
 
 

 
 

 
Agenda :  

1.  Revue des recommandations de la dernière réunion et validation du compte rendu  

2. Harmonisation de la cartographie pour la campagne vivrière 

3. Présentation du canevas de rapport (Direction régionale du développement rural) 

4. Tour de table : activités réalisées, planifiées, défis et suggestions 

5. Divers. 

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

coanime par la Program Associate PAM   

 

Participants (07)  

Nations Unies :   PAM (01) 

ONG Internationales:          Plan International (01) 

ONG nationales : AFEB (01), OPID (01), COOPERATIVE (1), REMOD (01) 

Structures de l’Etat :   Direction Régionale de l’Agriculture (01) 

Observateur : 00  

 

Thèmes   Points d’action 

1. Validation du compte rendu de la précédente réunion  

 

L’unique recommandation pendante de la réunion antérieure et concernant le partenaire REMOD était le partage 

des données sur l’avancement de la campagne maraîchère, ce qui est pris en compte dans le point 4 de l’ordre 

du jour. Pour ce faire le compte rendu est validée en unanimité. 

 

2. Harmonisation de la cartographie de la compagne vivrière 1er cycle 2018 

Après réception de la liste des organisations retenues par la FAO pour la compagne vivrière, dans le souci d’une 

bonne coordination et d’un meilleur suivi en évitant des doublons, la coordination du sous cluster sécurité 

alimentaire de Bossangoa avec les partenaires (ONG) proposent : 

OPID : 650 ménages (distribution directe) 

- Bouca centre avec les personnes déplacées internes 

- Axe Bouca-Dékoa 

PLAN : 850 ménages (600 distribution directe et 250 cash transfert) 
- Axe Bouca-Bogangolo 
- Axe Bouca-Ndoubou 
- Axe Léré-Bowaye (Nana Bakassa)  

AFEB : 500 ménages (foire aux semences) 

- Bossangoa centre 
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REMOD : 600 ménages (300 distribution directe et 300 foire aux semences) 

- Axe Tamkourou-Léré (Nana Bakassa) 
- Axe Bossangoa-Ouham Bac 

OJED : 250 ménages (cash transfert) 

- Axe Benzambé-Kambakota 
WVI : 600 ménages (foire aux semences) 

- Commune de Batangafo 

AMR : 350 ménages (distribution directe) 

- Axe Bouca-Marazè 

- Axe Bouca-Bossangoa 

Tabitha : 500 ménages (foire aux semences) 

- Bouca centre 

Maboko na Maboko : 350 ménages (distribution directe) 

- Axe Bossangoa-Zèrè 

- Axe Bossangoa-Koro Mpoko 

Défis&Objectifs : 500 ménages (foire aux semences) 

- Kambakota : Benal et Kare 

OVU : 350 ménages (distribution directe) 

- Kabo et Sido  

Par ailleurs, la coordination exprime le vœu de rencontrer les leaders des organisations : Tabitha, OVU, 

Défis&Objectifs, AMR et Maboko na Maboko ; la coordination signale aussi que ces ONG n’ont pas de sièges dans 

la zone. 

3. Canevas de rapport (DRDR) 

Manquant des données chiffrées, la direction régionale N°3 a émis le souci de partage d’information par les 

acteurs du sous cluster, c’est pourquoi lors de la réunion précédente il a été recommandé que la DRDR propose 

à tous les acteurs un canevas harmonisé qui servira d’outils de collecte de données. Un draft a été présenté et 

sera partagé avec tous les acteurs pour amendement afin de sortir un document bien ficelé et harmonisé. 

Recommandations : le canevas doit être partagé à tous les partenaires pour leurs inputs et sera validé à la 

prochaine réunion. 

4. Tour de table : Activités réalisées, planifiées, défis et suggestions 

OPID : du 19 au 25 Mars a eu lieu une mission d’évaluation de la production maraîchère à Bouca donnant les 

résultats suivants : 

- Amaranthe : 2 Kg/m2 ;  
- Gombo : 1.5 Kg/m2 ; 
- Concombre : 3 Kg/m2 ; 
- Chou : 3.5 Kg/m2 ; 



- Laitue : 3.5 Kg/m2 
- Epinard : les feuilles jaunissent 
- Tomate : en croissance 

AFEB : Mission d’évaluation dans l’Ouham Pende pour l’identification des 200 ménages pour la compagne 

vivrière. 

REMOD : Suivi et évaluation de la production maraichère ; les résultats sont les suivants : 

- 1723 planches emblavées pour une superficie de 15 Ha 
- 1.335 Ha abandonné pour tarissement d’eau 
- 1.276 Ha détruit par les hippopotames. 

PAM : en partenariat avec l’ONG Plan International, 87.129 MT de vivres sont distribués aux personnes déplacées 

à Bouca et à Nana Bakassa (Bowaye, Houssem, Kiriwiri et Kaboro) pour le compte de distribution générale des 

vivres (DGV). 

CNOP-CAF : en prélude à la campagne vivrière, la collecte des informations sur les intentions de culture est en 

cours 

 

 

5. Divers  

La coordination a informé les participants d’une probable formation en rapport à la campagne vivrière à l’endroit 

de tous les acteurs retenus à partir du 05/04/2018 

 

 

 
 La prochaine réunion est fixée au 13 Avril 2018 

 C’est à 16h38mn que la réunion qui a démarré à 14h44 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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