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I. Résumé des fonds et des bénéficiaires
Total amount required for the
humanitarian response:

$946,252,242

Total amount received for the
humanitarian response:

$625,233,263

Breakdown of total country funding
received by source:

CERF

$30,427,973

CHF/HRF COUNTRY LEVEL FUNDS

Funding (US$)

OTHER (Bilateral/Multilateral)

$459,911,765

Total amount of CERF funding received
from the Rapid Response window:

$19,966,972

Total amount of CERF funding received
from the Underfunded window:

$10,461,001

Please provide the breakdown of CERF
funds by type of partner:

a. Direct UN agencies/IOM

$23,165,697

implementation:
b. Funds forward to NGOs (in
Annex, please provide a list of

$7,222,313

each NGO and amount of CERF
funding forwarded):
c. Funds forward to Government:

$39,963

Beneficiaries

d. TOTAL:

$30,427,973

Total number of individuals affected by the
crisis:
Total number of individuals targeted with
CERF funding:

3,140,458 individuals
1,000,000 total individuals
251,960 children under 5
216,735 females

Geographical areas of implementation:

Haut Uélé, Nord Kivu, Sud Kivu et National

II. Analyse de la situation humanitaire
Haut et Bas Uélé :
Entre septembre 2008 et Avril 2009, le Haut et le Bas Uélé a connu de multiples attaques
perpétrées par la Lord Resistant Army (LRA), avec son cortège d’insécurité et d’exactions
comme l’incendie des villages, les tueries, les viols, les tortures, les mutilations des civils, les
destructions d’infrastructures socio-économiques, les déplacements de populations et
l’enlèvement des enfants et des adultes. La localité de Dungu fut attaquée début novembre
2008 malgré la présence de la Mission d’Observation des Nations Unie en République
Démocratique du Congo (MONUC) et des éléments de la police nationale. Dans les jours qui
ont suivi, les villages voisins de Dungu furent violement attaqués et des populations civiles
sauvagement massacrées et mutilées.
Au début décembre 2008, la situation s’est progressivement détériorée à cause de l’imminence
de l’opération conjointe des Forces Armée de la République Démocratique du Congo et de
l’Armée ougandaise qui fut déclenchée le 14 decembre 2008 par une offensive tant aérienne
que terrestre. L’armée soudanaise quant à elle, elle sécurisait sa frontière.
Beaucoup d’affrontements entre les parties en conflit ont été enregistrés dans tout les Uélé ce
qui a entraîné le déplacement de plus de 200 000 personnes.
Dès le début de l’année 2009, la communauté humanitaire a mobilisé des capacités
additionnelles pour faire face aux besoins croissants des populations poussées au
déplacement. Des missions inter-agences d’évaluation facilitées pas la MONUC et OCHA furent
conduites dans les zones affectées par les conflits et qui avaient accueilli des populations
déplacées. L’état des routes et l’insécurité furent des défis pour la communauté humanitaire.
Aussi le Coordonnateur Humanitaire a-t-il décidé de renforcer les capacités de transport aérien
tant en personnel qu’en fret humanitaire. Malgré ces efforts, les besoins n’étaient pas
suffisamment couverts.
En février 2009, la communauté humanitaire a actualisé le plan de contingence de la zone. Les
secteurs identifiés comme prioritaires furent les vivres, la logistique, la protection, les abris et
bien non alimentaire, l’eau et assainissement, la santé, l’agriculture et l’éducation.
Au regard du contexte du conflit dans les Uélé et du mode opératoire de la LRA la communauté
humanitaire a élaboré une stratégie d’intervention prenant en compte le principe ne pas nuire
(“Do No Harm”).
Nord et Sud Kivu :
Les provinces du Nord et du Sud Kivu furent le théâtre d’un conflit dont la population civile a
payé un lourd tribut. Le besoin du Gouvernement de la République Démocratique du Congo de
restaurer la paix, la sécurité et l’autorité de l’Etat dans les zones contrôlées par les Forces
Démocratiques pour la Libération du Rwanda avec l’appui logistique de la MONUC a eu un effet
néfaste sur la population. Il était alors estimé que les opérations militaires avaient causé un
nouveau déplacement d’environ 800 000 personnes (350 000 au Nord Kivu et 450 000 au Sud
Kivu).Tueries massives, enlèvements, tortures, incendie des villages, enlèvements des enfants,
viol et vol étaient le lot quotidien des populations civiles contraintes à un perpétuel mouvement
de déplacement. Les premières victimes furent les femmes et les enfants. Enfin, on signalera
de nombreux actes de harcèlement et d’agression sur le personnel humanitaire.
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Avec la signature de l’accord de paix entre le Gouvernement de la RDC et le Conseil National
de Défense du Peuple (CNDP), environ 300 000 déplacés regagnèrent leur zone d’origine dans
le territoire de Rutshuru. La réintégration des éléments du CNDP au sein des FARDC fut mal
organisée. Le manque de moyen logistique et l’irrégularité des soldes des militaires entraînèrent
des exactions et des extorsions au sein de la population civile.
L’insécurité et les violences ont provoqué une réduction drastique de l’accès des humanitaires
aux vulnérables et ont handicapé ainsi les opérations d’assistance humanitaire. Ces
déplacements et les multiples exactions sur la population ont accru les besoins en assistance et
en protection.
Les évaluations inter-agences faisaient ressortir des besoins urgents en abris et bien non
alimentaires, en santé, eau et assainissement, en protection de la population en générale et des
victimes des violences sexuelles en particulier.

III. Fonds CERF
III.1. Fonds CERF et priorisation des besoins :
La situation sécuritaire et humanitaire décrite ci-haut apportait un défi financier énorme à la
communauté humanitaire d’autant plus que le plan d’action humanitaire n’en faisait pas cas: la
situation ayant évolue imprévisiblement après la finalisation du HAP.
Les provinces ciblées affichaient des seuils d’intervention alarmants comme la couverture
sanitaire <50%, la couverture vaccinale <50%, la mortalité maternelle intra-hospitalière >1%, la
mortalité infantile >2/10000 enfants de moins de 5 ans/jour, le taux de malnutrition aigue
générale>10%. Il était estimé que 1 000 000 de personnes étaient déplacées (350 000 au Nord
Kivu et 450 000 au Sud Kivu et 200 000 dans le Haut Uélé).
Face aux besoins considérables nés de ces crises, le Coordinateur des Secours d’Urgences
approuva une contribution totale de 19,6 millions sur la fenêtre « réponse rapide », afin de
répondre aux besoins les plus urgents résultant de deux crises :
-

Mai 2009 : Crise dans le Haut Uélé. Suite à la détérioration de la situation, le Coordonnateur
Humanitaire a demandé au Coordinateur des secours d’Urgences de compléter ce qui avait
été en partie financé par le Pooled Fund (CHF) au début de l’année. Ainsi, cette allocation
se concentra sur les besoins immédiats d’assistance en vivres, NFI et facilitation de l’accès
des humanitaires aux bénéficiaires.

-

Juillet 2009 : le CSU a accordé une enveloppe supplémentaire pour le Nord Kivu, et deux
zones particulièrement enclavées pour lesquelles la communauté humanitaire réalisait
l’ampleur des besoins, le Lubéro et la zone de Walikalé, afin d’assurer une réponse
d’urgence en Eau, NFI et Shelter.

Dans les deux cas une implication des clusters provinciaux et nationaux concernés dans la
priorisation a permis de définir et sélectionner les projets répondant aux besoins les plus
urgents.
Début juillet, le CSU annonce un montant de 10 millions sur la deuxième fenêtre « crises sousfinancées ». La RDC était dans ce moment à nouveau dans une phase de crise dans le Nord et
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Sud Kivu due as la recrudescence des opérations militaires contre les groupes rebelles
éparpilles dans les deux provinces.
Cette enveloppe fut utilises de façon complémentaire avec un financement d’urgence du Pooled
Fund pour les besoins du Nord et Sud Kivu. Le Coordinateur humanitaire a annoncé les deux
enveloppes de façon concomitante et a décidé de diriger aux Agences des Nations Unies les
fonds CERF et de privilégier les ONGs pour l’allocation des fonds du pooled fund. La sélection
des projets prioritaires s’est faite simultanément.
Les besoins avaient été définis par les clusters provinciaux et les CPIA à travers une mise à
jour des activités prioritaires par chaque province.
Les projets soumis devaient se référer à cet exercice de priorisation fait au nivaux des
provinces, par la suite les projets ont été validés par le cluster lead nationaux, validés par les
CPIA et finalement approuvés par le Coordonnateur Humanitaire en consultation avec le Board.
Les critères de priorisation des projets devaient également respecter les critères définis par le
CERF puisque les fonds CERF étaient combinés avec des fonds Pooled Fund.
Au total au cours de l’année les fonds CERF ont financé 18 projets pour un montant global de
US$ 30 427 973.

III.2. Répartition des fonds CERF

Répartition des fonds CERF par province :
Sud Kivu
2%
Nord Kivu
23%

Haut Uele
36%

National
39%

Les 3 provinces les plus touchées par les crises ont été ciblées : Haut Uélé, Nord et Sud Kivu.
L’importance de l’enveloppe nationale s’explique car il ne s’agit que de projets ciblant ces 3
provinces, mais de façon non différenciée, et ils ont été enregistrés en National.

-4-

Répartition des fonds CERF par Cluster :

Water and
Sanitation
8%
Shelter and
Non Food Items
17%

Food Security
27%

Protection
4%

Health
3%

Nutrition
5%
Multisectorial
16%

Logistics
20%

III.3. Fonds CERF et mobilisation d’autres financements :

Face aux différentes crises, le CH a lancé en parallèle aux allocations du CERF, des allocations
spéciales du Pooled Fund, ciblant spécifiquement les crises du Nord et Sud Kivu ainsi que le
Haut Uélé.
Globalement, le PF a mobilisé, à travers ces allocations spéciales, 22.6 millions US$ pour
répondre aux besoins urgents des populations affectées par les conflits (Haut-Uélé : 7.6 millions
US$, Nord Kivu : 10.4 millions Us$ et Sud Kivu 4.5 millions Us$). Les besoins en vivres, abris et
biens non alimentaires, agriculture, nutrition, logistique, éducation, santé, protection et eau et
assainissement furent priorisés pour une cible estimée à 1 000 000 personnes victimes des
conflits.
Des fonds additionnels s’élevant à 25 637 353 US$ ont été également mobilisés à travers les
allocations standard du PF pour le Haut Uélé 3 026 707 Us$, le Nord Kivu 13 159 758 US$ et le
Sud Kivu 9 450 888 Us$.
Cette réponse visait à faire face aux défis logistique immenses en RDC, à réduire les risques
épidémiques et répondre aux besoins les plus urgents des personnes déplacées et des familles
d’accueil dans des zones de déplacement souvent caractérisées par la difficulté d’accès
physique, l’insécurité et le manque de protection de la population assistée.
Des ressources financières additionnelles furent mobilisées par les agences des Nations Unies
et les Organisations Non Gouvernementales à travers les bailleurs bilatéraux et multilatéraux.
Malgré cette forte implication des bailleurs, les besoins restaient énormes et les fonds du CERF
ont été sollicités pour couvrir les gaps en assistance humanitaire et en renforcement des
capacités opérationnelles de réponse.
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A titre d’exemple, les fonds CERF reçus par Programme Alimentaire Mondiale pour un projet
d’achat de vivres destinés aux personnes déplacées dans le Haut Uélé, ont joué un rôle de
catalyseur pour la mobilisation des ressources supplémentaires auprès du PF, du Royaume de
Belgique, de la République Sud Africaine, de l’Australie et des USA.
De même les fonds CERF auront permis de concrétiser la mise en place de la base inter
agences à Dungu grâce au don que le Gouvernement Suédois a donné au Haut Commissariat
pour les Réfugiés et à la communauté humanitaire. Ceci a permis d’avoir un cadre sécurisé, de
meilleures conditions de travail en vue d’une présence permanente de la communauté
humanitaire sur le lieu des opérations et, en définitive, d’augmenter la capacité de réponse. Un
apport additionnel était requis pour le transport des préfabriqués vers Dungu ainsi que le
montage et le fonctionnement de la structure.
III.4. Résultats atteints par cluster:
Sécurité alimentaire : Trois projets ont été financés pour un montant de US$ 8 174 263.
Les deux projets FAO avaient pour objectif de réduire la vulnérabilité des populations déplacées
par la mise à disposition d’intrants agricoles visant à une disponibilité alimentaire dans le court
terme. 19 432 ménages ont été ciblés.
Un projet, financé dans la deuxième allocation de l’année était dans sa phase de démarrage à
la fin de 2009. Les activités menées consistaient en l’achat et la distribution de semences.
L’autre projet, 9 375 ménages ont reçu des semences vivrières et maraîchères, des outils
aratoires et ont mis en valeur 117 ha de champs.
Le projet du PAM quant à lui visait l’assistance en vivres à 10 929 ménages a pu atteindre
11 055 ménages par la distribution de 2 761 tonnes de vivres.
Santé : Deux projets mis en œuvre par l’OMS ont été financés pour un montant global de US$
897 840, ciblant 51 240 ménages. Ils ont permis à 23 480 ménages d’accéder au paquet
minimum des soins de santé primaire, et de renforcer les capacités de base des prestataires de
soins. 39 761 enfants et 7 582 femmes enceintes ont notamment été vaccinés alors que 466
prestataires de soins ont été formés.
Logistique : L’acheminement de l’aide humanitaire et l’accès aux vulnérables restent un défi
majeur en RDC. L’état des routes dans un délabrement très avancé et le manque de moyen de
transport tant terrestre qu’aérien fiable handicapent souvent la rapidité de la réponse
humanitaire. Quatre projets ont été financés pour un montant global de US$ 6 155 110 en vue
de permettre à la communauté humanitaire de faire face aux défis ci-haut mentionnés.
L’OIM met en œuvre un projet d’ouverture de route de 210 km dans le Haut Uélé. Ce projet vise
à la réouverture d’un axe stratégique longuement attendu par les acteurs humanitaires. Cet axe
permettra une meilleure réponse aux besoins humanitaire dans la zone notamment en donnant
accès via route du nord sur la zone de Dungu. Cet axe devrait, sécurité permettant, donner la
possibilité d’acheminer une partie de l’aide humanitaire par route remplaçant le besoin d’utiliser
l’option aérienne.
Le PAM a mis en œuvre trois projets qui ont permis d’une part de mieux répondre et
coordonner les besoins en transport tant terrestres qu’aériens (2 projets) de la communauté
humanitaire et d’autre part de transporter des préfabriqués prévus pour la base inter agences
de Dungu qui a permis aux Agences UN et ONG d’avoir un cadre de travail sécurisé rapproché
du terrain des opérations.
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1943 m3 de fret ont ainsi été transportés par avion et 323 tonnes par route ou voie fluviale.

Multisectoriel : Deux projets multisectoriels mis en œuvre par l’UNICEF ont été financés pour
un montant global de US$ 4 861 941. Ils ont permis à 12 885 ménages d’accéder à l’eau
potable, à 19 582 ménages de bénéficier d’abris d’urgence et biens non alimentaires, de
distribuer 12 286 moustiquaires aux femmes enceintes pour prévenir les cas de paludisme, de
réhabiliter 28 salles de classe, de fournir 12 608 kits scolaire et 140 kits enseignants, d’assurer
une prise en charge médicale de 125 VVS, de prendre en charge 881 Enfants Sortis des Forces
et Groupes Armés et de réunifiés 133 Enfants Non Accompagnés. Etant donné son caractère
multisectoriel 23 129 enfants et 4 341 femmes ont été vaccinés
Nutrition : Deux projets complémentaires dans le Nord et le Sud Kivu ont été financés pour un
montant de US $ 1 403 435.
Le projet d’UNICEF qui approvisionnait d’intrants nutritionnels, médicaments essentiels et
équipement pour la prise en charge des malnutris pour un total de 49 Unités Nutritionnelles
(entre thérapeutique et supplémentaire). 2 074 enfants malnutris sévères et 1 722 enfants
malnutris modérés ont été pris en charge.
Le projet du PAM visait la fourniture de vivres aux différents programmes nutrition. Il a pu fournir
454 Tonnes métriques de vivres au bénéfice de 3 573 femmes enceintes et 17 446 enfants de
moins de 5 ans.
Protection : Les conflits armés ont engendré des violations énormes des droits humains :
déplacements de populations, enrôlement des enfants tant dans les groupes armés rebelles
que dans les FARDC, viols, enlèvements de filles pour les utiliser comme esclaves sexuelles
entre autres. Aussi, les besoins en protection des populations civiles se sont-ils fortement
accrus.
Deux projets ont été financés pour un montant de US$ 1 339 756.
Le projet de l’UNICEF, pour un montant de US$ 312 721, dont les activités ont démarré à la fin
de l’année dernière, a permis d’identifier 122 Enfants Associés aux Groupes et Forces Armés
dont 11 filles, d’identifier 61 Enfants Non Accompagnés dont 44 filles. Les activités pour leur
réunification et/ou réinsertion sont en cours. Ce projet a enfin permis de sensibiliser environ
15 663 personnes des territoires de Kalehe, Mwenga et Shabunda (Sud Kivu) sur les risques
des mines et engins non explosés.
Abris et Bien Non Alimentaires : La situation de conflits créait des déplacements massifs de
population et les besoins en Abris et Bien Non Alimentaires étaient énormes. En vue de réduire
la vulnérabilité des ménages déplacés, deux projets ont été financés pour un montant de US$ 5
077 918. L’assistance en Abris et Bien Non Alimentaires fournie à travers ces projets mis en
œuvre par l’UNICEF et le HCR a atteint 63 301 ménages.
Eau, Hygiène et Assainissement : Les déplacements des populations occasionnaient des
besoins importants dans le secteur. Un projet mis en œuvre par l’UNICEF a été financé pour un
montant de US$ 2 517 710. Il a permis à 50 592 ménages d’accéder à l’eau potable, de
construire 1 329 portes de latrines et 1 345 douches, de construire 59 sources d’eau, de fournir
122.8 tonnes de savon, 14 000 kits hygiéniques féminines et de fournir par water tracking
34 700 m³ d’eau potable. Il s’est avéré que les cas de maladies liées à l’eau sale ont diminué de
55% dans les postes de santé.
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III.5. Fonds CERF et prise en compte du Genre :
Les fonds CERF ont permis de renforcer l’aspect Genre dans l’octroi de l’assistance
humanitaire. Les besoins différenciés des hommes, des femmes, des filles et des garçons ont
été pris en compte. Le ciblage des bénéficiaires prenait en considération également les
personnes affectées par les maladies chroniques, particulièrement celles infectées et/ou
affectées par le VIH/SIDA. La participation des femmes dans les comités d’identification des
bénéficiaires de l’assistance était de rigueur.
Malgré la volatilité de la situation, des activités visant à renforcer la position économique des
femmes au sein du foyer et de la communauté ainsi que celles des femmes VVS ont été mises
en œuvre (sécurité alimentaire).
Dans la mise en œuvre des projets eau et assainissement, abris et bien non alimentaires,
l’application des engagements des clusters en matière d’implication des filles et des femmes
dans la prise de décision et le bénéfice de l’assistance octroyée étaient systématiquement
respectés.
Les fonds CERF ont permis de renforcer la prise en charge des VVS, des ENA et des ESFGA
(Protection).
On peut signaler que les fonds ont permis d’atteindre environ 216 735 femmes et 251 960
enfants de moins de 5 ans.
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VI: Tableau des résultats atteints par projet

Titre du projet

09-FAO-023 _ Appui
agricole d’urgence à 9 932
ménages déplacés et
familles d’accueil du Nord
et Sud Kivu (territoires de
Walikale, Kalehe, Mwenga
et Shabunda) suite aux
déplacements causés par
l’opération KIMIA II.

09-WFP-034 _ Assistance
d'urgence aux populations
affectées par l'insécurité
dans le district de HautUélé (Province Orientale)

Total Net
(US$)

$993,176

$6,348,813

Budget total
du projet
(US$)

Nbre de bénéficiaires
ciblés par les fonds
CERF

Résultats escomptés

Résultats atteints

Valeur ajoutée des
fonds CERF pour
le projet

Mécanismes de
Suivi et Evaluation

Egalité des Genres

Planification et suivi
de l'identification
des partenaires fait
par les services
gouvernementaux.
Distribution des
intrants par ONG

A part le défrichage
qui est fait par les
hommes, les
femmes organisent
les travaux
champêtres. C'est
elles qui retirent les
intrants au nom du
ménage

$10,086,223

9,932 ménages (49,660
personnes) reçoivent des
9,932 ménages
kits maraîchers et
vivriers, 1,529 hectares
(49,660 personnes) :
7,000 ménages hôtes de vivriers sont emblavés
et 2,932 IDPs soit
;82.5 hectares des
légumes sont couverts;
49,660 personnes
dont : Hommes: 5,782, 412.50 tonnes de
Femmes: 9,740,
légumes frais et 1,223
tonnes des vivres
Enfants: 34,138
produites, 40 personnes
formées

Projet dans la phase de
démarrage. Les activités
déjà mises en œuvre
sont l'achat des intrants
et l'identification des
bénéficiaires

Réduction de la
vulnérabilité,
accroissement des
revenus et
disponibilité
alimentaires dans
les ménages
vulnérables

$202,182,120

10,929 ménages (
54,645 personnes)
dont 18,033 hommes
(9,738 hommes
adultes, 6,492 garçons
entre 6-18 ans et
1,803 garçons de
moins de 5 ans) et
36,612 femmes (
19,770 femmes
adultes, 13,180 filles
entre 6-18 ans et
3,662 enfants de
moins de 5 ans)

11,055 ménages (55,275
personne) assistés et
2,761 tonnes distribuées

1 kit de gestion axée
Réduction des
sur les résultats
37,034 femmes
ruptures
utilisé par les
assistées
d'approvisionnement
partenaires et les
des vivres
rapports mensuels

2,729.5 tonnes de farines
de mais, d'haricots,
d'huile végétale et de sel
sont fournis, 10,929
ménages (54,645
personnes) déplacés
reçoivent une assistance
en vivres
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09-FAO-018 _ Fourniture
d'urgence d'intrants
agricoles à 9 500 familles
vulnérables affectées par
les conflits dans le Haut et
Bas Uélé (Province
Orientale)

09-WHO-042 _ Appui
d’urgence en paquet
minimum d'assistance
médicale dans les zones
de conflits des territoires
de Mwenga, Shabunda et
Kalehe au Sud Kivu.

09-WHO-033 - Appui de
santé d'urgence pour la
réduction de la mortalité et
la morbidité dans le sud
Lubero, Nord Kivu

09-WFP-035 _ Air
transport and handling of
prefabs parts and various
equipments dedicated to
the building of the
humanitarian compound in
Dungu

$832,274

$398,932

$498,908

$547,840

9,500 familles
représentant 47,500
personnes

38,000 outils, 800 kg de
semences maraîchères
et 20 T de semences
vivrières sont pré
positionnées sur le
terrain, 7 500 ménages
reçoivent 3 outils et 100 g
de semences
maraîchères pour 2
saisons, 2,000 ménages
reçoivent 3 outils et 10 kg
de semences vivrières,
910 T et 750 T de
nourriture produite pour
la Saison 1 et Saison 2

7,500 ménages (37,500
personnes) ont reçu des
outils agricoles et des
semences maraîchères,
1,875 ménages (9,375
personnes) ont reçu des
outils agricoles et des
semences vivrières, 117
ha de champs cultivés, 9
225 houes, 7 350 râteaux
et 1,470 arrosoirs
distribués

Réduction de la
vulnérabilité,
accroissement des
revenus et
disponibilité
alimentaires dans
les ménages
vulnérables

Réunion régulière
FAO et services du
gouvernement

A part le défrichage
qui est fait par les
hommes, les
femmes organisent
les travaux
champêtres. C'est
elles qui retirent les
intrants au nom du
ménage

$21,190,000

17,240 ménages
(86,204personnes)
déplacés dont 38,693
enfants de moins de 5
ans et 7,282 femmes
enceintes

16 CdS et 2 HGR
approvisionnés en MEG,
300 vaccinateurs et
cadres formés, 17,240
ménages (86,204
déplacés) ont accès aux
soins de santé gratuits,
38,693 enfants de 0 à 59
mois sont vaccinées, 7
282 femmes enceintes
sont vaccinées contre le
tétanos

16,950 ménages (84,752
personnes) ont eu accès
aux soins de santé, 466
prestataires des soins
formés, 39,761 enfants
vaccinés et 7,582
femmes enceintes
vaccinées

Contribution à la
réduction de la
mortalité et de la
morbidité des
déplacés et autres
vulnérables

Suivi à travers le
partenariat OMS,
ONG People in
Need et Division
provinciale de la
Santé

Les besoins des
femmes enceintes
ont été pris en
compte à travers la
vaccination de 7 582
femmes et 39,761
enfants

$756,685

170,000 personnes
dont 32,000 enfants
de moins de 5 ans

34,000 ménages
(170,000 personnes) ont
accès au paquet
minimum en soins de
santé, 300 personnels de
santé formés

6,530 ménages (32,650
personnes) ont eu accès
aux soins de santé

Amélioration de
l'accès aux soins de
santé des IDPs et
autres vulnérables

Mission conjointe
Merlin/District
sanitaire Butembo et
OMS/Division
provinciale Santé

12,737 femmes et
13,064 enfants ont
eu accès aux soins
de santé primaire

140 T de préfabriqués
transportées de Entebbe
à Dungu

Amélioration des
conditions de travail
de la communauté
humanitaire à
Dungu et les
rapprocher des
bénéficiaires

Suivi de l'opération
fait par UNHAS
Entebbe l'équipe
logistique du PAM a
suivi le
déchargement et le
transport vers le site
d'implantation du
camp

NA

$4,000,000

$791,840

206,900 IDPs

117 tonnes de
préfabriqués, 45,000
litres de carburant, 1
camion et 1 forklift
transportés de Entebbe à
Dungu
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09/WFP/033 _ Fourniture
de services de transport
aériens humanitaires en
RDC

09-IOM-021 _ Ouverture
de la route DUNGUNGILIMA- BANGADIDORUMA

09-WFP-045 _ Réponse
logistique coordonnée en
réponse aux crises
humanitaires du Haut Uélé
et du Sud Kivu.

$3,000,000

$1,033,460

$1,573,810

$5,567,826

$5,980,000

$18,094,519

La communauté
humanitaire de la RDC
est la principale
bénéficiaire de cette
reprise des vols. Il
s'agit ici du staff des
agences des Nations
Unies, le staff des
ONG internationales,
les bailleurs de fonds
et autres acteurs
humanitaires.

75,000 personnes
bénéficiaires.

Communauté
humanitaire du Sud
Kivu et du Haut Uélé.

Deux appareils un
Dornier et un PAC 780 ou
Cessna 208 sont affrétés
et positionnés en RDC
pour le transport des
humanitaires

210 km des tronçons
routiers réhabilités, 2
ponts réhabilités et 1 pont
reconstruit, 4 200 emplois
HIMO créés, 10,000
ménages (50,000
personnes) victimes des
conflits ont accès à l'aide
humanitaire, 1 Comité de
gestion et de
maintenance mis en
place
Haut Uélé: sur 3 mois, les
requêtes de transport
d'intrants humanitaires
des 5 agences UN et 13
ONG sont traitées et
exécutées, 3,230 tonnes
de non vivres sont
transportés. Sud Kivu:
transport de 45 tonnes
d'intrants (aérien) et 525
tonnes d'intrants (route)
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3,039 passagers
transportés, 3,298 kg de
fret, 565 H de vol
effectuées

Rapidité de la
réponse humanitaire
et sécurité des vols

UNHAS et le cluster
LOGISTIQUE
organisent des
réunions mensuelles
NA
avec le groupe des
utilisateurs pour
améliorer la qualité
du service

18 km réhabilités, 1 pont
construit, 1 comité de
gestion installé, 200
emplois temporaires
créés, 1,000 personnes
accessibles

Meilleur accès aux
vulnérables par les
humanitaires et de
façon générale
relance de l'activité
socio-économique

Reunions et
rapports
hebdomadaires

Il est prévu que 25%
du personnel sera
féminin

1,945 tonnes de fret
transportées par avion,
323 tonnes de fret
transportées par route et
fleuve, 5 camions mis à
la disposition de la
communauté humanitaire

Meilleure
coordination du
transport du fret
humanitaire

Reunions et rapport

NA

09-CEF-044-A _
Renforcement de la
réponse d'urgence en NFI
et Watsan au Nord Kivu
(PEAR) et au Sud Kivu.

09-CEF-0039 _ Réponse
d'urgence multisectorielle
dans les territoires du Bas
et Haut Uélé (Province
Orientale)

$3,718,432

$1,143,509

$104,055,090

$6,000,000

153,499 bénéficiaires
dont 34,537 hommes,
34,537 femmes et
84,425 enfants.

7,200 ménages (36,000
personnes) ont accès à
60,000 ménages évalués
l'eau potable, 7 sources
et 40 MSA réalisés; d'eau aménagées, 960
23,500 ménages
portes de latrines
(117,500 personnes) ont
construites, 16,382
reçu des kits NFI;-36,000
ménages déplacés
ont accès à l'eau, 960
(81,910 personnes) ont
latrines construites, 7
des abris d'urgence et
sources d’eau aménagés,
NFI, 12,286
60 fosses à ordures
moustiquaires imprégnés
construites, 200 kits
distribués, 50 comités de
hygiène distribués
maintenance mis en
place

16,000 personnes
reçoivent des NFI, 20
000 personnes en
WASH, 600 EAFGA et
200 ENA, 500 VVS a
prendre en charge,
37,800 enfants et
8,000 femmes a
vaccines,

5,685 ménages (28,425
personnes) ont accès à
l'eau potable, 3,200
4,000 ménages (20,000
ménages (16,000
personne) ont accès à
personnes) reçoivent des
l'eau potable, 3,200
NFI et abris d'urgence,
ménages ont des abris
881 EAFGA ayant reçu
d'urgence et NFI, 600
une prise en charge, 133
EAFGA sont pris en
ENA réunifiés, 125 VVS
charge, 200 ENA
prises en charge
identifiés et réunifiés, 500
médicalement, 415 VVS
VVS prises en charge
prises en charge
médicalement, 500 VVS
psychologiquement, 28
prises en charge
salles de classe
psychologiquement, 3
réhabilitées, 12,608 kits
200 enfants ont accès à
scolaires et 140 kits
l'école, 75 enseignants
enseignant distribués,
formés, 37,800 enfants et
173 enseignants formés,
8,000 femmes vaccinés,
23,129 enfants et 4,341
3,200 sources
femmes vaccinés, 3,200
aménagées
kits urgence distribués, 7
sources d'eau
aménagées,
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Réduction de la
vulnérabilité des
ménages IDPs et
ménages d'accueil

Amélioration des
conditions de vie
des personnes
déplacéés et
renforcement de la
protection des
vulnérables

Réunions avec les
partenaires de mise
en œuvre

Engagement des
clusters Wash et NFI
appliqués (49,665
femmes assistées et
22,402 enfants de
moins de 5 ans)

Comité de Pilotage
qui se réunit par
semaine (NFI)

Application des
engagements du
cluster qui tiennent
compte des besoins
différenciés des
femmes, des filles,
des hommes et des
enfants: 10,200
femmes ont reçus
des kits appropriés,
59 enseignantes
(114) formées

Sud Kivu: population
totale affectée:
509,000 dont 96,200
enfants moins de 5
ans.
Nord Kivu: population
totale affectée:
442,000 dont 83,500
enfants moins de 5
ans.

09-CEF-044-B - Couvrir
les gaps pour la prise en
charge de cas de
Malnutrition en urgence
dans 9 zones de santé de $876 071
la Province du Sud - Kivu
et dans les zones de santé
de Walikale et Sud Lubero
au Nord Kivu
$21,252,740

09-WFP-046 _ Food
Assistance to
Malnourished Children,
Pregnant and Lactating
Women in North and
South Kivu

09-CEF-044-C _ Projet
intégré de sensibilisation
et de protection des
enfants par les
communautés dans les
territoires de
Mwenga,Kahele et
Shabunda dans la
province du Sud Kivu.

$527,364

20,370 bénéficiaires
dont 3,463 femmes,
8,454 filles et 8,453
garçons.

$312,721

900 enfants dont 400
EAFGA ou à risque
d'utilisation dans les
groupes armés âgés
de 11 à 17 ans et 500
enfants âgés de 3 à 14
ans à risque de
séparation avec leurs
familles.

$20,355,000

Sud Kivu: 2,700 enfants
malnutris sévères et
3,500 enfants malnutris
modérés sont pris en
charge dans 9 ZS, 9
UNTI, 24 UNTA et 24
UNS approvisionnés en
intrants nutritionnels et 96
prestataires sont formés.
Nord Kivu: 2,100 enfants
malnutris sévères et 2
500 enfants malnutris
modérés sont pris en
charge et 3 UNTI, 14
UNTA et 14 UNS
approvisionnées en
intrants
4,074 ménages (20,370
personnes) ont reçu une
assistance en vivres via
le programme Nutrition
(15,685 personnes pour
le nord Kivu, et 4,685
personnes pour le sud
Kivu);q
440 TM de vivres ont été
distribuées à travers le
programme Nutrition.

500 ENA identifiés et
réunifiés avec familles;
400 enfants associé aux
forces et groupes armés
pris en charge et
réunifiés, 12 séances de
sensibilisation et de
plaidoyer, 30 comités
anti-mines créés, 40
agents sociaux formés.
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10 UNTI, 33 UNTA et 6
UNS approvisionnées en
intrants nutritionnels,
médicament essentiels et
équipements, 2 074
enfants malnutris sévères
et 1 722 enfants
malnutris modérés pris
en charge

Contribution à la
réduction de la
mortalité et de la
morbidité liées à la
malnutrition à moins
de 10%

Suivi par le
partenaire de mise
en œuvre LWF et
les Bureaux
centraux des ZS

NA

4,203 ménages (21,019
personnes) assistés dont
3,573 femmes et 8,618
garçons et 8,828 filles de
moins de 5 ans, 454
tonnes métriques
distribuées

Réduction du risque
de rupture de stock
pour le traitement de
la malnutrition

Le PAM supervise
les distributions des
vivres et le suivi post
distribution

3,573 femmes
enceintes et
allaitantes ainsi que
8,828 filles de moins
de 5 ans ont été
assistées

122 enfants associés aux
groupes et forces armés
identifiés dont 11 filles,
61 Enfants Non
Accompagnés dont 44
filles, 4 séances de
sensibilisation et de
plaidoyer organisées (15
663 personnes), 4
comités anti-mines
redynamisés

Protection des
enfants associés
aux groupes et
forces armés et
réduction des
risques liés aux
mines et engins non
explosés

L'UNICEF avec ses
partenaires ONG
locales

Dans les comités
d'identification de
sensibilisation, la
parité hommesfemmes est de
rigueur. 11 filles
identifiées comme
EAFGA et 44 filles
identifiées comme
ENA

09-HCR-033 _
Renforcement du
mécanisme de protection
au bénéfice de ménages
vulnérables au Nord et
Sud Kivu.

09-HCR-020 _ Emergency
transitional shelter for
displaced persons and
host communities in Haut
and Bas Uélé districts

$1,027,035

$1,077,918

09-CERF-034-A _
Réponse d'urgence en
$4,000,000
non vivres et abris
d'urgence dans la province
du Nord Kivu

$22,919,651

$4,000,000

551,280 IDPs dont 14
400 au Sud Lubero
(Nord Kivu) et 536 880
pour le Sud Kivu

800 ménages (4,000
personnes) vulnérables
parmi les communautés
d'accueil et les déplacés
reçoivent un kit abri

780 ménages (3,900
personnes) ont reçu un
kit abri d'urgence, 1
comité de 26 personnes
mis en place (12 hommes
et 14 femmes) collecte
Protéger les IDPs et
des données sur les
incidents de protection et autres vulnérables
partage avec les
partenaires impliqués en
protection, activités de
plaidoyer menées, 38
missions d'évaluation
menées

190,000 IDPs

10,000 familles (50,000
personnes) bénéficieront
de kit d'abri d'urgence,
2,200 familles (11,000
personnes) bénéficieront
de kit d'abri d'urgence et
700 familles (3,500
personnes) bénéficieront
de kits d'abri transitionnel
leur permettant de
reconstruire leur maison
détruite.

75,490 personnes
(15,098 ménages) ont
Protection des IDPs
reçu des abris d'urgence et autres
vulnérables
et des NFI, 4,614 kits
abris d'urgence distribués

250,000 IDPs

50,000 ménages
(250,000 personnes)
affectés par les crises
humanitaires ont accès
au matériel de première
nécessité en abris et
urgence
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48,203 ménages
(241,015 personnes) ont
reçu un kit NFI/Abris
d'urgence

Réduction de la
vulnérabilité des
ménages et
redynamisation des
marchés locaux par
les foires NFI

UNHCR-ONG et
comité mise en
place

Participation des
femmes dans le
comité d'assistance
des abris (14
femmes et 12
hommes), 536,880
ont bénéficié des
activités de
monitoring de
protection

UNHCR-ONG et
comité mise en
place

Participation des
femmes dans les
comités d'assistance
des abris

Outils de monitoring
développés et
utilisés par les
partenaires;
Monitoring post
distribution 15 jrs
après les
interventions NFI

Engagement du
cluster NFI
appliqués (97,706
femmes ont
bénéficié des
NFI/Abris d'urgence
et participent aux
comité d'assistance

09-CEF-034B _ Réponse
d'urgence en eau potable,
hygiène et assainissement $2,517,710
dans le territoire de Lubero
et Walikale, Nord Kivu

$2,517,710

250,000 IDPs

50,000 ménages
(250,000 personnes) ont
accès à l'eau potable et
aux infrastructures
d'assainissement
3,140,458 personnes
dont 216,735 femmes et
251,960 enfants de
moins de 5 ans
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50,592 ménages
(252,960 personne) ont
accès à l'eau potable, 1
329 portes de latrines
construites, 59 sources
d'eau aménagées et 59
comités de gestion
(hygiène, eau) mis en
place, 122,860 kg de
savon distribués, 14,000
kits hygiène féminine et
Wash distribués, 34,700
m³ d'eau distribués par
water trucking, 1,345
douches construites dans
les camps, 522 points de
lavage des mains
installés

Réduction des
maladies liées à
l'eau sale par la
baisse de 55% des
cas de diarrhée
dans les postes de
santé

Partenariat UNICEF
et ONG tant
nationales
qu'internationales

Engagement du
cluster Wash
appliqués: Les
latrines pour
hommes et femmes
étaient séparées et
les femmes
participaient aux
comités de gestion
des points d'eau.
Les réseaux
communautaires
sont constitués de
66% des femmes

Annexe 1: Fonds CERF octroyés aux ONGs
ONG
Caritas Dungu
ADSSE
ASSAHU
ASCOBAHU
IEDA
S/total
People In Need
Merlin
S/total
COOPI
APEC
Solidarites
IRC
NRC
S/total
Solidarites
Catholic relief services
Care International
Premieres Urgences
Lutherian World Federation
Oxfam Quebec
S/total
Oxfam GB
Solidarites
Hope in Action
S/total
Care International
PLD
ADIC-BADU
BVES
AFEDEM
S/total

SECTEUR

N° Projet

09-FAO-018
Sécurité alimentaire
09-FAO-023

09-WHO-042
09-WHO-033

Santé

09-CEF-0039
Multisectoriel
09-CEF-044-A

09-CEF-034A
NFI

09-HCR-020

Wash

09-CEF-034B

09-HCR-033
Protection
09-CEF-044-C

TOTAL GENERAL

Montant en
(US$)
27 183
16 309
24 507
23 201
34 375
125 575
74 436
270 150
344 586
241 967
211 711
112 439
276 064
1 254 345
2 096 526
190 000
67 194
215 132
286 403
516 481
22 116
1 297 326
1 380 202
800 000
49 797
2 229 999
431 055
407 246
70 000
170 000
50 000
1 128 301
7 222 313
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Annexe 2: Listes des abréviations utilisées

ADIC-BADU : Actions pour le Développement Intégral par la Conservation
Communautaire - Bureau pour les Actions de Développement et les
Urgences
ADSSE
: Association pour le Développement Social et la Sauvegarde de
l’Environnement
AFEDEM
: Appui aux Femmes Démunies et Enfants Marginalisés au Kivu
APEC
: Association pour la Protection de l'Enfance au Congo
ASCOBAHU : Association des Communautés de Base du Haut- Uélé
ASSAHU
: Association des Agriculteurs du Haut- Uélé
BVES
: Bureau pour le Volontariat au Service de l’Enfance et de la Santé
CH
: Coordonateur Humanitaire
CNDP
: Conseil National pour la Défense du Peuple
COOPI
: Cooperazione Internazionale
EAFGA
: Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés
ENA
: Enfants Non Accompagnés
ESFGA
: Enfants Sortis des Forces et Groupes Armés
FARDC
: Forces Armées de la République Démocratique du Congo
IEDA Relief : International Emergency and Development Aid Relief
IRC
: International Rescue Committee
LRA
: Lord Resistant Army
MONUC
: Mission d’Observation des Nations Unies en République Démocratique
du Congo
NRC
: Norwegian Rescue Committee
OCHA
: Office for Coordination of Humanitarian Affairs
PF
: Pooled Fund
PLD
: Pain pour Les Déshérités
RDC
: République Démocratique du Congo
VVS
: Victimes des Violences Sexuelles
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