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CLUSTER NATIONAL 
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

Date / Heure Mercredi, 30 février 2017, 14h30 

Lieu Salle des conférences FAO, Kinshasa 

Réunion 
convoquée 
par : 

FAO 

Modération Paul Busambo, FAO, Co lead cluster SECAL 

Secrétariat 
Juliette Maquart, Caritas International Belgique ; Nicolas JOUËT, ACTED - Co-
facilitateurs cluster SECAL 

Prochaine 
réunion du 
Cluster 

Mercredi 26 avril 2017  

Participants 
(Organisation) 

CAID, CRS, PAM, ACTED, FAO, AFNUD, CI.be, ADRA, CCSAP/SIG, SNSA, PRONANUT, 
Fondation Mauwa, Solidarités inter, MettelSat, GAPEC, ALDI, CBS, EEF, ONG C.E, 
GRAINES, ACVDP, Proccude International, AOT, gFSC-Rome,  

Ordre du jour  

1- Recommandations de la réunion du 22 février 2017 ; 
2- Suivi des prix à la consommation – mKengela ; 
3- Nouvelles alertes de mars 2017 (épizooties, ravage de cultures, mouvement de 

populations, attaques du maïs par les chenilles etc.) ; 
4- Tour de table sur les programmes en cours d’exécution de membres du Cluster 

Sécal ; 
5- Rôle et responsabilité du Global Food Security Cluster en lien avec le Cluster de 

la RDC  
6- Divers : i) différents GT (genre, Cash, gestion de l’information) ; ii) CERF 3 Kasaï 

et Tanganyika ; iii) Allocation Maniema ; iv) microévolution des ONG 
 

Thèmes abordés 

Thème 1 1. Recommandations de la dernière réunion 

Recommandations Responsable Etat d’exécution 

Partager le rapport OCHA sur Tshikapa aux 
membres 

Paul Busambo A suivre 

Partager la matrice ‘tour des provinces’ aux 
membres et les points focaux par provinces 
(Cluster ou GTT). 

Claude 
Malibabo 

A suivre 

Les membres du Cluster partagent les alertes 
aux Provinces selon le canevas des alertes ‘tour 
des provinces’ 

Les membres A suivre 
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Proposer une présentation des objectifs du 
Cluster à ses membres lors de la prochaine 
réunion 

Paul Busambo A suivre 

Micro évaluation – ONG (Fonds Humanitaire) Paul Busambo Fait, Liste à partager 

Partager les notes d’orientation SECAL – AME  Fait 

Partager les alertes Tous  A suivre 

Partager les TDR – Mission gFSC  Fait 

4W  A partager 

 

Thème 2 2. Mécanisme de coordination humanitaire en Rd Congo par OCHA 

Présentation A remettre pour une prochaine réunion. 

Thème 3 Suivi des prix à la consommation – mKengela ; 

Présentation Méthodologie mKengela : enquête par téléphone 

Résumé partagé, à diffuser avec le CR.  

Panier alimentaire à base de manioc : augmentation de 13% par rapport à janvier 
2017. Celui à base de maïs : 5%. 

Pouvoir d’achat : 0.76 panier alimentaire à base de maïs, 1.02 panier alimentaire à 
base de manioc : baisse du pouvoir d’achat des ménages depuis janvier 2017. 

Conséquence : préoccupation sur l’avenir du panier à base de Manioc (baisse depuis 
janvier : risque que le pouvoir d’achat passe en dessous de 1 PA le mois prochain ?). 

 

Actions à prendre Responsable Echéance 

Partage des deux cartes du pays sur le nombre 
de paniers alimentaires à base de maïs que 
peuvent acheter les gens dans tel ou tel 
territoire.  

CAID A suivre  

Partage de la tendance du pouvoir d’achat CAID A suivre 

Partage du résumé de février en version 
électronique 

CAID A suivre 

Contact des partenaires au Kassaï pour éclaircir 
la raison du classement en vert de la province : 
problème de remontée d’information ? 

CAID A suivre  

Thème 4 Nouvelles alertes de mars 2017 (épizooties, ravage de cultures, mouvement de 
populations, attaques du maïs par les chenilles etc.) ; 
 

Présentation Eucalyptus, Bukavu 
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Chenilles, Libenge  

Actions à prendre Responsable Echéance 

Suivre : 31/3 – autour du SG Min Agriculture : 
plan d’action à discuter pour évaluations 
terrains sur les chenilles. A priori : 6 missions sur 
6 axes. Analyse qui en découlera à faire rentrer 
dans IPC Aiguë 15ème cycle de juin 2017.  

Sib Ollo A suivre  

Thème 5 Tour de table sur les programmes en cours d’exécution de membres du Cluster Sécal ; 
  

Actions à prendre Responsable Echéance 

Envoyer la matrice pour mise à jour par les 
partenaires 

Nicolas Avec le CR 

Thème 6 Ligne verte  

Présentation Numéro : 49 11 11 – géré par un centre d’appel privé, opérationnel à partir de mi-avril. 
Initié par PAM. Tout bénéficiaire de l’action du PAM peut utiliser ce numéro. 
Egalement outil additionnel pour alertes.  

Actions à prendre Responsable Echéance 

RAS   

Thème 6 Rôle et responsabilité du Global Food Security Cluster en lien avec le Cluster de la RDC  

 Valentina est en mission en RDC jusqu’au 31/03  
- Plateforme de coordination 
- Avis technique et stratégique, conseils 
- Fourniture de service (analyse de Sécal, IPC, gestion de l’information, 
- Plaidoyer 
- Préparation et contingence 
- Redevabilité envers les populations affectées 

 
Egalement : comment travailler avec les autres clusters pour évaluation et analyse 
conjointe des besoins.  
 
Revue des financements de la sécurité alimentaire comme secteur.  
 
Mieux impliquer dans les activités du cluster les autorités gouvernementales.  

Discussion Questionnement (UNICEF) : comment accompagner l’appropriation des mécanismes de 
coordination par les organes gouvernementaux. 

CRS : relations entre le cluster national avec les provinces, notamment les nouvelles 
provinces. Réponse Sib : Revue de l’architecture humanitaire en cours, notamment 
pour renforcer les parties ouest.  

Thème 7 
Divers :  
i) différents GT (genre, Cash, gestion de l’information) :  
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Peu d’ONG présentent dans ces GT, qui se réunissent une fois par mois. 
- Gestion Info : Caritas, ACTED, PAM 
- Genre : FAO  
- Cash : PAM, FAO  

Proposition : les acteurs intéressés pour participer à ces GT se font connaitre au niveau 
de la coordination du Cluster Secal  
 
Cellule CCSAP/SIG intéressée par participer à toutes les réunions des GT. 
Date des prochaines réunions des GT  à communiquer avec le CR. 
 
ii) CERF 3 Kasaï et Tanganyika :  
CERF Sécurité alimentaire : FAO = 3 Kassaï. PAM : Tanganyika. 
 
iii) Allocation Maniema : Décision de financement lancée. Enveloppe de 4M$ 
(Logistique, sécurité alimentaire, nutrition, etc.). Présence d’au moins une ONG-N 
(éligible au Fonds Commun Humanitaire) souhaitée dans le consortium. Allocation de 2 
ans. 
 
Liste des ONG-N éligible à partager 
iv) microévolution des ONG : les 5 ONG ont été sélectionnées.  
 
v) Allocation de première urgence dans les Kassaï ? 31/3 9h 
 

 


