
 

 
 

RAPPORT FINAL 
ATELIER D’OPERATIONNALISATION DE L’APPROCHE NEXUS  

AU KASAI ET AU KASAI CENTRAL 
26-28 avril 2021, Hotel « douze maisons », Kananga, Province du Kasai Central. 

Résumé 

Le présent rapport a pour objet l’atelier d’opérationnalisation de l’approche Nexus au Kasaï et 
au Kasaï Central qui s’est tenu du 26 au 28 avril 2021 à Kananga, et dont l’objectif était de 
renforcer la contextualisation/mise en œuvre de l’approche Nexus dans ces deux provinces.  

Sous le leadership du Gouvernement congolais et du Secrétaire Général Adjoint des 
Nations Unies/ Coordonnateur Résident/ Coordonnateur humanitaire en RDC, cet atelier a 
réuni une soixantaine d’acteurs/actrices humanitaires, de paix et de développement 
(Gouvernement, Nations Unies, ONGI, ONG nationale/ société civile, bailleurs). 

Grâce à la richesse des multiples présentations, discussions, et travaux de groupes durant 
trois jours, l’atelier a notamment permis d’atteindre les résultats suivants : 

 Les participant(e)s ont acquis une compréhension commune de l’approche Nexus, de son 
état de mise en œuvre et des perspectives/enjeux des parties prenantes en RDC. 

 4 zones prioritaires pour le Nexus ont été déterminées et adoptées : les territoires 
de Tshikapa/Kamonia et Mweka (Province du Kasaï) et de Luiza et Dibaya (Province 
du Kasaï Central). 

 La cartographie actualisée 3W/6W des acteurs humanitaires, développement, paix au 
Kasaï et au Kasaï Central a été discutée et enrichie, y compris pour les zones prioritaires. 

 Les gaps programmatiques pour l’atteinte des résultats collectifs1 ont été identifiés par 
résultats collectif et par zone prioritaire. 

 Des recommandations sur les futurs mécanismes de coordination provinciaux ont 
été formulées, dont six principales : 

Propositions pour le mécanisme de coordination au Kasaï : 
- Continuer la dynamique multi acteurs (gouvernement, UN, ONGI, ONGn, bailleurs) ;  
- Elaborer une feuille de route pour la mise en œuvre de l’approche Nexus ; 
- S’appuyer sur les initiatives existantes en termes de coordination humanitaire 

développement paix. 

Propositions pour le mécanisme de coordination au Kasaï Central : 
- Inclusion effective de la partie étatique et d’autres parties prenantes ; 
- Prise en compte de l’égalité entre les sexes ; 
- Appui institutionnel et ressources pour la coordination du Nexus.  

Les participant(e)s ont globalement exprimé leur satisfaction à l’issue de l’atelier. Voir les 
résultats du sondage de satisfaction en Annexe 5 de ce rapport. 

 
1  Résultats collectifs adoptés en RDC en 2019  : (1)Réduction d’au moins 20% du nombre de personnes vivant en situation 
d’insécurité alimentaire et réduction et maintien de la prévalence de l’émaciation à moins de 5% d’ici 5 ans ; (2) D’ici 5 ans, 
le nombre de personnes vulnérables qui bénéficient de services de base inclusifs de qualité a augmenté d’au moins 15% ; 
(3) Réduction d’au moins 20% du nombre de personnes en situation de déplacement forcé d’ici à 5 ans ; (4) Réduction d’au 
moins 10% de la prévalence des violences basées sur le genre (VBG) d’ici 2024. 
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Première journée 

Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été marquée par plusieurs interventions : un mot de 
circonstance de S.E. le Gouverneur a.i. de la Province du Kasaï (prononcé par le Ministre 
provincial de l'Administration territoriale, sécurité, affaires coutumières, relations 
intercommunautaires); les propos introductifs du Représentant spécial adjoint du Secrétaire 
Général des Nations Unies/ Coordonnateur Résident/ Coordonnateur Humanitaire 
(DSRSG/RC/HC) ; et un mot d’ouverture de S.E. le Gouverneur a.i. de la Province du Kasaï 
Central (prononcé par le Ministre provincial de l’Education, formation professionnelle et 
métiers, jeunesse, tourisme, sports et loisirs, culture et arts). Pour lire les discours dans leur 
intégralité, voir la liste des annexes électroniques en Annexe 1 de ce rapport. 

Après un rappel des objectifs et résultats attendus de l’atelier, une série de présentations en 
plénière a permis aux participant(e)s d’avoir une compréhension commune de l’approche 
Nexus, de son état de mise en œuvre et des perspectives /enjeux pour les parties prenantes. 
Ces exposés ont porté sur : le retrait de la MONUSCO de la région du Grand Kasaï ; le Plan 
de développement du Kasaï Central et ses perspectives sur le Nexus (Ministère provincial du 
Plan, Développement Rural, Agriculture, Infrastructures, Travaux publics, Aménagement et 
Modernisation de la province, Affaires foncières, Habitat, Partenariats et Coordination des 
projets) ; le Plan d’action opérationnel 2021 de la Province du Kasaï et ses perspectives sur 
le Nexus (Ministère provincial du Plan, Budget et Agriculture). Pour lire les présentations, voir 
Annexe 1. 

Cette série de présentations a fait suite à des échanges en plénière dont la substance se 
résume comme ci-après : la nécessité de classifier les différents types de conflits selon leur 
cause (coutumier, lié aux limites administratives, intercommunautaires etc.) et d’élaborer une 
cartographie des conflits pour assurer une veille ; des clarifications sur le rôle des ONG dans 
la mise en œuvre des plans de développement provinciaux; le développement d’un plan 
d’action opérationnel pour la province du Kasaï avec l’appui des partenaires; l’évaluation du 
plan de développement du gouvernement provincial du Kasaï Central en cours; la prise en 
compte de la protection sociale et des personnes vulnérables dans les plans provinciaux 
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(notamment les déplacés et retournés). Le DSRSG/RC/HC a salué le niveau d’engagement 
des participant(e)s dans les discussions, ainsi que la présence des autorités du Kasaï et Kasaï 
Central tout au long de cette première journée. Il a également réitéré que le départ de la 
MONUSCO du grand Kasaï n’est pas synonyme de départ des Nations Unies, bien au 
contraire les activités de plusieurs Agences sont déjà en train d’être renforcées. 

La suite des présentations en plénière s’est déroulée comme suit : Principes de l’approche 
Nexus et sa mise en œuvre en RDC (Nexus Core Team/Forum des ONGI) ; Perspectives et 
enjeux du Nexus pour les bailleurs de fonds (Nexus Donor Group/Suède) ; Contributions 
programmatiques conjointes des Nations Unies (One UN) ; Perspectives et enjeux de la 
société civile face au Nexus (Présidents de la société civile du Kasaï et du Kasaï Central) ; et 
Perspectives et enjeux du Nexus pour les ONGI (Forum des ONGI). Pour lire les présentations, 
voir Annexe 1. 

La discussion entre les participant(e)s qui s’en est suivie s’est articulée autour des points 
suivants : la nécessité de prendre en compte de la dimension spirituelle du phénomène des 
groupes armés ; les récents incidents de criminalité à Kananga et les conflits  
intercommunautaires à Bakwa Kenge ; des compléments sur les contributions de certaines 
Agences UN aux résultats collectifs ; des clarifications sur les mécanismes de coordination 
humanitaire existants; le besoin d’une cartographie détaillée des conflits ; des précisions sur 
le caractère non exhaustif des informations présentées sur les financements du Nexus 
(basées uniquement sur les données disponibles partagées par les bailleurs); et la situation 
préoccupante des mariages d’enfants dans la région. 

Deuxième journée 

La journée a commencé avec un rappel sur l’agenda, suivi de quelques présentations en 
plénière sur le contexte d’intervention pour la mise en œuvre de l’approche Nexus, afin de 
permettre aux participant(e)s de mieux comprendre les besoins et vulnérabilités que 
l’approche Nexus cherche à réduire. Il s’agissait notamment de : un résumé des analyses des 
conflits (Interpeace /Travail Droits de l’Homme) ; un état des lieux de la situation humanitaire 
(OCHA) ; et une analyse du suivi de la mobilité des populations au service du Nexus (OIM). 
Pour lire les présentations, voir Annexe 1. 

Une cartographie des acteurs humanitaires, développement et paix au Kasaï et au Kasaï 
Central a également été présentée (Nexus Core Team/ RCO). D’une part une carte de la 
présence des acteurs (UN, ONGI et ONGn), et d’autre part une carte des activités par résultat 
collectif (insécurité alimentaire malnutrition ; accès aux services de bases ; déplacements de 
population ; violences basées sur le genre). Il a été demandé aux participant(e)s de continuer 
à partager des informations pour consolider davantage la cartographie. 

Les discussions qui s’en sont suivies ont principalement porté sur : la nécessité de renforcer 
le partage d’information sur les activités des partenaires avec les services étatiques ; des 
compléments d’analyse sur les déplacements de population dans certains territoires; les 
conflits liés aux limites territoriales et au pouvoir coutumier en lien avec le cadre légal (respect 
des lois régissant le découpage territorial et des procédures d’accès à la jouissance et à 
l’exercice du pouvoir coutumier) ; la possibilité d’impliquer les députés dans l’approche Nexus 
pour assurer une continuité des discussions étant donné les changements fréquents au niveau 
des gouvernements provinciaux; et des remarques sur certains risques liés à la modalité cash 
à prendre en compte dans le cadre de l’approche Nexus (exemple d’une localité où 
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l’assistance en cash aurait fait augmenter les prix du maïs local, poussant la population à 
s’approvisionner à Kananga). 

 

Travaux de groupe : identification des zones prioritaires au Kasaï et Kasaï Central 

La session sur l’identification des zones prioritaires pour le Nexus était l’une des plus 
importantes de l’atelier, car il s’agissait de choisir des zones de convergence des acteurs 
humanitaires, de développement et de paix pour opérationnaliser l’approche en RDC. En guise 
d’introduction, il a été rappelé aux participant(e)s l’importance « de faire abstraction de leurs 
casquettes et mandats respectifs », et de faire un travail technique de manière objective, sur 
la base de leur expertise des réalités du terrain. L’objectif était d’identifier des zones prioritaires 
sur la base de quatre critères objectifs : a) besoins liés aux quatre résultats collectifs, b) 
potentialité de développement, c) accessibilité de la zone sur le plan logistique et sécuritaire 
et d) présence opérationnelle/capacité opérationnelle. 

Pour ce travail, les participant(e)s ont été répartis en six groupes à raison de trois par province, 
avec une attention particulière pour un bon équilibre des acteurs par type (UN, ONGI, 
gouvernement, ONGn) et par pilier du Nexus. Voir Annexe 2 tableau synthèse des résultats 
des groupes de travail sur l’identification des zones prioritaires. 

A l’issue des travaux de groupe et des échanges en plénière, les participant(e)s ont identifié 
4 zones prioritaires : 

- Pour le Kasaï : Les trois groupes qui ont travaillé ont identifié de manière consensuelle 
les territoires de Tshikapa/ Kamonia et Mweka en priorité 1. Le territoire de Luebo a 
aussi été identifié en priorité 2 pour discussion au sein du futur mécanisme de coordination 
Nexus dans la dynamique de l’extension progressive de l’approche dans la région.. 

- Pour le Kasaï Central : Après délibération en plénière, les deux zones retenues sont 
Luiza et Dibaya en priorité 1. La ville de Kananga et le territoire de Kazumba ont aussi 
été identifiées en priorité 2, pour discussion au sein du futur mécanisme de coordination 
Nexus dans la dynamique de l’extension progressive de l’approche dans la région. 

Ces décisions sur les zones prioritaires ont été entérinées en plénière par applaudissements. 
Durant la deuxième partie de la journée, les participant(e)s ont été répartis en groupe de travail 
par résultat collectif avec pour tâche d’identifier les principaux changements recherchés, ainsi 
que les interventions prioritaires dans les trois piliers du Nexus HDP. Pour des raisons de 
temps et de méthodologie, cet exercice n’a pas été restitué en plénière, mais il a permis aux 
participant(e)s de réfléchir en profondeur sur les quatre résultats collectifs d’un point de vue 
plus stratégique, en préparation du travail prévu pour le troisième jour. 

Troisième journée  

Travaux de groupe : identification des gaps programmatiques par résultat collectif 

Après une brève introduction sur les objectifs de la journée et méthodologie, les participant(e)s 
se sont de nouveau répartis en 4 groupes de travail par résultat collectif2 selon leur expertise, 
afin d’identifier les gaps programmatiques, en lien avec les changements recherchés identifiés 

 
2 Pour rappel les quatre résultats collectifs adoptés en 2019 pour la RDC sont : (1): Réduction d’au moins 20% du nombre de personnes vivant 
en situation d’insécurité alimentaire et réduction et maintien de la prévalence de l’émaciation à moins de 5% d’ici 5 ans ; (2) D’ici 5 ans, le 
nombre de personnes vulnérables qui bénéficient de services de base inclusifs de qualité a augmenté d’au moins 15% ; ( 3) : Réduction d’au 
moins 20% du nombre de personnes en situation de déplacement forcé d’ici à 5 ans ; (4) : Réduction d’au moins 10% de la prévalence des 
violences basées sur le genre (VBG) d’ici 2024. 
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la veille. Voir annexe 3, retranscription des résultats des travaux de groupe sur l’identification 
des gaps par résultat collectif. 

La restitution des travaux de groupe d’identification de gaps par résultat collectif s’est fait « en 
galerie » de manière rotative, avec les rapporteurs de chacun des quatre groupes qui ont 
successivement briefé les participant(e)s reconstitués en groupe par zone prioritaire (Dibaya, 
Mweka, Luisa, Tshikapa). 

Travaux de groupe : identification des gaps programmatiques par zone prioritaire 

Durant la deuxième partie de la matinée, il a été demandé aux participant(e)s réunis en 
groupes de travail par zone prioritaire de compléter l’analyse des gaps pour Dibaya, Mweka, 
Luisa, et Tshikapa. Les 3 questions posées étaient les suivantes : (i) Sur la base des gaps 
identifiés par résultats collectifs, y-a-t-il encore des gaps par zone ? Comment les couvrir ? 
(ii) Quelles informations/ analyses manque? (iii) Quelles sont les prochaines étapes ? Le 
modérateur a restitué les résultats des travaux des groupes du matin sur les analyses 
manquantes et prochaines étapes. Voir Annexe 4 retranscription des résultats des travaux de 
groupe sur l’identification des gaps par zone prioritaire. 

Travaux de groupe : attentes et rôles des mécanismes de coordination provinciaux 

Pour la session sur les mécanismes de coordination, les participant(e)s ont été répartis en 
deux grands groupes par province : Kasaï et Kasaï Central. Sur base de la restitution, il a été 
demandé aux participant(e)s d’identifier pour chaque province une liste de propositions clés 
pour la mise en place des mécanismes de coordination. Après un exercice de priorisation par 
les participant(e)s, trois recommandations clés sont ressorties pour chaque province : 

Recommandations pour la mise en place de mécanismes de coordination au Kasaï : 
(1) Continuer la dynamique multi acteurs (gouvernement, UN, ONGI, ONGn/ société civile, 
bailleurs de fonds) ;  
(2) Elaborer une feuille de route pour la mise en œuvre de l’approche Nexus ; 
(3) S’appuyer sur les initiatives existantes en termes de coordination humanitaire 
développement paix (arrêté provincial etc.). 

Les autres propositions étaient notamment : Elaborer des termes de référence ; Avoir des 
chefs de file par résultat collectif ; Faire le suivi évaluation des projets dans le cadre du Nexus ; 
Organiser des évaluations multisectorielles ; Plaidoyer avec les bailleurs ; Organiser la 
première réunion au plus tard en mai ; organiser des visites sur le terrain. 

Recommandations pour la mise en place des mécanismes de coordination au Kasaï 
Central :   
(1) Assurer l’inclusion effective de la partie étatique et d’autres parties prenantes ; 
(2) Prendre en compte l’égalité entre les sexes ; 
(3) Fournir un appui institutionnel et de ressources pour la coordination du Nexus.  

Les autres propositions étaient notamment : Prise en compte de la coordination humanitaire ; 
Gestion inclusive ; Mise en place d’une coordination qui prend en compte tous les clusters et 
le gouvernement ; Mise en place d’une coordination des acteurs du développement ; 
Mécanisme à deux niveaux (stratégique et opérationnel) ; Présence de leads par résultat 
collectif avec un secrétariat technique ; Recrutement d’un expert dédié à l’animation du 
secrétariat technique ; Criterium des membres de la coordination ; Mise en place d’antennes 
relais au niveau des territoires ; Elaboration de lignes directrices et mécanismes de suivi 
évaluation ; Redevabilité du mécanisme et arbitrage ; Assurer l’efficacité de 
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l’opérationnalisation ; Information/communication/plaidoyer ; Gestion des risques ; Gestion 
des données ; Lien entre le niveau provincial et le niveau national ; Niveau décisionnel du 
cadre de coordination ; Réunion hebdomadaire au niveau des territoires, et mensuelles au 
niveau provincial. 

Cérémonie de clôture 

Après la lecture des grandes conclusions par le chef de sous bureau OCHA Kananga, l’atelier 
a été clôturé officiellement par : un mot du représentant de S.E. le Gouverneur a.i du Kasaï le 
Ministre provincial de l'Administration territoriale,  sécurité, affaires coutumières, relations 
intercommunautaires; un mot de circonstance du représentant du DSRSG/RC/HC, le Chef du 
bureau intégré ; et un mot de clôture du représentant de S.E. le Gouverneur a.i. du Kasaï 
central, le Ministre provincial de Education, Formation professionnelle et Métiers, Jeunesse, 
Tourisme, Sports et Loisirs, Culture et Arts.. 

Les intervenants ont endossé les décisions et recommandations de l’atelier sur les zones 
prioritaires pour le Nexus et les mécanismes de coordination. Ils se sont notamment félicités 
du bon déroulement de l’évènement, tout en remerciant les parties prenantes (Gouvernement, 
bailleurs de fonds, UN, ONGI, ONGn /société civile et la Nexus Core Team), et en soulignant 
l’importance de poursuivre cette dynamique à travers les futurs mécanismes de coordination 
du Nexus, avec notamment un accent sur le suivi et la redevabilité collective.  

Pour lire les résultats du sondage de satisfaction des participants à l’atelier, voir Annexe 5. 

********************************************************************************************************* 

ANNEXE 1 : LISTE DES ANNEXES EN LIGNE 

Toutes les annexes ci-dessous sont disponibles au lien suivant : 
https://www.dropbox.com/sh/0q3a0j78w7libia/AACKvLZagEbjAlDT5TlmBir2a?dl=0. 

Journée du 26 avril 2021 

 Mot de circonstance du Gouverneur a.i. de la province du Kasaï Central  
 Propos introductifs du DSRSG/RC/HCR 

 Mot de circonstance du Gouverneur a.i de la province du Kasaï 

 Présentation sur le retrait de la MONUSCO (MONUSCO Kananga)  

 Présentation sur le Plan de développement du Kasaï Central et ses perspectives sur le Nexus 
(Ministère provincial du Plan, Développement Rural, Agriculture, Infrastructures, Travaux publics, 

Aménagement et Modernisation de la province, Affaires foncières, Habitat, Partenariats et 
Coordination des projets) 

  Synthèse du programme d’action du gouvernement du Kasaï Central 2019-2024 

 Présentation sur le Plan d’action opérationnel de la Province du Kasaï et ses perspectives sur le 
Nexus (Ministère provincial du Plan, Budget et Agriculture) 

 Plan d’action opérationnel 2021 du Kasaï actualisé 

 Présentation sur les principes de l’approche Nexus et sa mise en œuvre en RDC (Nexus Core 
Team/ Forum des ONGI)  

 Présentation sur les perspectives et enjeux du Nexus pour les bailleurs de fonds (Nexus Donor 
Group/Suède)   

 Présentation sur les contributions programmatiques conjointes des Nations Unies (One UN)  

 Présentation sur les perspectives et enjeux de la société civile face au Nexus (Président de la 
société civile du Kasaï)  

 Présentation sur les perspectives et enjeux de la société civile face au Nexus (Président de la 
société civile du Kasaï Central)  
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 Présentation sur les perspectives et enjeux du Nexus pour les ONGI (Forum des ONGI)  

Journée du 27 avril 2021 

 Présentation sur le résumé des analyses des conflits (Interpeace) 

 Présentation sur l’état des lieux de la situation humanitaire (OCHA)  

 Présentation sur l’analyse du suivi de la mobilité des populations au service du Nexus (OIM)  

 Cartographie des acteurs HDP au Kasaï et au Kasaï Central par résultat collectif (Nexus Core 
Team). 

 Cartographie par type d’acteur ? 

 Méthodologie et support des travaux de groupes sur l’identification des zones prioritaires 

 Photos des résultats des travaux de groupe sur les zones prioritaires 

Journée du 28 avril 2021 

 Méthodologie des travaux de groupes sur les activités en cours, gaps programmatiques, analyses 
manquantes, prochaines étapes et attentes concernant les mécanismes de coordination 

Autres documents de référence 

 Rapport « Défis et priorités pour la paix au Kasaï et Kasaï Central », Interpeace, Action pour la 
paix et la concorde (APC), Travail et droits de l’Homme (TDH), Commission Diocésaine Justice et 
Paix Kananga (CDJP). 

 Draft du rapport “Context and Conflict analysis of the Greater Kasai Region”, Transition 
International, Juin 2020 

 Draft programmatic response framework for the reintegration of the disengaged or surrendered 
combatants and broader peacebuilding in their wider communities in Kasai, Transition 
International Mai 2020. 

 Rapport Analyse provinciale des matrices de fragilité, Province du Kasaï Central Ministère du 
Plan, février 2019. 

 Factsheet Mise en œuvre du Nexus Humanitaire, Développement et Paix en RDC Remis à jour 
Avril 2021 

 Agenda de l’atelier d’opérationnalisation de l’approche Nexus au Kasaï et au Kasaï Central, 26-28 
avril 2021. 

 Termes de référence de l’atelier d’opérationnalisation de l’approche Nexus au Kasaï et au Kasaï 
Central, 26-28 avril 2021. 

 Invitation à l’atelier d’opérationnalisation de l’approche Nexus au Kasaï et au Kasaï Central, 26-28 
avril 2021. 

 Liste des participants à l’atelier d’opérationnalisation de l’approche Nexus au Kasaï et au Kasaï 
Central, 26-28 avril 2021 
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ANNEXE 2 : RESULTATS DES TRAVAUX DE GROUPES SUR L’IDENTIFICATION DES 
ZONES PRIORITAIRES 

Pour identifier les zones prioritaires, quatre critères ont été utilisés (besoins, présence, 
potentialité de développement et accessibilité). Les résultats des 6 groupes de travail  (UN, 
ONGI, gouvernement, ONGn) peuvent être synthétisés comme suit : 

Pour le Kasaï : Les trois groupes qui ont 
travaillé ont identifié de manière 
consensuelle les territoires de 
Tshikapa/ Kamonia et Mweka en 
priorité 1. Le territoire de Luebo a aussi 
été identifié en priorité 2 pour discussion 
au sein du futur mécanisme de coordination Nexus si le pilote de l’approche devait être étendu 

Pour le Kasaï Central : Après 
délibération en plénière, les deux zones 
retenues sont Luiza et Dibaya en 
priorité 1. La ville de Kananga et le 
territoire de Kazumba ont aussi été 
identifiées en priorité 2, pour discussion 
au sein du futur mécanisme de coordination Nexus si jamais le pilote de l’approche devait être 
étendu. 

Kasai 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Thshikapa  
et Mweka 

Thshikapa/ 
Kamonia  
et Luebo 

Tshikapa/ 
Kamonia  
et Mweka 

Kasai Central 
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Dibaya et 
Kazumba 

Dibaya et Luiza 
Nb : ville de Kananga 

Luiza et 
Kazumba 
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ANNEXE 3: RESULTATS DES TRAVAUX DE GROUPES SUR L’IDENTIFICATION DES GAPS PAR RESULTAT COLLECTIF 

Gaps résultat collectif 1 :  
Sécurité alimentaire et nutrition 

Gaps résultat collectif 2 : 
Accès aux services de base 

Gaps résultat collectif 3 : 
Mouvements de population 

Gaps résultat collectif 4 : 
Violences sexuelles basées sur le genre 

- OS1 (diversification de la 
production alimentaire) : accès à 
la terre, cohésion sociale et 
cohabitation pacifique ; 
renforcement du système de 
sécurité semencière y compris 
bio fortifiants et disponibilités des 
outils agricoles gestion contre les 
maladies et vecteurs 

- OS2 (accès physique et 
économique aux marchés) : 
appui au développement de 
chaine de valeurs, structuration 
des ménages agricoles ; accès 
au crédit agricole ; 
autonomisation des femmes et 
des enfants ; accès aux marchés 

- OS3 (diversité alimentaire) : 
assistance alimentaire (cash 
voucher) ; amélioration des 
habitudes et pratiques 
alimentaires ; accès aux soins/ 
PE 

 

- Dibaya Construction de salle de 
classe+ WASH+ cantines scolaires ; 
WASH in FOSA ; WASH in 
communities ; aduction eau 
potable ; Santé équipement FOSA 
construction FOSA + morgue. Route 
construction desserte agricole et 
intérêt commun ; lutte anti érosion 

- Dans les 4 zones Manque énergies 
renouvelables dans les 
infrastructures 

- Tshikapa réhabilitation de bas de la 
rivière Luanga, Tshiro, Tiboko ; Pont 
Luenda Banga ; Pont de Musanza ; 
Mweka Pont Luekedi Bulape 

- Construction abris pour les 
retournés d’Angola 

 

- Absence des infrastructures 
judiciaires/ vétusté pénitentiaire 

- Faible présence de personnel 
judiciaire 

- Manque d’équipement de 
mobilité 

- Manque d’équipements 
technologiques 

- Manque de soutien des plateaux 
techniques à la santé 

- Manque d’activités de soutien 
des communautés hôtes 

- Faible capacité opérationnelle 
des mécanismes non 
juridictionnels et cadre légal 

- Absence d’opportunités 
suffisantes d’inclusion/ 
réinsertion 

- Absence d’acteurs de 
développement 

- Faible alimentation des 
personnes en détention 

- Mweka absence d’action de 
projet en faveur de la paix 

- Absence de stratégies provinciales de lutte 
contre les VBG et le mariage d’enfants 

- Insuffisance/ faible couverture de la PEC 
médicale dans les zones de santé 

- Absence d’une stratégie de sensibilisation 
orientée vers la prévention 

- Absence de financement à long terme 
(pluriannuels) et flexibles 

- Faibles capacités techniques des acteurs 
- Faible implication des OSC féminines dans 

les interventions VBG 
- Enfants des rues, enfants nés de viol, 

cantines scolaires 
- Renforcement des institutions et 

déploiement du personnel  
- Pas assez d’assistant sociaux 
- Pas de stratégie de protection sociale 
- Structure de formation socio 

professionnelle 
- Manque de tribunal pour les enfants 
- Tribunaux dans les territoires pas 

opérationnels+ renforcement de capacités 
- Pas de structures d’accueil pour la prise en 

charge des enfants en conflit avec la loi 
- Absence de mécanismes de médiation et 

justice 
- Manque d’infrastructures pour la police et 

faible disponibilité des effectifs 
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ANNEXE 4 : RESULTATS DES TRAVAUX DE GROUPES SUR L’IDENTIFICATION DES GAPS PROGRAMMATIQUES PAR ZONE PRIORITAIRE 

Territoire Gaps Analyses/ informations 
manquantes 

Prochaines étapes 

Mweka Pêche élevage ; culture pérennes (cacao, café) 
Expertise médico légale (prestation soins, juristes) 

Pas de détail sur les activités 
menées par les acteurs 
humanitaires et de 
développement dans le territoire 

Faire la bonne analyse sur les activités menées par les partenaires 
humanitaires et du développement dans le territoire (couverture 
géographique, nombre de cible, type de réponse, logistique) 
Faire une planification opérationnelle santé (comme cellule) et définir le 
type de ciblage pour tous les acteurs nexus dans le territoire (statutaire, 
ou blanket) 
Mettre en place une bonne coordination Nexus au niveau territorial avec 
toutes les parties prenantes 

Luiza Gaps sécurité alimentaire : accès à la terre cultivable ; édit 
pour la sécurisation des terres (outils, semences améliorées) 
Gaps VBG : prise en charge holistique ; appui financier et 
technique aux acteurs VBG 
Gaps déplacements : Identification, réinsertion (appui 
institutionnel) 
Accès aux services de base (manque d’infrastructures - 
construction réhabilitation entretien) 

Baseline : diagnostic global et 
participatif ; étude de faisabilité ;  

Mise sur pied et opérationnalisation d’une structure de coordination entre 
différentes parties prenantes (national, provincial, et local) 
Elaboration de TdR de la structure de coordination 
Elaboration d’une feuille de route pour ‘l’approche Nexus 
Mise en place de lignes directrice à suivre et respecter 
Plaidoyer pour financer les gaps 

Tshikapa Autonomisation des femmes et filles 
Faible investissement sur les communautés hôtes 
Peu d’investissement à long terme sur les VBG 
Gaps sur les services VBG/justice/PEC des déplacés 
sensibles/ adaptés aux enfants 
Non intégration de la Dimension genre/VBG 
EAS dans tous les secteurs et piliers du Nexus 
Faible intervention en faveur des démobilisés 
Faible coordination des activités de cohésion sociale et 
cohabitation pacifique 
Absence de SAT privé/ public 
Faibles capacités opérationnelles/techniques des forces de 
défense et sécurité (Police, FARDC) 
Absence de représentant des affaires sociales genre 

Cartographie des risques de 
VBG EAS vulnérabilités 
Opportunités de réinsertion 
sociale économiques rentables 
Cartographie des conflits 
Renforcement de la gestion des 
frontières 
Etude socio anthropologiques 
sur les flux de population sur les 
frontières sur les conflits et 
incidences GBV 

Mise en place d’une coordination appuyée pour 1 arrêté provincial 
Renforcement des capacités sur l’approche nexus 
Lancement d’une étude DTM 
Lancement d’études d’anthropologie sur les conflits et VBG 
Elaboration d’un plan d’action conjoint Nexus 
Conduire une évaluation multisectorielle  
Réalisation audit sécurité GBV  
Renforcement de capacités 
Mise en place d’un cadre de coordination RDC Angola  
Nomme les représentations provisoires des services spécialisées 
Elaborer la cartographie 

Dibaya Education non formelle 
Cantine scolaire 
Bacs et ponts 
PEC enfants vulnérables (nés de viols, filles mères) 
Mutuelle de santé pour les enseignants 
Construction de bibliothèque scolaire 
Renforcement des capacités des communautés sur les 
techniques zoo-sanitaires 
Construction d’infrastructures  
Mise en place de coopératives agricoles + AGR agro 
business, entreprenariat des jeunes 
Cultures sensibles à la nutrition 

Matrice 3W à jour 
Situation de référence des 
indicateurs 

Mettre en place une coordination Nexus pour e territoire de Dibaya 
Plan opérationnel Nexus 
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ANNEXE 5 : RESULTATS DU SONDAGE DE SATISFACTION DES PARTICIPANTS A L’ATELIER NEXUS KANANGA DU 26 AU 28 AVRIL 2021
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ANNEXE 6 : PHOTOS DE L’ATELIER 
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©OCHA/MUNAN 

Cérémonie d’ouverture.©RCO/ MANKAMBA Préparatifs de l’atelier.©FONGI/NYAMULISA 

Accueil des participants.©SUEDE/KARLSTROM Démarrage des travaux de l’atelier. ©SUEDE/KARLSTROM 
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