
 
 

 
 

 

Agenda :  

  Points sur la Campagne vivrière 2016 ; 

 Communication sur le mécanisme de gestion de sous cluster par l’Expert  mobile Qualité/Redevabilité et 

 Divers  

 

Participants (22)  

Nations Unies (FAO et PAM)  

ONG internationales ( CORDAID, 
ACF, CRS ACORD, Plan     
International , DRC, CARITAS) 

 

ONG nationales (AMAP, AFEB, 
AVIDESC, VITALITE PLUS et 
AFRBD) 

 

Observateur : DRADR 
CS Elevage,Expert mobile 
Qualité/Redevabilité 
 

 

 

Thèmes   Points d’action 

A- Points sur la Campagne vivrière 2016  
A-1 FAO 
•La campagne vivrière 2016 est scindée en deux phases 
dont le 1er et 2nd cycle. 
•Le 1er cycle concerne les spéculations suivantes : 
l’arachide, le maïs, le niébé, le sorgho et la courge. 
•Le 2nd cycle concerne le sésame. 
•L’objectif de cette campagne c’est de couvrir 10000 
ménages (soit 50000 personnes) dans la préfecture de 
l’Ouham. 
•La sous-préfecture de Kabo (2000 ménages) sera prise 
en compte par Solidarités Internationales. 
•Les partenaires de mise en œuvre des activités sont : 
*ACF qui couvre 3000 ménages dans la sous-préfecture 
de Bossangoa ; 
*DRC qui couvre 3000 ménages dans les sous-
préfectures de Nana bakassa, Bouca, et Batangafo. 
*AFRBD qui couvre 1000 ménages dans les sous- 
préfectures dans la sous-préfecture de Markounda. 
*APEC  qui couvre 1000 ménages dans les sous-
préfectures dans la sous-préfecture de Markounda. 
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•A ce jour tous les partenaires ont déjà reçu leurs kits et 
les distributions sont en train d’être faites, sauf le DRC 
qui n’a pas encore reçu la totalité du tonnage 
d’arachide, il reste au moins 23 tonnes. 
•Il est conseillé aux partenaires de postuler pour la 
distribution des kits de campagne maraîchère 2016 qui 
est en cours de préparation. 
•Information la FAO organisera une session de 
formation des formateurs sur les itinéraires techniques 
de production agricole le 13 juin 2016 dans l’enceinte de 
la FAO. 
 
A-2 PAM 
•Les partenaires pour la protection des semences sont : 
- Eida couvre la sous-préfecture de Markounda ; 
- ACF  couvre la sous-préfecture de Bossangoa ; 
- PAM (Caritas) couvre la sous-préfecture de Nana 
 bakassa ; 
- Plan International  couvre la sous-préfecture de Bouca 
et 
- Intersos  couvre la sous-préfecture de Batangafo. 
•Les partenaires ont déjà les kits pour la protection des 
semences et les distributions sont en train d’être faites. 
•Constats au niveau de Nana bakassa : 
- DRC a fourni trois (3) listes différentes des bénéficiaires  
- Quelques groupements n’ont pas encore eu la quantité 
totale d’arachide et 
- Un groupement n’a pas été servi à cause de  non 
concordance des listes. 
•Il y’aurait un problème de liste des bénéficiaires de 
markounda au niveau de PAM de Paoua. 
La FAO signale que ces listes sont déjà disponibles au 
niveau de PAM de Paoua il y’a même APEC est  
actuellement pour ces éventualités donc il faut voir avec 
Eida et Pam de Paoua. 
 
A-3 DRC 
•A Nana bakassa la distribution des kits agricoles c’est 
déjà terminée ; 
•A Bouca 600 ménages sont déjà servis ; 
•A Batangafo pas encore le véhicule serait en route. 
 
A-4 Plan International 
•688 ménages ont été servis aux vivres pour la 
protection des semences    à Bouca 
•L’entrepôt du Plan International a été pillé la nuit du 31 

 
Les partenaires fourniront les évolutions des 
différentes étapes des distributions à la FAO et au 
PAM au fur et à mesure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les partenaires doivent uniformiser leurs listes 
avant toute utilisation 
 
- DRC devrait se rapprocher de PAM pour 
uniformisation des listes. 
- Il serait souhaitable  que DRC utilise la liste que 
PAM utilisée à Nana bakassa pour la suite de 
distribution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-DRC devrait déployer des efforts pour rattraper 
le Plan International qui est déjà 688 ménages 
servis or DRC en a servi que 600.  



mai au 01 juin 2016. 
 
 
A-5 AFRBD finira sa distribution d’ici le 11 juin 2016. 
B-Communication sur le mécanisme de gestion de sous 
cluster par l’Expert mobile Qualité/Redevabilité 
 
B-1 Expert 
•Explication de  TDR de sa mission. 
•Explication sur les 9 principes transversaux. 
•Une matrice 4W qui a pour objectif l’orientation des 
aides. 
•Cette année c’est ECHO qui finance les activités de 
Cluster. 
•Perspective, ouverture de Sous cluster pour Bozoum, 
Paoua, Berberati et autres. 
             
B-2 FAO plaide pour que les ONG nationales puissent 
avoir le  financement  de CHF.                                    
B-3 PAM  montre l’importance de Sous cluster qui a 
l’habilité de  soutenir les projets soumis par les ONG 
nationales aux Bailleurs. 
 
Divers : 
L’Expert KO Gérard(FAO) donne quelques explications  
sur sa mission à Bangui  pour  la formation sur la 
transhumance :  
•Il y’aura de phases d’appui dans les projets de 
transhumance.  
•Bientôt il y’aura la mise en place d’un groupe de travail 
à Bossangoa (sous FAO) sur la Transhumance. 

- Le Plan International devrait l’état du dégât pour 
présenter au sous cluster.  
 

 

 

Prochaine réunion le 24 juin  2016. 

 


