
                                                      
Compte rendu de réunion  

-Date: Mercredi 25 Octobre 2017 -Lieu: FAO Kinshasa -Durée: 14h30-16h30 -Facilitation: Guy Onambélé -Secrétariat: Guy 

Onambélé  -Participation: Coordination, Co-facilitation, gFSC,  FAO, WVI, Metelsat, CBS, ALDI, ACTED, Caritas Belgique, 

PAM, GAPEC, APPROSHAV, EEF, PROCCUDE, Cluster logistic. 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

Recommandations Actions prises Observations 

*Partage des documents clés de travail annoncés pendant la réunion avant le 30 septembre 
(coordination) 

*Transmission à temps des contributions et des manifestations d’intérêt à la coordination (membres) 

Réalisé  
 

 

Réalisé 

 

 

 

2. Actualités des provinces 

*3 Kasaïs :  ## Des mouvements retours notés de plus en plus du Kasaï vers le Kasaï Central. Les raisons sont notamment : le 

manque d’assistance en leur faveur, l’aspiration de reprendre les activités agricoles, l’accalmie apparente de la situation. Il 

subsiste des doublons de chefferies dans certains villages.   ## Il est noté que les villages libérés par les FARDC sont de nouveau 

occupés par des milices qui harcèlent les populations. ## Il est nécessaire de mettre en place des stratégies de sensibilisation des 

bénéficiaires pendant toutes les phases de la distribution des vivres/d’assistance : 1) Avant la distribution : mise en place du 

comité des bénéficiaires, briefing du comité sur ses responsabilités, partage d’information avec les autres parties prenantes sur les 

raisons de l’assistance, les villages à servir par jour, le tonnage, la ration, le mécanisme de distribution (distribution selon la taille 

réelle du ménage), les mesures de protection, la ligne verte ou autre mécanisme de feedback, Sensibilisation des autorités politico-

administratives et des militaires afin d’assurer la protection de la population civile et des acteurs humanitaires, etc. 2) Pendant la 

distribution : Types de rations et duré de l’assistance, la constitution de groupe de partage, etc. 3) Après la distribution : évaluation 

post distribution (PDM) avec l’implication de toutes les parties prenantes (retour sur la qualité des vivres, points à améliorer pour 

les prochaines distributions, …).  ## PAM compte lancer en début novembre 2017 le suivi de la sécurité alimentaire dans les 

provinces du Kasai avec l’approche mVAM (appels téléphoniques quotidiens), inclut les ménages et des informateurs clés. Les 

acteurs désirant introduire des variables dans l’outils de collecte peuvent se rapprocher de l’équipe VAM/PAM. ## Présentations 

des clusters secal et Nut faites au GHD sur la situation alimentaire et nutritionnelle dans les Kasaï. PPT partagées.  

*Kasai Central : ## Une mission de Food For Peace se rendra aux Kasai du 30 octobre au 1er novembre. Une réunion du cluster 

sécurité alimentaire élargi aux autres secteurs est prévue le 31 octobre à Kananga avec cette mission. Parmi les points qui seront 

discutés il est à noter : l’harmonisation des rations et des modalités d’intervention, la cartographie des acteurs pour éviter les 

duplications, les mesures de protection entreprises par les acteurs et le niveau de collaboration avec le gouvernement provincial. 

## Mission d’évaluation inter agence dans quelques villages du territoire de Dimbelenge en début octobre 2017 : Zone très 

affectée par la crise et militarisée, de nombreuses barrières érigées par des milices et forces de l’ordre, des tracasseries militaires, 

des villages/cases brulés, 2 saisons agricoles ratés par des agriculteurs dont en quête d’intrants agricoles. ## Interruption le 

vendredi 21/10 de la distribution du PAM/WVI à Kabundi à cause d’un affrontement physique entre des personnes revendiquant 

être des adeptes de Kamwena Nsapu (veulent être aussi bénéficiaires de l’assistance humanitaire) et les jeunes de kabundi 

constitués en groupe d’auto défense. Le Ministre des affaires humanitaires a été informé de la situation. ## HI souhaite utiliser le 

numéro vert du PAM/Cluster SECAL (491111) pour son projet SECAL au Kasaï Central. Une rencontre HI/PAM/Centre d’appels 

sera organisée dans les prochains jours une fois que le consensus sera trouvé sur le protocole de partage des informations. Les 

autres acteurs du secteurs secal peuvent gratuitement bénéficier de ce service de redevabilité. La coordination peut partager le 

rapport mensuel édité par le Centre d’appel. ## Restitution au HAG d’une étude sur le cash à Kazumba au Kasai central réalisée 

par IRC.   

*Kwilu/Kwango : Le nombre de déplacés tourne autour de 19 000. Ce chiffre doit être confirmé après vérification. OCHA va 

plaider auprès de OIM et HCR pour y effectuer le fixing.     

*Sud Kivu : Dégradation continue au sud Kivu de la situation sécuritaire surtout sur les hauts plateaux avec une suspension des 

activités humanitaires à Baraka.  

 

*Nord/Sud Ubangi : L’enregistrement biométrique des nouveaux réfugiés centrafricains est en cours par HCR.  

*Tanganyika : Continue de subir les effets de l’activisme des groupes armés des provinces voisines à l’origine des déplacements 

des populations.  

 



                                                      
*Haut Katanga : ## La Province du Haut-Katanga a interdit l’importation des boissons sucrés et jus de fruit de la Zambie vers 

Lubumbashi. En représailles, la Zambie a interdit toute exportation de la farine du maïs de la Zambie vers Lubumbashi. La 

conséquence immédiate est qu’en trois jours, le prix du sac de la farine du maïs qui avait été stabilisé depuis 5 mois à 10 – 11 000 

FC est passé à 19 000 – 20000 FC et la hausse continue.  

*Tshuapa : des épizooties de porcins affectent les territoires de Buende et Ikela. Un diagnostic approfondi mérite d’être effectué.  

*Ituri : ## Poursuite de l’activisme des miliciens. Au Sud Irumu (Gety et Aveba, chefferie de Walendu Bindi) on note des attaques 

et pillages causés par les miliciens de la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI). Aru: incursions des éléments armés du 

Soudan du sud depuis septembre. ## Atelier de restitution de l’étude des filières agricoles (pêche, banane, mais, riz) financée par 

la Fondation Konrad Adenauer. Rapport final attendu. ## Des cas de Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) et de Fièvre 

aphteuse (FA) sont signalés dans le nord du territoire de Aru.  
 

*Tshopo/Haut et Bas Uele : ## Incursion à Bakpolo (Bas Uélé) des présumés miliciens Anti‐balaka. Ce qui risque de transposer le 

conflit centrafricain en RDC. On note un nombre de plus en plus élevé de réfugiés centrafricains. ## Persistance de l’inflation sur 

les produits de consommation de masse. ## Faible production agricole constatée après le phénomène de la chenille légionnaire. ## 

Recrudescence des épizooties dans le territoire de Ubundu.  

 

-Alertes 

Ituri : ## 2000 déplacés à Kitutu ; ##  3 400 déplacés à Katasomwa ## Fissures constatées sur les flans du Mont bleu aux abords 

du Lac Albert. Le gouvernement provincial préparerait un déplacement éventuel des populations riveraines.  

Nord Kivu : ## Mitimingi, Déplacement de 635 personnes (127 ménages) et Ngungu Centre, Déplacement de 1200 personnes 

(250 ménages) suite aux affrontements entre deux fractions de groupes armés.  

Pour plus détails sur les alertes, veuillez consulter le lien suivant : Ehtools.org 

 
-Suivi-Evaluations & Réponses 

 Voir la cartographie attachée pour les réponses en cours.  

 

* ACF prévoit effectuer une évaluation multisectorielle à Ngungu. 

 

-Gaps à combler  

90% des besoins en secal sont à satisfaire aux Kasai et Tanganyika, environ 40.000 personnes attendent une assistance au kwilu et 

Kwango.   

-Financements  

*Reçus : RAS 

*Annoncés : CERF Est. Analyse des priorisations déjà effectuée. 

 

3. Actualité de la Coordination 

*Suivi des prix : présentation pour la prochaine réunion mensuelle.  

*Reprise de la téléconférence mensuelle du cluster national avec les clusters provinciaux. 

*Election du deuxième co-facilitateur. Une candidature reçue. L’élection est reportée pour la réunion de novembre. La liste des 

candidatures est toujours ouverte.  

*La coordination réfléchit sur la possibilité d’une revue partielle de l’IPC dans les zones en phases 3 et 4 ayant connu de nouvelles 

crises depuis juillet 2017.  

*Retraite annuelle du cluster couplée avec une formation sur la sécurité alimentaire fixée dans la première semaine de décembre à 

Bukavu.  

*Célébration officielle de la Journée Mondiale de l’Alimentation 2017. Les manifestations ont eu lieu à Kikwit avec une 

distribution symbolique des semences aux déplacés par la FAO et le gouvernement.  

*Mise à jour effectuée avec OCHA du Dashboard, des hotspots, des 5W national et de la cartographie des acteurs.  

*Atelier national de révision du HNO/HRP les 26-27 octobre 2017.   



                                                      
*Mission de la Coordination du cluster SECAL aux Kasaï et Tanganyika effectuée du 02 au 13 Octobre 2017. Rapport partagé.  

*Réunion sur l’utilisation des TIC pour renforcer le système d’information sur la sécurité alimentaire et l’agriculture en RDC. La 

discussion va se poursuivre lors de la retraite annuelle.  

 

*Le cluster SECAL et le cluster AME/NFI ont finaliser la note d’orientation qui favorisera des planifications/actions conjointes de 

leurs membres. 

*Etude sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existence à Kinshasa. La formation se déroule du 24 au 27 octobre 2017. La 

collecte des données va s’en suivre. La coordination reste ouverte à toute possibilité de participation des membres qui pourrait se 

matérialiser par : -Contribution à la revue des outils de collecte et à leur commentaire ; -Participation à la formation des 

enquêteurs en cours ; -Participation à la supervision des opérations de collecte à Kinshasa ; -Mise à disposition d’un moyen de 

déplacement des agents de collecte de données ; -Participation à la rédaction/relecture du draft rapport ; -facilitation de 

l’organisation de la session de restitution/validation des résultats ; *Production des cartes sur la base des résultats par IMO ; -etc.  

  

*Réunion sur la valorisation des résultats de l’IPC en RDC. Le but de cette réunion était d’analyser comment traduire les résultats 

de l’IPC en plan de réponse opérationnel. C’est l’étape cruciale manquante pour faire de l’IPC un véritable outil d’aide à la 

décision surtout dans le processus de planification humanitaire à travers le HNO et HRP. Si cette discussion parvient à son terme, 

elle contribuera à renforcer l’ancrage institutionnel de l’IPC en lien avec la nouvelle politique nationale de nutrition et de sécurité 

alimentaire. Car le Conseil National de Sécurité Alimentaire mentionné dans la nouvelle politique de lutte contre l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle est en attente d’un outil consensuel d’analyse et d’un plan de réponse que le gouvernement de la RDC 

sera en mesure d’utiliser pour mobiliser les partenaires financiers et techniques dans la réponse aux crises alimentaires et 

nutritionnelles. Ce sujet devrait figurer dans l’agenda de la retraite du cluster prévue en décembre 2017 et qui devra réunir tous les 

pourvoyeurs d’informations.  

*Réunion avec le directeur du secrétariat du forum des ONG Internationales en RDC. Les priorités suivantes ont été retenues par 

travailler en synergie : a) susciter l’intérêt des ONGI pour prendre une part active à l’animation du cluster en présentant à leurs 

chefs de projet l’importance de l’IPC et la stratégie du cluster, b) plaider auprès des PTF/Fonds commun humanitaire pour 

l’utilisation d’un nombre d’indicateurs limités et développer des outils spécifiques pour suivre la situation de la sécurité 

alimentaire, c) apporter un appui technique à la coordination provinciale pour la cartographie des besoins en semences/alimentaire 

et des expertises existantes en CEP, la gestion des approvisionnements/stockages/conservations, organisation des coopératives. 

Pour approfondir les discussions sur ces thématiques, le forum prendra part à la retraite annuelle du cluster.  

*Fews Net : ## Formation sur la HEA à Goma du 24 au 27/10 : le GTT IPC national, le cluster national et provincial sont 

représentés.  Après cette formation, une baseline sera effectuée dans les CD 09 et CD 10. Les produits de cette baseline vont servir 

à l’analyse des stratégies de survie adoptées par les ménages. ## Du 1er au 14 novembre, une étude régionale sur les 

approvisionnements des marchés transfrontaliers sera menée au Haut Katanga et aux Kasai. Le cluster SECAL y prendra part.  

*En octobre s’est tenue une réunion sur l’application des TIC pour renforcer le système d’information sur la sécurité alimentaire 

et l’agriculture en RDC. Elle visait connaitre les besoins dans ce domaine et explorer des pistes de solution.18 organisations 

étaient représentées : Gouvernement (3) Pronanut, Min. Agriculture, CAID ; Privé (7) Congo Call Center, CongoIHub, Airtel, 

HNI-VOTO, Orange, Konnect, GeoPoll ; UN (3) UNICEF, PAM, FAO ; Centre de Recherche (2) ICRAF, FEWSNET. Un groupe 

de travail ad hoc a été mis en place composé de Congo Call Center, CongoIhub, Konnect, CAID, Airtel et PAM. Prochaines 

étapes: (i) Le groupe ad’hoc va se réunir pour définir les problèmes en lien avec la collecte, la diffusion des informations dans 

l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition, (ii) prochaine réunion élargie à d’autres acteurs pour présenter ces problèmes, 

(iii) organiser le forum sur les solutions techniques et l’utilisation des nouvelles technologies pour améliorer ces systèmes 

d’information 

*Lundi 23/10 : Restitution de l’étude sur la pauvreté et l’exclusion sociale en RDC commanditée par DFID et réalisée par EACP. 

Selon cette étude l’extension de la pauvreté en RDC est fulgurante. Elle montre la répartition de la pauvreté par province et les 

groupes sociaux les plus affectés.  

 

*Bulletin mensuel #02 du cluster RDC posté sur le site gFSC. Le lien sera partagé. Le bulletin #03 en préparation. Les 

contributions des membres sont attendues au plus tard vendredi 27/10/17 à 16h.  

4. Divers  

*La discussion sur le statut du co-facilitateur qui doit nécessairement être une ONG Internationale. Le débat sera élargi à OCHA. 

*L’ouverture de la ligne verte pour l’ensemble de la communauté humanitaire à titre gracieux. Il suffit juste signer un protocole 

d’accord pour la gestion des plaintes sensibles et autres aspects.   

5. Recommandations  

 



                                                      
*Partager le lien d’accès au prochain mKengela aussitôt publié (CAID) 

*Transmettre à la coordination des contributions pour la finalisation de la stratégie, de la note d’orientation, des outils de l’étude 

urbaine (Membres du cluster)  

 

Date de la prochaine réunion 29 novembre 2017 

 


