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COMPTE RENDU DE REUNION DU CLUSTER 

Date: 27/01/2021 /Durée: 10h05-11h25 

Facilitation: Guy Armand, Coordinateur du cluster  

Rapportage : Aboubakar Cissé (IMO) et Ferdinand Bealem (Co-facilitateur)  

Modalité d’animation : Virtuelle 

Participants : Coordination, PAM, OXFAM, IRC, ACTED, PUI, OCHA, CORDAID, FAO 

PLAN INTERNATIONAL, IEDA, ACF, NRC, DRC, VCW, PNRM, FLM, Concern, Eden, Kode Ti 

Kwa, Solidarités Internationales, TGH, FEGY, AFEB, AHA, CRS 

Ordre du jour : 

• Revue des points d’action 
• Actualité (Alertes ; Evaluations ; Interventions ; Projections ; Défis ; Gaps) 
• Coordination  
• Divers 

 

1. Revue des points d’actions 

Actions/Recommandations  Responsable Statut 

Renseigner 5Ws, Matrice COVID-19, Financements, Planifications Partenaires  Continue 

Positionnement sur les gaps notifiés Partenaires Continue 

Tenir une réunion avec CNMSAN Coordination En cours 

Partager l’état d’avancement de l’Enquête Nationale Agricole Coordination En cours 

 

2. Actualité 

 

RAS 

 

Alertes :  

• Cf tableau des gaps 
 

*Evaluations :  
 

• Mise à jour des données sur les hotspots en menant des évaluations des besoins avant toute 
mise en œuvre d’activités en conformité avec les directives sécuritaires gouvernementales et 
humanitaires  

• PAM a effectué une évaluation des besoins à Bangui (PK22). Il envisage une assistance aux 
ménages vulnérables à la suite de la première assistance qui avait été apportée par le 
gouvernement.  
 

*Interventions :  

• Initier des réponses immédiates dans des zones présentant des besoins aigus et 
accessibles.  

 
*Projections :  
RAS 
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*Défis :Partage d’informations par les partenaires 
 
*Gaps : voir tableau des gaps (ci-dessous) 
 
I/ Soutien à la fourniture des services 
 
Lignes Directrices à finaliser avec les résultats de la mission conjointe 
 
II/ Lobbying et plaidoyer 
 
Contacts en bilatéral pour la couverture des gaps 
 
III/ Contribution à la prise de décision stratégique 
 

• RAS 

IV/ Planification stratégique 
 

• Interventions conjointes encouragées dans les hospots 

V/ Suivi & Evaluation - Gestion de l’information 
 

• Enquête Nationale Agricole en cours 

• Bulletin FSC 2020 T4 en cours de rédaction 

• Bulletin conjoint de suivi des prix 2020 T3 & T4 en cours  

• Mission conjointe de suivi de la campagne agricole et de la sécurité alimentaire : traitement des 

données en cours.  

• Complétude des 5Ws 2020 T4 à finaliser mi-février 

• Cartographie des besoins sur la base du HRP 2021 en cours 

• Mise à jour de la cartographie des acteurs et de la liste des contacts en cours 

• IPC préparation de la mise à jour du 17ème cycle en tenant compte de la disponibilité des preuves.  

 
VI/ Réponse à l’urgence et renforcement de la résilience 
 

• Plan de contingence inondation à finaliser avec les résultats de la mission conjointe de décembre 2020 
 

VII/ Renforcement des capacités et formation 
 

• Formation sur la nouvelle version des 5Ws et sur PSEA prévues en février 2021 
4. Divers 

• Questionnaire d’Evaluation de la Co-facilitation du cluster à faire remplir par les partenaires avant fin 
janvier 2021. 

 

Actions/Recommandations 

 

Actions/Recommandations  Responsable Statut 
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Alerte de Grimari : 

Vérifier l’intervention du CIRC en sécurité alimentaire 

Positionnement de PNRM sur cette alerte 

Coordination 

  

 Continue 

Evaluation sur la présence effective des PDI sur l’axe Bossangoa-Sibut ONG Eden   

Partager les outils et les résultats de l’évaluation prévue pour le 28 janvier à la 

Lobaye et à Bangui 

AFEB 
 

Partager les outils des évaluations avec les partenaires  Coordination 
 

Recommandations reconduites 
  

Renseigner 5Ws, Matrice COVID-19, Financements, Planifications Partenaires  Continue 

Positionnement sur les gaps notifiés Partenaires Continue 

Tenir une réunion avec CNMSAN Coordination En cours 

Partager l’état d’avancement de l’Enquête Nationale Agricole Coordination En cours 

 

 

 



 

Site web du cluster pour d’amples informations : https://fscluster.org/central-african-republic 

Tableau des gaps 

En rouge les gaps non couverts par les partenaires SECAL 

Préfecture 
Sous-

préfecture 
Commun

e 
Village 

Famille 
d’acceuil, 
Réfugiés, 
Déplacés, 
Retournés 

Nombre de 
ménage 

Alerte 
remontée 

Date de 
l’alerte 

Evaluation 
des besoins 
réalisés par  

Forme 
d'assistanc
e requise 

Acteur 
positionn

é pour 
combler 
le GAP 

Observation 

 M'bomou Bangassou ? ? ? 10 000 ? ? ? ? 

Oxfam 
cherche à 
discuter 
avec le 
PAM pour 
pouvoir 
compléter 
l'assistanc
e fournie 
par ce 
dernier 

  

Nana-Mambéré Bouar ? ? ? 1 427 ? ? ? ? ?   

Kémo Dékoa ? Ndomété IDP 5 000 ? ? ? ? 

IRC se 
propose 
acteur 
pour 

prendre 
en charge 

1000 
ménages. 

4000 
ménages 
comme 
gap à 

combler 

B  

Ouaka Grimari       

1 000 
 

 

 

? ? ? ? ?   

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


 

Site web du cluster pour d’amples informations : https://fscluster.org/central-african-republic 

Haute Kotto Bria Bria Gobolo 

Retournés 
ayant 
récemment 
fui au 
Soudan, 
puis 
retourné en 
RCA 

150 20/01/2021 
19/01/202

1 

Evaluation 
projetée par 
OXFAM+OCH
A 

Assistance 
en vivre 

OXFAM   

Vakaga Birao ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Besoins 
d’appui en 
sécurité 
alimentaire 
aux 
personnes 
déplacées à 
Grimari et 
celles situées 
sur l’axe 
Grimari-Sibut  

Lobaye Mbaiki ? 
Pkotolo et 
Tukulu 

IDP 100 ? ? ? ? ?   

Ombella M´Poko     Liton/PK22   449 19/01/2021   WFP 
Assistance 
en vivre 

WFP   

Ouham Batangafo Batangafo 
Site 
Préfecture 

IDP venant 
de Bouca 

174 19/01/2021 
15/01/202

1 
Intersos 

Assistance 
en vivre 

OXFAM   

Mambere kadei Gadzi 

Topia 

Tawi, 
Gologo, 
Kodoum, 
Sassele, 
Makonziwal
i, Gadzi, 
Guen, Irma 
Baron, 

Attente de 
l'évaluation 

Attente de 
l'évaluation 

19/01/2021   

GLOBAL 
SOCIAL: Non 
réalisée raison 
présence des 
forces 
belligérantes 

? 

?   

Ouham Bouca 
Bouca-
Bobo 

Bouca 
centre 

IDP+Rétour
née 6 000 12/01/2021 ? Réalisé ACF ? WFP   

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


 

Site web du cluster pour d’amples informations : https://fscluster.org/central-african-republic 

Ouham Batangafo ? 
Bongonon 
sur l’axe 
Ouandago  

IDP 705 27/01/2021   
Réalisé par 
MSF 

Assistance 
en vivre 

? 

Les moyens 
de 
subsistance 
sont la 
deuxième 
priorité. 
La qualité de 
la nourriture 
est très 
basse, les 
stocks de 
mil/sorgo 
donné par la 
communauté 
hôte déjà 
terminés, et le 
risque 
d’augmentatio
n des cas de 
malnutrition 
est fort si 
aucune 
assistance 
alimentaire 
n’est 
apportée. 
Pour le 
moment ils 
vont chercher 
l’igname 
sauvage 
parfois 
jusqu’à 20km 
du site. 

 

 

Prochaine réunion : mercredi 10 février 2021 à 10H 

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

