


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’ être inclus

dans la liste de présences

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

chaque présentation, le modérateur vous donnera la parole. Soyez

succincts

Suggestions pour faciliter la réunion



Cluster National

Réunion mensuelle du 26/06/2020

Kinshasa



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

2. Coordination - 20’

– Révision de Lignes Directrices. Mise à jour

– 18ième cycle IPC. Mise à jour

– Première allocation standard FH. Mise à jour

3. Gestion de l’information – 15’

– Présentation du produit « analyse de gaps »

– Activités réalisées / en cours / à réaliser. Mise à jour

4. Suivi des alertes – 10’

– Ituri, Maniema, SK, Tanganika

5. Divers – 5’

Agenda – Ordre du jour



01 – Recom. 

dernière

réunion



Recommandations dernière réunion

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

Plan de travail intersectoriel pour identifier 5 priorités communes pour 2020 – travail de

préparation de l’atelier national

Cluster Sécal + Cluster 

Nutrition
03/2020 Stand-by

Révision LD Cluster Sécal 07//2020 En cours

Processus 18ième cycle IPC Cluster Sécal 08/2020 En cours

Travail avec les acteurs cash et le CWG sur les données cash du 5W IM Cluster Sécal + CWG 06/2020 En cours

Suivi des alertes Cluster Sécal 06//2020 Réalisé



02 –

Coordination



Révision de Lignes Directrices

Activités réalisées 

Inputs Agences Co-Leader

Annexe proposition de kits (agricole, élevage et pêche) et panier alimentaire

Partage de la version révisée de LD avec les partenaires 

1

2

3

Partage de l’invitation et agenda de l’atelier virtuel de validation de LD4 



Révision de Lignes Directrices

Consolidation des inputs les plus pertinents des partenaires

Organisation de l’atelier virtuel de validation de LD le 03.07

Vulgarisation de LD

Activités à réaliser 

1

2

3



Révision de Lignes Directrices

Plan de travail 

Révision et vulgarisation de lignes directrices 

du cluster sécal. 

févr.-20 mars-20 avr.-20 mai-20 juin-20 juil.-20

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1.3.8
Feedbacks de la part de la coordination 

nationale et production de la troisième 

version amendée. Soumission au GFSC

1.3.9

Feedbacks de la part du GFSC. 

Interactions avec eux et production de 

la quatrième version amendée

1.3.10
Inputs des agences Co-leaders 

FAO/WFP

1.3.11
Partage de la version révisée des LD 

avec les partenaires 

1.3.12
Atelier de validation Lignes Directrices 

révisées

1.3.13
Vulgarisation version validée et partage 

sur la page du cluster



18° cycle IPC

1 Etat de lieux

- Finalisation de la collecte de rapports. 115 docs disponibles

- Validation du plan de travail

2

- Réunions préparatoires au niveau provincial

- Finalisation de la composition de groupes de travail

- Partage de dernières données telles que les EFSA

- Briefing / formation par le PF Régional et le GSU IPC

- Démarrage des analyses au niveau provincial

Prochaines étapes



Première allocation standard FH

1 Etat de lieux

- Processus formellement repris

- Troisième version de la stratégie sectorielle partagée.

- Priorités géo: IPC + révision HRP 2020 + plans opérationnels liés à la

première version de l’HRP 2020 (priorité 1) + inputs – basés sur les travaux

de mise à jour de ces plan s opérationnels toujours en cours – de la part de

Coordo Régionaux.

- Priorités programmatiques: activités prévues par les OS1 et OS2 de l’HRP

2020

2

- Validation de la stratégie consolidée (et des enveloppes) par l’AB du FH

- Appel à candidatures pour le comité stratégique et le comité technique

- Revue stratégique et approbation préliminaire du CH

- Revue technique (et fin) et approbation finale du CH

- Soumission de propositions? Signature de contrats?

Prochaines étapes



03 – Gestion 

de 

l’information



IM – Analyse des Gaps (1/2) 

1 Objectif & présentation du produit

- Le dashboard interactif a pour objectif de compléter la réponse déjà apportée, afin de mettre 

en valeur les gaps d'interventions et sur les crises non couvertes (par OS). 

- Les données permettent de représenter le taux de couverture des besoins en RDC : 

l'analyse compare le nombre total de personnes atteintes par indicateur sectoriel par rapport 

à la cible HRP. 



IM – Analyse des Gaps (2/2) 

2 Suivi des gaps à différents niveaux

- Ce dashboard se compose de plusieurs parties, afin d'avoir un suivi au niveau pays, 

provincial, territorial et zone de santé.

OS1 : https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-analyse-des-gaps-t1-2020
OS2 : https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-analyse-des-gaps-t1-2020-0

https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-analyse-des-gaps-t1-2020
https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-analyse-des-gaps-t1-2020-0


IM – Activités réalisées

1 Production et publication de l’analyse des gaps interactive OS1 et OS2

2 Révision légère du 5W / dashboard

3 Développement des produits Suivi de la réponse – T1 2020 sous format

statique (PDF)

- Format reste le même (Dashboard + 5W)

- Suppressions / modifications de champs existant

- Ajouts de champs notamment : Champ demi/ration complète, Section type

de bénéficiaire, Section double comptage

- Une fiche récapitulative sera partagée + le manuel de remplissage updaté

4 Révision du processus de collecte de données CASH avec le CWG

- Coordination avec le CWG sur la prochaine collecte de T2 sur le processus

de collecte des données des données CASH.



IM – Activités à réaliser

1 Collecte des données dashboard T2 2020

- Lancement de la collecte : 6 juillet 2020

- Deadline pour les partenaires : 24 juillet 2020 

- Accompagnement des partenaires: du 6 juillet 2020 au 31 juillet 

- Traitement des données : 3 août - 12 août 

3 Publication des produits IM sous format PDF pour le T1 2020

4 Mise à jour des outils de visualisation

2 Appui en ligne pour le remplissage du dashboard et nouvelles fonctionnalités

- En parallèle de la collecte de donnée du T2 2020 des séances d’appui en

ligne de l’outil seront proposées pour présenter les modifications de l’outil, et

accompagner les nouveaux partenaires du cluster.

- Les dates seront communiquées ultérieurement.



05 – Suivi des 

alertes



Suivi des alertes

Province ITURI  

Alertes

Date : 15 mai 2020

Type : Conflits armés, opérations militaires / traque des groupes armés par les FARDC

Localisation : ZS Rethy

Source : ONG PPSSP/BCZ

Info clé : Près de 27,018 personnes déplacées à Rethy en provenance de 25 villages

touchés par les opérations militaires

Date : 14 avril 2020

Type : Conflits armés, opérations militaires / traque des groupes armés par les FARDC

Localisation : ZS Aungba, Territoire de Mahagi

Source : Caritas, MCZ d’Aungba, Autorités Locales

Info clé : Environ 99,087 personnes déplacées



Suivi des alertes

Province MANIEMA  

Alerte

Date : entre le 6 et le 14 Mai 2020

Type : Affrontements armés opposant les FARDC et les Mayi Mayi Malaika

Localisation : ZS Salamabila (Territoire de Kabambare) vers la ZS Kalole (Territoire

de Shabunda)

Source : Autorités Locales de Maniema et du Sud-Kivu

Info clé : Plus de 4,800 nouveaux déplacés de la ZS Salamabila ont fui les

affrontements entre les FARDC et les Mayi Mayi Malaika vers la ZSKalole. Une

mission d’évaluation de besoins interviendra au courant de la semaine prochaine



Suivi des alertes

Province SUD KIVU  

Alerte

Date : 17 juin 2020

Type : Violences armées récurrentes dues au conflit coutumier et pillages réguliers de

vaches par les Mayi Mayi Raiya Mutomboki

Localisation : Chefferie de Nindja, Territoire de Kabare

Source : Comité des Déplacés en collaboration avec les Autorités Locales, WarChild

Info clé : Près de 4,128 ménages déplacés à cause de violences armées de la

chefferie de Nindja (Territoire de Kabare) vers le groupement de Kalonge (Territoire de

Kalehe)



Suivi des alertes

Province SUD KIVU  

Alerte

Date : 8 juin 2020

Type : Mouvement de populations suite aux exactions nocturnes et pillages

systématiques de biens

Localisation : Localité Djiba/Luntukulu, ZS Kaniola, Territoire de Walungu

Source : Mercy Corps

Info clé : Près de 3,845 ménages déplacés hébergés dans les familles d’accueil de la

localité Djiba/Luntukulu et ses environs à cause des exactions, pillages, tortures,

taxes illégales et d’autres tracasseries diverses orchestrées par les éléments des

généraux autoproclamés Ntalumanga Munyororo et Maheshe



Suivi des alertes

Province TANGANIKA  

Alerte

Date : entre le 30 mai et le 04 juin

Type : incursion des milices Apa na Pala

Localisation : Kyenge, Munena et Koswelumbu entre 7 à 16 km de Lengwe centre.

En réaction, les FARDC ont lancé une attaque contre les milices.

Source : CRS

Info clé : 9 blessés et 2 morts dans les deux camps. Les blessés graves ont été

acheminés au Centre de Santé de Lengwe et continuent les soins. On estime à 1.339

ménages qui se seraient déplacés des villages cités ci haut vers Lengwe centre.



05 – Divers



AOB - Divers

1. Feedbacks sur la réunion liée à l’analyse « Fill the Nutrient Gap »

2. Follow-up de la boite-à-outils sécal

3. Publication HRP révisée

4. HNO / HRP 2021

5. Allocation Urgence FH Ituri



Merci !


