
 

 

 

  
 

 
 

 
Agenda :  

 Présentation et adoption de l’agenda 

 Présentation et Adoption du compte rendu de la réunion du 03 Avril 2018 

 Activités réalisées et planifiées par le PAM ; la FAO et les Partenaires 

 Evaluation de la campagne agricole 2018 

 Réponses à la mission inter-agence dans la commune de Niem-Yelewa ; cas de 

Besson 

 Divers  
 

Participants  

Nations Unies : 4 ;   FAO 
(2) ; PAM (2) 

 

ONG internationales 
(2):  WV  

 

ONG Nationales (3) : 
SMI ; CREDAC ; AAD  

 

Structures de l’Etat (0)  

Observateur : 00  

 

Thèmes   Points 
d’action 

   

 

1- Présentation et adoption de l’agenda  
 

 

 La réunion a démarré par la présentation de l’agenda du jour aux participants qui l’ont 

adopté sans amendement.  

 

Compte rendu de la réunion 

du 07 Mai 2018 
 



 

 

2-   Adoption du compte rendu et suivi des recommandations 

Faisant suite à l’adoption de l’agenda, le compte rendu de la précédente réunion a été 
présenté et adopté avec amendements concernant les statistiques des distributions des 
vivres PAM. 
 

3-  Les activités réalisées et planifiées par le PAM ; la FAO et les 
partenaires    
                                                            

 
 

 

Le PAM : le PAM a organisé une distribution générale dans la Nana                                                                                                  

Mambéré, la Mambérè Kadei et l’Ouham Pendé. 

 Les activités ont été menées en partenariat avec WORLD VISION dans la Nana-Mambéré 

et avec l’ONG Plan International dans la Mambéré-kadéï 

Au total 50 343 bénéficiaires ont été servis sur les 56700 bénéficiaires planifiés. Dans le 

cadre des cantines scolaires, des vivres ont été distribués dans 153 écoles en avril. 

Cependant, le projet expérimental concernant 14 écoles bénéficiaires qui était mise en 

œuvre sur l’axe Bossemptélé-Bozoum a été relocalisé sur l’axe Bouar Baboua. C’est un 

projet conjoint qui engage le PAM, la FAO, l’UNICEF et le Ministère de l’Education.  

En réponse à la mission conjointe inter-agence dans la commune de Niem-Yelewa, le 

PAM a planifié l’augmentation de 20 000 bénéficiaires en plus des 56 700 déjà prévus 

dans le cadre de son projet FFA. Cette activité se fera en synergie avec la FAO dans le 

cadre de la campagne. Le PAM procédera à la distribution des vivres aux bénéficiaires 

après l’évaluation des travaux réalisés selon l’itinéraire technique des spéculations 

distribuées. Pour cette année, les activités sont différées à cause du retard accusé par la 

FAO.   

Pour la mise œuvre de ces activités, le PAM a changé d’approche et est entrain de passer 

de plus en plus de la distribution inconditionnelle aux distributions conditionnelles Des 

interventions monétaires telles que les distributions des coupons et des cash transfert sont 

aussi utilisées. 

WORLD VISION, partenaire du PAM dans la mise en œuvre du dit-projet a fait le bilan 

des activités réalisées :  



En cash, à Bozoum 1984 (99,20 %) bénéficiaires ont été servis sur les 2000 prévus 

initialement, par contre à Bouar 2174 ménages ont été servis et à Baoro 400 ménages ont 

été servis. 

 Dans le cadre du DFD, le PAM et World Vision ont prévu 96,5 tonnes de vivres pour 

Bouar afin de satisfaire les besoins de 780 ménages et a prévu 25,2 tonnes pour Bozoum. 

Concernant les cantines scolaires, pour une prévision de 30 tonnes, le PAM a déjà distribué 

30,747 tonnes dans 22 établissements scolaires sélectionnés à Bozoum. Pour l’ensemble 

des denrées, la durée de l’assistance dans les écoles est de 18 jours par mois. D’après les 

observations relevées par le PAM, de nombreuses cantines scolaires détiennent encore des 

stocks de vivres dans leurs magasins. 

Dans le cadre du programme FFA, les cultures pratiquées sont le maïs, le haricot rouge, 

l’arachide et les courges. Les semences emblavées sont provenues essentiellement des 

paysans eux-mêmes.  

En prévision, le PAM et ses partenaires ont prévu continuer la distribution des vivres pour 

le mois de mai et juin conformément à ces programmes (cash, DFD et FFA). 

Faisant suite aux deux interventions, des questions d’éclaircissement ont été posés. La 

première est relative aux spéculations qui seront suivi par le projet FFA. Il s’agit des 

produits dont certains sont cités ci-haut, le maïs, l’arachide, les courges et le haricot 

rouge.    

Un monitoring sera organisé tous les mois afin de vérifier les résultats du travail fourni 

par chaque bénéficiaire. Cette vérification permettra de donner des vivres aux 

bénéficiaires en fonction de leur résultat. 

SMILE : SMILE a rappelé qu’il prendra action à Besson, Bocaranga, Gaoundaye et 

Abba. Présentement SMILE identifie ses bénéficiaires à Abba. Parallèlement à ses 

activités de sécurité alimentaire, SMILE fait des expérimentations sur les produits 

vivriers notamment le Niébé, et le haricot rouge. Aussi SMILE distribue des semences 

et outils aux déplacés et aux retournés de Bocaranga. 

Après l’intervention de l’ONG SMILE, des questions ont été posées par l’assistance 

concernant le financement des opérations qu’elle était entrain de mener et surtout sur 

l’éventuel partage de son rapport d’expérimentation. D’après le responsable, des 

rapports existeraient, et attendait les partager avec les membres du sous-cluster sécurité 

alimentaire 

AAD : AAD a informé l’assistance que les ménages retournés qu’il suive sont identifiés 

et mobilisés pour la campagne agricole en cours et ont des parcelles qui sont déjà 

préparées et attendent juste les semences. Il faut rappeler que c’est une association de 

Bouar qui a été toujours appuyée par l’ONG GDAP mais qui souhaiterait cette année 

solliciter directement un appui du PAM et de la FAO.  



CREDAC : CREDAC n’a pas réalisé des activités significatives compte tenu de sa 

restriction, mais toute fois, il est revenu sur sa mission de Besson sur l’évaluation de la 

sécurité alimentaire. D’après lui, la situation se rapprocherait de celle de Niem Yelewa                                  

FAO : La FAO a formé ses partenaires de mise en œuvre sur les itinéraires techniques 

des organisations des foires agricoles.                                         

La compagne vivrière 2018 est officiellement lancée par le représentant de la FAO en 

RCA. Les fournisseurs sont entrain de livrer dans les hubs des sous bureaux des 

semences. Toutefois les semences seront disponibles avant la fin du mois de Mai. Aussi 

la FAO a choisi de faire la promotion de nouveaux partenaires pour la compagne 2018. 

                                         Questions/ réponse 

Question : est-ce-que l’organisation des foires et la distribution directe se feront au 

même moment ? 

Réponses : Non, les deux activités se feront de façon différer tout en respectant le 

calendrier agricole. 

Question : est-ce-que les semences ne vont pas arriver en retard ? 

Réponse : les semences vont être dans le temps. Parmi les spéculations choisies 

l’arachide est la plus exigeante. 

Question : avez-vous des informations sur la pluviométrie ?  

Réponse : oui les données pluviométriques sont disponibles, la FAO pourra partager le 

premier bulletin. 

  Appui aux bénéficiaires de Yelewa, Sabéwa ; cas Besson    

Yelewa et Sabewa figurent parmi les villages qui bénéficieront de l’aide de différents 

programmes. Cependant, le village de Besson n’a pas été sélectionné.  Les responsables 

du cluster ont proposé à ce que, Abba soit remplacé par Besson du fait que le village 

Abba ne soit pas accessible après les opérations menées par la MUNISCA (présence des 

éléments du groupe SIRIRI nuisible à la présence humanitaire selon la MUNISCA). En 

effet, Besson aurait un réel problème de la sécurité alimentaire et compteraient des 

déplacés et des retournés selon les informations reçues des ONG partenaires. Le PAM a 

émis des réserves compte tenu du fait que cette zone ne soit pas prise en compte dans 

son programme.  

                                          Divers 

Question : Le partenaire CREDAC a demandé si World Vision éprouvait des difficultés 

pour accéder à la zone de Niem- Yelewa, pour que d’autres partenaires se positionnent. 

Réponse :   le problème de sécurité touche tout le monde a répondu World Vision. Si la 

zone est sécurisée, ils iront bien évidemment. 



OCHA a partagé un formulaire à tous les clusters pour demander l’actualisation de leur 

plan de contingence. Il était question de le repartager afin que chaque partenaire le 

renseigne.   A cet effet, un atelier sera organisé le 23 Mai 2018 pour plus 

d’éclaircissement. 

   Date de la prochaine réunion le 22 mai 2018 à 10 heure au sous Bureau du PAM  

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 HumanitarianResponse Info. 

 

 

http://foodsecuritycluster.net/countries/central-african-republic
mailto:https://www.humanitarianresponse.info/

