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___COMPTE RENDU DE LA REUNION ORDINAIRE DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE___ 
___GRANDE PROVINCE ORIENTALE/Bunia___ 

 Date et Minutes Vendredi, le 07 Avril 2017 de 10H15’ – 12H00’. 

 Province–lieu  Ex-Province Orientale, Salle de réunion conjointe FAO/PNUD à Bunia. 

 Lead & Co-Lead FAO, PAM. 

 Co-Facilitation   
 & Secrétariat  

ALDI. 

 Participants 

ONGs Nationales et Locales (8) : APROHDIV, AJP, AJEDEC, OSV, FLEVICA, PAF Africa, PACP, CVAP. 
ONGs Internationales (5) : Samaritan’s Purse, ALDI, LWF, WHH, Trocaire. 
Agences UN (1) : FAO. 
Structures étatiques (4) : Ministère de Santé (point focal IPC), Ministère de l’Agriculture et Développement 
Rural, Ministère de l’Intérieur, Inspection de Développement Rural. 
Soit 19 personnes représentant 18 structures (cfr la liste des partcipants). 

 Agenda 

1. Introduction : présentation des participants et adoption de l’agenda ; 
2. Suivi des Recommandations des réunions (ordinaire et extraordinaires) du mois passé (07, 19 et 

30 mars 2017) ; 

3. Charbon Symptomatique des bovidés : Information sur l’évolution de la situation ; 
4. Préparatifs 15ème Cycle IPC : Etat d’avancement de la quête des preuves ; 
5. Crise humanitaire dans le territoire de Djugu : Point de vu du cluster « Grande Orientale » ; 
6. La carence en eau à Bunia : impact sur la sécurité alimentaire ; 
7. Le retard de la reprise des pluies dans certains foyers agricoles de l’Ituri  ; 
8. Alertes, analyse des gaps et plan des réponses ; 
9. Tour de table des participants ; 
10. Divers. 

DEROULEMENT/

DISCUSSION 

1. Introduction 
 

La réunion a été facilitée par ALDI qui a assuré aussi  le secrétariat. Elle a commencée par les mots de 
bienvenu, et une brève présentation des participants,  suivi des discussions pour l’amendement et 
adoption  l’agenda du jour. 

 

2. Suivi des recommandations des réunions passées (Mars 2017) 
 

Nº ACTIONS A PRENDRE EXECUTANT DELAI EXECUTION 

1 

Malnutrition à Miala et dans 
l’orphelinat des sœurs 
catholiques à Mudjipela.  
Le cluster avait provisoirement 
incriminé la consommation 
alimentaire inadéquate à la base 
et avait chargé son bureau afin 
de contacter PRONANUT et le 
cluster nutrition pour des 
éventuelles évaluations. 

- Bureau du 
cluster 
«Grande 
Orientale» 

- Autre 
membre 

Au cours de 

ce mois 

Aucune évaluation n’a été réalisée 
au courant de ce mois ; 
 
Le cluster a reconduit cette 
recommandation. 

2 

Malnutrition sur l’axe NiaNia-
Bafwanduo observée 
théoriquement par l’équipe de 
Samaritan’s Purse  
Le cluster avait chargé son 
bureau pour contacter les 
acteurs de nutrition et les ZS de 
NiaNia et Bafwasende pour 
confirmation. 

- Bureau du 
cluster 
«Grande 
Orientale» 

- Autre 
membre 

Au cours de 
ce mois 

Les contacts avec les 2 ZS n’ont 
pas eu leu, aucune confirmation 
de la part du cluster nutrition 
Le cluster a reconduit cette 
recommandation. 

3 

Recrudescence des maladies de 
bananier à Walu 
Le cluster avait chargé 
PRODAEWI qui est présent dans 
la région pour rapporter des 
amples informations  

- PRODAEWI 
- Autre acteur 

Le plus tôt 

possible 

Aucune information 
supplémentaire n’a été rapportée, 
l’ONG PRODAEWI n’étant pas 
présente à cette réunion. 
Le cluster a pensé à : 

- Une probable descente du 
cluster sur terrain 

- Responsabiliser l’IPAPEL dans 
cette démarche 

Le cluster a chargé son bureau 
provincial afin de contacter FAO, 
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PAM, et l’IPAPEL pour le suivi. Il a 
ensuite recommandé de 
rechercher un probable rapport 
sur une étude qui serait 
récemment réalisée dans cette 
région par un acteur dont l’identité 
n’est pas encore révélée.   

4 

IPC aigu 15
ème

 cycle : la quête 
des preuves 
Le cluster avait recommandé une 
réunion extraordinaire du GTT 

- Bureau du 
cluster ex 
PO 

Dans un 
bref délai 

La réunion a eu lieu à la date du 
19 mars 2017 et une 
restructuration du « GTT » a été 
mise en place avec une forte 
participation des structures 
étatiques 
Le cluster a pris bonne note 

5 

L’éclosion des criquets dans le 
territoire d’Aru 
Le cluster est en attente d’un 
rapport de l’IPAPEL et avait 
chargé cette institution étatique à 
la sensibilisation pour le recours 
aux recettes bio pesticides déjà 
expérimentées 

- IPAPEL 
- FAO 

Dans un 
bref délai 

Le cluster n’est pas encore en 
possession du rapport attendu. La 
chefferie de Ots’O serait la plus 
exposée. De part et d’autre de 
l’expérience passée, on pense à 
des ravages des cultures au mois 
de juin prochain 
Le cluster a reconduit la 
recommandation et propose : 
- Que le rapport puisse éclaircir 

sur les zones les plus exposées 
du territoire 

- Qu'on puisse aussi envisager les 
luttes appropriées durant tous 
les stades du développement de 
l'insecte, en commençant 
immédiatement l'expérimentation 
de l'application des bio-
pesticides au stade actuel pour 
réduire les risques ; et de ne pas 
les attendre dans les champs; 

6 

Les chenilles légionnaires déjà 
dans la « Grande Orientale » : 
territoires de Bondo et Aketi dans 
la province de Bas-uélé. 
Le cluster avait recommandé le 
contact avec l’IPAPEL Bas-Uélé 
pour une évaluation de la 
situation 

Bureau du 
cluster ex PO 

Le plus tôt 

possible 

Le contact a eu lieu avec 
l’IPAPEL/Bas-Uélé, le fait a été 
confirmé et l’IPAPEL attend les 
rapports des ITAPEL de ces 2 
territoires 
Le cluster attend avec impatience 
ce rapport et recommande en 
outre les contacts avec les experts 
de CAID de   Haut-Uélé 

7 

Le rapprochement des acteurs 
dans les territoires de Mambasa 
et Irumu pour l’harmonisation de 
l’intervention 
Le cluster avait recommandé le 
rapprochement de LWF, SP, 
PAM, Trocaire et OXFAM pour 
éviter le gaspillage de l’aide 
humanitaire 

- Bureau du 
cluster ex 
PO 

- Les acteurs 
concernés 

Au cours de 

la semaine 

Le rapprochement a eu lieu et a 
abouti 

- A une bonne coordination dans 
les zones d’intervention 

- A une évaluation préliminaire 
conjointe entre LWF et OXFAM 
dans le territoire de Mambasa 

Le cluster a pris bonne note 

 

3. Charbon symptomatique des bovidés : L’ampleur à l’heure actuelle et le processus 
d’acquisition du vaccin 

L’IPAPEL/Ituri avait prévenu les signaux la réapparition du charbon symptomatique des bovidés dans 
quelques infirmeries et avait promis des éclaircissements après des investigations sur terrain. De cette 
même source, la plate-forme des éleveurs serait dans le processus d’importation des vaccins à partir 
des cotisations des membres  
Aucune discussion n’a été possible étant donné que l’IPAPEL n’était pas présent à la réunion  
Le cluster a reconduit cette recommandation 
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4. Préparatifs 15ème cycle IPC : Etat d’avancement de la quête des preuves 
 

Le bureau du cluster, ensemble avec le point focal IPC a voulu faire connaitre aux collègues l’état 
d’avancement de la collecte des preuves pour l’atelier du 15

ème
 cycle. 

Hormis quelques documents tels que présentés dans le rapport de la rencontre du « GTT » 
provincial, aucun autre ajout jusque-là n’a été observé. Le point focal IPC regrette ce fait et 
encourage les acteurs à s’y donner pour que nos territoires soient classés, étant donné que l’IPC 
est outils de plaidoyer ; il est donc une nécessité que nos provinces toujours à problèmes soient 
classées pour faciliter ces plaidoyer. 
Les difficultés de récolte des données pour notre province sœur de Haut -Uélé ont encore été 
évoquées du fait qu’elle ne manifeste pas la volonté d’être parrainé par l’Ituri 
Le cluster a pris bonne note et recommande : 

- A tout acteur tout azimut de s’y imprégner ; 
- Au cluster « Grande PO » de remonter la préoccupation du Haut-Uélé au niveau de la Zone-Est et 

au cluster national.  
 

5. Crise humanitaire dans le territoire de Djugu : point de vu du cluster 
 

Un rapport de UNHabitat partagé par OCHA fait état des conflits des limites de terres dans le territoire 
de Djugu, conflits qui ont engendrés les déplacements des population, incendies des habitations et des 
écoles, destructions des cultures sur pieds. Les faits ont eu lieu dans le secteur de Walendu-Pitsi, 
groupement Linga dans la ZS de Linga, particulièrement dans les villages Lodjo, Chulu, Pilo, Walla et 
Dyolu. Les populations de Lodjo et Chulu se seraient déplacées principalement vers Linga, Ndjago, 
Mokpa, Dhebu et Akpa ; ceux de Pilo, Walla et Dyolu auraient pris diverses destinations.  
Une réunion restreinte avait proposée une mission du cluster sur terrain afin d’évaluation les effets 
de ces chocs sur la sécurité alimentaire des ménages 
Après réflexion et échanges, le cluster propose : 

- Qu’on puisse s’inspirer de la réunion prochaine de COPIL afin de voir les propositions qui seront 
émises 

- D’envisager toujours la possibilité d’une mission du cluster sous réserve de la situation sécuritaire 
dans ces zones et de la disponibilité logistique, financière et en ressources humaines des 
organisations membres 

- A son bureau de convoquer une réunion extraordinaire en cas de nécessité 
Le cluster recommande une tripartite « IPAPEL-FAO-PAM » sous l’égide du cluster pour les 
préparatifs. Le ministère de l’intérieur encourage cette initiative et promet un apport efficace en 
échos sécuritaire 
 

6. La carence en eau à Bunia et ses environ : Quels impacts sur la sécurité alimentaire 
 

A Bunia, l’eau de la REGIDESO qui coulait déjà à un rythme de long délestage depuis 2 mois, ne donne 
plus une goute ces 2 dernières semaines. La population fait recourt aux quelques puis isolés dans la 
ville dont l’état de la salubrité de ces eaux reste à déplorer mais dont le coût d’achat ne cesse de 
galoper au jour le jour. Les autres font recours aux petites rivières comme Nyamukau, Ngezi, … ; 
rivières qui sont les déversoirs des ordures et dont les eaux dégagent une odeur nauséabonde pendant 
cette période de sécheresse continue.   
Le cluster a vu dans cette situation une atteinte de sécurité alimentaire étant donné que l’utilisation 
des aliments serait remise en cause. Il a jugé en outre que le problème de l’eau est vraiment 
transversal, il doit donc intéresser plusieurs secteurs d’intervention  
Le cluster a donc proposé : 
- Que le sujet soit aussi traité à l’ICP et qu’un plaidoyer soit fait pour un programme de forage dans 

la ville de Bunia 

- Que le cluster puisse informer les clusters Nutrition, Santé, Wash, Protection, …  
 

7. Retard de retour des pluies dans certaines zones agricoles de l’Ituri : conséquences sur la 
sécurité alimentaire 

 

Dans la plus part des savanes de l’Ituri, le retour effective des pluies pour la 1
ère

 saison agricole se fait 
d’habitude au plus tard à mi-mars. L’exception de cette année ou ce retour est encore attendu après 
une sécheresse très rude de l’année. Dans le Sud-Irumu par exemple, précisément dans les chefferies 
de Bahema-Boga et Banyali-Tchabi où œuvre WHH, les cultures souffrent atrocement de l’insuffisance 
hydrique avec des indices de mauvaises récoltes pour la saison.    
Le cluster pense que c’est un mauvais signal sur la sécurité alimentaire et propose : 

- Qu’on puisse penser à long terme aux projets de reboisement afin d’éviter des perturbations à 
forte décalage du régime pluviométrique  
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- Que FAO et Trocaire (qui a déjà travaillé dans l’installation des micro -stations) puissent 
rapprocher l’Université Shalom de Bunia (qui a un programme de recherche sur les perturbations 
climatiques) afin de capitaliser les meilleures approches pour des solutions adéquates   
 

8. Alertes, analyse des gaps et plan de réponses 
 

Alertes 1 : Les insectes non encore bien identifiés attaquent les cultures de haricot dans le Sud-Irumu, 
particulièrement dans les chefferies de Bahema-Boga et Banyali-Tchabi. Certains champs des 
bénéficiaires du projet WHH dans la zone font état de ravage à 80%.    

Analyse de gaps :  

Le cluster pense l’extension serait plus grande que celle de la zone observée . Pas encore de 
confirmations sur l’ampleur et l’étendue du dégât, mais les conséquences futures sont certaines   
Réponse :  

- Aucune décision SECAL n’est encore prise à ce stade 
- Le cluster a chargé WHH pour identifier le ravageur et mensurer exactement l’ampleur dans son 

rayon d’intervention 

- Le cluster recommande à l’IPAPEL de voir sur les faits et de partager le plus vite possible un 
rapport. 
 

Alertes 2 : Dans la localité Basili (Groupement Bombo), aux environs du centre de Badengaido, dans le 
territoire se Mambasa ; le traque des miliciens Mai-Mai par les militaires FARDC a permis de libérer 11 
personnes otages de ces miliciens mais a aussi occasionné le déplacement d’au moins 400 personnes.   

Analyse de gaps :  
Pas encore de précisions.    
Réponse :  
Pas encore de réponses envisagées, le cluster a chargé son bureau et Trocaire pour confirmer 
l’information. 
 

Alertes 3 : La vie des populations Pygmées déplacées seraient en impasse de sécurité alimentaire 
dans la chefferie de Walese-Vonkutu au Sud-Irumu. Habitant souvent en retraite des villages Bantous, 
la plus part d’entre eux ne sont pas souvent intégrées aux aides humanitaires.     

Analyse de gaps :  

Aucun chiffre n’a été avancé par l’organisation qui a remonté l’alerte .    
Réponse :  
Pas encore une réponse envisagée, le cluster a chargé TROCAIRE qui avec son partenaire CVAP 
pour plus de vérifications 

 

9. Tour de table des participants 
 

Cfr matrice tour de table 
 

10.  Divers 
 

La présence pour la première à nos réunions mensuelles des représentants des ministères 
provinciaux, acte qui encourageant qui fait montre l’intérêt que le gouvernement provincial 
accorde à ce que font les humanitaire, particulièrement les acteurs de la sécurité alimentaire 

 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE LA REUNION : 

a. Les matrices « 3W et Outils Template » qui reprendront l’ensemble des réalisations de 2016 et les projections de 
2017 

 

 

 

RECOMMANDATIONS POUR LES PREPARATIFS A LA TENUE DE LA REUNION PROCHAINE 

ACTION À PRENDRE  RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

1. QFQO  Tous les membres  Avant la tenue de la prochaine réunion 

2. Tableau de synthèse tour de table  Tous les membres Avant la tenue de la prochaine réunion 

3. Template cluster SECAL Tous les membres Le plus tôt possible 
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PROCHAINE REUNION ORDINAIRE  

Date : Jeudi 04 Mai 2017 

Heure : 10h00’ 

Lieu : SALLE DE REUNION PAM_BUNIA 

Invitation cordiale à tous ! 

 


