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A. Nombre  et profile  de participants :     

                              Les participants ont été   à 100 Personne  D  venues des ONG nationales, 

Internationales  et les Agences  UN . Bien que 80 % B des participants  étaient venus des 

ONG nationales , la présence  de UNOCHA , le cluster WASH représenté par Oxfam, le 

Cluster santé représenté par Save the Children , le cluster sécurité alimentaire  représenté 

par le NRC , la participation de Action Aid , DIAKONIE KATASTROPHENHILFE,  MSF 

Belgique  a  été saluée.  

  

Photos : Lancement SPHERE, RDC le 14 Octobre 2019 

                                   Du coté des agences UN , elles ont été représentées par UNOCHA   alors 

que du côté  du Gouvernement de la RDC ,  la Division des Affaires sociale , la Division du 

Plan   et la Division des Affaires Humanitaire  et de Solidarité Nationale , le Programme 

Nationale  de Santé  de la Reproduction ( PNSR) ont participé  au lancement du SPHERE 

2018  en RDC . La présence de médias locaux  qui ont fait des émissions et reportage  sur le 

SPHERE au Nord Kivu , la présence  des représentants de IDPS   et les OBC venus de 

Rutshuru, Kitshanga , Mweso ( Masisi )  a surpris les participants . BIFERD a aussi mobilisé 

la Division de l’Enseignement Primaire  Secondaire et Professionnelle  qui a représenté le 

Ministère de l’Education au lancement de SPHERE 2018  en RD Congo, Nord Kivu. 

B. Méthodologie, points traités  

                                           Ce lancement  a  connu une participation  active  des participants à 

travers des exposés sur l’historique de SPHERE, une série  de projection   Film  sur le 

SPHERE, le Code de bonne conduite   et les vidéos sur les expériences de BIFERD   en RDC . 

Durant le lancement, des grands débats  sur le nouveau manuel  2018 ont été fait . Des 

expériences sur l’utilisation du SPHERE   dans le cycle de programme Humanitaire ont été 

faites.  La séance de lancement  de SPHERE  en RDC a  été  enrichi par  des  questions  et 
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discussion sur comment pouvons-nous utiliser le SPHERE pour améliorer le contexte  de la 

RDC   avec des crises prolongées mais  avec faible implication des autorités du pays . Une 

distribution de nouveaux manuels SPHRERE a été faite  et a impressionné  les participants  

qui ont promis les lire et les utiliser dans leur travail  de tous les Jours .  

C. Recommandations   des participants : 

Des grandes recommandations ont été formulées notamment : 

1. Intensifier des formations   sur le SPHERE dans les  zones à risques  de conflits armés  et  

2. Pour réduire les crises et la vulnérabilité dans les pays à crises prolongées, les 

partenaires  en urgence et ceux  œuvrant dans le développement devraient travailler 

ensemble en mettant aussi plus d’accent sur la préparation aux crises  et aux catastrophes  

et  en développant la résilience des communautés. 

3. Plusieurs organisations incluent celles  à caractère religieux  et locales ont pris des 

engagements d’adhérer au SPHERE  en demandant un accompagnement  de BIFERD entant 

que point focal  en RD Congo ; 

5.  Comme le SPHERE n’a pas parlé de tous les standards , des séances  d’informations  et 

formations sur les Normes INEE , le CPMS, Cash transfert   devront aussi être organisées  

par BIFERD  et ou les autres partenaires qui en ont de l’expérience :  Jonas Habimana  de 

BIFERD a parlé  de Humanitarian Standards Partnership   en donnant un lien  aux 

participants pour lire les autres standards   les comprendre. 

6. Les  participants à la formation ont  recommandé à BIFERD  de chercher les fonds pour 

lancer le SPHERE à Bukavu, au Katanga  , au Kananga  et en Ituri vu que ces zones sont 

aussi des zone  à forte attraction humanitaire. 

 

D. Pour plus d’informations concernant SPHERE  en RDC : 
Merci de contacter JONAS HABIMANA, Poinf Focal  SPHERE RDC  sur Tel : +243990634880, E-mail : 

biferutsh@yahoo.fr , jonas_habimana@yahoo.fr  
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