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Agenda :  

 OPS – Elaboration des projets et étapes à suivre 

 IPC Collecte de données/évaluation/enquêtes récentes 

 Mise à jour des interventions du PAM dans les zones de Bria et bambari 

 Tour de table activités  cash-transfer/forces/faiblesse/innovation 

 Points de vus du cluster sur les activités de la FAO-Bureau zone Bambari 

Divers : 

 Mapping activités humanitaires dans les zones de retour de Bangui 

 Feed-back des partenaires sur leur présence et la situation humanitaire à BRIA, MBRES, KAGA-BANDORO, 

BAKALA 
 

 

Participants (53)  

Nations Unies (2) PAM – FAO  

ONG internationales (11)    
Mercy-Corps – PU-AMI – Solidarities International – World-vision – NRC – COHEB – IEDA Relief   
– COOPI – IRC – CICR – AHA  

ONG nationales (40) 

FMMDDJC – TABITHA – APAM – GAPOFOT – AFRBD – MAHDED – AEPAC – ADV – GATID – UGC 
– AMAP – ASF – JUPEDEC – VCW – Vitalité Plus – ACMSEP – AEPA – CALEBASSE – APEC – LEVIER 
– YAMACUR – OJED – ASPEC.DC – OMCD – KWA TI YAKA – PASSA – AEAC – LIFA – HZKZ – AIDE 
MONDIALE – UDECA – MEFP – APSUD – OPED – OPID – REPROSA – AIE.MC – CFA – CADAPI – 
OPPDCH – APECA – GAPKS – MADR – ONFR.FC – VERDURE – ADAR – OJLEAD – ASDECO-ND – 
Echelle – APECA - RCOPCO 

Observateur : USAID,  FOND BEKOU  

 

Thèmes  Points d’action 

 1ere OPS – Elaboration des projets et étapes à suivre : Recommandations 

Le facilitateur de la réunion a expliqué le lien entre le HRP et le 

processus d’élaboration des projets dans OPS. L’idée de cette 

discussion est d’amener les partenaires membres du cluster de 

commencer à anticiper la rédaction de leurs projets. Un format 

développé par OCHA a été présenté aux partenaires. Ce format 

accompagné d’un extrait du cadre logique HRP du cluster seront 

aussitôt partagés aux membres du cluster. Pour les partenaires n’ayant 

pas accès à OPS, ils ont la possibilité de bénéficier de l’appui d’OCHA ou 

du cluster. 

 

Les partenaires ont convenu de garder la 
date du 15 Janvier comme date limite de 
soumission des projets dans OPS 

 2e point : IPC Collecte de données/évaluation/enquêtes 
récentes 

Recommandations 

Le facilitateur a expliqué que l’IPC de décembre 2015 a été approuvé 

avec un grand retard. Celui d’Aout 2016 a pris seulement 15 jours pour 

la validation. Au sujet de l’IPC à conduire en Janvier 2017, le facilitateur 

 Il est demandé aux partenaires de 

partager avec le cluster les rapports 

d’évaluations et enquêtes conduites 
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de la réunion a signalé qu’il est important de commencer à faire la base 

des données dès maintenant de sorte que cela permette au groupe de 

travail technique de bien préparer le lancement de la prochaine analyse 

depuis Aout-Decembre 2016 ; 

Précision de ne partager que les rapports 

des 4-5 derniers mois 

 3e point : Mise à jour des interventions du PAM dans les zones de 

Bria et Bambari  

Le PAM n’a pas été présente à la réunion. Aucune intervention n’a été 

faite. Ce point sera reporté à la réunion prochaine.   

 4e point : Tour de table activités  cash-

Transfer/forces/faiblesse/innovation  

Quelques partenaires ont indiqué développer des programmes de 

transfert monétaires notamment :  

 PU-AMI intervient à Sibut (axe GRIMARI) et Berberati Dans le 

cash for work THIMO (1500 F et 2500F selon le niveau des 

travailleurs journaliers). Les activités concernent la 

réhabilitation des routes de dessertes agricoles. Au stade actuel 

le projet est dans la phase d’identification des bénéficiaires qui 

se fait avec l’appui des autorités locales qui sont aussi 

impliquées dans l’identification des points critiques.  

 Solidarité International développe un projet de réhabilitation 

des pistes rurales à KABO. Les points critiques ont été identifiés 

sur l’axe Behili qui présente d’énormes besoins de 

réhabilitation. Le ciblage est en cours pour les activités de cash 

for work . Il est prévu de payé 2500F/travailleur journalier 

 Rescue-Team : Axe BAKALA-GRIMARI : a indiqué avoir suspendu 

ses activités pour des raisons sécuritaires mais il y un défis sur 

le prix à payer, les 2500 FCFA sont rejetés par les populations 

qui souhaitent un paiement journalier  de 4.000 – 5000 FCFA.   

Il s’agit d’une zone minière dans laquelle les populations sont 

attirées par de gains plus élevés. Projet financé par fonds 

propres de l’organisation.  

 Mercy-corps : Développe des activités de réhabilitation des 

infrastructures dans la zone de Bambari notamment la 

construction de 2 marchés et une pharmacie communautaire. 

Le travail se fait avec l’appui des 15 associations des jeunes qui 

ont à la fois en charge d’assurer la sélection des travailleurs 

journaliers. Après une suspension des activités pour raisons 

sécuritaires, celles-ci ont repris il y a 4 jours. Le paiement est de 

2000 FCFA par jour. 

 World-vision : Développe des activités de Transfer monétaires 

depuis 2014 en RCA. World vision travaille en collaboration 

avec le PAM dans plusieurs zones de la RCA notamment à 

Bangui (3e et 4e Arrd), BOUAR, YALOKE, BOZOUM. Le coupon 

distribué pour l’achat des nourritures est d’une valeur de 

29.000 FCFA/ménage pour une durée de 30 jrs. La valeur du 

coupon est la même dans toutes les zones couvertes par WV. 

Au cluster de partager le guide national 
sur les THIMO en république 
Centrafricaine. 
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Le partenaire a indiqué quelques défis à apporter l’assistance 

au niveau du Km 5 pour des raisons sécuritaires et 

opérationnelles. 5000 ménages sont ciblés dans la zone de 

Bangui 

 

5e point : Points de vus du cluster sur les activités de la FAO-Bureau 

zone Bambari : 
Recommandation  

 La FAO a lancé la campagne maraichère il y a peu. On note une 

inquiétude de la FAO sur ses activités dans la zone sous-

contrôle du bureau de Bambari. Les semences set outils sont 

déjà achetés mais la FAO se réserve de mettre les intrants à la 

disposition des partenaires pour de raisons de sécurité 

notamment dans la Ouaka, Vakaga, Haute-Kotto et Haut-

Mbomou.  La FAO  s’inquiète du déplacement des populations, 

de la situation sécuritaire et de la faisabilité de mise en œuvre 

des programmes maraichers. 

Selon la FAO, certains partenaires voudraient déjà retirer leurs 
intrants à partir de Bangui alors que dans le protocole, la FAO 
était censée transporter ces intrants jusqu’à Bambari. Il faut 
aussi noter que les distributions doivent être faites avant le 15 
Janvier pour les partenaires qui souhaitent retirer leurs 
intrants. Certains protocoles seront revus conséquemment.  

Le cluster a recommandé une réunion 
cluster-FAO et ses partenaires en vue de  
permettre de trouver un accord sur la 
zone de BAMBARI et les actions à 
envisager. La réunion sera organisée juste 
après celle du cluster ce 13 Décembre 
2016 

  

Divers : 
 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire :  

Ernest Mushekuru, Coordinateur: ernest.mushekuru@wfp.org ; 72-18-75-82 

Co-facilitateur: Adriano LUBETINSEM, adriano.lubetinsem@acted.org , TEL : +236 – 72507761 

Oscar Gobbato, Gestionnaire de l’information : Oscar.Gobbato@fao.org ; 72 33 70 14 

Expert mobile qualité/redevabilité : DJIKOLOUM KIANDJI Florian Lazare  bangui.expmobred@acted.org ; 72.11.21.36 

Pour consulter tous les documents partagés par le cluster et bien d’autres encore, nous vous invitons à visiter le site 
web du Global Food Security Cluster ainsi que le site web Humanitarian Response Info. 
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