
EVALUATION DES CAPACITES DU CLUSTER SECURITE 

ALIMENTAIRE

14 Mars 2017

Chiffres clés:

• Partenaires: 103

• Agence UN: 2

• ONGs Nationales: 70

• ONGs Internationales: 31

• Observateurs: 4 (ECHO, Bekou, CICR, USAID,

OCHA)

L’évaluation des capacités du cluster ne remplace pas l’exercice de suivi de performance du cluster organisé

chaque année avec l’appui du cluster Global (gFSC) basé à Rome.

Cet exercice va permettre aux agences leads et à l’équipe humanitaire pays d’avoir une meilleure

compréhension des capacités existantes au sein du cluster ainsi que les Gaps sur lesquels une attention

particulière doit être accordée.

Aperçu:

Fonctions clés Statut des réponses

Soutenir la fourniture de services Bon

Guider le CH/l'EHP dans la prise de 

décisions stratégiques relatives aux 

interventions humanitaires

Bon

Planifier et élaborer une stratégie Satisfaisant

Effectuer un suivi et établir des rapports Satisfaisant

Défendre les intérêts Satisfaisant

Plan de contingence /préparation à 

l’urgence pour les nouvelles 

catastrophes ou catastrophes à 

répétition, ou cela est pertinent/faisable

Satisfaisant

Être redevable envers les populations 

affectées

Peu satisfaisant

En vue de mieux renseigner les capacités du cluster, l’équipe de

coordination du cluster a organisé en date du 14 Mars 2017 une mini

évaluation des performances du cluster. Cette évaluation a été faite par

environ 45 partenaires au cours d’un atelier organisé à l’hôtel Oubangui.

Les partenaires issus des agences UN, des ONGs nationales et

internationales, des institutions du gouvernement ont rempli

individuellement un questionnaire imprimé. Les avis recueillis ont donné

les résultats suivants:

Composition actuelle de 

l’équipe du cluster

o Coordinateur: 1 (WFP)

o IMO: 1 (FAO)

o Co-facilitateur: 1 (ACTED)

o Expert Mobile redevabilité: 1 (ACTED)

Couverture financière (Salaires)

o Coordinateur: Aout 2017

o IMO: Mai 2017

o Co-facilitateur: Avril 2017

o Expert Mobile redevabilité: Avril 2017 

Ressources financières pour la 

coordination (2017)

Besoins

USD

Mobilisés 

USD

GAP

636,550 170,000 73,2%

Les principaux bailleurs du cluster pour 

2016-2017: ECHO, DFID, SUISSE, 

OFDA

Activités prioritaires pour 2017

o Consolidation / (re) dynamisation les sous-clusters

régionaux à Bambari, Kaga-Bandoro, Bouar, Paoua,

Boassangoa, Boda et le groupe de travail à Berberati

o Relancer ou appuyer les groupes de travail techniques

: Transhumance, Production agricole, Analyse/suivi-

évaluation et transfert monétaire.

o Renforcer la collaboration avec la partie

gouvernementale en vue d’une orientation progressive

vers un groupe sectoriel.

o Renforcement des capacités des partenaires dans les

domaines d’analyses de la sécurité alimentaire,

l’intégration des thèmes transversaux, identifier le

meilleur moment pour conduire les enquêtes

d’envergure nationale en vue de les aligner aux

moments phares de programmation et permettre une

meilleur utilisation des résultats.

o Renforcer la coordination avec les autres clusters

(Nutrition, MSSC, Santé, protection,….)

Défis majeurs

o Rupture des financements ECHO et SUISSE pour la 

co-facilitation assurée par ACTED à partir de fin Avril.

o Faible niveau de financement des activités de 

coordination

o Faible niveau de participation et partage d’information 

de certains partenaires internationaux. 


