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ORDRE DU JOUR 

 Situation sécuritaire ; 

 Suivis des recommandations ; 

 Mise au point des activités réalisées et perspectives ; 

 Divers 
 

Participants (07)  

Nations Unies : FAO  ONG internationales : COOPI,  CICR, COHEB 

Observateur : CSPDR-UK et CSVA- ACDA ONG nationales : NDA, EPERANCE 

 
 

Thèmes Points 
d’attention/difficultés 

Points d’action 

1. Situation sécuritaire 
  

  Cas de tentative d’assassinat d’un veilleur de nuit 

d’une pharmacie au niveau d’Adji ; 

 Suite aux évènements survenus le 24 novembre 2017  

à Bangui, l’UNDSS  a interdit des mouvements dans 

les lieux publics et éviter les attroupements ; 

respect des heures de couvre-feu instaurées  à 

partir de 20h à 5h du matin à Bangui et 18h à 5h dans 

les villes de provinces. 

 Attaque des Balaka sur les peulhs au-delà de pk 35 

sur l’axe LIOTO, information non confirmée. 

 D’une manière générale, la situation sécuritaire reste 

calme mais volatile dans la ville de Bambari et ses 

environs.   

 
Présence des groupes 

armés qui constitue un 

handicap pour la réalisation 

des activités. 

 

 

 

 

 

 

 

Respect des heures 
de couvre-feu  

 

 
 

2. Suivi des recommandations 

Sensibilisation des parents et les élèves suite à l’attitude de ce qui s’est passé à l’école LAPAGO.  Aucune 

information n’est présentée sur ce point, donc le point est reporté à la pro haine réunion.  

 La rencontre entre RESCUE-TEAM et MTM n’a pas encore eu lieu, elle est reportée pour la 

semaine prochaine. 

 La rencontre AEPA et REPROSEM a été reportée car les représentants de ces ONG  n’étaient pas 

présent lors de la réunion ; 

 La rencontre entre ANDE et TGH n’a pas eu lieu également.   

3. Mise au point des activités réalisées et perspectives 

Réunion du 28 Novembre 2017 

Cluster SECAL : Bambari 



 
 

 NDA 

 Activités de routine, suivi des producteurs pour les opérations post récoltés 

 Sensibilisation et identification des bénéficiaires à Bria et Mobaye dans le cadre du projet 

de maraîchage avec la FAO ;  

 Visite de 4 femmes peulhs qui sollicitent un appui en semence  maraîchère. 

 

 ESPERANCE 

 Suivi des opérations de récoltes ; 

 Pour le projet de maraîchage avec la FAO,  400 ménages  étaient retenus mais en signant le 

protocole la FAO  a réduit le nombre à 200 ménages ; 

 10 groupements sont identifiés à Bambari, puis certains ménages sont identifiés aux 

alentours du bac mais l’accès pose problème ; des identifications des ménages sont prévues 

sur les axes Kouango-Grimari ; sur ces axes, REPROSEM  doit intervenir également ; 

 

 CICR 

 Redéfinition des activités pour la prochaine campagne agricole ; 

 Evaluation des activités post- récoltent. 

 

 COHEB 

 Evaluation des récoltes du premier cycle est terminée ; 

 Activités de distribution des vivres PAM à Alindao, Kongbo ; 

 Plaidoyers sont en cours pour prendre en compte les villes de Kembé, Pombolo, Dembia pour 

leur venir en aide en vivre PAM 

 

 ACDA 

 Dans le mois de Septembre et Octobre 2017, des formations sur les techniques de cultures 

maraîchères, technique de  stockage et sur la conservation des produits récoltés. Ces 

formations ont été réalisées à Maloum, Togo et Aviation avec les Relais Agricoles, les 

groupements maraîchers et les membres de l’APE. Au total  66 relais agricoles, 42 

membres des groupements et 20 membres des APE sont formés.  Cette formation a été 

organisée en partenariat avec le partenaire TGH. 

 Une mission de validation des groupements maraîchers et des producteurs moyens a été 

effectuée du 26 au 30  octobre 2017  sur les axes LIOTO –Abé, Grimari en partenariat 

avec l’ACTED. 

 Dans le cadre du projet ARAT avec le PNUD,  300  ménages  identifiés au quartier 

Klamendji- Bornou, Sabalet – Nzalingou pk8 Grimari pour la mise en œuvre du projet  

maraîcher avec ONG REPROSEM. 

 

 SPDR-UK 

 Mettre à la disposition du service les rapports des différentes structures pour 

acheminement aux instances supérieurs ; 

 Des formations sont organisées à Botobadja avec les relais agricoles,  les groupements 

maraîchers, les membres des APE des axes Alindao-Chimbolo en partenariat avec TGH. 

 Un comité de pilotage a été mis en place pour faire le suivi des formations des bénéficiaires 

appuyés par TGH ; 



 
 

 Les kits sont mis à la disposition des bénéficiaires, sauf les semences qui tardent à venir. 

 

 FAO 

 La campagne vivrière s’est déroulée avec succès, malgré une distribution tardive ; 

 Pour la campagne maraîchère, les outils sont disponibles, les semences maraîchères  seront 

envoyées dans les jours avenir au niveau du magasin FAO pour distribution.  

 

4. Divers 

 SPDR-UK 

Lors de la réunion de prise de contact avec le Préfet de la Ouaka, mandat a été donné au chef de 

service Préfectoral de Développement rural pour avoir l’œil sur les activités des ONG œuvrant dans 

le domaine de sécurité alimentaire.  

 

 Espérance 

Des activités sont prévues sur l’axe Ndassima, mais cet axe n’est pas encore validé pour mener les 

activités a déclaré la FAO 

NB : pour la prochaine réunion, veuillez informer les partenaires par e-mail ou par téléphone.  

 

Le Rapporteur : Jean-Bruno NGANDATE 

 

CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE BAMBARI 

 

 


