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KAGA BANDORO 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CLUSTER  

SECURITE ALIMENTAIRE 

 Date : 13./…FEV……../………2018…. 

 Heure : De 14h30’ à 16h30’ 

 Lieu : Salle de conférence Agences-UN à Socada 

 Participants : Voir liste en annexe 

1) Points sur l’agenda : 

1)   Introduction 

2)  Mise à jour portant sur la campagne agricole encours  

3)   Mise à jour sur l’avancement  des différents programmes et projets des membres du cluster  

4)   Difficultés / Défis, recommandations et solutions proposées  

 

2) Travaux et discussions des participants à la réunion 

No Point de 

l’agenda 

Acteur / 

Intervenant 

Mise à jour Commentaires Recommandations 

1 Introduction PAM / Lead Réunions du cluster toutes les 2 

semaines 

 

Nécessite de 

connaitre tous les 

acteurs pour les 

inviter prochainement 

S’adresser à OCHA 

pour faire la 

communication lors de 

la réunion de 

coordination générale 
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No Point de 

l’agenda 

Acteur / 

Intervenant 

Mise à jour Commentaires Recommandations 

2 Mise à jour 

portant sur la 

campagne 

agricole encours 

CICR 10000 ménages prévus pour 

bénéficier des intrants agricoles 

mais le travail de planification est 

en cours. Dans la zone couverte par 
Kaga, entre 3000 et 4000 ménages 

sont prévus. La plus part des 

semences seront achetées 

localement. Les semences seront 

rendues disponibles aux fermiers 

vers mi-mars 2018 (arachides, mais, 

haricot, sorgho, etc) 

 

Il n’y aura pas de 

vivres de protection 

des semences suite à 

la nouvelle stratégie 
de CICR qui priorise 

les urgences. 

Important d’envisager 

des missions sur le 

terrain pour identifier 

les vrais producteurs 
et éviter de gaspiller 

les semences 

  MRNCA (kaga 

Const) 

Semences pour la campagne 

maraichère distribuées et semées. 

Le suivi est en cours. 350 ménages 

ont reçu les semences. Focus sur les 

ménages sur les sites de Lazaret, 

Bamou, Kando et MINUSCA . Le 
taux de germination a été très bon 

et certains commencent à récolter. 

Les semences données sont : 

amarantes, letis, gombo, concombre,  

 Voir comment amener 

des semences des 

cultures  haute valeur 

marchande pour 

permettre aux 

producteurs de 
générer les revenus 

(betteraves, les choux, 

carottes pastèques, 

courgettes, haricots 

vert etc) 

  World Vision ( 

Batangafo) 

700 ménages viennent d’être 

identifiés et recevront des 
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No Point de 

l’agenda 

Acteur / 

Intervenant 

Mise à jour Commentaires Recommandations 

semences maraichères et des outils 

aratoires. Ce kit est déjà arrivé à 

Batangafo et n’attend que la 

distribution. Les 700 ménages se 
répartissent comme suit : 437 

hommes et 263 femmes,  447 

personnes déplacées vivant dans les 

camps ; 227 retournées et 26  

vivant dans des familles d’accueil. 

 

 PLAN 

International 

  Plan International a 
un plan de mettre en 

place des jardins 

scolaires au niveau 

des écoles primaires 

comme complément 

aux initiatives 

encours dont le projet 
des repas scolaire 

avec le PAM 

Informer l’Unicef pour 
contribuer dans le 

domaine de l’eau 

potable et latrines 

 

Plan doit envisage de 

fournir un paquet 

complet du matériel de 
jardinage.  La FAO 

donnera des semences 

3  Mise à jour sur 

l’avancement 

 des différents 

programmes et 

projets des 

PAM Réduction des rations sur tous les 

sites suite au problème de la 

disponibilité des vivres au PAM. Les 

jours de ration varient entre 7 et 15 

jours selon la catégorie. Les hot 

Les acteurs se 

demandent quand le 

PM va assister les 

populations qui sont 

au village de Mbella 

-Contacter OCHA pour 

organiser une mission 

Inter-agence pour 

comprendre la raison 

de la vulnérabilité de 
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No Point de 

l’agenda 

Acteur / 

Intervenant 

Mise à jour Commentaires Recommandations 

membres du 

cluster 

spots vont recevoir pour 15 jours 

alors que les autres  vont recevoir 

pour 7 jours. Les programmes de 

nature Nutrition vont recevoir une 
ration entière pour le mois.  

 

La livraison des vivres est en cours 

sur tous les sites. La fin des 

livraisons est prévue pour le 25 

Février 2018 

/Odjo. Il y a sur ce 

site autour de 600 

ménages des peulhs 

qui sont dépourvus de 
tout.  

ces populations.  

 

-Il a été recommandé 

que le PAM donne un 
paquet de ration aux 

retournés récents et 

futures.  La faisabilité 

reste à examiner ainsi 

que la disponibilité des 

ressources 

  PLAN 
INTERNATIO

NAL 

20000 bénéficiaires (13000 benefs 
sur le site de MINUSCA et 7000 

bénéficiaires au site  d’Abdalla et 

Ganama) prévus pour la modalité de 

CBT/Coupons.  Au total 18063 

bénéficiaires  sont assistés  selon 

les listes révisées du HCR.   

Après l’exercice de 
vérification le site de 

MINUSCA a 11063 

personnes (sans 

compter les cas 

litigieux en cours de 

traitement)  

S’il y a qques 
ressources résiduelles, 

il est recommandé de 

prendre en compte les 

besoins  d’assistance 

alimentaire des cas 

litigieux après 

traitement et le site 
Mbella.  

  World Vision 1. Projet intégré d’assistance 

alimentaire qui couvre la période 

allant de Janvier à Juin 2018. Les 

principales activités consistent en 

assistance alimentaire aux 

personnes déplacées, retournées et 
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No Point de 

l’agenda 

Acteur / 

Intervenant 

Mise à jour Commentaires Recommandations 

familles d’accueil vulnérables. 

Pendant ce mois de Janvier 2018, 81 

tonnes de vivres ont été 

distribués à 16985 personnes (3397 
ménages) pour une ration de 10 

jours; ce projet prévoit ouvrir la 

cantine scolaire pour 4000 enfants 

fréquentant les écoles de 

Batangafo. Il couvrira aussi l’axe 

Batangafo-Kabo-Sido dans les 

mêmes volets d’intervention. 

 
2.Projet financé par OFDA qui a 

permis la distribution des kits 

agricoles (semences maraichères et 

vivrières) pendant le mois de Juillet 

2017 à 600 ménages et qui prévoit la 

réhabilitation des routes qui sortent 

de Batangafo. Dans cette activité, 

1000 personnes seront engagées 
pour la réhabilitation de routes 

pendant 25 jours avec un payement 

de 2000 F par jour. 
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No Point de 

l’agenda 

Acteur / 

Intervenant 

Mise à jour Commentaires Recommandations 

4 Difficultés / 

Défis, 

recommandation

s et solutions 

proposées 

CICR Accès difficile sur l’axe vers 

Batangafo suite au risque de 

braquage et sécuritaire en général 

 Coordonner avec OCHA 

pour voir comment 

intensifier les 

patrouilles sur les axes 
 

  PAM -Indisponibilité des ressources en 

vivres dans les magasins 

- Escorte militaires qui sont 

disponible très peu de jours dans le 

mois (Batangafo, Kabo et Sido) 

- L’état des routes très dégradées 
avec un nombre insuffisant des 

camions 

 

  

 

 

Continuer à coordonner 

avec la MINUSCA pour 

trouver l’escorte au 
moins 7 fois dans un 

mois pour pouvoir 

acheminer 420 tonnes 

a Batangafo avec une 

flotte de 6 camions 

  PLAN 
International 

Retard dans la livraison au profit 
des écoles à repas scolaire.  

  

   Site de distribution des coupons. Le 

propriétaire  de l’actuel terrain ou 
se trouve le site demande le 

paiement.  

 Constituer une équipe 

composée de Autorité 
locale , OCHA, PAM, 

Plan International et 

Représentants des 

bénéficiaires pour 

rencontrer le 
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No Point de 

l’agenda 

Acteur / 

Intervenant 

Mise à jour Commentaires Recommandations 

propriétaire du terrain 

et discuter ou alors 

identifier un autre site 

à compter du mois de 
Mars 2018. 

  World Vision Existence des groupes armés dans 

Batangafo qui limitent le mouvement 

des civiles, y compris les 

humanitaires. Au-delà de 17 :00, des 

groupes armés commencent des 

braquages et des intimidations 
contre des civiles ; ceci se remarque 

aussi bien du côté occupé par les ex 

Seleka que du cote des Anti-Balaka 

 Continuer la 

coordination et liaison 

avec la MINUSCA / 

Batangafo pour 

intensifier les 

patrouilles sur les axes.  
OCHA sera aussi 

informe pour aider  à 

faire le plaidoyer 

   L’axe Batangafo-Kabo-Sido tres 

insecure : les attaques contre les 

humanitaires sont devenues monnaie 
courante que ce soit dans la ville de 

Kabo, ou sur l’axe Batangafo-Kabo-

Sido. En l’espace d’un mois, 4 

attaques contre les humanitaires ont 

été enregistrées à Kabo, et 3 sur 

l’axe Batangafo-Kabo. 

 

  -Doter Kabo d’un poste 

de la MINUSCA ; 

-Organiser des 

patrouilles sur l’axe 

Batangafo-Kabo 

 

 


