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COMPTE RENDU, REUNION CLUSTER 

26 février 2020 
FAO  

Lieu : FAO, bibliothèque  

Date : 26/02/2020 

Heure : 10h – 11h 45 

Organisations présentes (40) :  

AAC, AFPE, LE REVEILLE, JR FOUNDATION, LKM, ADM, AHC, CPEFC/HAG, DRC, ADDC, AFEB, AEPA,  AHA, TGH, 

ACF, COOPI, KNKO, ACADELO, NRC, MCAF, ADC, NOUVEL EPOIR, OVU, GOD, ASPE, COHEB, FEWSNET, AEPA, 

PNRM, FAO, KTK, ACTED, TEARFUND, IRAM, JUPEDEC, NDA,MONM, IEDA Relief, KMN, COOPADEM. 

 

Agenda 
 

1. Présentation du cluster logistique : Accès aux unités de stockage mobiles 
2. Vote des membres du Comité Consultatif Stratégique (GCS) 
3. Point sur  Fonds Humanitaire 
4. Point IM : Matrice 4W Janvier 2020 
5. Divers 

 

 

 

1. La présentation sur l’accès aux unités de stockage mobiles a été reportée à la prochaine réunion du fait de 
l’indisponibilité du collègue du cluster logistique qui devrait faire la présentation. Il en est aussi du point relatif à la 
matrice 4W de janvier. Par conséquent, trois points seront débattus et les divers. 
 

2.  Vote : membre du comité Groupe Consultatif Stratégique (GCS) 

Le vote devrait être organisé aujourd’hui, mais reporté pour faute de candidature. A cet effet, il est reporté pour la prochaine 
réunion. Les partenaires de cluster qui sont intéressés peuvent se rapprocher du co-facilitateur du cluster pour retirer les 
fiches de candidature. 

Les TDR seront partagés aux partenaires qui étaient absents lors de la dernière réunion. Ceci leur permettra de comprendre 
les objectifs du GCS, le rôle des membres et les conditions de candidature 

 

3. Point sur le Fonds Humanitaire 

Le Cluster a instauré une mise à jour permettant aux partenaires qui ont eu bénéficié de ce fonds de faire la situation 
d’avancement de la mise en œuvre des projets à chaque réunion. 

NRC (Zone d’intervention : Alindao) 

Distribution des kits en lien avec la première allocation du fonds humanitaire a eu lieu, mais suite aux incidents survenus 
dans le stockage à Alindao, 261 arrosoirs étaient perdus. Un plaidoyer sera fait par le cluster auprès de la FAO pour 
combler cette perte. 

KTK (Zone d’intervention : Obo) 

L’activité d’identification et formation des membres du groupement était achevée. L’ensemble des semences maraichères 
(5 spéculations) pour les 750 bénéficiaires a été réceptionné de la FAO, test de germination de ces semences a été fait et 
le taux de germination était bon.  

Concernant les outils aratoires, le transporteur est encore en route pour Obo et pourrait arriver à destination dans la semaine.  

Le retard dans la livraison des poussettes n’a pas permis d’organiser le transport des kits et semences en une fois. Ce qui 
va nécessiter un coût supplémentaire pour l’acheminement de ces poussettes un fois réceptionné, alors que le budget dédié 
pour le transport des kits et semences a été largement dépassé. 
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Avec le retour des ménages déplacés, une très forte demande d’appui en maraichage. Ceci a rendu difficile le ciblage mais 
en concertation avec les autorités et la communauté cette étape a été bien franchie. 

 

COHEB (Zone d’intervention Pombolo et Gambo). 

L’identification des bénéficiaires a été faite ainsi que la distribution et la formation. L’accompagnement technique et le suivi 
des activités menées par les bénéficiaires sont en cours. 

Il manque 8 arrosoirs et les semences de concombre, qui devraient être livrés aujourd’hui 26 février par la FAO. 

Comme les autres collègues, le retard dans la livraison des poussettes n’a pas permis d’organiser le transport des kits et 
semences en une fois. Ce qui va nécessiter un coût supplémentaire pour l’acheminement de ces poussettes un fois 
réceptionné, alors que le budget dédié pour le transport des kits et semences a été largement dépassé. 

 

AFEB (Zone d’intervention :  Markounda) 

Les 5 semences des cultures maraichères ont été distribuées aux bénéficiaires. Les quantités distribuées correspondent 
aux normes du cluster. Mais il y a une forte demande des semences suivantes : laitue, carotte, choux.  

La qualité des pelles distribuées n’a pas été appréciée par les bénéficiaires car il s’agit des pelles dont les bouts ne sont pas 
carrés et qui ne sont pas adaptées aux activités maraîchères dans la localité. 

ACTED (Zone d’intervention : Rafaï) 
L’intégralité de semences retirées. Il manque 124 râteaux et 15 pelles depuis réclamés à la FAO. 
Par rapport à la livraison et le transport des poussettes, il serait important qu’une réunion soit organisée entre le cluster les 
partenaires, la FAO pour chercher à trouver des solutions. 

 
4. Point IM : Matrice 4W Janvier 2020 
 
Point reporté à la prochaine réunion compte tenu du départ du IMO à Birao ce matin. Sinon, le deadline de la matrice 4W 
sera le 28/02. Il est recommandé aux partenaires de respecter le délai d’envoi. 
 Il y a des partenaires qui dépasse le deadline et qui renvoient après. Il est important de les envoyer dans les délais. 

 
5. Divers 

 ONG AAC : Partage avec la FAO d’une proposition de Projet de cultures maraîchères pour les écoles périphériques de 
Bangui.  

ONG ADDC : partage avec le Ministre de l’Action Humanitaire, de la réponse urgente suite aux inondations. Il serait 
important d’adjoindre une réponse pérenne. Les TDR et le rapport seront partagés avec le Cluster. 

ONG xxx : Observations faites lors d’une mission à Carnot, Boda. Initiative de l’AVEC mise en place par certaines ONG. 
Mais à la fin de ces projets, ces initiatives ont été disloquées par ces ONG.  

Il serait important de trianguler les informations pour en savoir davantage. 

HNO light : enveloppe du cluster et les activités essentielles pour la période ont été partagées avec OCHA. L’exercice 
continue. 92,400 millions de dollars pour 840.000 personnes. Il s’agit de la reconduction des activités prioritaires, urgence 
et résilience du HRP en lien avec la période indiquée (mars à août), période charnière de la mise en œuvre de nos activités. 

Enquêtes/Evaluations sur le terrain 

PNRM : évaluation multisectorielle à Mingala 

Question de partage des informations sur le Coronavirus.  

Le cluster a reçu du Cluster Santé, un bulletin qui sera partagé aux membres du Cluster SécAl. 
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