


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 20/10/2022



1. Présentation de l’analyse IPC 21ème Cycle

2. Présentation des projections des partenaires pour 2023

3. Présentation du plan de réponse humanitaire 2023

4. Interventions Sécurité Alimentaire de la Croix Rouge

5. Divers :

• Evaluation des pratiques de redevabilité

• Impact de l’inflation

• Adhésions au Cluster

Agenda – Ordre du jour



01 –

Présentation de 

l’Analyse IPC 

21ème Cycle



Situation Actuelle Situation Projetée

26.4M de personnes en Phases IPC 3+

Accessible 
en ligne

https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155972/?iso3=COD


Nombre de personnes en Phase IPC 3+ par Provinces

Province PCodeProvince Phase 1 % P1 Phase 2 %P2 Phase 3 %P3 Phase 4 %P4 Phase 5 %P5 # de personnes en phase IPC 3+

Nord-Kivu CD61 2270390 27% 3239618 39% 2201075 24% 863948 9% 0 0% 3065023

Kinshasa CD10 4736343 39% 6585011 45% 1913091 12% 458061 3% 0 0% 2371152

Kasaï-Central CD91 698546 17% 1660802 39% 1608420 38% 225235 6% 0 0% 1833655

Sud-Kivu CD62 1709955 24% 3530094 51% 1564840 22% 246686 3% 0 0% 1811526

Tanganyika CD74 611157 15% 1813092 43% 1311657 32% 415101 10% 0 0% 1726758

Kwilu CD32 2722763 39% 2669933 39% 1403707 21% 72231 1% 0 0% 1475938

Ituri CD54 976496 23% 1776681 45% 1049864 26% 215559 6% 0 0% 1265423

Kasaï-Oriental CD82 1114097 23% 1741190 44% 1214770 31% 24768 2% 0 0% 1239538

Kongo-Central CD20 3711925 51% 2391980 34% 978104 14% 127791 2% 0 0% 1105895

Maniema CD63 704075 23% 1313651 45% 804867 26% 173085 6% 0 0% 977952

Kasaï CD92 636391 23% 1073804 45% 893725 31% 57110 1% 0 0% 950835

Sud-Ubangi CD42 831230 25% 1340259 45% 754913 25% 141360 5% 0 0% 896273

Sankuru CD83 917841 34% 1128359 43% 625027 21% 79537 3% 0 0% 704564

Haut-Lomami CD73 1277394 35% 2037837 50% 675280 15% 0 0% 0 0% 675280

Mongala CD44 734271 33% 778517 37% 516457 23% 143317 7% 0 0% 659774

Kwango CD31 774805 30% 1258967 47% 652823 23% 0 0% 0 0% 652823

Lomami CD81 1259373 39% 1322776 39% 535231 19% 80395 3% 0 0% 615626

Tshuapa CD45 429922 22% 972711 49% 476803 24% 98917 5% 0 0% 575720

Equateur CD41 562012 29% 777936 40% 486059 26% 79387 4% 0 0% 565446

Tshopo CD51 832779 28% 1430165 51% 479486 18% 61493 3% 0 0% 540979

Lualaba CD72 1054838 37% 1403895 45% 517302 18% 0 0% 0 0% 517302

Haut-Uele CD53 640399 28% 1067889 48% 465991 22% 49356 3% 0 0% 515347

Nord-Ubangi CD43 550224 35% 554672 35% 421466 26% 71650 4% 0 0% 493116

Maï-Ndombe CD33 832123 34% 999886 44% 459337 20% 29422 2% 0 0% 488759

Haut-Katanga CD71 627478 26% 1377176 58% 381046 15% 49396 2% 0 0% 430442

Bas-Uele CD52 441630 33% 641943 48% 206350 15% 67892 5% 0 0% 274242



IPC 2022 : Evolution de la situation
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Présentation des 

projections 

d’interventions 

des partenaires 

pour 2023
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Présentation du 

plan de réponse 

humanitaire 2023



Option Elargie: Méthodologie ciblage et budget 

Ciblage basé sur les capacités 
opérationnelles actuelles (T1-T2)

• Focus sur 13 provinces : Haut-
Katanga, Haut-Uele, Bas-Uele, Ituri, 
Kasaï, Kasaï-Central, Kasaï-Oriental, 
Maniema, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, 
Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika

Population prioritaire : 

Territoire IPC 4 (100% population en phase 3 et 4)

Territoire IPC 3 (70% pop phase 3 et 100% pop en 
phase 4)

• Score Global de Sévérité 3+ (SGS) :

• Calculé à partir des scores 
individuels de chaque secteur pour 
prendre en compte les impacts 
multi-sectoriels

Population ciblées : 10.03 Millions



Option Elargie: Cible & budget

$ 848M

$ 221M

Groupes prioritaires : Les ménages en insécurité alimentaire aigüe, notamment les ménages déplacés, retournés et 
les familles d’accueil, ainsi que les personnes âgées et/ou handicapées chefs des ménages
Besoins prioritaires : assistance alimentaires, relance agricole d’urgence et appui aux moyens de subsistance, filet 
sociaux saisonniers

✓ Assistance alimentaire, vivres : 50% de la population, USD32,40/ 
personne/ mois (3 mois)

✓Assistance alimentaire, cash : 50% de la population, USD24/ personne/ 
mois (3 mois)

Objectif sectoriel 1 : 100% de la population ciblée

✓ Appui à la production agricole d'urgence : 50% de la population, USD192/ 
ménage/ 1 mois 

✓ Appui aux moyens de subsistance : 50% de la population, USD360/ 
ménage/ mois (1 mois)

Objectif sectoriel 2 : 40% de la population ciblée

Thématiques transversales : $ 180K
Total: $ 
1,069B



Option Elargie: Cible & budget 2023

10 Million de personnes ciblées par le Cluster Sécurité alimentaire pour 2023

US$ 1.069 milliard budget du Cluster Sécurité alimentaire pour 2023

Comparaison avec cibles & budgets HRP 2021 : + 26.7%

Cible HRP 
2022

Cible  HRP 
2023

% 
différence

8.8 M 10 M +13.6%

Budget HRP 
2022

Budget HRP 
2023

% 
différence

765 M 1.069 B +39.7%



• Continuer une assistance soutenue d’urgence aux population faisant face aux chocs de conflit, de 
déplacement et catastrophes naturelles dans les zones prioritaires

• Opérationnaliser le Nexus dans les Kassaï et Tanganyika avec des interventions multisectorielles 
incluant filets sociaux te activités de résilience

• Maintenir les zones nécessitant une surveillance particulière dans le plan de réponse afin de 
disposer des moyens suivis: Maindombe, Kiwulu, Sud et Nord Ubangui font partie de ces 
provinces à surveiller

• Elargir les filets sociaux existants et mettre en place une plateforme de coordination des filet 
sociaux en RDC

• Plaidoyer sur le financement endogène et la mise en place des politiques nationales de sécurité 
nutritionnelle

Grandes lignes de la stratégie de réponse
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Interventions 

Sécurité 

Alimentaire de la 

Croix Rouge



DISTRIBUTION DES VIVRES AU NORD–KIVU & 
TANGANYIKA Aout 2022 –Juillet 2023



PLAN DE NOTRE 
PRESENTATION

• CONTEXTE

• OBJECTIFS

• RESULTATS 

• STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE

• PRINCIPALES ACTIVITES 

• OÙ NOUS EN SOMMES 



Contexte 

Selon OCHA, depuis le début de l’année 2021, 
plus de 2,7 millions de personnes se trouvent 
dans une situation de déplacement interne 
dans l’est de la RDC, notamment dans les 
provinces du Nord-Kivu, de l’Ituri, du Sud-Kivu 
et du Tanganyika

Ces personnes déplacées et leurs familles 
d’accueil ont des besoins multisectoriels 
qu’elles ne sont pas en mesure de satisfaire, 
en particulier en matière de nourriture.  Selon 
le pôle nutrition, la sécurité alimentaire en 
RDC reste une  préoccupation majeure



Objectifs 
• Global: Contribuer à l’aide  humanitaire pour 16 000 ménages soit 96 000 personnes composées de 

populations déplacées et de populations d’accueil touchées par la violence et d’autres situations de crise 
dans les provinces du Nord-Kivu et du Tanganyika par la distribution de vivres dans le cadre du Mécanisme 
de réponse (UniRR) 

Spécifiques

▪ Identifier les bénéficiaires selon les critères définis avec l’ensemble des partenaires travaillant dans le 
même secteur ;

▪ Mener des campagnes d’information, de sensibilisation des bénéficiaires et de distribution de vivres;

▪ Suivi et rapports sur l’efficacité de l’aide humanitaire

La Croix Rouge RDC est le partenaire de mise en œuvre de ce projet à travers ces différentes branches pour le 
compte de la IFRC 





REPRESENTATION GEOGRAPHIQUE 
DES BRANCHES DE LA CR RDC 



RESUTATS ATTENDUS 
• L’ identification des bénéficiaires selon les critères définis avec tous les partenaires travaillant dans le 

même secteur est réalisée.

• Le  mécanisme de vérification, de suivi des alertes, d'évaluations rapides et d'identification des 
bénéficiaires est mis en œuvre.

• les campagnes d'information, de sensibilisation des bénéficiaires sont réalisées avant toutes les 
distributions 

• L’ assistance alimentaire à travers une distribution de vivres à 16 000 ménages composés des PDI et des  
communautés d’accueil est réalisée 

• Le suivi et le rapportage de l'efficacité de l'aide humanitaire est assuré.

• Le monitoring post distribution auprès des communautés bénéficiaires après chaque 
distribution est réalisé et les recommandations sont prises en compte.

• Les capacités du CR de la RDC sont renforcées .



STRATEGIDE 
MISE EN 
OEUVRE 

• L’intervention de la FICR et de son partenaire 
d'exécution, la Croix-Rouge de la RDC, vise à 
compléter le partenariat existant entre l'UNICEF et le 
PAM autour du mécanisme de réponse rapide en 
ajoutant une capacité supplémentaire de distribution 
de vivres

• Pour se conformer aux normes mondiales, la FICR 
procédera à des distributions couvrant trois mois 
pour chaque ménage 

• Cible: populations déplacées et hôtes . 



PRINCIPALES 
ACTIVITES 

• Recrutement du personnel du projet  (staff et volontaires)

• Formation des volontaires  sur le projet

• Atelier de présentation interne du projet

• Mise en place d’une équipe de veille pour rapporter rapidement les 
alertes relatives aux crises humanitaires impliquant des mouvements de 
population dans leurs communautés

• Mise en place d’une équipe de suivi des alertes et d'évaluation chargée de 
vérifier ces alertes, 

• Mobilisation pour l'engagement communautaire 

• Ciblage des bénéficiaires/ménages

• Analyse et traitement des listes de ménages bénéficiaires

• L'affichage des listes provisoires des bénéficiaires et la gestion des 
plaintes.

• Mise en place d'un mécanisme anti-fraude et d'un comité de gestion des 
plaintes pour corriger les listes de bénéficiaires

• Sensibilisation des ménages

• Distribution des vivres 

• Suivi Post Distribution

• Participer aux réunions de coordination avec les autres acteurs



QU’Est-CE QUE NOUS DISTRIBUTION

NATURE Ration/Day/person KG standard
cluster

Farine de Maïs ou du riz 0.4

Haricot 0.12

Huile 0.03

Sel 0.005



OÙ NOUS EN SOMMES ?

• Plusieurs réunions de coordination d’une part au niveau de Kinshasa avec l’UNICEF, PAM et 
BHA et au niveau du terrain avec nos équipes et également avec le cluster sécurité 
alimentaire

• Nous envisageons assister 1775 ménages identifiés sur l'axe KANYABAYONGA dans le 
territoire de Lubero, zone de santé de Kayina. 

• Le coordinateur prépare actuellement un plan de distribution alimentaire.

• Réception de la liste des bénéficiaires de l'UNICEF pour la province du Nord Kivu.

• Validation des sites de distribution



OÙ NOUS EN SOMMES ?

• Sélection des entrepôts au Nord Kivu et au Tanganyika approuvée par le HQ

• Validation de la demande d'achat et lancement de la commande de vivres en cours 
d’approbation par notre siège afin de passer à la certification par l’OCC .

• Réception des SOPs d'opération entre le PAM et l'UNICEF et ajout des commentaires 
de la FICR.

• Le recrutement et la nomination du personnel local sont terminés

• Nous espérons que toute l'équipe sera déployée à la fin de la semaine prochaine.

• Pour le système de feedback communautaire, nous avons des équipes qui ont été 
formées lors d'opérations précédentes et qui sont disponibles. 

• 1 347 ménages bénéficiaires identifiés dans la localité de NGANDU (Tanganyika) mais 
en attente de validation pour la distribution de nourriture après la distribution de 
NFI.



BUDGET TOTAL 

10  MILLIONS USD



MERCI POUR 
VOTRE 

ATTENTION 
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PRESENTATION RESULTATS

SONDAGE THEMATIQUES 

TRANSVERSALES

& calcul des coûts



1. INTRODUCTION

POURQUOI?

• Plan d’action AAP «action 1.4 «Evaluer annuellement
le type/niveau/cause des feedbacks reçus par secteur»

• Opportunité de dresser un état des lieux & de proposer
des améliorations sur l’AAP par le secteur



1. INTRODUCTION (Suite & Fin)

Participation

• 90% des partenaires ont une politique/Plan d’action sur la qualité, la redevabilité,
et l’efficacité des programmes

• Pour environ 94% des partenaires, la redevabilité envers populations affectées est
évidente dans la description de poste du personnel

• 52% des organisations ont un point focal pour l’engagement communautaire et la
redevabilité dans toutes les zones interventions (seulement 33% des ONGN contre
93% des ONGI)

ONGI
30%

ONGN
66%

UN
4%



2. EVALUATION DES BESOINS ET CONCEPTION DES 

PROJETS

-

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Autre (préciser)

Non ; (passer à la question…

Oui, à travers tous nos projets

Oui, pour certains de nos…

Oui, pour la plupart de nos…

Consultation des populations pour décider
ensemble du type d'interventions à réaliser et
de l'approche à adopter

Pour 49% partenaires, ces consultations
permettent d’identifier les besoins et
préférence spécifiques des femmes et filles en
général

43% des partenaires, toute la population cible
participe à l’élaboration des critères et
processus des BNF

69% ONGI, 55% ONGN, 50% UN



3. MISE EN OEUVRE

Prise en compte de la disponibilité des
filles, garçons, femmes et hommes
ainsi que les contraintes à participer
dans vos programmes

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Autre (préciser)

Non

Oui, à travers tous nos…

Oui, pour certains de nos…

Oui, pour la plupart de…

• 72% des partenaires réalisent, à travers
tous leurs projets, un suivi régulier de la
participation des femmes, enfants,
personnes âgées ou handicapées de 2
sexes aux activités et bénéficient de
l’assistance fournie

• Pour environ 56% des partenaires, dans
tous leurs projets, les activités menées
ou les infrastructures réalisées sont
conçues de façon à permettre aux
femmes et filles d’en bénéficier et
participer en toute liberté et sécurité



4. FEEDBACKS DES POPULATIONS

-
Collecte des feedbacks

Principaux feedbacks reçus:

• Ne peut pas accéder à l’assistance humanitaire à 
cause de la situation sécuritaire (26%)

• L’assistance humanitaire fournie n’arrive pas assez 
rapidement pour satisfaire les besoins (35%)

• L’assistance humanitaire fournie n’est pas d’une 
quantité suffisante pour couvrir les besoins (52%)

24% des partenaires n’ont pas changé leur
manière de travailler malgré les feedbacks reçus
(27% ONGI & 13% ONGI)

0% 20% 40% 60% 80%

Sites de distribution

Pas sûr ( e)

Par SMS

A travers d'un comité de plainte

A travers un numéro vert

Par entretien/focus group/…

Dans les lieux de culte



4. FEEDBACKS DES POPULATIONS (Suite & Fin)

Défis majeurs rencontrés dans la prise en compte des feedbacks :

• Défis d’adapter le projet/flexibilité du bailleur : 51% (62% ONGI, 44%
ONGN)

• Manque de capacité (organisation interne) : 26%
• Le feedback n’est pas traité dans les délais : 28%
• Manque de soutien par mon organisation/hiérarchie : 8%
• Le feedback ne parvient pas le moment opportun : 25%

EFFICACITE DES MECANISMES EN PLACE
Pour 77% des partenaires, les mécanismes de redevabilté en place permettent une 
bonne implication des bénéficiaires dans la réponse alimentaire



RECOMMANDATIONS

❑ Renforcement des capacités (gestion des plaintes liées aux AES, redevabilité
dans la réponse hum, gestion des rumeurs, etc.)

❑ Améliorations attendues
• L’intégration formelle de la redevabilité envers les populations affectées 

dans la planification stratégique et à chaque étape du cycle de projet
• La prise en compte du feedback des bénéficiaires pour améliorer les 

interventions successives.
• Le renforcement de la participation des femmes en tant que bénéficiaires et 

personnel humanitaire
• Le renforcement du partenariat avec les acteurs locaux afin de renforcer la 

confiance des communautés et inscrire les interventions dans la durabilité



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 !


