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DÉCISIONS ET POINTS D’ACTION DE LA RÉUNION Responsable Échéance 

Fond humanitaire : analyser  les zones avec Gap de présence humanitaire et 
faire des propositions au fond humanitaire pour procéder à l’évaluation des 
nouvelles organisations.  

FSC Fin septembre 

Partager la stratégie de communication et de plaidoyer du GP SECAL avec 
les membres une fois le draft terminé 

FSC Fin septembre 

Partager les notes de plaidoyer développer avec les partenaires du Cluster 

SECAL 
FSC Fin septembre 

   

 

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 des 5W d’ici le 13 juillet 
Membres CSA  Fait 

Mise en place de l’équipe chargé de réfléchir 

sur le plaidoyer 
SECAL  Fait 

Partage du rapport d’évaluation de la 
campagne agricole par le PAM 

SECAL  Fait 

 

 

Point 2 Présentations données issues des 5W 

DISCUSSION 
 
Présentation dans le PTT 
 

CLUSTER Sécurité Alimentaire 

 

COMPTE-RENDU  
 

09/09/2021 

14h00-15h30 

Via Microsoft Teams 

Facilitation Marc Sekpon –Coordinateur National 

Participants :  

Dr KAWADIO Didier-Rombault - Chef de Bureau Hygiène des Aliments - Ministere de la Sante 
Amanda Dochy - IM Cluster Nutrition - COOPI 
Bonaventure CHOKEZO 
Boureima YACOUBA - Food Security and Livelihood Head of Department - Action contre la Faim 
Dieudonné keba - Directeur technique - FLCM (Foyer de lutte contre la malnutrition) 
Esther Mukalay - Project manager - Hands of Love Congo 
Fidele Mikakuwa 
Jenny 
Joan le Coz - COOPI 
Khangezani Moyo 
Léo Lefeuvre - Senior Project Development Officer - ACTED 
Papy Mukandila - Co Lead FSC - ACTED 
Richard- CISP 
Marc Sekpon - Lead FSC - WFP 
Yannick Pascaud - IMO FSC - WFP 

Prochaine réunion :  
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- Voir PPT 
 
 
Question : Que veut dire « Autre » dans la liste des partenaires ? 
 
Réponse : « Autres » regroupe les partenaires SECAL qui ont renseigné la matrice 5Ws mais 
dont l’organisation n’était pas connue avant la collection des données. Ils seront inclus dans la 
liste pour le prochain trimestre. 
 
 
Divers :  

- Pour plus de détails sur la réponse, voir les Dashboard interactif en ligne. 
- Pour le prochain exercice, une attention devra être portée sur le recensement des 

informations concernant les modalités de l’aide distribuées (package complet, demi 
package, montant cash…) 

  

POINT 3 HPC: information et rôle des partenaires 

 

 
Présentation dans le PTT 
 

- Attention portée sur le calendrier et les échéances proches 
- Echange sur l’importance de la participation des membres du Cluster  

 
 
Pas de question  

POINT 4 Présentation du Groupe plaidoyer et ses objectifs 

 

Présentation dans le PTT 
 

- Présentation du pourquoi un plaidoyer est nécessaire 
- Présentation sommaire du Terme de Référence du groupe 
- Des activités de plaidoyer ont déjà été lancée : cela inclut le développement de la 

stratégie de plaidoyer et communication, des notes de plaidoyer  pour les 3 Kassaï 
 

POINT 6 Fond Humanitaire: éligibilité et fonctionnement 

DISCUSSION 

 
- Intervention du Fond Humanitaire pour la RDC des critères d’éligibilité et les raisons de 

la suspension de nouvelles inclusions de partenaires 
- Le FH a partagé le nouveau processus en cours et a confié aux clusters de conduire une 

analyse des gap pour inclure de nouveaux partenaires qui seront évalués dans les zones 
où il y a un gap de partenaires  

 
Question : 

- Quels sont les critères d’éligibilité des organisations pour le FH, surtout celle qui étaient 
ont déjà passé l’étapes de micro-évaluations… 

Le FH et le Cluster a répondu aux questions des participants.  
 

POINT 7 AOB – Divers 

  

 


