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Agenda :  

Agenda :  
Suivi des points d’action 

2. Alertes / Veils sécurité alimentaire 
• MADR (service alertes précoces) 
• DIEM (FAO) 
• mVAM ménages et/ou  marchés (PAM) 
• RRM 
• ACDA 
• Autres acteurs  

3.    Présentation d’une activité par un partenaire 
• Coordination du cluster :  

        -  Echos des sous-clusters 
        -  Appels à manifestation d’intérêt UNICEF, FAO 
        -  Enquête d’évaluation des performances de la coordination du cluster en 2022 
        -  Inscription en ligne des acteurs locaux (LOCALISATION / OCHA) 

• PAM: Contribution à la consultation sur le ciblage des bénéficiaires (approches PAM) 
• WHH:  Disponibilisation des semences et calendrier agricole 

4.    Tour de table sur les activités des partenaires / liste de contraintes d’accès 
5.    Divers  

• Partenariats pour des assistances complémentaires (simultanée ou en relais) 
• Evaluation des besoins en formation pour 2023 
• Consultations sur le ciblage des bénéficiaires, les rations/valeurs de transferts, kits agricoles/élevage 

 
 
 

Participants :  
Gouvernement : MADR, MESA 
ONGI : Solidarité Intl, Oxfam, CONCERN, COHEB, EDEN, SAD-AFRICA, SOPADI, ACF, AHA, WHH,  
ONGN : Santé du Monde, Espérance, PNRM, ACRED, APDC, Vitalité Plus, NVCA, AFRBD, FNHOD, UGC, 
HDA, AMDC, Le Reveil, ADV, CESAD, IVSV, Wali-ti-Kodro, CACC, AMDC  
UN : PAM, FAO, ONU Femme 
Observateur : CICR 
(Cf liste de présence) 
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Suivi des points d’action de la dernière réunion 
 

Date Source Thème Action Lead Échéance Statut Complément d'information 

27/01/23 
Coordinatio
n Nationale 

Calendrier 
agricole 

Respecter le 
calendrier 
agricole 

Coordination 
et acteurs  

24/02/202
3 

En cours 
Suivre l’évolution des activités 
de la campagne vivrière 2023  

27/01/23 
Coordinatio
n régionale 

Retard dans 
la 
disponibilité 
des intrants 
sur le 
terrain 

WHH et ICRA 
dispose d’une 
quantité 
suffisante de 
semences à 
travers leurs 
réseaux. 

Coordination 
et 
partenaires 

N/A Fait 
Une présentation sur la 
disponibilité de semences a été 
faite par WHH 

27/01/23  
Coordinatio
n Nationale 

Pilotage de 
l’enquête 
ENSA 

Organiser 
une réunion 
technique 
pour la 
validation des 
fiches de 
collecte de 
données et 
d’appui sur le 
terrain 

Coordination 01/02/23 Fait 
Deux réunions ont été 
organisées  

27/01/23 mVAM 

Bulletin de 
suivi de prix 

Partager le 
bulletin de 
suivi de prix 
pour les mois 
de novembre 
et décembre 
dès que 
disponible 

Coordination 
cluster /PAM 

24/02/23 Encours  
Le bulletin sera partagé dès 
que disponible 

27/01/23 
Coordinatio
n Nationale 

Support de 
présentatio
n 

Partager les 
présentations 
des 
différentes 
réunions aux 
membres du 
cluster 

Coordination 
cluster  

24/02/23 Fait 
Toutes les présentations ont 
été partagées via le mailing list 
du cluster 
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27/01/23 
Coordinatio
n 

Rapport 
d’activité 
des 
membres 
du cluster 

Les acteurs 
du cluster 
sont invités à 
partager leur 
rapport avec 
le cluster  

Acteurs 
SECAL 

24/02/23 En cours 
Les acteurs sont encouragés à 
partager leur rapport avec la 
coordination du cluster 

 
Thèmes   Points d’action 
 

1. Alertes/ veils Sécurité alimentaire  
Un système d’alerte précoce bien structuré est en cours de mis en place. Toutefois, 
il existe déjà quelques dispositifs utilisés actuellement : DIEM (FAO), Service Alerte 
Précoce du MADR, mVAM (PAM), RRM (UNICEF), ACDA et autres. 

• DIEM 
La situation de la sécurité alimentaire au niveau national demeure au seuil de crise 
et d’urgence d’après le résultat l’évaluation DIEM dont les données ont été 
collectées en octobre 2022. Les besoins prioritaires déclarés par les personnes 
interrogées sont les semences, les outils aratoires, le suivi du respect du calendrier 
agricole pour la culture vivrière. 
Le PAM invite les acteurs SECAL à porter un intérêt sur les alertes afin de suivre 
l’évolution de la situation, mettre un accent sur les zones en phase de crise et 
urgence et mettre en commun les efforts pour une collecte de données sous le 
leadership de l’ICASEES. 
  

• RRM 
Les alertes sont systématiquement partagés via le mailing list du cluster.  
 

 

2. Présentation d’une activité par un partenaire 
• Coordination de cluster 

 Echos des sous clusters : une réunion a été organisée avec les leads des 
différents sous clusters régionaux pendant laquelle les besoins de renforcer 
les capacités des acteurs régionaux sur certains thématiques et la mise en 
place des sous clusters dans d’autres zones ont été énumérés.   

 Appels à manifestation d’intérêt de l’UNICEF et de FAO : l’appel à 
manifestation de FAO est clôturé en date du 20 février et celui de l’UNICEF 
est en cours. Les partenaires qui éprouvant des difficultés d’accès à la plate-
forme UNPP peuvent se rapprocher des autres acteurs pour un appui 
technique.  

 Besoin d’appui des acteurs : les besoins en formation sont en cours 
d’identification et la première formation sera organisée dès que possible.  

 Enquête d’évaluation des performances de la coordination du cluster en 
2022 : l’enquête est finalisée et les résultats seront partagés dès que 
possible. Sera suivi des séances de travail pour l’améliorations des faiblesses 
qui ont été identifiées.  

 
 
Coordination : S’assurer de la mise 
en place d’un système commun 
efficace d’alerte précoce.  
Faciliter la mise en place d’un 
comité pour ce faire 
 
 
Partenaires SECAL : Assurer la 
réponse dans les zones de Birao et 
Markounda où les alertes ont été 
lancées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordination sous cluster 
Bambari : envoyer un mail aux 
acteurs des zones concernées 
pour la mise en place des sous 
clusters.  
Partenaires SECAL : Exprimer les 
difficultés liées à la plateforme 
UNPP pour appui 
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 Inscription en ligne pour les acteurs locaux (LOCALISATION/OCHA) : 
Inscription à pris fin ce jour de 24 février 2023.   
 

• Présentation MADR  
Cette présentation a été faite en deux phases : présentation de l’organigramme du 
ministère de l’Agriculture et du Développement Rural suivi de la présentation du 
projet PREPAS financé par la Banque Mondiale et mis en œuvre par le MADR. 
Le projet PREPAS couvre deux préfectures (Nana-Memberé et Ombella M’Poko) 
avec plusieurs composantes d’activités dont la relance agricole, les activités 
nutritionnelles et d’eau hygiène et assainissement.  
 
 
 
  

• Présentation de WHH (production de semences) 
WHH a présenté l’état de stock des semences disponibles à travers les réseaux de 
GAM qu’il appuie. Au total 1 536 160 Tonnes de semences composées de plusieurs 
spéculations sont disponibles. 
Cette présentation a révélé aussi des cas de perte poste récolte qui a atteignent 
environs 30% entre 2019 à 2021. 
 

• PAM : 
Le PAM a parlé du ciblage opérationnel et de l’ajustement de la ration.  
 
 Ciblage opérationnel 

Motivé par la vulnérabilité continue des populations (déplacement prolongé) liée à 
la persistance de l’insécurité, les résultats de la dernière analyse IPC d’octobre 2022, 
l’absence du cadre analytique de priorisation, la rareté des 
Ressources/Financements et la demande des bailleurs de fonds, la nouvelle 
approche du ciblage des bénéficiaires se réalise sur 5 étapes suivantes : 

1. Priorisation Géographique au Niveau Sous-Préfecture 
2. Priorisation Géographique des Communes et Localités les plus affectées, 
3. Ciblage communautaire des ménages à travers une approche participative 

et inclusive ; 
4. Redressement du Ciblage communautaire par le biais de la classification 

informatique ; 
5. Validation finale des listes des bénéficiaires par la communauté après 

triangulation. 
Cette approche de ciblage permet de déterminer le type de ration et la durée de 
l’assistance. 
 
 Ajustement de ration  

Cette initiative est motivée par la crise prolongée de la RCA, le niveau de sévérité 
nationale en ce qui concerne la sécurité alimentaire et la demande des bailleurs de 
fonds.  
Il se fait à cinq niveaux : 

1. Contexte 
2. Priorisation géographique 
3. Détermination et ajustement de la ration 

 
 
 
Partenaires SECAL : Les acteurs 
sont priés d’intégrer les 
indicateurs d’impact dans toutes 
leurs présentations.  
 
MADR/Coordination :  
- Partager le résultat à mi-

parcours du projet.  
- Partager les documents sur la 

CTMSAN aux membres du 
cluster.   

 
Partenaires SECAL : Contacter 
WHH si besoin 
d’approvisionnement en semences 
WHH/Coordination : partager la 
présentation aux membres du 
cluster 
 
 
 
 
 
 
 
Coordination :  

- Mise en place d’un groupe de 
travail pour affiner la 
méthodologie et vulgariser 
l’approche 

- Partager le support de 
présentation aux membres du 
cluster  
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4. MEB et valeur de transfert  
5. Valeur monétaire  

Pour la ration de vivre (inkind), le guide pour le calcul des rations est utilisé. 
Toutefois, en cas d’ajustement, la réduction concerne plus les glucides que les 
aliments riches en protéines. Par conséquent, pour le CBT, plusieurs documents de 
base permettent d’ajuster la valeur en tenant compte de la taille du ménage.  
 
Tour de table sur les activités des partenaires / liste de contraintes 
d’accès  

RAS (temps épuisé) 
 

3.  Divers :  
Intervention de l’Adjointe du Directeur Pays du PAM sur l’orientation des actions 
vers le relèvement (sortie de crise) et la nécessité des cadres formels de 
partenariats, ainsi que des approches et outils harmonisés. D’où son appui à 
l’initiative d’un groupe de travail technique à approfondir la question de ciblage, des 
rations et des kits afin de produire un document de procédures opérationnelles 
standards qui soit une référence pour tous les acteurs. Elle a émis le souhait qu’un 
tel document puisse être disponible d’ici la fin du mois de mars 2023 pour son 
utilisation par différents acteurs. 
 

 

 

Il faut noter que dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs locaux du 
cluster SECAL, le draft du présent compte rendu a été produit par YONGO Thierry 
Ezechiel, chef de mission, ONG PNRM en immersion à la coordination au niveau 
national.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joel SIKU, Coordonnateur du cluster : joel.siku@wfp.org ; 72 41 62 31  

Gerlain KILEMBA, IM Officer: Gerlain.kilemba@wfp.org ; 74 12 73 60 

James Wabwire Agoro, NGOs: jameswabwire.agoro@welthungerhilfe.de ; 74 30 31 52 

 

Pour consulter tous les documents partagés par le cluster et bien d’autres 
documents importants, nous vous invitons à visiter le site web du cluster local , le 
site web du Global Food Security Cluster ainsi que le site web Humanitarian 
Response Info 
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