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Agenda : 

1. Suivi des Alertes et GAPs  (10 Min)  
2. Mise à jour sur les discussions en cours au niveau du Cash Working Group (20 min) 
3. Introduction aux CLUB-DIMITRA et la Sécurité Alimentaire (10 Min) 
4. Suivi de la mise en œuvre du HRP, niveau de la réponse, niveau des financements et rapportage (15 min) 
5. Brainstorming sur la nécessité de faire une analyse de la réponse sécurité alimentaire-en prélude du HRP (25 

min) 
6. Divers: Allocation CERF (5 min) 

 
 

Participants 

(52) 

 

Nations Unies 

(2) 

 OCHA, FAO 

Bailleurs (1)  ECHO 

ONG 

internationales 

(12) 

CONCERN,ACF,CRS,COHEB,DCA,HOPIN,AHA,CORDAID,PLAN INTERNATIONAL,COOPI,EDEN,IRC, 

ONG 

nationales (36)                    

 LKM,VIEPOURTOUS,AMAP,OVU,JUPEDEC,ADD,PROJETENGINEERING,AFPE,AVPSE,LA 

VERDURE,GDAP,ACCESS,LEREVEIL,KODETIKWA,JPEC,GEPAD,UCDSS,FMMDDJP,COOIAP,AGA,GAPAFOT,AUDEVI,APRDR,FRTAI,AFRICAN 

VISION,AVPSE,KWATIYAKA,AGAB,OPID,ESF,OPED,AIDE,ECHELLE, PASLA DE CENTRAFRIQUE,FAPAMBIELOAD,ADDL, 

Autorités 

nationales (1)          
MADR 

 

Thèmes   Points d’action 

1. Suivi des Alertes et GAPs   

Les partenaires ont fait un tour de table sur quelques GAPs dans la zone de Koui-Ngaoundaye-Markounda. 
Il a été rappeler qu’il est important pour les partenaires qui ont des alertes/GAPs à partager avec le Cluster National, 
de les remonter à travers la matrice Excel de suivi de GAPs et des Alertes. Cette matrice peut être envoyé à tout 
moment au Cluster selon le besoin et la pertinence des informations à partager.  
Il est possible de faire le remontée d’information par un simple mail tel que cela a été fait par ACF. 

2. Mise à jour sur les discussions en cours au niveau du Cash Working Group  

Ces discussions ont été facilitées par Matthew, le Directeur de Programme de L’ONG CONCERN. Rappelons de WFP et 
CONCERN dirigent les discussions sur le Cash Transfert au sein du Cluster Sécurité Alimentaire. De même, CONCERN 
co-facilite les discussions au sein du Cash working group Inter-Cluster sous le lead d’OCHA. A ce titre, le Cluster 
Sécurité alimentaire a demandé à CONCERN de faire une mise à jour au partenaire du Cluster sur les discussions en 
cours au niveau du Cash Working Group.  
 
Les discussions ont porté sur : 
-La définition du panier alimentaire qui permettra d’orienter les programmes de transfert monétaire. 
-Le modèle du panier développé en RDC a été présenté pendant la réunion. 
-La matrice en ligne 4W sur le Cash transfer a été présentée  
 
Quelques questions de réflexion à prendre en compte : 
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-La taille du ménage 
-Le Kit standards par volet d’activité (vivres, intrants agricoles, pèche, élevage.) 
-Quantité et prix. 
 
Il est vrai qu’en fonction de la zone et de la taille du ménage, le panier peut être diffèrent. Doit-on en prendre 
compte en RCA ? 
 
Recommandations : 
-Organiser une réunion technique au sein du cluster pour discuter de la question dans les 2-3 prochaines semaines. 
-Proposer une méthodologie simplifiée mais qui sera améliorée au fil du temps. 
-Au partenaires de remplir la matrice 4W-Cash Transfer en ligne en vue de renseigner sur les projets en cours.  
 

3. Introduction aux CLUB-DIMITRA et la Sécurité Alimentaire  

 M. Aster Bashige de la FAO a fait une présentation (introduction) aux CLUB DIMITRA. Cette présentation a essayé de 
montrer comment le CLUB DIMITRA contribue à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au sein de la 
communauté à travers une appropriation et une responsabilisation des populations bénéficiaires.  
 
Les Clubs Dimitra de la FAO sont des groupes de femmes, d’hommes ou de jeunes – mixtes ou non – qui décident de 
s’auto-organiser pour agir ensemble sur leur propre environnement. Ils se réunissent régulièrement pour discuter des 
problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur vie quotidienne, pour prendre des décisions et passer à l’action afin 
de les résoudre. 
Parmi les questions posées on peut citer : 
-Quelles difficultés rencontrées dans la mise en place des CLUBS DIMITRA notamment en ce qui concerne l’inclusion. 
-Quel avantage comparatif par rapport aux autres approches communautaires ? 
 
Pour la RCA, les CLUBs DIMITRA sont encore en phase d’implémentation dans la zone de Bossangoa pour projet 
Pilote. 
Pour plus de détails (Vidéo, Témoignages, Brochures, Histoires de Succès), visiter :  
http://www.fao.org/dimitra/clubs-dimitra/fr/  

4. Suivi de la mise en œuvre du HRP, niveau de la réponse, niveau des financements et rapportage  

Les discussions ont porté sur la responsabilité du Cluster de suivre la mise en œuvre du Plan de réponse Humanitaire 
et de rapporter sur les avancées dans la mise en œuvre. Différents produits sont soumis par le Cluster à OCHA : 
-Dash Board (Trimestriel) 
-Le rapport périodique de suivi de mise en œuvre du HRP (Semestriel). 
Certaines informations sont fournies par les partenaires dans la 4W. Par contre, les informations manquantes ne 
pourraient pas être prises en compte dans le rapportage et ne facilite pas de rapporter sur la situation réelle de la 
réponse ; d’où la nécessité pour chaque partenaire de s’assurer que la 4W est complétée régulièrement.   
Pour le suivi des financements, les partenaires sont encourager à fournir des informations sur FTS : 
https://fts.unocha.org/  
Recommandations : 
-Organiser une courte formation sur l’utilisation de FTS. Le cluster se rapprochera d’OCHA pour s’assurer que cette 
formation est organisée.  
 

5. Brainstorming sur la nécessité de faire une analyse de la réponse sécurité alimentaire-en prélude du HRP  

Etant donné que l’année 2018 arrivera bientôt à sa fin, il est important de commencer à réfléchir sur la planification de 
l’année prochaine. Une bonne planification nécessite une bonne analyse des besoins.  
Pour y arriver, le Cluster veut s’assurer que des informations suffisantes soient disponibles pour une meilleure analyse 
de la situation. Aussi, en l’absence d’un système de surveillance et d’alerte précoce qui renseigne sur l’évolution de la 
situation de sécurité alimentaire, le Cluster Sécurité Alimentaire estime qu’il est important de mettre en place un outil 
qui permette de collecter l’information nécessaire dans le but de pouvoir alimenter la prochaine analyse IPC prévue en 
Septembre 2018. Cette collecte d’information va porter spécialement sur les zones de concentrations des populations 
déplacées, auxquelles pourront s’ajouter d’autres zones prioritaires ou critiques définies par le Cluster Sécurité 
Alimentaire du fait du manque d’information enregistré au cours de la récente analyse IPC. 
 

http://www.fao.org/dimitra/clubs-dimitra/fr/
https://fts.unocha.org/


3 
 

Le Cluster va initier des discussions bilatérales afin de mettre d’accord sur la couverture géographique et la 
méthodologie à appliquer. 
Une réunion extraordinaire sera organisée avec les partenaires intéressés par cette activité. 
Certains partenaires ont manifesté leur intérêt à participer à l’exercice : ACF, OXFAM, IEDA Relief, CORDAID, COOPI, 
…D’autres partenaires sont encouragés à manifester leur intérêt.  

6. Divers 

a) Allocation CERF : Le Cluster a soumis sa stratégie à OCHA. Nous restons en attente de la décision finale de 
Newyork pour savoir quelle attitude prendre. Des nouvelles discussions auront lieu à l’Inter cluster une fois la 
décision est prise et l’enveloppe pour la RCA connue.  

b) L’ONG Enfants Sans Frontière a fait une présentation sur la foire agricole organisée dans la zone de Mbaiki en 
collaboration avec la FAO.  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire :  

- Ernest Mushekuru, Coordinateur : ErnestMoise.Mushekuru@fao.org; 72 03 25 88 

- Oscar Gobbato, Gestionnaire de l’information : Oscar.Gobbato@fao.org ; 72 33 70 14 

- Sarka Vlckova, Co-Facilitatrice : sarka.vlckova@acted.ord ; 72 45 85 41 

- Emery Loumoundji, Expert mobile : bangui1.mobilesecal@acted.org  ; 72 51 55 86  
 

 

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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