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Rapport de réunion  

-Date : Mercredi 30 mai 2018 -Lieu : FAO Kinshasa -Durée : 14h30-15h30 -Facilitation : Guy Onambele -Secrétariat : Guy 

Onambele -Participants : Cluster Santé, ACTED, Croix Rouge Espagnole, EEF, GAPEC, Concern, Caritas Belgique, USAID/FFP, 
CBS, ALDI, World Vision, CIFDH/D, MEDEC, MCC/RDC, ASM, Pronanut, Alliance Humanitaire, FAO 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

Recommandations  Résultats O bservations 

- Partager les évaluations effectuées en Ituri aux partenaires du Cluster Sécal 

- Partager l’évaluation du PAM dans le Nord et le Sud Ubangi aux partenaires du Cluster Sécal.  

Non réalisée 

Non réalisée 

Collecte en cours 

Analyse en cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Actualité des provinces  

 

Alertes   

Voir http://ehtools.org/ : Au 23/03/2019, 5M déplacés dont 66% dus aux affrontements et attaques armés, 34% dus aux conflits 

intercommunautaires et fonciers, 0,3% dus aux catastrophes naturelles. 

Voir alertes Ex-Equateur  
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Evaluations / Interventions   

Cf bulletins hebdomadaires du mois de Mai 2018.  
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Financements  

Annoncés & Confirmés 

Allocations du Fonds Humanitaire (30 millions de dollars). 

Urgences : 15 millions de dollars, pour des urgence émergentes ou anticipées (délai de soumission 6 juin 2018, 16h00) 

Trois CRIO sont concernés  :  

-Nord-Est (Nord Kivu et Ituri) : 7 millions $ 

-Centre-Est (Sud Kivu et Maniema) : 5 millions $  

-Sud-Est (Tanganyika, Haut Lomami et Haut Katanga) : 3 millions $  

Cf détails dans les fichiers attachés  
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Standard : 10 millions de dollars pour le soutien dans les zones de retour et l’intégration 

Deux CRIO sont concernés  :  

-Kasaï (5 provinces) : 6 millions $ 

-Sud-Est (Tanganyika – Katanga) : 4 millions $ 

Les projets dureront entre 18 et 24 mois. Les partenaires doivent être organisés en consortium, avec au moins une ONG nationale 

comme partenaire. 
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Spécifique : 5 millions de dollars, nouveau type d’allocation 

Pour appuyer le système humanitaire et renforcer la qualité et l’efficience des interventions  en relation avec l’objectif 4 du HRP. 

Quatre priorités retenues : *Rapidité/efficacité ; *Redevabilité envers les personnes affectées  ; *Prévention de l’exploitation et des 

abus sexuels ; *Centralité de la protection. 

>> Mise en place d’un Comité d'évaluation des projets  constitué de : coordonnateur national, co-lead FAO, Caritas Belgique 

3. Actualité de la Coordination 

 

Coordination régionale 

 

*Un atelier méthodologique des coordonnateurs régionaux des clusters sécurité alimentaire s’est déroulé à Goma du 15 au 19 mai 

18. Il a réuni 17 participants venus de Kinshasa, Goma, Kalemie, Tshikapa, Mbuji Mayi, Bukavu, Bunia. Cet atelier avait pour 

objectifs de rendre les  participants capables de : Améliorer la coordination opérationnelle du secteur de la sécurité alimentaire en 

mettant en œuvre d’une manière efficace et efficiente l'approche multisec torielle dans la logique de la nouvelle architecture 

humanitaire (CLIO/CRIO/ICN) ; Elaborer les outils de communication stratégique1 et le partage d’informations  pendant le cycle 

de programmation humanitaire ; Animer efficacement les interactions entre clusters-OCHA-donateurs-gouvernement. Les 

coordonnateurs doivent disséminer les connaissances acquises lors des ateliers décentralisés dans les hubs en juillet 2018.  

*Participation à l’ICR Goma, 15/05/2018 : les débats ont porté sur la communication entre Goma-Beni-Bunia-Kisangani qui exige 

la présence des points focaux dans les CLIO et les antennes en conformité avec la structure humanitaire  en vigueur ; la 

cartographie des interventions en Ituri ; le suivi à mi-parcours du plan de travail de l’Inter cluster régional 2018.  

Coordination nationale 

*IPC en RDC :  -Lobbying en cours avec les autorités pour la restitution des résultats de l’analyse effectuée en mars 2018 sur Sud 

Kivu, Tanganyika, région du Kasaï ;  

-07 au 11/05/2018 : Mission de revue rétroactive de qualité du processus IPC en RDC dont le rapport final est attendu   

Recommandations clés de la mission :  

1. Elargir le GTT à un groupe plus diversifié pour que plusieurs compétences prennent part aux analyses (ONG, UN, 
universités, secteur privé, PTF 

2. Préparation à temps la matrice des données pour décider où faire l’analyse réellement  

3. Financement d’un coordonnateur dédié à IPC en RDC à disponibilité à temps à déaut recruter un consultant en amont de 
chaque cycle  

4. Obtenir les bases de données de toutes les enquêtes clés pour les preuves avant tout cycle d’analyse  

5. Mettre au point un plan précis de travail avec des tâches attribuées à toutes les instances d’intérêt  

6. Impliquer des communicateurs pour élaborer la fiche de communication pendant le cycle d’analys e  

7. Eviter de standardiser un cycle annuel de l’IPC aiguë mais des cycles contextualisés selon les crises  ; faire une 
planification flexible  

8. Utiliser le processus mVAM  (système de suivi par téléphone de la sécurité alimentaire) avec une intégration des données 

SCA, ISS, SDA 

9. Tenir une réunion bi-annuelle avec un leadership fort du gouvernement central pour valider le plan de travail avec 
décideurs, institutions, UN, ONG  

10. Renforcer la complémentarité IPC aigue/chronique (conjoncture/structurel) 

11. Amener les partenaires globaux à s’impliquer dans le processus IPC dans le pays  

12. Renforcer une implication du management et des partenaires pour la diffusion des résultats  

13. Plaider pour que les organisations/partenaires alignent leur collecte des données autour des cycles de l’IPC pour 
l’alimenter  

                                                                 
1 Tels que le bulletin mensuel, le Dashboard trimestriel, les politiques nationales de sécurités alimentaires, le plan de réponse 

humanitaire, le plan d’action humanitaire, les notes techniques pour différents processus de financement, etc. 
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-Préparation IPC 16ème cycle pour le reste du pays : il a été institué une réunion hebdomadaire du GTT national afin de suivre  les 

points suivant : -identification des points focaux des provinces, -transmission des matrices des données disponibles des provinces 

pour avoir la preuve de leur consistance, -réunions préparatoires dans les  provinces à initier dans les 5 pools avec l’appui de  2 

analystes de niveau 2 et 1 co-facilitateur niveau 1, dresser un plan de travail pour finaliser l’IPC avant fin juin 2018, systématiser 

la revue par les paires pour rendre l’analyse plus transparente  

-Fews Net envisage appuyer le processus mais soulève les problématiques suivantes  : doit-on maintenir une analyse nationale ou 

se concentrer ? ; effectuer une analyse par an seulement en juin ? ; qui impliquer dans l’analyse ? garder le volet IPC chronique 

dans des zones n’ayant pas des crises et ne faire l’IPC aiguë que dans des territoires ayant reçu des chocs et ayant des analyses des 

données fiables pouvant servir de preuves  

-IPC chronique : en perspective une formation dans les nouvelles provinces de l’Ouest et une analyse  de quelques indicateurs . Il y 

a nécessité d’une concertation entre GTT et VAC sur le plan de travail triennal afin d’absorber le financement déjà disponible à 

Kinshasa 

*Formation de base sur les fondamentaux de l’analyse de la sécurité alimentaire : se déroule au cercle Elais de Kinshasa et couvre 

la période 29/05-02/06/2018. Elle rassemble une trentaine de participants provenant de PAM, FAO, INS, SNSA, DPPV, SNV, 

CAID, Université, Solidarité, Mettelsat, Pronanut. 

*Multisectorialité : Jeudi 03/05/2018 : réunion conjointe des clusters SECAL/AME : points discutés : 1. Dashboard Trimestre 1 et 

contraintes ; 2. Revue de la cartographie SECAL/AME en RDC ; 3. Nouvelle architecture humanitaire & fonctionnement du 

CWG ; 4. IPC 16ème cycle juin 2018 et collecte des données  ; 5. Mission d’appui des clusters provinciaux avec les fonds CERF ; 6. 

Evaluation CCPM cluster SECAL par le gFSC. 

*Evaluation CCPM du FSC par le gFSC : 65 partenaires ont rempli le questionnaire en ligne. Le rapport est attendu  du gFSC. 

*Coordination nationale/régionale : jeudi 03/05 : skype conférence avec les coordonnateurs provinciaux, points discutés : 1. 5Ws : 

principe/fréquence de remplissage/partage ; 2. Cartographie : nationale, provinciale, gaps, thématique, etc ; 3. Calendrier des 

réunions province/nationale : secal; secal/nut ; secal/ame ; secal/wash ; 4. Révision des documents techniques  : secal/nut ; 5. 

Bulletins hebdo & mensuel; 6. Ressources humaines aux niveaux national & provincial ; 7. Missions d’évaluation sectorielles et 

intersectorielles ; 7. Renforcement des capacités des membres du cluster ; 8. Mission d’appui clusters provinciaux ; 9. Evaluation 

CCPM ; 10. Evaluation qualitative rétro-active IPC. L’expérience est à rééditer chaque mois. 

*Sitrep zones L3 OCHA renseigné par les clusters régionaux sur la période d’octobre 2017 à avril 2018. 

*ERM en cours : besoin d’une forte implication des clusters dans  les hubs pour une interprétation appropriée des matériaux 

collectées. Les coordonnées des coordonnateurs régionaux ont été partagées avec l’équipe ERM.  

*Stratégie nationale de protection : validée par l’équipe humanitaire pays , elle engage tous les secteurs, reste à la partager et à la 

mettre en œuvre par les secteurs  

*Conférence de Genève : dresser un point par écrit des acquis et avoir une position commune face gouvernement  

*Forum humanitaire national : des échanges entre le gouvernement et les humanitaires sont en cours, date/échéances inconnues  

*Préparation UNDAF : à mettre en œuvre dès 2019 entre UN/Gvt avec des implications diversifiées telles que la réforme de 

l’assistance UN/DPKO, lien entre humanitaire et développement au sein du plan d’action des  agences UN. PAM lead un groupe 

de travail restreint sur la note technique d’orientation du prochain UNDAF 

*Revue méthodologie HRP avec une explication claire compréhensible par le niveau global et le niveau régional et local, 

éventuels changements attendus avant le 15 juin ; 30 juin délai réception des populations dans le besoin par secteur : risque 

d’augmentation du budget à cause des marqueurs genre et la réponse en VBG>> tenir compte de la sensibilité des autorités sur les 

chiffres des populations. (Cf fichier excel attaché)  

*Deuxième édition de la Mission conjointe suivi campagne agricole 2017-2018 :  

Leçons tirées de la première édition : 1) les données collectées ont été rassemblées et exploitées par le gouvernement ; 2) les 

outils de collecte ont été conçus mais pas tous exploités  ; 3) plusieurs paramètres collectés n’ont pas été exploités  ; 4) il a été 

possible de constater les contraintes de remontée d’information rencontrées par les IPAPEL ; 5) une bonne collaboration entre 

CAID et IPAPEL/ITAPEL a été renforcée ; 6) la coordination de l’exploitation des données après l’enquête a fait défaut au sein 

de l’équipe de départ ; 7) le rapport n’a pas été diffusé officiellement mais existe et il est exploité ; 8) mise en place d’un plan 
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d’action après le terrain a fait défaut ; 9) après la collecte des données toutes les parties techniques impliquées ont abandonné la 

rédaction du rapport au PAM/FAO/CAID  

Résolution pour une nouvelle édition, il est nécessaire de : 1) raffiner le profil des membres des équipes de terrain ; 2) Repartager 

le Canevas du rapport détaillé avant le départ pour le terrain ; 3) disponibiliser avant le départ pour le terrain un plan 

d’exploitation des données par service étatique impliqué 

Etat d’avancement actuel : une demande officielle du gouvernement est déjà transmise aux partenaires  techniques et financiers . La 

liste des équipes, les termes des références de la mission, la méthodologie sont validés par le gouvernement. Il reste à fina liser les 

outils de collecte, le calendrier, le budget détaillé. La collecte des données est envisagée du 11 au 22 juin 2018.  

*Mise en place d’un comité de coordination national du secteur sécurité alimentaire : un avant-projet de décret a préparé par 

CAID/DPPV et sera soumis au conseil en agriculture du PM après concertation des parties prenantes  

*Revue trimestrielle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle : deux numéros publiés sous l’égide du Minagri avec l’appui 

technique de PAM/FAO/FSC 

*Mission OMS sur la sécurité sanitaire des aliments en partenariat avec différents services techniques du gouvernement. DPPV va 

partager le document final de cette mission.   

*CWG-n - Jeudi 10/4/2018 : les recommandations suivantes ont été retenues pour les leads des clusters :   

-Projet ELAN veut appuyer le secteur privé avec le transfert monétaire et une évaluation du marché en lien avec le transfert 

monétaire, ELAN attend les inputs en termes de partage des rapports  ; partager des TdRs étude des marchés une fois les 

commentaires de DFID  

-Les CWG régionaux (Bukavu, Goma, Kalemie, Kananga) partagent bien les CR de leur réunion mais il faut les redynamiser 

-Avoir un calendrier mensuel de réunion pour CWG-n et un agenda fixe sur les réunions dans les régions  

-Développer du lobbying pour créer une page web sur humanitarianresponse 

-Assurer la représentativité de tous les clusters dans les réunions du CWG-n 

-Apaiser l’appréhension du gouvernement provincial du Kasai Central sur le CBT et  dresser la cartographie de l’assistance 

-Travailler avec tous les secteurs pour une adaptation du panier minimum multisectoriel (MEB) utilisé à l’Est à Kananga 

-Entreprendre des démarches pour organiser une formation CALP   pour les acteurs CASH à Goma  

-Partager le rapport de la recherche sur cash-nutrition  

-Réfléchir sur l’usage du cash secal pour d’autres besoins>> cash à usage multiple  

-Compilation des études marchés qui recommandent la mise en œuvre du cash en cours à OCHA  

-Remonter au CWG-n les problématiques de protection suite à la mise en œuvre du cash sur le terrain  

*Epidémie Ebola en Equateur : -ICN spécial du 23/05 : RDC bénéficie d’un appui de OCHA régional et du Global Cluster Santé. 

Au stade actuel, un plan de réponse a été élaboré et est en cours d’enrichissement par un narratif suivi de budget détaillé. Un sitrep 

est élaboré chaque jour. A la date du 21/05 il est notifié 58 cas confirmés (Wangata  : 7 ; Bikoro : 29 ; Iboko : 22) dont 27 décès. 

Un vaccin contre Ebola est utilisé depuis le 20 mai 2018 pour le personnel médical. Il y a un mécanisme de coordination : une 

commission nationale de coordination avec les neuf secteurs à Kinshasa et une sous -commission régionale à Mbandaka. La 

stabilisation de la coordination des deux niveaux est en cours. Il a été recommandé  de : a) mobiliser les acteurs des clusters pour 

soutenir le travail effectué par les points focaux ; b) alimenter la commission nationale de coordination avec leurs intentions 

d’intervention ; c) harmoniser les horaires des réunions entre les niveaux national et régional ; d) éviter des descentes non 

productives sur le terrain ; e) plaider auprès des partenaires financiers afin qu’ils mettent à disposition des ressources appropriées 

pour combler les gaps du plan de riposte.   

*Dr Gabriel Novelo Sierra du Global Cluster Santé a fait un exposé sur l’épidémie d’Ebola. Il a abordé notamment : la 

symthomatoligie, l’incubation, la résistance, la létalité, les vecteurs et les modes de transmission du virus, l’historique d e 

l’épidémie actuelle, le dispositif de riposte mis en place par le gouvernement, la structure dé taillée de coordination de la riposte. 

Le vaccin efficace à utiliser à grande échelle aura sa licence commerciale en 2019. Après l’exposé, les débats ont porté sur : a) 
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l’implication des communautés dans la prévention et la mitigation de la stigmatisation des personnes/familles touchées, les défis 

logistiques de la chaîne de froid du vaccin  jusqu’au dernier point d’utilisation, les questions éthiques sur l’utilisation du vaccin,   

*Suivi des prix sur les marchés (CAID) : cf bulletin & annexe déjà partagés 
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4. Divers  

RAS 

5. Recommandations  

*Partager aux membres du cluster la présentation sur l’épidémie d’Ebola de l’OMS (Coordonnation) 

*Partager la méthodologie de calcul du coût unitaire de l’assistance en secal pour le HRP (Coordonnation) 

*Partager le document technique de la mission OMS sur la sécurité sanitaire des aliments effectuée en partenariat avec différents 

services techniques du gouvernement (DPPV)   

 

 

Date de la prochaine réunion mercredi 27 juin 2018, FAO, 14h30 


