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SIGLES ET ABREVIATIONS

SIGLES ET ABREVIATIONS
ADE
ADJ
AFEM
AJF
ASLO
ARV
AVR
CAD
CISPE
COPA
CERN
CLSP
CORDAID
CPCM
CODESA
CSPPS
DPS
ECZ
EPSP
EPVI
FBR
FARDC
FOSA
GPSA
IDPS
MAAMS
NCU
NMF
OCB
ODD
OIM
ONG
OSC
PAQUE
PBF
PEC
PODI
RDC
SDSR
SPLA
SR
SSR
TRIPAIX
UA
ZS

: Action d’Espoir
: Amis De la Justice
: Association des Femmes des Médias
: Adolescents, Jeunes et Femmes
: Association Locale
: Anti Retro Viraux
: Agence de Vérification des Résultats
: Comité d'Axes de Distribution
: Consortium Intégré pour la Paix à l'Est
: Comité de Parents d’élèves
: Conférence Episcopale sur les Ressources Naturelles
: Conseils Locaux de Sécurité de Proximité
: Catholic Organization for Relief and Development Aid
: Commission Provinciale de coordination des Mutuelles de santé
: Comité De Santé
: Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding
: Division Provinciale de la Santé
: Equipe Cadre de la zone de santé
: Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel
: Espoir Pour le Vie
: Financement Basé sur les Résultats
: Forces Armées de la République Démocratique du Congo
: Formation Sanitaire
: Global Partnership for Social Accountability (Partenariat Global pour la
Redevabilité Sociale)
: International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding
: Multi Action d’Assistance aux Marginalisés et Sinistrés
: Note Conceptuelle Unique
: Nouveau Model de Financement
: Organisation Communautaire de Base
: Objectif de Développement Durable
: Organisation Internationale de Migration
: Organisation Non Gouvernementale
: Organisation de la Société Civile
: Projet d'Amélioration de la Qualité de l'Education
: Performance Based Financing
: Prise En Charge
: Poste de Distribution
: République Démocratique du Congo
: Santé et Droits Sexuels et Reproductifs
: Strategic Patnership for Lobby and Advocacy
: Sous Récipiendaire
: Santé Sexuelle et Reproductive
: Tribunaux de Paix
: Union Africaine
: Zone de Santé
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RETOUR SUR UNE ANNÉE DE FOCUS, D'ÉNERGIE,
DE CONSTRUCTION ET DE PARTENARIATS
Message DU DIRECTEUR PAYS
L’année 2018 a été une année pleine de défis pour la
République Démocratique du Congo. A l'issue d'un
processus électoral chaotique marqué par plusieurs
reports du scrutin présidentiel, Félix Tshisekedi a
été élu et officiellement investi le 24 janvier
Président de la République démocratique du Congo
succédant à Joseph Kabila au pouvoir depuis 18 ans.
C'est la première passation de pouvoir légale de
l'histoire du pays. Tous les acteurs, aussi bien
nationaux qu’internationaux, étatiques comme de la
société civile, se sont mobilisés pour un apaisement
sur le plan politique à Kinshasa, bien que
certaines régions du pays, notamment les Kivu et
l'Ituri dans l'Est restent secouées par des violences et
la présence de rébellions.
Sur le plan économique, la RDC est sortie de la
récession économique occasionnée par la chute, des
cours mondiaux de ses principaux produits
d’exportations entre 2015 et mi-2017. La croissance
économique a continué de progresser pour atteindre
4,1 % en 2018, contre 3,7 % en 2017 et 2,4 % en 2016.
Ce regain d’activité a principalement été porté par la
reprise de la production minière et la bonne tenue des
cours mondiaux du cuivre et du cobalt consécutive à la
relance de la demande mondiale de ces produits.
Le gouvernement a par ailleurs initié plusieurs
réformes sectorielles visant à renforcer la gouvernance
dans la gestion des ressources naturelles et améliorer
le climat des affaires.
Sur le plan social, selon les dernières prévisions de la
Banque mondiale, le taux d’extrême pauvreté serait
d'environ 73 % en 2018, ce qui place la RDC parmi les
pays d’Afrique subsaharienne avec la plus forte
pauvreté après le Nigéria. L'extrême pauvreté se
concentre dans les régions du nord-ouest et des Kasaï.
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Depuis août 2018 le pays fait face à une épidémie
d’Ebola dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri.
L’instabilité et l’insécurité qui règnent dans cette
région rendent difficile la riposte.
Au 13 juin 2019, l’Organisation mondiale de la santé
recensait 2084 cas, dont 1990 confirmés et 94
probables. Au total, on compte 1405 décès, en
particulier chez les femmes (57 % des victimes) et les
enfants (29 % des victimes).
Les interventions de Cordaid en 2018 se sont inscrites
dans ce contexte difficile.
Nous avons continué et intensifié nos efforts pour
soutenir les groupes les plus vulnérables afin
d’améliorer leurs conditions de vie, notamment par
l’accès au traitement ARV et antituberculeux, aux
services de santé sexuelle et reproductive, à l’éducation
primaire et secondaire de qualité, aux services de
justice et de la sécurité et à la bonne gouvernance.
Ce rapport présente brièvement quelques résultats
obtenus en 2018 dans ces différents domaines.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
Je remercie tous mes collègues et nos partenaires de
mise en œuvre qui ont travaillé sans relâche tout au
long de l’année 2018 pour atteindre ces résultats. Mes
remerciements vont également au gouvernement de
la RDC et à tous nos partenaires financiers qui ont
continué à nous faire confiance.

Sylvain DUHAU
Directeur Cordaid RDC
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96
partenaires de
mise en oeuvre

149 998
euros alloués à
l'aide humanitaire
d'urgence au Kasaï

32 848

€42 mln
total des fonds recueillis

122 015
personnes reçoivent
un traitement
antirétroviral

1364

€ 264 416

menages ont reçus
l’assistance en cash
multiusage

issus de la collectes de
fonds institutionnelle

2 bureaux et
5 sous-bureaux avec

66

enfants vulnérables
ont accès à
l'éducation de base
grâce au FBR

CORDAID
RDC
(2018)

personnel

03

projets financés
sur fonds propres
Cordaid
dont

39

femmes

€200 ml
riposte contre
Ebola à Béni

€167,8 ml
réponse à la crise au
Kasaï

€2,1 mln
Levée de fonds privée
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NOTRE MISSION

Nous n'acceptons pas un monde d'inégalité et d'exclusion.
Nous sommes animés par la conviction que nous, la famille
humaine, pouvons construire un monde meilleur. Nous croyons
que tous les humains sont une seule famille et que la terre avec
toutes ses ressources est notre foyer commun.
Nous envisageons un monde où les bases d’une vie dans la
dignité seront accessibles à tous. Où les plus pauvres et les exclus
peuvent influencer les décisions qui les concernent. Où chaque
personne est libre de s'épanouir et de vivre en paix.
Cordaid
est
une
organisation
catholique
d'aide
développement dont le siège est à la Haye aux Pays-Bas.

au

Notre mission est fermement enracinée dans les enseignements
sociaux catholiques. Depuis notre création en 1914,
conformément aux valeurs de l'Évangile, notre objectif est de:
▪ Fournir une aide humanitaire d'urgence et aux personnes
vulnérables;
▪ Fournir une aide à des groupes spécifiques tels que les

▪ Fournir une aide médicale;
▪ Réduire la pauvreté structurelle des opprimés.
Nous reconnaissons de plus en plus que la fragilité compromet la
stabilité nationale et régionale et a un impact négatif sur la paix
mondiale et le développement durable et inclusif.
Par conséquent, nous concentrons nos activités sur le travail
dans et sur la fragilité.
Nous sommes inspirés par les valeurs de respect de la dignité
humaine, de solidarité et de subsidiarité, ainsi que par la
motivation pour lutter contre les inégalités et l'exclusion comme
enchâssé dans l'encyclique papale Laudato Si.
Notre mission est de réduire la fragilité et la vulnérabilité des
personnes là où elles sont les plus nécessaires et les plus
difficiles: dans des contextes fragiles et touchés par un conflit.

Photo Petterick Wiggers

personnes âgées, les personnes handicapées et les femmes et le
enfants;
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NOTRE TRAVAIL
Cordaid est une organisation de développement à double mandat.
Nous travaillons sur l'aide humanitaire et les secours en cas de
catastrophe, ainsi que sur la coopération au développement. Ce
faisant, nous nous efforçons de réduire les écarts entre l’aide
d’urgence et la coopération au développement structurel. Notre
travail est complexe, car il n’existe aucune solution simple et
rapide, en particulier dans les contextes fragiles affectés par un
conflit. Nous travaillons à différents stades de fragilité, couvrant
une large gamme de domaines allant du secours, à la
réhabilitation / au développement. Cela nous permet de
développer des programmes intégrés, des approches et des
innovations qui répondent efficacement aux défis. Cela nous
incite également à travailler de plus en plus en partenariat avec
d’autres.
Cordaid soutient la transformation des personnes et des
communautés hors de la fragilité en:
▪ Travaillant à une réactivité accrue et la responsabilité des
gouvernements et des services publics;
▪ Contribuant à une société civile et à des acteurs économiques
locaux dynamiques et compétents;
▪ Engageant notre expertise et nos ressources financières pour
travailler à relever immédiatement de plus grands défis.
Pour contribuer activement aux changements et à la
transformation sociale dans les sociétés fragiles et touchées par
les conflits, nos activités se concentrent sur les domaines
suivants: Aide humanitaire d'urgence, Santé, Sécurité et Justice
et Education.
Plus de détails sur l'approche de chacun de ces domaines et les
résultats obtenus en 2018 sont présentés dans les sections au
cœur de ce rapport. Certains des cas présentés dans ce rapport
annuel soulignent également la manière dont nous travaillons
dans ces domaines d’expertise.
Dans le cadre de la vision stratégique 2018-2020, nous avons
développé le nouveau cadre de résultats Cordaid.

RELIEF

Cela reflète les extrants et les résultats attendus de nos
interventions de développement. À compter de 2018, nous
commencerons à rendre compte de ces produits et résultats.
Nous commencerons ensuite à organiser notre agnda
d'apprentissage autour de ces domaines d'expertise.
En plus de notre travail dans et sur la fragilité dans les pays
fragiles et touchés par un conflit, nous travaillons également
aux Pays-Bas, notre siège.

Connecter notre travail aux Objectifs de
Développement Durable (ODD)
En 2015, les États membres des Nations Unies ont adopté le
Programme mondial de développement durable à l'horizon
2030. L'ordre du jour, repris dans les objectifs de développement
durable, vise à susciter un changement et des actions de
transformation en faveur des populations, de la planète et de la
prospérité. Il s’agit d’un programme universel qui appelle tous
les pays et toutes les parties prenantes à mettre en œuvre les
objectifs de développement durable en agissant en partenariat.
Cordaid associe ses travaux et ses partenariats à plusieurs des
objectifs de développement durable. Nous aidons à atteindre ces
objectifs dans les endroits les plus difficiles.

REHABILITATION

DEVELOPMENT

Health system strenghtening and access to SHRH
Building resilience
Providing humanitarian aid
Reinforcing Security and Justice
Creating jobs through private sector development

JUIN 2019 © CORDAID
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COMMENT TRAVAILLONS-NOUS

COMMENT TRAVAILLONS-NOUS ?

Nous voulons apporter une transformation positive
dans les États fragiles et touchés par un conflit. Les
situations
fragiles
manquent
de
processus
politiques efficaces pour amener les capacités de
l'État et les attentes sociales à l'équilibre.
État et société ne se renforcent pas mutuellement. Dans les
sociétés fragiles et touchées par un conflit, les droits de l'homme
fondamentaux ne sont pas suffisamment respectés.
La complexité des défis interdépendants nécessite des solutions
sensibles au contexte, des capacités d’adaptation dynamiques et
la volonté de surmonter les séparations sectorielles
traditionnelles.
La collaboration avec les partenaires est essentielle dans tout ce
que nous faisons. Dans la plupart de nos interventions, nous ne
pouvons pas réussir si nous travaillons seuls. Pour chaque projet
ou programme, nous déterminons quels sont les bons
partenaires pour avoir l'impact le plus positif possible sur les
populations des zones fragiles. Cela inclut de nombreux
partenaires locaux sur le terrain, mais également des
organisations similaires aux pays développés et à nos donateurs
institutionnels. Pour nos partenaires et nous-mêmes, nous
établissons des normes de performance élevées. Dans le cadre de
notre approche «ne pas nuire» lors de la mise en œuvre du
programme, nous nous assurons qu'aucun de nos partenaires du
programme ne nuit aux intérêts de nos principaux bénéficiaires
ni ne mène des activités contraires à notre mission et à notre
vision.
Pour tous les programmes, nous sélectionnons donc nos
partenaires. Nos politiques en matière de lutte contre la
corruption, de dénonciation, de reporting et de responsabilité
sociale d'entreprise sont imposées à tous les partenaires.
Pour plus de détails sur ces politiques, veuillez consulter la page
de conformité sur notre site Web.

Nous poursuivons notre mission en promouvant l'égalité et
l'inclusion sociale, en renforçant la résilience des personnes et
de leurs communautés et en renforçant le contrat social entre
les citoyens et leurs gouvernements. En parallèle, nous mettons
en
œuvre
un
ensemble
personnalisé
d’approches
interconnectées:
▪ Renforcer les capacités des organisations;
▪ Établir des partenariats fructueux;
▪ Lobby et plaidoyer;
▪ Renforcement du système;
▪ Fourniture de prêts et de fonds propres;
▪ Réponse d'urgence quand et où nécessaire;
▪ Échange de connaissances et apprentissage.
Pour plus d'informations sur nos approches spécifiques
interconnectées, veuillez consulter Comment nous atteignons
nos objectifs: la manière de travailler de Cordaid dans notre
document de stratégie2.
Outre l’aide humanitaire fournie aux populations touchées en
temps de crise, l’approche de programmation intégrée associe la
consolidation de la paix à l’édification de l’État et au
développement économique, en essayant de ne pas sacrifier un
domaine ou un secteur à un autre.
Six valeurs nous guident dans tout ce que nous faisons:

2
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Respect et
Dignité humaine

Service

Paix et Justice

Solidarité

Inclusion

Subsidiarité

Working in and on fragility, Cordaid strategy, 2017

OU TRAVAILLONS-NOUS

OU TRAVAILLONS-NOUS ?

Nous concentrons nos efforts d’aide sur certaines provinces du
pays les plus fragiles et les plus touchés par le conflit. Le choix
des zones d'intervention de Cordaid est basé sur les critères
suivants:
▪ Niveau de fragilité et de vulnérabilité;
▪ Potentiel de mise en œuvre (intégrée) du programme;
▪ Capacité de mise en œuvre de Cordaid;
▪ Les antécédents de Cordaid ;
▪ Potentiel de financement.

JUIN 2019 © CORDAID

L’application de ces critères a conduit à une sélection de pays où
nous pensons pouvoir poursuivre et concrétiser notre mission.
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d

AIDE HUMANITAIRE D'URGENCE

Réponse d'urgence aux besoins des personnes et
communautés affectées par l’insécurité alimentaire
et la mal nutrition dans la province du Kasaï
Central.

Photo Cordaid

Les plus pauvres sont toujours les plus
durement touchés par les catastrophes.
Les plus pauvres des zones fragiles et
touchées par le conflit sont encore plus
touchés. L’aide humanitaire de Cordaid est globale, renforce la
résilience et est tournée vers l’avenir. Nous aidons à sauver des
vies, mais également à aider les communautés à se rétablir de
manière à renforcer leur résilience afin qu'elles puissent mieux
faire face aux crises futures. Cela comprend la récupération des
avoirs, le renforcement des systèmes et des structures
communautaires et l’appui à des moyens de subsistance
résilients.

Rassemblement des bénéficiaires avant la distribution, Kamwesha, Province
du Kasaï, 2018.

Améliorer selon l'équité du genre et dans un environnement
sain, la disponibilité et l'accès à la nourriture, à l'eau potable, à
l'hygiène tout en soutenant les moyens de subsistance par la
relance agro-pastorale des 3.000 ménages les plus vulnérables,
victimes des conflits dans les zones de santé de Luambo et de
Maswika dans territoire de Luiza.

Assistance d'urgence aux populations des zones
rurales des zones de santé de Beni, Mabalako,
Butembo, Oicha et Mutwanga en réponse à
l'épidémie du Virus Ebola

Mis en oeuvre par Caritas Luebo et financé sur fonds propres de
Cordaid, ce projet répondait à la crise du Kasaï née des
affrontements armés entre les milices Kamuina Nsapu et les
forces de défense et de sécurité de la RDC (Police nationale et les
FARDC).

Cordaid a contribué à la riposte à l'épidémie à virus Ebola en
collaboration avec la coordination de la lutte contre cette
épidémie. Pour ce faire, un accès a été mis aux soins de santé

Les résultats suivants ont été atteints :
▪ Distribution du cash inconditionnel a 1331 ménages victimes
des conflits armes dans le territoire de Luiza (Projet 200304)
en province du Kasaï central
Budget : 167 897 €
▪ Distribution du cash inconditionnels à 1364 manèges
vulnérables victimes des conflits armes dans le territoire de
Kamonia, zone de sante de Kamwesha en province du Kasaï.
(Projet 200449).
Budget : 149 998 €
▪ Mise en place des activités Wash et de contrôle et prévention
des infections dans les zones de sante de Beni, Mabalako,
Butembo, Oicha et Mutwanga en réponse à la crise d’Ebola.
Contribution du département humanitaire au projet 200441.
Budget : 200.000 €

Des contraintes logistiques et budgétaires
La zone de sante de Kamwesha est située à 90 km de Tshikapa
et à 250 Km de Kananga avec un accessibilité routière quasi
inexistante. Seules les motos, les véhicules 4x4 et les gros
camions y vont à un rythme non régulier. Les contextes post
électoral de ces derniers jours et la reprise de pluies font que
des moins a moins des fournisseurs des services de transports
ne veulent y aller et ceci entrain la hausse de prix et la rareté
des engins pour se rendre sur cette zone. Cette situation nous a
fait perdre la moitie d’un jour de présence sur terrain. La baisse
de financement alors que la situation humanitaire congolaise
est dramatique (Ebola, Epidemie de rougeole, etc.)
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primaires au bénéfice des populations exposées et/ou affectées
dans 2 zones de santé ciblées du Nord-Kivu à travers le
Financement Basé sur les Résultats en situation d'urgence.
Les objectifs spéciques suivants étaient poursuivis :
▪ Faciliter l'accès aux soins de santé primaires des
populations affectées et/ou exposées à la maladie à virus
d'Ebola;
▪ Assurer la continuité de prise en charge du VIH et de la
Tuberculose dans les zones ciblées;
▪ Mettre en place un paquet minimum WASH in Health
dans les 30 FOSA ciblées;
▪ Assurer les cliniques mobiles pour soigner les populations
n'ayant pas accès aux FOSA par peur de contamination;
▪ Assurer le briefing des prestataires cliniques et communau-

taires sur le PBF d'urgence, sur le paquet wash in health et la
maladie hémorragique à virus d'Ebola.

“ Avant, pendant et après les catastrophes Cordaid intervient de manière
séquentielle ou simultanée : nous améliorons la préparation aux
catastrophes, nous fournissons des secours d'urgence, répondant aux
besoins immédiats de survie: assainissement et hygiène (WASH), abris
et installations, protection et espèces, nous permettons le relèvement
et la reconstruction et aidons à rétablir les moyens de subsistance.”
Obed BUHENDWA BURORO, Conseiller au Programme
des Urgences Humanitaires.
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SECURITE ET JUSTICE

Sans paix, stabilité et gouvernance
efficace, le développement durable ne
peut
être
réalisé.
Des
cycles
apparemment sans fin de violence ont
un effet destructeur sur le développement d'un pays
occasionnant l'insécurité et l'injustice. Il est essentiel pour cela
d’améliorer l’accès à des services de sécurité et de justice de
qualité et inclusifs et d’assurer une participation significative
des femmes et des jeunes aux processus de gouvernance.
Les principales stratégies d’intervention de Cordaid en matière
de sécurité et de justice sont les suivantes :
▪ Améliorer la qualité et la réactivité de la sécurité et les
services de justice, y compris le financement basé sur les
résultats, pour promouvoir des institutions efficaces,
responsables et inclusives;
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▪ Soutenir la société civile dans les contextes fragiles pour
assurer leur participation effective aux processus inclusifs de
consolidation de la paix et de sécurité, et renforcement du
rôle des femmes et des jeunes dans l'amélioration de la
gouvernance et de politiques inclusives et efficaces.

Processus de consolidation de la paix et de
sécurité, gouvernance et politiques
Partenariat Strtatégique pour le Lobby et
le Plaidoyer
Le vaste projet de Partenariat stratégique pour le lobbying et le
plaidoyer stimule le changement en République Démocratique
du Congo : "restaurer le contrat social dans des contextes
fragiles". Ce programme vise à renforcer la voix et la capacité de
la société civile à participer efficacement à la consolidation de
la paix et à l’édification de l’État et à les influencer de manière
efficace.
Dans chaque province où il est implémenté, nous nous
concentrons sur un à quatre trajectoires de lobbying
thématiques: consolidation de la paix inclusive et engendrée; la
sécurité et l'accès à la justice pour tous; services de santé
responsables et réceptifs et croissance économique inclusive
(industries extractives). Ce projet est exécuté avec et par
l’intermédiaire des acteurs de la société civile, en renforçant les
communautés locales pour leur permettre de participer aux
décisions qui affectent la société.
L'année 2018 a été marquée par la crise politique autour des
élections générales. Bien que les élections aient finalement eu
lieu en décembre, après plusieurs reports, les conditions dans
lesquelles elles ont été organisées laissaient peu d'espoir de
voir les relations entre la société civile et le gouvernement
s'améliorer.
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Les citoyens de la RDC se heurtent à de nombreux obstacles
pour exprimer leurs opinions et défendre leurs droits,
notamment la répression des manifestations pacifiques, des
arrestations et même des assassinats de militants et de leaders
de l'opposition.
En 2018, le gouvernement congolais a proposé des mesures
juridiques et obstacles administratifs pour les OSCs qui, si elles
avaient été approuvées, auraient considérablement réduit
l’espace civique. En dépit de ce contexte de travail difficile, les
OSCs locales et internationales sont restées très dynamiques et
influentes dans la défense des intérêts de la population et la
garantie d'un espace civique. Les régions de l'est et du centre du
pays sont restées instables en raison de conflits armés aux
conséquences
humanitaires
graves,
notamment
du
déplacement massif de civils à l'intérieur du pays. L'épidémie
d'Ebola et de choléra dans les régions de l'est, du sud-est et de
l'ouest du pays a encore aggravé la crise humanitaire.
Lutte contre les violences basées sur le genre en milieux
universitaire
Avec notre partenaire local, CEHAJ 1325, nous avons organisé
une campagne de sensibilisation sur la participation des
femmes et des jeunes aux processus de paix et de sécurité
dans sept universités de la capitale Kinshasa. La prévention
de la violence sexuelle et sexiste était un thème important de
la campagne.
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La campagne a eu un impact tangible. Les étudiants ont décidé
de créer des réseaux au sein des universités pour encourager les
survivants des violences basées sur le genre à faire un pas en
avant, à partager leurs expériences et à contribuer à la lutte
commune. Leurs efforts visaient les responsables académiques
et comprenaient des campagnes de sensibilisation des
universitaires congolais. En conséquence, un noyau d'étudiants
a été créé au sein de chaque Université et Institut supérieur. Ces
étudiants aident également à faire pression sur d'autres
institutions universitaires pour lutter contre ce fléau.
En conséquence, 9 groupes de jeunes ont été formés pour la
prévention des Violences Sexuelles et Basées sur le Genre (VBG)
dans les universités.
Les membres du réseau sensibilisent les étudiants et les
enseignants à la prévention des violences basées sur le genre,
aux questions de genre et à l'importance de la participation
politique des femmes et des jeunes. Les victimes des violences
basées sur le genre peuvent contacter les réseaux pour obtenir
de l'aide. En cas de harcèlement d'étudiants, les membres du
réseau informent et consultent le syndicat d'enseignants et la
direction de l'université pour garantir le non-renouvellement.
Les réseaux voient leur rôle principal dans la médiation pour
s'attaquer à la VBG au sein des universités; ils ne sont
certainement pas un substitut à une action en justice. Cette
médiation peut être efficace et a été prouvée lorsqu'un
professeur qui harcelait un étudiant a été rétrogradé après une
intervention du réseau universitaire.
Le fait que les étudiants aient réagi de manière si proactive à la
campagne est une réalisation importante pour la trajectoire de
Cordaid en RDC. En créant l’occasion et un espace pour les filles
et les jeunes femmes de se faire connaître et de partager leurs
expériences, contribue à rendre les universités plus sûres pour
elles. La présence des réseaux universitaires, initiée par les
étudiants eux-mêmes, favorise la sensibilisation des jeunes aux
Violences Basées sur le Genre et signifie qu'une génération de
futurs décideurs est sensibilisée aux défis posés.

Suivez la vidéo réalisée par les étudiants en rapport avec
lutte contre les violences basées sur le genre en milieux
universitaires : https://youtu.be/h3AdfJxcT0M

Articuler les intérêts des femmes dans la consolidation de la
paix
L’une des participantes à nos efforts en 2017 pour promouvoir la
participation politique des femmes était candidate aux élections
générales de décembre 2018. Notre plaidoyer en faveur du Plan
d'action national 1325 s'est également poursuivi, soulignant les
besoins spécifiques des femmes vulnérables (handicapées,
autochtones, etc.) dans le domaine de la paix et de la sécurité.
Celles-ci ont été incluses dans le plan opérationnel élaboré par
les autorités.
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Security and Justice

Sécurité et accès à la justice pour tous
Au Sud-Kivu, le nombre d'incidents de sécurité a diminué dans
les communautés où nous avons aidé à mettre en place 12
comités de sécurité locaux. Ces comités sont composés des
autorités locales, de la police et de représentants de la
communauté.
Avec nos efforts de lobbying et de plaidoyer pour améliorer la
sécurité locale, ADEPAE et Cordaid ont contribué au déploiement
d'agents de police dans un certain nombre de zones rurales et
éloignées du Sud-Kivu, où les communautés étaient confrontées
à des niveaux d'insécurité élevés.
Les recherches sur le terrain menées par notre organisation
partenaire ADEPAE en 2017 et 2018 ont révélé une présence
limitée d'agents de police dans les zones rurales du Sud-Kivu.
ADEPAE et Cordaid ont par conséquent exercé des pressions et
organisé plusieurs séances de travail avec le commissaire
principal de la province et le sous-commissaire de la police du
territoire de Fizi. La réponse a été positive: le député a décidé de
créer trois nouveaux postes de police et a déployé 36 policiers
dans les zones agro-pastorales du territoire de Fizi.
ADEPAE et Cordaid ont également soutenu la création et le
travail des Conseils locaux de sécurité de proximité (CLSP) dans
les chefferies de Buhavu, Bafuliru, Ngandja, Minembwe et
Itombwe. Cela a été fait conformément au décret n ° 13/041 de
2013 du Premier ministre, adopté dans le cadre de la réforme de
la police. En plus des cinq nouveaux CLSP, huit forums de souschefferie et de village ont été créés et fonctionnent actuellement
avec la participation active d'hommes et de femmes représentant
les communautés.
En 2019, Cordaid et les organisations partenaires ADEPAE et SOS
IJM suivront de près la mise en place des CLSP et se
concentreront sur le renforcement de la participation active des
membres de la communauté, en particulier des femmes, dans ce
nouveau cadre de gestion de la sécurité locale. ADEPAE évaluera
également la satisfaction des communautés à l’égard du
fonctionnement des conseils. Afin de renforcer la durabilité des
PPCS, les partenaires du programme feront pression sur le
gouverneur du Sud-Kivu afin de créer un fonds PPCS provincial
pour financer les activités et les réunions des PPCS.
Dans cette même région, le commissaire de police a créé trois
nouveaux postes de sous-police, renforçant ainsi l'autorité de
l'État et améliorant la sécurité locale. En outre, fin 2018, le
gouverneur de la province du Sud-Kivu a envoyé un projet de
décret sur la réglementation de la transhumance (mouvement
saisonnier du bétail) au Parlement provincial pour adoption.
Dans le prolongement de nos recherches sur l'accès des femmes à
la justice en 2017, notre partenaire SOS Information Juridique
Multi-sectorielle (SOS IJM) a plaidé en faveur de la création de
tribunaux itinérants au Sud-Kivu. À la suite de notre plaidoyer,
un groupe de travail sur les tribunaux itinérants a été créé,
auquel participent des représentants de toutes les autorités
gouvernementales concernées.
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Services de santé responsables et réceptifs
S'appuyant sur notre travail de plaidoyer de 2017, le Nord-Kivu a
adopté la loi provinciale sur les coopératives de santé et
l'assurance-maladie obligatoire en 2018. Des décrets ont été
approuvés concernant la création de comités provinciaux de
coordination des coopératives de santé.
Au Nord-Kivu, le budget alloué au secteur de la santé est passé
de 1,9% du budget total en 2018 à 3,1% en 2019. Nous avons
également travaillé sur l'amélioration de la responsabilité du
secteur de la santé à Kinshasa. Dans 5 communes, les membres
des communes et autres parties prenantes ont élaboré des plans
communaux de santé.
En 2017, l’organisation partenaire AHUSADEC a mené une étude
de terrain dans le Nord-Kivu afin d’identifier les défis qui
entravent l’accès des personnes aux soins de santé de base.
L’absence de politiques de santé adéquates au niveau provincial
ainsi que l’accès à des soins de santé de qualité au niveau
communautaire constituaient un obstacle majeur.
Sur la base de ces conclusions, Cordaid et AHUSADEC ont décidé
de faire pression sur les membres du parlement provincial du
Nord-Kivu pour qu'ils adoptent une nouvelle loi sur la question.
Lors de réunions régulières et de séances de travail thématiques,
AHUSADEC et Cordaid ont apporté un soutien technique aux
députés pour la rédaction d'un projet de loi sur l'amélioration de
l'accès aux soins de santé. Cela a abouti à l'édit provincial
003/2018 adopté par les députés puis promulgué par le
gouverneur le 9 juillet 2018.
Toutefois, pour que cette nouvelle loi soit pleinement efficace,
des décrets d'application sont nécessaires pour réglementer le
fonctionnement du système provincial des coopératives de
santé. AHUSADEC et Cordaid ont fait pression avec succès
auprès du gouverneur du Nord-Kivu, qui a promulgué deux
décrets provinciaux: décret 01/141 / CAB / GP-NK / 2018 sur le
fonctionnement de la commission provinciale chargée de la
coordination des coopératives de santé (CPCM) et décret 01/266 /
CAB / GP-NK / 2018 sur la nomination des membres de la souscommission technique du CPCM et l'attribution d'un budget
pour le système des coopératives de santé du Nord-Kivu. Le
parlement provincial a approuvé une ligne budgétaire pour le
nouveau cadre de santé qui sera administré par le CPCM.

Ressources extractives
Au début de 2018, une nouvelle loi sur l'exploitation minière a
été promulguée, qui incluait bon nombre des amendements
proposés par la société civile, par exemple: sur le développement
communautaire et l'exploitation minière artisanale. Les
informations sur la nouvelle loi ont été diffusées aux
communautés des zones minières, afin qu'elles connaissent
leurs droits. Nos partenaires ont également contribué au projet
de loi visant à réglementer les initiatives de traçabilité et de
certification. Un atelier organisé à Goma en juillet 2018 a permis
d’harmoniser les points de vue de la société civile sur le rôle que
différentes initiatives nationales de certification et de traçabilité
devraient jouer dans la formalisation de l’exploitation minière
artisanale.
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Renforcement de la réactivité et de la
qualité des services de sécurité et de justice
Consortium Intégré pour la Sécurité et la
Paix à l'Est (CISPE)
Travailler ensemble pour la stabilisation intégrée et la paix en
République Démocratique du Congo
Au Nord et Sud Kivu, de nombreux citoyens se privent des bases
du service public et de l'administration pour une raison très
simple: il n'y a pas d'argent pour financer les institutions
nécessaires. Le Consortium pour la stabilisation et la paix
intégrées (CISPE) a collaboré avec les autorités locales pour
soutenir la création d'institutions publiques réactives et
durables dans les domaines de la justice, de la police et de
l'administration territoriale. Dans ce consortium, nous
travaillons avec l’OIM, VNG-I et PAX.
Le projet CISPE travaille directement avec les populations et les
autorités locales pour encourager le dialogue démocratique
dans le but d'améliorer l'efficacité de la police, des
administrations territoriales et du système de justice,
renforçant ainsi la confiance des citoyens dans ces mêmes
institutions.
Au Nord-Kivu, nous avons signé des contrats avec les
administrations, les forces de police et les systèmes judiciaires
de trois des six territoires de la province: Rutshuru, Masisi et
Nyiragongo. Chaque contrat est adapté aux besoins spécifiques
du territoire. Cependant, ils sont fondés sur un principe
commun: les institutions recevront un financement essentiel à
la fin de chaque trimestre si elles atteignent des objectifs
prédéfinis. Pour fonctionner efficacement, il est important de
financer les institutions congolaises, explique Augustin Kazadi
Ebondo, administrateur territorial de Nyiragongo: «Le territoire
est une entité décentralisée qui ne jouit d'aucune autonomie
financière. Nous n’avons ni rétrocession du gouvernement ni
recouvrement d’impôts pour pouvoir fonctionner. Cordaid est la
bienvenue ici. Le soutien financier axé sur les résultats nous
pousse vraiment à accomplir nos tâches correctement. "
Marcelin Chisungu, le premier président du Tribunal de paix de
Nyiragongo, a déclaré que des progrès étaient déjà perceptibles.
«Le financement de Cordaid soutient le fonctionnement du
tribunal - les audiences et les affaires - mais aussi l'éducation de
la communauté, son fonctionnement, les compétences de la
cour, les affaires pouvant être portées devant cette cour et
comment accéder à la cour. "
Le CISPE devrait être opérationnel jusqu'en 2019. Les membres
du consortium n'ont jamais eu pour objectif d'assumer des
fonctions de l'État pendant plusieurs années, sans aucune
considération pour l'avenir. Au lieu de cela, l’objectif est
d’autonomiser des entités publiques vitales - mais sousfinancées - à fournir des services fiables et de qualité aux
communautés. Ces communautés en viendront à les attendre et
seront capables d'exiger leur maintien même après la fin du
CISPE.
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SOINS DE SANTE

SOINS DE SANTE

La santé est un droit
humain, un moyen et une
condition non seulement
pour son propre bien-être,
mais aussi pour participer et contribuer au développement
socio-économique de sa communauté et de la société.
Cependant, l'accès à des services de santé de qualité est loin
d'être une réalité universelle. En particulier dans les pays
fragiles et touchés par un conflit, où les besoins sont urgents,
les services de santé font défaut. Le développement structurel
des services de santé de base contribue à stabiliser les zones
fragiles et touchées par les conflits.
Cordaid contribue à la Couverture Sanitaire Universelle en

FINANCES DU PROJET VIH-TB EN 2018

MONTANT

Budget annuel ( $ mln)

32 523 926

Depenses ( $ mln)

30 349 055

Balance

2 174 871

Taux de mise en oeuvre

93.3%

Construire des ponts, faire tomber les obstacles, ne
laisser personne sur le bord de la route! Pour vous en
convaincre merci de visionner la vidéo intitulée
« Follow the pill: The last mile in DR Congo » sur la
chaine YouTube de Cordaid.

améliorant l'accès à la santé pour tous; veiller à ce que toutes
les personnes aient accès à des services de santé essentiels (de
reproduction). Nos principales stratégies d'intervention pour ce
faire sont les suivantes:
Photo Kenneth Rawlinson

▪ Plaider pour l’amélioration des systèmes et des services de
santé ;
▪ Renforcement des systèmes de santé dans les pays, ce qui
comprend :
l'accès des populations à des services de santé essentiels de
qualité du côté de la demande, ainsi que l'amélioration de la
gouvernance des systèmes de santé du côté de l'offre principalement avec une approche de financement axée sur
les résultats;
▪ Renforcement (accès aux) services de santé sexuelle et
reproductive et l'éducation (y compris la planification
familiale et les services liés au VIH) pour les populationsclés et les jeunes en particuliers.

Intensifier notre lutte contre le VIH et la
Tuberculose avec le Fonds Mondial
En 2018, le Fonds Mondial pour le VIH et la tuberculose nous a
accordé un financement pour distribuer des médicaments pour
ces deux maladies dans 24 des 26 provinces de la République
démocratique du Congo. Le programme se poursuivra jusqu'à la
fin de 2020. Outre la distribution de médicaments, nous
travaillons également avec des partenaires pour organiser des
activités communautaires de prévention et augmenter le
nombre de patients vers les centres de santé.
Bien que nous veillions à toujours collaborer avec le ministère de
la Santé local et les deux programmes nationaux de lutte contre
le SIDA et la Tuberculose, l’insécurité récurrente a des effets
négatifs sur le suivi des traitements antirétroviraux, sur la
prévention et sur les mesures du niveau de transmission du VIH
et de la Tuberculose. Les routes endommagées nuisent au
transport des fournitures et à la supervision des centres
médicaux. Les flambées de violence et l’impunité totale
conduisent à des niveaux extrêmement élevés de relations
sexuelles involontaires et non protégées et de viol chez les filles,
les femmes
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Dépôt de stockage des intrants pour la lutte contre le VIH et la Tuberculose
Kinshasa, RDC.
Accès généralisé à des services de prise en charge du VIH/SIDA
En RDC, Cordaid s’efforce de compléter les capacités limitées et
la portée réduite du système de santé avec des modèles
communautaires personnalisés et renforcés de services de prise
en charge du VIH/SIDA tels que :
▪ Des centres conviviaux : qui offrent des services de santé
sexuelle et reproductive (SSR). Ils contribuent à réduire le
risque d’infection par le VIH en fournissant une prophylaxie
post-exposition aux victimes de violences sexuelles et
fondées sur le genre. Les centres proposent également des
services de prise en charge du VIH/SIDA aux populations clés.
Quatre de ces centres sont situés dans certaines des zones les
plus fragiles du pays, notamment à Kisangani, Goma, Bukavu
et Bunia.
▪ Postes de distribution (PODI) : structures communautaires
dont certaines situées dans des zones isolées et dangereuses
et gérées par des personnes vivant avec le VIH/SIDA, qui
fournissent des conseils sur le VIH/SIDA et des traitements
antirétroviraux. En 2014, les PODI avaient débuté avec 12
personnes vivant avec le VIH/SIDA. Ils en comptent
maintenant 1 046.
Ces deux modèles montrent la faisabilité d’un accès renforcé à
des services de prévention et de traitement du VIH/SIDA par le
biais d’approches communautaires, même dans les situations
de fragilité et d’insécurité.
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QUELQUES CHIFFRES CLES

3 179 074

PLOOLRQVpersonnes
dépistées au VIH en 2018

13 980

1/4

6XUYLYDQWHVGHV
des cas
YLROHQFHVVH[XHOOHV
tuberculeux
D\DQWE«Q«ILFL«GåXQ
dépistés ont été
DSSXLHQSHSNLW
référés par les
RECO

120

RECO Formés sur la
recherche de la
tuberculose dans les
sites miniers

122056
personnes vivant
avec le VIH mises
sous traitement
ARV

850

Kits nutritionnels distribués
pour 142 TB PR

5 370
15 723

d'hommes ayant des
rapports sexuels avec
des hommes ont fait
un test VIH et ont
connu leurs résultats

Renforcement du système de santé
En utilisant le Financement Basé sur les Résultats (FBR),
Cordaid stimule des soins de santé et autres services plus
efficaces et de meilleure qualité. Il s’agit d’une stratégie de
réforme qui instaure des freins et contrepoids, améliore la
responsabilisation, motive le personnel, encourage l’esprit
d’entreprise et fait intervenir des acteurs privés sans but
lucratif ainsi que les communautés.
Cordaid a une expérience de 13 années dans la conception et la
mise en oeuvre de la stratégie du Financement Basé sur les
Résultats (FBR) en vue de contribuer à la réalisation progressive
de la Couverture Sanitaire Universelle en RDC.
L'approche d'intervention étant d'attaquer aussi bien l'offre

consommateurs de drogues
injectables ont bénéficié de
programmes de prévention
du VIH

Thématiques de la santé et des droits
sexuels et reproductifs
▪ Prévention et traitement du VIH/SIDA,
des maladies sexuellement transmissibles (MST) et
de la tuberculose
▪ Soins maternels et néonatals
▪ Planification familiale
▪ Éducation sexuelle complète
▪ Services adaptés aux jeunes
▪ Renforcement des capacités pour les actions de
lobbying et de plaidoyer en santé
▪ Prévention et traitement du cancer du col de
du l’utérus

Quelques-unes de nos méthodes

(supply-side) que la demande (demand-side) des services.

▪ Financement Basé sur les Résultats
▪ Programmes de coupons
▪ Formation des sages-femmes
▪ Implication des hommes
▪ Dialogue avec les chefs religieux
▪ Programmes d’intervention dans les médias
▪ Entrepreneuriat social
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Nos services

Le financement axé sur les résultats pour les soins de santé en R.D.C
offre des progrès significatifs en termes de performance.
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▪ Expertise thématique et assistance technique
▪ Action et recherche opérationnelle
▪ Partage des connaissances et leadership
▪ Conception et mise en œuvre de programmes
▪ Gestion des subventions
▪ Renforcement des capacités
▪ Gestion des investissements
Liste non exhaustive
Suivez la vidéo d'une femme enceinte qui doit marcher
des heures sous la douche, sous un soleil abondant et sous
une pluie battante, pour avoir accès aux services de santé :
https://www.youtube.com/watch?v=mjxjKuMkTgw
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PROJET DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES ADOLESCENTS
ET JEUNES FEMMES AU VIH/SIDA

Depuis 2017, grâce au
financement du Fonds
Mondial, le projet de

Photo Cordaid

réduction de la vulnérabilité des adolescents et jeunes
femmes est mis en œuvre dans deux provinces de la
république et dans chacune de celle-ci, six zones de santé ont
été choisies à savoir Kintambo, Makala et Kalamu 1 pour
Kinshasa et Diulu, Kansele et Nzaba pour le Kasaï Oriental.
Ce projet vise à (1) réduire les violences sexuelles et basées
sur le genre en milieu scolaire et communautaire, (2)
améliorer les connaissances des adolescents et jeunes
femmes en matière de santé sexuelle et reproductive et leur
inculquer des notions de droits humains ; (3) améliorer

Atelier sur l'approche SASA! Kinshasa, RDC.

l'accès des adolescents, des jeunes femmes et hommes, à des
services

de

santé

adaptés

aux

adolescents

Les interventions du projet sont menées dans trois milieux
interdépendants: la communauté, les écoles et le milieu
sanitaire et dans chaque milieu, une stratégie particulière et
innovante a été adoptée.
En milieu communautaire :
Pour obtenir la mobilisation communautaire et le
changement de comportement face aux violences faites à la
femme et au VIH, l’approche SASA! a été adoptée. Cette
approche a été créée en Ouganda par l’ONG Raising Voices,
elle est basée sur la théorie du changement sociale et veut
toucher l’ensemble du modèle écologique pour obtenir des
résultats et ce notamment grâce à l’activisme local.
▪ A Kinshasa et Mbuji-Mayi, 136 activistes communautaires
ont menés 743 activités SASA!, ils ont sensibilisés et
touchées 42192 personnes ;
▪ Le projet a également profité de la journée mondiale de
lutte contre le Sida pour sensibiliser les adolescents et
jeunes lors d’un événement à Kinshasa, 1530 personnes
atteintes par le message sur le VIH, 42 personnes dépistées
et 120 personnes ont reçu les préservatifs masculins et
féminins. A Mbuji-Mayi, 600 adolescents et jeunes ont été
atteints par le message de lutte contre le VIH.
En milieu scolaire :
▪ Présentation du projet auprès des 30 chefs
d’établissements de Kinshasa et Mbuji-Mayi
▪ Mise en place d’un partenariat stratégique et opérationnel
avec l’EPSP
▪ Développement d’une stratégie d’intervention dans les
écoles et de renforcement des mécanismes de dénonciation
existant
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En milieu sanitaire :
Afin d’améliorer les compétences des prestataires de soins et
ainsi améliorer la qualité des services rendu, le projet a opté
pour
l’approche
d’apprentissage
collaboratif
qui
contrairement aux formations classiques de plusieurs jours
et ex-cathedra privilégie un renforcement de capacités
continu et basé sur l’échange d’expériences et le partage
entre pairs.
▪ Dans les 3 zones de santé de Kinshasa, 15 séances
d’apprentissage collaboratif ont été organisées pour renforcer
les capacités de 30 prestataires
▪ Dans les 3 zones de santé de Mbuji-Mayi, 12 séances
d’apprentissage collaboratif ont été organisées pour renforcer les
capacités de 30 prestataires
Ces séances ont permis aux prestataires de changer leur
manière de recevoir et de prendre en charge les adolescents.

“ Avant, nous accueillions les adolescents au même endroit que les
adultes mais grâce aux sessions d’apprentissage collaboratif, nous
avons compris que pour être à l’aise, les adolescents et jeunes ont
besoin de leur espace, nous avons donc organisé notre service
différemment pour leurs réserver un espace .”
André Justin Mpobolite, Médecin Directeur de l’hôpital
général de référence de Makala (ex-Sanatorium de Selembao)

Healthcare

PROGRAMME JEUNE S3
Le Programme Jeune S3 mis en œuvre dans les provinces du
Nord-Kivu et du Sud-Kivu, à l’Est de la RDC, grâce au
financement du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume
des Pays-Bas, par deux membres de l’Alliance Jeune S3 (Cordaid
et Swiss TPH), trois partenaires techniques (I+solutions,
Triggerise et Free Press Unlimited) étant donné que le
quatrième partenaire technique (Healthy Entrepreneurs) a mis
fin à ses activités au mois de juin 2018, quatre ONG locales de
mise en œuvre (PAP RDC, RACOJ Nord-Kivu, RACOJ Sud-Kivu et
SOS SIDA) ainsi que des régulateurs étatiques (Ministères de la
Santé, de l’Education et de la Jeunesse), vise à ce que les jeunes
gens (incluant les populations les plus marginalisées et
vulnérables - en particulier les jeunes filles de 10 à 14 ans) soient
en mesure d’être motivés et aient la possibilité de faire des
choix éclairés sur leur Santé et Droits en matière Sexuelle et
Reproductive (SDSR) et d’autre part, que ces mêmes droits
soient respectés.

Le score moyen de qualité ESC est de 50.50% en scolaire et
41,55% en extra-scolaire. Pour ce qui est des services de santé de
reproduction offerts aux jeunes, 96 prestataires de 40
formations sanitaires du programme, avec un score moyen de
qualité de 63,1%, ont suivi les formations sur les attitudes des
prestataires avec le module « Agir PF » ainsi qu’en « Approche
syndromique dans la prise en charge des infections
sexuellement transmissibles ».

Durant l’année 2018, 96 representants des jeunes dont 16
jeunes ambassadeurs ont acquis des connaissances et
compétences pour mener des activités de plaidoyer au niveau
local ou communautaire avec un niveau de participation
significative aux fora de prise des décisions estimé à 6 (local) et
5 (international). D’autre part, 122 jeunes ont produit 61
émissions radiophoniques dont 16 se sont professionnalisés en
journalisme. Il faudra, aussi, noter que 40 organisations
communautaires de base (OCB) des jeunes ont obtenu une
reconnaissance officielle auprès des instances locales leur
permettant d’exercer librement leurs activités sans encourir
des sanctions administratives ou légales de la part des
structures étatiques officielles habilitées.

Toujours dans le même cadre, il y a eu opérationnalisation des
comités d’axes de distribution des produits (CAD) pour faciliter
le transport des produits des bureaux centraux des zones de
santé vers les formations sanitaires du programme. Concernant
l’environnement favorable, 47 leaders religieux furent
activement impliqués dans les activités relatives aux droits en
matière de santé sexuelle et reproductive des jeunes et les
différentes activités des dialogues intergénérationnels ont
touché 112 leaders religieux, 240 parents, 214 leaders
traditionnels / communautaires ainsi que 25 autorités de santé
et de l’éducation.

Concernant, l’éducation sexuelle complète scolaire, 120 écoles
ont intégré le programme national d’éducation à la vie
familiale dispensée par 427 enseignants formés au programme
susmentionné
auprès
de
15128
élèves.
Au
niveau
communautaire, 1953 jeunes ont suivi des séances d’éducation
scolaire complète en dehors des écoles animées par 212
éducateurs des jeunes formés et ce, au niveau de 40 espaces
sûrs des jeunes.

D’autre part, 33 378 jeunes ont subi un test au VIH et 35 314 ont
suivi la consultation et les conseils sur la planification
familiale. 53 prestataires de quatre zones de santé du Sud-Kivu
(Katana, Miti-Murhesa, Idjwi et Walungu) furent recyclés en
gestion de la chaine d’approvisionnement (GCA) et toutes les 40
formations sanitaires du programme ont été approvisionnées
en intrants de santé de la reproduction et planification
familiale.

Par ailleurs, il faudra signaler que 169 jeunes furent impliqués
dans les activités de plaidoyer à ce niveau.
Il sied de noter aussi que les activités relatives aux Fonds
Flexibles réalisées par Swiss TPH ont commencé dans le Grand
Nord du Nord-Kivu au troisième trimestre de l’année 2018 et
ont consisté principalement à la formation de 101 enseignants
de 36 écoles supplémentaires des zones de sante de Beni et de
Mutwanga sur le programme national d’éducation à la vie
familiale.
REJOIGNEZ-NOUS pour fournir des services de SDSR et
d’éducation à encore plus de jeunes vivant dans des
contextes fragiles.
Regardez nos vidéos sur YouTube : Alliance Jeune S3

Un livret destiné aux enfants pour les informer sur
leurs droits et les changements physiologiques liés
à la puberté
Cordaid a élaboré un livret à destination des filles et garçons de
10 à 14 ans, en particulier celles et ceux qui sont déscolarisés et ne
disposent pas d’outils pédagogiques sur l’éducation sexuelle
complète (ESC). Intitulé « Comme Sarah, Miriam et Joe », ce livret peut

aider les enfants à réfléchir aux choix importants à faire dans le
domaine de la sexualité, des rapports, du genre et du soutien des
pairs.

Il contribue à l’autonomisation des filles en les préparant mieux
aux changements physiologiques qu’elles observent. Ce livret
encourage également l’éducation informelle par les pairs dans
des pièces réservées aux filles et centres de jeunes, grâce à une
documentation attrayante, à peu de frais et accessible à celles
ayant

un

faible

niveau

d’instruction.

En

outre,

il

sert

d’introduction au soutien des pairs et à la sensibilisation aux

Livret disponible dans six langues africaines, avec un guide pédagogique destiné
aux enseignants.

questions de SDSR.

JUIN 2019 © CORDAID

19

Photo Cordaid

CORDAID RDC RAPPORT ANNUEL 2018

EDUCATION

EDUCATION

EDUCATION
Le Projet d’Amélioration de la Qualité de l’Education
(PAQUE), financé par le Partenariat Mondial pour l’Education
(PME), a été mis en place par le Ministère de l’Enseignement
Primaire, Secondaire et Professionnel pour contribuer à la
mise en œuvre de cette stratégie. Le projet est mis en œuvre
dans 12 provinces éducationnelles ciblées dont 24 sous
divisions et 1,350 écoles avec un demi million de jeunes filles
et garçons.

Dans le cadre du PBF-PAQUE, Cordaid, à travers cette

Photo Cordaid

Financement Basé sur les Résultats
Cordaid fournit une assistance technique au Ministère de
l’EPSP dans la mise en œuvre des mécanismes de l’approche
PBF en y apportant toute son expertise à chacune des étapes
de mise en œuvre du projet dans sa sous-composante 2.2
portant sur l’institutionnalisation de la redevabilité dans la
chaîne de soutien administratif et pédagogique. Des livrables
principaux et d’autres spécifiques sont attendus de lui dans
l’exécution de trois phases à savoir : la phase préparatoire
consacré à l’élaboration des outils et manuels de mise en
œuvre, la phase 1 sur la contractualisation des structures du
MEPSP et la phase 2 portant sur l’accompagnement
technique, suivi opérationnel de implémentation de la
première phase.

Enfants dansla cour de l'école, Walungu, 2017.

▪ assurer le renforcement des capacités des acteurs

provinciaux de l’éducation impliqués dans la mise en
œuvre du projet ;

▪ contractualiser et accompagner les Agences de

Vérification des Résultats (AVR) dans leurs activités ;

assistance technique, va :
▪ appuyer le Ministère de l’Enseignement Primaire,

▪ assurer le paiement des subsides pour les prestations

achetées telles que convenues dans les contrats.

Secondaire et Professionnel (EPSP) dans la mise en œuvre
de l’approche FBP dans les structures bénéficiaires ;

Cellule FBR
PME

Qualité et accès à l’éducation

parents
équipe
enseignants
et directeur

✗

✔

Associations
locales (ASLO)
primes

élèves

vériﬁcation

indicateurs
subsides
restitutions
priorités
P ME

AVR

inspecteurs

sous province
éducationelle
(sousProved)

cycles de performances (résultats)
ﬂux de subsides (primes)
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Les principaux livrables réalisées en 2018 sont entre autres :
▪ Une stratégie d’intervention est élaborée et validée

par le Ministère et ses partenaires;

▪ 30% d'agents de la cellule ont été formés sur le PBF

lors de la formation des formateurs et des points
focaux.;

▪ Tous les outils d’implémentation du PBF ont été

élaborés, validés et remis au MEPSP;

▪ Le portail web PBF-PAQUE est en cours de

construction;

▪ Trois des cinq Agences de Vérification des Résultats

(AVR) sélectionnés ont été formés;

▪ Les acteurs de la chaine sont identifiés à 75%, les

outils de mise en œuvre et les indicateurs de
performance sont disponible. La phase de formation
et de mise en œuvre va commencer en janvier 2019
pour les 759 écoles validées par le MEPSP;

▪ 759 écoles sont identifiées dont 52 sont formées et

contractées. La reste sera formée et contractée en
2019;

▪ Un Arrête ministériel portant création de la CTA PBF

à l’EPSP a été signé par le Ministre. Pour sa
redynamisation, un audit institutionnel a été
réalisé. Les recommandations formulées par l’Audit
22

permettront de renforcer la capacité gestionnaire de la cellule.
Le renforcement continuera pendant toute la période du projet;
Outre ces réalisations Cordaid a recruté le 17 membre du
personnel sur les 20 de l’Assistance Technique et a lancé le
projet sur une petite échelle dans la province éducationnelle de
Kasaï Central 1. Et à côté de ces réalisations se retrouvent les
difficultés rencontrées qui portent sur :
▪ L’actualisation de la liste de 1350 écoles due au

découpage répété des sous
divisions ciblées du projet;

divisions

et

▪ L’opérationnalisation de la vérification liée à la

dispersion des sites d’intervention des AVR;

▪ La mise en œuvre de l’approche PBF à la suite de

l’applicabilité des certains critères de ciblage des
structures de l’EPSP pouvant avoir un effet sur la
gratuité de l’enseignement;

▪ Le recrutement du staff avec une expérience

avérée de mise en œuvre du PBF dans le secteur de
l’éducation.;
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Cordaid est engagé dans un large éventail de coopérations
internationales en matière de développement, allant des secours
humanitaires d'urgence au renforcement de la résilience, en
passant par la conception et la mise en œuvre de programmes
de développement concrets. Tout notre travail pour les
personnes vivant dans des États fragiles et touchés par un
conflit ne pourrait se faire sans les personnes qui composent
Cordaid. Pour que nos employés puissent faire leur travail, nous
devons en prendre soin, les aider à faire face aux risques
auxquels ils peuvent être exposés dans leur travail quotidien.
Alors que le monde du développement international évolue,
nous avons également dû évoluer. Jusque-là, notre organisation
était structurée en fonction de nos principales activités, à savoir
l'octroi de fonds pour la mise en œuvre de programmes souvent
par des partenaires. Aujourd'hui, nous sommes davantage
impliqués dans le développement, le financement, la mise en
œuvre et l'exécution de programmes en Répubique
Démocratique du Congo.

Pour l’équipe des Ressources Humaines, l’attention accordée au
personnel est une priorité. Les effectifs et les responsabilités du
bureau Cordaid RDC ont augmenté.
En 2018, Cordaid a travaillé avec 166 employés dont 39 femmes.
88 nouvelles personnes ont rejoint Cordaid RDC à l’issue d’un
processus transparent de recrutements de masses dotant ainsi
l’organisation d’un personnel de très bonne qualité ; 9
personnes en sont sorties (2 licenciements pour faute
professionnelle, 7 pour raison de convenance personnelle)
A la fin de l'année
2018

Effectif(s)

Nombre d'employés

166 (39 femmes et
127 hommes)

Gender balance
Expatriés / Nationaux

23,5% femmes
76,5% hommes

Observation(s)

(2 femmes recrutées
au poste de chauffeur
au bureau de Kin.)

2,5% expats
97,5% locals

Structure Organique
Directeur Pays

Directrice des
Finances

Gestionnaire des
ressources
Humaines

Officier de
sécurité

Assistante de
Direction

Conseillère en
communication

Business
Development
(Vacant)

Gestionnaire de
bureau

Directeur Adjoint
Région EST

Bureau
Kinshasa

Bureau
Kananga
Bureau
Bukavu

Bureau
Bunia

Bureau
Goma

Directeur des
Programmes

SPLA

PBF-PAQUE

Superviseur Cluster
Kananga

Coordonnateur
Adjoint M&E

GPSA

Superviseur Cluster
Bunia

Administrateur
Financier
VIH-TB

Bureau
Gemena
CISPE

Femme au
Fone
Cancer du
col
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Coordonnateur
VIH-TB

Superviseur Cluster
Gemena
Superviseur Cluster
Goma
Superviseur Cluster
Kinshasa

Coordonnateur
GAS
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Staff féminin du bureau Kinshasa lors de la visite du PDG de Cordaid Kees Zevenbergen

Pour aider les employés de Cordaid à remplir leur mission,
l'équipe des ressources humaines s'est concentrée en 2018 sur:
▪ Appui des sous bureaux du pays: les renforcer à mesure que
nous évoluons;
▪ Formation sur les nouvelles compétences: sur la gestion de
projet et le partgae des connaissances;
▪ Main-d'œuvre flexible et mobilité internationale: augmenter
notre travail sur le terrain dans nos sous bureaux (clusters).

Support aux sous-bureaux (Clusters)
Comme nos sous-bureaux sont de plus en plus impliqués dans la
réalisation des projets, ils doivent être renforcés à la fois en
compétences et en nombre de personnes. Au début de 2018, tous
les bureaux du pays ont effectué une analyse interne afin de
définir leur capacité opérationnelle et d'identifier les points forts
et les domaines à améliorer. Sur la base de ces analyses, des plans
de renforcement des sous-bureaux ont été élaborés, ainsi qu'un
plan général de renforcement des capacités de Cordaid.
À partir de juillet, sur la base de la nouvelle stratégie Cordaid, la
RDC comme tous les pays ont élaboré un plan stratégique
comprenant la poursuite du développement de l’organisation
interne.
L'organisation interne de tous les bureaux a été adaptée aux
nouvelles ambitions et aux choix stratégiques de Cordaid.

JUIN 2019 © CORDAID

Un accent plus fort a été mis sur le développement de
l'encadrement intermédiaire qui jouera un rôle crucial dans les
bureaux de pays qui gèrent les programmes thématiques de la
nouvelle organisation.

Renforcement des capacités des staffs
Pour Cordaid, la gestion de projet est devenue une nouvelle
compétence essentielle car notre rôle est passé de l'octroi de
subventions à la mise en œuvre de projets financés par de
grands donateurs.
Nous investissons chaque année 2,75% du montant du salaire
brut dans la formation de notre personnel. Une partie de ce
budget est consacrée aux cours de formation en entreprise
proposés à l'ensemble du personnel. En outre, environ 50
personnes ont bénéficié de l'un des nombreux cours individuels
agréés dans le cadre de leur développement professionnel.
A Kinshasa et dans tous les sous-bureaux, plusieurs staffs ont
été formés sur différents sujets tels que la sécurité, la gestion du
stress, la gestion de projet, finance, gestion des risques, le
lobbying, le plaidoyer, le Code de Conduite et l’Intégrité et les
questions thématiques.
En moyenne, le personnel pays a reçu environ cinq jours de
formation.
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Sécurité de nos employé(e)s
Le 2018 a été la deuxième année la plus mauvaise jamais
enregistrée pour la sécurité des travailleurs humanitaires, avec
405 travailleurs humanitaires victimes de violences majeures
lors de éé- attaques distinctes.

Suite à la déclaration de la Maladie à Virus Ebola (MVE) comme
urgence de portée internationale, Cordaid a développé et mis en
place de mécanisme de prévention dans ses bureaux de Bukavu,
Bunia et Goma :

Parmi les victimes figuraient 131 travailleurs humanitaires
tués, 144 blessés et 130 enlevés.

▪ Prélèvement de température obligatoire;

Le Soudan du Sud continue de subir le plus grand nombre
d'attaques. Les récentes prises d'otages dans ce pays ont
entraîné une hausse du nombre d'enlèvements dans le monde.
Les enlèvements ont également augmenté une fois de plus en
Afghanistan. La violence à l'encontre des travailleurs
humanitaires
a fortement augmenté en République
démocratique du Congo, en raison de l'intensification des
activités criminelles et du début d'une série d'attaques contre
les intervenants à Ebola, qui s'est encore aggravée en
2019.En plus des risques liés à la violence, il sied de
souligner les dangers auxquels le personnel de terrain est
confronté en raison des épidémies notamment à l’est de la
RDC où une épidémie du virus Ebola a aggravé les risques
liés à l’insécurité.

▪ Sensibilisation continue contre Ebola;

En 2018, 13 incidents organisationnels ont été signalés affectant
Cordaid RDC.
Comme le montrent ces chiffres, dans les États fragiles, les
programmes humanitaires et de développement ne peuvent
être mis en œuvre que lorsque la gestion de la sécurité est en
place. Nous avons une politique de sécurité complète en place
et des plans et procédures de sécurité spécifiques au contexte
du pays. Un comité de sécurité, sûreté et crise et un conseiller
en sécurité élaborent des politiques et des procédures,
supervisent leur mise en œuvre et gèrent les crises. En 2018, le
conseiller à la sécurité du siège était 0 Kinshasa et à Bukavu
pour former les équipes, vérifier si les procédures requises sont
en place et respectées et pour garantir la qualité des plans de
sécurité. La formation à la sécurité est toujours dispensée avant
le déploiement international et les déplacements dans les
zones à risque moyen à élevé.
Il existe également des programmes de formation à la sécurité
sur mesure pour les nouveaux employés.
Les employés recrutés sur le plan national reçoivent une
formation en matière de sécurité personnelle, de procédures et
de procédures de gestion de la sécurité Cordaid, de secourisme,
de gestion de crise (pour les responsables des s/bureaux
Cordaid) et pour les conducteurs: conduite prudente.

Santé - Hygiène - Assainissement
Pour préserver la santé des employés, des mesures de santé
préventives sont prises. Les employés internationaux et les
collègues qui se déplacent régulièrement pour se rendre à
l'intérieur du pays subissent fréquemment des contrôles
médicaux. La santé des employés recrutés sur place est couverte
par un abonnement à un centre hospitalier dans chaque
province où un bureau Cordaid est implanté ou par le
remboursement direct des coûts engagés. Un service conseil
existe pour réagir rapidement à d'éventuelles agressions
sexuelles à travers un plan de post-exposition et des services de
conseil.
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▪ Kit de lavage de main (obligatoire);
▪ Mise en place de l’équipe de task force Ebola;
▪ Affichage de dépliant sur Ebola;
▪ Disponibilité des désinfectants dans chaque bureau et
véhicule;
▪ Limitation de mouvement dans les zones déclarées Ebola;

Diversité et inclusion
Cordaid a adopté une politique d'inclusion visant à garantir la
diversité de ses effectifs, reflet de la société dans laquelle nous
opérons et que nous servons. Nous pensons qu'un effectif
diversifié est un facteur d'autonomisation pour Cordaid. La
gestion de l'inclusion profite aux individus, aux équipes, à notre
organisation, à nos donateurs et aux groupes cibles. Nous
reconnaissons que chaque employé apporte à son travail ses
propres capacités, expériences et caractéristiques. Nous
valorisons cette diversité à tous les niveaux de l'organisation
dans tout ce que nous faisons.

Rémunération des employés
Pour récompenser nos employés de leur contribution à la
mission de Cordaid, nous avons développé notre propre plan de
rémunération. Nous offrons des avantages principaux et
secondaires en ligne avec d'autres ONG. Le système de
classification des emplois qui sous-tend le plan de
compensation a été développé avec un cabinet de conseil
en ressources humaines. Nos contrats de travail à temps
plein sont basés sur une semaine de travail de 40 heures. Les
employés à temps plein ont droit à 176 heures de congé
par an. Nous offrons des prestations de retraite par le biais
d'un régime de retraite collectif. Le montant de la pension est
basé sur le salaire moyen gagné.

Ce que disent nos employés...
Chaque année, Cordaid réalise une enquête de satisfaction
auprès des employés nationaux et des expatriés travaillant
dans les bureaux du pays. L'enquête de 2018 s'est déroulée en
mai, peu après la restructuration, ce qui aura influencé la
satisfaction des employés. Dans l’ensemble, Cordaid a
enregistré un taux de satisfaction de 7 sur 10 parmi ses
employés, en légère hausse par rapport à 6,5 en 2017.
La performance s’est améliorée dans tous les domaines de
l’enquête, mais le score global n’a pas encore atteint le
minimum de 7,5 fixé comme objectif pour la satisfaction des
employés.

NOS BAILLEURS

NOS BAILLEURS

Nous ne pourrions pas faire notre travail dans et sur la fragilité
sans le soutien de nos donateurs. Nous sommes reconnaissants
du soutien de nos donateurs institutionnels et individuels.

SOURCES DE FINANCEMENT

“ Aujourd'hui, nous voulons continuer à rêver. Nous célébrons toutes les
opportunités qui nous permettent de ne pas perdre l'espoir d'un monde
meilleur avec de plus grandes possibilités”
Pâpe François.

€ 917,480
€ 1,106 (2%)
(3%)
€ 3,919
(9%)

€ 293,818
(1%)

€ 563,018
(1%)

Le financement pour les régions fragiles et touchées par le
conflit n’est pas toujours facilement disponible. Les donateurs
traditionnels - à court d'argent et sous pression pour réorienter
les fonds vers les programmes nationaux - réduisent leur
€ 35,302
(83%)

budget d'aide et s'attendent à un retour sur investissement
plus élevé. La raréfaction des ressources entraîne une
concurrence accrue entre les organisations de la société civile.
Dans le même temps, les consortiums et les partenariats
multipartites constituent souvent le moyen le plus efficace
d’obtenir un impact réel sur la coopération au développement.
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En 2018, Cordaid a géré 14 contrats en RDC dont le plus gros a
été signé à la fin de 2017, pour trois ans avec le Fonds mondial
pour un programme national de lutte contre le VIH, la
tuberculose et le système de santé en République démocratique
du Congo. Un montant total de 42 707 271 millions d’Euros a été
dépensé dans les programmes de développement en RDC.

En 2018, nous avons levé un total de 42,711 millions d'euros.

Transformer les relations avec les donateurs
institutionnels
Depuis 2016, les relations avec le gouvernement néerlandais se
sont transformées suite à la modification de la politique
nationale en matière d'aide au développement international.
Au lieu d'un soutien structurel du programme de
cofinancement, Cordaid travaille maintenant dans le cadre de
partenariats stratégiques pour atteindre les objectifs communs.
En outre, Cordaid travaille avec plus de 20 donateurs
institutionnels et fondations philanthropiques. Ceux-ci inclus
le ministère néerlandais des Affaires étrangères, le Fonds
mondial, l'Union européenne, la Banque mondiale et l'ONU.
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“ Je soutiens Cordaid depuis de nombreuses années et j’ai maintenant
ajouté Cordaid en tant que bénéficiaire dans mon testament.

En 2017, j'ai voyagé au Malawi avec Cordaid pour visiter des projets de
santé et d'éducation. J'ai été témoin du bon travail que Cordaid fait làbas. "
Tjeu Rutten, donneur individuel
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Our donors

Soutien continu des donateurs individuels

Mettre en lumière d'autres donateurs importants

Des personnes de tous âges soutiennent notre mission avec
des virements bancaires mensuels ou des dons séparés. Ils
apportent une contribution cruciale à nos travaux,
notamment au développement de programmes et à
l’innovation.

Depuis 2002, la banque ASN est un donateur important pour
Cordaid. En 2017, l'ASN a fait un don de plus de 210 000 euros à
des enfants du nord-ouest de la République centrafricaine afin
que davantage d'enfants puissent aller à l'école et en finir. En
outre, près de 169 000 euros ont été donnés pour l'éducation au
Congo et 61 260 euros pour des femmes entrepreneurs au
Vietnam. Le partenariat avec l'ASN se terminera fin 2018, car il
permettra de mieux cibler le nombre de sujets traités. Nous
remercions la Banque ASN pour ses nombreuses années d’appui
et de partenariat.

Nous informons régulièrement nos donateurs de nos défis et de
nos progrès par le biais de nos canaux de communication, tels
que brochures thématiques et nos lettres d'information
électroniques.
Nous avons également organisé des réunions régionales de
donateurs pour partager les résultats des programmes de
Cordaid de manière interactive, ce qui permet des rencontres
personnelles et de nombreuses possibilités de dialogue. Lors de
ces événements, nous avons également informé les participants
des possibilités d'inclure Cordaid dans leur testament. Avec nos
efforts de recrutement et de rétention intensifs, nous avons
maintenu le nombre de donneurs actifs.

semaine dans les émissions quotidiennes de RTL Boulevard à la
télévision néerlandaise. La campagne autour de l'eau potable
pour tous a été un franc succès. Plusieurs célébrités
néerlandaises ont relevé le défi d'utiliser seulement trois litres
d'eau par jour. La présentatrice populaire de RTL, Marieke
Elsinga, était l’ambassadrice de la campagne. Elle a raconté un
voyage qu'elle a effectué avec nous en Ethiopie et invité les téléspectateurs de RTL Boulevard à faire un don de 3 € par SMS.
Plus de 150 000 SMS ont ainsi été utilisés pour soutenir la
campagne.

Marieke Elsinga, tv presenter
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L'initiative MamaBrood s'est traduite par un don de 50 000 euros pour les
soins de la mère et de l'enfant en Afrique.

En 2017, nous avons célébré le cinquième anniversaire de
MamaBrood. En 2012, cette initiative a été lancée par deux
boulangeries néerlandaises (Van Otten d’Enter et Van der WalJolink d’Apeldoorn) et par des ingrédients de boulangerie Bakels.
Aux Pays-Bas, plus de 500 boulangeries ont saisi l’opportunité de
soutenir les efforts de Cordaid pour améliorer les soins
maternels et infantiles en Afrique, en faisant don d’une partie
des revenus générés par les pains MamaBrood.

Photo Benno Neeleman

“ Quand j'ai voyagé en Éthiopie avec Cordaid, j'ai été témoin des
conséquences de la pénurie d’eau sur les hommes et les animaux.
Heureusement, Cordaid n'abandonne pas ces personnes. Je suis
heureux de pouvoir contribuer à la campagne «De l'eau saine pour
tous».”

Photo Leo Huijssoon

Notre principale campagne de financement a eu lieu en
novembre 2017. Pour la quatrième année consécutive, le
travail de Cordaid a été activement mis en œuvre pendant une

“ Nous sommes très fiers d’aider à améliorer la santé de nombreuses jeunes
mères. Vous pourriez toujours compter sur le soutien des
boulangeries néerlandaises aux Pays-Bas.”
Eric van Otten, co-initiator MamaBrood

NOS DEFIS

NOS DEFIS

Nous ne pourrions pas faire notre travail dans et sur la fragilité
sans le soutien de nos donateurs. Nous sommes reconnaissants
du soutien de nos donateurs institutionnels et individuels.
Préoccupé par la continuité de nos activités en faveur des
populations vulnérables, les premiers défis étaient d'anticiper et
mettre toutes les chances de notre côté afin de rester un acteur
crédible et viable dans les différents secteurs où nous
intervenons.
En matière de mobilisation des ressources, les défis ont été
d’optimiser l’exécution des projets afin de maximiser le
recouvrement des coûts, de maintenir les coûts inéligibles au
niveau zéro et de maintenir sous controle les coûts indirects.

En ligne avec notre politique de tolérance zéro envers les actes de
corruption et toutes autres pratiques frauduleuses, Cordaid RDC
a redoublé d'efforts pour valoriser au plus haut niveau le respect
des valeurs fondamentales de l’organisation. Un nouveau code de
bonne conduite a été mis en place et des séances de vulgarisation
organisés en dépit des mouvements de terrain de nos employés.

“ Aujourd'hui, nous voulons continuer à rêver. Nous célébrons toutes les
opportunités qui nous permettent de ne pas perdre l'espoir d'un monde
meilleur avec de plus grandes possibilités”
Pâpe François.

JUIN 2019 © CORDAID
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NOS PERSPECTIVES

NOS PERSPECTIVES

Comme en 2018, CORDAID RDC va operer à partir de ses deux
bases principales (Kinshasa et Goma) et ses sous-bureaux de
Bukavu, Bunia, Kananga et Gemena. Nous demarerons
l'année 2019 avec 9 projets signés (JS3, VIH-TB, CISPE,
SPLA, GPSA, Protection des Enfants dans les mines (PEM),
PBF-PAQUE, PBF Communautaire et urgences humanitaires).
Le budget total du pays est estimé à 65 Million d'Euro pour
2019. 182 staff (dont 23% de femme et 4.5% d'expatriés) et
environ 40 organisations partenaires de mise en oeuvre sont
sous
contrat
avec
CORDAID
en
début
2019.
Pour contribuera efficacement aux buts fixés par Cordaid, le
bureau de la RDC va se focaliser à renforcer l’efficacité des
services de l’Etat et améliorer la gouvernance des secteurs de la
santé, de l’enseignement primaire et de la sécurité et justice.
Cet objectif s’aligne avec l’objectif stratégique du gouvernement
qui vise à consolider la démocratie et garantir la sécurité à
travers des institutions fortes et stables et une bonne
gouvernance. Il est également en ligne avec l’objectif
stratégique de Cordaid qui vise le renforcement des systèmes.
Il s’agira en particulier de promouvoir la transparence et
l’efficacité dans la gestion des services à différent niveaux
(national, provincial, intermédiaire et local) afin d’améliorer la
qualité, l’équité et la réactivité dans l’offre des services. Cordaid
renforce déjà les structures centrales et régionales
d’approvisionnement en médicament (SNAME, FEDECAME,
CDR…) dans le cadre de son programme VIH/TB en assurant une
livraison fiable et en temps opportun des antirétroviraux, des
tuberculostatiques, des réactifs de labo et autres intrants aux
provinces et vers les centres de santé locaux, ce qui va se
poursuivre jusqu'à la fin de la subvention en 2020.
A travers le programme VIH/TB, Cordaid restera le principal
acteur au côté du Gouvernement de la RDC pour soutenir ces
efforts et continuer à fléchir les tendances ; notamment, pour la
période 2019-2020, notre appui dans La lutte contre le VIH va
s’étendre à 24 DPS sur les 26 que compte le pays.
Ce programme aura un accent particulier sur les populations
clés dans tout le pays et spécifiquement dans trois régions sur
les droits humains et les adolescents (avec la méthode SASA
d’Uganda). Il aura un volet communautaire et une attention
particulière pour les "observatoires" dans lesquels les PVVIH/
SIDA jouent un rôle important à travers des enquêtes de
satisfaction en utilisant des tablettes. Un aspect de FBP sera
élaboré dans les contrats avec les SRS pour optimaliser leur
performance. Pour améliorer la qualité de travail des SRS, la
‘clarification des valeurs’ (aspect Jeune S3) aura une place
importante dans le renforcement des capacités des SRS pour
que les SRS eux-mêmes soient conscients des valeurs des droits
sexuelles qu’ils utilisent en travaillant avec les centres de santé,
les populations et les prestataires (professionnels).
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En outre, les programmes CODESA et RBF appuient 3 DPS dans
leur rôle de renforcement de la dynamique communautaire dans
les soins de santé primaires et dans l’offre de services de santé de
qualité. Le programme CODESA/GPSA actuellement financé par
la Banque Mondial et CORDAID pourrait s’étendre dans plus de
150 autres ZS en appuyant le volet communautaire du projet
PDSS piloté par le Ministère de la santé.
Dans le secteur de l'Education, Le financement des résultats
dans les différentes Provinces éducationnelles dans le cadre du
Projet PBF-PAQUE seront conditionnés par la vérification des
indicateurs de performance, après la défense des plans de
management sanctionné par la signature d’un contrat entre les
AVR et les écoles et sous divisions, au niveau périphérique et
entre IPP, Division et Ministère EPSP et Cordaid.
Pour contribuer à relever les défis liés à la transparence et à
l’efficacité de gestion des systèmes de sécurité et justice, Cordaid
compte utiliser des approches innovatrices à travers différents
projets : dans le cadre de la mise en œuvre des projets
Partenariat Stratégique pour le Lobby et le Plaidoyer (SPLA), nous
continuerons à travailler au niveau national et provincial avec
l’approche de ‘Lobby et Plaidoyer’ pour obtenir l’adoption des
politiques
efficientes
susceptibles
de
résoudre
ces
problématiques. Avec le projet CISPE, nous comptons contribuer
à la stabilisation en renforçant les performances des institutions
étatiques de la sécurité, de la justice et de l'administration
territoriale à travers l'approche de Financement Basé sur les
Résultats (RBF) où la communauté sera directement impliquée
dans la formulation des besoins sécuritaire et de justice.
La principale innovation que Cordaid entends apporter porte sur
la mise à l’échelle de l’approche PBF/gestion axée sur les
résultats dans le fonctionnement normal des services de sécurité
et de justice ainsi que l'implication de la communauté dans la
gestion de la sécurité locale.
Nous allons également travailler davantage sur la diffusion des
valeurs organisationnelles de CORDAID (croyances, orientation
sur les résultats, redevabilité, value for money, apprentissage,
etc) au sein de l'organsiation afin de renforcer l'impact de nos
projets et de resserer les liens entre le personnel et
l'organsiation. Afin de réagir plus efficament aux opportunités
de financement, nous allons mener quelques évaluations ex
anté, afin de disposer d'une banque de concepts basés sur nos
projets actuels et sur une analyse plus poussée du contexte local.
Enfin, le visibilité et la réputation de l'organisation feront l'objet
d'une attention particulière du management.
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aPPenDix : COrDaiD results fraMewOrk

APPENDIX : CORDAID RESULTS FRAMEWORK
FRAGILITÉ ET VULNÉRABILITÉ RÉDUITES DES PERSONNES FRAGILES AND CONFLICT AFFECTED

WHY?

STRENGTHEN THE SOCIAL
PROMOTE EQUALITY

INCREASE RESILIENCE

CONTRACT BETWEEN

AND (SOCIAL) INCLUSION

(OF PEOPLE AND SYSTEMS)

GOVERNMENTS AND
THEIR CITIZENS

HUMANITARIAN
AID

RESILIENCE

SECURITY &
JUSTICE

HEALTHCARE

PRIVATE SECTOR
DEVELOPMENT

Life-saving basic
services provided

Increased Access

Strengthened

Increased Access to

Strenghtened Small

to Disaster Risk

responsiveness and

Quality Health

& Medium

Reduction Measures

quality of security

Services

Enterprises

and Mulitstake

and justice services

holder Structures

WHAT?

Assets and

Strengthened

Improved

Increased Access

Increased youth

basic services

disaster risk

responsiveness of

to Quality SRH

employment

rehabilitated and

governance and

Peacebuilding and

Services

people’s resilience

policies to manage

Security processes,

to future hazards

disaster risk

governance and
policies

strengthened

Strengthened

Improved

Health Systems

Responsible
Financial System /
Sector

HOW?

31

STRENGTHENING
CIVIL SOCIETY
ORGANISATIONS
& SMES

BUILDING
PARTNERSHIPS

LOBBY AND
ADVOCACY

SYSTEMS
STRENGTHENING

PROVISION
OF LOANS
AND EQUITY

EMERGENCY
RESPONSE

KNOWLEDGE
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follow us

contact
Sylvain Duhau
Directeur Pays Cordaid RDC
Sylvain.Duhau@cordaid.org
Kinshasa
65, Boulevard Tshatshi
Résidence FIKHUSS
Commune de la Gombe
+243 (0) 991001832
cordaid.rdc@cordaid.org
www.cordaid.org

