
  

 

COMPTE RENDU DE REUNION 

Date 28/05/2021 

Lieu Bangui et en ligne 

Facilitation  Valériane NDENA, Coordinatrice du cluster 

Rapportage Aboubakar CISSE, IMO du cluster 

Organisations présentes DRC, ACTED, OXFAM, FAO, PAM, TGH, SI, WHH, PNRM, CRS, LA VERDURE, ACD 

 
 
Ordre du jour  

1. Allocation du fond humanitaire : restitution des échanges et préparation ; 
2. Priorisation SECAL sur l’allocation humanitaire ; 
3. Résultats du vote de la co-facilitation  
4. Divers : Analyses MEB alimentaire (prochaines étapes) ; 

 

Points abordés Actions Responsables 
des actions 

Echéances 
données 

1. Allocation du fond humanitaire (FH) : restitution des échanges et 
préparation ; 
 
La restitution des échanges sur le fond humanitaire du ICC a été faite 
par la coordinatrice.  Il faut noter pour cette allocation sur les 12 millions 
de dollars le cluster SECAL a obtenu 1.4 million USD uniquement pour 
les ONG et les programmes multisectoriels préconisés. Après sa 
présentation, les participants ont soulevé quelques commentaires sur la 
faible allocation pour le Cluster, les efforts de multisectorialité etc. 

 
Le FH 2021 pour un meilleur impact encourage des interventions 
multisectorielles. 
 
Le calendrier de la programmation fut partagé avec les membres du 
cluster (cf présentation) 
 
Ce processus se déroulera en plusieurs étapes qui sont les suivantes : 
le lancement de l’allocation standard, soumissions des propositions de 
projet,  revue stratégique, validation des projets recommandés, 
resoumissions des projets et revue technique, approbation finale des 
projets et contractualisation et enfin décaissement des fonds. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cluster et les 
partenaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 mai au 30 
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2. Priorisation SECAL sur l’allocation humanitaire ; 
 
Priorisation des zones de mise en œuvre : tenant compte de 
l’enveloppe très limité Pour éviter de dilapider ces ressources, il est 
important de prioriser les zones dans lesquelles ces ressources doivent 
être utilisées.  C’est ainsi qu’un tour de table a été organisé afin d’avoir 
le point de vue des participants. Certains participants ont soulevé la 
question d’accessibilité dans certaines zones conformément à la carte 
de IPC car il se pose un problème d’accès dans certaines préfectures. 
Pour certains participants si on met un accent sur la question 
d’accessibilité on ne pourra pas assister certains ménages qui sont 
dans le besoin d’assistance. 
 
Certains axes et Sous-Préfectures ont été priorisés par les participants. 
Ci-dessous la priorisation de ces zones après le tour de table en lien 
avec les programmes existant et les besoins dans les zones, 
principalement zone en phase 4 avec possibilités de synergies avec 
programmes existants : 
Préfecture de Mbomou, Sous-Préfecture de : Bakouma et Ouango ; 
Préfecture de Haut-Mbomou : Obo et Zemio ; Préfecture de la 
 
Haute Kotto : Axe Bria-Iribanda ; Axe Bria-Aïbondou ; axe Boungou-
Ouadda ; 
 
Préfecture Ouham : Sous-Préfecture : Bouca (axe Batangafo-
Kambakota), Nanga-Boguila.Markounda et Kabo ; 
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Préfecture de Nana-Memberé : Bouar et Niem. 
 
Préfecture de Ouham-Pendé Sous-Préfecture Bocaranga  
 
Préfecture de la Ouaka : Bambari, Grimari 
 
Préfecture de la Basse-Kotto : sous-Préfectures de Kembé et Satema 
 
Il convient de souligner que ces échanges ont permis de dégager 8 
Sous-Préfectures prioritaire : Zemio, Obo, Grimari, Bambari, 
Markounda, Alindao, Botangafo et Bria, après élimination des 
zones CERF et d’autres investissements. 
 
La coordination du cluster assurerait la triangulation de cette 
information avec celles des gaps géographiques afin de dégager les 3 
zones prioritaires. Puis la zone de Bangui ne pourrait malheureusement 
pas rester en dehors au vu des crises récentes sur recommandation de 
ICCG. 
 

3. Résultats du vote de la Co-facilitation 
 
L’élection du poste du co-facilitateur a lieu en ligne. Les candidats au 
poste de co-facilitation étaient : WHH, COOPI et ACF. 
A la sortie des sélections, WHH a été retenue comme nouveau co-
facilitateur du cluster.  
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4. Divers : Analyses MEB alimentaire (prochaines étapes) 
 
- Rappel des prochaines étapes de l’analyse MEB SECAL : 

Analyses MEB alimentaire (résultats préliminaires) – mai 2021 
Circulation du rapport – d’ici 15 juin 2021 
Atelier de concertation et validation interne Food Sec sur le 
MEB – avant 25 juin 
Partage des résultats du MEB alimentaire à intégrer au MEB 
national multisectoriel – 30 juin 
 

- Rappel du nouveau calendrier mensuel des réunions – prochaine 
réunion 11 Juin 2021. 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

  


