


1. Ne pas utiliser la vidéo

2. Garder le micro en mute (muet)

3. Ecrire le nom de votre organisation dans le chat box, 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



Cluster National

Réunion mensuelle du 21/08/2020

Kinshasa



1. Reprise des points / recommandations de la dernière réunion – 5’

2. Coordination - 20’

– Allocations FH. Mise à jour

– 18ième cycle IPC. Mise à jour

3. Gestion de l’information – 15’

– Bulletins d’activité régionaux et national

– 5W / Dashboard T2 2020

– Activités réalisées – Juillet/Aout 2020. Activités à réaliser – Septembre 2020

4. Partenaire – 30’

– Présentation activités, défis / contraintes, solutions ACF

Agenda – Ordre du jour



5. Suivi des alertes – 10’

– Kasai et Kasai Central

– Sud Kivu

– Ituri

– Nord Kivu

6. Divers – 5’

Agenda – Ordre du jour



01 – Recom. 

dernière

réunion



Recommandations dernière réunion

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

IM : Lancement du 5W/Dashboard T2 2020 – collecte des données du 6/7/20 au

24/7/20
IM Cluster Sécal 07/2020 En cours

Processus 18ième cycle IPC: partage premiers résultats Cluster Sécal 08/2020 En cours

Révision LD: vulgarisation au niveau régional de la version validée Cluster Sécal 08/2020 Fait



02 –

Coordination



Allocations FH

1 Première Allocation Standard
- 60 propositions sécal / ayant une composante sécal soumises

- 16 propositions recommandées par le CRS et soumises au CC FH et au CH

Critères de recommandation

- Communication de la part du FH aux partenaires retenus et démarrage de la

révision technique

- Lancement de projets. Mi-septembre

2

- Urgence Ituri. Lancée. 4.4 mil. usd, dont 1 mil. usd pour la sécal. ZS

prioritaires (aussi basées sur une analyse ICN): Fataki, Rethy (Djugu); Logo

et Aungba (Mahagi). OS1. Propositions à soumettre d’ici mardi 25.08

- Discussions en cours à propos d’une possible allocation d’urgence au

Tanganika (Nyunzu)

- Discussions en cours à propos d’une possible allocation d’urgence pour

assurer la continuité de projets « appui à la coordination »

Autres allocations



18° cycle IPC



18° cycle IPC



03 – Gestion 

de 

l’information



IM – Bulletins d’activités

1 Objectif & présentation du produit

- Les bulletins d’activités diffusent les informations importantes du Cluster et sont

envoyés à la communauté humanitaire afin d’être redevable envers les partenaires

du cluster, les bailleurs de fonds et les bénéficiaires.

- 1 bulletin est produit par hub et un bulletin est produit aussi au niveau national.



IM – 5W / Dashboard T2 2020 (1/2)

1 Rappel de la méthodologie

- Mise à jour du 5W (avec la nouvelle version) et collecte du Dashboard T2 - 2020

- Période de collecte des données : du 06/07/2020 au 29/07/2020 (au 29/07/2020,

seul 12% des partenaires avaient partagé une matrice)

- Période concernée : 1/04/2020 au 30/06/2020

Nombre total Couverture

Matrices en cours 0 0%

Aucune matrices/communications reçues 30 21%

Matrice en cours de revue par les régions 3 2%

Matrices à revoir par le partenaire car incomplet 21 15%

Matrices reçues - en cours d'analyse niveau national 4 3%

Matrices validés 83 59%

Total 141 100%

Retard du partage des

données. Actuellement plus

de 15% des matrices sont

toujours en cours de

révision chez les

partenaires, avec

beaucoup d’acteurs clés,

ce qui bloque le processus

de publication des chiffres.

2 Etat de lieux



3 Formations, appui méthodologique

- Formation des formateurs (Coordinateurs Régionaux) hubs de Bukavu,

Kalemie, Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental

- Appuis méthodologiques des partenaires via Zoom – 2 séances : 23

nouveaux partenaires appuyés au total au niveau 1, et 6 partenaires formés

au niveau 2 (partenaires ayant déjà suivi un appui / formation sur le T1 2020)

4 Prochaines étapes

- Finalisation de la collecte d’information

- Nettoyage des données et correction des dernières matrices

- Mise à jour des produits

IM – 5W / Dashboard T2 2020 (2/2)



IM – Activités réalisées – Juillet/Aout

1 5W et Dashboard T2 2020 : collecte et accompagnement des partenaires

2 Publication des produits sous format PDF du T1 2020

3 Publication des bulletins d’activités régionaux et national pour le mois

de mai et juin 2020

- Analyse des gaps sur le T1 2020, au niveau pays

- Suivi de la réponse sur le T1 2020, au niveau pays

4 Participation aux lancements des groupes de travail liés au

Humanitarian Need Overview (HNO)



IM – Activités à réaliser - Septembre

1 Publication des produits IM interactifs et fixes pour le T2 2020

2 Mise à jour des listes de contact

3 Participation au processus HNO / HRP

4 Préparation du Dashboard T3 2020



04 –

Présentation

activités ACF



Présentation activités ACF

Assistance alimentaire

2 Relance agricole

3 Renforcement et protection des moyens d’existence

1



ACF: contraintes et défis

Défi logistique

2 Inflation des prix des denrées alimentaires pendant les foires

3 COVID-19

4 Contexte sécuritaire dans l’Ituri

1

5 Insuffisance de la réponse



Contacts réguliers avec les Clusters

2 Production des SoP COVID. MoU faits avec IPAPEL et SENASEM pour

assurer le suivi des activités jugés prioritaires pendant la pandémie

3 Suivi des prix des denrées alimentaires au niveau des principaux

marchés des zones d’invention

4 Plaidoyer auprès des autres organisations pour intervenir dans des zones

où le gap est important

1

ACF: solutions



05 – Suivi des 

alertes



Suivi des alertes

Province KASAI 

Alertes

Date : 07 Aout 2020

Type : Déplacement des populations suite au conflit interethnique

Localisation : Groupement Bolempo Mwange,Territoire de Mweka

Source : Gouvernement provincial

Info clé : Affrontement armé entre les Bakwa Ntamba Milombe (Territoire de

Demba,Kasaï Central) et le Groupement Bolempo Mwange (Territoire de Mweka, Kasaï).

À la base la disputes sur les limites frontalières. Près de 12,000 ménages se sont

déplacés; 11 morts et plus de 340 maisons incendiées



Suivi des alertes

Province KASAI & KASAI Central   

Alertes

Date : 04 Aout 2020

Type : Conflit de terre (ou conflit de limite de champs)

Localisation : Mwaka – Demba

Source : Ong CEP

Info clé : à la base de conflit, 3 morts (du cote de la Population de Demba); 14

blessés grave (dont 6 du côté Mweka et 8 du coté Demba); 93 maisons incendiées

(Case); et mouvement de population intense vers Kakenge et Bena Leka



Suivi des alertes

Province SUD KIVU 

Alertes

Date : 17 Aout 2020

Type : Déplacement des populations suite au conflits et instabilité

Localisation : Territoires de Kalehe, Uvira, Fizi, Mwenga et Shabunda

Source : Rapport Mercy Corps de Juin et Juillet 2020 partagé en mi-Aout 2020

Info clé : 73,105 personnes déplacées dans les territoires de Kalehe, Uvira, Fizi,

Mwenga et Shabunda n’ont pas encore reçu d’aide humanitaire



Suivi des alertes

Province ITURI  

Alertes

Date : 02 Juillet 2020

Type : Victime des inondations du lac Albert

Localisation : Axe Kasenyi- Tchomia

Source : UNICEF, BCZ et Autorité Locale

Info clé : Déplacement de près de 10,870 personnes sinistrées dans 13 AS - ZS

Tchomia

Date : 08 Juillet 2020

Type : Mouvement des populations

Localisation : Boga-Rubingo-Kinyanjonjo-Mitego

Source : INTERSOS, BCZ, FEC Boga

Info clé : Déplacement, près de 75,000 personnes déplacées sur l'axe Boga-Mitengo



Suivi des alertes

Province NORD KIVU 

Alertes

Date : 04 Juin 2020

Type : Insécurité

Localisation : Territoire Masisi, ZS de Masisi

Source : INTERSOS

Info clé : Près de 1,000 nouveaux ménages (environ 5,000 personnes) déplacés fuyant

les affrontements entre les NDC/R et les APCLS dans les localites Kalungu et Lukweti.

Date : 02/07/2020

Type : Insécurité

Localisation : Territoire Rutshuru, ZS Birambizo, Bwito Bukombo et Mashango

Source: Société civile; IT Birambizo; IT Ngoholo

Info clé : Retour d’environ 29,800 personnes dans leurs localités suite à l’accalmie

observée après les opérations FARDC contre les groupes armés Nyatura et FDLR.



Suivi des alertes

Province NORD KIVU   

Alertes

Date : 12 Juillet 2020

Type : Insécurité/Mouvement des populations

Localisation : Territoire Walikale, ZS Pinga

Source : Protection civile de Buleusa

Info clé : Environ 8,000 personnes (1,600 ménages) nouvellement déplacées à

Buleusa. Ces personnes viennent en majorité Bukumbirwa, Kilambo fuyant les

affrontements du 12 juillet 2020 entre deux factions au sein du groupe armé NDC-R. ils

s’ajoutent à 3,570 autres ménages déplacés dans cette zone



05 – Divers



Merci !


