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Agenda 1. Mot de bienvenu 
2. Présentation individuelle 
3. Echanges 
4. Divers 

Participants  Minusca 
 Caritas 
 CORDAID 
 ECAC 
 Enfants Sans Frontières 
 Action Contre la Faim 
 African Humanitarian Agency  
 COOPI 

 

I. Mouvement de la population 

Caritas : De nos jours, les données sur le mouvement de population dans les zones d’intervention  se 
présentent comme suit : a. Ville d’Alindao : Site de l’Eglise catholique : La taille de ménages est de 
26 758 soit 6 196 comme nombre de ménages ; site d’AFAPS : la taille de ménages : 6 125 soit 1495 
comme nombre de ménages ; site d’Elim-Alindao centre : la taille de ménages : 3 187 soit 814 
comme nombre de ménages ; site de PK3 V.DJOGO : la taille de ménages : 1466 soit 328 comme 
nombre de ménages ;   

b. Ville de Kongbo : site de l’Eglise Elim (Kongbo Centre) : la taille de ménages : 4 972 soit 
1 140 comme nombre de ménages ;  

c. Ville de DIMBI : la taille de ménages est 16 499 soit 3 062 ;  
d. Ville de KEMBE-NDIKASSI : la taille de ménages est de 5 714 soit 1450 comme  
e. Ville de POMBOLO : la taille de ménages : 3550 soit 804 comme nombre de ménages 

La Caritas annonce qu’en  collaboration avec O.I.M, ses domaines et zones d’intervention  
s’élargissent. Elle fera le Displaced Tracking Matrix et le CCCM Lite dans toute la préfecture de la 
BASSE KOTTO. Une formation est organisée pour l’équipe du projet DTM.  Ainsi, les bases locales de 
Kongbo et de Mobaye seront redynamisées pour faciliter la couverture totale de la zone 
géographique du projet. 
Le projet OIM doit renforcer les capacités de l’Equipe Caritas dans la collecte des données sur les 
PDIs. 

 

II. Sécurité 

Minusca : le lieutenant du nouveau  contingent burundais a rappelé qu’ils viennent d’arriver dans la 
région depuis la passation de service effectuée le 17 Mars 2018.  Le nouveau contingent est à la 
phase de reconnaissance de milieu. Toutefois, il note une relative amélioration de la situation 
sécuritaire, mais il entend poursuivre et intensifier les patrouilles dans toute la ville d’Alindao pour 
un début. Lors du voyage Alindao-Mobaye, il note que la dégradation de l’état de route puis la 
présence des barrières des groupes rebelles tout au long de l’axe ; ce qui évoque d’emblée la 
fragilité de la situation sécuritaire. Le lieutenant rassure sécuriser les ONG dans leurs activités si 
elles le demandent si celle-ci est avisée en temps réel. 

III. Santé et Nutrition 

CORDAID : grâce au financement DFID poursuit la gratuité totale des soins, le ravitaillement en 



médicaments des formations sanitaires d’Alindao, de Nzelete, de Poudjio, de Kongbo, de Pavica. 
Depuis les derniers évènements, elle a des difficultés d’accès aux  formations sanitaires de Kongbo 
et de Pavica. Elle annonce aussi que le docteur Régis est devenu Médecin Chef de District ; ce qui va 
faciliter la collaboration qui existe déjà entre le district sanitaire et CORDAID.  Pour la sécurisation 
de l’hôpital, CORDAID plaide à la Minusca pour mettre une équipe de sécurité à l’entrée de l’hôpital 
pour éviter l’infiltration des hommes armés dans l’hôpital. 
Action contre la faim : Dans le cadre de la nutrition santé, l’ACF est en train d’élaborer une stratégie 
d’intervention. Une équipe de Bangui est en ce moment dans la localité pour évaluer les gaps et 
proposer plus tard des interventions. Elle entend créer des cliniques mobiles dans la ville d’Alindao 
pour faciliter l’accès aux soins et à long termes ces cliniques mobiles vont se déployer dans sur les 
axes. 

 

IV. WASH 

CORDAID : 2000 Kits d’hygiène seront distribués dans les différents sites en préférence aux 
personnes de 3ème âge. C’est pourquoi, elle est dans la phase d’identification des bénéficiaires. Une 
collaboration est nécessaire avec COOPI qui planifie aussi la distribution des kits d’hygiène qui va 
aussi identifier 960 bénéficiaires pour les kits d’hygiène. CORDAID est aussi en train de procéder à la 
fermeture des infrastructures d’hygiène pour en construire d’autres. 
ACTION CONTRE LA FAIM : elle entend construire 4 points d’eau sur le site de l’Eglise catholique et 
un forage dans les sites d’AFAPS, d’Elim et de PK3, 8 forages dans les groupements. 
DGH : est en train de construire 4 forages manuels dont 3 sur le site de l’Eglise catholique et 1 
forage à PK3. Il annonce qu’une mission d’évaluation WASH se fera fin Avril par DGH dans la localité. 
L’assemblée adopte l’organisation formelle des sous-clusters  par volet WASH, SANTE… 

 

V. RRM 

La Caritas doit formuler un plaidoyer à ACTED pour apporter une assistance humanitaire aux 
dernières PDIs encore en phase d’urgence. 

 

VI. EDUCATION  

ECAC : les élèves de l’école d’urgence ont fini déjà les examens de 2ème trimestre, ils ont repris les 
cours après les vacances 
COOPI : rassure la continuité des activités des EAE sur les 3 sites, sauf qu’elle constate une 
diminution notoire de l’effectif des élèves due à la dernière crise ; 
200 jeunes femmes de 16-24 ans bénéficient d’une formation professionnelle dans les métiers de 
fabrication de savons, de gâteaux, en petit élevage et en petit commerce.  
Enfants Sans Frontières : Cette baisse de la fréquentation des ETAPES, des EAE et des activités de la 
section Alphabétisation est ressentie au niveau d’ESF. Exemple probant : nous sommes passés de 
1259 élèves à 400 réguliers au cours dans les ETAPES. ESF confirme qu’elle fait WASH in school qui 
s’explique la distribution des kits d’hygiène par classe, à la réhabilitation des latrines. Elle continue 
aussi les activités pour les appris spéciaux aux 300 enfants associés aux groupes armés. 
ESF plaide que la Minusca puisse sécuriser les activités des ETAPES, des EAE.  

 

VII. PROTECTION  

COOPI : 410 filles mères ont été identifiées pour bénéficier des renforcements des compétences de 
vie et pour cela, 5 monitrices ont été retenues. Elle annonce la distribution des kits d’hygiène, 
l’identification des bénéficiaires se fera en collaboration avec CORDAID pour éviter des cas de 
doublant. 

 



VIII. SECURITE ALIMENTAIRE 

AHA : annonce la fin de son projet. Dans son bilan, elle évoque qu’une bonne partie des hectares 
cultivés sont abandonnés en raison de l’insécurité. Toutefois, elle a réalisé 70 hectares. 
CARITAS : Pour la compagne vivrière 2018, FAO  a signé un contrat de partenariat avec la Caritas 
pour la distribution des semences agricoles à 500 bénéficiaires sur l’axe Alindao jusqu’à Kongbo. 

 

IX. Divers 

Il est demandé à chaque acteur d’apporter des suggestions et autres éléments nécessaires sur 
l’aperçu humanitaire. 
Deux recommandations importantes sont à retenir lors de cette réunion : 

1. Le renforcement de la collaboration entre les acteurs qui interviennent dans les mêmes 
volets pour éviter les doublant, même si chaque acteur doit préserver sa méthodologie ou 
approches de travail qui très souvent correspondent aux exigences des bailleurs. 

2. L’organisation formelle des sous-réunions sectorielles  pour une coordination des 
interventions. 

Le président de séance remercie tous les participants pour leur présence et donne la date de la 
prochaine réunion qui est fixée le 24 Avril 2018. 

 


