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DÉCISIONS ET POINTS D’ACTION DE LA RÉUNION Responsable Échéance 

Partager le compte rendu de la réunion et les différentes 
présentations 
 

Cluster SECAL  31/05/2022 

Partager le calendrier des sessions de formation Cluster SECAL 31/05/2022 

Recommandation aux partenaires de renseigner le formulaire 
d’adhésion pour confirmer l’appartenance au cluster/ initier le 
processus d’intégration au cluster 

Partenaire Continu 

   

 

POINTS A L’ORDRE DU JOUR 

INTRODUCTION Rappel de l’ordre du jour  

POINT 1 Bilan de la réponse SECAL au trimestre 1 de 2022 

DISCUSSION 

Présentation dans le PTT 
 
Commentaire :  
Il ressort de cette présentation que, durant ce premier trimestre 2022, la couverture des besoins 
reste faible. Les différentes interventions n’ont permis d’atteindre qu’environ 3 à 4% des 27 
millions des personnes en insécurité alimentaire aiguë sévère. Bien qu’on soit encore en début 
d’année, certaines interventions sont encore à la phase d’installation, le faible niveau de 
financement de la réponse humanitaire serait aussi responsable de cette situation et limite 
l’impact des interventions donnant ainsi l’impression d’un statu quo. Ce gap important dans la 
couverture des besoins doit servir de facteur mobilisateur de chaque partenaire pour la 
conjugaison des efforts pouvant contribuer à l’amélioration de la situation. 
 
Question : 

1) Des résultats présentés, nous avons l’impression que les données des réponses 
apportées dans les zones non couvertes par le monitoring du cluster sécurité alimentaire 
n’ont pas été prises en compte. Serait-il possible que cela soit corrigé ?  

 
Réponse : 

La réponse technique serait que le PIN (27 millions des personnes) concerne tout le pays mais la 
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cible HRP ne se rapporte qu’aux zones concernées par la réponse humanitaire. Les populations 

ciblées et atteintes présentées dans le Dashboard sont localisées dans la région du grand Est, 

grand Kasaï, et le Nord-Ouest (Nord & Sud Ubangi). Ce n’est donc pas la situation de l’ensemble 

du pays qui est présentée mais les résultats des interventions dans les zones couvertes par les 

activités humanitaires.  

Capturées les informations sur les réalisations sectorielles à travers le pays restent encore un 

grand défi car nous ne sommes pas encore arrivés à enregistrer dans notre système tous les 

partenaires actifs dans notre secteur avec d’autres types d’intervention tels que l’approche 

développement, le nexus, etc. 

Cependant, le cluster reste disponible et s’améliore dans la collaboration et partenariat à la fois 
avec les services étatiques, les acteurs de développement, les institutions financières pour une 
meilleure coordination.   
 

2) En lien avec les réponses sectorielles par l’approche transfert monétaire, j’aimerai savoir 
comment se font les appels à manifestation d’intérêt puisse que nous ne recevons pas 
ces informations ? 

 

Réponse : 

Le cluster SECAL a comme ambition, en 2022, de couvrir 60% de besoin se rapportant à 

l’objectif stratégique 1 (sauver des vies dans les situations d’urgences) via le transfert monétaire  

en cash. Le recours à cette modalité dépend du contexte du marché et de son acceptance par la 

communauté. Le bien-fondé de cette stratégie d’intervention doit être clairement mis en évidence 

tout en se rassurant de ne pas perturber le système économique local.  

En ce qui concerne la contractualisation avec les institutions financières, elle est généralement 

sous la gestion exclusive de chaque partenaire. Le PAM, à titre illustratif, collabore régulièrement 

avec la TMB pour ses activités de transfert monétaire mais il arrive qu’il change de partenaire en 

fonction des réalités dans une zone donnée.  

De façon générale, le cluster sécurité alimentaire n’intervient pas vraiment dans la passation de 

ce type de marché. Le Cash Working Group pourrait vous fournir plus d’informations sur ce sujet. 

  

Question : De fois quand nous regardons le calendrier du Cash Working Group, nous voyons 

bien qu’ils ont prévu des réunions mais l’ennui est que nous n’arrivons pas à savoir le moment 

où ces réunions ont lieu ? 

 

Réponse : 

Je vais faire parvenir votre requête auprès de Cash Working Group pour qu’on vous ajoute à leur 

mailing liste afin que vous participiez aux prochaines réunions. 

 

POINT 2 Les Dashboard du Cluster 

DISCUSSION 

Présentation dans le PTT 
 
Commentaire :  
Le Dashboard interactif est un puissant outil de planification et coordination, c’est une mine 
d’information qui pourra réellement vous aider. Je vous recommande donc son utilisation. 
 
Réaction : 

1) Nous n’avons pas encore reçu la matrice 5W pour renseigner les activités que nous 
avons réalisées durant le premier trimestre 2022 

 
Réponse : 

La matrice 5W a été transmise à tous les partenaires. Si vous ne l’avez pas reçue, soit vous 
n’êtes pas encore enregistrées au mailing liste du cluster ou alors l’adresse mail de votre point 
focal n’est plus opérationnel. Nous pourrons continuer les échanges en bilatérale pour décanter 
la situation. 
 
Commentaire :  
Après partage de votre matrice 5W avec l’équipe IM du cluster, vous recevrez de leur part la 
confirmation que votre matrice a été validée. Dans le cas contraire, il très probable que vos 
activités ne puissent pas paraitre sur le Dashboard qui sera produit. 
Pour rappel, la collecte des données à travers la 5W se fait trimestriellement. 
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POINT 3 Mise à jour des crises aigues actuelles et réponses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCUSSION 

 
Présentation dans le PTT 
 

Question : 

1) En parlant des crises oubliées, je profite de l’occasion pour évoquer le cas des 

inondations au Sud-Kivu et au Maniema, elles se font de manière récurrente et 

périodique. Est-il possible de mettre en place un plan de contingences pour cette crise ? 

 

Réponse : 

Il est vrai qu’il y a des chocs qui méritent plus d’attention mais, malheureusement, ils sont 

oubliés. Aussi, j’aimerai que l’on se pose la question ci-après : sommes-nous capables en 

termes de capacité opérationnelle de gérer toutes les crises ? Nous voyons bien que nous ne 

saurons pas le faire faute des moyens. Je pense qu’il est bon de mettre en place des plans de 

contingence mais j’imagine qu’ils existent déjà. Maintenant, il est plus question de les activer, de 

les faire fonctionner véritablement par les autorités.   

Je suggère une réflexion en bilatérale avec le coordonnateur du Hub Centre-Est sur les plans de 

contingence pour les chocs oubliés. 

 

Commentaire :  

Pour ce qui est des chocs oubliés, l’approche analyse intégrée est déjà appliqué en RDC depuis 

2017. Il est vrai que la mise en œuvre et d’autres étapes nécessitent des fonds conjoints au-delà 

de ce que la FAO et le PAM peuvent financer pour les ateliers. Or, cela va permettre qu’on ait 

des évaluations avant les chocs au lieu d’avoir toujours des évaluations après les chocs. C’est la 

meilleure manière de pouvoir réduire le risque de catastrophe. 

 

2)  La crise de Rutshuru est tellement dynamique qu’après chaque deux semaines, il y a 

renversement de situation. Je me demande si dans les recommandations, il existe une 

stratégie pour intervenir dans les zones où la situation est si dynamique ? 

 

Réponse : 

Pour les crises dynamiques, je pense que nous sommes formés pour gérer ces genres de crises. 

En d’autres termes, vu que le chiffre explose après chaque évaluation, je pense qu’il sera mieux 

d’arrêter cette méthodologie parce qu’on ne sait plus répondre rapidement suite au temps que 

l’on passe à analyser les chiffres. Raison pour laquelle je pense qu'il serait avantageux de 

répondre au minimum rapidement d'abord aux besoins des personnes vulnérables telles que les 

femmes et les enfants. En plus, dans de pareille situation, il nous est difficile de faire des 

évaluations dans les normes de l'art. C'est un sujet complexe qui nécessite toute une séance 

pour mieux aborder toutes les facettes et trouver des solutions adéquates à de pareilles crises. 

 

3) J’aimerai savoir si le cluster a un plan pour pousser le Fond Humanitaire à faire des 

évaluations auprès des partenaires qui ne sont pas encore éligibles ? 

 

Nous avons comme l’impression que le nexus qui est prôné dans la région du Kasaï 

risque d’être une raison pour faire abstraction des organisations non éligibles. D’où,  

nous faisons part au cluster pour qu’il s’occupe de cette situation. 

 

Réponse : 

Pour ce qui est de Fond Humanitaire, le cluster ne peut que faire le plaidoyer auprès du Fond 

Humanitaire mais on ne peut pas changer les règles et procédures de son fonctionnement.  

 

 

4) Durant la présentation sur les crises, j’ai eu l’impression que les crises du Kasaï sont 

oubliées alors que la crise à Dibaya est vraiment urgente. 

 

Réponse : Les crises du Kasaï ne sont pas oubliées. Nous savons tous que le Kasaï est dans le 
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processus de nexus mais cela ne veut pas dire que le Fond Humanitaire n’aura plus de regard 

sur les crises du Kasaï.  

 

Commentaire :  
Cette réunion n’est pas une session pour étaler toutes les crises du pays, il existe des instances 
bien appropriées où cette question est abordée (Réunion OCHA par exemple). 
 

POINT 4 Intégrer la lutte contre les violences basées sur le Genre dans nos programmes 
 

 
 
DISCUSSION 

Présentation dans le PTT 
 
Réaction :  
La prise en compte des thématiques transversales dans la programmation humanitaire est une 
priorité pour l’ensemble de la communauté humanitaire. En ce qui concerne le cluster SECAL, en 
plus de cette opportunité, il sera organisé durant cette année 2022 une série des sessions de 
renforcement des capacités des partenaires sur la plupart de ces thématiques. 
 

POINT 5 Divers 

 

 
Renforcement des capacités des partenaires 
En ce qui concerne les formations qui doivent se tenir au courant de cette année, nous avons 
bien voulue que ces formations soient en présentielles partout pour faciliter la compréhension 
des participants. Le calendrier des formations sera mis à la disposition des partenaires. 
 
Recommandation : Pour ces différentes formations, prière d’aider les partenaires à avoir 
facilement accès au module de formation.  
    
 
IPC 
Il a été demandé aux partenaires, dans chaque zone, de désigner une personne qui pourra 
participer aux analyses. L’objectif poursuivi par cette démarche est d’arriver à avoir, par province, 
au moins les représentants de 2-3 organisations nationales, 2-3 organisations internationales, en 
plus de ceux des agences nations unies et institutions étatiques. 
 

 


