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1. Préparation de la campagne agricole 2009 
 
A la veille de la campagne agricole 2009 dont le démarrage est 
imminent, la Représentation de la FAO en République 
Centrafricaine est en voie de parachever les activités de 
distribution des intrants agricoles afin que les bénéficiaires 
puissent disposer à temps des semences et outils notamment au 
regard de la précocité de la présente campagne agricole  
 
A cette fin, 1373 tonnes de semences de maïs, de riz paddy, de 
sorgho et d’arachide ont été mobilisées grâce au concours 
financier des partenaires de coopération et des ressources 
propres de la FAO.   
  

Graphe 1: Prévisions et réalisations des achats (en tonnes) de 
semences par la FAO 
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Dans le cadre de l’initiative contre la flambée des prix des 
denrées alimentaires (projet ISFP), un plus grand nombre de 
groupements ont pu être touchés (560 groupements au lieu de 
400 initialement prévu) ; ce qui explique que les quantités de 
semences achetées soient toutes supérieures aux prévisions. 
 
2. La campagne maraîchère 2008/2009 
 
La campagne maraîchère tire à sa fin. Il faut rappeler que les 
intrants ont été placés à temps vers la mi-octobre 2008 afin de 
créer les conditions d’un bon déroulement de la campagne. 
Hormi quelques sites qui ont souffert d’un tarissement précoce 
des points d’eau  à mi-parcours, toutes choses ayant affecté les 
niveaux de rendement dans les zones concernées, la campagne 
maraîchère a été globalement satisfaisante pour les 28 000 
ménages bénéficiaires. L’évaluation finale des productions est 
en cours et les données seront disponibles très  bientôt. 
 
 
 

 
3. Le cadre intégré de classification de la sécurité 
alimentaire (IPC) 
 
Afin de mieux apprécier la situation de la sécurité 
alimentaire corrélée avec les phases humanitaires, la 
Représentation de la FAO à travers son unité des urgences 
met en œuvre un projet sur le Cadre Intégré de 
Classification de la Sécurité Alimentaire (IPC) en 
partenariat avec la Direction des statistiques agricoles du 
Ministère du Développement Rural et de l’Agriculture. Ce 
projet déploie une trentaine d’enquêteurs sur le terrain qui 
ont préalablement été formés sur les fiches de collectes de 
données et le déroulement des enquêtes au niveau de trois 
centres à l’intérieur du pays. Une réunion d’information 
avec tous les acteurs intéressés par ce projet  a été organisée 
le 1er avril 2009 en présence d’une collègue venue de la 
division compétente du Siège et de deux consultants. Elle a 
permis à l’ensemble des participants de se familiariser avec 
l’IPC. Un groupe de travail multidisciplinaire et 
interinstitutionnel sur l’IPC est  mis en place pour 
s’approprier l’outil et suivre le déroulement du projet en vue 
de sa capitalisation future dans la perspective de l’après-
projet. 
 
4. La Facilité Alimentaire financée par la 

Commission Européenne dans le cadre de 
l’initiative Barroso  

 
La République Centrafricaine à l’instar de la douzaine 
d’autres pays répartis au niveau des trois continents 
(Afrique, Amérique Latine et Asie) a été déclarée éligible à 
l’initiative Barroso dont l’objectif principal est d’aider les 
pays bénéficiaires à réduire les impacts de la flambée des 
prix des denrées alimentaires sur les niveaux de vie des 
populations. C’est dans ce contexte que la FAO  en relation 
avec les parties concernées a préparé et soumis au 
financement de la Commission européenne un important 
projet multisectoriel en instance de signature entre les deux 
parties.  
Ce projet d’une durée de 24 mois vise notamment la 
revitalisation de la filière semencière à travers l’exécution 
d’un programme de multiplication des semences vivrières 
sur 2 000 hectares dans les 14 pôles de développement, 
l’amélioration de la production agricole à travers la mise en 
valeur de bas fonds (cultures vivrières sur 2 000 ha et 
maraîchage sur 1 000 ha) avec l’utilisation de motoculteurs 
et moto-pompes, la réhabilitation et/ou construction de 80 
infrastructures de stockage, l’établissement de 80 boutiques 
d’intrants, la création de 500 champs écoles pour la 
promotion de technique de production durable notamment la 
culture de conservation, la création de trois Centres 
d’Apprentissage et de Réinsertion Economique et Sociale 
(CARES) dont la mission est d’assurer la formation des ex-
combattants et vulnérables désœuvrés des zones de conflit à 
de nouvelles techniques de production agro-pastorales en 
vue de leur réinsertion dans la vie active. Ce projet prévoit 
également le renforcement des capacités des institutions 
partenaires du MDR. 
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5. Renforcement des moyens d’existence : Projet 

repeuplement caprin dans les zones sinistrées  
 
Les événements politico-militaires récurrents ont ébranlé la 
sécurité alimentaire de nombreux ménages qui ont perdu leurs 
biens et sont dépourvus de sources de revenus autres que la 
vente de leurs produits agricoles. 
 
C’est dans le but de diversifier les revenus des ménages 
vulnérables que la Représentation de la FAO en Centrafrique 
grâce au concours financier du Gouvernement Irlandais, exécute 
le projet de repeuplement en caprins dans les zones affectées par 
les conflits dont l’objectif principal consiste en la distribution de 
3 000 chèvres ainsi que  des  matériels de construction de 
chèvreries à 300 groupements de 20 membres chacun. 
 

Graphe 2: Situation de la distribution des caprins par localité
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A la date actuelle, 3002 caprins dont 2511 femelles et 491 mâles 
ont été distribuées dans 14 localités ciblées par le projet (voir 
graphique ci-dessus). L’encadrement technique des groupements 
et le suivi zoo-sanitaire des animaux est assuré par les agents de 
l’ANDE et du Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) pour la 
localité de Paoua. 
 

 
 
A ce jour, on a  un taux moyen de mise bas de 15% environ dans 
les zones qui ont été servies les premières. Les nouveau-nés 
sevrés commencent déjà à être redistribués aux autres membres  

 
des groupements.   
Pour couvrir les besoins supplémentaires exprimés par 
d’autres groupes vulnérables notamment des veuves et 
autres cas sociaux et grâce au reliquat dégagé  au terme de 
la première phase de ce projet, un achat additionnel portant 
sur 800 caprins est en cours, ce qui portera le nombre total 
de caprins achetés dans le cadre de ce projet à 3800 contre 
3000 caprins initialement prévus  
 
6. Les projets financés sur fonds propres de la FAO  
 
La représentation de la FAO exécute sur les ressources 
propres de l’Organisation un projet intitulé « Fourniture 
d'intrants aux populations vulnérables dans le cadre de 
l'Initiative contre la flambée des prix des denrées 
alimentaires (ISFP) ». Ce projet est une réponse de la FAO à 
la lutte contre la flambée des prix des denrées alimentaires. 
L’exécution du projet est assurée par l’ACDA. L’objet de 
l’assistance de la FAO consiste à aider le Gouvernement 
centrafricain à améliorer la sécurité alimentaire des 
populations vulnérables affectées par la flambée des prix 
pour qu’elles aient les intrants nécessaires à la prochaine 
saison agricole.  
 
Le projet vise à assister 8.600 ménages agricoles, soit 
environ 43.000 personnes des régions ciblées, à intensifier 
et/ou reprendre les activités de production afin de faire face 
à la flambée des prix des denrées alimentaires de manière 
durable.  
 
Les objectifs spécifiques consistent à : 
- Fournir de semences vivrières adaptées aux producteurs   
- Fournir des outillages agricoles à ces ménages pour la 

reprise des activités de production 
- Apporter une assistance logistique pour la mise en 

œuvre du projet et un encadrement technique à travers 
des séances de formation en pratiques culturales  

- Assurer le suivi et l’évaluation des activités mises en 
place par des partenaires. 

 
 Du fait des prix des intrants agricoles qui se sont révélés en-
deçà des prévisions initiales, ce sont finalement plus de 
14000 ménages soit environ 70 000 personnes qui vont 
bénéficier de ce projet La distribution des semences, 
boutures de manioc et outillages agricoles sont en cours  au 
niveau de l’ensemble des zones bénéficiaires. 
 
Un autre projet non moins important concerne la relance la 
filière du petit élevage à travers l’implantation de 103 unités 
pilotes au niveau d’un certain nombre de sites répartis dans 
4 préfectures Les enseignements qui en seront tirés 
permettront l’élaboration d’un vaste programme 
opérationnel qui couvrira l’ensemble du pays. La 
Représentation a bénéficié d’une mission d’appui du Bureau 
sous-régional de la FAO à Libreville au cours du mois 
d’Avril 2009 dans le cadre de ce projet. 
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