» REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AOÛT 2019

RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Cordaid attache une grande importance à la transparence, le partage d’informations
et de connaissances afi n d’améliorer la qualité et l’impact du travail effectué. Voilà
pourquoi Cordaid est membre du comité de pilotage de l‘Initiative Internationale
pour la Transparence de l‘Aide (IITA). Toutes les informations relatives à nos projets
peuvent être consultées sur cordaid.org, en conformité avec les normes de l’IITA. Nous
invitons tous les professionnels de l’aide et citoyens intéressés à consulter et réagir
sur ce que nous faisons pour une amélioration continue.

L’innovation à travers le Financement Basé sur les Résultats (FBR)
Cordaid améliore les systèmes en place par l’introduction du concept de Financement
Basé sur les Résultats (FBR). Le lien entre le fi nancement et les résultats est crucial.
Il s’agit d’une stratégie que Cordaid a introduit et perfectionné grâce à des années
d’expérience en matière de renforcement des systèmes. Le modèle prévoit des poids et
des contrepoids, motive le personnel et fait engager les communautés. Depuis, le FBR
est devenu une norme pour plusieurs agences d’aide au développement et de gouver-nements. Cordaid a élargi cette approche pour améliorer les systèmes éducatifs
ainsi que ceux de la justice et de la sécurité dans les zones touchées par les confl its.

Votre partenaire de mise en euvre
Les réseaux et partenariats de longue date que Cordaid a su nouer durant plus
d’un siècle nous permettent de mobiliser les forces nécessaires aux changements
sociaux au niveau local, national et international. Nous connectons les citoyens,
les ONG, les entreprises et les gouvernements à construire un monde plus juste et
durable. Nous disposons des compétences d’exécution pour lutter contre la
pauvreté et l’injustice. Pour étendre notre travail auprès des personnes les plus
vulnérables du monde, nous sommes constamment à la recherche de nouveaux
partenariats. Par conséquent, nous nous félicitons de toute opportunité de nous
associer avec des entreprises et fondations qui partagent notre mission. Que vous
soyez un investisseur ou une organisation fondée sur des subventions, si votre
objectif est d’atteindre durablement un impact social, nous vous invitons à
devenir notre partenaire stratégique et/ou soutenir la Fondation Cordaid.
Travaillons ensemble, pour plus de justice et de solidarité et moins de souffrance
humaine dans des lieux où il est le plus nécessaire.

à propos de cordaid
Cordaid s’efforce d’éliminer la pauvreté et l’exclusion. Nous agissons ainsi
dans les régions du monde les plus
fragiles et les plus touchées par les
confl its ainsi qu’aux Pays-Bas. Nous
incitons les communautés locales à
rebâtir la confi ance et la résilience et
à renforcer l’indépendance des
populations. Nos professionnels
apportent de l’aide humanitaire et
créent des solutions pour améliorer la
sécurité, les soins et l’éducation, mais
aussi pour stimuler la croissance
économique inclusive. Nous sommes
soutenus par 300,000 donateurs
privés aux Pays-Bas et par un réseau
mondial de partenaires.

caritas
internationalis
Cordaid est membre fondateur de
Caritas Internationalis, une confédé-ration de plus de 160 organisations
humanitaires catholiques. Ensemble,
nous travaillons dans le monde pour
tendre la main aux personnes les plus
pauvres, vulnérables et exclus, sans
distinction de race ou de religion.

contact
Sylvain Duhau
Directeur Pays Cordaid RDC
Kinshasa

Kees Zevenbergen, PDG de Cordaid

QUELQUES UNS DE NOS PARTENAIRES

65, Boulevard Tshatshi
Résidence FIKHUSS
Commune de la Gombe
+243 (0) 99 100 18 32
cordaid.rdc@cordaid.net
www.cordaid.org
Goma
15, Avenue Karisimbi,
Q. Le volcan
Commune de Goma / Nord-Kivu
+243 (0) 97 200 16 20
+243 (0) 97 200 16 21
cordaid.bukavu@cordaid.org
facebook.com/CordaidRDC
twitter.com/CordaidRDC
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CORDAID EN RDC

VOTRE PARTENAIRE
DE CONFIANCE DEPUIS
PLUS DE 40 ANS
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Plus de transparence pour plus d’impact

CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID.

Présent déjà depuis plus de quatre décennies en République Démocratique du Congo, Cordaid a su évoluer ont su évoluer et
s’adapter aux besoins et urgences des communautés. Cordaid agit chaque jour aﬁn que la population congolaise puisse à
nouveau contribuer au développement de leur pays œuvrer pour la paix, la sécurité et la justice. Notre travail dans quatre
secteurs diﬀérents mais connexes nous aide à atteindre cet objectif : Santé, Education, Sécurité et Justice et Aide
Humanitaire d’urgence.
Cordaid, en collaboration avec ses partenaires,
dispose d’une expérience de plus de 40 ans en
République Démocratique du Congo à la fois
sur les programmes de développement à long
terme et ceux de secours d’urgence. Afin de
renforcer sa présence en RDC, Cordaid a
décidé en 2018 d’ouvrir des sous-bureaux
(clusters) à Kananga, Bunia hormis ceux
existants (Kinshasa, Bukavu, Goma, Gemena)
pour mener à bien des programmes de santé
et d’éducation incluant l’approche innovatrice
du Financement Basé sur les Résultats (FBR).
Les programmes de santé se sont progressivement élargis et ont été suivis de nouvelles
activités dans le domaine de l’éducation avec
le Projet d’Amélioration de la Qualité de
l’Education (PAQUE).

« Cordaid nous a encouragé à adopter
des approches plus innovantes dans
notre partenariat avec l’UE, en
particulier dans les États fragiles
et d’Afrique sub-saharienne »

Lier l’aide humanitaire au
développement
Dans les crises les plus graves et complexes,
Cordaid répond aux challenges en liant l’aide
humanitaire immédiate au développement
structurel en mettant l’accent sur :
▪ Sécurité et justice
▪ Soins de santé
▪ Education
▪ Aide humanitaire d’urgence

Soutenir les communautés résilientes
Pour catalyser un changement réel, Cordaid
renforce les communautés locales afi n
qu’elles puissent établir leurs propres
programmes de développe- ment. En
mobilisant le secteur privé ainsi que les
autorités locales et les décideurs internationaux, le dialogue se crée afi n que les services
publics répondent mieux aux besoins des
communautés.
Les femmes, les entrepreneurs et les jeunes
étant les moteurs du changement par
excellence, Cordaid s’attache à la promotion
de leur rôle dans l’établis-sement de la paix et
de la prospérité du pays.

FAITS ET CHIFFRES
42 million d’euros
Montant cumulé investi dans
l’implémentation des programmes
en RDC (2018)

14
Nombre de programmes
exécutés en 2018

12
Nombre de donateurs
institutionnels nous ayant
fait confiance (Banque Mondiale,
Fonds Mondial, Ministère
néerlandais des Affaires Etrangères,
MEMISA, IPPFAR/Gouvernement
Canadien, etc.)

166
Nombre d’employés de Cordaid
en RDC dont 39 femmes

Cyrill Muller, Vice-Président pour les
relations extérieures et entrepreneuriales,
Groupe de la Banque Mondiale
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Renforcer le système de Santé et permettre aux
nouvelles générations de faire des choix éclairés
Le budget Santé du gouvernement en R.D.C ne
permet pas de répondre à tous les besoins de
santé de base de la population. Dans les zones
les plus réculées du pays, les soins prénataux et postnataux pour
les femmes enceintes ainsi que les services de Santé et Droits
en matière de Sexualité et de Reproduction (SDSR) font presque
entièrement défaut. C’est pourquoi le programme Santé de
Cordaid repose sur 2 piliers :
1. Renforcement du Système Santé : Amélioration de l’équité,
l’efficience et de la responsabilisation du système de santé en
utilisant le Financement Basé sur les Résultats (FBR) comme
porte d’entrée. La bonne gouvernance est stimulée par la
séparation des fonctions à tous les niveaux de la pyramide.
La santé communautaire est renforcée par le bais du FBR
communautaire et des Comités de Santé (CODESA) comme
interface entre les communautés et les centres de santé.
La relance du système d’approvisionnement en médicaments
essentiels de bonne qualité et intrants de lutte conte le VIH
et la Tuberculose fait partie intégrante du renforcement du
système de santé.
Depuis 2012, Cordaid est le principal bénéficiaire du Fonds
Mondial pour le VIH/SIDA et, depuis 2018, à la fois pour le VIH et
la Tuberculose. Il cible 413 zones de santé (ZS) dans 24 provinces
appuyées avec un paquet d’activités VIH; 517 ZS appuyées en
médicaments Tuberculose de première ligne, 478 ZS dans 24
provinces appuyées avec un paquet d’activités communautaires,
6 ZS appuyées par le projet pilote AJF (Adolescents, jeunes et
Femmes) au Kasaï Oriental et à Kinshasa; 34 ZS dans 7 provinces
appuyées en activités VIH en faveur des Key Pop. Le projet VIH
est mis en oeuvre avec 28 sous-bénéficiaires. 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 à travers :
▪▪ des centres conviviaux : qui offrent des services de santé
sexuelle et reproductive (SSR) pour les populations-clés;
2
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Nombre d’enfants bénéficiaires du Programme
d’Amélioration de la Qualité de l’Education (PAQUE)

Aide Humanitaire d’urgence

122 056
Nombre de personnes vivant avec le VIH mises sous
traitement ARV

35 314
Nombre de jeunes ayant reçu des conseils sur la
planification familiale et l’utilisation des méthodes
contraceptives modernes

13 980
Nombre de survivantes des violences sexuelles
ayant bénéficié d’un appui en pep kit

Cordaid a mis en place des programmes d’aide humanitaire en RDC
en étroite coopération avec le réseau
Caritas afin d’alléger les souffrances de milliers de personnes, y
compris les déplacés internes. Nos programmes d’aide humanitaire et d’urgence se concentrent dans les régions les plus
touchées par le conflit dans le pays, incluant celles où sévissent
certaines épidémies et catastrophes naturelles. En 2018,
Cordaid est venu en aide à 2695 ménages vulnérables déplacés
et leurs familles d’accueils, victimes des récents conflits dans la
province du Kasaï central à répondre à leur besoin de première
nécessité, à travers une assistance en cash multiusage. Ces
activités ont eu pour but de renforcer les secteurs de la sécurité
alimentaire, des moyens de subsistance, d’Eau, d’Assainissement et d’hygiène (Wash), de nutrition et de protection. Une
enveloppe de 400 000 euros a été affectée dans la riposte contre
la Maladie à Virus d’Ebola (construction des latrines et points
de lavage des mains, prise en charge des soins primaires dans
les zones de santé de Beni et de Mabalako).

Prévenir de nouvelles violences en renforçant
les communautés
FOLLOW THE PILL
Par avion, route et même
canoë, Cordaid atteint des
dizaines de milliers de
patients, même dans les
endroits les plus isolés et
difﬁciles de la RD Congo,
dont la vie dépend du
traitement antirétroviral
et du soutien médical.
Régardez la vidéo disponible sur notre chaine YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=IZHbSd8YG2c

Les femmes au Sud-Kivu vivent dans un contexte de
sécurité volatile. Elles ne peuvent pas atteindre leurs
champs et les marchés en toute sécurité. Femme au
Fone est un Consortium de 4 organisations dont Cordaid(lead),
SPR, AFEM et la radio Maendeleo qui est mis en œuvre dans un
contexte marqué par une prise de conscience des problèmes liés
au non-respect des droits des femmes dans les communautés du
Sud Kivu (Ville de Bukavu et ses 8 territoires). C’est une plateforme d’information et de communication qui est basée sur un
système des SMS traités dans une unité centrale où les femmes
envoient des informations sur des incidents de tout genre que

▪▪ des postes de distribution (PODI) : structures commu
nautaires de distribution des ARV gerées par les personnes
vivant avec le VIH/SIDA.
▪▪ l’approche SASA! : pour la santé reproductive des
adolescents et jeunes filles
2. Santé des Femmes et des jeunes : Amélioration de la santé
des femmes et spécifiquement de la santé sexuelle et reproductive des femmes et des jeunes.
Cordaid mène une action déterminante afin de : (i) réduire les
besoins non satisfaits de planification familiale en aidant les
cliniques publiques et privées à fournir des services de santé
sexuelle et reproductive de qualité (y inclus les IST et le VIH/
SIDA) afin de répondre à la demande
crois-sante ; (ii) Renforcer l’accès à
l’information et aux services de
santé sexuelles et reproductive de
qualité et les aider à faire des choix
éclairés concernant l’attitude et le
comportement sexuels et (iii) réduire
les Violences Basées sur le Genre
(VBG).
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Atelier de présentation du rapport “chos” sur la sécurité de la femme au
Sud-Kivu, Kinshasa, Octobre 2018.
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10 000 000

Santé

Réduire les souffrances dans les cas d’urgences
humanitaires

Rassemblement des bénéficiaires avant la distribution du cash, Luiza (Kasaï
central), 2018.
subissent les femmes dans leurs milieux respectifs et sur une
stratégie médiatique pour Informer, débattre et sensibiliser
autour des droits des femmes, leur sécurité et leur participation.

(Re)mettre les enfants sur les bancs des écoles
et motiver le corps enseignant
Bien que la RDC ait endossé en 2016 la Stratégie
Sectorielle de l’Education et de la Formation - SSEF
(2016-2025), l’accès à une éducation de qualité, pour les garçons
et filles reste un défi dans ce pays. C’est pourquoi Cordaid
soutient l’enseignement primaire en RDC depuis 2008.
L’introduction du Financement Basé sur les Résultats, FBR, a
permis une amélioration des services de l’éducation mais aussi
une nette amélioration du nombre d’enfants se rendant à de
l’école. A travers le Projet d’Amélioration de la Qualité de
l’Education, Cordaid apporte son assistance technique en
appuyant le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire
et Professionnel (EPSP) dans la mise en oeuvre de l’approche
FBP dans les structures bénéficiaires; assure le renforcement
des capacités des acteurs provinciaux de l’éducation impliqués
dans la mise en oeuvre du projet; contractualise et accompagne les Agences de Vérification des Résultats (AVR) dans
leurs activités et assure le paiement des subsides pour les
prestations achetées telles que convenues dans les contrats.
Le projet sera mis en oeuvre dans 14 provinces éducationnelles
ciblées (Kasaï 1 et 2, Kasaï central 1 et 2, Mongala, Tshuapa,
Sud Ubangi 1 et 2, Nord-Ubangi, Equateur 1 et 2, Lomami et
Tanganyika 1 et 2) dont 24 sous divisions et 1.350 écoles avec
dix millions de jeunes filles et garçons bénéficiaires.

“	Les écoles ont la liberté et la responsabilité de dépenser l’argent
du FBR en fonction de leurs propres priorités, dans la mesure
où elles respectent les objectifs et les indicateurs convenus.”
Paula Mommers, Cordaid FBR expert.

Sécurité et justice de Cordaid
Cordaid estime que toutes les communautés ont droit à la justice. L’accès à
des systèmes de maintien de l’ordre et de justice immédiats et fiables évite
l’escalade de la violence, sachant que la réduction des conflits est une condition préalable au développement durable. Les membres des communautés, et
leurs besoins, sont au coeur du dialogue avec les fonctionnaires, les forces de
police et les représentants du système judiciaire. D’un côté, ce dialogue permet
aux communautés de prendre conscience du fonctionnement de ces institutions et de l’accessibilité du système judiciaire et, de l’autre, les représentants
des systèmes judiciaires et des forces de l’ordre sont mieux à même de comprendre et de répondre aux besoins des communautés.
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NOS RÉALISATIONS EN 2018

NOTRE EMPREINTE MULTISECTORIELLE
SUR LE TERRITOIRE
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