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Agenda :  

 Update sur une éventuelle allocation CERF- Besoins  récent à BRIA-BAMBARI-GRIMARI 

 Restitution atelier CEAP par la FAO (Fernand MBOUTOU) 

 Suivie collecte IPC 2e Cycle campagne Agricole 

 Commentaire discussion sur les résultats de l’ENSAN2016 

Divers   

 

Participants (28)  

Nations Unies (2) PAM – FAO  

ONG internationales (12)     
ACTED - NRC – Concern – CICR – COOPI – AHA – Rescue-Team – OXFAM – IRC – IEDA-RELIEF – 
COHEB -  

ONG nationales (04) ETO.PROG – ADEM – PNRM - CSLC 

Observateur (02) :  ECHO – ACDA   

 

Thèmes  Points d’action 

 1er point : Update sur une éventuelle allocation CERF- Besoins  

récent à BRIA-BAMBARI-GRIMARI Recommandations 

Suite à la visite du coordinateur Humanitaire dans les localités citées ci-

haut, il est convenu d’assister ces localités en organisant une assistance 

Humanitaire. Les discutions en inter-cluster ont permis d’obtenir un 

budget global de 11.000.000 $  qui est soumis déjà au bailleur et un 

premier retour est fait avec plusieurs interrogations. Si jamais le projet 

abouti, le PAM pourrais prévenir une assistance alimentaire de 37.000 

Personnes. Le sujet est encore  en discussion avec les arguments solides 

pour obtenir le financement.  

Préoccupation des participants :  

 Partenariat PAM-FAO-ONG pour la mise en œuvre du programme 

avec le Financement CERF 

 Il faut préciser qu’il s’agit de 37.000 personnes et non ménages 

 Pérennisation de l’assistance et type de collaboration avec les ONG  

 La région d’Alindao 1 est totalement envahie par les peulhs sans 

une assistance Humanitaire mais la situation passe sous silence. En 

réponse M. Ernest précise que le CERF ne remplace pas les 

planifications des agences.  

 

 

 

 

 

 

 

Il est nécessaire de faire parvenir au 
cluster les rapports détaillons la 
situation dans la localité pour 
permettre au cluster de faire les 
plaidoyers. 

2e point : Restitution CEAP Nairobi  Recommandations 

Il s’agit d’une formation des maîtres formateurs qui s’est déroulé à Nairobi 

au Kenya. Ayant pour objectif de Renforcer les connaissances des maitres 

formateurs sur la méthodologie, l’harmonisation et l’institutionnalisation 
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de l’approche CEAP (Champ école agro-pastoral) nouvelle appellation 

prenons en compte l’aspect élevage. 

 

 3e point : Discutions et partage sur IPC de janvier 2017  

Rappel sur le partage des données pour l’enrichissement de la prochaine 

IPC. Notons que si les données ne sont pas partagées au cluster l’IPC de 

Janvier 2017 souffrira encore de plusieurs insuffisances. Probablement la 

prochaine IPC est prévue pour Janvier 2017.  

Comme recommandation il est 

important de faire une mise à jour aux 

partenaires sur les indicateurs de l’IPC. 

Les données allant de Juillet à 

Décembre 2016 sont les bienvenues. 

 

4e point : L’ENSAN 2016 partage du 1er Draft   

Brève présentation de Mme SOULEYKA du PAM sur le Draft ENSAN 2016 

Insécurité comme limite de l’enquête et en tout 3044 ménages enquêtés. 

½ ménage consacre 67% de leurs revenus sur l’alimentation 

D’après les résultats, on constate une baisse de l’insécurité alimentaire 

sévère cette année tandis que la situation globale d’insécurité alimentaire 

est restée stable à 2015. 

Interventions participants :  

NRC : l’évolution des résultats par rapport à 2015, est ce que nous avons 

une idée sur les facteurs qui ont induit les changements. En réponse elle 

précise que l’insécurité est le facteur N°1 de la situation.  

IRC : Dommage que la Nana-gribizi n’est pas touché par l’ENSAN, il pense 

qu’il est important de couvrir cette localité avant de publier le rapport 

final. Mais en principe il n’est pas logique de faire une autre enquête 

additionnelle sur une localité et ajouté au rapport final de l’ENSAN.  

Les grandes raisons affectants l’agriculture en Centrafrique sont : 

insécurité-manque de semence –outillage  

Pourquoi on continu d’avoir une consommation pauvre malgré les 

multitudes de d’actions menée sur l’ensemble du territoire ?  c’est par ce 

que la principale source d’approvisionnement reste le marché 

C’est important d’organiser un atelier 
de réponse après la validation du 
rapport final, puisque l’ENSA donne 
juste les problèmes 

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 

mailto:ernest.mushekuru@wfp.org
mailto:adriano.lubetinsem@acted.org
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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. 

 

mailto:Oscar.Gobbato@fao.org
mailto:bangui.expmobred@acted.org
http://foodsecuritycluster.net/countries/central-african-republic
http://foodsecuritycluster.net/countries/central-african-republic
mailto:https://www.humanitarianresponse.info/

