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COMPTE RENDU, REUNION SECAL 

Lieu : FAO, bibliothèque  

Date : 07/08/2019 

Heure : 10h-12h et 14h-16h 

Organisations présentes : 

Matin  Le réveil, Plan international, La verdure, COHEB, ADDC, SI, IRC, FAO,PNRM, 

VCW, CRS, HOPIN OVU,IEDA Relief, NRC, OXFAM, AHA,  DRC ,APEC,OJED,  

JRF,PADEM, ADV, APDC  

Apres 

midi 

ACADECO, AFECAD, PODIUM, APCANU, ONG TABITHA, RADESR-MP, 

FMMDDJC, KNKO, AECV, KODE TI KWA, GAPAFOT, AVIDESC, AEV, FEWS 

NET, Defis et objectifs, FAO, OCPDD, REMOD, ADC, AVD, AFECAD, ONG E 

Jeunesse, ONG SAID, 3B UFEB, OCDS,CESAD, ONG ASPEC DC,AFPE, 

JUPEDEC, Orphelina,ARS, Croix rouge RCA, DGSCC, CRADEC, ONG abefad, 

ONG recap, ONG mre de la paix, 

  

 

 

 

 

  

  
 

Agenda 

1. Points d’action dernière réunion 24 Juillet  

2. Feedback rencontre de la semaine  

3. Présentation investigation de la maladie du manioc 

4. Mise à jour des enquêtes en cours 

 

1. Points d’action dernières réunions 

• Pour donner suite à la question des rations de protection axe Pombolo-Alindao :   La coordination 

du cluster se doit de proposer un draft de plan de contingence pour validation auprès des 

partenaires : A Partager d’ici une semaine. 

• Comité stratégique du cluster :  Mise en place du comité stratégique. 

• Partager le chronogramme des évaluations sur Obo pour aligner les efforts au sein du cluster et 

voir la possibilité de faire des évaluations conjointes.   

• Les partenaires doivent partager leurs rapports d’évaluations réalisés. 

• Prévoir une session spécifique au niveau du cluster pour la revue des indicateurs qui vont être 

utilisés durant le processus. 

 

2. Feedback rencontre de la semaine  

 

• Plan de contingence Ebola : L’équipe de coordination du cluster a participé aux 

rencontres inter cluster sur l’élaboration d’un plan de contingence Ebola national afin 

d’intégrer l’aspect sécurité alimentaire.  

Point d’action : partager la version finale du plan de contingence aux partenaires 
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• Acteurs intervenants à PK5 : Une fois par semaine les membres de l’inter cluster vont se 

réunir pour discuter des acteurs présents ayant des activités à PK5 (Plus de détails sur 

la prochaine matrice 4W) 

- DRC : projet de relance économique ; 2 ème phase en cours ; durée du projet est de 12 

mois ; Le projet finira dans 1 mois ;  

- ONG la verdure : distributions réalisées ;  

- AECB/ OXFAM : quartier derrière l’aéroport ; distribution des bons alimentaires  

- RED CROSS RCA: appui aux filles mères, appui des activités génératrices de revenu ; 

chaque fille a reçu 50 000 XAF  

 

3. Restitution de la mission d’investigation de la maladie du manioc suspectée dans le Village Bahiri 

sur l’axe Dekoa-Kagabandoro du 24 au 26 juillet 2019 (Présentation en pièce jointe) : Une alerte a 

été lancée par le cluster sécurité alimentaire le 18 juillet 2019 faisant mention de la présence d’une 

maladie de manioc dans le village Bahiri sur l’axe Dekoa-Kagabandoro. En guise de réponse, la 

FAO a commandité une mission conjointe avec le LASBAD en vue d’explorer et évaluer la 

situation.  

Principales recommandations :  

• Elaborer un plan de réponse pour endiguer ce fléau qui menace fortement la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle dans les régions touchées ; 

• Evaluer les besoins en boutures saines de manioc dans les régions touchées ; 

• Acquérir du matériel végétal saine et résistante auprès des centres spécialisés de multiplication 

et les distribuer aux paysans multiplicateurs dans les régions touchées ; 

• Appuyer l’organisation de la filière manioc. 

• Élaborer une note conceptuelle sur «  la production et diffusion des boutures saines de manioc 

en vue de renforcer la résilience des communautés dans les zones affectées par la maladie 

 

4. Mise à jour des enquêtes en cours 

• MSNA  

Au 30 juillet, plus de 4,000 entretiens ont eu lieu. Un total de 4,700 entretiens restent à mener. Voici 

l’état de lieux de finalisation des sous-préfectures :  

Bangui  

Basse-kotto : alindao (90%), mobaye (90%) 

Haute-mbomou : obo 

Kemo : ndjoukou 

Mambere-kadei : amada-gaza, carnot 

Mbomou : bangassou (90%), ouango, rafai, et gambo 

Nana gribizi : kaga-bandoro, mbres 

Nana mambere : abba (90%), baoua (90%), bouar 

Ombella m’poko : bimbo 

Ouaka : bakala, bambari (90%), grimari et ippy (90%) 

Ouham : bossangoa (90%), nana-bakassa (90%), nangha-boguila (90%) 
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        Ouham pende : bocaranga (90%), bozoum, ngaoundaye, koui (90%) 

        Vakaga : Birao 

 

• Enquête des marchés  

Collecte des données en cours : 

15 équipes 

6 NGOs 

12 étudiants  

3 équipes de supervision  
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