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DÉCISIONS ET POINTS D’ACTION DE LA RÉUNION DU 16/06/2021 Responsable Échéance 

 S’inscrire sur la liste des participant à la mission Food sec /Opportunité Agriculture& marché 
de HP Bijombo,Minembwe et Mikenge. 

tous Avant fin du 
Mois Juin. 

 Discuter avec les membres de l’ICR d’actualiser les informations dela plainte de Ruzizi envu 
d’éclairer sur les besoins en sécurité alimentaire et ex tendre jusque la zone de Nyangezi 

Coordination 
regionale 

Immédiat  

 Se coordonner avec les acteurs du développement présents dans la plaine dela Ruzizi de 
manière à ne pas perturber la dynamique en cas d’assistance d’urgence pour IDPs 

Tous les intervenants Continue 

 

POINTS A L’ORDRE DU JOUR 

Agenda 
  

INTRODUCTION Tour de table pour présenter tous les participants  

POINT 1 Suivi des recommandations de la réunion antérieure de Mars   2021  

 

DÉCISIONS ET POINTS D’ACTION DE LA RÉUNION DU 21/06/2021 Statut  

 Envoyer des inputs pour alimenter le bulletin Mensuel cluster sécurité alimentaire 
de Mai 2021 ainsi que le tableau QFQO des activités  

  Fait 

 Planifier le renforcement des capacités des sous clusters sécurité alimentaire au 
niveau CLIO et régionale 

Discussion continue  

 Compléter le questionnaire d’enquête INERA Mulungu Fait 
 

POINT 2 Alertes, Suivi  des Gaps et réponses dans les zones en Crise  

DISCUSSION 

1. KUSISA-KALAMO-LULERE 
Evaluation Rapide Multisectorielle (ERM) Rapport ERM Logos (insérer ici) Estimations nb total de ménages dans la 
zone enquêtée Lieu de l'ERM: KUSISA-KALAMO-LULERE 
L’axe Bunje-Kirambo-Lulere est situé dans la chefferie de Bahavu, en territoire de Kalehe, groupement de Ziralo, 
Depuis le 25 mars 2021, des affrontements ont été signalés entre les groupes Mai-Mai de Kirikicho et Mahachono et 
les forces armées démocratiques du congo(FARDC) dans le territoire de Masisi, zone de santé de Masisi, dans les 
villages de Shakingi, Muhemba, Bitobolo, Karambi, province du Nord Kivu. Ces affrontements ont occasionné un 
mouvement de population en provenance du territoire de Masisi dans la province du Nord Kivu vers la province du 
Sud Kivu dans les villages suivants: Batayo, Kusisa, Kisha Kalamo, Lulere, Bulembwe, Bunje et Nyalugusha dans la 
Zone de santé de Bunyakiri, territoire de Kalehe. Ce déplacement est estimé à 3116 ménages. L’évaluation indique 
des vulnérabilités en sécurité alimentaire. A signaler que ACTED serai positionné et évalue le fonctionnement des 
marchés pour une intervention Cash. 
 
2. RAPPORT DE LA MISSION D’EVALUATION DE LA SITUATION DE PROTECTION ET DES BESOINS 

MULTISECTORIELS SUR LES AXES BUSHAKU-KATASOMWA ET BUNYAKIRI HOMBO, GROUPEMENT 
MUBUGU TERRITOIRE DE KALEHE (HCR INTERSOS) Du 19 au 23 avril 2021 

 

CLUSTER Sécurité Alimentaire Région  Centre Est (Bukavu) 
 

COMPTE-RENDU Réunion Cluster Sécurité Alimentaire 
 

16/06/2021 

10H30 à 12H00 

 

Facilitation Coordination Cluster sécurité alimentaire 

Participants :   Sous Cluster de Kindu, Sous cluster Uvira et Cluster régional Bukavu et S/Cluster CLIO Baraka via Microsoft Team) 

Prochaine réunion : 16/06/2021  



2 

 

Résultats : près de 15189 ménages se sont déplacés des sous villages des localités de Katasomwa et de Tshigoma 
depuis le 01 avril 2021, date du début des hostilités dans le groupement de Mugubu jusqu’au 23 avril 2021. Les 
discussions avec les partenaires concluent à une possible positionnement du PAM qui compte procéder aux ciblages 
dans les zones de katasomwa et Bunyakiri aucourant du mois de juin et ou en début juillet 2021. 
3. RAPPORT DE MISSION D’EVALUATION RAPIDE DES BESOINS HUMANITAIRES A BUNYAKIRI, 

TERRITOIRE DE KALEHE AU SUD KIVU. Du 03 au 05 Mai 2021. 
Findout:  8000 ménages déplacés entre le 01 avril 2021 date du début des hostilités dans le groupement de Mubugu, 
jusqu’au 24 avril 2021. Par ailleurs, il s’observe un mouvement de retour d’environ 30% des IDPs, dans certaines 
zones (TSHIGOMA et KARASI) où les FARDC sont déployés depuis plus de deux semaines. 
BESOINS PRIORITAIRES Les besoins suivants ont été identifiés par les déplacés par ordre d’importance 
l’assistance en vivres et nutrition, ▪ l’assistance aux soins de santé, ▪ l’appui en articles ménagers essentiels et des 
kits abris d’urgence ▪ l’appui à la réinsertion scolaire des élèves et ▪ la sécurisation des zones de retour par les 
autorités de tutelle et la promotion des actions de coexistence pacifique par les autorités de tutelle. 
 
Réponse encours 
 
De manière résumé :En territoire de Uvira ,la zone de santé de Lemera e Lemera est couverte par CICR, pendant 

qu’en territoire de Fizi dans sa partie  littoralet par le PAM (swima,Kaboke-Lusenda/ munene-kenya-

makobola))et ACTED sur axe Lusenda-baraka. Dans le Moyen plateau, PAM (Umoja-Kananda ). 

 
En territoire de Kalehe : le PAM est positionné à Kalonge.. 
L’analyse des Gaps indique que les gaps en sécurité alimentaire sont plus ressentis dans la plaine de la Ruzizi d’où 
besoin d’actualiser les besoins. Besoin d’actualiser aussi les besoins dans les zone de Mulima et point zero. 
 

POINT 3 
 
Points sur les mission ICR dans les hauts plateaux de Fizi et Bunyakiri par OCHA  
 

DISCUSSION 

 
1. La mission d’évaluation Rapide de l’inter cluster conduite dans les Hauts-Plateaux de Bijombo, Mikenge et 

Minembwe du 12 au 15 mai 2021 sous le lead de OCHA, et qui a connu la participation du cluster sécurité 
alimentaire National a confirmé des mouvements des populations mixtes suites aux tensions persistantes dans 
dans ces zones ainsi que la persistance des besoins multiples. La réponse en sécurité alimentaire est inexistante 
et appelle différents acteurs au suivi des recommandations formulées, articulée en celles suivantes :  

i)Organiser d’ici mi-juin une mission d’évaluation des opportunités de relance agricole dans les zones de retournées ; 
du fonctionnement des marchés et des prix des denrées de base pour adapter les réponses prévues en sécurité 
alimentaire ,ii) procéder à la distribution alimentaire de trois mois dans les zones de nouveaux déplacés de moins de 
6 mois sur les axes accessibles par les camions ,iii) dans les zones stabilisées par les forces de sécurité où il y a une 
tendance de retour volontaire, répondre aux besoins exprimés par la communauté, notamment les femmes en 
relance agricole par un soutien en semence et accompagnement sur l’itinéraire de production agricole adapté à leur 
zone . 
Il a été convenu que les partenaires intéressés devront se faire inscrire au niveau du cluster sécurité alimentaire et 
une date sera retenue pour l’organisation de la mission et qui sera bénéficiera d’un leadership dela FAO. 

POINT 4 Exposé FAO  avec thème ‘’ Pour une transformation durable et inclusive des systèmes alimentaires en RDC ‘’ 

DISCUSSION 

Selon la FAO, Les systèmes alimentaires touchent l’ensemble des objectifs de développement durable 
(ODD). Pourtant, ils sont soumis à de nombreux risques constituant des clés pour relever de nombreux 
défis de durabilité. La prise en compte de l’approche systémique « food system » permet : - d’appréhender 
la multiplicité des enjeux liés à la sécurité alimentaire, la durabilité socio-économique, environnementale et 
territoriale ; - de comprendre les interactions dynamiques entre les différentes composantes des 
systèmes et d’identifier des leviers pour une transformation durable et inclusive. La durabilité des systèmes 
alimentaires suppose l’atteinte des quatre grands objectifs : (1) assurer la sécurité alimentaire ainsi que des 
régimes alimentaire contribuant à la sante de tous, (2) fournir des moyens d’existence et emplois à tous les 
acteurs du système alimentaire, contribuer à la croissance économique via l’ensemble du secteur 
alimentaire et la balance commerciale alimentaire, (3) contribuer à un équilibre dans la distribution des 
pouvoirs et du développement territorial, favoriser la stabilité et l’équité parmi les acteurs des systèmes 
alimentaires et enfin, (4) gérer, préserver/régénérer les écosystèmes et les ressources naturelles et limiter 
l’impact des systèmes alimentaires sur le climat. 
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 Divers 

 

 Allocation FH Standard :  il a été annoncé à tous les partenaires éligibles aux fonds et encours d’élaboration 
des projets que la date limite est fixéé au 16/06. Ceux qui ont exprimés le besoin de se faire évaluer pour 
bénéficier des FH ont été informé qu’une session d’évaluation n’est pas encore planifié et qu’ils devraient garder 
contact avec la Coordination du cluster qui les informera quand le processus sera lancé. 

 Présentation Nouveau Coordonnateur National Cluster Sécurité alimentaire National : M. Marc SEKPON : 
Marc a brosser les priorités de sa mission pour le cluster en indiquant que le cluster National reste ouvert à 
orienter et à appuyer tous les partenaires membres en cas de besoins. 

 
 


