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RECAPITULATIF DE 

L’ATELIER
• Qu’est ce que l’outil de FSC? 

• Rapport au FSC

• Activités planifiées

• Rapportage mensuel des atteints

• Rapports et Cartes

• Actualisation mensuelle de la matrice



Pourquoi utilizer l’óutil de FSC?

PLUSIEURS TYPES DE FORMAT



Le but de l’outil de FSC
• Faire la collection de données, le traitement et l'analyse 

des réponses globalement comparable et standardisée

• Faire la mise en place plus rapide

• En produisant des rapports de projet et des cartes

• Visualisation des lacunes et les chevauchements des 
réponses des partenaires

• Prospectives (information de planification), permet une 
analyse plus détaillée

• Plaider en faveur de la sécurité alimentaire et des 
partenaires. 
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Éviter la duplication
Partage de l'information cohérente facilitera le suivi des projets, 

et se traduire par la prise de décision fondée sur des 

preuves d'intervention stratégique et l'amélioration de la mise 
en œuvre.



Pourquoi faire le rapport du

FSC?

Rapport du FSC

Reporting

Amelioration de 
la coordination: 

identification 
gaps et 

adaptation de la 
réponse

Analyse
automatisée des 
activités via IM 

tool

Se qualifier 
pour  CRC / 

SAG elections

Conditions du  
HRP

FSC peut faire le 
plaidoyer pour ses

membres

Inclusion into FSC 
products (3W 

Maps)

Responsabilité aux 
donateurs



Principes

• Confidentialité

• Egalité

• Approche orientée aux résultats

• Responsabilité

• Complémentarité



Qui devrait rapporter sur le FSC?

Exemple1:

DFID – WFP – Partenaire coopérant

Exemple 2:

USAID – ONG 1

Exemple 3:

Consortium: ECHO – NGO 2 comme Lead – NGO 
3 comme sous partenaire

Rapportage FSC 
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RECIPIENT PRINCIPALE
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Ciblage
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Données
actuelles

Analyse et 
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Evaluation

Ciblage

Planification

Information

Données
actuelles

Analyse et 
plaidoyer

Planification de l’Information



Quoi?

- Matrice

Quand? 

- Avant le 10 Août

- Dès qu’une agence mène une nouvelle activité

- En cas de changements du planification

Comment? 

- Compléter la fiche standard du Planning de la Matrice

et envoyer à  kinshasa@foodsecuritycluster.net

Planification de l’information

mailto:kinshasa@foodsecuritycluster.net


Pour clarification

• Descriptions des activités très

génériques qui rendent difficile à 

identifié la modalité

• Date de demarrage et fin de l’activité

• Bailleur et 2e partenaire

• Territorie detaillé pour chaque activité



FSC Objectif Stratégique Catégorie d'activité prioritaire

FSC SO1

Soutenir les menages

deplaces, retournes, refugies 

et familles d acueill affectes 

par le violence et le conflict

Activité 1. Assistance alimentaire

Activité 2. Rehabilitation d ecole, Mise en place de l alimentation 

scolaire d urgence dans les  ecoles primaires (FFA)

Activité 3. Appui a la reconstitution des stocks de vivres pour les 

familles d accueil a travers des activites FFW

Activité 4. Appui au desenclavement des zones de production 

agricole a travers la rehabilitation des pistes de desserte agricole 

(FFA)

Activité 5. Appui aux moyens de subsistance (AGR, intrants agricoles, 

formation des beneficiaires, etc.)

Activité 6. Appui a la production agricole d urgence (cultures de 

cycles courts, semences maraicheres, petit betail, formation des 

beneficiaires, etc.)

Activité 7. Reconstituer les chaines de valeur dans les zones de 

retour (Gestion des semences, stockage, marches, dessertes 

agricoles, OP, etc.)



FSC SO2

Soutenir les menages les 

plus vulnerables a l 

insecurite alimentaire et 

directement touches par 

la malnutrition 

Activité 1. Appui a la production d aliments a haute valeur nutritive 

(maraichage, petit betail, etc.)

Activité 2. Soutien des communautes en materiels de 

transformation

Activité 3. Education nutritionnelle (sensibilisation, jardins 

communautaires, demonstrations culinaires, etc.)

FSC SO3

Soutenir les menages les 

plus vulnerables a la 

insecurite alimentaire au 

sein des populations 

touchees par les maladies 

a potentiel epidemique

Activité 1. Assistance alimentaire d urgence

FSC Objectif Stratégique Catégorie d'activité prioritaire



FSC Objectif Stratégique Catégorie d'activité prioritaire

FSC SO4

Soutenir les menages les 

plus vulnerables a la 

insecurite alimentaire 

dans les zones afectees

par les catastrophes 

naturelles

Activité 1. Appui aux moyens de subsistance (AGR, intrants 

agricoles, formation des beneficiaires, etc.)

Activité 2. Reconstituer les chaines de valeur dans les zones 

de retour (Gestion des semences, stockage, marches, 

dessertes agricoles, OP, etc.)

Activité 3. Assistance alimentaire ciblee



types beneficiaires
Deplaces courte duree - femmes
Deplaces courte duree - hommes
Deplaces longue duree - femmes
Deplaces longue duree - hommes
Menage d acueill
Menages des enfants malnutris
population vulnerable
Rapatries - femmes
Rapatries - hommes
Refugies - femmes
Refugies - hommes
Residents - femmes
Residents - hommes
Retournes - femmes
Retournes - hommes





Matrice

Matrice 4W FSC.xlsx


Evaluation

Ciblage

Planification
de 

l’Information

Données
actuelles

Analyse et 
plaidoyer

Rapport mensuel



Quand?
Date limite de soumission: tous les jour 10 du 
mois suivant.

Rapport mensuel



Se connecter

1) URL: https://imtool.foodsecuritycluster.net/

https://imtool.foodsecuritycluster.net/


Se connecter 

2) Nom utilisateur/mot de passe (case sensitive) pour 
se connecter



Gestion IM Tool 
3) Mon compte: Changer mot de passe/adresse email 



Mise à jour des réalisations 

mensuelles> Selectionner une

opération



Mise à jour des réalisations 
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Mise à jour des réalisations 

mensuelles > Mise à jour des 

bénéficiaires et bétails atteints



Mise à jour des réalisations 

mensuelles > Mise à jour des 

bénéficiaires et bétails atteints



Statut de l'approbation



Rien à rapporter pour le mois



Rien à rapporter pour le mois



Importer l’information



- L’Excel aura les categories de vulnerabilité et 
les données de la planification. 
- Données a mettre: entier (comme ça: 5000 
pas de point ou de virgule)



Rapports

1) Réponse planifiée

2) Réponse réalisée par les partenaires 

3) Rapport sur les cibles



Rapports > Réponse planifiée



Rapports > Réponse planifiée

(par objectif de réponse)



Rapports > Rapport sur les cibles



Rapports et cartographie de 

l'analyse de gap
1) Réalisations/planifiés: 

• Par But de la réponse, Objectif stratégique du FCS, 

Modalité, Groupes de bénéficiaires ciblés

2) Réalisations/ciblés: 

• Par But de la réponse, Objectif stratégique du FCS, 

Modalité, Groupes de bénéficiaires ciblés

3) Planifiés/ciblés:

• Il est necessaire de sélectionner l’eváluation et le mois



Rapport  > 

Réalisations/planifiés



Carte > 

Réalisations/planifiés(par but de 

la réponse)



Carte  > Réalisations/ciblés(par 

Objectif stratégique du FCS)



Rapport  > 

Réalisations/ciblés



Carte  > Réalisations/ciblés



Matrice mensuelle actualise 

des réalisations



Prochaines étapes

• Matrice de planification à envoyer avant le 
10 Août

• Chiffres actualisés mensuels rentrés par le 
partenaire dans le IM Tool. Date de 
soumission: 10 mois suivant

• Pour appui, contacter: 
kinshasa@foodsecuritycluster.net

mailto:kinshasa@foodsecuritycluster.net


Merci!

Questions? 


