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1. Signature officielle du document du projet 
GCP/CAF/013/EC    
 

La cérémonie officielle de la signature  du document du projet 
GCP/CAF/013/EC s’est déroulée le Jeudi 03 Septembre 2009. 
L’acte de signature a été matérialisé pour le gouvernement par  
le Ministre du Développement Rural et de l’Agriculture Son 
Excellence Fidèle NGOUANDJIKA et pour la FAO par Son 
Représentant en République Centrafricaine Monsieur Maï 
Moussa ABARI, en présence du Chargé d’Affaires de la 
Délégation de la Commission Européenne, des cadres de 
Ministère du développement Rural (ACDA, ANDE, Chargé de 
Mission etc..) et de la FAO.   
 

 
 

Le projet intitulé « Réduction de l’impact de la flambée des prix 
des denrées alimentaires en République Centrafricaine » a pour 
objectifs majeurs la relance à court terme de la production 
agricole des ménages les plus affectés par la crise alimentaire et 
le soutien du processus de paix en couvrant la composante 
réinsertion agricole du DDR (Désarmement, Démobilisation et 
Réinsertion). 
 

De façon plus spécifique, ce projet d’une durée de 24 mois vise 
le renforcement  de la multiplication des semences vivrières sur 
2 000 ha dans les 14 pôles de développement, l’amélioration de 
la production agricole à travers la réhabilitation de 2 500 ha 
bruts de bas fonds (cultures vivrières  sur 2 000 ha en pluvial et 
des légumes sur 1 000 ha en contre-saison),  la réhabilitation 
et/ou construction de 80 infrastructures de stockage, 
l’établissement de 80 boutiques d’intrants afin de pérenniser les 
acquis du projet et rendre les bénéficiaires plus indépendants aux 
aides extérieures, la promotion des techniques innovantes de 
production notamment  à travers les « champs écoles »  avec une 
cible globale de 1 000 ha, la création  de  Centres 
d’Apprentissage et de Réinsertion Economique et Sociale 
(CARES) en faveur des ex-combattants et autres personnes 
affectées par les conflits,  et le renforcement des capacités 
techniques des  institutions partenaires du MDR (ACDA, ICRA, 
ISDR, etc…).  

 2.  Aperçu sur la campagne maraichère 2008/2009 
 

Grâce à un financement du Gouvernement Suédois d’un 
montant de 522 144 US $, l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a exécuté,  en 
partenariat avec le gouvernement centrafricain le projet 
OSRO/CAF/803/SWE, intitulé «Assistance aux ménages 
vulnérables et familles atteintes par le VIH/SIDA».  
 

 
 

La campagne maraîchère 2008/2009 avait bien débuté avec 
la distribution des kits à temps et des parcelles bien 
préparées et semées vers mi octobre 2008. 37 grandes villes 
du pays ont été touchées par le projet pour une population 
cible de 28 000 ménages. Quoique satisfaisante dans 
l’ensemble, cette campagne maraîchère a connu des 
contraintes d’irrigation consécutives au tarissement précoce 
de certains points d’eau      
 

3. Etat d’avancement du projet de multiplication de 
semences OSRO/CAF/804/EC  
 

Le projet d’appui au secteur semencier financé par l’Union 
européenne est  mis en œuvre depuis la campagne 2007/08 
et se poursuit pour cette campagne agricole 2009 avec 
quatre spéculations, à savoir : l’arachide, le sorgho, le niébé 
et le sésame. De nouvelles semences, en plus de celles 
multipliées en  2007/08, ont été achetées et distribuées  aux 
multiplicateurs augmentant ainsi les quantités des semences 
améliorées  diffusées en milieu paysan au cours de ces deux 
dernières années. 
 
Le projet a pour objectif la reconstitution du  capital 
semencier des principales cultures vivrières, comme 
l’arachide, le sorgho, le sésame et le niébé, à travers 
l’introduction des semences de base de qualité. La 
campagne 2009 a été effective depuis Avril 2009 par la mise 
à disposition des intrants agricoles aux multiplicateurs. La 
superficie  totale emblavée est estimée à  1386 ha avec les  
semences (arachide, niébé, sorgho, sésame). Les récoltes 
commenceront en fin septembre avec l’arachide suivie du  
niébé, sorgho et du sésame. Une production totale 649 t de 
semences  est attendue en fin de campagne. 
 

4. Phases de classification de la sécurité alimentaire  
 

Un atelier de restitution des analyses  sur la sécurité 
alimentaire s’est tenu  du 29 au 31 Juillet dans la salle de 
conférence de la FATEB à Bangui. Cet atelier a été organisé 
par le Ministère du Développement Rural et de l’Agriculture 
(MDRA) avec l’appui technique et financier de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO). 

Dans ce numéro: 
1. Signature officielle du document du projet GCP/CAF/013/EC  
2. Fin de la campagne maraichère 2008/2009 
3. Etat d’avancement du projet de multiplication de semences : 

OSRO/CAF/804/EC.  
4. Phases de classification de la sécurité alimentaire 
5. Programme régulier : TCP/CAF/3102 (D) 



 

 
Ce bulletin s’adresse à tous les intervenants du secteur agricole. Toutes les suggestions et critiques sont les bienvenues et peuvent être 

adressées à FAO INFO, BP 2157 Bangui, Centrafrique, ou par messagerie à FAO-CF@fao.org 

Bulletin d’informations trimestriel de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture en RCA

Les analyses provinciales ont été faites selon le schéma retenu 
dans le Cadre Intégré de Classification de la Sécurité 
Alimentaire (IPC). Le but de l’IPC est d’améliorer les stratégies 
d’intervention et de prise de décision en matière de sécurité 
alimentaire. Il combine différents indicateurs afin d’établir une 
classification cohérente et significative des situations de sécurité 
alimentaire et de donner une indication sur les risques  
d’aggravation  de la situation (alerte). Au terme de l’atelier, les 
participants devront être en mesure de classifier les entités 
administratives délimitées par les préfectures dans les cinq 
phases  de la sécurité alimentaire. 

6. La FAO et la promotion des sources alternatives de 
protéine animale en RCA 
 

Le mardi 1er septembre 2009, plus de six cent (600) pintades en 
provenance du Tchad ont été réceptionnées par l’Agence 
Nationale de Développement de l’Elevage (ANDE) dans le cadre 
du Projet de la FAO - TCP/CAF/3102(D) : “Appui à la mise en 
œuvre d’un programme pilote de relance des filières de l’élevage 
et de réinsertion économique post conflit’’. Environ vingt cinq 
(25) aviculteurs centrafricains ont bénéficié de ces 
reproducteurs, répartis dans trois grandes villes de la RCA : huit 
(8) éleveurs à Bouar, sept (7) à Bambari et neuf (9) dans la 
région périurbaine de Bangui, soit une moyenne de vingt cinq 
reproducteurs de pintades. Cette action complète celles déjà en 
cours concernant les unités de porcs, d’ovins, de caprins, de 
fromagerie, de lapins, de poules pondeuses, de poulets de chair, 
etc.   

     
Sachant que la pintade femelle pond en moyenne cent (100) 
œufs par an, cette initiative de la FAO peut contribuer à apporter 
une vraie révolution dans l’aviculture villageoise pourvu que les 
bénéficiaires appliquent rigoureusement les conseils techniques 
reçus lors de la formation et suivent les itinéraires techniques 
vulgarisés par les techniciens centrafricains, en particulier de 
l’ANDE. 
 

5. Les missions   d’appui du Siège et du Bureau Sous-
Régional de la FAO en République Centrafricaine 
 

Le mois d’août 2009 a été particulièrement marqué par des 
missions d’assistance technique de la FAO à la République 
Centrafricaine. 
La première a été conduite du 1er au 11 Août 2009 par M. 
Sankung B. SAGNIA, fonctionnaire chargé de la Production et 
Protection des Plantes, assisté de M. Alain TAGNAN, 
Consultant au Bureau Sous-régional de la FAO pour l’Afrique 
Centrale. L’objectif de cette mission était d’appuyer 
l’organisation d’une formation sur la conservation et la 

protection des produits post-récoltes à l’intention des agents 
de l’Agence Centrafricaine de Développement Agricole 
(ACDA) impliqués dans la mise en œuvre du Projet 
TCP/CAF/3201(E) ″Initiative contre la Flambée des Prix 
des Produits Alimentaires (ISFP)″. La mission a démarré 
son séjour par un atelier de formation du 4 au 7 août 2009. 
Les cérémonies d’ouverture et de clôture de l’atelier ont été 
présidées par le Ministre Emmanuel BIZOT, en absence du 
Ministre du Développement Rural et de l’Agriculture, 
assisté par M. Alex NYARKO, Représentant a.i. de la FAO. 
La mission a, par la suite, travaillé avec l’ACDA  dont elle  
a renforcé les capacités à travers les méthodes 
d’actualisation des données statistiques, l’appropriation des 
résultats et des expériences tirés du projet.  
 

Cette  mission du Bureau Sous-Régional  a coïncidé avec  
celle de Dr. Mélanie BATEMAN du Siège de la FAO à 
Rome du 2 au 9 Août 2009, laquelle s’inscrit dans le cadre 
du suivi de la mise en œuvre de la Convention 
Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV). Elle 
a examiné, avec les cadres des services centraux et les 
Institutions sous tutelle (Agriculture, Environnement et 
Ecologie, Eaux et Forêts), les traités sur la protection des 
végétaux et les propositions de projets en filière. Elle a aussi 
procédé à une sensibilisation à travers les documents 
suivants : Aperçu sur la Convention ; Protéger la santé 
humaine et l'Environnement ; Les étapes vers la 
ratification ; Guide sur l'élaboration des lois ; et l’E-learning 
sur la Convention.             
 

 
 

La troisième mission du 1er août au 2 septembre 2009, 
conduite par M. Bamba VAKARAMOKO a porté 
essentiellement sur  l’élaboration d’une stratégie nationale 
de développement de l’aquaculture. Au terme de son séjour, 
l’Expert a rendu compte des principales conclusions de sa 
mission à M. Emmanuel BIZOT, Ministre des Eaux, Forêts, 
Chasse et Pêche, assorties d’un Cadre stratégique pour un 
développement durable de l’aquaculture en RCA à valider 
par le Gouvernement, et d’un projet pilote pour la mise en 
œuvre des actions prioritaires de cette stratégie. 
 

Enfin la dernière mission en cours est celle de  MM. Zachée 
BOLI et Adama DIALLO en terme d’assistance technique à 
l’ICRA pour évaluer les potentialités existantes en matière 
d’évaluation et de suivi des stocks de carbone séquestrés 
dans le sol et la biomasse ; et de formuler une proposition de 
projet sur la Stratégie d’adaptation aux changements 
climatiques à travers la gestion durable des terres et la 
séquestration du Carbone en RCA. 
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