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Points clés: 

 Restitution de la mission conjointe d’évaluation à Bambouti 

 Suivi de la campagne agricole 

 Feed back sur le suivi de la performance du cluster 

 Divers 

 

Participants (38)  

Nations Unies (2) PAM, FAO 

Bailleurs (1) ECHO 

ONG internationales (09) ACF, ACTED, COOPI, OXFAM, TGH, Tearfund, Plan International, PU-AMI; IRC,   

ONG nationales (11)  AFRBD, GEPAD, PNRM, OJED, ACMSEP, RFCMP, KAGA CONSTRUCTION, AHA, EDEN, APEC, VCW 

Autorités nationales (1)                               Ministère de l’Agriculture et de Développement Rural 

 

Thèmes   Points d’action 

Restitution de la mission conjointe d’évaluation à Bambari 

 

 

 

 Il a été signalé la présence 10 000 réfugiés occasionnée par le conflit sud Soudan à 
Bambouti (extrême sud-est de la RCA) dans 4 ilots 

 Le but de la mission était de distribuer de NFI et Foods, faire une évaluation rapide de la 
sécurité alimentaire et enfin de faire un diagnostic rapide des marchés 

 Les indicateurs ont montrés que les ménages résidents et réfugiés ont un même niveau 
de vulnérabilité, les sources de revenus se résument à la cueillette,  vente du charbon de 
bois, travail temporel et activité agricole 

 Besoins : 2500 sacs de riz de 50 kg à distribuer, apport d’urgence en intrant agricole pour 
2300 ménages 

 Difficultés : l’état mauvais des pistes, au moins 4 semaines pour atteindre Bambouti 
situé à 1400 km de la capitale Bangui 

 A garder en tête par les partenaires qui vont soumettre des projets dans la zone, ECHO 
est en train de se positionner. 

 La FAO prévoit   d’appuyer 1500 ménages pour les intrants agricoles en partenariat avec 
JUPIDEC 

Discussion  

Chargé de mission agriculture : a exprimé sa préoccupation et promet de faire un rapport 
au Ministère pour porter plus d’attention dans cette zone   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion du 24 mai 2016 

ONG HUMANITAIRES 
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SUIVI DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 

 
 La FAO a prévu mettre à la disposition partenaires des intrants 1er cycle pour cette 

campagne agricole pour appuyer 100 000 ménages mais les fonds mobilisés permettent 
juste pour un appui de 60 000 ménages 

 31 partenaires (14 ONG internationales et 17 ONG nationales) ont signé des protocoles 
d’accord avec coût ou sans coût financier pour la mise en œuvre du projet 

 31 kg de semences (arachide, mais……) par ménage soit au total nombre de ménages 
ont bénéficié de nombre de kg de semences et de petits outillages 

 Les intrants sont achetés localement en RCA soit 92% du total ; à la date du 20 mai 2016 
plus 90 % des intrants sont prépositions dans les sites de distribution mais le taux de 
distribution n’atteint que 40% pour les semences et 43% pour les outils, les partenaires 
sont exhortés à les retirer le plus tôt que possible afin de mettre à la disposition des 
bénéficiaires 

 Le respect cette année de la date de livraison des intrants de la FAO pour les partenaires 
a été  souligné comme un point fort 

Discussion  

 Les partenaires sollicitent  une présentation des outils du bulletin météo pour une 
bonne appropriation d’analyse 

 Présentations des boites à images et simulation  

 

 

 

 

FEED BACK SUR LE SUIVI DE LA PERFORMANCE DU CLUSTER 
 

 Partage et briefing sur l’importance du document de suivi de la performance du cluster  
 05 focus groupes ont été mises en place pour faire de commentaires sur le cadre de suivi de performance du cluster 

DIVERS 

IPC 

 

 

 

 

OXFAM 

 

 Partenaires sont invités à partager leurs rapports d’évaluation, analyses, diagnostiques 
avant le 31 mai 2016 (envoyer au cluster) 
 

 
 

 OXFAM prévoit une étude HEA du 03 juin au 21 juin dans les préfectures d’Ouham et 
Ouham Pendé  et exhorte les ONGs et partenaires pour plus de mobilisation et d’appui 

Partenaires : 
partager les 
rapports 
d’évaluation, 
analyses, 
diagnostiques 
avant le 31/05 

 

Annexes 

- Présentation de la mission de Bambouti 
- Présentation du suivi de la campagne agricole 
- Tableau  4W à mettre à jour 

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

- Ernest MUSHEKURU, Coordinateur : ernest.mushekuru@wfp.org  ; 72 18 75 82 
- Adriano Lubetinsem, Co-facilitator: adriano.lubetinsem@acted.org ; 72 50 77 61 
- Oscar Gobbato, Gestionnaire de l’information : Oscar.Gobbato@fao.org ; 72 33 70 14 
- Marie-Christine Monnier, Coordinatrice Surveillance : surveillance-cluster@cf.missions-acf.org; 72 83 80 

74/70 04 57 02 
 

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. 

mailto:adriano.lubetinsem@acted.org
mailto:Oscar.Gobbato@fao.org
mailto:surveillance-cluster@cf.missions-acf.org
http://foodsecuritycluster.net/countries/central-african-republic
mailto:https://www.humanitarianresponse.info/
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