
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COORDINATION DU SOUS-CLUSTER PROTECTION BENI 

Date et heure 
Samedi, 09 mars 2019 Lieu de la 

Réunion 

Salle de réunion du GADHOP 

Facilitateur Jeremy LITAKYA/GADHOP Secrétaire Zawadi BISOMEKO/SAFDF 

 

Participants à la 

Réunion 

GADHOP, WAID RDC, CEPROSAN, FEPSI, SYFET, ALOPRED, PEREX, SAFDF, MIDEFEHOPS( Co-lead sous 

cluster protection Grand Nord) 

AGENDA  

 

1. Présentation des participants  

2. Briefing sur le cluster protection et mécanisme de partage d'information protection  

3. Brève restitution de la retraite des coordinateurs du cluster protection à Goma 

4.  Cooptation d'un lead et co-lead du noyau cluster protection Bbo;  

5.  Divers: -date et lieu de la prochaine réunion  

  

 

DISCUSSION AUTOUR DES POINTS DE L’ORDRE DU JOUR : 

Sujet  Points principaux de discussion  Recommandation Responsable 

1. Présentation 

des 

participants 

Chaque participant s’est présenté par son nom, organisation de provenance 

et fonction au sein de l’organisation 

  

2. Briefing sur le 

cluster 

Ici le Co-lead du sous cluster protection Grand Nord a explique que el cluster 

protection est un mécanisme de coordination des interventions humanitaires 

  



 

protection et 

mécanisme de 

partage 

d'information 

protection  

 

de protection. 

Il comprend 4 groupes thématiques principaux notamment GTPE, VSBG, 

GTLAM, GTLTP mais aussi un secteur de protection générale qui n’est jusque 

là pas constitué en groupe de travail. Certains groupes thématiques ont des 

sous groupes selon les interventions. 

Le cluster Protection existe en RDC depuis 2006, est dirigé par le HCR qui a 

le lead au niveau mondial 

Le cluster protection a 4 objectifs principaux 

- La coordination des activités de protection 

- Identification et analyse des besoins de protection 

- Réponse aux problèmes de protection identifiés 

- Sensibilisation et renforcement des capacités des acteurs et des 

bénéficiaires de différentes interventions  

Au Nord Kivu la Coordination du cluster est assurée parle HCR avec 

NRC comme co-lead. Pour le Grand Nord à Beni il est dirigé par World Vision, 

lead et MIDEFEHOPS co-lead. Aussi chaque groupe thématique est dirigé par 

un lead. 

Les membres du cluster protection sont : 

- Le gouvernement de la RDC à travers ses services techniques : CNR, 

DIVIGenre, DIVAS,… 

- Les ONG du secteur de protection 



 

- Les bailleurs de fonds 

- Les observateurs tels que CICR, MSF,… 

 

Avantages du cluster protection 

- Accès aux informations du domaine de protection 

- Partage des informations faciles 

- Collaboration avec les autres acteurs de son domaine 

3. Brève 

restitution de 

la retraite des 

coordinateurs 

du cluster 

protection à 

Goma 

 

Ici Monsieur Jeremy du GADHOP et Madame Zawadi qui ont participé à la 

retraite des lead des groupes thématiques du cluster protection Nord Kivu ont 

donné l’essentiel de la retraite qui se résume en : 

- L’auto-évaluation du cluster protection qui a relevé un grand 

pourcentage de forces par rapport aux gaps contrairement à l’exercice 

fait à Beni quelques temps après qui montraient beaucoup de gaps 

puisque les acteurs ne maitrisent pas vraiment le fonctionnement du 

cluster 

- Les principaux problèmes de protection  et piste de solution identifiés 

selon ses groupes thématiques 

- Les principaux problèmes de coordination relevant notamment la faible 

présence du cluster protection et groupes thématiques à Butembo-

Lubero mais aussi la faible maitrise des mécanismes et outils y relatifs 

qui suscité le besoin de mise en place d’un sous cluster à Butembo 

   



 

pour étendre progressivement sur Lubero 

- La protection transversale qui est un processus d’intégration de la 

protection dans toute intervention humanitaire. Elle se base sur les 

principes de dignité et sécurité, l’équité, la redevabilité, la participation 

et autonomisation 

- Les priorités du cluster protection RDC sur lesquels doivent se baser 

les plans d’actions des différents groupes thématiques 

- L’existence de différents outils du cluster protection e que tous les 

acteurs de différents groupes thématiques devront commencer à 

compléter dès que  leur harmonisation sera finalisée au niveau de la 

coordination (6w) 

4. Cooptation 

d'un lead et 

co-lead du 

noyau cluster 

protection Bbo;  

 

A ce point, le GADHOP a été copté comme lead et après le vote entre 

CCEPROSAN et WAID RDC, c’est CEPROSAN qui est co-lead du sous 

cluster protection Butembo 

Identifier différents 

acteurs du domaine de 

protection pour susciter 

leur participation 

Lead et co-

lead 

5. Divers: -date 

et lieu de la 

prochaine 

réunion  

Etant entendu que les réunions du sous cluster Butembo devraient se tenir 

avant celles de Beni, les participants conviennent que les réunions se 

tiendront chaque drnier dernier mardi du mois, ainsi la prochaine aura lieule 

mardi 26 mars 2019 

Faire des invitations 48 

heures avant par mail 

et SMS 

 

Lead et Co-

lead 

 



 

 

 

 

 

  


