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Agenda – Atelier validation des LD

Horaire Activités Intervenants
08h30 – 08h45 Mot d’introduction de la Coordination Cluster Sécurité Alimentaire Équipe Cluster Sécurité Alimentaire

08h45 – 09h00 Présentation de l’agenda de l’atelier Équipe Cluster Sécurité Alimentaire

09h00 – 09h20 Point sur les attentes de chaque participant Tous les participants

09h20 – 10h00 Présentation des Lignes directrices du Cluster Sécurité Alimentaire en RDC Équipe Cluster Sécurité Alimentaire 

10h00 – 10h30 Commentaires et Questions. Réponses Tous les participants 

10h30 – 11h30 Travaux de groupes Tous les participants

11h30 – 12h00 Restitution de travaux de groupes Tous les participants 

12h00 – 12h45
Pause-café et insertion dans le document des points pertinents soulevés par les 

différents groupes
Équipe Cluster Sécurité Alimentaire

12h45 – 13h15
Présentation de modifications les plus importantes du document, sur la base des 

points pertinents soulevés par les différents groupes
Équipe Cluster Sécurité Alimentaire

13h15 – 13h30
Validation à main levée du document ‘Lignes directrices Cluster Sécurité 

Alimentaire en RDC’
Tous les participants

13h30 – 13h45 Mot de clôture - Fin de l’atelier  Équipe Cluster Sécurité Alimentaire



01– Processus 

de la révision

des LD 



Objectifs de la révision des LD

Les partenaires recommandent 
d’actualiser les standards 

d’intervention et les 
propositions des kits

Mettre à jour les 
indicateurs et les 

normes 
d’intervention

Mettre à jour les 
thèmes transversaux 

Version actuelle très 

ancienne - 2016

Nécessité de 

procéder à une 

révision 



Etapes de la révision des LD (1/3)

Approche et méthode de travail

Une approche participative a 

été utilisée du début jusqu’à la 

fin

Coordination 
nationale

Cluster 
régionaux

Partenaires 
(ONG / 
Services 
Etatique)

Implication des 

partenaires au niveau 

Kinshasa, des régions 

et les clusters régionaux



Etapes de la révision des LD (2/3)

Répartition des thèmes à réviser entre coordination nationale et les Hubs 

NB: un Groupe de Travail Technique a été crée au niveau de chaque hub

Coordination nationale

Révision directe du document 

A l’exception : les standards 
des kits (maraichers, 
vivriers, élevage, 
pêche/pisciculture et  la 
ration alimentaire)

Coordination régionale/GTT

Révision des standards des kits 
(maraichers, vivriers, élevage, 
pêche/pisciculture et  la ration 
alimentaire) et proposition 
fourchette des prix.



Etapes de la révision des LD (2/3)

Consolidation 
des propositions 

des révisions 
des hubs 

Interaction avec le GTT 

de chaque hub jusqu’à 

la version finale de leur 

draft

Rédaction du premier 

draft consolidé

Partage du draft 

consolidé avec les 

coordinateurs régionaux 

et GTT pour 

amendement

Révision 
intersectorielle, 

le GFSC et 
agences Co-lead 

Le premier draft des 

lignes directrices 

révisées a été partagé 

avec le cluster 

protection et CWG

Partage avec le GFSC 

pour révision et 

recommandation 

Partage avec les 

agences Co-leaders

pour amendement et 

pré-validation

Partage de la 
dernière version 
révisée des LD 

avec les 
partenaires

Les lignes directrices 

révisées ont été 

partagées avec les 

partenaires pour leurs 

derniers inputs

Consolidation et 

intégration des inputs 

les plus pertinents 

Validation finale 
des lignes 

directrices et 
vulgarisation 

Atelier national de 

validation des lignes 

directrices

Dissémination et 

accompagnement des 

partenaires



02 – Les 

grands

changements



Les changements – Partie 1 

Principe 
Généraux

• Aperçu de la situation Sécurité Alimentaire avec les données HRP 2020 – Covid19

• Analyse des besoins actualisée et en adéquation avec les données HRP 2020

• Tableau des objectifs et indicateurs de suivi actualisé

Stratégie de 
mise en œuvre

• Utilisation de la terminologie CWG pour les PTM (exemple: espèce/coupons)

• Deux volets d’intervention : 

✓ Assistance Alimentaire (vivres et cash)

✓ Appui à la production d’urgence et aux moyens de subsistance



Les changements – Partie 2 

Standards 
opérationnels 
et techniques

• Actualisation des informations

• Intégration d’un critère sur la capacité d’intervention en lien avec la gestion information

Standards 
des kits*

• Proposition des kits par région pour les phases Urgence et Réhabilitation

• Les kits reflètent les réalités de chaque région/zone à savoir :

✓ La disponibilité et l’accessibilité des biens dans la zone

✓ Prendre en considération la variation des prix

Fourchettes 
des coûts 
des kits*

• Basé sur les prix actuels des biens sur les marchés régionaux en appliquant une variation de
20% pour garder la flexibilité pour une période d’une année

*Kits vivriers, maraichers, élevages, piscicultures/pêches, transformations et les formations



Les changements – Partie 3 

Normes et 
certification 

des semences

• Actualisation des standards et normes de certification des semences (source SENASEM 
Kinshasa) 

Transfert 
monétaire / 
Cash multi 

usage*

•Utilisation des terminologies Cash Working Group (CWG) 

•Intégration de la partie cash multi usage 

•Révision du tableau risques et mesures d’atténuation 

•Actualisation du tableau normes PTM avec les informations IPC 17éme cycle et l’OS1 du HRP

•Changement du schéma arbre à décision

Évaluation 
des besoins et 

de la sécal

• Révision du contenu et proposition des indicateurs à évaluer pour un projet de sécurité 
alimentaire 

• Révision des seuils d’indicateurs avec plus de détails pour les quatre indicateurs identifiés 

*Réalisé en collaboration avec le Cash Working Group



Les changements – Coûts d’intervention

Actualisation des coûts d’intervention en fonction du budget 

HNO/HRP 2020

*Pour l’appui en production d’urgence et moyen d’existence, il est recommandé de le faire 

en nature ou via coupon. 

Assistance alimentaire, en vivres Assistance alimentaire, en cash 

27$/pers/mois 20$/pers/mois 

Appui à la production agricole d’urgence*

160$/ménage

Appui aux moyens d’existence*

300$/ménage



Les changements – Thèmes transversaux

Revue de la partie Protection par le Cluster Protection / Genre

➢ Définition sur la résilience

➢ Section IPC (les informations sont disponible sur la page internet d’IPC)

➢ Note explicative des indicateurs de sécurité alimentaire

Actualisation du cadre logique standard d’un projet de Sécurité Alimentaire

Ajout du manuel FAO sur les indicateurs Sécurité Alimentaire

Sections supprimées



03 – Travaux 

de groupe



Thématiques à traiter

1 Revue des propositions des kits par région/Hub :

➢ Les biens reflètent la réalité de la zone 

➢ La cohérence des prix des biens

➢ Le nombre de propositions de kit par phase (Urgence et Réhabilitation) 

Assistance alimentaire d’urgence (espèce ou nature) ne devrait pas dépasser : 

➢ 3 mois d’assistance dans la même zone et bénéficiaires ? 

➢ 6 mois d’assistance dans la même zone et bénéficiaires ?

2



04 – Principales

modifications 

suite à la 

restitution



Les changements – Après atelier LD (1/3)

Principe 
Généraux

PHRASE RETRAVAILLEE

« La ration complète constituera le standard dans le cas d’intervention pour des personnes très vulnérables, avec une
consommation alimentaire pauvre (exemple : personnes nouvellement déplacées). Dans certains contextes d’intervention
(exemple : populations vulnérables ayant commencé à développer des mécanismes / stratégies de survie), la demi-ration
pourrait être discutée et validée au niveau du Cluster Sécurité Alimentaire local et sur la base de la situation des
disponibilités Des analyses (exemple : initiative « Fill the Nutrient Gap », promue par le PAM et participée par le Cluster
Sécurité Alimentaire, ses partenaires et le Cluster Nutrition) sont en cours au niveau national afin de mieux comprendre
comment faciliter la disponibilité, donc l’accès, aux aliments riches en nutriments. Ces discussions, dont les premiers
résultats ont été déjà repris au niveau régional (pour plus d’information : annexe 3), pourront amener aussi à une
modification de rations complètes standards »

Coût Unitaire 

des 

interventions

PHRASE RETRAVAILLEE

« Le tableau suivant résume les normes en matière de coûts unitaires standards (directs + indirects) des interventions
d’urgence et de transition de sécurité alimentaire en RDC. Selon le contexte, et afin de donner aux bénéficiaires l’appui le
plus efficace, les partenaires sont invités à limiter les couts indirects, en donnant priorité à l’implémentation des activités
prévues. Sur la base de ces standards – mais en prenant aussi en considération les contextes locaux, la disponibilité sur
les marchés, les préférences de bénéficiaires – plusieurs options par pôle géographique ont été élaborées (annexe 3). »



Les changements – Après atelier LD (2/3)

Thèmes 
transversaux

Autres secteurs (AJOUT)

« Le Cluster Sécurité Alimentaire reconnait de plus en plus l’importance de travailler en étroite
coordination avec les autres Clusters, notamment les Clusters Nutrition, EHA, Santé, AME / Abris.
Des discussions sont en cours au niveau national et – d’ici les prochains mois - elles pourraient
amener à la définition d’un paquet d’activités multisectoriel, avec des indicateurs de suivi
standardisés. »

Proposition 
des kits

✓ Location des champs: 
On garde la location des champs dans les kits pour donner plus de flexibilité mais le partenaire 
pourra supprimer si elle n’est pas adaptée au contexte de la zone d’intervention 

✓ Le partenaire peut garder tous les Items proposés dans les kits ( Urgence et Réhabilitation ) si le 
son budget permet de couvrir les coûts. Au cas contraire, faire une analyse technique, 
préférence alimentaire et disponibilité des intrants dans la zone.   



Les changements – Après atelier LD (3/3)

Propositions 
des kits 

✓ On garde la proposition bio pesticide dans la formation et dans les kits

✓ Ok pour ajouter le piment, tomate et binette pour le Kasaï

✓ Ok pour supprimer le manioc et pulvérisateur dans la phase urgence

Intervention 
assistance 
alimentaire 

✓ Pas de changement, les propositions en adéquation avec les lignes directrices



06 – Validation



Validation des Lignes Directrices

Validez vous la nouvelle version des Lignes 
Directrices du Cluster Sécurité Alimentaire pour la 

République Démocratique du Congo avec les points 
évoqués aujourd’hui?

Les Lignes Directrices du Cluster  Sécurité 

Alimentaire ont été validés par les 

participants



07 – Prochaines

étapes



Prochaines étapes

Publication des Lignes Directrices

Dissémination auprès des partenaires du Cluster et 
leur accompagnement technique



Liste de 

présences



Acteurs présents lors de l’atelier

47 participants dont 34 partenaires (liste disponible

sur demande)

Et également :

14

1
2

17

ONG Internationale Croix Rouge UN ONG Nationale

- 4 Membres du Cluster Sécurité Alimentaire National

- 4 Membres des Clusters Sécurité Alimentaire Régionaux

- 2 Membre du Cluster Nutrition

- 1 Membre du Gouvernement 



Merci !


