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Points clés: 

 Suivi de la campagne agricole 

 Points sur les activités Transhumance et Elevage 

 Divers 

 

Participants (53)  

Nations Unies (2) PAM, FAO 

Bailleurs (0)  

ONG internationales (0)  

ONG nationales (51) 

 AFRBD, GEPAD, PNRM, OJED, ACMSEP, RFCMP, KAGA CONSTRUCTION, AHA, EDEN, APEC, VCW, 
KWATIYAKA, YAMACUIR, IDEAL, CADAPI, APSUD, LEVIER, ECHELLE, FMMDDJC, JUPEDEC, 
TABITHA, AFRIQUE SF, UNIFICATION GLOBALE, ADVN, GANGABE, COMPLEXE FA, ANBC, 
CALEBASSE, PASSA CENTRAFRIQUE, UNIVERS DES ENFANTS, ADV, MAHDED, CREDAC, 
ONGOJLED, ACBF, AIEC-MS, SPC, MAHDED, IDC, CEDIFOD, ANSP, AFPE, NDA, OUMOU SALAMA, 
FFD, MDL, BAC, CNOPCAF, FFD/CNOPCAK,  

Autorités nationales (0)                                

 

Thèmes   Points d’action 

Suivi de la campagne agricole au 31/05/2016 

Etat 
d’avancement 
de la campagne 
agricole 

 

 

 

 Au 30/05/2016, le taux de livraison est de 66% mais la distribution au niveau 
ménage est de 23%, sur 60000 ménages prévus 13000 seulement ont bénéficié des 
intrants 

 Difficultés rencontrées: le souci d’insécurité sur les axes de distribution, 
décaissement non effectif de fonds alloué à cette activité pour les partenaires (50% 
de paiement déjà effectué), accessibilité difficile occasionné par l’état mauvais de la 
route, moyen logistique de transport limité pour les partenaires de terrain 

 

 

 

 

  Bangui  Bouar  Bossangoa  Bambari  Kaga  

%de 
réception 
des intrants 

Semences  100 99 100 92 94 

Outils  100 100 100 100 100 

%de 
livraison des 
intrants  

Semences  81 39 70 79 71 

Outils  81 56 88 80 71 

       

 
 

Les partenaires 

doivent retirer le 

vite que possible 

les intrants et 

procéder à la 

distribution ; 

Organiser des 

convois sécurisés 

avec la MINUSCA 

(existence de 

protocole d’accord 

dans ce sens) ; 

Une coordination 

avec les bureaux 

terrain et 

partenaires pour 

plus de présence 

et de synergie 

d’action ; 

 

 

Réunion du 31 mai 2016 

ONG Nationales 
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Discussion  

 Plusieurs interrogations ont été posées sur le processus de sélection des ONGs 
ayant bénéficiées des intrants pour le 1

er
 cycle 

 Un feedback est sollicité pour les ONGs non sélectionnées  

 

 Des gaps sont constatés sur le terrain par exemple la zone de Ouaka où certains 
axes sont  pratiquement oubliés, 

 

 

 

 

 Les protocoles d’accord ne prennent-ils pas en compte les réalités logistiques de 
transport de terrain ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une rencontre 

sera organisée 

pour expliquer le 

processus de 

sélection par ONG 

si possible ; 

Le financement du 

2ieme cycle serait 

à point nommé 

pour combler les 

gaps sur le terrain 

Les partenaires 

sont sollicités à 

faire de retour sur 

les draft de PA en 

tenant compte des 

réalités (distance, 

état de la route, 

prix au km) 

Point sur les activités transhumance et élevage  

POINT DES 
ACTIVITES DE 
LA FAO ET SES 
PARTENAIRES 
(ONG, ANDE, 
FNEC) 

 

 

Il ressort de cette présentation les points suivants : 

 Crise militaro politique de 2013 et 2014: impact négatif sur effectif   du cheptel et  a 
entièrement bouleversé la répartition éleveurs et leur   animaux dans le pays 

 Conséquences majeures : destruction moyens d’existence, sécurité alimentaire 
menacée (pénuries de viande bovine), augmentation conflits éleveurs-agriculteurs, 
insécurité et rupture cohésion sociale 

 Une analyse a été faite et des axes d’intervention suivants sont proposés : Santé 
animale: Vaccination, déparasitage, pharmacie vétérinaire, Réhabilitation 
d’infrastructures (ANDE, FNEC, etc.), Cohésion sociale, Sécurisation des activités 
pastorales, Relance du petit élevage, Déstockage du bétail (Kabo, Kaga-Bandoro, 
Bfo) , Apport d’aliment de bétail (sel, natron, etc.), Renforcement de capacités 
(formation des ACSA, etc.) 

 Un Groupe de Travail a été initié et a pour objectifs :  

 Créer un cadre de concertation capable de réfléchir et de soutenir la 
plateforme Transhumance sur les problématiques de relance et de 
développement pastoral en RCA; 

 Analyser les capacités de réhabilitation (forces, faiblesses, opportunités et 
menaces) des communautés agropastorales, de même que celles des 
services ou organisations de soutien (ANDE, FNEC, etc.) ; 

 Identifier les besoins à court et à moyen termes, en vue d’une réponse 
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efficace pour un retour à une situation normale ;  

 Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles des acteurs 
impliqués dans les actions de développement pastoral ; 

 Développer des mécanismes de communication intra et extra-
communautaires efficaces, afin de créer les conditions d’une cohésion 
sociale sécurisée 

 Zone d’intervention ONG et ANDE 

 

 

 

A ce jour,  

 Deux plates-formes ont été signées : PLATEFORME NATIONALE DE POLITIQUE 
D’ELEVAGE PLATEFORME DE PASTORALISME ET DE TRANSHUMANCE 

 Bovins : 690 874 têtes, soit 46,06 %, Petits ruminants : 157 880 têtes, soit 26,31 % 
sont vaccinés, l’objectif 2016 est atteint puis qu’il était prévu de vacciner  15000000 
têtes d’ici 2017 

 Formation des agents de l’ANDE, la FNEC et des ONG sur les Normes et Directives 
pour l’aide d’urgence à l’élevage (LEGS : Livestock Emergency Guidelines and 
Standards) Bangui, du 25 au 27 Mai 2016 et du 30 Mai au 1er Juin 2016 

 

Discussion  

 Les partenaires sollicitent  une intégration dans le groupe de travail transhumance 

 Un besoin accrue en formation LEGS                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires 
sont exhortés à 
faire leur 
demande 
d’intégration, 

Une dérogation 
sera demandée 
aux responsables 
LEGS pour le 
partage des outils 
de formation  
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DIVERS 

IPC 

 

 

 

Matrice 4W 

 

 Partenaires sont invités à partager leurs rapports d’évaluation, analyses, diagnostiques 
avant le 31 mai 2016 (envoyer au cluster) 

 

 

 Les ONGs ont jusque-là des difficultés pour remplir la matrice 4W 
 

 
 

Partenaires : 
partager les 
rapports 
d’évaluation, 
analyses, 
diagnostiques le 
plus tôt que 
possible 

Renforcement des 
capacités des 
ONGs à bien 
s’approprier de 
l’outil 4W 

 

Annexes 

- Présentation des activités transhumance et élevage 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire :  

- Ernest MUSHEKURU, Coordinateur : ernest.mushekuru@wfp.org  ; 72 18 75 82 
- Adriano LUBETINSEM, Co-facilitateur: adriano.lubetinsem@acted.org ; 72 50 77 61 
- Oscar Gobbato, Gestionnaire de l’information : Oscar.Gobbato@fao.org ; 72 33 70 14 
- Marie-Christine Monnier, Coordinatrice Surveillance : surveillance-cluster@cf.missions-acf.org; 72 83 80 

74/70 04 57 02 
- Florian Lazare Djikoloum, Expert mobile/Redevabilité : 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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