
  

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

 Nord-Est  

 

Date / Heure 01.06.2021, 10 h30 à 12h30 

Lieu En ligne 

Modération. • Adolphe MUWAWA 

Autres 

participants 

DIAKONIE, FAO, PAM, VIFEDE, AJID, WV, IEDA RELIEF, APRONA, ANPTPP, ABCOM, CARITAS, DGC, DPF, MIDEPHEOPS, ANPT-PT, 

APETAMACO, ALDI, PAF AFRICA, ALDI, ACDS, FNH,  

 

Ordre du jour 

ORDRE DU JOUR 

- Evaluation de l’exécution des recommandations et points d’action de la réunion passée. 
- Etat de lieu en rapport avec les évaluations réalisées et positionnement des partenaires sectoriels. 
- Revue de positionnements des partenaires 

1. Evaluation de l’exécution des recommandations et points d’action de la réunion passée. 

 Recommandations Responsable  Échéance Statut 

1 
Entreprendre une évaluation complémentaires rapide des 

besoins avec la participation des tous les acteurs  
Partenaires 

1 Jour, 

Mercredi 26 

Mai 2021 

&valuation ont été tenues 

mais les données ont 

sensiblement variés 

2 

S’aligner derrières les directives et mécanismes de 

coordination du cluster et de l’inter cluster avec le 

gouvernement 

Tous les 

partenaires 
Permanent 

ICN et ICR se réunirons 

régulièrement pour suivre 

la situation et donner des 

orientations qui s’imposent 
 

2. Etat de lieu en rapport avec les évaluations  réalisées et positionnement immédiats des partenaires  

• L’irruption u volcan Nyiragongo survenue dans la nuit du 22 au 23 mai 2021 et suivie de fortes activités sismiques 
enregistrées dans la ville de Goma et ses environs. 

• Affectant la partie est et sud-est du mont Nyiragongo, y compris l'aéroport de Goma qui reste fermé à la circulation 
générale à ce jour. 

• Le volcan Mont Nyiragongo est entré en éruption au nord de la ville de Goma, au Nord-Kivu, le samedi 22 mai (11 jours)  

• Les observatoires sismologiques n'ont pas enregistré d'augmentation de la sismicité pour les séismes de magnitude 
supérieure à 4, l’épicentre étant allé au Rwanda. 

• Au 31 mai, les tremblements sismiques continuent à baisser mais ils ont causé des dommages aux maisons, aux bâtiments 
publics et aux champs. Les systèmes d'approvisionnement en eau et en électricité ont également été touchés. 

• en rasions des risques élevés d’une nouvelle éruption, les autorités provinciales ont ordonné à la date du 27 mai 2021 
l’évacuation de 10 quartiers sur les 18 quartiers que compte la ville Goma Il ( s’agit des quartiers MAJENGO, MABANGA 
NORD, MABANGA SUD, BUJOVU, VIRUNGA, MURARA, MAPENDO, MIKENO, KAYEMBE et LEVOLCAN ) 

• L’annonce d’évaluation à titre préventif des habitants des 10 quartiers de la ville ont accentué, le déplacement de 
population estimé à environ 416 000 personnes soit 70000 ménages. Trois axes ont été déterminés : Masisi, Ruthsuru, 

• Une bonne partie de la population du centre-ville de Goma s’est dirigée vers les territoires de MASISI, et de RUTSHURU 
pendant que d’autres se rendaient dans la province du Sud Kivu et au RWANDA  

• Ceux, n’ayant pas la possibilité de se rendre vers ces destinations, se sont dirigés à Saké à 20 km de la ville de Goma où ils 
sont installés dans des centres collectifs Ces déplacés se sont regroupés dans 21 centres collectifs dans les localités de 
LUTOBOGO, KIMOKA, NZULO et MATCHA dans le territoire de Masisi, en province du Nord Kivu 

• Les évaluations des besoins continuent dans les zones de déplacements, Sake, avec l’implication de plusieurs acteurs 
membres du clusters sécurité alimentaire. 

• Interventions en cours : Le 30 mai, le PAM avec WV a commencé des distributions de vivres en nature ciblant 145 000 
personnes touchées pendant une période de 10 jours à la suite des résultats des missions d'évaluation conjointes PAM-
UNICEF le 29 mai à Sake (Masisi) et Kibumba ( Rutshuru). 

• Analyse du marché: le suivi des marchés révèle :  les problèmes d'approvisionnement et les augmentations de prix associées 
ont eu des répercussions profondes,  

• Cinq Zones prioritaires d’intervention humanitaire ont été fixées :  



  

 

- Ville de Goma (impact humanitaire direct et indirect de l’éruption volcanique) 

- Nord Kivu : Rutshuru et localités avoisinantes (mouvement de populations) 

- Nord Kivu : Saké et localités avoisinantes (mouvement de populations) 

- Sud Kivu : Minova et localités avoisinantes (mouvement de populations) 

- Sud Kivu : Bukavu et localités avoisinantes (mouvement de populations) 

 

• Situation de positionnement des partenaires et Gap dans les zones prioritaires 
 

Zone de concentration Sake couverture Gap Partenaires Observation 

ZS de Kirotshe 62802 

40000 12802 PAM,WV 

VIFEDE, CAPT, CARE, IEDA RELIEF, 

s’étaient positionnés pour de interventions en 

cash et appui agricole 
Zone de concentration Rutshuru     

ZS de Rutshuru 52650 40000 12650 PAM,WV  

Zone de concentration Lubero    
 

ZS de Kayina 10555  Gap  Nécessité d’avoir des listes 

Zone de concentration Minova    
 

ZS de Kalehe 13473  Gap  
Nécessité d’avoir des listes 

ZS de Minova 53345 65000  PAM,WV  

 Zone de concentration de Bukavu    
 

ZS de Idjwi 8747  Gap  
Nécessité d’avoir des listes 

ZS de Kadutu 12669  Gap  
Nécessité d’avoir des listes 

ZS de Katana 4320  Gap  
Nécessité d’avoir des listes 

ZS de Miti Murhesa 3011  Gap  
Nécessité d’avoir des listes 

ZS de Kabare 4224  Gap  
Nécessité d’avoir des listes 

ZS de Ruzizi 1879  Gap  
Nécessité d’avoir des listes 

ZS de Uvira 4758  Gap  
Nécessité d’avoir des listes 

Grand total   
 

 

Zone de santé de Goma 
   

 

Nyiragongo - Goma - -  APPRONA, CEPROIA, AJID-ONG,  

 
Points saillants des échanges :  

- Certains partenaires interviennent actuellement avec des Kits non conforme aux standards du cluster, pour ne pas 
permettre à chaque partenaire d’intervenir à sa guise, il y a nécessité d’une harmonisation de kits minimum standard 
pour les distributions générales :  

- A l’instar des directives du cluster il se pose une nécessité d’avoir des orientations et claires sur les approches et 
stratégie d’intervention vis-à-vis de la crise. 

- L’approche de laisser chaque partenaire faire ses propres évaluations ne favorisent pas une bonne coordination et une 
quantification efficace des besoins. Malgré la pluralité des évaluations, il demeure nécessaire que le cluster renforce ses 
capacités d’évaluations pour les questions sectorielles qui ne ressortent pas. 

- L’assistance en nature reste la modalité privilégiée dans toutes les zones de concentration. Toute prévision d’assistance 
en cash est soumise à l’analyse du cash working group au niveau régional et national. 

 Recommandations Responsable  Échéance 

1 
A l’instar des orientations dans les lignes directrices, donner des directives claires 
par rapport aux modalités et à la stratégie de réponse spécifique au contexte 
actuel de la crise (ciblage, modalité, Kits, standard minimum) 

Cluster sécal ASAP 

2 
Mettre à la disposition des partenaires des outil réduit d’évaluation sectoriel qui 
collecte des données approfondies du secteur sécurité alimentaire et moyens 
d’existence 

Coordination 
cluster 

ASAP 

3 
Dans le préparatif des interventions dans les zones de retour, affiner les stratégies 
de ciblage et d’assistance dans les zones urbaines 

Coordination ASAP 



  

 

 

3. Revue de positionnements des partenaires 

7 acteurs ont renseigné sur le potentiels positionnement dans les zones affectées :  

• VIFEDE amélioration des conditions socio-économiques de 1000 agriculteurs par la promotion des activités agricoles, 
accès aux marchés et de microfinance rurale à Kirotshe 

• APPRONA projet d’appui à la production de 21600 à Nyiragongo 

• CAPT projet d’appui à 702 personnes dans la production de la semence(mycélium) et les champignons en ville de 
Goma pour le moment Kirotshe 

• CARE Réponse d'urgence en cash inconditionnel 2000 sinistrés de l'éruption de Nyiragongo dans la zone de santé de 
Kirotshe 

• CEPROIA projet d’Automatisation des 500 femmes vulnérables suite a l'éruption volcanique dans le Nyiragongo et 
Goma 

• IEDA RELIEF projet d’appui à 1000 ménages avec les  kits d'hygiène, désinfection et distribution des aquatabs aux 
déplaces dans le site de saké ZS de Kirotshe 

• AJID-ONG : Appui aux moyens de subsistance de 100 ménages agricoles affectés par l'éruption volcanique dans la ZS de 
Nyiragongo 

• PAM /WV projet d’assistance alimentaire à 145000 personnes dans les zones de santé de Kirotse, Rutshuru et Minova. 
 

 Recommandations Responsable  Échéance 

1 

Maximiser les stratégies de mobilisation des ressources et compléter à travers le 
lien les données en rapport avec le 3W. 
REMPLIR LE FORMULAIRE 

  

Partenaires 
 

ASAP 

2 
S’aligner derrière le mécanisme de coordination du cluster et ne pas intervenir sur 
terrain sans préalablement communiquer ses interventions à la coordination 
sectorielle 

Partenaire ASAP 

3 

Suivre régulièrement la situation sur terrain et de faire le point avec la coordination 

sectorielle. 

 

FAO (Laurent) , 
ODH (Adèle), 
ANPT PP ( 
Floriam), 

Journalier 

4. Divers 

• Goma demeure toujours sous le risque imminent d’éruption volcanique, les tremblements de terre quoiqu’en baisse, 
continue à se faire sentir, et des alertes faisant état d’une montée de l’eau se font entendre.  

• Contributions ICN/ICR attendues en vue de réajuster le plan de réponse au plus tard le 1/06/21 14h00 en faisant 
un lien avec la stratégie de réponse et en utilisant les chiffres officiels pour mieux quantifier les besoins et 
dimensionner la réponse.  

• Calibrer les besoins avec une flexibilité de réajustement de la réponse en fonction des besoins 

• Les aspects de santé mentale, de prise en charge psychosociale sont à intégrer dans le plan par les clusters 
concernés.  

• Financements confirmés de $1.2M pour le CERF (EHA & Santé) et les discussions sont en cours avec les bailleurs pour 
une éventuelle allocation du Fonds humanitaire 

 

 

Fait à Goma, le 01/06/2021 

Pour la Coordination du Cluster SECAL  

Avec la participation des organisations reprises en tête du présent Compte rendu. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSe8iRWx5XeV2MwVKx5hGmsx5zJWLiCN96IDPFBo-WjF3LTZsQ%2Fviewform%3Fvc%3D0%26c%3D0%26w%3D1%26flr%3D0%26usp%3Dmail_form_link&data=04%7C01%7Cadolphe.muwawa%40wfp.org%7C486f8453660f4680c92508d92415e5c9%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637580499350184114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yBIPwWEheDmHEWSWdJu78VJg73wk%2B3uxhu%2FH7JcT3ZU%3D&reserved=0


  

 

 

 


