Compte rendu de réunion
-Date: Mercredi 29 novembre 2017 -Lieu: FAO Kinshasa -Durée: 14h30-16h00 -Facilitation: Guy Onambélé -Secrétariat: Guy
Onambélé -Participation: Coordination, GAPEC, GTT/Sankuru, ACTED, Mettelsat, CAID, PAM, Cluster Logistique, ALDI,
Concern, FAO, CAFID, CBS, WVI
1. Suivi des recommandations de la précédente réunion
Recommandations

Actions prises

Observations

*Partager le lien d’accès au prochain mKengela aussitôt publié (CAID)

Non réalisé

A reconduire

*Transmettre à la coordination des contributions pour la finalisation de la stratégie, de la
note d’orientation, des outils de l’étude urbaine (Membres du cluster)

Réalisé

2. Actualité des provinces

Alertes
Définition : Une alerte en sécurité alimentaire est tout épisode aigu ou toutes conditions ponctuelles/continues d’origine
naturelle/humaine (déplacement de la population, pluies torrentielles, éboulement, inondation, épizootie, maladie des plantes, etc.)
qui agit négativement sur les moyens d’existence d’une communauté. Critères additionnels : nombre de ménages affectés 300,
distance de déplacement du lieu de résidence habituel +100km, délai/intention de déplacement de plus de 6 mois.
*Pour la mise à jour consulter http://ehtools.org/ : Sur 4,1 millions de déplacés, il y a 1 million de retournés. Nord Kivu,
Tanganyika, Sud Kivu et Kasaï sont les plus affectés par les mouvements des populations ; lesquels viennent en tête des alertes
suivis des catastrophes naturelles et des conflits.
-Tshuapa & Mongala : Epizooties signalées depuis septembre qui affectent volailles, caprins, porcins et poissons
-Sud Kivu : Multiplication des barrières routières payantes érigées par les GA (25.000FC) entre Uvira-Baraka-Misisi.
-Nord Kivu : Persistance de l’insécurité à Béni avec des incursions des groupes armés dans les quartiers ; Inaccessibilité physique
sur les axes Goma-Walikale, Mbau-Kamango.
-Tanganyika : Insécurité alimentée par l’activisme des groupes armés et les tensions intercommunautaires qui ont conduit à
l’interception et au dépouillement totalement d’un convoi d’humanitaires. Les retours des déplacés s’effectuent dans un contexte
où tous leurs moyens d’existence sont détruits.

Suivi-Evaluation-Réponse
Sud Kivu/Tanganyika
*Sud Kivu/OCHA/Uvira: mission conjointe sous l’égide de à Baraka, Katanga, Malinde, Simbi, Fizi Centre, Kananda, Mukera,
Kichula, Lumanya ; Période : 15 au 24 novembre 2017 ; objectifs de la mission : 1. Faire une mise à jour du contexte sécuritaire et
humanitaire lié aux récents affrontements d’octobre à novembre dans la zone ; 2. Relever/Identifier les contraintes, les menaces et
les risques liés à la protection des civils et à l’accès aux populations affectées dans la zone ; 3. Initier des échanges avec le
HCR/Baraka dans la perspective de l’adaptation et la cohérence des mécanismes de coordination existants à Baraka, à la nouvelle
dynamique de coordination/des réponses en faveur des réfugiés du nouveau Camp de Mulongwe. 4. Formuler des
recommandations pertinentes en termes de plaidoyer et d’assistance humanitaire d’urgence dans la Zone. Le rapport est attendu.
*Suspension totale depuis septembre 2017 par le consortium AVSI, COOPI, ACP et Croix Rouge des projets Poolled Fund
Allocation Standard 2016 mis en œuvre sur les axe : Kabeya May (30km) Slumba-Lengwe (100km) Axe: Kabeya Mukena (45km)
-Kalima-Kankwala (120km). L’insécurité créée par les GA dans la zone est la principale cause.
*Clusters SA Sud Kivu et Tanganyika planifient des EFSA provinciaux en décembre 2017. Les résultats seront disponibles avant
fin janvier 2018. Le processus est ouvert pour une implication des membres desdits clusters.
Kasaï/ Kasaï Central/ Kasaï Oriental
*Mission PAM dans les trois Kasaï pour évaluer la possibilité d’une réponse CBT en sécurité alimentaire. Le rapport sera partagé
après une validation interne. Les Kasaï sont déficitaires en production vivrière. Les stocks de nourriture disponibles sont très
limités et insuffisants pour nourrir la population. La relance agricole est timide parce que les superficies emblavées sont trop
réduites par rapport au besoins. La mission a notamment recommandé de : cibler en priorité les marchés qui peuvent
s’approvisionner dans les bassins de production proches où la production locale dégage un surplus ; poursuivre les distributions
alimentaires en nature dans la province du Kasaï dans les zones de santé de Kamonia et de Kamwesha ; améliorer l’information et

la sensibilisation des commerçants, producteurs et des bénéficiaires sur les programmes de transferts monétaires ; améliorer
l’accès des commerçants au crédit formel afin d’augmenter leur capacité d’approvisionnement ; stimuler les échanges
interrégionaux (intégration des marches) ; encourager une approche multisectorielle dans les zones de retour et les bassins de
production.
*FAO : distribution des intrants agricoles aux ménages à Kazumba, Luiza et Dibaya.
*Kasai Central : Sur financement de Diakonie, PAP Racoj va mettre en œuvre la modalité cash dès Mars/Avril 2018 dans les ZS
de Demba, Katende et Mutoto. HI utilisera la même modalité à Demba et Katende. Et CRS dans le Territoire de Dimbelengue.
Une enquête multisectorielle multipartenaire est en vue et pourrait être leadée par HI, Diakonie et NRC. Le financement en cours
de négociation.
Nord Ubangi
*HCR a finalisé l’enregistrement d’environ 26.000 nouveaux réfugiés dont l’assistance demeure un défi.
*23-25 octobre 2017 : mission des bailleurs sur invitation du HCR au Nord Ubangi. Y ont pris part USA, France, Suède, Pays
Bas, Allemagne, cluster sécurité alimentaire. La mission a recommandé : d’assister les nouveaux réfugiés et les familles d’accueil
par des activités de types vivres contre actifs productifs et de résilience pour renforcer la cohabitation pacifique; de renforcer la
coordination par un groupe de travail; de renforcer les systèmes d’information, la veille humanitaire et la redevabilité, de relancer
les cantines scolaires et l’amélioration des infrastructures de base et du système éducatif en faveur des réfugiés et des populations
autochtones.
-Financements
*Reçus : -PAM & FAO ont eu la confirmation d’un financement de 9,2 millions d’euros du Royaume de Belgique pour mettre en
œuvre des projets d’assistance alimentaire, nutritionnelle et de relance agricole aux Kasaï et Kasaï Central
-World Vision a reçu 1 million US$ de U.S Department of State/Bureau of Population, Refugees, and Migration (BPRM) pour
assister en securité alimentaire, WASH et Protection 13000 réfugiés et 7000 membres de familles d’accueil dans les camps INKE
et BILI Gbadolité. Le projet mis en œuvre est intitulé « Improved resilience and protection of CAR refugees and the host
community in Nord and Sud Ubangi ». La contre-partie apportée par WVI dans ce projet est 61.641 $.
- World Vision a reçu 1,5 million US$ pour le projet Fonds humanitaires visant à assister 975 ménages à Pweto à travers le cash
transfert et la distribution des intrants agricoles avec un appui à l'accès à la terre.
*Annoncés : -Analyse technique de 12 projets du secteur SECAL sélectionnés dans le cadre de l’allocation « Urgence » relative à
l’analyse des ‘’hotspots’’ d’octobre 2017.
-Gaps à combler
Carte n°1 : Acteurs/bailleurs/partenaires de mise en œuvre en sécurité alimentaire en RDC
Carte n°2 : Acteurs en sécurité alimentaire par axe au Kasaï Central
Carte n°3 : Gaps de réponse en sécurité alimentaire au Kasaï Central
Graphique n°1 : Gaps de réponse en sécurité alimentaire en RDC
3. Actualité de la Coordination
Activités FSC : http://fscluster.org/democratic-republic-congo/
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo
Bulletin #02 : http://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/bulletin-mensuel-2
Bulletin #03 : http://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/bulletin-mensuel-securite-alimentaire-3
* FAO/PAM/FIDA : Formation à Goma d’une trentaine d’experts sur la planification communautaire participative. Les
facilitateurs ont défini les prochaines étapes pour la mise en œuvre de cette approche. Le village de Ruseke dans le territoire de
Rutshuru, comptant près de 420 ménages, qui a été retenu comme terrain d’expérimentation de la phase pratique.
*En préparation une session de renforcement des capacités en faveur des membres actifs du Cluster & GTT IPC de nouvelle
provinces. Dates à déterminer.
*CWG : 31 Octobre 2017 : principaux points discutés : *planifier une discussion technique avec les membres du groupe sur les
modalités à retenir pour les interventions aux Kasai ; *trouver des points clés pour un plaidoyer collectif auprès des potentiels
partenaires dans la mise en œuvre du CBT ; *développer un argumentaire pour convaincre les bailleurs à financer le cash et le
cash inconditionnel ; *améliorer le partage d’informations sur les interventions en CBT. Des GTT/CWG se forment dans les
provinces L3.
*HNO/HRP 2017 est financé à 33%. Processus de révision du HRP/HNO 2018 en cours. Version finale sera mise en ligne le 08
décembre 2017. Une conférence avec les bailleurs sur son financement a eu lieu hier 28/11 à Bruxelles sur l’initiative de ECHO.
En secal 8,2/9,9 millions personnes sont ciblées avec US$ 580 M.
*L3 : FLASH Appeal sur les Kasai a été financé à 100%. Plan opérationnel L3 : 3,7/4,4 M personnes ciblées avec US$ 324M.
*ERICK : participation du cluster secal pour la mise à jour des données aux Kasaï et la priorisation des zones d’intervention

*Mission de la coordination du cluster dans les zones L3 (Kasai & Tanganyika) a recommandé : le renforcement du partenariat
avec RRMP et le secteur protection, la création de GTT provinciaux sur le transfert monétaire, l’amélioration de l’infographie, le
renforcement de la connexion urgence-résilience-développement, l’usage optimal de la coopération civilo-militaire en prélude à
toute mission de terrain, le renforcement du contrôle de qualité des aliments et semences distribués. (Cartographie, OCC,
SENASEM)
*Mise à jour du Dashboard gFSC et OCHA est un défi à cause de l’incomplétude des données
*Retraite du cluster national du 4 au 8 décembre 2017 à Bukavu : participation du gFSC, des autres clusters, du RRMP, du GTT
IPC et du secteur privé encouragé
*Mise à jour des données IPC dans les zones L3 prévue en début 2018. A confirmer si les données consistantes disponibles.
*Etude sur la sécurité alimentaire à Kinshasa : collecte des données du 02 au 13 octobre 2017 dans 5 Communes (Kimbanseke,
Kisenso, Selembao, Makala, Nsele), partenaires impliqués PAM, FAO, Caritas, WVI, BM, 1801 ménages visités et 3 discussions
de groupe réalisés avec des personnes ressources dans deux communes. Rapport attendu vers mi-décembre 2017.
*Suivi des prix par CAID. (Voir les tendances dans le fichier attaché)
4. Divers
*Cluster SA Sud Kivu planifie un atelier de capitalisation des leçons apprises CBT Lusenda (12-14/12/17)
*PAM aimerait disposer des rapports sur la sécurité alimentaire de la période 2014-2016 dans les Kasai et Kasai Central. Il a été
proposer de prendre contact avec le GTT Kananga et autres personnes ressources de la zone

5. Recommandations
1. Partager aux membres : 5Ws, résumé HRP, Stratégie L3, rapport de mission L3 (coordination)
2. Partager avec la coordination des rapports de la période juillet-décembre 2017 pour préparer IPC L3 (partenaires)
3. Contacter OCC/SENASEM pour avoir leur cartographie des provinces (coordination)
4. Partager avec le cluster logistique les pipelines logistiques dans les zones L3 (partenaires)
5. Partager des rapports sécurité alimentaire 2014-2016 avec le PAM (partenaires)
6. Partager avec la coordination des éléments clés des activités à mettre en œuvre avec le financement reçu (PAM/FAO/WVI)

Date de la prochaine réunion 18 décembre 2017 A OCHA, 11h-13h

