
  

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

 Bunia 

 

 

Date / Heure 03.06.2021, 10h00-11h50 

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

Modération. 
• Patrick EKWANZA WHH  

• Jean-Marie KASEKU WFP 

Autres 

participants 

- En présentiel : WFP, WHH, SEDD, FAO, PADI, MC, ARED, CDHI, AVAVEO, GOUV PROV, MAVUNO, 

ABCOM, RAAF, LISADEL, IPPEL, CENEAS,  

- En ligne : COOPI, SP, AJEDEC, ACF, RAD, CENEAS, PAM, MALTESER, SI, NRC, CARITAS B, CARTAS 

WAMBA,IEDA ; SOBDEC 

Ordre du jour 

1. Revue des points d’action et recommandation de la réunion précédente 

2. Suivi de positionnement des partenaires pour la réponse et analyse des gaps 

3. Nouvelles alertes 

4. Divers 

• Point sur la mission BOGA-TCHABI  

• Allocation standard FHRDC 

• Point sur les résultats EFSA 2020 

1• Revue des points d’action et recommandation de la réunion précédente 

 Recommandations et points d’action Responsable  Échéance Statut 

1 

S’assurer qu’une harmonisation de positionnement est faite dans la 

zone de santé de Fataki entre DRC et SI, dans les zones de santé de 

Rimba et Kambala DRC et WHH 

Coordination Urgent 

Fait :  

2 

Partager la synthèse des activités réalisées au mois précédent et la 

planification de mois en cours afin de permettre qu’elles soient prises 

en compte dans le compte rendu. 

Tous les acteurs 
Lundi 

10/05/2021 

Fait 

3 
Se faire représenter dans la réunion de coordination par des 

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

 

4 
Encourager les acteurs ayant des capacités à donner la réponse dans 

les zones de santé de Fataki (site) et Drodro (Site).  

Les acteurs avec 

capacité 
Urgent 

Fait, les  

5 Manifester l’intérêt de se faire micro-évaluer par le FHRDC Acteurs SECAL Urgent Fait 

6 Faire un briefing sur les critères d’éligibilité du FHRDC OCHA/FHRDC 

A la prochaine 

réunion 

03/06/2021 

En cours 

7 
Organiser une séance de classification des personnes en besoin IPC 

19ème Cycle par Zone de santé 

MC, Oxfam, 

WHH, PAM, FAO, 

SI, SP, PADI, 

COOPI 

Vendredi 

14/05/2021 à 

10h00 au PAM 

Pas fait 

       2.   Suivi de positionnement des partenaires pour la réponse et analyse des Gaps  

A. Suivi de positionnement 
1. CARITAS B : 
Réalisation/mai 
Une ration alimentaire de 30 jours distribuée dans la zone de santé de Kambala à 31138 personnes déplacées et retournées. 9698 
personnes de l’aire de santé de Katanga et environ 21440 personnes de l’aire de santé de Yagu et Kambala ont reçu 699,944 MT 
des vivres PAM composés de farine de maïs, légumineuse, huile et sel 
Planification juin 



  

 

Dernière phase de distribution en faveur de même nombre de bénéficiaire de la zone de santé de Kambala 
2.Action Contre la Faim 
Réalisation mai 
Mambasa :  

- Enquête ménage pour la sélection des 2000 ménages bénéficiaires,  
- Priorisation des critères de choix des bénéficiaires,  
- Evaluation des quatre-vingt-un (81) groupes de tontines,  
- Organisation des assemblées générales pour le choix des apprenants des champs écoles paysans (CEP)  
- Identification des sites des CEP, évaluation technique des fournisseurs des semences agricoles avec la collaboration de 

SENASEM 
Djugu :  

- 2531 bénéficiaires ont reçu l’assistance alimentaire par la modalité foire (bénéficiaires des groupements Sessele, Saliboko, 
Masumboko, Gobi, Budd’o, Jili et Penyi).  

- Le suivi des prix sur 4 marchés : Kparnganza, Lita, Masumbuko et Largu.  
Résultat : les prix des denrées (huile de palme, maïs, manioc, riz) sont globalement constants. Seule l’huile végétale a connu 
une forte hausse ce mois-ci tandis que les haricots et le poisson salé ont vu leurs prix diminuer.  
A noter que la foire pour les groupements de Gokpa et Ndjaudha n’a pas pu avoir lieu pour des raisons liées à la sécurité 

Planification juin 
Mambasa :  

- Poursuite des réalisations mai non achevées,  

- Sélection d’un entrepreneur pour la construction des 3 banques de semences communautaires,  

- Mise en place des associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC),  

- Identification par l’IPAGRI des 10 sites dans les cinq (5) territoires de la province de l’ituri pour le renforcement/mise en place 
des 10 brigades phytosanitaires 

Djugu : aucune planification pour le moment à cause de l’insécurité dans la zone d’intervention 
 
3.SOBDC : 

Réalisation mai 

- Suivi de l’état d’avancement des cultures aux champs communautaires et individuels des membres des associations 
paysannes  

- Accompagnement technique de 300 ménages structurés en 15 associations paysannes/ agricoles au cours de premier 
sarclage des champs ; 

- Formation de 140 personnes dont 69 hommes et 71 femmes tous membres des associations paysannes/AP sur les notions 
des Activités Génératrices des Revenus. 

- Sensibilisation de la communauté et les membres des associations paysannes sur les nouvelles cultures. Personnes 
touchées : 1975 personnes (soient 329 ménages) dont 697 femmes, 712 hommes, 287 filles et 279 garçons 

Planification juin 

- Accompagnements techniques des ménages agricoles au cours de deuxième sarclage des champs d’haricot et oignon ; 
- Formation des membres des associations paysannes sur les Activités Génératrices des Revenus. 
- Sensibilisation de la communauté et les membres des associations paysannes sur les bonnes pratiques agricoles : « 

l’agroforesterie ». 
4.WFP 

Réalisation mai : 

- Distribution des cash dans la Zone de santé d’AUNGBA : 32 691 personnes atteintes avec AVSI. 
- Ciblage des bénéficiaires encours dans l’aire de santé d’AUNGBA, LUMA dans la zone de santé d’AUNGBA : 13 866 

ménages atteints déjà avec ADESSES 
- Distribution des cartes rations à Bunia, DELE, TSERE.   

Planification juin 

- Préparatif de EFSA 2020.  

Distribution des vivres  

- ZS de Bunia (KIGONZE et ISP) : 25 096 personnes attendus avec Samaritan’s Purse 
- Mahagi (ZS de KAMBALA) :63 579 personnes avec AJEDEC et CARITAS. 
- DJUGU (ZS de LITA) : 19 519 personnes avec Samaritan’s Purse 

Distribution des cash : Environ 7 425 ménages de 33 103 personnes seront servis dans les zones Bunia, TSERE, DELE. 

 



  

 

5.COOPI :  
Réalisation mai 

- Entretien des cultures de pomme de terre et de haricot dans les champs de démonstration des organisations paysannes et 
dans les champs individuels des ménages bénéficiaires, 

- 3.29 ha emblavés par les cultures de choux et aubergines dans les champs des organisations paysannes et les champs 
individuels des ménages bénéficiaires dans la ZS de Mahagi 

- Entretien des cultures de pomme de terre et de haricot dans les champs de multiplication des semences vivrières améliorées 
des 2 groupements agricoles producteurs des semences dans les zones de santé de Rethy et de Mahagi ; (Superficie totale : 
10 ha) ; 

- Formation des 225 membres des comités de gestion des organisations paysannes sur l’élaboration de règlement d’ordre 
intérieur de leurs associations ; 

- Formation des 288 membres des comités de gestion des AVEC, des groupements agricoles des unités de transformation 
des produits agricoles (UTPA) et des groupements agricoles des agri multiplicateurs sur l’élaboration de plan d’affaires ; 

- Mission conjointe avec ITAPEL pour le suivi des cultures dans les 2 ZS. 

Planification juin 

- Construction de 2 stocks communautaires pour 2 coopératives de production de café (1 dans la ZS de Mahagi et 1 dans la 
ZS de Rethy) ; 

- Construction de 2 greniers communautaires pour 2 GA des agri multiplicateurs ; 
- Construction de 6 hangars pour les 6 GA des UTPA et distribution de 6 Kits moulins ; 
- Suite transplantation des plantules maraîchères dans les champs des OP et les champs individuels des ménages 

bénéficiaires ; 
- Formations des agriculteurs sur la préparation et l’utilisation des bio pesticides ainsi que sur les opérations de récolte et post 

récoltes des produits agricoles ; 
- Evaluation des AGR collectives mises en place par les AVEC. 

7. WHH :  
Réalisation mai :  
 

- 5929 sur 6000 ménages déjà servis en kit agricole au 31 mai 2021.  
- Suivis du 2ème labour dans 17 champs couloir dans la zone de santé de Kambala et de Rimba  
- Mise en place de 30 nouvelles germoir pépinière 
- La transplantation des choux dans les champs individuels à Rimba   

Planification juin 

- La formation en fabrication de bio pesticide  
- Suivi de semis de maïs dans l’aire de santé de Gulu 

- Suivi de la transplantation des choux et d’aubergine dans Kambala et Rimba  

- Suivi second labour d’haricot pour les retardataires dans Kambala et Rimba 

- Suivie des récoltes du début de la recoltes d’haricot  

- Préparation du cash pour le 2995 familles IDP’s dans Kambala et Rimba .(pour le volet cash ) 

8. SP :  
Réalisation mai sous financement USAID/BHA 

- Distribution de premier cycle des vivres couplé au kits intimes dans le site de tsere. Ehtool : 3889. Effectif 759HH, 
- Début de ciblage dans la zone de santé de Tchomia pour une assistance à 3 cycle de vivre couplé aux AME 
- Une mission Go & See sur la ZS de Lolwa (alerte : 3877) et de Mambasa/Mandima: alerte (3894)/ Prov. de Ituri. Si résultats 

de Go & See favorables pour réponse, il pourra y avoir positionnement pour AME+ vivres (3 cycles) & relance agricole 
- Clôture de la mission go and see dans la ZS de Wanyerukula. Alerte 3890. Mas l’organisation ne pourra pas se positionner 

sur cette alerte 
Avec le fonds propre 

- Positionné dans le Haut Uele/ terr. de Wamba/ ZS de Wamba, ZS de Pawa et ZS Bomamangwetu, pour appui a la production 
agricole. Le cible est de 700 ménages  sur les 3 ZS. Le ciblage est en cours 

Planification juin : 

- Poursuite de ciblage dans la zone de santé de Tchomia 
- Préparation du second cycle de distribution des vivres qui sera couplé aux AME 
- Conclusions positionnement ou non sur la ZS Lolwa et de Mambasa/Mandima pour vivres et AME et appui production 

agricole. 
 

9. AJEDEC 



  

 

Réalisation mai avec les ressources PAM 

- Distribué 540,168 tonnes des vivres à 32 442 déplacés internes dans 5 villages de la ZS de Kambala, en territoire de Mahagi 
(UDJU, NYALEKA, NDEFU, GULU et LENGBASI) 

- Distribution alimentaire en faveur de 2 438 réfugiés sud-soudanais vivant sur le site de Bele (en territoire de Faraje, Haut-
Uélé) et de Biringi (en territoire d’Aru, Ituri). Total de vivres distribués : 40,593 tonnes 

Avec les ressources MONUSCO 

- Démarrage de laboure des champs des groupements agricoles à Blukwa, Bule et Masumbuko 
- Récolte de 2 400 kgs de pomme de terre sur un Ha de groupement agricole de Bwa à Kpandroma ; 
- Récolte des amarrâtes, courge et des tomates à Tchomia 

10.Mercy corps : 
Réalisation mai 

Boga-Tchabi :  

- Les préparatifs pour le 2ème cycle de l’assistance sont suspendus à la suite de l’attaque du weekend dernier sur Boga et 
Tchabi.  

- MC a retiré son équipe de la zone et la situation est sous observation. 

ZS d’Aungba (As Yilo et AS Aloto) :  

- Mis en place des comités locaux d’appui à la redevabilité,  
- Recrutement des enquêteurs pour l’enregistrement des ménages et sensibilisations sur le projet.  

Planification juin 

- Formation des enquêteurs et début des enregistrements des ménages à AUNGBA 

11.CARITAS WAMBA : 
Réalisation mai sous financement Irish Aide via TROCAIRE 

- Distribution de CASH pour food : 2400 déplacées de Beni et Djugu soit 400 ménages dans la zone de santé de Lolwa, AS 
BAHAHA, 

- Distribution des semences et outils aratoires à 720 personnes et Cash for Work : 1080 personnes dans la même zone. 

12.SI 
Réalisation mai : 

- Suivi et accompagnement technique dans la zone de santé de RETHY uniquement et non à FATAKI à cause de l’insécurité 
dans cette zone de santé 

- Positionnement dans l’AS de KEPIRA, ZS d’AUNGBA pour deux cycles de distribution de vivre avec des ressources FFP 
en faveur des ménages ayant déjà reçu la première distribution (ressource SAFER) 

Planification juin 

- Formation des bénéficiaires (1400 ménages) de la zone de santé de Fataki et Rethy sur les techniques de production 
maraichère et techniques post-récolte 

- Suivi et accompagnement technique des bénéficiaires du projet FH (zone de santé de Fataki et Rethy) 
- Remise de l’assistance alimentaire à 2050 ménages dans l’aire de santé de Kepira, zone de santé Aungba avec les 

ressources de FFP (Modalité foire aux vivres) 

B. Analyse des Gap : 

- Dans les zones de santé de Fataki au niveau des sites, on note l’absence d’assistance depuis AOUT 2020 en faveur des 
anciens et nouveaux déplacés arrivés au mois de février, mars 2020. 
A retenir : le PAM envisage couvrir le GAP 

- Drodro, les anciens et les nouveaux déplacés dans les sites. 
A retenir : si la situation sécuritaire s’améliore, le PAM pourra couvrir le Gap dans le site 

- Zone de santé de Tchomia, la nouvelle vague d’avril et les ménages sinistrés de l’inondation 
A retenir : SP a démarré le ciblage dans cette zone de santé depuis 20/05/2021 

- Zone de santé de Mandima en territoire de Mambasa 
A retenir : Positionnement de MAVUNO pour une assistance à relance agricole en faveur de 2500 ménages, une mission 
Go and See de SP dans la zone pour une probable assistance vivre-AME/ 3cyles avec possibilité d’une relance agricole 

2. Nouvelles alertes 

EH 3899 : Présence de 5198 ménages déplacés constitués de 26760 personnes arrivées en plusieurs vagues du 15 avril au 15 
mai 2021, dans le groupement Baviba, dans la zone de santé de Gethy, en territoire d’Irumu, à cause des incertitudes sécuritaires 



  

 

et des affrontements entre les éléments de FPIC et les FARDC dans la ZS de Nyakunde. Ces déplacés se retrouvent sur quatre 
axes : (1) AXE SINGO, (2) AXE SONGOLO, (3) AXE OLONGBA et (4) AXE SOKE 

Positionnement pour ERM : WFP, PADI, PAF AFRICA et CDHI 

EH 3922 : Arrivée de 800 ménages déplacés (environ 4000 personnes) à Bukiringi, en zone de santé de Gethy, territoire d'Irumu. 
Ces personnes ont fui les attaques des présumés ADF à Boga et Tchabi la nuit du 30 au 31 mai 2021 

EH 3900 : Environ 3000 habitants de la localité de Ngototsi, ZS de Mangala sont en situation de déplacement vers Passion, Manje 
et Bbaya. Déplacement forcé suite à l'incursion le 26 mai dernier des présumés éléments CODECO. Dans leur majorité, ces 
déplacés sont les retournés de conflit armé de 2020 dans la contrée 

Positionnement de ADSSE à confirmer 

EH 3899 : Présence, à partir du 15 mai, de 3000 personnes déplacées dans la localité de Tinda, En plus, les déplacés de Tinda 
sont logés dans les familles d'accueil, les maisons abandonnées et dans les lieux publics (Eglise catholique et l'EP. Tinda) 

EH 3891 : suite des affrontements entre les FARDC et les FPIC dans la période du 17 avril au 2 mai dans la zone Marabo-
Nyankunde, 709 ménages déplacés constitués de 3545 personnes sont arrivés dans l'agglomération de Komanda, en territoire 
d'Irumu 

3. Divers 

1 

Point sur la mission BOGA-TCHABI 

Une mission OCHA a été organisé dans la zone BOGA-TCHABI à laquelle les différents points focaux sectoriel ont été convié à 

y participer pour pouvoir actualiser les chiffres des déplacés et les besoins humanitaires de la zone. Le secteur sécurité 

alimentaire était représenté par Patrick, Co facilitateur du secteur. 

Pour le secteur, les besoins dans la zone sont couverts par l’intervention de MC qui a finalisé la première distribution des vivres 

par la modalité foire, et prévoit apporter deux autres cycles de distribution par la même modalité, l’organisation prévoit 

également une activité relance agricole en faveur de 1600 ménages à repartir sur Boga et Tchabi. On note également le 

positionnement de CICR dans Boga pour un cycle de distribution des vivres aux déplacés et une assistance à relance agricoles 

à tous les ménages autochtones. Une harmonisation a été recommandé aux deux acteurs pour ne pas dupliquer les activités 

sur les mêmes bénéficiaires. 

2 

Allocation standard FHRDC 

Un rappel est fait par rapport aux zones ciblées par l’actuelle allocation : ZS de Jiba, Mangala et Bambu. Suite à l’eruption 

volcanique à Goma, le deadline de la soumission des projets dans GMS a été prolongé d’une semaine. 16 juin 2021 

3 
Point sur résultat EFSA 2020 round 2 

Une réunion est prévue le 04/06/2021 à 10h00 à la FAO pour la présentation des résultats EFSA décembre 2020 

Nouvelles recommandations 

 Recommandations et points d’action Responsable  échéance 

1 Proposition de la date d’évaluation multisectorielle de l’alerte 3899 PAM 
Avant le 

15/06 

2 Harmonisation des interventions à Mambasa entre acteurs SECAL 
ACEF, SP et 

RIKOLTO 
Urgent 

3 Positionnement des acteurs SECAL pour l’ERM des alertes 3922, 3900, 3898, 3891 

Acteurs ayant 

des capacités 

et/ou présent 

dans la zone 

Urgent 



  

 

4 Partager la synthèse des réalisations du mois de mai et planification juin 
Acteurs n’ayant 

pas encore fait 

Lundi 

07/06/2021 

 

 

 

 

Fait à Bunia, le 03/06/2021 

Pour la Coordination du Cluster SECAL  

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

 

 


