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DÉCISIONS ET POINTS D’ACTION DE LA RÉUNION Responsable Échéance 

Les coordinateurs doivent travailler avec la coordination humanitaire locale 
pour remobiliser autour des alertes non évaluées 

CSA 
national/Régional 

 

   

   

   

   

   

 

POINTS A L’ORDRE DU JOUR 

INTRODUCTION Tour de table pour présenter tous les participants de la réunion  

POINT 1 Reprise des points / recommandations de la dernière réunion 

DISCUSSION 

DÉCISIONS ET POINTS D’ACTION DE LA 

RÉUNION  
RESPONSABLE ÉCHÉANCE STATUT 

Désagrégation des données IPC 
GTT IPC / 

SECAL 
 

En 

cours 

Analyse comparative des territoires analysées SECAL  
En 

cours 

 

 

POINT 2 Eruption volcan Nyiragongo 

 

DISCUSSION 

• Eruption volcanique Nyiragongo :  Update sur la situation humanitaire et 
recommandations sur la réponse 

 
Présentation dans le PTT 
 
Le volcan s’est arrêté sur quelques Kilomètres du centre-ville de Goma. Cela a provoqué une 
évacuation de la ville vers Masisi, Kalehe, Rutshuru et Sake. C’est à Kalehe qu’un grand nombre 
de déplacés se sont dirigés suivi de Saké. 
 
Selon le gouvernement, 232 473 personnes seraient déplacées et nécessitant une assistance 
humanitaire. A l’heure actuelle, le PAM et son partenaire WV ont assisté environ 145 000 
bénéficiaires. Cependant, Il existe des gaps dans plusieurs zones qui nécessitent une réponse. 
Globalement environ 185 000 personnes sont assistées sur l’ensemble des déplacés 
 
 

CLUSTER Sécurité Alimentaire 

 

COMPTE-RENDU  
 

04/06/2021 

14h00-15h10 

Via Microsoft Teams 

Facilitation Marc Sekpon –Coordinateur National 

Participants : CSA National, CSA Nord Est, ACF, ACTED, ALDI, APROSHAV, Cause rurale, COOPI, CRS, 
OCHA, PUI, SI,  

Prochaine réunion : 25/06/2021 à 14h00 
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Question : Certains acteurs estimaient pouvoir intervenir en termes de moyens d’existence alors 
que ce n’est pas prévu dans la stratégie actuelle 
 
Réponse : La situation est fluide et les statistiques changent. Les partenaires qui souhaitent se 
positionner seront inclus. Cependant, les positionnements, doivent être suivi d’actions pour 
renforcer la crédibilité de nos organisations. Certains se positionnent sans financement et cela 
biaise l’analyse des gaps. 
 
Question : Vu la situation, une note stratégique ne serait-t-elle pas nécessaire ? 
 
Réponse : la stratégie globale actuelle c’est le plan stratégique de OCHA. Mais, il ne faut pas 
oublier les autres crises. Pour raison d’équité, libre à chaque organisation de revoir ses priorités. 
 
Question : La plupart des clusters commencent à avoir des stratégies d’anticipation des retours, 
est ce que le cluster a anticipé déjà une stratégie de retour ou elle est totalement exclue ? 
 
Réponse : Il y a nécessité d’anticiper et un arbitrage à faire. Tant que l’autorité n’autorisera pas 
de retour, il est difficile de prévoir une réponse. Pour le SECAL, avant l’éruption, il n’y avait pas 
assez d’intervention sur le long terme autour de Goma. On ne se sent pas dans la situation de 
mobiliser les ressources sur le long terme dans le processus de retour des déplacés à Goma. On 
est plutôt dans l’optique d’attirer l’attention des partenaires des clusters à ne pas oublier les 
autres crises mais faire ce qui est nécessaire pour un retour à la normal de Goma et environs. 
  

POINT 3 Fonds Humanitaire 

 

• Délais soumission prolongé jusqu’au 15 juin à cause de la situation du Volcan 
Nyiragongo 

• Le cluster va envoyer la note précisant la participation au comité de sélection.  

• Ce comité sera mis en place après la soumission des propositions pour s’assurer que les 
postulants ne soient pas également membre du comité. 

POINT 4 Suivi des alertes 

DISCUSSION 

 
Présentation dans le PTT 
 
Réaction : environ 3 000 personnes seraient déplacées depuis le 26/05 et sont localisées dans 

Ndubo, Ando et Ekobo. L’ensemble des déplacés sont localisé dans les familles d’accueils. 

 
Réaction : Il y a une question de non-évaluation de toutes ces alertes enregistrées. Les acteurs 
ne veulent pas se positionner 
 
Question : Quelles sont les causes de la non-évaluation des alertes ? 
 
Réponse : au niveau de Goma, il y a eu beaucoup d’engouement mais le cluster régional a 
conseillé aux acteurs de patienter le temps que la situation puisse évoluer mais au niveau de 
l’Ituri, il est question des capacités des acteurs 
 
Réaction : en Ituri, ce n’est pas que des questions de capacité mais aussi d’accès à cause des 
combats, de l’état de siège ou autres actes délibérés visant les humanitaires. La situation de 
l’Ituri est très dynamique et rend compliqué la planification des évaluations tant les alertes sont 
nombreuses.  
 
Question : il y a des alertes évaluées juste par un seul acteur et la réponse se base là-dessus. 
Devons ns continuer dans ce sens ? 
 
Réponse : il faudrait se baser sur la logique de l’outil ERM. Il est important de suivre cette 
situation dans votre région 

POINT 5 AOB – Divers 

DISCUSSION 

- Le cluster a reçu un financement ECHO pour mener des actions de plaidoyer sur la 

sécurité alimentaire au Congo. Le cluster va à la mise en place d’un petit groupe qui 

aura à charge de travailler sur la stratégie de plaidoyer ainsi que sur les actions de 

communication à mener pour mobiliser au niveau national et international sur les chiffres 

inquiétants de l’insécurité alimentaire en RDC.; 

- Il y a un travail d’intersectorialité qui est entamé avec les clusters WASH, SANTE, 
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NUTRITION et SECAL. Le travail est en cours et les résultats vous seront partagés ; 

- Nous sommes entrés dans le cycle de l’IPC 20 et votre implication au niveau des 

provinces est vivement souhaitée, notamment en participant au analyses locales et 

partageant toutes les évaluations ou études que vous auriez produits qui pourraient aider 

à qualifier le niveau de sécurité alimentaire de la province.   . 

 


