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Points clés: 

 

- Suivi des recommandations de la réunion Antérieure. 
- Alertes, réponse sécurité alimentaire et gaps  
- Partage d’information sur l’appel a projet du leadership Feminin par la Section Genre FAO  
- Update sur le processus de l’Allocation CHF en cours. 
- Discussion sur la mise en place du Comité d’orientation Stratégique  cluster Sécurité alimentaire.  

  
DIVERS 

 Rappel réunion GTT Cash 

Arrivee Co-facilitatrice Cluster Securite Alimentaire. 

 

 

 

 
 

 

 

Participants (71)  

Nations Unies (2)   PAM  ,OCHA,FAO 

Bailleurs (1)   

ONG internationales (21) 
COOPI,,PUI,COHEB,OXFAM,CRS,SOLIDARITES 

INT,AHA,,IRC,ACDES,NRC,ACTED,Wvi,CONCERN,DRC,DCA,ACF,Intersos,PNRM,CSSI,TearFund, 

ONG nationales (43)                    

  AFRBBD,APPDC,ADC,OJED,AMAP,LEVIERPLUS,AVIDESC,,ACC,,LEREVEIL,ONFR,NDA,Arbre de 

vie,APEC,MES,ADV,ADEM,FIAH,yeti 

Maboko,REMOD,APAM,FMMDDJC,GROUPERA,TABITHA,OPED,ACMSEP,ACCES,FAPAMBEL-

CAD,GDAP,GEN-RCA,PASSA Centrafrique,OJED,Defis et Objectifs,Vie pour tous,AIDE 

Mondiale,MBOSCOUDA,CIEDD,GPAD,CREDAC,ADD,AR2D,ELRAPHA,Echelle 

Autorités nationales (1)          DSAN/MADR               

 

Thèmes   Points d’action 

1. Suivi des recommandations et point d’action de la Réunion 18/10/2017 
 

 

Réunion du 08 -11- 2017 

ONGs HUMANITAIRES internationales et 

nationales 
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Recommandations Responsable/timing Niveau de Suivi 

Que les ONGs/Agences éligibles aux CHF 

envoient leurs projet dans le délai suivant le 

calendrier. 

 

 Contacter le GT Transhumance sur la 
question de vaccin sur Bamingui 
Bangora et la préoccupation de la 
rage dans la LObaye. 

 

Tous les membres 

 

 

 

 

Les projets ont été envoyés a l’unite 

CHF. 

 

le CICR a envoyé 20 000 doses de 
vaccins PPR à Ndélé, depuis 
maintenant plus d’un mois, pour la 
vaccination des petits ruminants ; 
la vaccination contre la rage dans la 
lobaye a également été effectuée par 
les agents de l’ANDE lorsque le foyer 
s’est déclaré. 
 

 

 

2. Point sur les alertes , Analyse des Gaps et la réponse 

Il s’est agi de vérifier la présence des acteurs  de sécurité alimentaire sur ces différents axes Hot Spots : 

 Axe Alindao-Bangassou (Pombolo, Kembé, Gambo) : COHEB en pleine évaluation ENSA ICASSES /PAM couple a 
l’évaluation besoins sur les IDPs. 

            ACDES suisse présent a Mingala . ADD a Bangassous ;Reveille sur Alindao,kembe et  satema et gambo avec FAO                                                                      

NDA est a Mobaye,Alindao (FAO encours).REMOD :a Mobaye,Alindao,Satema 

 Axe Sous-préfecture Bocaranga (Bozoum, Bouar, Carnot) : Acted et  world vision :distribution des semences et outils et 
assistance alimentaire. Carnot -Gazi :REMOD en partenariat avec Plan international) distribue les vivres du PAM. 
CREDAC présent a Bouar en partenariat avec FAO, OJED a Bozum, DEFIS Et OBJECTIFS : Bozoum et Paoua. IRC : prevoit  
une MSA axe Bokaranga-Kui /Ngaundaye,.GEDAP en partenariat avec FAO a Buar-et Baoro et Vie pour tous a Bouar. 

 Axe Sous-préfecture de Paoua / Benamkor :DRC présent dans la zone 

 Axe Sous-préfecture de Ngaoundaye / Nzakoun / Commune de Lim : AFRBD présent en partenariat avec le PAM ,ARND 
a Ngaundaye avec FAO 

 Axe Sous-préfecture de Batangafo / Batangafo :  DRC présent et AFRBD mais signale pas de présence d’acteur sur   axe 
kamakota impossible et OKO (difficulté d’accès bac dépièce). 

              Axe Sous-préfecture de Berberati / Nouffou, (85 km au Nord-Ouest de Gamboula) : « Sous-préfecture de Berberati :               

World vision distribution avec le PAM et protection des semences. l’ONG Aid présent avec UNICEF. 

              Sous-préfectures de Gamboula et Amada-Gaza (Noufou et alentours, 85km au Nord de Gamboula): PUI mène des        

activités d’agriculture vivrière, de petit élevage et de suivi de 36 ménages sentinelles. » 

 

  Axe Ouaka et nana Gribizzi : REMOD a Bambari en partenariat avec OIM pour la cohésion sociale, NDA , ADD et levier 
plus ; GEPAD a Kaga-bandoro, GOPED présent a MBRE,ADEM aussi présent a Mbre ,ACCESS et levier Plus sont 
présents 
  
Points d’Action : OCHA partage le rapport de Mission d’Evaluation effectue a Kui et Ngaundaye . Voir autres 

commentaires sur l’analyse des gaps dans la matrice. R/OCHA 

OCHA partage les chiffres harmonises des personnes vulnérables sur l’axe Pombolo, Kembé, Gambo. R/OCHA 

Voir avec le RRM si pas de MSA encours ou prévu sur Bokaranga -Kui .  R/Coordination cluster securite alimentaire. 
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3.  Partage d’information sur l’appel a projet du leadership Féminin par la Section Genre FAO(réunion Apres Midi) 

 

Le projet genre « Promotion de la participation politique et leadership de la femme dans la consolidation   de la paix en RCA » 

est un projet conjoint (ONU-Femmes, PNUD et FAO) financé par PBSO dont le lead est assuré par ONU-Femmes.  

 

La présentation de ce projet au Cluster Sécurité Alimentaire a pour objectif de solliciter l’adhésion des ONG Nationales à 

l’initiative de promotion de la participation politique et le leadership des femmes qui se focalise principalement sur le 

renforcement de capacité des femmes et jeunes filles en vue de leur participation accrue au processus de consolidation de la 

paix en RCA. La mise en œuvre des activités se fera suivant l’approche des clubs dimitra de la FAO et se réaliseront à Bangui, 

Kaga-Bandoro, Bossangoa et Bambari. 

 

4. Processus HNO2017 et HRP 2018 

HNO 2017 : le dernier draft du HNO a été circule pour receuillir les commentaires de tous deadline le 15 Novembre 
2017. 
HRP2018 : les clusters ont soumis les chapitres sectoriels ainsi que le cadre logique et Budget a la coordination ICC. On 
note que pour le cluster Sécurité Alimentaire le budget est de $ 184 630 000 

 5. Processus dela 2eme  l’Allocation 2017 CHF en cours et Discussion sur la mise en place du Comité d’orientation 
Stratégique  cluster Sécurité alimenteme aire 

Allocation CHF :Les Notes conceptuelles ont été soumises par les membres du cluster au CHFU via le système GMS dans le 

timing soit a la date du 03 novembre 2017 comme deadline. La revue stratégique des projets commence le vendredi 10 

Novembre 2017 pour se clôturer le lundi 13 novembre 2017(projets multisectoriels). 

Mise en place du Comite D’orientation Stratégique du cluster Sécurité alimentaire : l’importance de ce comité a été explique 

et les membres du cluster ont encourage l’initiative. Il a été recommande aux membres de manifester leur intérêt a participer 

au comite en envoyant un mail avec objet ,manifestation d’intérêt de participer, au coordinateur du cluster Sécurité 

alimentaire. 

 

5.DIVERS 

- Rappel réunion GTT Cash : Réunion GTT Cash prévue pour Vendredi 10 Novembre a 10H au bureau du PAM 
- Arrivée Co-facilitatrice Cluster Sécurité Alimentaire : ACTED a informe la coordination de l’arrivée prochaine 

d’une Co-facilitatrice. Date probable de l’arrivée est le 17 Novembre.  
 

 

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. 
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