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Points clés: 

1. Suivi des recommandations de l’Atelier cluster sécurité alimentaire Mars 2016 ; 

2. La réponse sécurité alimentaire dans les zones en crise humanitaire ; 

3. Révision HRP 2017, section sécurité alimentaire ; 

4. Fin de la campagne agricole 1er cycle pour la FAO ;  

5. Divers (préparation Analyse IPC).  
 

Participants 

(71) 

 

Nations Unies 

(3) 

 FAO, PAM  

Bailleurs (0)  ECHO 

ONG 

internationales 

(19) 

AHA,TGH,SOL.INT,ACTED,IRC,PLAN INTERN 

ONG 

nationales (54) 

  AFRBD,RFCMP,ASF,AAD,FCI,ATB,ECHELLE,PNRM,VIE POUR TOUS,ADEM,OJLEAD,LEVIER 

PLUS,ARESDI,ATEDC,ANANDJO,OVU,APAC,AGAB,GAPAFOT,TABITHA,AFELA,OPED,GELCA,ONFR/FC,NDA,ADD,FGY,ADVN,MTBAZ,LE 

REVEIL,WA TI  YAKA,GROUFEPA,DEDD,CREDAC,OJED,ADD,AVIDESC, 

Autorités 

nationales (1)          
                     

 

Thèmes   Points d’action 

1. Suivi des recommandations de l’Atelier Stratégique cluster sécurité alimentaire Mars 2016 
 

La réalisation de 11 recommandations sorties de l’atelier stratégique cluster sécurité alimentaire de Mars 2016 a été 

monitore  et il en est ressorti des observations suivantes : 

- Que la redynamisation des sous-clusters régionaux à Bambari, Kaga-Bandoro, Bouar, Paoua, Boassangoa, Boda et le 

groupe de travail à Berberati doit se poursuivre et implique le renforcement de l’équipe de la coordination par une 

co-facilitatation. 

 

- Que le groupe de travail techniques transhumance sous le lead de la FAO fonctionne normalement depuis quelques 

temps et donc les membres intéresse devraient s’affilier. On déplore que les autres groupes ; Production agricole, et 

transfert monétaire n’ont jamais tenu des réunion contraire a celui  d’ Analyse/suivi-évaluation qui s’est rencontre 

pour traiter des questions d’harmonisations des outils RRM . Il a été recommander a tous les groupes de finaliser 

leurs termes de references  en cours d’elaboration.  

- Que la collaboration inter-clusters , le partage d’information et la communication entre cluster National et sous 

cluster regionaux ont été juges encore peu suffisant et donc a améliorer. 

 
- Que le renforcement de capacite  sur les themes transversaux ,protection mean streaming et approches novatrices  

n’est pas effective faute d’un animateur co-facilitateur parti .  
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2. La réponse sécurité alimentaire dans les zones en crise humanitaire 

L’Analyse des gaps et réponse apportée par le Cluster sécurité alimentaire dans les zones en crise de Bangassou, Bria, 

Alindao, Mobaye, Zangba a été discutée et ci-dessous les résultats :   

i) Bangassou, le PAM via son partenaire COHEB  continue a apporter une assistance alimentaire pour 5000 personnes. On 

encourage une mise a jour des données dans la zone vs mission d’évaluation  ainsi que un plaidoyer sur la prise en compte 

des personnes déplacées dans les familles d’accueil en cas d disponibilité des données., 

a ii)Bria le PAM via son partenaire OXFAM poursuit l’assistance alimentaire a 40 000 personnes et confirme que la ration 

distribuée est complète contrairement a ce qui était signale dans la matrice d’analyse des gaps de OCHA. 

iii) Alindao,le PAM poursuit les distribution alimentaire via son partenaire COHEB a 3023 personnes ,un plaidoyer pour des 

ressources additionnel du PAM par le cluster sécurité alimentaire a été recommandé. 

iv)le manque d’ informations pour la zone de Basse Kotto , a conduit  le membres du cluster de pouvoir se focaliser 

prochainement sur les recommandations de la mission inter-agences en cours dans la zone et qui prend fin jusque le 07 

juillet . 

 

3. Revision HRP 2017 

La presentation sur la  révision du HRP2017 a consisté a donner un update sur le nouveau dimensionnement des besoins 

en securite alimentaire. La Recrudescence des violences dans plusieurs territoires depuis le dernier trimestre 2016 avec 

impact sur les populations         entrainant de nouveaux besoins humanitaires(100 000 nouveaux deplaces) a ete a la base 

de cette revision. 990 000 individus ont ete cibles contre 890 000 dans le HRP 2017-2019  document initial. Ainsi le budget 

de 128.5 million retenu dans le premier document a ete revu a 174.8 Million soit 36% de variation pour un montant de 46,9 

Millions.  

4. Etat de Mise en Œuvre dela Campagne agricole 2017 1er cycle pour la FAO 

890 000 personnes soit 178 000 menages ont été cible pour la production agricole ,campagne 2017 par la FAO. Il a été 

souligne que Cette activite est  en lien direct avec l’objectif du HRP 2017 qui est d’apporter une assistance d’urgence aux 

ménages vulnérables .Sur 178000 menages planifie ,87 209ont été atteint soit un gaps restant de 90 791 pour un taux de 

realisation de 48.9%.Deux modalités ont été utilises,distributions direct et foire . Differents bailleurs ont finance cette 

campagne a savoir :  OFDA,DFID et ECHO et 54 structures en partenariat avec la FAO ont servi pour la  mise en œuvres, 2 

UN(OIM et HCR) 38 ONG internationale et 14 ONG Nationales.  Ces  distributions ont été alternées des séances de formation 

animées par les experts de la FAO.     

 Il a été recommande a la FAO de présenter prochainement au cluster une analyse comparatives sur les 2 modes de 

distribution utilises pour ce projet 

 
Divers :  

 
 

Preparation IPC 

13 eme Cycle  :     

Dans le cadre des préparatifs a l’analyse IPC 13 eme Cycle, aucune date 

n’étant pas encore retenue, un engagement de tous les membres du cluster 
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a contribuer avec les informations disponible a été encourage en marge de 

la reunion. Les prochaines étapes seront communiquées par le GTT. 

  

 

 

Annexes 

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

- Guillaume KAHOMBOSHI, Coordinateur : guillaume.kahomboshi@wfp.org ; 72187579 

- Oscar Gobbato, Gestionnaire de l’information : Oscar.Gobbato@fao.org ; 72 33 70 14 

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:guillaume.kahomboshi@wfp.org
mailto:Oscar.Gobbato@fao.org
http://foodsecuritycluster.net/countries/central-african-republic
mailto:https://www.humanitarianresponse.info/

