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COMPTE RENDU, REUNION CLUSTER 

Date : 01 juillet 2020 / Durée : 10h05- 11h26 

Facilitation : Guy Onambélé, Coordonnateur / Rapportage : Guy Onambélé 

Modalité d’animation : Virtuelle  

Participants :FSC, ACTED, PAM, FAO, CRS, DCA, DRC, COHEB, PLAN INTERNATIONAL, ACF 

 

Ordre du jour : 

1. Revue des points d’actions.  

2. Alertes/Réalisations/Projections/Défis. 

3. Coordination.    

4. Divers. 

 

1. Revue des points d’actions 

N° Action/recommandation Statut Observation 

1 Documentation des distributions effectuées par les partenaires Réalisé  

 

2. Alertes/Réalisations/Projections/Défis 

Alertes :  

• Mouvement de populations à Paoua/Pougol : positionnement de ACF qui a commencé le ciblage, la 

distribution des kits démarrera la semaine prochaine.  

• Inondation à Bocaranga suite à des fortes pluies. Pas encore de positionnement.  

• Afflux des ménages à Bocaranga par crainte des attaques (à vérifier) 

• Suivi de l’intervention à Boukombura. DRC positionné 

• Mise à jour alerte Bouca : 307 ménages déplacés reçoivent en ce moment des kits NFI et Hygiène. Trois 

points d’eau vont être réhabilités ainsi que des latrines du site.  

• Zone ACF : Reprise des activités de distribution des vivres par RRM qui ont été suspendues à cause du 

Covid-19. 

• Zone ACTED : Assistance multisectorielle en cours. 

• Zone Solidarités Internationales : Distribution de jetons aux bénéficiaires en cours à Ndélé. Profilage 

effectué par OCHA. 

 

Réalisations : 

• DCA : Les distribution prévues sur Baboua et Markounda ce sont bien passé. Les formations sur les 

itinéraires agricoles sont en cours ; 

• CRS :  Réponse C19 Bouar/Bocaranga 

 

3. Coordination  

Ressources humaines : Un nouveau coordonnateur national du cluster sécurité a pris fonction depuis le 22 

juin 2020.  
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Financement  

• Fonds Humanitaire : Le montant de l’allocation du secteur a été retenu (US$1,9 millions), les zones 
prioritaires et les modalités d’intervention ont été proposées au FH et OCHA. La base d’analyse a été 
IPC 2019 et la cartographie des réponses en cours. Caractéristiques des zones ciblées : Bangui vient 
en tête des préfectures ayant des populations en phase 4 IPC. Avec plus 131.000 personnes à assister 
en urgence, il est aussi utile et nécessaire de leur redonner le goût du travail agricole.  La Haute Kotto 
héberge plus de 26.000 de personnes vivant en phase 4 IPC soit 30% de la population totale de la 
préfecture. L’appel est déjà posté sur GMS et consultable. Période de soumission : 1 juillet à partir 
de 9 heures au 4 juillet à 20 heures. 
 

 Prochaines étapes pour la suite du processus : 

*Le processus sera essentiellement en ligne 

1. Mise en place du comité stratégique de revue des projets du cluster. Période de revue stratégique du 
5 au 6 juillet. 

2. Approbation des projets recommandés : 7 au 8 juillet. 
3. Resoumissions des projets approuvés et la revue technique des projets par le cluster et le FH du 9 au 

12 juillet. 
4. Approbation finale des projets du 13 au 14 juillet. 
5. Contractualisation et décaissement des fonds 14 au 19 juillet. 

 

• Processus CERF :  Calendrier attendu de OCHA. 

Plan de travail annuel 2020  

• Appuyer le gouvernement pour la réalisation d’une CFSAM en fin de campagne agricole 2020-2021 

• Appuyer le gouvernement pour l’édition d’un bulletin national mensuel de suivi des prix et marchés 

• Editer un bulletin trimestriel sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existence 

• Editer une cartographie trimestrielle des besoins, capacités, réponses et gaps en sécurité alimentaire  

• Appuyer la méthodologie de la MSNA de REACH pour la cartographie des besoins 

• Réaliser une analyse IPC aigue en fin août 2020 pour alimenter le HNO 2021 et aligner la revue du HRP 

• Editer des Lignes Directrices du secteur sécurité alimentaire et moyens d’existence  

• Mettre en place un Comité Consultatif Stratégique du cluster sécurité alimentaire dynamique 

• Dynamiser les sous-clusters sécurité alimentaire régionaux suivant la carte des actions humanitaires 

• Dynamiser les groupes techniques de travail au sein du cluster pour les discussions techniques 
d’actualité 

• Initier un processus de mobilisation des ressources avec l’appui des agences leads 

• Préparer le rapport du Country Coordination Performance Monitoring (CCPM) CAR 

Suivi Evaluation et Gestion de l’information  

 

• Coordination collecte des données sur la réponse en relance agricole et Covid-19 

• Publication des bulletins de suivi des prix du PAM 

• Publication de la note d’information sur les prix de REACH 

• MSNA représentatif niveau préfecture en préparation après les feedbacks des clusters. Cette évaluation 
permettra de cartographier les besoins multisectoriels. Il intègre les indicateurs de tous les clusters et 
couvre les ménages, déplacés, personnes sous traitement, réfugiés. 

• La matrice 4Ws/Dashboard OCHA sera finalisée le 07 juillet 2020 avec les précisions suivantes : échelle 
niveau sous-préfecture, période concerné Janvier-Juin 2020, données désagrégées par sexe âge, 
nombre de personnes assistées par indicateurs.  

• La matrice 3Ws/OCHA qui fournit la présence opérationnelle doit être finalisée au plus tard le 09 juillet 
2020. 

• Evaluation qualitative du CERF en cours  

• Finalisation GHRP en fin juin 2020 et rapport mondial partagé avec les partenaires.  

• Finalisation HNO avant fin septembre 2020. Calendrier attendu de OCHA.  

• Indicateurs CCCM sur les sites vont être renseignés par les partenaires. 
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4. Divers 

• Enquête d’évaluation de la satisfaction de la co-facilitation va être lancée et un questionnaire sera 

partagé aux partenaires en juillet 2020. 

N° Action/Recommandation Responsable Appui 

1 Mise en place du comité stratégique de revue des projets FH Coordination Partenaires 

2 Partager la documentation sur le Comité Consultatif 
Stratégique du cluster 

Ferdinand  

3 Partager le rapport mondial GHRP aux partenaires  Hajar  

4 Partager les indicateurs CCCM sur les sites due les 
partenaires vont renseigner 

Ferdinand  

5 Partager le questionnaire d’évaluation de la satisfaction de la 
co-facilitation aux partenaires 

Ferdinand  

6 Partager aux partenaires les informations sur l’évaluation 
qualitative du CERF 

  

 

Prochaine réunion :  mercredi 15 juillet 2020 à 10H 
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