
  

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

 Bunia 
 

 

Date / Heure 01.04.2021, 10h00-12h30 

Lieu En ligne et en présentiel (Bureau FAO/Bunia) 

Modération. 
• Prudent LANDAN FAO 

• Patrick EKWANZA ALDI 

Autres 

participants 

WHH, SOBDEC, Mercy Corps, PAM, COOPI, SP, FAO, ACF, RAD, CEDERU, Green House, Malteser 

International, SI, NRC, HCR, OIM, IEDA, PADI, SAF, CENEAS, RAAF, ARED, SEDD, GOUV PROV, ALCRR, 

FAEVu, FADEM, PAA, BACS, UNFPA, CDHI, CARITAS/Bunia, ALDI 

Ordre du jour 

ORDRE DU JOUR   

1. Suivi des recommandations et des points d’action de la dernière réunion, 

2. Revue de positionnement des acteurs dans les zones (tour de table) 

3. Nouvelles alertes, évaluation et réponse 

4. Présentation PSEA 

5. Divers 

• Formation des acteurs SECAL sur la loi foncière 

• Point sur l’accès humanitaire dans la zone de santé de Nyakunde 

 

1• Suivi des recommandations de la dernière réunion 
 

 Recommandations et points d’action Responsable  échéance Statut 

1 
Partager également les activités de nutrition présentées dans la réunion 

SECAL à la réunion du cluster nutrition 

Tous les acteurs 

ayant des 

activités SECAL-

NUT 

A la 

prochaine 

réunion 

nutrition 

17/03/2021 

Fait :  

2 

Encourager les acteurs ayant des capacités à se positionner pour 

évaluer l’alerte de la zone de santé d’Aungba faisant état de 22830 

personnes retournées. 

Tous les acteurs 

SECAL 
Urgent 

Fait, le 

rapport 

d’évaluation 

finalisé 

mais pas 

encore 

partagé 

3 
Se faire représenter dans la réunion de coordination par des personnes 

qui maitrisent les activités de l’organisation 
Tous les acteurs Permanent 

A rappeler 

à chaque 

réunion 

4 
Organiser une réunion CCCM-SECAL pour finaliser le dimensionnement 

de gap sécurité alimentaire dans les sites 
CSA et CCCM 

Semaine du 

8/03/2021 

Pas fait :  

5 

Organiser une réunion d’uniformisation du contenu de Protocol d’accord 

à signer avec le ministère de l’Agriculture dans le cadre de mise en 

œuvre de projet agricole 

WHH, COOPI, 

SP, ACF, MC, 

FAO(Lead), NRC, 

Malteser 

Jeudi 

11/03/2021 

Pas fait : 

6 Repartager le rapport ERM de l’axe Komanda-Marabo Coordination 
Après la 

réunion 

Fait 

       2.   Revus de positionnement des acteurs dans la zone 



  

 

1. Mercy Corps : avec son projet phase, vient d‘organiser une foire au vivre dans la zone de santé de Boga en faveur de 5614 

ménages déplacés et Famille d’accueil. Le ménage ayant pour taille 1-3 personnes ont réçu 50 dollars américain, 4-6 

personnes 75 dollars et 7 ou plus, 105 dollars américain. Dans la zone de santé de Boga, localité Tsiritsi, 1095 bénéficiaires 

déplacés déjà enregestrés bénéficierions d’une foire couplet AME-Vivres à ce mois d’Avril.  

2. DRC : vient de clôturer une formation en permaculture en faveur de 34 personnes à Ngote. Les participants sont du village 

Ngote et luga. Cette série de formation va continuer et couvrira 1000 bénéficiaires à Djugu et à Mahagi. Une autre formation 

sur les techniques agricoles est prévue en faveur de 3000 personnes dans les deux territoires. L’organisation est en cours 

de distribution des kits aratoires en faveur de 5000 ménages. L’intervention couvre à Mahagi : ZS d’Aungba, AS de 

Djalasiga ; Kambala, AS de Nyoka ; ZS de Rimba AS de Ngote et Luga ; ZS d’Angumu AS de Ramogi. A Djugu : ZS de 

Fataki, AS de  Ngulo, dhuvire, Dhendro, Lodha ; ZS de Linga AS de Linga ; ZS de Drodro AS de Masumbuko, Dhedja et 

Blukwambi 

3. NRC :  

Réalisation :Au mois de mars 2549 ménages servis en semences vivrières (Mais et Arachide) à raison de 5 Kg de Mais de 

la variété Bambou et 10 Kg d’arachide coq de la variété Red Beauty par ménage et outils aratoires : une (1) houe et un (1) 

trident par ménage. Cette activité se réalisée dans les 5 aires de santé de la zone de santé de Gety ; 1765 ménages ont 

reçu les plantules d’arbres d’essences agroforestières (Grevillea robusta, Cedrela odorata, et espèces fruitières (Agrumes, 

Avocatier, Manguier, etc.) en raison de 2 pieds d’arbres fruitiers et 3 pieds d’arbres agroforestiers par ménage. 2550 ont 

également reçu du cash inconditionnel en raison de 30 $ dollars américains par ménage.En fin, trois séances de campagne 

de sensibilisation ont été organisées sur la promotion des aliments locaux nutritifs dans les aires de santé de Maga et 

Bukiringi. Cette activité a connu la participation de 591 personnes dont 427 femmes et 164 hommes. 

Planification mois d’avril : finalisation de la distribution des plantules d’arbres agroforestières, restitution des acquis de la 

formation sur la fabrication et utilisation des bio pesticides auprès de la communauté, Campagne de sensibilisation et 

promotion des aliments locaux, close meeting et élaboration de l'exit strategy, suivi du semis des cultures ou 

accompagnement des bénéficiaires 

4. SP : Dans son projet agricole en ZS de Rimba venait de clôturer une foire aux semences maraichères en faveurs de 4418 

ménages retournés, déplacés et autochtones vulnérables. Les spéculations distribuées : Epinards, Choux, Aubergines, 

Amarantes, … L’organisation annonce la clôture de son intervention dans la zone. 

5. PAM : Pour le mois de mars et avril poursuit des distributions via ses partenaires de mise en œuvre. Le cash dans la ZS de 

Kambala et les vivres dans les sites autour de Bunia. Il vient de finaliser une ERM dans la zone de santé d’Aungba avec MC 

et Caritas/Bunia 

6. CARITAS : Avec des vivres PAM a distribué les vivres en faveurs de 656 personnes dans la zone de santé de Nizi, 5692 

personnes dans la zone de santé de Lita et 7696 dans la zone de santé de Bunia/ Bémbeyi. Au total 215 tonnes de vivres 

ont été distribuées. 

7. PADI : appui 14 femmes veuves et 21 filles mères en formation pratique dans son champs pilote à Kindia ZS de Bunia. 

8. SI : Avec le projet FH-AS, SI a organisé la formation technique (théorique et pratique) sur les itinéraires techniques de 

production vivrière et des distributions de semences de maïs et haricot couplée aux outils aratoires (houes) en faveur de 

1400 ménages dans la zone de santé de Fataki et Rethy. Composition de Kit par ménage : 10 Kg de semence de maïs, 10 

Kg de semence de haricot et deux pièces de houes. (FH-AS). L’encadrement et accompagnement technique des 

bénéficiaires pour le semis se poursuit. 

Avec FH-AR : l’équipe est dans la préparation de la foire aux vivres en faveurs de 2335 ménages (étude des marchés, 

actualisation de l’analyse des risques, etc.) 

Dans son projet SAFER, elle a apporté l’assistance couplée AME-Vivres via la modalité foire à Kepira dans la zone de 

santé de Aungba en faveurs de 2359 ménages du 16 au 18 mars 2021.  Avec le projet FFP, 2359 ménages sont ciblés 



  

 

dans la foire au vivre qui a démarré le 29 et s’est clôturée le 31 mars à Kotoni dans la zone de santé de Lita. Les 

bénéficiaires sont les ménages qui ont reçu le premier cycle de distribution au mois de février en complément à 

l’assistance SAFER de décembre 2020. 

9. COOPI  en partenariat avec APROHDIV et IPAGRI a procédé au mois de mars  à la distribution d’intrants agricoles aux 

1500 ménages (600 ménages dans la zone de santé de Mahagi et 900 ménages dans la zone de Rethy) : semences vivrières 

(haricot et pomme de terre), semences maraîchères (Chou pommé, chou-fleur, poireau aux ménages de la ZS de Djugu ; 

chou pommé, oignon, aubergine aux ménages de la ZS de Mahagi) et outils aratoires (houes, arrosoirs et râteaux) ;  

distribution des cash de protection des semences aux 1500 ménages bénéficiaires : 20 USD par ménage bénéficiaire ;  

distribution d’intrants agricoles aux 2 groupements agricoles producteurs des semences vivrières améliorées (1 GA dans la 

ZS de Rethy et 1 GA dans la ZS de Mahagi) : semences de haricot et de pomme de terre et les outils aratoires (houes) ;  

distribution des matériels agricoles (sécateurs, scies égoïnes, scies en arc), des matériels de conservation/stockage 

(palettes, sacs vides) et des matériels de commercialisation (balances de 200 kg et de 25 kg) aux 2 coopératives de 

production de café : la coopérative BBLO KAWA de Kpandroma et la coopérative KAWA MABER de Ndrele ; Formation des 

membres des comités de gestion de 40 AVEC (24 AVEC dans la ZS de Rethy et 16 AVEC dans la ZS de Mahagi) sur le 

thème « la bonne gouvernance d’une AVEC » : 229 participants dont 116 hommes et 113 femmes ; Facilitation de l’accès 

aux terres cultivables à 200 ménages à besoin spécifiques (110 ménages dans la ZS de Mahagi et 90 ménages dans la ZS 

de Rethy) : 70 ha des terres cultivables sont préparés pour ces 200 ménages à besoin spécifiques, à raison de 0.35 ha par 

ménage ; Suivi de la mise en place des champs de multiplication des semences par les groupements agri multiplicateurs   

10. ACF :  

En territoire de Mambasa , elle a organisé deux grandes activités au courant du mois de mars : contact avec le Ministère 

Provincial de l’Agriculture, Pêche et Elevage pour la signature d’une convention de collaboration dans le cadre de la mise 

en œuvre des activités de relance agricole ; présentation du projet « Projet de résilience à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle dans la province de l’Ituri (RDC) » au niveau de 64 villages du territoire de Mambasa repartis dans les zones 

de santé de Mambasa, Mandima et Lolwa 

Il est prévu une enquête ménage à ce mois d’avril et l’identification de 10 villages pour la mise en place de champs école 

paysan (CEP).   

En territoire de Djugu : Préparation de la foire programmée à mi-avril (Sélection / contractualisation / formation des 

commerçants Identification et préparation des sites FGD sur la gestion des vulnérabilités Approche des coupons) ; ciblage 

communautaire & Sélection des Bénéficiaires (6305 bénéficiaires pour 4 rations de vivres soit 4 mois) ; identification et 

formation des ReCo Mob Com ; baseline. L’intrvention couvre les ZS de Drodro et Lita 

 

11. AJEDEC : a réalisé la distribution de 493 tonnes des vivres PAM à faveur de 29618 personnes réparties dans 13 villages de 

la zonz de santé de Nizi en territoire de Djugu.  

Avec le financement de Stratégie Internationale de Soutien à la Stabilisation et la sécurité, l’organisation intervient dans les 

localités suivantes : Tchomia, Bule, kpandroma,Nizi, Pimbo,Fataki, Blukwa, masumbuko, kilo et mangala dans le territoire 

de Djugu. 

Réalisation : 

Identification de 1117 bénéficiaires regroupés à 4 activités : activité agro-pastorale, formation professionnelle, AGR et micro-

crédit. 

12. FAEVu : a apporté une assistance alimentaire à 35 prisonniers mineurs et 12 femmes déplacés vivant en famille d’acceuil à 

Opasi dans la zone de santé de Bunia. Le paquet est composé des maïs issus de la production de l’organisation. 



  

 

L’organisation prépare des terrains pour le semis de maïs, choux et amarant dans trois Zones de Santé : Mandima, Komanda 

et Rety ; planifie d’entreprendre l’élevage de porc dans la Zs de Rety, localité de Kpandroma et compte aussi distribuer 

quelques semences de maïs aux foyers retournés, dont 100kg pour les foyers se trouvant dans la Zs de Komanda et 100kg 

pour ceux de la Zs de Rety 

13. BACS: accompagne 200 ménages déplacés du site ISP en kits agricoles maraicher. Au mois de mars, l’organisation a 

procédé à la distribution des plantules de Choux, oignon et aubergine. Pour le mois d’avril, il est prévu une distribution de  

100 kg de haricot à semer dans le champ communautaire. 

3. Nouvelles alertes, Evaluation et Positionnement 

- Présence de 200 ménages déplacés dans le territoire de Mambasa plus précisément à Biakato depuis le 30 Mars 

4. Présentation PSEA 

La présentation sur la protection contre l’exploitation et les abus sexuels a été faite aux membres du cluster sécurité alimentaire 

par le truchement de sa coordonnatrice au niveau de CLIO de Bunia. La présentation s’est focalisée sur la définition et les 

principes. Il a été retenu que PSEA fait référence aux responsabilités des tous les acteurs humanitaires, du développement et du 

maintien de la paix de prévenir et de répondre aux incidents d'exploitation et d'abus sexuels (SEA) par le personnel des Nations 

Unies, des ONG et des organisations intergouvernementales contre les bénéficiaires de l'aide et d'autres membres des 

populations touchées. 6 principes fondamentaux relatifs au PSEA sont présentés, l’architecture de coordination et leurs 

responsabilités, les lignes de rapportage, le TDR, son aperçu au niveau du CLIO de Bunia, ainsi que la perspective du réseau 

PSEA en Ituri. 

5. Divers 

1 

Formation des acteurs SECAL sur la loi foncière 

Une formation est prévue pour renforcer les capacités des acteurs du Cluster Sécurité alimentaire qui mettent en œuvre des 

projets en lien avec les questions LTP dans la province de l’Ituri à la 4ème semaine du mois d’avril. Les partenaires intéressés 

seront appelés à manifester l’intérêt. Un formulaire de participation sera partagé d’ici vendredi 02/04/2021  

2 

Accès humanitaire ZS de Nyakunde 

Accès humanitaire dans la zone de santé de Nyakunde devient très difficile aux acteurs. Une organisation qui s’est positionnée 

dans cette zone pour pouvoir apporter la réponse aux besoins identifiés par la récente ERM s’est senti obligée de se désengager 

de la zone et cela malgré l’implication de OCHA pour la négociation avec la communauté de la zone. Pour le moment les acteurs 

qui ont des capacités pour cette zone de santé sont priés d’observer l’évolution de la situation avant une quelconque intervention 

3 

5W 

Un rappel a été fait à tous les acteurs du secteur sécurité alimentaire qui ont des nouvelles activités à pouvoir les renseigner 

dans la matrice 5W qui reste le seul outil de rapportage pour le secteur 

Nouvelles recommandations 

 Recommandations et points d’action Responsable  Échéance 

1 
Organiser une harmonisation de positionnement dans la zone de santé de Fataki entre 

DRC et SI, dans les zones de santé de Rimba et Kambala DRC et WHH 
DRC, SI et WHH Urgent 

2 
Partager un programme précis pour la réunion d’uniformisation du contenu de Protocol 

d’accord à signer avec le ministre provincial de l’agriculture, pêche et élevage 
FAO 

Lundi 

05/04/2021 

3 
Se faire représenter dans la réunion de coordination par des personnes qui maitrisent les 

activités de l’organisation 
Tous les acteurs Permanent 



  

 

4 Organiser un atelier de formation des acteurs sécurité alimentaire sur le PSEA 
Coordination 

PSEA Ituri 
ASAP 

5 Repartager aux acteurs sécurité alimentaire les lignes directrices du secteur Coordination Urgent 

6 
Considérer uniquement la synthèse des interventions partagée avant la réunion lors de tour 

de table des acteurs pour permettre l’économie de temps. 
Coordination 

A la réunion 

mensuelle 

7 
Remplir la matrice 5W et la partager avec la coordination au début de chaque nouvelle 

activité dans la zone 
Tous les acteurs Urgent 

 

 

 

 

 

Fait à Bunia, le 01/04/2021 

Pour la Coordination du Cluster SECAL  

Avec la participation des organisations reprises en tête du présent Compte rendu. 

 


