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Points clés: 

 

1. 1.     Suivi des recommandations de la réunion précédente. 

2. Alerts, Réponse en sécurité alimentaire et Gaps  

3. Etat de lieu de l’activité de la campagne de vaccination/ transhumance  

4. Présentation Vs Restitution rapport evaluation post récolte par  IRC  

5. Point sur le processus de la réserve d’urgence lancée pour répondre aux ‘Hot spots ‘ 

6. Divers 

-Organisation de la Journée mondiale de l’aide humanitaire, le 19 août 

 

Participants (71)  

Nations Unies (1) :  PAM 

Bailleurs (0)   

ONG internationales (9) : World vision, DCA,ACDES-Suisse,CRS,PUI,Rescue Team,Tear Fund,PLAN INTERN,OXFAM,CONCERN 

ONG nationales (29) 

  Univers des enfants,GROUFEPA,GDAP,NDA,Levier-PLUS,GEPAD,APRDR,CIEDD,GEN-

RCA,ARRD,ACD,AFPE,AFCLA,Actions pour tous,APAM,APPDC,DAOEV,TABITHA,demain 

lavie,FOPAMBEL,CODICOM,ASPEC.DC,PASSA de centre afrique,Le reveil,UCDSS,COOIAP,ACD, GAPAFOT 

Autorités nationales (0)                             

 

   

1. Suivi des recommandations et point d’action de la Réunion 12 /08  /2017 
 

 

Recommandations Responsable/timing Niveau de Suivi 

1. NRC  partage le rapport de 
Mission sur la situation des 
refugiers Chadien dans le village 
de massambagne 

 

            NRC Rapport envoye et partage avec les 

membres du cluster  et consideration des 

presomptions de epizooties  raportee ont 

ete referees  au groupe de travail 

transhumance pour reponse adaptee et 

les vaccins ont été ensuite envoyes dans 

la zone. 

 

2. Monitorer et partager  le 
developpement dela situation 
securite alimentaire a Zemio et 
plan de reponse. 

Coordination cluster  La coordination participe activement aux 

reunions de coordination sur la reponse 

a Zemio et partage l’update . 
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3. Finaliser les TDRs drafts 
existants des groupes de travail 
et partager avec la coordination 
et tous les membres et discuter 
avec CONCERN quid du chef de 
file du GT cash. 
 

Groupes de travail et 

coordination /immediat 

Seul le groupe de travail Suvi et 

evaluation s’active a finaliser ses TDRs et 

a etre operatiopnnel et le groupe de 

transhumance ,les autres sont 

encourager a s’activer pour etre 

operationnel. 

 

4. FAO: Faire une analyse 
comparative de deux types de 
distribution utilisees pour la 
campagne agricole. 
(Distribution directes et foires). 
 

Tous les groupes de 

travail/Immediat 

 

Message  déjà  partage avec la FAO. 

 

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

3. Etat de lieu de l’activite de la Campagne de vaccination/transhumance.  
N.B :Presentation rapportee a la prochaine reunion 

 

4. Presentation / Restitution rapport evaluation post récolte par  IRC 

Selon IRC,Cette évaluation post-récolte (EPR) a vise principalement à déterminer la prévalence de l’insécurité alimentaire 

à travers une analyse de la situation agricole en comparaison avec une    période normale dans les deux préfectures et à 

établir les profils des ménages, en fonction de leurs moyen       d’existence, qui sont les plus vulnérables à une situation 

agricole négative. La collecte des données, qui a duré environ deux semaines à compter de 16 février 2017, a porté sur un 

échantillon de  2970 ménages résidant uniquement en milieu rural. La taille de l’échantillon répartie comme suit : 1489 

ménages dans la zone de la Kémo et 1481 ménages dans la Nana-Gribizi. L’échantillon a été stratifié selon le découpage 

administratif du pays en préfecture, sous-préfecture, commune et village.  Voir résultats dans la présentation en annexe.  

Commentaires : Le manioc et le sésame occupent la majorité des espaces  cultivées avant et après la crise avec chacun 

respectivement 2,51 Ha et 3,40 Ha en moyenne soit le Sesame cultive en substitution du coton comme culture de vente vers 

le Chad voisin et la culture du manioc elle cultive pour ses effets résilient aux conflits et au phénomène de déplacement.il a 

été recommande a IRC de revoir la date attribuee a l’analyse IPC dans le document.  

5.   Point sur le processus de la réserve d’urgence lancée pour répondre aux ‘Hot spots   

Après que les membres éligibles aux FH aient soumis leurs projets en ligne, un premier round des révisions technique des 

projets ont été finalise et les partenaires dont les projets ont été valides ont été notifies par Unite de Fonds Humanitaire. 

Un délai de 3 jour a été donne a chacun pour répondre aux commentaires 

6. DIVERS 

- Organisation de la journée mondiale de l’Aide Humanitaire : il été recommandé aux membres du cluster de 
notifier  a la coordination cluster Securite Alimentaire l’interet de partcipation aux manifs et ou d’animer un 
stand. La coordination cluster a son tour fera rapport a OCHA. 

 

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. 

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


3 
 

 

 


