


1. Ne pas utiliser la vidéo

2. Garder le micro en mute (muet)

3. Si questions / commentaires, le signaler dans la 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 29/05/2020

Kinshasa



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

2. Coordination - 30’

– Révision HRP. Mise à jour

– Révision de Lignes Directrices. Mise à jour

– 18ième cycle IPC. Mise à jour

– COVID-19. Mise à jour : Situation sur le terrain (continuité des activités vis-à-vis les

restrictions imposées par le Gouvernement et contraintes rencontrés par les

partenaires). Evolution en termes de disponibilité et accès aux vivres: présentation

bulletin conjoint par REACH

3. Gestion de l’information – 10’

– Activités réalisées: 5W T1 2020. Carte opérationnelle des acteurs – T1 2020

– Activités à réaliser: Nouveaux produits IM. - Préparation du Dashboard T2 2020

Agenda – Ordre du jour



3. Présentation 2 outils standardisés – 20’

- Questionnaire enquête de base

- Questionnaire suivi AGR (groupement et individuel)

4. Suivi des alertes – 10’

– Kasai

– Tanganika et Haut Kananga

– Nord Kivu

– Ituri

6. AOB / 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 et mapping outils Cluster Sécal 06//2020 En cours

Mapping et standardisation outils + création boite outls Cluster Sécal 04//2020 Réalisé

Processus 18ième cycle IPC Cluster Sécal 02/2020 En cours

Collecte d’informations, production et validation de 5W T1
IM Cluster Sécal + 

Coordinateurs régionaux
04/2020 Réalisé

Suivi des alertes Cluster Sécal 03//2020 Réalisé



02 –

Coordination



Révision HRP

1 Etat de lieux

- Troisième révision, liée aux impacts directs et indirects COVID-19, finalisée

- Changements les plus importants, en termes sécal:

• PIN: de 15.6 à 19.5 mil. personnes (+10% IPC2 et 10% population de

Kinshasa selon l’estimation OCHA)

• Cible: de 8.1 à 9.1 mil. personnes (45% IPC3 sans arrondissement à la

baisse et 5% de la population de Kinshasa selon l’estimation OCHA)

• Budget: de 802 à 888 mil. usd

• Activités: + assistance alimentaire (vivres – cash: 55% - 45% hors Kinshasa.

25% - 75% à Kinshasa). + appui à la prod. agri. urgence. + sensibilisation

(lors de l’assistance alimentaire liée au COVID-19)

2

- Révision de plans opérationnels au niveau hub

- Fort plaidoyer à mettre en place. Selon FTS, sur le 800 mil. usd initialement

prévus, 80 mil. usd ont été mobilisés

- Monitoring des impacts COVID-19. Deuxième révision?

Prochaines étapes



Révision de Lignes Directrices

Evolution de la révision des lignes directrices 

Réalisées: 

Consolidations des inputs des GTT des hubs

Partage avec le GFSC la première version révisée des LD

2éme révision des LD sur la base des orientations du GFSC

1

2

3

Partage avec les agences Co-leaders la version révisée des LD pour inputs et 

validation
4 



Révision de Lignes Directrices

Partage de la version validée par les agences FAO/PAM

Organisation d’un atelier virtuel avec les partenaires pour la validation des LD 

Publication des LD sur la page internet du cluster

Prochaines étapes 



Révision de Lignes Directrices

Plan de travail  

1.3 Révision et vulgarisation de lignes 
directrices du cluster sécal. Création d'un 
GTT

Fevrier Mars Avril Mai Juin 
Sem. 

1
Sem. 

2
Sem. 

3
Sem. 

4
Sem. 

1
Sem. 

2
Sem. 

3
Sem. 

4
Sem. 

1
Sem. 

2
Sem. 

3
Sem. 

4
Sem. 

1
Sem. 

2
Sem. 

3
Sem. 

4
Sem. 

1
Sem. 

2
Sem. 

3
Sem. 

4

1.3.
6

Feedbacks de la part de la 
coordination nationale

1.3.
7

Production de la deuxième version 
amendée. Partage avec la 
coordination nationale

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

Atelier de validation Lignes Directrices 
révisées

1.3.
11 Vulgarisation version validée



18° cycle IPC

1 Etat de lieux

- Echanges avec la coordination IPC: évaluation du 17ième cycle, question

représentativité et quantité / qualité info. Consensus trouvé

- Appel à candidature. Logique (meilleure participation et contribution de

certaines parties prenantes vis-à-vis la composition idéale de groupes sur le

3 niveaux) et premiers feedbacks (une centaine de candidatures reçues)

- Collecte de rapports. Logique (plus de quantité et de qualité info) et premiers

feedbacks (autours de 80 docs disponibles)

- Finalisation du plan de travail

2

- Composition de groupes par la coordination IPC

- Briefing / formation par le GSU IPC

- Lancement de travaux préparatoires aux analyses au niveau province. Selon

le draft du plan de travail: analyses à partir de fin juin / début juillet

Prochaines étapes



COVID-19

1 Situation sur le terrain 

- Continuité des activités vis-à-vis les restrictions imposées par le

Gouvernement

- Contraintes rencontrés par les partenaires

2

- Analyse de marchés. Présentation REACH
Evolution en termes de disponibilité et accès aux vivres



COVID-19: Bulletin conjoint des marchés

Raison d’être du bulletin : Action conjointe des plusieurs organisations pour avoir un outil de visualisation de

l’évolution des prix et de la fonctionnalité des marchés à l’échelle nationale.

Partenaires : Cash Working Group (CWG), le Cluster Sécurité alimentaire, ainsi que l'équipe Vulnerability and

Analysis Mapping (VAM) du PAM, Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), la Cellule d'Analyses des

Indicateurs de Développement (CAID), SAFER, le Congo Humanitarian Analysis Team (CHAT) de Mercy Corps et

REACH.

Le bulletin compile les données pour 422 marchés, récoltées par CAID, WFP VAM et FEWS NET.

Ces données ont permis de produire un prix de Panier Minimum Alimentaire (PMA) pour les territoires avec des

valeurs associées pour les mois de janvier, février et mars de 2020 (avant les mesures COVID-19 du

gouvernement). Ce panier alimentaire pour 6 personnes, est constitué de 45kg de farine de maïs et manioc, 32,4kg

de haricots, 1kg de sel et 4kg d’huile de palme (4,25 L environ).



PMA : entre 80 000 et 400 000 FC

Tendances observables :
1. Kinshasa et sa périphérie 

2. Sud-Est

3. Nord-Ouest

4. Régions de l’Est



03 – Gestion 

de 

l’information



IM – Activités réalisées – Mai 2020 (1/2)

1 Collecte données Dashboard T1 2020 / 5W

- Période de collecte : du 8/04/2020 au 22/04/2020

(partenaires)

- Finalisation: 15/05/2020 – 70% des acteurs ont

participé - Besoin de réviser le planning?

- Partage des produits (Dashboard OCHA, 4W

OCHA)

- Mise à jour produits du cluster + intégration des

nouvelles sections

https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-
congo-cluster-securite-alimentaire-30

https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-cluster-securite-alimentaire-30


IM – Activités réalisées – Mai 2020 (2/2)

2 Carte opérationnelles des acteurs – T1 2020

- Carte représentant la présence opérationnelle

des acteurs de sécurité alimentaires

- Basé sur les données partagés (5W) + la base

de donnée du PAM

- Mise à jour trimestrielle

https://fscluster.org/democratic-republic-

congo/document/rd-congo-csa-presence-operationnelle-en

https://fscluster.org/democratic-republic-congo/document/rd-congo-csa-presence-operationnelle-en


IM – Activités à réaliser – Juin 2020

1 Nouveaux produits IM

- Analyse de Gap interactive au niveau pays & hubs

- Améliorations des produits en cours

- Collecte de donnée supplémentaire pour les acteurs ayant répondu avoir fait

du cash lors du T1 2020 & réalisation d’un dashboard Cash_Sécurité

alimentaire

- Développement de produits sous format PDF

2 Dasboard T2 2020

- Révision de l’outil de collecte (bug,…)

- Préparation du planning de collecte



04 – Outils

standardisés



Questionnaire enquête de base

1 Rappel 

Enquête de base ou Baseline = un état des lieux de référence des principaux

indicateurs d’un projet ou programme.

2

L’objectif global est de disposer d’une situation de référence sur la situation de

sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages bénéficiaires du projet.

Objectif général 

3

Module 1 à 9 :

Collecter et rassembler les informations qui serviront de référence pour les

actions futures d’un projet. Des collectes de données ponctuelles pourraient

mettre en exergue les changements constatés dans l’évolution d’un projet.

Objectif spécifique 



Questionnaire enquête de base

4 Objectif spécifique suite 

Module 10 : 

Collecter et rassembler les informations selon les indicateurs clés de la sécurité 

alimentaire qui serviront de référence pour mesurer l’impact des actions dans la 

zone d’intervention ciblées par le projet.

5

La démarche utilisée est une enquête de vulnérabilité qui se veut simple,

précise et efficace. C’est une méthodologie standard des programmes de

sécurité alimentaire dont la mise en œuvre implique des enquêtes auprès des

ménages bénéficiaires.

Méthodologie 



Questionnaire enquête de base

6

Ce questionnaire est un moyen efficace pour obtenir les informations

quantitatives et qualitatives sur certains indicateurs de performance d’un projet.

Questionnaire  

Ce questionnaire Baseline est basé sur les guideline de suivi et évaluation des

interventions en sécurité alimentaire.

Pour plus d’informations sur les indicateurs clé liés à la sécurité alimentaire et

dans l’attente de la nouvelle version de lignes directrices du cluster, vous pouvez

consulter le manuel développé par le Global Food Security Cluster FSL

Indicator_handbook_17.03.2020.pdf disponible sur le site internet du Cluster

file:///E:/Révision lignes directrices/Outils à réviser/Selection outils à Harmoniser/FSL Indicator_handbook_17.03.2020.pdf


Questionnaire suivi AGR

Architecture de l’outil1

L’outil développé est composé de cinq parties :  

• Enquête de base 

• Le plan d’affaire

• Compte d’exploitation

• Suivi groupe AGR 

• Suivi individuel bénéficiaire 

NB : Il n’existe aucune recette universelle pour mise en place de ce type de

programme. Il faut évaluer la pertinence du programme dans chaque situation et

adapter les activités aux caractéristiques spécifiques du contexte.



05 – Suivi des 

alertes



Suivi des alertes

Province KASAI 

Alerte

Date : 26 mai 2020 

Type : Expulsion des congolais en situation irrégulière 

Localisation : Frontière Kamako

Source : UNHCR 

Info clé : ce sont des expulsions accompagnées d’une violence sur les populations 

Congolaises en situation irrégulière en Angola. Près de 1,420 personnes expulsées à 

la période du 13 au 20 mai dernier, et la tendance est à l’augmentation avec la forte 

présence de l’armée Angolaise à la frontière.



Suivi des alertes

Province TANGANYIKA & HAUT KATANGA  

Alerte

Date : Mi-mars 2020 

Type : Inondations et ses conséquences  

Localisation : Territoires de Moba et Pweto

Source : CNR  

Info clé : Ce sont les pluies diluviennes de mi-mars dernier qui ont provoqué des 

inondations de cultures dans les champs de populations et la destruction de près de 

2,102 maisons à Moba Kirungu et ses villages environnants.



Suivi des alertes

Province NORD KIVU 

Alerte

Date : 8 mai 2020 

Type : Affrontements armés FARDC contre Raiya Mutomboki

Localisation : Zone de Remeka, groupement Ufamandu II (Territoire Masisi)  

Source : Croix-Rouge de la RDC  

Info clé : ce sont des affrontements armés entre les FARDC et la milice Raiya

Mutomboki du général autoproclamé Maachano qui seraient à la base d’environ 6,495

personnes déplacées, soit 1,299 ménages. Ces derniers sont hébergés dans les

familles d’accueil dans la localité de Ngungu et celle de Kasake dans la zone de santé

de Kirotshe.



Suivi des alertes

Province NORD KIVU 

Alerte

Date : 8 mai 2020

Type : Affrontements armés entre les FARDC et la milice Raiya Mutomboki

Localisation : Zone de santé Itebero

Source : société civile/chef de groupement Walowa Luanda

Info clé : Des affrontements armés entre les FARDC et la milice Raiya Mutomboki

seraient à la base de déplacements respectifs dans les localités de Busurungi 2,819

ménages, à Biriko 2,715 ménages et à Malembe 161 ménages. Ces personnes

nouvellement arrivées s’ajoutent au groupe du mois d’avril dernier en provenance de

Ufamandu en territoire de Masisi.



Suivi des alertes

Province ITURI 

Alerte

Date : 13 mai 2020 

Type : Conflits armés (attaque armée de la CODECO)  

Localisation : Zone de santé Drodro (Territoire Djugu)   

Source : Autorités locales/Société civile   

Info clé : Près 28,299 personnes, soit 4,482 ménages seraient arrivés à la paroisse

catholique de Drodro et 27,013 personnes, environ 4,502 ménages arrivés à Rho. Ces

personnes ont fui les conflits armés entre le FARDC et la milice Codeco lourdement

armée qui s’attaque aussi à la population locale du territoire de Djugu.



06 – Divers



AOB - Divers

1. Données 2018

2. Première allocation standard FH



Merci !



Première allocation standard FH

1 Etat de lieux

- Processus formellement lancé et stratégie d’allocation partagée

- Première version de la stratégie sectorielle partagée. Priorités géo: voir les

plans opérationnels liés à l’HRP 2020 (priorité 1). Priorités programmatiques:

activités prévues par les OS1 et OS2 de l’HRP 2020

- Attention: la première allocation standard ne se focalise pas sur la réponse

au COVID-19. Au même temps, et dans l’implémentation des activités, les

SoP liées au COVID-19 devront être considérées (exemple: calendrier et

durée de distributions à cause de limitations aux rassemblements)

2

- Soumission de propositions par les partenaires (deadline: XXXX)

- 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

- Signature contrat et démarrage projets (début juillet)

Prochaines étapes


