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La campagne de contre saison 2007/2008 
  

La campagne agricole de contre saison s’achève sur un 
constat positif pour les maraichers centrafricains. Le projet 
d’assistance aux personnes vulnérables (familles infectées 
ou affectées par le VIH/SIDA, familles rendues vulnérables 
par le conflit, APE des écoles,..) a permis d’apporter une 
assistance dans le cadre des cultures maraîchères au titre 
de la contre saison 2007/2008 dans plus de 26 localités.  
Le projet a été soutenu sur le terrain par 14 agents  mis à la 
disposition de la FAO par le Ministère du Développement 
Rural.  
26 000 familles bénéficiaires (dont 56%  avec des femmes 
chef de ménage) ont reçu l’assistance de la FAO au travers 
des associations essentiellement les associations féminines, 
les associations de personnes vivant avec le VIH/SIDA     
affiliées au CNLS.  
Une formation sur les techniques culturales a été dispensée 
dans les différentes localités par les agents de terrain. 
Plus de 98 754 planches ont été confectionnées dans le   
cadre de cette opération dans toutes les zones concernées 
par le projet. 
La production a permis aux familles bénéficiaires de 
consommer des légumes mais également de commercialiser 
leur production. Dans certaines villes comme Paoua, la 
culture maraîchère a été relancée. Dans les régions         
bénéficiaires, la population en général a eu accès à des   
légumes de qualité à un prix accessible. 
Cette opération a été réalisée grâce aux financements reçus 
en 2007 par le Gouvernement Suédois (spécifiquement pour 
les familles affectées par le VIH/SIDA), OFDA, les           
Gouvernements Irlandais et Néerlandais. ■ 

Activités programmées au titre des campagnes        
agricoles pluviale et de contre-saison 2008/2009 

 

Outre la campagne de distribution de semences et d’outils 
pour la première époque de la campagne 2008 (voir        
encadré ci dessus) et la distribution de contre saison 2008, 
la FAO mettra en œuvre divers projets grâces aux          
financements reçus dans le cadre de l’assistance          
humanitaire ou de l’appui au relèvement :  

OSRO/CAF/801/SWE : Appui à la Coordination des   
Opérations d’urgence en RCA; 

OSRO/CAF/802/IRE : Appui à la diversification des     
revenus des familles vulnérables par l’élevage de petits  
ruminants dans les zones sinistrées en République        
Centrafricaine; 

OSRO/CAF/803/SWE : Assistance aux ménages        
vulnérables et familles atteintes par le VIH/SIDA; 

OSRO/CAF/804/UE : Appui à la filière Production de  se-
mences dans les pôles de développement en République 
Centrafricaine.■ 

La campagne agricole 2008 
Les opérations de pré positionnement des semences       
menées entre Novembre 2007 et Mars 2008, grâce aux  
financements du Gouvernements Français, et aux reliquats 
des divers projets 2007 a permis de stocker 701.9 tonnes 
de semences (180 T sorgho, 291 T de maïs, 162.9 T       
d’arachide et 68 T de riz) ; en plus 44 000 houes et 13 000 
machettes ont été achetées. 
Les contrats de partenariat ont été signés avec les ONGs 
ayant requis le support de la FAO pour la mise en œuvre de 
distributions de semences dans le cadre de leur         
programmes de terrain. 
Le pré positionnement au niveau des ONGs est en cours ce 
qui devrait permettre aux partenaires de pouvoir distribuer 
les semences à temps pour la campagne agricole. 
Les partenaires de la FAO pour l’opération 2008 sont : 
• CDR (Conseil Danois pour les Refugiés) à Paoua 
• ACF (Action Contre la Fin) à Markounda 
• Solidarité à Kabo, Ouandago et à Kaga Bandoro 
• Triangle GH à Birao, Ouadda et Sam Ouandja 
• Mercy Corps à Bouar 
• ADEM (ONG locale) M’Brès et Bamingui 
• APILOD (ONG locale) à Kaga Bandoro ■ 

Témoignage de Bénéficiaires : 
 
Mme Ganassongo Yingonda Odette,  
Groupement des Femmes pour la lutte contre la 
 pauvreté (GFLCP) 
 
Je remercie le coordinateur qui travaille à la FAO et 
également la FAO qui m’a donné la formation qui 
concerne la culture 
de l’oignon. Avant on 
ne savait même pas 
ce que c’était que la 
culture maraîchère, 
mais à la suite des 
différentes forma-
tions organisées par 
la FAO nous com-
mençons à récolter 
les fruits, à savoir 
les tomates, les concombres etc..   Et maintenant grâce 
à cette formation cela va nous permettre de semer les 
oignons. C’est vraiment une grande richesse que la FAO 
nous a donné. ■ 
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Ce bulletin s’adresse à tous les intervenants dans le secteur agricole. Toutes suggestions, critiques seront les bienvenus et peuvent 
être adressés à FAO INFO BP 21 57 Bangui ou à  FAO‐CF@fao.org 

Audiences du Représentant de la FAO avec les autorités des Départements Ministériels Partenaires  
et le Président de la Commission de la CEMAC. 

 
L’agenda de M. Maï Moussa Abari, Représentant de la FAO en Centrafrique, a été dominé au cours du premier trimes-
tre 2008, par des visites de courtoisie aux nouveaux Chefs des Départements Ministériels partenaires de la FAO suite 
au changement du gouvernement intervenu le 28 janvier 2008 et au Président de la Commission de la Communauté 
Monétaire et Economique de l’Afrique Centrale (CEMAC).  
 
 L’audience avec SE M. Jean Eudes Teya, Ministre d’Etat au Développement Rural, et Dr David Banzokou,      

Ministre Délégué chargé de l’Agriculture, a eu lieu le 4 février 2008, en présence des hauts cadres du Département. 
Monsieur Maï Moussa Abari a tout d’abord félicité le Ministre d’Etat pour sa nomination à la tête de ce grand             
Département et a souhaité un bon retour au Ministre Délégué, avant d’aborder la coopération entre la FAO et le       
Ministère du Développement rural. Les points saillants abordés dans le domaine de la coopération concernent : 

La participation de la République Centrafricaine (RCA) à la 25ème Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique    
prévue du 31 mars au 04 avril 2008 au Kenya ; 

La nécessité de voir la RCA se manifester dans le cadre du processus de préparation du Cadre National des       
Priorités à Moyen Terme (NMTPF), suite à l’atelier de sensibilisation des cadres des Ministères concernés à cet outil 
de programmation et de gestion, visant à mieux cibler l’assistance technique de la FAO au niveau national. Il convient 
de rappeler que ce processus a été adopté suite aux reformes de la FAO et des Nations unies.   

La situation des projets opérationnels des sous secteurs : (i) horticoles en faveurs des familles affectées/infectées 
par le VIH/SIDA ; (ii) du petit élevage à travers la mise en place des unités pilotes pour la réinsertion économique post-
conflit ; (iii) vivrier à travers la poursuite des opérations de multiplication des semences vivrières ; (iv) des études      
touchant à l’état des lieux de la filière élevage, l’évaluation des méthodes artisanales de transformations et de      
conservations des fruits et légumes, la gestion durable des terres, etc.  
 
 L’audience du 13 février 2008 avec la Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche et de l’Environnement,         

Madame Yvonne Mboïssona, a portée sur le processus en cour d’approbation concernant le financement de la    
deuxième phase du projet : "Appui à la formulation d’une stratégie nationale et d’un programme de foresterie urbaine et 
périurbaine à Bangui". Cette deuxième phase du projet devra permettre à la RCA d’atteindre pleinement les résultats et 
objectifs prévus dans la première phase du projet, en particulier la validation du document de stratégie nationale assorti 
du plan d’actions prioritaires d’aménagement et de gestion durable des ressources forestières urbaines et périurbaines. 
Il s’agit également : (i) de l’étude sur l’état des lieux de la filière aquacole en RCA ; (ii) du projet régional sur les        
produits forestiers non ligneux (PFNL) ; et (iii) du processus en cours pour la reconduction de la deuxième phase du 
programme régional des moyens d’existence durable dans les communautés de pêches.  
 
 La dernière visite de courtoisie avec le Président de la Commission de la CEMAC, Mr. Antoine Ntsimi, le 10 mars 

2008 a permis de faire un tour d’horizon des différentes réalisations 
grâce l’appui de la FAO. Il s’agit en particulier de l’assistance         
apportée par l’Organisation dans les domaines de formulation des 
programmes sous-régionaux de semences, de sécurité alimentaire 
(PRSA), de la promotion de la pêche continentale et de l’aquaculture, 
de biotechnologie ; etc. Tout en remerciant la FAO, du fond de cœur, 
du niveau de coopération avec la sous-région, le Président de la      
Commission a particulièrement rappelé le dossier crucial, pour lequel 
la CEMAC accorde la plus grande priorité, à savoir la Stratégie     
Agricole Commune (SAC) qui fonde l’objectif même de la              
Communauté. Le Représentant de la FAO a partagé ces                
préoccupations, qui sont aussi celles de la FAO. Il a ensuite exprimé 
la disponibilité de l’Organisation à soutenir les efforts de la CEMAC et 
la nécessité de revisiter le dossier dans sa forme actuelle. Il a enfin 
informé sur la Conférence de Nairobi et le souhait de la FAO de voir 
la CEMAC participer aux grands fora compte tenu de leur importance 
et des enjeux qu’ils    comportent en terme de changements climati-
ques et de développement durable.■ 

Mr. Antoine Ntsimi, Président de la Commission 
de la CEMAC et Mr Maï Moussa Abari,  

Représentant de la FAO 


