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DÉCISIONS ET POINTS D’ACTION DE LA RÉUNION Responsable Échéance 

Partage et mise à jour des produits pour le T3 Département IM Novembre 2020 

   

 

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 

 

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

DISCUSSION 

- 18ième cycle IPC: mise à jour et atelier leçons apprises 
 
Présentation dans le PTT 
 

- HNO, HRP (budget et cible) 
 
Présentation dans le PTT 
 

- Allocations FH. Mise à jour 
 
Présentation dans le PTT 
 

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

DISCUSSION 
− Activités réalisées – octobre 2020 

 

CLUSTER Sécurité Alimentaire 
 

COMPTE-RENDU  
 

30/10/2020 

14h30-16h20 

Via Microsoft Teams 

Facilitation Damien Joud –Coordinateur National 

Participants : Cluster Sécurité alimentaire National, ADRA, ACF, CONCERN Wolrdwide, CHRISTIAN AID, ACD, 
CICR, FLMC, PAM, AIDES, HOLC, CARITAS, WHH, FAO, WORLD VISION, ELAN, OXFAM GB, HANDICAP 
INTERNATIONAL, CISP, ACTED, ENVIRONNEMENT SANS FRONTIERES 

Prochaine réunion :  
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Présentation dans le PTT 

− Activités à réaliser – novembre 2020 
 
Présentation dans le PTT 
 

POINT 4 Point à l’ordre du jour numéro 3 : Présentation ELAN 

DISCUSSION 

 
Présentation dans le PTT 
 

Question : Vous avez une seule spéculation ciblée ? 

Réponse (ELAN): Nous travaillons sur plusieurs produits tels que le maïs, le cacao. 
 
Question : Faudrait-il pas envisager la rencontre avec les agences et les ONG qui achètent les 

semences et qui sont financées par le FH ? 

Réponse (ELAN): Nous n’avons pas de problème d’échanger avec les institutions et ONG qui 
achètent les semences. On travaille déjà par exemple au Nord Kivu pour la mise en place d’une 
liste des producteurs. 
 
Question : Travaillez-vous aussi avec les services étatiques ? 

Réponse (ELAN): Oui, les semences sont certifiées 
 

Question : Comment les bénéficiaires ont perçu l'achat des semences contrairement au don 

gratuit ? 

Réponse (ELAN): A l’heure actuelle, l’évaluation de la perception des bénéficiaires n’a pas 
encore été faite.  
 
Question : Quelle est la méthode utilisée pour leur appropriation ? 

Réponse (ELAN):  Pour une bonne appropriation, nous nous appuyons sur les champs de 
démonstration, des forces de vente et une utilisation des outils éducatifs. Mais, le problème 
principal relevé par les bénéficiaires était en rapport à l’irrigation de la culture du riz. Nous 
devons donc améliorer la communication.  

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 : Quel est l’horaire du groupe de travail sur l’agriculture 

Réponse : Au niveau national il n’existe pas de groupe de travail sur l’agriculture mais si vous 

êtes intéressé de faire partie du groupe de travail sur l’agriculture au niveau global, contactez 

davide.rossi@fao.org. Ou encore, cliquez sur ce lien pour accéder à tous les produits des 

groupes de travaux au niveau global 

 

mailto:davide.rossi@fao.org
https://fscluster.org/fsc_agriculture_wg/workinggroup/agriculture-working-group-0

