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COMPTE RENDU, REUNION Ad Hoc 

Lieu : FAO, bibliothèque  

Date : 28/08/2019 

Heure : 10h-12h 

Organisations présentes : AEVPSD, PAM, OCHA, FAO, VIE pour tous, CPA, Bekou, HOPIN, SI, 

COHEB, IEDA Relief, AAP, Plan, CEFADB, IRC, DCA, CRS, United villages, KNKO, arbre de vie. 

  

 

 

 

 

  

  
 

Agenda 

1. Aperçu IPC  

2. La lutte contre la chenille légionnaire  

3. Mécanisme de redevabilité 

4. Les messages à passer sur la prévention d’Ebola 

5. Divers 

 

1. Aperçu IPC 

• En mois de mai 2019, l’analyse IPC a eu lieu plus une projection du mois de mai jusqu’au 

mois d’août 2019.  

• Les données utilisées pour le HRP ressortent de L’IPC, cela dit afin de fournir une forte 

analyse de la situation sécuritaire du pays avec des données mises à jour, il est important 

de faire un nouvel IPC avant le HNO.  

• Suite à des échanges avec les collègues de Nairobi et de Rome le 27 août, il est question 

de voir la possibilité d’organiser un exercice IPC dans une semaine. Les enquêtes (MSNA, 

étude des marchés et SMART) dont les résultats seront bientôt disponibles, vont informer 

la révision du dernier L’IPC fait en mai 2019.  

• En attente de la confirmation du GTT et du ministère de l’agriculture nous invitons les 

partenaires ayant déjà participés aux exercices IPC précédents à rester flexible vu 

l’importance de ce travail pour le secteur. 

Points d’action :  

Finaliser le calendrier entre cluster et le ministère pour clôturer l’exercice IPC d’ici mi-

septembre ;  

 

Etudes des marchés   

• 66 marchés couverts ; toutes les préfectures ont été couvertes sauf Vakaga 

• Le PAM est en phase de nettoyage des données. Les résultats seront disponibles avant l’IPC 
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ENSA  

• Le PAM est en cours de préparation de cette évaluation. La collecte des données se fera en 

octobre et les résultats seront disponibles en décembre 2019.  

 

2. Lutte contre la chenille légionnaire 

• Les représentants du ministère ne sont pas présents, cette présentation sera renvoyée pour la 

prochaine réunion. 

 

3. Mécanisme de redevabilité (plus de détails sur la présentation) 

• Il s’agit d’une initiative pour le renforcement de la redevabilité auprès des communautés en 

partenaires au niveau inter agence entre OCHA UNICEF et PAM. Le projet est financé par 

DFID et SIDA ;  

• Le cluster SECAL a pris un engagement dans le HRP de l’année dernière que des 

mécanismes de suivis et de la gestion des plaintes seront définis dans tous les projets lier a 

des indicateurs visant la redevabilité ; le projet vise donc à appuyer les membres du cluster 

à attenir cet objectif ; 

• Le projet va être implémenté en premier lieu au niveau des camps pour ensuite aller vers 

les communautés ; 

• Sites des déplacés ciblés :1 Bangassou, 2 Alindao, 4 Bambari, 2 Bria, 3 Kaga Bandoro 

couvrants environ 100 000 PDI vivants dans ces sites ; 

• Le but est de renforcer la coordination au niveau des camps par la remontée systématique 

de l’information au partenaire qui travaille dans le camp ; 

• Fonctionnement : Le PAM, à travers le cluster ETC, se chargera du volet service pour la 

communauté ; Introduction d’un system électronique d’enregistrement des plaintes et 

d’acheminement (CRM) ; 

• Des points focaux seront désignés pour chaque site par secteur ; 

•  Une formation de terrain de 3 jours est prévue à Bambari sur le fonctionnement du 

mécanisme 

 

4. Message à passer sur la prévention de l’EBOLA 

Dr ILUNGA Antoinette, le point focal Ebola auprès de l’OMS a visité le cluster secal pour passer des 

messages de sensibilisation sur la prévention de l’EBOLA.  

Le virus Ebola a été découvert en RDC dans la province de l’équateur. En Aout 2018 la maladie a été 

déclaré à l’est de la RDC. Le réservoir du virus et les chauves-souris frugivores de la famille des 

Pteropodidés. Celui-ci s’introduit dans la population humaine après un contact étroit avec du sang, des 

sécrétions, des organes ou des liquides biologiques d’animaux infectés comme des chimpanzés, des 

gorilles, des chauves-souris frugivores, des singes, des antilopes des bois ou des porcs-épics 

retrouvés malades ou morts dans la forêt tropicale. 
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Symptômes de la maladie : La durée d’incubation, c’est-à-dire le temps écoulé entre l’infection par le 

virus et l’apparition des premiers symptômes, varie de 2 à 21 jours. Tant qu’ils ne présentent pas de 

symptômes, les sujets humains ne sont pas contagieux : 

Fièvre  

Maux de tête  

Difficulté d’avaler 

L’hémorragie 

La nausée  

Vomissement  

Diarrhée 

Douleurs articulaires er abdominales  

 

Comportements pour éviter la maladie : 

• Eviter la consommation de la viande de brousse pour minimiser le risque de propagation ;  

• Lavage des mains correcte avec de l’eau et du savant ou de la sandre ou si disponible le 

liquide solution chloré 0,05% ;  

• Appeler le 1212 pour informer n’importe quel évènement inhabituel  

Point d’action  

Organiser une formation sur la prévention d’Ebola pour les techniciens de nos partenaires 

 

5. Divers  

• Visite de la SG d’OCHA qui arrive le 29 à Bangui. Sa visite commence à Bria ensuite vers 

Alindao et Bangassou. Les partenaires sont priés de mobiliser leurs collègues présents sur 

les localités mentionnés.  

• Comité stratégique : les TDR à envoyer après cette réunion 
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