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Compte rendu de la réunion du cluster sécurité alimentaire Nord Kivu 
Date : Mardi 04 04 2017 Durée : 14h30-16h00 Lieu de réunion : PAM-FAO, Goma Participants : Voir liste de présence en 

annexe 

Ordre du jour : 1. Recommandations de la récente réunion ; 2. Actualité dans les territoires ; 3. Dynamique de la coordination ; 4. 

Divers  

1. Suivi des recommandations 

Recommandations Actions prises Observation 

*Partager fiche informateurs clés sur le terrain pour la sécurité alimentaire (coordination) 

*Enrichir les listes  GTT (partenaires) 

*Partager lien Suivi de la pluviométrie en RDC (coordination) 

*Partager le plan de travail annuel (coordination) 

*Grille d’inventaire des preuves de l’IPC Aigue (coordination) 

Exécuté 

Exécuté 

Exécuté 

Exécuté/A relancer 

Exécuté/A relancer 

 

2. Actualité dans les territoires 

LUBERO  

Alertes 

*Zone de Kasihiro au sud de Lubero (Muhangi et Vuhinga) : présence 1340  ménages déplacés  dans la zone de 

Kasihiro dans les localités de Makoko (552 ménages), Muhangi (356 ménages) et  Katanga (432 ménages). Ils y  sont 

arrivés du  20 au  21 février  suite à   des tensions  et affrontements entre les Mayi-Mayi NDC-Renové et Mayi-Mayi 

UPDI –Mazembe. En outre, 175 habitations  de ces localités auraient été incendiées et d’autres familles auraient fui en 

direction de Buyinga  (1175 ménages d’aout 2016  à février 2017) 

Evaluations/Ciblages  

*Axes Kaseghe-Kirumba-Kanyabayonga  et  Kasiki-Lusuli/Kyuto-Luhanga-Mbwavinywa : Ciblage effectué par 

Caritas Butembo du 9 au 20 Mars 2017. L’assistance prévue : outils aratoires, semences et ration de sécurisation de 

semences sur l’axe Kaseghe –Kirumba-Kanyabayonga  et Les AME sur l’axe Kasiki-Lusuli/Kyuto-Luhanga-

Mbwavinywa. La première distribution des outils aratoires était prévue  du 27 au 31 mars 2017 sur l’axe Kaseghe –

Kirumba-Kanyabayonga et celle en  AME  du 10 au 15 avril 2017 sur l’axe Kasiki-Lusuli/Kyuto-Luhanga-

Mbwavinywa.  

*Axe Kaseghe, Bulotwa, Kayna, Mighobwe : CICR  a achevé des évaluations multisectorielles. Les résultats sont 

disponibles et révèlent des vulnérabilités multisectorielles. La délégation du CICR en RDC analyse les possibilités de 

réponse en vivres et AME 

Kamandi-Gîte et Kikuvo : CICR a achevé des évaluations : 5.900 ménages déplacés et 3.000 familles d’accueil.  Gaps  

multisectoriels observés. La délégation du CICR en RDC analyse les possibilités de réponse en vivres et AME. 

*Axe Kasugho-Kagheri : PAM/RRMP, Ciblage en cours sur pour environ 2154 ménages déplacés fuyant entre les 

affrontements entre les groupes armés dans certains du sud de Lubero.  

Interventions/Assistances 

*Kamandi-gîte et Kikuvo : CICR va effectuer une intervention en AME (et en vivres si possible en fonction de ses 

ressources). 

*Axe Kasugho-Kagheri : Planification d’une réponse en AME (RRMP) et en vivres (PAM) en faveur des ménages 

déplacés hébergés par des familles d’accueil. 
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*Axe Kirumba – Kayna – Luofu – Miriki : Samaritan Purse : 27 mars – 2 avril, 2017 : Finalisation sélection des vendeurs et 

préparation logistique et matérielle de l’intervention ; 03 Avril – 09 Avril, 2017 : Préparation pour les activités de 3ème cycle des 

vivres.  

Gaps 

Priorité de gaps pour une évaluation : Muhangi et Vuhinga  
Priorité des gaps pour des interventions nécessaires :  

MASISI  

Alertes 

*Katale : Plus de 523 ménages déguerpis de force de la ferme de Kisuma en mi-mars. Certains se sont abrités dans le site des 

déplacés et d’autres dans les salles de classe.  

Evaluations/Ciblages  

Interventions/Assistances 

*Katale : CONCERN envisage des interventions NFI. Le PAM reste en attente des données CCCM pour des enquêtes de 

vulnérabilité pour ces nouveaux déplacés afin de les prendre en compte dès que possible lors des prochaines vagues d’assistance. 

Gaps 

Priorité de gaps pour une évaluation :  

Priorité des gaps pour des interventions nécessaires :  

BENI 

Alertes 

*Présence de 1.315 ménages déplacés et 586 ménages retournés à Samboko. Situation à suivre. 

Evaluations/Ciblages  

*Axe Lubena-Pendekali : NRC/RRMP a effectué une évaluation multisectorielle axiale couplée à une analyse de marché jusqu’au 

28/03/2017. Synthèse partagée le 29 mars 2017.  

Interventions/Assistances 

*Samboko : Assistance des déplacés et retournés par LWF pour les AME et Mercy Corps pour le CASH. 

*Axe Lubena-Pendekali : dès le 19 avril 2017, NRC/RRMP va assister 1716 ménages nouvellement arrivés en AME et en vivres. 

*Axe Beni-Kasindi : PAM/World Vision : Du 23 au 26 mars 2017, assistance en vivres en faveur de 1648 ménages déplacés et 

familles d’acceuil pour le 2eme cycle. Le troisième cycle est prévu du 23 au 26 avril 2017. 

Gaps 

Priorité de gaps pour une évaluation :  

Priorité des gaps pour des interventions nécessaires : réévaluer la nécessité d’une assistance en vivres aux déplacés et retournés de 

Samboko car PAM et World Vision y ont intervenus récemment. Examiner dans quelle mesure un partenaire peut se positionner 

pour assister les anciens déplacés de Lubena-Pendekali soit 1400 ménages. 

RUTSHURU 

Alertes 

Nyanzale : Cas préoccupants de malnutrition révélés depuis le début de l’année 2017 (par PAM et CARITAS) à cause d’une 

situation de vulnérabilité humanitaire. Plusieurs cas de référence d’enfants malnutris au Centre de Santé. Mais cette zone présente 

des contraintes d’accès physique dans un contexte sécuritaire très difficile marqué par des affrontements intercommunautaires via 

des groupes armés (FDLR, Nyature, Mai Mai Mazembe, …).   
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Evaluations/Ciblages  

Kiwanja : Ciblage en cours par le RRMP/Solidarité Internationale en faveur de 1358 ménages déplacés venus de Luhanga au sud 

du territoire de Lubero. 

Interventions/Assistances 

Kiwanja : Planification de la réponse en AME (SI/RRMP) et Vivres (PAM) en faveur des ménages déplacés hébergés en familles 

d’accueil dans la cité. 

PAM-CARITAS : 2ème cycle d’assistance en vivres en faveur des 1960 ménages déplacés vulnérables à Kibirizi et 1232 ménages 

déplacés vulnérables à Kishishe du 25 au 30 mars 2017. Le 3ème cycle d’assistance prévu du 25 au 30 avril 2017.  

PAM-CARITAS : du 22 au 26 mars 2017 : 1er cycle d’assistance d’urgence en vivres en faveur de 3952 ménages déplacés 

vulnérables de la localité de Nyanzale et Gihondo. Le 2ème cycle est prévu du 25 au 30 avril 2017.  

Jomba : Caritas va assister en ÂME et PAM va couvrir les besoin alimentaire à environ 500 ménages venus de du sud Lubero 

Gaps 

Priorité de gaps pour une évaluation :  

Priorité des gaps pour des interventions nécessaires : Réponse à mettre en place contre la MAS à Nyanzale. Gap transféré au 

cluster nutrition. 

WALIKALE 

Alertes 

Evaluations/Ciblages  

Nyamibisi : FNH, Fin de la mission d’évaluation dans le site le site des déplacés. Rapport attendu.  

Interventions/Assistances 

Nduma, Nyamilinge, Muteke et Miassa : FNH, Semis de 7 champs collectifs de démonstration pour l’arachide 

Buaka, Itebero et Chabakungu : FNH, Semis de champs collectifs de démonstration pour le riz. 

FNH, Formation des bénéficiaires sur la construction des poulaillers type 

Gaps 

Priorité de gaps pour une évaluation :  

Priorité des gaps pour des interventions nécessaires :  

3. Dynamique de la coordination   

*Mission Global Food Security Cluster à Goma du 27 au 29 mars 2017 (Coordination) 

Les 7 fonctions du cluster sécurité alimentaire :  

1-Appui à la prestation des services 

2-Information de la décision stratégique telle que le HC / HCT 

3-Planification et mise en œuvre des stratégies du cluster 

4-Suivi et évaluation des performances 

5-Renforcement des capacités nationales en matière de préparation et de planification d'urgence 

6-Plaidoyer 

7-Redevabilité envers les populations affectées 

*Résultats de l’évaluation du cluster effectuée en ligne par les acteurs en RDC (Coordination) 

*Accessibilité au site web du Global Food Security Cluster (Coordination) 

*Rapport draft 1 de l’étude sur le coût de la faim partagé au management pour relecture. (Coordination) 

*Célébration de la journée internationale des forêts avec une participation significative de FAO, MinEnvi, WWF, etc 

*Programme PMF OP6 du PNUD : financement disponible pour 50 projets dans différents secteurs en RDC (max 50.000US$) 

(RIA-AgriKivu) 

*CFSAM/RDC : préparation en cours avec le cluster national (Coordination) 

*IPC aigue : GTT redynamisé. Première synthèse de la grille d’inventaire des preuves effectuée le vendredi 31 mars 2017. 

Prochaine réunion fin avril. (Minagri) 

*Chaîne des valeurs : Exposé présenté et commenté (Eper Suisse) 

*Etat des lieux sur les chenilles légionnaires à l’Est. Présentation renvoyée à la prochaine réunion mensuelle(Fews Net) 

*EFSA : Restitution des résultats. Plan de réponse à initier avec le GTT Réponse alimentaire et relance agricole. (Coordination) 

*Etudes des marchés : analyse des données marchés en cours d’approfondissement en collaboration avec Fews net. (Coordination) 
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4. Divers  

RAS 

Recommandations  

*Relancer le remplissage du 4W (Coordination) 

*Partager avec la coordination prospectus/les contacts du Programme PMF OP6 du PNUD en RDC (RIA-AgriKivu) 

*Prendre contact avec les responsables du Programme PMF OP6 du PNUD en RDC (Coordination) 

*Inviter le GTT M&E pour une séance de travail sur SitRep, % trimestriel, TdRs formation anthropométrie et TdRs mission 

Lignes Directrices (Coordination) 

*Inviter le GTT Réponse alimentaire & relance agricole pour travailler sur le plan de réponse basé sur EFSA (Coordination) 

*Repartager la grille des preuves IPC (Coordination) 

*Partager le draft 1 EFSA au cluster (Coordination) 

 

 

 

PROCHAINE REUNION MARDI 02 MAI 2017 A 14H30 SALLE DE REUNION PAM/FAO GOMA 

 

 


