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Agenda :  

 Point sur la mise à jour de l’IPC 

 Préparatif de la Journée Mondiale de l’Action Humanitaire  

 Le processus HNO en cours  

 Divers : 

 CICR : Suspension Campagne Vaccination Gros Bétails à Bambari 

 Rescue Team :  

 OXFAM :  
 

Participants (22)  

Nations Unies (4) OCHA – PAM – FAO – UN WOMEN  

ONG internationales (8)    OXFAM – PUI – COHEB – CICR – IRC – ACTED – ACF – COOPI -  

ONG nationales (6) CRAD – IEDA – ECHELLE – PNRM – RESCUE TEAM - WALT 

Observateur :   

 

Thèmes   Points d’action 

 POINT SUR L’ELABORATION DE L’IPC  
Présentation de l’évolution du processus de mise à jour de l’IPC par le point Focal Sécurité Alimentaire de la FAO M. Abel 

KONGBO 

 Lancement du processus à partir du 22 Aout 2016 avec l’appui du bureau régional de la FAO 
 D’ici septembre 2016 la nouvelle carte IPC verra jour  
 Le gouvernement est en attente des résultats de l’IPC  
 La contribution des partenaires à travers le partage des informations et documents : rapport de la 

campagne agricole, NSA, rapport d’évaluation, le Score de consommation alimentaire des ménages, santé 
nutritionnelle et  l’accès à l’eau, est d’une importance majeure  

 Le déroulement de l’atelier d’élaboration de l’IPC est prévu du 22 au 25 Aout 2016   
 Pour la circonstance, plusieurs analystes des Agences internationales et aussi du gouvernement sont 

conviés pour faire le travail. 

 POINT SUR LA CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE L’AIDE HUMANITAIRE : 
La présentation est faite par le facilitateur du Cluster Ernest MUSCHEKURU  

 En prélude de la célébration de cette journée Internationale de l’aide humanitaire plusieurs activités sont 
prévues à savoir :  

 Match de football regroupant les professionnels de l’Humanitaires au stade Bonga-Bonga le 17 Aout 
 Le 18 Aout identification et reconnaissance des lieux d’exposition des stands pour des dispositions 

logistiques   
 Exposition des stands par Cluster au Complexe sportif Omnisports le 19 Aout  
  OCHA et CCO sont à la charge de l’organisation de la festivité  
 Des tee-shirts de visibilités Cluster seront distribués par OCHA pour la circonstance 
 Il est demandé aux partenaires qui voudront bien réalisés une activité d’informer le cluster à temps pour 

des dispositions pratique avec OCHA. 

 POINT SUR LE HNO 
 Le calendrier d’activité étant déjà validé au niveau de l’inter-cluster 

      Réunion du 16 Aout 2016 

 

ONG Internationales  
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 Dans le souci d’atteindre réellement l’objectif du travail, une réduction du nombre des indicateur a 
permis d’avoir 9 indicateurs jugés mesurable et pertinent au lieu de 17 indicateurs au départ.  

 L’absence de partage d’information par les partenaires bloc le processus et limite l’analyse 
 Le facilitateur encourage les partenaires à mettre à jours les informations sur OPS  
 Grande préoccupation de OXFAM sur la modalité de compilation et d’harmonisation entre HNO et IPC du 

moment où les deux processus sont en cours ? 

 DIVERS  
1- CICR : le CICR suspend sa campagne de vaccination du bétail à BAMBARI à cause du développement anormale 
de certaines réactions d’allergie allant jusqu’à entrainer la mort de 225 Bœufs sur 60.000 vaccinés et 1560 cas de 
symptômes. Un traitement à l’antibiotique est en cours pour atténuer la situation et CICR demande une ONG 
volontaire de prendre la relève de vaccination du bétail à Bria. 
 

 
 

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 

Expert mobile qualité/redevabilité : DJIKOLOUM KIANDJI Florian Lazare  

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. 
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