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Points clés: 

 Présentation sur le programme P4P du PAM  

 Prochaines étapes Campagnes Agricoles (FAO) et Protection des semences (PAM) 

 Redynamisation des GT du cluster SA 

 Réorganisation du cluster, Partage d’information (Sous-groupe ONG Nationales ????) 

 Remplissage 4W 

 Suite processus : Renforcement des capacités des ONGs 
Divers 

 Evaluation de performances du Cluster 2015 

 Campagne agricole hors FAO-collecte des données 

 OPS 

 Invitations aux formations sur l'accès au logement, à la terre et à la propriété dans la situation de retour en RCA 
 

Participants (57)  

Nations Unies (3) FAO, PAM 

ONG internationales (7) ACF, OXFAM, COHEB, Rescue Team, DRC, AHA, Tear Fund, Solidarités Int. 

ONG nationales (47) 

JUPEDEC, ARND, CREDAC , CEFAD,  COOPECK, VCW, ACDES, TABITHA, ADECPA, 
CALEBASSE, PNRM, FMMDDJC, BAC, ONF/FC, APEC, NDA, APSUD, ECHELLE, RCOPCO, 
GPAD, GAPAFOT, APEC, EDEN UNIVERSITY, CASE DE VIE, COMPLEXE FERME AVENIR, 
ADC, ACMSEP, ARBRE DE VIE, COPIADAA, CADAPI, CEDIFOD, AFRIQUE SANS FRONTIERE, 
COOIAP, CARODEV, CNOPCAF, SEWA MAÏ, SPC, AEPA, CODIAP, UNIFICATION GLOBALE 
CF, ANASPIC, AIEC-MS, ADEM, FOCSARENA, OSRT, AFRDB, APPR, 

Observateur : Echo, CICR   

 

Thèmes   Points d’action 

PRESENTATIONS, REORGANISATION ET REDYNAMISATION 

Présentations  Programme P4P du PAM  

Messages clés : Phase pilote du programme Achat Pour le Progrès (P4P) pour trois 
produits (riz, haricot rouge et niébé) dans la Nana-Mambéré, l’Ouham et l’Ouham-Pendé 
terminée. un travail de partenariat avec DRC, CARITAS ACDA, FAO pour le suivi des activités 
et l’achat des produits  de 46 tonnes achetées auprès de 6 organisations. Après discussion 
avec le Gouvernement, la FAO et l’ACDA, ce programme sera étendu à d’autres zones. 

Les limites de ce projet pilote sont : l’absence de crédit agricole, la méfiance entre les 
producteurs et leurs organisations et la non-maîtrise des coûts de production. P4P, un des 
programmes de PAM dont l’objectif est le développement agricole et la participation à 
l’amélioration de la qualité des produits achetés, le développement local. Le PAM 
organisera une formation en collaboration avec les partenaires sur la gestion post-récolte. 

Questions/Commentaires lors de la discussion du premier point de l'ordre du jour  
Le projet est-il évalué ? pourquoi le sorgho et le maïs ne sont pas pris en compte ? 
Le sorgho est pris en compte dans l’Ouham-Pendé mais le problème est qu’il n’est pas 
transformé. Pour le maïs, il y a un problème de qualité lié à l’aflatoxine. Cette question sera 
examinée par LASBAD. 

 Prochaines étapes Campagne Agricole (FAO) et Protection des semences (PAM) 

Messages clés : Concerne beaucoup plus les ONG qui ont été retenues pour la première 
distribution aux 65000 ménages sur financement ECHO et DFID.  Les ONG non retenues 
seront servies s’il y a un financement et le second cycle sera axé dans les zones non servies 
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au premier cycle. 

 
Le processus de sélection des ONG a été fait avec le cluster comme l’année dernière. Celles 
qui n’ont pas été retenues n’ont pas été connues par la FAO dans les zones retenues. Pour 
le second cycle, 35000 ménages seront assistés s’il y a le financement. L’appel à 
candidature ne sera pas lancé mais les ONG non retenues seront servies.  

 Protection de semence (PAM) 

Messages clés :  
 6 préfectures retenues sur la base EFSA, SMART et Cluster SA : Nana-Gribizi, Ouham, 

Ouham-Pendé, Nana-Mambéré, Mambéré-Kadéï et Ouaka. Trois distributions seront 
faites. 

 Deux programmes : vivres et coupon ; et des programmes spécifiques. 
 La distribution de ration de protection de semence dépend du pipeline du PAM 

 

L’appui PAM pour cette année sera basé sur les leçons apprises et le partenariat avec la 
FAO. Deux programmes : 1- vivres  pour les préfectures de Nana-Gribizi, Ouham, Ouham-
Pendé, Nana-Mambéré, et Ouaka et ; 2- coupon pour la Mambéré-Kadéï. Trois autres 
préfectures (Lobaye-Boda, Kémo, Ombella M’Poko) et Bangui bénéficieront d’un 
programme spécifique. Il y aura des distributions à demi-ration pour les préfectures de la 
Ouaka, de l’Ouham-Pendé, de l’Ouham et de la Nana-Mambéré et des distribution à ration 
complète pour la Nana-Gribizi et la Mambéré-Kadéï. La distribution dépend du pipeline du 
PAM. Le PAM travail déjà avec les partenaires de la FAO qui sont en train d’identifier les 
ménages. 
 
Questions/Commentaires lors de la discussion du deuxième point de l'ordre du jour  
Pourquoi parle-t-on de partenariat entre PAM FAO, alors que les rations n’ont pas été 

données dans le cas du projet PURCARA ? Procédure PAM e matière de distribution ? 

Là où la FAO donne les semences, le PAM donne les rations. Il va falloir que le pipeline du 
PAM le permette aussi. Il y a eu des difficultés dans la distribution générale, c’est pourquoi 
les discussions ont été menées avec la FAO pour corriger ces erreurs. En 2016, le PAM va 
faire le maximum pour couvrir les zones FAO. PAM travaille avec ses partenaires de 
distribution. 

 Remplissage 4W  

Dashboard à remplir pour OCHA à chaque trois mois. Seulement trois dossiers remplis pour 
la période janvier à mars 2016. Un engagement de la part des ONG internationales est 
nécessaire. 

 Redynamisation des GT du cluster SA  

 Les GT ne sont pas opérationnels parce qu’il y eu beaucoup de départ. Il y avait cinq 
groupes de travail : transhumance, S&E, plaidoyer, la résilience et semences distribution. A 
ce jour, il n’y a que la transhumance qui fonctionne. Les réflexions sont en cours pour voir 
comment redynamiser ces groupes. Un tableau sera partagé pour être renseigné, en 
mettant le nom de l’organisation à la fin du tableau. Si votre organisation est intéressée par 
un groupe, l’ONG proposera. 

Questions/Commentaires lors de la discussion du troisième point de l'ordre du jour  
Il y a aussi un groupe de travail cash fonctionnel mais informel !  
C’est un outil transversal. Il serait intéressant de voir cet aspect d’autant plus que 
beaucoup d’acteur interviennent dans le cash. 
 Suite processus : Renforcement des capacités des ONGs 
Il y avait une enquête du cluster permettant d’analyser les capacités des membres. On s’est 
rendu compte que seulement 6 membres qui ont répondu. Ces 6 sont-ils représentatifs ? 
est-ce qu’il faut reprendre cette enquête ?  
 

Questions/Commentaires lors de la discussion du quatrième point de l'ordre du jour  
Cette enquête sera relancée et suite aux réponses, 7 thématiques seront retenues et voir 
comment prendre en compte ces préoccupations. 
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 Divers 

 Evaluation de performances du Cluster 2015 
Dernière évaluation faite en 2014. Il y a deux semaines, une fiche a été lancée et 7 
partenaires ont rempli. Les agences sont invités à remplir car leurs points de vue est 
important permettant de voir sur quoi mettre une priorité. 

 OPS 
En 2015, beaucoup de partenaires ont postulé sur OPS. Aujourd’hui, il n’y que 3 projets sur 
le site. Cela veut dire que l’intérêt sur les besoins est grande alors que l’ambition de les 
réalisé est faible. Les partenaires seront relancés la semaine prochaine. Le Cluster pourra 
accompagner les ONG dans le processus.  
Observations : le système a tendance à bloquer. Cet aspect sera revu avec OCHA qui gère 
OPS. 
 Invitations aux formations sur l'accès au logement, à la terre et à la propriété dans la 

situation de retour en RCA  
NRC a un projet d’accompagnement du Gouvernement dans l’accès à la terre et à la 
propriété, au logement dans leur retour. Le Cluster a été retenu pour bénéficier de la 
formation. Si votre organisation est intéressée, remplir cette fiche en renvoyant à la 
personne qui vous a envoyé en mettant en copie le Cluster. Il y a un quota de 25 personnes 
par Cluster pour la session de formation. Si une ONG n’avez pas reçu cette lettre 
d’invitation, veuillez nous informer pour qu’on puisse vous la renvoyer. 
 

Session particulière avec les ONG nationales 
 

 Réorganisation du cluster, Partage d’information (Sous-groupe ONG 
Nationales ????). 

 
Compte tenu des ressources limitées (salle par exemple), il est important de s’assoir pour 
discuter. Au niveau du bureau du cluster, une proposition tendant à retenir 5 ONG 
nationales qui vont représenter les autres dans la réunion avec les ONG internationales. 
C’est une manière de renforcer les capacités des ONG nationales en matière de facilitation 
des réunions. Les critères seront définis par les ONG et non le cluster qui est neutre. Il 
s’agit d’être : i)- Membre cluster SA depuis au moins deux ans ; ii)- Présence aux réunions 
de Cluster possiblement active ; iii)- Avoir signé un Protocole avec FAO, PAM, CHF ; iv)- Etre 
reconnu l’Etat et avoir un siège ; v)- Etre une ONG active ; vi)- Etre motivé et disponible 
Les candidats inscrits sont : PNRM, ECHELLE, ARBRE DE VIE, ANASPIC, APEC, CALEBASSE, 
NDA, ACMSEP et AFRDB. Le Cluster fera un choix de cinq parmi les candidats en se basant 
sur les critères arrêtés. Un calendrier de réunion du sous-groupe sera envoyé aux ONG 
avec la liste des cinq ONG facilitateurs. 
Intervention de BAC : Le BAC est là pour faciliter le travail des organisations suivant leur 
besoin. L’idée est de voir dans quelle mesure en place un critère de certification. L’objectif 
est de présenter un projet de développement avec un niveau de crédibilité. La prise en 
charge pourra être supportée par l’ONG du fait que BAC n’a pas actuellement de 
financement, mais l’idée de départ, c’est de ne pas être supporté par les ONG. 
 

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 

mailto:ernest.mushekuru@wfp.org
mailto:Oscar.Gobbato@fao.org
mailto:surveillance-cluster@cf.missions-acf.org
mailto:surveillance-cluster@cf.missions-acf.org
http://foodsecuritycluster.net/countries/central-african-republic
mailto:https://www.humanitarianresponse.info/
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Humanitarian Response Info. 
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