
N° Agenda Points essentiels discutés Résolutions/Actions
Delais 

d'exécution
Responsable Observation

1

Suivi des 

recommandations de 

la dernière réunion

Tenue d'une formation "Gender Age 

Marker (GAM)", conformement aux 

standards minimums et le Cadre de 

Rédévabilité du Cluster SECAL

Ce sous-thème sera programmé au cours des formations 

de renforcement de capacités du Cluster SECAL, planifiées 

pour Février-Mars 2017 à Kolwezi, Kamina, Kalemie et 

Lubumbashi.

31.03.2017

Coordination 

Cluster SECAL Zone 

Sud

En cours de 

planification

2

Nouvelles alertes et 

état de lieu sur les 

réponses SECAL en 

cours

*  La matrice d'alertes actualisée pour la 

période allant de Juillet 2016 à Janvier 

2017 a été partagée; avec un constat de 

plus de 300 000 IDPs/Retournés .                                                 

*  L'alerte sur l'invasion de champs par les 

chenilles dans les territoires voisins à la 

Zambie a aussi particulièrement fait objet 

de discussions.

*Suite à l'ampleur de besoins en termes de réponse 

humanitaire, sans ressources suffisantes, la coordination 

du Cluster SECAL Zone Sud devra se rapprocher du Cluster 

National pour un plaidoyer au-près des bailleurs de fonds.                                                        

*Par rapport à l'invasion des champs par les chenilles, la 

coordination du Cluster a partagé les correspondances en 

cours, relatives aux stratégies envisagées par la SADC et 

les autres pays de l'Afrique Australe qui sont aussi affectés 

par la même crise. Une recommandation a été faite à la 

SCAK (Société de Coopératives Agricoles du Katanga) 

d'explorer les possibilités de se faire representer à la 

réunion de la SADC qui aura lieu à Harare-Zimbabwe du 14-

16.02.2017, dans le cadre d'un plaidoyer pour le cas de la 

RDC.

28.02.2017

Coordination 

Cluster SECAL Zone 

Sud/SCAK

En cours

3

Mise à jour des 

tableaux de « Gaps » 

et de capacité de 

réponse du Cluster 

SECAL Zone Sud

Les tableaux des "gaps" et capacité de 

réponse mis à jour pour le compte du 

premier trimestre 2017 ont été présentés

Il a été recommandé aux partenaires n'ayant pas encore 

soumis leur matrice "QFQOC" à la coordination du Cluster 

de faire diligence, afin de pouvoir déterminer les besoins 

réels et la capacité de réponse du Cluster.

10.02.2017 Partenaires En cours

4

Présentation du 

projet FAO sur 

l’agroforesterie 

Il s'agit d'un projet de 5 ans, dont la 

finalité est de promouvoir une gestion 

communautaire durable de forêts pour 

l'approvisionnement en charbon de bois 

de chauffe pour la ville de Lubumbashi. 

La FAO a démontré l'importance de la gestion rationnelle 

des forêts et son impact sur la sécurité alimentaire des 

communautés habitant aux alentours de forêts.

RAS RAS RAS

Compte-rendu de la Réunion Ordinaire du Cluster Sécurité Alimentaire - LUBUMBASHI 07.02.2017



5 Divers

*Préparatifs du 15ème Cycle IPC 

*Formations de renforcement de capacités 

(1er trimestre 2017)

* Il a été rappelé aux membres du Cluster que la 

Coordination du Cluster est entrain de rassembler tous les 

rapports d'évaluations disponibles, qui seront utilisés par 

les GTT provinciaux pour le remplissage de grilles 

territoriales, pour l'analyse IPC 15ème Cycle.                                                                                                                                                                                                                    

* Pour les formations de renforcement de capacités, une 

proposition de budget a été faite par la Coordination du 

Cluster SECAL Zone Sud au Cluster national pour 

approbation. Si les fonds sont disponibles, les formations 

auront lieu courant Février-Mars 2017.

Février-Mars 

2017

Coordination 

Cluster SECAL Zone 

Sud


