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Points clés: 

 Présentation des résultats de délibération du conseil consultatif pour le CHF 

 Point sur la surveillance 

 Campagne agricole : Présentation de la fiche d‘enregistrement  de besoin   

 Projet  AUF : Construire la paix en Rep. Centrafricaine grâce au developpement agricole ( Un. Lille – Ongs Partenaires 
(Acted,DRC,TGH)   

 

Participants (29)  

Nations Unies (1) FAO 

ONG internationales (10) 
ACF, ACTED, COOPI, OXFAM, Tearfund, Solidarités International, INTERSOS, COHEB, Ieda-Relief, 
Rescue Team (nouveau) 

ONG nationales (56) 

APEDD, KWA TI YAKA,  JUPEDEC , ARND , CREDAC , CEFAD ,POSPERITE ,COOPECK , 

GAERBB ,VCW ,ACDES ,TABITHA,KAGA CONTRUCTION , ADECPA ,FAD, MEFP ,GRAINES, 

CNRS , CALEBASSE ,GAPB , YAMACUIR , IDC , PNRM , AJDB ,FMMDDJC , GDAP , BAC , 

ONF /FC ,BEOKO , APEC, MENAGES D’AFRIQUE , NDA , MAHDED , APSUD , 

OPID ,OJED ,JUDECCA , PRORNTA ,CPEPA ,REMOD ,RCOPCO ,GPAD ,GAPAFOT ,FEMME 

PLEUREUSE ,JPEC ,CAY ,AIDE MONDIALE , ASSO PASSA DE 

CENTRAF/CFPCA ,GATID ,VITALITE PLUS, GALVP , G.O.D , AECY , EDEN 

UNIVERSITY ,AJIDSA ,GAPKS. 

 

Thèmes   Points d’action 

PLANIFICATION STRATEGIQUE & PLAIDOYER 

Planification 
2016 

 Les résultats de délibération du conseil consultatif pour le CHF  

Messages clés :  
- Les recommandations du Comité consultatif au Cluster SA ont été partagées avec tous 

les membres du Cluster. Les partenaires n’ont pas eu d’objection sur ces 
recommandations. 

- Six projets CSA ont été validés par le comité consultatif pour 1,4M USD 

En gros, les enveloppes pour les projets réduits. Il a été fortement recommandé aux ONG 
IRC, Intersos et ADEM  de mettre leurs efforts ensemble pour la réponse dans la zone de 
Mbrès avec budget global = 980.000 USD. Voir la possibilité d’avoir une seule ONG lead du 
projet. 

Recommandations et constats du CHF pour CSA  

1. Les ONG Internationales n’ont pas beaucoup intégré les ONG nationales dans la 
mise en œuvre des projets   

2. Priorisation des zones avec complémentarité entre secteurs pour augmenter 
l’impact des interventions sur terrain 

3. Intégration du genre à encourager dans les projets 

Commentaires lors de la discussion du premier point de l'ordre du jour  

Ernest a souligné les défis majeurs dans le processus de sélection des projets, priorisation 
de zones en fonction des besoins, la prise en compte des interventions des financées par 
d’autres bailleurs. CSA interviendra en appui dans étapes suivantes notamment en ce qui 
concerne OPS. 

 

 

Réunion du 15 Mars 2015 
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 Point sur la surveilla sur la Surveillance  

L’équipe surveillance est entrain de consolider les relevés des prix (45 produits suivis). 
Possible de partager un premier petit rapport d’ici la fin du mois. La mise en place du 
réseau avec les ONG partenaires est presque finie 

 Campagne agricole : rappel pour la soumission des ONG à la FAO (Yeo 
Seydou)  

Clarification et rappel de la date limite pour la  soumission de demande de semences  fixée 

au 15 Mars 2016 

Présentation de méthode de sélection. Fiche candidature à remplir avec précision, en 

particulier préciser nombre ménages ciblés.  Besoin d’une réunion plus large en ce qui 

concerne la campagne agricole. Explication de la fiche à soumission des projets pour la 

campagne agricole avec l’appui de la  FAO. L’intervenant a parlé de la nécessité de se 

coordonner avec le cluster régional pour une meilleure capitalisation 

Possibilité pour les ONG de préciser quelles spéculations elles veulent. Les  kits sont 
constitués selon les ZONE et en fonction de l’analyse de la campagne précédente. Par 
exemple, le Sésame a été proposé dans l’Ouham car est cultivé au 2° cycle, et sera 
disponible à ce moment-là (selon moyens financiers acquis …). 

L'achat de semences est en cours, l’objectif est de livrer les premières quantités  entre le 

15/4 et 15/5, en utilisant au mieux les 4 magasins FAO (Bouar, Bossangoa, Bangui, 

Bambari) 

La Cartographie suivra la campagne agricole 2016 avec des données qui faciliteront le 
positionnement des acteurs et pour éviter la superposition des ONG dans les axes prévus 

 

 Projet  Construire la paix en Rep. Centrafricaine  

Avec comme objectif un observatoire de trajectoire de vie des populations, 

complémentarité avec le travail des ONGs. Développer de choses un peu plus qualitatives. 

Porté par le laboratoire de Bangui, un groupe de chercheurs français avec une 

connaissance de la langue locale travaille sur ce projet. Ils sont interessés par le système 

agraire et conditions de vie, moyens d’existence, aspiration et niveau d’hiérarchisation au 

niveau du ménage. 7 zones cibles pour une première année.  L’analyse des villages à sortir 

en fin d’année 2016. Parmi les partenaires on note  DRC, ACTED,……il sera possible de 

rencontrer les autres ONGs qui travaillent sur terrain pendant les visites. Les observatoires 

pourront rester pour une durée de 2 ans avec une prévision d’aller jusqu’à 7 ans.  

 Conférence Marc Dufumier Agriculture, Réconciliation, insertion de jeunes  

Lundi 21 Mars à 14h00 à L’Alliance Française de Bangui 

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

- Ernest Mushekuru , Coordinateur: ernest.mushekuru@wfp.org ; 72-18-75-82 
- Co-facilitateur: à recruter 
- 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. 

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/
mailto:https://www.humanitarianresponse.info/


3 
 

 

   

 

 


