
 
 

 
 

 

Points clés: 

 Rappel sur le dispositif surveillance APSSA en RCA 

 Evaluation des projets transfert monétaire 

 Divers 

 

Participants (32)  

Nations Unies (3) PAM, FAO, OCHA, UNW, 

Bailleurs (0)  

ONG internationales (11) 
IRC, TGH, PLAN INTL, RESCUE TEAM, CWW, OXFAM, TEARFUND, WHH, ACF, SOLIDARITE, COHEB, 
AHA, 

ONG nationales (11)  APECA, ADECPA, OJLEAD, AFRDB, ACMSEP, RFPR, EECA, ATEDEC,  

Autorités nationales (0)                                

 

Thèmes   Points d’action 

Rappel sur le dispositif surveillance 

Présentation du 
dispositif 
APSSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APSSA a pour objectif : 

1. Suivi des prix alimentaires sur les marchés et  de suivi nutritionnel de ménages 

sentinelles  

2. Méthodologie et organisation de la collecte et du traitement des données 

3. Etablissement de partenariats entre ONG, à renforcer au sein du cluster SA 

Résultats de l'APSSA de janvier-avril 2016 : 

LES MARCHES ENQUETES 

Marchés de centre bourg + marchés des axes 

NATURE DU PANIER SUIVI 

37 produits: Produits secs de base + Produits frais 

DIVERSITE DES PRIX RELEVES 

Une règle pour approcher la variabilité, dans le temps et dans l’espace: considérer le couple 

moyenne / écart-type 

INFORMATIONS SUR L’ORIGINE DES PRODUITS 

Des opportunités en substitution aux importations? 

DIVERSITE DE L’OFFRE ET SON EVOLUTION  

Révélatrice de la diète locale   Indicateur sécurité alimentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion du 07 juin 2016 

ONG HUMANITAIRES 



 

 

 

 

 

                                     

 

 

Produits suivis sur les marchés : 

Catégorie des produits 

suivis 

Produits concernés Filière d’aprovisionnement 

Féculents Manioc en cossettes, 

ignames, bananes plantain 

Agriculture locale, cueillette 

Céréales Mais, riz paddy, sorgho, mil 

Riz blanc 

Agriculture locale 

importation 

Légumineuses Arachides décortiquées 

rouges, arachides en 

coques, haricot niébé, 

haricot rouge 

Agriculture locale 

Oléagineux Graines de courge, sésame 

Huile de palme rouge 

Huile de palme / arachide 

Agriculture locale 

Agriculture / cueillette 

importation 

Légumes Oignon, tomate, amaranthe 

Feuilles de gnetum (koko) 

Agriculture locale 

cueillette 

Fruits Citrons lime Agriculture locale 

Champignons Frais, secs cueillette 

Miel   cueillette 

Poissons Séché, fumé, frais Pêche, pisciculture 

Viandes Poulet vivant 

Bœuf, rognon de bœuf, 

chèvre 

Elevage local 

Insectes Chenilles cueillette 

 

Discussion : 

 Le prix se fixe à l’opportunité de marché, constat fait sur le terrain par les 
partenaires 

 La complexité de la situation des marchés nécessite une bonne structuration des 
services étatiques et un renforcement des capacités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implication des 

partenaires  et 

Agences lead dans 

le processus 

d’analyse et 

d’interprétation 

des données ; 

Les résultats 

d’analyse doivent 

être améliorés 



 Le système de surveillance est un outil de cluster sécurité alimentaire qui doit 
générer de bases de données et calculs pour les analyses  

 

 

Sites sentinelles pour les observations (11 identifiés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour une lisibilité 



 

 

 

 Evaluation des projets de transfert monétaire 
 

Intérêt 
d’utilisation  de 
cash atlas et 
partage 
d’expérience 
sur le transfert 
monétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ressort de cette présentation les points suivants : 

 Vérification des ONG  présentes, ayant une expérience dans le transfert monétaire 

OXFAM, CWW, WHH 

 Partage d’expériences : OXFAM et CONCERN 

 OXFAM expose les difficultés de terrain  

(voucher, cash direct avec Sofia Crédit ; 
 A Paoua, l’opération est basée essentiellement sur la distribution des 

Voucher pour l’achat des vivres en période de soudure ;  

 La valeur du coupon est calculée sur les normes PAM (31.500) mais ajustée 

en fonction de l’évolution des prix du marché ; 

 Dans le 8
e
 et 5

e
 arrondissement à Bangui, il y a une hausse des prix sur le 

manioc, et une étude est en train  d’être faite.  

 CONCERN 

 Même difficulté qu’OXFAM (organisation de foire aux semences fermée) 

 Retard dans le paiement des commerçants (3 semaines maximum pour le 

paiement prévue) mais parfois plus ; 

 Les petits commerçants sont intéressés mais dans leurs zones, il n’ y’a pas 

de structure des finances ; 

 Des difficultés de transport et d’accessibilité sur les marchés 

 

 Présentation de cash Atlas par Ernest à 11h27mn 

 Il s’agit d’un outil qui permet d’avoir des informations sur l’ensemble des 

partenaires qui font le transfert monétaire 

 L’outil peut aider la communauté humanitaire à générer un rapport  

 Le constat est que depuis Mars 2015 il n’y pas d’information fournie par les 

Humanitaires qui sont dans le domaine du transfert monétaire  

 C’est un outil aussi  de traçabilité dans le cadre de transfert monétaire 

 

 
Il est recommandé  

de mettre en place 

un minimum de 

standard (quantité, 

qualité, valeur 

monétaire, types 

de semences ….), 

pour uniformiser 

l’activité de 

transfert 

monétaire  

inviter les services 
de microfinance à 
une journée 
d’information, de 
communication et 
de sensibilisation 
pour une bonne 
couverture 
géographique et 
de l’intérêt de 
transfert 
monétaire 

Améliorer l’outil et 
tirer les leçons 
apprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexes : 

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

- Ernest MUSHEKURU, Coordinateur : ernest.mushekuru@wfp.org  ; 72 18 75 82 
- Adriano LUBETINSEM, Co-facilitateur: adriano.lubetinsem@acted.org ; 72 50 77 61 
- Oscar Gobbato, Gestionnaire de l’information : Oscar.Gobbato@fao.org ; 72 33 70 14 
- Marie-Christine Monnier, Coordinatrice Surveillance : surveillance-cluster@cf.missions-acf.org; 72 83 80 

74/70 04 57 02 
- Florian Lazare Djikoloum, Expert mobile/Redevabilité : bangui.expmobred@acted.org; 72 11 21 36 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIVERS  

IPC 

 

 

 

Campagne 
agricole 

 

 Partenaires sont invités à partager leurs rapports d’évaluation, analyses, diagnostiques 
(envoyer au cluster) 

 

 

 Les ONG sont invitées à retirer les intrants dans les magasins de la FAO 
 

 

 

 Le PAM est en train de faire étude de marché sur les 3 produits : riz, manioc et mais en 
collaboration avec l’université et ICASEST 

 ACF est en train de mener une étude agropastorale dans l’Ouam : échange 
agriculteur/éleveur  

 Le Ministère de l’Agriculture sollicite les ONG à s’inscrire pour l’organisation de foires 
agropastorale dans le Bozoum et Bouar 
 
 

 

Partenaires : 
partager les 
rapports 
d’évaluation, 
analyses, 
diagnostiques le 
plus tôt que 
possible 

Les ONG sont 
invitées à 
remonter les défis 
et difficultés de 
terrain au Cluster 
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