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COMPTE RENDU, REUNION CLUSTER 

08 janvier 2020 
FAO  

Lieu : FAO, bibliothèque  

Date : 08/01/2020 

Heure : 10h – 12h et 14h à 16h 

Organisations présentes : ACTED, World Vision, KODE TI KWA, Plan International, ECHELLE, AGA, CRS, 

PUI,FAPAMBEL, IRC, OVU, PAM, USAID, FAO, NRC, Tearfund, AD, EDEN, HOPIN, ACF,AFEB,AHA, SI, Vision & 

développement, Arbre de vie, Kwa ti MABOKO  NA NDARA, ANASPIC, OJEB, OPID, KNKO, 3B, AEVPSD, OJDRR,ARS, 

ACPS, CACAT, ACADECO, ASPE, CRADEC, AFPE, OMCD, AFPE,GDAP,FRTAB,JUPEDEC,AVPED, ONG secours 

d’en haut.  

 

Agenda 

1. Suivi des évaluations en cours 

2. Suivi de la 2éme allocation du FH 

3. Hélicoptère OCHA  

4. Collecte des données 4W (mise à jour mois de décembre) 

5. Divers 

 

h 

 

  

  
 

1. Evaluations en cours  

• Kode ti kwa : Evaluation multisectorielle post inondations à Bimbo. Le rapport sera partagé une fois 

finalisé.  

• FAO : Evaluation dans la zone de Kémo suite à l’alerte sur la maladie du manioc. Les échantillons 

sont en cours d’analyse par LASBAD (Laboratoire des Sciences Biologiques et Agronomiques pour le 

Développement). Les resultats seront mise à disposition à partir de la semaine du 13. Une 

évaluation étendue sera organisée à l’issu des résultats qui seront fournis par LASBAD. 

 

2. Suivi de la 2éme allocation standard du fonds humanitaire 2019 du FH 

➢ Kode ti kwa  

• L’identification des groupements bénéficiaires du projet a eu lieu ;  

• Au niveau de la fiche de travail fournie par la FAO, le partenaire souhaite amener des changements 

sur les colonnes des bénéficiaires ; 

• La formation des bénéficiaires du projet sur les techniques maraichères et sensibilisation des 

groupements et en cours avant l’acheminement et la distribution des semences et kits agricoles à 

Obo. 

➢ AFEEB  

• Identification des bénéficiaires terminée ; 

• Sensibilisation des bénéficiaires sur le projet est en cours ; 

• Le partenaire est en attente des kits agricoles et des semences pour la distribution ; 

• Planification de la formation sur les techniques maraichères (champs école paysan) 
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➢ ACTED  

1er ère allocation 

• Basse kotto et rafai : début des distributions des outils agricoles (houe, râteaux, arrosoirs, pulvérisateurs) 

et une partie des semences livrées par la FAO (tomate, gombo) à 600 ménages. Chaque ménage a reçu 

10g de semence par spéculation.   

2 ème allocation  

• Identification et sensibilisation des bénéficiaires en cours ; 

• Le partenaire a réceptionné 110 kg de semence de la FAO ;  

• Planification de la formation (Champ école paysan). 

 

➢ FAO  

• Les 2 fournisseurs retenus ont accusé du retard dans l’approvisionnement des semences commandées à 

cause de quelques soucis logistiques, notamment le transport pour acheminer ces semences importées à 

Bangui : mauvais embarquement et débarquement du cargo ; 

• Les semences sont testées et prêtes pour la distribution auprès des partenaires ; 

• A partir de jeudi 10 janvier, les partenaires peuvent récupérer les semences à la FAO pour les acheminer 

sur les sites ; 

•  Les outils par contre seront prêts à livrer aux partenaires au courant de la semaine prochaine ; 

• Les participants ont formulé une recommandation afin de mener une réflexion sur la filière semencière 

pour promouvoir les semences locales. 

  

3. Le cluster sécurité alimentaire a mené une courte mission à Bria le 2 janvier pour accompagner le cargo 

de biscuits énergétique du PAM et profiter de l’occasion pour discuter avec les partenaires clés 

intervenant dans cette localité afin de s’enquérir du gap en matière d’assistance aux populations de la 

haute Koto.  

Grace à l’appui du sous-bureau du PAM et d’OCHA à Bria nous avons pu rencontrer quelques partenaires 

sur place.  

Le cluster a retenu les préoccupations suivantes relevées par les partenaires qui nécessitent une prise 

d’action urgente (plus de détails sur le compte rendu du 02 janvier en pièce jointe) : 

 

• L’absence d’une représentation de la FAO à Bria ; 

• L’énorme décalage entre les distributions des semences par les partenaires et le calendrier agricole ;  

• Le niveau d’assistance en semences maraichères et vivrières reste très faible ; 

• La perte des bétails à cause d’insécurité (pillage), mouvement de population et le manque de vaccins ; 

• Le manque d’appui en intrants agricoles (approvisionnement en boutures de manioc non affectées) pour 

réduire l’impact de la maladie du manioc sur les prix du marché ;  

• L’absence d’une représentation gouvernementale et humanitaire à Yalinga qui reste une localité avec 

des besoins importants en termes de sécurité alimentaire ; 

Ci-dessous des images du déchargement du cargo de 2 tonnes de biscuits énergiques acheminer au sous bureau 

du PAM à Bria grâce à l’hélicoptère mise à disposition par OCHA :  
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4. Les partenaires du cluster ont reçu la matrice 4W à renseigner pour le mois de décembre. La date 

limite de soumission est fixée au : 10 janvier 2020 

 

Point d’actions :  

• FAO : envoyer l’Excel de la fiche de travail non protégée à Kode ti kwa pour pourvoir amener des 

changements  

• Tous les partenaires : le dernier délai de soumission des demandes pour envoyer des intrants 

agricoles ou vivres par hélicoptère est le 15 Janvier 2020 

• La prochaine réunion du cluster : 22 Janvier 2020 
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