
1 

 

                
 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La RDC fait face à des mutations de la coordination humanitaire justifiées par l’augmentation des besoins, leur expansion 

géographique et le redécoupage administratif. Pour s’adapter à la nouvelle situation, l’équipe humanitaire pays (HCT/RDC) a 

décidé de réviser l’architecture humanitaire en mettant en place une structure de coordination plus forte et adaptée aux besoins 

existants, mais aussi aux ressources financières disponibles. Elle a ainsi établi quatre (4) hubs de coordination avec un dispositif 

innovant en ressources humaines qui appelle à un renforcement des capacités pour une meilleure coordination sectorielle. Pour se 

conformer à la nouvelle architecture humanitaire, le cluster sécurité alimentaire, au niveau national et des hubs établis, a recruté 

du personnel pour garantir une coordination efficace. C’est à la suite de ce recrutement que le cluster sécurité alimentaire 

nationale de la RDC a pris l’initiative d’organiser à Goma du 15 au 19 mai 2018 une session de renforcement des capacités en 

faveur de tous les coordonnateurs des clusters provinciaux, co-leads et co-facilitateurs sur les thématiques d’actualité.  

2. OBJECTIFS 

A la fin de l’atelier, les participants devraient avoir des capacités renforcer pour :    

 Améliorer la coordination opérationnelle du secteur de la sécurité alimentaire en RDC 

 Elaborer les outils de communication stratégique1 et le partage d’informations 

 Animer efficacement les interactions entre clusters-OCHA-donateurs-gouvernement 

 Mettre en œuvre d’une manière efficace et efficiente l'approche multisectorielle dans la logique de la nouvelle 

architecture humanitaire (CLIO/CRIO/ICN) 

 

3. THEMES ABORDES   

Les sessions ont essentiellement porté sur : a) Lignes directrices du cluster sécurité alimentaire ; b) Indicateurs clés en sécurité 

alimentaire ; c) Protection transversale ; d) Transfert monétaire ; e) Genre ; f) Architecture humanitaire ; g) Fonds commun 

humanitaire ; h) Notions sur l’IPC ; i) Gestion de l’information en sécurité alimentaire ; j) Multisectorialité ; k) Profil des zones de 

moyens d’existence ; l) Résilience ; m) Gestion de l’information & Infographie ; n) Produits du cluster sécurité alimentaire ; o) 

HEA.   

4. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

L’atelier a alterné les exposés en plénière avec des partages d’expériences. Les débats étaient ouverts. Chaque thématique a été 

animée par un modérateur expert dans ledit domaine.   

5. RESULTATS OBTENUS  

Grâce à cette formation, les participants sont en mesure de :  

*lire une base des données en lignes et en colonnes ; 

*calculer quelques indicateurs clés tels que le score de consommation alimentaire, l’indice de stratégie de survie réduit, le score de 

diversité alimentaire ; 

*présenter les grandes articulations des lignes directrices, de l’architecture humanitaire, les 4 piliers de la sécurité alimentaire et 

leur contenu, les étapes et les fonctions de l’IPC, le contenu et les implications de la multisectorialité, les étapes à suivre pour 

dresser le profil des zones des moyens d’existence ; 

*plaider pour une prise en compte des exigences des thèmes transversaux (genre, protection, résilience, etc) dans les projets ;  

                                                           
1 Tels que le bulletin mensuel, le Dashboard trimestriel, les politiques nationales de sécurités alimentaires, le plan de réponse humanitaire, le plan d’action 

humanitaire, les notes techniques pour différents processus de financement, etc. 
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*expliquer les principes d’accessibilité et d’utilisation du fonds commun humanitaire, les principes de calcul du coût unitaire de 

l’assistance humanitaire selon les différentes modalités  

*développer un partenariat agissant entre clusters-OCHA-donateurs-gouvernement dans la logique de la nouvelle architecture 

humanitaire.  

6. DEFIS RELEVES  

*Collaboration entre la coordination du cluster et les unités programmes des co-leads d’une part et avec la contrepartie étatique 

d’autre part ;  

*Redevabilité des acteurs à l’égard des lignes directrice du cluster sécurité alimentaire et les limites de la pression  que la 

coordination peut exercer sur leur applicabilité. 

*Optimisation de l’outil ERM en cas d’alerte avec une forte implication des coordonnateurs du cluster dans l’analyse et 

l’interprétation des données  

7. RECOMMANDATIONS CLES 

Selon les fonctions du cluster :  

1-Appui à la prestation des services 

*Harmoniser les outils utilisés pour les programmes d’intervention (partenaires) 

*Recueillir les difficultés d’intégration de l’approche genre dans les projets et les besoins en soutien technique des partenaires 

(coordination régionale) 

*Respecter les 5 engagements du genre dans les programmes d’intervention (partenaires) 

*Harmoniser les agendas de mise en œuvre de l’assistance alimentaire, la relance agricole et la résilience (partenaires) 

*Cibler les bénéficiaires selon la vulnérabilité et non par statut (partenaires) 

*Réfléchir sur les approches qui vont permettre aux producteurs de mieux gérer les changements climatiques (coordination 

régionale) 

 

2-Eclairage de la prise de décisions stratégiques pour l’action humanitaire dans le pays 

*Maintenir une cohérence entre les planifications et les réalisations pour calculer objectivement les gaps (coordination nationale) 

 

3-Planification et élaboration des stratégiques 

*Développer des partenariats techniques avec les secteurs connexes tels que WASH, Nutrition, Protection, AME/ABRI, Santé 

(coordination nationale & régionale) 

*Renforcer le mode de communication entre ICN/CRIO/CLIO/Antenne (coordination nationale & régionale) 

 

4-Plaidoyer 

*Plaider pour que les coordinateurs des clusters régionaux aient le profil leurs permettant de suivre et d’intervenir dans le 

processus en ligne d’analyse des projets du fonds humanitaire (coordination nationale) 

 

5-Suivi et communication de l’information 

*Accompagner l’IMO dans l’accomplissement des 52 tâches qui lui sont attribuées (coordination régionale) 

*Soigner le style rédactionnel du bulletin hebdomadaire et l’illustrer (coordination régionale) 

*Désagréger systématiquement par sexe, âge, statut les données des activités partagées avec la coordination nationale et l’IMO 

(coordination régionale) 

*Renforcer la collaboration entre les coordonnateurs du cluster et le processus ERM en vue d’avoir une interprétation appropriée 

des données collectées (coordination régionale & coordination ERM) 

 

6-Planification des interventions d’urgence/préparation 

*Amener les acteurs à tenir compte du volet résilience dès la conception des projets (coordination régionale)  

*Mettre à jour la liste de contrôle protection en rapport avec le secteur sécurité alimentaire (coordination nationale) 

*Limiter la participation aux réunions au acteurs ayant réellement des interventions sur le terrain et homologués par OCHA en 

érigeant des critères de participation (coordination régionale) 

 

7-Renforcement des capacités 

*Renforcement des capacités et formation des points focaux genre dans les bureaux (PF Genre OCHA) 

*Mettre en ligne les modules de formation pour les membres du cluster (coordination nationale) 

*Suivre les cours en ligne et lire des publications en ligne Protection, Genre, IPC (coordination nationale & régionale) 

* Elaborer des Modules et le Calendrier de formation puis organiser des sessions de renforcement des capacités des acteurs durant 

la première quinzaine de juillet dans chaque hub (coordination régionale) 
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8. ANNEXES  

Liste des participants  

   NOM ET POST NOM Province Organisation Provenance 

BUEKE BOLOMBO Tiphaine  Nord-Kivu FAO Goma 

BUSAMBO KAZADI Paul Kinshasa FAO Kinshasa 

CIMANUKA MUTALEGWA Marie-therese  Tanganyika PAM Kalemie 

DIANDA MUTUMBA didier Kasai PAM Tshikapa 

DJOMBU DAWA Joel  Ituri ALDI Bunia 

ILANGATA KABAKA Marius  Kasai Oriental FAO Mbuji Mayi 

KABAMBA LIMBUTU Michel  Kasai Central PAM Kananga 

KAHOMBOSHI CHIBANVUNYA Guillaume  Sud-Kivu FAO Bukavu 

KOLABA AMBOTO Max Martial   Kinshasa UNHCR Kalemie 

MARTIN Frederick Jean Patrick Kasai Central PAM Kananga 

MIKULU POMBO KILALA Jean-Baptiste Kinshasa UNOCHA Kinshasa 

MUPWALA PA NZENGA Baudouin  Tanganyika FAO Kalemie 

MUWAWA ASSAN Adolphe  Nord-Kivu PAM Goma 

ONAMBELE Guy Armand Kinshasa PAM Kinshasa 

PIOU  Cassandre Manon Kinshasa ACTED Kinshasa 

SAIYA SALEM Angel Kinshasa CBS Kinshasa 

ZIHALIRWA SHINDANO  Jean-Marie  Sud-Kivu ACTED Bukavu 

 


