Réunion du 13 janvier 2015 - Salle PNUD/OCHA, Bangui
Ordre du Jour :
1. Code de conduite du Cluster
2. Mécanisme de financement CERF/CHF (OCHA)
3. HNO
4. Identification des points focaux gouvernement
5. Divers

Participants :

PNPM, AIDE, IRC, KTK, AFPE, UAOEV, FOCSARENA, ACTED, UNICEF, OCHA, YAMACUIR, OIM,
CRS, ECHELLE, DEDD, ACTION VERTE, OSERP, PROSPERITE, APDC, PNUD.

Prochaine réunion:

27 Janvier 2015, à 14h30, à la salle PNUD/OCHA

1. Code de conduite du Cluster
-

-

-

La coordination a insisté sur le fait que le Cluster fonctionne sous la forme d’un partenariat entre les
membres. Un code de bonne conduite existe, pour définir le rôle des partenaires. Les participants à la
rencontre ont fait part de leurs satisfactions par rapport à cette initiative sur le renouvellement des
bases du partenariat entre les membres du cluster.
Thématique les plus importants du relèvement immédiat en ce moment sont : les moyens de
subsistances et la cohésion sociale. Il existe aussi un Sous- groupe Cohésion Sociale dans le Cluster. Il
y a un besoin pressant de clarifier ces points (TDR, membres, but…. + création du groupe moyens de
subsistance ;
Tous les samedis : rencontres bilatérales possibles avec le cluster pour info (11h-15h).

2. Mécanisme de financement CERF/CHF (OCHA)
-

-

Chaque cluster doit finaliser sa stratégie pour la prochaine allocation relative au fond prioritaire du
Lifesaving. Le cluster n’est donc pas prioritaire pour cette 1er allocation (mais doit se préparer à la
2nde déjà).
Question : Comment se fait l’accès au fond CHF ? Réponse : Il existe des critères pour avoir accès aux
fonds, les clusters peuvent recommander des ONG pour avoir accès à ces fonds.

3. HNO
-

-

OCHA demande de valider en interne des clusters les besoins identifiés pour le cluster : moyens de
subsistance et stabilisation communautaire ainsi que le nombre de personnes dans le besoin.
Besoin d’anticiper sur les besoins des bénéficiaires ciblés par le Cluster en RCA et de pouvoir mesurer
les indicateurs et informations dans toutes les Sous-préfectures. Besoin d’établir un réseau pour faire
remonter l’info auprès du Cluster. Cela permettrait de mieux connaitre les besoins dans notre
secteur.
Besoin de partage des études/évaluations menées. Des comités seront formés pour être en charge
de consolider les données des partenaires des Cluster (4W).
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4. Identification des points focaux gouvernement
- Gouvernement doit être représenté dans le cluster et en prendre progressivement leadership avec
l’assistance du PNUD. Nous espérons atteindre cet objectif surtout après les élections. Besoin de
coordination avec le gouvernement dans l’optique d’une transition après le cluster. Besoin d’avoir un
point focal du gouvernement pour gérer les dossiers.
5. Divers
-

Appel à proposition ONU-Femme : deux ONGs membres du Cluster ont répondu à l’appel à
proposition et attendent les résultats des dépouillements. Elles demandent à la coordination de faire
le suivi auprès d’ONU-Femme.

Point de suivi des actions de la réunion
Thèmes
1. Code de conduite du
Cluster

2. Mécanisme de
financement CERF/CHF
(OCHA)

Actions à prendre
 Action : Besoin de renvoyer le
code de conduite aux
partenaires + des TDR du
cluster




3. HNO





Action : Voir les disponibilités
de la personne en charge du
CHF pour une éventuelle
présentation à la prochaine
rencontre pour répondre aux
questions.
Action : Le Cluster envoie les
critères du CHF (faire
demande à Anne Sophie) et les
ONG entrant dans les critères
pourront se manifester auprès
du cluster qui pourra ensuite
recommander 3 candidats au
CHF.
Action : le cluster envoie une
copie du HNO et HRP aux
partenaires + renvoi de la
fiche d’identification
Action : Comité du Cluster va
faire du porte à porte pour
mettre à jour les données des
partenaires - Matrice 4 W,
Fiches d’identification de
membre et noms de points

Responsables
Coordination du
Cluster

Resp. CERF, CHF

Coordination du
Cluster
Comité de suivi
Tous les membres
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focaux pour chaque membre
du Cluster.
4. Identification des
points focaux
gouvernement





5. Divers

Action : Initier une prise de
contact au Ministère du Plan
ou des Affaires Sociales &
Humanitaire afin d’avoir leur
participation au Cluster.
Action : On pourrait adresser
les courriers d’invitation aux
deux.

Suivre les demandes

Coordination du
Cluster, OCHA, PNUD

Coordination du
Cluster
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