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COMPTE RENDU, REUNION CLUSTER 

Date : 15 juillet 2020 / Durée : 10h05- 10h57 

Facilitation : Guy Onambélé, Coordonnateur / Rapportage : Guy Onambélé 

Modalité d’animation : Virtuelle  

Participants : FSC, ACTED, PAM, FAO, CRS,DCA Mercy Corps, ACF  

Ordre du jour : 

1. Points d’actions 

2. Actualité  

    > Alertes 

    > Evaluations 

    > Interventions 

    > Projections 

    > Défis 

3. Coordination   

4. Divers 

 

1. Points d’actions 

N° Action/Recommandation Responsable  Statut /Observation 

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

Coordination Réalisé 

2 Partager la documentation sur le Comité 
Consultatif Stratégique du cluster 

Ferdinand TdR finalisés. Préparation d’une correspondance pour 
informations officielle des partenaires 

3 Partager le rapport mondial GHRP aux 
partenaires  

Hajar Non exécuté. A reconduire. 

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

Ferdinand Indicateurs revus. Option 1 : Une matrice sera mise en 
ligne pour la collecte des données. Option 2 : 
Considérer les données de la matrice 4Ws 

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

Ferdinand Questionnaire est en cours d’élaboration par le 
département de suivi/évaluation d’ACTED. A mettre en 
ligne fin juillet 2020 

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

Ferdinand En attente de la réunion d’ICCG du jeudi 16/07 pour la 
mise à jour 

 

2. Actualité 

Alertes :  

*Axe Miamani-Ndélé : Redéploiement des acteurs humanitaires recommandé par la coordination humanitaire. 

Une mission OCHA est prévue pour explorer le contexte sécuritaire la semaine prochaine. 

*Bamingui-Mangoura : Il est signalé des pathologies des tubercules de manioc. Il a été demandé aux 

partenaires du cluster d’aider à une remontée d’information sur l’ampleur  de cette alerte. La FAO est en 

concertation avec le gouvernement afin d’effectuer une mission diagnostic de terrain  

 

Evaluations : 

*Bangui : Reprise de SMART rapide en discussion entre RRM et cluster nutrition. Mais il faudra décider avec 

prudence vu le contexte sanitaire. Toutefois, s’il y a des zones très affectées par la malnutrition et moins 

touchées par le Covid-19, l’équipe SMART rapide est prête à aller effectuer une évaluation.  

*Sindi et Biribingui : Après des déplacements massifs des populations, RRM a effectué une évaluation rapide. 

Rapport d’évaluation attendu et des cas d’insécurité alimentaire sont probables.  

*Sur financement de la banque mondiale, le PAM a effectué une évaluation de l’impact du Covid-19 sur les 

revenus à Bangui. Le rapport sera partagé au cluster une fois finalisé. 

*PAM effectue un suivi par téléphone de la situation de la sécurité alimentaire  à l’échelle nationale. Les résultats 

de ce suivi seront fréquemment partagés avec le cluster.  
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Interventions : 

*Bangassou : Suite à l’alerte de pluies diluviennes de juin 2020, une réponse en NFI par RRM/ACTED a 

couvert 249 ménages. 

*Bangui : Réponse par Cash avec PAM à partir du lundi 20 Juillet pour 54.000 bénéficiaires ciblés à Bimbo, 
3ème, 6ème et 7ème arrondissements.  
*Bokaranga : Concertation avec OCHA pour une réponse multisectorielle a eu lieu hier. Le PAM Paoua et son 

partenaire opérationnel vont effectuer une réponse secal. ACF va utiliser la même liste pour une distribution 

postérieure en NFI. En WASH il y a aussi des positionnements. Mais il faudra éviter de faire deux distributions 

au même moment. 

 

Projections : 

*Bangui : Dès Août, PAM envisage cibler 130.000 personnes suite aux résultats de mobilisation interne des 

ressources en cours. 

Défis : 

*Le rançonnement des transporteurs par des groupes armés dans la Préfecture du Haut Mboumou a limité les 

approvisionnements des marchés de denrées alimentaires à Mboki notamment. La conséquence directe est 

l’augmentation des prix des vivres les plus consommées, en l’occurrence le manioc, l’huile, l’oignon. L’accès 

aux protéines animales (viande de bœuf, poisson, volaille) est extrêmement limité  aux populations de cette 

zone du fait de l’insécurité créée par les groupes armés. 

*Persistance du gap à combler dans la réponse en sécurité alimentaire et renforcement des moyens 

d’existence.  

*Nécessité de trianguler plusieurs informations sécuritaires avant toutes missions de terrain au regard de la 

résurgence de l’exposition du personnel humanitaire aux attaques et les missions de sécurisation menées par 

l’armée nationale.  

*Agir avec prudence et professionnalisme au regard des prochaines échéances électorales. 

 

3. Coordination  

Soutien à la fourniture des services 

-Lignes Directrices du cluster sécurité alimentaire et moyens d’existence : Démarrage de la rédaction du draft.  
Une consultation avec les partenaires a été initiée pour une revue des modalités d’intervention (In-kind, CBT, 
MPCG, Voucher) afin de tenir compte du contexte national, des normes et standards dans le secteur de la 
sécurité alimentaire pour leur mise en œuvre.   

-Une stratégie de redynamisation des Sous-clusters régionaux a été initiée. Une réunion virtuelle s’est tenue 
avec les acteurs sécurité alimentaire de  Bambari, Kaga-Bnadoro, Bria, Bouar , Bossangoa  et Bangassou en 
vue de procéder à un état des lieux, de recenser les défis et d’explorer des perspectives pour renforcer la 
collaboration entre le niveau national et la base.  

Lobbying et plaidoyer  

-Lobbying auprès du GSU, RSU, agences cluster leads, National GTT/IPC afin de tenir une analyse IPC en 
Août pour alimenter le HNO.  

Contribution à la prise de décision stratégique pour l’action humanitaire  

-Fonds Humanitaires : *Développement d’une stratégie de mise en œuvre sectorielle de l’allocation de réserve 
annoncée. Un Comité de Revue Stratégique (CRS) mis en place. *Soumissions analysées par le CRS du secal. 
*Rapport des travaux et grille d’annotation transmis à l’Unité de Gestion du Fonds Humanitaire. *Commentaires 
à intégrer dans les projets introduits dans le GMS. *Transmission de la liste des projets recommandés au 
Comité Consultatif du Fonds Humanitaire (CCFH) pour validation. *Retour du CCFH le 11/07. Ré-ouverture du 
GMS du 12/07 au 15/07 juillet à 17 heures pour la re-soumission des projets révisés qui intègrent les 
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commentaires formulés par le Comité de Revue Stratégique. Ci-dessous le calendrier révisé pour les étapes 
subséquentes du processus de cette allocation.  

Approbation des projets 
recommandés 

10 – 11 juillet 2020 Soumission des projets recommandés au 
Comité Consultatif pour approbation 

Re-soumission des projets 
approuvés et revue technique 

12 – 15 juillet 2020 Réouverture du GMS pour la soumission des 
projets recommandés 
Revue technique à travers le GMS 

Approbation finale des projets 16 – 17 juillet 2020 -  Signature des requêtes de paiement et des 
lettres d’allocations. 

Contractualisation et 
Décaissement des fonds 

17 – 24 juillet 2020 - Contre-signature des lettres d’allocation par 
les chefs d’agences 
- Processus de décaissement des fonds 

 

-Groupe Consultatif Stratégique : Les Termes de référence ont été mis à jour et amendés par la coordination. 
Il seront de nouveau partagé aux partenaires pour information. Un courrier officiel est préparé à l’endroit des 
premiers responsables des structures partenaires pour les nominations des représentants (20/07-04/08/2020). 
Un sondage en ligne est préparé pour l’élection des représentants des ONGs (15-30/07/2020) grâce au 
répertoire des membres mis à jour.  

Suivi-Evaluation et Gestion de l’information 

-Etude de risque des inondations et de leur impact  sur le vécu des populations en RCA par REACH. *But : 
combler le gap d’informations sur les inondations cycliques afin de répondre aux besoins d’informations 
programmatiques et permettre l’élaboration d’un plan de contingence inondation. *Partenaires : tous les 
secteurs, contre partie nationale, CICR. *Démarche méthodologique : en cours de finalisation, inclusive et 
concertation à travers réunions et partage des données. *Indicateurs/données à collecter : indicateurs 
environnementaux, météorologiques, topographiques, vulnérabilité, démographiques, climatologiques, 
météorologiques/pluviométriques, migratoires, agropastorales. *Extrants attendus : production de cartes de 
sévérité et d’impact.  

-Indicateurs CCCM : il convenu avec OCHA que les partenaires secal pourraient aider à renseigner 4 
indicateurs mensuellement par site de PDI : a) Nombre de ménages en phase 3 & 4 IPC couverts par une 
assistance alimentaire ; b) Nombre de bénéficiaires directes femmes de l’assistance ; c) Durée de l’intervention 
en sécurité alimentaire ; d) Nombre de ménages appuyés pour une production agropastorale à cycle court. 

-HNO 2021 : à achever avant fin septembre 2020.  

-MSNA : REACH a démarré la collecte des données sur le terrain. Rapport attendu en Août. 

-Cartographie des besoins : Sur la base des matrices 3Ws et 4Ws, une carte associant 
Besoins/Réponses/Gaps a été initiée avec l’appui du gFSC. Elle sera publiée avant la fin du mois. 

-Bulletin conjoint mensuel de Suivi des Prix et de Marchés : Des discussions ont été initiées avec PAM, REACH, 
FAO sur le projet.  Le leadership sera assuré par le gouvernement dans le cadre du renforcement de partenariat.  

-Bulletin Trimestriel Sécurité Alimentaire & Moyen d’Existence du Cluster secal RCA : Un draft est en cours de 
rédaction et sera diffusé après validation. Il couvre la période avril-juin 2020. 

-ENSA 2020 : Une discussion a été initiée avec le PAM pour la revue du module Sécurité Alimentaire du 
questionnaire ménage en rapport avec les besoins d’information du HNO. 

-Mission conjointe de Suivi de la campagne agricole 2019-2020 (FAO) et ENSA (PAM) en Octobre 2020 : Des 
discussions ont été initiées avec les parties prenantes pour la faisabilité d’une telle mission avec une 
contribution remarquable du gouvernement.  

 

4. Divers 

RAS 
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N° Action/Recommandation Responsable Appui requis 

1 Partager les TdRs du Groupe Consultatif Stratégique (GCS) du cluster Ferdinand  

2 Partager la mise à jour sur CERF Guy   

3 Partager la liste des sous-clusters régionaux Ferdinand  

4 Partager le questionnaire d’évaluation de la satisfaction de la co-facilitation aux partenaires Ferdinand 
(avec équipe 
de suivi/éval 
ACTED) 

 

5 Partager le rapport de l’évaluation d’impact du Covid-19 sur les revenus à Bangui Malick  

6 Partager le bulletin PAM de suivi des prix à Bangui  Ferdinand  

7 Partager le lien pour l’élection des représentants des ONGs nationales/internationales au GCS Ferdinand  

 

Prochaine réunion :  mercredi 05 août 2020 à 10H 

Activités réalisées par COOPI pour le mois de juin 2020. 

COOPI_Réalisation 

mois de juin 2020.docx
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