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COMPTE RENDU, REUNION CLUSTER 
  

Lieu : FAO, bibliothèque  

Date : 22/01/2020 

Heure : 10h – 12h et 14h à 16h 

 

Agenda 

1. Présentation de la base des données des villages par l’équipe IM OCHA  

2. Mise à jour des activités des projets sous la 2éme allocation standard du fonds humanitaire 

3. Présentation du Fonds humanitaire en RCA (procédures d’éligibilité, critères de performance, etc) 

4. Présentation ONASEM (Office National des Semences) 

5. Divers 

h 

 

  

 

1. L’équipe de la gestion d’information d’OCHA a présenté aux membres du cluster, une proposition de 

méthodologie de collecte et de mise à jour des données relatives aux points GPS des localités 

(présentation en pièce jointe).  L’objectif de cette collecte est d’enrichir la base de données avec 

de nouvelles informations sur la localisation (chef-lieu de commune, villages importants, etc.); 

 

2. Mise à jour des activités des projets sous la 2ème de la 2éme allocation standard du fonds 

humanitaire 

Kode to Kwa  

• Les activités ont débuté il y a 2 semaines à Obo (750 ménages ciblés, 400 ménages atteints).  

• Les activités sont opérationnelles et les kits agricoles ont été acheminés. Acheminement des kits 

complétés.  

•  La distribution des semences est en attente vu la situation sécuritaire sur les axes. 

•  Certains bénéficiaires ont rapporté avoir des petits outillages qui peuvent utiliser pour la confection 

des planches en attendant l’acheminement des outils. 

 

DCA  

• Un consultant a été engagé sur place pour la mise en œuvre du projet. 

• Des problèmes de sécurité sont survenus au niveau des villages à 40 km de Markounda (axes : ? 22 

villages ciblés) ; 

• 2500 ménages bénéficiaires ont été identifiés par un comité de sélection sur la base d’un processus 

déterminé :   

✓ Phase 1 : présélection par un comité représentatif,  

✓ Phase 2 : vérification des listes pour éliminer les doublons,  

✓ Phase 3 : visites à domicile pour confirmer les critères de sélection ; 

 Ensuite des formations et sensibilisations ont eu lieu pour appuyer la préparation des parcelles par les 

ménages (certains ménages ont commencé la confection des planches). 

• Des réunions seront organisées dans chaque village pour la validation finale des listes des 

bénéficiaires. 

• Les formations seront planifiées pendant 10 jours. 32 formateurs ont été identifiés parmi les 

ménages bénéficiaires qui ont reçu une formation sur les biopesticides. 

• Planification des distributions des semences et outils à partir du 23 Janvier 2020.  

• Discussion en cours avec ACDA pour les formations des bénéficiaires sur les itinéraires techniques 

des cultures maraichères ; l’évaluation de l’impact de la production maraichère. 

• Un protocol d’accord a été signé avec AFEB pour définir les bases de références des groupements à 

organiser.  
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• Les défis soulevés : 

✓ Pas de semences disponibles sur le marché (même à Paoua) limitant la pratique du maraichage ; 

protection des cultures contre la divagation des animaux (pas de moyen de protection) ;  

✓ Semences reçues : des quantités manquantes à compléter par la FAO le plus vite possible  

 
 

ACTED  

• Présentation du projet aux autorités locales pour la validation des critères en cours avant 

l’indentification des bénéficiaires ;  

• Semences reçues et acheminer sur les sites, les outils n’ont pas encore été réceptionnés.  

• ACTED et FAO sont en discussion sur le sujet des outils 

Arbre de vie 

• Déploiement des équipes en cours sur les 3 zones pour validation des listes des ménages identifiés ;   

• Identification de 460 ménages à Mala et 260 à Dékoa et 900 Bakala ;  

• Démarrage des formations au niveau de Mbrés. 

AFEB (Markounda Et Axes)  

• Lancement des activités la semaine passée ;  

• Une partie des semences et outils a été acheminée, le reste est toujours à Bangui.  

 

✓ Remarque par le fonds humanitaire 

Un décalage des dates de démarrage des projets financés par le FH doit faire l’objet d’une demande 

officielle préalable à l’équipe du fonds humanitaire.  

3. Présentation du Fonds humanitaire (procédures, critères, etc) : Présentation en pièce jointe 

4. Présentation ONASEM (Office National des semences) : En pièce jointe 
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