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Points clés: 

1.  Validation de l’analyse IPC d’août 2016 par les membres du cluster sécurité alimentaire 

Divers  

 

 

 

Participants (39)  

Nations Unies (2)  FAO, OCHA 

Bailleurs (0)  

ONG internationales (10)  NRC, SOLIDARITE, RESCUE TEAM, USAID, CRS, CW, ACF, OXFAM, COHEB, CICR 

ONG nationales (22) 

 PRNM,  ATEDEC, APEC, VCW ; ADVN ; APAM, COFESEN, PLATEFORME, APDC, AHECMS, AVIDESC, 

OPED, OPUD, CALEBASSE, KWATI YAKO, ASPECDC, ECHELLE, UGC, DADAR, MAHDED, OPPDCH, 

BETIOYA,  

Autorités nationales (1)                               MADR 

 

Thèmes   Points d’action 

Présentation IPC 

 Il ressort de la présentation les points suivants : 

 La mise à jour de l’IPC d’août 2016 n’a pas été alimentée  comme voulue par les évaluations des partenaires de terrain, 
 Le manque d’appropriation des outils et indicateurs pouvant alimenter l’IPC a été observé 
 La situation n’ pas trop varié par rapport à l’IPC de décembre 2015 sauf des poches des zones d’urgence ont été signalées 

(voir carte) 
 
Recommandations : 

 Le cluster sec al doit présenter 
(avec les inputs des ONGs). 

 Le projet Surveillance comme 
outil pour permettre d’avoir des 
données fiable et faciliter au cluster de 
capitaliser 

 Formation et renforcement des 
capacités des (ONG nat et inter) sur les 
indicateurs clés de la sécurité 
alimentaire pouvant alimenter le 
prochain IPC 

 Un plan de formation sera mis 
à jour pour renforcer les capacités des 
partenaires du cluster sur les outils 
d’évaluations et des enquêtes de 
ménage. 
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Réunion du 06 septembre 2016 

ONGs HUMANITAIRES internationales 
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DIVERS 

 
 Le  processus HNO 2017 a déjà commencé et serait en discussion pour 

être finalisé  en octobre 2016 en attente de la validation des résultats de 

l’IPC ; 

 Une réunion de validation officielle  de l’IPC sera ténue le vendredi 09 

septembre avec les autorités et les chancelleries 

 

 

Annexes 

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 

- Florian Lazard Djikoloum, Expert mobile qualité/redevabilité, 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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