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PARTIE I – APERÇU DE L'ALLOCATION

RÉSUMÉ DU PROCESSUS ET DE LA CONSULTATION :
Merci d’indiquer quand la revue après action (RAA) a été conduite et qui y a participé.

Avril 2021

La réunion AAR n’avait plus été conduite dans son format traditionnel compte tenu du contexte du moment et des aléas liés à la
communication en ligne. Pour ces motifs, cette réunion avait été remplacée par une demande de contributions que chacune des
agences UN récipiendaires des fonds CERF (FAO, IOM, UNFPA, UNHCR, UNICEF, WFP et WHO) avait fourni directement par
courriel. Une consultation des agences par courriel avait donc été menée fin avril 2021, laquelle consultation avait permis de
récolter les éléments de réponses aux questions habituellement discutées lors des réunions formelles d’AAR, notamment les
principaux résultats atteints, les cibles et personnes atteintes, les principaux défis rencontrés, la valeur ajoutée du financement reçu
du CERF, les leçons apprises. C’est de cette manière que les agences onusiennes, parties prenantes à ce processus, avaient
partagé leurs contributions aux sections pertinentes du présent rapport narratif final
Merci de confirmer que le rapport final a été discuté avec l’équipe humanitaire et/ou l’équipe de pays des
Nations-Unies et avec les coordinateurs sectoriels.

Oui ☒

Non ☐

Merci de confirmer que le rapport final 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).

Oui ☒

Non ☐
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1. PRIORISATION STRATÉGIQUE
Déclaration stratégique du Coordinateur Résident / Humanitaire :
Après une année 2019 marquée par une diminution du niveau global des financements, et face à la complexité et à la gravité de la
situation humanitaire en RDC qui connaissait la pire épidémie de rougeole de son histoire, des flambées de choléra dans des zones
accueillant des personnes déplacées et retournées, alors que le pays sortait d’une seconde épidémie de maladie à virus Ebola (MVE),
les fonds CERF avaient contribué à apporter une réponse multisectorielle aux besoins vitaux des personnes les plus vulnérables en lien
avec l’objectif 1 du PRH 2020 de la RDC. Cet objectif visait, en effet, à répondre aux besoins vitaux et au bien-être mental et physique
des personnes les plus vulnérables affectées par des mouvements de population, des épidémies et/ou se trouvant en situation
d’insécurité alimentaire et/ou de malnutrition aigüe. Les interventions du CERF avaient priorisé les zones de santé combinant des
niveaux de sévérité 4 et 5 (« critique » et « catastrophique »), avec un focus sur les besoins multisectoriels critiques, en particulier ceux
générés dans les zones qui avaient été affectées par la MVE dont l’impact avait constitué un facteur aggravant dans les zones déjà
touchées par d’autres urgences. A travers des projets ‘’life-saving’, le financement du CERF avait permis de fournir rapidement une
assistance qui avait privilégié une réponse intégrée aux besoins vitaux de 1 267 048 personnes (107% de la cible) afin de maximiser
l’impact des interventions dans six provinces de la RDC, à savoir l’Ituri, le Nord-Kivu, le Tanganyika, le Kasaï, le Kasaï Central, et le
Tanganyika. La stratégie de cette allocation du CERF avait assuré une complémentarité d’intervention avec l'approche de la première
allocation standard 2020 du Fonds Humanitaire lancée en juin 2020 et ayant pris en compte certains besoins majeurs non couverts par
l’allocation CERF Underfunded 2020 dans les zones précédemment touchées par Ebola. Les interventions étaient menées dans les
secteurs de l’Eau-Hygiène-Assainissement, AME/Abris, Education, Nutrition, Santé, Sécurité alimentaire, Protection et de l’Assistance
multisectorielle aux réfugiés-Sud-Soudanais et Burundais.
En Sécurité alimentaire:
Dans le secteur de l’agriculture, les fonds CERF ont permis :
• Une assistance de 48 601 personnes pour la production alimentaire à travers des activités maraîchères et vivrières (149 kg de
semences maraîchères étaient distribués, 136,6 tonnes de semences distribués) dans les provinces de l’Ituri, Kasaï et Kasaï
Central.
• L’accès des femmes aux ressources productives et à la connaissance des techniques agricoles.
Dans le secteur de l’assistance alimentaire, le CERF a soutenu:
• Une assistance en faveur de 11 243 personnes en situation d’insécurité alimentaire sévère dans la zone de santé d’Alimbongo,
territoire de Lubero, province du Nord-Kivu, et 51 732 personnes dans les zones de santé de Kalomba, territoire de Kazumba et
zone de santé de Tshikaji à Kananga dans le Kasai central à travers une distribution, en 4 cycles, d’un total de US$ 2 346
600.036 en faveur des bénéficiaires.
En Eau, assainissement et hygiène:
A travers l’IOM, le financement CERF a permis
• Une assistance à 77 350 personnes résidant dans 11 sites de déplacement et dans les communautés d’accueil des provinces
de l’Ituri et du Tanganyika à travers des ouvrages construits ou réhabilités, notamment 396 latrines, 428 douches et 18 points
d’eau.
• La distribution de 4 500 kits d’hygiène menstruelle à plus de 4 500 filles et femmes âgées de 12 à 49 ans.
A travers l ’UNICEF, la subvention CERF a permis:
• Une amélioration de l’accès à l’eau potable pour 114 928 personnes via la construction ou réhabilitation de 209 points d’eau;
• La distribution d’un paquet EHA adapté aux besoins de base en faveur de 3 775 enfants affectés par la malnutrition aigüe sévère
et de 3 614 mères;
• La construction de 266 portes de latrines pour améliorer l’accès aux services EHA en faveur de 13 300 écoliers dans 38 écoles
primaires fréquentées par les déplacés;
• La distribution au niveau du ménage d’un paquet EHA en faveur de 19 838 de personnes en situation de handicap dans le site
de déplacement ou dans une structure publique (école ou formation sanitaire);
• Des interventions EHA (douches, latrines et dispositif de lavage de mains) en faveur de 28 structures de santé impliquées dans
la prise en charge médicale et nutritionnelle des enfants sévèrement malnutris
A travers le HCR, le CERF a permis:

3

•

La construction de 1 200 latrines et douches communautaires pour 12 000 personnes afin d’améliorer les conditions d’hygiène
dans les zones ciblées en Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu.

Dans le domaine des abris et articles ménagers essentiels:
•
•

•

A travers l ‘UNICEF, le financement CERF a soutenu une réponse humanitaire d’urgence en faveur de 101 672 personnes (91
pour cent déplacés et 9 pour cent retournés) par la distribution d'articles non alimentaires (NFI) dans les provinces du Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Ituri et Tanganyika.
Tandis qu’à travers le HCR, le CERF a donné un appui en abris, y compris en abris transitionnels (12 840 personnes) et abris
d’urgence (75 534 personnes) en faveur de 88 374 personnes déplacées et membres des communautés hôtes au Nord-Kivu,
Sud-Kivu et Ituri. Au Kasaï, ce sont 335 ménages qui ont bénéficié d’un appui dans la construction de leurs abris, tandis que 1
000 ménages ont bénéficié d’un abri transitionnel et 600 ménages d’une construction d’abris semi-durables dans le territoire de
Manono au Tanganyika.
Enfin, à travers l’IOM, le CERF a appuyé la construction et/ou réhabilitation de 3 800 abris en faveur de 15 384 personnes
résidant dans 7 sites de déplacement et dans les communautés d’accueil en Ituri et au Tanganyika.

Dans le secteur de la Santé:
Dans le domaine spécifique de la Santé reproductive, le CERF a permis :
•
•
•
•
•
•

L’amélioration de la jouissance des droits sexuels et reproductifs de plus de 33 828 femmes et filles à travers l’offre gratuite des
services de la santé de la reproduction, de la planification familiale dans 6 provinces de la RDC.
L’équipement de 44 formations sanitaires en kits de prise en charge des complications de la grossesse et de l’accouchement,
kits obstétricaux, kits post viol et kits de prise en charge des IST;
19 216 accouchements assistés par un personnel qualifié; La naissance de 19 325 nouveau-nés ayant bénéficié des soins
essentiels à la naissance;
Le traitement de 12 124 cas d’IST par l’approche syndromique ;
La réparation de 311 fistules obstétricales et l’octroi du paquet de réinsertion socio-économique à 411 femmes.
La distribution de 632 385 préservatifs masculins et féminins.

Dans le cadre de la riposte contre l'épidémie de rougeole, le financement CERF a permis :
• La vaccination et la prise en charge gratuite et égalitaire de 572 129 enfants de 6 mois à 9 ans issus des populations déplacées,
retournées et hôtes, sur une cible totale de 680 133 enfants vulnérables à la rougeole dans 85 structures de santé dans 11
zones de santé des provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika et Kasaï (soit 84.1%) ;
•
Le recyclage de 338 relais communautaires (incluant des personnes vivant avec handicap) sur les bonnes pratiques clés en
faveur de la santé, de la prévention des maladies, la surveillance à base communautaire et la recherche active des cas de
rougeole ;
• La réalisation de 3 156 transfusions sanguines.
• L’atteinte de 3 353 713 personnes avec des informations-clés sur l’importance de la vaccination, spécifiquement la vaccination
contre la rougeole, les bonnes pratiques clés en faveur de la santé et le recours précoces aux soins de santé.
En Education, les fonds CERF ont permis :
• Amélioration de l’accès à une éducation de qualité en faveur de 15 127 enfants (déplacés, retournées et des communautés
d’accueil) ayant bénéficié de kits récréatifs, pédagogiques et didactiques ainsi que des espaces d’apprentissages appropriés
dans les 45 écoles ciblées dans le territoire de Mahagi (en Ituri) et dans le territoire de Kalemie (au Tanganyika) ;
• Un appui psychosocial en faveur de 6,875 enfants et le renforcement des capacités de 250 enseignants sur la prise en charge
psychosociale, l’éducation à la paix et la méthodologie centrée sur l’apprenant.
Dans le secteur de la Nutrition, la subvention du CERF a permis :
• Une prise en charge de 4 523 enfants de moins de 5 ans et de 76 Femmes Enceintes et Femmes Allaitantes (FEFA) sévèrement
malnutris dans les zones de santé d’Ankoro et de Manono, caractérisées par une situation d’insécurité alimentaire d’urgence.
• La réalisation des indicateurs de performance ci-après : taux de guérison de 99.8 pour cent (seuil >75 pour cent) ; taux
d’abandon de 0.1 pour cent (seuil <15 pour cent) ; et taux de décès de 0.1 pour cent (seuil <5 pour cent).
• L’approvisionnement de 54 formations sanitaires en intrants nutritionnels, la formation de 124 prestataires de santé sur la PCIMA
et sur l'ANJE en Urgence.
• La sensibilisation de 65 003 personnes dans le cadre de la mise en place des activités de prévention de la malnutrition.
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En Protection:
Dans le domaine spécifique des violences sexuelles et/ou sexistes, le CERF a permis:
•
•
•
•
•
•

L’atteinte de plus de 328 348 personnes avec des informations sur les concepts clés en VBG et abus et exploitation sexuels;
La prise en charge de 2 491 cas de VBG selon leurs besoins (prise en charge psychologique, médicale ou référencement
juridique);
La distribution de 7451 kits de dignité en faveur des femmes et filles en âge de procréer;
La formation de 310 acteurs VBG dans la prise charge des cas et l’approvisionnement en kits viol de 44 formations sanitaires ;
L’’organisation de 11 campagnes de sensibilisation sur les VBG et la PSEA ayant touché plus de 10,000 personnes dans les
zones de santé
L’ octroi de kit de démarrage des activités de réinsertion socio-économique à 90 femmes

Dans le domaine de la Protection de l’enfance, le financement du CERF a permis:
•
•
•

Un accompagnement psychologique et psychosocial de 22 042 enfants et adolescents.
L’identification des enfants en situation difficiles et vulnérables grâce aux activités des espaces amis des enfants (EAE) mobiles
et des espaces organisés par des Réseaux Communautaires de Protection de l’Enfant (RECOPE).
La réunification et/ou reinsertion dans leurs communautés de 1 471 enfants parmi lesquels 417 enfants étaient réintégrés à
l’école et 137 ont bénéficié de reintegration socio-économique.

Dans le domaine de la Protection générale, le CERF a soutenu:
•
•
•

L’octroi d’une subvention en espèces à usages multiples (CASH inconditionnel) en faveur de 3 000 familles vulnérables avec en
leur sein notamment des femmes à risque de VBG.
La mise en œuvre de 8 projets à impact rapide (QIPS) au bénéfice des communautés d’accueil et communautés déplacées
ayant permis aux jeunes filles à risque et aux jeunes garçons de bénéficier de programmes de formation professionnelle et
d’apprentissage des métiers susceptibles de faciliter leur intégration rapide au marché de l'emploi à Masisi au Nord-Kivu.
La réhabilitation de la maternité de Fizi, au Sud-Kivu et la construction de salles de classes additionnelles pour augmenter la
capacité des écoles à Kalehe au Sud-Kivu et Drodro, Bule, Masumbuko en Ituri.

Dans le domaine de l’assistance multisectorielle aux réfugiés:
Pour les réfugiés Sud-Soudanais, la subvention du CERF a permis:
• Une assistance et la protection de près de 35 745 réfugiés dans les localités de Bêlé, Meri et Aba dans la province du Haut-Uélé
et celle de Biringi dans la province de l’Ituri. A cet égard,
Le CERF a soutenu 201 survivants de violences basées sur le genre (VBG) sur le plan psychosocial, juridique, médical et
socioéconomique et soutenu la production d’un Plan de protection Communautaire.
Le CERF a permis la construction à Bêlé de 5 forages, 6 salles de classes équipées et 300 abris avec douches et latrines.
Pour les réfugiés burundais, la subvention du CERF a permis une assistance multisectorielle en faveur de 36 755 réfugiés burundais, à
travers, notamment:
•
•
•
•
•
•

L’installation de 05 nouveaux forages pour renforcer l’approvisionnement en eau potable dans le site de Mulongwe et ses
environs.
La réhabilitation des abris de 300 réfugiés extrêmement vulnérables dans le camp de Lusenda (Sud-Kivu).
Un appui en CBI à 200 ménages réfugiés pour construire leurs abris, latrines et douches.
La réhabilitation de 2 centres de transit (Kavimvira/Uvira et Mongemonge/Baraka) et du poste de rassemblement de Sange/Uvira
pour assurer un logement digne et sécurisé aux demandeurs d’asile et réfugiés burundais.
La construction et l’équipement de 8 salles de classes additionnelles à Mulongwe pour désengorger les effectifs pléthoriques
des salles de classe et faciliter ainsi l’apprentissage des élèves réfugiés burundais.
La distribution de kits de dignité en faveur de 12 000 femmes et filles en âge de procréer dans le camp de Lusenda, dans le site
de Mulongwe et dans les structures d’accueil (2 centres de transit et 1 poste de rassemblement).

.
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Valeur ajoutée du financement CERF :
Les financements CERF avaient effectivement permis de fournir rapidement, et dans le temps, une assistance aux personnes dans le
besoin, en raison, notamment, d’un processus de révision rapide des propositions de projets ayant permis un lancement rapide des
activités. Grace à cette subvention, la coordination de réponse humanitaire était renforcée et son impact maximisé à travers des
réponses multisectorielles intégrées ayant favorisé la synergie entre les différents secteurs. Pour illustrer les impacts des interventions
menées dans divers secteurs, il y a lieu de noter, entre autres, que :
une prise en charge médicale de 317 victimes supplémentaires de cas de VBG (dont des personnes expulsées d’Angola)
était faite au Kasaï Central;
la mise en place d’un système de prise en charge gratuite holistique des cas de VBG avait favorisé une réponse
appropriée ;
les indicateurs de performance de la nutrition s’étaient alignés sur les standards internationaux avec, par exemple, un
taux de guérison à 99.8 pour cent (seuil >75 pour cent), un taux d’abandon à 0.1 pour cent (seuil <15 pour cent) et un
taux de décès à 0.1 pour cent (seuil <5 pour cent) ;
des soins de qualité immédiats étaient administrés aux malades de rougeole et autres ;
84.1% de personnes vulnérables à la rougeole avaient été vaccinées avec une prise en charge gratuite et égalitaire
dans 85 structures de santé ;
la mortalité et la morbidité des enfants de 6 mois à 9 ans affectées par la rougeole et ses complications étaient réduites
de manière significative.
Globalement, la prise en charge de divers cas dans différents secteurs était améliorée et les services essentiels rendus disponibles et
« à temps ». A noter, par ailleurs, que cette subvention avait contribué à la mobilisation d’autres sources de financement pour une
réponse d’urgence, notamment dans les zones de l’Ituri dans des secteurs tels que l’Eau, Hygiène et Assainissement et la Protection
de l’Enfant jusque-là sous-financés. C’est ainsi que à la suite de l’identification des gaps que les fonds CERF avaient permise dans ces
secteurs, il avait été possible pour l’UNFPA de faire du fundraising et d’obtenir de la Fondation Paul Allen, des fonds supplémentaires
(500 000 US$) pour la réhabilitation et l’équipement de 8 formations Sanitaires en Ituri et au Nord-Kivu, améliorant ainsi les conditions
d’accouchement des femmes et de prise en charge des infections pour une lutte renforcée contre la Maladie à Virus Ebola.
Les financements du CERF ont-ils permis de fournir rapidement une assistance aux bénéficiaires ?
Oui ☒
En partie ☐
Non ☐
Le CERF a-t-il contribué à apporter une réponse dans les temps pour répondre aux besoins pour lesquels l’élément « temps »
est critique ?
Oui ☒

En partie ☐

Non ☐

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

En partie ☐

Non ☐

Les fonds du CERF ont-ils contribué à améliorer la mobilisation d’autres sources de financement ?
Oui ☐

En partie ☒

Non ☐

Considérations stratégiques des quatre domaines prioritaires humanitaires1
Les quatre domaines prioritaires humanitaires, - qui demeurent encore critiques en RDC, - étaient appuyés à travers, notamment, une
réponse multi-sectorielle dans les zones de retours et de déplacements. Ces priorités étaient intégrées transversalement ou au travers
de la réponse à des besoins spécifiques qui nécessitaient des interventions multisectorielles afin de maximiser l’impact collectif en
faveur des populations les plus vulnérables, conformément au Plan de Réponse Humanitaire 2020. Leur intégration dans la réponse
avait contribué à l’amélioration de l’environnement protecteur des plus vulnérables, via, notamment, le renforcement l’accès aux
services de base tel que l’éducation et un soutien accru pour assister les victimes de violences sexuelles et sexistes, tout en prenant
1

En janvier 2019, le coordinateur des secours d’urgence (ERC) a identifié quatre domaines prioritaires qui sont souvent sous-financés et peu considérés quand des fonds
sont alloués à une action humanitaire. Le ERC a recommandé aux CR/CH d’accorder davantage d’attention à ces quatre domaines en s’assurant qu’ils sont pris en compte
de manière concrète lors de la priorisation des besoins pour les demandes au CERF. Ces quatre domaines sont : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la violence
basée sur le genre, la santé reproductive et l’autonomisation des femmes ; (2) les programmes ciblant les personnes vivant avec un handicap ; (3) l’éducation dans les
crises prolongées ; (4) les autres aspects de la protection. Veuillez-vous référer aux questions et réponses relatives aux quatre domaines prioritaires du ERC ici .
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systématiquement en compte de manière transversale les dynamiques du genre et des personnes vivant avec handicap. L’ensemble
des interventions (santé, protection, nutrition, sécurité alimentaire, eau-hygiène-assainissement) avaient tenu compte de la particularité
de la situation des femmes et ﬁlles et des VBG. Ainsi, priorité avait été donnée à la sécurité et au bien-être des femmes et des filles
vulnérables, y compris les femmes enceintes, les femmes et les filles handicapées et les filles chefs de famille. Un soutien accru était
nécessaire pour assister les victimes de violence sexuelle et sexiste tout en renforçant les capacités des femmes et le leadership
féminin.
L’appui aux femmes et aux filles incluant la violence basée sur le genre, la santé reproductive et l’autonomisation des femmes a
nécessité le financement le plus urgent dans la mesure où, la non-intervention d’urgence pour les secteurs particuliers de VBG, santé
de la reproduction et autonomisation des femmes vulnérabilisait davantage la femme et ne lui permettait pas de participer directement
et efficacement aux actions de stabilisation et de développement initiées dans son environnement.
Dans le souci d’apporter des changements progressifs dans la réponse, les interventions étaient menées en étroite collaboration avec
les structures gouvernementales dans la recherche des solutions efficaces, pour la réduction de l’insécurité et de la pauvreté, qui
demeurent encore, entre autres, à la base des crises humanitaires récurrentes en RDC.
Les principaux défis qui ont empêché le HCT / UNCT de faire progresser ces domaines par le biais de la réponse humanitaire étaient
principalement liés aux questions d’accès physique dans les zones d’intervention à cause de l’insécurité et du délabrement très avancé
des routes, ayant rendu l’acheminement logistique périlleux et couteux. Par ailleurs, la pandémie du COVID-19 avait eu un impact
sanitaire sur certains programmes qui avait contraint certains projets à adapter leur modalité de mise en œuvre des activités. En
Eduction par exemple, les enfants avaient continué d'accéder à l'éducation grâce à des programmes d'apprentissage à distance,
notamment des programmes radiophoniques et des cahiers d'exercices à domicile.

Tableau 1 : Aperçu de financement (US$)
Montant total nécessaire à la réponse humanitaire
CERF
Fonds humanitaire commun / Fonds pour les interventions d’urgence (le cas échéant)

443 557 609
29 983 890
54 400 000

Autres (bilatéral / multilatéral)

0

Financement total reçu pour la réponse humanitaire (par source ci-dessus)

84 383 890

Tableau 2 : Subventions d’urgence du CERF par projet et secteur / cluster (US$)
Agence

Code du projet

Secteur / cluster

FAO

20-UF-FAO-017

IOM

20-UF-IOM-010

IOM

20-UF-IOM-010

Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène

1 203 835

UNFPA

20-UF-FPA-020

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

2 210 993

UNFPA

20-UF-FPA-020

Santé - Santé

1 473 995

UNHCR

20-UF-HCR-015

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens nonalimentaires

4 072 039

UNHCR

20-UF-HCR-015

Protection - Protection

1 085 877

UNHCR

20-UF-HCR-015

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

271 469

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres
moyens d’existence agricoles)
Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens nonalimentaires

Montant
1 000 000
1 357 517
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Multi-cluster - Transferts monétaires à usages multiples (pas spécifique à
un secteur)
Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens nonalimentaires

UNHCR

20-UF-HCR-016

UNICEF

20-UF-CEF-029

UNICEF

20-UF-CEF-029

Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène

2 263 022

UNICEF

20-UF-CEF-029

Éducation - Éducation

1 479 668

UNICEF

20-UF-CEF-029

Protection - Protection de l’enfance

1 305 590

UNICEF

20-UF-CEF-029

Nutrition - Nutrition

957 432

WFP

20-UF-WFP-021

Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire

4 485 266

WFP

20-UF-WFP-021

Logistique - Logistique commune

2 015 120

WHO

20-UF-WHO-020

Santé - Santé

1 203 825

Total

900 023
2 698 219

29 983 890

Tableau 3 : Répartition du financement du CERF par modalités de mise en œuvre (US$) .
Total des fonds utilisés directement par les agences des Nations Unies y compris l’acquisition des
marchandises de secours
Fonds transférés aux partenaires gouvernementaux *

16,872,047
269,359

Fonds transférés aux partenaires ONG internationales pour mise en œuvre *

4,807,689

Fonds transférés aux partenaires ONG nationales pour mise en œuvre *

8,034,796

Fonds transférés aux partenaires de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge *

0

Total fonds transférés aux partenaires (IP) *

13,111,843

Total

29,983,890

* Les chiffres indiqués dans le tableau 3 sont basés sur les rapports de projet (partie II, sections 1) et doivent être cohérents avec l'aperçu des sous-subventions en annexe.
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2. PRIORISATION OPÉRATIONNELLE
Aperçu situation humanitaire :
La RDC a continué à faire face à une multitude de crises humanitaires complexes. Dans un contexte de violences armées, les violations
des droits humains ont constitué l’une des problématiques humanitaires majeures de la RDC. L’on estimait à 15,9 millions le nombre de
personnes en besoin d'aide humanitaire, dont près de 10 millions de personnes vivant dans des zones où des crises se superposaient,
exposant ces populations à un niveau de vulnérabilité accru. L’analyse renforcée de la sévérité intersectorielle des besoins avait démontré,
en effet, que 37 pour cent des zones de santé du pays, situées majoritairement dans les provinces du Tanganyika, du Nord-Kivu, du SudKivu, de l’Ituri et du Kasaï, étaient affectées par une superposition de crises. Les groupes les plus vulnérables étaient les personnes
affectées par des mouvements de population et les victimes de violations des droits humains. La situation de la sécurité alimentaire était
demeurée très préoccupante dans les zones affectées par des mouvements de population, notamment dans la région Est du pays
(provinces du Kasaï, Tanganyika, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri). La RDC était le deuxième pays au monde avec le plus grand nombre de
personnes dans les phases IPC 3 et 4. L’on estimait à 7 millions le nombre d'enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë,
dont environ 1,1 million présentaient des formes de malnutrition aigüe sévère (MAS) et 2,3 million de malnutrition aigüe modérée. Les
épidémies ont contribué également à la complexité et à la gravité de la situation humanitaire en RDC. En effet, avec environ 5 millions de
personnes déplacées internes, la RDC a, durant cette période, connu la pire épidémie de rougeole de son histoire, avec 270 000 cas
enregistrés depuis janvier 2019 dont 5 000 décès - majoritairement des enfants. Par ailleurs, l’épidémie de la maladie à virus Ebola était
restée une crise majeure de santé publique dans un pays avec peu ou pas d'accès aux soins de santé primaires et aux services sociaux
de base. L’année 2020 avait débuté avec des situations critiques dans certaines localités où la mortalité atteignait plus de 10%, avec des
flambées de choléra dans des zones accueillant des personnes déplacées et retournées.
La situation sécuritaire volatile, en particulier dans l'est de la RDC (Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tanganyika) avait affecté également les
acteurs humanitaires. En effet, pendant cette période, au moins 357 incidents touchant du personnel et des biens humanitaires étaient
enregistrés, quatre acteurs humanitaires étaient tués, 22 blessés et 36 acteurs enlevés.

Utilisation opérationnelle de l'allocation CERF :
L’allocation a soutenu les priorités sectorielles suivantes :
Articles ménagers essentiels et Abris : Sauver des vies par une distribution d'articles non alimentaires (AME) en faveur des ménages
déplacés dans les sites de déplacement dans les provinces du Nord-Kivu, d’Ituri, du Sud-Kivu et du Tanganyika, la construction ou
réhabilitation d’abris d’urgence, y compris un appui en abris transitionnels et en abris semi-durables dans les sites de déplacement et dans
les familles d’accueil au Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika et en Ituri.
Eau-Hygiène-Assainissement (EHA) : réduire les risques de transmission des maladies infectieuses d’origine hydrique parmi les
personnes vulnérables des provinces de l’Ituri et du Tanganyika, à travers, notamment un accès amélioré à l’eau potable, un accès amélioré
aux services EHA dans les écoles primaires fréquentées par les déplacés ; contribuer au contrôle de l’épidémie de choléra et à la réduction
de la morbidité des maladies hydriques auprès des enfants affectés par le déplacement ; construire des infrastructures de manière à faciliter
le retour à des conditions de vie normale, tout en assurant la promotion à l’hygiène à travers la sensibilisation des communautés.
Protection et VBG : contribuer à améliorer l’environnement de protection des personnes touchées par les conflits multiples, renforcer le
référencement et la prise en charge juridique, psychosociale et médicale des survivants de VBG, renforcer la mitigation des risques VBG
dans les autres secteurs.
Protection de l’enfance : assurer une prise en charge appropriée à des enfants et adolescents vulnérables et affectés par des conflits, y
compris des enfants associés à des groupes armés, dans les provinces de l’Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tanganyika.
Éducation : Améliorer l’accès à une éducation de qualité en faveur des enfants en Ituri, territoire de Mahagi et au Tanganyika, territoire
de Kalemie.
Santé : Contribuer à réduire la mortalité et la morbidité des enfants de 6 mois à 9 ans affectées par la rougeole et ses complications dans
11 zones de santé de quatre provinces de la RDC (Nord-Kivu/ ZS Masisi et Mweso), Sud-Kivu/ ZS Bunyakiri, Fizi, Kalole, Minova, Itombwe,
Kimbi Lulenge), Tanganyika/ZS Kalemie et Kiambi) et Kasaï/ZS Ilebo), grâce à la prise en charge correcte et gratuite des cas, le
renforcement de la surveillance épidémiologique, de la communication des risques et de la coordination, ainsi que de la vaccination
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systématique et de la riposte ciblée à travers le renforcement du système de santé et des capacités de prestataires de santé, ainsi que
l’offre gratuite des services disponibles et l’information des personnes sur la Santé de la Reproduction.
Nutrition : Assurer la prise en charge des enfants de moins de cinq ans et de femmes enceintes et femmes allaitantes sévèrement
malnutris dans les zones de santé d’Ankoro et de Manono dans la province du Tanganyika, caractérisées par une situation d’insécurité
alimentaire d’urgence tout en supportant la mise en place des activités de prévention de la malnutrition.
L’assistance aux réfugiés (Burundais et Sud-Soudanais) était une opportunité particulière pour réaliser une réponse multisectorielle à
travers une réponse holistique EHA, Abris & AME, Education, Santé et VBG en faveur des réfugiés respectivement dans la province du
Sud-Kivu et dans les provinces du Haut-Uélé et de l’Ituri. A noter aussi que la multisectorialité de la réponse était également assurée à
travers l’intégration de la stratégie ‘WASH in NUT’ dans toute la réponse nutritionnelle, la complémentarité avec le volet Santé pour
s’assurer d’une bonne couverture vaccinale contre la rougeole pour une réponse nutritionnelle efficace. En sécurité alimentaire, les
interventions, avaient contribué à améliorer la situation alimentaire des personnes malnutries. Par ailleurs, la réponse transversale aux
VBG avait permis de mieux mitiger les risques VBG dans les secteurs EHA, Santé, Education, Sécurité alimentaire, AME/Abris.

Personnes ayant reçu une assistance directe :
La subvention du CERF avait appuyé des interventions dans 8 secteurs (AME/Abris, Eau-Hygiène-Assainissement, Education,
Nutrition, Santé, Sécurité alimentaire, Protection et l’Assistance multisectorielle aux réfugiés-Sud-Soudanais et Burundais) pour une
réponse aux besoins humanitaires engendrés particulièrement par les mouvements de populations, l’insécurité alimentaire et la
malnutrition aigüe, les épidémies et les problématiques de protection (« impacts humanitaires majeurs »). 1 267 048 personnes étaient
assistées dans 6 provinces de la RDC (Ituri, Tanganyika, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Kasaï et Kasaï Central) sur une cible globale de1 189
033 personnes prévues, soit un niveau d’atteinte global de 07%.
Ce total correspond au chiffre des personnes directement affectées dans les différents secteurs et zones de santé des provinces ciblées
par l’allocation. Pour éviter le double comptage des bénéficiaires, les chiffres des bénéficiaires les plus élevés ont été considérés dans
certains secteurs, notamment dans le secteur Eau, assainissement et hygiène et le secteur Abris et articles non alimentaires (couverts
par IOM et UNICEF dans les mêmes zones géographiques), ainsi que celui de la Protection-Violences sexistes (couvert par UNFPA et
UNHCR dans les mêmes zones géographiques).
Il sied de souligner en particulier que 72 500 personnes ont été assistées à travers des transferts monétaires à usages multiples, tandis
qu’un total de 111 575 personnes a bénéficié d’un renforcement des moyens d’existence grâce à la production agricole et une
assistance alimentaire pour une réduction de l’urgence nutritionnelle.

Personnes ayant reçu une assistance indirecte :
Il s’agit de 3 353 713 personnes des communautés affectées par les crises humanitaires et vivant dans 11 zones de santé de 6
provinces (Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri, Tanganyika, Kasaï et Kasaï Central) ciblées pour la campagne de riposte vaccinale contre la
rougeole, incluant 1 091 772 personnes touchées par les formations (en DMU, SONU, RECO, Contraceptions, VBG) et les activités
d’éveil de conscience ainsi que les campagnes de sensibilisation sur les VBG et signes de danger pendant la grossesse. Toutes ces
personnes étaient informées à travers les différents canaux de communication de la mise en œuvre des activités de lutte contre la
rougeole, et surtout celle en rapport avec l’importance de la vaccination et du recours précoce aux soins gratuits. Parmi ces personnes,
8 500 avaient bénéficié indirectement des activités EHA, notamment de la construction des points d’eau, de la promotion à l’hygiène et
de l’amélioration des conditions sanitaires, tandis que 1 200 personnes avaient bénéficié indirectement des activités liées au secteur
Abris, notamment les formations sur les constructions des abris et les sessions de sensibilisations sur les standards de construction
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Tableau 4 : Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF par secteur / cluster *
Prévu
Secteur / cluster
Éducation - Éducation

Femmes

Hommes

Atteint

Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

125

125

7 560

6 980

14 790

153

247

7 686

7 441

15 527

17 640

16 800

24 360

25 200

84 000

22 205

20 497

30 664

28 306

101 672

14 880

11 064

6 021

3 885

35 850

20 916

14 076

8 262

5 346

48 600

17 253

15 922

20 254

18 691

72 120

12 524

11 283

20 224

18 944

62 975

97 735

93 080

134 967

139 621

465 403

101 392

104 491

81 690

127 453

415 026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 205

18 545

22 904

21 464

83 118

22,872

11,578

20,860

17,190

72,500

41 340

0

2 002

1 848

45 190

41 678

23 401

2 492

2 031

69 602

Protection - Protection
de l’enfance

2 000

2 000

6 000

6 000

16 000

2 981

2 714

8 782

7 565

22 042

Protection - Protection

48 459

35 237

63 687

41 836

189 219

50 250

38 527

37 441

33 922

160 140

72 434

0

4 814

3 235

80 483

53 882

40 116

37 636

35 080

166 714

25 923

23 929

38 883

35 893

124 628

25 392

27 508

38 088

41 262

132 250*

188 065

111 625

462 087

427 256

1 189 033

354 245

294 438

293 825

324 540

1 267 048

Abris d’urgence et
articles non-alimentaire Abris et biens nonalimentaires
Sécurité alimentaire Agriculture (y compris
l’élevage, la pêche et
autres moyens
d’existence agricoles)
Sécurité alimentaire Assistance alimentaire
Santé - Santé
Logistique - Logistique
commune
Multi-cluster - Assistance
aux réfugiés
multisectorielle
Nutrition - Nutrition

Protection - Violence
sexuelle et/ou sexiste
Eau, assainissement et
hygiène - Eau,
assainissement et
hygiène
Total

Note : * Chiffres les plus élevés/Projet Unicef |
* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et les
garçons de moins de 18 ans.

Table 5 : Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF par secteur / cluster *
Categories

Prévu

Atteint

Réfugiés

122 468

96 961

Retournés

129 847

264 370

Déplacés internes

158 703

400 239

Communautés d'accueil

694 015

496 068

Autres personnes touchées

84 000

9 410

Total

1 189 033

1 267 048

Tableau 6 : Nombre de personnes assistées directement grâce au financement
du CERF par sexe et âge *

Nombre de personnes
handicapées (PwD) assistées
grâce au financement du CERF

Sexe & âge

Prévu

Prévu

Femmes

188 065

354 245

27 950

25 983

Hommes

111 625

294 438

16 187

23 649

Filles

462 087

293 825

55 799

26 006

Garçons

427 256

324 540

51 546

24 185

Total

1 189 033

1 267 048

151 482

99 823

Atteint

Atteint
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PARTIE II – APERÇU DES PROJETS
3. RAPPORTS DES PROJETS
3.1 Rapport du projet 20-UF-FAO-017
1. Information sur le projet
Agence :

FAO

Pays :

République démocratique du Congo

Secteur / cluster :

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris
l’élevage, la pêche et autres moyens
d’existence agricoles)

Code du projet :

20-UF-FAO-017

Titre du projet :

Réduction de l’urgence nutritionnelle et alimentaire des personnes vulnérable dans les provinces du Kasaï, Kasaï
Central et de l’Ituri

Date de début :

02/04/2020

Révisions :

Extension sans cout

Date de fin :

☐

Redéploiement des fonds

31/12/2020

☐

Financement

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

Reprogrammation

☒
US$ 104 000 000

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l’agence à l’urgence en
cours :

US$ 1 750 000

Montant reçu du CERF :

US$ 1 000 000

Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en
œuvre :
Partenaires gouvernementaux
Partenaires ONG internationale
Partenaires ONG nationale
Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 112 073
US$ 4 530
US$ 0
US$ 107 543
US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Dans le secteur de l’agriculture, les fonds CERF ont assisté 48 601 personnes dans les provinces de l’Ituri, Kasaï et Kasaï Central pour
la production alimentaire à travers des activités maraîchères et vivrières. Les bénéficiaires atteints étaient composés de près de 41 %
de femmes, 30% d’hommes, 17 % de filles et 11 % de garçons repartis selon les catégories ci-après : 40 % des déplacés et retournés,
40 % des communautés d’accueil et 20 % d’autres catégories vulnérables, y compris près de 13 % de personnes vivant avec handicap.
A travers cette subvention, 149 kg de semences maraîchères ont été distribués en faveur des bénéficiaires ayant choisi la production
maraîchère, outre les outils reçus, pour une production de 12,6 tonnes de légumes frais par cycle, soit près de 80 kg de nourriture. Cette
production a atteint une moyenne de 100,2 kg au 2ème cycle. Tandis que 136,6 tonnes de semences ont été distribués en faveur des
bénéficiaires ayant opté la production vivrière pour produire près de 2 650 tonnes de nourriture, soit près de 520 kg par bénéficiaire.
Cette production équivalait à un stock alimentaire de 4 mois, avec une fréquence de 2 repas par jour pendant 4 mois.
En outre la subvention CERF a permis de structurer les bénéficiaires en organisations paysannes (207) et a permis de former 144
personnes (animateurs et techniciens d’ONG) garantissant ainsi aux femmes l’accès aux ressources productives et à la connaissance
des techniques agricoles. Par ailleurs, grâce à la production agricole générée par le projet, un total élargi à près de 65 396 personnes a
bénéficié des effets du projet à travers la mise à disposition des semences (22 744 personnes en Ituri (territoire de Djugu), 23 452
personnes au Kasaï (territoire de Kamonia) et 19 200 personnes au Kasaï Central (territoire de Kazumba).
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3. Modifications
Une reprogrammation du projet avait été faite à travers le recrutement de 3 staffs supplémentaires (assistant administratif) qui avaient
appuyé le suivi des actions relatives au COVID dans chaque province, notamment en termes d’appui apporté à l’unité locale d’achat
dans les acquisitions des kits du COVID, de suivi des commandes, livraison et utilisation des acquisitions par les bénéficiaires. Ils
avaient assuré le suivi du statut contractuel des partenaires et avaient participé pleinement dans le suivi et l’observation des directives
de lutte contre le COVID lors des dotations d’intrants.
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4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet *
Secteur / cluster

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

3 066

2 185

1 239

798

Déplacés internes

3 066

2 185

1 239

Communautés d'accueil

5 832

4 613

Autres personnes touchées

2 916

Total

14 880

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

0

0

0

0

0

7 288

4 150

2 964

1 680

1 087

9881

798

7 288

4 654

2 460

1 680

1 087

9881

2 362

1 526

14 333

8 161

5 829

3 303

2 137

19430

2 081

1 181

763

6 941

3 952

2 823

1 600

1 035

9410

11 064

6 021

3 885

35 850

20 917

14 076

8 263

5 346

48 602

1 435

820

525

4 800

2 092

2 534

744

1 123

6 493

Personnes handicapées (PwD) sur le total
2 020

* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et les
garçons de moins de 18 ans.

5. Personnes indirectement ciblées par le projet
Outre les 48 601 personnes couvertes directement par le projet dans les zones d’intervention ci-haut citées, les activités du projet ont
touché indirectement près de 65 396 personnes réparties dans les trois provinces, à raison de près de 22 744 personnes dans la province
de l’Ituri, territoire de Djugu ; 23 452 personnes dans la province du Kasaï, territoire de Kamonia ; et 19 200 personnes dans la province
du Kasaï Central, territoire de Kazumba. En effet, la mise en place de la dynamique associative à travers la structuration des ménages
en organisation paysannes a eu un effet de boule de neige par l’adhésion des nouveaux ménages. Par ce mouvement, les ménages
dans les zones d’intervention (i) ont eu un accès à un matériel génétique de haute performance agricole ; (ii) ont été renforcés en capacités
techniques, en particulier les femmes, afin de les accompagner dans la transformation de leur vie et le lancement des activités
économiques.

6. Cadre de résultats du projet CERF
Objectif du projet

Réduction de l’urgence nutritionnelle et alimentaire par la production agricole des personnes vulnérable dans les
provinces du Kasaï, Kasaï Central et de l’Ituri

Résultat 1

Réduction de l’urgence nutritionnelle et alimentaire par la production agricole des personnes vulnérable dans les
provinces du Kasaï, Kasaï Central et de l’Ituri

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?

Oui ☐

Non ☒

Secteur / cluster

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)

Indicateurs

Description

Indicateur 1.1

Indicateur 1.2

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de vérification

Nombre des personnes
12,900
bénéficiaires des kits agricoles pour
une production alimentaire en
urgence

17 982

Rapports partenaires

Mètre linéaire de corde de patate
douce

0

n/a

4,500,000

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Faute de disponibilité de corde de patate douce dans la zone, les cordes
apicales de patate douce ont été converties en semences maraîchères pour
5 000 personnes supplémentaires, soit 833 autres ménages déplacés au
Kasaï et Kasaï Central
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 1.1

Sélection des partenaires de terrain

FAO, IPAPEL, Cluster Sécurité alimentaire

Activité 1.2

Signature de LOA

FAO et partenaires de mise en œuvre

Activité 1.3

Identification des ménages

FAO, IPAPEL, Partenaires

Activité 1.4

Organisation des ateliers d’information/ suivi/ évaluation FAO et partenaires

Activité 1.5

Distribution directe des semences

Partenaires

Activité 1.6

Encadrement Suivi et accompagnement

FAO, Partenaires, IPAPEL

Résultat 2

La résilience des ménages affectés par des mouvements de déplacement et les communautés est amélioré par un
renforcement des moyens d’existence grâce à la production agricole

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Oui ☐

Non ☒

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)

* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente
les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et les garçons de moins de 18 ans.

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Indicateur 2.1

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

22,500

30 618

Source de vérification
Rapport des partenaires

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur L’activité a couvert 8 118 personnes supplémentaires (soit 1 353 ménages)
dans la province de l’Ituri suite à la transformation des cordes de patate
douce en semences vivrières, mais également suite à des économies
d’échelle réalisées lors de l’organisation des foires aux semences.
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 2.1

Sélection des partenaires de terrain

FAO, IPAPEL, Cluster Sécurité alimentaire

Activité 2.2

Signature de LOA

FAO et partenaires de mise en œuvre

Activité 2.3

Identification des ménages

FAO, IPAPEL, Partenaires

Activité 2.4

Organisation des ateliers d’information/ suivi/ évaluation FAO et partenaires

Activité 2.5

Organisation des foires aux semences

Partenaires

Activité 2.6

Encadrement Suivi et accompagnement

FAO, Partenaires, IPAPEL

7. Programmation efficace
Dans la section suivante, veuillez montrer comment les questions intersectorielles et les quatre domaines prioritaires sous-financés du
ERC ont été intégrés et dûment pris en considération.
a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP) 2
Le projet était le fruit des évaluations conduites par les différents CLIO dans les zones d’intervention afin de quantifier les besoins des
bénéficiaires. Avant la mise en œuvre des activités, la FAO, les Inspections provinciales de l’agriculture, pêche et élevage et les
partenaires (ONG) dans les provinces d’intervention avaient organisé en deux phases des ateliers de sensibilisation des autorités politico
administratives, coutumières et de la société civile ainsi que des leaders des communautés et des délégués des bénéficiaires afin de
solliciter leur implication, en tant que parties prenantes, dans la mise en œuvre du projet et l’appropriation du projet.
Les sous-partenaires de mise en œuvre du projet étaient formés sur le code de bonne conduite et sur la protection transversale, de
manière à rester à l’écoute des bénéficiaires, et à sensibiliser les ménages de villages en villages, à l’aide des mégaphones. A l’issue
des sensibilisations, des comités de gestion (avec une représentativité de près de 50% de femmes) étaient mis en place afin de (i) suivre
la mise en œuvre du projet et l’utilisation efficiente des intrants ; (ii) collecter les plaintes sur la qualité des intrants, sur les activités, et
notamment sur les aspects de protection. Un total de 17 réunions entre la FAO et ses sous-partenaires étaient tenues dans le cadre de
la mise en place de ces comités dans chaque zone d’intervention.
b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP
Des comités des plaintes étaient établis à 2 niveaux : au niveau des ménages et au niveau du Comité de gestion du projet. Au niveau
ménages, ces derniers étaient structurés en association de manière à créer un cadre à la fois d’échange et de conseil / résolution /
orientation. Tandis qu’au niveau du Comité de gestion du projet, l’information était enregistrée, orientée et remontée à la FAO par des
représentants des associations, des bénéficiaires, des sous-partenaires.

2

Le AAP et le PSEA font partie intégrante des engagements de l'IASC et sont donc obligatoires pour la conformité de toutes les agences et partenaires des
Nations Unies. Les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre en place de nouveaux mécanismes AAP et PSEA pour les projets CERF si des
mécanismes fonctionnels sont déjà en place. Pour plus d'informations, veuillez référer aux engagements de l'IASC AAP.

* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente
les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et les garçons de moins de 18 ans.

c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA)
La FAO avait appliqué le principe de tolérance zéro sur les abus sexuels dans la mise en œuvre du projet et avait collaboré étroitement
avec les réseaux des Nations Unies sur le PSEA. Par ailleurs, la FAO avait rendu obligatoire pour son personnel la formation sur la
prévention des abus et exploitation sexuels, et avait sensibilisé ses partenaires de mise en œuvre sur cette thématique et s’était appuyée
sur un partenariat avec l’UNFPA pour la prise en charge des victimes d’abus sexuels.
d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexiste
Dans le cadre de son mandat au sein du système des Nations Unies la FAO avait œuvré de manière à contribuer effectivement à la
promotion et la protection les droits de l’homme et l’égalité entre les sexes, en s’attaquant aux causes sous-jacentes des violations des
droits de l’homme, y compris de la discrimination vis-à-vis des femmes et des filles. Le projet avait encouragé les hommes et les femmes
à influer conjointement sur la prise de décision dans les ménages, et avait contribué, de manière significative, à accorder aux femmes et
aux filles un accès aux ressources productives et aux services, afin de tirer parti des débouchés économiques et améliorer ainsi leur bienêtre individuel et familial. A cette fin, le projet avait assuré une représentativité des femmes et des filles à près de 55% des bénéficiaires
atteints.
e. Personnes handicapées (PwD)
Les personnes en situation de handicap étaient prises en charge via l’un des membres de la famille à travers lequel ils avaient eu un droit
égal aux bénéfices du projet. Pour ce faire, chaque sous-partenaire de mise en œuvre avait dédié spécialement un agent de suivi pour
les personnes en situation de handicap afin qu’ils bénéficient des actifs du projet.
f. Protection
Une sensibilisation particulière était menée par rapport à la protection et à la dimension du genre au niveau des autorités politicoadministratives, coutumières, de la société civile et des communautés. C’est ainsi que dans l’identification des bénéficiaires une attention
particulière était accordée aux femmes afin d’assurer une représentativité des femmes et autres catégories particulièrement vulnérables
de l’ordre de 55%.
g. Éducation
n/a

8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat
Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat :
Prévu

Atteint

Nombre total de personnes recevant l’assistance

Non

Non

n/a

L’appui à la production maraîchère à travers les outils et les semences maraîchères et vivrière certifiées avaient requis la modalité de
distribution directe afin de garantir la qualité des intrants et assurer la production attendue.

9. Visibilité des activités financées par le CERF
Titre

Lien web / source

* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente
les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et les garçons de moins de 18 ans.

3.2 Rapport du projet 20-UF-IOM-010
1. Information sur le projet
Agence :

IOM

Pays :

République démocratique du Congo

Code du projet :

20-UF-IOM-010

Abris d’urgence et articles non-alimentaire Abris et biens non-alimentaires
Secteur / cluster :
Eau, assainissement et hygiène - Eau,
assainissement et hygiène
Titre du projet :

Assistance en abris et Eau, Hygiène et l’Assainissement (EHA) pour les personnes déplacées et les
communautés d’accueil dans la province de Tanganyika et de l’Ituri

Date de début :

02/04/2020

Révisions :

Extension sans cout

Date de fin :

☒

Redéploiement des fonds

31/12/2020

☐

Financement

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

Reprogrammation

☐
US$ 25 000 000

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l’agence à l’urgence en
cours :

US$ 7 210 250

Montant reçu du CERF :

US$ 2 561 352

Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en
œuvre :
Partenaires gouvernementaux
Partenaires ONG internationale
Partenaires ONG nationale
Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 816 700
US$ 0
US$ 438 700
US$ 378 000
US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Le soutien financier du CERF a permis à l’OIM, en collaboration avec ses partenaires AIDES et Concern Worldwide, EHA et Abris
d’assister un total de 77 350 individus (21 658 femmes, 15 470 hommes, 40 222 enfants) résidant dans 13 sites de déplacements et dans
les communautés d’accueil des provinces de l’Ituri et du Tanganyika. Les activités menées à travers le projet avaient permis d’atteindre
les principaux résultats suivants :
• 3800 abris construits et/ou réhabilités en faveur de 15,384 personnes (4 273 femmes, 3 105 hommes, 8 006 enfants) résidant dans
sept (7) sites de déplacement et dans les communautés d’accueil des provinces de l’Ituri (site de Undila, Rangu, Pike, Ugudozi) et
du Tanganyika (Kabembe, Eliya et Kikumbe), y compris 1000 abris réhabilités pour 1000 ménages résidant dans les familles
d’accueil (500 ménages au Tanganyika répartis dans 16 villages sur l’axe de Benze-Ngoy et l’axe de Kasanga-Nyemba, et 500
ménages en Ituri répartis dans trois (3) groupements (Labo-Ramogi, Abiya et Apala).
• Construction et/ou réhabilitation de 396 latrines, 428 douches et 18 points d’eau dont neuf (9) points d’eau dans 11 sites de
déplacement des provinces de l’Ituri (Undila, Rangu, Pike, Ugudozi, Mbuya) et du Tanganika (Mwaka, Kikumbe, Kalonda, Kalunga,
Likasi, Kisalaba), neuf (9) points d’eau en faveur des PDIs dans les familles et communauté d’accueil pour les familles d’accueil,
ainsi que des latrines et facilités EHA pour six (6) écoles de la communauté d’accueil. Ces ouvrages étaient construits en faveur de
77 350 personnes (21 658 femmes, 15 470 hommes, 40 222 enfants) résidant dans les sites de déplacement et dans la communauté
d’accueil des provinces de l’Ituri et du Tanganyika.
• 4 500 kits d’hygiène menstruelle3 distribués à plus de 4 500 filles et femmes âgées de 12 à 49 ans afin de leur permettre d’avoir
une hygiène intime adaptée, d’aller à l’école en toute confiance lorsqu’elles ont leurs règles et de vivre plus dignement et sainement.
3

Kits d’hygiène comprenant un bassin en plastique de 20L, un seau en plastique de 5L avec couvercle, deux serviettes
hygiénique lavables, un saon en barre, des sous-vêtements.

3. Modifications
L’activité de réhabilitation et/ou de construction de points d’eau sous le résultat 3 avait été amendée. En effet, lors de la première phase
de mise en œuvre du projet, une analyse des besoins pour la réparation et la construction des points d’eau avait été menée par l’OIM ;
cependant, considérant l’absence de points d’eau à réhabiliter dans la zone de Nyemba (alors que les besoins d’infrastructure en eau
étaient urgents), l’OIM avait priorisé la construction des points d’eau. Le coût de la construction étant plus élevé que celui de la
réhabilitation, l’OIM a construit neuf (9) points d’eau à la place d’en réhabiliter et ou d’en construire 13.

4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet *
Secteur / cluster

Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène

Catégorie

Femmes

Hommes

Prévu
Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Atteint
Filles

Garçons

Total

Réfugiés

0

0

0

0

0

0

0

[0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Déplacés internes

19 614

14 010

18 213

18 213

70 050

18 984

13 560

17 628

17 628

67 800

Communautés d'accueil

2 744

1 960

2 744

2 352

9 800

2 674

1 910

2 674

2 292

9 550

Autres personnes
touchées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

22 358

15 970

20 957

20 565

79 850

21 658

15 470

20 302

19 920

77 350

1 278

1 677

1 645

6 389

1 733

1 238

1 624

1 594

6 189

Garçons

Total

Personnes handicapées (PwD) sur le total
1 789
Secteur / cluster

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires

Catégorie

Femmes

Hommes

Prévu
Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Atteint
Filles

Réfugiés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Déplacés internes

4 676

3 340

4 342

4 342

16 700

3 823

2 784

3 594

3 576

13 777

Communautés d'accueil

546

390

528

486

1 950

450

321

435

401

1607

Autres personnes
touchées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

5 222

3 730

4 870

4 828

18 650

4 273

3 105

4 029

3 976

15 383

313

409

405

1 565

332

237

309

307

1 185

Personnes handicapées (PwD) sur le total
438

5.

Personnes indirectement ciblées par le projet

Estimation de 9 700 bénéficiaires indirects parmi lesquels :
• 8 500 personnes ont bénéficié indirectement des activités EHA mise en œuvre par l’OIM avec ses partenaires d’implémentation,
notamment de la construction des points d’eau, de la promotion à l’hygiène et de l’amélioration des conditions sanitaires.
• 1 200 personnes ont bénéficié indirectement des activités liées au secteur Abris, notamment les formations sur les constructions
des abris et les sessions de sensibilisations sur les standards de construction.

6. Cadre de résultats du projet CERF
Objectif du projet

Améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables affectées par des mouvements de population à
travers une assistance en abris et Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) dans la province de Tanganyika et de
l’Ituri

Résultat 1

Les populations les plus vulnérables dans les sites de déplacement et dans la communauté d’accueil bénéficient
d’une réponse en abris

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires

Indicateurs

Description

Valeur cible

Indicateur 1.1

# de personnes qui habitent dans
les sites déplacement ayant
bénéficié d’abri d’urgence

11,620

Indicateur 1.2

# de kits de construction
communautaire fournis pour les
PDIs

300

Indicateur 1.3

# de comités de construction dans
les sites de déplacement ciblés
seront soutenu par l’équipe d’abris
de l’OIM pour renforcer leur
compétence technique

5

# de ménages extrêmement
vulnérables assistés dans la
construction de leurs abris

300

Indicateur 1.4

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

8 120

Liste des bénéficiaires

300

Liste des distributions aux
comités

7

Liste des participants aux
formations

291

Liste des plus vulnérables

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Indicateurs 1.1 : Au début de la phase d’intervention, le département de la
DTM de l’OIM a mené un exercice d’enregistrement des ménages dans les
cites ciblés. Les résultats de cet exercice ont démontré que le nombre de
personnes par ménage avait diminué, avec en moyenne 2,9 personnes par
ménage au lieu de 5,8. Toutefois les 2 800 abris prévus au projet étaient bel
et bien construits pour les 2800 ménages.
Indicateurs 1.3 : Le résultat à atteindre a légèrement été dépassé car le
nombre de sites assistés par l’OIM était de sept (7) au lieu de cinq (5). OIM a
établi un comité par site de déplacement supporté.
Indicateur 1.4 : Le nombre de ménages extrêmement vulnérables assistés
par l’OIM était dépendant de l’outil Score Card qui avait permis d’évaluer le
niveau de vulnérabilité des ménages.
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 1.1

Sensibilisation communautaire pour leur expliquer les
interventions en abris d’urgence, critères de ciblage de OIM
bénéficiaires et le rôle du comité de construction

Activité 1.2

Ciblage des bénéficiaires à travers d’enquête de
vulnérabilité basée sur les données d’enregistrement OIM
produits par l’OIM DTM

Activité 1.3

Approvisionnement de matériel nécessaire pour la
construction des abris d’urgence dans les sites de OIM
déplacement

Activité 1.4

Fournir un soutien technique aux comités de construction
OIM
dans les sites sur la construction des abris d’urgences

Activité 1.5

Construction des abris d’urgences dans les sites

Activité 1.6

Post-monitoring au moins 1 mois après les interventions OIM

Résultat 2

Les populations déplacées les plus vulnérables au sein de la communauté d’accueil bénéficient d’une réponse en
abris

OIM

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires

Indicateurs

Description

Indicateur 2.1

# de personnes déplacée habitent 6,000
dans la communauté d’accueil
ayant bénéficié de la mise à niveau
d’abris

Valeur cible

Indicateur 2.2

# de comités de construction formés 6

Indicateur 2.3

# de ménages extrêmement
vulnérable sont assistés pour
construire leurs abris

200

Indicateur 2.4

# de PDIs bénéficiant des activités
de Cash for Work (CFW) pour la
construction d’abris

454

Indicateur 2.5

# de personnes habitent dans la
communauté d’accueil ayant
bénéficié l’assistance en abris à
travers des bons d’achat

2,500

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

5 657

Liste des bénéficiaires

6

Liste des personnes
formées participants aux
formations

550

Liste des ménages
vulnérables

500

Liste des bénéficiaires

2 700

Liste des personnes
ayant bénéficié des abris

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Indicateur 2.1 : L’indicateur n’était pas atteint car le nombre de personnes par
ménages réel était passé de 5,8 à une moyenne de 2,9 personnes par
ménage4. Toutefois, les 1000 abris étaient construits.
Indicateur 2.3 : L’OIM, avec ses partenaires d’implémentation, avait assisté
les 500 ménages vulnérables du Tanganyika et 50 ménages vulnérables en
Ituri.
Indicateur 2.4 : L’OIM avec son partenaire d’implémentation AIDES, avait
briefé des charpentiers pour la construction des abris de l’Ituri. Les 500
ménages qui ont bénéficié des activités en abris en Ituri avaient reçu 15 dollars
pour payer la main d’œuvre.
Activités

4

Description

Selon les évaluations menées par la DTM.

Mise en œuvre par

Activité 2.1

Sensibilisation communautaire impliquant les PDIs
(habitent dans la communauté d’accueil) et la famille CONCERN et AIDES
d’accueil

Activité 2.2

Ciblage des bénéficiaires

Activité 2.3

Approvisionnement de matériel (distribution direct) et/ou
organisation de foire nécessaire pour la mise à niveau CONCERN et AIDES
d’abris dans la communauté d’accueil

Activité 2.4

Construction des abris d’urgences dans les sites et la
CONCERN et AIDES
mise au niveau d’abris dans la famille d’accueil

Activité 2.5

Post-monitoring au moins 1 mois après les interventions CONCERN et AIDES

Résultat 3

Les populations les plus vulnérables dans les sites de déplacement et au sein de la communauté d’accueil bénéficient
d’une réponse en Eau, Assainissement et Hygiène

CONCERN et AIDES

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène

Indicateurs

Description

Indicateur 3.1

Indicateur 3.2

Indicateur 3.3

Indicateur 3.4

Indicateur 3.5

Indicateur 3.6

Indicateur 3.7

Indicateur 3.8

Indicateur 3.9

Valeur cible

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

# de latrines d''urgences (séparées 395
selon le sexe) construits dans les
sites déplacement cibles

396

Photos, liste des sites,
liste des comités de
constructions, CFW

# de douches d''urgences (séparées 430
selon le sexe) construits dans les
sites déplacement cibles

428

Liste des comités, CFW

# de stations de lavage de mains
construites dans les sites
déplacement cibles

200
200

Photos, liste des comités,
CWF

# de points d’eau construits ou
réhabilités dans les sites
déplacement cibles bénéficient les
PDIs et la communauté autour des
sites

10
9

Liste des sites, photos,
comité formé

9

Photos, comités formés

9 000

Liste des villages et
construction des points
d’eau

250

Liste de distributions et
photos

4 500

Liste de distributions

6

Liste de distributions et
photos

# de points d’eau construits ou
13
réhabilités dans la communauté
d’accueils bénéficient les PDIs et la
communauté d’accueil
# de personnes bénéficient d’accès 11,500
à l’eau potable
# kits de maintenance de l’hygiène
fournis au PDIs dans les sites à
travers de comité EHA

250

# kits d’hygiène intime fournis pour
les femmes dans les sites de
déplacement

4,500

# d’écoles bénéficient d’activités
réhabilitation et nettoyage des
facilités EHA

6

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur L’OIM avait priorisé la construction des points d’eau en lieu et place de la
réhabilitation, car aucun point d’eau n’était en mesure d’être réhabilité. Du
coup, le coût de la construction était plus élevé que celui de la réhabilitation et
l’OIM n’a construit que neuf (9) points d’eau au lieu de 13.
Indicateur 3.4 : Le résultat de cet indicateur en termes de forages n’était pas
atteint car le fournisseur chargé d’effectué le forage n’a pas été en mesure de
réparer la foreuse en temps voulu. Aucune compagnie de construction à
Kalemie n’était en ligne avec les normes et standards de l’OIM et n’a pu être
sélectionné en temps voulu.
Indicateur 3.5 : Le résultat de cet indicateur n’a pas pu être atteint, du fait que
qu’aucun point d’eau n’avait pu être réhabilité dans la zone de Nyemba. Face
au besoin urgent d’infrastructure en eau, l’OIM avait alors décidé de se
focaliser sur la construction des points d’eau et non sur leur réhabilitation. Le
coût de la construction étant plus élevé que celui de la réhabilitation, l’OIM n’a
pu atteindre le résultat attendu.
Indicateur 3.6 : Etant donné que le nombre de points d’eau construits était
inférieur au nombre prévu, le nombre de bénéficiaires avait, par conséquent,
diminué. A noter que le nombre de bénéficiaires avait tenu compte du
standard SPHERE de 500 personnes pour un (1) point d’eau.
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 3.1

Ciblage des bénéficiaires (dans les sites de déplacement
OIM, CONCERN, AIDES
et au sein des communautés d’accueil)

Activité 3.2

Construction des latrines, douche, station de lavage des
mains, et construction/réhabilitation de point d’eau dans OIM
les sites de déplacement.

Activité 3.3

Construction ou réhabilitation de point d’eau dans la
AIDES, CONCERN
communauté d’accueil

Activité 3.4

Création du commîtes et Promotion de l’hygiène pour la
OIM, CONCERN, AIDES
population affectée par des mouvements de population

Activité 3.5

Distribution de kit d’hygiène intime pour les femmes dans
OIM
les sites déplacement

Activité 3.6

Réhabilitation de l’infrastructure EHA et nettoyage des
AIDES, CONCERN
écoles.

Activité 3.7

Approvisionnement du stock de contingence réponse à
l''augmentation de la diarrhée aigu dans le sites et OIM
accueil.

7. Programmation efficace
Dans la section suivante, veuillez montrer comment les questions intersectorielles et les quatre domaines prioritaires sous-financés du
ERC ont été intégrés et dûment pris en considération.
a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP) 5

5

Le AAP et le PSEA font partie intégrante des engagements de l'IASC et sont donc obligatoires pour la conformité de toutes les agences et partenaires des
Nations Unies. Les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre en place de nouveaux mécanismes AAP et PSEA pour les projets CERF si des
mécanismes fonctionnels sont déjà en place. Pour plus d'informations, veuillez référer aux engagements de l'IASC AAP.

Afin de s’assurer que les bénéficiaires étaient partie prenante au projet, des rencontres explicatives étaient organisées au début du projet
dans les sites des personnes déplacées ainsi que dans les villages d’accueil. Ces rencontres avaient permis à l’OIM ainsi qu’à ses
partenaires d’implémentation de recueillir les commentaires, observations et recommandations de la population quant aux activités en
EHA et Abris. Des comités locaux étaient mis en place dans les sites de déplacement comprenant un comité directeur et entre six à
douze comités sectoriels (dont un comité EHA et un comité construction) pour permettre à la population d’avoir des informations tout au
long du développement du projet. Les personnes vulnérables étaient informées par l’OIM, les partenaires d’implémentations et les
comités, de l’assistance spécifique qu’elles allaient recevoir ; et ceci avait également été discuté avec l’ensemble des bénéficiaires.
b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP
Des boîtes à suggestions étaient installées dans les villages ainsi que sur les sites. Les personnes pouvaient donc déposer par écrit leurs
commentaires, de manière anonyme, mais pouvaient également les remettre en mains propres aux comités locaux ou à un représentant
de l’OIM et aux partenaires de mise en œuvre (AIDES et Concern). La majorité des plaintes reçues était relative à la sélection des
bénéficiaires. En effet, certaines personnes demandaient à être sélectionnées pour le projet alors qu’elles ne rentraient pas dans les
critères requis.
c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA)
Le staff de l’OIM dédié à ce projet avait suivi une formation mandataire sur « les plaintes liées à l’exploitation et aux abus sexuels (PSEA) ».
De plus, l’OIM avait fondé et formé des comités sectoriels et un comité directif dans chaque site de déplacement. Les comités des sites
avaient la charge de gérer les sites et de coordonner avec l’OIM, ou avec les partenaires d’implémentation en cas de plaintes liées à
l’exploitation et aux abus sexuels. Le comité en charge de la protection et le comité en charge du genre avaient, par ailleurs, la
responsabilité de remonter les plaintes à l’OIM afin d’assurer la protection et la sécurité des PDIs. En outre, les comités des sites étaient
au préalable formés par l’OIM sur leurs rôles et responsabilités. Finalement, les thématiques PSEA et Violences Basées sur le Genre
étaient abordés lors les formations pour les comités directifs et sectoriels.
d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexiste
L’assistance en abris était primordiale pour assurer la protection des PDIs, tout particulièrement celle des femmes et des filles. La
construction et la réhabilitation d’abris avait permis de favoriser la sécurité des femmes et des filles et de limiter les violences basées sur
le genre. Par ailleurs, l’OIM, en collaboration avec ses partenaires, avait fourni une assistance en eau et avait distribué des kits d’hygiène
menstruelle aux filles et femmes des sites ciblés. Cette assistance en EHA, avait permis de faciliter l’hygiène intime des femmes lors des
périodes de menstruation, limitant ainsi leurs isolement. De plus, la séparation des latrines pour les hommes et les femmes avec un lieu
spécialement conçu pour l’hygiène intime des femmes en période de règles avait permis aux femmes des sites d’accéder aux
infrastructures sanitaires sans discrimination.
e. Personnes handicapées (PwD)
Les personnes handicapées étaient prises en compte par l’outil Scord, un outil permettant d’identifier les personnes vulnérables et
extrêmement vulnérables. Les personnes handicapées avaient reçu une assistance complémentaire par l’OIM et ses partenaires
d’implémentation lors de la construction de leur abri.
f. Protection
OIM a fondé et formé des comités sectoriels et un comité directif dans chaque site de déplacement. L’un de ces comités avait la
responsabilité de remonter les plaintes à l’OIM afin d’assurer la protection et la sécurité des PDIs.
g. Éducation
L’accès aux latrines dans certaines écoles des communautés d’accueil représentait un frein à la scolarité des enfants, principalement
pour les filles. A travers ce projet, l’OIM a construit des latrines pour six écoles facilitant ainsi l’accès à l’éducation. Par ailleurs, la

distribution de kits menstruels aux filles qui ne se rendaient plus à l’école au moment de leurs règles avait permis de réduire le décrochage
scolaire et favorisé le suivi continu des cours par les élèves filles.

8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat
Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat :
Prévu

Atteint

Nombre total de personnes recevant l’assistance

Oui, le PTM est un composant

Oui, le PTM est un composant

2700

Si non, veuillez expliquer pourquoi les transferts monétaires / les bons d’achat n’ont pas été pris en compte. Lorsque cela est possible,
cet programme doit être considérée comme une option de réponse par défaut, et les transferts monétaires à objectifs multiples (MPC)
doivent être utilisées dans la mesure du possible.
Si oui, notez brièvement comment les transferts monétaires / les bons d’achat sont utilisée, en soulignant l'utilisation des transferts
monétaires à objectifs multiples (MPC), et si des liens avec les systèmes de protection sociale existants ont été explorés.
Les transferts monétaires ont été utilisés pour la construction des abris dans les villages d’accueil au Tanganyika, car il était possible
pour les familles de trouver les matériaux. Au total 500 familles ont reçu US$ 250 pour la mise à niveau de leur abri et la main d’œuvre.
Paramètres de modalité PMT / de bons d’achat :
Activité spécifique
(y compris le # d'activité du
cadre de résultats ci-dessus)

Nombre de
personnes

Valeur du cash
(US$)

Mise à niveau des abris

2700

US$ 125,000

Secteur / cluster

Restriction

Abris d’urgence et articles nonalimentaires - Abris et biens nonalimentaires

Sans restriction

9. Visibilité des activités financées par le CERF

Titre

Lien web / source

Annexe photos

En pièce jointe

Tweet

https://twitter.com/IOMinDRC/status/1367869491737227265

Post Facebook

https://web.facebook.com/iomdrc/photos/a.145581325623613/1737039543144442/?type=3&_rdc=1&_rdr

3.3 Rapport du projet 20-UF-FPA-020
1. Information sur le projet
Agence :

UNFPA

Pays :

République démocratique du Congo

Code du projet :

20-UF-FPA-020

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste
Secteur / cluster :

Santé - Santé

Titre du projet :

Accès aux droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles dans les communautés affectées par les conflits
dans 6 provinces de la RDC.

Date de début :

14/04/2020

Révisions :

Extension sans cout

Date de fin :

☐

Redéploiement des fonds

31/12/2020

☐

Financement

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

Reprogrammation

☐
US$ 12 870 000

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l’agence à l’urgence en
cours :

US$ 1 250 000

Montant reçu du CERF :

US$ 3 684 988

Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en
œuvre :
Partenaires gouvernementaux
Partenaires ONG internationale
Partenaires ONG nationale
Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 1 723 932
US$ 0
US$ 621 520
US$ 1 102 412
US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus

La mise en œuvre de l’ensemble des activités prévues dans le cadre du présent projet, l’UNFPA et ses 7 partenaires d’exécution ont
amélioré la jouissance des droits sexuels et reproductifs de plus de 33 828 femmes et filles à travers l’offre gratuite des services de la
santé de la reproduction, de la planification familiale, ainsi que de la prévention et réponse aux violences sexuelles basées sur le genre
et aux abus et exploitation sexuelle, dans 6 provinces de la RDC.
Entre le 7 mai et 31 décembre 2020, le projet a touché plus de 328 348 personnes avec des informations sur la SR, la PF, les concepts
clés en VBG et abus et exploitation sexuelle, y compris les femmes et filles ayant bénéficié de l’offre gratuite des services disponibles,
dans 44 aires de santé des zones de santé de Masisi, Mweso, Minova, Fizi, Bunia, Drodro, Fataki, Kalemie, Kiambi, Kalomba et Kamonia.
Par ailleurs,
44 formations sanitaires ont été équipées en kits de prise en charge des complications de la grossesse et de l’accouchement, kits
obstétricaux, kits post viol et kits de prise en charge des IST;
11 structures de référence (HGR et CSR) ont été équipées en kits de sécurité transfusionnelle;
128 personnes (Prestataires de soins : Sage-femmes, infirmières-accoucheuses, membres des équipes cadre du bureau central des ZS
et Matrones) formées en Dispositif Minimum d’Urgence en santé sexuelle et reproductive et 67 en Soins Obstétricaux et Néonatales
d’Urgence.
Pour ces interventions dédiées à renforcer le système de santé et les capacités de prestataires de santé, les résultats ci-après ont été
enregistrés :
19 216 accouchements ont été assistés par un personnel qualifié;
19 325 nouveau-nés ont bénéficié des soins essentiels à la naissance;
12 124 IST ont été traitées par l’approches syndromiques ;

.

14 301 femmes ont adhéré aux nouvelles méthodes de contraception;
311 fistules obstétricales ont été réparées;
411 femmes ont bénéficié du paquet de réinsertion socio-économique;
2 491 cas de VBG ont été pris en charge selon leurs besoins (prise en charge psychologique, médicale ou référencement juridique);
7 451 femmes et filles ont bénéficié d’un kit de dignité;
632 385 préservatifs masculins et féminins ont été distribués.

3. Modifications
Remarque importante: Dans ce format de rapportage, les bénéficiaires directs du projet pour le secteur de la santé ont été attribués
aux bénéficiaires directs pour le secteur protection.
Il convient de noter que la pandémie de COVID 19 sévit en RDC depuis le mois de mars 2020 a poussé l’Etat congolais à mettre en
place des restrictions sur les rassemblements de personnes et parfois même sur les mouvements entre zones géographiques.
L’UNFPA a collaboré avec les autorités étatiques afin de minimiser l’impact négatif de ces restrictions sur les VBG, la SR et la santé
maternelle.
Outre cette pandémie, des restrictions étaient également imposées sur les rassemblements et activités dans certaines zones suite
à l’insécurité persistante, notamment dans les zones de santé (ZS) de Drodro et Fataki (en l’Ituri), ZS de Fizi (au Sud-Kivu) et ZS de
Kiambi (au Tanganyika).
Ces deux facteurs ont eu un impact négatif sur le nombre de bénéficiaires atteints, car les 11 campagnes et sensibilisation de masses
sur les VBG et la PSEA n’avaient plus eu lieu et étaient remplacées par des séances de sensibilisation par petits groupes, touchant
ainsi les 328 348 personnes. Les Consultations Prénatales (CPN) et les cliniques mobiles organisées étaient capitalisées pour
sensibiliser davantage les communautés.

.

4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet *
Secteur / cluster

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

20 209

0

1 343

903

Déplacés internes

24 700

0

1 642

Communautés d’acceuil

27 525

0

Autres personnes touchées

0

Total

72 434

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

0

0

0

0

0

22 455

24 211

0

2 311

1 240

27 762

1 103

27 445

17 403

0

987

632

19 022

1 829

1 229

30 583

33 499

0

3 817

2 208

39 524

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 814

3 235

80 483

75,113

0

7 115

4 080

86 308

722

485

8 602

0

1 015

497

10 114

Personnes handicapées (PwD) sur le total
10 865

Secteur / cluster

0

12 072

Santé - Santé
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

27 268

25 969

37 656

38 954

Déplacés internes

33 328

31 740

46 024

Communautés d’acceuil

37 139

35 371

Autres personnes touchées

0

Total

97 735

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

0

0

0

0

0

129 847

23 329

24 472

26 116

52 765

126 682

47 611

158 703

29 940

32 296

34 056

38 359

134 651

51 287

53 056

176 853

48 123

47 723

21 518

36 329

153 693

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 080

134 967

139 621

465 403

101 392

104 491

81 690

127 453

415 026

20 245

20 943

69 810

Personnes handicapées (PwD) sur le total
14 660

13 962

16 201

13 411

14 227

11 922

55 761

* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et les
garçons de moins de 18 ans.

5. Personnes indirectement ciblées par le projet
Environ 1 091 772 personnes étaient ciblées indirectement dans les 11 zones de santé des 6 provinces (Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri,
Tanganyika, Kasaï et Kasaï Central) au travers les formations (en DMU, SONU, RECO, Contraceptions, VBG) et les activités d’éveil de
conscience et les campagnes de sensibilisation sur les VBG et signes de danger pendant la grossesse. Mais compte tenu de la pandémie
de la Covid-19 apparue deux mois avant que ne commencent les activités du projet, la configuration de toutes les activités de
sensibilisation de masse avait été revue au profit des sensibilisations par petits groupes, atteignant 501 184 bénéficiaires directs et 452
425 bénéficiaires indirects.

6. Cadre de résultats du projet CERF
Objectif du projet

Améliorer la jouissance des droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles des zones affectées par les conflits
de 6 provinces de la RDC par l’offre des soins de santé de la reproduction d’urgence et une réponse globale aux
violences basées sur le genre

Résultat 1

33 Formations Sanitaires (FOSA) de base et 11 Hôpitaux Généraux de Référence (HGR) des 11 ZS ciblées dans
les provinces de l’Ituri, Tanganyika, Kasaï Central, Kasaï, Nord Kivu et Sud Kivu ont leurs plateaux techniques
renforcés.

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

Indicateurs

Description

Indicateur 1.1

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

Valeur cible

44

Indicateur 1.2

Nombre des formations ayant reçu
des kits obstétricaux

44

Indicateur 1.3

Nombre des prestataires formés sur 100
le DMU (Dispositif Minimum
d’Urgence en santé sexuelle et
reproductive)

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

44

Rapport des Sagesfemmes et des
partenaires de mise en
œuvre. Fiches de collecte
de données, Tableau de
compilation des résultats.

44

Tableau de distribution de
kits

128

Rapport de formation

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Toutes les 44 formations sanitaires (FoSA) étaient dotées en quantité
suffisante des kits obstétricaux et de prise en charge des complications de la
grossesse et de l’accouchement. L’approvisionnement s’était fait en deux
temps (au début du projet en mai et à mi-parcours au mois d’Aout 2020), ce
qui avait permis d’améliorer les plateaux techniques de 11 hôpitaux Généraux
de Référence (de Bunia, Drodro, Fataki, Minova, Fizi, Masisi, Mweso, Kalemie,
Kiambi, Kalomba et Kamonia) et des Centres de santé ciblés. Nous avons
associé aux formations (animées par les Experts de la DPS) les équipes
cadres des ZS et les Matrones des certaines formations sanitaires (Kiambi,
Fizi, Masisi et Mwesso) afin de renforcer aussi leurs capacités en DMU, d’où
plus de personnes que la cible initiale étaient formées.
Activités

Description

Activité 1.1

Achat des équipements et matériel pour les formations
sanitaires y compris kits IST, condoms, kits de sécurité UNFPA
transfusionnelle, kits d’accouchement et kits de dignité.

.

Mise en œuvre par

Activité 1.2

Equiper les maternités de 11 hôpitaux de référence en
kits de chirurgie obstétricale pour la prise en charge des
complications de la grossesse et de l’accouchement et UNFPA
approvisionner 33 formations sanitaires en kits
d’urgence de santé reproductive

Activité 1.3

Former 100 prestataires sur le DMU (Dispositif Minimum
UNFPA
d’Urgence en santé sexuelle et reproductive)

Activité 1.4

Conduire des campagnes d’information sur la
disponibilité des différents services en santé de la
reproduction offerts dans les formations sanitaires
appuyés par ce projet

Résultat 2

L’offre de services de santé maternelle et néonatale est renforcée dans 44 formations sanitaires ciblées est améliorée

7 partenaires d’exécution: Hope in Action, Médecins
d’Afrique, Caritas Bunia, SOFEPADI (Solidarité Féminine
pour la paix et le Développement Ituri), ADRA (Adventist
Development Relief Aid), Caritas Kananga et AEFID
(Action pour l’Encadrement des Filles-mères
Désœuvrées).

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?

Oui ☐

Non ☒

Secteur / cluster

Santé - Santé

Indicateurs

Description

Indicateur 2.1

Nombre d’accouchements assistés 35,838
par un personnel qualifié

Indicateur 2.2

Nombre de césariennes réalisées

1,252

Rapports de sagefemmes et partenaires
1 578
d’exécution, fiches de
compilation des données.

Indicateur 2.3

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

22,719

Rapports de sagefemmes et partenaires
19 325
d’exécution, fiches de
compilation des données.

Indicateur 2.4

Nombre des prestataires formés sur 40
le SONU (Soins Obstétricaux et
néonatales d’urgence)

67 Rapport de formation

Nombres des femmes et filles ayant 300
bénéficié de la réparation d’une
fistule obstétricale

Rapports de réparation
311 des fistules à Bunia,
Kananga et Tshikapa.

Indicateur 2.5

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de vérification
Rapports de sagefemmes et partenaires
19 216
d’exécution, fiches de
compilation des données.

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Indicateur 2.4 : L’offre de services de santé maternelle et néonatale était
renforcée dans 44 formations sanitaires ciblées à travers la dotation en kits de
la santé de la reproduction et le renforcement des capacités des prestataires
de santé. La prise en compte du personnel cadre prestataires de soins, en plus
de 40 prévus dans les ZS, était à la base du dépassement de la valeur cible
pour la formation des prestataires. Le projet a aussi pu guérir 11 cas
supplémentaire de fistules car les femmes étaient venues en grands nombre
et l’équipe de chirurgie déployé avait jugé que soigner ces cas était nécessaire.
Activités

Description

Activité 2.1

Assurer l’offre de services d’accouchement assisté par UNFPA et ses partenaires d’exécution (Hope in Action,
un personnel qualifié et la prise en charge des Médecins d’Afrique, Caritas Bunia, Sofepadi, Solidarité

.

Mise en œuvre par

complications de la grossesse et de l’accouchement par Féminine pour la paix et le Développement Ituri, Adventist
un personnel qualifié dans les FOSA ciblées et à travers Development Relief Aid/ADRA, Caritas Kananga et Action
les cliniques mobiles
pour l’Encadrement des Filles-mères Désœuvrées/
AEFID).
Activité 2.2

Former 220 prestataires dans l’offre des services de UNFPA et ses partenaires d’exécution (Hope in Action,
santé maternelle et néonatale de qualité soit 20/ZS
Médecins d’Afrique, Caritas Bunia, Sofepadi, Solidarité
Féminine pour la paix et le Développement Ituri, Adventist
Development Relief Aid/ADRA, Caritas Kananga et Action
pour l’Encadrement des Filles-mères Désœuvrées/
AEFID).

Activité 2.3

Former 120 relais communautaires par Zone de Santé
sur les signes de danger chez la femme enceinte ; les
précautions standards, les références et contre
référence, la prise en charge des IST/VIH

UNFPA et ses partenaires d’exécution (Hope in Action,
Médecins d’Afrique, Caritas Bunia, Sofepadi, Solidarité
Féminine pour la paix et le Développement Ituri, Adventist
Development Relief Aid/ADRA, Caritas Kananga et Action
pour l’Encadrement des Filles-mères Désœuvrées/
AEFID).

Activité 2.4

Organiser la sensibilisation de proximité dans les 11 ZS
ciblées sur les signes de danger pendant la grossesse et
l’accouchement ainsi que les références précoces des
urgences obstétricales et néonatales y compris lors des
cliniques mobiles.

UNFPA et ses partenaires d’exécution (Hope in Action,
Médecins d’Afrique, Caritas Bunia, Sofepadi, Solidarité
Féminine pour la paix et le Développement Ituri, Adventist
Development Relief Aid/ADRA, Caritas Kananga et Action
pour l’Encadrement des Filles-mères Désœuvrées/
AEFID).

Activité 2.5

Distribuer 6000 kits individuels d’accouchement propre UNFPA et ses partenaires d’exécution (Hope in Action,
auprès des femmes visiblement enceintes
Médecins d’Afrique, Caritas Bunia, Sofepadi, Solidarité
Féminine pour la paix et le Développement Ituri, Adventist
Development Relief Aid/ADRA, Caritas Kananga et Action
pour l’Encadrement des Filles-mères Désœuvrées/
AEFID).

Activité 2.6

Conduire 3 campagnes de réparation des fistules
UNFPA, Hôpital Saint Joseph de Kinshasa et DPS Ituri.
obstétricales

Résultat 3

La prévention du VIH est effective grâce à la prise en charge syndromique de 11 550 cas d’IST et la distribution de
600 000 préservatifs aux populations affectées y compris chez les adolescents et jeunes dans les zones de santé
ciblées du projet

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Santé - Santé

Indicateurs

Description

Valeur cible

Indicateur 3.1

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

6,000

Indicateur 3.2

Nombre de condoms distribués

600,000

Indicateur 3.3

Nombre de formations sanitaires
approvisionnées en kits d’IST

44

.

Oui ☐

Valeur atteinte

Non ☒

Source de vérification
Rapports de sagefemmes et partenaires
12 124
d’exécution, fiches de
compilation des données.

Rapports de sagefemmes et partenaires
632 385
d’exécution, fiches de
compilation des données.
44

Tableau de distribution de
kits

Indicateur 3.4

Nombre de structures de référence 11
(HGR et CSR) en kits de sécurité
transfusionnelle

11

Tableau de distribution de
kits

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Indicateurs 3.1 et 3.2 :Les préservatifs étant de plus en plus préférés par les
communautés aussi bien pour la protection contre le VIH/IDA, les IST, que
pour la planification familiale, UNFPA et ses partenaires d’exécution avaient
saisi l’opportunité des besoins exprimés pour distribuer suffisamment les
condoms masculins et féminins aux demandeurs. L’organisation des cliniques
mobiles, des sensibilisations par petits groupes, des consultations prénatales
des femmes enceintes, les activités multisectorielles dans les espaces sûrs
étaient des opportunités capitalisées pour réaliser les 105% de la cible prévue
(soit 632 385) préservatifs distribués. Par ailleurs, toutes les 6 provinces ayant
été caractérisées par des conflits armés et ethniques surtout dans les 4
provinces de l’Est (Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri et Tanganyika), ceci avait
continué à occasionner des mouvements de populations, trainant davantage
des IST dans les communautés, et justifiant ainsi un taux de 202% par rapport
à la cible.
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 3.1

Approvisionner 44 formations sanitaires en kits de prise
UNFPA
en charge des cas d’IST

Activité 3.2

Approvisionner 11 structures de référence (HGR et CSR)
UNFPA
en kits de sécurité transfusionnelle

Activité 3.3

Distribuer au moins 600 000 condoms dans les ZS
ciblées

Activité 3.4

Former 60 prestataires des FOSA dans la prise en Partenaires d’exécutions ([Hope in Action, Médecins
charge syndromique des IST
d’Afrique, Caritas Bunia, Sofepadi (Solidarité Féminine
pour la paix et le Développement Ituri), ADRA (Adventist
Development Relief Aid), Caritas Kananga et Action pour
l’Encadrement des Filles-mères Désœuvrées/ AEFID.

Résultat 4

L’offre de service de planification familiale est renforcée dans 44 formations sanitaires ciblées

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Santé - Santé

Indicateurs

Description

Valeur cible

Indicateur 4.1

Nouvelles acceptantes des
méthodes de contraception
moderne

12,000

Indicateur 4.2

Nombre de RECO formés aux
méthodes de contraception
moderne et impliqué dans la
distribution des contractifs à base
communautaires

660

Indicateur 4.3

.

Nombre de distributeurs des
330
contraceptifs à base communautaire
formés et fonctionnels

Oui ☐

Valeur atteinte

Non ☒

Source de vérification
Rapports de sagefemmes et partenaires
14 301
d’exécution, fiches de
compilation des données.

665 Rapport de formation

353 Rapport de formation

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Indicateur 4.1 : Les nouvelles méthodes de contraception moderne n’étant pas
suffisamment connues par les communautés, la nécessité de disposer d’un
personnel formé en la matière s’était avérée urgente et les partenaires de mise
en œuvre étaient responsabilisés de former les RECO et de renforcer les
capacités des distributeurs des contraceptifs à base communautaire, sous la
supervision de UNFPA. 1018 prestataires permanents dans les Aires de santé
étaient ainsi formés. Ce qui avait permis de recruter avec le concours des
sage-femmes, 14 301 (soit 119 % de la cible) adhérentes aux nouvelles
méthodes de contraception moderne.
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 4.1

Approvisionner 44 formations sanitaires en contraceptifs UNFPA

Activité 4.2

Former 330 relais communautaires par zone de Santé UNFPA et ses partenaires d’exécution (Hope in Action,
sur la distribution à base communautaire des méthodes Médecins d’Afrique, Caritas Bunia, Sofepadi, Solidarité
de contraception moderne
Féminine pour la paix et le Développement Ituri, Adventist
Development Relief Aid/ADRA, Caritas Kananga et Action
pour l’Encadrement des Filles-mères Désœuvrées/
AEFID).

Activité 4.3

Organiser les distributions des contraceptifs à base UNFPA et ses partenaires d’exécution (Hope in Action,
communautaire, y compris par des cliniques mobiles
Médecins d’Afrique, Caritas Bunia, Sofepadi, Solidarité
Féminine pour la paix et le Développement Ituri, Adventist
Development Relief Aid/ADRA, Caritas Kananga et Action
pour l’Encadrement des Filles-mères Désœuvrées/
AEFID).

Résultat 5

2 465 survivants des violences sexuelles bénéficient d’une prise en charge multisectorielle de qualité

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

Indicateurs

Description

Valeur cible

Indicateur 5.1

Nombre de formations sanitaires
ayant reçu des kits post viol

44

Indicateur 5.2

Nombre d’acteurs VBG formés dans 290
la prise charge des cas

Indicateur 5.3

Nombre des survivants des
2,465
violences basées sur le genre ayant
reçu une prise en charge selon leur
besoin

Indicateur 5.4

Rapport d’analyse de barrière les
barrières à l’accès pour les
personnes avec handicap
disponible

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification
44

Tableau de distribution de
kits

310 Rapport de formation
Rapports de sagefemmes et partenaires
2 491
d’exécution, fiches de
compilation des données.

1
1

Indicateur 5.5

Nombre de campagne de
11
sensibilisation sur le VBG et la
PSEA ayant touché plus de 10,000
personnes dans les zones de santé

Indicateur 5.6

Rapports d’audit de sécurité
disponibles

.

Oui ☐

9

Rapport d’analyse des
barrières.

Rapports de sagefemmes et partenaires
11
d’exécution, fiches de
compilation des données
9

Rapports d’audit de
sécurité.

Indicateur 5.7

Nombre des femmes et filles des
300
activités génératrices des revenues
model apprend à gagner

Indicateur 5.8

Nombres des VSLA mise en place
et fonctionnels

15

Indicateur 5.9

Nombre des femmes et des filles
ayant reçue un kit de dignité

6 000

Indicateur 5.10

Nombre de femmes ayant reçu un
kit de démarrage des activités de
réinsertion socio-économique

90

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur

311

Rapports de partenaires
d’exécution.

9

Rapports de partenaires
d’exécution.

Rapports de sage7 451 femmes et des
partenaires.
90

Rapports de partenaires
d’exécution.

Indicateur 5.3 : Cette intervention importante de prise en charge
multisectorielles en faveur de 2 491 survivants des violences sexuelles
(101% de la cible) était réalisée dans une approche holistique permettant
en même temps un cheminement vers la restauration de la dignité humaine
des victimes. A cet effet, en plus de la prise en charge psychologique et
médicale, un kit de réinsertion socio-économique était doté à 401
personnes, aussi bien les survivantes vulnérables de VBG que les femmes
et filles ayant bénéficié de la réparation de la fistule obstétricale. Quant aux
séances de sensibilisations, elles étaient organisées par petits groupes
compte tenu du contexte de la Covid-19. Aussi, les cliniques mobiles
organisées étaient capitalisées pour sensibiliser davantage les
communautés.
Indicateur 5.9 : Le projet ayant été mis en œuvre dans des zones en
conflits quasi permanents, plusieurs mouvements des populations
avaient occasionné une concentration des femmes et filles dans les sites
d’intervention du projet, particulièrement en Ituri (ZS de Drodro et Fataki)
et au Tanganyika (Kiambi et Kalemie). Ainsi, plus de kits de dignité étaient
distribués aux femmes et filles en situation de vulnérabilité (soit des
suppléments de 540 en Ituri et 600 au Tanganyika), en plus de 311
supplémentaires distribués aux Femmes ayant bénéficié de la réparation
des fistules à Bunia, Kananga et Tshikapa.

Activités

Description

Activité 5.1

Approvisionner 44 formations sanitaires ciblées en kits
UNFPA
post viol

Activité 5.2

Former 90 personnel de santé sur la prise en charge
Clinique de viol, 80 assistant sociaux staff ONG en
gestion de cas, 90 policiers sur les VBG, le genre et droit
humain, 30 autorités administrative et traditionnels sur le
concepts de clés de VBG et leur rôles dans la prévention

Activité 5.3

Assurer la gestion des cas des VBG dans les espaces 7 Partenaires d’exécution (Hope in Action, Médecins
surs et formations sanitaires et les groupes d’Afrique, Caritas Bunia, Solidarité Féminine pour la paix
thérapeutiques
et le Développement Ituri/SOFEPADI, Adventist
Development Relief Aid/ ADRA, Caritas Kananga et Action
pour l’Encadrement des Filles-mères Désœuvrées/
AEFID.

.

Mise en œuvre par

7 Partenaires d’exécution (Hope in Action, Médecins
d’Afrique, Caritas Bunia, Solidarité Féminine pour la paix
et le Développement Ituri/SOFEPADI, Adventist
Development Relief Aid/ ADRA, Caritas Kananga et Action
pour l’Encadrement des Filles-mères Désœuvrées/
AEFID.

Activité 5.4

Analyser les barrières à l’accès pour les personnes avec
handicap et mise en place des mesures positives
facilitant leur inclusion et accès à la prise en charge
multisectorielle, y compris par des circuits de
référencement adaptés

7 Partenaires d’exécution (Hope in Action, Médecins
d’Afrique, Caritas Bunia, Solidarité Féminine pour la paix
et le Développement Ituri/SOFEPADI, Adventist
Development Relief Aid/ ADRA, Caritas Kananga et Action
pour l’Encadrement des Filles-mères Désœuvrées/
AEFID.

Activité 5.5

Conduire une campagne de sensibilisation
communautaires sur les services VBG disponibles et les
concepts clés en VBG, y compris par la vulgarisation de
la ligne verte y compris les PSEA dans toutes les zones
de santé du projet

7 Partenaires d’exécution (Hope in Action, Médecins
d’Afrique, Caritas Bunia, Solidarité Féminine pour la paix
et le Développement Ituri/SOFEPADI, Adventist
Development Relief Aid/ ADRA, Caritas Kananga et Action
pour l’Encadrement des Filles-mères Désœuvrées/
AEFID.

Activité 5.6

Tenir des évaluations des besoins en sécurité (audit de
sécurité) pour les femmes et les filles et information aux
autres clusters pour la mise en place de mesures
d’atténuation des risques

7 Partenaires d’exécution (Hope in Action, Médecins
d’Afrique, Caritas Bunia, Solidarité Féminine pour la paix
et le Développement Ituri/SOFEPADI, Adventist
Development Relief Aid/ ADRA, Caritas Kananga et Action
pour l’Encadrement des Filles-mères Désœuvrées/
AEFID.

Activité 5.7

Former 30 formateurs sur le model apprends à gagner et
300 bénéficières former à l’entreprenariat et
compétences commerciales et alphabétisation
fonctionnelle pour adultes

7 Partenaires d’exécution (Hope in Action, Médecins
d’Afrique, Caritas Bunia, Solidarité Féminine pour la paix
et le Développement Ituri/SOFEPADI, Adventist
Development Relief Aid/ ADRA, Caritas Kananga et Action
pour l’Encadrement des Filles-mères Désœuvrées/
AEFID.

Activité 5.8

Mettre en place et rendre fonctionnel 5 VSLA d’un 7 Partenaires d’exécution (Hope in Action, Médecins
maximum de 20 membres chacun
d’Afrique, Caritas Bunia, Solidarité Féminine pour la paix
et le Développement Ituri/SOFEPADI, Adventist
Development Relief Aid/ ADRA, Caritas Kananga et Action
pour l’Encadrement des Filles-mères Désœuvrées/
AEFID.

Activité 5.9

Assembler et distribuer les kits des dignité

Activité 5.10

Doter les survivantes de GBV les plus vulnérables en kits 7 Partenaires d’exécution (Hope in Action, Médecins
de démarrage des activités de réinsertion socio- d’Afrique, Caritas Bunia, Solidarité Féminine pour la paix
économique
et le Développement Ituri/SOFEPADI, Adventist
Development Relief Aid/ ADRA, Caritas Kananga et Action
pour l’Encadrement des Filles-mères Désœuvrées/
AEFID.

UNFPA et ses partenaires d’exécution (Hope in Action,
Médecins d’Afrique, Caritas Bunia, Sofepadi, Solidarité
Féminine pour la paix et le Développement Ituri, Adventist
Development Relief Aid/ADRA, Caritas Kananga et Action
pour l’Encadrement des Filles-mères Désœuvrées/
AEFID).

7. Programmation efficace
Le CERF attend des partenaires qu'ils intègrent et tiennent dûment compte des questions transversales telles que la redevabilité envers
les personnes affectées (AAP), la protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA), les personnes handicapées (PwD), la
centralité de la protection ainsi que le genre et l'âge. En outre, le Coordonnateur des Secours d'Urgence (ERC) a identifié quatre domaines

.

prioritaires sous-financés6 qui manquent souvent de considération et de visibilité appropriées : les femmes et les filles, les personnes
handicapées, l'éducation et la protection. Dans la section suivante, veuillez montrer comment les questions intersectorielles et les
quatre domaines prioritaires sous-financés du ERC ont été intégrés et dûment pris en considération.
a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP) 7
Leadership/gouvernance : UNFPA avait défini et fait connaître ses engagements en matière de redevabilité à l’égard des populations
affectées, sur les questions de recrutement et formation du personnel, de code de conduite, de partage d’information, de transparence,
et de participation. Par ailleurs, UNFPA avait intégré ces engagements, applicables également à ses partenaires.
Transparence : UNFPA communiquons dans les meilleurs délais aux populations affectées et aux différents groupes qui font partie des
informations accessibles, claires, fiables, et appropriées au contexte sur les programmes mis en œuvre, leurs droits ainsi que les
procédures ou décisions liées à la mise en œuvre des activités du projet. En vue de recueillir les avis et considération des bénéficiaires
des services liés aux droits sexuels et reproductifs, un mécanisme de gestion des plaintes était opérationnel dans les 11 ZS, avec
l’implantation des boites à plaintes dont le traitement se faisait sur une fréquence hebdomadaire orientant ainsi les interventions en cours.
Il faut noter que les 18 plaintes reçues avaient été traitées.
Suivi et évaluation. Nous apprenons et améliorons notre action de manière continue lors de la conception, mise en œuvre et évaluation
des programmes, grâce à la participation active des populations affectées dans l’identification des leçons, auxquelles nous rendons
également compte du résultat des évaluations et des actions qui en résultent.
b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP
Feed back et réclamations : Durant la mise en œuvre des activités du projet, nous recueillions de manière active et à travers des
mécanismes d’implantation des boites à plaintes et de focus groupes durant les sensibilisations, l’avis des populations affectées afin
d’améliorer l’offre gratuite des services de la SR, PF, prévention et réponse aux VBG. Nous veillons à ce que ces systèmes soient aptes
à recueillir plaintes et retours d’information d’une manière sûre pour ceux qui les utilisent, et nous assurons qu’il en résulte une réponse
et une action appropriée et ce dans un délai satisfaisant. Il convient de noter que les membres des communautés déposaient plus des
demandes d’assistance sociale (distribution du cash, aménagements des écoles et hôpitaux, aide à la reconstruction des maisons,
demande de tricycles pour les femmes handicapées etc.) et de plaidoyer pour la restauration de la paix dans leurs localités ; que des
plaintes liées à la mise en œuvre du projet. Toute fois environ 18 plaintes (beaucoup de temps passé aux CPN, absence de lumière
suffisante dans certaines salles d’accouchements, arrivée de kits d’accouchement individuel en retard au début du projet, insuffisance du
personnel qualifié dans certains centres de santé, quelques cas de viols traités à l’amiable en familles, insuffisance du kit de réinsertion
socio-économique, etc.) avaient été réceptionnées et traitées.

c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA)
Des boites à plaintes sont implantées à des endroits sécurisés dans les communautés et ces dernières sont informées et impliqués sur
le fonctionnement du mécanisme de gestion de plaintes, dont le comité de traitement de plaintes est tenu de respecter le code de bonne
conduite régissant son fonctionnement, et oriente les résultats du traitement des plaintes selon le cas en toute confidentialité.
Durant la mise en œuvre des activités du projet, usant de sa position de lead en matière de lutte contre les VBG et la Prévention aux
Exploitations et Abus Sexuel, l’UNFPA a veillé sur l’opérationnalisation du cadre de concertation avec les acteurs intervenant dans les

En janvier 2019, le coordonnateur des secours d’urgence (ERC) a identifié quatre domaines prioritaires qui sont souvent sous-financés et peu considérés quand
des fonds sont alloués à une action humanitaire. Le ERC a recommandé aux CR/CH d’accorder davantage d’attention à ces quatres domaines en s’assurant
qu’ils sont pris en compte de manière concrète lors de la priorisation des besoins pour les demandes au CERF. Bien que le CERF reste axé sur les besoins,
l'ERC recherchera des équipes de pays pour prioriser les projets et les activités intégrées qui abordent systématiquement et efficacement ces quatre domaines.
Ces quatre domaines sont : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la violence basée sur le genre, la santé reproductive et l’autonomisation des femmes ;
(2) les programmes ciblant les personnes vivant avec un handicap ; (3) l’éducation dans les crises prolongées ; (4) les autres aspects de la protection. Veuillezvous référer aux questions et réponses relatives aux quatre domaines prioritaires du ERC ici.
7 Le AAP et le PSEA font partie intégrante des engagements de l'IASC et sont donc obligatoires pour la conformité de toutes les agences et partenaires des
Nations Unies. Les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre en place de nouveaux mécanismes AAP et PSEA pour les projets CERF si des
mécanismes fonctionnels sont déjà en place. Pour plus d'informations, veuillez référer aux engagements de l'IASC AAP.
6
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secteurs, au travers les réunions d’échange d’informations et renforcement des synergies. Ce qui a facilité des référencements des cas
VBG et PSEA, pour des prises en charges complémentaires (Psychologiques, médicale et/ou judiciaires) des victimes de VBG ou d’AES,
ainsi que la validation des données sur les cas avant partage. En vue de prévenir les AES, un briefing à l’attention des partenaires
d’exécution et prestataires de soins, était organisé durant les différentes sessions de formations et les réunions de coordination. Par
ailleurs, la vulgarisation de la ligne verte était faite au cours des CPN et sensibilisations en cascades dans les communautés.
d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexiste
Au cours des CPN (dont 21 401 CPN1 et 12 821 CPN4 réalisées) les femmes enceintes étaient sensibilisées sur plusieurs thèmes dont
la planification familiale. Les sensibilisations faites par les RECO sur la SR, la PF, les concepts clés en VBG, le circuit des référencements
des VBG au sein des communautés ont permis de toucher 328 348 personnes (dont plus de 81 882 personnes vivant avec handicap).
Grace à ces sensibilisations, 14 301 femmes et filles ont adhéré aux nouvelles méthodes de contraception moderne au 31 décembre
2020,
2 491 femmes et filles survivantes des violences basées sur le genre ont reçu une prise en charge selon leur besoin, dont 100% a
bénéficié de la prise en charge psychosociale, 1825 ont bénéficié d’une prise en charge médicale parmi lesquelles 1 244 en 72 heures,
et 171 ont bénéficié d’un référencement pour la prise en charge judiciaires.
Par ailleurs, parmi les 401 femmes et filles ayant bénéficié de kits de réinsertion socio-économiques, il y avait 311 femmes Guéries des
fistules obstétricales, et 90 survivantes des VBG et femmes plus vulnérables des communautés ciblées.
e. Personnes handicapées (PwD)
Nous permettons aux populations affectées de participer activement aux processus de prise de décisions les concernant et prenons en
compte leurs opinions. A cette fin, nous élaborons et mettons en œuvre des directives claires pour assurer la participation de tous, en
particulier les personnes les plus marginalisées et affectées. Environ 18 femmes vivant avec handicaps ont bénéficié gratuitement des
accouchements assistés par un personnel qualifié et de kits de dignité.

f. Protection
Les engagements de UNFPA, ses Partenaires d’exécution et les Communautés affectées dans les ZS est allé de l’établissement de
mécanismes de plaintes à l’association des communautés aux stratégies de prévention et de réponse, en passant par l’éducation des
communautés sur leurs droits. L’opérationnalisation des espaces sures dans les différentes zones de santé était une opportunité certaine
pour matérialiser cette approche stratégique, avec l’appui des Assistants Psycho-Sociaux d’autres personnes ressources formées.
Dépendant des réalités pratiques d’un milieu à l’autre, et dans le souci de préserver la confidentialité, la confiance et la reconsidération,
certains Espaces surs ont été réhabilités, d’autres construits et d’autres érigés dans des tentes fournies par UNFPA, avec une orientation
des activités holistiques y implantées en faveur des femmes et filles.
La mise en œuvre des activités du projet ayant commencé au moment où la RDC venait de connaitre ses premiers cas des personnes
atteintes par l’épidémie de la covid-19, nous avons dû recadrer certaines activités notamment en évitant des sensibilisations de masses
en vue de respecter les gestes barrières pour la prévention et lutte contre la propagation de la maladie. Ceci en vue de protéger les
bénéficiaires dans les communautés ciblées.
g. Éducation
Les différentes sensibilisations qui étaient faites aussi bien par les Sages-femmes lors des CPN, les partenaires d’exécution lors de
cliniques mobiles, les RECO dans les communautés, etc, avait non seulement un caractère d’information, mais aussi éducatif autour des
différentes thématiques sur la Santé de la Reproduction, la planification familiale, la prévention et réponse aux VBG et Abus et exploitation
sexuelle. Ceci a permis d’atteindre environ 328 398 personnes dans les 44 Aires de Santé de 11 ZS de six provinces concernées par le
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projet. Ces sensibilisations couplées à l’offre gratuite des services disponibles de la SR, PF et VBG sont à la base du dépassement de
certaines valeurs cibles des indicateurs des résultats.

8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat
Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat :
Prévu

Atteint

Nombre total de personnes recevant l’assistance

Non

Non

Non prévu.

Si non, veuillez expliquer pourquoi les transferts monétaires / les bons d’achat n’ont pas été pris en compte. Lorsque cela est possible,
ce programme doit être considérée comme une option de réponse par défaut, et les transferts monétaires à objectifs multiples (MPC)
doivent être utilisées dans la mesure du possible.
Si oui, notez brièvement comment les transferts monétaires / les bons d’achat sont utilisée, en soulignant l'utilisation des transferts
monétaires à objectifs multiples (MPC), et si des liens avec les systèmes de protection sociale existants ont été explorés.
La réinsertion socio-économique des 411 femmes et filles vulnérables bénéficiaires a consisté en la remise du kit de réinsertion
(composé des intrants nécessaires pour commencer une Activité Génératrice de Revenus) par les partenaires d’exécution, et cela
suivant le choix varié d’une bénéficiaire à l’autre. Et cela se faisait après un briefing sur la gestion d’une AGR, à l’attention des
bénéficiaires. Les transferts monétaires n’étaient pas prévus. Les femmes et filles nécessiteuses identifiées ont accès aux droits sexuels
et reproductifs au travers le mécanisme de subvention par les partenaires d’exécution, des 11 zones de santé ciblées (Bunia, Fataki,
Drodro, Masisi, Mweso, Minova, Fizi, Kalemie, Kiambi, Kalomba et Kamonia), préalablement équipées par UNFPA en kits de la santé de
la reproduction. Ce qui a facilité l’offre gratuite des soins de santé de la reproduction d’urgence et une réponse globale aux violences
basées sur le genre, dans les 44 Aires de santé de ces 11 zones de santé.
Paramètres de modalité PMT / de bons d’achat :
Activité spécifique
(y compris le # d'activité du
cadre de résultats ci-dessus)

Nombre de
personnes

Valeur du cash
(US$)

N/A

0

US$ 0

Secteur / cluster

Restriction

Sélectionnez un élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

9. Visibilité des activités financées par le CERF
Titre

Lien web / source

Réparation des 311 cas de
fistules obstétricales dans les
provinces de l’Ituri, Kasaï
Central et Kasaï.

https://twitter.com/unfpardc/status/1322469779991646209?s=27
https://twitter.com/unfpardc/status/1324298178615803904?s=27

Distribution de kits de dignité
aux femmes et filles
vulnérables.

https://www.facebook.com/179073808363/posts/10157722530928364/?d=n
https://www.facebook.com/179073808363/posts/10157854581038364/?d=n
https://twitter.com/unfpardc/status/1299251784775589888?s=27
https://twitter.com/unfpardc/status/1301840000783388673?s=27
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https://www.facebook.com/179073808363/posts/10157637308773364/?d=n
https://www.facebook.com/179073808363/posts/10157646267288364/?d=n
https://www.facebook.com/179073808363/posts/10157646748538364/?d=n

https://twitter.com/unfpardc/status/1304392989767340033?s=27
https://twitter.com/unfpardc/status/1321777530328752128?s=27
https://twitter.com/unfpardc/status/1318597694391308288?s=27
https://twitter.com/unfpardc/status/1272468815847325698?s=27
https://t.co/gh5dv2RsJP https://twitter.com/uncerf/status/1286299683950866432?s=27
https://www.facebook.com/179073808363/posts/10157644165408364/?d=n
Accouchements assistés par
un personnel qualifié.

.

https://twitter.com/unfpardc/status/1266006393355751424?s=27
https://twitter.com/unfpardc/status/1286685211187707904?s=27
https://twitter.com/unfpardc/status/1296804893043367937?s=27
https://twitter.com/unfpardc/status/1307672911910768645?s=27
https://twitter.com/unfpardc/status/1308047728946094081?s=27
https://twitter.com/unfpardc/status/1317457800981774343?s=27
https://twitter.com/unfpardc/status/1318184260096983040?s=27
https://www.facebook.com/179073808363/posts/10157658155378364/?d=n
https://www.facebook.com/179073808363/posts/10157660293453364/?d=n

3.4 Rapport du projet 20-UF-HCR-015
1. Information sur le projet
Agence :

UNHCR

Pays :

République démocratique du Congo

Code du projet :

20-UF-HCR-015

Abris d’urgence et articles non-alimentaire Abris et biens non-alimentaires
Secteur / cluster :

Protection - Protection
Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

Protection des personnes déplacées internes à travers l’approche de Protection Communautaire, les abris et les
articles ménagers essentiels

Date de début :

15/04/2020

Révisions :

Extension sans cout

Financement

Titre du projet :

Date de fin :

☒

Redéploiement des fonds

31/04/2021

☐

Reprogrammation

☐

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

US$ 33 548 523

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l’agence à l’urgence en
cours :

US$ 21 200 079

Montant reçu du CERF :

US$ 5,429,385

Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en
œuvre :

US$ 4,191,706

Partenaires gouvernementaux
Partenaires ONG internationale
Partenaires ONG national
Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 0
US$ 1,432,208
0
US$ 2,759,498
US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus

Le financement CERF dans le cadre de la sous-fenêtre « urgences sous-financées » en 2020 a contribué de manière significative à
améliorer l’environnement de protection des personnes touchées par les conflits multiples en RDC. Le HCR grâce à cette subvention a
pu atteindre plus de 450.687 personnes dans les provinces de l’Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Tanganyika, du Kasaï Central et du
Kasaï Oriental.
Dans l'ensemble, le financement a soutenu des interventions principalement dans 3 secteurs : protection, violence sexuelle et sexiste,
et abris. Cette assistance a permis de couvrir les besoins essentiels des personnes vulnérables, d’encourager la résilience des
personnes déplacées, l’acceptation d’autrui et le soutien collectif favorisant et renforçant la coexistence pacifique entre les différentes
communautés en vue du développement durable de la RDC. De manière sommaire, nous pouvons citer les principaux résultats atteints
suivant :
Protection
- 3.000 familles vulnérables avec en leur sein notamment des femmes à risque de VBG ont reçu une subvention en espèce à
des fins multiples (CASH inconditionnel).
- 8 projets à impact rapide (QIPS) sur 4 initialement prévus par le projet ont été mis en œuvre bénéficiant aux communautés
d’accueil et aux communautés déplacées. A travers ceux-ci, des jeunes filles à risque et jeunes garçons ont bénéficié de
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programmes de formation professionnelle, et ont pu apprendre des métiers susceptibles de faciliter leur intégration rapide au
marché de l'emploi à Masisi au Nord Kivu.
La maternité de Fizi, au Sud Kivu a été réhabilitée. Des salles de classes additionnelles ont été construites pour augmenter
la capacité des écoles à Kalehe au Sud Kivu et Drodro, Bule, Masumbuko en Ituri.

VBG

Grace au financement CERF, 665 survivantes ont reçu un appui et bénéficié d’un accompagnement psychologique à travers
les thérapies individuelles dans les maisons d'écoutes et en prenant part aux thérapies de groupe. 90 femmes ont bénéficié
de conseil juridique dans la province de l’Ituri. 268 femmes au Sud-Kivu et 307 femmes au Nord-Kivu ont également bénéficié
de cet accompagnement juridique. Parmi ces femmes, 128 ont décidé de déposer une action civile contre les auteurs devant
le tribunal, en recevant un appui juridique au Nord Kivu et au Sud-Kivu. En Ituri, deux audiences foraines ont été organisées
en faveur de 50 victimes de viol. Le nombre de femmes qui poursuivent une action en justice reste encore très faible en raison
du manque de confiance à l’égard du système judiciaire. Des efforts sont encore à faire et à poursuivre dans ce sens. 12
cabinets juridiques ont été mis en place afin d’offrir des conseils juridiques aux victimes.
235 points focaux communautaires ont été formés sur l’appui juridique et psychosocial au Sud-Kivu, et les membres de 23
structures communautaires ont reçu des formations ayant facilité la sensibilisation de 197 643 personnes sur les sujets de
VBG et la prévention en matière de violence sexuelle.
Grace au financement CERF, 100 femmes et filles chef de ménage ont reçu un appui en Activités Génératrices de Revenu,
qui maintenant leurs permettent de se prendre en charge, ainsi que de contribuer à l’éducation et aux soins de santé de leurs
enfants dans le Tanganyika.

-

-

-

Abris et infrastructures
- Le financement CERF a également permis la construction des abris d’urgence et transitionnels, la construction des latrines et
douches, ainsi que la construction des forages et points d’eau pour les populations concernées.
- 88 374 personnes déplacées et membres des communautés hôtes ont bénéficié d’un appui en abris, y compris des abris
transitionnels (12 840 personnes) et abris d’urgence (75 534personnes) au Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri.
- 12 000 personnes ont bénéficié de l’assistance WASH (1 200 latrines et douches communautaires ont été construites afin
d’améliorer les conditions d’hygiène dans les zones ciblées par le projet en Ituri, Nord-Kivu et Sud Kivu).
- 3 000 familles déplacées (15 000 personnes) ont reçu des kits élémentaires (CRIs) au Sud Kivu, Nord Kivu et en Ituri.
- 500 familles vulnérables, ainsi que 100 familles extrêmement vulnérables ont bénéficié d’une construction d’abris semidurables dans le territoire de Manono au Tanganyika. 1 000 ménages ont bénéficié d’un abri transitionnel.

3. Modifications
-

Les distributions en particulier celles de CASH ont pris du retard à cause des difficultés d’accès logistique en raison du
manque d’infrastructures et de l’impraticabilité des routes et des voies fluviales. A cela s’ajoute l’insécurité, et la violence
permanente dans certaines zones de couverture du projet en particulier dans le Sud Kivu. Ce qui n’a pas facilité le
démarrage de l’activité à temps opportun.

-

Une portion des activités de construction des abris a également accusé du retard. Dans le Tanganyika, une résistance des
autorités et des sociétés civiles sur la stratégie de la construction locale des abris en ce qui concerne les toitures en paille
avait été observée. Il s’agit également de la construction d’abris d’urgence à Djugu dans la Province de l’lturi du fait de
l’insécurité chronique. Cette activité a été orientée vers les autres territoires, dont les territoires d’Irumu (Bunia) et Mahagi
(Dabu) car le mouvement de retour amorcé par les PDIs issues des zones du territoire de Djugu n’a pu se poursuivre au
rythme souhaité. Etant donné que les attaques des groupes armés contre les civils n’ont pas baissé d’intensité, les PDIs
candidats au retour dans leurs zones d’origine se sont découragés. Ainsi, l’assistance des personnes déplacées retournées
en abris transitionnels (880 ménages) initialement prévue pour Djugu a été réorientée vers les territoires de Mahagi et de
l’Irumu où le mouvement de retour des PDIs est durable. La cible initiale de 880 abris pour la construction d’abris
transitionnels à travers la distribution du cash a été dépassée avec la réalisation réelle de 1.017 abris grâce à une
économisation sur les frais de transfert bancaire du fournisseur de service financier Trust Merchant Bank.
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4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet *
Secteur / cluster

Protection – Protection
Prévu

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Atteint
Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

4,735

6,554

8,308

24,461

Réfugiés

7 922

6 457

12 464

12 504

39 347

4,864

Retournés

21 233

11 738

21 206

11 422

65 599

13,073

8,682

11,452

7,821

41,028

Déplacés internes

7 183

8 211

16 301

9 356

41 051

24,104

18,270

11,570

11,004

64,948

Communautés d'accueil

12 120

8 830

13 716

8 554

43 220

8,209

6,840

7,865

6,789

29,703

Autres personnes touchées

1

1

0

0

2

0

0

0

0

0

Total

48 459

35 237

63 687

41 836

189 219

50,250

38,527

37,441

33,922

160,140

1 812

4 322

2 203

11 821

314

287

75

81

757

Garçons

Total

Personnes handicapées (PwD) sur le total
3 484
Secteur / cluster

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

2

0

1

0

3

Retournés

403

94

316

4

817

Déplacés internes

171

59

35

0

265

Communautés d'accueil

185

39

80

1

305

Autres personnes touchées

4

0

0

0

4

Total

765

192

432

5

1 394

Femmes

Hommes

Filles

7

7

555

10

200

765

53,320

40,106

37,436

35,080

165,942

53,882

40,116

37,636

35,080

166,714

5

0

0

0

5

Personnes handicapées (PwD) sur le total
15

15

0

0

30
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Secteur / cluster

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Retournés

3 970

2 725

4 220

3 785

14 700

4 795

3 350

5 115

4 596

17 856

Déplacés internes

14 260

11 360

14 510

13 510

53 640

17 003

13 796

17 539

16 411

64 749

Communautés d'accueil

1 350

675

1 350

1 125

4 500

1 679

913

1 706

1 471

5 769

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

19 580

14 760

20 080

18 420

72 840

23 477

18 059

24 360

22,478

88 374

2 214

3 012

2 763

1 288

1 000

0

0

2 288

Personnes handicapées (PwD) sur le total
2 937

10 926
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5. Personnes indirectement ciblées par le projet
N/A

6. Cadre de résultats du projet CERF
Objectif du projet

Renforcement de l’assistance en faveur des personnes déplacées internes dans les provinces du Nord-Kivu, SudKivu, Ituri, Tanganyika et Kasaï.

Résultat 1

Renforcement de la protection à base communautaire dans les zones affectées par le déplacement (Nord-Kivu, SudKivu, Ituri) et 25 structures communautaires sont mis en place, formés et appuyés au Tanganyika.

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Protection - Protection

Indicateurs

Description

Indicateur 1.1

# de Personnes prises en charge
3,000
ayant des besoins spécifiques
recevant une subvention en espèce
à des fins multiples/Cash

Indicateur 1.2

Indicateur 1.3

Indicateur 1.4

Indicateur 1.5

Indicateur 1.6

Indicateur 1.7

Valeur cible

# de projets bénéficiant aux
communautés d’accueil et aux
communautés déplacés mis en
œuvre

4

# de formations organisées en
faveur des autorités locales et
membres de structures
communautaires de protection

8

# de structures communautaires de 20
protection renforcées et appuyées

Nombres de Comite Villageois de
Paix (CVP) formés sur le SGBV et
le PSEA

25

Non ☐

Valeur atteinte

Source de vérification

3,251

Rapport de distribution du
partenaire Caritas, le
rapport de distribution du
HCR et les PV de
distribution la TMB

4

Rapport des réalisations
de QIPs et rapport du
projet

8

Rapport des réalisations
par le partenaire
consortium Caritas Goma
AVSI

20

25

Nombres autorités traditionnelles
60
formées sur la coexistence
pacifique et la résolution des conflits
Nombre de CVP mis en place

Oui ☐

Rapport des réalisations
par le partenaire
consortium Caritas- AVSI

25

Rapport AIDES, Rapport
INTERSOS, Rapport
HCR

60

Rapport AIDES, Rapport
HCR

25

Rapport AIDES, Rapport
HCR

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Du fait des besoins qui étaient trop élevés, et en conformité au respect du
principe « ne pas nuire » dans les zones d’opération, le cash pour la
protection a été distribué à 3 251 personnes.
Activités

Description

Activité 1.1

Appui en cash/subventions en espèces à des fins
multiples aux personnes à besoins spécifiques
Consortium Caritas /AVSI et le HCR
notamment les femmes à risques de violence et
exploitation

Activité 1.2

Mise en œuvre des projets à impact rapide en faveur des
Consortium Caritas /AVSI
communautés déplacées/hôtes (QIPS)

.

Mise en œuvre par

Activité 1.3

Mise en place des structures communautaires de
Consortium Caritas /AVSI
protection

Activité 1.4

Renforcement des capacités des synergies pour la
UNHCR
protection et le mouvement des PDIs

Activité 1.5

Accompagnement des structures communautaires de
UNHCR
protection

Activité 1.6

Renforcement de capacité de 25 CVP sur le mécanisme
de suivi, de sensibilisation de la communauté sur le INTERSOS
SGBV

Activité 1.7

Formation de 60 RECOPRO sur la cohésion sociale et la
AIDES, UNHCR
coexistence pacifique

Activité 1.8

Appui logistique apporté à 25 CVP

Résultat 2

Sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelle et sexiste renforcée au Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri, Tanganyika
et Kasaï.

AIDES

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?

Oui ☐

Non ☐

Secteur / cluster

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de vérification

Indicateur 2.1

# de personnes ayant reçu des
conseils juridiques

8

534

Rapports CARITAS
Développement
Goma/AVSI

Indicateur 2.2

# d’équipes mobiles mises en place 10
pour offrir les conseils juridiques

10

Rapports CARITAS
Développement
Goma/AVSI

Indicateur 2.3

# de PDI ayant déposé des recours 200

221

Rapports CARITAS
Développement
Goma/AVSI

Indicateur 2.4

# de comités/groupes
communautaires œuvrant pour la
prévention et l’intervention de
violence sexuelle et sexiste mis en
place et formés

10

Rapports CARITAS
Développement
Goma/AVSI

Indicateur 2.5

Nombre de femmes victimes ayant 300
reçu un accompagnement juridique
et appui psychosocial

300

Rapports CARITAS
Développement
Goma/AVSI, Rapport
INTERSOS, Rapports
HCR

Indicateur 2.6

Nombre de femmes et filles chef de 100
ménage ayant reçu l’appui en AGR

100

Liste de distribution,
Rapport HCR

Indicateur 2.7

Nombre de femmes et filles cheffes 80
de ménage ayant reçu une
formation en petits métier

80

Liste de présence,
Rapport HCR

Indicateur 2.8

Nombre des autorités locales et
20
traditionnelles formées sur le SGBV
et le PSEA

31

Rapport AIDES, Rapport
HCR

.

8

Indicateur 2.9

Nombre d’autorités
50
gouvernementales, judiciaires,
civiles, traditionnelles et forces de
sécurité et de défense, formées à la
protection des droits humains

127

Rapport de formation,
Rapport HCR

2

Rapport d’activités,
Rapport HCR

3

Rapport d’évaluation,
Rapport HCR

7 083

Rapport War Child,
Rapport HCR

Indicateur 2.10

Nombre de structures renforcées

2

Indicateur 2.11

Nombre d’évaluations de situation
de protection effectuées

2

Indicateur 2.12

Nombre d’incidents de protection
relevés et documentés

2,000

Indicateur 2.13

Nombre de réponses aux
2,000
problèmes de protection relevés (en
termes de plaidoyers, de médiation,
d’assistance juridique et judicaires,
etc.)

5 257

Rapport War child,
Rapport HCR

Indicateur 2.14

Nombre de personnes ayant
bénéficié de l’assistance cash
protection

100

327

Rapport d’évaluation,
Rapport HCR

Indicateur 2.15

Nombre de personnes formées en
matière de droits humains

50

180

Rapport War Child,
Rapport HCR

Indicateur 2.16

Nombre de survivants VBG
bénéficiaires du projet

100
433

Rapports des activités
des centres, Rapport
INTERSOS, Rapport
HCR

Nombre de femmes vulnérables
ayant reçu un kit de dignité

500
350

Rapport distribution,
Rapport INTERSOS,
Rapport HCR

Nombre de psychologues formés

50

40

Rapport formation,
Rapport HCR

Indicateur 2.17

Indicateur 2.18

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Avec l’irruption de la COVID-19, du fait des restrictions de mouvements, les
sensibilisations ont connu une baisse sensible impactant sur le nombre de
personnes exprimant les besoins en Kit de dignités. Avec l’assouplissement
de ces mesures observé dès la fin 2020 les distributions ont repris de plus belle
et se poursuivent. Les personnes avec besoin de cash protection ont été
établies sur la base des analyses de protection. Les montants disponibles
(Forfait) ont donc permis de soutenir 327 personnes à travers une assistance
globale par bons d’achats à la suite de l’analyse de protection. Parmi ces 327
personnes, 122 personnes ont également reçu des transferts monétaires.
Activités

Description

Activité 2.1

Des comités / groupes communautaires œuvrant pour la
prévention et l’intervention de violence sexuel et sexiste CARITAS Développement Goma/AVSI
mis en place et formés

Activité 2.2

Organisation des campagnes de sensibilisation à la
prévention et à l’intervention en matière de violence CARITAS Développement Goma/AVSI
sexuel et sexiste conduites

Activité 2.3

Conseil juridique : Equipes mobiles pour offrir des
conseils individuels aux PDIs ; explication sur les
CARITAS Développement Goma/AVSI
avantages et inconvénients potentiels associés aux
diverses options juridiques. Assistance juridique :

.

Mise en œuvre par

conseils juridiques pour les PDIs dans la procédure
administrative ; dépôt des recours devant les tribunaux ;
assurer la représentation dans les audiences
Activité 2.4

Appui psychosocial aux victimes/survivant(e)s de VBG

Activité 2.5

Accompagnement des femmes survivantes dans les
CARITAS Développement Goma/AVSI, INTERSOS,
procédures juridiques (audiences foraines) et assistance
AIDES
psychosociale moyennant an expert.

Activité 2.6

Soutenir les efforts de protection de 100 femmes et filles
AIDES
vulnérables bénéficie des AGR.

Activité 2.7

4 Formations en sage-femme et autres petits métiers

Activité 2.8

Formation de 20 autorités (locales et traditionnelles) sur
AIDES, UNHCR
la prévention, la réponse aux SGBV et au PSEA.

Activité 2.9

Organiser des ateliers sur les thématiques de la
protection (VBG, cohésion sociale, PSEA, droits
UNHCR
fonciers, protection internationale, protection de l’enfant,
etc.)

Activité 2.10

Appuyer en formations et en matériels aux structures
judiciaires et de structures de prise en charge UNHCR
psychosocial

Activité 2.11

Appuyer à la formation de prestataire de services dans
UNHCR
le domaine de VBG

Activité 2.12

Faire les évaluations conjointes de protection

UNHCR et WARCHILD

Activité 2.13

Renforcer le monitoring de protection

WARCHILD

Activité 2.14

Répondre aux incidents relevés dans le cadre du
WARCHILD
monitoring de protection

Activité 2.15

Distribuer le cash protection

Activité 2.16

Renforcer les capacités des structures locales et
communautaires (Comité local de protection, Comité
WARCHILD
mixe de paix, société civile dont les associations de
femmes, Gestion de plaintes)

Activité 2.17

Formations
d’alphabétisation
et
formations
professionnelles (informatique, électronique, mécanique,
boulangerie, coupe et couture, arts culinaires, savons) HCR
avec appui en cash pour le démarrage d’activités
génératrices de revenus.

Activité 2.18

Distribuer des kits de dignité (pagne, seau, savon,
HCR
lessive, serviettes hygiéniques)

Résultat 3

CARITAS Développement Goma/AVSI, INTERSOS,
AIDES

AIDES

WARCHILD

16,310 ménages ont accès à des abris adéquats, latrines et articles non-alimentaires (Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri) ;
1,600 ménages ont accès à des abris adéquats et des articles ménagers essentiels au Tanganyika et 300 ménages
ont accès à des abris adéquats au Kasaï.

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires

Indicateurs

Description

.

Valeur cible

Oui ☐

Valeur atteinte

Non ☐

Source de vérification

Indicateur 3.1

# de personnes recevant des
12,000
subventions en espèces pour
matériaux de construction pour abri

12,588

Liste de bénéficiaires
Rapports AIDES, DRC,
HCR

Indicateur 3.2

# de kits d’outillage et de matériel
pour abris fournis

321

1 067

Rapports AIDES, DRC,
AIRD et HCR

Indicateur 3.3

# de personnes ayant reçu une
assistance d’abris d’urgence

40,400

51 045

Rapports AIDES, DRC et
HCR

Indicateur 3.4

# de personnes ayant bénéfices de 12,840
l’assistance en construction d’abris
transitionnels

12.840

Rapports AIDES, DRC,
AIRD et HCR

Indicateur 3.5

# de personnes ayant bénéficies de 12,840
latrines familiales

12 840

Rapports AIDES, DRC et
HCR

Indicateur 3.6

# de latrines (600) et douches
communautaires (600) de deux
portes construites

1200

1 200

Indicateur 3.7

# de kits élémentaires et ménagers 3,000
distribué

3 000

Rapports AIDES,
Consortium AVSI /
Caritas, Rapport HCR

Indicateur 3.8

Nombre de personnes ( IDP
vulnérables retournes) recevant un
abri selon construction locale

2 645

Rapports AIRD et HCR

Rapports AIDES, DRC et
HCR

2,400

Indicateur 3.9

Nombre de personnes de IDP
2,400
vulnérables retournes recevant cash
abri

2 645

Rapports AIRD et HCR

Indicateur 3.10

Nombre de personnes de IDP
4,000
vulnérables retournes recevant cash
multisectorielle

4 146

Rapports HCR

Nombre de personnes vulnérables
en transit vers des zones de retour
recevant un abri de transit

5 377

Rapports AIRD et HCR

Nombre de personnes vulnérables 6,400
recevant un kit d’’ articles ménagers
essentiels

8 022

Rapports AIDES et HCR

Nombre des personnes bénéficiant 1,200
d’une subvention en espèces pour
acheter du matériel de construction
d’abris

2 251

Rapports AIRD et HCR

Indicateur 3.14

Nombre de kits d’outillage et de
matériel pour abris fournis

300

335

Rapports NRC et HCR

Indicateur 3.15

Nombre d’abris construits

300

335

Rapports NRC et HCR

Indicateur 3.16

Nombre de décisions sur les droits
fonciers

300

335

Rapports NRC et HCR

Indicateur 3.17

Description

Mise en œuvre par/

Indicateur 3.18

Donner des subventions en
NRC
espèces ou de bons d’échange par
secteur

335

Rapports NRC et HCR

Fournir du matériel et de kits
d’outillage pour les abris

335

Rapports NRC et HCR

Indicateur 3.11

Indicateur 3.12

Indicateur 3.13

Indicateur 3.19

.

4,000

NRC

Indicateur 3.20

Renforcer les capacités des
bénéficiaires sur les techniques de
construction

NRC

Indicateur 3.21

Sensibiliser et faire le plaidoyer
HCR et NRC
auprès des autorités judiciaires pour
garantir les droits LTP - appui
matériel aux autorités locales dans
l’établissement de documents de
protection de droits fonciers

335

Rapports NRC et HCR

497

Rapports NRC et HCR

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur 100 des 600 ménages ciblés au Tanganyika sont des personnes extrêmement
vulnérables. Ces 100 ménages ont été entièrement pris en charge dans l'achat
de matériaux, le paiement de la main d'œuvre et la construction des abris
(contrairement aux 500 autres ménages de 2 251personnes qui ont fabriqué
leurs briques et ont bénéficié du cash abris pour payer une main d'œuvre
expérimentée pour les travaux de charpenterie et de maçonnerie). Les 100
ménages d’extrêmes vulnérables n'ont pas bénéficié du cash-abris.
Malgré tous les efforts pour distribuer le cash abris, en bravant notamment les
conditions sécuritaires et logistiques, plusieurs personnes n’ont pas pu
bénéficier du cash abris suite aux problèmes techniques liés à l’accès au
compte de monnaie électronique (mobile money) et le manque de documents
d’identité.
Au Kasaï, ce sont 335 ménages qui ont bénéficié des transferts monétaires
dans 5 villages cibles. Chaque ménage a reçu la somme de 252 USD, dont
une somme de 152 USD en deux tranches. Le déboursement
de la seconde tranche a été conditionné par les progrès réalisés suite à la mise
à disposition de la première tranche. L’intervention s’est soldée par la
distribution des 100 USD restants sous forme de cash à usage multiple. Ceci
a permis aux bénéficiaires d’investir dans des abris en achetant des matériaux
de construction de meilleure qualité. Plus précisément, un nombre important
de ménages a opté pour une toiture en tôle au lieu de la paille.
Malgré les difficultés liées au transport des tôles de Tshikapa a Kamonia, tous
les 335 ménages ont terminé la construction de leurs abris avec succès.
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 3.1

Transfert monétaire aux bénéficiaires

AIDES, DRC

Activité 3.2

Distribution des kits d’outillage et de matériel de
AIDES, DRC
construction d’abris

Activité 3.3

Distribution de bâche

AIDES, DRC

Activité 3.4

Appui dans la construction des abris transitionnels

AIDES, DRC

Activité 3.5

Appui dans la construction de latrines et douches AIDES, DRC
familiales

Activité 3.6

Appui dans la construction de latrines et douches AIDES, DRC
communautaires de deux portes

Activité 3.7

Distribution des articles élémentaires et ménagers

Consortium AVSI / Caritas, AIDES

Activité 3.8

Construction de 600 abris selon construction locale

AIRD

Activité 3.9

Distribution de USD 80 USD familles bénéficiaires de
AIRD
l’abri (cash abri)

Activité 3.10

Distribution de USD 120 (cash multisectoriel) pour 1000
UNHCR
familles vulnérables

.

Activité 3.11

Distribution de 1000 kits abris d’urgence pour les familles
de la zone de Nyunzu en déplacement (territoire de AIRD
Manono)

Activité 3.12

Distributions de kits AME consistant principalement a
des bâches, couverture, kit de cuisine, jerrican de 10L et AIDES
14L.

7. Programmation efficace
a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP) 8
La mise en œuvre de ce projet a été faite suivant une approche communautaire basée sur les principes de droit de l’homme. Cette
approche requiert du HCR et de ses partenaires de mener des consultations étroites avec les bénéficiaires et écouter les communautés
pour pouvoir définir les actions à mette en œuvre. Le HCR a également fondé son approche sur le renforcement des capacités existantes
au sein des communautés. C’est pourquoi les structures communautaires ont été renforcées et accompagnées pour la mise en œuvre de
leurs idées de protection, cohabitation pacifique et lutte contre les VBG.
A travers les FGD (Focus Group de Discussion) et aussi des concertations régulières, les personnes concernées ont pu clairement
identifier leurs besoins et être soutenues dans la mise en place d’un plan de réponse approprié. De ce fait, les structures communautaires
jouent un rôle important au sein de la communauté pour le règlement des conflits communautaires et pour l’identification des cas de VBG.
Pour ce faire, elles conduisent de manière régulière des sessions de sensibilisation et tiennent continuellement des réunions avec les
autorités, la société civile et les PDIs, pour aborder ou résoudre un conflit et faire œuvre de médiation.
b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP
Pour garantir aux populations ciblées la possibilité de partager leurs préoccupations et plaintes liées aux projets, en plus des consultations
périodiques, il a été mis en place des mécanismes de plaintes communautaires. Ces mécanismes inclus des boites à suggestion
positionnées à des endroits accessibles pour les membres des communautés et les comités de gestion des PDIs dans chaque localité.
En plus de cela, un numéro vert a été mis à la disposition des communautés pour partager leurs préoccupations et plaintes avec le HCR.
c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA)
Le HCR et ses partenaires ont mis en place une ligne téléphonique gratuite permettant aux bénéficiaires d'alerter le HCR de tout cas
d'exploitation et d'abus sexuels. Le numéro de téléphone a été largement partagé aux bénéficiaires pendant les distributions et à travers
les structures locales. Il est dédié à signaler les problèmes liés à l'exploitation et aux abus sexuels qui peuvent inclure des violences
sexuelles et sexistes ou d'autres incidents liés à la protection impliquant des réfugiés et d'autres personnes relevant de la compétence du
HCR.
d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexiste
Le projet a été sensible au genre dans toutes ses composantes (protection, VBG et abris). La représentativité des femmes a été assurée
et relevée dans au moins 40% des structures communautaires soutenues par le projet, y compris dans les comités abris. Le travail fait
par les structures communautaires et les comités a permis de faciliter l’identification des cas de VBG car les survivantes avaient plus
d’informations sur leur rôle et surtout sur le soutien qui pouvait leur être apporté au Nord Kivu notamment. Les projets à impact rapide
bénéficiant aux déplacés et communautés hôtes ont également pris en compte les besoins spécifiques des femmes en terme de
protection. De même, l’activité de distribution du cash a ciblé plus les femmes sur la base des risques élevés qu’elles encourent en

8

.

Le AAP et le PSEA font partie intégrante des engagements de l'IASC et sont donc obligatoires pour la conformité de toutes les agences et partenaires des
Nations Unies. Les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre en place de nouveaux mécanismes AAP et PSEA pour les projets CERF si des
mécanismes fonctionnels sont déjà en place. Pour plus d'informations, veuillez référer aux engagements de l'IASC AAP.

situation de déplacement. D’ailleurs, ces dernières représentent un pourcentage plus élevé des bénéficiaires du projet en comparaison
aux hommes et aux garçons.
e. Personnes handicapées (PwD)
Le projet a pris en compte les besoins des personnes vivant avec handicap. Qu’il s’agisse du handicap physique ou mental, ces critères
ont été pris en compte par exemple dans la sélection des bénéficiaires du CASH et des Abris. En ce qui concerne notamment les
bénéficiaires du CASH pour abris dans la province du Tanganyika, les bénéficiaires les plus vulnérables dont des personnes vivant avec
un handicap ont reçu un soutien multiforme dans la construction de leurs abris plutôt que d’obtenir une subvention en CASH qui n’aurait
pas résolu l’équation de l’obtention d’un abri eu égard à la part de travail qui doit être fourni par les bénéficiaires eux-mêmes lors des
constructions de leurs abris. Cette approche s’inscrit en droit ligne du respect du principe d’équité dans les interventions humanitaires.
f. Protection
La prise en compte de la protection a été au cœur de ce programme mis en œuvre par le HCR et ses partenaires. Les principes de
protection ont été intégrés de manière transversale dans la mise en œuvre. De même, la prise en compte des risques spécifiques de
protection pour les femmes et les filles a été assurée dans la mise en œuvre du projet.
g. Éducation
N/A

8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat

Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat :
Prévu

Atteint

Nombre total de personnes recevant l’assistance

Oui, le PTM est un composant

Oui, le PTM est un composant

18,098

Si non, veuillez expliquer pourquoi les transferts monétaires / les bons d’achat n’ont pas été pris en compte. Lorsque cela est possible,
cet programme doit être considérée comme une option de réponse par défaut, et les transferts monétaires à objectifs multiples (MPC)
doivent être utilisées dans la mesure du possible.
Si oui, notez brièvement comment les transferts monétaires / les bons d’achat sont utilisée, en soulignant l'utilisation des transferts
monétaires à objectifs multiples (MPC), et si des liens avec les systèmes de protection sociale existants ont été explorés.
Les transferts monétaires à des fins multiples ont été utilisés pour assister les personnes à besoins spécifiques, notamment les femmes
à risque de violence et exploitation, pour la construction d’abris, pour l’achat des matériaux de construction et pour les AGRs en faveur
des victimes de VBG.
Paramètres de modalité PMT / de bons d’achat :
Activité spécifique
(y compris le # d'activité du
cadre de résultats ci-dessus)
Activité 1.1 Appui en
cash/subventions en espèces
à des fins multiples aux

.

Nombre de
personnes

Valeur du cash
(US$)

3,251

US$ 487,650

Secteur / cluster

Restriction

Protection - Violence sexuelle
et/ou sexiste

Sans restriction

personnes
à
besoins
spécifiques notamment les
femmes à risque de violence
et exploitation au Nord-Kivu,
Sud-Kivu et Ituri
Activité
3.1
Transfert
monétaire aux bénéficiaires
pour la construction d’abris au
Nord-Kivu, Sud-Kivu et en Ituri

12,588

US$ 424,424

Abris d’urgence et articles nonalimentaires - Abris et biens nonalimentaires

Avec restriction

Activité 3.1 Distribution du
cash en espèces aux
ménages pour achat des
matériaux de construction au
Kasaï

335

84,420

Abris d’urgence et articles nonalimentaires - Abris et biens nonalimentaires

Sans restriction

Activité 2.14 Distribution cash
pour protection au Kasaï

327

US$ 34,538

Protection - Violence sexuelle
et/ou sexiste

Sans restriction

Activité 3.10
Distribution de USD 120
(cash multisectoriel) pour
1000 familles vulnérables au
Tanganyika

997

US$ 119,640

Multi-cluster
Transferts
monétaires à usages multiples
(pas spécifique à un secteur)

Sans restriction

Activité 3.9
Distribution de USD 80 aux
familles bénéficiaires des
abris au Tanganyika

500

US$ 40,000

Abris d’urgence et articles nonalimentaires - Abris et biens nonalimentaires

Sans restriction

Activité 3.1
Transferts monétaires pour
les AGRs des victimes de
VBG au Tanganyika

100

US$ 40,000

Protection - Violence sexuelle
et/ou sexiste

Avec restriction

9. Visibilité des activités financées par le CERF
Titre

Lien web / source

Réseaux sociaux

https://twitter.com/UNHCR_DRC/status/1258651660823470080

Réseaux sociaux

https://twitter.com/UNHCR_DRC/status/1249602067372617730 (Abris, Sud-Kivu)

Réseaux sociaux

https://twitter.com/UNHCR_DRC/status/1329366050710884353 (Cash, Tanganyika)

Réseaux sociaux

https://bit.ly/3d9OjU6 (Abris, Sud-Kivu)

Rapport opérationnel

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/79255 (mention financements CERF)

Fact sheet

https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/unhcr-dr-congo-factsheet-august-2020
financements CERF)

Réseaux sociaux

https://twitter.com/UNCERF/status/1343166488098689026 (Cash, Tanganyika)

Réseaux sociaux

https://twitter.com/UNHCR_DRC/status/1329366050710884353 (Cash, Tanganyika)

.

(mention

.

3.5 Rapport du projet 20-UF-HCR-016
1. Information sur le projet
Agence :

UNHCR

Pays :

République démocratique du Congo

Secteur / cluster :

Multi-cluster - Transferts monétaires à usages
multiples (pas spécifique à un secteur)

Code du projet :

20-UF-HCR-016

Titre du projet :

Assistance Multi-sectorielle en faveur des réfugiés Sud-Soudanais et Burundais

Date de début :

07/04/2020

Révisions :

Extension sans cout

Date de fin :

☒

Redéploiement des fonds

31/12/2020

☐

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

Financement

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l’agence à l’urgence en
cours :

Reprogrammation

☐
US$ 26 514 086
US$ 7 596 812

Montant reçu du CERF :

US$ 900 023

Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en
œuvre :

US$ 565,312

Partenaires gouvernementaux
Partenaires ONG internationale (ADES et AIRD)
Partenaires ONG nationale (ADSSE)
Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 0
US$ 533,120
US$ 32,192
US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus

• Refugiés sud-soudanais
Avec ses partenaires, le HCR a soutenu 201 survivants de violences basées sur le genre (VBG), autant sur le plan psychosocial, qu’en
matières juridiques, médicales et socioéconomiques. Le HCR a également appuyé 12 structures communautaires et soutenu la
production d’un plan de protection communautaire.
En guise de support aux services de base, le HCR et ses partenaires ont construit et équipé six salles de classes à Bêlé, appuyés trois
structures sanitaires avec le renforcement des équipes suite au recrutement de deux infirmiers supplémentaires. Cinq forages ont
également été construits à Bêlé ainsi que 300 abris avec douches et latrines.
Ce projet a permis de porter assistance et d’assurer la protection de près de 35 745 réfugiés sud-soudanais dans les localités de Bêlé,
Meri et Aba dans la province du Haut-Uélé et celle de Biringi dans la province de l’Ituri.
• Réfugiés burundais
Environ 36,755 réfugiés burundais ont reçu une assistance multisectorielle. Cette assistance s’est déclinée à travers le renforcement de
l’approvisionnement en eau potable dans le site de Mulongwe et les environs, suite à l’installation de 05 nouveaux forages.
Elle a aussi pris la forme de la réhabilitation des abris de 300 réfugiés burundais extrêmement vulnérables au sein du camp de Lusenda.
De plus, avec les relocalisations qui ont eu lieu 200 ménages réfugiés burundais ont pu bénéficier de l’appui en CBI pour construire leurs
abris, latrines et douches. Les structures d’accueil dont 02 centres de transit (Kavimvira/Uvira et Mongemonge/Baraka) ainsi que le poste
de rassemblement de Sange/Uvira ont été réhabilités pour assurer un logement digne et sécurisé aux demandeurs d’asile et réfugiés
burundais.
Sur le plan sanitaire, un panneau solaire a été acheté et installé au Poste de santé de Lusenda afin d’assurer la permanence de l’énergie
électrique pour son bon fonctionnement, tandis qu’en ce qui concerne le secteur de l’éducation, Huit salles de classe additionnelles à
Mulongwe ont été construites et équipées pour désengorger les effectifs pléthoriques des salles de classe et faciliter ainsi l’apprentissage
des élèves réfugiés burundais.

.

Des kits de dignité ont été achetés et distribués à 12 000 femmes et filles en âge de procréer dans le camp de Lusenda, site de Mulongwe
et structures d’accueil (02 centres de transit et 1 poste de rassemblement).

3. Modifications
Il n’y a pas eu d’amendement du projet initial.

.

4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet *
Secteur / cluster

Multi-cluster - Transferts monétaires à usages multiples (pas spécifique à un secteur)
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

20 205

18 545

22 904

21 464

83 118

22,872

11,578

20,860

17,190

72,500

Retournés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres personnes
touchées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

20 205

18 545

22 904

21 464

83 118

22,872

11,578

20,860

17,190

72,500

2 749

2 576

9 975

12

19

13

11

55

Personnes handicapées (PwD) sur le total
2 425

2 225

* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et les
garçons de moins de 18 ans.

5. Personnes indirectement ciblées par le projet.
Les populations autochtones habitant les environs des sites (environ 3,574 personnes dans les provinces du Haut-Uélé et de l’Ituri et
quelques 3,000 personnes dans la province du Sud Kivu) ont bénéficié indirectement des activités du projet.
Ces dernières ont bénéficié d’un meilleur accès à l’eau grâce aux forages qui ont été installés sur les sites. Les enfants quant à eux ont
vu les conditions de leur apprentissage rehaussées notamment dans les établissements scolaires qui ont été désengorgés avec la
construction de nouvelles salles de classe. Les séances de sensibilisation sur les VBG ont également bénéficié aux communautés hôtes.

6. Cadre de résultats du projet CERF

Objectif du projet

Renforcement de l’accès aux services sociaux de base et de l’environnement de protection à travers une approche
communautaire en faveur des Réfugiés Sud Soudanais et Burundais

Résultat 1

Mécanisme de protection à base communautaire renforcé à travers 12 structures communautaires pour les réfugiés
Sud Soudanais; Sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelle et sexistes renforcés pour les Réfugiés SudSoudanais ; 12,000 femmes et filles en âge de procréer chez les réfugiés Burundais reçoivent des kits hygiéniques
à Lusenda et Mulongwe

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?

Oui ☐

Secteur / cluster

Multi-cluster - Transferts monétaires à usages multiples (pas spécifique à un secteur)

Indicateurs

Description

Indicateur 1.1

Nombre de structures de protection 12
communautaires renforcées

Indicateur 1.2

Nombre de plans de protection
communautaire élaborés

4

Indicateur 1.3

Appui en fourniture aux bureaux
d’Etat-civil

4

Indicateur 1.4

Nombre de séances de
sensibilisation massive afin de
prévenir les SGBV

15

Indicateur 1.5

Nombre de cas signalés de VBG
ayant reçu une aide juridique

3

Indicateur 1.6

Nombre de cas signales de VBG
ayant reçu une aide matérielle

198

Indicateur 1.7

Indicateur 1.8

Indicateur 1.9

.

Valeur cible

Nombre de cas de VBG ayant reçu 198
une assistance psychosociale.

Nombre de cas de VBG ayant reçu 198
une assistance médicale

Nombre de kits hygiéniques
distribués aux femmes et les filles

12,000

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

12

Rapport de performance
ADSSE

11

Rapports du partenaire
War Child Hollande,
rapports des structures,
rapports du HCR

4

Rapports du HCR

15

Rapport de performance
ADSSE

8

Rapport de performance
ADSSE

172

Rapports du partenaire
WCH, Rapport de
performance ADSSE,
Rapports du HCR

238

Rapports du partenaire
WCH, Rapport de
performance ADSSE,
Rapports du HCR

107

Rapports des partenaires
WCH et ADES, Rapport
de performance ADSSE,
rapports du HCR

12 000

Rapports du partenaire de
distribution AIDES,

en âge de procréer pour chaque
distribution

rapports de vérification
HCR

Explication du résultat et de la variation de
l’indicateur
Activités

Description

Activité 1.1

Formation de 12 structures communautaires de
protection (à raison de 3 structures par site) soutien des
structures de protection existantes favorisant la War Child Hollande (WCH), ADSSE et HCR
participation des réfugiés aux mécanismes de protection
locale. Recrutement des 03 Assistants de Protection à
base communautaire

Activité 1.2

Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre de 4 plans
de protection communautaire (analyse de protection,
plaidoyers communautaires et orientation des victimes War Child Hollande (WCH) et HCR
de violation des droits humains vers les services de prise
en charge). En tenant en compte l’aspect genre

Activité 1.3

Achat de 04 laptops, 04 imprimantes et 30 cartouches
d''encre Achat de 04 panneaux Solaires +Batteries
HCR
+Convertisseurs Recrutement de3 Assistants de
Protection à base communautaire

Activité 1.4

Organisation des séances de sensibilisation de lutte
ADSSE, War Child Hollande (WCH), et HCR
contre les VBG

Activité 1.5

Réponse Psychosociale au VBG

ADSSE, War Child Hollande (WCH), et HCR

Activité 1.6

Réponse médicale aux cas de VBG

ADES

Activité 1.7

Réinsertion socioéconomique

ADSSE, WCH et ADRA

Activité 1.8

Distribuer les kits hygiéniques aux femmes et filles en
âge de procréer au camp/au site, au CT/PR, et pour les AIDES
réfugiés hors camp.

Résultat 2

Mise en œuvre par

10,375 ménages (35,118 individus) Sud-soudanais ont accès à l’eau potable en quantité suffisante dans un
environnement sain et renforcement de l’ Accès à l’eau potable pour les réfugiés Burundais et la communauté hôte.

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?

Oui ☐

Secteur / cluster

Multi-cluster - Transferts monétaires à usages multiples (pas spécifique à un secteur)

Indicateurs

Description

Valeur cible

Indicateur 2.1

Nombre de forage réalisé à Biringi
et Bele

5

Nombre d’abris et latrines CBI
construits

300

Nombre des abris

300

Indicateur 2.2

Indicateur 2.3

Indicateur 2.4

.

Nombre de latrines/douches
construites à Mulongwe (CBI)

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

5

Rapport final HCR et
Rapport de performance
ADES

300

Rapport final HCR et
Rapport de performance
ADES

300

Rapport final HCR et
Rapport de performance
AIDES

300

Rapport final HCR et
Rapport de performance
ADES

200

Indicateur 2.5

Nombre de forages construits et
équipés à Mulongwe

5

Indicateur 2.6

Nombre de kits de savon distribués 48000

5

Rapport final HCR et
Rapport de performance
ADES

11 966

Rapport final HCR et
Rapport de performance
AIDES

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur L’acquisition et la distribution des savons en dehors des kits hygiéniques
n’ont pas été budgétisées.
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 2.1

Construction des latrines d’urgence et CBI

ADES

Activité 2.2

Construction des abris d’urgence et CBI

ADES

Activité 2.3

Approvisionnement en eau potable et kits d''entretien

ADES

Activité 2.4

Construction de forages

ADES

Activité 2.5

Construction de latrines/douches familiales a Mulongwe
AIRD
à travers le CBI

Activité 2.6

Construction des forages au site de Mulongwe pour
ADES
s’assurer l’accès à l’eau pour les réfugiés Burundais

Activité 2.7

Distribuer des kits de savons aux réfugiés

Résultat 3

300 ménages sud soudanais ont accès à des abris adéquats et 500 ménages dont 300 familles vulnérables ont
accès à des abris adéquats et 03 structures d’accueil sont réhabilité pour les réfugiés Burundais.

ADES

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?

Oui ☐

Secteur / cluster

Multi-cluster - Transferts monétaires à usages multiples (pas spécifique à un secteur)

Indicateurs

Description

Indicateur 3.1

Nombre d’abris d’urgence construits 300

Indicateur 3.2

Indicateur 3.3

Valeur cible

Nombre d’abris
construits/réhabilités

500

Nombre de structures d’accueil
réhabilitées

3

Valeur atteinte

Source de vérification

300

Rapport final HCR et
Rapport de performance
AIRD

500

Rapport final HCR et
Rapport de performance
AIRD

3

Rapport final HCR et
Rapport de performance
AIRD

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur RAS
Activités

Description

Activité 3.1

Réhabilitation de 300 abris de familles vulnérables à
AIRD
Lusenda

Activité 3.2

Réhabilitation de 200 abris à Mulongwe (CBI)

Activité 3.3

Réhabilitation
de
structures
d’accueil
des
refugies/demandeurs d’asile (CTs Kavimvira et Monge AIRD
Monge et le PR Sange)

.

Mise en œuvre par

AIRD

Non ☐

Résultat 4

Prise en charge médicale des réfugiés et des populations hôtes renforcée pour les Sud-Soudanais et les Burundais

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?

Oui ☐

Secteur / cluster

Multi-cluster - Transferts monétaires à usages multiples (pas spécifique à un secteur)

Indicateurs

Description

Valeur cible

Indicateur 4.1

Nombre d’infirmiers A2 recruté
(refugies sud-soudanais)

2

Indicateur 4.2

Nombre de centres de santé
appuyés (refugies sud-soudanais)

3

Indicateur 4.3

Nombre de centre de santé
renforcée par des panneaux
solaires (Refugies Burundais)

1

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

2

Rapport final HCR et
Rapport de performance
ADES

3

Rapport final HCR et
Rapport de performance
AIRD

1

Rapport final HCR et
Rapports de performance
AIRD et ADES

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur RAS
Activités

Description

Activité 4.1

Fourniture de 500 cartouches M-pima pour appareil
Charge Virale et transport a 03 centres de santé (Biringi, ADES
Beri et Bele)

Activité 4.2

Primes du personnel soignant additionnel (Infirmiers A2) ADES

Activité 4.3

Installation de panneaux solaires pour le fonctionnement
AIRD et ADES
du poste de santé à Lusenda

Résultat 5

Mise en œuvre par

Condition d’accueil des enfants réfugiés Sud-Soudanais scolarisés améliorée et Accès Optimal à l’éducation pour
les enfants Réfugiés Burundais et

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?

Oui ☐

Secteur / cluster

Multi-cluster - Transferts monétaires à usages multiples (pas spécifique à un secteur)

Indicateurs

Description

Valeur cible

Indicateur 5.1

Nombre de salles de classe
réhabilitées

6

Indicateur 5.2

Nombre de salles de classe
équipées

6

Indicateur 5.3

Nombre de salles de classes
construites/équipées

8

Valeur atteinte

Source de vérification

6

Rapport final HCR et
Rapport de performance
AIRD

6

Rapport final HCR et
Rapport de performance
AIRD

8

Rapport final HCR et
Rapport de performance
AIRD

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur RAS
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 5.1

Réhabilitation des 06 salles de classe à Biringi

AIRD

Activité 5.2

Equipement en mobilier des 06 salles de classe

AIRD

.

Non ☐

Activité 5.3

Construire 08 salles de classe additionnelles (4 à
AIRD
Lusenda, 4 à Mulongwe).

7. Programmation efficace
Le CERF attend des partenaires qu'ils intègrent et tiennent dûment compte des questions transversales telles que la redevabilité envers
les personnes affectées (AAP), la protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA), les personnes handicapées (PwD), la
centralité de la protection ainsi que le genre et l'âge. En outre, le Coordonnateur des Secours d'Urgence (ERC) a identifié quatre domaines
prioritaires sous-financés9 qui manquent souvent de considération et de visibilité appropriées : les femmes et les filles, les personnes
handicapées, l'éducation et la protection. Dans la section suivante, veuillez montrer comment les questions intersectorielles et les
quatre domaines prioritaires sous-financés du ERC ont été intégrés et dûment pris en considération.
a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP) 10
L'approche communautaire est fondamentale pour toutes les interventions du HCR : la communauté des réfugiés a été impliquée dans le
processus de conception, de mise en œuvre, et de suivi-évaluation de ce projet, à travers notamment les exercices d’évaluation
participative qui se sont déroulés en novembre 2020.
L’un des moyens d’assurer la redevabilité envers les personnes affectées a bien sûr été la mise en place de structures communautaires
(qui tiennent compte de l'âge, du sexe et de la diversité) avec lesquelles des réunions de planification ont pu se tenir. A ces occasions,
les besoins, les préoccupations et les suggestions des réfugiés en matière d'interventions ont été recensés et largement prises en compte
pour améliorer les prestations d'assistance et de protection du HCR et de ses partenaires.
b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP
Le HCR possède un excellent mécanisme de collecte et de gestion de plaintes.
Durant la mise en œuvre de ce projet, il était possible pour les bénéficiaires de déposer toute sorte de requête fondée et d’obtenir un
retour eu égard à la disponibilité et la priorité accordée à la gestion des préoccupations légitimes des personnes relevant du mandat du
HCR.
A cet effet, les bénéficiaires avaient le choix entre les mécanismes de dénonciation suivants :
- Communication au sein des comités et structures communautaires. Les réfugiés peuvent d’ailleurs faire part de leurs
préoccupations sans crainte de représailles lors des réunions de gestion organisées avec tous les partenaires.
- Recours aux boites de suggestion.
c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA)
Des sessions de formation à l’attention des partenaires de mise en œuvre ont été conduites et des séances de sensibilisation en faveur
des bénéficiaires sur la prévention des abus et exploitations sexuelles se sont tenues dans le cadre de l’application de la politique de
tolérance zéro contre les actes d’exploitation et d’abus sexuels du HCR.
Dans le même ordre d’idée, le HCR et ses partenaires ont mis en place une ligne téléphonique gratuite permettant aux personnes relevant
de sa compétence d'alerter le HCR de tout cas d'exploitation et d'abus sexuels. Le numéro de téléphone a été largement partagé au sein
des communautés de réfugiés et des communautés locales. Il est dédié à signaler les problèmes liés à l'exploitation et aux abus sexuels,

En janvier 2019, le coordonnateur des secours d’urgence (ERC) a identifié quatre domaines prioritaires qui sont souvent sous-financés et peu considérés quand
des fonds sont alloués à une action humanitaire. Le ERC a recommandé aux CR/CH d’accorder davantage d’attention à ces quatres domaines en s’assurant
qu’ils sont pris en compte de manière concrète lors de la priorisation des besoins pour les demandes au CERF. Bien que le CERF reste axé sur les besoins,
l'ERC recherchera des équipes de pays pour prioriser les projets et les activités intégrées qui abordent systématiquement et efficacement ces quatre domaines.
Ces quatre domaines sont : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la violence basée sur le genre, la santé reproductive et l’autonomisation des femmes ;
(2) les programmes ciblant les personnes vivant avec un handicap ; (3) l’éducation dans les crises prolongées ; (4) les autres aspects de la protection. Veuillezvous référer aux questions et réponses relatives aux quatre domaines prioritaires du ERC ici.
10 Le AAP et le PSEA font partie intégrante des engagements de l'IASC et sont donc obligatoires pour la conformité de toutes les agences et partenaires des
Nations Unies. Les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre en place de nouveaux mécanismes AAP et PSEA pour les projets CERF si des
mécanismes fonctionnels sont déjà en place. Pour plus d'informations, veuillez référer aux engagements de l'IASC AAP.
9
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qui peuvent inclure des violences sexuelles et sexistes ou d'autres incidents liés à la protection impliquant des réfugiés et/ou d'autres
personnes relevant de la compétence du HCR.
d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexiste
Les activités de prévention et de réponse aux VBG ont été transversales dans ce projet. Les femmes et les filles ont été impliquées dans
toutes les activités du projet. Elles font également partie des comités de protection communautaire, des comités de gestion de points
d’eau, des comités des abris et de diverses autres structures incluant les réfugiées en leur sein.
Au Sud Kivu notamment, le HCR, ses partenaires et des groupes communautaires ont mené 113 activités de sensibilisation sur la
prévention de la violence sexuelle et sexiste, atteignant un total de 18 419 réfugiés burundais et membres de la communauté d'accueil.
15 réunions de coordination des activités VBG ont eu lieu au camp de Lusenda et sur le site de Mulongwe (8 réunions à Mulongwe et 7
réunions à Lusenda) en collaboration avec les partenaires du HCR (ADES, AIDES, CNR, AIRD, ADRA), avec l’implication du comité des
hommes, du comité VBG, du comité des femmes et des relais communautaires travaillant en dehors du site.
e. Personnes handicapées (PwD)
Les besoins spécifiques des personnes handicapées ont été pris en compte dans le projet en tenant compte des risques spécifiques qu’ils
encourent à assurer leur protection, et plus particulièrement en ce qui concerne les femmes et les filles.
Quelques 1,993 réfugiés burundais ayant des besoins spécifiques (1 199 femmes et 794 hommes) ont été enregistrés, vérifiés et ont reçu
une assistance du HCR et de ses partenaires. 55 personnes vivant avec un handicap ont bénéficié des interventions de ce projet autant
que les autres bénéficiaires.
f. Protection
Tous les réfugiés sont ciblés par les interventions du HCR, notamment en termes de protection. Les bénéficiaires du HCR sont identifiés
à leur arrivée dans le pays, puis enregistrés individuellement à un stade ultérieur.
Pour répondre aux besoins de protection communautaire dans les zones ciblées par le projet, des structures et plans de protections
communautaires ont été mis en place.
Les aspects de prévention (sensibilisation et mobilisation communautaire) et de réponse (prise en charge holistique de survivant(e)s) aux
violences sexuelles et basées sur le genre ont été aussi pris en compte et des actions ont été mises en place dans ce sens.

g. Éducation
• Refugiés sud-soudanais
6 salles de classes ont été construites et équipées à Bêlé pour assurer que les enfants réfugiés aient accès à de bonnes conditions
d’éducation.
• Réfugiés burundais
Malgré les nombreux défis en 2020, le HCR a aidé les enfants réfugiés burundais à accéder à l'éducation dans des écoles primaires et
secondaires publiques, ainsi que dans des crèches à Lusenda et Mulongwe. Le HCR et son partenaire en matière d'éducation, Action
Aid, ont soutenu 9 écoles primaires publiques et 11 écoles secondaires publiques afin d'améliorer l'accès à l'éducation, non seulement
pour les réfugiés burundais, mais aussi pour les enfants de la communauté hôte.
Le HCR a également construit 2 crèches supplémentaires dans le camp de Lusenda, pour un total de 6 (4 Lusenda, 2 Mulongwe), afin
de fournir une éducation préscolaire aux réfugiés burundais âgés de 3 à 5 ans. En 2020, le HCR et Action Aid ont aidé 2 200 enfants
réfugiés burundais à accéder à l'école maternelle (1 180 filles, 1 020 garçons).
Le HCR et Action Aid ont soutenu 8 199 enfants réfugiés burundais (4 112 filles, 4 087 garçons) à l'école primaire, et 1 797 enfants
réfugiés burundais (864 filles, 933 garçons) à l'école secondaire pour l'année scolaire 2019-2020.
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8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat
Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat :
Prévu

Atteint

Nombre total de personnes recevant l’assistance

Oui, le PTM est un composant

Oui, le PTM est un composant

700

Si non, veuillez expliquer pourquoi les transferts monétaires / les bons d’achat n’ont pas été pris en compte. Lorsque cela est possible,
cet programme doit être considérée comme une option de réponse par défaut, et les transferts monétaires à objectifs multiples (MPC)
doivent être utilisées dans la mesure du possible.
Si oui, notez brièvement comment les transferts monétaires / les bons d’achat sont utilisée, en soulignant l'utilisation des transferts
monétaires à objectifs multiples (MPC), et si des liens avec les systèmes de protection sociale existants ont été explorés.
Concernant les réfugiés Burundais, des transferts monétaires conditionnels ont été utilisés pour faciliter la construction d'abris et de
latrines pour les réfugiés nouvellement relocalisés. Les transferts sont effectués via mobile money et cela aide les réfugiés à redémarrer
une vie dans le nouveau pays.
Paramètres de modalité PMT / de bons d’achat :
Activité spécifique
(y compris le # d'activité du
cadre de résultats ci-dessus)

Nombre de
personnes

Valeur du cash
(US$)

Activité 3.2 Construction de
200 abris à Mulongwe

200

Activité 2.4 Construction de
200 latrines/ douches à
Mulongwe
Activité 2.2 Construction des
abris d’urgence et CBI

Secteur / cluster

Restriction

US$ 48.840

Multi-cluster - Assistance aux
réfugiés multisectorielle

Avec restriction

200

US$ 16.850

Multi-cluster - Assistance aux
réfugiés multisectorielle

Avec restriction

300

US$ 78.000

Multi-cluster - Assistance aux
réfugiés multisectorielle

Avec restriction

9. Visibilité des activités financées par le CERF
Titre

Lien web / source

Réseaux sociaux

https://twitter.com/UNHCRgov/status/1329437158302691334

Fact sheet

https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/unhcr-dr-congo-factsheet-august-2020

.

3.6

Rapport du projet 20-UF-CEF-029

1. Information sur le projet
Agence :

UNICEF

Pays :

République démocratique du Congo

Code du projet :

20-UF-CEF-029

Abris d’urgence et articles non-alimentaire Abris et biens non-alimentaires
Eau, assainissement et hygiène - Eau,
assainissement et hygiène
Secteur / cluster :
Éducation - Éducation
Protection - Protection de l’enfance
Nutrition - Nutrition
Titre du projet :

Réponse Multisectoriel EHA dans les zones de retour et de déplacement des communautés vulnérables des
provinces du Tanganyika, Ituri, North-Kivu et Sud-Kivu

Date de début :

08/04/2020

Révisions :

Extension sans cout

Date de fin :

☒

Redéploiement des fonds

31/12/2020

☐

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

Financement

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l’agence à l’urgence en
cours :

Reprogrammation

☐
US$ 42 625 000

US$ 38,097,399.35

Montant reçu du CERF :

US$ 8 703 931

Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en
œuvre :

US$ 4,610,933

Partenaires gouvernementaux
Partenaires ONG internationale
Partenaires ONG nationale
Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 245,282
US$ 1,106,926
US$ 3,258,725
US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
L’UNICEF et ses partenaires ont assuré la prise en charge des 4 523 enfants de moins de cinq ans et de 76 Femmes Enceintes et
Femmes Allaitantes (FEFA) sévèrement malnutris dans les zones de santé d’Ankoro et de Manono, caractérisées par une situation
d’insécurité alimentaire d’urgence. Les indicateurs de performance étaient en ligne avec les standards internationaux ; en effet le taux de
guérison était de 99.8 pour cent (seuil >75 pour cent), le taux d’abandon à 0.1 pour cent (seuil <15 pour cent) et le taux de décès à 0.1
pour cent (seuil <5 pour cent). La prise en chargé a été fournie à travers l’approvisionnement des 54 formations sanitaires en intrants
nutritionnels et à travers la formation de 124 prestataires de santé sur la PCIMA et sur l'ANJE en Urgence. UNICEF a aussi supporté la
mise en place des activités de prévention de la malnutrition qui ont permis de sensibiliser 65 003 personnes.
L’UNICEF et ses partenaires ont assisté 132 251 personnes dont 79 351 retournés au Tanganyika, 39 675 personnes déplacés internes
à cause des conflits à Djugu en Ituri, ainsi que 13 225 personnes issue de famille d’accueil. Ces activités ont été mises en œuvre dans
les zones de santé de Nyemba, Kalemie, Moba et Manono (Tanganyika) et dans la zone de santé de Nizi (Ituri). Environ 114 928
personnes ont bénéficié d’un accès amélioré à l’eau potable à travers la construction ou réhabilitation de 209 points d’eau. Aussi, 28
structures de santé impliquées dans la prise en charge médicale et nutritionnelle des enfants sévèrement malnutries ont bénéficié des
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interventions EAH (douches, latrines et dispositif de lavage de mains). 3 775 d’enfants affectés par la malnutrition aigüe sévère et 3 614
mères ont reçu un paquet EHA adapté aux besoins de base grâce à l’amélioration de l’environnement de soins. Également, 13 300
écoliers ont eu un accès amélioré aux services EHA dans 38 écoles primaires fréquentées par les déplacés à travers la construction de
266 portes de latrine et points d’eau (impluvium). Enfin, 19 838 de personnes en situation d’handicap ont bénéficié d’un paquet EHA au
niveau du ménage, au site de déplacement ou dans une structure publique (école ou formation sanitaire).
Les fonds CERF ont également permis d’améliorer l’accès à une éducation de qualité pour 15 127 enfants (déplacés, retournées et des
communautés d’accueil) dans le territoire de Mahagi (Ituri) et dans le territoire de Kalemie (Tanganyika). Ces enfants ont bénéficié de
kits récréatifs, pédagogiques et didactiques ainsi que des espaces d’apprentissages appropriés dans les 45 écoles ciblées. Le projet a
également permis de renforcer les capacités de 250 enseignants sur la prise en charge psychosociale, l’éducation à la paix et la
méthodologie centrée sur l’apprenant. Un appui psychosocial a été fourni à 6,875 enfants selon les besoins identifiés.
A travers les interventions de Protection de l’enfant, 22 042 enfants et adolescents ont bénéficié d’un accompagnement psychologique
et psychosocial. Des activités des espaces amis des enfants (EAE) mobiles et les espaces organisés par des Réseaux Communautaires
de Protection de l’Enfant (RECOPE) ont permis d’identifier des enfants en situation difficiles et vulnérables. D’une manière directe, 1 471
enfants ont été assistés, réunifiés et/ou réintégrés dans leurs communautés. De ce nombre, 417 enfants ont été réintégrés à l’école et
137 ont bénéficié de réintégration socio-économique.
A travers le mécanisme de réponse rapide de l'UNICEF (UniRR), le soutien du CERF a également permis de fournir une réponse
humanitaire d'urgence a 101 672 personnes (91 pour cent déplacés et 9 pour cent retournés) par la distribution d'articles non
alimentaires (NFI) dans la province du Nord-Kivu, d’Ituri, du Sud-Kivu et du Tanganyika. Les interventions ont été très appréciées par
les bénéficiaires : lors du monitoring post distribution, 98 pour cent des ménages assistés ont déclaré être satisfaits de l’aide
humanitaire reçue et 93 pour cent des ménages assistés ont déclaré utiliser les articles reçus.

3. Modifications
En cours de mise en œuvre, la RDC a été touchée par la pandémie de la COVID-19, qui a beaucoup affecté les interventions du projet,
en termes de délai l’approvisionnement pour les intrants nutritionnels, les kits NFI etc., les activités de formation (prestataires, relais
communautaires, enseignants, etc.) ainsi que les différentes interventions dans les écoles, étant ces dernières restées fermées de mars
à octobre 2020 et de décembre 2020 à février 2021. Pour UniRR, les conséquences de la pandémie de COVID-19 ont eu un impact non
négligeable sur l'approvisionnement et la logistique ainsi que sur l'accès. Suite à la fermeture de nombreuses usines offshore, la chaîne
d'approvisionnement a été directement touchée avec un retard dans la livraison des fournitures. Sur le terrain, la logistique reste un défi
pour livrer les fournitures dans les zones difficiles d'accès en raison du mauvais état des routes et du volume et du poids des fournitures
qui interdisent le transport aérien. Dans cette situation, l'UNICEF et ses partenaires ont trouvé des moyens de transport alternatifs tels
que la moto, le bateau et en engageant des travailleurs journaliers pour porter les fournitures aux sites de distribution. Malgré tous ces
défis, l'extension sans frais (NCE) accordé par le CERF a permis au projet de mener à bien les activités prévues. Malgré ces contraintes,
l'UNICEF a atteint un nombre de bénéficiaires plus élevé que prévu, car il a réussi à acheter 2 800 kits NFI de plus avec le même budget.
Pendant la mise en œuvre, les changements majeurs ont concerné le choix des partenaires de mise en œuvre. Pour les interventions
WASH le partenaire Adventist Development and Relief Agency International (ADRA) mentionné dans le proposal a été remplacé par
Médecins d’Afrique (MDA) sur la base des résultats de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par UNICEF. En protection de l’enfant, les
partenaires Action Chrétienne pour l'aide et le Développement (ACAD) et Union pour la Paix et la Promotion des Droits de l’Enfant au
Congo (UPDECO) ont été retenus pour la mise en œuvre des activités, vu leur présence dans les zones d’intervention. Le partenaire
Cooperazione Internazionale (COOPI), prévu dans le proposal, n’était pas retenu, n’étant pas opérationnel dans les zones d’intervention
prévues par le financement CERF. Pour la réponse rapide en NFI, UNICEF a travaillé avec Croix Rouge Tanganyika, Programme de
Promotion des Soins de Santé Primaires/PPSSP (les deux partenaires prévus dans le proposal) et avec Actions pour la Réhabilitation et
la Promotion Sociale (ARPS) qui était ajouté pendant la mise en œuvre du projet. Croix Rouge Nord-Kivu, mentionné comme partenaire
dans le proposal, a bénéficié des intrants achetés par UNICEF avec financement CERF, mais pas d’appui financier. Les fonds CERF ont
néanmoins contribué aux résultats atteints par ce partenaire.
En termes de couverture géographique, les interventions EHA n’ont pas couvert la zone de santé de Fataki, prévue dans la proposition
de projet, étant donné que toute la population de cette zone s’était déplacée en partie à Bunia et à Nizi, bénéficiant ainsi de la réponse
dans les zones de déplacement.

.

4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet *
Secteur / cluster

Éducation - Éducation
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

2 268

2 094

4 362

0

0

2 184

2 153

4 337

Déplacés internes

0

0

3 402

3 141

6 543

0

0

3 501

3 486

6 987

Communautés d'accueil

125

125

1 890

1 745

3 885

153

247

2001

1802

4203

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

125

125

7 560

6 980

14 790

153

247

7 686

7 441

15 527

0

0

364

363

727

Personnes handicapées (PwD) sur le total
0

Secteur / cluster

0

1 134

1 047

2 181

Nutrition - Nutrition
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Déplacés internes

20 670

0

1 001

924

22 595

20 839

11 701

1 246

1 015

34 801

Communautés d'accueil

20 670

0

1 001

924

22 595

20 839

11 701

1 246

1 015

34 801

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

41 340

0

2 002

1 848

45 190

41 678

23 401

2 492

2 030

69 602

Personnes handicapées (PwD) sur le total

* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et les
garçons de moins de 18 ans.

10

Secteur / cluster

0

5

4

19

0

0

0

0

0

Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Retournés

15 554

14 357

23 330

21 536

74 777

15 235

16 505

22 853

24 757

79 351

Déplacés internes

7 777

7 179

11 665

10 768

37 389

7 618

8 252

11 426

12 379

39 675

Communautés d'accueil

2 592

2 393

3 888

3 589

12 462

2,539

2 751

3 809

4 126

13 225

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

25 923

23 929

38 883

35 893

124 628

25 392

27 508

38 088

41 262

132 251

3 589

5 833

5 384

18 694

3 809

4 126

5 714

6 189

19 838

Personnes handicapées (PwD) sur le total
3 888

Secteur / cluster

Protection - Protection de l’enfance
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Retournés

200

200

600

600

1 600

370

613

835

565

2 383

Déplacés internes

600

600

1 800

1 800

4 800

954

716

3 682

2 686

8 038

Communautés d'accueil

1 200

1 200

3 600

3 600

9 600

1 657

1 385

4 265

4 314

11 621

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

2 000

2 000

6 000

6 000

16 000

2 981

2 714

8 782

7 565

22 042

Personnes handicapées (PwD) sur le total

* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et les
garçons de moins de 18 ans.

1 200

Secteur / cluster

1 200

3 600

3 600

9 600

34

28

51

48

161

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

20 206

18 652

27 904

25 759

92 521

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

1 999

1 845

2 760

2 547

9 151

Autres personnes touchées

17 640

16 800

24 360

25 200

84 000

0

0

0

0

0

Total

17 640

16 800

24 360

25 200

84 000

22 205

20 497

30 664

28 306

101 672

2 520

3 654

3 780

3 331

3 074

4 600

4 246

15 251

Personnes handicapées (PwD) sur le total
2 646

12 600

* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et les
garçons de moins de 18 ans.

5. Personnes indirectement ciblées par le projet
Les bénéficiaires indirects du projet sont les suivants :
- 124 prestataires de santé (12 femmes) formés sur la Prise en Charge Integrée de la Malnutrition Aigue (PCIMA) et sur l'Alimentation
du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) en Urgence
- 520 Relais communautaires (65 femmes) formés sur la PCIMA et sur l'ANJE en Urgence
- 132 251 personnes (25 392 femmes) bénéficiaires des séances de promotion à l’hygiène
- 137 membres des RECOPE
- 716 familles d’accueil
- 22 042 enfants et leurs familles bénéficiaire des sensibilisations sur la prévention des risques de violations graves affectant les
enfants et les cas de séparation familiale
- 135 membres des comités de parents sensibilisés sur l’importance de l’éducation en situation de crise et sur les pratiques favorables
à la consolidation de la paix

6. Cadre de résultats du projet
Objectif du projet

Le projet vise à apporter une réponse rapide multisectorielle (nutrition, EHA, Education, Protection et Abris/AME)
aux situation de crises humanitaires dans les zones de retour et de déplacement des communautés vulnérables des
provinces du Tanganyika, Ituri, North Kivu et Sud Kivu

Résultat 1

3,850 filles et garçons et 41,340 femmes enceintes et femmes allaitantes ont accès à une meilleure qualité de soins
promotionnels, préventifs et curatifs de nutrition dans les zones de santé de Manono et de Ankoro

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Nutrition - Nutrition

Indicateurs

Description

Valeur cible

Indicateur 1.1

Nombre de cas de malnutrition
aigüe sévère pris en charge

3,850

Indicateur 1.2

Nombre de femmes enceintes et
femmes allaitantes ou autres
gardiens d’enfants conseillés sur les
bonnes pratiques d’alimentation du 41,340
nourrisson et du jeune et/ou les
autres pratiques familiales
essentielles

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

4 599

Rapport statistique
mensuel des structures
de santé,
Registres des Unités
Nutritionnelles
Thérapeutiques
Ambulatoire (UNTA) et
Unités Nutritionnelles
Thérapeutiques
Intensives (UNTI),
Rapport du partenaire

65 003

Rapport du partenaire,
Rapport de sensibilisation
des structures de santé

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur UNICEF à travers son partenaire COOPI a appuyé en intrants nutritionnels (10
cartons de F-100, 50 cartons de F-75, et 3 100 cartons d’ATPE) 54 formations
sanitaires dont 2 UNTI et 52 UNTA. De ces 54 formations sanitaires, 28 étaient
dans la zone de santé (ZS) de Manono (27 UNTA et 1 UNTI) et 26 dans la ZS
d’Ankoro (25 UNTA et 1 UNTI).

.

L’insécurité alimentaire dans les deux ZS a contribué à l’augmentation de
l’incidence de la malnutrition ; en effet selon l’IPC 18ème cycle, le territoire de
Manono (dont font partie les ZS Manono et Ankoro) était classifié en Phase 4,
c’est-à-dire une situation d’insécurité alimentaire d’urgence. Cette situation
s’était répercutée sur le nombre d’enfants de moins de 5 ans souffrant de MAS.
Sur la base des besoins rencontrés sur le terrain, UNICEF a soutenu la prise
en charge de 4 523 enfants (117 pour cent de la cible), dont 2 492 filles et de
76 femmes enceintes et femmes allaitantes (FEFA) sévèrement malnutries.
De ces enfants, 2 854 enfants étaient pris en charge dans la ZS de Manono et
1 669 dans la ZS d’Ankoro. 53 enfants souffrant de MAS avec complications
médicales ont été pris en charge à l’UNTI et 4 470 enfants souffrant de MAS
avec complication médicale au niveau des UNTA. En termes de performance :
- taux de guérison : 99,8 pour cent (3 871 enfants sur 3 879 enfants déchargés)
- taux d’abandon : 0.1 pourcent (3 enfants)
- taux de décès : 0.1 pourcent (5 enfants)
Parmi les 76 FEFA prises en charges, 42 FEFA l’étaient dans la ZS de Manono
et 34 FEFA dans la ZS d’Ankoro
UNICEF et son partenaire COOPI ont investi sur l’implication effective des
hommes dans les thématiques liées aux bonnes pratiques d’Alimentation du
Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) et/ou les autres pratiques familiales
essentielles (PFE). C’est ainsi qu’un nombre élevé d’hommes a participé aux
sensibilisations sur ANJE et FPE, ce qui n’était pas attendu en phase d’écriture
du projet. Au total, 65 003 personnes (157 pour cent de la cible) étaient
conseillées sur les bonnes pratiques ANJE et PFE, inclus 23 401 hommes.
A travers les fonds CERF, les résultats additionnels suivants ont été obtenus :
- 124 prestataires de santé (12 femmes) ont été formés sur la PCIMA et sur
l'ANJE en Urgence (100 pour cent de la cible)
- 520 RECO ont été formés sur la PCIMA et sur l'ANJE en Urgence (soit 100
pour cent de la cible) dont 65 femmes et 455 hommes
- 52 groupes de soutien mis en place pour appuyer la promotion de l’ANJE
- 60 émissions de sensibilisation/éducation nutritionnelle sur ANJE et EHA
- 10 missions de supervision mensuelle réalisée en collaboration COOPIBCZS
2 missions de supervision conjointe réalisées tous les 2 mois (PRONANUT,
COOPI, UNICEF)
Activités

Description

Activité 1.1

Traitement des cas de malnutrition aigüe sévère (MAS) COOPI

Activité 1.2

Sensibilisation des femmes enceintes, femmes
allaitantes et autres gardiens d’enfants sur les bonnes
COOPI
pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant
ou autres pratiques familiales essentielles

Résultat 2

Mise en œuvre par

124,627 personnes déplacées/retournées y compris les communautés hôtes ont accès aux services EHA urgence
dans les zones de santé de Fataki et Nizi dans la province de l’Ituri ; zones de santé Nutrition – Nutrition de Kalemie,
Nyemba, Moba et Manono dans la province de Tanganyika

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Nutrition - Nutrition

Indicateurs

Description

Indicateur 2.1

Nombre de personnes ayant accès
99,702
à l’eau potable

.

Valeur cible

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

114 928

Rapports des partenaires
et

Rapports des visites
programmatiques
de l’UNICEF
Indicateur 2.2

Indicateur 2.3

Indicateur 2.4

Indicateur 2.5

Indicateur 2.6

Indicateur 2.7

Indicateur 2.8

Nombre de points d’eau
réhabilitées/réaménagées avec 0
coliforme

208

Nombre de latrines d’urgence
construites ou Réhabilités dans les
sites spontanés ou dans les familles 1,246
d’accueil ou famille de retournée
Nombre de douches d’urgence
construites ou Réhabilités dans les
sites spontanés

Nombre de personnes qui ont
bénéficiés des séances de
promotion à l’hygiène

Nombre de personnes en situation
d’handicap bénéficiant d’un paquet
EHA dans son ménage

831

112,165

18,694

Nombre d''écoles primaires primaire
ayant bénéficié d''un paquet EHA
dans les écoles d''urgence
46

Nombre de structures ayant
bénéficié d''un paquet WASH In
Health ou Nutrition d''urgence

28

209

Rapports des partenaires
et
Rapports des visites
programmatiques
de l’UNICEF

1 235

Rapports des partenaires
et
Rapports des visites
programmatiques
de l’UNICEF

823

Rapports des partenaires
et
Rapports des visites
programmatiques
de l’UNICEF

132 251

Rapports des partenaires
et
Rapports des visites
programmatiques
de l’UNICEF

19 838

Rapports des partenaires
et
Rapports des visites
programmatiques
de l’UNICEF

38

Rapports des partenaires
et
Rapports des visites
programmatiques
de l’UNICEF

28

Rapports des partenaires
et
Rapports des visites
programmatiques
de l’UNICEF

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Le nombre de personnes ayant accès à l’eau potable, ayant bénéficié des
séances de promotion à l’hygiène ainsi que les personnes vivant avec
handicap a légèrement augmenté à la suite des nouvelles arrivées dans les
localités appuyées et les localités environnantes dont la ville de Bunia, ainsi
qu’à la suite de l’accélération du processus de fermeture des sites de déplacés
à Kalemie par les autorités provinciales du Tanganyika.
Le nombre d’écoles primaires ayant bénéficié d'’un paquet EHA était
légèrement inférieur à la cible initiale, car il s’agissait de toutes les écoles
existantes dans la zone de mise œuvre.
Activités

Description

Activité 2.1

Aménagement ou construction des points d’eau Croix Rouge RDC Tanganyika, Armée du Salut
(sources, puits etc..)
Tanganyika, Médecin d’Afrique (MDA) et Tearfund

.

Mise en œuvre par

Activité 2.2

Construire ou réhabiliter des latrines d’urgence dans les Croix Rouge RDC Tanganyika, Armée du Salut
sites spontanés ou dans les familles d’accueil ou famille Tanganyika, MDA et Tearfund
de retournée

Activité 2.3

Construire ou réhabiliter des douches d’urgence dans les Croix Rouge RDC Tanganyika, Armée du Salut
sites spontanés
Tanganyika, MDA et Tearfund

Activité 2.4

Installation de dispositifs de lavage des mains avec du Croix Rouge RDC Tanganyika, Armée du Salut
savon dans les points de regroupement
Tanganyika, MDA et Tearfund

Activité 2.5

Organiser des séances de sensibilisation sur la Croix Rouge RDC Tanganyika, Armée du Salut
prévention et les maladies liées à l’eau, à l’hygiène et à Tanganyika, MDA et Tearfund
l’assainissement, y compris le choléra et la gestion de la
période menstruelle

Activité 2.6

Appui en service EHA aux personnes à besoin Croix Rouge RDC Tanganyika, Armée du Salut
spécifiques (personnes en situation d’handicap, Tanganyika, MDA et Tearfund
personne âgées, etc…)

Activité 2.7

Construction/Réhabilitation des latrines, douches en Croix Rouge RDC Tanganyika, Armée du Salut
semi-durable dans les centres de santé et structures de Tanganyika, MDA et Tearfund
prise en charge nutritionnelle

Résultat 3

14,540 filles et garçons de 6-11 ans qui sont en dehors de l’école, accèdent à une Education de qualité dans un
environnement sur et protecteur dans les Province du Tanganyika et Ituri.

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Éducation - Éducation

Indicateurs

Description

Indicateur 3.1

Nombre d’enfants de 6-11 ans
accédant à une Education de
qualité

Indicateur 3.2

Indicateur 3.3

Nombre d’enseignants Formes sur
l’Education à la paix et la
méthodologie centrée sur
l’apprenant
Nombre d’enfants bénéficiant d’un
appui psychosocial en classe

Valeur cible
14,540

250

6,875

Oui ☐

Non ☒

Valeur atteinte

Source de vérification

15 127

Rapports des partenaires
et
Rapports des visites
programmatiques de
l’UNICEF

250

Rapports des partenaires
et
Rapports des visites
programmatiques de
l’UNICEF

6 875

Rapports des partenaires
et
Rapports des visites
programmatiques de
l’UNICEF

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur La cible d’enfants de 6-11 ans accédant à une éducation de qualité dans les
zones d’intervention en Ituri et Tanganika était dépassée en raison du nombre
élevé d’enfants qui, suite aux differents conflits, s’étaient déplacés vers les
zones d’intervention à Mahagi (Ituri). Le nombre d’enfants des familles
d’accueil a également dépassé la cible estimée en phase d’ecriture du projet.
Ces enfants ont bénéficié de kits recréatifs et scolaires (pédagogiques et
didactiques), mis a disposition dans 45 écoles par UNICEF via ses partenaires
Association pour la Protection de l’Enfance au Congo (APEC), Enseignement
Primaire, Secondaire et Technique (EPST) et Caritas. Parmi les 15 127
enfants, 4 659 enfants (2 420 filles) ayant cumulé des interruptions scolaires
et présentant de risque de décrochage étaient inscrits et suivis, et ont, ensuite,
réintégré le système classique formel dans les 45 écoles.

.

80 tentes achetées par l’UNICEF étaient installées dans 45 écoles par les
partenaires de mise en œuvre en province d’Ituri (30 tentes) et du Tanganyika
(50 tentes) pour suppléer au nombre des salles de classe insuffisantes pour
un accès équitable. Ceci était supervisé par les autorités scolaires provinciales.
Aussi, 747 enfants avec handicap étaient pris en charge dans le projet, soit
34 pour cent de la cible. L’écart s’explique par la surestimation des enfants
avec des besoins spécifiques lors de la planification.
Activités

Description

Activité 3.1

Mise en place des espaces temporaires d’apprentissage APEC, Caritas, EPST

Activité 3.2

Organisation des cours de récupération

Activité 3.3

Formation des enseignants sur la prise en charge
psychosocial, Education à la paix et méthodologie APEC, Caritas, EPST
centrée sur l’apprenant

Activité 3.4

Distribution des kits scolaires et kits récréatifs dans les
APEC, Caritas, EPST, UNICEF
écoles.

Activité 3.5

Sensibilisation des communautés (élèves, COPA et
enseignants) sur la Santé reproductive et les VBG en APEC, Caritas, EPST
milieux scolaires

Résultat 4

Mise en œuvre par
APEC, Caritas, EPST

Les enfants et adolescents affectés par les conflits sont identifiés, reçoivent une prise en charge adaptée à leurs
besoins et leur environnement protecteur est renforcé.

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?

Oui ☐

Non ☒

Secteur / cluster

Nutrition - Nutrition

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de vérification

Indicateur 4.1

# de filles et de garçons ayant
survécu à une violence, y compris
une violence basée sur le genre,
identifiés et référés pour une prise
en charge holistique

250

230

Rapports des partenaires,
Sitrep HAC, base des
données VBG nationale

# d''enfants non accompagnés
identifiés, bénéficiant d’une prise en
charge familiale transitoire et d’une
400
réunification familiale ou d’une
solution de remplacement
appropriée

628

Rapports des partenaires,
Sitrep HAC, base des
données UNICEF

716

Rapports des partenaires,
base des données
UNICEF

613

Rapports des partenaires,
Sitrep HAC, base des
données Applicatif pour le
Suivi de la Réinsertion
(ASR) de l’Unité
d’exécution du
Programme National de
Désarmement,
Démobilisation et

Indicateur 4.2

Indicateur 4.3

Indicateur 4.4

# de famille d’accueil formées et
fonctionnelles

800

# d''enfants/adolescents associés
aux groupes armés identifiés et
ayant bénéficié d''un suivi individuel
330

.

Réinsertion (UEPNDDR)
Rapports des visites
programmatiques
UNICEF
Indicateur 4.5

Indicateur 4.6

# d''enfants/adolescents associés
aux groupes armés ayant bénéficié
d’une réintégration scolaire et/ou
200
socio-économique

228

Rapports des partenaires,
Sitrep HAC, base des
données ASR
UEPNDDR, Rapports des
visites programmatiques
UNICEF

# d’adolescents vulnérables ayant
bénéficié d''un soutien socioéconomique (y compris les
adolescents vivant avec handicap)

430

326

Rapports des partenaires,
Sitrep HAC, Rapports
UNICEF

# de de ménages affectés par le
conflit recevant un soutien
psychosocial et/ou une assistance
matérielle

200

285

Rapports des partenaires,
Rapports UNICEF

# d’enfants bénéficiant de soutien
psychosocial à travers des espaces
4.000
mixtes fonctionnels ou des espaces
amis d’enfants

22 042

Rapports des partenaires,
Sitrep HAC, Rapports
UNICEF

# de séances d’information et de
plaidoyer organisées visant à
prévenir les risques de violations
graves affectant les enfants et les
cas de séparation familiale

50

68

Rapports des partenaires,
Rapports UNICEF

Indicateur 4.10

# de réseaux communautaires de
20
protection renforces et fonctionnels

37

Rapports des partenaires,
Rapports UNICEF

Indicateur 4.11

# de mécanismes de redevabilité et
de gestion de plaintes crées et
6
fonctionnels

8

Rapports des partenaires,
Rapports UNICEF

Indicateur 4.7

Indicateur 4.8

Indicateur 4.9

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur 22 042 enfants (11 763 filles) ont bénéficié de soutien psychosocial à travers
des espaces mixtes fonctionnels ou des espaces amis d’enfants. La cible était
largement dépassée. Cela était dû au fait que compte tenu de la forte demande
sur le terrain, les partenaires avaient privilégié les espaces à activités mobiles
et non les espaces fixes. C’est ainsi que l’engouement de l’activité avait
mobilisé un grand nombre d’enfants de la communauté. Aussi, les acteurs
sociaux et les Réseaux Communautaires de Protection de l’Enfant (RECOPE)
ont également développé des EAE dans leurs communautés et dont les
résultats étaient capitalisés du fait qu’ils étaient formés par les partenaires
ayant bénéficié des fonds CERF.
La cible de l’indicateur 4.1 n’était pas atteinte en raison de la surestimation de
ces cas en phase d’écriture du proposal. Le nombre d’enfants ayant survécu
à une violence, y compris une violence basée sur le genre, était inférieur aux
chiffres attendus. L’identification et référencement pour prise en charge s’était
basée sur le nombre effectif des cas enregistrés.
Pour les familles d’accueil transitoire (FAT) – indicateur 4.3 – la cible n’était
pas atteinte du fait que plusieurs FAT formées et opérationnelles ont pu
assister plusieurs enfants à des périodes différentes pendant la mise en œuvre
du projet.

.

Pour l’indicateur 4.6 relatif au nombre d’adolescents vulnérables ayant
bénéficié d’un soutien socio-économique, seuls les enfants ayant fini la
formation ou ayant été appuyés en kits de réinsertion étaient comptabilisés. En
revanche, ceux pour lesquels la formation était en cours, n’étaient pas encore
comptabilisés.
En termes d’enfants affectés par les conflits armés, conflits interethniques,
enfants survivants des violences, abus et exploitations, et enfants en situation
de vulnérabilités (indicateurs 4.1, 4.2 et 4.4), 1 471/980 enfants étaient
assistés, réunifiés et/ou réintégrés dans leurs communautés, soit 150 pour
cent de la cible. Parmi les 1 471 enfants assistés dans les structures
transitoires, 554 enfants ont bénéficié de réintégration scolaire (417) ou socioéconomique (137). Parmi ces enfants, 228 étaient des Enfants Associés avec
les Forces et Groupes Armés (EAFGA) réintégré à l’école (175) ou bénéficiant
de réintégration socio-économique (53).
326/400 enfants et adolescents vulnérables de la communauté étaient
assistés en même temps que les Enfants Non Accompagnés (ENA) et les
EAFGA dont 153 filles. De ce 326 enfants, 21 étaient des enfants et
adolescents vivant avec handicap.
Activités

Description

Activité 4.1

Identifier et fournir un accès à des soins appropriés aux Action Chrétienne pour l'aide et le Développement
enfants / adolescents victimes de violence, y compris des (ACAD), Association des Volontaires pour la
violences basées sur le genre
Récupération des Enfants Orphelins Abandonnés
Malnutris (AVREO), CARITAS Développement Diocèse
de Goma (CADEGO), Union pour la Paix et la Promotion
des Droits de l’Enfant au Congo (UPDECO) Association
de jeunes pour le développement communautaire
(AJEDEC), War Child Hollande (WCH), Division des
Affaires Sociales (DIVAS) Ituri

Activité 4.2

Assurer une prise en charge transitoire et individualise
ACAD, AVREO, CADEGO, UPDECO, AJEDEC, War
des EAFGA, et ENA à travers des centres d’accueils ou
Child Hollande, DIVAS Ituri
des placements en famille d’accueil

Activité 4.3

Former et renforcer un réseau de familles d’accueil

Activité 4.4

Assurer la recherche et réunification familiale ou des ACAD, AVREO, CADEGO, UPDECO, AJEDEC, War
solutions alternatives pour les ENA et les EAFGA
Child Hollande, DIVAS Ituri

Activité 4.5

Développer un programme de réintégration
contextualise à travers des opportunités d’apprentissage
(scolarisation, alphabétisation fonctionnelle et/ou ACAD, AVREO, CADEGO, UPDECO, AJEDEC, War
formations professionnelles) pour les enfants et Child Hollande, DIVAS Ituri
adolescents EAFGA basé sur l''environnement
économique et social local.

Activité 4.6

Intégrer les adolescents vulnérables (y compris les
adolescents vivant avec handicap) des communautés
ACAD, AVREO, CADEGO, UPDECO, AJEDEC, War
« de retour » des EAFGA dans les formations
Child Hollande, DIVAS Ituri
d’apprentissage afin de prévenir le recrutement de
jeunes dans les groupes armes

Activité 4.7

Soutien psychosocial et/ou matériel aux ménages les ACAD, AVREO, CADEGO, UPDECO, AJEDEC, War
plus vulnérables
Child Hollande, DIVAS Ituri

Activité 4.8

Renforcer les mécanismes communautaires à travers les ACAD, AVREO, CADEGO, UPDECO, AJEDEC, War
RECOPE pour les activités de sensibilisation et Child Hollande, DIVAS Ituri
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Mise en œuvre par

ACAD, AVREO, CADEGO, UPDECO, AJEDEC, War
Child Hollande, DIVAS Ituri

mécanismes de référencement afin de prévenir et
répondre aux problèmes de protection de l’enfance
Activité 4.9

Création/appui de clubs de jeunes (y compris des
groupes de filles) en partenariat avec des associations
ACAD, AVREO, CADEGO, UPDECO, AJEDEC, War
communautaires pour favoriser la résilience et aborder
Child Hollande, DIVAS Ituri
des thèmes spécifiques tel que les risques de violences
bases sur le genre.

Activité 4.10

Elaboration et diffusion de message de sensibilisation et
de plaidoyer pour améliorer l’accès sécurise aux
ACAD, AVREO, CADEGO, UPDECO, AJEDEC, War
écoles/espaces amis d’enfants et prévenir les risques de
Child Hollande, DIVAS Ituri
séparation familiale et de violations graves contre les
enfants en situation de conflit

Activité 4.11

Mise en place de mécanismes de redevabilité et de
ACAD, AVREO, CADEGO, UPDECO, AJEDEC, War
gestion des plaintes afin d''adapter les stratégies de
Child Hollande, DIVAS Ituri
réponse et répondre aux différents risques.

Résultat 5

84,000 personnes touchées par des chocs humanitaires seront atteintes par une réponse Rapide dans les territoires
du Djugu (Ituri province), Fizi (South Kivu province) et Masisi (Nord Kivu province), et Kalemie (Tanganyika province).

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?

Oui ☐

Non ☒

Secteur / cluster

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de vérification

Indicateur 5.1

Nombre de personnes ayant reçu
un kit NFI

84,000

101 672

Base de données Activity
Info

Indicateur 5.2

Pourcentage des ménages assistés
satisfaits de l’aide humanitaire
80%
reçue

98%

Rapports de Post
Distribution Monitoring
(PDM)

Indicateur 5.3

Pourcentage des ménages assistés
qui utilisent les articles après les
80%
interventions

93%

Rapports de PDM

Indicateur 5.4

Pourcentage de plaintes gérées de
80%
manière efficace

89%

Base de données Activity
Info

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Avec le soutien du CERF, UniRR, conjointement avec ses partenaires locaux
sur chaque province, a pu fournir une réponse humanitaire d'urgence par la
distribution d'articles non alimentaires (NFI) à un total de 101 672 personnes
(21 pour cent de plus que l'objectif prévu), dont 58 970 enfants et 22 205
femmes dans la province du Nord-Kivu, d’Ituri, du Sud-Kivu et du Tanganyika.
L'UNICEF a atteint un nombre de bénéficiaires plus élevé que prévu, car il a
réussi à acheter plus de kits que prévu avec le même budget (16 800 kits NFI
au lieu que 14 000).
En 2020, le programme UniRR, mis en œuvre conjointement avec des
partenaires locaux, s'était avéré efficace et efficient pour répondre aux besoins
vitaux des plus vulnérables. Les principaux indicateurs révélant cette efficacité
étaient : 86 pour cent des évaluations d’UniRR étaient suivies d’une
intervention, 66.5 pour cent de toutes les interventions étaient réalisées dans
les sept jours suivant l'évaluation des besoins, ce qui fait de l'UniRR l'un des
mécanismes de réponse rapide les plus efficaces et les plus rapides en RDC.
77 pour cent des interventions étaient suivies par un Post Distribution
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Monitoring (PDM), démontrant ainsi la prise en compte de la redevabilité
envers les bénéficiaires et une analyse permanente de la mise en œuvre. En
outre, l'UniRR représente 60 pour cent de la distribution de kits NFI en RDC
selon le groupe de travail NFI. En 2020, c’est un total de 62 interventions qui
étaient réalisées par UniRR, avec seulement trois incidents de sécurité
enregistrés et qui n’yant pas entrainé l’arrêt des interventions. Ceci a démontré
l’intégration dans la communauté et la qualité de la mise en œuvre avec les
partenaires locaux.
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 5.1

Mise en place d''un système d''alerte précoce Croix Rouge Nord Kivu, Croix Rouge Tanganyika,
humanitaire capable de détecter de manière crédible les PPSSP, Actions pour la Réhabilitation et la Promotion
nouveaux chocs humanitaires
Sociale (ARPS)

Activité 5.2

Effectuer une évaluation rapide des besoins

Activité 5.3

Initier une réponse rapide dans les 5 jours suivant l''alerte Croix Rouge Nord Kivu, Croix Rouge Tanganyika,
confirmée (hors jours de transport)
PPSSP, ARPS

Activité 5.4

Distribution des kits NFI aux ménages touchés par les Croix Rouge Nord Kivu, Croix Rouge Tanganyika,
chocs humanitaires
PPSSP, ARPS

Activité 5.5

Suivre l''évolution de la situation et alerter la
Croix Rouge Nord Kivu, Croix Rouge Tanganyika,
communauté humanitaire en cas de dégradation de la
PPSSP, ARPS
situation

Activité 5.6

Evaluer le niveau de satisfaction des bénéficiaires
Croix Rouge Nord Kivu, Croix Rouge Tanganyika,
concernant l’aide humanitaire fournie à travers des
PPSSP, ARPS
enquêtes

Croix Rouge Nord Kivu, Croix Rouge Tanganyika,
PPSSP, ARPS

7. Programmation efficace
Le CERF attend des partenaires qu'ils intègrent et tiennent dûment compte des questions transversales telles que la redevabilité envers les
personnes affectées (AAP), la protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA), les personnes handicapées (PwD), la centralité de
la protection ainsi que le genre et l'âge. En outre, le Coordonnateur des Secours d'Urgence (ERC) a identifié quatre domaines prioritaires
sous-financés11 qui manquent souvent de considération et de visibilité appropriées : les femmes et les filles, les personnes handicapées,
l'éducation et la protection. Dans la section suivante, veuillez montrer comment les questions intersectorielles et les quatre domaines
prioritaires sous-financés du ERC ont été intégrés et dûment pris en considération.
a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP) 12

UNICEF et ses partenaires ont encouragé les bénéficiaires à jouer un rôle actif à toutes les étapes d’exécution du projet. Les communautés
bénéficiaires étaient informées sur les objectifs des différentes interventions, les critères de ciblages ainsi que la durée et les zones de
couvertures et le donateur. En nutrition, les échanges réguliers avec les communautés ont permis de prendre en compte leur feedback et

En janvier 2019, le coordonnateur des secours d’urgence (ERC) a identifié quatre domaines prioritaires qui sont souvent sous-financés et peu considérés quand
des fonds sont alloués à une action humanitaire. Le ERC a recommandé aux CR/CH d’accorder davantage d’attention à ces quatres domaines en s’assurant
qu’ils sont pris en compte de manière concrète lors de la priorisation des besoins pour les demandes au CERF. Bien que le CERF reste axé sur les besoins,
l'ERC recherchera des équipes de pays pour prioriser les projets et les activités intégrées qui abordent systématiquement et efficacement ces quatre domaines.
Ces quatre domaines sont : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la violence basée sur le genre, la santé reproductive et l’autonomisation des femmes ;
(2) les programmes ciblant les personnes vivant avec un handicap ; (3) l’éducation dans les crises prolongées ; (4) les autres aspects de la protection. Veuillezvous référer aux questions et réponses relatives aux quatre domaines prioritaires du ERC ici.
12 Le AAP et le PSEA font partie intégrante des engagements de l'IASC et sont donc obligatoires pour la conformité de toutes les agences et partenaires des
Nations Unies. Les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre en place de nouveaux mécanismes AAP et PSEA pour les projets CERF si des
mécanismes fonctionnels sont déjà en place. Pour plus d'informations, veuillez référer aux engagements de l'IASC AAP.
11
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recommandations en termes d’accès aux services de prise en charge (ex. les horaires d’ouverture des unités nutritionnelles), de ciblage et
de partage d’informations sur les admissions mensuelles des enfants malnutris. Dans le volet EHA, les bénéficiaires étaient activement
impliqués dans l’identification des lieux d’emplacement des latrines et douches dans les sites de déplaces et structures de santé ainsi que
dans la sélection des sources à réhabiliter ou à aménager. Les communautés étaient aussi impliquées dans la gestion des ouvrages à travers
la mise en place et la formation des comités de gestion des ouvrages d’eau et d’assainissement, et l’identification des personnes vivant avec
handicap et autre personnes vulnérables nécessitant une assistance particulière. En Education, les autorités locales et scolaires, les comités
des parents et les enfants étaient consultés à toutes les étapes du projet. Les Sous Provinces Educationnelles (PROVED), les directeurs,
les leaders locaux des sous-divisions étaient impliqués dans le ciblage des écoles, la définition des critères et la priorisation des classes
devant organiser les cours de récupération. Le sous PROVED avait mis à disposition du projet des inspecteurs pour suivre les activités de
formation des enseignants et des comités scolaires des élèves en disponibilisant aussi des salles de classe pour ces activités. Les
inspecteurs des pools primaires étaient impliqués dans les activités de cours de récupération en organisant les pré et post-tests ainsi que
les descentes de suivi et de renforcement des capacités des enseignants sur l’organisation des cours de récupération. Une présentation du
projet était faite aux membres du cluster éducation du Tanganyika et leurs observations liées à la coordination avec d’autres partenaires
intervenant dans les mêmes zones étaient prises en compte. En protection de l’enfant, les associations locales des jeunes et des femmes
étaient impliqués dans la constitution des kits récréatifs locaux pour les espaces amis d’enfants et les membres des communautés étaient
associés dans les sensibilisations sur les droits et la protection de l’enfant, ainsi que sur la lutte contre les violences sexuelles et violences
basées sur le genre (VBG). Les tentes ayant servi d’abris dans les espaces amis des enfants étaient remis aux communautés pour la
poursuite des activités après la fin du projet. Les plans de mise en œuvre des activités étaient partagés avec les communautés ainsi que les
critères de vulnérabilités. Ceci a permis à la communauté de s’approprier du projet pour un bon suivi et pour en assurer la pérennité.
Dans le cadre du mécanisme UniRR au Tanganika et en Ituri, UNICEF et ses partenaires ont veillé à que les deux ethnies Bantu et Twa
(Tanganyika), à Lendu et Hema (Djugu) ainsi que les personnes vivant avec handicap soient représentées et impliquées dans le projet. Cela
était fait, par exemple, à travers les recrutements des journaliers en appui à la distribution parmi les deux ethnies. A travers les missions de
suivi post-distribution, les bénéficiaires ont pu donner leur feedback sur la qualité de l’assistance reçue. L'UniRR intègre un cadre complet
de responsabilité envers les populations affectées impliquant un mécanisme de retour d'information des bénéficiaires à chaque étape de ses
opérations (alerte, évaluation des besoins, ciblage, intervention, suivi post-distribution). L'équipe de réponse rapide s'était engagée auprès
des communautés pour les informer sur le programme, mais aussi pour écouter et refléter leurs opinions dans la programmation, deux
personnes dans chaque équipe étaient responsables de l’engagement communautaire, notamment par rapport à la protection des femmes
et enfants. L'équipe s'était engagée avec les différents acteurs des communautés en prenant en compte les dynamiques et les vulnérabilités
des communautés, en particulier les femmes et les personnes handicapées. Ceci était réalisé grâce au ciblage ayant permis d’identifier les
personnes dans un statut vulnérable et ensuite une adaptation du site distribution pour prioriser et faciliter l’accès à ces personnes.
b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP
Tout au long du cycle du projet, UNICEF a veillé à ce que ses partenaires démontrent leur engagement par rapport à la redevabilité envers
les bénéficiaires, notamment en s’assurant que les mécanismes de redevabilité soient totalement intégrés dans les activités. Pendant les
focus groups et les réunions avec les représentants de la communauté, le message sur la gratuité de l’assistance et le rapportage des cas
d’abus et exploitation sexuelle étaient clairement mentionnés et les communautés étaient encouragées à rapporter directement soit en
utilisant le boîte à suggestion, ou le numéro vert mis en place (voir par exemple la ligne verte mis en place par le partenaire Armée du Salut
dans le Tanganyika pendant les interventions EHA), soit en déposant leur plainte auprès du chef qui par la suite était chargé de remonter la
plainte à l’UNICEF. Les communautés étaient sensibilisées sur le comportement à tenir par les partenaires ainsi que sur les mécanismes de
gestion de plaintes.
En Education, à travers des visites régulières, UNICEF et ses partenaires ont assuré une interaction régulière avec les enfants et les
enseignants pour avoir leur appréciation sur les forces et faiblesses de la qualité des services éducatifs. Les concernés étaient
systématiquement mis à jour sur la suite réservée aux doléances partagées lors des précédentes visites dans les écoles. Le mécanisme de
gestion des plaintes était opérationnel dans les écoles où le personnel enseignant était formé sur la prévention des violences sous toutes
ses formes et sur les notions de droits fondamentaux du citoyen. Dans le Tanganyika, la plainte la plus récurrente concernait les attitudes
discriminatoires des enfants d’origine Twa au sein des écoles. Aussitôt ces plaintes identifiées, des mesures de protection étaient prises
dans les écoles concernées. Des actions disciplinaires étaient prises par chaque école à l’endroit des élèves et enseignants à l’origine de
ces comportements. La sensibilisation sur l’éducation à la paix et la coexistence pacifique étaient renforcées.
Dans le cadre des interventions UniRR, les mécanismes de gestion de plaintes étaient systématiquement déployés durant tout le processus
pour traiter les plaintes (communiquer, recevoir, traiter, répondre et tirer des enseignements) et ajuster la mise en œuvre du projet. Les
plaintes recueillies étaient analysées systématiquement et des feedbacks fait avec les personnes concernées, soit directement en face, soit
à travers des séances de sensibilisation pour des plaintes d’ordre général. Un numéro vert était mis en place pour renforcer les autres
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dispositifs de gestion des plaintes. En plus de cela, en 2020, au total 80 pour cent des interventions étaient suivies d'une mission de suivi
post intervention. En termes de plaintes, en 2020, 89 pour cent des plaignants ont rapporté avoir été satisfaits de la façon dont elles avaient
été gérées par les équipes d'intervention. Le type de plaintes les plus fréquentes concernaient les articles cassés ou manquants, ou des
plaintes liées à l’inclusion sur la liste de bénéficiaires des distributions des kits NFI.
c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA) :
Avant et pendant le projet, un investissement important était réalisé dans le renforcement du système et des capacités des bureaux de
l'UNICEF et de ses partenaires sur le mécanisme PSEA. 100 pour cent du personnel de l'UNICEF en RDC avait suivi la formation en ligne
obligatoire sur la PSEA. Comme chaque année depuis 2017, le staff avait également bénéficié de formations en présentiel sur la PSEA.
UNICEF a également formé ses partenaires de mise en œuvre sur la PSEA et encouragé le staff de ces dernières à signer le code de
conduite, mentionnant la PSEA et les engagements anti-fraude.
Pendant les focus groups et les réunions avec les représentants de la communauté dans les différents volets d’intervention, les messages
sur la gratuité de l’assistance et le rapportage des cas d’abus et exploitation sexuelle étaient clairement mentionnés et les communautés
étaient encouragées à rapporter ces épisodes. Aucune plainte liée à la PSEA n’avait été rapportée.
Dans le cadre de l'UniRR, un mécanisme interne confidentiel et impartial de gestion des plaintes liées à l’exploitation et abus sexuels était
mis en place par les partenaires avec le soutien technique de l'UNICEF. UNICEF a également mis en place des mécanismes pour le
référencement des cas éventuels de SEA et GBV. Les partenaires ont également reproduit la formation PSEA pour leurs homologues,
notamment les autorités locales, les dirigeants communautaires et les bénévoles. En ce qui concerne plus particulièrement la Croix-Rouge,
ses homologues étaient informés du code de conduite de la Croix-Rouge, des lignes directrices de la PSEA et du mécanisme permettant de
traiter les cas d'SEA tout en garantissant la confidentialité et les mesures de protection ; des points focaux PSEA désignés étaient identifiés
avec une approche sensible au genre. Aucun cas d'SEA n'était enregistré/traité pendant l’intervention.
d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexiste
Afin de répondre aux besoins spécifiques des femmes, des filles, des garçons et des hommes, les interventions nutritionnelles ont tenu
compte de l’approche genre. En particulier, la collecte des données ventilées par sexe et par âge a permis de vérifier l’accès de toutes et de
tous aux services et de mesurer l’impact de l’appui apporté. Les communautés étaient consultées et impliquées dans le choix des horaires
d’ouverture des unités nutritionnelles afin de minimiser les risques d’absence et de non-traitement de l’enfant malnutri. Ce projet visait une
réponse aux problèmes de malnutrition en ciblant les besoins des femmes enceintes et allaitantes et des enfants de moins de cinq ans
(filles/garçons). Pour ce faire, les activités du projet étaient extrêmement sensibles au genre en promouvant l’égalité des sexes. La stratégie
mise en place a permis la participation de la femme (personnel sanitaire, groupe ANJE etc.) au cours du projet et de l’autre ne pas négliger
la présence des hommes et leur participation active (éducation nutritionnelle par exemple).
L’accès aux services EHA étaient assuré pour tous sans distinction de sexe. L’organisation des focus groups séparés par sexe a permis
d’identifier les disparités en matière de connaissances, attitudes et pratiques en faveur de de l’EHA et réorienter la mise en œuvre du projet.
Pendant la mise en œuvre, la construction des douches et des latrines a tenu compte du ratio 6 portes pour les femmes contre 4 pour les
hommes et les portes étaient pourvues des verrous de l’intérieur. Les besoins spécifiques des filles et des femmes en âge de menstruation
étaient pris en considération avec la construction de coins de laverie et la mise à disposition de kits d’hygiène (au total 550 kits étaient
distribués dont 200 à Bunia et 350 au Tanganyika).
En Education, UNICEF et ses partenaires ont promu la prise en compte du genre dans la formation des enseignants. Néanmoins, les femmes
parmi les enseignants étaient restées minoritaires en raison du contexte socio-culturel dans les zones d’intervention. Pendant les différentes
activités de sensibilisation, UNICEF et ses partenaires ont mis en avant les messages sur l’importance de la scolarisation de la fille, la
prévention des VBG et la promotion de la santé reproductive en milieux scolaire.
Tous les membres de l'équipe de l'UniRR (UNICEF et partenaires) étaient formés à l'intégration de la dimension de genre, y inclus les VBG.
En cas d’identification des cas de VBG, les membres de l'équipe de l'UniRR étaient à connaissance d’où et comment référer les cas aux
acteurs concernés. L’identification et organisation des sites de distributions ont pris en compte les besoins spécifiques des femmes enceintes
et autres personnes vulnérables. L'UniRR a mis en place un audit systématique de la sécurité pour s'assurer que son opération n'augmente
pas les risques de protection tels que les VBG.
e. Personnes handicapées (PwD)
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Environ 36 000 personnes vivant avec handicap ont bénéficié des interventions du projet et ont reçu une assistance adaptée à leurs besoins.
Pendant les interventions EHA, par exemple, UNICEF et ses partenaires ont impliqué les personnes vivants avec handicap dans le ciblage
des bénéficiaires nécessitants une assistance spécifique. Ces personnes étaient aussi représentées au sein des comités de gestion des
ouvrages d’eau et d’assainissement et impliquées dans le choix des sites d'implantation des ouvrages. Les différents ouvrages (latrines et
douches) étaient adaptés aux besoins de personnes vivant avec handicap. Également les sites de distribution des kits NFI étaient conçus
en prenant en compte les besoins spécifiques des ces personnes.
f. Protection
UNICEF et ses partenaires ont travaillé avec la population pour mieux comprendre les problèmes et risques concernant la protection des
personnes vulnérables et qui pourraient être empirés par l’intervention si non pris en compte (Do No Harm). C’est pour cette raison que les
communautés étaient impliquées dans toutes les étapes du cycle du projet et un canal de communication et de mécanismes pour rapporter
les plaintes était mis à leur disposition.
Lors de la mise en œuvre, les partenaires ont fourni des efforts pour empêcher ou minimiser tout effet négatif involontaire, tout en tendant
vers l’égalité, l’impartialité, la redevabilité, la participation et l’émancipation. La prise en compte de la protection des bénéficiaires était
transversale dans les différentes interventions. Lors des séances de sensibilisation sur l’hygiène, les thématiques autour de la protection, en
particulier la prévention et la gestion des VBG, la cohabitation pacifique, respect de la dignité et les questions de genre étaient évoquées.
Aussi, les programmes d'intervention rapide et de protection de l'enfance dans les situations d'urgence étaient naturellement liés, et l'UNICEF
avait renforcé ce lien pour fournir une assistance globale aux communautés touchées. La distribution de kits essentiels par l'intermédiaire de
l'UniRR a donné aux ménages de meilleurs moyens de s'occuper de leurs enfants. Elle a protégé également les enfants séparés, non
accompagnés et orphelins en empêchant les ménages de recourir à des mécanismes d'adaptation négatifs tels que le travail et le mariage
des enfants. En outre, ces distributions ont réduit les risques de violence sexuelle et sexiste (VSBG).
Les équipes de réponse rapide ont donné la priorité à la population la plus vulnérable pour leurs interventions, notamment les ménages
dirigés par une femme, les enfants non accompagnés/séparés/orphelins, les personnes handicapées, les femmes enceintes, etc. L'accès
sécurisé aux fournitures était pris en compte pour la distribution, par exemple une distribution axiale mobile organisée pour les bénéficiaires
lorsque cela était nécessaire. Les acteurs de la réponse rapide ont également reçu une formation sur la protection des enfants et les
références en matière de VBG. Des mécanismes de référence étaient mis à disposition à cet effet.
Pendant la pandémie de COVID-19, l'UNICEF et ses partenaires ont également mis en place des mesures de sécurité pour le personnel et
les volontaires en les orientant sur les mesures de prévention des infections et ont assuré une distanciation sociale pendant les différentes
activités du projet.
g. Éducation
L’Education étant un outil fondamental de protection de l’enfant, le projet a inclus ce secteur pour renforcer l'accès à l'éducation à travers
la mise en place des espaces temporaires d’apprentissage, la distribution du matériels scolaires et la formation des enseignants pour une
éducation de qualité. De plus, les interventions éducation ont pris en compte les aspects de protection de l’enfant que ce soit dans les
thématiques de formation des enseignants ou dans les séances de sensibilisation des communautés sur la prévention des VBG en milieu
scolaire et la promotion de scolarisation de la fille et de la santé reproductive. Le référencement des enfants en situation de vulnérabilité
était encouragé surtout dans le secteur de l’éducation. Les cours d’alphabétisation et des formations non formelle des enfants associés
aux forces et groupes armés et enfants non accompagnés étaient organisés. Les écoles fréquentées par les populations déplacées et
retournées étaient systématiquement ciblées par les interventions EHA, chaque école ayant bénéficié d'un point d'eau potable amélioré,
de latrines séparées filles / garçons suffisantes en fonction des effectifs, de lave-mains devant chaque bloc de latrines et chaque classe,
et d'un kit d'hygiène composé de matériel d'assainissement et de produits d'entretien. Le projet a considéré l’élève comme l’acteur majeur
pour la propagation et la pérennisation des messages clés de promotion de l’hygiène au sein de sa famille et de toute la communauté.
Pour cela UNICEF a investi sur la promotion de ces messages dans les écoles parmi les élèves.

8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat
Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat :
Prévu

.

Atteint

Nombre total de personnes recevant l’assistance

Non

Non

n/a

Si non, veuillez expliquer pourquoi les transferts monétaires / les bons d’achat n’ont pas été pris en compte. Lorsque cela est possible,
cet programme doit être considérée comme une option de réponse par défaut, et les transferts monétaires à objectifs multiples (MPC)
doivent être utilisées dans la mesure du possible.
Si oui, notez brièvement comment les transferts monétaires / les bons d’achat sont utilisée, en soulignant l'utilisation des transferts
monétaires à objectifs multiples (MPC), et si des liens avec les systèmes de protection sociale existants ont été explorés.
Les transferts monétaires n’étaient pas la modalité adaptée pour la réponse proposée par UNICEF
Paramètres de modalité PMT / de bons d’achat :
Activité spécifique
(y compris le # d'activité du
cadre de résultats ci-dessus)

Nombre de
personnes

Valeur du cash
(US$)

n/a

n/a

US$ 0

Secteur / cluster

Restriction

Sélectionnez un élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

9. Visibilité des activités financées par le CERF
DIRECTIVE (à effacer avant la soumission du rapport) : Veuillez lister les liens vers des publications sur les réseaux sociaux (Twitter,
Facebook, Instagram, etc.), des vidéos et / ou des exemples de réussite, des évaluations ou d'autres types de rapports sur les sites web
de l'agence couvrant les activités financées par le CERF dans le cadre de ce projet.
Titre

Lien web / source

Tuer ou être tué : témoignage
d’un ancien enfant-soldat

Tuer ou être tué : témoignage d’un ancien enfant-soldat | UNICEF

.

3.7

Rapport du projet 20-UF-WFP-021

1. Information sur le projet
Agence :

WFP

Pays :

République démocratique du Congo

Secteur / cluster :

Securite alimentaire – assistance alimentaire

Code du projet :

20-UF-WFP-021

Date de début :

02/04/2020

Date de fin :

31/07/2021

Révisions :

Extension sans cout

Titre du projet :

☒

Redéploiement des fonds

☐

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

Financement

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l’agence à l’urgence en
cours :
Montant reçu du CERF:
Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en
œuvre :
Partenaires gouvernementaux
Partenaires ONG internationale
Partenaires ONG nationale
Croix Rouge / Croissant Rouge

Reprogrammation

☐
US$ 185 000 000
US$ 0
$4 485 266
US$ 486 855
US$ 19 547
US$ 171 375
US$ 295 933
US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus

Dans le Nord-Kivu, le WFP et ses partenaires ont pu fournir une assistance alimentaire sous forme de cash à 11 243 personnes
hommes, femmes enfants confondus se trouvant en situation d’insécurité alimentaire sévère et affectées par le conflit armé dans la
zone de sante d’Alimbongo, en territoire de Lubero, Parmi ces 11 243 bénéficiaires, 4 800 personnes, surtout les femmes enceintes et
femmes allaitantes, ont bénéficié des activités de sensibilisation sur la nutrition de la mère, enfants et nourrissons à travers le programme
de nutrition sensible.
Dans le Kasaï central, le WFP et ses partenaires ont apporté une assistance alimentaire basée sur le transfert monétaire à 51 732
personnes, soit 11 519 ménages, dans 9 aires de santé de la zone de santé de Kalomba (Mutetela, Nsuana, Katshiabala, Tshitadi,
Kalomba, Tshiasa Ngombe, Kakungula Luebo, Nfuamba et Mutondo) dans le territoire de Kazumba et une aire de santé de la zone de
santé de Tshikaji (Nganza/Saint Martyr) à Kananga. US$ 2 346 600.036 étaient distribués aux bénéficiaires dans 4 cycles de
distribution, soit mars, avril, mai et juin 2021 à raison de 14$ par bénéficiaire par mois durant la période s’étalant de janvier à août 2021.
A noter également que parmi les 51 732 personnes, 15135 bénéficiaires étaient assistés conjointement avec la FAO en Mars, Avril et
Mai 2021 et ont bénéficié de $7 de plus de la part de la FAO chaque mois durant 3 mois.
100% des bénéficiaires étaient sensibilisés sur les mesures barrières pour la prévention du COVID-19 dans le cadre de sensibilisations
de masse via les mégaphones et les affiches ; 100% des bénéficiaires étaient sensibilisés sur le programme, les critères de ciblage, le
montant à recevoir par bénéficiaire et le nombre de cycles, 100% des bénéficiaires étaient sensibilisés sur l’importance de planifier les
dépenses en famille avec le cash reçu ; 100% des bénéficiaires étaient sensibilisés sur la protection et les violences basées sur le
genre. Les communautés bénéficiaires étaient également sensibilisées sur les mécanismes des plaintes et feedback.
Un total de 428 personnes vivant avec handicap parmi les personnes les plus vulnérables ont bénéficié de l’assistance du projet .

3. Modification

.

Après confirmation du financement, le WFP était confronté à plusieurs défis à Masisi, au Nord-Kivu. Les problèmes étaient
principalement liés aux défis avec la population locale (exigeant d’être employée faute de quoi, il n’y aurait aucune coopération pour le
ciblage, etc.), aux menaces faites contre les ONG partenaires et au WFP, ainsi qu'à l'insécurité persistante, y compris les tensions
interethniques. Par conséquent, les distributions de cash dans le Masisi avaient dû être suspendues. Des efforts étaient faits par la
suite pour aplanir le différend mais sans succès. Après concertation avec les principaux acteurs, WFP était contraint de solliciter de la
part du CERF une réallocation des montants programmés pour Masisi vers le territoire voisin du Lubero.
Le projet a connu des retards pour les raisons avancées ci-haut. Le WFP avait sollicité et obtenu une no cost extension. (NCE) de trois
mois suite à des défis liés à la Covid-19 dans la mise en œuvre des activités.
Dans le Kasaï central, le retard accusé lors du démarrage de projet suite à l’harmonisation des listes des bénéficiaires avec la FAO
n’avait pas permis de consommer les fonds disponibles durant la période du projet qui était de janvier à juin 2021, ce qui avait conduit
le WFP à demander une extension sans coût de 2 mois, soit juillet et août 2021, pour lui permettre de consommer tous les fonds
disponibles. Alors qu’il avait été planifié d’assister 38 660 bénéficiaires, le WFP a atteint 38 138 bénéficiaires lors de 2 premières
distributions des mois de mars et avril 2020 ; pour les 2 dernières distributions (mai et juin) le WFP a assisté 51 732 bénéficiaires au
total, soit 13 594 bénéficiaires additionnels dans la même zone d’intervention pour permettre de consommer le montant restant des
deux premières distributions de mars et avril 2020. Pour les prochains mois, il avait été planifié d’ajouter (avec d’autres grants) deux
cycles d’assistance pour les 13 594 bénéficiaires additionnels.

.

4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet *
Secteur / cluster

Sécurité alimentaire – assistance alimentaire
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Réfugiés

0

0

0

0

0

0

0

Retournés

1 726

1 592

2 027

1 868

7 213

142

129

Déplacés internes

12 076

11 146

14 176

13 085

50 483

1,912

Communautés d'accueil

3 451

3 184

4 051

3 738

14 424

Autres personnes touchées

0

0

0

0

Total

17 253

15 922

20 254

18 691

159

203

187

Filles

Garçons

Total

0

0

223

208

702

1,767

2,233

2,061

7,973

10 470

9 387

17 768

16 675

54 300

0

0

0

0

0

0

72 120

12524

11283

20224

18944

62975

185

170

218

202

775

Personnes handicapées (PwD) sur le total
173

0

* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et les
garçons de moins de 18 ans.

5. Personnes indirectement ciblées par le projet
Dans le Nord-Kivu, les bénéficiaires indirects pour ce projet sont toute la population de la zone de sante d’Alimbongo estimée à 243 000
personnes. En plus des 11 243 personnes qui ont reçu l’assistance alimentaire sous forme de cash, et 4 800 personnes qui ont bénéficié
d’un accompagnement en sensibilisation sur la nutrition sensible, toute la population a bénéficié de messages de sensibilisation sur la
nutrition en prévention de la malnutrition aiguë et chronique à travers les médias locaux et groupes sociaux.
Dans le Kasaï central, l’ensemble de la population de la zone de santé de Kalomba, estimée à environ 150 000 personnes était les
bénéficiaires indirects du projet, vu que le cash distribué aux 51 932 bénéficiaires directs était utilisé dans les marchés locaux, affectant
ainsi positivement le circuit économique, car les commerçants ayant reçu l’argent suite à la vente des produits alimentaires avaient utilisé
cet argent localement pour s’approvisionner en produits des champs auprès des cultivateurs qui, à leur tour, avaient acheté les produits
non alimentaires et ainsi de suite. Les parents ont dû payer les frais de scolarités des enfants et les frais de santé pour les membres de
familles et cela a permis aux structures concernées de payer leurs personnels qui, à leurs tour, ont utilisé cet argent pour acheter les
produits alimentaires et non alimentaires dans les marchés locaux. La sensibilisation sur les mesures barrières pour freiner la propagation
du Covid-19 et la sensibilisation sur les violences sexuelles et basées sur le genre qui se faisaient en masse et par le moyen des radios
communautaires ont bénéficié à l’ensemble de la population de la zone de santé et du territoire de Kazumba.

6. Cadre de résultats du projet CERF
Objectif du projet

Facilitation de l’accès de l’assistance humanitaire à travers la réduction des contraintes physiques et logistiques en
faveur des acteurs humanitaires.
72,120 personnes ont reçu une assistance alimentaire, dont 19,025 personnes qui recevront une aide conditionnelle
leur permettant de reconstituer leurs moyens de subsistance.

Résultat 3

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster
Indicateurs

Indicateur 3.2

Indicateur 3.3

.

53,095

Nombre de personnes
bénéficiant d'une aide
alimentaire conditionnelle
visant la restauration de leur
moyen d’existence

19,025

Pourcentage des ménages
bénéficiaires avec un score de
consommation alimentaire
acceptable

13

Valeur cible

Nombre de personnes
bénéficiant d'une assistance
alimentaire inconditionnelle

Montant total de l'argent
transféré aux bénéficiaires
ciblés sans condition

Indicateur 3.4

Non ☒

Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire
Description

Indicateur 3.1

Oui ☐

Valeur atteinte

Source de vérification13

62 975

Rapports de distribution CBT +
rapport de suivi de monitoring

0

$3,255,705
$3 255 705

Rapports de distribution CBT

17%
24 %

PDM

The two values reported are for Goma only. Data collection for Kananga is ongoing and will be finalised this
weekend.

Indicateur 3.5

Moyenne indice des stratégies
de consommation alimentaire

<10
16.9

PDM

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Programme to fill in this part with justification of the above figures
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 3.1

Sélection des partenaires coopérants (PC) et signature WFP
des accords de terrain (FLAs).

Activité 3.2

Formation des partenaires aux principes humanitaires et WFP et le cluster protection
protection, AAP, gestion des moyens d'existence

Activité 3.3

Coordination dans le cadre du Cluster Sécurité WFP et partenaires du Cluster SECAL
Alimentaire et avec des acteurs d'autres secteurs

Activité 3.4

Information et sensibilisation sur le projet auprès des WFP et les partenaires de mise en œuvre
autorités et des communautés ciblées

Activité 3.5

Ciblage et enregistrement des bénéficiaires

Activité 3.6

Préparation des distributions (organisation des sites, WFP, ces partenaires de mise en œuvre et les comités de
mise en place des différents comités de gestion de la
distribution, etc.)

Activité 3.7

Distribution d'intrants agricoles ou autres moyens de WFP, FAO et les partenaires de mise en œuvre
subsistance

Activité 3.8

Suivi des activités de subsistance

WFP et les partenaires

Activité 3.9

Suivi et évaluation (y compris PDM)

WFP, les partenaires de mise en œuvre et autres acteurs
compétents

Activité 3.10

Suivi régulier et partage de l'évolution des prix,

WFP et les partenaires

Activité 3.11

Consolidation mensuelle des enseignements tirés et
ajustements dans la mise en œuvre du projet en fonction Partenaires de mise en œuvre et comités de bénéficiaires
des besoins,

WFP et les comités retournés et déplacés

7. Programmation efficace
a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP) 14

Pour le Nord-Kivu La participation et l’engagement communautaire étaient les outils du WFP pour assurer l’implication des personnes
touchées dans toutes les phases du projet ; les consultations de tous les groupes par les discussions de groupe dans le cadre de la
planification à base communautaire ont permis au WFP d’affiner les modalités du projet telles que les critères de vulnérabilité sur la base
des besoins prioritaire, les modalités d’assistance, le calendrier mais également les risques et opportunités du projet en lien avec le
contexte sécuritaire et socio politique de la zone. Par le mécanisme de retour d’information et des plaintes, les bénéficiaires ont partagé
Le AAP et le PSEA font partie intégrante des engagements de l'IASC et sont donc obligatoires pour la conformité de toutes les agences et partenaires des
Nations Unies. Les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre en place de nouveaux mécanismes AAP et PSEA pour les projets CERF si des
mécanismes fonctionnels sont déjà en place. Pour plus d'informations, veuillez référer aux engagements de l'IASC AAP.

14

.

au WFP leur suggestion, plaintes concernant le projet. Après évaluation de vulnérabilité avec participation active de la communauté
bénéficiaire dans la définition des critères et conduite de l’opération de ciblage et distribution, un total de 11 243 personnes dont 5 846
femmes et 5 397 hommes parmi lesquels 347 personnes handicapées étaient assistés.
Dans le Kasaï central, une analyse de la vulnérabilité avait été conduite avant le début du projet ; toutes les couches des populations y
avaient participé et particulièrement les personnes les plus vulnérables telles que les femmes cheffes de ménages, les vieillards ainsi que
les personnes en situation d’handicap. Ce groupe des personnes était aussi ciblé comme prioritaires à recevoir l’assistance et les femmes
en particulier étaient enregistrées comme principales destinataires de l’assistance. Tout au long de la mise en œuvre du projet, ce groupe
des personnes avait toujours été impliqué à travers les différentes sensibilisations, les focus groups et les différentes activités lors des
distributions dont les comités de distribution, les comités de redevabilité et le recrutement de la main d’œuvre occasionnelle locale devant
appuyer les activités. Pour ce faire, 9 829 femmes, 17 072 filles et 428 personnes en situation de handicap étaient assistées dans le cadre
du projet.
b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP
Les populations assistées par le WFP et ses partenaires étaient au centre des préoccupations. Pour qu’elles puissent s’exprimer sur les
programmes, le type d’assistance, les modalités, les lieux, les risques pour les populations permettant au WFP d'adapter les programmes
aux doléances exprimées par les communautés. Un mécanisme à deux niveaux était mis en place par le WFP et ses partenaires pour
assurer l’enregistrement, le traitement et le suivi des plaintes et suggestions de la communauté ; Au niveau communautaire les
mécanismes tels les comités locaux de gestion des plaintes, les boites à suggestion, ont permis une gestion immédiate. Au niveau national
ou institutionnel, le déploiement d’une ligne verte, le 49 11 11 gratuite, confidentielle et fonctionnelle du lundi à vendredi avait offert
l’opportunité aux membres de la communauté de remonter les plaintes. Une équipe de protection Officers était dédiée à la coordination
pour le traitement desdites plaintes avec une forte implication du management comme les chefs de bureaux dans toutes les zones du
projet.
Les communautés bénéficiaires étaient sensibilisées sur les mécanismes des plaintes et feedback ; ce qui a permis à bon nombre des
personnes de faire parvenir leurs plaintes via différents moyens mis à leur disposition, notamment la table de plaintes, les boites à plaintes,
les comités de redevabilité et la ligne verte (49 11 11). Les réponses appropriées (individuelles et/ou collectives) étaient réservées en
toute confidentialité aux personnes qui s’étaient plaint.
c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA)
Le WFP a appliqué une politique de Tolérance zéro à l’égard de tout acte d’atteinte ou d’inconduite sexuelle. Cette politique s’était
appliquée à tous les employés du WFP ; tous les partenaires, fournisseurs, contractuels et prestataires de services externes. En plus de
ce mécanisme de réduction des risques institutionnels, l’accès des victimes à l’assistance selon l’approche centrée sur les victimes était
une priorité du WFP. Le réseau national des points focaux PSEA opérationnel dans la zone du projet avait assuré l’enregistrement et le
référencement des victimes vers les services d’assistance en collaboration avec les acteurs de réponse VBG, ce qui a permis de garantir
la confidentialité et l’accès significatif à une assistance holistique. Ce réseau était renforcé par la contribution du WFP pour la divulgation
de la ligne verte du réseau national PSEA (49 55 55) et la ligne verte interne du WFP, (49 11 11) comme mécanisme de d’enregistrement
des plaintes liées à l’Abus et Exploitation Sexuel.
Lors de la mise en œuvre du projet, un agent de protection du partenaire était disponible pour recueillir et enregistrer les plaintes liées à
l'exploitation et aux abus sexuels. Après traitement des cas dans la confidentialité, la personne était orientée vers une organisation
appropriée pour la prise en charge.
d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexiste
Pour le Nord-Kivu, en temps de crise, les impacts, les risques et les mécanismes d'adaptation des femmes, des filles, des hommes et
des garçons pouvaient être différents. Ainsi le WFP a mis un accent sur une contribution équitable, la participation significative et le
leadership actif des femmes, des filles, des hommes et des garçons afin de s’assurer leur accès à l’aide alimentaire. Par la prise en
compte des analyses genres disponibles dans la zone, le WFP a appliqué une politique d’autonomisation des femmes par une
compréhension des besoins différentiels de chaque genre, la facilitation de la participation par la conduite des consultations en groupe
séparée par sexe, la mise en place des mesures de protection nécessaire pour les femmes et les filles. Enfin, les populations jeunes
adolescentes, chefs de famille monoparentale, les femmes seules, les veuves et les femmes âgés étaient particulièrement priorisées
dans le processus d’identification des bénéficiaires du projet., Ainsi après évaluations de vulnérabilité le WFP s’était retrouvé avec un
total de 11 243 personnes assistés dont 5 846 femmes et 5 397 hommes parmi lesquels 347 personnes étaient handicapées. Lors des
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distributions, les femmes enceintes/ allaitantes et personnes avec handicap étaient servies en priorités. Des hangars d’attente étaient
érigés sur les sites pour abriter les personnes vulnérables contre les intempéries (soleil et ou pluies).
Dans le Kasaï central, les femmes étaient enregistrées comme principales destinataires de l’assistance. Tout au long de la mise en œuvre
du projet, elles étaient impliquées à travers les différentes activités lors des distributions (dans les comités de distribution, les comités de
redevabilité où elles occupaient les postes de décision tel que la présidence ou la vice-présidence), et dans le recrutement de la main
d’œuvre occasionnelle locale devant appuyer les activités. Les femmes étaient prioritaires et on avait facilement 50% à 60% des femmes
dans ces équipes. Pour l’assistance, 9 829 femmes et 17 072 filles étaient assistés contre 8 794 hommes et 16 036 garçons.

e. Personnes handicapées (PwD)
L’inclusion du handicap était le domaine à renforcer par le WFP. Il s’agisait pour le WFP de veiller à une intégration transversale des
besoins spécifiques personnes handicapées dans tout le long du cycle du projet. Ainsi le choix des lieux, modalités du projet ont inclus
des mesures particulières ayant permis au WFP d’être attentif aux besoins particuliers des personnes avec handicap.
Dans le Kasaï central, lors de la mise en œuvre du projet, un accent particulier avait été mis sur le ciblage des personnes en situation de
handicap, c’est ainsi que 428 d’entre eux dont 173 femmes et 203 filles étaient enregistré comme plus vulnérables et ont reçu l’assistance
en cash. Les sites de distribution étaient choisis en tenant compte de l’accessibilité par les personnes handicapées.
Depuis une vingtaine d’années, le Nord-Kivu, à l’instar d’autres provinces de l’Est du Pays, a connu des situations de conflits armés ayant
exposé les personnes aux risques de se retrouver dans des situation de handicap physique, en plus du phénomène biologique. D’un
commun accord avec les communautés bénéficiaires, les personnes avec handicaps avaient constitué un élément additionnel pour
l’analyse de vulnérabilité des ménages, surtout pour les ménages dont le chef était handicapé et étaient inclus parmi les 347 personnes
ciblées dans la zone Alimbongo.
f. Protection
Pour le WFP, les risques de protection doivent être pris en compte à tout moment du cycle de programme vu que l’insécurité alimentaire
et la protection se renforcent mutuellement et peuvent avoir des impacts sur le long terme. Le WFP a donc conduit des analyses des
risques de protection et des plans de réduction de ces risques étaient élaborés. Les actions menées comprenaient la formation des
équipes du projet sur la protection transversale, la mise en place des mesures concrètes sur les sites d’activités selon les
recommandations du IASC et des plaidoyers afin de garantir la sureté, la dignité et l’intégrité des bénéficiaires devant accéder aux services
du projet. Ces actions ont permis au WFP d’éviter également des risques additionnels pour les populations affectées sur le long terme.

g. Éducation
n/a

8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat

Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat :
Prévu

Atteint

Nombre total de personnes recevant l’assistance

Oui, le PTM est un composant

Oui, le PTM est un composant

62 975

Si non, veuillez expliquer pourquoi les transferts monétaires / les bons d’achat n’ont pas été pris en compte. Lorsque cela est possible,
cet programme doit être considérée comme une option de réponse par défaut, et les transferts monétaires à objectifs multiples (MPC)
doivent être utilisées dans la mesure du possible.
Si oui, notez brièvement comment les transferts monétaires / les bons d’achat sont utilisée, en soulignant l'utilisation des transferts
monétaires à objectifs multiples (MPC), et si des liens avec les systèmes de protection sociale existants ont été explorés.

.

Paramètres de modalité PMT / de bons d’achat :
Activité spécifique
(y compris le # d'activité du
cadre de résultats ci-dessus)
Assistance alimentaire et
appui aux moyens d’existence
des populations

Nombre de
personnes

Valeur du cash
(US$)

62 975

$3,255,705

Secteur / cluster

Restriction

Sécurité alimentaire - Assistance
alimentaire

Sans restriction

9. Visibilité des activités financées par le CERF
DIRECTIVE (à effacer avant la soumission du rapport) : Veuillez lister les liens vers des publications sur les réseaux sociaux (Twitter,
Facebook, Instagram, etc.), des vidéos et / ou des exemples de réussite, des évaluations ou d'autres types de rapports sur les sites web
de l'agence couvrant les activités financées par le CERF dans le cadre de ce projet.
Titre

Lien web / source

Tweet

https://twitter.com/WFPDRC/status/1398928880489177089?s=20

Tweet

https://twitter.com/WFPDRC/status/1396732981579063298?s=20

.

3.8

Rapport du projet 20-UF-WHO-020

1. Information sur le projet
Agence :

WHO

Pays :

République démocratique du Congo

Secteur / cluster :

Santé - Santé

Code du projet :

20-UF-WHO-020

Titre du projet :

Appui d’urgence à la riposte ciblée contre l’épidémie de rougeole dans 11 zones de santé des provinces Kasaï,
Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tanganyika, RDC.

Date de début :

08/04/2020

Révisions :

Extension sans cout

Date de fin :

☒

Redéploiement des fonds

31/12/2020

☐

Financement

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

Reprogrammation

☐
US$ 14 000 000

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l’agence à l’urgence en
cours :

US$ 2 150 000

Montant reçu du CERF :

US$ 1 203 825

Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en
œuvre :
Partenaires gouvernementaux
Partenaires ONG internationale
Partenaires ONG nationale
Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 604,333
US$ 0
US$ 503,840
US$ 100 493
US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Ce projet, qui s'est inscrit dans le cadre de la riposte contre l'épidémie de rougeole, était mis en œuvre par l’OMS via les partenaires
opérationnels ADRA, MDA et UMI. Il a apporté une réponse nécessaire à une épidémie de rougeole qui mettait à risque une population
totale d’environ 680 133 enfants de 6 mois à 9 ans. Ces enfants filles et garçons étaient issus des populations déplacées, retournées et
hôtes, réparties dans 11 zones de santé des 4 provinces du pays (Nord-Kivu (Masisi et Mweso), Sud-Kivu (Bunyakiri, Fizi, Kalole, Minova,
Itombwe, Kimbi Lulenge), Tanganyika (Kalemie et Kiambi) et Kasaï (Ilebo) pour la période d’avril à décembre 2020.
Il a permis la réduction de la mortalité et de la morbidité des enfants de 6 mois à 9 ans affectées par la rougeole et ses complications,
grâce à la prise en charge correcte et gratuite des cas, le renforcement de la surveillance épidémiologique, de la communication des
risques et de la coordination, ainsi que de la vaccination systématique et de riposte ciblée. L’accès aux soins d’urgence et à la vaccination,
était gratuit et égalitaire/sans discrimination pour les personnes déplacées, retournées et les familles d’accueil de ces 11 zones de santé
réparties dans 4 provinces en situation d’urgence. Les actions suivantes étaient réalisées :
1.

L’apport des intrants de prise en charge des cas de rougeole et ses complications dans les centres de santé ciblés (CS,
HGR), la récupération des enfants non vaccinés contre la rougeole et la vaccination réactive ciblée contre la rougeole ;
2. Le renforcement des capacités des prestataires pour une prise en charge de qualité ;
3. La détection précoce des malades par la recherche active des cas dans les communautés,
4. La prise en charge gratuite des cas de rougeole et ses complications 92 centres de santé et 11 hôpitaux généraux de
référence.
Les activités financées par ce projet, incluant la disponibilité des médicaments et la vaccination contre la rougeole, ont permis d’assurer
immédiatement des soins de qualité aux malades de rougeole et autres, de rattraper tous les enfants non vaccinés contre la rougeole.
Cette réponse a permis d’apporter un soulagement à 572 129 enfants de 6 mois à 9 ans vulnérables à la rougeole parmi les déplacées,
retournées et hôtes ; soit 84,1% de la cible prévue pour une période de 9 mois (Avril à décembre 2020).
Plus spécifiquement, les résultats atteints sont détaillés comme suit :
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1.

Au total 572 129 enfants de 6 mois à 9 ans (297 507 filles et 274 622 garçons) bénéficiaires, sur un total prévu de 680 133
personnes attendues, soit 84.1% de personnes vulnérables à la rougeole étaient vaccinées et prises en charge gratuitement et
de manière égalitaire dans 85 structures de santé, réparties dans 11 zones de santé de 4 provinces en crise. La vaccination
contre la rougeole et la prise en charge des malades atteints de la rougeole et ses complications, étaient améliorées grâce à la
gratuité, la mise à disposition des médicaments dans les structures de soins, le renforcement des capacités des prestataires,
la vaccination systématique et vaccination de riposte et le soutien opérationnel (Octroi des primes aux prestataires des soins
de santé, appui logistique et appui aux supervisions) ;
2. 526 200 enfants de 6 mois à 9 ans ont été vaccinés grâce au renforcement des activités de vaccination systématique (39,411
vaccinés) dans les zones de santé avec l’appui logistique du projet CERF UF (appui au suivi des activités de vaccination et
octroi du carburant) et la vaccination de riposte ciblée contre la rougeole (486,789 vaccinés). Soit 81% de l’objectif à atteindre
(95%) ;
3. 85 structures de santé ont bénéficié de la dotation des médicaments et matériels nécessaires pour la prise en charge gratuite
des malades de rougeole durant toute la période du projet sans rupture de stocks. Cela dans 11 zones de santé, dont 11 HGR
et 74 CS ;
4. 220 prestataires des soins étaient capacités en ordinogramme, la prise en charge des cas de rougeole, la prescription
rationnelle des médicaments, la PCIME (prise en charge intégrée des maladies de l’enfant) et en prévention et contrôle des
infections dans les structures de soins (100%) ;
5. 338 relais communautaires (femmes / hommes et personnes vivant avec handicap) recyclés sur les bonnes pratiques clés en
faveur de la santé et la prévention des maladies, ainsi que surveillance à base communautaire et la recherche active des cas
de rougeole (102%).
6. 3 156 transfusions étaient réalisées durant les neuf mois du projet. La ZS de Fizi est en tête avec 1053, suivi de la ZS Kalole
avec 842, la ZS Lemera prend 719, la ZS Idjwi ferme la manche avec 542 transfusions.
7. 4 804 enfants atteints de rougeole étaient pris en charge gratuitement ;
8. La gratuité des soins, la riposte vaccinale et la vaccination de rattrapage contre la rougeole étaient rendues effectives
pendant 9 mois dans les 85 structures sanitaires des 11 zones de santé de 4 provinces concernées (Kasaï, Nord Kivu, Sud
Kivu et Tanganyika) ;
9. 311 kits basiques (150 kits Médicaments essentiels de base, 152 kits rougeole et 9 kits transfusions) étaient fournis aux 85
structures de santé de 11 zones de santé des 4 provinces concernées.
10. 3 missions d’évaluation multisectorielles auxquelles l’OMS et partenaires de mise en œuvre (ADRA, MDA, UMI) ont participé
dans la supervision au niveau des hubs opérationnels.
Cette réponse avec l’appui du CERF UF 2020 a également permis de toucher globalement 3 353 713 personnes vivant dans les 11
zones de santé ciblées, avec les informations sur l’importance de la vaccination et spécifiquement la vaccination contre la rougeole,
les bonnes pratiques clés en faveur de la santé et le recours précoces aux soins de santé.

3. Modifications
La mise en œuvre de ce projet a connu quelques modifications, mais qui n’ont pas changé le contenu des activités à mettre en œuvre.
Cependant, le contexte d’insécurité dans certaines zones d’intervention, notamment dans les provinces du Nord-Kivu (Masisi et
Mweso) et du Sud-Kivu, et la pandémie de la covid-19 ont engendré quelques retards dans la réalisation de certaines activités. En
effet :
1. Retard dans les approvisionnements en médicaments, en kits médicaments essentiels de base (Kits basiques) dans le cadre la
prise en charge intégrée de la maladie de l’enfant (PCIME) et en équipements commandés à l’International. Les commandes
internationales étaient fortement impactées par la pandémie COVID-19.
Ces kits ont permis de répondre efficacement à la prise en charge des maladies courantes de l’enfant dont le paludisme et les
infections respiratoires aigües (IRA), contribuant ainsi davantage à la réduction de la morbidité et de la mortalité de l’enfant avec
les fonds CERF.
La lutte contre la pandémie COVID-19 qui avait touché déjà 23 des 26 provinces de la RDC (84,6%), avait fortement ralenti la mise en
œuvre de l’ensemble des activités, plus particulièrement celles des formations et de supervision des activités sur le terrain, car il avait
fallu multiplier le nombre de sessions pour la réduction des contacts (respect des gestes barrières). Par ailleurs, l’instauration de l’état
d’urgence sanitaire et la limitation des voyages internationaux et interprovinciaux avaient eu un impact majeur dans la mise en œuvre
des activités du projet, d’autant plus que c’est le même personnel du MOH confronté à la lutte contre la COVID19 qui était fortement
sollicité pour exécuter les activités du projet CERF rougeole.
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4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet *
Secteur / cluster

Santé - Santé
Prévu

Atteint

Catégorie

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Femmes

Hommes

Filles

Garçons

Total

Réfugiés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

290 999

268 615

559 614

Communautés d'accueil

0

0

352 309

327 824

680 133

0

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

0

0

352 309

327 824

680 133

0

0

290 999

268 615

559 614

53 050

48 970

0

0

3 891

3 591

7 482

Personnes handicapées (PwD) sur le total
0

0

102 020

* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et les
garçons de moins de 18 ans.

5. Personnes indirectement ciblées par le projet
3 353 713 personnes vivant dans les 11 zones de santé ciblées pour la campagne de riposte vaccinale contre la rougeole. Toutes ces
personnes étaient informées à travers les différents canaux de communication de la mise en œuvre des activités de lutte contre la
rougeole, et surtout celle en rapport avec l’importance de la vaccination et du recours précoce aux soins gratuits, une fois l’enfant
manifeste les signes.

6. Cadre de résultats du projet CERF
Objectif du projet

Contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité dues à la rougeole dans 11 zones de sante de la RDC
d’ici fin août 2020.

Résultat 1

La prise en charge des cas de rougeole y compris les complications, le paludisme, les anémies et autres pathologies
spécifiques, est assurée dans 11 zones de santé de 4 provinces : Santé - Santé

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Santé - Santé

Indicateurs

Description

Valeur cible

Indicateur 1.1

Nombre de structures de santé
dotées en kits de prise en charge
(Kits sanitaires)

77

Nombre de cas rougeole traités
parmi les filles et les garçons

4000

Indicateur 1.2

Indicateur 1.3

Indicateur 1.4

Indicateur 1.5

Nombre de prestataires de santé
220
(femmes / hommes et personnes
vivant avec handicap) recyclés sur
la prise en charge de la rougeole, la
PCIME et la prescription
rationnelles des médicaments.
Nombre des transfusions
sécurisées réalisées

Nombre de personnes vaccinés

Oui ☐ Non ☐

Valeur atteinte

Source de vérification

85

Rapports finaux de la
mise en œuvre du projet
par les ONG partenaires
opérationnels : ADRA,
MDA et UMI

4 804

Rapports finaux de la
mise en œuvre du projet
par les ONG partenaires
opérationnels : ADRA,
MDA et UMI

220

Rapports finaux de la
mise en œuvre du projet
par les ONG partenaires
opérationnels : ADRA,
MDA et UMI

3 156

Rapports finaux de la
mise en œuvre du projet
par les ONG partenaires
opérationnels : ADRA,
MDA et UMI,
Rapport d’activités des
Zones de santé
appuyées.

526 200

Rapports finaux de la
mise en œuvre du projet
par les ONG partenaires
opérationnels : ADRA,
MDA et UMI,
Rapport d’activités des
Zones de santé
appuyées.

50

680133

95

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur La transfusion sanguine en nombre très élevé dans la zone de santé de FIZI
à cause de la montée du paludisme et de la malnutrition chez les enfants de
6 mois à 9 ans
Activités

Description

Activité 1.1

Acheter 150 kits rougeole, 11 kits pour la sécurité des
transfusions et 150 Kits basiques d’urgence, y compris OMS
les modules malaria.

Activité 1.2

Doter 11 zones de santé en Kits de prise en charge
rougeole, petit matériel, équipement, consommables
OMS et Partenaires opérationnels : ADRA, MDA et UMI
médicaux et en kits de prise en charge des pathologies
spécifiques

Activité 1.3

Prendre en charge 4000 cas de rougeole dont 2080 filles Personnel du ministère de la Santé et Partenaires
et 1820 garçons ciblés pour la prise en charge ;
opérationnels : ADRA, MDA et UMI avec
l’accompagnement de l’OMS

Activité 1.4

Motiver 220 prestataires assurant la prise en charge Partenaires opérationnels : ADRA, MDA et UMI avec
gratuite de soins de santé ;
l’accompagnement de l’OMS

Activité 1.5

Mettre en place la stratégie avancée pour rapprocher Personnel du ministère de la Santé et Partenaires
davantage les soins de santé des bénéficiaires dans les opérationnels : ADRA, MDA et UMI avec
aires de santé non couvertes.
l’accompagnement de l’OMS

Activité 1.6

Organiser les séances de sensibilisation en faveur des
Personnel du ministère de la Santé et Partenaires
parents pour leur adhésion aux activités de vaccination
opérationnels : ADRA, MDA et UMI avec
de routine et aux campagnes de masse contre la
l’accompagnement de l’OMS
rougeole

Résultat 2

Mise en œuvre par

Les structures de santé ont une capacité adéquate de l’offre de soins essentiels de qualité dans la prise en charge
des cas de rougeole et ses complications.

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?
Secteur / cluster

Santé - Santé

Indicateurs

Description

Indicateur 2.1

Nombre de structures sanitaires qui 77
offrent les soins essentiels de
qualité dans la prise en charge
gratuite des cas de rougeole et ses
complications.

Indicateur 2.2

Indicateur 2.3

Valeur cible

Nombre de relais communautaires 330
(femmes / hommes et personnes
vivant avec handicap) recyclés sur
la surveillance à base
communautaire et la PCIME
communautaire, ainsi qu’aux
bonnes pratiques en faveur de la
santé et la prévention des maladies.
Nombre des zones de santé avec
listes linéaires à jour pour la

11

Oui ☐

Non ☐

Valeur atteinte

Source de vérification

85

Rapports finaux de la
mise en œuvre du projet
par les ONG partenaires
opérationnels : ADRA,
MDA et UMI,
Rapport d’activités des
Zones de santé appuyées

338

Rapports finaux de la
mise en œuvre du projet
par les ONG partenaires
opérationnels : ADRA,
MDA et UMI,
Rapport d’activités des
Zones de santé appuyées

11

Rapports finaux de la
mise en œuvre du projet
par les ONG partenaires

96

surveillance cas par cas de la
rougeole

opérationnels : ADRA,
MDA et UMI,
Rapport d’activités des
Zones de santé appuyées

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Une légère augmentation des nombres de structures de santé à appuyer et
des relais communautaires à recycler, à cause de la prise en compte de
certaines aires de santé contiguës qui avaient des besoins identiques que les
aires de santé ciblées initialement.
Activités

Description

Activité 2.1

Administrer les soins de santé essentiels de qualité dans
MOH à travers les prestataires des ZS, Partenaires ONG
la prise en charge gratuite des cas de rougeole et ses
: ADRA, MDA et UMI, avec l’appui technique de l’OMS
complications.

Activité 2.2

Formation/recyclage
des
330
relais
communautaires/Reco sur la surveillance à base
MOH à travers les prestataires des ZS, Partenaires ONG
communautaire et la PCIME communautaire, ainsi
: ADRA, MDA et UMI, avec l’appui technique de l’OMS
qu’aux bonnes pratiques en faveur de la santé et la
prévention des maladies.

Activité 2.3

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

Activité 2.4

Renforcer la surveillance épidémiologique et la MOH à travers les prestataires des ZS, Partenaires ONG
recherche active des cas.
: ADRA, MDA et UMI, avec l’appui technique de l’OMS

Activité 2.5

Assurer le suivi programmatique, financier et visite de
DPS, OMS et Partenaires ONG
terrain par l’OMS et partenaires.

Résultat 3

Mise en œuvre par

Au moins 95% des 680,133 enfants de 6 mois à 9 ans sont vaccinés contre la rougeole dans les 11 zones de santé
de 4 provinces ciblées par le projet.

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?

Oui ☐ Non ☐

Secteur / cluster

Santé - Santé

Indicateurs

Description

Indicateur 3.1

Couverture administrative
95%
spécifique des enfants de 5 à 9 ans
au vaccin anti rougeoleux dans
chacune des 11 zones de santé

81%, soit 526,200
Rapports des campagnes
vaccinées sur 646,126
et rapports d’activités des
attendus (95% de
zones de santé
680,133 bénéficiaires

Indicateur 3.2

Proportion d’enfants non vaccinés
au VAR de 6 à 59 mois rattrapés
dans les 11 Zones de Santé

10%

Rapports des campagnes
et rapports d’activités des
zones de santé

Indicateur 3.3

Nombre d’enfants en conflit avec le 100%
calendrier vaccinal de routine
récupérés pendant la campagne de
vaccination

0%

Rapports des campagnes
et rapports d’activités des
zones de santé

Couverture vaccinale selon le
monitorage indépendant

93,5%

Indicateur 3.4

Valeur cible

95%

95%

Valeur atteinte

Source de vérification

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur La mise en œuvre des activités du projet rougeole a bien évolué, mais a
connu un problème de rupture de stock des vaccins au niveau national. Ce
qui explique en partie la non atteinte des chiffres fixés pour certains
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indicateurs, comme celui de la couverture administrative qui était à 81%,
pendant que l’objectif était d’atteindre 95%.
Activités

Description

Mise en œuvre par

Activité 3.1

Organiser des séances de vaccination en stratégie fixe MOH à travers les prestataires des ZS, Partenaires
et fixe-avancée dans les 11 zones de santé ciblées par ONG : ADRA, MDA et UMI, avec l’appui technique de
les équipes formées et compétentes durant 5 jours
l’OMS

Activité 3.2

Renforcer la vaccination de routine dans les 11 zones de MOH à travers les prestataires des ZS, Partenaires
santé
ONG : ADRA, MDA et UMI, avec l’appui technique de
l’OMS

Activité 3.3

Evaluation indépendante de la vaccination des enfants
dans les 11 zones de santé à travers un monitorage
OMS
indépendant pendant et après la mise en œuvre de la
vaccination

7. Programmation efficace
a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP)
Les personnes affectées par la crise étaient impliquées dès le début du projet lors de la sélection des bénéficiaires. Les relais
communautaires de chaque aire de santé étaient appuyés par le projet et ont non seulement sensibilisé leur communauté, mais ils ont
également facilité l’identification des bénéficiaires. En outre, ces relais communautaires ont participé activement dans la sensibilisation
de la population sur l’importance la vaccination contre la rougeole et la recherche active des cas suspects de rougeole dans leurs
communautés.
Les personnes affectées étaient impliquées également à travers leurs CODESA (Comité de Santé) dans chaque aire de santé. Ces
comités étaient informés de toutes les activités prévues et menées et étaient impliqués dans la gestion des médicaments dotés à leur
FOSA pour la gratuité des soins. Ainsi, toute la communauté était informée sur la mise en œuvre des activités de ce projet CERF UF de
lutte contre la rougeole.
b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP :
Ce projet CERF a bénéficié du mécanisme de retro information et de gestion des plaintes déjà existant que les partenaires opérationnels
ONG ADRA, MDA et UMI utilisaient pour l’ensemble des projets en cours dans les mêmes zones afin d’éviter la duplication du mécanisme.
Etant donné que toutes les zones appuyées étaient ouvertes par un réseau téléphonique (Sauf à Kalole), des numéros vert étaient
communiqués à tous les bénéficiaires et partenaires pour dénoncer les cas de fraude et abus sexuels.
Considérant que les partenaires ONG ADRA, MDA, UMI disposaient des manuels sur les principes de lutte contre la fraude et contre les
abus sexuels basés sur le genre, les personnels du projet étaient briefés sur ces principes .
c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA) :
Les bénéficiaires étaient informés de l’existence du mécanisme PSEA et, lors des séances de sensibilisation, d’éducation à la santé ou
des consultations prénatales, un rappel sur la problématique des PSEA était fait systématiquement aux bénéficiaires par les prestataires
des FOSA avec l’appui de proximité des partenaires opérationnels (ADRA, MDA et UMI), sur recommandation de l’OMS.
d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexiste :
Le principe "ne pas nuire" était appliqué tant pour les bénéficiaires que pour les prestataires engagés dans l’exécution de ce projet. Des
enfants, garçons et filles, sans distinction de sexe étaient suivis dans les ZS concernées et les malades suspects de rougeole étaient
rapidement orientés vers les soins appropriés de façon équitable, avec une attention particulière aux enfants vivant avec handicap de tout
sexe. Les enfants vivant avec handicap étaient privilégiées dans l'ordre d'accueil et avaient bénéficié d’une attention particulière en ce
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qui concerne leur accès aux sites de vaccination ou centres de santé de soins médicaux. L’accès aux soins était donc donné sans
distinction de sexe ni de l’âge. Les besoins spécifiques des filles et garçons étaient pris en compte.
Les femmes étaient consultées et intégrées au cours des formations, y compris dans les représentations de comité des bénéficiaires.
Une attention particulière était portée sur la prévention et le contrôle des infections par rapport au personnel de santé et par rapport à la
gestion des FOSA, avec un focus sur la gestion/élimination des déchets liquides et solides afin d’éviter les infections nosocomiales auprès
du personnel de santé et la pollution de l'environnement.
e. Personnes handicapées (PwD) :
Les enfants vivant avec handicap étaient privilégiées dans l'ordre d'accueil et avaient bénéficié d’une attention particulière en ce qui
concerne leur accès aux sites de vaccination ou centres de santé de soins médicaux. L’accès aux soins était donc donné sans distinction
de sexe ni de l’âge. Les besoins spécifiques des filles et garçons étaient pris en compte.
f. Protection :
N/A
g. Éducation :
N/A

8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat
Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat :
Prévu

Atteint

Nombre total de personnes recevant l’assistance

Non

Non

[À remplir]

Si non, veuillez expliquer pourquoi les transferts monétaires / les bons d’achat n’ont pas été pris en compte. Lorsque cela est possible,
ce programme doit être considérée comme une option de réponse par défaut, et les transferts monétaires à objectifs multiples (MPC)
doivent être utilisées dans la mesure du possible.
Si oui, notez brièvement comment les transferts monétaires / les bons d’achat sont utilisée, en soulignant l'utilisation des transferts
monétaires à objectifs multiples (MPC), et si des liens avec les systèmes de protection sociale existants ont été explorés.
La modalité PMT n’était pas adaptée au type d’intervention.
Paramètres de modalité PMT / de bons d’achat :
Activité spécifique
(y compris le # d'activité du
cadre de résultats ci-dessus)

Nombre de
personnes

Valeur du cash
(US$)

N/A

N/A

US$ 0

Secteur / cluster

Restriction

Sélectionnez un élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant
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9. Visibilité des activités financées par le CERF
Titre

Lien web / source

Rapport final d’une ONG
partenaire de mise en œuvre :
UMI

www.drc-umi.org
RAP_IMAGES_UMI_O
MS_CERF.pdf

Mise en œuvre des activités
CERF Rougeole par l’ONG
ADRA

Photos_Mise_en_oeu
vre_ADRA_Projet_OMS_CERF_Roug.pdf
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ANNEXE: FINANCEMENTS DU CERF TRANSFERES AUX PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE
L'annexe est fournie sous forme de tableau Excel séparé et doit être soumise sous forme de tableau Excel distinct.
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