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Agenda :  

 Présentation de l’expert mobile qualité/redevabilité 

 Exposé sur les 4W 

 Suivi des performances 

 Commentaire généraux  

 Divers : 

 Focus groupe pour l’identification des thèmes de formation pour le renforcement des capacités 

 Information sur le financement de l’Union Européenne  
 
Points clés: 

  
 

Participants (52)  

Nations Unies (0)  

ONG internationales (0)  

ONG nationales (52) 

ECHELLE, BAC, ACMSEP, UAOEV, CEE, CAOPP, Arbre de vie, MBAZ, PASSA DE CENTRAFRIQUE, 
RCOPCO, ADC, ADEM,AEPA, TABITHA, COFESEN, Plateforme Femme leader, FAD, Complexe 
femme Avenir, CADAPI, CODICOM, IDC, Le reveil, KAGA Construction, PNRM, CADAPI, KANGA 
BE, NDA, AECV, GVE, Fédération des maraichers, AFRBD, CREDAC, ONFR/FC, ASDECONDE, 
Messager de la croix, Afrique sans frontière, OPID, CNOPCAF, RFCMP, CALEBASSE, APSUD, APEC, 
AIEC-MS, GAPAFO 

Observateur :   

 

Thèmes   Points d’action 

1. Introduction et présentation du Nouveau Expert Qualité/Redevabilité du cluster aux participants 
(11h05mn) 

 

  Brève présentation de Florian Lazare  

 Vérification de la réception du dernier rapport du cluster par les participants : 
le rapport de la dernière réunion du cluster avait été envoyé à tous les 
partenaires. 

2. Présentation de M. Oscar sur le remplissage des 4W (11h :   

 Définition du Sigle explication des démarches méthodologiques pour le 

remplissage des 4w « Who, What, When, where » 

 Sur 52 participants, seulement 6 partenaires ont déjà remplis la fiche 4w 

 Remplissage 4W : rappel de l’importance d’un retour de chaque ONG 
membre du Cluster pour la finalisation de la cartographie  

 CSA relance ce jour par mail. 

 

3. Echange avec les partenaires par le Facilitateur M. Ernest sur les thématiques des 
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groupes de travail et la  participation des ONG nationales.  

 Les intéressés sont invités à confirmer leur choix de groupe et leurs 
participations le plus tôt possible 

4. Restitution du Facilitateur sur « suivi des performances » déjà présenté au Cluster 

et nécessaire pour le sous-cluster  (11h42mn) 

 Explication sur l’importance et le pourquoi de la présentation 

 Objectif du « suivi des performances ». avant que le Facilitateur puisse 

entrer dans le vif de la présentation, M. Oscar a voulu vérifier la 

compréhension des participants sur le concept de la « redevabilité ». 

des réponses ont été données avant que le Facilitateur M. Ernest et 

Lazare puisse éclaircir l’assistance sur la définition de ce concept. Dans 

les explications, le lien entre la « redevabilité »  et les « 4W » a été 

élucidé par le Facilitateur et M. Oscar pour attirer l’attention des 

participants sur l’importance du remplissage des 4W. Suite à ces 

explications, un participant a voulu savoir le lien et la différence entre 

Qualité et redevabilité, dont il a reçu satisfaction par les réponses du 

Facilitateur. Fin de la présentation. 

 

5. Une préoccupation d’un participant porte sur la lenteur de la circulation des  listes 

de présence lors des réunions, empêchant parfois d’autres participants de 

s’inscrire  sur la liste et aussi le taux faible de financement des ONG nationales 

comme source de démotivation. 

 En réponse, le facilitateur a promis qu’il y aura désormais plusieurs listes 

de présence en circulation pour remédier à cela.  

 En ce qui concerne le financement des ONG Nationales, le Facilitateur est 

revenu sur le mandat et la mission du cluster tout en expliquant aux 

participants que le Cluster n’octroie pas de Financement, mais facilite, 

partage les informations et  renforce la capacité des partenaires. 

 

6. Commentaires généraux sur les Observations et mail des partenaires par le 

facilitateur M. Ernest  

7. Organisation d’un focus groupe pour identifier les thèmes pour le renforcement 

de capacité des partenaires.  

 La Facilitateur scinde les participants en 3 groupes où chaque groupe 

proposera 5 thèmes. 

 Ainsi les thèmes retenus en consensus pour le renforcement de capacité 

des partenaires sont les suivants :  
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 Résilience et durabilité 

 Méthodes d’enquêtes d’analyse des données et de calcul des 

indicateurs de la Séc.Al  

 Analyse des marchés 

 Evaluation de la production (carré de rendement) et Manutention  

transformation des produits maraichers 

 Redevabilité de la population  

 Planification et programmation des activités  

 La formation que proposera le Cluster sera plus pratique et pragmatique 

permettant aux ONG de se retrouver avec leur pratique quotidienne 

8. Enfin en divers : Le facilitateur est revenu sur l’appel à proposition de l’Union 

Européenne dont il encourage les ONG nationaux à se mettre en consortium avec 

une ONG international pour bénéficier du financement conformément aux 

conditions d’éligibilité mise en place par l’institution.   

 La prochaine réunion est fixée au 30 Mai 2016 à 11h au sein de la FAO 

 C’est à 13h25mn que la réunion a pris fin. 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire : Ernest Mushekuru, 
Coordinateur: ernest.mushekuru@wfp.org ; 72-18-75-82 

Co-facilitateur: à recruter   

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

Marie-Christine Monnier, Coordinatrice Surveillance : surveillance-cluster@cf.missions-

acf.org; 72 83 80 74/70 04 57 02 

Expert mobile qualité/redevabilité : DJIKOLOUM KIANDJI Florian Lazare  

lazarekiandji@yahoo.fr ; 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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