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COMPTE RENDU, REUNION PARTENAIRES SECAL 

Lieu : OCHA Bria  

Date : 02/01/2020 

Heure : 15h à 16h 

Organisations présentes : PAM, OCHA, Ministère de l’élevage, Ministère de l’agriculture 

 

 

 

 

  

  
 

Agenda 

1. Aperçu  

2. Les gaps en termes d’assistance aux populations de la haute Kotto 

3. La redynamisation du cadre de concertation au niveau local 

4. Points d’actions 

 

1. Aperçu  

• Le Sous cluster été actif jusqu’en 2016 sous le leadership du PAM et le Co leadership d’OXFAM. 

• Ce sous cluster n’étais plus opérationnel compte tenu de l’insécurité connue dans la zone. 

• Une tentative de réactivation du sous cluster a eu lieu en fin juillet-début Aout 2019.  

• La concentration de la population est au niveau de Bria, environ 84,000 déplacés fuyants les 

affrontements sur les axes. Plusieurs besoins ont été rapportés des retournés à savoir : des 

semences, outils agricoles, formations, etc. 

• La PAM assure une assistance alimentaire d’urgence mensuelle à Bria et axes.   

• Durant la campagne agricole de 2019, OXFAM a distribué des semences maraichères dans le 

quartier PK3 (2100 ménages).  

• Les acteurs en sécurité alimentaire présents et actifs sur la zone sont : OXFAM, PAM avec 

COOPI, Plan International et des ONG nationales financées par la FAO à savoir : NDA, APAD et 

ACMCF.   

 

2. Agriculture : Le besoin le plus urgent relevé par les partenaires est : l’appui en maraichage. 

L’assistance faite par OXFAM et des ong nationales n’est pas suffisante pour répondre aux 

besoins de relèvement de la population. Les partenaires rapportent aussi un retard en termes 

de distribution des semences et la flambée des prix du manioc en cause d’une maladie qui 

attaque les boutures : le prix d’une cuvette de manioc est passé de 750 FCFA à 2500 FCFA.   

La population de Bria pratique le maraichage avec une petite production qui alimente le marché de 

bria ( images sur la page suivante) : 
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En ce qui concerne l’élevage les besoins les plus urgents sont : l’appui pour la vaccination des 

cheptels et la relance des activités du petit élevage.  Le dernier appui de la FAO pour la vaccination 

des cheptels et la distribution des petits bétails date de 2016. Depuis, aucune assistance n’a été 

fournie aux éleveurs à Bria.  La maladie des petits ruminants et le manque d’appui en vaccination 

ont fait que plusieurs éleveurs perdent leurs bétails limitant davantage leurs moyens de subsistance.  

 

 

En ce qui concerne les problématiques de transhumance : les éleveurs sont en cours de 

transhumance (3eme mois). Néanmoins, le couloir de transhumance sur l’axe Bria- ira banda n’est 

plus praticable en raison d’insécurité. La représentation du ministère de l’élevage à Bria préconise 

une nouvelle tracée et une délimitation des zones d’activités (zones pastorales et agricoles).  

 

 

3.  Les gaps et problématiques soulevées par les partenaires nécessitent une redynamisation du 

cadre de concertation au niveau local.  

 

Revue des préoccupations discutées   

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

• L’énorme décalage entre distribution des semences et le calendrier agricole ; 

• Les activités de protection des semences qui contribuent à la flambée du prix du manioc 

(le prix d’achat du manioc par les ONG contribue à une inflation des prix sur le marché) ;   

• Le manque d’assistance agricole (approvisionnement en boutures de manioc non 

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

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

• La perte des bétails en cause d’insécurité (pillage) et le manque de vaccins ; 

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

localité avec des besoins importants en termes de sécurité alimentaire.  
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4. Points d’actions 

 

- La réactivation du sous cluster sécurité alimentaire à Bria :  à inclure dans l’ordre du jour 

de la prochaine réunion de coordination inter cluster d’OCHA qui aura lieu le 8 janvier 

2020 à 15h dans les locaux de OCHA Bria 

- Partage des TDRs et procédures d’activation par le cluster SECAL national     
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