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Agenda : 

 

1. Présentation du programme de développement de CRS : «  Restauration des Biens et des Moyens de 
Subsistance dans la Lobay » 

2. Alerte sur infestation des chenilles légionnaires : Présentation conjointe FAO-Ministère de l’agriculture sur les 
bonnes pratiques et méthodes pour en limiter l’expansion 

3. Crise dans la zone Bocaranga - Koui : présentation de programs en sécurité alimentaire de Cordaid 
4. Présentation d’étude sur le calendrier agricole de la zone de Paoua de JUPEDEC 
5. Divers :  

 Publication des résultats IPC 

 AMI-Bêkou 
 

 

Participants (70)  

Nations Unies (2)  OCHA, FAO 

Observateur (1)  CICR 

ONG internationales (11) Intersos, TGH, Cordaid, Coopi, ACTED, IMC, PI, WVI, Concern, CRS, AHA 

ONG nationales (29)                    

 ATEDEC, JUPEDEC, PCSCDH, APEC, APRDR, I3D, Echelle, COOPIADAA, OPED, MEFP, 

GEPAD, FGY, CESAD, ADV, MVAD, OPID, LKM, FRTAB, ARNC, Passa de Centrafrique, 

ARND, OJED, Défis&Objectifs, APRDR, AVIDESC, APRDR, CED, CREDAC, GDAP 

Autorités nationales (1)          MADR 

 

Thèmes   Points d’action 

1. Présentation du programme de développement de CRS : «  Restauration des Biens et des Moyens de Subsistance 
dans la Lobay » 

- Objectif global du projet:  
Permettre aux communautés de la Lobaye d’assurer en toute sécurité leurs besoins de sécurité alimentaire en 
recouvrant leurs moyens de subsistance. 
 

- Objectifs stratégiques du projet: 
4000 ménages touchés par des conflits gèrent leurs ressources pour améliorer la résilience,  
4000 ménages touchés par des conflits améliorent leurs pratiques hygiéniques, 
4000 ménages touchés par les conflits dans la Lobaye améliorent leurs capacités de production agricole. 
 

- Bailleur : Gouvernement Norvégien via Caritas Norvège 
- Période : 12 mois (Septembre 2017- Aout 2018) 
- Partenaire : Caritas Centrafrique via Diocèse Mbaiki 

 
- Zone: Diocèse de Mbaiki, Lobaye 
- Axe d’intervention: Boda, Mbaiki & Boganangone 
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2. Alerte sur l’infestation des chenilles légionnaires en RCA : Présentation conjointe FAO-Ministère de l’agriculture sur 
les bonnes pratiques et méthodes pour en limiter l’expansion 

 
- La chenille légionnaire d’automne est un insecte originaire des régions tropicales et subtropicales des Amériques. 
- Dans des conditions chaudes, une femelle noctuelle peut pondre 6 à 10 masses d’œufs de 100 à 300 œufs chacune 
- Le maïs est la culture la plus touchée par les attaques de chenilles légionnaires 
- L'utilisation de pesticides chimiques ou à base de plantes n'est pas recommandé 
- En cas de découverte de présence de chenilles légionnaires dans une zone, il faut s'adresser directement à la FAO 
- La carte de zones infectées sera jointe à ce compte rendu. Seules les informations des 8 préfectures visitées par les 

évaluateurs et dont le cas sont confirmés apparaissent sur la carte.  
 

3. Crise dans la zone Bocaranga - Koui : présentation de programs en sécurité alimentaire de Cordaid 

 
- Cordaid est dans la zone l’Ouham-Pendé de 2012  
- Les interventions se trouvent dans 4 sous-préfectures : Bocaranga, Ngaoundaye, Koui, Bozoum couvertes 
- Appui à 4 partenaires/acteurs  locaux (UDAPE, CARITAS, ZO KWE ZO, ACDA) impliqués dans la sécurité alimentaire. 
- Activités récents :  

o 3 enquêtes/analyses réalisées.  
o 5700 ménages soutenus en semences (oignon, carotte, gombo, laitue) et les petits outils agricoles (râteau et 

arrosoir) 
o 200 chefs de ménage ont été formés sur les techniques/agricoles pour les jardins de case  
o 300 leaders des groupements ont bénéficié des formations/techniques agricoles et gestion de la production. 

- Le défi principal reste la sécurité  
 

4. Présentation d’étude sur le calendrier agricole de la zone de Paoua de JUPEDEC 

 
- L’organisation JUPEDEC a réalisé une étude de calendrier agricole dans la zone de Paoua pendant le mois de 

novembre 2017. 
- Cette étude est à votre disposition en pièce-jointe de ce CR 

 

5. Divers 

- AMI-Bêkou : Soumission des propositions des projets d’ici au 10 juin 2018 
 

- IPC : les résultats d’analyse d’IPC de Mars 2018 ont été validés par le gouvernement de la RCA et seront publiés par le 
cluster au plus tard le 17 Mai 2018.  
 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire :  

- 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.ord ; 72 45 85 41 

- Emery Loumoundji, Expert mobile : bangui1.mobilesecal@acted.org  ; 72 51 55 86  
 

 

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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