
1 
 

0 
 

 
 

 

Agenda :  

1. Suivi de la dernière réunion 
2. Pénurie de carburant : mesures opérationnelles prises par différentes organisations 
3. Risque d’inondation – Zones dans le besoin – CHA/WFP 
4. DCA Présentation : Réponse SECAL par e-voucher à Ippy 
5. Divers :  

o 5W et partages des données 
o Missions de terrain 
o Atelier des leçons apprises 

 
Participants : cf. liste de présences 

Thèmes   Points d’action 
 

1. Suivi de la dernière réunion  
- Aucun amendement n’a été fait sur la minute de la réunion précédente.  
- Tous les points d’actions ont été réalisés.  

 

2. Pénurie de carburant : mesures opérationnelles prises par 
différentes Organisations 

Depuis presque trois mois, une pénurie en carburant est constaté en RCA. Cette 
pénurie, contrairement à celles rencontrées saisonnièrement dans le passé, n’est pas 
liée à la baisse du niveau de l’eau dans la rivière Oubangui empêchant le bon 
fonctionnement du système d’approvisionnement principal par voie fluviale mais 
plutôt liée à la crise mondiale occasionnée par la guerre en Ukraine. Les principaux 
pays approvisionnant la RCA, la RDC et le Cameroun, ont mis en place des 
politiques de restriction d’exportation afin de pouvoir eux même faire face à cette 
crise. Cette pénurie à un impact direct sur les opérations des acteurs humanitaires en 
RCA en général et particulièrement sur ceux du cluster Secal.  
L’occasion a été donnée aux participants à la réunion de partager les informations sur 
la crise en cours et de réfléchir sur les moyens de mitigation.  
La situation générale au niveau des partenaires démontre que la plupart détiennent les 
carburants pour continuer la mise en œuvre du projet au moins sur 1 mois encore. 
Néanmoins certains efforts de contingence sont déjà mis en place 
Parmi les plans de contingences mis en place par différentes organisations, nous 
pouvons noter :  

- La réduction des activités au plus essentielles : Lives saving 
- Limitation des mouvements des staffs dans la ville et d’autres missions 
- Utilisation des panneaux solaires   
- Certains ONG nationales ont prôné des efforts d’achat commun sur les 

projets en consortium pour minimiser les dépenses en carburants.  
- Dans certaines contrées, les activités sont menées à vélo.  

 
Coordination : Partager le draft 
de la minute au plus tard deux 
semaines après la réunion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenaires : Envoyer à la 
coordination les besoins en 
carburant pour les activités « lives 
saving » en vue de la prise en 
compte au prochain 
approvisionnement.  
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- Limitation des cliniques mobiles pour l’ONG Alertes Humanitaires. Les 
activités sont menées à moto ou par téléphone. Des marques des motos à 
faible consommation en carburant sont utilisée d’ores n’avant en mettant en 
vente les motos qui leur consomme le plus.  

- Diminution de la présence des staffs dans certaines zones. Présences 
intermittentes pour certaines ONG 

- Le PAM a réduit de 12% ses activités sur le terrain en mai 2022 
comparativement au mois précèdent. Les distributions avec les véhicules des 
particuliers sont privilégiées compte tenu de la diminution des escortes de la 
MINUSCA.  

Au niveau de la coordination, il a été demandé aux organisations d’envoyer les 
besoins essentiels minimum en carburant au cluster logistique pour les activités 
saving lives. Les partenaires du Secal devront envoyer leurs besoins à travers la 
coordination du cluster secal.  Il faut noter que le carburant qui sera mis à la 
disposition des partenaires sera payant.  
Les activités lives savings comprennent la distribution de nourriture et la production 
de base agricole directe.  
Les organisations devraient aussi déjà penser à un plan de contingence plus poussé au 
cas où l’accès deviendrait impossible (voire possibilité d’évacuation ou de 
relocalisation du staff, etc.).  
 

3. Risque d’inondation – Zones dans le besoin 

Le plan prévisionnel de réponse par rapport aux inondations est en cours 
d’actualisation. OCHA a prévu des évaluations pour le début du mois de juin dans les 
zones de Mboko, bimbo et Bamara. Le PAM a effectué un scan satellitaire des zones 
susceptibles de subir les inondations. 

4.  DCA : présentation réponse Secal par Evoucher à Ippy  
 

DCA a lancé un projet de réponse innovant d’assistance aux bénéficiaires par 
Evoucher dans la zone d’Ippy. Ce projet consistait à assister 750 ménages vulnérables 
dans les sites des déplacés internes par la distribution des derniers coupons 
alimentaires pour s’approvisionner en denrées alimentaires. Ce projet devrait en plus 
d’apporter une dernière assistance alimentaire à ces 750 ménages en situation 
d’urgence, contribuer à l’amélioration du climat commercial d’Ippy, sensibiliser les 
bénéficiaires sur le danger et les conséquences du COVID-19, recueillir et capitaliser 
les leçons apprises pour les activités futures. Pour ce faire, DCA a fait recours à 
l’application ONEsolution de la firme REDROSE. Cette application facilite la gestion 
des données des bénéficiaires avec identité numérique et biométrique, la fourniture 
d’assistance humanitaire (espèces et bons ou en nature, toutes modalités), la 
campagne de masse à l’échelle nationale, la gestion du personnel, suivi de la chaine 
logistique, suivi et évaluation, analyse des fraudes. La solution peut fonctionner hors 
ligne. Des coupons avec PIN ont été distribués aux bénéficiaires pour 
s’approvisionner en denrées auprès des fournisseurs identifiés. Un système de 
contrôle de fraude a été mis en place avec l’appui des communautés.   

Les participants ont apprécié l’innovation de DCA tout en conseillant des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordination : Partager aux 
partenaires les scans satellitaires 
du PAM.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DCA : Penser à améliorer la 
stratégie de gestion de fraude en 
incluant si possible dans le 
système les données 
biométriques moins susceptibles 
aux fraudes et renforcer le suivi 
au niveau des communautés.  
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améliorations dans la stratégie de gestion des fraudes, de contrôle, de ciblage et 
autres. Plusieurs leçons apprises sont disponibles des partenaires ayant mis en œuvre 
des projets plus ou moins similaires. 

 
 

5. Divers :  
 

5W : Plusieurs organisation n’ont pas bien remplis la matrice 5W du premier 
trimestre : beaucoup d’informations sont manquantes. Les produits et 
résultats de l’analyse de la 5w du 1er trimestre seront partagés avec tous les 
partenaires. Une 5W mise à jour sera partagé d’ici peu pour le 2ème trimetre.   
 
Missions de terrain : La coordination prévoit d’effectuer des missions de 
terrain en vue de raviver les sous clusters et d’appuyer leur mécanisme 
coordination locale ainsi que les piliers de la sécurité alimentaire, les 
indicateurs de la sécurité alimentaire enfin le lien entre la sécurité 
alimentaire et l’analyse IPC (à Paoua et à Bangassou).  
 
Atelier des leçons acquises : En mis juillet, la coordination avec l’appui de 
l’équipe technique régionale IPC compte effectuer un premier atelier de 
leçons apprises sur les analyses IPC.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Coordination : Aider les 
partenaires au remplissage de la 
matrice du T2 et organiser des 
formations pour une meilleure 
prise en main.  
 
Partenaires : Commencer à 
rassembler les informations pour 
le remplissage de la 5W du T2.  
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Cheikhou DIAGANA : Cheikhou.Diagana@welthungerhilfe.de; 72 99 07 62 

 Pour consulter tous les documents partagés par le cluster et bien d’autres encore, 
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 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 


