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Situation géographique 

Congo guinéen

soudano guinéen

Soudanien

Soudano sahélien

Superficie: 623 000 km² 

Longitude Est: 14°30’ à 27°30’ 

Latitude Nord: 3°20’ à 11° 

Climat: 4 zones climatiques 
 
•Congo-guinéen au S-W: 1600 à 1700mm, 47 500km² (8%), forêt dense humide,  
 
•Soudano-guinéen: 1400 à 1500mm, 290 000km² (47%), forêts denses semi-humides 
et galeries forestières; 
 
•Soudanien au centre: 1100 à 1400mm, 170 000km² (27%),  
 
•Soudano-sahélien au N-E: 900 à 1400mm, 115 500 km² (18%), savanes arbustives et 
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Mauvaises conditions 
climatiques, édaphiques 

et morphologiques 

Mauvaises  gestions et 
conservations des terres 

Limitation de la 
capacité de 

production des 
terres 

La parfaite 
connaissance des 
ressources en sol 

et de leurs 
disponibilités  

•Décollage économique 
•Baisse de coût de l’adaptation 
au Changement Climatique 
•Autosuffisance alimentaire 
assurée 
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ETAT D’ETUDES DU SOL EN RCA 

• Le Gouvernement centrafricain, en partenariat avec la FAO, à travers le 
projet FAO/CAF/002 (Assistance au Service de Pédologie et de 
conservation des sols), a élaboré en 1980 le premier document 
technique intitulé « les zones agro-écologiques de la République 
Centrafricaine ». établit la base des données concrètes indispensables à 
toutes les opérations de planification des programmes de 
développement agro-pastoral. 

• Un second document cartographique sur l’aptitude culturale des terres 
de la République Centrafricaine fût élaboré en avril 1986 à l’échelle de 
1/1 000 000 au cours du projet PNUD/FAO/CAF/82/007 
« Développement du Service de Pédologie » à partir de la carte des sols 
à 1/1 000 000 de l’ORSTOM. 
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BESOINS  

3 pédologues dont 2 seront 
admis à faire valoir leurs 

droits à la retrait dans 3 ans 

Manque de spécialiste en 
physique, chimie, biologie, 

conservation du sol  

Renforcement de capacités 
humaines 

Manque d’une véritable banque de 
données agro-écologiques; d’une carte 

nationale de dégradation des terres, d’un 
inventaire de technologies traditionnelles 

de conservation des sols et des eaux  

Vétusté des appareils; Pillage du 
laboratoire des sols, de plantes et de 

l’eau 

Renforcement de capacités 
institutionnelles 
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PRIORITES 

2 
DOCTORATS 

• Géographie et 
cartographie du 
sol 

• géophysique 

3    
MASTERS 2 

• Chimie du sol 

• Biogéochimie  

• Physique du sol 

2                  
2² CYCLE 

• Pédologie 

• Agrochimie 

FORMATION 

Rééquipe
ments 

•Equipements 
topographiques 

•Equipements de 
prospection 

•Matériels du laboratoire 

Réhabilita
tion du 

bâtiment 

•Réinstallation électrique 

•Plomberie  

•Réfection des ouvertures  

Parc 
automobile  

• véhicules 

• motocyclettes 

REHABILITATION 
DU  

LABORATOIRE 
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JE VOUS REMERCIE  

DE VOTRE 

 AIMABLE ATTENTION 
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