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Points clés: 

 

1. Suivi des recommandations  de la réunion du 09/08 

2. Réponse en sécurité alimentaire et Analyse des Gaps 

3. Presentations TDRs et Outils ENSA  

Divers 

•  Planification HNO 2017 . 

 

 

Participants (71)  

Nations Unies (1) :  PAM 

Bailleurs (1)  USAID 

ONG internationales (5) : WORLD VISION, DCA, WHH,COHEB,EDEN,TGH 

ONG nationales (28) 

PNRM, AFCLA, GDAP, CREDAC, OPED, IDC, OPID, AFRBD, GEPAD, JUPEDEC,COOIAP,AR2D, 

ECHELLE, PASSA de CA, OJLEAD, GDAP, OJED, PROSPERITE,FAPAMBEC, ADC, SEDICNA,VIE 

POUR TOUS, ADVN,DEFIS/OBJET,TABITHA, le REVEIL, NDA. 

Autorités nationales (0)          ICASESS                 

Observateur (1)                                             CICR 

 

   

1. Suivi des recommandations et point d’action de la Réunion 09 /08  /2017 
 

 

Recommandations Responsable/timing Niveau de Suivi 

1. Harmoniser avec le RRM les 
chiffrres des  IDPs a Obo 

           Coordination Cluster  Mise a jour en cours par l’equipe RRM qui 

sera suivi d’une identification et 

etablissement des listes. Les chiffres 

exact va figurer dans le rapport qui sera 

cirdule par le RRM. 

2. Confirmer avec le PAM du debut 
des distribution a Batangafo 

Coordination cluster  Selon le PAM,les distibution ont 

commencé et se poursuivent. 

 
 

2. La réponse sécurité alimentaire dans les zones dites Hot spots  (voir le tableau sur la reponse en securite 
alimentaire en annexe) 

La compilation des données disponibles au niveau du cluster indique que l’assistance Alimentaire du  PAM et CICR  cible   

environ 160 231 personnes et 7000 consécutivement pour les urgences soudaines   reparties dans le Sud Est et Centre du 

pays. Les evaluation et les mise ajours etant encours en cours, ces statistique pourraient être revu a la hausse. Le volet 

production agricole indique que la campagne maraichère dont les besoins sont évalues a 38 000 bénéficiaires, les 

 

Réunion du 24-08- 2017 

ONGs HUMANITAIRES internationales et 

nationales 



2 
 

planifications et mise en place des activites des acteurs de sécurité alimentaire ne couvre que  7066 ménages soit un gap 

de 30934 ménages a couvrir .    Il a été encouragé que les partenaires développent des activités production maraichères 

dans les zones dites d’urgence pour appuyer les activités d’assistance alimentaire si les conditions le permettent.  

 

3. Presentation  TDRs et Outils NSA en préparation par le VAM/PAM 

Une mission d’Evaluation Nationale en Sécurité Alimentaire sera organisé a partir du mois de septembre et octobre 2017 

par le gouvernement et appuyé par le PAM en coté technique. Enquête va couvrir les 16 préfectures de la RCA y compris 

Bangui (17 localités) qui donne un échantillon de  4321 personnes au total, avec une durée de 21 jours pour les enquêtes, 

pour ce faire les critères de participation seront communiqués à tous les partenaires pour la soumission des candidatures 

et les candidats retenus seront formés pendant dix (10) jours avant de se déployer sur le terrain. Pour ce fait tous les 

partenaires sont priés de se préparer pour cette enquête a fin que le cluster sécurité alimentaire puisse avoir une bonne 

base des de données. 

Il a ete recommande d’adresser toute preoccupation et ou question a Souleika la VAM Officer du PAM. 

4.   Divers  

  Divers Point sur le processus HNO 2016 

Les discussions a la réunion spécial sur l’élaboration du HNO jeudi le 24 aout à UNICEF sous le lead de OCHA Bangui a 

permis  de s’accorder sur certains points dont :  

1. Quid des populations ciblées dans les Objectifs Stratégiques/Thèmes  divisées par rapport à leur dégrée de 

vulnérabilité/besoins  

i) Groupe aux besoins critiques (Life-saving) , ii)Groupe aux besoins chroniques ,iii)Groupe destiné au retour :   

2. Calcul des PINs  

3. Atelier régionaux : Le calendrier ci- dessous définit les activités et échéances. 

 Description /Responsable Échéance 

1 Méthodologie (fait) Tous 24 aout 

2 Réviser les critères afin d’identifier les seuils critiques d’intervention par cluster ? 

Clusters Co 

1re sept 

3 Calculer des PIN (Fait) /IMWG 25 aout 

4 Revue littéraire/Cluster Co  

5 Organiser les ateliers dans les régions (4,5, et 6 Sept) (soumission des rapports le 8 sept.) 

Bouar, Bangui, Kaga Bondoro, et Bambari /OCHA 

8 Sept. 

6 Entreprendre l’analyse sectoriel/Cluster Co 15 sept 

7 Rédiger la 1re ébauche du HNO, partage aux Clusters/OCHA 24 Sept 

8 Soumettre les commentaires sur le HNO/Cluster Co 26 Sept 
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9 Inclure les commentaires, revoir l’ébauche et partager la version final (draft) du HNO 

/OCHA 

30 Sept 

  

 

 

 

 

Annexes 

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

- Guillaume KAHOMBOSHI, Coordinateur : Guillaume.kahomboshi@wfp.org ; 72187521 

- 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. 
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