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Points clés: 

1.  Présentation plateforme logistique par PU-AMI 

2. Présentation de la deuxième allocation FH RCA. 

Divers  

 

 

 

Participants (39)  

Nations Unies (3)  FAO, OCHA, PAM 

Bailleurs (1) USAID 

ONG internationales (11)  WV, ACF, CWW, PU-AMI, TGH, IRC, OXFAM, CRS, NRC, COHEB, COOPI, 

ONG nationales (18) 
  GEMUSED, CFAD, ANANDJO, DADAR, JDC, FOCSARRENA, JUPEDEC, APAM, CAFOMB, ACMSEP, 

ACDRI, CEDIFOD, PASSA, PRNM, CADAPI, APDICOMIPO, AEPA, OPUD,  

Autorités nationales (0)                                

 

Thèmes   Points d’action 

Présentation plateforme logistique 

                                 Il ressort de la présentation les points suivants : 

 Le projet plateforme logistique a commencé avec les partenaires ci-dessous 
 

 2013 – 2014 : Consortium ACTED / SI / PU-AMI Financement Echo 100%. 

 2014 – 2015 : Ouverture aux partenaires Financement Echo 100%. 

 2016 : Retrait progressif d’ECHO sur l’année Financement Echo 80%, partenaires 20% 

 2017 : Proposition de PUI de continuer à offrir le service en recouvrement total. 

 . l’entrepôt se présente comme suit avec des chiffres clés : 

 Enceinte sécurisée de 4000 m² dont 1850 m² d’espace de stockage  

 2800 m³ de capacité de stockage (11 espaces fermés) NFI, Bois, Fers, Chlore, Semences, Carburant…  

 17 partenaires en 2016  

 Taux de remplissage moyen de 65% en 2016  

 L’objectif de ce projet est de Mutualiser le stockage pour réduire les coûts, et gagner en sécurité et en efficience : 

 Service de manutention et d’entreposage sécurisé à Bangui pour l’ensemble des ONG. 

 Appuis techniques aux partenaires : Formations à l’attention des magasiniers des ONG partenaires sur des 
thématiques propres à la gestion de stock - Diagnostic technique sur les méthodes et procédures 
d’entreposage chez les partenaires 

 

 Présentation de l’entrepôt PUI  au 20 Septembre 2016 

 

Réunion du 20 septembre 2016 

ONGs HUMANITAIRES internationales 
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 Pérenniser les services mis en commun en dehors des périodes d’urgence. Projet financé à 80% par ECHO et 
20% en recouvrement.  

 LE PROJET EN 2016 : Recouvrement de coûts partiel  

 Proposition de système de recouvrement des coûts : au 1er Juin 2016  

 PAIEMENT AU VOLUME D’ENTREE 2 400 FCFA / m3 pondéré / mois Selon la formule suivante: Volume x 
Durée d’occupation x Prix au m³ 

 Des journées portes ouvertes tous les jeudis de 14h à 17h. 

 

Présentation FH RCA 

 

                                     Il ressort de cette présentation les points clés suivants 

 

 La deuxième allocation FH RCA tient compte des axes stratégiques : 

   Axe stratégique #1 : Besoins humanitaires urgents, critiques et immédiats Eau, Hygiène et 

Assainissement, Nutrition, Education, Santé, Sécurité alimentaire, Logistique, Coordination des Camps et 

Gestion des Camps et Protection. 

 Axe stratégique #2 : Faciliter la phase initiale du retour Eau, hygiène et assainissement, Nutrition, Santé, 

Sécurité alimentaire, Moyens de subsistances et stabilité communautaires, Protection, Abris et Biens Non 

Alimentaires, Education 

 Axe stratégique #3 : Promouvoir des activités innovantes 

 

 La deuxième allocation FH RCA tient compte des axes programmatiques : 

 

 Intégration de la centralité de la protection et des principes de la protection transversale 

 Approche intégrée sectorielle (Protection) 

 Intégration du genre (objectif: 85%) 

 Programmation basée sur les transferts monétaires (‘cash’) 

 

 La deuxième allocation FH RCA tient compte des paramètres optionnels : 

 Participation active aux clusters 

 Limiter le nombre de projets 

 Priorité de financement aux ONG 

 Limiter à deux notes conceptuelles par partenaire 

 Ne pas ré-ouvrir l’éligibilité à de nouveaux partenaires 

 Lancement mi-septembre 
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Discussion  

Une matrice a été partagée pour ressortir de façon consensuelle les axes qu’il faudrait tenir compte dans la 

proposition, les zones en phase d’urgence dans la carte IPC sont prioritaires 

Les zones de Brès et Kabo sont priorisées  

 

 

 

 
 

DIVERS 

 
La situation de la sécurité alimentaire dans le moyen Sido devient 

préoccupante liée au retour des réfugiés centrafricains installés dans la 

grande Sido au Tchad  

 

 

Annexes 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire :  

- Ernest MUSHEKURU, Coordinateur : ernest.mushekuru@wfp.org  ; 72 18 75 82 

- Adriano Lubetinsem, Co-facilitator: adriano.lubetinsem@acted.org ; 72 50 77 61 

- Oscar Gobbato, Gestionnaire de l’information : Oscar.Gobbato@fao.org ; 72 33 70 14 

- Florian Lazard Djikoloum, Expert mobile qualité/redevabilité, bangui.expmobred@acted.org; 72 11 21 36 

 

Pour consulter tous les documents partagés par le cluster et bien d’autres encore, nous vous invitons à visiter 

le site web du Global Food Security Cluster ainsi que le site web Humanitarian Response Info. 
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