


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 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 30/10/2020

Kinshasa



1. Introduction Sarka

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

3. Coordination - 20’

– 18ième cycle IPC: mise à jour et atelier leçons apprises

– HNO, HRP (budget et cible)

– Allocations FH. Mise à jour

4. Gestion de l’information – 10’

– Activités réalisées – octobre 2020

– Activités à réaliser – novembre 2020

5. Présentation ELAN – 10’

Agenda – Ordre du jour



Introduction Sarka VLCKOVA

• Début le 26 octobre
• Adresse email: sarka.vlckova@wfp.org
• 4 mois contrat

mailto:sarka.vlckova@wfp.org


01 – Recom. 

dernière

réunion



Recommandations dernière réunion

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

Partage du planning du 5W / dashboard T3 2020
Département IM 

Cluster
05/10 Fait 

Partage du planning actualisé de la validation officielle de l’IPC avec

les acteurs de la sécurité alimentaires
Coordination cluster ASAP Fait

Suivi avec le FH sur la prise en compte du calendrier culturale dans

les projets d’allocation en cours de révision
Coordination cluster ASAP

En
cours

Présentation de la situation en RDC à la réunion du global Cluster

Sécurité Alimentaire : manifestation d’intérêt (anglais parlé

couramment requis)

Coordinateur 

Cluster
05/10 Annulé

Heure réunion CSA du vendredi : matin ou après-midi (enquête

Doodle)
Coordination Cluster 05/10 Fait 



02 –

Coordination



Cadre intégré de 
classification de la sécurité 
alimentaire

Activités – processus IPC Période 

Séance de restitution avec les agences chefs de file Août 2020

Séance de restitution à l’Inter Cluster national Août 2020

Séance de restitution à l’EHP Septembre 2020

Séance de restitution avec le NVAC RDC Septembre 2020

Séance de restitution officielle avec son Excellence Monsieur le ministre 

de l’agriculture en RDC

Octobre 2020

Séance de restitution avec l’ensemble de pays de l’espace SADC Novembre/Déc. 2020

Finalisation des leçons apprises IPC & Préparatifs du prochain cycle IPC 

en RDC

Novembre 2020



Cadre intégré de 
classification de la sécurité 
alimentaire



HNO PiN

• La méthodologie n’a pas été modifiée : IPC aiguë avec son cadre
analytique et ses indicateurs, avec utilisation de l’IPC projeté

• Nombre de personnes dans le besoin pour le Cluster en 2021 (PIN) :

• Comparaison avec PIN HNO/HRP 2020 révisé & PIN HNO 2020 :

Phase 3 Phase 4 IPC PROJETÉ

Crise Urgence IPC 3+

14 741 313 4 875 469 19 616 782

PIN HNO 
2020

PIN 2020 
révisé

% différence PIN HNO 
2021

% différence 
avec PIN 

2020

% différence 
avec PIN 

révisé

PIN 
projeté 

HNO 
2021

15,M 19,5M 25% 19,6M 26% 1% 19,6M



HRP: cible et budget

Critères de ciblage
Faisabilité : Ciblage basé sur la réponse actuelle (chiffres T1 & T2, estimation T3)
Zones prioritaires : Zones de santé multi-impacts avec sévérité 3,4,5 ou impact 
sécurité alimentaire sévérité 4
Groupes prioritaires : Les ménages en insécurité alimentaire aigüe, notamment 
les ménages déplacés, retournés et les familles d’accueil, ainsi que les personnes 
âgées et/ou en situation de handicap chefs de ménages
Besoins prioritaires : assistance alimentaire, relance agricole d’urgence et appui 
aux moyens de subsistance

Ratios de ciblage : 100% IPC 4 & 40% IPC 3

Budget: Utilisation des lignes directrices + 1% pour PSEA, AAP, etc.



Cible & budget

• 9 611 247 personnes ciblées par le Cluster Sécurité alimentaire pour 2021

• US$ 951,2 millions budget du Cluster Sécurité alimentaire pour 2021
• 9.6 million en assistance alimentaire: 60% vivres et 40% cash (3 mois support)

• 812,500 ménages en appui à la production agricole d'urgence

• 380,00 ménages en appui aux moyens de subsistance

• Comparaison avec cibles & budgets HRP 2020 & HRP 2020 révisé :

• 18% augmentation cible avec HRP 2020, 19% augmentation budget

• 5% augmentation cible avec HRP 2020 révisé, 7% augmentation budget



Allocations FH

1 Première Allocation Standard

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

révision technique.

- Lancement de projets Mi-septembre.

2

- Révision allocation Ituri (retrait NRC, augmentation allocation SI et Oxfam)

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

la continuité de projets « appui à la coordination »

Autres allocations



03 – Gestion 

de 

l’information



IM – Activités Réalisées – Octobre (1/3)

2 5W / Dashboard T3 2020

1 Publication des produits IM fixe pour le T2 2020

- Analyses des gaps – Pays – T2 2020

- Suivi de la réponse – Pays – T2 2020

- Mise à jour du 5W et collecte du dashboard T3 - 2020

- Période de collecte des données : du 05/10/2020 au 23/10/2020

- Période concernée : 1/07/2020 au 30/09/2020

- Etat des lieux au 27/10 : 

La majorité des partenaires clés

ont rapportés pour le T3 2020.

Nombre total Couverture :
Matrices en cours 0 0%

Aucune matrices/communications reçues 53 34%

Matrice en cours de revue par les régions 0 0%

Matrices à revoir par le partenaire car incomlet 4 3%

Matrices reçues - en cours d'analyse niveau national 1 1%

Matrices validés 98 63%

Total 156 100%



IM – Activités Réalisées – Octobre (2/3)

3 HNO / HRP 2021

4 Mission d’appui – Gestion de l’information

- Finalisation du PIN 2020 et travail sur la Cible 2021

- Appui et contribution au Humanitarian Response Plan

‾ Mission d’appui : du 7 octobre au 23 octobre

‾ Hubs de coordination : Nord Est (Goma, Bunia), Grand Kasai (Kananga, Tshikapa)

‾ Objectifs :

❖ Appui sur la gestion de l’information

‾ Résultats :

❖ 67 partenaires formés en présentielle

❖ 29 partenaires formés sur l’appui en ligne



IM – Activités Réalisées – Octobre (3/3)

Résultats préliminaires du Dashboard T3 2020*

Indicateur sectoriel
# personnes 

ciblées

# personnes 

atteintes

Assistance alimentaire, vivres 4,89 M 3,18 M

Assistance alimentaire, cash 4,24 M 1,98 M

Appui à la production agricole d’urgence 4,44 M 0,98 M

Appui aux moyens de subsistance 2,33 M 1,05 M

*Les données présentées de certains acteurs couvre la période jusqu’à fin aout 2020, 
les données de septembre 2020 n’étant pas encore disponible



1 Publication des produits pour le T3 2020

3 HNO / HRP 2021

- Analyses des gaps – T3 2020

- Suivi de la réponse – T3 2020

- Présence opérationnelle des acteurs – T3 2020

- 4W OCHA – T3 2020

- Dashboard OCHA – T3 2020

2 Bulletins régionaux et national d’activité

- Collecte des données 

- Production et publication des bulletins d’activité

- Finalisation du PIN 2020

- Appui et contribution au Humanitarian Response Plan

IM – Activités à réaliser – Novembre



04 –

Présentation

activités ELAN



Partenariat ELAN RDC - Ets. Munga

Améliorer durablement l’accès aux 
semences de riz de qualité dans le Sud 

Kivu
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Le projet

Dates : Septembre 2016 – Aout 2018

Objectifs : ELAN RDC a appuyé la compagnie semencière Ets. Munga afin de:

1. augmenter sa production de semences

certifiées de riz (TOX3154),

2. étendre son réseau de distribution

3. fournir un service d’accompagnement

technique de qualité.

Sange, Territoire d’Uvira Sud Kivu (Bukavu / Uvira / 
Fizi)  
Tanganyika (Kalemie)



Résultats Clefs
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Nombre de semences TOX3154 
vendue : Plus de 220 tonnes

Bénéficiaires
Environ 5.000 petits producteurs

…dont femmes
Plus de 1800 soit 36%

d’augmentation de rendements+75%+75% +$245 d’augmentation du revenu 
moyen  

9.300 kg
de production par hectar

(passée de 1.225kg à 2.139kg de riz 
paddy pour près de 4 carrés )

$3.79 généré pour chaque $1 investi 
par ELAN RDC



Activités
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Co-financement des activités  

Cout total : approx. $330.000 

Secteur

d’activité

Rôle de ELAN

RDC

Rôle de Ets Munga

Appuis à la 

production

amélioration

de la qualité 

et 

accroissemen

t du 

rendement

• Appuis financiers 

pour l’extension des 

activités sur 10 

hectares

• Assistance technique 

(conseils)

• Partage du coût des 

équipements

• Continuer la 

production de la 

semence sur les 

anciens 10 hectares

• Location de terres 

additionnelles

• Mise à l’échelle et 

production

• Partage du coût des 

équipements

Appuis à la 

vente et 

markéting

• Assistance technique 

pour le 

développement de la 

stratégie markéting

• Partage des coûts 

associés

• Mise place et gestion 

de la stratégie 

markéting

• Partage des coûts 

associés

ELAN 
RDC
$140

Ets 
Munga
$190



Questions clefs
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• Pourquoi vendre des semences au lieu de les distribuer gratuitement ?

• Comment vendre des semences aux petit agriculteurs ? (création de demande)
Éducation des consommateurs : Comment vendre des semences aux petits agriculteurs de la RDC

• Cette solution bénéficie-elle uniquement aux plus « riches » ?

• Pourquoi travailler avec une entreprise semencière ?

https://www.elanrdc.com/s/Vendre-des-semences-en-RDC.pdf


MERCI !

https://www.elanrdc.com/
Diane.Bommart@elanrdc.co

m

https://www.elanrdc.com/accueil


05 – Suivi des 

alertes



Suivi des alertes

Province KASAI   

Alertes

Date : 23 octobre 2020

Type : Effondrement du pont Kele sur la rivière Kasaï

Localisation : Ville de Tshikapa

Source : OCHA/Gouvernement provincial

Info clé : Le pont Kele est un passage obligé qui relie la ville de Tshikapa à la plupart des

zones d’intervention humanitaires du territoire de Kamonia, notamment les zones de

santé de Kalonda Ouest, Kamwesha, Mutena, Luebo et Ndjokopunda, voire le territoire de

Mweka. Il a été construit en 1945, donc la structure est vétuste et manque d’entretien.

Cette situation paralyse la quasi-totalité des activiteees humanitaires concentree dans le

territoire de Kamonia.



Suivi des alertes

Province ITURI    

Alertes

Date : 10 septembre 2020

Type : Attaques, affrontements armés

Localisation : Territoire de Djugu

Source : Caritas développement & Autorités locales & MCZS

Info clé : Présence de 4,910 ménages déplacés (près de 17,841 personnes) qui ont fui

des exactions des hommes armés et leur traque par les FARDC. Ces déplacés se sont

installés dans 12 aires de santé de la zone de santé de Bambu en août et septembre

2020.



Suivi des alertes

Province ITURI    

Alertes

Date : 18 septembre 2020

Type : Attaques, affrontements armés

Localisation : Territoire d’Aru

Source : UNICEF & Société civile

Info clé : Présence de 1,500 ménages déplacés en provenance des localités Kindio,

Ukaraba, Liga, Ulembere, Nayi Kengezi, Maribongo et okapi dans la zone de santé Adi

fuyant l’insécurité grandissante dans leur milieu d’origine pour se réfugier dans les villages

frontaliers entre la RD Congo et le sud du soudan (au nord de l’Ituri)



Suivi des alertes

Province NORD KIVU   

Alertes

Date : 1er octobre 2020

Type : Mouvement des populations, affrontements armés

Localisation : Territoire de Masisi

Source : INTERSOS

Info clé : Affrontements armés entre les forces armes de la RDC (FARDC) et les

éléments d’un groupe armé dans les localités Mupfo et Kalungu1. Plusieurs localités dans

la zone de sante de Masisi sont affectées, et environ 2,388 personnes ont fui ce combat.



Suivi des alertes

Province NORD KIVU   

Alertes

Date : 25 septembre 2020

Type : Mouvement des populations, affrontements armés

Localisation : Territoire de Masisi

Source : Croix-Rouge de la RDC & Autorité locale de la localité de Lukweti

Info clé : Plus de 458 ménages sont arrivés dans la localité de Lukweti en provenance

des localités de Mutongo, Misoki, Maniema et Kaseke en territoire de Walikale. Ces

personnes fuient les affrontements entre les FARDC et les hommes du groupement

armee NDC-R de Guidon. Elles sont dans les familles d’accueil



Suivi des alertes

Province SUD KIVU  

Alertes

Date : 20 octobre 2020

Type : Mouvement des populations, affrontements armés

Localisation : Territoire de Mwenga (axe Kashasa – Tabunde)

Source : Autorités locales/Société civile

Info clé : plus de 85% de personnes déplacées de Tabunde vers les villages environnant

de Kabanja et Kipombo. C’est une fuite préventive suite aux affrontements entre des

miliciens armés de Zalambuma et Twigwaneho dans plusieurs villages (20, 21 octobre, et

le mouvement est continuel dans la zone)



Suivi des alertes

Province SUD KIVU  

Alertes

Date : 6 octobre 2020

Type : Mouvement des des populations, affrontements armés

Localisation : Territoire de Shabunda (axe Nzovu Matamba et Nzovu Kananga)

Source : Autorités locales/Société civile

Info clé : Près de 1,250 personnes sinistrées victimes des inondations du débordement

de la rivière Nzovu, et sur l’axe Matamba environ 500 personnes des villages Zenzela,

Katare, Kagoga, Makala, Tchelamaze, Swiza, Nyamukele, Mapela ont fui de violents

affrontements entre deux factions des milices Raia Mutomboki (cela suite à un conflit de

leadership)



Suivi des alertes

Province Maniema  

Alertes

Date : 14 octobre 2020

Type : Mouvement de retour

Localisation : Territoire de Kabambare

Source : Société civile & autorité locale

Info clé : le rapport de monitoring de RADEC revele qu’environ 1,245 ménages en

provenance des quartiers Kama, Maniema, Kindu et des villages environnants (axe

Kaitenga – Byenge, à Salamabila)



Suivi des alertes

Province Maniema 

Alertes

Date : 6 octobre 2020

Type : Pluies abondantes & vent violent

Localisation : Territoire de Kailo

Source : Ocha & Société civile

Info clé : Environ 513 maisons détruites et plus de 513 ménages sinistrés ont perdu une

grande partie de leurs articles ménagers essentiels emportés par les eaux de pluies.

Nombreux sont dans les familles d’accueils. En plus, la toiture de 20 salles de deux

écoles a été emportée, affectant ainsi la prochaine rentrée scolaire.



06 – Divers



Divers

• Global Cluster SECAL réunion avec les partenaires le 11 et 12 novembre
2020: appel à intérêt pour présenter la situation en RDC

• Heure de réunion: matin ou après-midi le dernier vendredi du moi =>
résultats



Merci !


