
 
 

 
 

 
Agenda :  

1.  Revue des recommandations de la dernière réunion 

2. Evaluation de la compagne maraichère 

3. Points sur la compagne vivrière 1er cycle 2018 (Mars à Août) 

4. La mise en place de la base des données sécurité alimentaire/ système de partage d’informations. 

5. Divers. 

Présidence de la réunion : La réunion a été présidée par le Directeur Régional du Développement Rural Numéro 03 et 

coanime par la cheffe de sous-bureau ai PAM   

 

Participants ( 15)  

Nations Unies :   PAM (01), PNUD (01) 

ONG Internationales:          ACF (01), Plan International (01) 

ONG nationales : AFRBD (01), AFEB (02), OPID (01), COOPERATIVE (2), OJED (01), REMOD (01) 

Structures de l’Etat :   Direction Régionale de l’Agriculture (03) 

Observateur : 00  

 

Thèmes   Points d’action 

1. Validation du compte rendu de la précédente réunion  

 

Suite à la mise en accord sur les deux recommandations à savoir : 

- Le partage de la liste des bénéficiaires par les partenaires (cf point 3) 
- Mise en place des bases de données (cf point 4) 

         Le compte rendu de la précédente réunion a été validé. 

2. Evaluation de la campagne maraîchère 

REMOD : 

- Les bénéficiaires sont en période de récolte mais les produits ne sont pas quantifiés faute de mesureur. 

- Difficulté : attaque des plantes par des insectes et sèchement de certaines plantes due à un manque d’eau.   

- Recommandation : effort de partager les données fiables et quantifiées des produits à la prochaine 

réunion. 

OPID : 

- Une mission de suivi- évaluation de Bangui sera sur Bouca le lundi 19/03/2018 pour évaluer la production 

en cours. 

Les données sur la quantification de la production seront disponibles à la fin de la campagne. 

Réunion du 16 Mars 2018 

 



AFRBD : 

- Les activités évoluent bien mais la seule difficulté est celle liée à la période de transhumance 

PLAN : 
- Signature de contrat avec ACDA 
- Formation des bénéficiaires sur 4sites  
- Appui en kits maraichers des 100 ménages avec 500 bénéficiaires 
- Les résultats à mis parcourt  sont : (Togbo=52 planches ; Orongou= 32 planches ; Gbigbi= 22 planches et 

Gbambia= 18planches) 
- Suivi à mis parcourt à la fin du mois d’avril et l’évaluation finale est prévue pour la fin de l’année. 
- Le résultat obtenu par les bénéficiaires après 2 semaines de formation se présente comme suit : Togbo 

2,16 a ; Orongou 2,52 a ; Gbigbi 3,84 a et Gbambia 6,24 a. 
AFEB : 

- Visite de la FAO ce mois de mars 
- Elaboration en cours du rapport sur la production et impact de la campagne maraichère. 
- Recommandation : Présentation de rapport avec des données parlantes et présence du chef de projet 

sécurité alimentaire à la prochaine réunion. 
ACDA  

- N’a pas été sollicitée pour la compagne maraichère de cette année mais continue son partenariat avec la 
COOPERATIVE 

- La difficulté rencontrée est l’absence du haricot blanc sur la ville de Bossangoa 
 

3. Points sur la compagne vivrière 1er cycle 2018 

PLAN : 

- D’après son chargé de projet sécurité alimentaire, PLAN serait fort probable retenu pour la compagne 

vivrière de cette année. 

AFRBD : 

- Informe la coordination du stockage des produits de récolte de la coopérative de Batangafo dans son 

dépôt ici à Bossangoa à savoir : arachides= 28,5 tonnes ; Mil= 2,7 tonnes ; mais= 1,920 tonnes  Il informe 

par ailleurs que les autres produits sont en cours d’acheminement. 

- En suite une mission d’évaluation de la FAO viendra la semaine prochaine pour évaluer la production de 

la coopérative. 

 
OPID ; REMOD et AFEB n’ont pas eu une réponse précise par rapport à  la soumission du projet sur la compagne 

vivrière 1er cycle de l’année en cours. 

Recommandations : La coordination demande aux partenaires de l’informer sur d’éventuelle réponse et par 

rapport la situation géographique de leurs zones d’activités respectives. 

 



04 Mise en place de la base de données/système de partage d’informations 

Il a été recommandé à la direction régionale du développement rural N°3 de soumettre un canevas harmonisé 

de rapport à remplir par partenaire mensuellement ; le draft doit être présenté à la prochaine réunion pour 

amendement et validation par les membres du sous cluster. 

 

 

 

05 Divers  

- Inquiétude sécuritaire par rapport à la compagne vivrière de cette année. 

- Menace de récupération du bâtiment de la FNEC servant de siège à la coopérative par l’ANDE. 

- Plan international pose la question sur le format du transfert monétaire de la compagne vivrière 2018. 

 

 

 
 La prochaine réunion est fixée au 30 Mars 2018, sur invitation. 

 C’est à 11h40mn que la réunion qui a démarré à 10h10 a pris fin.  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire : Coordinateur cluster 
sécurité alimentaire :  

- Ernest Mushekuru, Coordinateur : ErnestMoise.Mushekuru@fao.org; 72 03 25 

88 

- Oscar Gobbato, Gestionnaire de l’information : Oscar.Gobbato@fao.org ; 72 33 

70 14 

- Sarka Vlckova, Co-Facilitatrice: sarka.vlckova@acted.org; 72 45 85 41 

 

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 

Humanitarian Response Info. 
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