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Agenda :  

 -Suivi des points saillants de la réunion du 12/04/2016 (20 min) 

-Présentation du PAM sur son programme de nutrition (15 min) 

-Présentation du Cluster Moyens de subsistance (15 min) 

- Suivi des alertes RRM  (15 min) 

 Divers (15 min) : 

-Situation de Bambouti  

-Feedback sur l’évaluation des performances du Cluster 

 
Points clés: 

  
 

Participants (23)  

Nations Unies (4) FAO, PAM, PNUD, OCHA 

ONG internationales (10) ACF, COHEB, NRC, CROIX ROUGE FRANCAISE, COOPI, SOLIDARITES INT, PU, CONCERN, AHA, IRC. 

ONG nationales (47) Vision to Change the World, ECHELLE, PNRM 

Observateur : Echo  

 

Thèmes   Points d’action 

1. Suivi des points saillants de la réunion du 12/04/2016  
 

 Remplissage 4W : rappel de l’importance d’un retour de chaque ONG membre du Cluster 

(OG). 3 partenaires seulement ont répondu. Date limite par consensus : 10/5/2016. CSA 

relance ce jour par mail. 

2. Présentation cluster MSSC (Alexandre Gomis, coordonnateur) –voir PP en annexe- 

Termes de référence du cluster MSCC et Concept de relèvement rapide, en approche 
transversale. Chaque cluster devrait intégrer les aspects de relèvement dans ses 
activités spécifiques et sa programmation (considérant impacts secondaires de ces 
activités : pas seulement sauver des vies, mais leur permettre de devenir résistantes !) 

Outils de financement : mécanismes traditionnels 

Planification 

Processus de formulation  du Cadre Stratégique pour le RR en RCA : calendrier initial 
bousculé par élections et changement de gouvernement ; collaboration privilégiée 
PNUD / Ministère du Plan. En prévision : évaluation rapide des besoins (enquêtes). Un 
groupe de travail dédié doit intégrer tous les clusters, devra identifier les zones 
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prioritaires et les critères de ciblage. Zones déjà déterminées par le gouvernement, à 
confronter. Ministère des affaires sociales aussi impliqué. Membres du cluster invités à 
réagir sur le draft du questionnaire, qui sera partagé avec les membres.  

3. Stratégie PAM en nutrition : transition de la stratégie de réponse nutritionnelle 

(Hélène, voir PP en attaché) 

importance des échanges avec les acteurs de sécurité alimentaire.  

carte MAG (P/T), avec prévalence faible qu’on ne comprend pas bien –selon SMART 2014-. 

Mais on observe retards de croissance persistants (carte des T/A) : très sévère dans tout 

l’Ouest du pays. Situation la plus grave : 50% des enfants ne connaissent pas une 

croissance satisfaisante.  

graphique des facteurs déterminants.  

Carte EFSA  superposition des zones les plus touchées par la malnutrition et l’insécurité 

alimentaire.  

le PAM souhaite une transition de l’approche thérapeutique vers la prévention, avec 

plusieurs justifications :  

- faible couverture de TSFP 

défis de l’efficacité de TSFP 

OK sur prise en charge intégrée de malnutrition aigue (cf études et preuves dans d’autres 

régions) 

besoin de combiner les différentes approches 

Réponse nutritionnelle du PAM en RCA, dont interventions et programmes sensibles à la 

nutrition 

comment établir cet environnement facilitateur ? besoin d’évaluations rigoureuses, 

plaidoyer stratégique, coordination horizontale et verticale, approche multisectorielle et 

par une multitude de partenaires (Santé, WASH, Education, Agriculture, social…). 

Que fait le PAM ? nouvelle stratégie : cibler les populations les plus vulnérables, dans 

l’ouest du pays, améliorer le profil nutritionnel de l’assistance alimentaire du PAM, 

programmation conjointe SA et nutrition, cibler populations les plus vulnérables, renforcer 

l’approche multisectorielle : 

TSF : alimentation suppl ciblée pour enfants 6-59 mois et femmes enceintes et allaitantes + 

BSF alimentation supplémentaire générale pour enfants 6-23 mois (super cereals Plus). 

QUESTIONS : stratégie est-elle discutée et acquise au sein du cluster NUT ?  rééquilibrer 

entre prévention et traitement. . 

mise en œuvre concrète de cette stratégie par le PAM ? discussion à avoir / poursuivre. 4. 

Programme conjoint PAM / FAO, avec protection des semences.  

Position actuelle du PAM: distribution des rations complètes sur 3 mois dans 5 
préfectures (NM, O, OP, NG, Ouaka) ; dans la 6° (Mambere Kadei), envisage 
distribution de coupons.  

5. RRM : présentation rapide des rapports MSA.  

Il est proposé aux membres du cluster d’examiner les rapports d’évaluation réalisées 

dans leur zone d’intervention, et de réagir selon leurs possibilités d’intervention, à 

communiquer au cluster. 
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6. Situation des réfugiés soudanais à Mambouti : + 10000 personnes dans un village de 

900 habitants, très difficile d’accès. Rapport multisectoriel, complété par une autre 

mission en cours. Qui pourrait intervenir ? PNRM ; Vision to Change the World (+ACTED ? 

COOPI ?). La réponse devra  être coordonnée par HCR.   

 

7. Campagne 2016 : priorité à mettre sur protection des semences, et stratégies de soutien 

aux activités agricoles.  

 

8. Evaluation des performances du cluster en 2015. 

Enquête en ligne complétée seulement par 17 participants réguliers / 82 : 21%. Les agences 

UN sont invitées à s’exprimer aussi.  

voir fiche de synthèse présentée en cours de réunion. NB : un répondant souligne la non 

prise en compte de recommandations concernant la campagne agricole. 

 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire : Ernest Mushekuru, 
Coordinateur: ernest.mushekuru@wfp.org ; 72-18-75-82 

Co-facilitator: à recruiter 

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 

 

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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