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DÉCISIONS ET POINTS D’ACTION DE LA RÉUNION Responsable Échéance 

Partager le compte rendu et les diapositives des intervenants 
 

Cluster SECAL   

Les partenaires n’ayant pas encore rempli le formulaire d’adhésion 
doivent le faire pour déclencher leur processus d’intégration au 
cluster et permettre à ce que l’on mette à jour la base de données 
de contacts listes à jour. 

Partenaire Continu 

 

POINTS A L’ORDRE DU JOUR 

INTRODUCTION Tour de table pour présenter les intervenants de la réunion  

POINT 1 Présentation de l’analyse IPC 21eme Cycle 

DISCUSSION 

Présentation dans le PTT 
 
Réaction :  
Des résultats de l’IPC 21eme Cycle, on note qu’aucun territoire de la RDC n’est classé en phase 
IPC 4 mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de population classée en cette phase ; En effet, 
on trouve bien, dans la plupart des territoires, un bon nombre de population classé en en phase 
IPC 4.  
 
Question : 

1) L’analyse pluviométrie de la RDC, nous montre qu’il y a une diminution considérable des 
pluies dans certaines zones de la RDC, je pense que cela devait être cité comme l’une 
cause de l’insécurité alimentaire ? 

2) Pouvez-vous nous éclairer sur le slide 2 là où vous avez mentionné « Pas de tendance » 
 

Réponse : 

1. J’ai mis en avant les facteurs principaux de l’insécurité alimentaire en RDC mais nous 
savons tous qu’il y a aussi des facteurs sous-jacents tel que la pluviométrie que vous 
venez de cité, le problème de genres, et tant d’autres qui contribuent à l’insécurité 
alimentaire comme rapporté dans les résultats des analyses IPC 

2. « Pas de tendance » signifie que la situation dans cette zone est restée la même que 
celle de l’année précédente ou encore que la zone n’a pas été analysée durant le dernier 
cycle IPC et par conséquent l’analyse comparative n’est pas possible par manque des 

CLUSTER Sécurité Alimentaire 

 

COMPTE-RENDU  
 

20/10/2022 

14h00-16h00 

Via Microsoft Teams 

Facilitation Marc Sekpon – Coordinateur National 

Participants :  

Ambassade / Bailleur / Coopération : ECHO 
Centre de recherche : IRSA-UEA 
Gouvernement :  
ONGi : ADRA, WVI, REACH/ACTED, CONCERN, COOPI, WHH/AAA, Action AID, FEWS NET, NRC, Diakonie, PUI, 
DRC, LS, SCI, DCA, AVSI, CA, CRS, WOA, HI, 
ONGn : Caritas Kongolo, COBAD, BDRint, ADED, APED, ADMR, ODD, Action Paysanne, HCC, MAVUNO, SADF, 
FNH, Children Hope Forever, AE, FLCM, AACDS, ADS, MAC, CEDAGROPAC, RESAM, AJEDEC, APSO, GMRA, 
ODD, CDGK, HPW, MWANGAZA, AJECEDEKI 
Mouvement croissant rouge : CICR, FICR 
Privé :  
UN : FAO, OCHA, PAM 
 

Prochaine réunion :  
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données de référence 
 
 

Question : Y a-t-il le breakdown de ce résultat par zone de santé ? 

 

Réponse :  

L’unité d’analyse pour l’IPC est le territoire, les résultats ne sont donc pas présentés par zone de 

santé. Cependant, en ce qui concerne la sévérité, des efforts sont fournis au niveau de la 

coordination du cluster pour déduire à partir des données d’un territoire la situation des zones de 

santé qui le compose.  

 

Question : Les chiffres de la nutrition sont-ils déjà prêts ? les chiffres sont-ils les mêmes ? 

 

Réponse :  

Les résultats sont déjà prêts mais les chiffres ne sont pas les mêmes. Je pense que nos 

collègues qui ont piloté les analyses IPC malnutrition  vont présenter les résultats la semaine 

prochaine. 

 

POINT 2 Présentation des projections des partenaires pour 2023 

DISCUSSION 

Présentation dans le PTT 
 
Réaction :  
Ces chiffres sont très importants car ça va nous permettre de trouver un compromis rapide lors 
de discussions sur la planification humanitaire. En effet, souvent, il y a une grande bataille lors 
de ces discussions, certains pensent que la planification ne reflète pas la réalité et suggère des 
réductions. Généralement, ces discussions se font sur base des expériences de gens sur le 
terrain sans pourtant avoir des chiffres pour défendre leur point de vue. C’est pour cela que je 
pense que ces chiffres pourront avoir une grande utilité lors de ce débat et servira de 
soubassements aux discussions. 

 

POINT 3 Présentation du plan de réponse humanitaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCUSSION 

 
Présentation dans le PTT 
 

Réaction : Lors de la réunion de discussion sur le nombre des personnes dans le besoin et le 

budget pour le prochain plan de réponse humanitaire, j’ai constaté que tout le monde et même 

les bailleurs étaient d’accord avec les chiffres présentés par l’ICN et l’un d’eux a déclaré qu’il faut 

toujours présenter un plan de réponse humanitaire qui reflète la réalité de ce pays car la crise de 

la RDC n’est pas seulement liée aux conflits mais il y a aussi d’autres causes qui occasionnent 

cela.  

 

Question :  

Quand je regarde le paquet de l’urgence par rapport à celui de la résilience, je vois que celui de 

l’urgence est trop élevé alors même que la courbe de l’IPC nous montre que l’urgence tend vers 

sa fin. Pourquoi n’est pas priorisé la résilience ?  

 

Réponse :  

Ceci est le plan humanitaire, c’est lié au HRP, nous n’allons pas directement réduire le paquet de 

l’urgence au profit de celui de la résilience puisqu’il y a encore d’autre facteurs tel que l’arrivée 

de la force armée régionale et tant d’autres qui peuvent contribuer encore à la détérioration de la 

situation humanitaire. 

 

Question : Pouvez-vous expliquer comment le coût médian moyen du paquet de l’assistance a-

t-il évolué ?  

 

Réponse :  

Tous les acteurs qui analysent les prix sur les marchés ont rapporté une hausse des prix dans 

presque toutes les zones. Et, jusque-là, il n’y a rien qui nous montre que le prix va stagner. 
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Prenant en compte aussi le fait que ce HRP est pour deux ans, il nous a semblé nécessaire et 

pertinent de proposer un coût médian moyen amélioré pour les différents paquets d’assistance. 

 

Question : J’ai vu qu’il y a seulement 20 organisations qui ont participés à la projection de 2023. 

Par rapport au positionnement, allez-vous seulement considérer ces 20 organisations ?  

 

Réponse : Ce travail de projection des interventions en 2023 n’a rien avoir avec le 
positionnement des acteurs. Nous n’avons pas voulu alourdir le rapportage de tous les 
partenaires déjà occupé avec les 5W du trimestre 3 
 
Question : J’aimerai intervenir par rapport au MEB. Nous aurons une réunion de CashWorking 
Group pour discuter sur le MEB et l’inflation. J’aimerai que vous y assistiez pour nous expliquer 
votre approche sur le calcul de MEB.  
 
 
Réponse : Je comprends votre préoccupation sur le MEB puisque le calcul du MEB nécessite 
l’intervention de tous les acteurs qui travaille dans le cash pour permettre à ce qu’on ait une 
actualisation. Nous sommes disposés à y participer.  
 
Question : Je pense que l’appui en Cash et Vivres à un impact négatif sur les bénéficiaires cela 
les rend esclaves et les appauvrit davantage contrairement à la résilience qui peut rendre le 
bénéficiaire autonome. C’est pour cela je pense qu’il sera avantageux d’orienter le gros paquet à 
la résilience et le petit paquet au Cash et Vivre. 
 
Réponse : Il y a une volonté de tous les acteurs d’aller vers les programmes de résilience. 
Cependant la résilience signifie qu’il y a des fondamentaux de sécurité et de stabilisation qui sont 
en place. Les zones d’intérêt humanitaire de ce pays, focus principal du HRP, nécessitent encore 
de grandes réponses humanitaires et n’ont pas, pour la grande majorité, réuni les critères 
permettant des interventions de résilience viables.  
 
Question : Pouvez-vous nous montrer la partie du Kasaï qui est prioritaire dans le HRP ? 
 
Réponse : Dans le cadre du HRP, les zones de conflits sont prioritaires. Pour l’espace Kasaï, 
nous avons le Kasaï Oriental et tant d’autres qui doivent continuer à bénéficier d’assistance. 
 

POINT 4 Intervention sécurité alimentaire de la Croix-Rouge  

 

 
 
DISCUSSION 

 
Présentation dans le PTT 
 
Question : 

1) Vous avez prévu assistés 16 000 ménages en trois mois d’assistance, ça fait beaucoup 
de tonnage. J’aimerai savoir quelle stratégie avez-vous mis en place pour 
l’approvisionnement ? 

2) Sur quoi est basé votre ciblage pour aboutir à la province du Nord-Kivu et Tanganyika ? 
3) Quel est votre stratégie pour 2023, allez-vous simplement faire les distributions et partir 

ou bien vous allez rester. 
 
Réponse : 
Pour ce qui est de la stratégie d’approvisionnement, nous avons prévu d’acheter les produits 
localement mais en cas d’indisponibilité nous allons évaluer l’option de faire les achats à 
l’internationale. 
Quant au ciblage, ce projet vient combler le gap restant du projet de PAM et UNICEF dans ces 
deux provinces. 
Et par rapport à la stratégie de 2023, nous souhaitons rester dans les mêmes zones pour 
continuer à assister les bénéficiaires. 
 
Question : 

1) Il sera avantageux que le partenaire se rapproche d’OCHA pour ce qui concerne les 
alertes puisque OCHA le fait déjà. 

2) Si le partenaire peut prévoir un paquet de contingences, ça sera une bonne chose. 
3) J’aimerai savoir si les achats à l’internationale ont déjà commencé ? Et il faudra aussi 

discuter avec d’autres partenaires qui sont dans ces zones pour ne pas se retrouver 
faisant la même chose avec eux. 
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4) Certains partenaires locaux, nous ont rapportés qu’ils ont des activités en partenariat 
avec IFCRC mais vous n’avez pas fait allusion à ça dans votre exposé. 

 
Réponse : 
Pour ce qui est des alertes, nous savons que cette structure d’alerte d’OCHA existe déjà mais 
l’alerte dont j’ai fait allusion dans l’exposé est liée à ce projet. 
Pour ce qui est de paquet de contingences, c’est bien noté. Nous prendrons cela en compte. 
Pour les achats, j’affirme que cela va se faire localement mais nous allons juste veiller à ce que 
nos achats ne fassent pas hausser le prix sur le marché. 
Pour le partenariat avec les autres acteurs locaux, il faut noter que nous travaillons seulement 
avec les agences de la Croix-Rouge mais je prends bonne note de ce que vous venez de dire, je 
pourrai vérifier cela auprès des autres collègues. 
  
 
 

POINT 5 Divers 

 

 
Question : Vous pouvez aller quelque part vous trouver 5 à 10 boites de suggestions, cela 
suscite la méfiance auprès de la communauté. C’est pour cela j’aimerai savoir si les collègues 
qui ont fait cette analyse sont descendus sur terrain pour voir les boites à suggestions. 
 
Réponse : La redevabilité n’est pas seulement les boites à suggestion, il y a beaucoup d’autres 
éléments qui sont compris dans la redevabilité. Le choix des mécanismes de collecte des 
feedbacks communautaires doit se faire ensemble avec la communauté en prenant en compte le 
contexte de la zone. 
 
Réaction : Nous tenons à remercier tous les partenaires qui ont renouvelé leur adhésion et cela 
nous a permis de mettre à jour notre base de données de contacts listes. Ainsi, nous voulons 
encourager vivement ceux qui ne l’ont pas encore fait de pouvoir le faire.  
 
Question : Je voulais juste partager une alerte sur une peste qui ravage les animaux dans la 
province de Kwango.   
 
Réponse : Rapprochez-vous du cluster sécurité alimentaire Kasaï pour discuter ensemble à ce 
sujet. 
 

 


