Compte-rendu de la réunion du 26 juillet 2017
Salle de la Représentation FAO/Kinshasa
Étaient présents : ADRA, FAO, USAID, CRS, ACTED, Word Vision, MDA, Caritas Congo, PSAT, ALDI, CAFID, PRONANUT
Et AOT

Points traités
Recommandations

Eléments à retenir
-

de la dernière réunion

Recommandations

Mission Cluster global food security à Kananga

Partager le rapport de la

(21 juillet – 2 août 2017): partager le rapport de la

mission du gFSC

mission
-

CFSAM (mission d’évaluation des récoltes et de

Dès que possible

la sécurité alimentaire en RDC) : demandé une
présentation des résultats
-

Mise en œuvre des priorités du Plan d’action du

Dès que possible

Cluster Sécal 2017

Suivi des prix à la
consommation

-

Remplissage de la matrice 5W du cluster Sécal

Au plus tard le 25 de

-

Suivi des financements du Cluster Sécal

chaque mois

-

Rapport de la ligne verte 49 11 11

Dès que possible

-La CAID est empêchée. Elle continue à compiler les

Partager les 2 bulletins m-

données de marchés provinciaux, et elle mettra à la

Kengela N°15 et N°16 dès

disposition

que possible.

du

Cluster/des

partenaires

2

bulletins

incessamment : il s’agit des bulletins N°15 et N°16

Alertes

Voir la feuille des alertes attachée

Positionnement en

-Le PAM a planifié et démarré l’évaluation de la sécurité

Partager le TDR de

alimentaire en urgence (EFSA). Les zones en phase

l’évaluation et une

d’urgence (phase 4) du 15

présentation dès le retour

évaluation/réponse

ème

cycle IPC aiguë en RDC sont

prioritaires.

de l’équipe PAM du
terrain
-Partager les évaluations
d’autres partenaires
présents dans le Kasaï et
sur l’ensemble du pays

Gaps à combler

- Principalement dans le grand Kasaï (près 2,8 millions de

Partager les gaps relevés

personnes en phase de crise alimentaire et des moyens

dans les provinces.

d’existence aiguë). selon OCHA, les personnes déplacées

Proposer un plan de

internes dans le grand Kasaï sont estimées à 1,4 millions.

réponse du Cluster Sécal

–Le Tanganyika compte environ 565,247 déplacés
internes et près 919,391 personnes en crise alimentaire et
des moyens d’existence aiguë.
-Les données chiffrées des 2 Kivus, l’Ituri, le Maniema, le
Lualaba et le Haut Katanga sont en-cours de compilation

Financements
attendus/annoncés

-Le fonds CERF (Réponse rapide) : la RDC pourrait

Partager les opportunités

bénéficier d’une enveloppe estimée à 14 millions de $

de financements avec

USD

tous les partenaires

-Le fonds humanitaire (ex Pooled fund) : une nouvelle
allocation sera bientôt lancée, et les détails seront
partagés

Présentation des
résultats IPC aiguë
15 cycle en RDC
ème

Le secrétariat du GTT IPC a présenté les résultats IPC

Certains GTT IPC

aiguë 15 cycle finalisé en juin 2017 à Goma. Globalement

provinciaux ont besoin

la situation de la sécurité alimentaire s’est détériorée sur

d’être renforcés afin

l’ensemble du territoire national à cause des conflits et

d’atteindre la qualité des

autres violences dans les régions du Kasaï et Tanganyika

analyses recherchées. Il

en plus de la partie sud de la province de l’Ituri, le

s’agit principalement des

Maniema et la partie est du pays. Près 7,7 millions de

nouvelles provinces de

personnes sont en phase de crise alimentaire et des

l’ex Bandundu et l’ex

moyens d’existence aiguë contre 5,9 millions au 14 cycle

Equateur.

ème

ème

de juin 2016.
Prochaine étapes :
-

Restitution officielle des résultats devant les
membres du gouvernement (Kempinski-Fleuve
Congo hôtel le 26 Aout 2017)

-

Présentation au HAG, le 18 août 2017 ;

-

Et dans les provinces etc.

-

Divers

-Évaluation d’ACTED : partager le rapport de l’évaluation

Partager le rapport

Révision light du HRP 2017-2019 : l’Inter cluster va partager

d’ACTED dès que

le TDR

disponible

-Séance officielle de restitution des résultats IPC (aiguë et
chronique) devant le Ministre de l’agriculture : date à
déterminer

Recommandations
clés

-Encourager le suivi rapproché des Provinces en Phase
d’urgence (phase 4) et de crise (phase 3)
-Renforcer la coordination sur terrain et les opérations en
faveur des bénéficiaires
-Envisager une mission Cluster national dans les Kasaï et
Tanganyika (qui sont considérés en L3)
-Prochaine réunion : dernier mercredi du mois d’août 2017

Lieu et date à déterminer

