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Agenda : 

 

1. Discussion sur les Systèmes de Surveillance et d’Alerte Précoce (SSAP) sur la 

Sécurité Alimentaire en RCA. 

2. Divers  
  

 

Participants (39)  

Nations Unies (2) OCHA, PAM 

ONG internationales (6) PI, Coheb, Oxfam, NRC, Concern, Cordaid,  

ONG nationales (30)                    

EMäiBiAfig, RCOPCO, AHI, PNRM, HOPIN, APEC, AGA ONG, EDEN, African Vision, 

PASSA, OJLEAA, ASAËL, AVIDECS, La Verdure, Calebasse, Bully, Vie Pour Tous, ACD, 

ACCES, Aide Mondiale, CESAD, Les Bâtisseurs, Echelle, ADEM, GDAP, APRDR, OPED, 

ADD, COOIAP, FMMDDJC 

Autorités nationales (1)          MADR 

 

Thèmes   Points d’action 

1. Discussion sur les Systèmes de Surveillance et d’Alerte Précoce (SSAP) sur la Sécurité Alimentaire en RCA. 

 

 Historique sur les SSAP en RCA :  

o 2014 : ACF a mis en place le système d’alerte précoce (AP) pour les enquêtes ménages financé par ECHO ; 

o 2015 : FAO en partenariat avec ACF avait exécuté un projet SSAP avec la même approche. Ce projet avait 

pour but d’assurer la collecte des données à travers des enquêtes ménages auprès des sites sentinelles en vue 

de renseigner les alertes.  

o Actuellement : mVAM collecte les prix au travers d’un réseau de points focaux dans la majorité des 

préfectures. La collecte des données se fait par téléphone. Le PAM publie mensuellement le bulletin des prix 

mVAM. 

o RRM : 3 ONGI internationales travaillent avec l’Unicef et conduisent des évaluations multisectorielles rapides 

suite aux chocs. Le RRM collecte un seul indicateur sécurité alimentaire.   

o NRC : surveillance dans le même cadre que le RRM avec un volet de mesure du SCA.  

o Oxfam : Réflexion sur la mise en place du HEA en cours 

o Il existe aussi les enquêtes ENSA, CFSAM  

 MADR : le gouvernement de la RCA n’a pas eu d’occasion de mettre en place un système de SSAP. Par contre, le 

MADR a créé une Unité en Charge de la sécurité alimentaire et nutrition visant à se focaliser l’accompagnement des 

actions des ONGs et partenaires internationaux, y compris pour les initiatives de surveillance.  Le gouvernement 

participe activement aux ENSA et CFSAM.  

 Il est absolument nécessaire d’impliquer le gouvernement de la RCA dans le lancement du SSAP.  

 Les Expériences du Burundi, d’Haiti et du Tchad ont été partagé notamment sur le rôle du gouvernement dans la 

surveillance 

 

 Expérience partagée par OXFAM sur la surveillance et alerte au Tchad et en Afrique de l’Ouest (les sites 

sentinelles)  

Pour avoir des bonnes informations en matière de surveillance et d’alerte, il est important de mettre en place un système 

fédéré et les stratégies suivantes : 
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Mise en place dans toutes les préfectures pour pouvoir couvrir toutes les zones. Un point focal d’ONG et un point focal de la 

communauté locale doivent être chargés de remonter les informations aux délégués techniques endogènes et aux représentants 

des services techniques déconcentrés de l’Etat afin de les transmettre au niveau central. 

a. Activités principales  

 Mise en place d’un comité technique qui définit la méthodologie et les indicateurs ;  

 Elaboration d’un questionnaire léger et simple (prendre maximum 2 indicateurs) ;  

 Installation d’un serveur (l’endroit est en discussion)  

 Identification de points focaux bien formés dans chaque zone ; 

 Etablir une cartographie des acteurs en fonction de la zone d’intervention ; 

 Identification des services techniques déconcentrés de l’Etat dans chaque zone ; 

 Identification des sentinelles villageoises et formation à l’utilisation de tablettes ; 

 

b. Critère de sélection des sentinelles villageoises 

Les sentinelles villageoises doivent être des personnes résidant dans la localité de façon permanente et avoir une très bonne 

compréhension de leur zone. 

c. Méthodologies de collecte des données 

Les données doivent être collectées mensuellement et partagées à travers le serveur. Ces données doivent être validées par les 

points focaux des ONG et les services techniques déconcentrés de l’Etat dans chaque localité enquêtée. 

d. Equipe technique de validation des données 

Les données doivent être validées par le comité technique composé de : 

 Cluster 

 Gouvernement 

 Agences des Nations Unies 

 ONG 

 

e. Force de cette approche 

La force de cette approche réside dans son caractère inclusif : Cluster, Gouvernement, Agences des Nations Unis et les ONG.  

f. Défis de ce système en RCA 

 L’absence de certains responsables de services techniques déconcentrés de l’Etat dans certaines zones ; 

 Le contexte sécuritaire de la République Centrafricaine peut empêcher l’accessibilité des partenaires dans certaines 

zones. 

 

 Points d’action :  

o Mise en place d’un comité technique ; 

o Rédaction d’un questionnaire simple ; 

o Identification des consultants. 

 

 Critères d’éligibilité du comité technique :  

o Expérience des partenaires dans le domaine du SSAP ; 

o Expérience des partenaires en sécurité alimentaire ; 

o Disponibilité des partenaires. 

 

Au cours de cette réunion, et sur base des critères convenus, les membres du Cluster se sont mis d’accord que les 

partenaires ci-dessous vont faire partie du comité de pilotage et de réflexion sur les SSAP : 

–OXAFM, CORDAID, PAM, PNRM, COHEB, FAO, NRC, ACF, REACH Initiatives, MADR  

La prochaine réunion du Comité de pilotage sera organisée ce 10/08/2018 au bureau d’OXFAM. 
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2. Divers 

 OCHA : La Centrafrique pourrait être retenue pour le fond CERF Underfunded. Les propositions de projets seront 

préparées par les agences des Nations Unies. Le Cluster sécurité alimentaire s’est positionné dans la zone de 

Bangassou et Rafai.  

 PAM : Le lancement du processus de l’enquête ENSA 2018 en partenariat avec ICASSES est en cours. Les partenaires 

retenus seront informés en bilatéral par le PAM. Les partenaires sont invités à donner leurs feedbacks sur les outils à 

utiliser dans cet exercice.  

 ONG la Verdure : La présentation prévue pour ce 08/08 n’ayant pas eu lieu, sera faite au cours de la prochaine réunion 

du Cluster.  

 

 

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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