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Points clés : 

 

-Date limite pour la soumission de la proposition de projet pour la campagne agricole de la FAO : 19/02 
-Date limite pour le partage d’informations sur les hot spots/urgence : 23/02 
-Prochaine analyse IPC prévue pour la période du 12 au 17 Mars 2018 
Agenda :  

 
-Mise à jour sur le processus de préparation de la campagne agricole 
-Discussion sur les hot spots : présence des acteurs du cluster et analyses des besoins (GAPs) 
-Divers 
 

 

Participants (70)  

Nations Unies (2)  OCHA, FAO 

Bailleurs (0)  - 

ONG internationales (10) DRC, PUI, NRC, SOL, COHEB, AHA, COOPI, WVI, IEDA Relief, IRC 

ONG nationales (58)                    

 AFRBBD, Echelle, APVM, PNRM, AVIDECE, AFEB, APECA, HOPIN, I3D, COOPIADAA, Vie 

Pour Tous, Le Réveil, TABITHA, MEFP, AKOGBA, ARND, PODIUM, Défis &Objectives, 

APSUD, OPED, APROPAD, AZAEL-ECHO-Système, Leclerc plus, La Chaine de l’Espoir, 

F.MMDDJC, CALEBASSE, KADETIKWA, COOIAP, AEPA, MVAD, V.D.N, AFPE, CRADEC, 

AEPA, GAPAFOT, AFPE, OJED, PASSA DE CENTRAFRIQUE, ESF, GDAP, J’ai réveil, OPID, 

ADEM, MHDDS, FDY, ADEM, ACA, COCCOGEP, SOS, LA VERDURE, ONFR-FC, GATID, 

OMCD, AFBRD, GEBPAD, ADV, JUPIDEC, AKOGBA 

Autorités nationales (0)          -  

 

Thèmes   Points d’action 

1. Campagne vivrière 1er cycle 2018 (mars-août) 

Ce point a été animé par Mr. Thierry de la FAO qui a d’abord expliqué le contexte dans lequel la campagne vivrière sera 

organisée. Tous les documents relatifs à l’appel à manifestation d’intérêt ont été partagés par les cluster sécurité alimentaire. 

A l’issu de la présentation de Mr. Thierry, une discussion a été ouverte avec une série des questions-réponses.  

Objectif et modalité de mise en œuvre de la campagne vivrière 

- Objectif visé: 65000 ménages; 

- Mobilisation: 45000 ménages (financements et engagements); 

- Zones de mise en œuvre: 16 préfectures en tenant compte de l’IPC 2017 et des exigences bailleurs; 

- Mode d’opération: 1/3 par transferts monétaires (foires et cash transfert) et 2/3 par distribution directe; 

- Zones des foires: Ombella M’poko, Lobaye, Nana Mamberé, Kémo, Ouaka, Ouham, Mamberé Kadei et Bangui; 

- Les spéculations: Arachide, maïs, riz, sorgho, courge 

-  

- Recommandations :  
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- Se convenir sur une date au-delà de laquelle les semences d’arachide ne seront plus distribuées. 

- Encourager la mise en œuvre de ce programme à travers l’approche foire. 

- S’assurer que le calendrier proposé par la FAO soit respecté afin d’assurer de ne pas rater la campagne.  

- Les manifestations d’intérêt soumises au-delà de la date limite ne seront pas acceptées.   

 

1. Quelques dates importantes 

- Mardi 19 février 2018 (fin de dépôt des offres) 

- 26-28 février (publication de la liste des ONG retenues) 

- Entre 08 et 12 Mars 2018 (signature des PA) 

- Du 20 mars au 15 avril 2018 (organisation des foires aux semences) 

- A partir du 01 Avril (livraison des intrants aux partenaires); 

- Du 1er avril au 30 Mai 2018 (distribution aux bénéficiaires)   

 

2. Divers 
- Dans le questionnaire il faut donner toujours 2 contacts différents (2 adresses emails de l’organisation qui 

soumissionne) 
- Enveloppe accordée est de 15 – 25 USD par ménage  
- La FAO encourage l’achat des semences locales dans le but de booster l’économie locale, d’acquérir des semences qui 

s’adapte aux paramètres agro-écologique, ainsi qu’éviter le  de retard dans la mise en œuvre des activités. 
 

2. Discussion des alertes et des gaps   

Les discussions ont tourné autour des hotspots tels que définis par OCHA, c’est-à-dire, les zones dans lesquelles on enregistre 

les grandes problématiques humanitaires tel que les déplacements des populations, des problèmes de protection, etc.  Le 

questionnement pour les acteurs du secteur sécurité alimentaire sur la notion de Hotspot dans le cadre de la sécurité 

alimentaire. Avons-nous des zones non reprises comme hotspot mais qui ont beaucoup de vulnérabilité à l’insécurité 

alimentaire ? Comment intégré les alertes du RRM dans les analyses du cluster ? Quel mécanisme mettre en place pour 

renseigner systématiquement les besoins en sécurité alimentaire dans ces zones ? 

Recommandations : 

Le cluster va proposer un document draft qui présente une analyse sur les hotspots. Ce document sera circulé auprès des 

partenaires afin de soumettre leurs contributions.   

Les partenaires ont recommandé d’intégrer les zones de : Hamadagaza, Gaoundaye, Rafai et Paoua dans les hotspots en f 

onction des informations qui seront soumises par les équipes des ONGs sur terrain.  

 

3. Divers 

1. IPC – Les dates retenu pour la formation sont le 8 et 9 Mars et pour l’analyse du 12 au 17 Mars 2018, par contre 
le Cluster Sec Al demande une disponibilité à participer active à l’analyse pour assurer une couverture des tous les 
préfectures. 

2. Bulletin du cluster sécurité alimentaire : la date de diffusion du premier bulletin du cluster pour l’année 2018 est 
prévue pour le 2 mars. Les partenaires qui ont des informations qui peuvent alimenter ce bulletin ont appelée à les 
partager avec le cluster. Le cluster se fixe l’objectif de publier un bulletin perspective et d’alerte tous les deux mois 
dans le cadre du financement CHF au projet de facilitation du cluster piloté par ACTED.  
 

3. Colloque sur le développement agricole en  Centrafrique : ce colloque est prévu du 27/2 au 01/03 à l’Alliance 
Française de Bangui (AFB). Les membres : partenaires du cluster sont fortement encouragés à participer à ce 
colloque qui se focalise sur le développement agricole. Le Cluster  va diffuser l’invitation dès qu’elle est prête. Les 
discussions porteront sur :  Comment conjuguer l’action humanitaire et l’action publique pour que l’impact de 
l’aide internationale soit la plus durable possible ? Quelles sont les options pour intégrer systèmes de culture et 
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systèmes pastoraux et promouvoir la gestion concertée des ressources naturelles ? La relance des marchés et des 
filières d’exportation peut-elle enclencher un processus de recapitalisation en situation d’instabilité chronique ? 
Quels droits faire évoluer pour conforter le rôle des femmes dans l’économie rurale ? 
 

4. –Au cours de cette réunion, le cluster a reçu la participation du représentant des ONGs Nationales qui siège au 
niveau de l’équipe humanitaire pays (HCT). Sa mission était d’appréhender ma manière dont les discussions sont 
organisées au sein du cluster ainsi que le niveau de participation des organisations de la société civile.  

 

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

- Ernest Mushekuru, Coordinateur : ErnestMoise.Mushekuru@fao.org; 72 03 25 88 

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

- Sarka Vlckova, Co-Facilitatrice : sarka.vlckova@acted.ord ; 72 45 85 41 

 

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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