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Du 14 au 16 Mars 2017, le cluster sécurité alimentaire en République Centrafricaine a organisé 

un atelier stratégique  en vue de renforcer les connaissances des membres et partenaires sur 

le système de fonctionnement du cluster et  de définir des axes concrets  et prioritaires pour 

l’année 2017.  

Cet atelier avait pour objectifs spécifiques :  

 Engager les membres et partenaires pour valider les priorités et le plan d’action 2017 

du cluster ;  

 Faciliter des échanges sur le dispositif de coordination du cluster à mettre en place  

afin de mieux accompagner la mise en œuvre du HRP 2017-2019;  

 Renforcer les capacités des membres et partenaires pour augmenter leur implication 

dans la gestion du cluster; et en matière de coordination, de plaidoyer et de partage 

et  gestion d’information.  

A l’issu des 3 jours d’intenses  travaux, les participants ont été à mesure d’établir des 

recommandations pouvant permettre de mieux coordonner les échanges entre le cluster 

Bangui et les sous clusters ; les groupes de travail technique sont identifiés, un plan d’action 

annuel validé, Rapport de l’atelier  disponible. 

La méthodologie a été  participative, interactive et inclusive. Celle-ci  était composée des 

sessions de présentations et des séances de questions/réponses sur les différentes 

thématiques. Pour plus d’efficacité et de productivité, les participants ont aussi été réunis 

dans des groupes pour des certains travaux.  

En total,  50 personnes dont 9 femmes et 41 hommes ont pris part à cet atelier. Plus bas, nous 
reviendrons plus en détail sur les recommandations et/observations pertinentes formulées 
par les participants. Ces recommandations seront traduites en plan d’action qui doit 
contribuer à améliorer  le mécanisme de coordination existant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION Du 14 au 16 Mars 2017, le cluster sécurité alimentaire en 

République Centrafricaine a organisé un atelier stratégique  en 

vue de renforcer les connaissances des membres et 

partenaires sur le système de fonctionnement du cluster et  de 

définir des axes concrets  et prioritaires pour l’année 2017.  

 



 
 
 
L’Ouverture officielle a été faite par le Représentant (a.i) du Programme Alimentaire Mondiale 

(Mr Rocco Leone). 

Ensuite, le Facilitateur du jour a fait une brève introduction avec un focus sur les objectifs de 

l’atelier.  

Quelques petites vidéos sur la crise en RCA et la redevabilité ont été projetées par la suite.  

 

Agenda du jour 1 :  

Heure Thématique Facilitateur 

Jour 1 : Mardi 14 Mars 2017 

08h25-08h30 Ouverture officiel de l’atelier Représentant 
PAM et/ou FAO 

08h30-08h40 Introduction et présentation des objectifs de l’atelier Ernest-Moise  

08h40-09h00 Présentation de l’architecture de coordination gFSC 
+Notions sur l’agenda transformatif 

Ernest-Moise 

09h00-09h45 Aperçu dur le fonctionnement du cluster SA en RCA +  Ernest-Moise 

09h45-10h00 Pause-Café Tous 

   

10h00-10h30 Présentation sur les fonctions du cluster au niveau pays  Oscar 

10h30-11h30 Synthèse résultats dernier évaluation des performances 
du cluster et pourquoi l’évaluation des performances 

Oscar 

11h30-12h00 Présentation des résultats de l’évaluation de la co-
facilitation du cluster SA par ACTED 

Adriano 

12h00-13h00 Présentation des sous-clusters sur leurs expériences 
(Forces, faiblisses, défis à relever, recommandations 
pour mieux faire en 2017) 

Responsables des 
sous-clusters (15 
minutes chacun) 

13h00-14h00 Pause-Repas Tous 

14h00-14h30 Recap des toutes les présentations + discussions Adriano 

14h30-15h00 Discussion sur le fonctionnement des groupes de travail Ernest-Moise  

15h00-16h30 Travaux en groupe pour l’élaboration du plan d’action du 
cluster pour l’année 2017 

 

 

Notions sur l’agenda transformatif (la participation de tous est un impératif, dans quelle 

manière déclencher des mécanismes rapides de réponse face aux nouvelles crises) 

L'Agenda transformatif du Comité permanent inter-agence (CPIA) est un ensemble d'actions 

concrètes visant à transformer la manière dont la communauté humanitaire répond aux 

urgences. Il met l'accent sur l'amélioration de la rapidité et de l'efficacité de la réponse 

collective à travers un leadership plus fort, les structures de coordination plus efficaces et une 

meilleure responsabilité vis-à-vis de la performance et des personnes touchées/bénéficiaires 

Le Coordinateur Humanitaire (CH), l'équipe humanitaire de pays (EHP), les clusters nationaux 

et les agences lead restent les principaux acteurs qui appuient les efforts nationaux 

d'intervention, et le programme de l’agenda transformatif vise à renforcer davantage ces 

acteurs. 

PREMIERE JOURNEE-14 MARS 



Objectifs de l’agenda transformatif : 

 Le renforcement des capacités des responsables à tous les niveaux de la réponse 

  L’amélioration de la planification stratégique qui clarifie les résultats collectifs que la 

communauté humanitaire vise à atteindre. 

 Le renforcement des évaluations des besoins, de la gestion de l'information, de la 

planification, du suivi-évaluation pour une réponse plus efficace et stratégique 

  L’amélioration de la coordination du cluster, la performance et la participation, ainsi 

qu'une procédure d’activation de cluster plus clairement définie. 

  Une responsabilisation accrue pour l'atteinte des résultats collectifs, basée sur une 

performance et un cadre de suivi convenus par les parties, liés au plan stratégique. 

 Le renforcement de la responsabilité vis-à-vis des communautés touchées, à mettre 

en œuvre sur le terrain par le biais d'un cadre opérationnel inter-agence défini. 

 Rôles et implications des partenaires du cluster (Intégrer l’Équipe humanitaire de pays 

(EHP), Améliorer la qualité des Coordinateurs humanitaires(CH), Participation au sein 

des clusters, Mécanisme d’intervention rapide inter organisations, Responsabilité à 

l’égard des populations affectées) 

 

Aperçu sur le fonctionnement du Cluster Sécurité Alimentaire (CSA)  en RCA :  

 

 
La coordination du cluster se fait à différents niveaux :  

-Au niveau central, la définition des grandes lignes stratégiques, la mobilisation des 

ressources, l’harmonisation des méthodologies, la diffusion des principes transversaux et, 

l’analyse des gaps et le suivi des activités des ONG pour éviter toute duplication. 

-Au niveau régional, animée par les sous-bureaux des agences lead, une coordination 

opérationnelle des grands programmes (programme de livraison des intrants pour la 

campagne agricole) et de la réponse aux urgences ponctuelles signalées notamment par le 

RRM. 

-Au niveau local et directement entre les ONG, la répartition des bénéficiaires entre ONG sur 

des programmes de même nature. 

A ce stade les orientations stratégiques sur la vision et fonctionnement du CSA sont discutées 

au niveau central à Bangui à partir d’où opère le CSA National.   

Equipe 
Humanitaire Pays

Cluster SA-
National 

Sous-Clusters SA 
(5)

Agences Lead 
(PAM/FAO)

Agences Lead 
(PAM/FAO)

IMO (FAO)
Co-Facilitateur 

(ACTED)

Expert Mobile 
(ACTED)

Coordonnatrice 
Surveillance 

(ACF)

Coordinateur 
(PAM)



Le CSA est représenté en province particulièrement dans les zones de Bambari, Bossangoa, 

Bouar, Kaga-Bandoro et Paoua. La coordination en province est facilitée par des points focaux 

issus des Agences lead du Cluster  (PAM/FAO). 

 

Présentation sur les fonctions du cluster au niveau pays : 

Les 6 fonctions principales assignées aux clusters par ISAC ont été présentées aux participants. 

Au cours de l’atelier, il a été demandé aux participants d’évaluer les capacités actuelles du 

cluster sécurité alimentaire en se basant sur les explications données au sujet des fonctions 

clés. Cette évaluation a été faite par environ 45 partenaires au cours d’un atelier organisé à 

l’hôtel Oubangui. Les partenaires issus des agences UN, des ONGs nationales et 

internationales, des institutions du gouvernement ont rempli individuellement  un 

questionnaire imprimé. Les avis recueillis ont donné les résultats suivants:  

Fonctions clés Statut des réponses 

Soutenir la fourniture de services Bon 

Guider le CH/l'EHP dans la prise de décisions stratégiques relatives 

aux interventions humanitaires 

Bon 

Planifier et élaborer une stratégie Satisfaisant 

Effectuer un suivi et établir des rapports Satisfaisant 

Défendre les intérêts Satisfaisant 

Plan de contingence /préparation à l’urgence pour les nouvelles 

catastrophes ou catastrophes à répétition, ou cela est 

pertinent/faisable 

Satisfaisant 

Être redevable envers les populations affectées Peu satisfaisant 

 

S’agissant de la co-facilitation par ACTED, il est à noter que suite à l’exercice d’évaluation de 

la co-facilitation au total, 82% des répondants reconnaissent la valeur ajoutée de la co-

facilitation assurée par ACTED, parmi lesquels 43% ont jugé cette valeur ajoutée « forte » et 

39% « moyenne ». Seuls 10% des répondants ont jugé cette valeur ajoutée « faible » (soit 5 

organisations nationales, dont 4 sont « non humanitaires »). 

Si l’on s’intéresse seulement aux organisations humanitaires répondantes (ONG 

internationales, nationales et UN), l’enquête révèle que 57% d’entre elles ont jugé cette valeur 

ajoutée « forte », et 37% « moyenne ». Au total, cela fait donc 94% des organisations 

humanitaires répondantes qui reconnaissent cette valeur ajoutée. 

Les résultats témoignent ainsi d’une satisfaction globale quant à la valeur ajoutée de la co-

facilitation assurée par ACTED. 

Présentation de la Coordination des  sous-clusters Sécurité Alimentaire régionale (en 
provinces) 
Les éléments présentés et qui ont fait l’objet d’échanges sont les organes et structures de 
gestion ; les rencontres du cluster au niveau régional; et le mécanisme de collecte de gestion 
et de ventilation des informations et autres documents du cluster. Il existe à ce jour 04 sous 
cluster (Bambari, Bouar, Paoua, Bossangoa) et un groupe de travail à Boda 
Difficultés 



Les difficultés à noter dans le fonctionnement du cluster régional : le coordinateurs régionaux 
pas dédiés à 100%, la timide participation des membres ; les difficultés par rapport à l’accès 
aux documents ; et les prises en charges éventuelles des participants. 
• Qu’est-ce que le cluster régional peut faire pour améliorer sa collaboration avec le cluster 
national ? 
• Qu’est-ce que le cluster national peut faire pour améliorer sa collaboration avec le cluster 
régional ? 
A la lumière des échanges qui ont permis de relever les points suivants : partage des TDR mis 
à jour ; harmonisation des canevas de rapportage ; respect de la périodicité de partage des 
informations ; renforcement des échanges d’information entre le niveau national et régional 
; participation des membres du cluster national au niveau réunions du niveau régional au 
moins une fois par trimestre ; partage des CR du niveau national au niveau région ; 
participation des membres du cluster régional aux analyse IPC;  
 
Principales recommandations formulées : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupes de travail au sein du cluster :  
Les participants ont convenu de la redynamisation de 4 groupes de travail notamment :  
 

1. GT Transhumance : Avec la FAO comme Co- Lead 
2. GT Analyse et Suivi/Evaluation : PAM/ Solidarités/OXFAM comme Co-Lead 
3. Production agricole : FAO et NRC Comme Co-Lead 
4. Transfer monétaire : PAM/CONCERN comme Co-Lead 

 
Les termes de référence de ces 4 groupes de travail ont été développés au 3e jour de l’atelier 
et feront partie intégrante de ce rapport. Cependant, chaque groupe de travail se réserve le 
droit d’apporter de modification dans les TdRs qui ont été préparés dans le cadre de cet 
atelier.  

o Consolidation / (re) dynamisation les sous-clusters régionaux à Bambari, Kaga-Bandoro, Bouar, 
Paoua, Boassangoa, Boda et le groupe de travail à Berberati 

o Relancer ou appuyer les groupes de travail techniques : Transhumance, Production agricole, 
Analyse/suivi-évaluation et transfert monétaire.  

o Renforcer la coordination avec les autres clusters (Nutrition, MSSC, Santé, protection,….)  
o En collaboration avec l’IMWG, faire un plaidoyer auprès des chefs de mission et partenaires du 

cluster pour faciliter le partage d’information et de la collecte des données. 
o Organiser des ateliers de formation consacrés à la redevabilité envers les populations affectées et 

les thématiques jugées pertinentes par les membres du cluster  
o Travailler avec les clusters nutrition, protection et relèvement moyens d’existence en vue de 

développer et faire des liens forts opérationnels, par exemple, des missions d’évaluation conjointes, 
analyse des gaps etc… 

o Améliorer les partages de rapports et faciliter les rencontres d’échanges. 
o  Encourage les partenaires à développer différents mécanismes de gestion des plaintes 
o Partager les comptes rendus de clusters régionaux avec les acteurs de Bangui  
o Renforcer les capacités des sous-clusters sur les thèmes transversaux.  
o Renforcer la participation des ONGs à travers la fonction de Co-Facilitation du Cluster 



Travaux en groupe pour l’élaboration du plan d’action du cluster pour l’année 2017 : A l’issu de travaux de groupes, le plan d’action suivant a 
été proposé par les participants :  
 

Fonctions clés (IASC) Objectifs Méthode/action Calendrier Suivi 

Soutenir la fourniture de services 
Création d'une plateforme 
permettant de s'assurer que la 
fourniture des services s'aligne sur 
les priorités stratégiques convenues 

Renforcement des capacités des partenaires Mise en place d'un outil d'évaluation des 
besoins de formation + organisation ateliers 
et formations 

A lancer en Avril 
2017 

Adriano - autres ressources 
techniques 

Focus particulier sur le renforcement des ONG nationales et leur 
inclusion dans la programmation et la fourniture de la réponse 

Plaidoyer en faveur des ONG nationales 
auprès des  ONG internationales & bailleurs. 
Implication continue des ONgs nationales 

Continu Adriano - Co facilitateur 

Décentralisation de la coordination/renforcement du partage 
d'information avec les structures de coordination sous-nationales 

 Faciliter leur travail et les doter en moyens 
de travail nécessaires. Soutien à distance du 
cluster nationale, aux sous clusters. 

Régulier Equipe Cluster 

Mise au point de mécanismes visant 
à éviter la duplication dans la 
fourniture de services 

Remplissage et consolidation continus de l'outil 4W Echanges mail réguliers + réunions 
bilatérales éventuelles pour appui au 
remplissage. Dissémination de 4 W 
consolidés 

Tous les 3 mois Oscar 

Assurer l'échange d'information entre les partenaires Réunions cluster incluant des présentations 
par les partenaires  

2 fois par mois Ernest-Cofacilitateur-Oscar 

Assurer l'échange d'information entre les partenaires Réunions sous-groupe ONG nationales. 
Tenir des réunions à distance avec les sous-
clusters clusters. Faciliter les dialogues. 

Continue Cofacilitateur - ONG 
nationales.  

Guider l'EHP dans la prise de décisions stratégiques relatives aux interventions humanitaires 



Evaluation des besoins et analyse 
(intersectorielle et sectorielle) des 
insuffisances dans la réponse 

Elaborer et/ou partager/valider des outils standards pour 
harmoniser les évaluations et améliorer la quantité et la qualité des 
données disponibles (indicateurs standards, cadres d'analyse, 
checklist) 

Groupes de travail suivi & évaluation + 
validation réunion cluster 

Continu Ernest - autres ressources 
techniques 

Appuyer l’organisation d’évaluations par les partenaires en 
coordination avec le cluster (évaluations conjointes si pertinent) 

Réunions cluster Continu Ernest - Co facilitateur 

Analyse visant à identifier les 
lacunes, obstacles, duplications et à 
y apporter une réponse 

 Améliorer la communication et le suivi des évaluations planifiées, 
réalisées et des réponses proposées et/ou acteurs indiqués 

Mise en place d'un outil de suivi des 
évaluations partenaires 

Continu Ernest - Co facilitateur 

Établissement des priorités en 
s'appuyant sur l'analyse des 
interventions  

Fourniture d'éléments d'analyse et d'orientation à travers l'ICC Rédactions de notes stratégiques ad hoc Ernest - Oscar 

Intégration des questions 
transversales (protection, age, 
genre, environnement et VIH/SIDA) 

Identifier les critères et modalités d’intégration des thèmes 
transversaux dans les analyses des besoins et les interventions SA 
S'assurer que les questions transversales sont prises en compte à 
tous les niveaux. 

Diffusion notes existantes sur les thèmes 
transversaux 

 Continu Appui d'experts PAM, FAO, 
Unicef, GenCap 

Planifier et élaborer une stratégie 
Élaboration des plans sectoriels et 
définition des objectifs et 
indicateurs appuyant la mise en 
œuvre des priorités stratégiques du 
CH/de l'EHP 

SRP 2018 : élaboration et soumission de fiches de projet 
programmatiques et multipartenaires sur la plateforme OPS 

travail interne + validation réunion cluster + 
échanges bilatéraux sur les fiches projets 

Février-Avril 2017 Ernest – Co facilitateur  

Elaborer ou mise à jour du  plan d’action sectoriel & fonctionnel 
2018 

travail interne + validation réunion cluster oct-17 Ernest - Bureau Cluster 

Mise en place d'une plateforme de coordination stratégique avec le 
gouvernement 

Active implication des Agences Lead   Ernest 

Clarification des besoins de 
financement, des priorités et des 
contributions des clusters 
concernant les dispositifs de 
financement mis en place par le/la 
CH (CERF, ERF, CHF, etc.) 

Améliorer la visibilité financière des partenaires pour la sécurité 
alimentaire - mapping des bailleurs 

contacts bilatéraux bailleurs continu Oscar 

Analyse SWOT des mécanismes d'intervention/financement actuels groupe de travail Avant le début de la 
revue HRP pour 
2018 

Cluster - FAO - PAM - 
partenaires 

Effectuer un suivi et établir des rapports 



Suivi et établissement de rapports 
sur la mise en œuvre de la stratégie 
et sur les résultats  

Harmonisation entre les indicateurs utilisés par les partenaires et 
ceux du SRP 2017-2019 

travail interne + diffusion indicateurs Continu Cluster  

Suivi semestriel de la performance du cluster méthode standard semestriel Ernest-Cofacilitateur 

Planifier les mesures d'urgence, se préparer aux situations d'urgences/plans de contingence 

Plans de contingence/préparation à 
l’urgence pour les nouvelles 
catastrophes ou catastrophes à 
répétition, où cela est 
pertinent/faisable 

Identification de scénarios spécifiques pour lesquels un plan de 
contingence serait pertinent 

réunion cluster + alertes partenaires ad hoc Cluster - FAO - PAM - 
partenaires 

Contribution au développement de stratégies/méthodologies ad 
hoc pour les scénarios identifiés 

groupe de travail ad hoc   

Défendre les intérêts/Plaidoyer 
Identification des préoccupations en 
matière de plaidoyer pour les 
intégrer aux messages et mesures 
conçus par le CH et l'EHP 

Définition des objectifs de plaidoyer réunions cluster continu Ernest-Cofacilitateur 

Mise en place des activités de 
plaidoyer pour le compte des 
membres du cluster concerné et des 
personnes affectées.  

Publication mensuelle du bulletin du cluster Collecte et diffusion des données aussi aux 
autres clusters 

mensuel Oscar 

Publication ad hoc d'outils additionnels de plaidoyer (factsheets, 
newsletter, etc.) 

Press release, conférence de presse, 
bulletins d'alerte 

ad hoc Oscar 

Organisation d’une présentation semi-annuelle des activités du 
cluster aux bailleurs pour la mobilisation des ressources 

travail interne - validation réunion cluster semestriel 
 

 

 

Ernest 

Redevabilité envers les populations affectées 

  
Formations spécifiques aux membres du cluster Formation et/ou rappel des standards 

minimums, Conception des outils 
ad hoc Appui d'expert 

  

Développement d'outils permettant de mettre en œuvre des 
standards minimums 

Mise à jour et/ou conception d'outils, 
formation proprement dite. Diffusion des 
outils existants 

mensuel   

 
 
 



 
 
 
 
 Restitution des travaux de groupes sur le «  plan d’action du cluster pour l’année 

2017 » tel que présenté ci-dessus.   

 

Agenda du 2e jour :  

Jour 2 : Mercredi 15 Mars 2017 

08h30-08H45 Recap discussions du 8/3 Adriano 

08h45-09h30 Notions sur le HNO et HRP, Quelle niveau d’implication 
du cluster 

Ernest-Moise 

09h30-10h00 Importance de la gestion de l’information + défis majeurs 
en RCA dans la collecte de l’information 

Oscar 

10h00-10h15 Pause-café Tous 

10h15-10h45 IPC-Pourquoi et quels défis en RCA??? Ernest+Oscar 

10h45-11h15 EFSA/ENSA-Pourquoi ? Souleika 

11h15-11h45 CFSAM-Pourquoi et quel rôle doit jouer le cluster, 
quelles améliorations ? 

Abel 

11h45-12h00 Peut-on mieux structurer nos réunions ? Quel niveau de 
satisfaction ? 

Adriano 

12h00-13h00 Ressources techniques existantes/ Comment le recenser 
+ utilisation du site du cluster 

Ernest-Moise 

13h00-14h00 Pause-Répas Tous 

14h00-15h00 Comment améliorer nos analyses sur la sécurité 
alimentaire (indicateurs et seuils) + Quelle bonne 
pratique dans les enquêtes et évaluations ?? 

Souleika + 
Harouna  

15h00-16h00 Fonctionnement des groupes de travail + Besoin de 
redynamisation (lesquels ?) 

Ernest-Moise 

16h00-16h30 Discussion sur la standardisation de nos interventions/ 
Quelles leçons pour 2016 

 

 

Aperçu sur le besoin humanitaire (faible niveau de production, risque de déplacés, pillage des 

récoltes, faible écoulement des débouchés) 

 Présentation de HRP (défis : faiblesse de partage d’information, faible implication des 

sous cluster, inadéquation entre HRP et OPS, faible 

  Implication des partenaires dans le processus, absence des feedback des partenaires 

au HRP) 

Notions sur l’analyse IPC : 

Quelques défis dans l’organisation de l’analyse IPC : Faible qualité des rapports/enquêtes 

existants, Manque/absence des données, calendrier des grandes enquêtes Vs analyse IPC 

(moins compatible), faiblesse dans le partage d’information, faible participation des ONGs 

Internationales, retard dans la diffusion de l’IPC pour plusieurs raisons, faible niveau de 

connaissance des protocoles (besoin d’amélioration), décalage entre IPC et cycle 

programmatique 

 

 

DEUXIEME JOURNEE-15 MARS 



 
EFSA/ENSA-Pourquoi ? 

Les EFSA/ENSA peuvent être regroupées grosso modo comme suit: 

Évaluations initiales: permet d’obtenir des indications générales dans un laps de temps court. 

Ce type d’évaluation est réalisée rapidement à la suite: i) d’un choc soudain; ii) d’informations 

indiquant une dégradation de la situation vers une crise durable; ou iii) de l’amélioration de 

l’accès aux populations au cours d’une crise. 

Évaluations rapides: fournit des informations collectées et analysées au moyen de procédures 

rigoureuses, mais les limites de temps et les problèmes d’accès aux populations nécessitent 

de recourir fréquemment à des hypothèses, des estimations et des approximations. Une 

évaluation rapide est effectuée à la suite d’une évaluation initiale lors d’un choc soudain ou 

dans le cadre d’une réévaluation. 

Évaluations approfondies: repose sur une méthodologie stricte et réunit un corpus plus dense 

de données quantitatives. Cette approche demande du temps et ne convient généralement 

pas aux chocs soudains. 

 

Les autres types d’enquêtes utilisées sont entre autre :  

Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire (AGVSA): Analyse 
approfondie de la sécurité alimentaire. C’est fait normalement dans une situation non 
conflictuelle. Un AGVSA contient une large gamme d'informations (modes de consommation 
alimentaire, l'éducation, la nutrition, les marchés, les moyens de subsistance) et inclut une 
analyse des risques et vulnérabilités. Il couvre généralement tout le pays et est valable pour 
au moins cinq ans. 

Enquête marché: L'analyse et le suivi du marché sont entrepris pour fournir des informations 
essentielles sur la disponibilité des denrées alimentaires et sur le fonctionnement des marchés 
dont les ménages utilisent pour acquérir de la nourriture. Il fournit également des 
informations cruciales sur la sélection des modalités de transfert et l'impact de l'assistance 
alimentaire sur les marchés. 

mVAM: Le projet mobile d'analyse et de cartographie de la vulnérabilité (mVAM) du PAM a 
été lancé en 2013, en RDC et en Somalie. mVAM utilise la technologie mobile pour suivre les 
tendances en matière de sécurité alimentaire en temps réel, fournissant des données à haute 
fréquence qui soutiennent la prise de décisions humanitaires.  
 

Présentation CFSAM:  

 

Cette enquête se fait à la demande du Gouvernement et consiste à analyser de la récolte et 

de la sécurité alimentaire. 

• Objectif général: Estimer le niveau des récoltes et évaluer la situation alimentaire 

générale 

• Objectifs spécifiques:  

  Au niveau macro: analyse de la situation économique générale, de la production 

agricole et les conditions des marchés des nourritures.  

 Au niveau micro: analyse des capacités et des modalités d’accès à la nourriture des 

ménages 



 

Présentation sur l’importance de la gestion de l’information  

Plusieurs défis majeurs en RCA dans la collecte de l’information : redevabilité envers des 

bailleurs et partages d’information, manque de volonté manifeste de la part de certains 

acteurs.  

Il a été ressorti au cours des discussions que sans une bonne implication des partenaires à 
partager les informations, cela ne contribue pas à l’efficacité du Cluster.  
Par ailleurs plusieurs outils sont utilisés dans le cadre de la gestion de l’information entre 
autre, le site web, la base des données du cluster, les bulletins divers, la 4W, les différentes 
cartographies et bien d’autres.  
Les participants ont aussi indiqué l’absence de capacité dans la gestion de l’information au 
sein de leurs organisations, l’accès limité aux données (zone de conflits),  qualité des données 
toujours pas suffisante et la comparaison limitée dans le temps.  
  
Présentation des différents outils d’analyse : 

Situation des enquêtes  et analyses réalisés en RCA :  

 Enquêtes nationales 
  EFSA 2013, 2014, 2015 et ENSA 2016 
 CFSAM  2014, 2015 et 2016. 
 Enquête communale ???? 
 Enquêtes de suivi de la situation 
 RRM  
 Enquête pastorales 
 Enquêtes localisées/thématiques des partenaires 
 APSSA 
 mVAM 
 HEA/ OA 
 Enquêtes marché 
 IPC 
 Mises à jour Fews Net 
 Autres Analyse 

 
Défis des dans les enquêtes et évaluations en RCA 
 Faible participation des partenaires à la collecte et la planification des enquêtes 
 Faible coordination /collaboration pour mener les enquêtes ensemble 
 Suivi de la sécurité alimentaire-pas de mécanisme d’alerte précoce existant.   
 Les enquêtes se limitent souvent aux niveaux des préfectures/ Faible visibilité dans les 

sous-préfectures.  
 Temporalité de la collecte des données et d’analyse  
 Utilisation des différents seuils pour le calcul des indicateurs  notamment le SCA 
 Implication et appropriation du gouvernement des enquêtes d´envergure nationales 
 Respect de la méthodologie de collecte et d´évaluation (échantillonnage, outils de 

collecte) 
 Validation des enquêtes nationale avant la tenue de l´IPC. 

 
 



Comment améliorer nos enquêtes ? Quelles recommandations ? 
  

 Harmonisation des outils de collecte 

 Harmonisation des seuils et indicateurs en tenant compte des indicateurs nécessaires 
pour l’analyse d’IPC 

 Renforcement des capacités des partenaires sur les méthodologies de collecte et calcul 
des indicateurs de base. 

 Renforcement et Mise en place de comité de pilotage des enquêtes nationales (ENSAN 
et CSFAM) sous lead du gouvernement. 

 Partages des outils de collecte avec le Cluster avant la mise en place de la collecte et 
présentation de la méthodologie et des résultats au cluster avant la publication  

 
 
Autres recommandations formulées :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats des discussions sur la standardisation des interventions ainsi que le mapping des 
Ressources techniques existantes/ Comment le recenser + utilisation du site du cluster seront 
ressortis dans les documents qui seront mis en annexe de ce rapport.  
 
S’agissant de la restructuration des réunions, les participants ont souhaité que les réunions 
d’organisent 2 fois par mois. Les réunions seront organisées le premier et dernier mercredi du 
mois. Cependant, les partenaires internationaux se réuniront dans l’avant midi suivi des 
partenaires nationaux dans l’après-midi. Le nombre d’ONGs nationales qui participeront aux 
discussions avec les partenaires internationaux passera de 5 à 10.  
 
 
 
 
 

o Renforcer le groupe de technique IPC, Améliorer la qualité des rapports d’évaluation pour 

augmenter le niveau de confiance pour l’IPC, augmenter et renforcer le nombre d’analystes certifiés, 

collecte des infos avec le gouvernement, réunion de GTT au moins un mois avant l’analyse 

o Formation des chefs de projet membres du cluster et responsables financier sur FTS en vue de leur 

donner les connaissances nécessaires sur l’usage de l’outil pour ainsi permettre d’avoir une visibilité 

sur les financements en cours.  

o Contribuer de manière efficace au processus de sélection des partenaires de mise en œuvre des 

opérations de collecte de données; 

o Appuyer la supervision de la collecte des données sur le terrain avec l’appui des bureaux de terrain 

des partenaires et assurer la qualité de la collecte des données primaires sur le terrain; 

o Renforcer la collaboration avec la partie gouvernementale en vue d’une orientation progressive 

vers un groupe sectoriel.  

o Renforcement des capacités des partenaires dans les domaines d’analyses de la sécurité 

alimentaire,  l’intégration des thèmes transversaux, identifier le meilleur moment pour conduire les 

enquêtes d’envergure nationale en vue de les aligner aux moments phares de programmation et 

permettre une meilleur utilisation des résultats 



 
 
 
 
Agenda jour 3 : 

Jour 3 : Jeudi 16 Mars 2017 

08h30-08h45 Recap de discussions du 9 Ernest-Moise 

08h45-10h00  Groupe de travail 1 : Développer les termes de 
référence du sous-cluster 

 Groupe de travail 2 : Développer les termes de 
référence des groupes de travail retenus pour 
2017 

 Groupe de travail 3 : Composition Kit standard 
Maraicher et Composition Kit standard vivier 

 Groupe de travail 4 : Composition Kit standard 
Unité de transformation 

Ernest-Moise/ 
Tous 

10h00-10H15 Pause-café Tous 

10h15-11h15 Restitution des travaux en groupe   

11h15-13h00  Groupe de travail 1 : Composition Kit standard 
Pèche 

 Groupe de travail 2 : Composition kit standard-
Petit élevage 

 Groupe de travail 3 : Qualité des semences 
vivrières et Maraicher  

 Groupe de travail 4 : Panier alimentaire + 
intégration du cash based intervention (cost 
calculation ???) 

 

13h00-14h00 Pause-Répas  

14h00-15h00 Restitution des travaux en groupes   

15h00-15h30 Discussion sur les besoins de renforcement des capacités 
/ Quelles thématiques pour 2017 

 

15h30-15h45 Recap des discussions et clôture de l’Atelier Ernest-Moise 

 

Avant d’entamer la discussion de la 3e journée, les participants sont revenus sur la 

structuration des réunions du cluster: comment ? Et à quelle fréquence ? A l’issu de ces 

discussions, les recommandations suivantes ont été formulées :  

 Fixer un ordre du jour précis avec des explications 
 Préciser le timing de la rencontre 
 Commencer et terminer la réunion à temps 
 Définir un objectif clair et ne pas monopoliser la parole par les participants 
 Définir un processus de prise de décision clair 
 Préciser les interventions et les points d’action attendus 
 Assurer le suivi des points d’action. 

 
 
 
 
 

TROIXIEME JOURNEE-15 MARS 



 Des Echanges et Animation par groupe 
 
A la suite des échanges et discussions, les participants ont été répartis en 04 groupes avec des 
thèmes de discussions spécifiques pour des exercices de simulations : 
Groupe 1 : écriture des termes de références des sous cluster, groupe technique de travail 
Transfer monétaire, groupe technique de travail analyse/suivi et évaluation, groupe de travail 
production agricole, groupe technique travail transhumance 
Groupe 2 : composition de kit intrants maraichage et transformation. 
Groupe 3 : composition de kit intrants agricoles vivrier 
Groupe 4 : composition de kit petit élevage et pêche 
 
Les résultats des travaux en groupes seront présentés en annexe de ce rapport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERMES DE REFERENCE  GOUPE DE TRAVAIL PRODUCTION AGRICOLE 

1. Contexte et justification 

Il y a près de deux décennies, la République Centrafricaine a connu une crise profonde due aux troubles politico-

militaires qui ont eu pour conséquences : la déliquescence de l’état, la destruction massive des outils de production 

dans le secteur  et le ralentissement de la marche vers un développement  durable. Cette situation de conflits à 

affecter  plus de 2 millions de personnes qui ont perdu leurs moyens d’existence à travers la destruction de leurs 

biens, de leurs stocks semenciers ainsi que la perte de leur cheptel (IPC, analyse Février 2017).  

Le secteur rural en est sorti très affaibli. Les effets sont multiples pour l’ensemble des acteurs  intervenant en milieu 

rural. En effet, la reprise des activités de production agricole dans la situation actuelle souffre du manque de 

facteurs comme : les intrants de qualité dont les semences constituent la priorité pour les populations rurales, 

l’encadrement agricole, ainsi que les facilités pour la conservation des récoltes et semences. 

En l’absence des services d’encadrement appropriés, les populations rurales bénéficient de l’appui des ONGs qui 

interviennent dans le cadre des actions d’urgence.  

A cet effet, le groupe de travail production agricole est mis en place afin de faciliter l’ensemble du processus 

d’analyse des besoins, de formulation, de validation technique, de mise en œuvre de programmes/projets de 

production agricole et d’améliorer la qualité de ces programmes/projets. 

2. Objectif général 

Partager les connaissances et les expériences sur les aspects techniques de la production agricole dans les projets 
d’urgence et de réhabilitation et renforcer le professionnalisme des acteurs afin d’améliorer les services aux 
bénéficiaires; 

3. Objectifs  spécifiques  

 Echanger sur les problèmes spécifiques de mise en œuvre des projets/programmes ; 

 Capitaliser les bonnes pratiques dans le domaine de la sécurité alimentaire ; 

 Renforcer les capacités technique et opérationnelle de chaque acteur : 

 Harmoniser les normes et standard technique d’intervention auprès des bénéficiaires 

4. Résultats attendus 

 Les membres du groupe partagent leurs expériences et connaissances sur les thématiques de production 
spécifiques abordées ; 

 Des fiches pratiques et techniques sont élaborées et largement diffusées. 

 Quid ? Campagne agricole 

 Quid ? climat/méteo 

5. Activités prévues 

Les sujets discutés lors des réunions seront de trois ordres : 

 Aspect technique ; itinéraires techniques,  

 Thématiques spécifiques ; irrigation, … 

 Sujets plus larges tels que l’intensification, l’amélioration des actions, les couts de production,… 

 Un compte rendu des réunions sera diffusé à tous les membres du Cluster. 

 
 
 
 



TERMES DE REFERENCE  SOUS-CLUSTER (NIVEAU REGIONAL) 

 
Objectif général : 
 
Coordonner et harmoniser les activités des différents acteurs intervenant dans le secteur de la sécurité 
alimentaire 
 
Objectifs spécifiques : 
 

1. Soutenir la fourniture de service au niveau régional 
2. Guider le cluster central dans la prise de décisions stratégiques relatives aux interventions humanitaire dans 

la région. 
 

3. Participer à la planification et élaboration de plan stratégique du cluster 
4. Assurer le plaidoyer auprès des autorités locales et cluster national 
5. Faciliter la communication bidirectionnelle entre les bénéficiaires, autorités locales et acteurs 

 
Activités à mener :  
Création d'une plateforme régionale (liste des partenaires, actualisation dissimulation de 4W 

Organisation des réunions 

Renforcer le partage d'information sur la réalisation des différents acteurs 

Evaluation des besoins et analyse des lacunes dans la réponse 

Cartographie des zones d'intervention (base de données des interventions) 

Définir les priorités en s'appuyant sur l’analyse d'intervention humanitaire  

Partage des rapports d'évaluation réalisée et organisation des missions conjointes 

Contribuer à l'élaboration du plan sectoriel et définition des objectifs de suivi des indicateurs 

Identification des préoccupations en matière de plaidoyer pour les intégrer aux messages et mesures conçus par 

les autorités régionales et cluster national 

Mise en place mécanisme de communication et implication des communautés dans le processus de prise de 

décision 

Proposer un mécanisme de gestion de plainte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERMES DE REFERENCE  GROUPE DE TRAVAIL TRANSFERT MONETAIRE  

(CASH BASED INTERVENTION) 

 

Objectifs spécifiques : 

Offrir une analyse en temps réel de la pertinence et de la faisabilité des programmes de transfert monétaire:   

Promouvoir les synergies et un continuum entre les phases d’urgence, de relèvement et de développement 

Promouvoir l’intégration des thèmes transversaux (protection des bénéficiaires, redevabilité, communications, 

sensibilisation, retour d’informations, protection des données, nouvelles technologies…) dans les réflexions, 

stratégies et mise en œuvre des programmes de transferts monétaires. 

Faire une cartographie des fournisseurs des services financiers et téléphonie mobile 

 

Activités à mener :  

Définition des risques en matière d'intervention monétaire, de protection des bénéficiaires et de sécurité des 

équipes; 

Définition de méthodologie adaptée aux différents contextes 

Consolider, analyser et partager des études de marché permettant aux acteurs humanitaires et, lorsque  

pertinent, au gouvernement de prendre des décisions stratégiques et informées 

Encourager l’échange d’expertises et d’expérience sur les modalités inconditionnelles, conditionnelles et 

multimodale de la réponse par transfert monétaire en vue d’une réponse collective informée, cohérente et 

coordonnée 

Proposer aux acteurs les valeurs de transfert par secteur et, ou c’est pertinent, chercher à établir une valeur « 

Minimum panier de la ménagère » pour les interventions multisectoriel. 

Mutualiser les capacités techniques (traitements et échanges de données) 

Garantir un partage d’expertise programmatique et technique sur les transferts monétaires  

Sensibiliser les acteurs intervenant dans le programme cash sur la prise en compte des thèmes transversaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERMES DE REFERENCE  GROUPE DE TRAVAIL ANALYSE ET SUIVI-EVALUATION DE LA 

SECURITE ALIMENTAIRE 

 

Objectif général : 

Développer et améliorer les outils de suivi évaluation et l'échange d'information, d'expérience et d'expertise 

Objectifs spécifiques : 

Harmoniser les outils et les indicateurs de collecte de données 

Renforcer la capacité des partenaires sur les méthodologies de collecte de données et calcul des indicateurs de 

base 

Renforcer et mettre en place les comités de pilotage des enquêtes nationales sous le lead du gouvernement 

Faciliter la communication et l'échange d'expérience et d'expertise 

 

Activités à mener :  

Inventorier les outils existants, harmoniser et proposer de nouveaux outils d’analyse.  

Harmoniser les seuils (SCA) 

Etablir un seuil de rCSI (index de stratégie réduite) 

Adapter la composition du module des stratégies de l'évolution des moyens de subsistance 

Définition du seuil pour la mesure de l'impact de l'évolution de prix 

Inventorier les méthodes de calcul des indicateurs de la sécurité alimentaire 

Organiser des sessions de renforcement de capacités des partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compositions des kits : 

Kit maraicher : 

 

Caractéristique  

 
Urgence  

 
Relèvement Commentaire 

Bénéficiaires  

 
Déplacés, Retournés, 
Famille Hôte, Femme 
chef de Ménage, 
Famille avec enfants 
malnutris; Veuves, 
handicapés, Personnes 
de 3e  âge, Jeunes issus 
des groupes armés. 

Femme chef de 
Ménage, Famille 
avec enfants 
malnutris; Veuves, 
handicapés, 
Personnes de 3e  âge, 
Jeunes issus des 
groupes armés. 

Toutes les zones 

Superficie minimale (ares) 

 
2 3 à 5 Superficie à exploiter par 

ménage et 
Variable par spéculation. 

Semences maraîchères  

 
50 g 100g Spéculations à choisir selon 

les zones agro-écologiques 
 

Houe 

 
3 houes et 2 bêches 3 houes et 2 bêches Spécificité (Ceylan ou 

Linda) à choisir selon les 
zones agro-écologiques. 

 Hache  

 
Une pièce Une pièce 20 pièces par groupement. 

Râteau  

 
Une pièce Une pièce 20 pièces par groupement. 

Arrosoir (indispensable)  

 
Une pièce Une pièce 8 par groupement. 

Pelle bêche Une pièce Une pièce 5 par groupement. 

Brouette  

 
O  5 Par groupement 

Pulvérisateur  

 
Une pièce Une pièce Par  groupement  

Bio-Pesticides  

 
 Traitement 

phytosanitaire en cas 
de besoins. 

Sensibilisation /former le 
paysan sur la production 
des bio-pesticides au 
niveau local  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qualité des semences 

S/Maraichères : 

Cultures 
maraîchères  

 

Pureté 
variétale  
(min. %)  

Pureté 
spécifique 
(min. %)  

 

Pouvoir de germination  
(min. %)  

Taux 
d’humidité  
(max. %)  

   Local International 

8 

Amarante 98 95 70 80 

Tomate 98 98 75 80 

Epinard 98 97 70 80 

Gombo 98 98 70 80 

Laitue  98 97 70 80 

Concombre 98 98 70 80 

Pastèque 98 93 70 80 

Aubergine  98 98 70 80 

Jute  98 93 70 80 

Courgette 98 93 70 80 

Haricot vert 98 93 70 80 

Poivron/piment 98 98 70 80 

Persil  98 93 70 80 

Choux pommé 98 93 70 80 

Petit oignon 98 98 70 80 

Carotte  98 97 70 80 

Source : FAO 

Unité de transformation 

Caractéristique  

 
Urgence  

 
Relèvement Commentaire 

Bénéficiaires  

 
Déplacés, Retournés, 
Famille Hôte, Femme 
chef de Ménage, 
Famille avec enfants 
malnutris; Veuves, 
handicapés, Personnes 
de 3e  âge, Jeunes 
issus des groupes 
armés. 

Femme chef de 
Ménage, Famille avec 
enfants malnutris; 
Veuves, handicapés, 
Personnes de 3e  âge, 
Jeunes issus des 
groupes armés. 

Toutes les zones 

Kit Abris, unité de 
transformation, 
outillage et petits 
matériels, carburant 
et lubrifiant, matière 
première. 

Abris, unité de 
transformation, 
outillage et petits 
matériels, carburant 
et lubrifiant, matière 
première 

Organisation 
communautaire de 
base  solide pour 
mieux gérer l’unité de 
transformation. 

Commercialisation  Organiser et 
développer la chaine 
des valeurs des 
produits agricoles. 

Faire la promotion des 
semences locales. 

 

 

 

 



 

 CULTURES VIVRIERES 

Zone N° 1 cynégétique et touristique 

Kit Vivrier : 

Caractéristique  
 

Urgence 
 

Relèvement 

 Ménage Groupement Ménage Groupement 

Bénéficiaires  
 

 Déplacés 
internes ; 

 Refugiés ; 
 Familles 

d’accueils ; 
 Populations 

hôtes 
vulnérables. 

  Retournés ; 
 Déplacés internes ; 
 Refugiés ; 
 Familles d’accueils ; 
 Populations hôtes 

vulnérables. 

 Retournés ; 
 Déplacés internes ; 
 Refugiés ; 
 Familles d’accueils ; 
 Populations hôtes 

vulnérables.  

Superficie minimale  0,25ha               0,75ha          1 à 2ha 

céréales  Sorgho et Mil   Sorgho ; 
 Mil. 

 Sorgho ; 
 Mil. 

Racines et tubercules         Manioc       Manioc 

Légumineuses   Arachide ; 
 

       Arachide        Arachide 

Autres     

 

 

 

 

 



CULTURES VIVRIERES 

Zone N°2 : Coton-vivriers-élevage 

Kit Vivrier : 

Caractéristique  
 

Urgence 
 

Relèvement 

 Ménage Groupement Ménage Groupement 

Bénéficiaires  
 

 Déplacés 
internes ; 

 Refugiés ; 
 Familles 

d’accueils ; 
 Populations hôtes 

vulnérables. 

  Retournés ; 
 Déplacés internes ; 
 Refugiés ; 
 Familles d’accueils ; 
 Populations hôtes 

vulnérables. 

 Retournés ; 
 Déplacés internes ; 
 Refugiés ; 
 Familles d’accueils ; 
 Populations hôtes 

vulnérables.  

Superficie minimale 0,25ha  0,75ha 1 à 2ha 

Céréales  Maïs ; 
 Sorgho et Mil 

(variété précoce)  

  Maïs ; 
 Riz (pluvial); 
 Sorgho et Mil (variété 

précoce) 

 Maïs ; 
 Riz (pluvial); 
 Sorgho et Mil (variété 

précoce) 

Racines et tubercules   Manioc Manioc 

Légumineuses  Arachide et Niébé  Arachide ; Sésame et Niébé Arachide ; Sésame et Niébé 

Autres Légumes    Courge   Courge  

 

 

 

 

 

 



 CULTURES VIVRIERES 

Zone N°3 : Vivriers-élevage 

Kit Vivrier : 

Caractéristique  
 

Urgence 
 

Relèvement 

 Ménage Groupement Ménage Groupement 

Bénéficiaires  
 

 Déplacés internes ; 
 Refugiés ; 
 Familles d’accueils ; 
 Populations hôtes 

vulnérables. 

  Retournés ; 
 Déplacés internes ; 
 Refugiés ; 
 Familles d’accueils ; 
 Populations hôtes 

vulnérables. 

 Retournés ; 
 Déplacés internes ; 
 Refugiés ; 
 Familles d’accueils ; 
 Populations hôtes 

vulnérables.  

Superficie minimale  
 

0,25ha  0,75ha 1à 2ha 

céréales  Maïs ; 
 

  Maïs ; 
 

 Maïs ; 
 

Racines et 
tubercules 

  Manioc ; Patate douce et 
Igname 

Manioc ; Patate douce et Igname 

Légumineuses  Arachide  Arachide Arachide 

Autres Légumes  Agrumes et légumes Agrumes et légumes 

 

 

 

 

 

 

 



CULTURES VIVRIERES 

Zone N°4 : Forêt- Café 

Kit Vivrier : 

Caractéristique  
 

Urgence 
 

Relèvement 

 Ménage Groupement Ménage Groupement 

Bénéficiaires  
 

 Déplacés 
internes ; 

 Refugiés ; 
 Familles 

d’accueils ; 
 Populations 

hôtes 
vulnérables. 

  Retournés ; 
 Déplacés internes ; 
 Refugiés ; 
 Familles d’accueils ; 
 Populations hôtes 

vulnérables. 

 Retournés ; 
 Déplacés internes ; 
 Refugiés ; 
 Familles d’accueils ; 
 Populations hôtes 

vulnérables.  

Superficie minimale  
 

0,25ha  0,75ha 1à 2ha 

céréales  Maïs ; 
 

  Maïs ; 
 

 Maïs ; 
 

Racines et tubercules   Manioc Manioc 

Légumineuses  Arachide  Arachide Arachide 

Autres     

 

 

 



Kit (Outils à Distribuer) 

 

Cultures 
vivrières 

 

Urgence 
 

Relèvement Commentaires 

 Ménage Ménage Groupement  

Hache 1 1 4  

Pelle 2 
 
 

2 
 
 

4 
 

Houe daba 2 
 
 
 

2 
 
 
 

15 

 

Charrue + une 
paire de bœufs  

  1 

 
 
 
 

Houe Ceylan 2 2 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kit petit élevage 

1. Zone urbaine 

Caractéristique  

 
Urgence  

 
Relèvement Commentaire 

Bénéficiaires  Ménage Ménages / 
groupements (20 
pers. en moyenne) 

 

Lapin  5  10 o (1 mâle4 femelles) 
o (1 mâle9 femelles) 

Cobaye 5 10 o (1 mâle 4 femelles) 
o (1 mâle9 femelles) 

Canard 4 10 o (1 mâle 3 femelles) 
o (1 mâle9 femelles) 

Caprins 3 10 o (1 mâle 2 femelles) 
o (1 mâle9 femelles) 

Poules 5 30 o (1 mâle 4 femelles) 
o (1 mâle9 femelles) 

Porcs 2 6 o (1 mâle 1 femelles) 
o (1 mâle5 femelles) 

Note : 

Dans le contexte urbain (Bangui et ses environs + autres grandes villes), le kit standard est composé 

de Lapin, cobaye, canard, poulet, caprins et porcs) 

A l’échelle du ménage, il n’est pas conseillé de donner tous les 4 types d’espèce et les meilleures 

combinaisons proposées sont : 

 Lapin/cobaye + Poulet/canard + caprins 

 Lapin/cobaye + Canard/poulet + caprins/porc 

 

2. Milieu rural 
 

Caractéristique  

 
Urgence  

 
Relèvement Commentaire 

Bénéficiaires  Ménage Ménages / 
groupements 
(20 pers. en 
moyenne) 

 

Lapin  0  0  
Pas dans les habitudes de 
consommation alimentaire des 
ménages 

Cobaye 0 0 

Canard 6 10 o (1 mâle 5 femelles) 
o (1 mâle9 femelles) 

Caprins/ovins 3 10 o (1 mâle 2 femelles) 
o (1 mâle9 femelles) 



Poules 6 30 o (1 mâle 5 femelles) 
o (1 mâle9 femelles) 

Porcs 3 6 o (1 mâle 2 femelles) 
o (1 mâle5 femelles) 

Bovins  2  

 

Note : 

Dans le contexte rural, le kit standard est composé de canards, poulets, caprins/ovins et porcs, bovin 

dans le contexte de relèvement) 

A l’échelle du ménage, il n’est pas conseillé de donner tous les 4 types d’espèce et les meilleures 

combinaisons proposées sont : 

 Poulet/canard + caprins/ovins 

 Canard/poulet + Porc 

Important : kits de construction des abris pour animaux (grillage, ciment, pointe, tôle, abreuvoir, mangeoire, 
lampe, etc…). 
  
Kit pêche et pisciculture  

 

Caractéristique  

 
Urgence  

 
Relèvement Commentaire 

Bénéficiaires  

 
 Ménages/groupements  

Kit rivière 
moyenne 

 Filets (1/ménage et 
5/groupement) 

 

  Hameçons (1 boîte de 
100/ménage et 5 boîtes de 
100/groupement) 

 

  Sennes (1/ménage et 
5/groupement) 

 

  Plomb (5/ménage et 
10/groupement) 

 

    

Kit Fleuve  Filets (1/ménage et 
5/groupement) 

 

  Hameçons (1 boîte de 
100/ménage et 5 boîtes de 
100/groupement) 

 

  Sennes (1/ménage et 
5/groupement) 

 

  Plomb (5/ménage et 
10/groupement) 

 

  Hors-bord/pirogue à moteur 
(1/groupement) 

Carburant+lubrifiant 

  Lampe électronique  

    



Kit 
pisciculture ??? 

 Alvins Quantité à définir en 
fonction des sup. des 
étangs 

  Appâts/aliments/provende  Quantité à définir en 
fonction de la taille 
d’élevage. 

  Brouette (2)/groupement et 
1/ménage 

 

  Pousse-pousse (1)  

  Pelle carrée(3) + pelle 
bêche(2)/groupement et (1) + 
(1)/ménage 

 

  Râteaux (3)/groupement et 
1/ménage 

 

  Sceaux de 10L (5)/groupement 
et 1/ménage 

 

  Paire de bottes 
(10)/groupement et 1/ménage 

 

  Décamètre (1)  

  Filet (2)/groupement et 
1/ménage 

 

  Epuisette (3)/groupement et 
1/ménage 

 

  Bassine (3)/groupement et 
1/ménage 

 

  Peson de 50kg (1)  

  Isotherme (transport alevin) (1)   

    

Kit conservation    

  Congélateur (1)  

  Glacière (1)  

  Groupe électrogène / Panneau 
solaire (1)  

 

  Convertisseur + batterie (1)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



CLUSTER SÉCURITÉ ALIMENTAIRE RCA 
Classification des activités types de la sécurité alimentaire 

Phase Urgence  

Assistance 
alimentaire  
 

Distribution générale d’aliments et distribution ciblée aux groupes les plus vulnérables (carences de 
compléments).  

Appui à la restauration 
des moyens de 
subsistance  
 

Fourniture d’intrants tels que les graines, l’engrais et les outils dans les contextes d’urgence pour 
rétablir la sécurité alimentaire et la capacité de production 

Survie des animaux producteurs dans les situations d’urgence. Par exemple, par la vaccination 
d’urgence, le repeuplement initial, le décharge du nombre d’animaux, l’eau et les aliments 
supplémentaires du bétail. 

Intrants initiaux pour la lutte transfrontalière ou spécifique à un pays contre les organismes nuisibles 
aux cultures (par exemple les criquets) ou pour contrôler la propagation de maladies épizootiques qui 
menacent les moyens de subsistance et les vies humaines 

Réponse aux inondations et aux sécheresses. Par exemple, les digues d’urgence, les interventions 
ponctuelles dans l’infrastructure agricole et d’autres intrants d’urgence 

 Réhabiliter de manière urgente de petites infrastructures rurales de base  

Phase Relèvement 

Assistance Alimentaire Distribution des vivres pour la création d’actifs (Cash ou vivres contre travail)  
 

Appui à la restauration 
des moyens de 
subsistance  

Apporter un appui participatif aux filières agricoles par la structuration des acteurs, l'organisation des 
filières des approvisionnements en intrants, l'accompagnement technique à la 
production/transformation et à la commercialisation  

Appuyer l’aménagement ou le réaménagement des espaces de production, de transformation/  
conservation et de commercialisation des productions agricoles  

Réhabiliter les routes de desserte agricole 

Lutter contre les maladies animales et végétales  (vaccination et traitement) 

Renforcer les capacités locales  (Transfert des compétences) 

Renforcer le suivi de la sécurité alimentaire dans les observatoires ruraux et urbains  

Renforcer les circuits de commercialisation et les systèmes des marchés. 

Transfert monétaire combiné aux activités agricoles et d’élevage en tenant en compte la situation des 
marchés.  

Multiplication des semences à base communautaire  

Réhabilitation des actifs productifs (équipement de pèche, restauration de l’élevage) 

Appui à la 
gouvernance 

Appuyer le gouvernement à développer des politiques nationales en matière de sécurité alimentaire 

Promouvoir une approche multisectorielle de préparation aux urgences 

Renforcer la coordination et l’engagement du gouvernement à prendre un leadership pendant la 
phase de transition. 

Intégrer dans la planification des aspects de protection sociale et de prendre en compte les 
populations urbaines et péri-urbaines.  

Développer des activités qui contribuent à promouvoir la cohésion sociale et la stabilité. 

Renforcer le capital 
humain 

Renforcer la sensibilisation sur les thèmes transversaux tel que : le genre, la protection et incorporer 
les aspects nutritionnels dans la réponse sécurité alimentaire.  

Renforcer les capacités en matière de préparation aux urgences et la réduction des risques des 
catastrophes en vue de réduire les vulnérabilités aux chocs.   

Renforcer les formations dans les domaines de la production agricole, caisses de résilience, 
multiplication et conservation des semences, conservation des nourritures,….) 

Former les vétérinaires communautaires et agents vulgarisateurs.  

Organiser des formations en métiers et sur le petit commerce.  

Implique les gouvernements et les acteurs des secteurs privés dans les activités de renforcements des 
capacités.  

 


