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DÉCISIONS ET POINTS D’ACTION DE LA RÉUNION PRECEDENTE Responsable Échéance 

• Problématique des moniteurs agricoles : Partager avec le cluster, les listes ou 
base des données des Moniteurs Agricoles formés par les ONG et ceux de 
 L’IPAPEL 
 

ONG Secal 

 

 

ASAP 

 
 

 

 

POINTS A L’ORDRE DU JOUR 

INTRODUCTION 

Présentation des participants à la réunion : KASAI VERT, AMOR, AEFID, ACF, ACTION 

PAYSANNE, DKED ONG, INTER-ACTIONS, FEED AND SAVE, ABMT- RFDK, AIDES, 

LYEX. 

POINT 0 Suivi des recommandations de la réunion précédente 

DISCUSSION 

- I : Partager avec le cluster, les listes ou base des données des Moniteurs Agricoles 
formés par les ONG et ceux de l’IPAPEL : Non réalisée. Par conséquent, elle a été 
reconduite. 

 

POINT 1 Communication générale du Cluster 

 

• La Nouvelles Equipe du cluster National est au complet, car il y a l’arrivée de Mr Marc 
SEKPON en remplacement de Mme SARKA, Hermane DIESSE et Yannick 
PASCAUD en replacement de Mr Hervé SURREL.  

• Allocation standard FH Juin, disponible pour la zone Sud-Est et Nord -Est, où nous 
pouvons citer les provinces ci-après : Tanganika, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri.     

• Reprise du rapportage via le 5W.  Il y a des mises à jour des informations sur le site 
du cluster(https://fscluster.org/democratic-republic-congo) 

• Préparatifs de l’organisation de l’EFSA dans les 5 territoires du Kasai, que les 
partenaires souhaitant participer à cette activité puisse se manifester, en sachant que 
les organisations sont priées de prendre en charge totalement leurs agents.  

 
 

POINT 2 
Grands Gaps pour le second semestre 

 

CLUSTER Sécurité Alimentaire_Kasai-Tshikapa 
 

COMPTE-RENDU  
 

25/06/2021 

Horaire : 10h25 à 11h55 

Localisation : Call meeting 

Facilitation KANDOLO Éric– Co-Facilitateur 

Participants : Voir la liste en annexe 

Prochaine réunion : le PAM Tshikapa/Call meeting et ou Présentielle, le 23 Juillet 2021 

https://fscluster.org/democratic-republic-congo
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Dans cette rubrique on a noté des points saillants suivants : 
- Dans le Territoire de Mweka, ZS Kakenge, axe Batwa Kadimba: les AS d’Itunga 

mbende, Tshabushobe, Enanga, Matumba et Batwa Kadimba, environ 41 500 
personnes affectées soit directement ou indirectement et ont besoin d’assistance. 
Bien qu’il se pose un problème d’accessibilité pour les AS Matumba et Batwa 
Kadimba à cause du mauvais état du bac (cluster Log). Le Gap sur les intrants de la 
relance agricole pour la saison A est encore entier.  

- Pour le Territoire de Luebo qui est en phase 4 IPC, n’a pas d’intervention dans le 
volet relance agricole et renforcement des moyens d’existence depuis la crise 
Kamuina Nsapu. 

- Territoire de Kamonia, zone de santé de Kamonia et Mutena: les Gaps enregistrés se 
base sur l’assistance d’urgence et en intrants de relance agricole pour la saison A 
aux population d’au-delà de la rivière Luangatshimu (Kamako) où les prix de denrées  
alimentaires ne cessent de grimper. Des ONG locales ont besoin du renforcement 
dans la multiplication locale des semences. 

-  
Recommandation : que les Organisations qui auraient des capacités d’intervention se 
mobilisent pour voir comment trouver des voies alternatives pour appuyer la multiplication et 
la redistribution des semences dans cette zone. Une réunion sera tenue avec les ONGs 
locales quant à ce. 
 

POINT 3 Tour de table sur les activités des partenaires 

 

ACF : Projet EUROPE AID – A3A,  
Production Végétale 

▪ 731,3 kg de légumes récoltés (Gombo, ciboule et aubergine) 
▪ 200 bénéficiaires maraichers formés sur les techniques de repiquage des 

spéculations du gombo, de la ciboule et de l’aubergine 
▪ 1 latrine ECOSAN construite en vue de la collecte de l'urine pour la fertilisation 

des sols 

Production animale 

▪ 33 caprins distribués (32 chèvres et 1 bouc) à 32 ménages 
▪ 111 Caprins (59 chèvres et 52 boucs) rétrocédés à 74 ménages (55 hommes et 

19 femmes) 
▪ 930 caprins vaccinés contre la peste des petits ruminants (PPR) avec l’appui de 

l’IPPEL 

Renforcement économique 

▪ 31 groupes d’AGR financés en fonction de leur plan d’investissement, soit 
16.485.600 FC mis à la disposition des groupes 

▪ 23 groupes AVEC suivis  

• Projet USAID – B3E 
▪ Rattrapage des absents du Cycle 1 a eu lieu en Juin 
▪ Cycle 2 lancé en juin : à ce jour, 4 356 ménages servis avec 1 kit vivres 

complet sur 6 505 
▪ Accompagnement technique en relance agricole se poursuit (notamment 

repiquage amarante, oignon et récoltes amarante) 

 
DKED ONG 
Pas d’activité pour le moment 
INTER-ACTIONS 
Pas d’activité pour le moment 
FEED AND SAVE 
Pas d’activité pour le moment 
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LYEX2 

- Récolte et distribution 1.5 tonne de bouture de manioc auprès de 21 Ménages de 
Kamako. 

-  Lancement du projet de multiplication de semences à Kamako. 

ABMT- RFDK (Qui encadre des femmes)  
- Fin récolte de maïs  
- Préparation des plates-bandes pour la culture maraîchère sous la supervision d'un 

agronome que l'inspection de l'agriculture a mis en notre disposition. 
 
ACTION PAYSANNE  
Pas d’activité pour le moment.  
 
KASAI VERT  

- Le projet Cerf PAM-FAO a distribué du cash à Kamonia dans 3 sites auprès de 3280 
bénéficiaires et sont dans les préparatifs de clôture du projet pour fin juin 2021. 

 
AEFID 

- La transplantation des choux de chine, des aubergines, des tomates 
- Sarclage des amarantes par nos bénéficiaires dans la commune de Kanzala 

 
AMOR  

- Encadre les OP à Kanzala, Kakenge et Mweka 
   

AIDES 
Partenaire du PAM dans la distribution des vivres dans 10 aires de santé de la Zone de santé 
de Nyanga dont, 

-  28.178 personnes ont bénéficié les vivres constitués de MML, BEANS et HUILE. 
-  295.788 TM ont été manipulé pour ce mois de Juin 2021. 

 
POSITIONNEMENT 

Alertes 
- Hausse de prix de denrés alimentaires à Kamako. 

 
Recommandation : Organiser une séance de travail avec les partenaires locaux (ONGs) de 
Kamako pour établir la lumière sur la situation et les pistes de solution. 

- Vague de cas de Covid-19 dans la province, cette situation pousse les humanitaires 
d’organiser des réunions en ligne. 

Recommandation : Que les partenaires consultent les SOP sur les interventions dans le 
contexte de COVID, pour mener à bien les interventions et dans le respect des mesures et 
gestes barrières. 

 
Divers :  

- Passage du Représentant RDC de la FAO dans la Zone Kasai et tenue d’une réunion 
d’échange avec les organisations partenaires de l’agence. 

 


