
  

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

 Bunia 

 

 

Date / Heure 06.05.2021, 10h05-11h25 

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

Modération. 
• Patrick EKWANZA WHH  

• Turner KASEREKA WFP 

Autres 

participants 

WHH, SOBDEC, Mercy Corps, PAM, COOPI, SP, FAO, ACF, SI, PADI, CENEAS, RAAF, ARED, SEDD, GOUV 

PROV, FAEVu, FADEM, BACS, CDHI, CARITAS/Bunia, ALDI, FADEM, BS, ABCom, CARS, Oxfam, FENED, 

OCHA, PAF AFRICA, APEC 

Ordre du jour 

ORDRE DU JOUR   

- Suivi des points d’action de la réunion précédente, 

- Situation des réponses et Gap dans la zone 

- Nouvelles alertes 

- Divers 

• Point sur la formation loi foncière 

• Point sur la classification IPC 19ème Cycle/Zone de santé 

1• Suivi des recommandations de la dernière réunion 

  Recommandations et points d’action Responsable  échéance Statut 

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 

A confirmer 

par DRC, SI et 

WHH 

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 

Fait : un rdv a 

été pris avec le 

Ministre 

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 

4 
Organiser un atelier de formation des acteurs sécurité alimentaire 

sur le PSEA 

Coordination 

PSEA Ituri 
ASAP 

En cours 

5 
Repartager aux acteurs sécurité alimentaire les lignes directrices 

du secteur 
Coordination Urgent 

Fait 

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 

Fait 

7 
Remplir la matrice 5W et la partager avec la coordination au 

début de chaque nouvelle activité dans la zone 
Tous les acteurs Urgent 

A rappeler à 

chaque 

réunion 

       2.   Situation des réponses et Gaps dans la zone 

A. Situation des réponses 

1. CARITAS B : 

- Dans sa planification du mois d’Avril, 6260 ménages (31137 personnes) devraient bénéficier de la distribution 

générale des vivres du PAM (518,431Mt) dans la zone de santé de Kambala, précisément dans les localités de 

Katanga et Yagu Kambala en Territoire de Mahagi. Mais cette activité n’a pas eu lieu, suite à la dégradation de la 

situation sécuritaire dans Djugu sur la RN27 durant le mois d’Avril 2021.  



  

 

- Sur demande du WFP la CARITAS a effectué une mission de go and see sur le site de SALAMA et TSERE, le rapport 

de ladite mission est déjà partagé au WFP.  Les partenaires qui prévoient une intervention dans ces sites peuvent 

passer au bureau de la Caritas pour obtenir des renseignements 

- La planification du mois d’avril est reprogrammée pour ce mois de mai. 

2.ACF : Réalisation avril 2021 

Territoire de Mambasa : ZS de Mambasa, Mandima et Lolwa 

- Organisation de l’atelier de restitution des résultats de l’EPVC (étude participative des vulnérabilités et capacités) 

à mambasa 

- Sélection de dix villages pour la mise en place des champs écoles paysans (CEP) ; il s’agit des villages : ARUA II et 
KEROZANZIBAR (sur l’axe Nord), TOBOLA et PARANA (sur l’axe ouest) ; BUTIABA II et BUTAMA II (sur l’axe Sud) et 
enfin, MANYA, PEKELE, BENGASOLI et MANDIMA) dans le territoire de mambasa 

- Enquête ménage pour la sélection des 2000 ménages bénéficiaires dans 60 villages retenus 
- Focus group pour la priorisation des critères de choix des bénéficiaires 
- Evaluation des quatre-vingt-un (81) groupes de tontines 

 

                  Territoire de Djugu 

- 2954 bénéficiaires servis sur les foires (bénéficiaires des groupements Buku et Utcha) 
- Suivi des prix sur 4 marchés : Kparnganza, Lita, Masumbuko et Largu. Les prix des denrées (haricot, maïs, manioc, 

riz) sont globalement constants. Seules les huiles de palme et végétale ainsi que le poisson salé ont connu une 

hausse ce mois-ci. 

- Accord avec les associations de motards pour accompagnement des bénéficiaires vivant à plus de 5 km du site de 

foire 

3.PADI : ZS de Bunia 

Pour le mois d’avril, l’organisation a réalisé les activités de semis, le sarclage, le regarnissage, le démariage 
ainsi que l’ouverture des canaux d’évacuation de l’eau en ville de Bunia dans son activité d’appui aux filles 
mères et veuves dans le quartier Kindia. Les semences distribuées sont les soja et maraichères 
 

4.PAM : Réalisation avril : 

Cash 
- Assistance en cash aux réfugiés à Aru et Faradje : 30.572 personnes atteintes (avec ADSSE) 
- Assistance dans la zone de santé de RIMBA (PAMITU et AVOGIRA) et la zone de santé de KAMBALA pour 15 225 

ménages de 52 517 personnes du 24 mars au 10/04/2021. (INTERSOS) 
- Prévu 16 138 ménages de 56 077 personnes pour un montant planifié d’une valeur de 3 084 235 000 CDF 

Food 

- Assistance en vivres à 6.619 personnes avec 109.823 Métrique Tonnes distribués dans la ZS de Lita (SP) 
- La dégradation de la situation sécuritaire en avril n’a pas permis les distributions sur les sites situés à Faradje,  

Mahagi, Djugu et Irumu 
 

Planification mai : 

- Cash : Assistance aux IDPs à AUNGBA et DJAMLASIGA (Mahagi) : 35.864 personnes planifiées 
- FOOD : Assistance aux IDPs et aux réfugiés en vivres :  91.296 personnes ciblées pour 1,520.078 métrique tonnes 

à distribuer à Faradje, Mahagi et Irumu. Les distributions ont commencé sur les sites de Bunia ce 05/05/2021 
Ciblage : 

- Ciblage des IDPs avec ADSSE à DELE, LENGABO, KANYATSI, SALAMA pour une éventuelles assistance en Food 
avec ADSSE 

- On est en train d’harmoniser avec MC pour un éventuel ciblage dans la ZS de santé d’AUNBGA pour les retournés 

(Alerte 3820) 

5. SOBDEC : Réalisation avril : 

- Suite d’accompagnement technique des bénéficiaires dans le semis pour la saison agricole A 2021 



  

 

- Formation des bénéficiaires (ménages agricoles des associations paysannes) avec les notions de l’épargne et 

microcrédit 

- Sensibilisation de ménages agricoles sur la bonne pratique agricole ; 

- Distribution de quelques outils arrosoirs et semences vivrières et maraichères aux associations paysannes. 

- Participation à l’ERM dans les zones de santé de Rimba et Logo dont le rapport est en cours 

Planification mai : 

- Suivi de l’état d’avancement des produits aux champs communautaires et individuels des membres de nos 

associations paysannes ; 

- Accompagnements techniques des ménages agricoles pendant le premier sarclage des champs ; 

- Formation des membres des associations paysannes avec les notions sur les Activités Génératrices des Revenus. 

- Sensibilisation de la communauté et les membres des associations paysannes sur les nouvelles cultures. 

6. COOPI : Réalisation avril 

- Semis 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. Superficie totale emblavée : 535.09 ha pour 

1500 ménages bénéficiaires (900 ménages dans la zone de santé de Rethy et 600 ménages dans la zone de santé 

de Mahagi) ; 

- Mise en place/installation des germoirs collectifs dans les deux zones de santé d’intervention du projet. Nombre 

des germoirs déjà installés :150 ; 

- Semis 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 emblavée : 5 ha ; 

- Subvention (première tranche) des 40 Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC) pour la mise en 

place des AGR collectives. 300 USD par AVEC ; 

- Distribution des 40 caissettes métalliques aux 40 AVEC dans les deux zones de santé du projet ;  

- Formation des membres des comités de gestion des AVEC sur le thème « Education financière ». Participants : 255 

(120 femmes et 135 hommes) ; 

- Formation des membres des comités de gestion des 6 groupements agricoles transformateurs des produits 

agricoles sur le thème « Education financière » :  37 participants dont 26 hommes et 11 femmes 

7. WHH : Réalisation : 

- Récupération des 198 bénéficiaires absents dont 102 IDP’s et 98 FA pour la distribution des kits agricoles nous 

avons distribué les quantités suivantes :  

 

Haricots/ kgMais/ kg soja/ kg Amarante kg choux/kg Aubergine/kg  Houe

784 980 98 3.96 3.96 3.96 198

 
- La récoltes d’amarante est en cours  

- La mise en place des germo pépinières dans les champs individuels ont débutés 

- Pour les vivriers les activités des regarnissages et de démariage évolue ; 

Planifications mai 

- Distribution des kits agricoles à 376 ménages, regroupement de ce dernier dans le groupe des champs couloir. 

- Une formation sur les techniques des préparations des bio pesticides aux moniteurs agricoles de l’ITAPEL 

Mahagi et aux représentants des bénéficiaires 

- Mise en place des définitives des plantules des maraichers (transplantation) 

- Collecte des données de la quantité récolté d’amarantes   

8. SP : Planification mai sous financement USAID/BHA 

- Un Go & see dans le site de Tsere en vue d’étudier une faisabilité pour une assistance en vivres 3 cycles. Ehtool : 

3889. Effectif 669HH. 

-  Un go & see dans la Province de Tshopo/ ZS de Wanierukula, Axe Kisangani-Lubutu, ZS de Wanierukula : Ehtool : 

3890. Le départ est prévu ce 07/05/2020. En vue de décider pour une intervention multisectorielle vivres+ AME. 

- Un go & see, sur Tchomia, en Ituri . Si besoins pourront se confirmer, pourra permettre de décider sur un 

positionnement pour une assistance en vivres + AME. Descente depuis ce 06/05/2021 



  

 

9. Oxfam : Réalisation avec le FHRDC 

- Distribution du cash inconditionnel a 1750 ménages en trois phases de distribution un montant de 50$ par 
phase(150$ pour toutes les trois phases de distribution) aux familles deplacés,familles d'accueils,retournés et 
autochtones plus vulnerables affectés par le conflit dans la zone de santé de AUNGBA,Groument Ameri dans ses 7 
localités et 1 kit de prevention contre la COVID -19 a ces memes ménages dans ces 7 localités 

B. Gaps dans la zone : 

- Dans les zones de santé de Fataki et Drodro, les anciens et les nouveaux déplacés dans les sites. La dernière 
assistance en vivre remonte en Août 2020. 

- Zone de santé de Tchomia, la nouvelle vague d’avril et les ménages sinistrés de l’inondation 
- Zone de santé de Mandima en territoire de Mambasa 

 

10. DRC Réalisation avec le fond de BHA 

- Distributions des 750 kits aratoires à 750 ménages dans l’aire de santé de Masumbuko et Ladhedjo 
- Formations des 2327 chefs des ménages bénéficiaires des kits aratoires, en différentes techniques agricoles, entre 

autres : Les avantages des jardins, le compostage, la gestion des eaux usée…dans l’aire de santé de Ramogi, Nioka, 
Ngote, Luga, Djalasiga, Angal 2, Masumbuko, Ladhedjo, site de Lodha et Linga centre. 

Planification du mois de mai 

- Formation des 920 chefs des ménages, qui ont reçu les kits aratoires dans l’aire de santé de Dhedja, Ngulo, 
Dhendro, en   différentes techniques agricoles entre autres : Les avantages des jardins, le compostage, la gestion 
des eaux usées... 

- Identification des jardins scolaires et champs communautaires. 

2. Nouvelles alertes 

- Présence de 8250 habitants répartis dans 1650 ménages sont en déplacement depuis le 04 avril dernier de localités 

Mugwanga, Mitembo et Buleyi, Groupement Buleyi, Chefferie Bahema Boga vers Binga Centre et ses envirions 

(Boga mission,). Déplacement lié aux incursions des présumés ADF dans les localités précitées 

- 7 440 personnes déplacés (1488 ménages) enregistrées entre le 26 mars et 08 avril dans les localités Sikwaela, 

Bukima, Tchabi Centre et Bandikidede, en groupement Buleyi, Chefferie Banyali Tchabi. 

- Environ 606 ménages nouveaux déplacés signalés à Bule, dans la zone de santé de Fataki, en Territoire de Djugu : 

Selon l’alerte de l’ONG PPSSP/UniRR, ce mouvement est signalé de village Basa, Kpadhole et Fataki 

- 709 ménages déplacés constitués de 3545 personnes sont arrivés dans l'agglomération de Komanda, en territoire 

d'Irumu du 17/04 au 02/05 en provenance de Nyakunde et Marabo 

3. Divers 

1 

Point sur la formation des acteurs SECAL sur la loi foncière 

La date probable retenue pour la formation sur la loi foncière est du 11 au 13 mai. Les participants sont déjà connus, 

une invitation pourra être partagée d'ici la fin de la journée de demain vendredi après échange avec toutes les parties 

prenantes dans l'organisation dudit Atelier 

2 

Point sur la classification IPC 19ème cycle/Zone de santé 

Les résultats par territoire sont disponibles et ont été partagés à tous les acteurs. Il reste une classification par zone de 

santé qui servira beaucoup plus les acteurs au niveau opérationnel. Mercy Corps, Oxfam, SI, SP, WHH, PAM et FAO 

pourront se rencontrer pendant une demi-journée de vendredi 14/05/2021 pour cette classification par zone de santé et 

proposé au GTT/Cluster national 

3 

Allocation FHRDC 2021 

L’allocation standard du FHRDC pour cette année pourra être lancée la semaine prochaine. Pour SECAL, 3 Zones de 

santé sont retenues : Bambu, Mangala et Jiba dans le territoire de Djugu. Les organisations qui souhaitent être micro-

évaluées par le FHRDC sont priées de saisir officiellement le cluster qui à son tour pourra partager à OCHA. 

Nouvelles recommandations 



  

 

 Recommandations et points d’action Responsable  Échéance 

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 

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 

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 

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

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

A la 

prochaine 

réunion 

03/06/2021 

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 

 

 

 

 

Fait à Bunia, le 06/05/2021 

Pour la Coordination du Cluster SECAL  

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

 


