étaient destinées à couvrir les besoins des personnes déplacées dans des zones très spécifiques
dans les provinces de l’Ituri, (ZS Komanda et Gety) et du Nord-Kivu (ZS Kayna, Lubero, Musienene, Alimbongo et Pinga) à travers le
programme Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP) dans son 9ème cycle1. L’UNICEF avait utilisé les fonds dans les
provinces initialement ciblées pour répondre notamment aux besoins liés à la crise intercommunautaire dans le territoire de Djugu (Ituri)
et les conséquences des exactions des groupes armés dans le territoire de Lubero (Nord-Kivu).
Des activités additionnelles pour améliorer l’accès à l’eau potable à travers la réhabilitation de certaines sources d’eau ont été menées
par UNICEF à travers son partenaire Centre de Promotion Socio-Sanitaire (CEPROSSAN), en complémentarité de l’assistance en NFI,
pour répondre aux besoins en WASH des populations déplacées dans la Zone de Santé de Lubero au Nord-Kivu.

4.

Personnes atteintes

4a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre une
répartition par genre et agens).
Femmes

1

Hommes

Total

Le RRMP9 couvre la période allant du 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019.
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Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

Prévu

14,092

12,497

Atteint

17,888

15,874

Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

Total

26,589

13,008

11,536

33,762

16,710

15,366

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

Total

24,544

27,100

24,033

51,133

32,076

34,598

31,240

65,838

4b. Profil des personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF
Catégorie

Nombre de Bénéficiaires (prévu)

Nombre de Bénéficiaires (atteint)

Réfugiés

0

0

40,906

58,596

Population d'accueil

2,557

5,267

Autres personnes touches

7,670

1,975

51,133

65,838

Personnes déplacées (incluant les
retournées) à l'intérieur de leur propre pays

Total (identique au total figurant au
point 4a)
En cas de différence extrême entre
bénéficiaires prévus et atteints, nombre
total, âge, genre ou catégorie de
distribution, expliquez les raisons s’il vous
plait :

L’écart entre le chiffre de planification et le chiffre de bénéficiaires atteints est lié à
l’adaptation de l’assistance à la taille de ménages dans les différentes interventions liées
à ce projet. En termes d’utilisation des ressources, l’écart n’est pas significatif.

5. Cadre des résultats du projet CERF
Project objective

Output 1
Indicateurs

Amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables, victimes d’un déplacement/retour
récent (moins de 3 mois) grâce à une réponse rapide à leurs besoins urgents en biens essentiels.

51,133 personnes vulnérables, victimes d''un déplacement/ retour récent, ont accès aux articles ménagers essentiels
Description

Cible

Atteint

Source de vérification

Variation moyenne du score AME avant et
après l''intervention parmi les ménages assistés
Baseline : 1.3 (Cette baseline a été établie sur
la base des résultats des enquêtes postintervention pour le cycle RRMP7)

≥1

1.21

Base de données Activity info / Rapport du
Monitoring Post-Intervention (MPI) par les
partenaires d’exécution (Mercy Corps et Solidarités
International)

80%

90%

Base de données Activity info / Rapport du
Monitoring Post-Intervention (MPI) par les
partenaires d’exécution (Mercy Corps et Solidarités
International)

Indicator 1.2

% de ménages assistés qui sont satisfaits avec
la qualité des articles reçus et/ou achetés
(ventilé par catégorie d''articles – literie/matériel
de couchage, ustensiles de cuisine, articles
pour stockage/utilisation de l''eau, matériel pour
renforcer l’abri, habits/vêtements, et autre)
Baseline : 80% (Cette baseline a été établie sur
la base des résultats des enquêtes postintervention pour le cycle RRMP7)

80%

96%

Indicator 1.3

% de ménages assistés qui utilisent plus de
80% des articles reçus/achetés au moins 1 mois
après l''intervention (ventilé par type d''articles couchage, cuisine, stockage de l''eau, habits)

Base de données Activity info / Rapport du
Monitoring Post-Intervention (MPI) par les
partenaires d’exécution (Mercy Corps et Solidarités
International)

Indicator 1.1
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Baseline : 86% (Cette baseline a été établie sur
la base des résultats des enquêtes postintervention pour le cycle RRMP7)
Indicator 1.4

Valeur totale des coupons distribués (75USD * $767,025 $787,676 Matrice de mapping des interventions cash de
10,227 ménages)
(73 USD l’UNICEF en 2018
* 10,804
ménages)

Explication du résultat et de la variance des indicateurs :

Pour tous les indicateurs, les cibles fixées au début du projet ont été
atteintes :
Indicateur 1.1. : Le résultat obtenu (variation de 1.21 du score de
vulnérabilité en AME entre avant et après intervention RRMP) a été
dépassé ; la cible étant de 1. Ce résultat a été obtenu grâce à plusieurs
facteurs :
- Une bonne priorisation des zones d’intervention et un bon choix
de la modalité d’assistance prenant compte la spécificité de
chaque zone d’intervention.
- L’utilisation de modalité de l’assistance adaptée à la taille des
ménages dans la majorité des interventions RRMP.
- L’augmentation de la proportion des interventions conjointes
(84% d’interventions AME du RRMP étaient accompagnées par
une assistance en Vivres du Programme Alimentaire Mondial ou
PAM) ayant un impact positif sur la revente des AME et
l’utilisation des articles reçus ou achetés.
- Une application rigoureuse du protocole de ciblage des
bénéficiaires mis en place par l’UNICEF. Les enregistrements
sont réalisés sur l’ensemble des populations affectées et puis
l’application des critères de vulnérabilité permet d’atteindre les
ménages ayant le degré de vulnérabilité en AME le plus élevé.
L’UNICEF a également mis en place un bon système de
vérification et validation de la base de données pour chaque
intervention qui permet également d’écarter des cas de
doublons (en moyenne 4% des ménages enregistrés).
- Un renforcement des aspects liés à l’intégration de la
redevabilité du programme envers les bénéficiaires. Cela est
très important étant donné que la plupart de plaintes
enregistrées par le RRMP sont liées au processus de ciblage
des bénéficiaires lors des assistances individuelles.
- Enfin, les activités de sensibilisation sont réalisées avant et
pendant les interventions, car elles permettent d’insister sur le
bien-fondé des interventions et le choix des approches
d’intervention choisies, les choix des priorités du ménage
(articles à achetés lors des foires ou avec le cash reçu) en plus
des thématiques de base tels que les 5 moments de lavage des
mains, l’utilisation de la Moustiquaires Imprégnées d’Insecticide
à Longue durée (MIIL), le mécanisme de gestion de plaintes, la
scolarisation des enfants.
Indicateur 1.2 : La cible pour cet indicateur a été atteinte puisque 90% des
ménages monitorés étaient satisfaits de la qualité des articles reçus ou
achetés lors des foires AME. La ventilation de ce résultat par type
d’articles montre qu’à part les articles de couchage, la cible a été atteinte
pour tous les autres types d’articles monitorés :
- Ustensiles de cuisine : 93%
- Articles WASH (pour le puisage et stockage de l’eau) : 94%
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-

Articles de couchage : 76%
Vêtements : 95%
Bâches : 90%

Indicateur 1.3 : La cible pour cet indicateur a été atteinte puisque 96%
utilisaient encore les articles reçus ou achetés deux mois après la fin des
interventions. Cela est fortement lié au choix de l’approche d’intervention
qui donne le choix aux bénéficiaires de choisir eux-mêmes les articles dont
ils ont le plus besoin, mais aussi l’impact des séances de sensibilisation
conduites à toutes les étapes de mise en œuvre des interventions,
notamment avant et pendant les interventions.
Indicateur 1.4 : La valeur totale des coupons accordés aux bénéficiaires a
légèrement augmenté par rapport aux prévisions puisque les besoins
étaient plus importants dans les différentes zones couvertes par le fonds
CERF. En plus d’essayer de couvrir tous les besoins identifiés, l’UNICEF
a utilisé d’autres financements du RRMP pour couvrir les gaps en NFI et
surtout pour entreprendre des interventions complémentaires dans les
secteurs non financés à travers ce financement CERF.
Activities

Description

Mise en œuvre par

Distribution des articles ménagers essentiels à Solidarités International (SI) et Mercy Corps (MC)
travers l’organisation des Foires en AME
Dans la mise en œuvre du programme RRMP, l’UNICEF utilise trois
modalités différentes tout en opérant le choix compte tenu de la spécificité
de chaque zone d’intervention.

Activity 1.1

Pour ce financement CERF, c’est la modalité Foires NFI qui a été choisie
et appliquée dans les différentes interventions qui font l’objet de ce
rapport. Afin de s’assurer de la qualité des interventions entreprises,
l’UNICEF et le RRMP ont misé sur les éléments ci-dessous :
- La sensibilisation des bénéficiaires avant, pendant et après les
interventions.
- L’organisation des consultations et la sélection transparente des
commerçants ou vendeurs devant participer aux foires en
collaboration avec les Fédérations des Entreprises du Congo
(FEC), leur briefing sur les normes des interventions et principes
humanitaires ainsi que la contractualisation avec ces
partenaires de mise en œuvre,
- Les enregistrements et le ciblage des bénéficiaires suivant le
protocole standardisé du RRMP.
- L’utilisation de l’approche des prix plafond pour décourager les
commerçants à augmenter les prix au-delà de ceux qui ont été
convenus avant la signature des contrats de collaboration, le
suivi du respect de ces prix lors des foires et l’application des
sanctions contre les contrevenants,
- La réalisation systématique d’une analyse de protection (Do No
Harm) et l’analyse des risques avant chaque intervention et le
monitoring de ces risques pendant et après les interventions
pour s’adapter aux changements survenus dans le contexte
sécuritaire des zones d’intervention et aux différentes
dynamiques en place.
- L’organisation de la foire NFI proprement dite avec la
combinaison dans certaines interventions de la distribution
directe de quelques articles complémentaires.
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Activity 1.2

Organiser le Suivi Post-Intervention 1 à 2 mois Solidarités International (SI) et Mercy Corps (MC)
après l’intervention
Les partenaires RRMP ont réalisé systématiquement des missions de
suivi post-intervention à l’issu de chaque intervention. Ces missions
réalisées par des équipes indépendantes de deux consortia (Mercy CorpsDRC-Medair et Solidarités International-NRC-Save the Children),
différentes des équipes interventions, avaient permis de récolter les
données sur les indicateurs de résultat commentés ci-dessus. Pour ce
faire, ils ont utilisé les outils standards du RRMP mis à jour au début de la
8ème phase du RRMP (RRMP8). Pour faciliter l’analyse et les
comparaisons des données, une enquête ménage pour la baseline est
réalisée lors des enregistrements des bénéficiaires dont les données sont
utilisées comme la situation de référence.
Comme vous avez pu le constater plus haut, toutes les cibles de différents
indicateurs liés à ce projet ont été atteintes et dépassées, à cause
notamment du choix de la modalité appropriée d’intervention, le respect
du mode opératoire du RRMP, la prise en compte des engagements de
redevabilité et le renforcement de la sensibilisation à toutes les étapes de
mise en œuvre des interventions.
Par ailleurs, l’UNICEF a également conduit des visites programmatiques
afin de s’assurer que les interventions menées ont atteint leurs cibles et
que ces interventions ont respecté les lignes directrices du programme
RRMP et celles du Cluster NFI/Abri.

Output 2

La coordination ainsi que l’analyse multisectorielle et évaluation des besoins sont améliorées dans les zones en L3

Indicateurs

Description

Cible

Atteint

Source de vérification

4 évaluations multisectorielles

8

Rapports d’évaluations
rapides multisectorielles

Indicator 2.1

Nombre
de
missions
d’évaluation
multisectorielle à laquelle l’agence/partenaire
de mise en œuvre a participé dans son secteur
de référence au niveau des hubs
opérationnels
Nombre de missions d’appui technique d’ICN
au niveau des hubs opérationnels auxquelles
le cluster lead/Co-facilitateur a participé.

2 missions d’appui technique

2

Indicator 2.2

Rapports des visites
programmatiques

Explication du résultat et de la variance des indicateurs : A cause de la multiplicité des crises dans les différentes zones
d’intervention, l’UNICEF et le RRMP ont réalisé plus d’évaluation des
besoins (Rapports de Diagnostic Préliminaire et Evaluations Rapide
Multisectorielles) que prévues. Par ailleurs, le RRMP est le premier
mécanisme à tester la nouvelle approche d’évaluation et les nouveaux
outils mis en place en collaboration avec l’Intercluster National (ICN). Cela
a permis de simplifier le processus d’évaluation par rapport aux MSA (MultiSectoral Assessment) qui étaient antérieurement utilisées et le
renforcement de l’utilisation des données secondaires. Ainsi, le Rapport de
Diagnostic Préliminaire (RDP) a été introduite permettant de récolter
certaines données à distance sur la base desquelles des interventions
pouvaient être validées, les Evaluations Rapides Multisectorielles (ERM)
sur terrain n’étaient utilisées que lorsqu’il y a des gaps de données dans les
RDP qui ne permettent pas aux Comités de Pilotage (COPIL) ou Comités
Techniques (CoTech) du RRMP de valider des interventions.
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Concernant la participation aux missions interclusters, cela est lié aux
missions qui sont programmées par l’Intercluser Régional de Goma qui
couvre les provinces du Nord6Kivu et de l’Ituri. Néanmoins, le RRMP
n’attend pas ces missions pour connaitre les besoins liés aux différentes
crises. Le RRMP est proactif, réalise rapidement les RDP à distance et se
déploie suffisamment à temps pour les ERM sur base de la
recommandation du COPIL ou CoTech.
Activities

Description

Mise en œuvre par

Activity 2.1

Participation aux activités du Joint UNICEF
Assessment Working Group au niveau de
chaque hub opérationnel
L’UNICEF, à travers les différents coordinateurs des clusters (Education,
NFI/Abris, Nutrition et WASH) et Groupes de Travail (Groupe de Travail
Protection de l’Enfant ou GTPE) participe activement aux différents fora et
mécanismes de coordination au niveau de Goma où sont installées toutes
les instances de coordination du Comité Régional Inter-Organisations
(CRIO) ou Hub humanitaire Nord-Est couvrant le Nord-Kivu et l’Ituri, mais
aussi au niveau de Bunia. De ce point de vue, l’UNICEF participe aux prises
de décisions sur la planification des missions conjointes ou interclusters en
fonction des besoins. Par ailleurs, l’UNICEF utilise ces forums aussi pour
partager les points de discussion du COPIL ou CoTech pour alimenter les
discussions dans les autres fora de coordination et vice-versa.

Activity 2.2

Participation à l’élaboration et révision des UNICEF
outils d’évaluation rapide multisectorielle,
adaptés au contexte, à travers le Joint L’UNICEF et le programme RRMP ont joué un rôle capital dans la mise à
Assessment Working Group
jour de l’outil d’évaluation rapide multisectorielle (ERM). En effet, dans le
souci de simplifier son outil MSA, le programme s’était engagé dans une
réforme de son approche et de son outil. Etant donné que l’Intercluster
National voulait également développer un outil harmonisé d’ERM, le
programme RRMP et l’Intercluster National ont mis ensemble leurs efforts
pour produire un outil conjoint et harmonisé. L’atelier de lancement du
RRMP8 tenu à Goma en Juin 2018 avait servi de cadre pour les premières
discussions ayant abouti à l’élaboration du mode opératoire des ERM et
des outils de base qui par la suite ont été validés par l’Intercluster National.
Actuellement, l’UNICEF est en train de préparer les leçons apprises sur ce
nouvel outil tout en consultant les différents utilisateurs des différents outils
et leur comparaison par rapport aux anciens outils

Activity 2.3

Assurer le soutien technique à distance aux UNICEF
ICP dans les hubs opérationnels
Comme pour l’activité 2.1, les différents coordinateurs régionaux basés à
Goma ont continué à donner un appui permanent aux structures de
coordination installées à Bunia et à Beni de manière à leur permettre de
maintenir la qualité dans la coordination, la mise en œuvre des réponses et
le suivi des actions sur terrain durant toute la durée de ce projet. Ces appuis
se poursuivent encore au-delà de la clôture de ce projet financé par CERF.

6. Responsabilité à l'égard des populations touchées
A) Phase de conception et planification de projet :
Dans la conception de ce projet, les actions proposées par l’UNICEF étaient basées sur le Cadre de redevabilité du programme RRMP
développé depuis 2013 et qui s’appuie sur les engagements ci-dessous :
- Fournir publiquement les informations sur le projet avec les bénéficiaires.
- Impliquer les communautés bénéficiaires dans la prise des décisions.
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-

Renforcer l’écoute des bénéficiaires et leurs attentes à travers la mise en place d’un système de feedback et de mécanisme
de gestion des plaintes.
Le suivi des attitudes et du comportement du staff des partenaires de mise en œuvre engagés dans les activités au niveau
communautaire.

Ainsi, toutes les interventions qui ont été entreprises dans le cadre de ce projet ont suivi le cheminement suivant : Confirmation de l’alerte,
conduite des Rapports de Diagnostic Préliminaires ou les ERM sur terrain, la mise en œuvre des interventions et le Monitoring PostInterventions. Lors des évaluations des groupes de discussion séparés ont été organisés de manière à récolter assez d’informations
sur les vulnérabilités et de trianguler les informations reçues et données récoltées.
B) Phase de mise en œuvre :
Dans cette phase, les partenaires de mise en œuvre ont continué à s’appuyer sur le cadre de redevabilité du RRMP et s’appuyant
beaucoup plus sur la mise en place d’un mécanisme efficace de gestion des plaintes. En effet, une attention particulière a été accordée
sur le partage de l’information sur les différents mécanismes de gestion de plaintes en place, la réception des plaintes à travers plusieurs
canaux et leur traitement rapide. Au niveau de chaque site d’interventions (Foires NFI), un bureau des plaintes suffisamment représentatif
a été systématique mis en place auquel prenaient part les représentants des autorités locales, des bénéficiaires ou ayants droit, des
organisations de la Société civile et de l’organisation qui conduit l’intervention. Une base de données collectant toutes les données sur
les plaintes et les actions prises était partagée à chaque partenaire sur une base trimestrielle.
C) Suivi et évaluation :
Pour cette étape, les outils RRMP intègrent des indicateurs en rapport avec la qualité des interventions, le degré de satisfaction des
bénéficiaires. Cela permet à contribuer fortement à l’amélioration de la qualité des interventions mises en place comme le montrent les
résultats ci-dessous.
Quelques indicateurs en rapport avec la redevabilité
Cibles
Résultats
atteints
% de plaintes fondées (qui ont été suivies d'une mesure correctrice dans les 72h qui suivent 100%
99%
la réception de la plainte niveau 1-3 et dès que possible pour les plaintes 4 et 5.
% de réponses négatives dans les fiches de protection qui ont été suivi d'une mesure 100%
100%
corrective au sein du partenaire de mise en œuvre
% des ménages assistés qui estiment que le personnel RRMP a eu un comportement 80%
99%
respectueux : courtois, attentif à l'écoute, respectueux des opinions des autres, disponible à
répondre
% des ménages assistés qui n’identifient pas d’effets négatifs découlant de la réponse RRMP 80%
95%
% des ménages assistés qui connaissent l’existence d’un mécanisme de gestion des plaintes 80%
81%
% des plaignants qui sont satisfaits de la façon dans laquelle les plaintes ont été gérées par 80%
92%
les équipes d’intervention

7.

Transferts monétaires

7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Oui, ce projet inclut une intervention de type transfert
monétaire.

Oui, ce projet inclut une intervention de type transfert monétaire

7.b Veuillez préciser ci-dessous les paramètres de la/des modalité(s) de transfert monétaire. Si plus d'une modalité a été utilisée
dans le projet, veuillez remplir des lignes séparées pour chaque modalité. Veuillez indiquer la valeur estimée de l’argent qui a été transféré
aux personnes assistées par le biais de chaque modalité (meilleure estimation de la valeur de l’argent et / ou coupon, hors coûts de
livraison associés). Veuillez- vous reporter au guide et aux exemples ci-dessus.
Modalité de transfert

Valeur du cash (US$)

a. Objectif

b. Conditionnalité

c. Restriction

Voucher AME

US$ 787,676

Spécifique à un secteur

Assistance
inconditionnelle

Avec restriction
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L’objectif de la modalité utilisée par le projet était de couvrir les besoins en AME identifiés dans les différentes ERM réalisées par le
RRMP dans les zones d’intervention retenues. Il n’y avait pas de conditionnalité pour accéder à l’assistance. Le seul préalable est que
les bénéficiaires soient identifiés et ciblés sur la base d’une approche Vulnérabilité. La modalité a été limitée pour l’acquisition uniquement
des Articles Ménagers Essentiels (AME) pour répondre aux besoins en AME dans les ERM.
Dans ce projet, l’UNICEF s’était engagé à livrer toute assistance à travers la modalité « Foires aux Articles Ménagers Essentiels » dans
des zones bien ciblées dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu. Etant donné que ce financement devrait être utilisé dans le cadre
de mise en œuvre du programme RRMP pour lequel des Protocoles de collaboration (PCA) étaient déjà signés entre l’UNICEF et les
partenaires de mise en œuvre, les ressources de ce projet devraient renforcer les capacités déjà disponibles au niveau des partenaires
RRMP. Pour rappel, pour les assistances individuelles, le RRMP considère 3 modalités d’interventions différentes, à savoir :
- Les distributions directes des Kits AME (Assistances en nature) ;
- Les assistances en AME à travers la modalité de Foires (Une des approches de transfert monétaire) ;
- Les assistances en cash (Une autre approche de transfert monétaire).
Parmi les différents atouts de cette approche d’intervention, l’UNICEF peut citer :
- Le libre choix des bénéficiaires,
- La dynamisation de l’économie locale ;
- L’encouragement de la participation communautaire ;
- La grande acceptation par la communauté et l’appropriation de l’assistance par les bénéficiaires ;
- La sécurité des transactions (grâce à l’utilisation des coupons) ;
- Adéquation entre l’assistance et les besoins.
Pour l’approche Foires AME utilisée dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, les points importants sur lesquels UNICEF et ses
partenaires d’exécution se sont basés pour renforcer la qualité des interventions, sont les suivants :
- La réalisation systématique d’une étude du marché et une analyse de faisabilité de l’approche avant chaque intervention.
Les partenaires doivent vérifier :
o La disponibilité des articles dans la zone de l’intervention
o La présence des vendeurs ou des centres commerciaux
o La situation sécuritaire et l’accessibilité à la zone.
- L’évaluation des besoins en utilisant les outils d’Evaluation Rapide Multisectorielle (ERM).
- La sélection transparente des vendeurs devant participer aux foires tout en accordant priorité aux vendeurs locaux de la
zone d’intervention avant de l’élargir aux autres vendeurs si les capacités locales sont limitées. On essaie également d’avoir
un équilibre entre les petits et les gros commerçants, et on promet la participation des différents centres commerciaux à
proximité de la zone d’intervention.
- L’identification et le ciblage des bénéficiaires en suivant le SOP du programme RRMP avec une contre-vérification de la base
de données par l’UNICEF. A ce stade, les mécanismes de gestion des plaintes doivent absolument être opérationnels de
manière à prendre des mesures correctrices suffisamment tôt.
- La détermination de la valeur totale de coupon pour des familles de différentes tailles sur base de l’analyse du pouvoir d’achat
des familles affectées. A ce stade, le programme analyse la possibilité d’associer ou non la distribution conjointe de certains
articles ménagers essentiels, d’utiliser ou non l’approche « Taille de ménage » afin d’adapter l’assistance aux différentes
catégories (ménages de 1-2 personnes, de 3-6 personnes et ≥ 7 personnes) qui peuvent avoir une incidence sur les calculs
de la valeur du coupon.
- La réalisation de l’analyse des risques en identifiant tous les risques possibles et en mettant en place les mesures de
mitigation appropriées. Cette analyse inclut aussi les aspects en rapport avec l’impact de l’assistance sur les marchés locaux
et les risques de fraudes.
- Mener des activités de sensibilisation tout au long de l’activité Foire en visant les bénéficiaires, les non-bénéficiaires, les
autorités locales et les vendeurs ou commerçants. Les principaux messages qui sont véhiculés sont en rapport avec l’objectif
de la Foire AME, l’explication du processus de mise en œuvre de la foire et le fonctionnement du système de coupon, les
critères de ciblage des bénéficiaires, le mandat de l’UNICEF, du RRMP et des partenaires d’exécution du projet.
- L’organisation des activités le jour de la foire AME après le choix des sites appropriés pour ces activités. Un bureau de
gestion des plaintes est systématiquement mis en place. Certains partenaires utilisent déjà les coupons électroniques ou
eVoucher qui facilitent l’analyse des tendances d’achats lors des foires AME.
- Le paiement des vendeurs. Il est souvent facilité lorsque les partenaires de mise en œuvre utilisent le eVoucher.
- La restitution de l’intervention aux vendeurs, bénéficiaires et autorités locales.
- L’organisation du Monitoring Post-Intervention (MPI) en utilisant les outils RRMP.
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8. Ce projet a-t-il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ?
Aucune évaluation n’a été réalisée pendant la période de mise en œuvre de ce projet en
dehors des visites programmatiques réalisées par l’UNICEF dans le cadre du suivi du
programme RRMP.
Néanmoins, il convient de signaler qu’une évaluation externe du programme RRMP dans
sa globalité a été conduite par DARA en 2018, mais le rapport final de cette évaluation n’est
pas encore disponible.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE

8.8 Rapport du projet 18-UF-CEF-025 - UNICEF
1. CERF information du projet
1. Agence:

UNICEF

2. Pays:

République démocratique du
Congo

3.Groupe
sectoriel/Secteur:

Education - Protection

4. Code du projet CERF:

18-UF-CEF-025

5. Titre du projet:

Projet d’appui à l’amélioration de la réponse d’éducation-protection pour les enfants (filles et garçons)
affectés par les conflits

6.a Date de début de mise
en œuvre:

29/03/2018

6.c. Extension sans coûts

Non

7. Financement

6.d Etat du projet CERF
(y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de mise en
œuvre:

31/12/2018

Si oui, veuillez préciser date de
fin révisée:

31 mars 2019

En cours

Achevé

(si non, veuillez préciser dans la section 12)

a. Montant total des besoins :

US$ 6,997,217

b. Montant total du financement reçu :

US$ 6,997,217

c. Montant reçu du CERF :

US$ 6,084,537

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 4,700,148.00

▪

Partenaires gouvernementaux

▪

Partenaires ONG Internationale

US$ 1,755,234

US$ 598,707

▪

Partenaires ONG Nationale

US$ 2,346,207

▪

Croix Rouge/Croissant Rouge

US$ 0

2. Résultats Obtenus
A travers le financement CERF underfunded, l’UNICEF et ses partenaires (Education et Protection) ont, malgre le contexte de crise,
assure la continuité de la scolarité et l’acces aux services socio-commuanutaires de base et de la protection en faveur de 81,490 enfants
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y compris des adolescents affectés par des conflits armes, conflits interethniques dans les provinces de grand Kasai, de Kwilu, de SudKivu, de Maniema, de l’Ituri, de Tanganyika et de Nord-Kivu. De facon spécifique, les secteurs ont obtenu des résultats suivants :
• le secteur de l’éducation : 56,397 enfants ont recu les fournitures scolaires, 15,566 ont bénéficié des cours de récupération et
7,195 enfants vulnérables des cours de rattrapage scolaire, 1,605 enseignants formés sur le psychosocial, la pédagogie active
et éducation à la paix.
• le secteur de protection : 2,334 enfants ont été assistés dans les structures de prise en charge transitoire, réunifiés dans leurs
familles et protégés contre les abus, les exploitations et les violences sexuelles et violences basées sur le genre, 325 personnes
formés en protection de l’enfant, mécanisme de surveillance et de rapportage des six violations graves des droits de l’enfant
via le mécanisme MRM (Monotiring Report Mecanism) et 19,685 personnes sensibilisées sur les droits de l’enfant, la protection
de l’enfant, les Violences sexuelles et basées sur le genre ainsi que le mécanisme de surveillance et de rapportage des six
violations graves des droits de l’enfant MRM).

3.

Modifications

Compte tenu des contraintes et défis lies à l’accès physique dans les zones, aux ressurgences des conflits dans certaines zones
d’intervention et de l’epidemie d’Ebola dans les provinces de Nord-Kivu et de l’Ituri, l’arrivée massive des enfants et des familles refoulées
de l’Angola, l’UNICEF a sollicite une extension sans cout du projet. C’est ainsi que la fin initialement prévue au 31 décembre 2018, a été
repoussée au 31 mars 2019.

4.

Personnes atteintes

4a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre une
répartition par genre et agens).
Femmes
Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

Prévu

38,534

3,096

Atteint

42,374

3,700

Hommes
Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

41,630

38,769

2,718

46,074

39,116

4,174

Total
Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

Total

41,487

77,303

5,814

83,117

43,290

81,490

7,874

89,364

4b. Profil des personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF
Catégorie

Nombre
(prévu)

de

Bénéficiaires

Nombre de Bénéficiaires (atteint)

Réfugiés
Personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays

45,619

48,256

Population d'accueil

37,498

41,108

83,117

89,364

Autres personnes touchées
Total (identique au total figurant au point 4a)

En cas de différence extrême entre bénéficiaires
prévus et atteints, nombre total, âge, genre ou
catégorie de distribution, expliquez les raisons s’il vous
plait :

Il y a eu un taux d’accroisement de 7,5 % par rapport à la cible attendue. Ceci
est due par l’engouement et l’engagement des communautés à participer aux
activités de l’éducation et de la protection en ce qui concerne les formations et
les campagnes de sensibilisation. Le mouvement des populations due à
l’arrivée massive des refoules congolais d’Angola ainsi que le mouvement de
réddition des miliciens Kamuewna Nsapu entre janvier- mars 2019, ont impacté
sur les effectifs des bénéficiaires. Augmentant ainsi le nombre d’enfants par
rapport au nombre d’enfants initialement attendue par le projet particulièrement
dans les zones d’interventions du Grand Kasai et de Kwilu.
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5. Cadre des résultats du projet CERF
Project objective

Output 1

Améliorer la réponse de protection et éducation dans le cadre d’un environnement protecteur pour les
enfants affectés par les situations de conflit.

L’accès et le maintien scolaire de 52,868 enfants filles et garçons de 6 -11 ans affectés par les conflits sont améliorés.

Indicateurs

Description

Cible

Indicator 1.1

Nombre d’écoles avec un plan
d’amélioration de l’école élaborés et mis en
œuvre.

104(49 Ituri, 25 NordKivu, 30 zones L3)

Atteint

Source de vérification

147 (49 Ituri, 25 Nord- Rapports des partenaires,
Kivu, et zone L3: 35 visites programmatiques
Sud-Kivu, 25
Tanganyika 13 Grand
Kasai )

Indicator 1.2

Nombre d’enfants qui reçoivent les
52,868(17,317 Ituri,
56,397(19,337 Ituri, Rapports des partenaires,
fournitures scolaires (50% filles et 50% 18,250 Nord-Kivu, 8,000
18,400 Nord-Kivu, visites programmatiques
garcons)
Sud-Kivu/Maniema, 4,301
7,320 SudTanganika, 5,000 Grand Kivu/Maniema, 4,320
Kasai)
Tanganika, 7,020
Grand Kasai)

Indicator 1.3

Nombre d’élèves qui participent aux cours 14,887(6,487 Ituri, 5,700
15,566 (6501 Ituri, Rapports des partenaires,
de récupération (50% filles et 50% Nord-Kivu, 1,800 Sud- 5097 Nord-Kivu, 3203 visites programmatiques
garcons)
Kivu, 900 Tanganika)
Sud-Kivu, 765
Tanganika)

Indicator 1.4

Nombre d’élevés vulnérables qui 2,200(1,100 Ituri, 1,000
participent aux cours de rattrapage
zones L3)
scolaire (50% filles et 50% garcons)

Indicator 1.5

Nombre des espaces d’apprentissage
temporaires d’apprentissage mis en place
et équippés

180

3,200 (1800 Ituri, 1400 Rapports des partenaires,
zones L3)
visites programmatiques

180

Rapports des partenaires,
visites programmatiques

Explication du résultat et de la variance des Les écarts entre la population cible et atteinte s’observe à la suite des nouveaux
mouvements des populations dont le programme prend en compte dans le
indicateurs:
souci de donner la chance à tous les enfants prives d’accès à l’éducation.
Les 180 espaces d’apprentissage temporaires sont mis en place et
fonctionnels.

Activities

Description

Mise en œuvre par

Activity 1.1

Elaborer et mettre en place un plan d’amélioration de l’école Save The Children
dans 104 écoles ciblées.
World Vision, Collectif alpha Ujuvi, TPO, Armée du salut
(ADS), AJEDEC, EPSP, DRC et AVSI

Activity 1.2

Organiser l’achat et la distribution des fournitures scolaires à Save The Children
52,868 élèves déplacés, retournés et autochtones (50% filles World Vision, Collectif alpha Ujuvi, TPO, Armée du salut
et 50% garcons)
(ADS), AJEDEC, EPSP, DRC et AVSI

Activity 1.3

Organiser les cours de récupération pour 14,887 enfants en Save The Children
besoin pour leur réintégration scolaire. (50% filles et 50% World Vision, Collectif alpha Ujuvi, TPO, Armée du salut
garcons)
(ADS), AJEDEC, EPSP, DRC et AVSI

Activity 1.4

Réintégrer enfants vulnérables dans les centres de rattrapage Save The Children
scolaire (50% filles et 50% garcons)
World Vision, Collectif alpha Ujuvi, TPO, Armée du salut
(ADS), AJEDEC, EPSP, DRC et AVSI

Activity 1.5

Mettre en place et équipper les espaces d’appretissage Save The Children
temporaires (EAT) dans les écoles détruites par les conflits.
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World Vision, Collectif alpha Ujuvi, TPO, Armée du salut
(ADS), AJEDEC, EPSP, DRC et AVSI
Output 2

Les capacités de résilience des enfants et adolescents sont améliorées suite à leur participation aux activités récréatives
et de sensibilisation sur les risques de protection, y inclus l’éducation pour la paix.

Indicateurs

Indicator 2.1

Indicator 2.2

Indicator 2.3

Indicator 2.4

Description

Cible

Atteint

Nombre d’enfants et adolescents qui 53,967(18,717 Ituri,
participent aux activités récréatives (50% 22,250 Nord-Kivu,
filles et 50% garcons)
13,000 Zones L3)

53,967(18,832 Ituri,
22,400 Nord-Kivu,
12,735 Zones L3)

Source de vérification
HAC rapport mensuel
Rapports des partenaires,
visites programmatiques

Nombre d’enfants et adolescents qui 42,967(18,717 Ituri,
bénéficient des kits récréatifs (50% filles et 22,250 NK et 2,000 NK
50% garcons), y inclus les enfants de 5 ans 5 year old)
(50% filles et 50% garcons)

42,967(18,832 Ituri,
22,400 N/Kivu et 1735 HAC rapport mensuel
NK 5 year old, )
Rapports des partenaires,
visites programmatiques

Nombre de clubs mis en place et 110(37 Ituri, 43 Nordfonctionnels
Kivu, 30 Zone L3)

122 (49 Ituri, 25 NordKivu, 48 Zone L3)

HAC rapport mensuel
Rapports des partenaires,
visites programmatiques

Nombre d’enfants et adolescents qui 29,717(18,717 Ituri, 30,032 (20,691 Ituri,
HAC rapport mensuel
participent aux activités de sensibilisation 6,000 NK, 5,000 Grand 5,559 NK, 3,782 Grand Rapports des partenaires,
(50% filles et 50% garcons)
Kasai)
Kasai)
visites programmatiques

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs:

Les écarts entre la population cible et atteinte s’observe à la suite des
nouveaux mouvements des populations dont le programme prend en compte
dans le souci de donner la chance à tous les enfants privés d’accès à
l’éducation.

Activities

Description

Activity 2.1

Organiser les activités récréatives en faveur de 53,967 enfants Save The Children
et adolescents (50% filles et 50% garcons)
World Vision, Collectif alpha Ujuvi, TPO, Armée du salut
(ADS), AJEDEC, EPSP, DRC et AVSI

Activity 2.2

Organiser la approvisionnement and distribution des kits Save The Children
récréatifs dans 50 écoles accueillant les enfants déplacées, World Vision, Collectif Alpha Ujuvi, TPO, Armée du salut
retournés et autochtones, ainsi que la mise en place des (ADS), AJEDEC, EPSP, DRC et AVSI
classes pré-primaires dans 50 ecoles au Nord-Kivu

Activity 2.3

Appuyer les activités de clubs de paix dans 110 écoles ciblées Save The Children
World Vision, Collectif Alpha Ujuvi, TPO, Armée du salut
(ADS), AJEDEC, EPSP, DRC et AVSI

Activity 2.4

Organiser les activités de sensibilisation sur les mesures de Save The Children
mitigation aux risques de protection
World Vision, Collectif alpha Ujuvi, TPO, Armée du salut
(ADS), AJEDEC, EPSP, DRC et AVSI

Output 3

Indicateurs

Mise en œuvre par

Les compétences de 1,178 enseignants sur l’encadrement des enfants affectés par les conflits sont améliorées grâce à
leur participation aux formations ponctuelles sur l’appui psychosociale, la pédagogie active et participative et l’éducation
pour la paix.
Description

Cible

Atteint

Source de vérification
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Indicator 3.1

Nombre d’enseignants et directeurs 1,178(343 Ituri, 385 NK,
hommes-femmes formés sur l’appui 210 SK, 240 Tanganika)
psychosocial

Indicator 3.2

Nombre d’enseignants et directeurs
hommes-femmes formés sur la pédagogie
active et participative

464(259 Ituri, 205 NK)

460 (259 Ituri, 201 NK) Rapports des partenaires,
visites programmatiques

Nombre d’enseignants et directeurs
hommes-femmes formés sur l’éducation
pour la paix

464(259 Ituri, 205 NK)

Indicator 3.3

460 (259 Ituri, 201 NK) Rapports des partenaires,
visites programmatiques

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs:

1145 (307 Ituri, 353
NK, 245 SK, 240
Tanganika)

Rapports des partenaires,
visites programmatiques

Par rapport à la planification, 97 % de la cible atteinte. L’écart s’explique par la
situation de l’insécurité sur certains axes ou des enseignants invités n’ont pas
pu se rendre sur le lieu de formation (Ituri et Tanganyika).

Activities

Description

Activity 3.1

Organiser la formation 1,178 enseignants et directeurs sur Save The Children
l’appui psychosocial (50% femmes et 50% hommes)
World Vision, Collectif alpha Ujuvi, TPO, Armee du salut
(ADS), AJEDEC, EPSP, DRC et AVSI

Activity 3.2

Organiser la formation 464 enseignants et directeurs sur la Save The Children
pédagogie active et participative (50% femmes et 50% World Vision, Collectif alpha Ujuvi, TPO, Armee du salut
hommes)
(ADS), AJEDEC, EPSP, DRC et AVSI

Activity 3.3

Organiser la formation 464 enseignants et directeurs sur Save The Children
l’éducation pour la paix (50% femmes et 50% hommes)
World Vision, Collectif alpha Ujuvi, TPO, Armee du salut
(ADS), AJEDEC, EPSP, DRC et AVSI

Output 4

Indicateurs

Mise en œuvre par

Les enfants non accompagnés ou séparés (y compris les enfants sortis des milices) et survivants de violences sexuelles
et basées sur le genre sont identifiés ainsi que les enfants blessés de suite des conflits armés, pris en charge et réunifiés
avec leurs familles.
Description

Cible

Atteint

Source de vérification

Indicator 4.1

Nombre d’enfants ayant été associés aux forces et 545 enfants (420 900 enfants (731 Base des données UNICEF et
groupes armés et/ou des milices (ESGA- ESM) garçons et 125 garcons et 169
Rapports des partenaires de
séparés et ayant reçu une assistance (312 au Nord- filles)
filles )
mise en œuvre.
Kivu, 80 au Sud- Kivu et 144 au grand Kasaï/Kwilu)

Indicator 4.2

Nombre d’enfants non accompagnés et séparés 525 enfants (257 825 enfants ( 508 Base des données UNICEF et
(ENA/ES) identifiés, réunifiés avec leurs familles garçons et 268 garcons et 317
Rapports des partenaires de
(139 au Nord-Kivu, 20 au Sud-Kivu, 200 au filles)
filles )
mise en œuvre.
Tanganyika et 166 au grand Kasaï/Kwilu)

Indicator 4.3

Nombre de survivants de violences sexuelles et 565 enfants (75
violences basées sur le genre, ayant bénéficié de la garçons et 490
prise en charge appropriée (psychosociale, filles)
médicale, économique et/ou juridique) et référés
(80 au Nord-Kivu, 300 au Sud-Kivu et 185 au grand
Kasaï/Kwilu)

582 survivants
des violences
sexuelles (20
garcons/hommes
et 562
filles/femmes)

Base des données UNICEF,
fiches de documentation de
cas
et
Rapports
des
partenaires de mise en œuvre.

Indicator 4.4

Nombre d’enfants blessés et référés pour des soins 141 enfants (87
médicaux appropriés et psychosociaux) (141 au garçons et 54
grand Kasaï/Kwilu)
filles)

27 enfants (16
garcons et 11
filles).

Rapports des partenaires de
mise en œuvre.

Explication du résultat et de la variance des indicateurs:

La situation contextuelle a engendré une augmentation conséquente
des résultats de l’indicateur 4.4. il y a donc eu dépassement des
bénéficiaires pour toutes les cibles estimafives,compte tenu de la
situation. Les ressources régulières (internes) de l’UNICEF ont
suppléé et completé les ressources. financieres de CERF afin de
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répondre aux besoins du nombre de bénéficiares idientifies . D’une
facon générale, Le nombre d’enfants bénéficiaires a augmente suite a
l’arrivée massive des enfants des familles refoulées d’Angola et des
enfants issus de la réddition des miliciens Kamuina Nsapu dans le
Grand Kasai.
Sur les 141 cas prévus, seulement 27 cas des blessures avec plaies
mal soignées et surinfectées/nécrosées identifiés et reférés au cours
de la mise en ouvre de l’intervention pour prise en charge médicale.
Activities

Description

Activity 4.1

Prendre en charge transitoire et réunifier en famille les enfants Caritas Goma, ACOPE, TPO , Caritas Kasongo, APEDE,
associés aux forces et groupes armés et/ou des milices Mpokolo Wa Moyo, SAPI. (ONG nationales).
(ESGA- ESM) séparés

Activity 4.2

Assister et réunifier en famille les enfants non accompagnés et Caritas Goma, ACOPE, TPO , Caritas Kasongo, APEDE,
séparés (ENA/ES)
Mpokolo Wa Moyo, SAPI, DIVAS Kanjanga et DIVAS Mbuji
Mayi. (ONG nationales).

Activity 4.3
Activity 4.4

Output 5

Mise en œuvre par

Assister les survivants de violences sexuelles et violences Caritas Goma, ACOPE, TPO , Caritas Kasongo, APEDE,
basées sur le genre
Mpokolo Wa Moyo, SAPI, NDJF. (ONG nationales).
Prendre en charge et référer pour des soins appropriés les Mpokolo Wa Moyo, SAPI, , DIVAS Kananga et DIVAS
enfants blessés du fait des conflits armés
Mbuji Mayi. (ONG nationales).

Les capacités de acteurs de protection de l’enfant et des membres des communautés sont renforcées en protection en
protection de l’enfant, mécanisme de surveillance et de rapportage des six violations graves des droits de l’enfant MRM)

Indicateurs

Description

Cible

Source de vérification

Atteint

Indicator 5.1

Nombre de personnes formées en protection de 180 enfants (90
l’enfant, mécanisme de surveillance et de garçons et 90 filles)
rapportage des six violations graves des droits
de l’enfant MRM) (120 au Nord-Kivu, et 60 au
grand Kasaï/Kwilu)

325 personnes
formées ( 194
hommes et 131
femmes).

Indicator 5.2

Nombre de personnes sensibilisées sur les
droits de l’enfant, la protection de l’enfant,
Violences sexuelles et basées sur le genre ainsi
que le mécanisme de surveillance et de
rapportage des six violations graves des droits
de l’enfant MRM) (10,000 en Tanganyika)

19,685 personnes sensibilisées
(9,804 hommes et
9,891 femmes).

Explication du résultat et de la variance des indicateurs:

Activities

Description

10,000 personnes
(5,000
hommes/garçons et
5,000 femmes/ filles)

-

Rapports des partenaires
de mise en œuvre.
Rapports de formation.

Rapports des partenaires
de mise en œuvre.

Le dépassement des cibles s’explique par l’engouement et l’engagement
des communautés a participer aux activités pour la protection de leurs
enfants. Certains structures ont participé comme des volontaires dans les
formations. Les Réseaux communautaires de protection de l’enfant
(RECOPE) ont continue comme relais dans la démultiplication des
personnes sensibilisées. Les campagnes de sensibilisation ont porté sur
la prevention et la lutte contre les abus, les exploitations et les violences
a l’égard des enfants et des femmes.
Le nombre d’enfants bénéficiaires a augmenté suite à l’arrivée massive
des enfants des familles refoulées d’Angola et des enfants issus de la
réddition des miliciens Kamwina Nsapu dans le Grand Kasai.
Mise en œuvre par
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Activity 5.1

Organiser les formations sur protection de l’enfant, mécanisme Caritas Goma, ACOPE, TPO , Caritas Kasongo, APEDE,
de surveillance et de rapportage des six violations graves des Mpokolo Wa Moyo, SAPI, DIVAS Kananga et DIVAS Mbuji
droits de l’enfant MRM)
Mayi (ONG nationales).

Activity 5.2

Sensibiliser les membres des communautés sur les droits de Caritas Goma, ACOPE, TPO , Caritas Kasongo, APEDE,
l’enfant, la protection de l’enfant, Violences sexuelles et basées Mpokolo Wa Moyo, SAPI, DIVAS Kananga et DIVAS Mbuji
sur le genre ainsi que le mécanisme de surveillance et de Mayi. (ONG nationales).
rapportage des six violations graves des droits de l’enfant
MRM)

6. Responsabilité à l'égard des populations touchées
A) Phase de conception et planification de projet
Avant la mise en œuvre du projet, des évaluations ont été menées dans les zones ciblées des interventions. Celles-ci ont été réalisées
avec l’implication des autorités éducationelles des différentes sous divisions de l’Enseignement, des membres des réseaux
communautaires de protection de l’enfant (RECOPE) et la participation des leaders communautaires ainsi que religieux. Les évidences
de ces évaluations ont permis de mieux orienter les interventions sur le terrain. Certains reajustements ont été apportés par les
communautés bénéficiaires en tenant compte des realites du terrain et de leurs feedbacks. Ce qui a permis une meilleure compréhension
du projet et facilité l’engagement de la communauté dans l’implémentation du projet.
B) Phase de mise en œuvre :
Dans la phase de mise en oeuvre, le projet a recouru aux organisations nationales et internationales des milieux d’intervention ou qui ont
la connaissance geographique des zones d’intervention. A différentes étapes de la mise en œuvre, la contribution locale, en termes des
ressources humaines et matérielles, a été d’une grande importance. Les sous- coordinations de terrain Education- protection (réunions
de Cluster Education, Groupe de travail protection de l’enfant-GTPE) ont permi de renforcer les capacités des intervenants sur le terrain.
Aussi certains points de vue pertinents des bénéficiaires ont été réguliement pris en compte dans la mise en œuvre du projet. Leurs
contributions ont été plus remarquable dans l’identification des bénéficiaires, dans l’accompagnement des déplacés internes pour leur
intégration communautaire. Le projet a connu du succès grace à cette cohabitation pacifique entre les populations des déplacés et les
populations d’accueil.
Lors de l’exécution du projet, les partenaires de mise en œuvre ont veillé sur l’approche genre (femmes, filles, garçons et hommes) et
sur la vulnerabilité des personnes cibles (personnes âgées, personnes vivant avec un handicap, enfants non accompagnés et en situation
difficile, malades chroniques).
B) Suivi et évaluation :
Les missions conjointes et séparées ont été organisées par les staffs UNICEF de la section Education et Protection pour le suivi des
interventions sur le terrain. Les autorités locales ont été actives dans le suivi et évaluation des différentes interventions sur le terrain et
sur l’appropriation et la pérenisation des acquis du projet.

7.

Transferts monétaires

Not Applicable
7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Oui, ce projet inclut une intervention de type transfert
monétaire.

Non
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7.b Veuillez préciser ci-dessous les paramètres de la/des modalité(s) de transfert monétaire. Si plus d'une modalité a été
utilisée dans le projet, veuillez remplir des lignes séparées pour chaque modalité. Veuillez indiquer la valeur estimée de l’argent qui a
été transféré aux personnes assistées par le biais de chaque modalité (meilleure estimation de la valeur de l’argent et / ou coupon,
hors coûts de livraison associés). Veuillez- vous reporter au guide et aux exemples ci-dessus.
Modalité de transfert

Valeur du cash (US$)

a. Objectif

b. Conditionnalité

c. Restriction

Not Applicable.

8. Ce projet a-t-il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ?
Les visites programmatiques internes UNICEF ont été réalisées dans le but d’apprécier
l’exécution physique du projet ainsi que des spot checks sur l’utilisation des ressources
financières et matérielles allouées aux projets.

ÉVALUATION EFFECTUEE

Pour la Protection de l’enfant, 18 visites programmatiques et 11 spot check ont été réalisées.
Pour l’Education , il y a eu 18 visites programmatiques et 9 visites programmatiques.

AUCUNE EVALUATION PREVUE

EVALUATION EN COURS

8.9 Rapport du projet 18-UF-CEF-026 - UNICEF
1. CERF information du projet
1. Agence:

UNICEF

2. Pays:

République démocratique du
Congo

3.Groupe
sectoriel/Secteur:

Water, Sanitation, Hygiene - Eau,
assainissement et hygiène

4. Code du projet CERF:

18-UF-CEF-026

5. Titre du projet:

Amélioration de l’accès à l’eau potable, l’assainissement de base et des pratiques d’hygiène pour les
populations autochtones, déplacés et communautés hôtes dans les Provinces du Tanganyika, Kasaï,
Nord-Kivu et Ituri.

6.a Date de début de mise
en œuvre :

15/03/2018

6.c. Extension sans coûts

Non

6.d Etat du projet CERF
(y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de mise en
œuvre :

31/12/2018

Si oui, veuillez préciser date de
fin révisée :

N/A

En cours

(si non, veuillez préciser dans la section 12)

a. Montant total des besoins :

7. Financement

Achevé

US$ 24,856,675

b. Montant total du financement reçu :

US$ 2,548,230

c. Montant reçu du CERF :

US$ 2,548,230

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 1,625,730
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▪

Partenaires gouvernementaux

▪

Partenaires ONG Internationale

▪

Partenaires ONG Nationale

▪

Croix Rouge/Croissant Rouge

US$ 0
US$ 1,062,178
US$ 563.552
US$ 0

2. Résultats Obtenus
Grâce au financement CERF UFE, UNICEF et ses partenaires ont assisté 175,452 personnes dont 71,621 personnes déplacés internes
à cause des conflits, 102,557 personnes affectées par les épidémies de choléra, ainsi que 1,274 enfants malnutris.
Ces activités ont été mises en œuvre dans les zones de santé de Kabalo, Kalémie, et Nyemba dans la province du Tanganyika en
partenariat Solidarités International et ADSSE, dans les zones de santé de Kayna, Lubero, Alimbongo, et Musienene dans la province
du Nord-Kivu en partenariat avec CEPROSSAN, dans la zone de santé de Komanda dans la province de l’Ituri en partenariat avec
Tearfund, ainsi que dans la zone de santé de Kamonia dans la province du Kasaï avec le partenaire World Vision International.
A la fin du projet, les activités suivantes ont été réalisées :
- 145 points d’eau (sources, forage et mini adduction) ont été construits ou réhabilités pour assurer une fourniture en eau de
façon durable aux communautés affectées et ainsi contribuer à leur résilience
- 226 points de chloration ont été mis en place pour fournir l’eau d’urgence dans les zones de santé ciblées et plus de
250,000m3 ont été distribués sur toute la durée du projet.
- 703 analyses d’eau ont été faites, 625 échantillons répondaient au standard de Chlore Résiduel Libre (CRL). En outre, 111
analyses bactériologiques ont été réalisées auprès des ménages et 100 % des échantillons analysés ne contenaient aucun
coliforme fécal.
- 1,198 portes latrines ont été construites grâce à l’implication des communautés. Des séances de sensibilisations ont
encouragé les ménages à s’approprier ces infrastructures ainsi que leur utilisation et maintenance.
- 810 ménages déplacés dans les sites de Bimbwi et Sangomalumbi au Tanganyika ont bénéficié de kits EHA après que des
incendies dans chacun des sites ait brûlé l’ensemble de leurs biens, Le kit d’urgence contient des récipients pour le puisage
et le stockage de l’eau et des matériels pour l’hygiène personnelle.
- 14 structures de santé impliquées dans la prise en charge de la malnutrition ont bénéficié des interventions du projet
(douches, latrines et dispositif de lavage de mains) et 1,274 kits Wash-Nut ont été distribués aux couples mère-enfants
malnutris admis aux UNTA / UNTI.
- 2,187 ménages ayant notifié des cas de choléra ont été visités et désinfectés.
- Chacune des 5 écoles primaires intégrées au programme ont bénéficié de 10 portes de latrine et d’un point d’eau (impluvium)
de 1000 litres. 1,282 d’écoliers ont bénéficié de séances de promotion à l'hygiène.
- Le stock de contingence a été mis en place par UNICEF tel que défini dans la proposition de projet dans les quatre provinces
d’intervention pour supporter la réponse d’urgence et les 5 acteurs impliqués dans cette réponse ainsi que d’autres membres
du cluster WASH en ont pu en bénéficier selon leurs sollicitations auprès du cluster WASH.

3.

Modifications

En cours de mise en œuvre, une épidémie de la maladie à virus Ebola a été déclarée dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri.
Certaines zones d’intervention de ce programme (Komanda, Kayna et Alimbongo) ont été touchées par cette épidémie mais comme les
équipes d’intervention ont pris les mesures de précaution nécessaires, elles ont pu continuer à mettre en place les activités tel que prévu
dans la proposition de projet.
Durant toute la durée de mise en œuvre du projet, l’épidémie du choléra a persisté dans la province du Tanganyika et l’avenir des sites
de déplacés est resté précaire entre ouvertures et fermetures forcées mais aussi incendies à répétition ; le taux de retour volontaire est
resté très faible alors que le projet visait à appuyer les populations qui voudraient retourner dans leur village d’origine.

4.

Personnes atteintes

4a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre une
répartition par genre et agens).
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Femmes
Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

Prévu

45,436

37,363

Atteint

50,898

41,854

Hommes
Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

82,799

39,317

34,508

92,752

44,043

38,657

Total
Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

Total

73,825

84,753

71,871

156,624

82,700

94,941

80511

175,452

4b. Profil des personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF
Nombre
de
Bénéficiaires (prévu)

Catégorie

Nombre de Bénéficiaires (atteint)

Réfugiés

0

Personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays
Population d'accueil

55,792

71,621

100,832

103,831

Autres personnes touchées

0

Total (identique au total figurant au point 4a)
En cas de différence extrême entre bénéficiaires prévus et
atteints, nombre total, âge, genre ou catégorie de distribution,
expliquez les raisons s’il vous plait :

156,624

175,452

Une augmentation du nombre de bénéficiaires total est à noter dû à
une persistance de l’épidémie de choléra dans les zones cibles du
projet et particulièrement au Tanganyika.

5. Cadre des résultats du projet CERF
Project objective

Output 1

Réduire les risques de transmission des maladies infectieuses d’origine hydrique parmi les populations
affectées par la crise humanitaire causée par les conflits, les épidémies de choléra et les crises
nutritionnelles des provinces du Tanganyika, du Nord-Kivu, Ituri et du Kasaï

1,050 enfants reçoivent un paquet WIN conformément à la stratégie nationale et 20,750 personnes bénéficient des
interventions WIN

Indicateurs

Description

Cible

Atteint

Source de vérification

13

14

Indicator 1.1

Nombre de centre de traitement nutritionnels
ayant reçu un paquet EHA minimum
(réhabilitations légères de sources d’eau dans le
centre/ou installation des impluvium – installation
ou réhabilitation des latrines – gestion des
déchets – promotion à l’hygiène).

Les rapports intermédiaires et finaux des
partenaires ainsi que les rapports des visites
programmatiques organisées par les bureaux
UNICEF des provinces concernées et du
niveau national

Nombre de ménage avec des enfants malnutris
ayant reçu les kits EHA

3,459

1,274

Les rapports intermédiaires et finaux des
partenaires ainsi que les rapports des visites
programmatiques organisées par les bureaux
UNICEF des provinces concernées et du
niveau national.
Les registres des UNTI/UNITA

Nombre de promoteurs d’hygiène et de santé
formés sur la promotion d’hygiène et sur la WIN

74

95

Les rapports intermédiaires et finaux des
partenaires ainsi que les rapports des visites
programmatiques organisées par les bureaux
UNICEF des provinces concernées et du
niveau national.

Indicator 1.2

Indicator 1.3
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Les rapports de formations et listes des
participants.

Indicator 1.4

Indicator 1.5

Indicator 1.6

Nombre de Centre de Santé (CS) équipé avec un
paquet WASH minimum.

4

8

Les rapports intermédiaires et finaux des
partenaires ainsi que les rapports des visites
programmatiques organisées par les bureaux
UNICEF des provinces concernées et du
niveau national

Nombre de personnes malades prise en charge
dans CS équipés avec un paquet WASH
minimum.

1,000

1,274

Les rapports intermédiaires et finaux des
partenaires ainsi que les rapports des visites
programmatiques organisées par les bureaux
UNICEF des provinces concernées et du
niveau national
Registres des centres de santé

Nombre d’enfants prise en charge dans
UNTI/UNTA équipé avec un paquet WASH
minimum.

1,050

1,274

Les rapports intermédiaires et finaux des
partenaires ainsi que les rapports des visites
programmatiques organisées par les bureaux
UNICEF des provinces concernées et du
niveau national
Les registres des UNTI/UNITA

Explication du résultat et de la variance des indicateurs :

Au total 1,274 les enfants et leurs ménages ont bénéficié de kits EHA. Il
s’agit d’un kit par enfant. Ce chiffre était dépendant des admissions dans
les UNITI/UNTA ce qui explique que la cible n’ait pas été atteinte. Ce
sont ces mêmes enfants qui ont bénéficié de l’accès au paquet minimum
WASH dans les UNITI/UNITA.
95 promoteurs ont été formés contre les 74 planifiés car il y avait plus
de staffs dans les centres de santé intéressés à être formés à la WASH
in Nut.
Les 4 centres de santé ciblés par l’intervention ayant des infrastructures
WASH d’assez bonne qualité, il a été décidé de compléter ces 4
structures pour avoir un paquet complet et de couvrir 4 autres centres de
santé avec le budget restant.

Activities

Description

Mise en œuvre par

Activity 1.1

Remise des Kits aux enfants Malnutries (0-5 ans) et leur famille Solidarité International et CEPROSSAN.
à la sortie des UNTI/UNTA et CS.

Activity 1.2

Formation des agents de santé et agents communautaires sur Solidarité International et CEPROSSAN.
la promotion de l’hygiène.

Activity 1.3

Organiser de visites périodiques de contrôle de la qualité de Solidarité International et CEPROSSAN.
l’eau dans les structures de prise en charge de la malnutrition
par la mesure du chlore résiduel

Activity 1.4

Réaliser des réhabilitations légères sur le point d’eau existant Solidarité International et CEPROSSAN.

Activity 1.5

Construire/Réhabiliter des portes de latrines et dispositifs de Solidarité International et CEPROSSAN.
lavage des mains et douches institutionnelles dans les CS,
UNTI et UNTA

Activity 1.6

Mise en place des systèmes de collecte d’eau de pluie au Solidarité International et CEPROSSAN.
niveau des structures de santé (CS), UNTI et UNTA

Activity 1.7

Dotation en intrants de maintenance au personnel de CS, Solidarité International et CEPROSSAN.
UNTI/UNTA et assurer leur formation en EHA

Activity 1.8

Formation de prestataires de santé à l’hygiène adéquate et la Solidarité International et CEPROSSAN.
prévention de la transmission de cholera en milieu hospitalier
dans les zones de santé ciblées.
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Activity 1.9

Sensibilisation au niveau communautaire et au niveau des Solidarité International et CEPROSSAN.
UNTI (Unité nutritionnelle de traitement intensive) – UNTA
(Unité Nutritionnelle de traitement ambulatoire) et CS

Output 2

82,384 personnes déplacées et communautés d’accueil ont accès à un paquet EHA

Indicateurs

Description

Cible

Nombre de litre d''eau d''urgence
5
distribuée par personne par jour
litres/personne/jour
Indicator 2.1

Indicator 2.2

Atteint

Source de vérification

5 litres/
personne/
jour

Les rapports intermédiaires et finaux des
partenaires ainsi que les rapports des
visites programmatiques organisées par les
bureaux UNICEF des provinces concernées
et du niveau national

Nombre de latrines d’urgence construites
ou réhabilités dans les familles d’accueil
et/ou site de déplacés avec dispositif de
lavage de main

750

1,198

Les rapports intermédiaires et finaux des
partenaires ainsi que les rapports des
visites programmatiques organisées par les
bureaux UNICEF des provinces concernées
et du niveau national

Nombre de personnes qui ont bénéficié de
séances de promotion à l''hygiène

82,384

71,612

Les rapports intermédiaires et finaux des
partenaires ainsi que les rapports des
visites programmatiques organisées par les
bureaux UNICEF des provinces concernées
et du niveau national

Nombre
de
points
d’eau
réhabilitées/réaménagées
avec
0
coliforme et NTU<20

130

145

Les rapports intermédiaires et finaux des
partenaires ainsi que les rapports des
visites programmatiques organisées par les
bureaux UNICEF des provinces concernées
et du niveau national

Nombre des douches d’urgence
construites dans les sites publiques

400

27

Les rapports intermédiaires et finaux des
partenaires ainsi que les rapports des
visites programmatiques organisées par les
bureaux UNICEF des provinces concernées
et du niveau national

Nombre d’adductions d’eau gravitaire
réhabilitées en urgence

3

2

Les rapports intermédiaires et finaux des
partenaires ainsi que les rapports des
visites programmatiques organisées par les
bureaux UNICEF des provinces concernées
et du niveau national

Indicator 2.3

Indicator 2.4

Indicator 2.5

Indicator 2.6

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs :

Le nombre de personnes ciblées par la sensibilisation n’a pas été atteint bien
que 87% de l’indicateur ait été réalisé. Les chiffres cibles sont estimatifs et
peuvent donc être sujets à des différences lors de la mise en œuvre des
activités sur le terrain.
En ce qui concerne le nombre de latrines effectués, celui-ci est dépendant de
la mobilisation communautaire car les bénéficiaires reçoivent des kits de
creusage et sont sensibilisés à la construction qu’ils réalisent eux-mêmes.
Pour ce qui est des douches, elles sont principalement construites dans les
sites de déplacées dans l’éventualité où des sites seraient ouverts. Cependant,
les sites ont plutôt été fermés et les douches n’ont de fait pas été construites.
Cela a également permis d’augmenter le nombre de latrines construites car le
kit de construction distribué est le même pour ces deux types d’infrastructures.
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Le nombre de points de chloration été adapté au besoin identifié dans les
communautés principalement en lien avec la densité et à l’accessibilité de ces
dernières.
Deux réseaux gravitaires sur trois ont été réhabilités, le troisième ayant été
remplacé par une réhabilitation de source avec réservoir.
Activities
Activity 2.1

Description

Mise en œuvre par

Assurer un approvisionnement en eau en urgence et

Solidarité International, Tear Fund, CEPROSSAN,
ADSSE, et RRMP

Activity 2.2

Réaliser des réhabilitations légères sur le point d’eau existant Solidarité International, Tear Fund, CEPROSSAN,
ADSSE, et RRMP

Activity 2.3

Assurer l’installation des latrines et douches d’urgence ou la Solidarité International, Tear Fund, CEPROSSAN,
réhabilitation légère des latrines dans des communautés ADSSE, et RRMP
d’accueils, des sites spontanés ou des lieux publiques.

Activity 2.4

Organiser des séances de sensibilisation sur la prévention et Solidarité International, Tear Fund, CEPROSSAN,
autres maladies liées à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement, ADSSE, et RRMP
y compris le choléra.

Output 3

49,990 personnes déplacées et à risque de choléra ont accès à un paquet EHA

Indicateurs

Indicator 3.1

Indicator 3.2

Description

Cible

Nombre de litre d'eau d'urgence distribuée
5litres/
7 Litres/
Les rapports intermédiaires et finaux des
par personne par jour
personne / jour personne/ jour partenaires ainsi que les rapports des visites
programmatiques organisées par les
bureaux UNICEF des provinces concernées
et du niveau national
Nombre de ménages ayant notifié un cas
de choléra et des lieux publics ayant fait
l''objet d''une désinfection

500

2,187

Les rapports intermédiaires et finaux des
partenaires ainsi que les rapports des visites
programmatiques organisées par les
bureaux UNICEF des provinces concernées
et du niveau national

Nombre de personnes qui ont bénéficié de
séances de promotion à l'hygiène.

49,990

103,831

Les rapports intermédiaires et finaux des
partenaires ainsi que les rapports des visites
programmatiques organisées par les
bureaux UNICEF des provinces concernées
et du niveau national

120

226

Les rapports intermédiaires et finaux des
partenaires ainsi que les rapports des visites
programmatiques organisées par les
bureaux UNICEF des provinces concernées
et du niveau national

Indicator 3.3

Indicator 3.4

Source de vérification

Atteint

Nombre de points
communautaire mise
fonctionnels

de
en

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs:

chloration
place et

La persistance de l’épidémie dans les zones cibles du projet et particulièrement
au Tanganyika a augmenté de façon significative le nombre de bénéficiaires et
de fait le nombre de points de chloration ainsi que le nombre de bénéficiaires.

Activities

Description

Mise en œuvre par

Activity 3.1

Organiser des séances de sensibilisation sur la prévention du Solidarités International, CEPROSSAN
choléra et autres maladies liées à l’eau. Les thèmes porteront
sur la promotion des bonnes pratiques d’hygiène,
Potabilisation de l’eau et Assainissement du milieu
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Activity 3.2

Assurer un approvisionnement en eau d’urgence (Installation Solidarités International, CEPROSSAN
des Points de Chloration et / ou Distribution des produit
désinfection d’eau)

Activity 3.3

Réaliser des réhabilitations légères sur le point d’eau existant Solidarités International, CEPROSSAN

Activity 3.4

Organiser de visites périodiques de contrôle de la qualité de Solidarités International, CEPROSSAN
l’eau dans les ménages par la mesure du chlore résiduel et
niveaux des ménages

Activity 3.5

Désinfection de foyers et lieux publiques clés infectés (avec Solidarités International, CEPROSSAN
cas de choléra)

Output 4

3,500 enfants étudiant dans 14 écoles reçoivent un paquet minimum en Eau, Hygiène et Assainissement

Indicateurs

Description

Cible

Atteint

Source de vérification

14

14

Indicator 4.1

Nombre d’écoles ayant reçu un paquet
EHA minimum (réhabilitations légères de
sources d’eau dans l’école ou installation
des impluvium – installation ou
réhabilitation des latrines – gestion des
déchets).

Les rapports intermédiaires et finaux des partenaires ainsi
que les rapports des visites programmatiques organisées
par les bureaux UNICEF des provinces concernées et du
niveau national

Nombre d’écoliers qui ont bénéficié de 3,500
séances de promotion à l''hygiène au
niveau des écoles

3,736

Les rapports intermédiaires et finaux des partenaires ainsi
que les rapports des visites programmatiques organisées
par les bureaux UNICEF des provinces concernées et du
niveau national

Nombre d’écolières ayant bénéficié d’un 1,500
Kit d’Hygiène

1,500

Les rapports intermédiaires et finaux des partenaires ainsi
que les rapports des visites programmatiques organisées
par les bureaux UNICEF des provinces concernées et du
niveau national

Indicator 4.2

Indicator 4.3

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs :

Le projet a atteint plus d’écoliers avec les séances de sensibilisation à cause
de l’augmentation d’élevés due aux nouvelles expulsions de Congolais de
l’Angola durant la mise en œuvre des activités.

Activities

Description

Activity 4.1

Réhabilitation des points d’eau au niveau des écoles ou toute CEPROSSAN, World Vision International
autre point d’approvisionnement en eau proche du périmètre
scolaire.

Activity 4.2

Réhabilitation des latrines scolaires et installation des CEPROSSAN, World Vision International
systèmes des laves mains au niveau des écoles.

Activity 4.3

Approvisionnement et Distribution des Kit d’Hygiène y inclues CEPROSSAN, World Vision International
les Kit d’hygiène intime pour les filles.

Activity 4.4

Organiser des séances de sensibilisation avec un focus sur les CEPROSSAN, World Vision International
lavages de mains. Les thèmes porteront aussi sur la promotion
des bonnes pratiques d’hygiène comme l’Hygiène personnelle
et l’hygiène des aliments.

Output 5
Indicateurs

Mise en œuvre par

Un stock de contingence est créé pour supporter la réponse d’urgence et l’implémentation des projets des partenaires
d’implémentation UNICEF (IDPs WASH – Cholera – WiN – Wash in School).
Description

Cible

Atteint

Source de vérification
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Indicator 5.1

Indicator 5.2

# de stock de contingence cree pour
supporter la réponse d’urgence

1

1

Bordereaux d’expédition et de livraison, rapport
de stock UNICEF

# des partenaires d’implémentation
UNICEF approvisionnés en intrants

5

5

Ceprossan, WVI, Solidarités International,
ADSSE et Tearfund ont bénéficié des intrants et
ont doté les zones de santé bénéficiaires des
stocks de contingence comme exit stratégie

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs :

Le reste du stock de contingence est gardé dans les entrepôts de l’UNICEF
pour répondre aux besoins ponctuels des membres du cluster WASH et pourra
être utilisé jusqu’à la clôture financière de la subvention qui interviendra dans
un an.

Activities

Description

Mise en œuvre par

Activity 5.1

Création d’un stock de contingence au niveau UNICEF
national/Province pour supporter la réponse d’urgence au
niveau des Provinces/territoire affecte’ par les conflits, crises
nutritionnelles, catastrophe naturelles, épidémies (Cholera,
Fièvre Jaune, Ebola)

Activity 5.2

Approvisionnement des partenaires de mise en œuvre UNICEF
UNICEF en intrants/Kit pour faciliter la réponse dans le cadre
d’implémentation des projets CERF Underfunded soumises.

6. Responsabilité à l'égard des populations touchées
A) Phase de conception et planification de projet :
La répartition géographique été déterminée en concertation entre UNICEF et ses partenaires d’implémentation ayant une connaissance
des zones d’intervention et des crises humanitaires présentes dans ces différentes zones. L’implication des bénéficiaires a été garantie
lors de l’évaluation en tout début de projet, les femmes, les filles, les garçons et les hommes ont été consultés séparément en vue
d’identifier les besoins de ces groupes spécifiques. Les femmes ont été sensibilisées pour leur implication dans toutes les activités de
communication et de promotion à l’hygiène.
B) Phase de mise en œuvre :
Tous les projets ont été mis en œuvre avec l’implication totale des zones de santé ciblées dans le but d’assurer une continuité des
activités de réponse déjà en cours. Cela a permis aux partenaires d’être opérationnels directement après la signature du contrat de
partenariat.
Lors de l’exécution du projet, les partenaires de mise en œuvre ont veillé à ce que les femmes, les filles, les garçons et les hommes, y
compris les personnes âgées et les personnes vivant avec un handicap aient accès à des services de EHA appropriés et adaptés.
C) Suivi et évaluation :
Les partenaires qui disposent d’une expérience dans les zones d’intervention ont été privilégiées pour mettre en œuvre les activités et
renforcer l’aspect « ne pas nuire ». Les équipes de l’UNICEF sur le terrain et au niveau national ont fait des suivis de proximité pour
s’assurer que les activités se déroulaient conformément aux standards en vigueur (Cluster WASH National).
7.

Transferts monétaires

7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Non

Choisissez un élément.

7.b Veuillez préciser ci-dessous les paramètres de la/des modalité(s) de transfert monétaire. Si plus d'une modalité a été utilisée
dans le projet, veuillez remplir des lignes séparées pour chaque modalité. Veuillez indiquer la valeur estimée de l’argent qui a été
transféré aux personnes assistées par le biais de chaque modalité (meilleure estimation de la valeur de l’argent et / ou coupon, hors
coûts de livraison associés). Veuillez- vous reporter au guide et aux exemples ci-dessus.
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Modalité de transfert

Valeur du cash (US$)

a. Objectif

US$ [A remplir]

Choisissez un
élément.

b.Conditionnalité

c. Restriction

Choisissez un élément.

Choisissez un
élément.

8. Ce projet a-t-il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ?
ÉVALUATION EFFECTUEE

Il n’y a pas eu d’évaluation formelle de ce projet mais les procédure HACT ont été suivies.
L’UNICEF a effectué un suivi rapproché du projet et a apporté son expertise technique pour
supporter les partenaires à travers des contacts hebdomadaires et des rencontres
mensuelles.

EVALUATION EN COURS

Chaque mois les partenaires ont partagé leurs réalisations afin d’alimenter le SITREP
interne (Humanitarian Action for Children) et le tracking des indicateurs du Cluster EHA
selon le Plan de Réponse Humanitaire.
L’UNICEF a organisé des visites programmatiques et des vérifications ponctuelles en
conformité avec les procédures Approche Harmonisée des Transferts de Fonds (HACT) sur
les sites d’intervention du projet pour un monitoring auprès des bénéficiaires et des autorités
locales.

AUCUNE EVALUATION PREVUE

L’UNICEF a partagé le rapport intermédiaire au CERF en fonction des demandes reçues.

8.10 Rapport du projet 18-UF-CEF-027 - UNICEF
1. CERF information du projet
1. Agence:

UNICEF

2. Pays:

République Démocratique du
Congo

3.Groupe
sectoriel/Secteur:

Nutrition - Nutrition

4. Code du projet CERF:

18-UF-CEF-027

5. Titre du projet:

Appui à la prise en charge de la malnutrition aïgue sévère dans les zones de santé de Pweto et Kilwa,
Kongolo, Tshikapa, Kansala, Mulumba et Kalambayi

6.a Date de début de mise
en œuvre:

20/03/2018

6.c. Extension sans coûts

Non

7. Financement

6.d Etat du projet CERF
(y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de mise en
œuvre :

31/12/2018

Si oui, veuillez préciser date de
fin révisée :

N/A

En cours

Achevé

(si non, veuillez préciser dans la section 12)

a. Montant total des besoins :

US$ 2,015,153

b. Montant total du financement reçu :

US$ 2,015,153

c. Montant reçu du CERF :

US$ 1,410,607
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d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 943,021.00

▪

Partenaires gouvernementaux

▪

Partenaires ONG Internationale

US$ 699,164.00

US$ 0.0

▪

Partenaires ONG Nationale

US$ 243,857.00

▪

Croix Rouge/Croissant Rouge

US$ 0.0

2. Résultats Obtenus
Après que la crise humanitaire de la RDC ait été activée au niveau trois dans la région du Kasaï, la province de Tanganyika, et du SudKivu, UNICEF a reçu une subvention du CERF, auxquels se sont ajoutés des fonds complémentaires provenant d’autres donateurs
(DFID), pour répondre à la crise. De cette subvention reçue, l’UNICEF et ses partenaires ont assuré le dépistage nutritionnel de 151,588
enfants de moins de cinq ans; référé 30,061 enfants malnutris pour le traitement; formé 682 personnels de santé et 2,710 Relais
Communautaires (RECO) à la gestion de la malnutrition aiguë sévère; fourni des intrants nutritionnels et du matériel anthropométriques,
fait la promotion sur l’alimentation adéquate du nourrisson et du jeune enfant en situation d’urgence auprès de 169,427 femmes enceintes
et allaitantes; et sensibilisé 52,777 femmes enceintes et allaitantes sur la prévention de la malnutrition pendant les consultations
préscolaires et les consultations prénatales.
Le projet a aidé entre juin à décembre 2018 à la prise en charge adéquate de 38,504 cas de malnutrition aigüe sévère chez des enfants
et a permis de maintenir les indicateurs de performance des centres de prise en charge de la malnutrition aigüe sévère conformes aux
normes SPHERE dans 18 zones de santé repartie dans 7 provinces comme ci-dessous :
Provinces
Zones de Santé
ONG Partenaires d’implémentation
Haut Katanga (01)
Kilwa
ADRA
Maniema (01)
Salamabila,
Kasaï (02)
Kanzala
PUI
Tshikapa
Lomami (02)
Mulumba
SDC
Kalambayi
Ituri (03)
Bunia
ADRA
Rwampara
Nizi
Sud-Kivu (06)
Fizi
MDA
Kimbi lulenge
Kalonge
Lemera
Ruzizi
Nundu
Tanganyika (03)
Kongolo
MDA
Mbulula
Nyemba
Total
18
NB. L’ONG PUI qui a travaillé dans les 2 zones de santé du Kasaï, a reçu uniquement des intrants achetés par les fonds CERF, tous
les couts opérationnels de cette ONG ont été financés par DFID.

3.

Modifications

La seule modification connue est celui du partenariat. Le projet initial prévoyait la collaboration avec les partenaires de mise en œuvre
suivants : Medecins d’Afrique (MDA), Adventist Development and Relief Agency (ADRA), Première Urgence Internationale (PUI), APEDE
et People In Need (PIN).
La collaboration avec les partenaires s’est exprimée par la finalisation de quatre protocoles d’accords entre UNICEF et les quatre ONGs
(MDA pour la province de Tanganyika et Sud-Kivu, ADRA dans les provinces du Haut Katanga, Ituri et Maniema ; PUI dans la province
du Kassaï et l’ONG nationale Social Development Center (SDC) dans la province de Lomami) sur la prise en charge des cas de
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malnutrition aigüe sévère, incluant des indicateurs pour assurer la qualité des prestations de services, l’approvisionnement des intrants,
et le monitoring de la réponse.
Pour l'ONG APEDE, le protocole d’accord avec UNICEF n’a pas pu aboutir pour des problèmes internes avec ce partenaire. Ce partenaire
est soumis à un audit de vérification des anciens projets qui ont bénéficié de l’appui de l’UNICEF dans d’autres provinces.
Pour PIN, le partenaire a désisté a la dernière minute sans explications fournies et le financement qui lui était réservé a été attribué au
partenaire ADRA.

4.

Personnes atteintes

4a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre une
répartition par genre et agens).
Femmes
Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

Prévu

12,953

66,308

Atteint

13,584

61,671

Hommes
Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

79,261

11,604

59,402

75,255

13,369

56,928

Total
Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

Total

71,006

24,557

125,710

150,267

70,297

26,953

118,599

145,552

4b. Profil des personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF
Catégorie

Nombre de Bénéficiaires (prévu)

Nombre de Bénéficiaires (atteint)

Réfugiés

-

Personnes retournees dans leur propre
pays

12,230

Population d'accueil

12,327

-

Autres personnes touchées

125,710

144,622

Total (identique au total figurant au
point 4a)

150,267

930

145,552

En cas de différence extrême entre
bénéficiaires prévus et atteints, nombre
total, âge, genre ou catégorie de
distribution, expliquez les raisons s’il vous
plait :

5. Cadre des résultats du projet CERF
Project objective

Output 1
Indicateurs

Réduire la mortalité et la morbidité liées à la malnutrition aigüe sévère chez les enfants de moins de 5 ans
des zones de santé sélectionnées du Tanganyika, du Haut Lomami, du Haut Katanga, du Sud-Kivu, de
Maniema, du Kasaï, et de Lomami

24,557 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aigüe sévère sont pris en charge dans les zones de santé
sélectionnées
Description

Cible

Atteint

Source de vérification
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24,557(9,773 pour le
Kasai)

38,504 (8,860 pour le
Kasaï)

Rapports des activités
des partenaires

Taux de guerison

>75%

95%

Base des données
PCIMA 2018 de zones de
santé et rapports des
activités des partenaires

Taux de décès

<5%

3%

Base des données
PCIMA 2018 de zones de
santé et rapports des
activités des partenaires

Taux d’abandon

<15%

3%

Indicator 1.4

Base des données
PCIMA 2018 de zones de
santé et rapports des
activités des partenaires

Indicator 1.5

Nombre de prestataires formés sur la prise 272 (127 personnes pour 682 (dont 118 pour le
Rapports des activités
en charge de la MAS (45 pour les UNTI,
Tanganyika, Haut
Tanganyika, 68
des partenaires (rapport
200 pour les UNTA, 9 pour les BCZS)
Katanga 57 personnes personnes pour le Haut
de formation)
pour le Maniema88
Katanga, 57 personnes
personnes pour le Kas
pour le Maniema, 91
personnes pour le
Kasaï, 80 personnes
pour Ituri et 268 pour le
Sud-Kivu)

Indicator 1.6

Nombre des relais communautaires 1,010 (460 personnes,
2,710 (dont 194
Rapports des activités
(RECO) formés sur la détection et la pour Tanganyika, Haut personnes pour le Haut des partenaires (rapport
référence de cas de MAS dans la Katanga 100 personnes Katanga, 590 pour le
de formation)
communauté (10 par aire de santé)
pour le Maniema450
Tanganyika, 106
personnes pour l
personnes pour le
Maniema, 550
personnes pour le
Kasaï, 150 personnes
pour Ituri et 1,120 pour
le Sud-Kivu)
Rapports des activités
des partenaires

Indicator 1.7

Nombre d’enfants de moins de 5 ans
124,700 (Au moins
151,588 (dont 5,714
dépistées activement dans la communauté 55,200 pour Tanganyika, enfants pour le Haut
(20 enfants/RECO/mois)
Haut Katanga Au moins Katanga, 5,714 pour le
6,000 pour le Maniema
Tanganyika, 10,135
au moins 63,500
enfants pour le
Maniema, 87,170
enfants pour Kasaï et
Lomami, 26,270
enfants pour Ituri et
10,362 enfants pour le
Sud-Kivu)
Nombre d’enfants dépistés et référés vers
les structures de prise en charge

Rapports des activités
des partenaires

Indicator 1.1

Nombre d’enfants de moins de 5 ans
souffrant de malnutrition aigüe sévère
(MAS) pris en charge

Indicator 1.2

Indicator 1.3

Indicator 1.8

9,556 (4536 pour
30,061 (dont 4,093
Tanganyika, Haut
enfants pour le Haut
Katanga 1,620 pour le Katanga, 5,714 pour le
Maniema 3,400 Pour le
Tanganyika, 798
Kasaï et Lomami)
personnes pour le
Maniema, 7,512
personnes pour le
Kasaï et Lomami,
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1,582 personnes pour
Ituri et 10,362 pour le
Sud-Kivu)
Explication du résultat et de la variance des
indicateurs :

Pour répondre à la crise humanitaire qui a touché les provinces du Kasaï,
Tanganyika, Sud-Kivu. Lomami, Haut Katanga et Maniema, UNICEF a
bénéficié d’un financement des fonds CERF, d’un montant de 1,4 million de
dollars, auxquels se sont ajoutés des fonds complémentaires provenant
d’autres donateurs, pour contribuer à l’intensification de la prise en charge des
enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère dans des provinces ciblées.
Ainsi cet appui combiné a permis de prendre en charge 38,504 enfants de 0 à
5 ans avec malnutrition aigüe sévère sur la cible prévue de 24,557 (soit une
couverture de 156%) ; dont 26,953 avec le financement CERF.

Activities

Description

Mise en œuvre par

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

UNICEF

Approvisionnement des structures en
aliments thérapeutiques prêts à l’emploi,
les laits thérapeutiques, médicaments
essentiels pour assurer la prise en charge
adéquate des malnutris aigus sévère,
matériel
anthropométrique
pour
l’identification des cas de malnutris aigus
sévère

UNICEF
Le projet prévoyait d’approvisionner les zones de santé de Pweto et Kilwa dans
la Province du Haut Katanga, : zone de santé Kongolo dans la Province du
Tanganyika, Zone de Santé de Salamabila dans la Province du Maniema, zone
de santé Kanzala et Tshikapa dans la Province du Kasaï, zone de santé
Mulumba et Kalambayi dans la Province de Lomami.
En évaluant la situation, les zones d’intervention ont été révisées lors de la mise
en œuvre du projet, ainsi les zones de santé ayant bénéficiées des
approvisionnements en aliments thérapeutiques prêts à l’emploi, les laits
thérapeutiques et médicaments sont :
- ZS de Kilwa, dans la province du Haut Katanga
- ZS de Salamabila, dans la province du Maniema
- ZS de Kanzala et Tshikapa, dans la province du Kasai
- ZS de Mulumba et Kalambayi, dans la province de Lomami
- ZS de Bunia, Rwampara et Nizi, dans la province d’Ituri
- ZS de Fizi, Kimbi lulenge, Kalonge, Lemera, Ruzizi et Nundu dans
la province du Sud- Kivu.
- ZS de Kongolo, Mbulula et Nyemba dans la province du
Tanganyika

Activity 1.3

Formation/Recyclage de 57 agents de
santé sur la prise en charge adéquate de
la malnutrition aigüe sévère y compris la
gestion des intrants (3 par Unité
Nutritionnelle Thérapeutique Intensive et 2
par Unité Nutritionnelle Thérapeutique
Ambulatoire)

ADRA, MDA, PUI, SDC
Les personnels de santé ont été formées dans toutes les zones du projet. Les
formations ont été axées sur la prise en charge de la malnutrition aiguë, les
pratiques familiales essentielles, les pratiques d’Alimentation du Nourrisson et
du Jeune Enfant et sur la gestion de la pharmacie (médicaments).

Activity 1.4

Formation/Recyclage de 100 relais ADRA, MDA, PUI et SDC
communanutaires dépistage/référence, Plus de 100 relais communautaires ont été formés sur le dépistage, le
suivi communautaire des cas
référencement et suivi communautaire des cas et sur les activités de

Activity 1.1

Activity 1.2

Les fonds du CERF ont été planifié pour permettre de soutenir le traitement des
cas de MAS par l’achat et la fourniture de 2,872 cartons d’aliments
thérapeutiques prêts à l’emploi (RUTF), cependant, UNICEF a acheté 3,500
cartons d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (RUTF), 60 cartons de F75
et 30 Cartons de F100 et 5 cartons de Resomal et une quantité suffisante des
médicaments essentiels et des matériels anthropométriques (115 balances
Salter 25 kg ; 30 packets de culottes pour Salter
12 balances bebe de 16 kgs, 35 toises et 3 motos).
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l’Alimentation du nourrisson et du Jeune Enfant. Cette formation a permis aux
relais d’appuyer la mise en place et fonctionnement de groupe de soutien à
l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant.

Output 2

La promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) est assurée dans les zones sélectionnées

Indicateurs

Atteint

Source de vérification

169,427

Rapports des activités
des partenaires

Indicator 2.1

Nombre de mères/gardiens d’enfants de moins 3,964 : Tanganyika,
de cinq malnutris aigus severe ayant bénéficié Haut Katanga 1125 :
de la promotiom sur l’alimentation adequate du Maniema 1,500:
nourrisson et du jeune enfant en situation Kasaï et Lomami
d’urgence

52,777

Indicator 2.2

et # 6589 de femmes enceintes et allaitantes
sensibilisées sur la prévention de la malnutrition
pendant les Consultations préscolaires et les
consultations prénatales

Rapports des activités
des partenaires

1,479

Rapports des activités
des partenaires

Indicator 2.3

Nombre de sessions de démonstration culinaire 2,174(552 sessions
organisées dans les zones de santé (2 pour Tanganyika,
démonstrations/CS/mois x 6 mois x Nombre de Haut Katanga 180
CS)
pour le Maniema
1,442 Kasaï et
Lomami)

Description

Cible

Au moins 80%,
soient 5271

Explication du résultat et de la variance des indicateurs:

Nous estimons que la contribution de CERF a permis nettement
d’atteindre au moins 70% des cibles atteints du projet soit environ 26,952
enfants MAS et sensibiliser environ 118,598 femmes et gardiennes des
enfants.
Tous les Centres de santé n’ont pas été à mesure de faire comme prévu
2 séances de démonstration culinaires par mois. Ce qui explique que nous
n’avons pas pu atteindre la cible de 2,174 séances.

Activities

Description

Mise en œuvre par

Activity 2.1

Organiser les séances de sensbilisation sur UNICEF, IPs (MDA, ADRA, PUI, SDC)
l’ANJE dans les communautés et dans les En Avril 2018, UNICEF avec l’appui du technical rapid response team du
centres de santé
Global Nutrition Cluster a eu à organiser une formation sur l’alimentation
des nourrissons et des jeunes enfants en urgence pour les partenaires
œuvrant dans la région du Kassaï. Cette formation organisée a permis aux
partenaires de mise en œuvre de mettre en œuvre l’ANJE en urgence
dans le paquet de la réponse. Ainsi les communautés déplacées ont eu à
bénéficier des conseils d’ANJE en urgence au niveau communautaire et
centres de santé.

Activity 2.2

Organiser les séances de démonstrations IPs (MDA, ADRA, PUI, SDC)
culinaires dans les centres de santé
Les différents partenaires avec l’appui des relais communautaires des
différentes zones de santé, ont eu à organiser plusieurs séances de
démonstrations culinaires sur comment enrichir les aliments locaux pour
en rendre aliments de compléments adéquats.

Activity 2.3

Mettre en place des groupes de soutien ANJE IPs (MDA, ADRA, PUI, SDC) et BCZS
(1 groupe/CS)
Pour soutenir les mères et gardiennes d’enfants sensibilisées sur les
pratiques recommandées d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant,
les relais communautaires et superviseurs des projets ont eu à appuyer la
mise en place des groupes de soutien en ANJE (Alimentation du
Nourrisson et du Jeune Enfant).
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Output 3

La qualité de la prise en charge des cas de MAS et des activités de prévention de la malnutrition est améliorée grâce au
suivi réguliers des activités

Indicateurs

Description
Nombre de supervisions mensuelles
réalisées par le Bureau Central de Zone de
Santé (BCZS)

Cible

Atteint

Source de vérification

Indicator 3.1

66
114
Rapports des
(30 supervisions
(27 supervisions
activités/supervisions des
mensuelles (6
mensuelles pour le
partenaires
missions/ZS x 5 ZS) pour
Tanganyika, Haut
le Tanganyika, Haut
Katanga
Katanga
30 supervisions
24 supervisions
mensuelles pour le
mensuelles (6
Kasaï, et Lomami.
missions/ZS x 4 ZS) pour
57 supervisions
le Kasaï, et Lomami.
mensuelles pour
12 supervisions
Maniema, Ituri et Sudmensuelles (6 missio
Kivu)

Indicator 3.2

Nombre de missions trinmestrielles 10 missions trimestrielles
38 missions
Rapports des
réalisées par le staff UNICEF, la
(2 missions/bureau
trimestrielles
activités/supervisions des
DPS/PRONANUT et le partenaire de mise
Tanganyika et 2
(6missions/bureau
partenaires
en œuvre
missions/bureau
Tanganyika et 1
Lubumbashi), ( 2
mission/bureau
missions bureau de
Lubumbashi), (12
Goma), (2 missions
missions bureau de
bureau de Tshikapa et 2 Bukavu), (10 missions
mission bureau de Mbuji bureau de Tshikapa et
Mayi)
6 mission bureau de
Mbuji Mayi et 1 mission
de Goma et 2 missions
bureau Bunia)

Indicator 3.3

Nombre de reunions de coordination
organisees (6 par bureau UNICEF x 7
provinces)

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs :

Activities

Activity 3.1

Activity 3.2

Description

42 reunions

74 réunions de
coordination tenue

Rapports d’activités

Le nombre de missions a presque doublé, du fait que le projet a eu à intégrer
d’autres zones de santé après évaluation de la situation. Les collègues de
terrain ont eu à intensifier les réunions de coordination pour faire le suivi
rapproché de la mise en œuvre des activités par les partenaires, car certains
ont connu un retard de mise en œuvre.
Mise en œuvre par

Réaliser des missions de suivi des interventions nutritionnelles UNICEF, BCZS, DPS/PRONANUT, IPs (MDA, ADRA, PUI,
SDC)
Les supervisions ont été planifiées à plusieurs niveaux : les
supervisions mensuelles réalisées par les Bureaux
Centraux de Zones de Santé (BCZS) et de missions
trimestrielles conjointes réalisées par le staff UNICEF, la
DPS/PRONANUT et les partenaires de mise en œuvre.
Ces missions ont permis de faire le suivi des activités,
d’apprécier les réalisations, d’identifier et adresser les
goulots liés à la mise en œuvre et la gestion des intrants.
Appuyer les réunions de monitorage au niveau des zones de IPs (MDA, ADRA, PUI, SDC)
santé
L’appui que les partenaires de mise en œuvre ont accordés
aux Zones de santé pour les réunions de monitorage des
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zones de santé a permis aux différentes zones d’organiser
les réunions d’analyse et validation des indicateurs en
rapport avec la santé et la nutrition de chaque aire de santé
des zones appuyées.

Activity 3.3

Tenir des réunions de coordination mensuelles avec les UNICEF, IPs (MDA, ADRA, PUI, SDC)
partenaires de mise en œuvre
Au niveau de chaque province, les staffs Unicef ont eu à
tenir chaque mois les réunions avec les différents
partenaires de mise en œuvre pour évaluer le niveau de
mise en œuvre des projets. Au niveau national des
réunions trimestrielles ont été organisées au cours de
laquelle chaque partenaire devrait présenter le niveau de
réalisation.

6. Responsabilité à l'égard des populations touchées
L’une des leçons clés tirées est la responsabilisation envers la population touchée. La principale recommandation consistait à renforcer
le PAA par une gestion adéquate des plaintes des bénéficiaires. Le Cluster de nutrition national a travaillé sur une approche nutritionnelle
spécifique su la responsabilisation envers la population touchée centrée sur un cadre de responsabilisation qui définit clairement les
règles et les jalons sur la transparence de la communication, la participation des communautés, les plaintes et les mécanismes de
rétroaction et attitudes et comportements des membres du personnel tout au long du cycle du projet. Il a également tiré des expériences
antérieures pour mettre en place un système clair permettant à tous les bénéficiaires de fournir des commentaires et d’exprimer leurs
griefs au sujet des programmes et de l’assistance fournie.
Ne pas nuire
Les projets nutritionnels peuvent nuire (en diminuant le temps des femmes en matière de garde d’enfants ; remplacer involontairement
l’allaitement maternel par des formules moins sûres pour les bébés ; créer des « incitations » pour les gardiens de l’enfant sousalimentés). D’autres préoccupations sont de créer une dépendance à l’égard de l’aide, car le ATPE est une formule importée et moins
d’efforts seront déployés par les ménages pour améliorer la consommation alimentaire.
Une approche «ne pas nuire » est au cœur de l’intervention, en veillant à ce que tous les enfants touchés par le MAS aient accès au
traitement. Au cas où il y a des rapports sur les questions signalées, l’UNICEF travaille à adapter la disponibilité des services pour
s’assurer que les communautés sont desservies dans un environnement «ne pas nuire ».
7.

Transferts monétaires

7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Non

Non

7.b Veuillez préciser ci-dessous les paramètres de la/des modalité(s) de transfert monétaire. Si plus d'une modalité a été utilisée
dans le projet, veuillez remplir des lignes séparées pour chaque modalité. Veuillez indiquer la valeur estimée de l’argent qui a été transféré
aux personnes assistées par le biais de chaque modalité (meilleure estimation de la valeur de l’argent et / ou coupon, hors coûts de
livraison associés). Veuillez- vous reporter au guide et aux exemples ci-dessus.
Modalité de transfert

Valeur du cash (US$)

a. Objectif

b. Conditionnalité

c. Restriction

US$ [A remplir]

Choisissez un
élément.

Choisissez un élément.

Choisissez un
élément.

Information supplémentaire (facultatif)

8. Ce projet a-t-il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ?
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Le projet CERF n’a pas été spécifiquement évaluée. Cependant, conformément aux
procédures HACT de l’UNICEF, tout partenaires signant un contrat avec UNICEF
est assujetti a au moins 2 visites programmatiques et spotchecks du staff UNICEF
et une évaluation finale du partenariat. Ainsi le staff UNICEF a réalisé au moins huit
visites programmatiques et quatre évaluations finales du partenariat auprès des
quatre partenaires d’implémentation (MDA, ADRA, PUI, SDC).

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE

8.11 Rapport du projet 18-UF-OPS-001 – UNOPS
1. CERF information du projet
1. Agence:

UNOPS

2. Pays:

République démocratique du
Congo

3.Groupe
sectoriel/Secteur:

Protection - Protection

4. Code du projet CERF:

18-UF-OPS-001

5. Titre du projet:

Réduction des risques des accidents posés par la présence des restes explosifs des guerres en faveur
des populations affectées dans les provinces de l’Ituri, Sud-Kivu et Tanganyika

6.a Date de début de mise
en œuvre:

21/03/2018

6.c. Extension sans coûts

6.b Date de fin de mise en
œuvre:
Non

6.d Etat du projet CERF
(y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

Si oui, veuillez préciser date de
fin révisée:
En cours

Achevé

(si non, veuillez préciser dans la section 12)

a. Montant total des besoins :
b. Montant total du financement reçu :

7. Financement

31/12/2018

US$ 1.7 millions
US$1,157,633

c. Montant reçu du CERF :

US$ 549,995

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 321,088

▪

Partenaires gouvernementaux

▪

Partenaires ONG Internationale

▪

Partenaires ONG Nationale

▪

Croix Rouge/Croissant Rouge

US$ 0
US$ 321,088
US$
US$0

2. Résultats Obtenus
Grâce à cette subvention sous-financée du CERF, l’UNOPS et ses partenaires d’exécution ont organisé 633 séances d’éducation aux
risques qui ont atteint 31.481 civils à risque, dont 5.928 hommes, 5.611 femmes, 10.541 garçons et 9.401 filles). En outre, l’UNOPS a
touché environ 100.000 personnes par SMS et environ 55.000 personnes par la diffusion de messages radio. Au total, 32 leaders servant
a liaison communautaire ont également été formés afin d’assurer la perrenisation des activités. L'UNOPS a donné la priorité à l'éducation
des enfants et des personnes déplacées (y compris les rapatriés), car ils sont considérés comme les segments les plus exposés de la
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population. Toutes les activités ont été mises en œuvre en tenant compte de l’aspet genre, en essayant de toucher les hommes et les
femmes conjointement ou séparément dans les circonstances, les lieux et les cadres adéquats.
En outre, l'UNOPS a mené 171 enquêtes non techniques sur des zones soupçonnées d'être contaminées par des restes explosifs de
guerre, au cours desquelles l'UNOPS a répondu à 36 tâches ponctuelles de neutralisation des engins explosifs afin de fournir un
environnement sûr à la population vivant dans des communautés post-conflit ciblées dans les territoires de Kongolo (Tanganyika), d'Irumu
(Ituri) et de Kalehe (Sud-Kivu).

3.

Modifications

Les activités d’éducation aux risques ont démarré avec un léger retard dû aux exigences administratives imposées par l’UNOPS en
matière de passation de marché et à l’accréditation appropriée par les autorités nationales permettant aux acteurs de la lutte antimines
de mener des activités dans le pays (cette accréditation doit être demandée au début de l’année pour. chaque nouveau projet dans une
nouvelle zone d’intervention). Cependant, le retard n'a pas eu d'impact négatif sur les résultats du projet et les activités prévues.

4.

Personnes atteintes

4a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre une
répartition par genre et agens).
Femmes

Prévu
Atteint

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

55,039

40,569
44,502

60,375

Hommes
Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

95,608

51,808

22,584

104,877

56,831

24,773

Total
Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

Total

74,392

106,847

63,153

170,000

81,604

117,206

69,275

186,481

4b. Profil des personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF
Catégorie
Réfugiés
Personnes déplacées à l'intérieur de leur
propre pays
Population d'accueil

Nombre de Bénéficiaires (prévu)

Nombre de Bénéficiaires (atteint)
5,000
65,000
100,000

0
3,496
182,985

Autres personnes touchées
Total (identique au total figurant au
point 4a)

En cas de différence extrême entre
bénéficiaires prévus et atteints, nombre
total, âge, genre ou catégorie de
distribution, expliquez les raisons s’il vous
plait :

170,000

186,481

Le projet a ciblé 16.910 bénéficiaires par le biais de séances directes d’éducation aux
risques, et les autres bénéficiaires ont ete atteints par le biais d’autres médias tels que les
SMS et les spots radio. Au cours de la mise en œuvre de ce projet, 31.481 personnes ont
été atteintes via des sessions directes et environ 155.000 personnes via des SMS et des
émissions de radio. Cependant, le projet regroupe un grand nombre de personnes
déplacées internes (PDI) et de réfugiés vivant dans des familles d’accueil. Celles-ci n’ont
pas été rapportées séparément lors des séances de l’éducation aux risques, néanmoins
elles sont incluses parmi la communauté hôte, ce qui explique le faible nombre dans la
catégorie des PDI et un nombre élevé pour les communautés d'accueil.
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5. Cadre des résultats du projet CERF
Project objective

Output 1

Contribuer à la protection des civils en République démocratique du Congo (RDC) par la réduction de la
menace explosive causée par les mines et restes explosifs de guerre

La population est consciente des dangers des mines et restes explosifs de guerre, et adopte un comportement sûr.

Indicateurs

Description

Cible

Atteint

Source de vérification

Indicator 1.1

Nombre de filles, garçons, femme et
hommes sensibilisés

16,910

31,481

CCLAM et UNMAS
database

Nombre des séances de l’éducation aux
risques des mines et restes explosifs de
guerre menées

800

633

Indicator 1.2

CCLAM et UNMAS
database

Indicator 1.3

Nombre de leaders communautaires
formés

30

32

CCLAM et UNMAS
database

Explication du résultat et de la variance des Le nombre de sessions d'ER menées est inférieur aux prévisions car le projet
indicateurs:
a démarré avec un léger retard. Cependant, le nombre de participants aux
sessions directes était supérieur au minimum requis par la norme nationale de
lutte antimines, ce qui a entraîné une augmentation globale du nombre de
participants aux sessions.
Activities

Description

Mise en œuvre par

Activity 1.1

Organiser des séances de sensibilisations directes

The Development Initiative (TDI)

Assurer la formation des leaders communautaires

The Development Initiative (TDI)

Activity 1.2
Activity 1.3

Output 2

Organiser des séances de sensibilisations indirectes (spots Radio communautaires et locales
radios, SMS)

L’accès aux infrastructures vitales, services des bases, sites des déplacés et retournés est sécurisé, libre de mines et REG
grâce aux activités d’enquêtes et de dépollution des mines et restes explosifs de guerre.

Indicateurs

Description
non

Cible

Atteint

Source de vérification

Indicator 2.1

Nombre d’enquêtes
effectuées

techniques

60

171

CCLAM et UNMAS
database

Indicator 2.2

Nombres des taches de neutralisation et
destruction des engins explosifs menées

30

36

CCLAM et UNMAS
database

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs:

Le nombre d’enquêtes non techniques (ENT) menées a dépassé les prévisions
initiales en raison du nombre d’alerte de présence de REG dans les
communautés touchées suite aux séances d’éducation aux risques, aux SMS
et à la radiodiffusion. Ces ENT ont conduit à d’autres tâches ponctuelles de
neutralisation des munitions explosives.

Activities

Description

Mise en œuvre par

Activity 2.1

Mener des Enquêtes non techniques

The Development Initiative (TDI)

Activity 2.2

Dépollution des zones contaminées

The Development Initiative (TDI)

Activity 2.3

Mener une Etude d’impact du projet

UNMAS (Consultant)

6. Responsabilité à l'égard des populations touchées
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A) Phase de conception et planification de projet :
Lors de la conception de ce projet, l'UNOPS a ciblé les communautés touchées par les récents conflits dans les trois territoires
sélectionnés pour l'intervention d'urgence. Les populations vulnérables composées de femmes et d'enfants en particulier, les enfants
représentant 80% des victimes d'accidents de REG en RDC, selon la base de données nationale d'action contre les mines. L’UNOPS
avait pour objectif principal de sensibiliser la population aux risques que représentent les restes explosifs de guerre. Lors de séances de
sensibilisation aux risques et d’enquêtes non techniques, la population a été informée des dangers présumés qui ont ensuite fait l’objet
d’une évaluation en vue de la neutralisation et de la destruction des munitions explosives. L'UNOPS a développé des messages radio et
SMS en français et en swahili, qui ont été adaptés aux publics cibles précédemment identifiés.
L'UNOPS a répondu à diverses alertes de présence des REG, émanant de la population locale, des autorités locales et des chefs de
communautés, par le biais de la ligne verte établie par l'UNMAS.
B) Phase de mise en œuvre :
Avant et pendant l'exécution du projet, l'UNOPS avait mené les activités suivantes::
• Lancement d'une campagne radio à Irumu, Kongolo et Kalehe
• Sélection du partenaire de mise en œuvre TDI pour les activités d’ER et de neutralisation d’engins explosifs à Kongolo, Kalehe
et Irumu ;
• Accréditation de TDI pour les activités d'ER et de neutralisation d’engins explosifs par le CCLAM ;
• Déploiement de quatre équipes TDI à Kongolo, Kalehe et Irumu pour mener des tâches d’éducation aux risques et de
destruction/neutralisation des engins explosifs.
C) Suivi et évaluation :
L’UNOPS a participé à l’examen à mi-parcours de ce projet, à la demande du secrétariat. En outre, l’UNOPS a assuré l’assurance qualité
de toutes les activités menées afin de s’assurer que le projet était réalisé dans le respect des normes internationales et nationales en
matière d’action antimines et de suivre le plan de travail établi. L'UNOPS a retenu les services d'un contractant indépendant pour évaluer
l'efficacité de ce projet. Dans son rapport final, celle-ci a conclu que ces activités de protection devaient être poursuivies dans toutes les
communautés touchées par le conflit, et elle a également formulé certaines recommandations qui seront utilisées pour améliorer les
futurs projets d'action contre les mines, tels que les tests sur le terrain et les questionnaires post-mise en œuvre Afin de mesurer l'impact
des activités. L'UNOPS a participé à la mission conjointe sur le terrain entreprise par l'expert du CERF en septembre 2018 afin d'évaluer
la valeur ajoutée du projet CERF en RDC. L’UNOPS attend avec intérêt de lire le rapport publié afin d’intégrer les recommandations pour
les projets futurs. En outre, l'UNMAS a réalisé une évaluation interne à mi-parcours en septembre et octobre 2018, comprenant des
visites sur le terrain. Les principales recommandations de cette évaluation interne étaient de mieux évaluer l’impact des activités d’ER et
d’obtenir plus d’informations sur la perception de l’ER par la population.
7.

Transferts monétaires

7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Non

Non

7.b Veuillez préciser ci-dessous les paramètres de la/des modalité(s) de transfert monétaire. Si plus d'une modalité a été utilisée
dans le projet, veuillez remplir des lignes séparées pour chaque modalité. Veuillez indiquer la valeur estimée de l’argent qui a été
transféré aux personnes assistées par le biais de chaque modalité (meilleure estimation de la valeur de l’argent et / ou coupon, hors
coûts de livraison associés). Veuillez- vous reporter au guide et aux exemples ci-dessus.
Modalité de transfert

Valeur du cash (US$)

a. Objectif

US$ [A remplir]

Choisissez
élément.

un

b. Conditionnalité

c. Restriction

Choisissez un
élément.

Choisissez un
élément.

Information supplémentaire (facultatif)
N/A

84

8. Ce projet a-t-il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ?
L'UNOPS a participé à la visite sur le terrain entreprise par l'expert indépendant mandaté
par le Secrétariat du CERF à Kalemie. L’examen indépendant visait à évaluer la valeur
ajoutée des allocations du CERF en RDC, et le projet UNOPS était l’un des deux projets
sélectionnés pour une evaluation au cours de la mission. L’expert a rendu visite à l’équipe
d’éducation aux risques basée à Kalemie; toutefois, il n’a pas pu joindre Kongolo pour une
visite ultérieure. En outre, l'UNMAS a réalisé une évaluation interne à mi-parcours en
septembre et octobre 2018, comprenant des visites sur le terrain. La principale
recommandation de cette évaluation interne était de mieux évaluer l’impact des activités
d’ER et d’obtenir plus d’informations sur la perception de l’ER par la population.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS

AUCUNE EVALUATION PREVUE

8.12 Rapport du projet 18-UF-WFP-017 – WFP
1. CERF information du projet
1. Agence:

WFP

2. Pays:

République démocratique du
Congo

3.Groupe
sectoriel/Secteur:

Logistics - Logistique commune

4. Code du projet CERF:

18-UF-WFP-017

5. Titre du projet:

Coordination de la réponse logistique au Nord-Kivu

6.a Date de début de mise
en œuvre :

16/03/2018

6.c. Extension sans coûts

Non

6.d Etat du projet CERF
(y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de mise en
œuvre :

31/12/2018

Si oui, veuillez préciser date de
fin révisée :

31.03.2019

En cours

(si non, veuillez préciser dans la section 12)

a. Montant total des besoins :
b. Montant total du financement reçu :

7. Financement

Achevé

US$ 4,300,000
US$ 0

c. Montant reçu du CERF :

US$ 999,853

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 440,000

▪

Partenaires gouvernementaux

▪

Partenaires ONG Internationale

▪

Partenaires ONG Nationale

▪

Croix Rouge/Croissant Rouge

US$ 0
US$ 0
US$ 440,000
US$ 0

85

2. Résultats Obtenus
Ces fonds ont aussi assuré le financement des travaux de construction de 5 passages sous route ainsi que 3 ponts de Ngereko, Nkingwe
et Nungu sur l’axe Mweso-Pinga en territoires de Masisi et Walikale.
A travers ce financement CERF UF, le PAM ses partenaires, a fourni un complément de financement pour achever la réhabilitation des
deux ponts de Mpeti 1&2 sur l’axe routier Sake-Kitchanga-Pinga en territoire de Walikale, province du Nord- Kivu. Lesfonds CERF
venaient en complement d’un financement du Fonds Humanitaire de la RDC pour ces deux ponts.
Ce financement CERF a permis au PAM de renforcer la coordination du Cluster Logistique dans la province du Nord-Kivu. A travers le
Cluster Logistique, 69 organisations ont été appuyées en termes de coordination logistique, 12 réunions de coordination avec les
organisations humanitaires, et 3 réunions adhoc dans le cadre de la coordination routiere ont été organisées. Deux sessions de formation
en technique de collecte des données GPS ont été organisées, auxquelles ont participé 13 personnes des 7 organisations humanitaires
et du Gouvernement. De ces deux sessions, une session a été consacrée au renfocement des capacités pour la mise à jour du plan de
contingence concernant l’éruption volcanique de Nyiragongo. Le personnel de la Direction de Protection Civile (DPC) de la RDC et du
Rwanda ont participé à cette session formation. Des cartes de contigence Nyiragongo/itineraires ont été mises à jour, de même que les
cartes des contraintes d’accès et de planification generale logistique, largement utilisées en support à la Réponse à la maladie à Virus
Ebola (MVE) à Beni. Au total, 24 cartes ont été produites et rendues disponibles aux partenaires via : www.logcluster.org/ops/drc

3.
-

-

4.

Modifications
Trois axes prioritaires (Luke-Kinigi-Nihima, Masisi-Nyabiondo-Walikale et Alimbongo-Mbingi-Bunyantene) ont été proposés par le
cluster logistique pour réhabilitation ;
La priorité a été réorientée avec la validation par le Comité Regional Inter-Organisation (CRIO) Nord-Est, de l’axe Kalembe-Pinga au
lieu des trois axes ci-haut mentionnés ;
A la demande du CRIO les trois axes cités ci-dessus, furent abandonnés au profit de l’axe Kalembe-Pinga;
Finalement le positionnement de la Monusco sur cet axe (Kalembe-Pinga), a conduit le Cluster Logistique à identifier d’autres axes
necessitant une réhabilitation afin de les soumettre au CRIO Nord Est pour validation ;
L’axe Pinga –Mutongo a été priorisé et recommandé par l’ICR. Des partenaires ont été identifiés pour réhabiliter cet axe, en fonction
de l’évolution de la situation sécuritaire ;
Au cours de la reunion de la Coordination Routiere (Road Access Working Group) du 22 Novembre 2018 au bureau de l’Office des
Routes à Goma, les partenaires ont alerté sur la necessité de réhabiliter les ponts ne Nungu, Nkingwe et Ngereko sur l’axe Pinga,
afin de completer les travaux en cours d’exécution par l’ong SALRA sur financement de la Monusco ;
Les raisons ci-haut ont conduit le WFP à soumettre une NCE request. Une demande de reprogrammation avec extension de la durée
du projet et sans coût, a été introduite le 22 Octobre 2018 puis approvée par le Secrétariat du CERF.
Ces changements bien qu’approuvés n’ont pas permis de consommer la totalité des fonds alloués. Le besoin exprimé par le Road
Access Working Group et d’autres partenaires, était inférieur au montant disponible. A ce jour il y a un montant non dépensé que le
WFP compte rembourser au CERF.
Malgré ceci, les résultats escomptés, par rapport aux indicateurs, ont été atteints dans le cadre de ce projet.
Une requete de réhabiliter le pont Mbizi (portée 7 mètres), sur la rivière Bizi, entre Masisi centre et Nyabiondo dans l’axe Sake-Masisi
centre-Nyabiondo. La requête ayant été introduite en retard, et compte tenu de l’insécurité dans la zone ainsi que des delais requis
pour ce projet, il n’a pas été possible de répondre à ce besoin.
A ce jour le pont Mbizi reste détruit et ralentit l’acheminement de l’assistance dans le Masisi, suivant les dernières alertes partagées
par OCHA.

Personnes atteintes

4a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre une
répartition par genre et agens).
Femmes

Hommes

Total
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Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

N/A

N/A

Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

N/A

N/A

Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

N/A

N/A

Total

Prévu
Atteint

N/A

N/A

N/A

4b. Profil des personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF
Catégorie

Nombre de Bénéficiaires (prévu)

Nombre de Bénéficiaires (atteint)

Réfugiés
Personnes déplacées à l'intérieur de leur
propre pays
Population d'accueil
Autres personnes touchées
Total (identique au total figurant au
point 4a)
En cas de différence extrême entre
bénéficiaires prévus et atteints, nombre
total, âge, genre ou catégorie de
distribution, expliquez les raisons s’il vous
plait :

N/A

N/A

5. Cadre des résultats du projet CERF
Project objective

Réduction des contraintes logistiques en faveur des acteurs humanitaires.

Output 1
Indicateurs
Indicator 1.1

Description

Cible

Atteint

Source de vérification

# d’organisations ayant bénéficié de la
coordination/appui technique

50

69

Base des
données Microsoft Teams
du Cluster Logistique

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs:

L’accès physique est la problématique majeure pour la mise en œuvre de
réponse par les partenaires humanitaires au Nord-Kivu. En raison de la forte
demande, ainsi que de la nécessité de complémentarité avec les initiatives déjà
en place par d’autres organisations dans la province le, le nombre d’utilisateur
de la plateforme de coordination du Cluster Logistique a dépassé les 100% des
prévisions.
Le support en Système d’Information Géographique (SIG) apporté aux
partenaires est la raison principale de dépassement des cibles par rapport aux
chiffres planifiés pour les sessions de formation en collecte des données. Les
activités de cartographie (cartes des contraintes d’accès, de planification
logistique générale, des capacités logistiques dans une zone donnée), ont été
d’un support considérable aux partenaires.
A ceci il faut ajouter la mise à disposition des partenaires, des informations via
la LCA (Logistics Capacity Assessments). Les contributions des uns et des
autres ont permis de mettre à jour cette base des données, et partant, la
participation d’un grand nombre d’organisations.
87

L’enquête de satisfaction n’a pas été organisée dans le délai. C’est pour éviter
de conduire plusieurs enquêtes simultanément (car il y avait une enquête pour
le Kasaï, et le CCPM (Cluster Coordination Performance Monitoring) pour toute
la RDC.
A travers le CCPM, 96% des partenaires ont exprimé leur satisfaction aux
services du Cluster Logistique. Cette CCPM a été conduite pour l’ensemble
des activités du cluster logistique en RDC.
Activities

Description

Activity 1.1

1.
Assistance technique aux partenaires : appui à WFP + partenaires du Cluster Logistique
l'identification des capacités logistiques disponibles dans la
localité d’intervention des partenaires ;
2.
identification de problèmes empêchant la bonne
mise en place de la chaîne d’approvisionnement logistique ;
3.
Identification de solutions communes pour contrer
ces problèmes ;
4.
Montage des unités mobiles de stockage, utilisation
de la plateforme logistique.

Activity 1.2

Mutualisation des moyens : appui aux partenaires dans WFP
l'optimisation des ressources disponibles et soutien de
recherches des solutions communes ou alternatives, via la
mise en place de partenariat.

Activity 1.3

Partage d'information : production et partage d'outils WFP + partenaires du Cluster Logistique
d'informations dont les cartes d’accès, à travers différents
médias, d'une plate-forme de discussion afin d’échanger par la
présence d’un officier logistique spécialisé dans l’accès, qui
coordonnera les demandes/contraintes des partenaires et fera
la liaison avec les différents acteurs présents afin de faciliter
l’accès aux populations.

Activity 1.4

Enquête de satisfaction : une enquête de satisfaction sera WFP / Cluster Logistique
menée parmi les utilisateurs du service logistique vers la fin du
3ème mois de mise en œuvre.

Activity 1.5

Formation des partenaires en collecte des données GIS.

Output 2

La réponse humanitaire dans les zones ciblées est rapide et efficace grâce à la réhabilitation d’urgence des axes routiers
définis comme prioritaires afin de répondre à l’urgence

Indicateurs

Indicator 2.1

Mise en œuvre par

Description

Cible

Atteint

Source de vérification

Nombre de demande de réhabilitation
d’urgence réalisée

95% des demandes
approuvées

100

Rapports d’évolution des
travaux,
Base
des
données (MS Teams) du
Cluster Logistique.

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs:
Activities
Activity 2.1

Activity 2.2

WFP + partenaires du Cluster Logistique

Description

N/A
Mise en œuvre par

Evaluation des demandes, priorisations des axes à réhabiliter WFP
Installation du chantier
•
Sensibilisation des bénéficiaires
•
Recrutement de la main d’œuvre
•
Délimitation des chantiers

Caritas de Goma (CADEGO)
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•
Approvisionnement en matériels et équipements de
chantiers)
Activity 2.3

Désherbage, défrichage, dessouchage,
élargissement de la chaussée

reprofilage

et Caritas de Goma (CADEGO)

Activity 2.4

Réparation des purges des bourbiers : extraction des Caritas de Goma (CADEGO)
matériaux d’apports des matériaux rocheux (moellons) et / ou
en gravillons ; épandage des matériaux d’apports des
matériaux rocheux et / ou en gravillon

Activity 2.5

Travaux d’assainissement (excavation & profilages de la Caritas de Goma (CADEGO)
chaussée et des fossés longitudinaux et divergents)

Activity 2.6

Construction des passages busés

Activity 2.7

Rechargement avec des matériaux fins des endroits enrochés Caritas de Goma (CADEGO)

Activity 2.8

Remise officielle des ouvrages réhabilités

Caritas de Goma (CADEGO)
Caritas de Goma (CADEGO)

6. Responsabilité à l'égard des populations touchées
A) Phase de conception et planification de projet :
n/a
B) Phase de mise en œuvre :
n/a
C) Suivi et évaluation :
n/a

Transferts monétaires

7.

7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Non

Non

7.b Veuillez préciser ci-dessous les paramètres de la/des modalité(s) de transfert monétaire. Si plus d'une modalité a été utilisée
dans le projet, veuillez remplir des lignes séparées pour chaque modalité. Veuillez indiquer la valeur estimée de l’argent qui a été transféré
aux personnes assistées par le biais de chaque modalité (meilleure estimation de la valeur de l’argent et / ou coupon, hors coûts de
livraison associés). Veuillez- vous reporter au guide et aux exemples ci-dessus.
Modalité de transfert

Valeur du cash (US$)

a. Objectif

b. Conditionnalité

c. Restriction

US$ [A remplir]

Choisissez un
élément.

Choisissez un
élément.

Choisissez un
élément.

Information supplémentaire (facultatif)
N/A

8. Ce projet a-t-il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ?
-

Une évaluation (Inspection routière) a été menée par la Direction des Voies de Desserte
Agricole (DVDA), concernant les ponts de Nkingwe, Nungu et Ngereko.
Un retard a été constaté dans l’exécution des travaux de réhabilitation de ces ponts par
Caritas

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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-

Des recommandations ont été faites à Caritas, notamment la proposition d’un plan de
mise en œuvre, afin d’achever les travaux, tenant compte du dépassement du délai
d’exécution.

8.13 Rapport du projet 18-UF-WHO-010 – WHO
1. CERF information du projet
1. Agence:

WHO

2. Pays:

République démocratique du
Congo

3.Groupe
sectoriel/Secteur:

Health – Santé

4. Code du projet CERF:

18-UF-WHO-010

5. Titre du projet:

Améliorer l'accès aux soins de santé primaires et la réponse aux épidémies en faveur des IDPs,
retournées et hôtes, victimes de conflits armés

6.a Date de début de mise
en œuvre:

15/03/2018

6.c. Extension sans coûts

Non

6.d Etat du projet CERF
(y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de mise en
œuvre:

31/12/2018

Si oui, veuillez préciser date de
fin révisée:

31/01/2019

En cours

(si non, veuillez préciser dans la section 12)

a. Montant total des besoins :

7. Financement

Achevé

US$ 24,000,000

b. Montant total du financement reçu :

US$ 2,383,176

c. Montant reçu du CERF :

US$ 1,110,403

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

▪

Partenaires gouvernementaux

▪

Partenaires ONG Internationale

▪

Partenaires ONG Nationale

▪

Croix Rouge/Croissant Rouge

US$ 470,208

US$ 0,00
US$ 385,202
US$ 85,006
US$ 0,00

2. Résultats Obtenus
Le projet CERF UF 2018, mis en œuvre par l’OMS et ses partenaires de santé (ONG et MSP), a permis la réduction de la mortalité et de
la morbidité des populations affectées par les maladies courantes et celles à potentiel épidémique, grâce à l’accès à la prise en charge
gratuite des tous les malades des aires de santé couvertes par le projet, ainsi que la réponse rapide et spécifique aux maladies à potentiel
épidémique dans les zones de santé ciblées. Il s’est agit d’un accès gratuit et égalitaire/sans discrimination aux soins de santé d'urgence
pour les personnes affectées par les maladies, ainsi que leurs familles d’accueil dans 11 zones de santé reparties dans 7 provinces en
situation d’urgence suite aux conflits. Les médicaments rendus disponibles dans les zones de santé ont permis une réaction immédiate
chaque fois qu’il y avait notification des cas des maladies à potentiel épidémique. Cette réponse a eu la possibilité d’apporter une réponse
rapide en cas de besoin dans les zones de santé voisines touchées par une maladie à potentiel épidémique, portant ainsi le nombre des
beneficiaires à 264,876 ; soit 84,2% de la cible prévue pour une période de 9 mois (Avril – décembre 2018).
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264,876 béneficiares (F : 137,736 et H :127, 140) sur un total prévu de 314,557 (F : 163,570 et H : 150,987), soit 84,2% de personnes
vulnérables malades ont été prises en charge gratuitement et de manière égalitaire en soins de santé de base et contre les épidémies
dans 66 structures de santé, reparties dans 11 zones de santé de 7 provinces en crise.
La prise en charge gratuite des maladies courantes et la riposte aux épidémies ont été améliorées grâce à la gratuité des soins, la mise
à disposition des médicaments dans les structures de soins, le renforcement des capacités des préstataires, le pré-positionnement des
kits médicaux et le soutien opérationnel (Octroi des primes aux prestataires des soins de santé, appui logistique et appui aux
supervisions,…).
a. Un total de 66 structures de santé ont bénéficié de la dotation des médicaments et matériels nécessaires pour la price en
charge des maladies durant toute la période du projet sans rupture de stocks. Cela dans 11 zones de santé, dont 11HGR et
55 CS ;
b. 275 préstataires des soins ont été capacités en ordinogramme, préscription rationnelle des médicments, prise en charge des
maladies à potentiel épidémique, et en prévention et contrôle des infections dans les structures de soins;
c. 275 relais communautaires ont été aussi recyclés dans les bonnes pratiques en faveur de la santé, le recours précoce aux
soins de santé et la surveillance à base communautaire ;
d. La gratuité des soins a été rendue effective pendant 9 mois dans les 66 structures sanitaires des 11 zones de santé de 7
provinces concernées (Kasaï, Tanganyika, Sud-Kivu, Maniema, Lomami, Nord-Kivu et Ituri) ;
e. 125 cas d’urgences médicales et autres ont été référés dont 30% constitués des accouchement difficiles ayant nécessité une
césarienne.
f. Les activités de vaccination systématique ont été renforcées dans les zones de santé dans les zones de santé Mushenge,
Itebero et Komanda avec l’appui logistique du projet CERF UF (appui au suivi des activités de vaccination et octroi du
carburant).

3.

Modifications

La Malaria constitue la principale cause de morbidité et de mortalité en RDC. Il est à la base de 40 à 60% des consultations curatives et
60 à 80% de mortalité dans les zones d'intervention des projets d’urgence humanitaire. On y enregistre régulièrement des ruptures de
stocks des antimalaria dans toutes ces zones de santé. Pour répondre éfficacement à la prise en charge des maladies courantes dont la
paludisme, on est dans l’obligation d’achater les antipaludéens non prévus dans le CERF, ce qui fait réduire les quantités des autres
médicaments prévus dans le projet CERF. La disponibilité des antipaludéens dans les zones d’urgences pose encore de problème. De
ce fait, l’achat des antipaludéens reste indispensable là où il y a des ruptures de stock à répétition, dans le but de sauver directement
des vies.

4.

Personnes atteintes

4a. Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez soumettre une
répartition par genre et agens).
Femmes
Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

Prévu

78,514

85,056

Atteint

66,113

71,623

Hommes
Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

163,570

72,474

78,513

137,736

61,027

66,113

Total
Total

Enfants
(< 18)

Adultes
(≥ 18)

Total

150,987

150,988

163,569

314,557

127,140

127,140

137,736

264,876

4b. Profil des personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF
Catégorie

Nombre de Bénéficiaires (prévu)

Nombre de Bénéficiaires (atteint)

Réfugiés
Personnes déplacées à l'intérieur de leur
propre pays

N/A
98,061

82,567

91

Population d'accueil
Autres personnes touchées
Total (identique au total figurant au
point 4a)
En cas de différence extrême entre
bénéficiaires prévus et atteints, nombre
total, âge, genre ou catégorie de
distribution, expliquez les raisons s’il vous
plait :

179,726

151,332

36,790

30,977

314,557

264,876

RAS

5. Cadre des résultats du projet CERF
Project objective

Output 1

314,557 personnes vulnérables (F : 163,570 et H : 150,987) soit 98,061 personnes déplacées, 36,790 retournés et 179,706
personnes de familles d’accueil malades sont prises en charge gratuitement et de manière égalitaire en soins de santé
primaires.

Indicateurs
Indicator 1.1

Contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité liées à la crise due aux mouvements des
populations et aux épidémies dans les provinces de Sud-Kivu, Maniema, Tanganyika, Haut-Katanga,
Kasaï, Lomami, Nord-Kivu et Ituri.

Description

Cible

# de centre de santé en mesure d'octroyer
66 établissements
des soins de base aux personnes sanitaires (11 hôpitaux et
vulnérables
65 centres de santé et
CTC ou UTC)

Atteint

Source de vérification

66

Rapport d’activités

# des personnes vulnérables prises en 314,557 (F 163,570 et H 264,876 (F:137,736 et
charge gratuitement
:150,987)
H :127, 140)

Rapport d’activités

ctivités

# des personnes vulnérables victimes des 314,557 (F 163,570 et H
violences prises en charge gratuitement
:150,987)

Rapport d’activités
Rapport d’activités

Indicator 1.4

# de personnes touchées par des 314,557 (F 163,570 et H 264,876 (F:137,736 et
messages de sensibilisation sur les
:150,987)
H :127, 140)
mesures de prévention des maladies à
potentiel épidémique (choléra, rougeole,
fièvre jaune,…)

Indicator 1.5

# de structures de santé réhabilitées dans 7 structures (1 par zone)
les zones L3

Rapport d’activités

Indicator 1.2

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs:

Activities
Activity 1.1
Activity 1.2

2,897

5

Le nombre des personnes vulnérables victimes des violences prises en charge
gratuitement a été mal estimé dans le cadre des résultats, ce n’était pas du tout
realiste. Sur terrain, le projet a pris encharge 2,897 victimes des violences, soit
1,1% (2897/264876) de l’ensemble des personnes ayant bénéficié de soins de
santé pendant 9 mois.

Description

Mise en œuvre par

Sélection des partenaires d’implementation

OMS

Approvisionner 66 structures de santé (11 HGR et 55CS) en OMS et partenaires de mise en œuvre (ADRA, AIDES,
médicaments essentiels et fournitures médicales suivant le HIA, MDA)
Paquet Minimum d’Activités (PMA) en soins de santé
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d’urgence dans 11 zones de santé affectées des provinces du
Kasaï (Kamonia, Mushenge), Lomami 1 (Kamiji), Maniema
(Kabambare), Tanganyika (Kongolo), Sud-Kivu (Fizi,
Kimbilulenge), Ituri (Komanda et Gethy) et Nord-Kivu
(Musieneme et Itebero)
Activity 1.3

Mettre en place au-moins 11 structures temporaires (Tentes et OMS
Baches déjà sur place) dans les zones de santé à faible
couverture sanitaire

Activity 1.4

offrir des soins médicaux gratuits à travers un partenariat avec OMS et Ministère de la santé avec l’appui des partenaires
les ONG ou aux structures existantes dans les centres de santé de mise en œuvre (ADRA, AIDES, HIA, MDA)
linéaires et hôpitaux généraux de référence (HGR).

Activity 1.5

Organiser des sessions de sensibilisation (dialogues OMS et Ministère de la santé avec l’appui des partenaires
communautaires, causeries éducatives, etc.) sur la prévention de mise en œuvre (ADRA, AIDES, HIA, MDA)
des maladies à potentiel épidémique (choléra, rougeole, fièvre
jaune, ….)

Activity 1.6

Réhabiliter légèrement les structures de santé endommagées OMS à travers les npartenaires ADRA et MDA
en raison d’au moins 1 structure par zone de santé L3

Output 2

Les structures de santé ont une capacité adéquate de réponse aux épidémies liées aux maladies à potentiel épidémique

Indicateurs

Description

Cible

Atteint

Source de vérification

Nombre de structures sanitaires qui
66 établissements
prépositionnent des kits d’urgences pour sanitaires (11 hôpitaux et
appuyer les zones de santé
55 centres médicaux)

66

Rapport d’activité

Indicator 2.1

275

Rapport d’activité

Indicator 2.2

Nombre de prestataires de santé (femmes 275 pretataires de soins
/ hommes) recyclés sur la réponse en
de santé formés.
soins de santé primaires d’urgence,
l’ordinogramme, SGONU et prescription
rationnelles des médicaments.
275 Reco

275

Rapport d’activité

Indicator 2.3

Nombre de relais communautaires
(femmes / hommes) recyclés sur les
pratiques clés de la prévention des
maladies
Nombre de
structures sanitaires
pratiquant la prévention et contrôle de
l’infection (PCI)

66 établissements
sanitaires

66

Rapport d’activité

Indicator 2.4

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs:

100% d’activités réalisées comme prévu dans le projet.

Activities

Description

Mise en œuvre par

Activity 2.1

Formation et mise en disponibilite des moyens techniques et financiers au OMS
Ministère de la santé ( MS) et aux partenaires sur la mise en place d'un
système de détection et alerte précoce des maladies à potentiel épidémique
dans les zones de santé ciblées.

Activity 2.2

Pré-positionnement d’un kit d’urgence spécifique suivant la cartographie des OMS
risques dans les zones de santé ciblées.

Activity 2.3

Organisation d’une formation des 275 prestataires de santé à risque des OMS à travers les partenaires opérationnels
épidémies sur la détection et l’alerte précoce, la préparation et la réponse (ADRA, AIDES, MDA et HIA)
aux épidémies.
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Activity 2.4

Reprographie et distribution des outils de gestion des données (surveillance, OMS et partenaires selon les niveaux.
gestion des épidémies et soins de santé de base).

Activity 2.5

Recyclage de 275 prestataires de santé sur la réponse en soins de santé OMS à travers les partenaires opérationnels
primaires d’urgence, l’ordinogramme, SGONU et prescription rationnelle des (ADRA, AIDES, MDA et HIA)
médicaments

Activity 2.6
Activity 2.7
Output 3

Formation/recyclage des 275 relais communautaires/Reco sur les pratiques OMS à travers les partenaires opérationnels
clés de la prévention des maladies dans les communautés.
(ADRA, AIDES, MDA et HIA)
Suivi programmatique, financier et visite de terrain par l’OMS et partenaires. OMS

La coordination ainsi que l’analyse multisectorielle et évaluation des besoins sont améliorées dans les zones en urgence
L3 et zones en urgence non L3

Indicateurs

Description

Cible

Atteint

Source de vérification

3

3

Rapports de missions

Indicator 3.1

Nombre de missions d’évaluation
multisectorielle
à
laquelle
l’agence/partenaire de mise en oeuvre a
participé dans son secteur de référence au
niveau des hubs opérationnels

3

3

Rapports de missions

Indicator 3.2

Nombre de missions d’appui technique du
ICN au niveau des hubs opérationnels
auxquelles le cluster lead/Co-facilitateur a
participé.

Explication du résultat et de la variance des
indicateurs:

Il y a eu plus de 3 missions qui ont été effectuées dans les différents hubs
(Kasaï, Nord-Kivu, Tanganyika, Sud-Kivu et Ituri).

Activities

Description

Mise en œuvre par

Activity 3.1

Participation aux activités du Joint Assessment Working Group OMS
au niveau de chaque hub opérationnel

Activity 3.2

Participation à l’élaboration et révision des outils d’évaluation OMS
rapide multisectorielle, adaptés au contexte, à travers le Joint
Assessment Working Group

Activity 3.3

Assurer le soutien technique à distance aux ICP dans les hubs OMS
opérationnels

6. Responsabilité à l'égard des populations touchées
A) Phase de conception et planification de projet :
Ce projet a été élaboré sur base des besoins exprimés suite à des multiples évaluations effectuées sur le terrain par des équipes
conjointes (UN-ONG-MSP) et en inter-agences, en faveur des populations déplacées, retournées et leurs familles d’accueil
B) Phase de mise en œuvre :
Le projet a connu la participation de toute la population (Hommes, femmes, garçons, filles et enfants) dans tout le processus de la mise
en œuvre et le suivi des activités sur le terrain. Ceci s’est visiblement traduit par les réactions des communautés dans toutes les zones
d’intervention, lorsque la fin du projet était annoncée, toute la population est inquiète et reclame la continuité.
C) Suivi et évaluation :
Des missions de suivi et évaluation ont été effectuées en cours de la mise en œuvre du projet par l’OMS et le Ministère de la Santé
Publique (MSP). Ces missions ont beaucoup servi à donner des orientations dans le but d’améliorer la mise en œuvre des activités
prévues.
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Transferts monétaires

7.

7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Non

Non

7.b Veuillez préciser ci-dessous les paramètres de la/des modalité(s) de transfert monétaire. Si plus d'une modalité a été utilisée
dans le projet, veuillez remplir des lignes séparées pour chaque modalité. Veuillez indiquer la valeur estimée de l’argent qui a été transféré
aux personnes assistées par le biais de chaque modalité (meilleure estimation de la valeur de l’argent et / ou coupon, hors coûts de
livraison associés). Veuillez- vous reporter au guide et aux exemples ci-dessus.
Modalité de transfert

Valeur du cash (US$)

a. Objectif

US$ [A remplir]

Choisissez
élément.

un

b. Conditionnalité

c. Restriction

Choisissez un
élément.

Choisissez un
élément.

N/A

8. Ce projet a-t-il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ?
Des évaluations ont été faites pendant la mise en œuvre et à la fin du projet. Plusieurs
missions de suivi et évaluation ont été effectuées pendant la mise en œuvre de ce projet,
ce qui a permis de constater à répétition les ruptures de stocks des antipaludéens dans les
structures des soins et réajuster la réponse en tenant compte de cette évolution sur le
terrain.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE

ANNEXE 1: FONDS DU CERF DÉBOURSÉS À DES PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE
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CERF Project Code

Cluster/Sector

Agency

Partner Type

18-UF-CEF-024
18-UF-CEF-024
18-UF-CEF-024
18-UF-CEF-024
18-UF-CEF-024
18-UF-CEF-024
18-UF-CEF-025
18-UF-CEF-025
18-UF-CEF-025
18-UF-CEF-025
18-UF-CEF-025
18-UF-CEF-025
18-UF-CEF-025
18-UF-CEF-025
18-UF-CEF-025
18-UF-CEF-025
18-UF-CEF-025
18-UF-CEF-025
18-UF-CEF-025
18-UF-CEF-025
18-UF-CEF-025
18-UF-CEF-025
18-UF-CEF-025
18-UF-CEF-025
18-UF-CEF-025
18-UF-CEF-026
18-UF-CEF-026
18-UF-CEF-026
18-UF-CEF-026
18-UF-CEF-026
18-UF-CEF-027

Shelter & NFI
Water, Sanitation and Hygiene
Shelter & NFI
Shelter & NFI
Shelter & NFI
Shelter & NFI
Education
Education
Education
Education
Education
Education
Education
Education
Education
Protection
Protection
Protection
Protection
Protection
Protection
Protection
Protection
Protection
Protection
Water, Sanitation and Hygiene
Water, Sanitation and Hygiene
Water, Sanitation and Hygiene
Water, Sanitation and Hygiene
Water, Sanitation and Hygiene
Nutrition
Nutrition
Nutrition
Nutrition
Nutrition
Nutrition
Health
Health
Health
Health
Health
Health
Health
Shelter & NFI
Common Logistics
Common Logistics
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture

UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
WHO
WHO
WHO
WHO
UNFPA
UNFPA
UNFPA
IOM
WFP
WFP
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO

INGO
NNGO
INGO
INGO
INGO
INGO
INGO
INGO
NNGO
NNGO
NNGO
NNGO
GOV
INGO
INGO
NNGO
NNGO
NNGO
NNGO
INGO
NNGO
NNGO
NNGO
GOV
GOV
NNGO
INGO
INGO
NNGO
INGO
INGO
INGO
INGO
INGO
INGO
NNGO
INGO
NNGO
INGO
INGO
INGO
NNGO
INGO
INGO
NNGO
NNGO
NNGO
NNGO
NNGO
NNGO
NNGO
NNGO

18-UF-CEF-027
18-UF-CEF-027
18-UF-WHO-010
18-UF-WHO-010
18-UF-WHO-010
18-UF-WHO-010
18-UF-FPA-011
18-UF-FPA-011
18-UF-FPA-011
18-UF-IOM-007
18-UF-WFP-017
18-UF-WFP-017
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008

Total CERF Funds Transferred to
Partner US$
$363,955
$15,000
$244,550
$555,616
$244
$240,994
$29,727
$304,636
$375,034
$355,468
$750,342
$352,622
$478,980
$463,134
$946,721
$71,323
$71,323
$130,863
$59,365
$11,016
$30,068
$50,000
$99,799
$17,551
$102,176
$518,998
$200,000
$544,083
$44,554
$318,095
$58,850
$369,198
$177,636
$8,330
$85,150
$243,857
$170,000
$85,006
$130,196
$85,006
$63,467
$115,775
$63,489
$450 000
$400 000
$40 000
$24,995
$10,000
$26,001
$14,766
$21,229
$21,827
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18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-FAO-008
18-UF-WFP-016
18-UF-WFP-016
18-UF-WFP-016
18-UF-WFP-016
18-UF-HCR-010
18-UF-HCR-010
18-UF-HCR-010
18-UF-HCR-011
18-UF-HCR-011
18-UF-HCR-012
18-UF-HCR-012
18-UF-HCR-012
18-UF-HCR-012
18-UF-HCR-012
18-UF-HCR-012
18-UF-HCR-012
18-UF-OPS-001

Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Food Assistance
Food Assistance
Food Assistance
Food Assistance
Shelter & NFI
Shelter & NFI
Shelter & NFI
Protection
Protection
Multi-sector refugee assistance
Multi-sector refugee assistance
Multi-sector refugee assistance
Multi-sector refugee assistance
Multi-sector refugee assistance
Multi-sector refugee assistance
Multi-sector refugee assistance
Mine Action

FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
WFP
WFP
WFP
WFP
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNOPS

NNGO
INGO
NNGO
NNGO
NNGO
NNGO
NNGO
NNGO
NNGO
GOV
NNGO
NNGO
NNGO
NNGO
NNGO
NNGO
NNGO
NNGO
NNGO
NNGO
INGO
NNGO
NNGO
NNGO
NNGO
INGO
NNGO
NNGO
INGO
INGO
NNGO
INGO
NNGO
NNGO
NNGO
INGO
INGO
NNGO
INGO
INGO
GOV
INGO

$17,521
$81,234
$14,766
$12,252
$18,083
$21,229
$28,728
$15,044
$13,171
$10,058
$14,723
$22,780
$25,520
$10,764
$36,166
$13,981
$24,926
$24,950
$24,950
$20,469
$21,432
$9,138
$21,989
$16,799
$9,737
$88,007
$14,479
$15,985
$49,783
$794,750
$1,073,200
$452,563
$87,700
$24,000
$66,000
$20,000
$186,000
$55,000
$151,500
$240,730
$50,000
$321,088
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ANNEXE 2: HISTOIRE DE RÉUSSITE
Cette histoire concerne le projet UNICEF d’une durée 9 mois intitulé « Projet d’appui à l’amélioration de la réponse d’éducationprotection pour les enfants (filles et garçons) affectés par les conflits » mis en œuvre à travers les partenaires ONGs suivants : Save
The Children, World Vision, Collectif alpha Ujuvi, TPO, Armee du salut (ADS), AJEDEC, EPSP, DRC et AVSI. Ce projet visait à
assurer la continuité de la scolarité et l’acvès aux services socio-communautaires de base et de la protection en faveur de 81,490
enfants y compris des adolescents affectés par des conflits armés, conflits interethniques dans la région des Kasai, les provinces
de Kwilu, Sud-Kivu, Maniema,Ituri, Tanganyika et Nord-Kivu. A travers le volet Education de ce projet, 56,397 enfants avaient reçu
des fournitures scolaires, 15,566 enfants avaient bénéficié des cours de récuperation et 7,195 enfants vulnérables avaient suivi des
cours de rattrape scolaire, tandis que 1,605 enseignants étaient formés sur le psychosocial, la pédagogie active et l’éducation à la
paix. Le volet protection avait permis à 2,334 enfants d’etre assistés dans des structures de prise en charge transitoire, puis réunifiés
dans leurs familles et protegés contre les abus, les exploitations et les violences sexuelles et violences basées sur le genre.
Une histoire à caractère humain et les images.
Marie Steve est une jeune fille âgée de 13 ans. Elle vit au village de Kalumé, secteur de Kanda Kanda dans le territoire de Luilu en
Province de Lomami. Kalumé est une localité située à une vingtaine de Km de la Ville de Mwene Ditu.
Marie Steve est aujourd’hui élève à l’école primaire Kalumé, une des 6 écoles
primaires appuyées par le projet. En 2017 elle a perdu sa mère pendant les
évènements de la crise de Kamuina Nsapu. En mai de cette même année, elle
se dirigeait ensemble avec sa mère enceinte au 9eme mois en direction de la
maternité pour y accoucher. Sur le chemin vers la maternité de Kabuela elles se
retrouvent arrêtées au niveau de barrières nouvellement érigées par des
miliciens. Malgré l’état de santé de la mère, les miliciens les empêchent de
passer et elles restent là sans assistance médicale. La mère de Marie essaye de
négocier, mais elle mourra là, par la volonté des miliciens de ne laisser passer
personne qui vient du camp du gouvernement.
Dans sa famille, ils sont 7 enfants dont 4 garçons. Elle est la quatrième née et comme ses frères et sœurs, orphelin de mère. Marie
Steve vit actuellement avec son père, un cultivateur pauvre qui par faute de moyen ne peux pas permettre à sa fille d’aller à l’école.
Il ne peut pas payer les frais scolaires, ni offrir le matériel scolaire à sa fille. Au lieu d’aller à l’école, Marie doit aider la famille à
subvenir à leurs besoins. Elle est devenue vendeuse de bananes sur la route de Mwene Ditu afin de contribuer à la ration alimentaire
de toute la famille.

Depuis la crise et le décès de sa mère, Marie avait complètement oublié l’école. C’est au mois de janvier 2019, que le père de Marie
est invité à une causerie des parents (session de sensibilisation communautaire) animée par les membres de la Cellule d’Animation
Communautaire. Il suit avec intérêt le thème de la sensibilisation sur le sujet de l’importance de l’éducation des enfants. C’est alors
qu’il prend conscience de la situation de sa propre fille et décide de l’envoyer de nouveau à l’école, malgré sa pauvreté, tout en
comptant sur la bienveillance des membres de sa famille élargie. Participant aux activités culturelles et récréatives organisées dans
la communauté, Marie a depuis repris goût à l’école et se trouve aujourd’hui en 6ème année du primaire à l’école primaire de Kalume,
située à plus au moins d’un kilomètre de son domicile. Après les heures de cours, elle joue au football avec ses amis, aide ses petits
frères à faire les devoirs et participe à l’entretien de la maison. Même si elle a repris les études en pleine année scolaire, Marie a
réussi le deuxième trimestre avec un résultat scolaire de 52%, ce qui l’encourage à poursuivre ses études.
Dans ces aspirations, elle veut devenir agent humanitaire et travailler pour venir en aide à plusieurs d’autres enfants se trouvant en
situation difficile.
L’intervention de UNICEF et de Save the Children dans le territoire de Luilu, a redonnée une certaine stabilité à la famille et un grand
espoir dans l’avenir aux enfants.
Lors de notre visite chez la famille de Marie Steve, le grand frère et le père se trouvait sur place. Le grand frère n’a pas caché sa
fierté et satisfaction au sujet de sa petite sœur. En effet, selon lui, l’année que sa sœur a passé à vendre les bananes, il s’inquiétait
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pour sa sécurité. Depuis qu’elle est de retour à l’école, elle est selon lui devenu responsable et s’entoure de ses amis du même âge
de l’école.
Aussi, le père de Marie Steve nous a confié qu’il a la ferme conviction que si les conditions ne se détériorent pas, Marie, jadis
commerçante, sera dans l’avenir bien éduquée et deviendra une personnalité importante de sa famille et même du Village.
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ANNEXE 3: ACRONYMES ET ABBRRÉVIATIONS (Ordre Alphabétique)
AAP
AAR
ACODE
ACTED
ADES
ADRA
ADS
ADSSE
AIDES
AIRD
AJEDEC
AME
ANJE
APEDE
AVSI
BCZS
CARITAS
CAU
CBT
CCLAM
CEPROSSAN
COPIL
CPIA
CS
DARA
DFID
DIVAS
DMU
DPS
DRC
DTM
EHA
EHP
EPSP
ERM
ESGA
ESM
FAO
FARDC
FEFA
FH
FOSA
GTPE
HACT
HCR

Agence d’Achat des Performances
After Action Review
Action Communautaire de Protection de l’Enfant
Agency for Technical Cooperation and Development
Agence de Développement Economique et Social
Adventist Development and Relief Agency
Armée du Salut Kalemie
Association pour le Developpement Social et la Sauvegarde de l'Environnement
Actions et Interventions pour le Développement et l'Encadrement Social
African Initiatives for Relief and Development
Association des Jeunes pour le Développement Communautaire
Articles Ménagers essentiels
Alimentation du Nourisson et du Jeune Enfant
Amis de Personnes en Détresse
Associazione Volontari per il Servizio Internationale
Bureau Central de Zone de Santé
Caritas Nord-Kivu
Collectif Alpha Ujuvi
Cash Based Transfert
Centre Congolais de Lutte Antimines
Centre de Promotion Socio-Sanitaire
Comité de Pilotage
Comité Provincial Interagences
Centres de Santé
ONG Internationale
United Kingdom Department for International Development
Division provinciale des Affaires Sociales
Dispositif Minimum d’Urgence
Direction Provinciale de la Santé
Conseil Danois pour les Réfugiés
Displacement Tracking Matrix
Eau, Hygiène et Assainissement
Equipe Humanitaire Pays
Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel
Evaluations Rapides Multisectorielles
Enfants Sortis des Groupes Armés
Enfants Sortis des Milices
Food and Agriculture Organization
Forces Armées de la République Démocratique du Congo
Femmes enceintes et allaitantes
Fonds Humanitaire
Formation Sanitaire
Groupe de Travail Protection de l’Enfant
Approche Harmonisée des Transferts de Fonds
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
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ICN
ICP
IPAPEL
IPC
IPs
IST
MAG
MAS
MDA
MISP
MPI
MRM
MSA
MT
NCE
NFI
NK
NRC
NTU
OCHA
OIM
ONG
PAM
PBS
PCA
PDI
PDM
PIN
PRONANUT
PUI
RCA
RDC
RDP
RECO
RECOPE
REG
RR
RRMP
RUFT
SAPI
SDC
SGBV
SITREP
SK
SOP
SR
STC
TPO

Intercluster National
Intercluster Provincial
Inspection Provinciale de l’Agriculture, Peche et Elevage
Integrated food security Phase Classification
Implementing Partners
Infection Sexuellement Transmissible
Malnutrition Aigüe Globale
Malnutrition Aigue Severe
Medecins d’Afrique
Ministère de la Santé Publique
Monitoring Post Intervention
Monotiring Report Mecanism
Multi-Sectoral Assessment
Tonne Métrique
No Cost Extension
Non Food Items
Nord-Kivu
Norwegian Refugee Council
Nephelometric Turbidity Unit
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
Organisation Internationale des Migrations
Organisation Non Gouvernementale
Programme Alimentaire Mondial
Personnes à Besoins Spécifiques
Protocoles de collaboration
Personnes Déplacées Internes
Post Distribution Monitoring
People In Need
Programme National de Nutrition
Première Urgence Internationale
République Centrafricaine
République Démocratique du Congo
Rapport de Diagnostic Préliminaire
Relais Communautaire
Réseaux communautaires de protection de l’enfant
Restes explosifs des guerre
Rapid response
Réponse Rapide aux Mouvements de Population
Ready-to-Use Therapeutic Food
Save the People International
Social Development Center
Sexual Gender Based Violence
Situation report
Sud-Kivu
Standard Operating Procedure
Santé de la Reproduction
Save The Children
Transcultural Psychosocial Organization
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TMB
TSF
UFE
UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNMAS
UNOPS
UNTA
UNTI
VAM
VBG
VIH
WASH
WFP
WVI
ZS

Trust Merchant Bank
Terre Sans Frontières
Underfunded
United Nations Population Funds
United Nations High Commissioner for Refugees
United Nations Children's Fund
United Nations Mine Action Service
United Nations Office for Project Services
Unité Nutritionnelle Thérapeutique Ambulatoire
Unité Nutritionnelle Thérapeutique Intégrée
Vulnerability analysis and Mapping
Violences Basées sur le Genre
Virus de l’immunodéficience Humaine/Syndrome d’immunoDéficience acquise
Water, Sanitation and Hygiene
World Food Program
World Vision
Zone de Santé
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