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

Partager avec le cluster, les listes ou base des données des Moniteurs Agricoles 
formés par les ONG et ceux de l’IPAPEL  

  

 

POINTS A L’ORDRE DU JOUR 

INTRODUCTION 
Présentation des participants à la réunion : ADRA, PAV, KASAI VERT, AMOR,  AEFID, 

CHRISTIAN AID, ACF, ACP, ADDP, CATIAP, OCHA, IPA Kasaï, PAV. 

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 : quelques Organisations ont partagé leurs 
listes des moniteurs avec le cluster 

 

POINT 1 Mise en commun des différentes thématiques récoltées 

 

Dans le cadre du renforcement des capacités des partenaires membres du cluster, la 
coordination a exhorté les partenaires à manifester leurs attentes sur les différentes 
thématiques en vue d’une programmation de formations. 
Après discussion des participants, les thématiques ci-après ont été recueillies : 

- Comment calculer le Score de consommation alimentaire, 
- Score d’indice de stratégie de suivi,  
- Les  notions  élémentaires  sur  la   sécurité  alimentaire. 
- Notions  relatives   aux  évaluations multisectorielles ; 
- Ciblage de ménages 
- Suivi et Evaluation du projet SA 
- Cash Transfert - Assistance en Appui en intrants agricoles 
- Préparation des casiers et techniques culturales 
- Techniques piscicoles ; 
- Outils de la sécurité alimentaire 
- Formation   sur l'IPC. 

 
NB : Dans la ligne de mieux comprendre les indicateurs sur la sécurité alimentaire, le 
PAM s’est pointé volontiers pour animer des séances sur cette thématique. 
 

POINT 2 
Note d’information sur les GAP dans la Zone de Kasaï et Positionnement des 
partenaires 

CLUSTER Sécurité Alimentaire_Kasai-Tshikapa 
 

COMPTE-RENDU  
 

28/05/2021 

Horaire : 10h15 à 12h00 

Localisation : Call meeting 

Facilitation KANDOLO Éric– Co-Facilitateur 

Participants : Voir la liste en annexe 

Prochaine réunion : le PAM Tshikapa/Call meeting et Présentielle, le 25 Juin 2021 
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Dans cette rubrique on a noté des pôints saillants suivants : 
- Environ 3 000 enfants hors du circuit scolaire depuis fin mars dans les zones de santé 

de Kakenge et Bena Leka  
- Persistance et extension des cas de rougeole dans le Kasaï central •  
- Plus de 651 500 personnes en situation d’urgence alimentaire dans la région du 

Kasaï 
Voici ci-dessous le lien vers la note d’information humanitaire #2 pour la région Kasaï. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-
congo/document/note-dinformation-2-ocha-kananga-12-mai-2021 
 

POINT 3 Tour de table sur les activités des partenaires 

 

ACF : - Pour le projet A3A financé par EURPAID dans la zone de santé de Kalonda Ouest,  
- 991 kg de gombo récolté dans les sites maraîchers de Tshipangu (AS Tshindemba), 
Kabuanga Tshisenge (AS Tshimbinda 2) et Makumbu (AS Makumbi);  
- Evaluation de la production des groupements de multiplicateurs de semence pour la saison 
A 2021: 
 La quantité de semence de qualité pesée et disponible en stock pour les 5 groupements est 
de 7 900 kg de maïs SAMARU, 4 040 kg de maïs QPM3 et 170 kg de niébé KIESSE; 
- 88 caprins distribués (75 chèvres et 13 boucs) auprès de 75 bénéficiaires dans l'aire de 
santé de Kabambayi; 
- 30 agents communautaires de santé animale dont 29 hommes et 1 femme formée par 
l'inspection de pêche et élevage sur la production et la santé animale; 
- 67 géniteurs (38 chèvres et 29 boucs) rétrocédés auprès des bénéficiaires 39 bénéficiaires 
secondaire. 
 
Pour le projet FFP financé par USAID dans la zone de santé de Kamwesha,  
- Distribution des vivres à 6427 ménages des aires de santé de Mpampa, Kasonga 
Tshinyama et Dibala; 
- Distribution de semences maraîchères et outils aratoires à 2471 ménages des aires de 
santé de Mpampa, Kasonga Tshinyama et Dibala;  
- Accompagnement technique des bénéficiaires maraîcher sur l'aménagement des plates-
bandes de l'oignon et semis direct du gombo et l'amarante. 
Contraintes 
Accès physique sur le traversé vers Kamwesha. 
 
ACP  
Pas d’activité pour le moment.  
 
KASAI VERT  

- Le projet a distribué du cash à Kamonia dans 5 AS auprès de 3280 bénéficiaires et sont 
dans les préparatifs de clôture du projet du projet conjoint PAM-FAO pour fin juin 2021. 

- Ils ont Formé 350 Animateurs sur la thématique SEP, 
- Encadrement de trois OP sur les cultures maraîchères 

 
CHRISTIAN AID 
Travail dans trois zones de santé sur la nutrition en  ANJE.U dans Kalonda, Kamuesha et 
Mutena, Dans l’attente de la finalisation du ciblage du PAM à Kakenge. C’est ainsi, ils seront 
à Kakenge, où ils interviendront pour le CBT   
 
ADRA DRC 

Dans son projet, Food assistance for displaced, Returnees and Expelled Congolese III, Avec le 

financement de l’USAID :  

1. Distribution de vivre auprès de 26014 Bénéficiaires dans le site de Kandjaji, 

Mwakongolo, (Zone de Kamonia) Kitembo, Kubu et zundu  (Zone de Kitangua) dans 

le cadre du deuxième round de distribution avec la ration complète. Au total nous 

avons manipulé 433,391 Mt soit 313.169 de MML, 93,648 de beans, 23,413 d’Huile et 

4,162 de salt 

2. Structuration de champs école paysanne, au total nous avons structuré 12 durant le mois de 

mai 2021 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/document/note-dinformation-2-ocha-kananga-12-mai-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/document/note-dinformation-2-ocha-kananga-12-mai-2021
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3. Nous avons formé les bénéficiaires sur plusieurs thématiques à savoir, le choix de 

terrain, type de végétation, texture structure du sol, délimitation de terrain, au total 

2534 bénéficiaires ont eu à participer  

4. Dans le cadre de la nutrition sensible, nous avons réalisé : 

- Formation de membre de groupe de soutiens, au total 52 membres ont participés 
a la formation sur la nutrition sensitive dont 33 femmes et 19 hommes. 

- 95% des ménages ont reçus l’éducation nutritionnelle soit 4755 sur 4964 prévus 
répartis dans ces aires de santé 

- Sept démonstrations culinaires ont été réalisées soit 35% dans les différents sites 
de ces aires de santé (Kandjadji et Kitembo). 

- Les activités de sensibilisation ont été réalisées dans ces deux aires de santé à 
savoir : Kandjadji et Kitembo sur l’utilisation des produits des récoltes et sur 
l’importance de l’utilisation de nos commodités distribuées 

5. Dans le cadre des VSLA (Association villageoise d’épargne et crédits), 37 groupes 

ont fonctionné, 72 Membre ont bénéficié de crédits enfin de mettre en œuvre les 

activités génératrices de revenu, 44 membres ont remboursé le prêt, la situation de 

caisse (Epargne et solidarité) s’évalue à 5 152 200 Franc congolais. 

Contraintes 
1. Le niveau d’étude auprès de femme de groupe VSLA, ne le permet à avoir des 

responsabilités au sein du groupe 
2. Ralentissement des distributions suite à l’application de geste Barriere contre la 

COVID-19. 
AEFID 

- Ont été doté par la FAO des semences maraichères 
- Dans la zone de sante Réalisation de 200 Plates-Bandes  
- Et installation des germoirs des semences reçues de FAO. 

AMOR  
- Encadre les OP à Kanzala, Kakenge et Mweka   
- Pour la culture vivrière, place aux récoltes de Niébé AG36, et dans les discussions 

l’organisation rassure les participants que les récoltes appartiennent aux bénéficiaires 
et à AMOR. 

- Dans le volet Maraichère sont dans le préparatif de plate-bande et préparent la 
distribution de cinq spéculations Gombo, Amarante, Tomate, Choux et Aubergine. 

 
INSPECTION PROVINCIALE DE L’AGRICULTURE(IPA) 
Invite les partenaires à se préparer pour le Projet PNDA, qui est un Programme National de 
Développement Agricole où ils mettront ce projet en exergue avec les OP structurées dans le 
Kasaï. Les interventions seront élargies dans presque tous les secteurs de la SA (Agriculture, 
route de desserte agricole…) 
 
CATIAP 

- Accompagne des Agris multiplicateurs dans les activités 
- Fourniture de semences 
- Octroie de terrains aux partenaires dans le besoin  

 
A ce stade un le chargé des affaires humanitaires à OCHA qui participait à la réunion a 
brosser sur l’approche Nexus dont la région du Kasai sera bénéficiaire. 
 
OCHA  
 
Le Nexus n’est pas un projet, mais une approche visant à réduire à long terme les besoins 
humanitaires à travers une coordination multi-acteurs (ONGI, ONGN, UN, Gouvernement, 
Bailleurs) travaillant de concert sur les piliers : humanitaires, développements et paix, dès le 
début d’une crise (c’est à dire au cours de la planification de la réponse).  
Dans le cadre de l’opérationnalisation de l’approche dans les provinces du Kasaï et du Kasaï 
central, un atelier a été organisé dans la ville de Kananga du 26 au 28 avril 2021. A l’issue 
des séances de travail de groupes et des échanges sur la base des critères (besoins, accès, 
potentialité de développement, présence opérationnelle), les 5 types d’acteurs ont fait le choix 
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des territoires : Tshikapa/Kamonia, Mweka dans le Kasaï, Dibaya et Luisa dans le Kasaï-
Central comme zones prioritaires pour implémenter l’approche Nexus.  
Dans ces quatre territoires, les acteurs se mettront ensemble pour atteindre d’ici 5 ans les 
résultats collectifs suivants : réduction d’au moins 20% du nombre de personnes vivant en 
situation d’insécurité alimentaire et réduction et maintien de la prévalence de l’émaciation à 
moins de 5% ; augmentation d’au moins 15% de la qualité de services de base inclusifs des 
personnes vulnérables d’ici cinq ans ; réduction d’au moins 20% du nombre de personnes en 
situation de déplacement forcé; réduction d’au moins 10% de la prévalence des violences 
basées sur le genre (VBG) 
  

 
POSITIONNEMENT 

Alertes 
Il est observé un mouvement de retour des IDPs du conflit Bakwa Kenge dans leurs milieux 
de vie respectifs. 
Hausse de prix des denrées de première nécessité à Kamako, la frontière avec l’Angola reste 
fermée. 

 
Divers : RAS 

 


