


1. Ne pas utiliser la vidéo

2. Garder le micro en mute (muet)

3. Remplir votre nom ainsi que votre organisation dans la liste de

présence en cliquant sur le lien qui se trouve dans le chat

4. Si questions / commentaires, le signaler dans le chat box. A la fin

de chaque présentation, le modérateur vous donnera la parole. Soyez

succincts

Suggestions pour faciliter la réunion



Cluster National
Réunion mensuelle du 26/05/2022



1. Bilan de la réponse SECAL au trimestre 1 de 2022

2. Les Dashboard du Cluster, un puissant outil de planification et de coordination

3. Mise à jour des crises aigues actuelles et réponses

4. Intégrer la lutte contre les violences basées sur le Genre dans nos

programmes

5. AOB / divers

❑ Renforcer la capacité des partenaires du Cluster, perspective et priorités

pour 2022

❑ La prochaine analyse IPC

❑ Adhérer au Cluster

Agenda – Ordre du jour



01 - Bilan de la 

réponse SECAL 

au trimestre 1 de 

2022



Synthèse des activités
Présentation globale de la réponse par bénéficiaire unique Janvier – Mars 2022

Disclaimer: Les frontières et noms indiqués et les désignations utilisées sur ces cartes n’impliquent l’approbation ou l’acceptation officielle par les Nations Unies et Cluster Sécurité Alimentaire. La cartographie rend compte des informations disponibles au moment 

de la production (21/04/2022) et se base sur les données fournies par les partenaires.

Feedback: Coordinateur nationale cluster : marc.sekpon@wfp.org / fscluster.org/democratic-republic-congo

27 millions
# de personnes dans 

le besoin

8,8 

millions
# de personnes 

ciblées

*Le nombre de personnes assistées pour le cluster Sécurité alimentaire est calculé sur le maximum des personnes 

atteintes par objectif spécifique au plus bas niveau administratif. 

Durant cette période, les différentes interventions en sécurité alimentaire ont permis d’atteindre 1,8M

des personnes vulnérables sur une cible de 8,8M des personnes ciblées par le HRP, soit un taux de

réalisation d’environ 20%.

La majorité des interventions en sécurité alimentaire sont plus concentrées dans la partie Est (Nord

Kivu, Ituri, Tanganyika, Sud Kivu, Maniema) et quelques réponses dans les zones Nord-Ouest et

Centre (Nord Ubangi, Kasaï, Kasaï Oriental, Kasaï central).

Chiffres clés pour les partenaires du cluster

Par type de population

UN ONGi ONGn

2 26 21

121 

projets

Réponse par hubs

Top 10 Acteurs*

Femmes Homme

s52.8% 47.2%

146 M

619 

M

Gap

Reçu

Selon les partenaires 

rapportant dans le 

5W

23%

24%

5%
4%

20%

24%

Autres

Communautés
hôtes
Expulsés

Rapatriés

Objectif sectoriel
# personnes 

ciblées *

# personnes 

atteintes *

% de 

couverture *

Sauver des vies dans les situations 

d’urgence en prenant des mesures 

pour répondre aux besoins 

alimentaires et nutritionnels urgents

8.8 M 1.1 M 12.5

Créer ou reconstituer les moyens 

d’existence dans les milieux fragiles et 

à la suite de situations de crise
3.5 M 0.9 M 26.2

1,8 

millions*
# de personnes 

atteintes

112 708

222 927

321 201

403 248

793 171

Ouest

Centre-Est

Sud-Est

Grand Kasaï

Nord-Est

59 416

60 439

63 210

67 625

72 000

72 556

89 250

119 551

185 520

888 308

MC

Concern

Tearfund

NRC

CISP

SI

ADRA

WR

FAO

PAM

Pour plus d’information sur le suivi de la réponse en sécurité alimentaire, vous pouvez consulter le 

dashboard interactif sur le lien suivant : cliquez ici. 

*Les partenaires de mise en œuvre de la FAO et 

du PAM sont compris dans les données de la 

FAO et du PAM.*Dont 1.03 millions sur les zones ciblées par le HRP pour l’OS1 soit une couverture de 11.8%

765 M

Budget

mailto:mark.sekpon@wfp.org
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/overview
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-suivi-de-la-reponse-7
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-suivi-de-la-reponse-7


02 - Les 

Dashboard du 

Cluster, un 

puissant outil de 

planification et 

de coordination 



Les Dashboard du Cluster, un puissant outil de planification et de coordination 
à jour des crises aigues actuelles et réponses des alertes

➢ Dashboard interactif

https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/dashboard-analyse-des-gaps-
presence

➢ Dashboard statique

https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-suivi-de-la-reponse-8

https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/dashboard-analyse-des-gaps-presence
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/dashboard-analyse-des-gaps-presence
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-suivi-de-la-reponse-8


03 - Mise à jour 

des crises 

aigues actuelles 

et réponses



1) Crise ADF;

2) Crise M23;

3) Crise Masisi;

4) Crise Djugu/Mahagi;

5) Crise des Hauts et Moyens plateaux;

6) Crise liée à l’activisme des groupes armés dans le triangle 
Tanganyika-Maniema-Sud Kivu;

Mise à jour des crises aigues actuelles et réponses des alertes



➢Crise ADF (globalement au Nord Kivu/Territoire de Beni)

Caractérisée par des attaques et affrontements armés et des mouvements de population

Plus de 150,000 personnes déplacées et retournées

Zones de santé affectées : Oicha, Kamango, Mutwanga

Réponse: PAM et ses partenaires

Il y a encore des besoins à couvrir (estimer à 80.000personnes)  

➢Crise M23 (province Nord Kivu/Territoire de Rutshuru)

Caractérisée par des attaques et affrontements armés/Opérations militaires/Mvt

Plus de 200.000 personnes déplacées et retournées. Zones affectées : Rwanguba, Rutshuru, 
Nyiragongo.

Réponse: positionnement PAM, NRC, Save the children (difficultés d’acces) 

Il y a encore des besoins à couvrir (estimer à 140.000) 

Mise à jour des crises aigues actuelles et réponses des alertes



➢Crise de coalition des groupes armés Masisi et Walikale (province Nord Kivu/Territoire 
de Masisi/Avril 2022) 

Caractérisée par des incursions des groupes armés attaques et affrontements armés

Plus de 170,000 ménages déplacés et retournés; zones affectées : Masisi, Pinga, Mweso

Réponse: PAM et ses partenaires; WOA, Help Child, ABCom

Il y a encore des besoins à couvrir (estimer à plus de 120000 personnes)

Mise à jour des crises aigues actuelles et réponses des alertes



➢Crise Djugu/Mahagi (province Ituri/Territoires de Djugu, Mahagi) 

Caractérisée par des attaques et affrontements armés CODECO

Plus de 200,000 personnes déplacées/retournées   

Réponse: PAM et ses partenaires, Samaritan’s Purse, ACF, NRC, DRC, Mercy corp, FAO, 
ALDI, TROCAIRE, TEAR FUND

Il y a encore des besoins à couvrir (estimer à  900 000 personnes)  

Mise à jour des crises aigues actuelles et réponses des alertes



➢Crise des Hauts et moyens plateaux (province Sud Kivu/Territoires de Fizi, Mwenga) 

Caractérisée par des violences persistantes et déplacements des 
populations/affrontements armés 

Plus de 8,000 personnes déplacées    

Réponse: FAO dans la relance agricole/Groupe Milima & Popoli dans l’Himo (Log)

Il y a encore des besoins à couvrir (près de 60,000 personnes Vivres et appui agricole)   

Mise à jour des crises aigues actuelles et réponses des alertes



➢Crise liée à l’activisme des groupes armés dans le triangle Tanganyika-Maniema-Sud Kivu 
Territoires Kongolo-Kabambare: Date de depuis le début de l’année 2022 avec des IDPs en 
provenance du Maniema(Kabambare) vers Kongolo

➢ Kalemie: Violences intercommunautaires depuis le mois de mars à l’ouest de Kalemie (axe 
Kalemie – Nyemba – Kasanga-Nyemba) . La tendance est à la dégradation ; Conséquences : 
Des nouveaux mouvement de Population : ✓ >13 000 sur l’axe Nyemba (3 000 OCHA), 
Kasanga-Nyemba (10 000 CR-RDC) ; Caractérisée par (milices Twa, Apa na palé, pression pour 
le nouveau gouvernement provincial, période de récoltes  etc.)  

➢Au sud de Kalemie (Katibili), nombre est estimé à environs 530 ménages déplacés 

➢Nyunzu: Dans le nord des violences persistantes et déplacements des populations/affrontements 
armés(Groupe armé Apa na Pale) avec des mouvements pendulaires des populations.

Déplacement préventif à Malemba  suite à une rumeur d’attaque attribuée à la milice Twa dans 
cette Localité qui a connu une supposée découverte d’une mine d’or.(Chiffres à confirmer)

Les acteurs se positionnent pour ces différentes crises

Mise à jour des crises aigues actuelles et réponses des alertes



Recommandations
➢ Développer des réflexions portant sur des approches évaluations rapides et 

assistance alimentaire dans des contextes aux situation sécuritaires fragiles et très 
dynamiques

➢Promouvoir les approches de disponibilisation des stocks  de contingence 
d’urgence (Vivres, production agricole, traitement post-recolte,  transformation etc.)   

➢Promouvoir le jumelage et partenariat avec les organisations locales pour la 
couverture des zones à accès difficile.

➢Plaidoyer pour la mobilisation des ressources en vue d’une assistance holistique ( 
urgence et réhabilitation) dans les zones affectées.

➢Assistance en vivres/cash & appui agricole d’urgence et restauration des moyens 
d’existence dans les deux territoires;

Mise à jour des crises aigues actuelles et réponses des alertes



Mise à jour des crises aigues actuelles et réponses des alertes

Recommandations

Finaliser le tableau de positionnement des partenaires SECAL qui ont déjà un budget;

Encourager des projets multisectoriels pour une réponse holistique;

Encourager le ciblage basé sur les besoins et les vulnérabilités (et non le statut);

Voir les paquets de réponses et les plans de réponse existants dans chaque province en plus 
de lignes directrices du Cluster Secal



Collecte, analyse et gestion des données

➢ Les résultats de l’évaluation.

27m
Plus de 27 millions de personnes sur environ 102

millions analysées connaissent des niveaux élevés

d’insécurité alimentaire aiguë (Phase 3 de l’IPC ou plus)

en République Démocratique du Congo (RDC) entre

septembre et décembre 2021, ce qui en fait le pays le

plus touché par l’insécurité alimentaire au monde.

Insécurité alimentaire aiguë actuelle
Septembre - décembre 2021

Insécurité alimentaire aiguë projetée | janvier -

juin 2022

26M
Entre janvier et juin 2022, une légère amélioration de la

sécurité alimentaire est attendue, le nombre de

personnes en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC) ou

pire diminuant probablement à environ 26 millions (25 %

de la population analysée). La situation reste toutefois

critique.



carte AIC RDC de 2017, nécessité d'une mise à jour



04 - Intégrer la 

lutte contre les  

violences basées 

sur le Genre 

dans nos 

programmes



INTÉGRATION DE LA VBG DANS LES

PROGRAMMES DE SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE

26 mai 2022

Coordination SC VBG

21



PLAN DE PRESENTATION

1. Généralités

2. Risques de VBG dans le secteur de la SECAL

3. Mesures pour la réduction des risques dans les interventions 

de SECAL

4. Orientations pratiques à prendre en compte pour la réalisation 

d’un audit de sécurité

22



▪ VBG = terme générique désignant un acte préjudiciable perpétré contre la

volonté d'une personne et se fondant sur les différences sociales (c.-à-d. le

genre) entre les hommes et les femmes. Sont ici concernés les actes

impliquant des sévices d'ordre physique, sexuel ou mental, les menaces de

perpétration de tels actes, la coercition et les autres formes de privation de

liberté

▪ VBG = Viol, Violence conjugale/familiale, Pratiques traditionnelles

néfastes, Mariage forcé/précoce, Privation de ressources ou d'opportunités,

Harcèlement sexuel, Exploitation sexuelle, Avortement sélectif, etc.

Risques préexistants : existent indépendamment de la situation d'urgence 

ou du conflit ou préalablement à celle-ci/celui-ci.

▪ Risques liés à la situation d'urgence : spécifiques à la catastrophe ou

au conflit, ou en découlant

▪ Risques liés à l'intervention humanitaire : engendrés directement ou

indirectement par l'environnement humanitaire

1. GENERALITES 23



▪ Quelle que soit son origine (sécheresses,

inondations, guerres, …) l’insécurité

alimentaire touche des communautés

entières et ses répercussions, sont

similaires quel que soit le contexte,

notamment en matière d’aggravation des

risques VBG.

▪ Les femmes et filles, à qui incombe souvent

de se procurer de la nourriture et de cuisiner

pour leurs familles, sont obligés parfois à se

rendre en des endroits éloignés/inconnus,

ce qui les expose à des risques de VBG.

▪ L’absence de sécurité autour des lieux de

distribution de nourriture et d’intrants

agricoles, les longues distances pour y

accéder, … représentent pour les femmes/les

filles des risques de VBG.

2. RISQUES DE VBG LIES A L’AGRI ET LA SECAL 

▪ Dans certains cas, l’insécurité

alimentaire peut inciter les familles à

marier leurs filles très jeunes pour

assurer le bien-être économique de la

jeune fille ou réduire les besoins

alimentaires de la famille.

▪ Inversement, les VBG peuvent

accroître l’insécurité alimentaire en

affectant le bien-être physique et

psychosocial des survivantes :

maladies ou blessures qui réduisent

leur capacité à travailler, stigmatisation

qui réduit leur accès aux distributions

alimentaires ou aux services, …

La mise en place des stratégies efficaces et sûres en matière d’Agri / Sécal sont 

tributaires de la prise en compte des risques VBG lors de la conception et de la mise 

en œuvre des programmes.

24Lutte contre les VBG, priorité des Secteurs de l’Agri & Sécal



1. ÉVALUATION, ANALYSE ET PLANIFICATION STRATÉGIQUE

▪ Évaluer le degré de participation et le rôle d’encadrement des femmes / adolescentes /

autres groupes à risque dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des activités relatives à

l’agri et à la sécal (p. ex. ratio hommes-femmes parmi le personnel, représentation des femmes

dans les comités et les groupes de gestion de l’aide alimentaire ainsi que dans les autres

organisations concernées, etc.

▪ Évaluer les risques des activités relatives à l’agri - sécal en termes de sécurité physique

(p. ex. distance et itinéraire vers/depuis les sites de distribution et les lieux de travail et pour les

activités agricoles ou d’élevage, horaires de travail et de distribution et emplacement des sites,

existence de patrouilles / autres mesures de sécurité pour les personnes qui se rendent aux sites

de distribution, accessibilité des sites de distribution pour les personnes handicapées, etc.).

▪ Étudier les normes et pratiques communautaires et leur lien avec l’insécurité alimentaire, en

mettant l’accent sur les obstacles auxquels se heurtent les femmes / filles / autres groupes à

risque en matière de sécurité alimentaire (p. ex. prise de décisions dans la famille, répartition des

rôles en matière d’agriculture et d’élevage, restrictions d’accès à la terre, à l’eau, aux

combustibles de cuisson et aux programmes relatifs à l’agriculture et à la sécurité alimentaire,

etc.).

▪ Évaluer les connaissances du personnel chargé de l’agri - sécal sur les questions

élémentaires relatives au genre, à la VBG, aux droits fondamentaux, y compris sur les

services permettant aux survivants de signaler un risque et de bénéficier d’une prise en

charge, VBG, etc.)

3. MESURES POUR LA REDUCTION DES RISQUES  VBG DANS LA SECAL 25



2. MOBILISATION DES RESSOURCES

▪ Élaborer des propositions de programmes relatifs à l’agriculture et à la

sécurité alimentaire incluant une sensibilisation de la population touchée sur les

risques de VBG, ainsi que des stratégies de réduction de ces risques.

▪ Décrire et analyser les risques concernant les formes spécifiques de VBG

(p. ex. l’échange de faveurs sexuelles contre de la nourriture, l’agression

sexuelle, la prostitution forcée, le mariage forcé, la violence au sein du couple

et d’autres formes de violence domestiques, etc.), plutôt que les regrouper

simplement sous le vocable « VBG ».

▪ Préparer et assurer la formation des fonctionnaires / personnel / groupes

communautaires intervenant dans le secteur de l’agri – sécal sur la

conception et la mise en œuvre de programmes relatifs à l’agriculture et à

la sécurité alimentaire permettant d’atténuer les risques de VBG.

▪ Indiquer clairement comment les programmes d’aide alimentaire

atténueront les risques de VBG (p. ex. horaires et lieux des distributions

alimentaires, taille des colis alimentaires, aide au transport vers/ depuis les

sites de distribution, etc.).

Mesures pour la réduction des risques VBG dans l’Agri-Sécal 26



3. MISE EN OEUVRE

▪ Faire participer les femmes / autres groupes à risque à la planification, à la

conception et à la mise en œuvre de toutes les activités relatives à l’agri - sécal (tout en

se montrant prudent si cela menace leur sécurité ou augmente les risques de VBG.

▪ Concevoir les interventions (distributions de produits de base et aide en espèces)

de façon à minimiser les risques de VBG (p. ex. modalités de transfert répondant aux

besoins alimentaires, attribution non discriminatoire des cartes de rationnement,

participation des filles et des garçons aux programmes d’alimentation scolaire, etc.).

▪ Intégrer l’accès sécurisé aux combustibles de cuisson et aux énergies alternatives

dans les programmes (p. ex. consulter la population locale afin d’élaborer des stratégies

d’accès aux combustibles de cuisson, encourager l’utilisation de fourneaux performants

et de techniques de cuisson permettant d’économiser le combustible, etc.).

▪ Veiller à ce que les programmes relatifs à l’agri - sécal qui communiquent des

informations sur les cas de VBG à des partenaires du secteur ou de la communauté

humanitaire au sens large respectent les normes de sécurité et d’éthique (p. ex. ne

pas permettre d’identifier les survivants, leur famille ou leur communauté, ni les

mettre en danger).

Mesures pour la réduction des risques VBG dans l’Agri-Sécal 27



4. COORDINATION

▪ Engager une coordination avec les autres secteurs afin de lutter contre les risques de VBG et

d’assurer la protection des femmes, des filles et des autres groupes à risque.

▪ Solliciter un soutien et des conseils en utilisant le mécanisme de coordination de la lutte contre la

VBG (SC VBG), et si possible, désigner un coordonnateur du secteur de l’agriculture et de la sécurité

alimentaire qui participera aux réunions régulières de coordination de la lutte contre la VBG.

.

Mesures pour la réduction des risques VBG dans l’Agri-Sécal 28



5. SUIVI ET EVALUATION

▪ Identifier, recueillir et analyser les principaux indicateurs (désagrégés par sexe,

âge, handicap et d’autres facteurs de vulnérabilité pertinents) afin de faciliter le suivi des

activités de réduction des risques VBG tout au long du cycle de la programmation.

▪ Évaluer les activités de réduction des risques de VBG en mesurant les résultats du

programme (y compris les éventuels effets indésirables) et utiliser ces informations pour

étayer la prise de décision et garantir la responsabilisation.

▪ Les indicateurs de « Référence » sont collectés au début du programme pour définir

la situation de départ et permettre des comparaisons ultérieures. Dans la mesure du

possible, ils doivent être désagrégés par sexe, âge, handicap et d’autres facteurs de

vulnérabilité.

▪ Ex. d’indicateurs : Participation des femmes aux évaluations, Consultations avec la

population touchée sur les facteurs de risque de VBG dans les activités relatives à

l’agri - sécal ; Inclusion de la réduction des risques VBG dans les propositions ou

stratégies de financement du secteur ; Gestion des intrants agricoles ou du bétail par

les femmes touchées; etc.

Mesures pour la réduction des risques VBG dans l’Agri-Sécal 29



4. Orientations pratiques à prendre en compte pour la réalisation d’un 

Audit de sécurité

Orientations pratiques Actions concrètes 

Objectifs de l’Outil

d’Audit de sécurité

1. Comprendre la sécurité des femmes et

des filles à l'intérieur et autour des sites de

nutrition.

2. Identifier les risques de VBG et

d’insécurité afin de les atténuer et de les

incorporer dans la conception et la

planification de programmes futurs.

3. Identifier la disponibilité et l’accès aux

services VBG dans les zones ciblées par

l’intervention.

30



Pour plus d’informations sur l’intégration des 

interventions ciblant la VBG dans l’Action 

humanitaire :

• https://gbvguidelines.org/wp/wp-

content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-

VBG_version-francaise.pdf

31

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VBG_version-francaise.pdf


05 - AOB / divers



CALENDRIER PREVISIONNEL DES SESSIONS DE RENFORCEMENT DES CAPACITES

CALENDRIER PREVISIONNEL DES SESSIONS DE RENFORCEMENT DES CAPACITES

THEMATIQUE Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Evaluation des besoins et indicateurs de la SECAL Bunia Goma Kalemie Bukavu Tshikapa Kananga

Sensibilité aux conflits (Do no harm) Bukavu Kalemie

Redevabilité envers populations affectées Kananga Tshikapa Bunia Goma Kalemie Bukavu

Refresh formation inclusion Kananga Tshikapa Bunia Goma

Techniques de plaidoyer



Adhesion au cluster

Cliquez sur ce lien pour adhérer au cluster : 
https://ee.humanitarianresponse.info/x/bBMW2vNh

https://ee.humanitarianresponse.info/x/bBMW2vNh
https://ee.humanitarianresponse.info/x/bBMW2vNh


Merci !


