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Agenda :  

 Restitution atelier CEAP de Nairobi  

 Mise à jour sur la situation de BAMBARI – BRIA – BAKALA 

 Mise au point sur les activités d’élevage mise en œuvre par les ONG en prélude du financement du fond 
BEKOU Janvier 2017 

 Le Système de Projet en ligne (OPS) 

Divers   

  
 

Participants (53)  

Nations Unies (2) PAM – FAO  

ONG internationales (11)     

ONG nationales (40) 

FMMDDJC – PNRM – UCDSS – LEVIER – VITALITE – OJLEAD – ASF – AFPE – ACDES –KWA TI YAKA 
– GATID – JUPDEC – TABITHA – AFRBD – ARND – ETO.PROG – MBAZ – APDC – ACTION VERTE – 
GEPAD – AVFF – RECA – UDECA – ABV – CNOP.CAF – BAC – AEPA – ADVN – COOPPECK – ESF – 
PASSA DE CENTRAFRIQUE – ECHELLE – AIEC.MS – ANGAC/IPACAP – GIC CEFAECO – GIC – APAM 
AEPA – CALEBASSE – GEPAD – ACD – PPD – OJED – MVAD – APEC – NDA. 

Observateur :  

 

Thèmes  Points d’action 

 1er point : Restitution atelier CEAP de Nairobi  Recommandations 

Il s’agit d’une formation des maîtres formateurs qui s’est déroulé à 

Nairobi au Kenya. Ayant pour objectif de Renforcer les connaissances 

des maitres formateurs sur la méthodologie, l’harmonisation et 

l’institutionnalisation de l’approche CEAP (Champ école agro-pastoral) 

nouvelle appellation prenons en compte l’aspect élevage. 

 

 

2e point : Mise à jour sur la situation de BAMBARI – BRIA – BAKALA Recommandations 

 

La ville de BAKALA est occupé par les peuls donc les populations sont 

déplacés  vers BAMBARI ;  

Au quartier ADJI à Bambari, il y a le corps d’un gardien retrouvé ce 

matin info de l’ONG  INSO (à confirmer); 

Toute la population civile de BAMBARI se trouve sur le site des 

déplacés ; 

A Alindao une des peulhs sont en cavale sans aide ni nourriture avec 

une situation alimentaire très critique ;  

Le coordonnateur du cluster précise qu’il y a des discutions avancées 

pour une assistance aux déplacés de BRIA et BAMBARI d’où nécessité 

de partager avec le cluster les informations en provenance de ces 
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localités pour une meilleur organisation. 

 

 3e point : Mise au point sur les activités d’élevage mise en œuvre 

par les ONG en prélude du financement du fond BEKOU  

Il y aura un appel à projet pour les activités d’élevage à partir du mois 

de Janvier pour le fond BEKOU d’où l’importance d’avoir une idée sur 

les activités d’élevage menées par les partenaires sur l’étendue du 

territoire en vue d’avoir une idée générale. 

Tour de table des partenaires sur le volet ELEVAGE 

 APDC : BODA-Berberati-Nola : Cible artisans minier dans le secteur 

de l’élevage et la pisciculture, sur l’ensemble des zones  

 MBAZ : BOSSEMPTELE – BOZOUM – BOCARANGA-PAOUA (volaille 

et agriculture) 

 Etoile du Progrès : PK22 route damara pour la pisciculture depuis 

2008, mais à 2013 le site était pillé  

 GDAP : à KOUI il y l’élevage de caprin Ovin et Bovin 

 GATID : Boali Bossembele et yaloké sur financement de la FAO 

pour l’élevage des poulets 

 Femme-Foret –Développement : poulet de chair à Bimbo sur fond 

propre 

 Calebasse : développe à YAMBORO les caprins et Porcins   

 AFPE : Bossembele et Yaloke sur fond CHF avec 900 bénefs, 300 

ont reçu les kits et souche reproducteurs 

 AIECMS : résilience de la FAO à SIBUT, et BOALI en Volaille  

 ECHELLE : Financement UE, production de poulet de chair à pk13 

route de Damara 

 OJLEAD : Axe damara Sibut élevage caprin porcin et volaille avec 3 

groupements 

 Fédération des Maraîcher : sur financement de l’ONG WHH à 

Ngoulegba et Bossouamon la production des poulets de chairs, 

7000 Maraichers sont membre de la Fédération 

 LEVIER : Fond Bekou, poulet de chairs avec 12 associations à 4e et 

6e arrdt 

 UCDSS : Ndangala, CE Pastoral avec 100 poussins pour 

l’apprentissage et la pérennisation 

 FMDDJDC : production des canards sur financement de 

l’Ambassade de France 

 ARND : Bossemptele, Carnot et 1800 poulets à Ngaoundaye fourni 

par la Fao pour l’élevage en tous 20 groupements. 

 NDA : développe le caprin sur financement de la FAO dans le 

projet Résilience à NDélé et à Bria élevage de la volaille même 

financement.  
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1- 4e point : Le Système de Projet en ligne (OPS) par le facilitateur 

du Cluster Ernest MUSHEKURU  

OPS : Qu’est-ce que c’est ? et comment l’utiliser ??  

C’est un système de gestion de projet en ligne. Sur OPS on peut mettre 

des projets en cours avec financements sécurisé ou non.  

Les différentes étapes d’inscriptions ont été enseignées. 

Faute de temps, les autres étapes seront enseignées à la prochaine 

réunion 

 

Divers : 
 

 L’ONG UCDSS : produit du soja pour mettre les tourteaux soja à 

disposition des producteurs de la volaille. Il y a une estimation 

de plus de 8 tonnes de production. 

 Rappel sur l’utilisation de la salle de bibliothèque de la FAO et 

les conditions de la tenue des réunions du Cluster  

 Rappel sur le rôle des 5 organisations qui représentent les ONG 

nationales au cluster d’ONG Internationale 

 Proposition de certaines ONG : à la nouvelle année si possible 

remplacer les ONG pour la représentation au cluster des ONG 

Internationales et aussi de laisser quelques minutes pour ces 

ONG de rendre compte à la fin de la réunion du cluster ONG 

nationale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Ernest Mushekuru, Coordinateur: ernest.mushekuru@wfp.org ; 72-18-75-82 

Co-facilitateur: Adriano LUBETINSEM, adriano.lubetinsem@acted.org , TEL : +236 – 72507761 

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

Expert mobile qualité/redevabilité : DJIKOLOUM KIANDJI Florian Lazare  bangui.expmobred@acted.org ; 72.11.21.36 

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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