Rapport de réunion
-Date: Mercredi 28 février 2018 -Lieu: FAO Kinshasa -Durée: 14h30-16h00 -Facilitation: Cassandre Piou -Secrétariat:
Cassandre Piou -Participation : ACTED, WVI, CAID, CAFID, SENASEM, PAM, CBS, IEDA-RELIEF, ADRA,
ACF, ADRA, MDA, OCHA, ALDI, Cluster logistique, GADIS, CRE, APROCHAU, GAPEC,

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion
Recommandations

Résultats

1. Partager les informations sur les interventions en cours/envisagées (ALDI/Caritas Allemagne/Acted/Concern)

Exécuté

2. Partager les informations sur la mission prévue en Ubangi pour les épizooties (Caritas Belgique)

Exécuté

3. Chiffrer les alertes et les gaps (Coordiantion)

Exécuté

Observations

2. Actualité des provinces
Alertes
http://ehtools.org/
Ituri :
 BUNIA : Depuis le 1er février 2018, l’intensiﬁcation de la violence a provoqué le déplacement de 110 000 personnes de la
zone de Pimbo Blukwa Drodro, l’épicentre de la crise, vers l’Ouganda voisin mais aussi vers la ville de Bunia (25 000
personnes).
 DJUGU : Depuis mi-décembre 2017, la situation sécuritaire demeure tendue dans le territoire de Djugu (Province de l’Ituri)
suite à un conﬂit entre les communautés Lendu et Hema. Ce conﬂit s’est intensiﬁé en février 2018, provoquant des massacres
de la population civile, des pillages, incendies et destructions des villages et un déplacement massif de la population.
Plus de 60 personnes tuées en territoire de Djugu, entre les 02 et 10 févriers 2018
Nord Kivu :
 LUBERO : Présence d’environ 8 000 déplacés à Kikuvo au Sud-Est de Lubero, vagues d’octobre 2017 à janvier 2018 : Ils
ont fui d’une part les affrontements entre groupes armés dans la partie sud-est de Lubero (Kasugho, Bunyantenge) et d’autres
part les opérations des FARDC dans les zones Kipise, Lunyansenge, Taliha, Manzanzaet Byanze. D’autres sont venus des
localités de la collectivité de Bwito en Territoire de Rutshuru (Kikuku, Mirangi). Depuis la suspension des activités du CICR
dans la zone en juin 2017, il n’y pas eu de positionnement d’autres acteurs humanitaires.
 LUBERO : Présence de près de 800 nouveaux déplacés à Kamandi Gîte: Ils ont fui le 14 février 2018 suite aux opérations
militaires lancées contre des groupes armés dans les villages de Ma restaurant, Ndwali, Katiwe, Munieet Chanika. Ces
déplacés s’ajoutent à près de 7 000 autres ménages déplacés de la vague d’octobre 2017.
 WALIKALE : 511 ménages déplacés à Hombo en provenance de plusieurs villages du groupement Kalima en Territoire de
Kalehe au Sud-Kivu suite aux affrontements entre groupes armés. Ces déplacés seraient tous disséminés en familles
d’accueil. D’autres se trouveraient à Hombo-Sud, partie de la localité de Hombo située en Province du Sud-Kivu.
 RUTSHURU : Dans la zone de Binza, on rapporte un mouvement d’environ 614 ménages vers l’Ouganda, dû au
rançonnement et kidnapping par des groupes armés. De ces ménages on dénombre des déplacés de Bwito en fuite due à la
précarité alimentaire. Bwito : 16 écoles fermées suite à l’insécurité due aux conflits entre Hutu et Nande
Kasaï :
 Développement de la situation humanitaire à Kakenge, Mweka, Bakwakenge suite aux atrocités commises par les milices
proches du chef KALAMBA. On estime à 6 500 le nombre de déplacés – retournés dans les localités précitées
 Evaluation par REACH et le Cluster WASH en février 2018 :
- Le Kasai Central est la province la plus affectée avec 8 de ses 26 ZS qui se classent parmi les 10 ZS les plus affectées des
zones de la L3.
- Le taux de mouvement est très élevé au Kasai Central où 39% de la population est concernée par des mouvements de
déplacement/retour contre une moyenne générale de 11% pour l’ensemble des provinces L3.
- La moitié des zones de santé classées en phase IPC 4 se trouve au Kasai et Kasai Central, notamment dans les territoires
de Kamonia, Dibaya et Kazumba
- Le Kasai Central est la province qui démontre une détérioration de la situation nutritionnelle la plus sévère avec 13 ZS en
alerte nutritionnelle. Au total, dans les provinces touchées par la L3, on est passé de 10 à 23 ZS en alerte au cours de
2017.
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Evaluations
Ituri :
 Evaluation des besoins de sécurité alimentaire, santé nutrition, éducation et protection dans la zone de Telega par CARITAS
BUNIA le 12 Février 2018
 Evaluation de l’assistance humanitaire en vivres, non vivres et abris en faveurs des déplacés, retournés et des familles
d’accueil du 17 au 19 janvier 2018 par la Mission inter clusters OCHA, FAO, PAM, UNHCR, UNHABITAT, INTERSOS,
AJEDEC, PADI, OSV, CRC, PRODAEWI, RSADC, OSD, IPAPEL, APROHDIV, ALDI dans les zones de Katoto, Blukwa,
Tsuki, Lossa Ndrema, Logo, Maze/Ndokpa, Ladedjo, Laudjo, Jiba, Dhendro, Bule. Modalité appui en semence et outils
aratoires
 Evaluation de l’alerte de Ezekere-Kasenyi-Tchomia par CARITAS BUNIA le 19 /02/2018
 Du 26 fév au 3 mars, OXFAM, RRMP, NRC, CARITAS, ALDI, IPAPEL prévoit une évaluation à et Djugu- Mahagi
 Avant fin mars, PAM prévoit des évaluations EFSA à Djugu et Irumu
Nord-Kivu :
 Diagnostic des besoins par le consortium RRMP Ituri de la situation de 7 000 déplacés sur l’axe Musamo-Musasa ayant fui
des affrontements entre les groupes armés au Sud-Est et Sud-Ouest de la cité de Lubero depuis décembre 2017.
 Evaluation des besoins humanitaires des ménages déplacés, retournés et ménages hôtes dans la zone de Pinga par Action
Nourriture Pour Tous Partnership Program depuis mi-février.
 Evaluation de la situation des personnes déplacées touchées par le processus de fermeture des sites suite à la décision du
gouvernement du 01 au 02 février 2018. Par SHAD dans les localités et périphériques de Bulengo, Mugunga I et III, Lac
Vert et dans la localité Karambi groupement Rusayo, Masisi
Kasai :
 Evaluation des besoins en sécurité alimentaire – PAM, FAO et ACF au du Kasaï
 RRMP s’active dans le Kasaï Central pour développer des évaluations multisectorielles.

Interventions
Nord-Kivu :
 WALIKALE : Dans le cadre du programme RRMP, le consortium PNK-K a démarré, le 19 février 2018, des foires en AME à
Pinga au profit de plus de 10 000 déplacés vulnérables. Les déplacés proviennent de la zone de Birii, en groupement BashaliMokoto, Territoire de Masisi, et en groupement Ihana, Territoire de Walikale, suite aux affrontements entre groupes armés.
Cette assistance intervient après celle réalisée la semaine passée à Mpeti au profit des déplacés des mêmes vagues en
provenance de Birii.
 MASISI : Dans le cadre de son projet conjoint de réhabilitation des routes de désertes agricoles et de d’appui à la sécurité
alimentaire, l'ONG Agro action allemande (WHH) vient de finaliser la construction du pont de la rivière Mweso. Démarré en
juin 2015 le projet s’achèvera en décembre 2019, il inclue des distributions de semence, des formations aux techniques
agricoles et des activités de travail contre rémunération («cash for work») pour la réhabilitation de la route. Près de 17 000
personnes (déplacés, retournés, familles d’accueil) bénéficient du projet.
 BENI : Depuis le 19 février, Samariran’s Purse organise des foires aux vivres et aux AME en faveur d’environ 20 000
déplacés et autochtones vulnérables dans les localités des zones de santé de Mutwanga, au sud-est de Beni. L’intervention
s’est terminée le 24 février 2018. Ces personnes ont fui entre mai et novembre 2017 l’insécurité et les affrontements entre
FARDC et groupes armés nationaux sur la côte ouest du lac Edouard. Jusqu’à présent, la persistance du climat d’insécurité
dans leurs milieux de provenance est un obstacle pour le retour de ces déplacés.
 Axe Rutshuru/Bwito, Zone de santé de Kibirizi. ONG Aldi : 2 400 ménages + 400 ménages assistés en semence (5 kgs
d’haricots, 5 kgs de maïs, 10g d’aubergine, 10g d’oignon et 10g de choux). Formation en nouvelles techniques agricoles
auprès de 400 ménages + 12 champs de démonstration appartenant aux 12 groupements agricoles qui ont aussi bénéficié de
ces semences.
Ituri :
 BUNIA : Divers membres du cluster sécurité alimentaire ont mené des interventions en :
- Distributions des vivres au profit de 28 000 ménages à Bunia dans l’hôpital et autres quartiers de la ville
- Distribution alimentaire et kits maraichers d’urgence à 2000 ménages à Bedu – Ezekere
- Distribution alimentaire et kits maraichers d’urgence à 2000 ménages à Kpandroma
- Distribution 4.577 Mt de Biscuits distribués auprès de 4 577 personnes déplacées à Bunia
Kasaï


ADRA va mettre en œuvre un projet de distribution générale des vivres sur financement de ADRA Canada, auprès de
1000 ménages dans la zone de santé de Kitangwa, aire de santé de Mukala. Mais il a été orienté par le cluster vers la ZS
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de Mutena qui est la priorité choisie par l’inter cluster pour le fonds humanitaire 2018. Le partenaire a promis de revoir la
question d’abord la question à l’interne avant de revenir vers nous.


Le chargé national de la sécurité alimentaire d’ACF a effectué une mission dans le Kasaï et a tenu des réunions avec les
leads du cluster. Promesse ferme a été faite que ACF prendra part aux prochaines réunions du cluster et aux missions de
terrain multisectorielles ; et partagera dans la mesure du possible les informations sur ses activités.

Financements


Reçus :
 Allocation CERF « Underfunded »
- 13 projets au total pour 28 millions USD alloués
- Le cluster SECAL a soumis 1 projet conjoint FAO/PAM pour 7,9 millions USD (assistance alimentaire & soutien à la
production agricole dans les zones L3 et Non-L3 en faveur des familles d’accueil qui vivent les répercussions des
mouvements de populations)
- Processus : le document « Stratégie/Chapeau » et les projets sont toujours en révision par le Secrétariat CERF.
 Allocation CERF « Réponse Rapide » :



- 9 projets au total pour 19,8 millions USD alloués
- Le cluster SECAL a soumis 2 projets : 1 projet FAO d’appui à la production alimentaire dans le Kasaï (500,000 USD) et 1
projet PAM d’assistance alimentaire d’urgence dans les Kasaï, Tanganyika et Sud Kivu (7,4 millions USD)
- Processus : tous les projets soumis ont été approuvés et les partenaires notifiés. Les projets sont supposés avoir démarré,
étant donné que leur paiement a déjà eu lieu.
Annoncés :
 Allocation « Urgence » : Enveloppe : 20 millions USD
- Ciblage géographique : complémentarité avec les 2 allocations CERF ; zones L3 et Non-L3 ; sur la base des hotspots reçus.
- Le document « Décision de financement » est en cours de finalisation et sera envoyé à la signature du CH avant la fin de
cette semaine.
- Les inputs des CPIAs sur la priorisation des zones et des secteurs à financer ont déjà été reçues au FH, sauf pour l’Ituri et le
NK.
- Une Décision de financement séparée « Urgence » sera lancée pour la province du NK (dont les éléments de priorisation ne
seront pas disponibles avant la fin février)
 Allocation Standard : Enveloppe 15 millions USD
- Décision de financement en préparation
- L’allocation visera le renforcement de la résilience, à travers : (i) Pré-positionnement des kits + intrants (médicaments,
AME/Abris, pas d’intrants nutritionnels ni vivres) – capacités d’intervention en cas d’urgence ; (ii) financement de la cofacilitation des clusters ; (iii) une réponse dans une zone ‘’stabilisée’’ pour les secteurs de la Nutrition (priorisé), Sécurité
alimentaire, Protection, Santé, WASH, Education, Logistique.

3. Actualité de la Coordination
Coordination provinciale
Kasaï
Implication du cluster dans différentes réunions stratégiques (CPIA, Inter cluster, Inter-agence, bilatéral) qui ont abordé les points
suivants :
 Le financement pour les besoins qui sont encore énormes pour tous les clusters ;
 L’implication et l’engagement des autorités dans la résolution des conflits et l’encouragement de la cohabitation
pacifique des communautés du Kasaï afin de faciliter les interventions humanitaires ;
 La création d’ASMT dans le Kasaï ;
 La nécessité de tisser des liens de confiance avec les communautés locales et les autorités du niveau provincial.
 Allocation du fond commun humanitaire d’urgence aux différents secteurs et constitution d’un stock de contingence pour
chaque agence/ONG. Priorisation des zones d’intervention et les activités en fonction du paquet.
 La possibilité pour FAO, PAM, UNICEF, UNFPA de cibler les mêmes bénéficiaires et assurer une complémentarité des
actions dans les secteurs 1) Nutrition, 2) Education and 3) protection. Pour le premier volet, PAM et FAO vont partager
avec UNICEF la cartographie de leurs interventions afin que ce dernier y associe des activités Wash-Nutrition. UNFPA
va renforcer le volet santé. Pour le deuxième volet, le PAM, à travers le « home grown school feeding », transfert déjà les

3

compétences au gouvernement pour l’approvisionnement des écoles par la production locale. La FAO pourra appuyer le
système des jardins scolaires. Pour le troisième volet, en plus de la distribution générale, UNICEF pour mettre à la
disposition du PAM la liste des ménages des personnes à besoins spécifiques. Une note stratégique sera rédigée à cet
effet en tenant compte des actions post urgence.
Ituri


ALDI a procédé au recrutement d’un co–facilitateur dédié à plein temps au cluster sécurité alimentaire et couvrant les
provinces Ituri, Tshopo, Uélé.
Sud Kivu
 FAO a recruté un coordonnateur provincial du cluster à plein temps basé à Bukavu et qui va couvrir le Sud Kivu et le
Maniéma.
Kasaï Oriental
 Le recrutement d’un coordonnateur provincial du cluster à plein temps basé à Mbuji Mayi est en cours et couvrira Kasai
Oriental, Lomami et Sankuru

Coordination nationale
*Bulletin mensuel #05 déjà rédigé, reste à poster
*Présentation d’un aperçu de la sécurité alimentaire en RDC au HAG le 16/02/18 : plaidoyer effectué pour le soutien financier et
matériel des actions de coordination du secteur et de diffusion des produits
*Point focal GenCap arrivé pour 12 mois d’appui en RDC/OCHA : a) Partage de la note technique de la mission ce 28/02 ; b)
Renforcement des capacités des membres secal à Kinshasa le 7 ou le 14 mars ; c) renforcement des capacités des clusters
provinciaux dès avril 2018.
*ICN du 20/02/18 : a) discussion sur la nouvelle architecture humanitaire à soumettre au HCT ; b) réunion des IMO des clusters
en mars ; c) collecte des données pour le T1 dashboard dès le 22/02 ; d) Conférence des bailleurs sur la RDC à Genève le 13 avril
2018 suivi d’une campagne sur les réalités de la RDC pendant 18 mois ; e) Validation de l’outil ERM et renforcement des
capacités des clusters provinciaux sur son utilisation dès mars 2018
*Mission de la coordination nationale dans les zones L3 visant le renforcement de la cartographie et de la réponse multisectorielle
*Mission conjointe cluster secal/PAM/Fews Net sur les marchés dans les Kasai dès début mars 2018
*Sitrep L3/OCHA : alimenté en février.
*Lobbying auprès du gouvernement pour l’institutionnalisation de l’IPC en RDC : Arrêté du Premier ministre qui formalise le
GTT assorti d’une ligne budgétaire nationale, recomposition du GTT pour garantir la première fonction « Consensus technique »
*IPC L3 : ateliers dans les 4 pools (Bukavu, Kalemie, Kananga, Tshikapa) du 06 au 15 mars. Atelier de consolidation du 20 au 25
mars à Lubumbashi. Cet exercice bénéficiera de l’appui du TCE, GSU, Siège Fews Net.
*Note technique SECAL/NUT en cours de révision
*Matrice Sécurité alimentaire/AME à remplir par les partenaires
*Suivi des prix des produits les plus consommées (CAID)
*Election du 2ème co-facilitateur national : campagne et soumission des candidatures du 28/02 au 25/03 ; publication de la liste des
candidats : le 26/03 ; élection : le 28/03.
*Exposé du SENASEM sur ses actions et sa cartographie

4. Divers
RAS

5. Recommandations
*Partager la matrice 5Ws pour mise à jour (Coordination)
*Créer un Doodle pour le choix de date (le 07 ou le 14 mars) de la formation sur le genre (Coordination)
*Plaider pour accroître la présence des bailleurs lors des réunions du cluster (Coordination)
Date de la prochaine réunion mercredi 28 mars 2018, FAO, 14h30
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