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DÉCISIONS ET POINTS D’ACTION DE LA RÉUNION Responsable Échéance 

Partage des contacts ISS pour USAID 
Cluster Sécurité 

Alimentaire 
ASAP 

Finalisation de la collecte des données des 5W 

Cluster Sécurité 
Alimentaire & 
partenaires 
concernés 

ASAP 

Mise à jour des produits IM du suivi de la réponse et d’analyse de Gaps 
Cluster Sécurité 

Alimentaire 
ASAP 

 

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 

IM : Lancement du 5W/Dashboard T2 2020 – 

collecte des données du 6/7/20 au 24/7/20 
IM Cluster Sécal 07/2020 

En 

cours 

Processus 18ième cycle IPC : partage premiers 

résultats 
Cluster Sécal 08/2020 

En 

cours 

Révision LDs et mapping outils : Partage les 

partenaires des derniers commentaires sur les 

LDs partagées  

Cluster Sécal 08/2020 Fait 

 

 

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

DISCUSSION 

- Allocation standard FH – Mise à jour 
 
Présentation dans le PTT 
 
Question : Avec le report du démarrage des activités, que prévoit le cluster pour qu’il n’y ait pas 
de conflit entre le calendrier agricole et le calendrier des comités de révision du FH ? 
Réponse : Les discussions et analyses des plans de travail et des différents calendriers 
agricoles sont en cours. C’est pourquoi au niveau du cluster Sécurité Alimentaire, il est souhaité 
d’avancer rapidement pour respecter le calendrier et démarrer les projets. D’un point de vue 
technique, il sera pertinent de modifier certaines approches et mettre en place d’autres activités 
prévues en milieu de projet. 
 
Question : Quand est ce que l’allocation d’urgence de l’Ituri a été lancée ? Y a-t-il des 

organisations présélectionnées qui sont informées ? 

Réponse : le FH a lancé l’allocation cette semaine. Conformément au manuel actuel du FH, il n’y 
aura plus moyen de présélectionner les partenaires. Chaque partenaire peut soumettre les 
propositions qui seront évaluées. L’allocation d’urgence ira certainement rapidement que 

CLUSTER Sécurité Alimentaire 
 

COMPTE-RENDU  
 

21/08/2020 

14h30-16h20 

Via Microsoft Teams 

Facilitation Marco Ciapparelli –Coordinateur National 

Participants : Cluster Sécurité alimentaire, Caritas Congo Asbl, ADS, ACF, ADRA, CRS, AIDES, OCHA, World 
Vision, CISP, HI, USAID, VIFEDE, HOLC, COOPI, ACTED, ALDI, Concern, ALDI, APROHDIV, CRRDC, FAO 

Prochaine réunion : Date et horaire à confirmer 
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l’allocation standard. Pour ce dernier, il y a eu plusieurs évaluations intra cluster et inter clusters. 
Le processus sera le même avec un comité de révision stratégique et technique. 
 

- 18ième cycle IPC. Mise à jour 
 
Présentation dans le PTT 
 
Question : Pourriez-vous relever aussi la problématique de l’analyse virtuelle dans les 

discussions pour trouver un consensus ? Connaissant le comportement des acteurs sur terrain, 

ne pensez pas que cela a eu un impact sur la collecte des données ? Suite à la situation COVID, 

ne pensez-vous pas qu’il faut penser à une autre analyse IPC lorsque la situation sera 

améliorée ? 

Réponse : 

• Le cluster Sécurité Alimentaire a participé à plusieurs réunions au niveau national, global 
et régional, il y a eu des difficultés dans la 1ère partie de l’analyse mais par la suite, les 
participants ont pu travailler correctement. 

• Chaque cycle IPC se focalise sur les informations qui prennent en considération les 
périodes très précises. Il y a eu plusieurs sources d’informations et le cluster Sécurité 
Alimentaire avec les partenaires ont fait un mapping qui a permis d’avoir une bonne base 
des données. 120 documents et analyses ont été collectés.  

• En ce qui concerne les EFSA : Le PAM a déployé les staffs sur terrain avec la même 
approche que les années précédentes. Par contre, les analyses ont été faites à distance. 

• Il est certain que l’impact du Covid-19 sera effectif sur le moyen/long terme. Au niveau 
cluster Sécurité Alimentaire, des réflexions ont été réalisées afin de capter l’impact du 
COVID pour avoir une mise à jour de la période projetée du 18ième cycle IPC ou un 
nouveau cycle IPC (19ième), et ce sur la fin de l’année 2020. Pour ce faire un cycle 
« léger » d’EFSA pourrait être mis en place afin d’appuyer cette mise à jour. 

  

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

DISCUSSION 

 
- Bulletin d’activité régional et national 

 
Présentation dans le PTT 
 

- T2 – 5W Dashboard – Mise à jour 
 
Présentation dans le PTT 
 

- Activités réalisées : Juillet / Aout 2020 
 
Présentation dans le PTT 
 

- Activités à réaliser : Septembre 2020 

 

Présentation dans le PTT 
 

POINT 4 Point à l’ordre du jour numéro 3 : Présentation des activités d’ACF 

DISCUSSION 

 
Présentation dans le PTT 
 

Question : Quelle est l'origine des semences des bases et quelles sont ces variétés ?  
Réponse (ACF) : Les semences de bases ne sont produites que par l’INERA auprès de qui nous 

nous approvisionnons. 

 

Question : Avez-vous dépassé la marge initialement prévue car dans le cas de transfert en 
nature, l'inflation des prix est toujours évidente surtout avec le taux de change instable ? 
Réponse (ACF) : En interne une analyse est produite afin de ne pas dépasser les marges 

préalablement établies. Aussi, des discussions sont réalisées avec les commerçants en 

présence des bénéficiaires car les commerçants sont aussi issus de la communauté. Nous allons 

aussi lancer un appel d’offre et on va attribuer le contrat à celui qui offrira un meilleur ratio 

qualité/prix. 
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Question : Comment l’accès aux semences se passera ? 

Réponse (ACF) : La gestion des banques des semences et la stratégie de gestion sont 

communautaires et spécifique à chaque zone d’intervention, notamment à cause de la sensibilité 

de chaque zone. Un accord avait été fait avec les partenaires de SENASEM pour que 

l’accompagnement des bénéficiaires puissent continuer. 

 

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

DISCUSSION 
 
Présentation dans le PTT 
 

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

DISCUSSION 

 

Question : En rapport avec les Lignes Directrices du Cluster. Existe-t-il une certaine flexibilité 

pour recevoir des commentaires ? 

Réponse : Le processus de révision a été long et structuré au niveau provincial, national et 

global. Mais sur base des propositions des partenaires, il y a possibilité d’avoir des révisions 

dans le futur. Mais il faut donner un peu de temps pour appréciation et appropriation par les 

partenaires et collecter les points de vue pour une probable prochaine révision, qui pourrait avoir 

lieu sur la première partie de 2021 avec une révision plus légère du document. 

 

 


