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Points clés: 

1. Point sur la communication de la note stratégique multisectorielle du Fond Humanitaire   
2. Initiative jeunesse présentations des activités 
3. Evolution communication sur l’état  d’avancement sur la campagne agricole » présente par Alain Ndakoze 
4. Divers -  

 

Participants (71)  

Nations Unies (3)  FAO, PAM  

Bailleurs (0)   

ONG internationales (19) 
 WV, ACF, CWW, PU-AMI, TGH, IRC, OXFAM, CRS, NRC, COHEB, COOPI, ACTED, VCW, CRF, RESCUE TEAM,  

WHH, TEAFUND,CSSI 

ONG nationales (54) 

  GEMUSED, CFAD, ANANDJO, DADAR, JDC, FOCSARRENA, JUPEDEC, APAM, CAFOMB, ACMSEP, ACDRI, 

CEDIFOD, PASSA, PRNM, CADAPI, APDICOMIPO, AEPA, OPUD, ETOPROG, GAEERBB, AHA, ACCES, AFRBD, 

ADAR, MCRDCA, 13D,ADV, ACDEV, ACPDS, REMOD CHN, CFAVENIR, CEAH, ADVN, CALEBASSE, APAM, 

DERONMESSE, ASPECDC, IDEA RELIEF, RECA, GROUFEPA, JGMC, PRNM, AEPAC, UGC, ADEM, ANBC, GOD, 

APEC, AFITOBA, ODESCA, ADSEM, AWBL, DEDFI OBJECTIF 

Autorités nationales (1)            MADR                    

 

Thèmes   Points d’action 

1. Point sur la communication de la note stratégique multisectorielle du Fond Humanitaire 
 

                                 Il ressort de la présentation les points suivants : 

 Priorisation géographique et sectorielle : 
La stratégie recommande de concentrer les activités de réponse dans les zones et clusters comme suit : 

 Nana-Gribizi  
 Zones : Kaga-Bandoro, Mbrès, Batangafo 
Clusters : Santé, Nutrition, Abris et NFI/CCCM, Secal/MSSC et EHA, Education (sauf Mbres) 

 Ouham-Pendé  
Zones : Ngaoundaye, Bocaranga, Koui 
Clusters : Santé, Nutrition, Secal/MSSC, Abris et NFI/CCCM, Education, EHA 

 En Sécurité alimentaire et Moyen de Subsistance et Stabilisation Communautaire  

 Distribution d’intrants et outils agricoles  

 Organisation des foires agricoles  
 Activités génératrices des revenus à travers le THIMO, l’approche Vivres Contre Travail (VCT) et Vivres 

Contre Formation (VCF)  

 Les critères :  

                 Les soumissionnaires souhaitant participer à cette initiative pilote devront répondre aux critères suivants : 

 Etre présents dans la zone depuis au moins 6 mois et avoir mis en œuvre un projet dans la zone ciblée 
 Présenter un budget adapté et raisonnable par rapport aux activités proposées et tenant compte de 

l’enveloppe de financement limitée de cette allocation 

  Couvrir une zone géographique cohérente et réaliste 

 Avoir un cluster majoritaire (minimum de 34% du budget) et au maximum deux autres clusters. 
 Avoir une expérience reconnue de gestion des projets multisectoriels ainsi qu’une capacité d’absorption 

des financements avérée. 
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  Détailler dans le narratif, le cadre logique la stratégie et les activités par cluster et identifier clairement 
dans le budget les affectations budgétaires par clusters. 

 Les partenaires intéressés par soumettre un projet multisectoriel devront prendre contact avec le FH au 
début de la période de soumission des notes conceptuelles qui mènera une évaluation de capacité du 
partenaire avec le soutien du cluster afin de savoir si celui-ci répond bien à l’ensemble des critères ci-
dessus.  

 La date limite de soumission est fixée pour le 09 mai  

 

 

 

 

 

 
 

2. Initiative jeunesse présentations des activités 

 Programme dédié aux jeunes et les femmes mis en place par la FAO Centrafrique afin de: 
 contribuer à une meilleure compréhension de la situation des jeunes et des femmes et de leur relation 

avec l'agriculture, 
 mettre en lumière le lien étroit qui existe entre ces deux groupes vulnérables et le développement 

économique et social durable 
 intervenir dans le processus d’autonomisation et d’insertion des jeunes et des femmes dans le secteur 

agricole 

 contribuer à la prise en compte de la jeunesse et le genre comme l’une des priorités du processus de 
relèvement de la RCA 

 Réalisations : 

 Participation dans le programme conjoint (UN- Gouvernement) pour la résilience des adolescents et des 
jeunes 

 Concertation et mise en place des groupes de discussions inter-jeunes sur les secteurs agricoles porteurs 
d’emploi 

 Ouverture du projet « Assistance d’urgence pour la relance d’activités agricoles en faveur des jeunes ex-
combattants démobilisés » 

 Mis en œuvre du projet conjoint genre avec UNWomen  

 Participation dans des groupes de travail et de plaidoyer en faveur des femmes (group UN genre, comité 
Ad-hoc pour la mise en place d’un centre de prise en charge des violences holistiques faites aux femmes, 
etc) 

 La participation et le positionnement de la FAO par rapport à la thématique du genre. 

 Perspectives 

 Projet conjoint FAO-ILO 

 Relèvement économique et amélioration de la sécurité alimentaire à travers l’insertion professionnelle 
des jeunes dans les chaines de valeurs innovantes et rentables de l’agro-industrie 

 Nouveau projet UNWomen et PBF 
 Participation dans des fora et des espaces dédies à la jeunesse et le genre pour assurer un bon 

positionnement de la FAO 

 Plaidoyer 
 

 

 

 

 

 

 
Divers :  
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CFSAM :    

 

MVAM   : 

Le CFSAM est en cours de finalisation et le rapport sera disponible d’ici la 

fin du mois 

  

Une mission d’appui des experts de Genève tiendront un atelier de 

formation au courant de la semaine du 08 au 12 mai (la date  précise 

sera indiquée ultérieurement) 

 

 

Annexes 

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

- Pascal DIRO, Coordinateur : pascal.diro@wfp.org  ; 72 85 92 97 

- 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 

- Souleika ABDILLAHI, Responsable mVAM : souleika.abdillahi@wfp.org 

 

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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http://foodsecuritycluster.net/countries/central-african-republic
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