


1. Ne pas utiliser la vidéo

2. Garder le micro en mute (muet)

3. Ecrire le nom de votre organisation dans le chat, afin d’identifier les

participants à la réunion

4. Merci de vous inscrire dans le Google Sheet, afin d’être inclus dans

la liste de présence

4. Si questions / commentaires, le signaler dans le chat box. A la fin

de chaque présentation, le modérateur vous donnera la parole. Soyez

succincts

Suggestions pour faciliter la réunion

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Lt6ODBQoI-4oDXq5UpxRqdMD-lnNPHVK5S8c40voKM/edit?usp=sharing


Cluster National

Réunion mensuelle du 02/12/2020

Kinshasa



1. Reprise des points / recommandation de la dernière réunion (suivi du plan

d’action) – 5’

2. Coordination - 10’

– 19ème cycle IPC

– Protection transversale

3. Gestion de l’information – 15’

– Activités réalisées – Novembre 2020

– Activités à réaliser – Décembre 2020

– Bulletin régional d’activité – Nouveau format

4. Présentation partenaire (ACTED) – 30’

5. Suivi des alertes – 10’

Agenda – Ordre du jour



01 – Recom. 

dernière

réunion



Recommandations dernière réunion

DÉCISIONS ET POINTS D’ACTION DE LA RÉUNION RESPONSABLE ÉCHÉANCE STATUT

Partage et mise à jour des produits pour le T3
Département IM 

Cluster

Novembre 

2020
Fait



02 –

Coordination



– Collecte de données finalisée mi-décembre 2020

– Première réunion du GTT IPC début de la semaine du 07/12/20

– 19ème cycle de l’IPC planifié pour la deuxième partie de janvier 2021

IPC – 19ème cycle



– Nomination des points focaux auprès du Cluster Protection et sous-

clusters VBG et Protection Enfance

– Création d’un questionnaire de monitoring de la protection transversale

en cours

– Selon les gaps identifiés dans les résultats du questionnaire, une série

de formations et ateliers sera planifiée

Protection Transversale



03 – Gestion 

de 

l’information



IM – Activités réalisées – Novembre

2 Bulletins d’activité régionaux – Septembre/Octobre

1 Publication des produits IM pour le T3 2020

- Suivi de la réponse Interactif – Pays & Province – T3 2020

- Suivi de la réponse Fixe – Pays – T3 2020

- Dashboard OCHA – T3 2020

- Analyses des gaps Interactif – Pays & Province – T3 2020 : SO1 & SO2

- Analyses des gaps Fixe – Pays – T3 2020 : SO1 & SO2

- Présence opérationnelle Interactif – Pays & Province – S2 2020

- Production des nouveaux bulletins d’activité régionaux (Présentation par la suite)

- Collecte des données régionales des nouveaux bulletins d’activité (Présentation par 

la suite)

3 HNO / HRP 2021

- Finalisation de la cible 2021

- Appui et contribution au Humanitarian Response Plan



1 Publication des produits pour le T3 2020

3 HNO / HRP 2021

- Présence opérationnelle des acteurs – Fixe - T3 2020

- 4W OCHA – T3 2020

2 Bulletins régionaux et national d’activité

(Septembre/Octobre)

- Publication des bulletins d’activité régionaux 

- Production et publication du bulletin national d’activité

- Appui et contribution au Humanitarian Response Plan

IM – Activités à réaliser – Décembre (1/2)



IM – Activités à réaliser – Décembre (2/2)

4 Stratégie et plan de travail IM 2021

- Etat des lieux de la stratégie et du plan de travail 2020

- Production de la stratégie et plan de travail 2021

5 Appui à l’IPC 19ème cycle

- Bibliothèque des évaluations / analyse : Rapport des ONG

- Support au GTT IPC et sur la facilitation



1 Objectif de la révision

3 Processus

- Mettre en valeur les capacités d’analyse du cluster sur l’agriculture, situation

économique ainsi que la situation de la sécurité alimentaire

2 Nouvelles sections

- Principaux faits

- Analyse sécurité alimentaire

- Analyse de l’agriculture

- Situation économique/suivi des marchés

- Cartes des alertes et de la présence 

opérationnelle des acteurs

- Régularité : bimestriel (tout les deux mois) 

- Acteurs concernés : Coordos régionaux / coordination 

nationale / Partenaire du cluster

IM – Bulletin Régional/National d’activité
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Présentation

d’ACTED



Tanganyika – Haut Katanga
En cours - Projet soutenu par FFP/Concern

PROJET

Food and Livelihoods Assistance to Vulnerable Households in Tanganyika and Haut Katanga in DRC 

DUREE

01/08/2020 – 31/07/2021

BENEFICIAIRES PREVUS EN 2021 

10,910 individus (61,190 individus atteints en 2020, total prévu 72,100 individus)

ACTIVITE 1

Distribution d’urgence sécurité alimentaire (cash + in-kind)

ACTIVITE 2

Distribution d’intrants agricoles et rations de protection



Tanganyika
En cours - Projet soutenu par FHRDC

PROJET

Assistance multisectorielle d'urgence en faveur des populations des Zones de Santé de Nyunzu et Kiyambi affectées 

par des conflits intercommunautaires

DUREE

20/10/2020 – 20/06/2021

BENEFICIAIRES PREVUS EN 2021 

12,000 individus

ACTIVITE 1

Distribution d’urgence sécurité alimentaire (cash + in-kind)

ACTIVITE 2

Renforcement des structures PRONANUT



Bas Uélé – Nord Ubangui
En cours - Projet soutenu par FFP

PROJET

Assistance immédiate en matière de sécurité alimentaire par le biais de distributions monétaires et alimentaires et de 

programmes de relance agricole destinés aux réfugiés et aux populations hôtes

DUREE

26/08/2019 – 25/05/2021

BENEFICIAIRES PREVUS EN 2021 

11,000 individus (80,000 individus atteints en 2020, total prévu 91,000 individus)

ACTIVITE 1

Distribution d’urgence sécurité alimentaire (cash + in-kind)

ACTIVITE 2

Sensibilisation sur les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles

ACTIVITE 3

Distribution d’intrants agricoles et rations de protection



RESUME DES CIBLES DES PROJETS EN COURS

BENEFICIAIRES PREVUS EN 2021 POUR LES PROJETS MIS EN OEUVRE PAR ACTED

33,910 individus



RESUME DES CIBLES DES PROJETS EN PLANIFICATION

BENEFICIAIRES PREVUS EN 2021 POUR LES PROJETS EN COURS DE PLANIFICATION ENTRE 

ACTED ET SES BAILLEURS

357,370 individus

Dont

95,450 individus planifiés dans le cadre du SAFER-DFID II
(RDC EST, avec portée nationale si besoin)

Et

261,920 estimés sur la base de la planification programmatique d’ACTED pour 2021
(SK, NK,  ITURI, MANIEMA, TGK, HK, NU, SU, BU)



DIFFICULTES

• Manque d’information sur les partenaires qui intervenient dans les zones ciblées.

• Saisons culturales et planification de réponse. Acceptation de la part des 

populations ciblées.

• Assurer la pérennisation des activités et des impacts. Notamment pour la relance des 

activités agricoles.

• Accessibilité limitée dans les zones ciblées.

• Sécurité volatile dans les zones ciblées.



LECONS APPRISES

• Renforcement du système de procuration et de vérification.

• Renforcement sensibilisation sur les critères de sélection.

• Harmonisation des pratiques/approches inter-agences.

• Renforcement des mesures anti-fraudes.

• La synergie entre les acteurs sur une même zone.

• Renforcement de l’implication des notables et de la communauté (facilitation, 

redevabilité). Et des entités étatiques pour la pérennisation des impacts (ex: ITAPEL, 

AT, PRONANUT).
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alertes



Suivi des alertes

Province Ituri  

Alertes

Date : 21 octobre 2020

Type : Mouvement des populations (Conflit communautaire)

Localisation : Territoire d’Ituri / Zone de santé de Komanda

Source : ADRA et ONG Locale

Info clé : Environ 14.610 personnes déplacées internes suite à un conflit communautaire

et d’exactions des hommes armés à Irumu Centre et Marabo. La majeure partie de ces

populations se trouvent dans les familles d’accueil et un groupe s’est installé dans la

concession de la paroisse de Komanda.



Suivi des alertes

Province Ituri

Alertes

Date : 15 novembre 2020

Type : Mouvement des populations (Retour)

Localisation : Territoire de Djugu, ZS de Fataki

Source : Solidarités Internationale et BCZ

Info clé : Près de 24.890 personnes sont retournées dans les groupements Pimbo et

Pitso, en zone de santé de Fataki, chefferie de Walendu Djatsi, territoire de Djugu. Ces

populations se sont déplacées à plus de 5 reprises depuis le mois de mars 2018 à cause

des exactions des hommes armés et leur traque par les FARDC.



Suivi des alertes

Province Sud-Kivu

Alertes

Date : Fin octobre 2020

Type : Attaques, affrontements armés

Localisation : Axe Kichula – Lumanya Kwa Mulima, Territoire de Fizi, Sud Kivu

Source : OCHA (Ehtool)

Info clé : Près de 7.500 personnes se sont déplacées vers le sud du Territoire de Fizi

dans les villages de Kichula, Lumanya et Mukera. Ces personnes n’ont reçu aucune

assistance à ce jour. Il est signalé dans le haut plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga, plus de

80.000 personnes dans les besoins.



Suivi des alertes

Province Sud-Kivu

Alertes

Date : Fin octobre 2020

Type : Attaques, affrontements armés

Localisation : Axe Kashasha – Tabunde, Territoire de Mwenga, Sud Kivu

Source : OCHA (Ehtool)

Info clé : Près de 85% des 1.564 personnes se sont déplacées vers les villages

environnants (Kabanja et Kipombo) en ZS d’Itombwe, Territoire de Mwenga. Ces

personnes ont fui les affrontements entre les milices armées (Zakambuma et

Twigwaneho) dans plusieurs villages.



Suivi des alertes

Province Sud-Kivu

Alertes

Date : Fin octobre 2020

Type : Inondations

Localisation : Axe Nzovu, Territoire de Shabunda, Sud Kivu

Source : OCHA (Ehtool)

Info clé : Près de 1.250 ménages affectés par le débordement de la rivière Nzovu à la

suite d’abondantes pluies. Des centaines de champs de manioc, paddy, banane ont été

détruit et une femme adulte noyée. Les champs inondés avaient des cultures au stade de

maturation. Des bétails et volailles de la population ont été aussi emportées. Les sinistrés

vivent dans des conditions humanitaires précaires, et une évaluation des besoins est

planifiée en décembre 2020.
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Merci !


