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COMPTE RENDU, REUNION CLUSTER 

 

Date : 23 septembre 2020 / Durée : 10h00- 11h00 

Facilitation : Guy Onambélé, Coordonnateur 

Rapportage : Guy Onambélé 

Modalité d’animation : Virtuelle 

Participants : Coordination, IRC, Cordaid, FAO, PAM, Solidarités Internationales, PUI, PNRM.  

Ordre du jour : 

1. Points d’actions 

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

3. Coordination 

4. Divers 

 

1. Points d’actions 

Actions/Recommandations  Responsable  Statut  

Partager la documentation HEA transmise par Oxfam Ferdinand Réalisé  

Partager des informations sur les alertes Zemio et Damara Coopi Réalisé  

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

Partager le SOP UNHAS pour les voyages  Ferdinand Réalisé  

Proposition d’un calendrier annuel des évaluations pertinentes pour 

alimenter la prise de décision 

GCS Réalisé  

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

Partager la cartographie des maladies transmissibles  Cluster santé En cours  

Renseigner 5Ws, Matrice COVID-19, Financements, Planifications Partenaires En cours  

Positionnement sur les gaps relevés  Partenaires En cours 

 

2. Actualité 

*Alertes : Inondations à Alindao affectent 150 ménages. 
*Evaluations : RAS 
*Interventions : RAS 
*Projections : RAS 
*Défis : RAS 
*Gaps : voir tableau excel en annexe  
 
 

3. Coordination  

*Soutien à la fourniture des services  

-Il est attendu des partenaires d’enrichir le contenu des Lignes Directrices partagées  

*Lobbying et plaidoyer  

-Il est attendu des partenaires qu’ils se positionnent pour combler les gaps de réponse en sécurité 

alimentaire. Pour cela la matrice des gaps ci-dessous sera une référence.   
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*Contribution à la prise de décision stratégique pour l’action humanitaire  

-Processus IPC lancé, il est attendu que les partenaires partagent les rapports qui serviront comme 

preuves pour l’analyse 

-Enrichir le calendrier des processus de collecte des données sécurité alimentaire pour alimenter la 

prise de décision. Il sera homologué par le Groupe Consultatif stratégique 

*Suivi & Evaluation/Gestion de l’information  

-Le bulletin trimestre 2 du cluster a été publié le 30/08/2020. 

-Le bulletin et le Dashboard trimestre 3 du cluster seront publiés le 30/10/2020. La maquette sera 

partagée pour recueillir les contributions des partenaires. 

-Le lobbying pour l’élaboration du bulletin conjoint trimestriel de suivi des prix et des marchés se 

poursuit avec le vœu qu’il soit publié le 30 Octobre 2020. 

 

4. Divers  

RAS 

 

N° Actions/Recommandations reconduites Responsable Appui 
requis 

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

2 Positionnement sur les gaps relevés  Partenaires  

 Nouvelles Actions/Recommandations   

3 Partenaires se mobilisent pour participer au cycle IPC en septembre Partenaires  

4 Partager le calendrier de validation des Lignes Directrices Coordination  

5 Partager les maquettes des bulletins cluster et suivi des prix Coordination  
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Annexe 1 : Tableau des gaps 

 
Préfecture 

Sous-
préfecture 

Commune Village/Axe Famille 
d’acceuil, 
Réfugiés, 
Déplacés, 
Retournés 

Nombre de 
ménages  

Alerte 
remontée par  

Date de l’alerte Evaluation des 
besoins 
réalisée par  

Forme 
d’assistance 
requise  

Acteur 
positionné 
pour combler 
le gap 

   Bema Déplacés 2.502      

 
 
Haute-Kotto 

 
 
Ouadda 

 
 
Ouadda 

 
 
Ouadda 

 
 
Déplacés en 
famille 
d’accueil  

 
 
1.038 

   
 

AHA 

Fourniture 
d’intrants 
maraîchers et 
vivriers et autres 
paquets 
(formation CEP) 

 
 
AHA 

 
 
 
Haute Kotto 

 
 
 
Sam Ouandjia 

 
 
Sam Oundjia 

 
 
Sam Ouandjia 

Déplacés et 
Réfugiés sur 
site et en 
famille 
d’accueil ou 
communauté 
hôte 

 
 
 
2.076 

 
 
AHA 

 
 
25.08.20 

 
 
AHA 

 
Fourniture des 
vivres et d’intrants 
maraîchers, 
vivriers en plus   
d’autres paquets 
(formation CEP) 
 

 
 
 
 
 
AHA 

Basse Kotto Mingala Mingala Mingala Déplacés 3.742     PNRM (Appui 
technique aux 
ménages 
notamment 
formation 
pratique sur les 
itinéraires 
technique de la 
culture vivrière 
via les boîtes à 
image) en 
cours. 

Ouham Pendé Koui Koui Koui Déplacés 900     ACF, IRC 

Ombella Mpoko Damara Damara Damara Déplacés   18/08/2020 Fin du projet 
Coopi, besoins 
percistants 

  

Bamingui-Bangoran Ndélé Ndélé Ndélé Déplacés 3.800      

Ndélé et 
Bamingui 

Dar El Kouti, 
Mbollo Kpata, 
Vassako 

Bamingui, 
Miamani 
Mbollo 
Ngarba 

Déplacé et 
Hôte sur 
Axes 

380 PUI 06/2020 PUI – Fin projet 
CIAA 2019 

Distribution en 
vivres  

PUI en cours 

Mboumou Rafaï Rafaï Rafaï Déplacés 500      

Mboumou Bangassou Bangassou Bangassou Déplacés 185      

Haut Mboumou  Obo Obo Obo Déplacés 1.300 HOPIN Aout 2020 HOPIN - Appui technique 
aux ménages 
notamment 
formation pratique 
sur les itinéraires 
technique de la 
culture vivrière via 
les boîtes à 
image) en cours. 
- Assistance aux 
ménages les plus 
vulnérables vivant 
de la culture 
vivrière et 
maraîchère. 
- Fournir des 
intrants agricoles 
et autres moyens 
de production aux 
ménages. 
- Renforcer la 
résilience des 
communautés à 
travers des 
programmes 
THIMO, 
Cash/Bons 
d’achats, AGR. 
- Appui à la 
reconstruction 
des moyens de 
subsistance des 
ménages. 
- Conduire une 
évaluation 
nutritionnelle 
(SMART) pour 
déterminer le 
statut nutritionnel 

HOPIN  

Haut Mboumou  Zemio Zemio Zemio Déplacés 382  18/08/2020 N’ont pas été 
servi en appui à 
l’agriculture par 
coopi 

  

Ouaka Ouaka Kouango, Toko-Kota Réfugiés 600  HCR/CNR 4e Semaine de 
juillet  

??? -Outils agricoles 
-Aide alimentaire 

??? 

 

Prochaine réunion : mercredi 07 Octobre 2020 à 10H 
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