
 

 

 

  
COMPTE RENDU, REUNION SECAL 

Lieu: FAO Bangui, Bibliothèque 

Date: 

Heure:                                    

29/05/2019 

10H-12h et 14h-16H 

 

H  
 

Agenda 
  

1. Restitution des deux semaines d’analyse IPC.  
2. Restitution visite de terrain Alindao.  
3. Présentation de Hajar (IMO cluster) et discussion stratégie et besoin IMO. 
4. Module de formation, besoin des partenaires. 
5. Gaps et actions dans les zones. 
6. Divers. 

 
Points de discussion majeurs 

1. L’analyse IPC été conduite du 07 au 17 mai 2019.  50 à 60 participants sur plusieurs zones du 
pays. Mixité des analystes : Ong nationale, internationale et acteurs gouvernementaux.  

 Les résultats intermédiaires sont prêts ; le document final est en cours de consolidation par le 
GSU. 

 Une fois consolidé, le document va être transmis au groupe de travail ensuite au gouvernement 
pour validation. Apres ratification, le document sera publié et diffusé auprès des partenaires.  

 
2. Acteurs dans la zone  

 Cordaid : Alindao et axes Alindao Bambari ; 4300 bénéficiaires  

 Caritas : Alindao centre ; 1000 bénéficiaires  

 COHEB : Alindao, Mobaye, Kembé, Satema ;1250 bénéficiaires 

 HOPIN : Alindao, Bokolobo ; 500 bénéficiaires 

 CICR : Axe Grimari Kouango ; Distribution en Avril 3000 ménages, 40 kg de vivre / 31kg de 

Semence 

 A venir NRC : 18000 personnes 

 

 Absence de coordination sous cluster : doublant des distributions Caritas et Cordaid ; 

 Pour l’instant pas de GAP au niveau des besoins mais à suivre suite aux retours sur les 

axes ; 

 

Point d’action 

Coordination des acteurs présents sur le terrain  

 
2.1 Observations du cluster  

 Amélioration sécuritaire dans la zone par rapport aux derniers mois. 

 Difficulté de formation avec ACDA vu l’insécurité dans la zone. : Retard dans la formation 

d’ACDA, les ONG ont été obligés de faire les formations aux bénéficiaires pour qu’ils puissent 

semer.  

 Bonne production à venir s’il n’y a pas de choc sécuritaire. 



 

fscluster.org/central-african-republic 

Contact : Flore Roullier-Gall 72283070  Hajar Anbar 72129875 

 

 Retourné à prévoir si la sécurité reste semblable. 

 

 Les ménages ont accès à la terre (petites parcelles). 

 Accès à la terre : NRC compte lancer une évaluation des projets accès à la terre. 

 

2.2  Recommandation pour la zone d’Alindao 

 Couvrir les ménages retournés n’ayant pas reçu d’assistance alimentaire. 

 Former d’avantage les leaders communautaires aux pratiques agricoles. 

 Intégrer les ONG et acteurs locaux.  

 Promouvoir l’élevage et AGR ; Relancer les filaires de rentes tels que le café si la situation 

sécuritaire reste stable. 

 Intégré ACDA sur tout ce qui est suivi et conservation : formation plus loin que les bonnes 

pratiques alimentaires. 

 
3. Rappel sur le rôle du gestionnaire de l’information du cluster.  Aperçu sur les supports 

d’informations qui vont être développé et partagé dans le site du cluster (lien direct : Cluster 
Sécurité Alimentaire en République Centrafricaine). 

 Besoins des partenaires :  Fluidité de l’information ; Mise à jour mensuelle des bulletins ; 
renforcer la communication entre FAO et cluster. 
 

4. Préparation d’un module de formation (en cours) pour avoir un document type modifiable. Ce 

module se fera sur la base d’une compilation de toutes les données existantes.  

4.1 Recommandation pour formation 

 Comment améliorer les pratiques agricoles ?  

 Planifier une réunion avec ACDA, FAO et SI pour collecter les modules déjà existants. 

 Les Ongs nationales sont favorable et se propose pour travailler sur le document. 

 

Points d’actions : 

 Organiser une rencontre avec les partenaires locaux ayant inscrit leurs noms sur la liste des 

volontaires pour développer un module de formation propre au cluster.  

 

5. Gaps et actions dans les zones. 

 Créer un outil de suivi pour couvrir les gaps dans les zones ; 

 Positionnement de chaque acteur : état des capacités des partenaires ;  

 Prévoir un atelier plan de contingence ;  

 
6. Divers 

 Rappel sur l’horaire des réunions du cluster. Le matin ONGs actives dans le cluster et 

après-midi Ongs en recherche de financement. Pour être considéré comme active l’ONG 

doit partager sa matrice 4W à jour.  

 Fin de contrat de la co-facilitatrice le 12 juin 2019.  
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