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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 

• 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…). 

 

ONG Secal 

 

CSA 

ASAP 

 
Plutôt 

possible 

 

POINTS A L’ORDRE DU JOUR 

INTRODUCTION 

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

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

MOLONI, ACF, ACP, RFDK-ABMT, CH-ACDD, AFFED, SODEC, APDLFE. 

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. 
 

- Etant donné qu’avec l’IPC qui 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/prioriser les zones de santé avec la même 
logique. Cet exercice facilitera la priorisation de nos interventions de partenaires dans 
les zones.  
Ainsi, le Président du GTT était appelé à convoquer tous les analystes devraient être 
prêts pour faire ce travail : PAM, FAO, Kasaï Vert…).  

Cette recommandation avait été exécutée, les documents sera rendu disponible. Mais il sied 
de signaler que, le travail au niveau territorial présenté deux territoires en phase 4 et au 
niveau de zones quatre zones sont en priorité une d’intervention à savoir Zone de Santé de 
Kamonia, Mutena, Luebo et Kakenge.  
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. 

POINT 2 Mot du Co-Facilitateur National du CSA et Présentation du Co-Facilitateur Hub Kasaï 

 

L’objectif de la mission est : 
- D’appui et accompagnement des deux coordinations CSA dans le Hub Kasaï c’est-à-

dire à Kananga et Tshikapa ; 
- Rencontrer les partenaires membres du CSA pour identifier les difficultés de la 

coordination humanitaire, les gaps dans la zone ainsi que leurs attentes vis-à-vis du 
cluster 

- Echanger avec les partenaires et aborder avec eux sur l’approche NEXUS, comment 
comprennent-ils cette approche.  

- Identifier les besoins en formation auprès de partenaires avec les différentes 
thématiques. 

- Pour la présence do Co-Facilitateur dans Hub Kasai, la coordination régionale 
rencontrera les partenaires pour expliquer en détails les responsabilités de ce dernier.  

CLUSTER Sécurité Alimentaire_Kasai-Tshikapa 
 

COMPTE-RENDU  
 

23/04/2021 

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 21 Mai 2021 
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Le Co-Facilitateur a eu à remercier les partenaires membres du CSA et promis de répondre 
aux attentes de ces derniers. 

POINT 3 Restitution de la mission ERM Bakuakenge 

 

Le facilitateur a parlé des grandes lignes de la mission ERM : Le conflit a fait beaucoup de 
dégâts plus de 18000 personnes se trouvent à Kekenge centre, loin de leur milieu de vie 
habituel et sans ressources. Pour le cluster Secal il est important d’effectuer 
A court terme 

• Interventions concertées, holistiques et simultanées sur les limites des deux 
provinces. Pour le secteur de la sécurité alimentaire, la distribution des vivres serait 
l’idéal mais les infrastructures sont délabrées. Toute assistance avec le TM doit être 
convenue avec les autorités. 

• Insister sur le couplage des activités d’urgence et ceux visant la sensibilisation à la 
cohésion et la cohabitation pacifique. 

• Mener un plaidoyer au plus haut niveau des autorités pour implication à la recherche 
d’une solution pacifique durable.  
 

A Moyen et long terme 

• Mise en place des activités de relèvement et de résilience pour la reconstitution et le 
renforcement des moyens de subsistances.  

• Travailler sur l’approche Nexus humanitaire, développement et paix dans cette zone 
afin de renforcer les connecteurs. 

 

POINT 4 Tour de table sur les activités des partenaires 

 

ACF : - Pour le projet A3A financé par EURPAID dans la zone de santé de Kalonda Ouest, 
132 relais locaux et 6 agronomes de secteur Kabambayi formés par l'IPA en bonnes pratiques 
agricoles ; 
- 5 groupements d'agri multiplicateurs accompagnés techniquement par le SENASEM et les 
techniciens ACF. Ils ont mis en place 10.5 ha de champs semencier de maïs (variété 
SAMARU et QPM3) et 14 ha de niébé variété KIESSE en saison B 2021 ;  
- 69 caprins distribués (61 chèvres et 8 boucs) auprès de 61 bénéficiaires dans l'aire de santé 
de Kabambayi. Ce qui porte à un total de 936 bêtes (850 chèvres et 86 boucs) distribuées 
auprès de 530 ménages dans la zone de santé de Kalonda Ouest ; 
- 124 points focaux formés par l'IPPEL sur la production fourragère dans les aires de santé de 
Tshimbinda1, Tshindemba, Katalushi et kabambayi ; 
- Construction de la pharmacie vétérinaire à Tshikapa encours, l'ONG locale CADEFA va 
assurer la gestion de cette pharmacie ; 
- 26 membres issus de 9 AVEC des aires de santé de Tshimbinda2, Mbau, Mulamba 
Tshionza et Tshindemba formés sur la création et gestion des AGR. 
 
Pour le projet FFP financé par USAID dans la zone de santé de Kamwesha,  
- Distribution des vivres auprès de 4115 ménages bénéficiaires dans les aires de santé de 
Mpampa et Kasonga Tshinyama ; 
- distribution de semence maraîchères et outils agricoles auprès de 1450 ménages dans les 
aires de santé de Mpampa et Kasonga Tshinyama. 
Dans l'ensemble le programme prévoit la distribution des vivres auprès de 6505 ménages (4 
cycles de distribution) et 2500 bénéficiaires seront appuyés en relance agricole. 
Contraintes 
Accès physique sur le traversé vers Kamwesha. 
 
FAO : (par Kasaï Vert partenaire de la FAO) : sur le projet conjoint FAO-PAM-
PARTENAIRES. A annoncé que le projet conjoint sur l’atténuation des effets 
socioéconomiques liés à COVID-19 touche 3280 ménages qui seront appuyés en cash pour 
le renforcement de leurs moyens de subsistance (achat outils et semences). 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. Bien qu’une plainte de la structure Bopole sur 
l’accès au projet a été émise, FAO précise avoir appuyé plus de 6000 bénéficiaires dans la 
zone, mais pour ce projet 3280 sont retenus selon la disponibilité des ressources qui seront 
allouées à la suite d’une enquête/ciblage basé sur des critères de vulnérabilité. 
 
Recommandation du CSA 

- Sensibiliser encore et encore la communauté 
- Associer les leaders communautaires et voir dans quelle mesure mettre en place un 

comité de gestion de plainte. 
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PAM : Parlant de l’intervention conjointe avec la FAO à Kamonia, le PAM a ajouté qu’il y aura 
7109 ménages qui seront appuyés parmi lesquels 3280 le seront également par la FAO. 
Réaménagement de liste de bénéficiaires en interne est en cours.  
ACP  
A procédé à l’enregistrement scope a Kamonia de 7109  ménages sur les 7021prévus. 
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.  
 
KASAI VERT  
Projet de distribution à Kamonia dans 5 AS avec 3280 bénéficiaires attendu,  
Les sensibilisations sur le cash transfert dont la distribution est pour la semaine prochaine   
(du 03 mai). Il poursuit aussi avec la sensibilisation sur les activités agricoles en cours. 
 
CHRISTIAN AID 
 
SODEC, Pas des activités 
 
ADRA DRC 

- Distribution de vivres auprès de 61051 Bénéficiaires dans le site de TSHIBEMBA, 

Kankala (Troisième round), ET Kitembo, Kubu et nzundu dans la zone de santé de 

Kitangua (Première Round) avec la ration complète dans, avec 2288.812 Mt de vivre 

(MML. BEANS, OIL et SALT)  

- Formation des 369 ABC (Agriculteur Bénévole communautaire) dans les trois aires de 

sante (Kamaboza, Tshibemba et Kankala) ; 

- Organisation d’une évaluation (Enquête) de besoin spécifique dans le 6 zone de 

santé du territoire de Kamonia (Kamonia, Kanzala, Nyanga, Kitangua, Tshikapa, et 

Kalonda ouest) ; 

- Organisation d’une enquête de Marcher dans les trois centres commerciaux du 

territoire de Kamonia (Centre Tshikapa, Centre Kamonia et Centre Kamako), Suivi et 

accompagnement lors de réunion d’épargne et de solidarité auprès de 38 groupes 

VSLA ; suivi et accompagnement technique de 369 Avec le fond l’USAID. 

Contraintes 

- L’inaccessibilité dès la zone de route dans zone de santé de Kitangua, suite de l’écoulement 
du pont Musaza depuis plus de 6 mois 
- Ralentissement des distributions suite à l’application de geste Barriere contre la COVID-19   

CHACDD, (CP du PAM):  

- Distribution de vivre auprès de 25.334 Bénéficiaires dans les sites de NGULUNGU, 

KIKUNGA TEMBO, LUAYA, NGUNGU A KHASHA, SHETA, ET NYANGA CITE. 

Dans la Zone de santé de NYANGA (Trois rounds), avec une ration complète de 

421,811Mt de vivre (MML, BEANS, OIL and SALT) 

- En cours : DFG auprès de 28.348 bénéficiaires dans les airs de santé de TUKONDO 

KINDAMBA KOMA MBANGU LUANGE VIDEO et KABOLA toujours dans la zone de 

santé de NYANGA 

Contraintes 

- Le manque d’eau dans nos milieux d’intervention cela a de l’impact sur l’application de 
mesure barrière : le lavage des mains. 
-  
Ralentissement de la distribution suite à l’application de geste Barriere contre la COVID-19 
comme on doit faire le colisage. 
RFDK-ABMT 
Etant partenaire de le FAO, ont pu bénéficier de semences maraichères, outils et l’appui 
technique, dans l’aire de santé de Sami 1 et Nzambe malamu, zone de santé de Kanzala 
pour la mise en œuvre du projet de culture maraichère. 
 
AIDES (CP du PAM) 
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Partenaire du PAM dans la distribution des vivres.  
- Distribution Générale des Vivres au profit   de 3672 personnes représentant 669 

ménages dans l’aire de santé de Shambuanda Zone de Santé de Kitangua ; 61,130 
tonnes des vivres ont été distribuées (Farine de maïs, Légumineuses, Huile et Sel). 

- Distribution Générale des Vivres (Activité en cours Avril 2021) au profit   de 28 236 
personnes représentant 5055 ménages dans les aires de santé de Kayala, Lukaka, 
Mbamba  

Contrainte  
 

- L’accessibilité difficile dans 02 sites de distribution. 
- La non-couverture du réseau téléphonique dans certains sites de distribution. 

 
AEFID 

- A enregistrée les mamans agricultrices de Kamalenga soit l’aire de santé de Sami 1 
et Nzambe malamu, zone de santé de Kanzala pour la mise en œuvre du projet de 
culture maraichère sur fonds propre avec l’appui de FAO en outils et semences. 

- Les comités sont composés de 52 personnes à titre de 26 par comité de mamans 
responsables soit chefs de ménages et expertes/formées dans les techniques 
agricoles.  

Ces activités sont dans le cadre d’appui et accompagnement du réseau des femmes pour le 
développement du Kasaï en sigle RFDK dont AEFID fait partie des membres fondateurs 
contributifs. 
 
Constatation et Plaidoyer 
AEFID, sollicite auprès du cluster sécurité alimentaire de pouvoir intervenir au niveau national 
auprès du fonds humanitaire, une mission de micro-évaluation dans la province du Kasaï, qui 
n’a eu lieu depuis 2019, en fin que la province du Kasaï se retrouve avec un bon nombre 
d’organisation nationale éligible au fonds humanitaire. 
 
MOLONI : Encadre deux groupements paysans qu’il avait structuré. Difficultés : carence 
d’outils et des semences.  
AMOR  
Sont dans l’encadrement des OP Kanzala Kamonia, Kamwesha dans la lutte de la 
malnutrition. Et sur le plan administratif, faciliter la légalisation des statuts des OP. 
 
APDF, pas des informations 
  

POSITIONNEMENT 

Alertes 
RAS. 

 
Divers : Le Co facilitateur National du CSA a mis un mot sur l’approche NEXUS qu’il a défini 
comme une approche d’intervention combinant l’Humanitaire, le Développement et la Paix. 
Sans vouloir en faire une leçon, le visiteur a promis de développer le sujet à l’occasion des 
ateliers de renforcement des capacités.  Sur ce, il a demandé aux partenaires présents de 
présenter leurs attentes en termes de renforcement des capacités. Cet exercice sera 
complété par la coordination régionale et les attentes consolidées seront remontées au 
cluster national. 

 


