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COMPTE RENDU, REUNION SECAL 

Lieu : FAO Bangui, bibliothèque  

Date : 10/07/ 2019 

Heure : 10h-12h et 14h-16h 

Organisations présentes : 

Matin   PAM, FAO OCHA, Concern, COOPI, HOPIN, Bekou, EDEN, DRC, CICR, SI, CORDAID, 

AFRBD, MADR, NRC, PNRM, VCM, AGA                

Apres 

midi 

OPID, OVU, FMMDDJC, Aide mondiale, AFPE, OBNB, AEVPSD, JUPEDEZ, Kode Tikwa, 

CACAT, KNKO, ADC, CAH, APCANY, GEPAD, CESAD, Africa 3eme millénaire, CRADEC, 

AJD, E-Jeunesse ; Echelle, complexe 

 

  

 

 

 

 

 

  

  
 

Agenda 
  
1. Points d’actions dernière réunion  
2. Mapping saison vivrière  
3. Enquête des marchés 
4. Divers 

 

1. 4Ws reçues : Jusqu’au jour de la réunion du cluster, seulement 25% des partenaires actifs en 

envoyés leurs données. Chaque partenaire ayant reçu un email individuel de rappel doit faire 

part des 4Ws d’ici l’après-midi.  

2. Mapping saison vivrière (cartes en pièces jointes) : À la suite de la demande de l’ICC un 

mapping des partenaires intervenants durant la saison a été produit et sera présenté durant la 

réunion de l’ICC du 18 juillet.  

• CICR :la saison évolue bien, toutes les préfectures sont couvertes. Les bénéficiaires ont 

semé les surfaces ouvertes ; 

• FAO : problème de disponibilité du mais, une dizaine de partenaires n’ont pas été servi ; 

• NRC : semences distribuées à NDELE.  

• Problématique des rations de protections des semences : le Cluster se doit de développer 

un plan de contingence pour mieux planifier cette intervention ; 

• OCHA à relever des réoccupations du terrain au niveau de OHAM PENDE et OHAM : peu 

de communication sur les partenaires qui sont en train de mettre en œuvre cette campagne 

vivrière ; il s’agit de remonter l’information sur les réponses aux niveaux des sous clusters ; 

• DRC intervention NORD : campagne de semence agricoles et du manioc comme activités 

de résiliences ; 
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Points d’actions : 

• Pour donner suite à la question des rations de protection axe Pombolo-Alindao :   La 

coordination du cluster se doit de proposer un draft de plan de contingence pour validation 

auprès des partenaires ; 

• Inclure les interventions de COOPI (4W) durant la campagne vivrière ; 

 

3. Enquête des marchés (pour plus de détail veuillez consulter la présentation en pièce jointe) : 

•  Le PAM organise une étude des marchés dans le cadre de la mise en œuvre et expansion du 

programme transfère monétaire au niveau national. Les marchés ont un rôle très important 

dans la sécurité alimentaire et aussi non alimentaire de la population. La fonctionnalité des 

marchés est d’une part primordiale pour la sécurité alimentaire des ménages et d’une autre par 

les résultats de ses enquêtes informent aussi les interventions des acteurs humanitaires 

incluant des modalités cash / coupons dans leurs réponses ; 

• Dernière enquête de marché national a été conduite en 2016, d’où l’importance de faire un suivi 

de cette dernière étude ; 

• Objectifs de l’étude : collecter des informations pour appuyer le plan d’intervention humanitaire ; 

Renforcer la base de référence des marchés dans le pays. 

 

4. Divers 

• Le PAM a produit une analyse intégrée besoins vs chocs climatiques. C’est une cartographie 

qui permettra au PAM de mieux planifier les activités de résilience. L’Etude est complétée et le 

rapport est disponible.  Un atelier sera planifié pour présenter ce rapport ;  

• HOPIN :  en cours de planification d’une mission d’évaluation à OBO Mboki Zemio. Les IDPs se 

plaignent du manque des rations (accès difficile vu l’état des routes dans l’axe  plus l’impact de 

la fermeture du corridor de l’Ouganda). Une équipe sera déployée pour mener une mission 

d’évaluation du 23 au 24 juillet.  

• FOND Bekou : Appel à manifestation d’intérêt sur le Sud Est moyen de subsistance : 

Organisation des réunions à la délégation de EU à 14h ; 

 

Point d’action :   

• Comité stratégique du cluster :  Mise en place du comité stratégique 
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