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COMPTE RENDU, REUNION CLUSTER 

17 juin 2020 
Réunion virtuelle  

Lieu : Microsoft teams  

Date : 17/06/2020 

Heure : 10h – 12H 

 

Agenda 
 

1. Présentation des résultats d’IPC. 
2. Suivi de la campagne agricole 2020 (les partenaires qui ont des activités d’appui à la production en 

urgence auront chacun 2 min pour nous faire un état d’avancement des acticités, les difficultés 
(liées au covid 19). 

3. Suivis des allocations du FH (les partenaires bénéficiaires de ces fonds auront 2 min pour nous faire un état 
d’avancement des acticités, les difficultés (liées au covid 19).  

4. Divers. 

 

 

 

 
1. Le Co facilitateur du cluster SA a présenté les résultats de l’analyse l’IPC à l’ensemble des membres 

présents dans la réunion du jour. La présentation et le rapport détaillé sont disponibles sur le site du 
cluster ( lien) 

 
 

2. Le suivi des activités de la campagne agricole 2020 de cette semaine a fait l’objet de plusieurs 
préoccupations principalement en lien à la problématique du transport survenue à la suite de la pandémie 
COVID 19 ; à la saison des pluies qui complique davantage l’accès aux zones de distributions et au 
manque de fournisseur de semences. 
 
 Les partenaires suivants ont partagé l’état d’avancement de leurs activités :  

 

• COOPI : dans le cadre d’un partenariat avec la FAO, le partenaire commencera les activités de la compagne 
vivrière d’ici la fin du mois juin.  Le partenaire a fait part aussi du manque des fournisseurs des semences à 
Obo et Zemio et fait appel à tous les partenaires présents sur le terrain, de partager des pistes pour palier à 
ce souci d’approvisionnement.   

• Kode ti Kwa (Obo) : malgré le retard accusé, le partenaire a entamé les activités. 1500 bénéficiers ont été 
ciblés. En matière d’approvisionnement en intrants agricoles (gombo, manioc, mais et arachide) le partenaire 
a adopté une stratégie locale ou les différents groupements agricoles pourront participer un appel d’offre 
d’achat des intrants ce qui permettra un approvisionnement local. À la suite de cet appel d’offre, le partenaire 
pourra déterminer s’il y a les besoins en intrants seront comblé localement, dans le cas échant un 
approvisionnement de Bangui par cargo airien serait nécessaire.  

• TGH (préfecture de Vakaga) :  Project fond Bekou sur 2 ans. Cette année le projet vise l’axe Birao- Ouanda 
Djallé et sur la ville de Birao (plus 2 axes autours de Birao). La cible principale du projet reste les producteurs 
individuels (1000 producteurs).  La stratégie d’approvisionnement adoptée favorise les semenciers locaux en 
passant par des coopératives, cette stratégie permet d’avoir les quantités de semences nécessaires et 
suffisantes en soghbo, arachide, niébé, sésames et en manioc.   Le test de germination de ces semences a 
été de très bonne qualité. Le partenaire a aussi opté pour une distribution couplée : semences et outillages. 
La stratégie d’approvisionnement en outils agricoles a favorisé le tissue économique local en faisant appel à 
un groupement d’artisans (25 artisans) qui ont conçus 2000 houes. Une collaboration entre TGH et la FAO, 
qui mené aussi des activités de distribution de semences sur la zone, est recommandée pour éviter des 
doublons.  
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3. Suivi des activités sous la dernière allocation du FH : 
 

• DCA (projet de renforcement de la résilience au sein des populations les plus vulnérables dans les 
sous-préfectures de Baboua et markounda) : le projet cible 2000 ménages dont 1250 ont été soutenues 
en intrants agricoles et 750 ménages en assistance alimentaire d’urgence. Au niveau de la sous-préfecture 
de Markounda le partenaire a identifié 1000 ménages sur 10 villages dans l’axe Markounda- kouki. Au 
niveau de la sous-préfecture de Baboua, 5 zones ont été ciblées sur l’axe Galo-Baboua- beloko, incluant 
des rapatriés du Cameroun.  
Des protocoles de collaboration ont été élaborés avec l’ACDA qui accompagne le partenaire dans des 
formations sur les itinéraires agricoles et le suivi des activités agricoles ; 
Le partenaire a pu acquérir toutes les semences. Une distribution sur Markounda est prévue sous 
réserve de bonnes conditions météorologiques. Sur Baboua les distributions sont prévues pour la fin de la 
semaine (vendredi 19 juin) ; 
Pour la composante assistance en urgence des 750 ménages le partenaire a opté pour une modalité 
en coupons électroniques pour la distribution des vivres, suite à une analyse de la situation du marché. 
Des fournisseurs ont déjà été identifiés et la première distribution est prévue pour le mois de juillet. 
Des protocoles de collaboration en cours d’élaboration avec le district sanitaire pour un appui dans le 
processus de sensibilisation sur tous les aspect transversaux lies aux COVID 19.  Les formations vont 
débuter la semaine prochaine : dans chaque localité 10 délégués techniques bénéficieront de cette 
formation. 
 
Difficultés identifiées :  
1. Manque d’espaces cultivables aux profits d’un grand nombre (à spécifier) important de rapatriés du 

Cameroun sans ressources sur l’axe Galo- beloko. Suite à des plaidoyers auprès des autorités 
locales (sous-préfet et le maire de la commune) un espace a été octroyé pour faire des semis 
pendant le 2eme cycle agricole.  

2. Défis sécuritaires : un véhicule braqué par des groupes armés la semaine dernière sur l’axe baboua- 
beloko. 

 

  
 

• COHEB : toutes les activités de maraîchage sur Gambo-Pombolo seront exécutées et clôturées d’ici la fin 

du mois de juin. 
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