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COMPTE RENDU, REUNION CLUSTER 

Date : 18 Août2020 / Durée : 10h01- 11h04 

Facilitation : Guy Onambélé, Coordonnateur 

Rapportage : Guy Onambélé 

Modalité d’animation : Virtuelle 

Participants : 

Ordre du jour : 

1. Points d’actions 

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

3. Coordination 

4. Divers 

 

1. Points d’actions 

N° Action/Recommandation Responsable  Statut 
/Observation 

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

Malick En cours  

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 Réalisé 

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

4 Retour sur les zones prioritaires de l’hélicoptère UNHAS Partenaires Réalisé 

5 Partager la cartographie des maladies transmissibles en RCA Cluster sécal Attente cluster 
santé 

6 Partager le rapport de la réunion du comité de crise sur les risques 
d’inondation éventuels 

Cluster sécal En cours 

7 Partager le calendrier de la prochaine analyse IPC Cluster sécal Réalisé 

8 Remplir la matrice des preuves IPC avec les pourvoyeurs 
d’informations 

Cluster sécal Réalisé 

9 Rapporter (4Ws) sur les réalisations de juin-août 2020  Partenaires En cours  

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

Partenaires En cours  

11 Mettre à jour la matrice de suivi  multisectoriel de la réponse COVID-
19 

Partenaires En cours  

12 Rapporter sur les planifications de juillet à septembre 2020  Partenaires En cours  

 

2. Actualité 

>Alertes : RAS 

> Evaluations : *HEA/Oxfam : Revue du profil de la zone de moyens d’existence LZ08. Rapport 

technique des Outcomes Analysis  à partager. 

>Interventions : RAS 

>Projections : RAS  

>Défis : RAS 

>Gaps : Bema (2502 ménages), Ouadda (TBD), Koui (900 ménages), Ndélé (3800 ménages), 

Rafai (500 ménages), Mingala (3742 ménages), Bangassou (185 ménages), Obo (1300 ménages) 

Tokokota (600 ménages). ACF s’est positionnée sur l'alerte de Koui mais il est attendu une 

évaluation de la situation sécuritaire pour voir quand le déploiement des équipes pourrait être 

possible. Il est demandé aux autres partenaires de se positionner sur les autres alertes partagées.  
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3. Coordination  

Soutien à la fourniture des services 

-Lignes Directrices : en cours de rédaction et à soumettre au GCS pour amendement et validation. 

-Redynamisation des sous-clusters régionaux : 5 sous clusters à impliquer dans la formation IPC en 
prélude à la prochaine analyse 

-Mission humanitaire multisectorielle effectuée par hélicoptère à Bangassou, Nzacko, Bria 

Lobbying et plaidoyer  

-Plaidoyer auprès des partenaires pour combler les gaps dans le secteur.  

-Plaidoyer auprès de OCHA pour combler le gap ponctuellement en IMO en attendant le 
recrutement d’un IMO du cluster par le PAM. 

-Plaidoyer auprès de PAM et FAO pour soutenir les actions collectives du cluster au 2ème semestre 
2020. 

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

-Groupe Consultatif Stratégique (GCS) tient sa première réunion ce mardi 18/08/2020. Cinq (5) de 
ses membres seront impliqués à la formation IPC en prélude à la prochaine analyse. Dossiers 
prioritaires à traiter en 2020 : IPC, HNO, Bulletins trimestriels sécurité alimentaire et prix, 
Dashboards trimestriels, Lignes Directrices, Mission conjointe d’évaluation de la sécurité alimentaire 
et de suivi de la campagne agricole. 

12/08/2020, Réunion GTT/IPC en préparation au IPC aigue Septembre 2020 : *Etat de collecte des 
données : La collecte des informations préliminaires et le remplissage de la matrice des preuves se 
poursuit et un plaidoyer est fait par le Président du GTT pour la collecte auprès des services 
étatique des données sur la pluviométrie, les impressions sur la production agricole, la possession 
du bétail. Le président du GTT et le coordonnateur du cluster vont contacter le point focal de Fews 
Net pour avoir les données sur la pluviométrie et la biomasse. La matrice des preuves va être 
envoyée pendant la semaine du 17/08 au RSU. *Calendrier de l’analyse : L’ensemble du GTT a un 
avis favorable pour la tenue de l’analyse en mi-septembre pour respecter le cycle de l’analyse IPC 
en RCA, car la dernière analyse arrive à échéance à la fin du mois d’aout. Cette analyse va aussi 
alimenter les HNO et HRP 2021. *Revue de la liste des analystes : le GTT va confirmer la 
disponibilité des analystes qui ont pris part à la dernière session d’analyse. Le cluster et le GTT 
vont se concerter pour élargir la liste des analystes en incluant des points focaux des clusters 
régionaux et quelques membres du Groupe Consultatif Stratégique (GCS). *Formation : En prélude 
à la prochaine analyse, RSU & GSU ont prévu deux jours de formation au profit des anciens et 
nouveaux analystes sur les protocoles IPC version 3.0 et sur l’insertion des données dans ISS.  

-HPC 2021 (HNO + HRP) : un draft 00 du HNO est à présenter au HCT le 24/09/2020. Processus 
de l’IPC à accélérer dès début septembre pour alimenter à temps le JIAF et obtenir un PIN 
consensuel. Pas de grand changement dans la méthode de calcul du PIN.  Le calcul du PIN 
sectoriel reste propre à chaque cluster tandis que le calcul du PIN intersectoriel repose sur le cadre 
JIAF et indicateurs clés de chaque cluster. La priorité est pour tous les clusters de revoir et 
sélectionner les indicateurs pour le PIN et la sévérité. 

Planification stratégique 

-Copil du Fonds Humanitaire (FH) à tenir avant fin Août et envisager s’intégrer la planification des 
missions de suivi des projets FH initiée par l’unité de gestion du FH. 
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Suivi & Evaluation - Gestion de l’information 

-Rapportage : Tous les partenaires sont appelés à renseigner les 5Ws, la Matrice de réponse 
COVID-19, les Financements reçus, les Planifications du trimestre. 

-Bulletin Trimestre 2 déjà rédigé, en attente de la revue et validation par le GCS 

-Dashboards du secteur pour les périodes avril-juin et juillet-septembre 2020 en préparation 

-Réunions de concertation pour l’édition d’un bulletin conjoint trimestriel de suivi des prix et une 
Mission conjoint d’évaluation de la sécurité alimentaire et de suivi de la campagne agricole en 
Octobre 2020  (PAM, FAO, IMO/OCHA). Les consultations des partenaires impliqués sont en cours 
et seront élargies au Gouvernement pour son implication totale. 

Réponse à l’urgence et renforcement de la résilience  

RAS 

Renforcement des capacités/Formations 

-Formation de l’unité de gestion du Fonds humanitaire au profit des nouveaux coordinateurs des 
clusters, IMO et Co-facilitateurs arrivés récemment en RCA. Deux présentations sur les aspects 
programmatiques et de suivi des projets ont été faites. Elles ont été suivies de débats portant sur : 
*Les co-facilitateurs/clusters financés par le FH ont le devoir de superviser 50% des projets FH sur 
le terrain bien qu’ils traitent d’autres sujets dans le secteur. *FH n’accepte pas de révision de projet 
technique avec des couts budgétaires additionnels en RCA pour des projets déjà validés. *Le 
budget de fonctionnement de l’unité de gestion du FH ne peut absorber que 10% de l’ensemble des 
contributions des bailleurs reçues par le pays. Suggestions : *créer un skype « clinique FH » pour 
recueillir les doléances des clusters ; *initier une réunion trimestrielle d’analyse des défis et 
contraintes entre coordonnateurs ; *aller lire immédiatement les rapports narratif des que la 
notification est reçue car, ces rapports ne sont accessibles que pendant 48h ; *tenir un copil 
mensuel sectoriel pour garantir une coordination et un suivi des projets FH et trouver des solutions 
à temps aux défis rencontrés ;  *voir l’utilité de mettre en place un cadre intégré ou un 
mémorandum pour préciser le cahier de charges du co-facilitateur qui est financé par le Fonds 
humanitaire. 

4. Divers 

RAS 

 

N° Nouvelles Actions/Recommandations Responsable Appui 
requis 

1 Partager la documentation HEA transmise par Oxfam  Ferdinand  

2 Partager des informations sur les alertes Zemio et Damara Coopi  

3 Retour sur le choix des représentants des ONGI au GCS Partenaires  

4 Partager le SOP UNHAS pour les voyages  Ferdinand  

5 Proposition d’un calendrier annuel des évaluations pertinentes pour 
alimenter la prise de décision 

GCS  

6 Rapportage sur les réponses aux inondations 2019-2020 Partenaires  

 Actions/Recommandations reconduites  Responsable Appui  

7 Partager le rapport de l’impact du Covid-19 sur les revenus à Bangui Malick/PAM  

8 Partager la cartographie des maladies transmissibles  Cluster santé  

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

10 Positionnement sur les gaps relevés  Partenaires  

Prochaine réunion : mercredi 02 Septembre 2020 à 10H 
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