Compte rendu de réunion
-Date: Mercredi 27 septembre 2017 -Lieu: FAO Kinshasa -Durée: 14h30-16h10 -Facilitation: Guy Onambélé -Secrétariat: Guy
Onambélé -Participation: Coordination, Co-facilitation, PAM, FAO, AOT, CAID, METELSAT, KONNECT, CBS, GRAINES,
GRAPEC, ALDI, OCHA, ACTED, PRONANUT, EFC.
1. Suivi des recommandations de la précédente réunion
Recommandations

Actions prises

Observations

-Finaliser le plan de réponse du Cluster sécurité alimentaire (Coordination)
-Consolider contributions sur la note de ciblage des bénéficiaires Kasaï (Coordination)
-Planifier une mission conjointe cluster aux Kwilu, Grand Kasaï et le Tanganyika
-Réviser le HNO/HRP (Kasaï) avec une approche inclusive (Coordination)
-Partager les résultats de l’évaluation EFSA Grand Kasaï (PAM)
-Partager les résultats de l’évaluation ACTED au Grand Kasaï (ACTED)
-Partager l’architecture humanitaire (Coordination)
-Finaliser la note conjointe SECAL/NFI (Coordination)
-Partager le plan d’action annuelle du cluster (Coordination)

Réalisé
Réalisé
Réalisé
Non réalisé
Non réalisé
Non réalisé
Non réalisé
Non réalisé
Non réalisé

A reconduire
A reconduire
A reconduire
A reconduire
A reconduire
A reconduire

2. Actualités des provinces
*Kasaïs : -Après évaluation des risques, UNDSS a donné l’autorisation aux humanitaires d’emprunter l’axe Kananga-Luiza ; -Une
mission conjointe des humanitaires partira de Kananga à Dimbelege la semaine prochaine et OCHA va bientôt partager les TdRs ;
-Accès de plus en plus possible pour les humanitaires.
*Nord Kivu : -Réponse humanitaire (PAM, FAO, WVI, …) suspendue temporairement depuis août 2017 à cause des limites
d’accès sécuritaire dans les territoires Lubero, Masisi, Rutshuru, Beni. -Formation de 22 membres d’ONG par Handicap
International sur la stratégie d’inclusion. Une mission de supervision formative des projets de la FAO au Nord Kivu s’est déroulée
dans la deuxième quinzaine de septembre 2017. -Programme de sensibilisation sur la chenille légionnaire dans les zones les plus
affectées (mi-sept-mi-octobre 2017) sur financement FAO.
-Alertes
*Tanganyika : -Retour des populations déplacées organisé par le gouvernement provincial et positionnement des humanitaires
pour accompagner ces retours sur les axes Mwaka, Kaboulo, Nyunzu Centre, Kamimba. Le cluster lead (PAM) compte apporter
une assistance alimentaire aux personnes les plus vulnérables là où elles se trouvent en grand nombre : Nord Kalemie et Nyunzu
Moba.
*Haut Katanga/Pweto/Lukonzolwa et Nzuiba : Présence de 7000 ménages déplacés signalés suite aux affrontements
interethniques (Twa et Zela).
*Kwilu : En provenance des Kasai, plus de 35 849 déplacés soit 11 055 ménages répartis dans la ville de Kikwit et dans les cités
d’Idiofa, Gungu et Mukoso (territoire de Gungu). De nouvelles arrivées sont notées.
*Nord Kivu/Bihambwe : -Perte de moyens d’existence de plusieurs ménages suite aux inondations. Besoin d’une évaluation ; Suite aux affrontements entre FARDC et Groupes armés il est noté la présence d’environ 538 ménages déplacés à Kashuga ; de
plus de 800 nouveaux ménages déplacés à Kasindi/Lubirihya, de 3158 ménages à Bambo et 880 à Kibirizi. Selon diverses sources,
plus de 1200 déplacés sont arrivés du 05 au 12 septembre 2017 à Ngungu et à Kasake en provenance de la zone d’Ufamandu.
*Nord Ubangi/Libenge/Zongo : accentuation de l’inaccessibilité physique due au mauvais état des pistes de desserte agricole ;
pénurie des semences de qualité et des géniteurs ; recrudescence de la peste porcine africaine, la peste caprine et celle aviaire ;
pression sur les ressources disponibles par la présence accrue des réfugiés centrafricains.
*Sud Kivu : il est signalé depuis début juillet 2017 un regroupement de plusieurs groupes armés. Des réflexions sont en cours
entre RRMP/SK et OCHA pour évaluer la situation humanitaire et fournir des chiffres réalistes des alertes.
-Suivi-Evaluations & Réponses
*RDC/CCSAP-SIG : Rédaction en cours du rapport de la mission conjointe de suivi de la campagne agricole 2017.
*RDC/CAID : tendance des prix des denrées les plus consommés (cf présentation attachée).
*Nord Kivu/Walikale/Ntoto/ZS Kibua : Evaluation Rapide réalisée et rapport attendu.
*Grand Kasaï : -Mise à jour des 5W ; -Résultats de l’évaluation de la sécurité alimentaire : 3,2 millions de personnes vivent en
insécurité alimentaire sévère dont 66% résident dans la province du Kasaï. Parmi les familles déplacées, respectivement 85% et
73% ont une consommation alimentaire pauvre en fer et en vitamine. Les territoires les plus affectés par l’insécurité alimentaire
sont Demba, Dibaya, Dimbelenge, Luiza, Kazumba. Vu le niveau de vulnérabilité, une réponse multisectorielle est nécessaire
avec en amont une assistance alimentaire et une relance agricole sur la base d’un ciblage selon la vulnérabilité. PAM envisage

assister 251.000 personnes de septembre à décembre 2017 avec une possibilité d’atteindre 1,2 millions de personnes entre janvier
et juillet 2018. FAO appuie en relance agricole 7.590 ménages. ACF a effectué une évaluation multi-sectorielle aux Kasai et Kasai
Central. De même ACTED a achevé une évaluation et pourrait éventuellement se positionner si elle obtient des ressources
nécéssaires.

*Kasaï Central : La distribution des vivres continue avec WVi et au Kasaï avec ChristianAid;
*Haut Katanga : Le PAM a commencé le ciblage depuis le lundi 25.09.2017 à Lukonzolwa avec les partenaires ACP, VIPATU et
BDCA.
*Kwilu : -FAO : Mission effectuée pour une estimation des besoins en sécurité alimentaire. –CICR a suspendu pour manque de
ressources, la distribution des repas chauds à environ 50 % des déplacés de Kikwit (Gungu et Mukoso). –ADSSE/PRONANUT :
enquête nutritionnelle effectuée en août 2017. La prévalence ZS/Kikwit (MAG: 32 %) et Idiofa (MAG : 16%).
*Sud Kivu/Shabunda : évaluation rapide réalisée par ACTED le 11 septembre 2017 suite aux pluies torrentielles ayant causé
d’importants dégâts matériels. Rapport à partager.
*Ituri/Djugu/Tara : -Glissement de terrain ayant entraîné des cas de décès, des pertes d’abris, et des pertes de moyen de
subsistance. Le PAM apporte un appui (Biscuit et vivres) à 400 ménages. -Territoire de Bas Uele (Groupement de Ndo, Bondo et
Baye) : afflux de réfugiés Centrafricains
Tanganyka : Evaluation de la sécurité alimentaire prévue en octobre dans quelques communes. Manifestations d’intérêt attendus.
Kinshasa : Evaluation de la sécurité alimentaire prévue en octobre dans quelques communes. Manifestations d’intérêt attendus.
*Nord Kivu : -Samaritan Purse se positionne pour répondre aux besoins des 800 nouveaux ménages déplacés à
Kasindi/Lubirihya ; Samaritan Purse démarrre la 4eme phase de son projet USAIDizi ou « Réponse d’Urgence et Rétablissement
Economique à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC) » : Durée : 19 Septembre 2017-18 Septembre 2018,
financement USAID, Couverture Géographique : Nord Kivu et Ex- Province Orientale, Population Cibles : 10.000 ménages pour
les Articles Ménagers Essentiels (AME/NFI) & Sécurité alimentaire /Vivres (Food) et 6,500 ménages pour la Sécurité alimentaire
et moyens de subsistance /Agriculture (semences, outils, formations) ; -PAM : distribution de vivres à 3040 ménages déplacés à
Kibirizi, 1735 ménages à Nyanzale et 2099 ménages à Butale. –NRC : distribution des vivres à Maboya.
-Gaps à combler
*Kasaïs : Plus des 2,7 millions de personnes à assister en sécurité alimentaire suite à l’évaluation.
*Tanganyka : Besoin d’appui à la relance agricole pour les familles hôtes et les retournés.
*Kwilu : Besoin d’une évaluation approfondie en sécurité alimentaire et NFI. Mobiliser éventuellement une réponse en sécurité
alimentaire à 40.000 personnes.
-Financements
*Reçus : RAS
*Annoncés : RAS

3. Actualité de la Coordination
*Arrivée et prise de fonction immédiate du coordonnateur national du cluster sécurité alimentaire
*Caritas s’est désistée au poste de co-facilitation. Un appel à candidatures sera lancé avant la fin du mois. Calendrier de l’élection
du deuxième co-faclitateur : 30/09 : partage des TdRs ; 1er -16/10 : recueil et analyse des candidatures ; 17/10 : publication des
candidatures retenues ; 18-25/10 : campagne des candidats ; réunion du cluster de fin octobre : élection du deuxième cofacilitateur.
*Retraite annuelle du cluster période 20-27 novembre 2017 au Sud Kivu. Manifestations pour la participation attendues
*Journée Mondiale de l’Alimentation le 16 octobre 2017. Les manifestations vont se concentrées dans le Kwilu cette année.
*Mise à jour du Dashboard, Hotspots et des 5W national avant fin septembre 2017. Les retours des acteurs du cluster attendus.
*Mission Coordination cluster aux Kasaï et Tanganyka durant la première quinzaine d’Octobre 2017.
*Formation des Coordonnateurs des clusters des pays francophones à Dakar en novembre 2017. La RDC sera représentée.
*Renforcement/mise en place de la coordination du cluster sécurité alimentaire à Kalemie, Kananga, Tshikapa, Goma en cours.

*Formation sur l’utilisation du GPS envisagée par le cluster logistique. Manifester les besoins avant le 30 septembre 2017.
*Opportunité offerte par le cluster logistique d’imprimer des cartes thématiques sur demande des membres de la communauté
humanitaire. Il est demandé en retour à ces derniers de fournir des informations sur les réalités des infrastructures
sociocommunautaires de leurs zones d’intervention.
*Discussions en cours avec les partenaires et le gouvernement sur l’utilisation des TIC pour renforcer le système d’information
sur la sécurité alimentaire et l’agriculture en RDC.
*Mise à jour de la note sur les personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques au niveau provincial.
*Mission de revue de l’architecture humanitaire en RDC prévue du 23 octobre au 16 novembre 2017. Plaidoyer en cours pour que
le gFSC soit partie prenante de cette mission.
*Fréquence du siterep OCHA mensuelle. Transmission des données des partenaires attendue avant le 30 septembre.

4. Divers
RAS
5. Recommandations
*Partage des documents clés de travail annoncés pendant la réunion avant le 30 septembre (coordination)
*Transmission à temps des contributions et des manifestations d’intérêt à la coordination (membres)

Date de la prochaine réunion 25 octobre 2017

