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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 
 
Problème de péage route et tracasseries sur plusieurs axe routiers :  remonter 

immédiatement l’information à OCHA sur l’axe où il y a le check point et les 

tracasseries 

  

ONG Secal 

 

Coordination FSC 

ASAP 

 
ASAP 

 

POINTS A L’ORDRE DU JOUR 

INTRODUCTION 

Présentation des participants à la réunion : PAM, FAO, PAV, KASAI VERT, ADSSE, 

AIDES, LYEX, AMOR, INTER ACTIONS ; AEFID, FEED and SAVE, CHRISTIAN 

AID, MOLONI, ACF. 

POINT 1 Revue 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. 

▪ Remonter les trois (3) propositions du cluster sur le fonctionnement sur les solutions 
pour la traversée sur la rivière Kasaï depuis l’effondrement du pont et le bac qui était 

en arrêt :    Appuyer le Gouvernement provincial à réparer le bac ; Négocier le bac 
chinois à un coût raisonnable et Discuter avec le niveau central (ICN/HCT) sur la 
possibilité de mettre en place un bac purement humanitaire. 

Cette recommandation avait été exécutée. Les propositions remontées ont été discutée. 

POINT 2 
Préparatifs des travaux de classification des Zones de santé avec la logique 
IPC 19e cycle  

 

Etant donné qu’avec l’IPC a comme unité d’analyse les territoires en appliquant la règle de 
20%, il est cependant évident que la répartition de la vulnérabilité n’est pas équitable, d’où la 
nécessité de classer les zones de santé avec la même logique. Cet exercice facilitera la 
priorisation de nos interventions.  
 
Discussion : les participants ont voulu être éclairés sur la classification proprement dite et la 
signification de chaque phase. Ceci a été fait mais le facilitateur a promis qu’une séance de 
rappel sur l’IPC sera tenue dans les jours à venir. 
 
Recommandation : Que le Président du GT, convoque une ou deux réunions pour traiter 
de ces questions et analyser les résultats (Tous les analystes doivent être prêts pour 
faire ce travail : PAM, FAO, Kasaï Vert…).  
En outre, la coordination du cluster a brossé l’aperçu global de la situation de vulnérabilité 
actuelle de la province du Kasai où 2 territoires sont en phase 4 et le reste en phase 3. Ceci 
représente 1.9 millions de personnes dans le besoin. 
 

POINT 3 Activi Les lignes directrices révisées, utilité d’application 2021  

CLUSTER Sécurité Alimentaire_Kasai-Tshikapa 
 

COMPTE-RENDU  
 

26/03/2021 

Horaire :10h00 à 11h30 

Localisation : Call meeting 

Facilitation Didier DIANDA – FSC Coordinator- WFP 

Participants :  Voir la liste en annexe 

Prochaine réunion : le PAM Tshikapa/Call meeting et Présentielle, le 23 avril 2021 
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Le Facilitateur a rappelé les grands changements qui ont été apportés sur les lignes 

directrices : les options de grandes réponses humanitaires actualisées (analyse des 

besoins) ; tableaux des indicateurs de suivi ; intégration du CWG (pour le cash, coupons…), 

appui aux moyens de subsistance tout en respectant la sensibilité aux conflits (censurer tout 

matériel pouvant servir d’arme blanche ou létale…). Respecter les Kits. Se conformer aux 

orientations ou la certification des semences par le service national compétent en la matière. 

Elles s’opposent et s’impose à tout le monde et doivent être d’application en 2021. Tous les 

partenaires doivent apprendre à visiter ces lignes directrices qui tiennent compte des réalités 

des régions (Centre, Nord Est, Sud Est, Ouest…). Un cas spécifique a été évoqué quant à la 

composition des Kits agricoles distribués dans le cadre du projet financé par le FHRDC dans 

la zone de santé de Kalonda Ouest mis en œuvre par AJD ONG. Etant donné que le kit 

distribué comprenait des machettes, le partenaire a été demandé de partager avec le cluster 

les discussions ayant autorisé l’utilisation de ces outils dans la zone. 

 

Le SENASEM, à son tour, a posé un problème sur le manque de transparence de certains 

partenaires dans le processus de certification des semences. Il souhaité que le cluster joue le 

rôle d’interface entre ces organisations et ce service spécialisé de l’Etat. Il a été recommandé 

aux organisation mises en cause de mettre en copie la coordination du cluster lors de la 

transmission des documents de certification des semences au SENASEM. 

 

POINT 4 Tour de table sur les activités des partenaires 

 

ACF  
Est dans la ZS de Kalonda Ouest, territoire de Kamonia. Avec expertise du SENASEM, 75 
agri-multiplicateurs ont été formés en technique de stockage et conservation des semences, 
31 groupes de 200 personnes appui AGR collectives, 62 points focaux formés en technique 
d’élevage de caprins, 80 vélos distribués à 5 groupements des agris multiplicateurs afin de 
faciliter l’évacuation des produits, 768 Chèvres et 78 boucs à 443 ménages. Du coté 
Kamwesha(FFP) : distribution des vivres, outils aratoires et identification de trois moniteurs et 
équipés en outils de travail : vélo, décamètre. Kit agricole 2500 ménages et 6000 
bénéficiaires des vivres.  

AJID : 
Suivi croissance du maïs et accompagnement des bénéficiaires jusqu’à la récolte. On prévoit 
la distribution des boutures manioc. Il y a la formation des ménages qui se fera la semaine du 
29 mars. La distribution du cash en préparation pour le mois d’avril.  
Observation du SENASEM : ce service étatique fait remarquer qu’il n’a pas été impliqué dans 
le processus de contrôle de la semence.  

ADSSE :  
Partenaire du PAM dans le cadre de l’accord pour la distribution générale. Distribution du 
cash à 6507 ménages soit 27049 bénéficiaires dans la ZS de Kakenge, Territoire de Mweka 
(AS de Muanga, Tête Kalamba, Tshinongo et Mbantshi). Montant de transfert remis aux 
bénéficiaires de Tailles 1 à 5 à raison de 27500 FC/personne. Depuis quelques temps, 
ADSSE a quitté provisoirement la ZS de Kakenge pour se redéployer à Kamonia où elle va 
mener quasiment les mêmes activités avec financement CERF via le PAM. Le projet est 
lancé. Sauf changement ; Le début de l’assistance est commencé avant la fin de mars. 

FAO : (par Kasaï Vert partenaire de la FAO) : sur le projet conjoint FAO-PAM-
PARTENAIRES. A annoncé que le projet conjoint dans le cadre de l’atténuation des effets 
socioéconomiques suite à la COVID. Le lancement s’est fait en présence des leaders locaux. 
Ledit projet touchera 3280 ménages qui seront appuyés en cash pour le renforcement de 
leurs moyens de subsistance. Les acteurs ACP et Kasai Vert avaient procédé au ciblage 
conjoint des ménages bénéficiaires de cet appui qui aura lieu dans la zone de santé de 
Kamonia.  
PAM : Parlant de l’intervention conjointe avec la FAO, le PAM a ajouté qu’il y aura 7109 
ménages qui seront appuyés par le PAM parmi lesquels 3280 le seront également par la 
FAO. 
INTER ACTIONS 
Est dans la ZS de Kanzala précisément dans les Aires de santé de Kanzala et Mutshi. Ils 
appuient les PRECODEZA avec les semences (légumes…) et matériels nécessaires pour la 
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production maraichère.  

LYEX 
Poursuit l’accompagnement de 50 ménages jadis appuyés dans la production des cultures 
vivrières. Ils sont en pourparlers avec le SENASEM pour le projet des agri-multiplicateurs.  

CHRISTIAN AID 
Pour ce mois de mars il y a des distributions de cash planifiées. Ils seront à Kakenge et 
Bakuakenge. Il s’agit du troisième cycle de distribution auprès de 13367 ménages dans le 
territoire de Mweka. Chaque bénéficiaire recevra le montant de 27500 FC. Projet financé par 
la PAM. 

AIDES 
Autre partenaire du PAM dans la distribution des vivres. Ils sont au dernier mois de la 
première cohorte dans la zone de santé de Kitangwa. En janvier 4655 ménages assistés dont 
2768 ménages des femmes et 5264 ménages servis au mois de février dont 3074 ménages 
des femmes.  

AEFID 
A réalisé deux activités : sarclage des champs de maïs pour la deuxième saison et 
sensibilisation dans la commune de Kanzala sur l’utilisation des jardins à domicile. Echanges 
avec 30 ménages. Difficultés : carence d’outils et des semences.  

MOLONI : Encadre deux groupements paysans qu’il avait structuré. Difficultés : carence 
d’outils et des semences.  
AMOR  
Partenaire de FAO a distribué des kits maraichers à 200 ménages regroupés en deux OP de 
l’hinterland de la ville de Tshikapa afin de booster la production des légumes herbes et fruits.  
Les OP sont implantées dans la ZS de Kanzala et ZS de Kalonda Ouest.  
Ont été sensibilisé sur l’autonomisation de la femme dans le cadre des activités liées au mois 
de mars, mois de la femme. 

APEDR Est venu obtenir des informations 

PAV 
Ils sont à Kamako. Ils ont 28 hectares des champs de maïs et arachides. Ont distribué 30% à 
158 ménages vulnérables, soit 85 ménages de Kamako et 72 ménages Lunyeka. 30% sont 
réservés comme semence et 30 % autres pour la caisse et 10% remis aux propriétaires de 
terre. Difficulté : sécheresse.  
En dehors de l’agriculture, ils sont dans l’élevage des volailles et la pisciculture.  
Pas de partenaire. C’est une ONG locale.   
Conseils du Coordonnateur du cluster : il est important toujours de parler de la cible et de la 
durée de l’intervention. Est-ce un projet d’urgence ou de développement ? 
Prochainement, il faut spécifier le type de projet (à caractère humanitaire ou à but lucratif). 
 
Recommandation à l’égard de tous :tenir compte du calendrier agricole. On ne peut plus 
continuer à semer jusque fin mars.   

POSITIONNEMENT 

Alertes 
Production médiocre attendue à la frontière vers Kamako à cause de la sécheresse (LYEX) 
Constat de perturbation climatique et rareté des pluies dans la zone de Kamako. 
. 

 

Divers : 
RAS 

 


