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Background de Cordaid dans la zone l’Ouham-Pendé 
De 2012 à 2018 : 

- Joint Response 1, 2, 3, 4. Réponse humanitaire intégrée avec un volet
important en Sécurité Alimentaire et Moyens de subsistance.

- 4 sous-préfectures : Bocaranga, Ngaoundaye, Koui, Bozoum couvertes.
Les interventions sont faites dans les groupements ou groupes de
villages ciblés (Eval/critères de vulnérabilité).



- Appui à 4 partenaires/acteurs locaux (UDAPE, CARITAS, ZO KWE ZO, ACDA)
impliqués dans la sécurité alimentaire. Des partenaires assez limités en termes de
moyens, ressources humaines et expertise. Très bonne connaissance
communautaire et surtout les méthodes culturales artisanales. Grande capacité
d’adaptation – Production agricole et moyens de subsistance.

- Les différents projets de Cordaid dans la zone ont utilisé les groupements agricoles 
pour augmenter la capacité économique

Background de Cordaid dans la zone l’Ouham-Pendé 
De 2012 à 2018 : 



LES AXES D’INTERVENTION CLÉS 

- Analyse/diagnostic/enquête (Analyse de la campagne agricole, enquête
ménage)
- Appui direct aux ménages vulnérables (Formation/technique agricole,
semences, outils)
- Appui aux dynamiques communautaires (Formation/technique agricole,
semences, outils, gestion de la protection)
- Mise en réseau entre les fournisseurs locaux d’intrants, les groupements,

les ménages et les autres acteurs agricoles.

- Cibles : Ménages vulnérables, Communautés (groupements) touchées par
les aléas de conflits et les tensions socio-politiques ainsi que les structures
agricoles de l’Etat «non fonctionnelles».



CERTAINES ACTIVITÉS RÉALISÉES AU DERNIER TRIMESTRE 2017 ET AU 1ER

TRIMÈTRE 2018
- 3 enquêtes/analyses réalisées.
- 5700 ménages soutenus en semences (oignon, carotte, gombo, laitue) et les
petits outils agricoles (râteau et arrosoir)
- 200 chefs de ménage ont été formés sur les techniques/agricoles pour les
jardins de case
- 300 leaders des groupements ont bénéficié des formations/techniques agricoles
et gestion de la production.
- Réunions/rencontres de mise en réseau entre des fournisseurs, les
groupements, les services techniques et les ménages
- 3 partenaires (5 animateurs) locaux formés sur l’accompagnement des
groupements, champs paysans écoles + gestion financière et de projet.



CERTAINES ACTIVITÉS RÉALISÉES 



MANIÈRES DE COLLABORER/TRAVAILLER /APPROCHES : 

- Approche d’intervention intégrée (WASH, Sécurité Alimentaire, Abris, Education) dans des
zones fortement touchées. Dans une zone/site ou groupes de villages, nous tenons de faire un
package

- Développement des moyens et des techniques d’appui à l’agriculture de subsistance dans le
contexte de crise et tension sociale (culture maraichère, jardin de case/agriculture familiale)
Maintien du cadre pour assurer l’agriculture de rente adaptée au contexte.

- Implication dans la coordination des acteurs humanitaires (Sécurité alimentaire) sur le terrain
et lead du groupe de travail Sécurité Alimentaire et moyens de subsidence

- Proximité avec les services techniques (moyens limités) – Implication dans les supervisions et
autres activités qui demandent un apport des services techniques, par exemple les tests de
germination des semences, la vaccination, etc.

- Les animateurs en sécurité alimentaire des partenaires sont intégrés dans les activités de
sécurité alimentaire - Apprentissage et accompagnement sur une période convenue.



COLLABORATION acteurs locaux  : ACDA, CARITAS, UDAPE ET ZOKWEZO 



DÉFIS/CHALLENGES 

- Sécurité – Sécurité – Sécurité! La zone est calme en ce moment mais 
très volatile et difficile/complexe. 

- Coordination (échanges/sincères) avec le PAM, la FAO, les acteurs 
humanitaires dans la zone sur la question des semences et le calendrier 
agricole. 

- Plus d’intérêt au Groupe de travail Sécurité Alimentaire/Moyens de 
subsistance qui couvre les zones de Bocaranga, Bozoum et Ngaoudaye 
– Implication des organisations membres ainsi qu’une bonne remontée 
des informations.

- Besoins importants en Sécurité alimentaire – Manque (faible) de 
financement sectoriel dans la zone. 
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