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Compte rendu de la réunion mensuelle du cluster sécurité alimentaire 
 
Date : Mercredi 29 janvier 2014 
 
Horaire : de 14 h 45 à 16 h 00 
 
Lieu : Salle de réunion de la FAO 
 
Etaient présents : PRONANUT, COOPI, CARITAS INTL Belgique, ACTED, PU-AMI, ALDI, MFR RDC, EEF, 
FAO, PAM, OCHA, USAID, CICR (Voir liste de présence jointe) 
 
Ordre du jour : 
 

1. Suivi des recommandations de la dernière réunion 

2. Présentation de l’évaluation Vulnérabilité dans les sites de déplacement au Nord Kivu (outils 
et note conceptuelle) et discussion sur la nouvelle stratégie de l’assistance alimentaire au 
Nord Kivu 

3. Présentation de l’outil « OMEGA » Cash and Voucher 

4. Présentation des résultats de l’outil « QFQO / 3W » du Cluster Sécurité Alimentaire pour 
l’année 2013 

5. Echanges sur plan de travail 2014 et rapport 2013 du Cluster Sécurité Alimentaire 

6. Divers (IPC, Special Operation, Pooled Fund, Mission MFR, etc.) 
 

1. Suivi des recommandations de la dernière réunion 
 

 Recommandations Destinataires Etat de mise en œuvre 

1. Mise à jour des lignes directrices du 
Cluster sur les activités de C&V 

Cluster En discussion 

2. Mise à disposition d’une fiche synthétique 
sur les symptômes des principales 
maladies animales 

FAO En conception 

3. Partage de l’ensemble des bases de 
données QFQO 

Leads En cours de finalisation 

4. Présentations FOOD FOR PEACE par 
l’USAID et sur le Système de Riziculture 
Intensive (SRI) 

USAID / CICR Reportées 

 

Le groupe a mis en place un groupe de travail composé du PAM, de la FAO, de Caritas Belgique et 
d’ACF (à confirmer), qui devra travailler sur la mise à jour des lignes directrices sur les activités de 
C&V. Des échanges en ligne, ainsi que des rencontres de validation seront organisés. Le cluster a 
aussi recommandé que le groupe de travail C&V actif au Nord Kivu soit également sollicité lors de 
ce processus. 
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2. Présentation de l’évaluation Vulnérabilité dans les sites de déplacement au Nord Kivu et 
discussion sur la nouvelle stratégie de l’assistance alimentaire au Nord Kivu 
 
Voir Outils de collecte en attache 
 
Le PAM a informé le groupe de la tenue d’une enquête de vulnérabilité au niveau de 31 camps CCCM 
et 4 sites spontanés de déplacement du Nord Kivu. Cette enquête de vulnérabilité a pour objectif de 
rationaliser l’aide alimentaire et de répondre aux besoins des plus vulnérables et non au statut. 
L’outil d’évaluation a déjà été présenté et validé en fin d’année 2012. Le HCR et l’OIM ont été 
associés à la finalisation de ces outils pour la présente évaluation. La formation des enquêteurs est 
en cours et la collecte des données débutera le lundi 03 février 2014. Cette enquête a été présentée 
au CPIA et des sensibilisations dans les camps ont eu lieu. Elle sera exhaustive et 72 000 personnes 
seront enquêtées. Les résultats seront disponibles pour la fin du mois de février 2014 et les 
distributions pour début mars. OCHA organisera par la suite un atelier de réflexion sur les résultats 
de cette évaluation. 
 
La communauté humanitaire s’inquiétait de l’impact négatif de cette évaluation sur l’assistance 
alimentaire au Nord Kivu. Le PAM a apporté des assurances quant à la durée de l’exercice, qui se 
déroulera dans un délai très court. Les activités d’assistance alimentaire du PAM ne seront pas 
également stoppées pour autant ; mise à part les distributions générales, les autres types 
d’assistance aux personnes les plus vulnérables se poursuivront. 
 
En conclusion, le PAM a indiqué que cet exercice d’un montant de 80,000 USD constitue une 
première phase qui sera entièrement supportée par le PAM. La seconde phase prévoit une enquête 
par échantillonnage et un profil complet des personnes déplacées (prise en compte d’autres groupes 
comme les IDP en familles d’accueil). Certains partenaires (DFID, OIM) ont montré leur intérêt pour 
cette seconde phase. 
 

3. Présentation de l’outil « OMEGA » Cash and Voucher 
 
Voir PPT en attache 
 
Le PAM a présenté l’outil OMEGA, qui est un outil d’aide à la décision du choix de la modalité 
d’intervention en assistance alimentaire (en nature, cash ou voucher) selon les critères de rentabilité 
économique, d’efficacité et d’efficience de l’intervention. Les avantages et certaines limites de l’outil 
(temps d’analyse et quantités importantes d’informations) ont été présentés. Il a déjà fait l’objet de 
tests avec certains partenaires. 
 

Il a été décidé de faire un message spécifique, afin que les acteurs intéressés par OMEGA ou 
disposant d’outils spécifiques puisse échanger leurs expériences et si possible améliorer l’outil 
OMEGA qui est perfectible selon les contextes. 

 

4. Présentation des résultats de l’outil « QFQO / 3W » du Cluster Sécurité Alimentaire pour 
l’année 2013 
 
Une base de données a été circulée au niveau des clusters provinciaux et les informations sur les 
interventions agricoles et alimentaires ont été collectées et traitées. Une carte a donc été préparée 
par le cluster sur la base de ces informations. Cette dernière récapitule les interventions de l’année 
2013 du cluster. 
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Les membres se sont rendus compte que les données fournies n’étaient pas complètes. Des 
discussions ont également eu lieu sur l’opportunité d’indiquer uniquement les principaux partenaires 
ou d’y ajouter les partenaires de mise en œuvre. Le groupe a fait le constat que des améliorations 
devront encore être apportées. 
 
En marge des discussions, le groupe est revenu sur les difficultés de fonctionnements du cluster, 
notamment dans les zones de l’ouest et également à l’est (problèmes de communication, etc.). La 
mobilisation des ressources pour un fonctionnement adéquat du cluster a été soulignée. 
 

Il a été décidé de circuler la base de données, afin de recueillir les éventuelles observations des 
membres du cluster, avant de finaliser la carte QFQO et de la diffuser. 

 

5. Echanges sur plan de travail 2014 et rapport 2013 du Cluster Sécurité Alimentaire 
 
Voir en attache 
 
Le plan de travail 2013, ainsi que les principales réalisations de l’année 2013 ont été présentés au 
groupe. Ils feront l’objet d’un rapport complet du cluster, qui permettra d’alimenter le rapport 2013 
d’OCHA. Les membres du cluster ont été encouragés à participer ces différents exercices. 
 

Le rapport 2013, ainsi que le plan de travail 2014 seront diffusés et validés au cours de la réunion 
ordinaire du cluster du mois de février 2014. 

 

6. Divers 
 
Les membres du Cluster Sécurité Alimentaire ont été informés de : 
 

 Tenue d’une mission de MFR en RDC (diffusion du compte rendu de mission et de la 

plaquette de présentation) ; 

 Tenue d’un exercice d’évaluation des capacités des  partenaires par le Pooled Fund au niveau 

des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema, de la province Orientale et du 

Katanga ; 

 Le projet « Special Opération » du cluster est en cours de finalisation et vise à mobiliser des 

ressources en vue d’améliorer le fonctionnement du cluster. Il a fait l’objet d’une réunion 

spéciale du cluster. 

 Les résultats du 10ème cycle d’analyse IPC de la RDC sont disponible et ont été diffusés. 

 
Prochaine réunion mensuelle du cluster est prévue le mercredi 26 février 2014. 
 


