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COMPTE RENDU, REUNION SECAL 

Lieu : PAM, salle de conférence  

Date : 24/07/2019 

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

Organisations présentes : 

Matin  AEC RCA, OVU, ONG ASF, APEC, AEPA, SI, IRC, KNKO, ADM, ACTED, NRC, 

HOPIN, OXFAM, ADV, URDA, KODE TI KWA, JRF, EDEN, AFEB, COHEB, 

MADR, AVD, EU Bekou, EDEN, DRC, VCW, CEFAD, AVIDESC, CESAD, APDC, 

Tearfund, ADDC, OCHA 

Apres 

midi 

ONG CALEBASSE, OPID, ASEC, FEGY, CREDAC, Levier plus, OCDS, A3MCR, 

3B-UFEB, Espoir du développement, PASSA de Centrafrique, UEBSS, MAFUBO, 

OMP, APCANN, CRADEC, AFE CAD, ABEDES, FAO, Le réveil, AFPR, CEDGU, 

AECV KOKORO, EOB3 

  

 

 

 

 

 

  

  
 

Agenda 
  
1. Points d’actions dernière réunion 
2. Aperçu ICCG, RRM  18/07/2019 
3. Dashboard Juillet 2019 
4. HNO/HRP 

 

1. Points d’actions dernière réunion du 10 Juillet 2019 

• 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 ; 

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

 

2. Aperçu ICCG, RRM  18/07/2019 

• Alerte sur la maladie du manioc sur l'axe Dekoa et dans la zone de Baboua :  Une mission 

d’investigation FAO-ACDA  a été effectuée du 23 au 25 juillet pour voir l'impact de cette 

maladie ; 

• Présentation mapping vivrier : le dernier tableau des données en pièce jointe ; 

• Epidémie de la rage (Zone Centre) : Suivre avec la FAO dans le cas contraire avec la HC pour  

un plaidoyer au niveau supérieur afin de débloquer l'argent pour l'acquisition de 1 000 doses de 

vaccins canins par le Ministère de l'Elevage et de la santé animale ; 

 

 

 

https://fscluster.org/central-african-republic


 

fscluster.org/central-african-republic 

 

 

• Réunion Ad hoc Obo : 

PAM/ COOPI : Afin d’atteindre la localité et pour faire face à l’état des routes et à la situation 

sécuritaire, le PAM a fait venir les vivres à partir de l’Ouganda ce qui a permis la distribution des 

vivres en cours par COOPI pour une ration de 20 jours en faveur de 7 612 bénéficiaires (soit 1 906 

ménages). 

ACTED : a finalisé la distribution des kits maraichers à 300 ménages. 

Le cluster a rencontré les leads (PAM et la FAO) et il en ressort des discussions les points 

suivants : 

1-Les vivres vont être distribués pour la ration du mois d’Aout avec le partenaire coopérant qui 

l’a fait au mois de Juillet. Il est important de signaler que cette activité sera concrète sur le 

terrain en associant les aspects d’accès physique (route) et la situation sécuritaire. Un 

monitoring quotidien est effectué par le PAM et dès que la faisabilité est possible l’information 

sera diffusée. 

2-Les intrants agricole pour une intervention de maraichage sont disponible au niveau de la 

FAO. Ces intrants pourront couvrir environ 1000 ménages. Il demeure néanmoins une 

préoccupation très importante, celle de la mise en œuvre des activités qui se structure en 

collecte des intrants au niveau des Hub de la FAO, leurs distributions, l’accompagnement 

technique des ménages et surtout l’engagement communautaire et la redevabilité. 

 

Point action:  

• Partager le chronogramme des évaluations sur Obo pour aligner les efforts au sein du 

cluster et voir la possibilité de faire des évaluations conjointes.   

3.  Dashboard Juillet 2019 

• Le cluster SECAL a atteint un total de 746,861 personnes dont : 494,839 personnes 

affectées ayant reçu une assistance alimentaire ; 116,522 personnes ayant bénéficié de 

la distribution des coupons alimentaires ; 135, 500 ayant reçu une assistance en intrants 

agricoles maraichers. 

 

4. HNO/HRP (Aperçu du processus page 3 en pièce jointe) 

• Recenser toutes les évaluations pertinentes réalisées par les partenaires au courant de 

l’année 2019 ; 

• Les résultats de l’analyse MSNA seront bientôt disponible : dernières mises à jour au 30 

juillet, plus de 4,000 entretiens ont eu lieu. Un total de 4,700 entretiens reste à mener. 

• Prévoir une session spécifique au niveau du cluster pour la revue des indicateurs qui 

vont être utilisés durant le processus ; 

Point d’action :  

• Les partenaires doivent partager leurs rapports d’évaluations réalisés ;  
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