
  

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CLUSTER 
SECURITE ALIMENTAIRE 
 ZONE NORD-EST 

 
 

 Date / Heure 21.11.2019, 14h30-16h20’ 

Lieu Goma, bureau FAO/PAM 

Modération. 

 Adolphe MUWAWA : Coordinateur Cluster Sécurité Alimentaire WFP/FAO  

 Ir Sylla VISESO, Co-facilitateur Cluster Sécurité Alimentaire│ NRC ( en mission au Kasai ) 

 Laurent Ngongo, UNFAO 

 CIGASHAMWA MOSHI : UNOCHA 

Empêché  Tarhonde Koupeur, FAO ( empêché ) 

Autres 
participants 

CODELUS, CAMME, GIDICO, ACMP, CODDHU, APRONA, FNH, AFRIVAN, AVREO, EDS-SUD, ABCOM, SIOD, SOPADEC 
NORD-KIVU, CEDERU KIBUTUTU, PROCUDE, ACMP, WV, OPDD, PAF AFRFICA, FADAPID,  FAO, AACO, SOLIDARITE 
INTERNATIONAL, ACPD, ALDI, CEPED , UPADERU, APAS, FARUDI, IFEDI, ANPT-PP, ASAFR, FOUBES, VIFEDE, OCHA, WFP 

Ordre du jour 

ORDRE DU JOUR 

 Revue de la situation des alertes et positionnement acteurs pour des évaluations (voir 
fichiers en attache) 

 Analyses des gaps des besoins dans les deux zones 

 Prise de connaissance et Partage de l'outil d'enregistrement des informateurs clés. 

  Divers : 

Introduction 

Le cluster organise deux réunions au cours du mois, celle-ci était exclusivement consacré aux analyses des données des alertes et le 
positionnement des partenaires pour les évaluations. Son organisation a bénéficié de l’appui de WFP et de la FAO. 
Le référent de la partie étatique décédé, n’est pas jusqu’aujourd’hui remplacé pour assurer la participation des institutions étatiques. 

 
1. Revue de la situation des alertes et positionnement acteurs pour des évaluations (voir fichiers en attache) 

La situation des alertes dans la province du Nord Kivu fait état de 411 alertes enregistrés avec environs 11178838 

personnes en situation de déplacement et 525301 en situation de retour. 

Un total de 49 Alertes soit 11,9% avec environ 178466 personnes affectées, ne sont pas encore évalués dû au manque des 
ressources et à la difficulté d’accès dans certaines zone( Walikale.) 
Les zones de santé affectées et qui requièrent actuellement le positionnement des partenaires pour des ERM sont celles 
de Birambizo, Mweso, Biena, Kibua, Kibirizi, Musienene, pour les mouvements de déplacement et la zone de santé de 
Bambo, Birambizo et Masisi pour les mouvements de retour. 
Il est recommandé aux partenaires présent sur terrain selon les différents positionnements communiqués dans le 3W, 
d’organiser leurs équipes de terrain pour procéder aux évaluations de ces alertes dans le but d’atteindre l’objectif 
s’assignés par le cluster d’évaluer au moins 90% des alertes confirmés. 
 
Le tableau suivant présente le regroupement des partenaires recommandé par territoire. 
 

Territoire/ 
Zone de santé 

 
Retournés 

 Déplacés Total  
affectés 

 Nombre  
d’alert 

Partenaires 

Beni /Beni 0 2275 2275 2 ANDER  RDC, RSH , SOCOAC, WV, PAF-AFRIC 
PROMEDE AFRIQUE ONGD, SP, BOAD, CADIMR, 
Congo/asbl, F.A.E.Vu, MAVUNO, WHH,CEPRODE, 
UDASEV RDC, WHH,FAO, UVODER,WV 

Lubero/ Alimbongo 0 5595 5595 2 Caritas Butembo-Beni, WHH, APETAMACO, 
Codelu, NRC , WV, SP Biena 0 13835 13835 4 

Lubero 0 1000 1000 1 



  

 

Musienene 0 4185 4185 1 

Masisi /Masisi 0 4424 4424 3 PROCCUDE , PROJDA, AJCDI, APPRONA, CAPMT, 
CODEL UMOJA WETU, DPF , GSYPAD, H.A, VIFEDE, 
AACO, ANPT-PP,  CAMME, CAMME asbl, HaC DRC, 

LUCODER, UNAKID asbl, ACF, ANPT-PP, AVSD, CADEP, 
NRC, WHH, Mercy Corps, CA, NRC, FDAPID, CADEGO 

Mweso 0 25604 25604 15 

Oicha /Kyondo 0 29870 29870 2 ANDER  RDC, RSH , SOCOAC, WV, PAF-AFRIC PROMEDE 
AFRIQUE ONGD, SP, BOAD,CADIMR,ANDER-R.D. 
Congo/asbl, F.A.E.Vu, MAVUNO, WHH,CEPRODE, 

UDASEV RDC,FAO, UVODER,WV 

Oicha 3000 15120 18120 3 

Rutshuru /Bambo 8500 0 8500 1 ANPT-PP, CEPROIA, CADEGO, ABCom, ALDI? 
AJECEDEKI,APPRONA, CEDE RU KIBUTUTU, CEPED asbl, 

SOPADEC NORD KIVU, ANPT-PP, CEDERU KIBUTUTU, 
UN FAO, UPDDHE/GL 

Binza 0 11808 11808 1 

Birambizo 0 39500 39500 2 

Kibirizi 0 5335 5335 2 

Rutshuru 0 0 0 1 

Walikale/ Itebero 0 0 0 1 FNH, UPADERI, GSYPAD, IFEDI asbl, SELP 

Kibua 0 6082 6082 3 

Pinga 0 0 0 1 

Walikale 0 2333 2333 3 

 Grand Total 11500 166966 178466 48  

Des partenaires des autres clusters sous le lead de Save the Children, CONCERN seraient en cours d’ERM dans la zone de 

santé de Masisi et Mweso, d’où la nécessité pour la coordination de suivre la situation et de régulariser dans la situation 

dans le système. 

Pour les détails des alertes examinés non évalués, voir le fichier en attache : 

situation 

humanitaire des  Alertes non évalués Nord Kivu 2019.xlsx
 

2. Analyses des gaps des besoins dans les deux zones 

L’analyse de la situatin des alertes, réponses et types de réponses aux alertes présente la situation selon laquelle sur  les 

88,1% des alertes évalués 60% ont recus des réponses et 39,7%  demeurent sans réponses. Par ailleurs 67,9 % des réponses 

apportées en terme d’interventions, sont des répones à court termes( moins de 3mois) essentiellement constituées des 

distributions directe des vivres. 

Cette situation implique un gap à trois niveau : (i) Un gap dans des assistances à Moyen et Long terme en terme ce qui 

implique un faible engagement des acteurs dans la  résilience  et l’appui agricole à Moyen et Long terme. (ii) Un faible 

engagement des acteurs locaux dans l’assistance des populations déplacées et retournées concernés par les alertes (iii) Gap 

dans le rapportage des partenaires engagés dans la réponse rapide considérant la situation des autres secteurs 

Les acteurs du cluster sont recommandé d’approfondir les analyses et d’avoir cette situation à l’esprit lors de la 
planification des interventions 

     



  

 

3. Prise de connaissance et Partage de l'outil d'enregistrement des informateurs clés. 

L’inter cluster a mis en place un formulaire d’enregistrement des informateurs clés qui devra être vulgarisé auprès de 
tous les partenaires. 
A l’issue de passage en revue du formulaire, aucun amendement n’a été apporté : 
https://goo.gl/forms/xbEawOQaUd6H3TEh2  
 

4. Divers 

 

- La coordination du cluster continue à travailler sur la note de plaidoyer sur le territoire de Walikale qui 

pourra être partagé vers mi-Décembre 2019. 

- Un plan de contingence pour Masisi, Bwito et Beni est en cours de préparation au sein de l’inter cluster. 

- Seul 30 % des partenaires du cluster régional ont été micro évalués par le Fond Humanitaire, et donc non 

éligible à la soumission des propositions de projet lors des allocations, considérant le nombre d’un seul 

partenaire à micro évaluer chaque année, les partenaires plaidaient pour une augmentation du quotas pour 

la zone, considérant le nombre élevé des partenaires et l’ampleur de la situation humanitaire. 

- la FAO prévoit une formation des partenaires sur la chenille légionnaire de maïs. Plusieurs partenaires 

demandent également a participer dans cette formation. 

Nouvelles recommandations 

 Point d’action / Recommandations Responsable  échéance 

1 
Designer dans les groupes des organisations ciblées le lead 
pour l’organisation des ERM dans les différentes zones 
affectées 

COORDINATION ASAP 

2 
Communiquer la situation des alertes déjà évalués ou en 
cours d’évaluations et régulariser la situation dans le 
système 

Tous les acteurs/coordination 24 novembre 

3 
Se concerter pour engager leurs équipes de terrains à 
organiser les ERM dans les localités sujets des alertes non 
évaluées à Beni et OICHA 

ANDER  RDC, RSH , SOCOAC, WV, PAF-AFRIC PROMEDE 
AFRIQUE ONGD, SP, BOAD,CADIMR,ANDER-R.D. Congo/asbl, 
F.A.E.Vu, MAVUNO, WHH,CEPRODE, UDASEV RDC,FAO, 
UVODER,WV 

30 novembre 
2019 

4 
Se concerter pour engager leurs équipes de terrains à 
organiser les ERM dans les localités sujets des alertes non 
évaluées à Lubero 

Caritas Butembo-Beni, WHH, APETAMACO, Codelu, NRC , 
WV, SP 

30 novembre 
2019 

5 
Se concerter pour engager leurs équipes de terrains à 
organiser les ERM dans les localités sujets des alertes non 
évaluées à Masisi 

PROCCUDE International, PROJDA, AJCDI, APPRONA, CAPMT, 
CODEL UMOJA WETU, DPF , GSYPAD, H.A, VIFEDE, AACO, 
ANPT-PP,  CAMME, CAMME asbl, HaC DRC, LUCODER, 
UNAKID asbl, ACF, ANPT-PP, AVSD, CADEP, NRC, WHH, Mercy 
Corps, CA, NRC, FDAPID, CADEGO 

30 novembre 
2019 

6 
Se concerter pour engager leurs équipes de terrains à 
organiser les ERM dans les localités sujets des alertes non 
évaluées à Rutshuru 

ANPT-PP, CEPROIA, CADEGO, ABCom, ALDI, 
AJECEDEKI,APPRONA, CEDE RU KIBUTUTU, CEPED asbl, 
SOPADEC NORD KIVU,  CEDERU KIBUTUTU, UN FAO, 
UPDDHE/GL 

30 novembre 
2019 

7 
Se concerter pour engager leurs équipes de terrains à 
organiser les ERM dans les localités sujets des alertes non 
évaluées à Walikale 

FNH, UPADERI, GSYPAD, IFEDI asbl, SELP 

30 novembre 
2019 

8 Partager le rapport d’évaluation sur Mundindi  à Walikale FNH ASAP 

9 
Faire une large diffusion du rapport de fews Net sur les 
perspectives de la sécurité alimentaire dans la zone 

Coordination 
ASAP 

 

Fait à GOMA, le 21/11/2019 

Pour la Coordination du Cluster SECAL  

Avec la participation des organisations repris entête du présent Compte rendu. 

https://goo.gl/forms/xbEawOQaUd6H3TEh2

