
GTT IPC 
Compte-rendu de la réunion du 2 Mars 2017 – à Kinshasa  
 
Ordre du jour : 

1- Recommandations de la réunion de novembre 2016 ; 

2- Restitution IPC Chronique ; 

3- Planification 2017 ; 

4- Points sur les GTT de provinces ; 

Divers 

- Évolution de la situation sécurité alimentaire en Rd Congo 

Préambule : 

Le processus IPC 14ème cycle de juin 2016 devrait être relayé par une nouvelle analyse au plus tard 

février 2017 (15ème cycle IPC aiguë). Le GTT IPC a jugé bon de rassembler une bonne masse de données 

avant de lancer le 15ème cycle (il y a des évaluations du Vam au Nord-Kivu qui clôture début mars 2017 

et au Sud-Kivu probablement début avril 2017). De ce qui précède, le GTT a proposé une nouvelle 

période pour les analyses (voir les points à l’ODJ). 

1- Recommandations de la réunion de novembre 2016 ; 

A la cellule statistique du GTT : de finaliser la présentation Powerpoint IPC Chronique à partager avec 

les analystes pour amendement (déjà réalisé) ; 

Formation des formateurs IPC pour décembre 2016 : la formation s’est tenue à Bukavu. Quelque 

déplacement raté de partenaires de l’Ouest à corriger à la prochaine occasion (déjà réalisé) ; 

Planification IPC aiguë 15ème cycle : un premier draft de calendrier fixant en février 2017 l’atelier 

national a été proposé ;( à suivre) ; 

Impliquer le pays dans le préparatif de présentations (pour de session avec les autres pays) : éviter la 

frustration de Naivasha où la RDC est présentée par un non membre de la délégation 

VAC RDC : préparatif de l’AOM 2017 en décembre 2016 à Johannesburg (format de présentation déjà 

disponible) ; (déjà réalisé) 

gFSC : atelier à Dakar pour les coordinateurs de Cluster et Co leads (déjà réalisé) ; 

 

2- Restitution IPC Chronique ; 

La cellule statistique du GTT a déjà fourni la documentation Powerpoint pour commentaire. Tous les 

commentaires GSU ont été intégrés. A partager avec le collègue Patrick de PAM. Préparatif de la farde 

de communication IPC Chronique comme à l’IPC aiguë : le secrétariat GTT va faire circuler le draft de 

la farde pour correction et commentaires au plus tard le 18 mars 2017. Le collègue Patrick du Pam 

pour la compilation des présentations Powerpoint ; 

La restitution va intervenir la semaine du 17 avril 2017. Finaliser la présentation PowerPoint à faire 

circuler et la farde en plus de TDR et du budget ; 
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3- Planification 2017  

Lancement du processus IPC aiguë 15ème cycle : vendredi 3 mars 2017 (par le GTT) ; objectif : remplir 

la matrice Inventaire de nouvelles données consommation alimentaire, évolution moyens d’existence, 

état nutritionnel et mortalité ; répertorier les chocs et leur répercutions sur les piliers de sécurité 

alimentaire dans les 145 territoires du pays ; 

Du 15 au 25 Mai 2017 : organiser les ateliers provinciaux (prioriser les nouvelles provinces où le GTT 

n’est pas opérationnel) ; 

Du 22 au 29 juin 2017 : organiser l’atelier national de validation de résultats du 15ème cycle – Lieu : 

Goma 

Toutes les 2 semaines consulter les points focaux GTT provinciaux pour suivre les réunions 

préparatoires de provinces, remplissage de grilles territoriales, rédaction de la note narrative : un 

comité de pilotage suivra le processus afin d’atteindre un produit final de qualité supérieure ; 

- Le projet SO/USAID va assurer l’appui financier (quelques commentaires liés au coût jugé élevé 

par certains bailleurs/possibilité d’expliquer les contraintes logistiques de la RDC, environ 

2 345 000 km² ; 

- Préparer le TDR et le budget de tout le processus 15ème cycle ; 

- Comme les années antérieures, impliquer Fews Net dans le processus IPC ; 

- Si une province ou un territoire ne fournit aucune donnée récente pour alimenter l’IPC aiguë, 

gardez la couleur blanche. Pour cela, le comité de pilotage devrait appuyer la recherche de 

données ; 

4- Points sur les GTT provinciaux 

A ce jour, les GTT opérationnels sont à Lubumbashi, Kalemie, Goma, Bukavu, Kindu, Bunia, Kisangani, 

Mbuji mayi, Kananga, Matadi, Mbandaka, Bandundu ville, et Kinshasa le niveau national. Près de la 

moitié de provinces (12/26) issues du découpage territoire de 2016 n’ont pas de GTT IPC d’où la 

nécessité de former dans ces nouvelles provinces de GTT capables d’analyser à temps réel la situation 

de sécurité alimentaire à l’aide des outils IPC ; 

Assurer le suivi pour l’ensemble de 26 provinces (anciennes et nouvelles), consulter les points focaux 

se basant sur la structure Min Agri, Pronanut, ONG, universités, agences UN, CAID, etc. : voir Madame 

Guylaine pour le suivi ; 

5- Divers 

Situation de sécurité alimentaire en RDC : attache des cultures de maïs par la chenille dans le Haut 

Katanga, l’ex Equateur où deux évaluations rapides ont été menées par les partenaires du Cluster ; 

CFSAM : les 2 Représentants FAO/PAM ont donné leur accord de principe en insistant sur l’implication 

des techniciens du ministère de l’agriculture. La première étape sera consacrée aux zones touchées 

par des attaques de chenilles et celles ayant subie des chocs. Le TDR, budget, axes à visiter entre Avril 

et Mai 2017 sont en cours de finalisation. 

Echange d’expérience IPC aigue : 3 partenaires de la RDC vont participer à l’atelier de Bujumbura du 

mois d’avril 2017 (Messieurs Dieudonné V., Innocent K., et Léopold K.,). Le collègue Donatien N. a 

participé à l’atelier de Bangui de février 2017 pour le même programme ; 


