Rapport de réunion
-Date : Mercredi 28 mars 2018 -Lieu : FAO Kinshasa -Durée : 14h30-16h30 -Facilitation : Guy Onambele -Secrétariat : Guy
Onambele -Participants : CAFID, CARITAS, CIFDH, EEF, CBS, ALDI, GAPEC, METELSAT, ACF, CROIX ROUGE
ESPAGNOL, ACTED, CAID, AOT
1. Suivi des recommandations de la précédente réunion
Recommandations

Résultats

*Partager la matrice 5Ws pour mise à jour (Coordination)
*Créer un Doodle sur la formation Genre le 07 ou le 14 mars ? (Coordination)
*Plaider pour accroître la présence des bailleurs lors des réunions du cluster (Coordination)

Exécuté
Exécuté
Exécuté

Observations

2. Actualité des provinces

Alertes
Source : http://ehtools.org/ Selon le système d’alerte précoce de OCHA, 5,2 millions personnes sont en déplacement interne et 0,6
million sont touchées par des catastrophes naturelles.
Confrontations armées MONGALA, Territoire Bumba, ZS Lolo pour la gestion des ressources naturelles qui entraînes de
déplacements. (Sources réseau Caritas)
Evaluations / Interventions

Cf bulletins hebdomadaires (du 26/02 au 24/03)
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Financements
Reçus :
Allocation CERF « Underfunded » : -FAO/PAM notifiés par le secrétariat CERF.
Allocation CERF « Réponse Rapide » : -Fonds reçus pour interventions PAM (Kasaï, Tanganyika et Sud Kivu) et FAO (Kasaï)
Annoncés :
Allocation FCH « Urgence » : -Ordre de priorisation des partenaires validé avec les clusters provinciaux et transmis au FH.
Allocation « Urgence » Nord Kivu : 4,9 millions USD disponibilisés par le Fonds Humanitaire, Calendrier du processus : 28/03
soumission des projets et 11/04 contractualisation
3. Actualité de la Coordination

Coordination provinciale
-Ateliers IPC sur les zones L3 : Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental, Sud Kivu, Tanganyika, Haut Katanga (Pweto), Haut
Lomami (Malemba Nkulu), Maniéma (Kabambare), : une augmentation du nombre de personnes en phases 3 & 4.
Coordination nationale
*IM Officer mutualisé pour les membres ICN : réunion d’harmonisation le jeudi 29/03 à 15h00 à UNICEF
*Formation GenCap le vendredi 6 avril à la FAO. Sera suivi des formations des membres des clusters provinciaux à planifier avec
l’expert. Les délégués des partenaires suivants ont accepté que l’expert Genre visite leurs projets multisectoriels dans les zones
suivantes : Croix rouge espagnole-Kwilu/Mai-Ndombe-projet secal/Nut ; ACF-Kasai/Kasai Central-projet secal/nutrition/AME ;
ACTED-Sud Kivu-Secal/AME. Leurs coordonnées lui seront partager pour qu’ils en discutent directement.
*Atelier d’appropriation de l’évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence à Kinshasa prévu pour le 9 avril
2018, de 9h-16h au PAM. Une participation de 25 personnes est attendue.
*Sortie du bulletin trimestriel sur la secal/nut en RDC en fin mars 2018. Design en cours.
*Préparation CCPM en avril 2018. Remplir le questionnaire qui sera mis en ligne.
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*Lancement du CWG à Kananga : désignation des co-leads du CWG, partage des TdRs et du plan de travail, mise en place d’un
outil de gestion de l’information en ligne
* Groupe ad'hoc de consultation hebdomadaire sur la situation de la sécurité alimentaire en RDC : première rencontre a eu lieu le
21/03/18, la prochaine réunion aura lieu le vendredi 30/03.
*Validation questionnaire ERM à ICN. A diffuser en provinces.
*Remplissage de la matrice Sécal/AME jusqu’au 15 avril 2018
*Remplissage des indicateurs Sécal/Nut : la Croix Rouge espagnole s’est portée volontaire pour aider à la finalisation de la note
technique secal/nut. Une séance de travail avec la coordination est prévue durant la première semaine d’avril.
*Réunion avec HCR HQs : stratégie de protection envisage pour la zone L3.
*Réunion avec Krsitina Ptitsyna (Humanitarian Affairs Officer/OCHA/NY) et Begoña Barrietons (Senior Programme
Manager/SIDA/Stokholm) sur l’amélioration du processus du Pooled Funds en DRC. Parmi les perspectives envisagées figurent
l’amélioration de la communication entre CPIA et ICN, l’information à temps sur les fonds alloués, l’accroissement du délai du
dépôt des propositions, le financement des postes de la coordination (IMO, Co-leads, Coordination) pour des staffs dédiés à 100%,
la représentation de l’ICN auprès Advice support
*Formalisation du GTT IPC en RDC : rédaction de la note explicative et inputs pour le projet de décret
*Election du 2ème Co-facilitateur du cluster national. Commission électorale présidée par AOT (ONGn) assisté de Metelsat
(Rapporteur 1) et de la Croix Rouge Espagnole (Rapporteur 2). Au premier tour, nombre de votants 13, Résultats : CBS : 5 ;
ACF : 5 ; ALDI : 3. Au deuxième tour, nombre de votants 12, Résultats : CBS : 6 ; ACF : 6. Pour départager les candidats une
alternative a été proposée : a) Tirage au sort ou b) Concertation pendant 2 mn entre le deux candidats pour désigner un cofacilitateur consensuel. Les 2 candidats finalistes ont choisi la deuxième solution. Après concertation CBS a été retenu comme
deuxième facilitateur du cluster. Coordination nationale du cluster se présente désormais comme suit : Coordonnateur : UN, 1er
co-facilitateur : ONGI, 2ème co-facilitateur : ONGN.
4. Divers
RAS
5. Recommandations
1. Partager le bulletin trimestriel sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en RDC une fois validé (coordination)
2. Partager le lien sur le questionnaire CCPM d’évaluation du cluster aussitôt disponible (coordination)
3. Partager la matrice de suivi des indicateurs Sécal/AME avec ACF (coordination)
4. Séance de travail pour la finalisation de la note technique secal/nut (coordination/CR Espagnole)

Date de la prochaine réunion mercredi 25 avril 2018, FAO, 14h30
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