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DÉCISIONS ET POINTS D’ACTION DE LA RÉUNION Responsable Échéance 

Publication des bulletins régionaux et national IM Cluster SECAL Decembre 2020 

Partage du manuel sur la vulnérabilité urbaine Cluster SECAL Décembre 2020 

Partage des évaluations pour le 19ème cycle IPC 
Partenaires du 

cluster 

15 décembre 
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 

DÉCISIONS ET POINTS D’ACTION DE LA 

RÉUNION  
RESPONSABLE ÉCHÉANCE STATUT 

Partage et mise à jour des produits pour le T3 IM Cluster Sécal 
Novembre 

2020 
Fait 

 

 

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

DISCUSSION 

- 19eme cycle IPC 
Présentation dans le PTT 
 

- Protection transversale 
 

Présentation dans le PTT 
 
  

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

DISCUSSION 

- Activités réalisées – Novembre 2020 
Présentation dans le PTT 
 

- Activités à réaliser – Décembre 2020 
Présentation dans le PTT: 
 

- Bulletin régional d’activité – Nouveau format 
 
Présentation dans le PTT 
 

 

Question : Est-il prévu d’avoir un bulletin pour le Kasaï Oriental ? 

Réponse : Pour cette collecte, le Kasaï Oriental n’est pas considéré parce qu’il y a un gap de 

coordination au niveau de la province. Mais bien entendu, il sera intégré dans les prochains 

CLUSTER Sécurité Alimentaire 
 

COMPTE-RENDU  
 

02/12/2020 

10h00-11h40 

Via Microsoft Teams 

Facilitation Sarka VLCKOVA –Coordinatrice Nationale 

Participants : CSA National, CSA Sud Est, ACTED, ACF, CICIR, CRS, WHH, AIDES, MC, NRC, WV, CA, ADS, 
WV, Caritas Congo, OCHA, APROSHAV, HOLC, TEARFUND, CAID 

Prochaine réunion :  
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bulletins au travers le bulletin du Kasaï Central. 
 

Question : Est-il possible d’organiser une séance sur les indicateurs utilisés dans le processus 

de HRP ? 

Réponse :  Les indicateurs HRP sont similaires sur l’année 2020 et l’année 2021, avec une 

nuance sur les indicateurs transversaux d’inclusion et de protection. Une présentation pourra 

être organiser avec la coordination lors du début d’année 2021. 

 

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

DISCUSSION 

 
Présentation dans le PTT 
 

Question : Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et qu’entendez-vous par 
l’harmonisation des pratiques. 
Réponse (ACTED) : Il y a eu un manque d’information au niveau du cluster sur le 

positionnement et les activités des autres acteurs dans certaines régions. Le problème est lié au 

faible partage d’informations entre acteurs. Pour ce qui est de l’harmonisation des pratiques, 

nous faisons allusion aux méthodes de ciblage ou la distribution d’urgence. 

 

Question : Ne faudrait-il pas faire un registre de difficultés au niveau du cluster pour améliorer la 
coordination des activités l’année prochaine ? 

Réponse (Cluster SA) : Vos suggestions sont bonnes et c’est pour cela que le cluster SECAL 

existe. Nous allons réfléchir au niveau cluster sur les solutions pour une bonne coordination. 

 

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

DISCUSSION 

 
Présentation dans le PTT 
 
Question : Par rapport aux alertes présentés, il y a-t-il eu de l’assistance réalisée ? 

Réponse : Au stade actuel, il est difficile de dire qu’il n’y a pas eu d’assistance mais les gaps 
demeurent. Il faut entrer en contact avec les clusters régionaux et les partenaires présent dans la 
zone pour plus d’information sur le positionnement et les interventions prévues. 
 
 

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

DISCUSSION 

Mercy Corps : Informe sa présence en Ituri. Le projet vise à toucher 17.000 ménages. En outre, 

MC informe aussi qu’un déplacement de 12.000 personnes a été signalé dans la zone de santé 

de Boga. 

 

Cluster SA - FAO : Partage du manuel sur la vulnérabilité urbaine produit dans le programme 

RVA de la SADEC. 

 

Question : En rapport avec l’atelier organisé sur la vulnérabilité urbaine, était-ce une formation 

des formateurs ? 

Réponse (Cluster SA – FAO): C’était une formation à l’intention du comité national de 

vulnérabilité. Il faut noter que ce n’est pas différent pas de l’IPC à part le fait qu’il est uniquement 

applicable dans les villes 

 
Question : Mercy Corps pourra-t-il nous présenter le nouveau projet lors de la prochaine 

réunion ? 

Réponse : La suggestion est notée, le cluster SECAL va entrer en contact avec Mercy Corps 

pour préparer la prochaine réunion. 

 


