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Agenda :  

1. Introduction et présentation des recommandations de la dernière réunion 
2. Présentation GBV – des données GBVIMS 2 eme Trimestre  
3. Présentation Projet de renforcement des pratiques de redevabilité dans la sécurité alimentaire 
4. Présentation WVI : Projet multisectoriel Bambari, Ippy et Batangafo.  
5. Présentation sommaire Dashboard interactif final 
6. Présentation FAO : Explications pratiques sur la procédure de soumission d’appels à manifestation d’intérêt dans 

le système.  
7. Divers :  

Mailing list 
Alertes sur les inondations et les interventions 
 

 
Participants : cf. liste de présences 

Thèmes   Points d’action 
 

1. Suivi des recommandations de la dernière réunion 
Aucun amendement n’a été fait sur la minute de la réunion précédente.   

 
2. Présentation Projet de renforcement des pratiques de redevabilité 

dans la sécurité alimentaire : Objectifs et attentes.  
 

Ground Truht Solutions est en RCA depuis 2019 et a réalisé des activités à travers le 
pays notamment dans le domaine de la redevabilité envers les personnes affectées par 
diverses crises.   

Le projet « Accountability in Action“  (AiA) est financé par UNICEF pour une durée 
de 7 mois (mai-novembre) avec pour objectif  général de veiller à ce que les opinions 
et les retours d'information des personnes affectées influencent la réponse 
humanitaire et plus spécifiquement de : 

• Soutenir les Clusters et le RRM dans la conception et la mise en œuvre des 
systèmes collectifs de retour d'information sur la base de pratiques existants. 
S'assurer qu'elles disposent des systèmes et des outils nécessaires pour 
rechercher, collecter et répondre au retour des personnes affectées. 

• S’assurer que les staffs clés des organisations partenaires des Clusters et du 
RRM ont les capacités à utiliser et à mettre en œuvre les systèmes (= outils et 
procédures). 

Trois organisations ont été sélectionnées pour participer à la mise en œuvre du 
projet : 

 
 
 
 
 
 
 
GTS, Cluster et les partenaires 
impliqués suivront la mise en 
œuvre du projet. 
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• Welthungerhilfe (WHH)  
• World Vision (WVI)  
• Person in Need Relief Mission (PNRM) 
 

Les principales activités sont : 

Étape Description Méthodologie Délai 

1. « Health 
check » / «  
Bilan de 
santé » 

Identification de 
pratiques de 
feedback existants 
au niveau des 
organisations et du 
Cluster 

- Revue de 
documents 

- Consultation 
avec les acteurs 
clés 

Juillet-Août 

2. 
Conception  

Élaboration d’un 
système sur la 
base de ce qui 
existe : collecte, 
analyse et action 
sur le retour 
d’information 
(SOPs) 

- Consultations 
avec les acteurs 
clés 

- Co-création des 
outils 

Septembre-
Octobre 

3. 
Formation 

Formation sur les 
outils et 
procédures 
élaborés 

- Formation  Octobre-
Novembre 

 

3. Présentation GBV – des données GBVIMS 2eme Trimestre 
Les données GBVIMS du deuxième trimestre 2022 rapporte une augmentation 
significative des cas de VBG au deuxième trimestre 2022 comparé au premier 
trimestre 2022 et le dernier trimestre de l’année 2021 (6576, 5156 et 2752).  

Les Préfectures dans lesquelles les cas VBG ont été plus collectés sont : Bangui, 
Ouham, Ouham-Pendé, Ouaka, Nana-Gribizi, Haut-Mbomou et Ombella-M’Poko. 

Parmi les cas rapportés, le viol/pénétration vient en premier avec 33% des cas, 
agression physique 23%, déni de ressource 20% et violence psychologique 18%. 

Les femmes et les filles sont les premières victimes avec 95%. Ces violences sont en 
majorité commises au sein des communautés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les acteurs : Accroitre la 
qualité des services offerts aux 
survivants de VBG en investissant 
davantage dans le renforcement 
des capacités des prestataires de 
service. 
 
Renforcer l’autonomisation 
économique des femmes et des 
jeunes dans le contexte actuel 
afin de réduire les risques de 
l’utilisation des stratégies 
d’adaptation négatives 
 



3 
 

 

4.  Présentation WVI : Projet multisectoriel Bambari, Ippy et 
Batangafo 

World Vision Internationale a reçu un financement de USAID/BHA d’un montant 
de $ 4 000 000 pour une durée de 10 mois dans les zones de Bambari, Ippy et 
Batangafo. Ce projet a pour objectif de réduire l'impact du conflit, de l'insécurité et 
du COVID-19 sur les personnes déplacées internes (PDI), les rapatriés et les 
communautés d'accueil touchées par le conflit et l'insécurité. 
Ce projet consiste à assister 15968 ménages vulnérables dont 6600 ménages sur le 
volet sécurité alimentaire, 2000 ménages en nutrition et 7368 ménages en eau 
hygiène et assainissement. 
Plusieurs approches méthodologies seront utilisées pour la mise en œuvre  

• Transfert inconditionnel de cash- En enveloppe (sécurité alimentaire) 
• Transformation participative de l'hygiène et de l'assainissement (PHAST) 

WASH 
• Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) WASH 
• Comité de gestion de l'eau WASH ; 
• Santé et nutrition maternelles et infantiles (MCHN) Nutrition 
• L’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) Nutrition 
• Clubs de mères Nutrition 

Les principales activités du projet sont :  
Sécurité alimentaire : Identification, profilage et enregistrement des bénéficiaires, 
Distribution de cash, Suivi des prix du marché et suivi après la distribution (PDM) 
Nutrition : Identification des mères leaders, formation des mères leaders, soutenir la 
création de clubs mères, soutenir les démonstrations culinaires, organiser une réunion 
bihebdomadaire des mères pour discuter des meilleures pratiques nutritionnelles de la 
communauté  
Eau, hygiène et assainissement : Construire des forages dans les communautés, 
réhabiliter les forages dans les communautés, former et équiper les Comités de 
Gestion de l’Eau, former les réparateurs de pompes à motricité humaine (HPP) et les 
équiper de caisses à outils, Construire des latrines publiques et des installations de 
lavage des mains dans les sites de PDI, établir, former et équiper des comités 
d'assainissement et d'hygiène dans les sites de PDI, faciliter la construction de latrines 
familiales et de stations de lavage des mains. 
 

5. Présentation FAO : Explications pratiques sur la procédure de 
soumission d’appels à manifestation d’intérêt dans le système 
UNGM 

 
Compte tenu des soucis d’électricité, la partie pratique de ce point n’a pas été 
effectuée. Le cluster coordonnera avec la FAO pour organiser une formation 
d’urgence sur UNGM en faveur des membres de cluster sécal.   
 
En ce qui concerne l’appel à manifestation d’intérêt relatif à la campagne maraichère 
et distribution des petits ruminants de 2022, la FAO a accepté de prendre en 
considération les propositions envoyées par mail ou par dépôt physique. 

 
6. Présentation du Dashboard interactif final 
Compte tenu des soucis d’électricité, cette présentation n’a pas eu lieu. Les 
partenaires ont été encouragés à partager avec la coordination leurs activités pour la 
mise à jour régulière du Dashboard.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cluster/FAO : Caler le plus 
rapidement que possible une date 
pour la formation des partenaires 
sur le système UNGM. 
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7. Divers 
 
IPC : Le prochain atelier de IPC se tiendra du 23 septembre au 07 octobre à 
Boali. Les membres du cluster sont priés de partager les données avec le 
cluster pour la préparation de l’atelier. 
 
Mailing list du cluster : Il a été demandé à tous de mettre à jour les 
informations sur les organisations respectives dans le formulaire suivant : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1neO9v0dgUUYmpFVa3k-
FAXv53n0yNXxQbJLWVrbeIXc/edit#gid=0 
Cette liste abrogera l’ancien mailing list.  
  
5W : les membre du cluster sont encouragés à renseigner la 5W pour le 
troisième trimestre 2022. Les produits et résultats de l’analyse de la 5w du 
3ième trimestre seront partagés avec tous les partenaires. Une 5W mise à jour 
sera partagé d’ici peu.   
Alerte aux inondations : La coordination du cluster et OCHA font le suivi 
de la situation des inondations et les réponses dans le pays.  

  

 

Cluster : relancer les membres du 
cluster pour le partage des 
rapports de leurs activités. 

Gerlain KILEMBA : Gerlain.kilemba@wfp.org ; 74 12 73 60 

Valeriane NDENA : valeriane.ndena@wfp.org; 72 41 62 31  

Pour consulter tous les documents partagés par le cluster et bien d’autres 
documents importants, nous vous invitons à visiter le site web du cluster local , le 
site web du Global Food Security Cluster ainsi que le site web Humanitarian 
Response Info 
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