
HUB RDC: Retraite Des Membres Du Leadership Du Hub Rdc Goma : Localisation Et 

Décolonisation de l'aide humanitaire 

 

Une rencontre de haut niveau a réuni autour d’une table les membres de l’équipe de 

Start Network bases à Londres et ceux du Leadership du HUB RDC. Cette rencontre a 

eu lieu pendant 4 jours soit du 20 au 23 Juin 2022 à l’Hôtel Ishango de Goma. Cette 

période aura été une opportunité de rencontre physique et des échanges fructueux 

entre ces deux équipes dont certains se voyaient pour la première fois.  La retraite 

visait a) de renforcer la relation et la compréhension mutuelle entre les membres du 

réseau SN et le HUB RDC et b) d’explorer la relation opérationnelle entre le cycle 

d’alerte du Start Fund avec le HUB RDC pour fournir des recommandations sur la 

façon d’améliorer l’alignement et la coordination par rapport à ce mécanisme 

de financement du START NETWORK. 



 

Au cours de ces assises, les participants ont abordé entre autres des questions 

relatives à: 

La gouvernance et au leadership : 

En novembre 2021, le HUB RDC avait organisé son assemblée générale constitutive au 

cours de laquelle ses textes de gouvernance, ses outils de gestion et 

programmatiques avaient été adoptes. Au cours de ces assises, mandat avait été 

donne au Leadership pour poursuivre les démarches en vue de la légalisation du HUB. 

Les participants à la retraite ont eu le privilège de passer en revue ce processus de se 

rassurer que tout a été bien fait conforment à la loi congolaise 

Tout en reconnaissant que les membres du HUB RDC sont les ONGI, les ONGN, le 

secteur privé, le secteur public, les scientifiques incluant les universités et les 

institutions de recherche, les participants à ces assises ont passé au peigne fin les 

modalités d’adhésion des membres et leur engagement vis-à-vis du réseau global et 

du HUB RDC. 



 

La prise de décision et communication : 

 Une attention particulière a été accordée à la structure organique du HUB RDC. En 

effet, bien calquée aux modèles des HUB du Pakistan et de l’Inde, l’organigramme du 

HUB de la RDC a été adapté au contexte et aux spécificités du pays. C’est dans ce 

cadre que l’on a introduit la notion des sous UB pour plus d’inclusivité. Ainsi, dans un 

premier temps on aura les sous HUB1 comprenant les provinces du Nord Kivu, Sud 

Kivu et Ituri, le sous HUB2 comprenant le Tanganyika et le Grand Kasai et le sous 

HUB3 comprenant la province du Maniema. 



 

La planification des activités du HUB RDC : 

 Depuis novembre 2021, le HUB RDC a mis en place une série d’outils programmatique 

et de gestion dont le Manuel de procédures administratives et financière ainsi que le 

Plan stratégique 2022- 2026.  Au cours de la retraite, les participants se sont 

convenus sur les activités clés à réaliser ainsi que sur leur chronogramme. Ces 

activités se rapporteront notamment sur la communication, l’adhésion, la 

formalisation de la structure et la mobilisation des ressources. 

Projets et programmes en cours : 

 Les 4 jours de retraite ont offert aux participants une bonne opportunité pour parler 

des projets/programmes en cours au niveau du HUB RDC. Il s’agit respectivement du 

programme DRF (financement AFD), du projet d’innovation (financement Ministère 

néerlandais des Affaires étrangères) et du projet d’incubation (financement Start 

Network).Notons enfin que les participants ont suivi une présentation en ligne sur le 

Start Fund, un des mécanismes de financement du SN. Des échanges autour du 

fonctionnement de ces mécanismes, ses  avantages et ses limites ont permis aux 

participants de formuler des recommandations pertinentes à Start Network. 

Rappelons que la RDC fait partie des pays qui ont soumis le plus grand nombre 



d’alertes et à ce titre, elle figure parmi les pays les mieux assistés à travers ce 

mécanisme. 

Consécutivement à une des résolutions de l’Assemblée générale constituante de 

novembre 2021, le HUB RDC tiendra sa 1e  Assemblée générale ordinaire du 27 au 28 

Juin 2022 à Goma en Province du Nord Kivu. 

 

Préparé par : DEOCARD CHIRHA MURHAMBO 

Conseiller National en Communications START NETWORK/DRC HUB 

 


