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Agenda :  

1. Points d’information et de discussion sur le HNO et le HRP 2023 
2. Présentation du Bulletin d'Analyse de Marché et de la Sécurité Alimentaire- Octobre 2022 
3. Mise à jour sur le projet de GTS : conception d’un système collectif de feedback 
4. Restitution de l’atelier sur l’intégration de la PE dans la SECAL  
5. Tour de table sur les activités des partenaires 
6. Divers :  

- Sitrep et bulletin d’information SECAL 
- 5w  

 
 

Participants : cf. liste de présences 
Thèmes   Points d’action 
 

• Points d’information et de discussion sur le HNO et le HRP  2023 
 

Les partenaires de la SECAL ont été informés sur les objectifs stratégiques, les cibles 
ainsi que le budget 2023 proposés par le cluster, grâce aux contributions de tous, à la 
communauté humanitaire et aux bailleurs de fonds.  
Les éléments importants à noter sont :  
Le Cluster planifie de toucher des personnes en besoin aigu à travers une stratégie 
d’atténuation des effets immédiats de l’insécurité alimentaire aiguë et de soutenir les 
moyens de subsistance et d’existence pour assurer une majeure stabilité alimentaire 
aux foyers et aux communautés. 

• PiN 2023 : 2,990,346 
• Cible : 2,300,000 
• Budget estimé : le budget initial propose était de USD 270,000,000 mais revu 

à USD 235,000,000 dernièrement. Les partenaires seront informés du budget 
définitif dès que possible.   

• Objectif stratégique 1 : Soutenir la disponibilité et l’accès alimentaires à 
travers la distribution de vivres essentiels aux populations, communautés et 
personnes vulnérables vivant dans une insécurité alimentaire aiguë à travers 
diverses modalités ; 

• Objectif stratégique 2 : Protéger, restaurer et consolider les moyens 
d’existence des populations, communautés et ménages vulnérables touchés 
par des chocs, visant à soutenir aussi leur stabilité alimentaire. 

• Objectif stratégique 3 :  Les systèmes de suivi, évaluation, alerte précoce et 
de coordination de la réponse en sécurité alimentaire sont améliorés afin de 
permettre de mieux prévenir les catastrophes et les crises mais aussi de 
mesurer l’impact de distributions sur la sécurité alimentaire des communautés. 

 

 
Coordination : Partager ASAP les 
documents définitifs  
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• Présentation du bulletin d’analyse de marché et de la sécurité 
alimentaire – octobre 2022  

 

Malgré le début des récoltes, la tendance évolutive des prix reste en hausse dans 
certaines localités du pays. L’accessibilité économique des ménages non-agricoles et 
des couches vulnérables demeure préoccupante.  

 

 

 

 

 

• Mise à jour sur le projet de GTS : conception d’un système collectif 
de feedback 

Au mois d’aout dernier, Ground Truth Solutions (GTS) a présenté aux membres du 
cluster SECAL le projet de renforcement des pratiques de redevabilité des Cluster 
Santé, Nutrition et Sécurité Alimentaire, projet financé par UNICEF pour une durée 
de 6 mois (Juin – Décembre 2022). Ce projet a pour objectif de soutenir les Clusters 
ainsi que le Mécanisme de réponse rapide (RRM) en RCA dans la conception et la 
mise en œuvre des systèmes collectifs de retour d’information des bénéficiaires, afin 
de veiller à ce que leurs opinions influencent la réponse humanitaire. Pour son volet 
concernant la sécurité alimentaire, le projet devrait se réaliser en 6 étapes et est à ce 
jour à la quatrième étape.  Ci-dessous les 6 étapes du projet : 

• Réunions de lancement et présentation au cluster 
• « Bilan de santé » des mécanismes existants 
• Atelier de conception du système collectif de feedback 
• Elaboration de la boite à outils 
• Validation du système collectif 
• Formation des membres du cluster.  

La validation des outils se fera en début du mois de décembre et sera suivi par une 
formation aux différentes organisations membres du cluster.  

•  Restitution de l’atelier sur l’intégration de la PE dans la SECAL 
 

Dans le cadre de la collaboration à une initiative conjointe visant à renforcer 
l'intégration entre la protection de l'enfance et la sécurité alimentaire un atelier de 
deux jours s’est tenu à Bangui du 22 au 23 novembre 2022. Cet atelier réunissant des 
acteurs dans les domaines PE et SECAL avait comme objectif principal d’identifier 
des actions concrètes en vue de promouvoir la collaboration entre ces deux secteurs 
pour des résultats positifs en faveur des enfants.  

 
 
 
 
Coordination : Organiser des 
formations sur l’analyse de 
marché.  
 
REACH : Partager régulièrement 
les analyses de marché et faire le 
porte-parole de la SECAL aux 
réunions GTC 
 
Acteurs SECAL : remonter au 
cluster les informations sur les 
changements des prix des 
paquets d’assistance.   
 
 
 
 
 
Coordination : Partager au cluster 
le rapport de l’atelier.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PI : Partager le rapport de l’atelier  
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Des cessions pratiques, facilitées par le cluster PE, le cluster SECAL ainsi que PI ont 
permis aux participants :  

• D’examiner l’état actuel de la collaboration entre les secteurs de protection de 
l’enfance et de la sécurité alimentaire.  

• D’identifier les bonnes pratiques, les obstacles, et les possibilités d'améliorer la 
collaboration.  

• De comprendre comment les programmes de PE et de SECAL sont conçus et les 
critères de ciblage en RCA. 

• De réfléchir aux bonnes pratiques et défis actuels de l’inclusion des enfants 
vulnérables (enfants non accompagnés, enfants chef de ménages, enfants 
handicapés, etc.) aux distributions de vivres et aux activités de moyens de 
subsistance.  

• D’identifier les canaux de renforcement de la collaboration dans la conception 
des programmes et les référencements entre les acteurs PE et SECAL. 

• De comprendre la définition de la programmation intégrée PE-SECAL  
• De comprendre les considérations clés pour la conception, la mise en œuvre, le 

suivi et l'évaluation des programmes intégrés. 
• D’identifier, de réviser et de prioriser les outils à développer pour renforcer la 

collaboration PE-SECAL.  
• De se mettre d'accord sur des actions et des timelines communs pour développer 

des outils et améliorer la collaboration PE-SECAL  
 

Le représentant du bailleur ECHO participant à l’atelier a encouragé les acteurs à 
élaborer des projets intégrés susceptibles d’obtenir facilement des financements.  

 

• Tour de table sur les activités des partenaires 
 

Le tableau détaillé des activités planifiées et menées sera partagé ASAP.  

- CRS effectue des distributions de vivres à Bozoum et Bossemptélé (2000 
ménages) et Bouar (1500 ménages) 

- ACTED : mène des activités maraichères sur le site des déplacés d’Ippy. 2500 
ménages déplacés et 500 ménages population hôte. Activités AGR et agricoles 
Obo, Bakouma et Kembé. Distribution des paniers alimentaires à Ippy.  

- CONCERN : Distribution des semences et outils à 5000 ménages sur l’axe 
Kimalou sur financement de BHA. D’autres distributions prévues n’ont pas pu 
se réaliser à cause des difficultés d’accès par suite des problèmes sécuritaires. Il 
faut noter que le financement de certaines de ces activités non menées s’arrête 
dans un mois. Des prévisions d’autres projets pour l’année prochaine à Kouango 
et Grimari.  

- PU : Construction de 8 puits agropastoraux, points d’abreuvages d’animaux de 
transhumance et magasins de stockage et des unités de transformation de 
produits agropastoraux à Bamingui Bangoro… 

-  GADY : distribution de cash à 2300 ménages à Haut Mbomou. Mission de 
suivi et évaluation à Zemio et Obo sur fonds propres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordination : Concevoir un outil 
pour le partage des mises à jour 
des activité planifiées et réalisées 
 

Coordination : Partager le rapport 
de mission MS de Nzacko 

Coordination : Mettre en place 
des outils simples de partage 
d’informations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

- PI : Bangui, Mambere Kadei, Nana Gribizi… assistance à plus de 170.000 
bénéficiaires en transfert monétaires. Distributions de vivre dans certaines 
zones. Projet en cours pour la distribution des kits et semences à 2500 ménages 
à Kaga Bandoro. 7000 ménages déjà assistés dans la même zone.  

- WV : Distribution générale de vivres et transferts monétaires à Bambari, Paoua, 
Boar. Prévision des distributions le mois prochain sur financement BHA : 2100 
ménages à Batangafo, 637 ménages à Ippy et 3263 ménages à Bambari 
recevront le cash inconditionnel ( 32.000 XAF) pendant 4 mois. Sur fonds 
humanitaires, 2000 ménages à Ippy bénéficient des coupons.  

- Oxfam : Sur financement humanitaires, des activités de distribution à 1500 
ménages à Bambari… 

 

• Divers :  
 

- Sitrep et bulletin d’information SECAL : les acteurs ont été sensibilisés à 
partager régulièrement des informations sur leurs activités, les planifications et 
différents évènements concernant la SECAL. Un cadre et des outils seront mis 
en place pour faciliter le partage d’information et informer au maximum la 
communauté humanitaire, la population et les bailleurs sur les activités 
SECAL.    

 
 
 

- 5w : il a été rappelé aux acteurs l’importance de remplir à temps la matrice 5W. 
Les matrices du mois d’Octobre sont attendues au plus tard à la fin du mois de 
novembre et celle de novembre au plus tard le 05 décembre. L’état actuel de la 
matrice 5W de la RCA peut être consulté à tout moment à travers le lien 
5W_RCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acteurs SECAL : Envoyer au IM du 
cluster toutes formes 
d’informations pour le partage 

 

 

Acteurs SECAL : Remplir la 5W et 
envoyer avant les délais.  

 

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 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTFlNGMwMWUtNTNlZi00NmJmLTgzNTAtZmI3ZDMwNzI3N2Q3IiwidCI6ImY2ZjcwZjFiLTJhMmQtNGYzMC04NTJhLTY0YjhjZTBjMTlkNyIsImMiOjF9&pageName=ReportSection5c9ba970072de6580eac
mailto:joel.siku@wfp.org
mailto:Gerlain.kilemba@wfp.org
mailto:jameswabwire.agoro@welthungerhilfe.de
https://fscluster.org/central-african-republic
https://fscluster.org/
mailto:https://www.humanitarianresponse.info/
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