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Agenda :  

1. Suivi des points d’action 
2. Alertes sécurité alimentaire 

• DIEM (FAO) 
• mVAM (PAM) 
• RRM 
• Autres acteurs 

3. Présentation d’une activité par un partenaire 
4. Tour de table sur les activités des partenaires / liste de contraintes d’accès 
5. Divers :  

 
 
 

Participants :  
 
Voir liste de présence 
 

Suivi des points d’action de la dernière réunion 
 

Source Thème Action Lead Échéance Statut Complément d'information 

GTS 

Système 
collectif des 
mécanismes 
de Feedbacks 

Partager les 
outils de 
collecte de 
données et 
planifier la 
formation des 
acteurs 

GTS / GTT 
Protection/Cl
usters 

  27 /01/23 
Fait 
partiellem
ent 

Outils partagés, en attente de la revue et 
formation des acteurs 

Cluster 
Protection/ 
Secal/ Plan 
Int. 

Intégration 
Protection de 
l’Enfance et 
Sécurité 
Alimentaire 

Designer les 
membres du 
cluster pour le 
GTT et 
Partager le 
modèle d’un 
questionnaire 
d’enquête 
sécurité 
alimentaire 

Unité RAM 
du PAM/ 
Coordination 
du Cluster 

27 /01/23 Fait 

 Membres désignés et informés par courriel, 
questionnaire partagé par le RAM/PAM. 
Planification des enquêtes attendues des 
acteurs pour TEST 

L’enquête planifiée par CONCERN et en cours 
de préparation va contribuer à l’élaboration 
des outils sur l’intégration de la protection 
d’enfance dans le secteur de la sécurité 
alimentaire 

Cluster secal  

 Données de 
production 
agricole 
(CFSAM et 

 Plaidoyer pour 
le lancement 
rapide du 
CFSAM 

FAO  27 /01/23 En cours FAO et ministère de l’Agriculture  

 

Réunion du 27 janvier 2023 



2 
 

Campagne 
agricole) 

2022/23, pour 
le partage du 
rapport 
Campagne 
Agricole 2022 
et partage 
CFSAM 2019 

RRM 

Problématiq
ue des 
assistances 
complément
aires au RRM 

Partager les 
alertes et les 
évaluations 
des acteurs 
RRM (MSA, 
PDM) avec des 
informations 
sur les besoins 
sécurité 
alimentaire et 
moyens 
d’existence 

Coordination 
cluster SECAL 

27 /01/23 Fait 

Hormis le PAM et les partenaires membres du 
RRM (ACTED, ACF, SOLIDARITES, etc.) pas 
d’assistance complémentaire ou de relais 
(relèvement communautaire) 

ICCG 

Stratégie 
localisation 

Impliquer les 
partenaires 
PNRM et 
ESPERENCE 
dans les 
activités 
courantes de 
la coordination 
du cluster 

Coordination 
cluster SECAL 

27 /01/23 Fait 
Un staff désigné par PNRM travaillera 
quelques jours par semaine, à partir du 
bureau de coordination 

Cluster secal 

Amélioration 
de la 
participation 
/ 
contribution 
des ONG 
international
es aux 
réunions du 
cluster 

Visiter 
certaines ONG 
internationales
, faire le point 
et recevoir 
leurs 
propositions 

Coordination 
cluster SECAL 

27 /01/23 En cours 
Les visites continuent, besoin de Groupes ad 
hoc avec des partenaires à capacités réelles et 
immédiates (financements) 

ICCG 

Paoua : 
soutien à la 
relance de 9 
074 
producteurs 
agricoles 
victimes 
d’inondation

Initier des 
discussions 
avec les 
partenaires sur 
la question 
d’appui en kit 
maraîchers et 
celle du 
calendrier 

Custer 
Sécurité  

Alimentaire  

27 /01/23 En cours 

En attente du feedback des acteurs qui 
devraient couvrir cette alerte avec des 
activités d’appui en moyens d’existence (WVI, 
WHH, IRC, PAM). 
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s.  agricole et de 
distribution 
des semences 

 
Thèmes   Points d’action 
 

1. Alertes Sécurité alimentaire  
mVAM (PAM) 

Le suivi de prix continu au niveau national. La tendance des prix est haussière par 
suite de la hausse du prix de carburant. Le bulletin de suivi de prix pour le mois de 
novembre et décembre est en cours de finalisation et sera partagé via le cluster et 
posté sur la page du cluster. 
 
       RRM 
Plusieurs alertes ont été faites par les partenaires RRM et partagées aux partenaires 
du cluster SECAL.  
Ci-dessous quelques-unes :  
Solidarité Internationale 23 Janvier 2023 :  des mouvements de population 
importants ont été observés dans les localités de Galé 1 & 2, Kokou mission, Dokabi, 
Maïssou 1 & 2, Maïngara, Kamkabté, Maïhogo, Sanodjo 1 & 2, Mousmadja, Dawa, 
Maïta 1 & 2, Maïnodjo, Mourdana, Bara, Daga 2, Maïkolo 1, Daga 1, Dibalo, Israël, 
Danmadja, Maïtikoulou, Silambi., commune de Nana-Markounda, sous-préfecture 
de Markounda, préfecture de l’Ouham dans diverses directions suite à des 
affrontements entre des éléments présumés CPC et des éléments FACA/FI du 26 
décembre 2022 au 04 janvier 2023.  
Environs 1559 ménages déplacés vers le Tchad seraient retournés dans leurs villages 
d’origine. (Sources : autorités locales).  
 
ACTED 07 Janvier 2023 : Matchika situé à 20 km de la ville de Bambari sur l’axe 
Bambari�Alindao, Sous-Préfecture de de Bambari, Préfecture de la Ouaka accueille 
progressivement des vagues d’arrivée des personnes déplacées internes assimilées 
aux groupes peulhs. 
 
ACTED 27 janvier 2023 :  Retour spontané d’environ 1870 personnes soit 374 
ménages observé dans la localité de Pendé, Commune d’Azengué-Mindou, Sous-
préfecture de Kouango Préfecture de Ouaka. 
 

 

2. Présentation d’une activité par un partenaire 
PAM  
Le PAM a informé aux partenaires du cluster que l’Enquête Nationale de Sécurité 
Alimentaire (ENSA) était en cours de préparation. La collecte des données est 
prévue pour mi-février 2023. L’activité déjà financé à 80% par le PAM nécessite la 
contribution d’autres partenaires pour sa réalisation.  
Un comité technique de pilotage a été créé et composé de : PAM, OCHA, FAO, 
REACH, FEWS-NET, clusters sécurité alimentaire et nutrition et le Gouvernement à 
travers le ministère de l’agriculture et ICASEES. Les partenaires intéressés peuvent 

 
 
Coordination : Partager le bulletin 
de suivi de prix pour les mois de 
novembre et décembre dès que 
disponible 
 
 
 
 
 
 
Partenaires SECAL : Se positionner 
pour apporter une réponse SECAL 
aux alertes :  
 
 
 
 
 
 
 
Partenaires SECAL : 
  Distribuer en urgence des 

rations alimentaires aux 
ménages déplacés (Hors 
RRM) 

 Distribuer à moyen terme 
des semences et des outils 
aratoires pour le 
maraichage aux ménages 
déplacés (Hors RRM) 

 
 
 
 
 
Coordination : envoyer l’invitation 
à la deuxième réunion du comité 
aux partenaires du cluster 
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se joindre au comité. 
Il est prévu que le résultat de l’enquête soit disponible avant la prochaine analyse 
IPC (avril). 
 
OXFAM 

Présentation du projet intitulé « Répondre aux besoins humanitaires les plus 
urgents en sécurité alimentaire en faveur des personnes les plus vulnérables de la 
sous-préfecture de Bakala (Préfecture de la Ouaka, RCA) » financé par le FH-RCA.  
Le projet a été mené du 01 avril au 31 décembre 2022.  

Résultat 1 : 1500 ménages vulnérables déplacés, retournés et de familles d’accueil 
(soit 9000 personnes) ont reçu chacun une assistance alimentaire directe et 
inconditionnelle.  
Résultat 2 : 200 ménages vulnérables petits producteurs résidents et retournés (soit 
1200 personnes) ont reçu une assistance en semences vivrières et petits outils 
aratoires pour la relance de la production agricole pendant la saison B.  
Résultat 3 : Identification et formation de 10 relais techniques agricole (RTA) 
 
Impact du projet  
 98,4% des ménages bénéficiaires sont satisfaits de la quantité et de la qualité de 

l’assistance alimentaire reçue (PDM). 
 74% des bénéficiaires des coupon alimentaire ont un SCA de consommation 

alimentaire acceptable (PDM) 
 93% des ménages bénéficiaires de l’appui en intrant agricole ont emblavé au 

moins 0,25ha. 
 77% des ménages bénéficiaires affirme que leur production agricole peut 

atteindre au moins 3 mois de couverture de besoin alimentaire. 
 97% des bénéficiaires des coupons vivres ont utilisé les vivre pour leur 

consommation alimentaire ; 
 116 ha ont été emblavés contre 150 attendus. 
 77,33% de taux de semis : enregistrement de fortes inondations qui a affecté 

certaines parcelles de culture des bénéficiaires.  
 

Tour de table sur les activités des partenaires / liste de contraintes 
d’accès  

WHH :  
 Formation de 120 organisations paysannes sur la gestion poste récolte à Mobaye 

et à Alindao dans le cadre du Projet de Réponse d’Urgence à la Crise Alimentaire 
en République Centrafricaine (PRUCAC) avec le PAM financé par la Banque 
Mondiale 

 Suivi des activités post récoltes des bénéficiaires de semences à Bozoum, 
Bocaranga, Bouca et nana-Bakassa dans le cadre du partenariat avec la FAO pour 
la mise en œuvre du Projet UTF/CAF/025/CAF : « Projet de Réponse Urgente à la 
Crise Alimentaire en Centrafrique » financé par la Banque Mondiale et du Projet 
OSRO/CAF/200/EC : « Appui d’Urgente à la Relance de la Production Alimentaire 
et à la Restauration des Moyens d’Existence des Populations Affectées par les 
Conflits en République Centrafricaine » financé par ECHO. 

 
 
 
 
 
 
Coordination : Partager la 
présentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenaires : Partager les détails 
et rapports à la coordination.  
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 Réalisation d’infrastructures productives communautaires à Bambari et 
redynamisation des CVD, COGES et Comités de gestion des plaintes à Ndélé, 
Birao et Bangui dans le cadre du Projet d’Appui à la relance Agricole et au 
Développement de l’Agrobusiness en Centrafrique (PRADAC) financé par la 
Banque Mondiale. 

 Distribution d’outils et semences maraichères à 27 groupements de producteurs 
à Bimbo et Bouar 
 

ONU FEMME : Assistance d’urgence aux femmes cheffes de ménage dans le triangle 
Ouadda-Ouadda-Djalé et Sam-Ouandja sur financement Japonais. L’assistance 
consiste en AGR et dotation en kits. 
 
REMOD : Distribution de vivres et création d’actif en partenariat avec PAM sous 
financement de la Banque Mondiale. Le projet couvre les zones de Bossangoa, 
Nana-Bakassa et Bouca. 
 
DRC : Projet de relance agricole et cash transfert dans l’Ouham (Batangafo). Le 
ciblage des bénéficiaires commence la semaine du 1er février 2023. 
 
WESAD : En partenariat avec PAM, WESAD organise des formations et appui 
technique en faveur de ses bénéficiaires dans les Sous-préfectures de Carnot, 
Berberati (Memberé-Kadeï), Kouango et Grimari (Ouaka). 
 
PU : Avec financement de AFD, PU réalise la construction des ouvrages 
agropastorales et lance des AGR à Ndélé (Bamingui-Bangoran) 
 
IEDA Relief : En partenariat avec la FAO, IEDA a appuyé 6250 ménages en kits 
agricoles dans les Sous-préfectures de Carnot, Berberati et Gamboula. 
 
CRS : Distribution de vivres, CASH et kits NFI à Bozoum et Bosseptelé. 
 
Santé du Monde : Développement de culture de Pastèque sur fonds propre à Bimbo 
dans le secteur fleuve. 
 

3.  Divers :  
 Proposition de 3PA en 2023 
 Evaluation de besoin en formation en 2023 ; 
 Evaluation de capacité des partenaires pour l’éligibilité au Fonds 

Humanitaire ; 
 Evaluation contrainte d’accès ; 
 Standardisation de ration et kits pour l’ensemble des acteurs ; 
 Evaluation du cluster ; 

 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenaires : Partager les besoins 
en formation à la coordination.  
 
Partenaires actifs : Finaliser 
l’évaluation du cluster en ligne 
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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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