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DÉCISIONS ET POINTS D’ACTION DE LA RÉUNION Responsable Échéance 

Partage du document ciblage du PAM 
Cluster de sécurité 

alimentaire 
ASAP 

Plan de travail intersectoriel pour identifier 5 priorités communes pour 2020 – 
travail de préparation de l’atelier national 

Cluster Sécal + 
Cluster Nutrition 

03/2020 

Révision LD et mapping outils : Partage par le cluster auprès des partenaires 
des LDs validés par les agences lead 

Cluster de sécurité 
alimentaire + 
partenaires 

06/2020 

Processus 18ème cycle : partage le planning de l’IPC dès qu’il est validé par le 
GTT – IPC ; vérifier l’organisation des formations des analystes 

Cluster de sécurité 
alimentaire 

06/2020 

IM : Travail avec les acteurs cash sur les données cash du 5W 
Cluster de sécurité 

alimentaire + 
partenaires cash 

06/2020 

Suivi des alertes 
Cluster de sécurité 

alimentaire 
06/2020 

 

POINTS A L’ORDRE DU JOUR 

INTRODUCTIO
N 

Tour de table pour présenter tous les participants de la réunion  

POINT 1 Reprise des points / recommandations de la dernière réunion 

DISCUSSION 

 

POINT 2 Point à l’ordre du jour numéro 1 : Coordination 

DISCUSSION 

- Révision HRP. Mise à jour 
 
Présentation dans le PTT 
 

- Révision de Lignes Directrices et mapping / révision / harmonisation des outils 

sécal 

 

Présentation dans le PTT 
 

Question : Il serait souhaitable d'organiser l'atelier de validation de LD au niveau provincial afin 

de permettre aussi aux ONG N et I qui n'ont pas de bureaux à Kin d'y participer, 

Réponse : Vu les mesures gouvernementales Covid-19 le cluster organisera un atelier virtuel. 

CLUSTER Sécurité Alimentaire 
 

COMPTE-RENDU  
 

29/05/2020 

14h30 

Via Microsoft Teams 

Facilitation Marco Ciapparelli – Co Coordinateur - PAM 

Participants : liste sur demande – FAO, COOPI, Cluster Nutrition, PRONANUT, AIDES, Help a Child, AIDES, CARE, 
WHH, ACF, SI, ADRA, WoA, REACH, ADS, HI, CRS, PUI, WRC, CARITAS Belgique, Caritas Congo, CISP, Croix 
Rouge Espagnole, VIFEDE… 

Prochaine réunion : 26 juin 2020 à 14h30  
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Les LDs seront partagées après validation des agences leads auprès des partenaires afin d’avoir 

les derniers feedbacks des partenaires. 

 

- 18ième cycle IPC. Mise à jour 

Question : Il faut toujours voir la possibilité de chaque fois aussi organiser les ateliers de 

restitution des résultats de IPC au niveau des pool pour les ONG N qui ont accès limité à 

l'internet 

Réponse : Effectivement, les modalités de la restitution seront réalisées en fonction de 

l’évaluation de la situation du pays en fonction du Covid-19 lors de la production / validation du 

rapport lié au prochain cycle IPC. 

 

Question : La formation IPC peut s'élargir aux personnes qui n'ont pas postulé pour participer à 

cette activité justement parce qu’ils n'ont pas bénéficié de la précédente formation ? - Ou bien 

restitution au niveau des clusters provinciaux 

Réponse : Les discussions sont toujours en cours concernant l’organisation des formations. Le 

cluster Sécurité Alimentaire attend les orientations du GSU IPC. Le cluster proposera d’abord la 

formation auprès des partenaires qui se sont proposés mais il y aura la possibilité d’élargir aux 

autres en fonction des places disponibles et des modalités virtuelles de la formation. 

 

- COVID-19. Mise à jour - Bulletin conjoint des marchés - REACH 

 

Question : Nouveau bulletin prévu ?  

Réponse :  Un nouveau bulletin est prévu pour les données représentant avril / mai 2020. 

 

Question : Pourcentage des territoires non suivis, pourquoi ils sont non suivis et quelle a été la 

méthodologie pour le choix de territoire suivi 

Réponse :  

422 marchés ont été enquêtés, et avec la production de ce rapport, il est possible de faire 

ressortir les zones couvertes et non couvertes par une évaluation de marché. La collecte s’est 

organisée sur le panier MEB, l’objectif était d’avoir 2 à 3 marchés / territoire à minimum afin 

d’avoir une meilleure représentativité. L’objectif était d’avoir les grandes tendances des prix. 

 

Question : Possibilité d’avoir des informations sur l'échantillonnage (combien des marchés ont 

été suivis). Il y a-t-il une différence entre les marchés urbain et ruraux ? 

Réponse : REACH n’a pas collecté les données. Ce sont les partenaires tel que Fewsnet WFP, 

CAID qui ont fait la collecte de donnée. Cet exercice a permis aussi de mettre en avant les 

différentes approches des partenaires dans l’échantillonnage. 

 

Question : Quelles sont les tendances pour la région de Nord-Kivu ? 

Réponse : Possible augmentation suite aux annonces du gouvernement. Il est possible d’avoir 

plus d’information sur le bulletin. 

 

Question : A quelle fréquence est-il prévu de faire ces études du marché ? 

Réponse : REACH et les partenaires concernés vont produire un bulletin pour la période d’avril-

mai 2020, puis autre bulletin prévu en fonction des discussions/données disponibles entre 

partenaires. Par la suite, il sera étudié de continuer le bulletin. 

 

Question : Est ce qu'il sera possible dans les bulletins avenirs d'ajouter une analyse sur la 

variation des couts du travail journalier. 

Réponse : Les données sur la variation des coûts du travail journalier ont été ajouté à l’analyse 

mais ils n’apparaissent pas dans le bulletin (qui est déjà très long), afin de concentrer le 

message. 

POINT 3 Point à l’ordre du jour numéro 2 : Information Management 

DISCUSSION 

- Activités réalisées : 5W T1 2020. Carte opérationnelle des acteurs – T1 2020 
 
Présentation dans le PTT 
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Question : Est-il possible de partager des modules de en prenant en considération les problèmes 

de connexion pendant les séances. 

Réponse : En plus des appuis en ligne disponible un manuel d’appui au remplissage du 5W 

existe (disponible sur le site internet). Il sera repartagé lors du prochain exercice du T2 2020.  
 

- Activités à réaliser : Nouveaux produits IM. - Préparation du Dashboard T2 2020 

 

Présentation dans le PTT 
 

Question : Suggestion d'ajouter aussi la section sur les personnes vivant avec handicap si 

possible dans l'outil.  

Réponse : Effectivement cette donnée est déjà représentée dans les annexes du produit « Suivi 

de la réponse », dans la section des annexes. Nous essayerons d’améliorer la collecte de cette 

donnée au fur et à mesure. 

POINT 4 Point à l’ordre du jour numéro 3 : Présentation 2 outils standardisés 

DISCUSSION 

- Questionnaire enquête de base 
 

Présentation dans le PTT 
 

Question : C'est possible de partager avec vous la version finale de ces outils ? 

Réponse : Outils disponible sur le site internet du cluster 

 

- Questionnaire suivi AGR (groupement et individuel)  

 
Présentation dans le PTT 
 

Question : Est - ce possible d'intégrer les aspects sur la redevabilité et la gouvernance 

Réponse : Si les partenaires trouvent cela intéressant, oui on pourra améliorer les outils en 

fonction des demandes des partenaires, et notamment sur les aspects de gouvernance et de 

redevabilité. 

 

Question : Est-il possible de préciser la méthodologie de ciblage de bénéficiaire sur milieu urbain 

/ semi-urbaine ? 

Réponse : Une première orientation sur le milieu urbain / semi urbain a été développé par le 

PAM. La seconde version est disponible sur le site internet du cluster : https://fscluster.org/covid-

rdc/document/rd-congo-csa-covid-19-manuel-ciblage 

 

Question : Est-ce que on a déjà aussi un outil standardisé pour l’enquête vulnérabilité ménage 

avant ciblage des bénéficiaires surtout pour l'assistance alimentaire ? 

Réponse : Actuellement un outil baseline a été élaboré et est disponible sur le site internet. En 

fonction des besoins et du support des partenaires du cluster de Sécurité Alimentaire (par 

exemple par le partage d’outil utilisé dans les structures), le CSA pourra continuer à 

nourrir/développer la boite à outils sur différentes thématiques (tel que l’enquête de vulnérabilité 

ménage avant ciblage de bénéficiaires pour l’assistance alimentaire). 

POINT 5 Point à l’ordre du jour numéro 4 : Suivi des alertes 

DISCUSSION 

 
Présentation dans le PTT 
 
Alerte : Territoire de Mahagi pour les alertes relativement à la crise de Djugu 

• COOPI : Difficulté des acteurs pour être opérationnel sur la zone de Djugu - Mahagi, 
difficulté sécuritaire, Des petites bases ont été mises en place.  

• World Relief : continue d’être présent sur la zone. 

POINT 6 Point à l’ordre du jour numéro 5 : AOB – Divers 

DISCUSSION 

- Données 2018 

 
- Première allocation standard FH 

 

 

https://fscluster.org/covid-rdc/document/rd-congo-csa-covid-19-manuel-ciblage
https://fscluster.org/covid-rdc/document/rd-congo-csa-covid-19-manuel-ciblage

