Réunion du 04 mai 2016 - Salle PNUD/OCHA, Bangui
Ordre du Jour :
1.

Points de suivi de la dernière réunion;

2.

Mesures de réajustement fonctionnel du Cluster :
Présentation du draft du Plan de travail du Cluster pour 2016 et validation du document –
Renouvellement du Co-Facilitateur – Discussion sur le Bulletin mensuel du Cluster. (Nom et Contenu) –
Exercice d’évaluation rapide des besoins (Ciblage des zones à évaluer ; Modalité de participation des
équipes d’évaluation par Zone – Base, Bureau, Intervention).

3.

Situation sécuritaire; Suivi des besoins humanitaires au niveau du Cluster ;

4.

Divers : OPS .

Participants : Voir Liste de Présence.

Participants
Nations Unies
ONG Internationales
ONG Nationales

Observateurs

PNUD
IRC, PNRM, ACDES Suisse
I3D, Le REVEIL, ASPEC-DC, FIMER-FEDAPCA,
Echelle, APEC, GEPAD, UAOEV, FEPEC, HELPAGE,
OJED, FOCSARENA, JUPEDEC, GATID, GABAFOT
XX

1. Points de suivi de la dernière réunion
Partage du TDR de l’évaluation rapide ;
Point sur l’aperçu humanitaire ;
Point sur la situation sécuritaire ;
2. Mesures de réajustement fonctionnel du Cluster :


Présentation du draft du Plan de travail du Cluster pour 2016 et validation du
document

Une présentation a été faite par le coordinateur du cluster donnant l’occasion aux participants
de réagir sur le plan de travail en cours de finalisation.
Le plan de travail se présente en cinq (5) sections notamment : Objectifs, thème-activités,
calendrier, bénéficiaires, budget, zone de mise en œuvre du projet et le partenaire responsable.
NB : Chaque objectif est suivi d’un ou plusieurs indicateurs pour permettre de mesurer la
réalisation et l’impact de l’action.



Renouvellement du Co-Facilitateur
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Compte tenu de la durée que le Co-facilitateur (ACTED) a faite, il est temps de renouveler le
poste afin de donner l’opportunité à d’autres acteurs intéressé à assurer cette fonction. A cet
effet, un critère principale celle d’un acteur ayant plusieurs activités cohérentes avec celles du
cluster.


Discussion sur le Bulletin mensuel du Cluster. (Nom et Contenu)

Dans le souci de donner une appellation bulletin correspondante à la mission du cluster, des
propositions de nom ont été faites par les participants à l’issu duquel la nomination « LONDO
HIO » a été retenu.


Exercice d’évaluation rapide des besoins (Ciblage des zones à évaluer ;
Modalité de participation des équipes d’évaluation par Zone – Base, Bureau,
Intervention).

Cette activité sera développé sous le lead du cluster avec l’implication des agences UN, ONG
et le Gouvernement. La cartographie sera définie par le Gouvernement selon les critères qui
seront établis.
3. Situation sécuritaire; Suivi des besoins humanitaires au niveau du Cluster ;
ONG ADEM-MBRES : Cas de poignard entre un Ex Seleka et musulman qui a créé une tension
dans la ville.
OIM-NDELE (village Adoum-Mindou PK7) : Une menace physique et intention de d’extorsion
des matériels de travail sur l’équipe par les hommes armés en chevaux.
ASPECDC-Bangui (5ème arrondissement) : un groupe d’homme armé dans une voiture en
provenance de 5kilo ont été intercepté au niveau de rond-point 5ème.
CHERCHFORCOMONGROND-Village ZERE (Ouham) : Affrontement entre AB et groupe de
peulhs.
Bambari : Acrochage entre deux factions AB sur un site.
IRC-KOUI (Ouham-pendé) : Affrontement entre coalition des AB et les éléments de Sidiki.
Braquage de véhicule d’une ONG lors d’une cérémonie organisée par MFS à Bangui.
AECV-Batangafo : Un groupe des retournés a été attaqué par les éleveurs peulhs sur axe
Cambakota avec braquage d’une moto.
Besoins
GEPAD : Problème d’eau potable dans les Préfectures de la Kemo et Nana-gribizi
Besoins accru de semences et outils aratoires dans la zone de Kaga-Bandoro.
GABAFOT- Bogangolo : Manque d’intrants agricole et autres d’assistance.
Filles-mères-Baboua : Refus de cohésion sociale avec la communauté musulmane dans la
localité de Baboua (Préfecture de nana-membéré).
ONG I3D : Les sieurs clandestins de bois de Bimbo réclament leur réinsertion dans d’autres
secteurs d’activité.
4. Divers
OPS
Tous les projets doivent répondre aux différentes thématiques du cluster
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Point de suivi des actions de la réunion

Thème

Action à prendre

Points de suivi de la dernière réunion
Evaluation rapide des besoins
Aperçu humanitaire
Zones insécurisées et signalées lors de la
dernière réunion

Mesures de réajustement fonctionnel du Cluster

Présentation du draft du Plan de
travail du Cluster pour 2016 et
validation du document






Renouvellement du Co-Facilitateur

Discussion sur le Bulletin mensuel du
Cluster. (Nom et Contenu)
Exercice d’évaluation rapide des
besoins (Ciblage des zones à
évaluer ; Modalité de participation des
équipes d’évaluation par Zone –
Base, Bureau, Intervention).

Situation sécuritaire; Suivi des besoins
humanitaires au niveau du Cluster ;

Diver : OPS

Prochaine réunion:

- Circuler la version finale du terme
de référence de l’évaluation rapide
aux partenaires du cluster.
- partager avec les partenaires du
cluster l’aperçu humanitaire
- Cette information a été partagée
sous forme d’un plaidoyer auprès
des entités concernées
(MINUSCA).

Responsable

Coordination

- Les ONGs ayant des activités
liées aux différents objectifs sont
priées de renseigner la matrice du
plan de travail ;
- Les ONGs qui n’ont pas encore
envoyés leur PTA sont encouragés
de le faire dans un bref délai.
- Le cluster proposera 4 à 5
candidats afin les partenaires du
cluster élus l’un parmi les
candidats.

Coordination /Partenaires

Publication du premier bulletin la
semaine prochaine. Il est demandé
aux ONGs de transmettre les
informations sur leurs activités pour
la publication de ce premier
bulletin.
A SUIVRE

A suivre
- Partager le résultat de projet
cohésion sociale développé par
l’ONG PNRM dans la zone de
Kouango (PNRM)
- Plaider pour la création des
communes élevages pour le
regroupage des peulhs.

PNRM
Coordination

Les ONG sont encouragées à
soumettre leurs projets sur OPS ;
- Le cluster enverra aux
partenaires du cluster, le forma
Word de l’OPS

Coordination / Partenaires

25 mai 2016, à 14h30, à la salle PNUD/OCHA
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