COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE, GT NUT-SECAL
KASAÎ CENTRAL.
DATE
REUNION
CONVOQUEE
PAR
RAPPORTEUR

ORDRE
JOUR

03 AOUT 2017

HEURE
14HOO’ A 15H25’
LIEU
*Cluster NUT + SECAL ;
*Présidée par : ROSETTE et CAMILLE /FAO Co facilitateur SECAL
*La logistique a été assurée par la FAO.
Dieudonné NKONGOLO/CDKA

Salle de réunion OMS /FAO

Les points ci – après ont été inscrit à l’ordre du jour :
1) Suivi des recommandations;
2) Aperçu général projet ARCC(CRS);
3) INFOSEC-NUT: mise à jour des différentes évaluations faites par les partenaires, évaluation en
DU
perspective
4) Mise à jour de la réponse à la crise ;
5) Divers : Annonce du level 3UNICEF, 3W Nutrition SECAL à compléter, listes de contact
humanitaires.

PARTICIPANTS . personnes (Cf. liste de présences en annexe).
THEMES ABORDE
SUIVI DES RECOMMANDATIONS
THEME 1
DISCUSSION
SUR THEME 1.

L’unique recommandation reconduite est le partage aux partenaires de la vidéo sur le fonctionnement du
Cluster SECAL
ACTION A PRENDRE

RESPONSABILITES

Partager la vidéo aux partenaires par clé USB, eu
égard au poids du fichier.
GT SECAL
THEME 2

ECHEANCE
Immédiatement après la réunion

APERCU GENERAL DU PROJET ARCC PAR CRS
Le briefing est résumé de la manière suivante :

DISCUSSION

 Présentation des bonnes pratiques sur les domaines d’interventions : protection, sécurité
alimentaire, sécurité, redevabilité et sensibilisation des communautés;
 Protection: Identification des ménages par les comités volontaires de pilotage mis en place pour le
ciblage des bénéficiaires ;
 Sécurité : Mise en œuvre des approches de Partenariats avec Caritas Kananga et banque;
 Objectif : relever le niveau économique des ménages, dégradé par la situation de conflit ;
 Approche : remise du cash inconditionnel tout en se rassurant que le cash servira à l’accès aux
services de base ;
 Cibles : 30 villages pour environ 2870 ménages cibles ;
 Mécanismes de gestion : mise en place des fiches de feed back et de plaintes et une ligne verte
pour les appels (4711) ;

Les discussions ont eu un focus sur :
 La gestion des risques occasionnés par la distribution du cash dans les communautés, du ciblage
des bénéficiaires et non bénéficiaires,
 Le référencement des bénéficiaires.
ACTION A PRENDRE

RESPONSABLES

 Faire une présentation détaillée avec les leçons tirées, le
plan de redevabilité avec les bénéficiaires, l’analyse du CRS
partenaire financier et le système de référencement
THEME 3

DISCUSSION

ECHEANCE
Réunion prochaine (dans 2 semaines)
Dans la suite de la mise en œuvre du
projet

INFORMATION DE SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION : mise à jour des différentes évaluations
OCHA avait publié à son temps la liste des évaluations faites par différents partenaires, dans les territoires de
Demba, Dibaya, Luiza et Kazumba. Il y a nécessité que cette liste soit mise à jour.
Unicef a relevé une concentration des partenaires dans certaines zones. La liste actualisée d’évaluations
réalisées a été remise à OCHA pour l’élaboration d’une cartographie (infographie) qui permettra un ciblage
équilibré des nouvelles zones à évaluer. Les réponses des partenaires doivent se baser sur les besoins
sectoriels de la nutrition et de la sécurité alimentaire.
Néanmoins une évaluation multisectorielle, avec accent sur la sécurité alimentaire est en cours (PAM/FAO), et
est à considérer par les partenaires pour la planification des réponses.
Monitorage des
evaluations Nutrition_Secal.Aout 2017.xlsx

ACTION A PRENDRE

RESPONSABLES

ECHEANCE

 Partager la cartographie des évaluations déjà Rosette/Camille
réalisées
Dès que disponible
 Transmettre au GT les rapports des évaluations Les partenaires qui ont
fait les évaluations, les Dès que disponible
effectuées
Lead du GT
THEME 4

MISE A JOUR DE LA REPONSE A LA CRISE
2 projets sont en cours :
-FAO : OSRO/DRC/702/CHA (réalisations présentées à la réunion précédente) ;
-CICR : Titre : Projet de renforcement d’accès des populations rurales aux semences vivrières et
maraîchères

DISCUSSION

Sites : Communes de Nganza, Katoka et Kananga 2 (Localité Bandayi)
Bénéficiaires : 4000 ménages touchés par les conflits et en situation de vulnérabilité.
Secteur : Agriculture
Volet : production maraîchère et multiplication des semences.
Approche : distribution directe d’intrants agricoles (outils et semences) et une composante des vivres,
constitution des comités de ciblage des bénéficiaires et accompagnement.
Les objectifs de plan de la réponse humanitaire (HRP 2017-2019) ont été partagés au début de l’année,
une dernière mise à jour des cibles a eu lieu au mois de juillet sous l’impulsion d’OCHA. La réponse

actuelle doit permettre d’atteindre les objectifs fixés par le HRP.
 Constat sur l’augmentation du nombre des partenaires de 20 à plus 70 dans les réunions : Vu que le GT
est en train de s’élargir et que le nombre de projets s’accroît, le point sur la mise en œuvre de la
réponse risque d’être dépouillé des détails. Il reprendra en bref : le titre du projet, le site, la cible,
l’approche, les indicateurs clés d’évaluation, les partenaires de mis en œuvre, le niveau
d’avancement, les bonnes pratiques, les difficultés rencontrées. Au terme du projet : l’évaluation et
les leçons tirées.
ACTION A PRENDRE

RESPONSABLES

 Mettre en place un comité pour actualiser le plan de
réponse sectoriel opérationnel pour la réponse sécurité
Co-lead secal et Lead Nutrition
alimentaire et la nutrition par les partenaires ;
 Revoir l’organisation des réunions du GT Nutrition-Secal
THEME 5
DISCUSSION

ECHEANCE

Apres l’analyse des résultats
des évaluations

DIVERS
 3W : que les partenaires qui n’ont pas encore complété cette fiche le fassent

Date et lieu de la prochaine réunion: le 16 Aout 2017 Kananga, le 05 Aout 2017.
dans la salle des réunions OMS(FAO)
Rapporteur : Dieudonné NKONGOLO (CDKA)

