
  

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

 Bunia 
 

 

Date / Heure 04.03.2021, 10h00-11h50 

Lieu En ligne 

Modération. • Patrick EKWANZA ALDI 

Autres 

participants 

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

Malteser International, SI, NRC, CCCM, IEDA, PADI, ARED, SAF 

Ordre du 

jour 

ORDRE DU JOUR 

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

2. 2. Mise à jour de positionnement des acteurs dans les zones (tour de table) 

3. 3. Point sur la disponibilité des terres agricoles dans les sites 

4. 4. Nouvelles alertes : informations et discussions sur le positionnement 

5. 5. Divers 

• Présentation synthèse des résultats préliminaires IPC 19ème cycle/Ituri 

1• Suivi des recommandations de la dernière réunion 
 

 Recommandations/points d’action Responsable  échéance 

1 
Rappeler aux organisations le partage de synthèse d’activité chaque fois que 

l’on envoi l’invitation de la réunion de coordination du secteur 
Coordination 

Avant la 

prochaine 

réunion 

2 
Partager avec tous les acteurs la version consolidée du canevas synthèse des 

activités 
Coordination Urgent 

3 Remplir la matrice 5W/Dashboard partagée pour la période T4 
Tous les 

acteurs 
08/02/2021 

4 
Se faire représenter dans la réunion de coordination par des personnes qui 

maitrisent les activités de l’organisation 

Tous les 

acteurs 
Permanent 

5 
Repartager l’ERM conduite par SP dans la province de la Tshopo pour un 

éventuel positionnement des acteurs 

SP, 

Coordination 
Urgent 

6 

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 

ASAP 

7 
Partager les rapports des évaluations disponibles pour appuyer le processus 

IPC 19ème cycle en cours 

Tous les 

acteurs 
Urgent 

8 

Partager avec la coordination les alertes et vos différentes réalisations 

appuyées par des images (note d’autorisation pour la publication de ces 

images) pour alimenter le bulletin régional bimensuel 

Tous les 

acteurs 
10/02/2020 

       2.   Revus de positionnement des acteurs dans la zone 

1. Mercy Corps : avec son projet phase, vient de finaliser le ciblage des ménages bénéficiaires dans la zone de santé 

de Boga et planifie l’organisation de la première foire aux vivres en faveurs de 5000 ménages déplacés et famille 



  

 

d’accueil pour le mois de mars. Une autre équipe Mercy corps est déployée dans la zone de santé de Nyakunde 

pour une assistance alimentaire, actuellement, l’équipe a mis à place un comité d’appui local pour faciliter l’activité 

de ciblage. 

2. WHH : a finalisé la distribution des jetons et des intrants agricoles en faveurs de 6000 ménages bénéficiaires (3000 

IDPs et 3000 R et FA) dans les zones de santé de Kambala et Rimba en partenariat avec l’ITAPEL Mahagi. Chaque 

ménage retourné et famille d’accueil recevait 8Kg de haricot, 10kg de maïs, 1kg de Soja, 20g(d’amarante, choux et 

aubergine), par contre les ménages déplacés ne reçoivent que les semences maraichères. Les outils aratoires sont 

donnés à tous les bénéficiaires : 1 houe, 1 râteau, un arrosoir. 

3. NRC : dans son projet en cours dans la zone de santé de Gethy, elle a organisé des séances de sensibilisation sur 

la nutrition et la formation de 1600 bénéficiaires sur la préparation et l’utilisation de bio pesticide. Toujours dans le 

mois de février, NRC a débuté la récolte de soja, haricots semés en saison B 2020 

4. RAD : a organisé des séances de sensibilisation sur la nutrition dans les ménages ayants des femmes enceintes, 

allaitantes et des enfants malnutris dans la zone de santé de Rwampara. L’organisation prévoit mettre en place de 

jardin potager en faveur de cette catégorie de ménage dans la quinzaine du mois de mars 

5. PAM : Pour le mois de février, le programme a apporté l’assistance alimentaire en nature dans le territoire de Djugu 

et en cash dans le territoire de Mahagi, Aru, Meri et Bele. Conjointement avec le HCR, l’activité de ciblage de ménage 

réfugié lancée depuis février est en cours dans le site de Biringi, Bele et Meri. 

Planification : Enquête Baseline dans la zone de santé de Rwampara ; continuité de l’assistance à Djugu, Mahagi, 

Aru et Faradje ; procéder aux planifications sur base des ciblages en cours, organiser un ciblage dans la zone de 

santé de Komanda en lien avec l’ERM finalisée qui notifie des besoins criant à sécurité alimentaire. 

6. PADI : apporte l’assistance agricole et d’élevage en faveur de 42 ménages déplacés dans l’aire de santé de Kindia 

(24 veuves et femmes enceintes et 18 filles mères). Pendant le mois de février, l’organisation a procédé à la 

formation des bénéficiaires sur l’élevage des poules et la sensibilisation sur la préparation des champs. 

7. SI : dans son projet consortium SAFER a fini le ciblage à Kepira dans la zone de santé de Aungba. Au total, 1962 

ménages sont déjà identifiés et les préparatifs sont en cours pour une assistance couplée vivre-AME par la modalité 

foire.  Avec le projet FHRDC (fonds standar) 2407 ménages sont déjà identifiés dans les zones de santé de Fataki 

et Rethy. Le détail par rapport à la suite du projet nous sera partagé. Dans la zone de santé de Lita, du 22 au 26 

février, une intervention en vivre a été réalisée à Kotoni en faveur de 2315 ménages sur 2359 ménages prévus. Une 

dernière phase de remise d'assistance à la même population cible est prévue pour fin mars 2021. 

8. SP : prévoit la semaine prochaine une foire aux semences maraichères en faveurs de 4418 ménages dans la zone 

de santé de Rimba en territoire de Mahagi. 

9. COOPI  en partenariat avec APROHDIV et IPAGRI a procédé au mois de février à la formation de 1500 membres des 

OP sur les bonnes techniques agricoles ; formation des membres de comité des AVEC sur la bonne gouvernance 

et l’éducation financière, validation des champs semenciers et formation des membres des groupements agri 

multiplicateurs par le SENASEM/Provincial sur les normes techniques de la mise en place des champs semenciers ; 

accompagnement des membres des OP dans la préparation des champs (Labours) ; distribution des Houes et 

râteaux à 600 ménages bénéficiaires (En cours pour atteindre 1500 ménages), distribution des petits matériels 

d’entretien des caféiers (300 Sécateurs, 300 scie égoïne, 60 scie en Arc, 6 balances grand Format et 4 balance petits 

format) aux 2 coopératives des producteurs de café arabica à Rethy et Mahagi  

10. ACF :  

En territoire de Mambasa , elle a organisé deux grandes activités au courant du mois de février : la siignature de la 

convention de collaboration avec le MINAGRI et le ciblage géographique (pour déterminer les villages 

d’interventions). La prochaine étape sera la présentation du projet aux communautés sur les axes ciblés, le 



  

 

recensement des organisations paysannes agricoles (OPA) et des AVEC (Associations villageoises d’épargne et 

de crédit), Ciblage des ménages bénéficiaires 

En territoire de Djugu : ZS de Drodro,  ACF a organisé une enquêtes ménages sur l’ensemble des groupements de 

la zone d’intervention (BDD en cours de nettoyage et de traitement),  a animé 6 ateliers communautaires de ciblage 

selon l’approche HEA, a procédé à la pondération des critères de vulnérabilité,  a la négociation des prix pour le 

premier cycle de foire avec les commerçants des FEC de Largu et de Masumbuko, prise de contact avec la FEC de 

PIMBO, ouverture des dossiers de candidatures pour les commerçants en vue de la pré-sélection et de la signature 

du MoU, Contractualisation avec le fournisseur de coupons, Suivi des prix sur les marchés : Kparnganza, Largu, 

Masumbuko, Lita, Bule et Jipi. Pour le mois de mars, il est prévu l’affichage des listes de bénéficiaires, 

contractualisation avec les commerçants, formations des commerçants et bénéficiaires au fonctionnement de la 

foire et préparation des sites de foire 

 

11. Malteser International : a réalisé au mois de févier le Suivi des préparations des champs pour la saison A dans les 

aires de santé Azu, Rumu, Rodo et Liku pour 2000 bénéficiaires ZS de Adi, la délimitation et Implantation des 15 

étangs piscicoles dans 4 aires de santé et formation des représentants des groupes agricoles sur les bonnes 

pratiques agricoles par l’ITAPEL Aru. Les activités en cours sont le Creusage des étangs piscicoles et le Coaching 

des bénéficiaires sur la pisciculture. La planification de Malteser pour le mois de mars : distribution des semences 

vivrières Les ménages bénéficiaires de LIKU recevront de semences vivrières composées de : 10 kgs de Haricot, 

et  5 Kgs de Maïs ; pour la saison A  de l’année 2021, création des jardins potagers pour 500 ménages, formation 

sur la commercialisation du poisson, formation sur les coopératives agricoles. 

3. Nouvelles alertes 

- Une alerte au mouvement de population dans la ZS d’Aungba avec un total 22 830 personnes retournées des AS de 

Tali Tali et Yilo. A été partagé et le cluster a encouragé les acteurs ayant de capacité d’évaluation à pouvoir se 

positionner. On  signale le positionnement de PAM 

- mouvement lié à l’incursion des éléments en arme le 1er février 2021 dans la localité Minju, Groupement Petsi, 

Chefferie de Walendu Djatsi à environ 25 km à l’ouest de Bambu en zone de santé de Bambu.  Ces nouvelles vagues 

de déplacement qui affectent les déplacés et les retournés dans la contrée ont été signalées de de villages/sites 

hôte de Matete, Goiba, Adju, Thali, Gotu, Banau et Sujo), en Groupement Petsi vers la localité de Lonje à environ 

4km à l’Est de Bambu. Deux civiles dont un déplacé et un retourné ont été tués à l’arme blanche au cours de cette 

incursion. Le bilan matériel fait état d’au moins 130 maisons et autres biens de valeurs incendié ou pillés. On note 

le positionnement de Mercy corps pour l’évaluation 

4. Point sur la disponibilité des terres 

CCCM via la protection civile a négocié des espaces pour les activités agricoles dans le territoire d’Irumu, Djugu et 

Mahagi afin de permettre une auto prise en charge des déplacés dans la production de nourriture. Sollicite aux acteurs 

sécurité alimentaire ayant  intervenant dans ce volet et ayant des capacités à pouvoir appuyer cette initiative 

 Tableau espace :  https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=3e64be7704&attid=0.1&permmsgid=msg-

f:1693304593849205427&th=177fd38e7ceb42b3&view=att&disp=safe 

5. Divers 

1 

Résultat préliminaire IPC 19ème cycle : 

Grace aux différents rapports des évaluations et autres documents partagés par les partenaires, tous les territoires de 

l’Ituri ont été classifié pour l’actuelle analyse IPC 19ème Cycle. Le résultat préliminaire en entendant la validation par le 

GTT national se présente de la manière suivante : 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=3e64be7704&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1693304593849205427&th=177fd38e7ceb42b3&view=att&disp=safe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=3e64be7704&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1693304593849205427&th=177fd38e7ceb42b3&view=att&disp=safe


  

 

- Djugu : maintenu globalement en phase 4 (Urgence) avec 55% des personnes en phase 3 et plus 

- Mahagi : Phase 3 (Crise) avec 60% des personnes en phase 3 et plus 

- Irumu : Phase 3 avec 50% des personnes en phase 3 et plus 

- Mambasa : Phase 3 avec 45% des personnes en phase 3 et plus 

- Aru : Phase 3 avec 30% des personnes en phase 3 et plus 

2 

Assistance dans les sites : 

Lors de distribution des vivres dans le site, il est important d’avoir un focus particulier sur les personnes à besoin 

spécifique ; dans la mesure du possible, organiser des évaluations de vulnérabilité dans les sites qui ont une grande 

concentration des PDIs (Fataki, …) 

3 

Taxe CODECO sur RN27 

Il a été rapporté que la milice CODECO a érigé une barrière illégale au niveau de libi dans le territoire de Djugu où tout 

usager de la route est soumis au payement de taxe avant de traverser. La taxe varie de 5000 à 10000. 

Nouvelles recommandations 

 Recommandations et points d’action Responsable  échéance 

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 

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 rétournées. 

Tous les 

acteurs SECAL 
Urgent 

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 une réunion CCCM-SECAL pour finaliser le dimensionnement de gap 

sécurité alimentaire dans les sites 
CSA et CCCM 

Semaine 

du 

8/03/2021 

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 

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

réunion 

 

 

 

 

 

Fait à Bunia, le 04/03/2021 

Pour la Coordination du Cluster SECAL  

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


