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COMPTE RENDU, REUNION SECAL 

Lieu : FAO Bangui, Bibliothèque 

Date : 

Heure:                                    

12/06/2019 

10H-12h et 14h-16H 

 

H  
 

Agenda 
  

1. Présentation du nouveau coordinateur ; 
2. Aperçu dernier ICC ; 
3. Activités en cours ; 
4. Point IM ;  
5. Rencontre des partenaires ;  
6. Divers (Session PVSEA, MSNA, IPC, Group de travail Cash, Enquête Nationale); 

Points de discussion majeurs 

1. Sadrack Bertrand Matanda, originaire du Cameroun. Près de 25 ans d’expérience au niveau 

National et International, en Afrique ; en Asie et aux Amériques.  

• Contexte du travail : Nexus Humanitaire Développement et Paix (Conflits, Catastrophes 

Naturelles, Grandes épidémies, Réduction Risques de Catastrophe Démobilisation 

Désarmement et Réinsertion). Nations Unies, Mouvement Croix Rouge, ONGs Internationales 

• Coordinateur Relèvement Précoce au Tchad et du cluster sécurité alimentaire au Burkina. 

 

2. Le cluster SECAL fera une présentation à l’ICC du 27 Juin sur l’état de la campagne vivrière 

2019 en incluant les différents partenaires impliqués.  

 

3. Un tour de table sur les principales activités en cours de chaque partenaire a eu lieu pour mieux 

informer la nouvelle équipe de coordination SECAL. L’objectif de ce tour de table est d’avoir une 

idée générale des activités des partenaires, une collecte d’information plus détaillée fera l’objet 

du prochain exercice 4W.  

• CRS : appui des bénéficiaires éleveurs surtout au niveau de Bangui : 1000 bénéficiaires de 

Juillet 2017 à décembre 2020. 

• EDEN : Appui de la FAO ; semences et outils agricoles à Koda : 450 ménages identifiés 

pour la foire pour une période de 6 mois de mai- fin novembre. 

• SI : 3 activités à Paoua : distribution à 400 bénéficiaires maraichers et appui à l’élevage ; 

Plus une Assistance alimentaire à 810 ménages. 

• DCA : Distribution d’intrants agricoles des semences et des outils dans la préfecture de 

Bambari :3000 ménages. Plus des formations des pratiques agricole à partir de juin 19.  

Validation des listes des bénéficiaires en cours.  

• HOPIN : Partenaire FAO, 500 ménages Bambari et Alindao de juin à septembre. 
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• Plan international :  6000 bénéficiaires à bebou et 3000 au 5eme arrondissement de Mai 

jusqu’à Décembre ; distribution de coupons à Kaga Bandoro ; 2 ème phase de ciblage 

Janvier ; Juin revu des ciblages. 

• AHA : partenaire FAO ; foire aux intrants agricoles : Base Kotto 1250 bénéficières dont 750 

à Berberati. 

• World vision :3 partenaires et 5 préfectures d’intervention : 312,000 bénéficiaires. 

 

4. Le cluster a informé ses partenaires des derniers chiffres partagés avec OCHA : Entre janvier et 

mai 2019, environ 700,000 personnes ont été atteintes par notre cluster soit 50% des 

personnes ciblées. Et plus de 100,000 personnes ont bénéficiées d’une assistance en intrants 

agricoles maraichers, surpassant l’objectif préétabli de 180%. 

Malgré cette performance durant les cinq derniers mois, celle-ci pourra se voir au déclin sur 

manque de moyens de financement surtout avec le début de la période de soudure, en mai 

dans les régions de l'ouest et en juin pour les régions de l'est. Un financement urgent est 

nécessaire pour combler les carences en denrées alimentaire de base tels que les céréales et 

les super-céréales, ainsi que pour assurer la continuité des interventions de transferts 

monétaires. Les rations des distributions générales actuelles ont déjà été réduites à 20 jours et 

n'atteignent que 70% des 2 100 Kcal recommandés par jour. 

Si le sous-financement persiste, les membres du Cluster SECAL devront continuer à réduire les 

rations requises ou le nombre de bénéficiaires, ce qui aura un impact dévastateur sur l'état 

nutritionnel des ménages les plus vulnérables, en particulier les enfants, les femmes enceintes 

et allaitantes et les personnes âgées.  

En l’absence d’interventions vitales en sécurité alimentaire, la situation pourra s’aggraver et la 

prévalence de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition chez les personnes concernées va 

continuer d’augmenter.  Un financement urgent de US$ 120 M est nécessaire pour réduire de 

l'insécurité alimentaire en Centrafrique, qui reste alarmante et afin de garantir un soutien 

continue de la résilience des communautés touchées. 

• La matrice 4W va être circulée pour collecter les données des partenaires de février 

jusqu’à ce jour. Les dernières mises à jour 4W faite par le cluster date de janvier 2019. 

Un délai de soumission vous sera communiqué avec la matrice au plus tard le 20 juin. 

L'IMO de cluster reste disponible pour répondre à toutes questions techniques sur la 

matrice. 

• Rappel et précision : Toutes informations et matériels produits par notre cluster 

sera bientôt disponible sur le site du cluster.  

 

5. Des visites des courtoisies dans les locaux de nos partenaires seront bientôt organisées par la 

coordination SECAL.  

 

6. Divers  

• Session PVSEA : Dans le cadre des activités du Réseau EAS CAR, une série de 

sensibilisations sur la prévention contre les EAS (exploitation et abus sexuels) est prévu au 

sein de chaque Cluster. La date proposée : Le Mercredi 10 Juillet durant la réunion du 

cluster. 
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• MSNA : Afin d’informer le prochain HNO, un financement a été alloué à REACH pour lancer une 

enquête multisectorielle dans les prochaines semaines. L’objet sera donc de collecter des données 

pour connaitre les besoins du pays. REACH s’est rapproché des clusters pour recommander 

quelques indicateurs. Les discussions sont en cours afin de réviser ces indicateurs, le PAM a 

partagé ses commentaires surtout sur les moyens de subsistance et l’accès à l’agriculture et à 

l’élevage. La formation des enquêteurs commencera cette semaine. 

 

• Point d’actions 

 Envoyer les indicateurs MSNA du AWG et le calendrier du projet.   

 

• Group de travail Cash : REACH s’est rapproché du cluster pour voir la possibilité d’inclure les œufs 

au panier alimentaire minimum. Le cluster a donc rappelé durant la dernière réunion du GT que tout 

ajout potentiel au panier alimentaire doit être validé par le cluster et non par le groupe de travail 

Cash. Le PAM a aussi partagé ses préoccupations sur la validité de cette proposition vue que l’œuf 

n’est pas une denrée alimentaire coutumière dans le pays et pourra même être tabou surtout 

auprès de femmes enceintes. Aucune décision n’est prise à ce jour et le cluster SECAL suit de près 

ses discussions.  

• IPC : Rapport final disponible et circulé. 

• Enquête marché nationale : Le PAM a reçu des financements à travers le fond humanitaire pour 

mener une enquête marché à l’échelle nationale afin d’informer toute la communauté humanitaire. 

L’objectif est de mieux comprendre les fonctionnalités des marchés du pays pour permettre la 

mise en place des activités de transfert monétaires. Le PAM finalisera les TDRs et outils d’ici la 

semaine prochaine qui seront partagés pour commentaires et présentés durant la prochaine 

réunion du cluster.  
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