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COMPTE RENDU, REUNION CLUSTER 

Date : 05 Août 2020 / Durée : 10h00- 11h28 

Facilitation : Guy Onambélé, Coordonnateur 

Rapportage : Guy Onambélé 

Modalité d’animation : Virtuelle  

Participants : FSC, ACTED, CRS, PNRM, SI,PAM,ACF, PLAN, CRS, COOPI, Coordaid, IRC, GTS 

Ordre du jour : 

1. Points d’actions 

2. Actualité (Alertes ; Evaluations ; Interventions ; Projections ; Défis) 

3. Coordination 

4. Divers 

 

1. Points d’actions 

N° Action/Recommandation Responsable  Statut /Observation 

1 Partager les TdRs du Groupe Consultatif 
Stratégique (GCS) du cluster 

Ferdinand Réalisé 

2 Partager la mise à jour sur CERF Guy  Réalisé 

3 Partager la liste des sous-clusters régionaux Ferdinand Réalisé 

4 Partager le questionnaire d’évaluation de la 
satisfaction de la co-facilitation aux partenaires 

Ferdinand (avec équipe de suivi/éval ACTED) Réalisé 

5 Partager le rapport de l’évaluation d’impact du 
Covid-19 sur les revenus à Bangui 

Malick En cours 

6 Partager le bulletin PAM de suivi des prix à 
Bangui  

Ferdinand Réalisé 

 Partager le lien pour l’élection des représentants 
des ONGs nationales/internationales au GCS 

Ferdinand Réalisé 

 

2. Actualité 

>Alertes 

-Bema (Commune de Ngbandinga, sous-préfecture de Ouango, préfecture du Mbomou). Besoin de soutenir 

l’assistance ACTED en  kits NFI  à 2 502 ménages avec une aide alimentaire d’urgence.  

-Suite à un affrontement entre éléments 3R et MINUSCA/FACA sur l’axe Mokonzi Wali – Koui, le 29 mai 2020 

et puis  en date du 18 juillet 2020, 900 ménages se sont déplacés de Yade vers la localité de Koui. Ils demeurent 

sans assistance.  

-Sud-Ouest : Mouvements de populations signalés autour Ouadda suite aux affrontements entre groupes 

armés, l’alerte sera vérifiée par RRM avant de la confirmer au cours de la journée.  

> Evaluations  

-RRM/Zone SOL/Ndélé/Axe Adoum Mindou, Kotissako et la ville de Bamingui : Besoin d’une évaluation 
approfondie par un acteur spécialisé en sécurité alimentaire afin d’étudier les modalités d’intervention adaptés 
pour les ménages hôtes qui subissent les effets collatéraux de la crise dans la zone 
-PAM, Bulletin hebdomadaire de suivi des prix dans le contexte du COVID-19 Numéro 16 révèle  une stabilité 
relative des prix des produits alimentaires en province et à Bangui dans la deuxième quinzaine de juillet.  
Cependant, sur certains marchés des préfectures, il est remarqué une augmentation des prix des produits 
locaux tels que l’arachide, la courge, le haricot, l’huile de palme et le manioc. La circulation des produits 
commerciaux est revenue à la normale après plusieurs semaines de perturbation grâce à l’assouplissement 
dans le dispositif de test COVID-19 sur les transporteurs aux frontières. 
-Rapport sur l’accès humanitaire en RCA du 1er au 31 juillet 2020 reçu de OCHA. Avec la poursuite des 
opérations militaires dans le nord-ouest, il a été constaté de l’utilisation des mines anti-char à deux endroits. Il 
s’en est suivi des entraves à l’assistance humanitaire et une forte pression sur les acteurs humanitaires dans 
la zone de Batangafo et Kaga-Bandoro. Bien qu’il soit observé une accalmie relative dans le nord-est, des 
affrontements entre groupes armés à Ouadda, la saison pluvieuse en cours qui dégrade l’état de routes dans 
le pays limitent la délivrance de l’aide alimentaire. Cependant la réouverture progressive de l’aéroport de Bangui 
aux vols commerciaux et l’arrivée en août d’un hélicoptère pour les missions humanitaires dans les zones où 
l’accès est un défi vont permettre de renouer avec la réponse humanitaire.  
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>Interventions 

- RRM/Zone SOL/Ndélé/Axe Adoum mindou, Kotissako et la ville de Bamingui : Besoin de poursuite de la 
distribution de vivres aux ménages déplacés et familles d’accueil (552 ménages).  

> Projections 

RAS 

>Défis 

RAS 

 

3. Coordination  

Soutien à la fourniture des services 

-Lignes Directrices du cluster sécurité alimentaire et moyens d’existence : Plan du document validé. Démarrage 
de la rédaction du draft. Des contributions sont attendues des acteurs.  Partie 1 : Généralités (Coordination) ; 
Partie 2 : Opérationnalisation (PAM, FAO, MADR, CWG, AIWG, REACH, …) ; Partie 3 : Budgétisation 
(Coordination, CWG,…) ; Partie 4 : Financement (OCHA, ECHO, GiZ, BM, CLAs, gFSC…) ; Partie 5 : Directives 
(gFSC, Coordination, MADR, …). Tous les acteurs sont invités à prendre part à cet exercice. 

-Redynamisation des sous-clusters régionaux : Visio conférence organisée. Les principaux défis sont le 
manque de financement pour les ONG nationales, un besoin de renforcement des capacités, des échanges 
très limités entre la coordination nationale et les sous-clusters régionaux. Il a été résolu de : <>Harmoniser le 
canal/schéma de communication entre le niveau national et le terrain ; <>Impliquer le terrain sur les discussions 
techniques en cours au niveau national ; <>Planifier des sessions de renforcement des capacités des sous-
clusters sur : Guidelines IASC, gFSC, IPC, Alerte précoce, Planification communautaire participative, collecte 
des prix. 

-Mission cargo et évaluation héliportée à Ouadda et Bria prévue ce vendredi 7 aout. Secal (PAM) va apporter 
des biscuits énergétiques. Les clusters Protection et WASH ne se sont pas encore prononcés. Retour attendu 
des membres du cluster sur les zones prioritaires en tenant compte de ceci « La priorité va en effet aux localités 
sans présence humanitaire établie, non desservie d’ordinaire par UNHAS et où les besoins humanitaires sont 
inconnus ou non couverts ». 

Lobbying et plaidoyer  

-Lobbying initié auprès des clusters leads pour redynamiser les Groupes techniques de travail Transhumance, 
Production Agricole et Solutions Durables. Ce qui pourrait faciliter certaines analyses et planifications. Les 
discussions se poursuivent. 

-Gaps : Suite à la mission de terrain effectuée par la coordination humanitaire, des besoins d’appui en moyens 
d’existence et en intrants agricoles ont été évoqués à Rafaï (500 ménages) et Ndélé (3.800 ménages).  Des 
besoins d’appui multisectoriel (aide alimentaire) ont été évoqués à Mingala (3.742 ménages).    

Contribution à la prise de décision stratégique pour l’action humanitaire  

-Cluster santé va partager une cartographie des maladies transmissibles afin de faciliter le plaidoyer pour un 
soutien alimentaire aux familles affectées par ces pathologies. 

-Une réunion du comité de crise présidée par le Ministère de l’Action Humanitaire était prévue en fin juillet pour 
discuter des risques d’inondation éventuels. Les résolutions seront partagées une fois reçues.  

-Présentation des résultats de l’évaluation du GTS sur la perception des bénéficiaires de l’action humanitaire 
en RCA.  

-Groupe Consultatif Stratégique (GCS) : Les termes de référence ont été partagés. Un courrier officiel a été 
transmis aux responsables des services étatiques et aux partenaires pour les nominations des représentants. 
Leur retour est attendu d’ici fin août. Un sondage en ligne a permis de procéder à l’élection des représentants 
des ONGs à partir du répertoire des membres mis à jour. Vu les besoins de prise de décision, le GCS entre en 
activité dès ce jour. La complétude de son effectif fera l’objet d’un suivi étroit.  
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Planification stratégique 

-Retraite annuelle gFSC : Thèmes/Défis discutés : *Renforcement des compétences linguistiques des équipes 
de coordination, *Harmonisation du rapportage et des produits d’analyse tels IPC, *Alignement calendrier 
IPC/CH/HNO/HRP. *Collaboration avec les autres mécanismes de Coordination tels que RRM, ICN, GTT. 
*Sous financement des ressources humaines. *Défis de protection dans la réponse. *Ciblage en milieu urbain. 
*Contextualisation des indicateurs de sécurité alimentaire à la pandémie du Covid-19. *Processus de 
recrutement du personnel Coordonnateur, Gestionnaire de l’information, Co-facilitateur s’effectue en toute 
transparence avec le pays dans le besoin.  

Suivi & Evaluation - Gestion de l’information 

-IPC sept 2020 : Des réunions avec CLAs, RSU, GSU, Pdt du GTT/IPC, OCHA, REACH ont permis d’esquisser 
quelques étapes de la prochaine analyse : Le GTT/IPC prévoit une réunion le 12/08/2020 pour présenter le 
calendrier de la prochaine analyse et mobiliser les ressources. Une invitation officielle sera partagée. L’analyse 
nationale démarrera le 14 septembre 2020. Un plaidoyer est en cours pour garantir de bonnes conditions de 
travail virtuel. Le Cluster a démarré la collecte des informations préliminaires et le remplissage de la matrice 
des preuves. Il doit la retourner au RSU au plus tard le 10 août 2020. RSU & GSU prévoient une  session de 
formation des nouveaux analystes en prélude à la prochaine analyse. Des données proviendront notamment 
de : REACH > Rapport MSNA (fin août), Notes de suivi des prix mensuelle mai-septembre 2020, Cartographies 
des zones à risque d’inondation et sanitaires (août) ; du PAM >Rapports mVAM, bulletins des prix mai-
septembre 2020. Un dossier IPC RCA sera créer sur Drop box et la coordination vous serait reconnaissante de 
bien vouloir partager avec elle tous vos rapports d’évaluation de la période mai-septembre 2020. 

-IMO : Départ de Hajar depuis le 23 juillet 2020. Recrutement d’un (e) nouvel (le) IMO en cours par les CLAs.  

-4Ws : Plaidoyer pour remplir les 4Ws avec des planifications dès juillet jusqu’en fin septembre 2020 ; et pour 
renseigner sur les réalisations depuis juin 2020  

-La nouvelle matrice Excel de suivi  multisectorielle de la réponse COVID-19 a été présentée et validée au 
ICCG. Les membres des clusters sont appelés effectuer sa mise à jour en utilisant des couleurs différentes 
pour matérialiser les ajouts.  

-Les membres du cluster sont appelés à rapporter intégralement sur les financements de la réponse. Ce qui 
permettra une estimation réaliste du niveau des ressources mobilisées pour la mise en œuvre du HRP.  

-Joint Intersectorial Analysis Framework (JIAF) conçu pour alimenter HNO puis le HRP: Méthodologie : 
Croisement d’indicateurs de bien-être physique et mental (HHS, rCSI, FCS, HDDS), d’indicateurs de standard 
de vie (proportions des dépenses alimentaires, HEA, etc) d’indicateurs de stratégie d’adaptation (indice de 
stratégies de survie réduit et lié aux moyens d’existence). Lignes directrices du JIAF sont encore attendues. 
JIAF a 5 pilliers : Contexte, Evénement/choc, Impact, Conditions humanitaires, Conséquences  humanitaires. 
Cette approche permet de calculer de façon consensuelle les proportions de personnes dans le besoin.  

-Cartographie des risques d’inondation: REACH a initié une collecte des données avec la possibilité d’exploiter 
des données secondaires existantes surtout dans des zones inaccessibles. Trois personnes ressources 
considérées comme informateurs clé sur les axes qui ne sont pas accessibles.  

-Analyse des Gaps : Premiers drafts des cartes de réalisations  SO1 et SO2 pour commentaire et discussion. 

En fond de carte est utilisée la cible HRP. Quelques contraintes ont empêché de dresser la carte sur OS3. 

Pour la finalisation des cartes, une note sera ajoutée pour expliquer les taux de plus 100 %. 

Réponse à l’urgence et renforcement de la résilience  

-CERF a été financé à hauteur de US$ 5 millions à travers OIM. Cinq ONG internationales vont le mettre en 
œuvre en Santé et en WASH.  

-Fonds Humanitaire : Une enveloppe supplémentaire de US$ 250,000 a été accordée au projet multi sectoriel 
de Mercy Corps par la Coordination Humanitaire. Ce montant vient en supplément à l’allocation (US$1,9M)  qui 
avait déjà été octroyée au secal et sera utilisé pour une intervention à Bangui. Comme modalités de mise en 
œuvre, Mercy Corps a prévu respecter le taux du transfert monétaire inconditionnel aux ménages de la stratégie 
du cluster sécal et va octroyer 150.000 FCFA à des commerçants ciblés pour renforcer leur résilience. 
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4. Divers 

Arrivée du Nouveau coordonnateur du cluster sécurité alimentaire à Bangui depuis le 1er Août 2020. 

 

N° Action/Recommandation Responsable Appui requis 

1 Partager le rapport de l’évaluation d’impact du Covid-19 sur les revenus à Bangui Malick  

2 Partager les 2 cartes sur les gaps, la table des matières des Lignes Directrices, les résultats 
des élections des représentants des ONGs au GCS, la présentation du GTS, la matrice de 
suivi des réponses spécifiques Covid-19 

Ferdinand  

3 Répondre en ligne au questionnaire de satisfaction de la co-facilitation Partenaires   

4 Positionnement sur les gaps secal de Bema (2502), Ouadda, Koui (900), Ndélé (3800), Rafaï 
(500), Mingala (3742) 

Partenaires  

5 Retour sur les zones prioritaires de l’hélicoptère UNHAS Partenaires  

6 Partager la cartographie des maladies transmissibles en RCA Cluster sécal Cluster santé 

7 Partager le rapport de la réunion du comité de crise sur les risques d’inondation éventuels Cluster sécal Min’Action Hum 

8 Partager le calendrier de la prochaine analyse IPC Cluster sécal  

9 Remplir la matrice des preuves IPC avec les pourvoyeurs d’informations Cluster sécal  

10 Rapporter (4Ws) sur les réalisations de juin-août 2020  Partenaires  

11 Rapporter sur les financements de la réponse reçues de janvier-juin 2020 Partenaires  

12 Mettre à jour la matrice de suivi  multisectorielle de la réponse COVID-19 Partenaires  

13 Rapporter sur les planifications de juillet à septembre 2020  Partenaires  

 

Prochaine réunion : mercredi 18 août 2020 à 10H 
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