
 

 COMPTE  RENDU DE LA REUNION HEBDOMADAIRE DU GROUPE DE TRAVAIL SECURITE ALIMENTAIRE 

KASAÎ CENTRAL.  

DATE 17 OCT 2017 

HEURE 10H00’ À 11H00’ LIEU Salle des réunions OMS /FAO 

ORGANISATION 
DE LA REUNION 

*Convoquée par : Groupe de Travail Sécurité alimentaire.  
*Modération : Frederick Martin, Cluster Secal  
*La logistique a été assurée par la FAO. 

RAPPORTEUR Frederick Martin   

ORDRE DU 
JOUR 

Points à l’ordre du jour : 

1. Information sur les projets en cours et en pipeline ; 

2. Mapping / cartographie des activités en sécurité alimentaire 

3. IPC et enquêtes 

4. Besoins en formation 

5. Divers 

PARTICIPANTS Cf. liste de présences  en annexe 

THEMES ABORDE 

THEME 1 INFORMATIONS SUR LA REPONSE EN COURS ET EN PIPELINE 

DISCUSSION FAO/KANANGA  

Distribution des intrants maraîchers lancée lors de la Journée Mondiale de l’Alimentation en faveur 
de 100 ménages avec enfants malnutris au Centre St Martyrs dans la commune Nganza. 
  
Les intrants agricoles sont en cours d’acheminement vers les ZS Lubondayi, Bunkonde (Ter. 
Dibaya), Tshibala et Ndekesha (Ter. Kazumba); travail effectué en collaboration avec HI et le Log 
Cluster. Par la suite la distribution se poursuivra à Luiza. 
Les semences de maïs seront distribuées au mois de janvier pour la culture de la saison B (petite 
saison) pour les zones classifiées en phase 4 du 15ème cycle de l’IPC. 
Projeté : Appui à 6400 ménages dans les ZS en Phase 4 (CERF 2). 

PAM 

Les distributions à Tshikapa ont débuté cette semaine. 
Le PAM a distribué 239 T des rations complètes à 14.366 personnes pour 30 jours. Ces rations 
sont composées notamment de céréales, légumineuses, sel et huile, correspondant à un apport 
énergétique de 2132 kcal/personne/jour. Les bénéficiaires avaient été préalablement enregistrés. 
Vu le manque matériel des populations, les contenants alimentaires sont aussi fournis, surtout pour 
les personnes vulnérables comme les personnes âgées ou handicapées. 
PAM envisage de conduire dans les tous prochains jours une enquête marché pour étudier la 
possibilité de distribution du cash. 
 
Handicap International : 
Recensement des ménages pour le projet Food for Peace : 8500 ménages identifiés à Demba dans 
les Secteurs de Mamba et Tshibote. 
La distribution de demi-ration pour trois mois commence, avec Blanket coverage ; pas de ciblage 
au niveau des ménages. Des distributions à Dibelenge auront lieu la semaine prochaine. 



 
Approvisionnement en cours pour distribution avant novembre : en tout 1200 tonnes de vivres à 
acheter comprenant : farine de maïs, sel, légumineuse dont haricot rouge ou jaune. 
 
HI envisage de distribuer des haricots jaunes car leur stockage est plus facile, leur conservation 
plus longue, et ils sont plus résistants au charançon. Toutefois les ménages n’ont pas tous 
l’habitude de les consommer, ni de les cuisiner (sa cuisson est plus longue). 2 fournisseurs ont été 
présélectionnés à Kananga, et un à Kinshasa. 
En perspective, une enquête Baseline à Demba (ZS Demba) et Dimbelenge (ZS Katende) 

THEME 2 MAPPING / CARTOGRAPHIE DES ACTIVITES EN SECURITE ALIMENTAIRE 

 Le Cluster SECAL a comme mission d’établir un mapping exhaustif des activités en sécurité 
alimentaire des partenaires dans la zone des Kasais. Cette cartographie permettra d’éviter les 
duplications et overlaps ainsi que de déterminer les gaps en termes de bénéficiaires non atteints 
mais aussi zones affectées sans réponse humanitaire. Cette collecte de données se fait grâce aux 
documents Excel dénommé 3W. Les partenaires sont priés d’actualiser cette matrice régulièrement 
et de partager toutes nouvelles informations concernant leurs nouvelles activités programmées et 
les nouveaux répondants en termes de ressources humaines.  
Les documents cartographiques produits avec ces informations seront publiés et envoyés 
notamment aux bailleurs de fonds qui exigent une réponse coordonnées de notre part pour une 
efficience de la réponse et de l’utilisation des fonds. 

THEME 3 IPC ET ENQUETES 

 Etant donné la publication récente de l’EFSA (septembre) pour la région des Kasais, la question se 
pose de savoir si le dernier cycle IPC (15ème cycle, juin 2017) doit être encore considéré comme 
base des réflexions. Il a été mentionné une potentielle actualisation du dernière IPC au mois de 
décembre 2017. Cette question sera discutée au niveau national. 
 
Il est rappelé aux partenaires le fonctionnement de l’IPC et son besoin en documentation et 
enquêtes pour les futures analyses. 
 
Enquête :  
- 2 enquêtes SMART (nutrition) en cours par UNICEF dans les ZS Lubondayi et Bunkonde 
- Une évaluation multisectorielle a été conduite par ACF et HI en septembre. Ce document sera 
partagé prochainement.  
- HI a effectué une enquête en mi-novembre sur 400 ménages à Demba et Dimbelenge. 
 

THEME 4 BESOINS EN FORMATION 

 Possibilité de faire des formations dans le domaine humanitaire. Le Cluster SECAL demande à ses 
partenaires de réfléchir à leurs besoins. Une telle prospection avait été conduite par le GT SECAL il 
y a trois mois. 

RECOMMANDATION 

N° Recommandation Destinataire Echéance 

01 Partager le document de besoin en formation avec Frederick Camille Avant prochaine réunion 

02 Rechercher et compléter s’il y a lieu le besoin en formation Tous Avant prochaine réunion 

THEME 5 DIVERS 

DISCUSSION - La représentation du Cluster Sécurité Alimentaire à Kananga sera assurée par Frederick Martin, 

récemment arrivé, et qui sera basé ici même. Il sera en charge de la collecte des données et des 

partenaires et de la coordination jusqu’à l’arrivée d’un coordinateur.  

- Disponibilité du marché : 



PAP signale des difficultés à réunir les quantités alimentaires nécessaires localement, mais indique 
cependant que l’économie locale est en train d’être relancée. Ceci est confirmé par la FAO.  
HI signale qu’à Mweka il y a une forte disponibilité en maïs, mais a Demba et Dimbelenge pas de 
disponibilité. 
 
- Discussion sur le Cash : 
Le PAM envisagerait de passer au CBT et envisage de mener des enquêtes et analyse de marché, 
études des fournisseurs, des circuits et des détaillants. Le partage de ces dernières informations 
entre les partenaires du Cluster SECAL est le bienvenu pour une réflexion commune. 
La Caritas avait réalisé une analyse de prix dans le cadre du projet Pooled Fund de 2015 à juin 
2017 dans les ZS de Lubondayi et Dibaya. La FAO cherche aujourd’hui à lancer une analyse sur 
Kananga. 
Selon les participants à la réunion, il est inopportun de mener des activités CBT avant la récolte de 

la saison en cours qui commencera en décembre, car la possibilité d’acheter des vivres est faible 

vu la faible disponibilité des denrées 

- Discussion sur la taille des ménages : 
Etant donné que de nombreux retournés sont hébergés par des familles d’accueil, certains 
ménages peuvent aller jusqu’à 30 individus. De manière plus générale, dans les Kasais les 
ménages sont entre 6 et 10 individus, soit une moyenne de 8. Le nombre de 6 individus qui est 
admis au niveau national pourrait être remis en cause localement.  
 
- Discussion sur la taille des rations : 
On observe que les partenaires ont adopté des rations différentes. Par exemple, HI fait des demi- 
rations en trois distributions, alors que le PAM fonctionne en ration complète. Nécessité des 
partenaires à collaborer pour une harmonisation des rations dans les zones communes 
d’intervention. 
- Alerte : Lors de suivi par PAM de distribution de vivres à BITANDA KAKUNDA le prêtre a donné 

une alerte selon laquelle la production du maïs pour cette saison agricole pourrait être fortement 

compromise par les attaques de la pyrale du maïs appelée localement « MBUMBU ».Selon ses 

dires, les dégâts seraient plus grave en forêt qu’au niveau du village. 

CAREL signale des dévastations importantes de culture du Niébé sur le site de Kambote. La cause 

reste encore à déterminer. 

 
 

Date et lieu de la prochaine réunion:  
le 24/10/2017 à 10h, selon le calendrier de OCHA dans la salle 

des réunions de l’OMS 

 

 


