
 

 

 

  
 

 
 

 

Agenda :  

 Présentation et adoption de l’agenda 

 Présentation et Adoption du compte rendu de la réunion du 03 Avril 2018 

 Résultats d’appel à candidature : les partenaires sélectionnés 

 La formation sur les itinéraires techniques agricoles et la foire aux semences. 

 Activités réalisées et planifiées par le PAM ; la FAO et les Partenaires 

 Divers. 
 

Participants  

Nations Unies : 2 ; PAM 
(1) ; FAO (1) 

 

ONG internationals (1): 
WVI 

 

ONG Nationales (9) : 
CREDAC, GPAD, 
Samaritain, Smile Africa 
International (SAI) ; 
FMNM ; AJCAUD ; FLM 
A.A.D ; ACD ; SAI 

 

Structures de l’Etat (0)  

Observateur : 00  

 

Thèmes   Points 
d’action 

   

1-     Présentation et adoption de l’agenda  

 

 

Compte rendu de la réunion 

du 03 Avril 2018 



 La réunion a démarré par la présentation de l’agenda du jour aux participants qui l’ont 

adopté sans amendement.  

2-   Adoption du compte rendu et suivi des recommandations 

Faisant suite à l’adoption de l’agenda, le compte rendu de la précédente réunion a été 
présenté et adopté sans amendement. 
Après l’adoption du compte rendu de la précédente réunion, le modérateur a 
systématiquement passé au point suivant. 
 

3-  Les activités réalisées et planifiées par le PAM ; la FAO et les 
partenaires    
                                                            

 
 

Le PAM :  Concernant le PAM, de nombreuses activités ont été réalisées selon les 
prévisions suivantes : 56 700 nouveaux bénéficiaires ont été formellement identifiés 
dans le cadre de la distribution directe et répartis de la manière suivante, 28500 coupons 
alimentaires d’une valeur par coupon de 29 000 FCFA pour une ration d’une durée de 30 
jours et 28 200 ménages reçoivent des vivres pour de rations d’une durée de 7 à 15 jours. 
Pour toute l’opération au moins 266 tonnes de vivres ont été distribuées. 

Dans le cadre de la nutrition, au moins 5043 bénéficiaires ont reçu des vivres fortifiés. 
Parmi les bénéficiaires au moins 870 ont reçu du cash d’une valeur de 29 000 FCFA  

A Berberati 4995 coupons alimentaires d’un coût total de 28 971 000 FCFA ont été 
distribués. La valeur faciale d’un coupon alimentaire est de 29 000 FCFA d’une durée d’un 
mois. 

Le PAM a aussi prévu de nombreuses missions de suivi et de distributions de vivres dans 
des zones à problèmes (là où il y a eu de nouvelles crises ayant entrainé des 
déplacements de populations ou des retournés).   

Cette intervention a suscité des questions des partenaires axées sur l’avenir des projets 
de cantines scolaires qui ne démarrent toujours pas dans des écoles sélectionnées aussi 
bien de la préfecture que dans la région ; et aussi des réponses aux appels d’offres des 
partenaires qui n’ont pas toujours eu de réponses du PAM. Il faut dire que ces 2 questions 
sont récurrentes car elles reviennent souvent. 

Pour couper court à toutes suspicions, le PAM a expliqué aux partenaires le caractère 
fondamental du problème qui serait lié au manque de disponibilité de ressources en 
prenant comme exemple la durée des vivres distribués qui est généralement de 30 jours 
alors que la distribution actuelle ne peut pas excéder 7 jours. Au PAM chaque 

 



programme à son financement et il n’est pas permis d’utiliser les moyens réservés à un 
programme pour un autre. 

S’agissant des réponses aux appels d’offre, les partenaires doivent s’appliquer dans le 
montage des projets en utilisant les formulaires du PAM. Pour ce faire, ils peuvent 
toutefois se rapprocher du programme pour avoir des informations. Le PAM a donné sa 
disponibilité pour accompagner les partenaires à monter leur projet.  

Concernant le projet conjoint entre le PAM, la FAO et le Ministère de l’Education 
Nationale sur la cantine scolaire implémenté sur l’axe Bossemptélé-Bozoum, un projet 
pilote qui engage 14 écoles dont 9 sont déjà prises en charge par le FLM est en cours 
d’exécution mais rencontre quelques difficultés. D’après les explications données par le 
PAM, le FLM a démarré ce projet avant l’arrivée des autres parties qui ont constaté des 
insuffisances dans la distribution des vivres aux élèves pris en charge par d’importants 
Gap qui demeure un épineux problème à résoudre. Pour ce faire, le PAM a déploré cette 
situation et ne serait pas prêt à prendre en charge ce GAP qui risque de biaiser à terme 
l’évaluation du projet. Pour contourner cette difficulté, le PAM entend réorienter ses 
interventions vers la sous-préfecture de Baboua. Des pourparlers sont en cours avec tous 
les partenaires du projet pour le lancement dudit projet. IL entend se retirer 
progressivement de l’assistance inconditionnelle vers l’assistance conditionnelle dans le 
cadre du projet FFA.  

Il s’engage à prendre en charge tous les bénéficiaires de la présente campagne agricole 
en cours (2017-2018). 

S’agissant du PAM toujours, il a exposé aux partenaires sa nouvelle vision concernant les 
distributions des vivres qui ne seront plus systématiques mais qui seront faites après 
évaluation. Seules les activités réalisées seront rémunérées. 

Faisant suite, à la présentation de la nouvelle vision du PAM, les partenaires ont posé de 
nombreuses questions d’éclaircissement et se sont beaucoup plus appesantis sur les 
modalités d’évaluation au vu du nombre élevé des bénéficiaires dispersés dans la région.          

 Le Samaritain a identifié 11 groupements au village Adamou Langué et compte les 
organiser en réseau afin de les accompagner durant la campagne agricole en cours. Ces 
groupements ont été mobilisés afin de se lancer dans un projet de production d’haricot 
rouge. Le Samaritain entend mener ce projet sur des fonds propres à rechercher auprès 
des partenaires. Le partenaire est aussi entrain de s’organiser pour la mise en œuvre de 
la campagne.  

Pour assurer la transparence dans les activités de la mise en réseau, les partenaires ont 
demandé au Samaritain de partager la liste des groupements concernés et d’expliquer 
aux autres, la méthodologie de la constitution dudit réseau. Ils se sont aussi appesantis 
sur la capacité de ce partenaire à mener tout seul ce travail. 



GDAP, a déploré la distribution tardive des semences maraichères qui risque d’entraver 
la campagne en cours. Il a justifié son intervention par le retard obtenu lors de la 
campagne vivrière de l’année dernière qui n’a pas permis aux nombreux bénéficiaires de 
semer. Pour la préparation de la campagne en cours, le partenaire a déjà sillonné toute 
sa région afin de sensibiliser les éventuels bénéficiaires à prendre leur disposition. 
D’après le représentant du GDAP, les paysans attendraient patiemment cette 
opportunité.   

ACD, a entrepris une évaluation multisectorielle dans les environs de Bouar, évaluation 
qui aurait pour objectifs l’identification des groupements opérationnels afin de les 
accompagner dans leurs activités et l’évaluation du calendrier agricole en relation avec 
les nouvelles dates de semis. 

Aux problèmes posés, le cluster attend du partenaire le partage des résultats attendus 
de cette étude.  

 CREDAC, a effectué une mission d’évaluation à Besson dans la sous-préfecture de 
Baboua.  D’après ce partenaire la situation de cette commune n’est pas différente de 
celle de Yelewa et nécessite une réponse rapide à tous les niveaux.  

Connect International, a emboité le pas à GDAP en déplorant le retard pris dans la 
distribution des kits maraichers qui a perturbé la campagne maraichère. 

SMI, serait entrain de mettre en place des comités villageois des retournés au niveau de 
Abba afin de se préparer pour la campagne. Au moins 25 comités constitués de 350 
personnes sont déjà constitués. Ces comités sont mis en place dans le cadre de la 
cohésion sociale et veulent aussi s’engager dans la sécurité alimentaire. Il faut signaler 
que ces comités seraient mis en place pour pallier au manque de groupements agricoles 
dans la région. 

AJCAUD a organisé sur ses fonds propres une mission d’évaluation sur l’axe Bouar-
Bozoum-Bata et Baoro pour évaluer la situation agricole. Le rapport de cette évaluation 
est attendu au cluster. 

AAD, est un partenaire qui s’est engagé à accompagner 8 groupements des veuves qui 
sont pour la plupart des retournés qui ont repris leurs terres mais qui manquent de 
moyens de production. 

Les participants ont demandé à ce qu’elles soient suivies en entendant la mise en œuvre 
effective de la campagne qui pourra les prendre intégralement en charge. Constitués à 
majorité des personnes déplacées, la FAO a demandé l’évaluation des groupements afin 
de les accompagner pour la campagne 

FMNM, a déploré la nouvelle vision du PAM qui risque d’alourdir la procédure de 
distribution des vivres de protection aux bénéficiaires car les critères d’évaluation ne 



sont pas connus et risquent d’être non convaincantes, surtout pour les maraichers qui 
sont aussi des vivriers. 

FLM, a informé l’assistance sur la distribution des unités de transformation aux 
groupements des jeunes dans le cadre du projet initiatives jeunesse. 

Dans le cadre de la campagne agricole, il a aussi annoncé la distribution des kits agricoles 
à Bocaranga centre, à Bozoum dans l’Ouham-péndé et sur l’axe Galo dans la Nana-
Mambéré. Chaque kit est constitué d’arachide, du niébé, la courge, le haricot rouge, le 
maïs, une houe ceylan et une hache. 

World Vision, partenaires du PAM dans la distribution des vivres aux bénéficiaires. Il a 
procédé aux distributions directes respectivement à Bohong, Nguaguéné, Zoukombo et 
cantonnier et par des coupons à Bouar. 

Pour l’avenir, il envisage changer d’approche dans le cadre du FFA et de la cantine 
scolaire. Il se propose aussi d’utiliser davantage des coupons pour répondre aux 
nouveaux besoins des bénéficiaires. 

A la question de comment informer les bénéficiaires pour éviter des fraudes, le 
partenaire a rassuré l’assistance qu’il aurait des moyens propres et efficaces pour 
l’information des bénéficiaires.  

 La FAO a informé les heureux bénéficiaires sur la sélection définitive des partenaires 
retenus pour le travail. Ils sont nombreux et dispersés dans la région. Afin d’activer la 
mise en route de la campagne, le sous-bureau a travaillé avec presque la quasi-totalité 
des partenaires pour les amener à préparer la signature des protocoles d’accord. 

De nombreux ONG membres du cluster en sécurité alimentaire viennent pour la 
première fois dans cette école, la nécessité de renforcer leur capacité à faire le travail a 
paru important au vu des évolutions scientifique, technique, économique et sociale ; et 
le changement climatique extrêmement rapide qui pose en permanence le problème 
d’inadéquation des savoirs et des pratiques des agriculteurs face à leurs nécessaires 
adaptation aux nouvelles conditions d’exploitation de l’espace cultivable. C’est ainsi 
qu’avec l’appui du programme, le sous-bureau a obtenu un atelier de renforcement de 
capacité des partenaires retenus pour la formation des formateurs sur les itinéraires 
techniques des cultures vivrières, l’organisation des foires aux semences et les transferts 
monétaires. Cette formation se déroulera à Bouar et sera animé par les cadres de la FAO 
et de l’ACDA. 

A cette occasion, le sous-bureau demandera au PAM d’intervenir sur sa nouvelle vision 
(l’approche du FFA) afin de mettre tous les partenaires au même niveau de 
compréhension de la nouvelle approche.  

Après avoir abordé tous les points de l’ordre de jour et n’ayant aucun point inscrit au 
divers, la séance a été levée à 11h 45mn. 



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 HumanitarianResponse Info. 

La prochaine réunion est prévue le 24 avril 2018 

 

 

 

 

http://foodsecuritycluster.net/countries/central-african-republic
mailto:https://www.humanitarianresponse.info/

