
 
 

 
 

 
Agenda :  

1. Revue des recommandations de la réunion précédente 
2. Tour de table : activités planifiées, réalisées, défis 
3. Communication sur le tableau des données  
4. Divers 

Présidence de la réunion : La réunion a été présidée par le Directeur Régional du Développement Rural Numéro 03 et 

coanimé par l’Assistant au Programme-PAM   

 

Participants (17)  

Nations Unies :   PAM (02), PNUD (01) 

ONG International:          Plan International (01) 

ONG nationales : AFEB (02),  REMOD (01), AFRBD (01), OJED (01) 

Structures de l’Etat : Direction Régionale de l’Agriculture (02), ACDA (1) 

Observateur : 00  

 

Thèmes   Points d’action 

1. Revue des recommandations de la réunion précédente  

 

Une seule objection de la part de l’ONG AFEB sur le nombre d’écoles assistées dans la cantine scolaire. 

Noter 15 Ecoles en lieu et place de 14 Ecoles assistées.  

Le reste du contenu du compte rendu de la réunion du 20/04/2018 est validé à l’unanimité. 

 

2. Tour de table : activités planifiées, réalisées, défis 
 

Le tour de table a permis d’avoir une vue panoramique sur les activites de chaque acteur présent en cette 

réunion : 

Plan International :  
Activité de Distribution Générale : 
 

- Mission conjointe PAM-Plan International a Bouca, du 25 au 27 Avril 2018, dans le cadre de suivi de la 
mise en œuvre des activites de distribution générale de vivres auprès des déplacés internes (IDPs) et de 
la cantine scolaire 14 Ecoles. 

- Distribution de vivres a Bouca aux IDPs 33.363 tonne métrique (MT) sur treize sites de 5600 bénéficiaires. 
- Distribution de céréale enrichi pour la prévention de la Malnutrition (BSFP) 1.329 MT sur ces mêmes 13 

sites auprès de 546 enfants.  
- Et distribution de vivres dans les écoles pour le volet Cantine scolaire, avec 34.487 MT dans 14 écoles de 

Bouca-centre et ses environs, pour 10764 élèves.  
- Actuellement, nous sommes en phases préparatoires de la foire : 

o Sensibilisation de la communauté sur la foire ; 
o Préparation de l’organisation. 
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o Nous avons comme bénéficiaires a identifiés : 
 200 ménages a Botombo, PK 18 axe Bouca-Batangafo 
 200 ménages a Gbakaya, PK 45 axe Bouca-Batangafo 
 200 ménages a Donzi, PK 30 axe Bouca-Damara 

 
- Activité de Cash-Transfert : 

 
En préparation sur l’axe Léré – Bowaye dans la Sous-Préfecture de Nana-Bakassa. 
Cinquante (50) beneficiaires seront retenu par localité. 
Les localités ciblées sont :  Hounsem, Kourakouri, Kiriwiri, Kaboro et Bowaye. 
 

- Activité de Campagne maraichère : 
 
Pas encore achevée pour le moment. Une évaluation post-récolte a été faite en interne et le rapport est 
disponible au niveau de Plan International.  
 
AFEB :  

Activité Cantine scolaire :  

- Avril : distribution de 14.374 MT de vivres dans les 15 écoles de Bossangoa centre appuyées.  
- Signalement de deux (2) cas de vol dont un cas (1) a l’école préfectorale A avec 3 cartons d’huile emportes 

dans la nuit du 23 Avril et le second cas a l’école liberté avec une perte de 7 cartons d’huile dans la nuit 
du 1er Mai 2018. Une procédure d’enquête de la Police est en cours. 

- Actuellement, c’est le suivi de la mise en œuvre dans les écoles bénéficiaires 
 

Activité Sécurité Alimentaire :  

- L’Identification des bénéficiaires est déjà faite depuis fin Mai. Actuellement, nous avons une équipe en 
formation sur l’axe Bozoum pour 250 bénéficiaires sur les activites de la campagne vivrière. 

- Foire : identification de 500 bénéficiaires dont 100 bénéficiaires à Boubou, 200 à Zere, 50 à bokouite, 60 
à gozengué, 15 à Bofango et 75 à Bossangoa dans le 1er et le 2eme Arrondissement. 

- Date prévue pour la réalisation de la foire aux semences : du 08 au 09 Mai 2018, cette date est susceptible 
de modification à cause de la non signature de PA. 

 

AFRBD :  

- Poursuite des activités de suivi post-récolte en maraichage à Batangafo. 
- Cultures Vivrières : Pas d’indices formelles car AFBD n’a pas été retenu pour les activites de cultures 

vivrières 2018. 
 

Stockage de produits de récolte provenant des associations des déplacés de Batangafo regroupées sous forme 

de coopérative :  

o 40 tonnes d’arachides coques  
o 1.5 tonnes de mais 
o 1.5 tonnes de Sorgho  

 



REMOD : 

- Rapport d’activité sur la culture maraichère achevé et transmis à la FAO. 
- Actuellement l’ONG REMOD attend la signature du Protocole d’Accord pour se lancer dans les activités 

de la préparation de la foire et les activités de la distribution directe en cultures vivrières. 
 

OJED :  

- Campagne maraichère terminée. 
- Cash-transfert : identification terminée de 250 beneficiaires, sur un rayon de 7 Km autour de Bossangoa : 

o Bossangoa centre, 100 bénéficiaires retenus dans le 3eme et le 4eme Arrondissement. 
o Axe Bossangoa – Soungbé (axe Bouca), 40 beneficiaires retenus. 
o Axe Bossangoa - Koro-Mpoko, 50 beneficiaires retenus. 
o Axe Bossangoa – Ouham Bac, 20 beneficiaires retenus. 
o Axe Bossangoa – Benzambé, 40 beneficiaires retenus. 

- Le cluster souhaiterait avoir le résultat de profilage des bénéficiaires. 
- Au total, OJED a 750 ménages pour la Région Numéro 3 : soit 500 à Bozoum en distribution directe et 250 

pour le cash-transfert a Bossangoa. 
 

ACDA : 

 Quatre (4) activités réalisées. 

- Prise de contact avec les nouvelles ONGs :  REMOD et Maboko na Maboko 

- Intervention dans une session de formation aux 351 bénéficiaires de THIMO, organises en groupements 

Agro-Pastoraux par l’ONG AFEB sur l’axe Bouca ; sur les techniques de la culture attelée et les itinéraires 

techniques. 

- Test de pouvoir germinatif des semences à utiliser lors de la foire aux semences de AFEB. 

- Implication dans le comité d’organisation de la foire de AFEB. 

-  Appui-conseil auprès des jeunes du quartier de Zorro dans le 3eme Arrondissement pour améliorer leur 

système de tontine informelle. 

 

La Direction Régionale :  

- Constate un manque de connaissances par les organisations paysannes (OP) et certaines ONGs sur les 

structures techniques dans le domaine qui doivent valider leurs documents administratifs (agréments, 

statuts et règlements intérieurs). 

- Déplore aussi le non- respect des cadres légaux de collaborations entre les ONGs et les institutions de 

l’Etat. (test de germination, formation sur les itinéraires techniques agricoles…). 

3. Exploitation du tableau de données. 

 

Suite à la réaction de Cluster National de Sécurité Alimentaire, le président de la séance a demandé à 

chaque ONG retenue de pouvoir remplir ledit tableau de manière affinée car il fera l’objet d’un feed- 

back lors de la prochaine réunion. 



En réponse, toutes les ONGs ont dit qu’elles viennent d’être informées et attendent la signature de 

PA pour démarrer les travaux d’identifications et recensements avant de présenter le résultat. 

 

4. Divers  

 

- Un rappel de la validation des listes des bénéficiaires avant l’envoie à la FAO par la Direction Régionale a 

été porte à l’attention des participants. 

- Plan International souhaite décentraliser la réunion Sous-cluster Sécurité Alimentaire à Bouca. Réponse : 

il sera plutôt intéressant de songer à un cadre de concertation de tous les acteurs intervenant a Bouca, 

permettant des échanges pour être au même diapason. 

- La prochaine réunion est prévue dans deux semaines : soit le vendredi 18 Mai à 10 H00 dans la salle de 

conférence de l’UNICEF. 

 

 
 La prochaine réunion est fixée au 18 Mai à 10 H00. 

 C’est à 11h54 que la réunion qui a démarré à 10h15 a pris fin.  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire : Coordinateur cluster 
sécurité alimentaire :  

- Ernest Mushekuru, Coordinateur : ErnestMoise.Mushekuru@fao.org; 72 03 25 

88 

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

70 14 

- Sarka Vlckova, Co-Facilitatrice: sarka.vlckova@acted.org; 72 45 85 41 

 

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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