
 
 

 
 

 

Points clés: 

 Mise à jour et analyse IPC 

 Processus HNO 

 Présentation du programme initiative jeunesse de la FAO 

 Alerte sur la situation de la sécurité alimentaire 

 Divers 
 

Participants (36)  

Nations Unies (2) PAM, FAO 

Bailleurs (0)  

ONG internationales (0)  

ONG nationales (34) 
 PRNM, UGC, ASF, UCDSS, AEPA, CALEBASSE, BSF, YAMACUIR, MBAZ, OJELAD, AIEC-MS, PASSA 
CA, BAC, GDAP, GVE, CREDAC, FMMDDJC, JUPEDEC, CADAPI, ARND, ABEDES, IDC, APEC, AFPE, 
ADC, APDC, COOPEK, ACDES, OPID, ACMSEP, REFDCOF, FFD, GEPAD, CRAD 

Autorités nationales (0)                                

 

 Mise à jour et analyse de l’IPC et présentation HNO 
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Prévu pour le 08 août, cet exercice a commencé finalement du 22 au 26 août avec les 
participants suivants : 

 L’appui du bureau régional IPC de Nairobi, 

 Les experts du gouvernement ; 

 Les experts de la FAO/PAM 

 Les experts des ONGs internationales et nationales 

Quel est l’objectif de l’IPC ? 
L’objectif de l’IPC est de consolider les analyses complexes de la sécurité alimentaire pour 
faciliter la prise des décisions fondées sur des preuves. L’IPC contribue à répondre aux 
questions à savoir ou allouer les ressources, à qui et à combien de personnes, quand prendre 
des mesures et lesquelles. Toutes ces questions permettent de configurer  « l’analyse 
situationnelle » qui est au cœur de l’IPC.  
L’IPC apparait comme un cadre commun permettant de classifier la nature et la sévérité de 
l’insécurité alimentaire. L’IPC communique aux décideurs des connaissances concrètes sur 
les conditions actuelles et futures de la sécurité alimentaire, ainsi que des informations 
stratégiques pour orienter l’action. 

L’IPC se tient deux fois par ans, les résultats de cet exercice en cours seront disponibles la fin 
du mois de septembre.  

 

 

Le HNO (Humanitarian Needs Overview) ou l’aperçu des besoins humanitaires constitue la 
première étape du cycle de programmation humanitaire (HPC). Le HNO est le résultat d’une 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion du 23 août 2016 

ONGs nationales  humanitaires 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

évaluation coordonnée/harmonisée des besoins du pays et reste l’outil indispensable pour 
une analyse commune des besoins nous permettant de les prioriser et de les hiérarchiser. Le 
HNO nous aidera également à garantir une réponse collective plus efficace pour répondre 
aux besoins des populations affectées. De plus, cette étape servira de base pour 
l’élaboration d’un plan d'action humanitaire national intégré qui orientera nos activités tout 
au long de l’année  en République Centrafricaine.  
La planification de chaque année comprendra la tenue d’ateliers consultatifs sous régionaux 
au niveau des hubs/sous-bureaux de coordination OCHA. Enfin, un atelier ICC au niveau 
central à Bangui sera organisé pour réviser, compléter, consolider et harmoniser les résultats 
issus de ces ateliers sous régionaux. Les clusters seront en charge de cette étape 
 

 

 

 Alerte sur la sécurité alimentaire  

Axe Damara-
Libi-Ouegoula 

Dans la zone Damara Libi et Ouegoula, les ravageurs (chenilles) ont dévastés des cultures de 
maïs, cette information a été relayée par les partenaires nationaux de la place. 

 

Présentation du 
programme 
initiative 
jeunesse de la 
FAO  

Le programme initiative jeunesse de la FAO a distribué son livre blanc qui relate toute la 
problématique de l’emploi jeune en Centrafrique  et de son aspect transversal. La mise en 
œuvre de ce programme se fera en partenariat avec les mairies, des ONGs œuvrant pour des 
projets jeunes. Les critères de sélection  des partenaires seront bien définis 

 

Discussion : 

 La structure de la coordination du programme ? 

Le programme est composé d’un chargé et d’un assistant qui est intégré dans l’unité 

programme de la FAO 

 Les attentes du programme ? 

Le programme fait l’analyse prospective de collaboration avec les différents partenaires pour 

une bonne synergie d’action sur le terrain 

 

Partage de la 
documentation 
aux partenaires du 
cluster 

 DIVERS  

ONG UCDSS 

 

 

FMDDJC 

 

 

Formation des 
partenaires 
nationaux du 
cluster  

 

 

Journée 

 

Fait la promotion et la vulgarisation de la culture de Soja dans la zone de Bimbo1 

 

Elevage de canard dans la zone de Bimbo2 et Ounlebelapep et la vente de 1000 canards par 

mois à raison de 3000 FCFA l’unité 

 

Un calendrier pour la deuxième phase sera disponible en fin de la semaine 

 

Un remerciement de la part du cluster est adressé aux différents partenaires pour la réussite 

de la journée mondiale de l’aide humanitaire et une préparation de la journée mondiale de 

 



 

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-facilitateur: adriano.lubetinsem@acted.org ; 72 50 77 61 
- Oscar Gobbato, Gestionnaire de l’information : Oscar.Gobbato@fao.org ; 72 33 70 14 
- Bernard Bauger, Coordinateur Surveillance : surveillance-cluster@cf.missions-acf.org; 72 83 80 74/70 04 57 

02 
- Florian Lazare Djikoloum, Expert mobile/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. 

 

 

 

mondiale de 
l’alimentation 
du 19 octobre 

l’alimentation sera importante dans les jours à venir 
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